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MANDAT 

 

Le mandat de Handicap International au Yémen consiste à améliorer la qualité des 

services de réadaptation physique fournis aux victimes du conflit en cours (voir ci-

dessous) et à plaider pour une meilleure inclusion des personnes handicapées à la 

réponse humanitaire. L’organisation évalue également l’impact des restes explosifs de 

guerre dus aux bombardements actuels.  

 

SITUATION 

Après des décennies d’instabilité et de troubles, la situation du Yémen s’est encore 

détériorée ces dernières années à cause du délitement de l’économie et de l’instabilité 

politique. En 2011, dans le sillage du Printemps arabe, le président de longue date, Ali 

Abdullah Saleh, a dû démissionner suite aux manifestations de masse et a été 

remplacé par Abd Rabbo Mansour Hadi. 

 

Le président Hadi a été forcé de quitter le pouvoir après l’insurrection des milices 

houthistes, qui ont pris Sanaa aux forces gouvernementales en décembre 2014. 

  

Depuis, le pays fait face à un cycle de violence qui a culminé en mars 2015 avec 

l’intervention militaire d’une coalition de pays arabes visant à rétablir le président Hadi. 

 

DÉBUTS 

Handicap International a été présent au Yémen du début des années 2000 à 2012. Son 

travail se concentrait à l’origine sur la réadaptation physique. 

 

En décembre 2014, Handicap International est revenu au Yémen pour aider la 

population touchée par le conflit. 

 

 

 

EFFECTIFS 

 41 employés 

 

 

DONNÉES CLÉS 

 

*Rapport sur le développement humain 2014 

** Banque Mondiale 2013  

 

 

  

Indice de développement humain (IDH)* 171 sur 187 pays évalués 

Espérance de vie* 60,4 ans 

Revenu national brut par habitant* 1 885 $ par an 

Population** 31,3 millions d'habitants 

Superficie** 652 864 km² 

Convention relative aux droits des 

personnes handicapées (CRDPH) 

Ratifiée : 18 septembre 

2012 

Traité d’Oslo contre les bombes à 

sous-munitions 

Ratifié : 8 septembre 

2011 

Traité d’Ottawa contre les mines 
Ratifié : 11 septembre 

2002 

Yémen 
2016 
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Projets en cours 2016 
 

 

Réponse complète et urgente aux besoins spécifiques des 

personnes vulnérables et des blessés touchés par le conflit  

 

OBJECTIF 

Contribuer à atténuer l’impact de la crise au Yémen sur les personnes vulnérables en répondant à leurs besoins spécifiques. 

Réduire la vulnérabilité des personnes affectées par la crise au Yémen en répondant mieux à leurs besoins spécifiques au niveau des 

établissements de santé. 

 
MÉTHODE 

1. Sélection d’établissements de santé (hôpitaux, centres de réadaptation physique). 

2. Fourniture de matériel de réadaptation aux établissements de santé ciblés.  

3. Fourniture de soins de réadaptation et d’accessoires fonctionnels aux personnes blessées. 

4. Fourniture d’un soutien psychosocial (urgences psychosociales, groupe de court terme ou soutien psychosocial individuel).  

5. Renforcement des capacités de gestion des blessures de guerre pour les kinésithérapeutes par une formation pratique/en cours de 

travail.  

6. Sensibilisation et/ou formation d’autres professionnels médicaux clés aux soins de réadaptation précoces complets 

 

BÉNÉFICIAIRES 
- 2 800 bénéficiaires directs (femmes, hommes, filles et garçons) 

 

PARTENAIRES  

- Hôpital d’Al Thawra (Sanaa) 

- Hôpital d'enseignement d’Al Jumhuri (Sanaa) 

- Centre des membres artificiels et de kinésithérapie, ministère de la Santé (Sanaa) 

 

LOCALISATION 

- Gouvernorat de Sanaa 

 

 

 

Répondre aux besoins des survivants des mines et des restes 

explosifs de guerre, des personnes handicapées et des personnes 

vulnérables 

 

 
OBJECTIF 

Offrir une réponse appropriée aux besoins des survivants des mines et des restes explosifs de guerre, des personnes handicapées, y compris les 

réfugiés et les personnes déplacées internes, et des personnes vulnérables. 
 

MÉTHODE 

- S’assurer que les États, les donateurs et les acteurs humanitaires ont conscience de la nécessité de soutenir l’inclusion des personnes 
handicapées et des personnes les plus vulnérables à la réponse humanitaire et qu’ils rendent leurs politiques et programmes inclusifs et 
adaptés aux besoins de cette population cible. 

 
- Contribuer à atténuer l’impact de la crise au Yémen sur les personnes handicapées et les personnes vulnérables en répondant à leurs 

besoins spécifiques. 

 
BÉNÉFICIAIRES 

- Personnes affectées par le conflit, en particulier les personnes handicapées et les blessés. 

 

PARTENAIRES  

N/A 

 

LOCALISATION 

N/A 
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Réduction des risques des armes au Yémen par la conduite d’une 

évaluation rapide de la contamination et par la sensibilisation aux 

risques des mines 

 
OBJECTIF 

Renforcer la sécurité et le sentiment de sécurité de la population civile yéménite en réduisant la menace immédiate posée par les armes. 

Évaluer la nature, la localisation et l’impact humain de la contamination afin d’établir des priorités. 

 
MÉTHODE 

- La gestion des informations liées aux zones dangereuses, au type de contamination dans les zones ciblées, sert de base à une 
sensibilisation sur mesure aux risques, à des études et à la planification du déminage. Des données relatives aux zones contaminées et 
aux types de contamination sont recueillies et partagées. 

 
BÉNÉFICIAIRES 

- N/A 

 

PARTENAIRES  

- Aucun 

 

LOCALISATION 

- Gouvernorats du Nord 
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PRINCIPAUX BAILLEURS 

 

 

Commission européenne 

 

 

 

 

Ministère norvégien des 

Affaires étrangères 

 

 

 

Ministère français des 

Affaires étrangères (centre de 

crise) 
 

 
 

 

Programme des Nations 

Unies 

pour le développement 

 

 
 

  

 

 


