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Les donateurs internationaux doivent agir maintenant afin d’empêcher une famine de grande 

ampleur au Yémen 

 

(New York, Stockholm, Berne, 1er mars 2021) - António Guterres, le Secrétaire général des 

Nations unies, convoque aujourd'hui une réunion de haut niveau des donateurs, organisée 

conjointement par les gouvernements suédois et suisse, en vue de mobiliser un financement 

immédiat afin de prévenir une famine à grande échelle au Yémen. 

La vie est devenue insupportable pour les Yéménites. Les deux tiers de la population ont besoin 

d'une aide humanitaire pour survivre. Plus de 16 millions de personnes seront confrontées à la 

faim cette année et près de 50 000 Yéménites meurent déjà de faim dans des conditions 

proches de la famine. Cette année, on estime que près de la moitié des enfants de moins de 

cinq ans au Yémen souffriront de malnutrition aiguë, dont 400 000 pourraient mourir sans 

traitement d'urgence. 

Le financement des opérations d'aide humanitaire s’épuise rapidement. Aujourd'hui, les 

Nations Unies demandent 3,85 milliards de dollars cette année pour aider 16 millions de 

Yéménites qui en ont désespérément besoin. 

Le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a déclaré : « Pour la plupart des 

gens, la vie au Yémen est désormais insupportable. La période de l'enfance est désormais un 

enfer. Cette guerre est en train de faire disparaître toute une génération de Yéménites. Nous 

devons y mettre fin maintenant et faire face à ses énormes conséquences immédiatement. Ce 

n'est pas le moment de se détourner du Yémen ». 

Le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Mark Lowcock a dit : « Nous sommes à 

la croisée des chemins avec le Yémen. Nous pouvons choisir la voie de la paix ou laisser les 

Yéménites sombrer dans la pire famine qu’ait connu le monde depuis des décennies.  Une 

opération d'aide financée de manière adéquate permettra d'empêcher la propagation de la 
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famine et de créer les conditions d'une paix durable.  Si vous ne nourrissez pas la population, 

vous nourrissez la guerre ».  

S.E. M. Ignazio Cassis, Vice-président de la Suisse et chef du Département fédéral des affaires 

étrangères, a déclaré : « La COVID-19 n'est pas seulement une crise sanitaire mondiale, elle agit 

aussi comme une loupe. La population du Yémen a souffert depuis des années des conflits 

armés, de famine, de maladies infectieuses, des effets du changement climatique et d'une forte 

inflation. La COVID-19 n’a fait qu’aggraver leurs conditions de vie ». 

S.E. Mme Ann Linde, ministre suédoise des affaires étrangères, a déclaré : « "Le Yémen est 

l'endroit le plus dangereux au monde pour les enfants. La seule solution durable à la crise 

humanitaire est la fin des combats et une solution politique au conflit. La communauté 

internationale doit augmenter le financement de la réponse humanitaire coordonnée par les 

Nations Unies et accroître le soutien politique aux efforts de paix menés par les Nations unies". 

S.E. M. Per Olsson Fridh, ministre suédois de la coopération au développement international et 

des affaires humanitaires, a ajouté : « La population du Yémen est affamée par la poursuite du 

conflit. Sans un soutien accru à la réponse humanitaire, ils seront confrontés à la pire famine 

que le monde ait connu depuis des décennies. Les donateurs doivent maintenant démontrer 

leur engagement envers le peuple yéménite et notre humanité commune ». En 2020, le 

financement de l'opération d'aide au Yémen a chuté de façon spectaculaire. Les Nations unies 

et les ONGs partenaires ont reçu 1,9 milliard de dollars, soit environ la moitié de ce qu'elles 

avaient reçu l'année précédente et la moitié de ce qui était nécessaire. L'aide a donc dû être 

réduite et les personnes qui en ont besoin ne l'obtiennent pas. 

Cette année, les organismes d'aide visent à aider plus de 16 millions de personnes. Compte 

tenu des données alarmantes sur le risque de famine, la malnutrition, la COVID-19, le choléra et 

d'autres menaces, les donateurs sont priés de mettre des fonds à disposition et cela sans délai. 

Plus de 100 gouvernements et autres donateurs, organisations humanitaires internationales et 

responsables de l'aide participeront à l’évènement d'aujourd'hui. 

 

Pour plus d'informations :  

• Communication du DFAE, Département fédéral des affaires étrangères, +41 58 460 55 

55, kommunikation@eda.admin.ch 

• Robert Englund, gouvernement suèdois, +46-73 044 89 65, robert.englund@gov.se 

• Zoe Paxton, Nations Unies OCHA New York, +1 917 297 1542, zoe.paxton@un.org 

• Jens Laerke, Nations Unies OCHA Genève, +41 79 472 9750, laerke@un.org 
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Note aux rédacteurs  

Financement des plans de réponse humanitaire coordonnés par les Nations unies au Yémen 

2018 : $3,1 milliards nécessaires, $2,5 milliards de dollars reçus (81%) ; 2019 : $4,2 milliards 

nécessaires, $3,6 milliards reçus (87%) ; 2020 : $3,4 milliards nécessaires, $1,9 milliard reçus 

(56%). 

Une conférence de presse virtuelle est prévue immédiatement après la clôture de la conférence 

à 13:00 ET / 19:10 CET. Des questions peuvent être posées à l'Ambassadeur Manuel Bessler, 

Délégué à l'aide humanitaire, Suisse ; S.E. M. Per Olsson Fridh, Ministre de la coopération au 

développement international et des affaires humanitaires, Suède ; et M. Mark Lowcock, 

Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et Coordonnateur des 

secours d'urgence. 

Les médias peuvent soumettre leurs questions par courriel et par WhatsApp avant le 1er mars 

11:00 ET / 17:00 CET. Veuillez envoyer votre nom, celui de votre organe de presse et une brève 

question à Jens Laerke, laerke@un.org, WhatsApp +41 79 472 9750 (anglais et français) et 

Hayat Abu-Saleh, abusaleh@un.org, WhatsApp +31 634382414 (arabe).  

Une note aux correspondants avec le résultat final des engagements sera publiée 

immédiatement après la clôture de l'événement. 

 

 

 

 

 


