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6 ans de guerre au Yémen 

Le Yémen dévasté par une guerre sans fin  

 
Ottawa, 26 mars 2021. La guerre qui dure depuis 6 ans au Yémen a provoqué la plus 
grande crise humanitaire au monde. Le niveau de destruction des infrastructures par les 
bombardements et les pilonnages  massifs en zones peuplées, ainsi que la contamination 
par les engins explosifs seront des défis énormes à relever. Le conflit au Yémen présente 
un exemple effrayant des conséquences humanitaires à long terme de l’utilisation des 
armes explosives en zones peuplées. Les États doivent soutenir le projet d'accord 
international contre les bombardements urbains actuellement en cours de négociation afin 
de mettre fin à aux souffrances des civils. 
 

 En 6 ans de guerre, le Yémen a été dévasté par la guerre et l'utilisation massive d'armes 
explosives. Environ 233 000 personnes sont mortes à cause du conflit, soit qu’elles aient 
été des victimes directes des violences, soit victimes des conséquences indirectes du 
conflit. Les violences et les combats sont la raison du manque de services de santé et d'eau 
potable,  les établissements de santé et les systèmes d'approvisionnement en eau ayant été 
largement détruits par les bombardements et les tirs d'obus. Ils ont  également provoqué le 
manque de nourriture en raison de la destruction des routes qui rend impossible 
l'acheminement des marchandises, etc. On rapporte plus de 20 000 civils, victimes directes 
des hostilités depuis 2015. 
 

 Le conflit s'est intensifié en 2020, entraînant de nouvelles souffrances des civils. À la fin du 
mois d'octobre 2020, on comptait 47 lignes de front, contre 33 en janvier 2020. Ces dernières 
semaines, de violents combats ont eu lieu à Marib, forçant des milliers de personnes à fuir. De 
nombreuses familles qui vivent actuellement à Marib ont déjà dû faire face à de multiples 
déplacements pour fuir les violences de ces dernières années. Elles sont bloquées dans des 
camps surpeuplés et ont besoin d'un abri, de protection, de nourriture, d'eau, d'hygiène et de 
santé. 
 

 Des rapports font état de l’utilisation généralisée de mines (manufacturées et improvisées) 
dans plusieurs régions du pays. Près de 1 100 civils ont été tués ou blessés par des mines ou 
des engins explosifs improvisés de 2018 à 2020. En 2020 seulement, au moins 1 300 civils 
ont été touchés par des incidents liés aux mines ou aux restes explosifs de guerre (ces 
incidents restent largement peu rapportés). 
 

 L'utilisation massive et répétée des armes explosives en zones peuplées - en particulier celles 
ayant un large rayon d’impact - a exacerbé la crise humanitaire au Yémen et aura un impact à 
long terme. Selon le Rapport des Nations unies sur les besoins humanitaires en 2021 au 
Yémen (Humanitarian Needs Overview 2021), 20 millions de personnes ont besoin d'une aide 
humanitaire, ce qui représente 66 % de la population totale. 16 millions de personnes sont en 
situation d'insécurité alimentaire. 3,6 millions de personnes sont déplacées. La perturbation 
de l'économie a fait grimper le coût des denrées alimentaires. Ces derniers mois, le pays a 
également été frappé par la pandémie de COVID-19 et par des catastrophes naturelles telles 
que les inondations et des invasions de criquets. 
 



 
 Le niveau de contamination par les restes explosifs de guerre au Yémen est susceptible d'être 

extrêmement élevé en raison de l'intensité du conflit au cours des six dernières années. Si le 
conflit prenait fin aujourd'hui, la contamination résultant de l’utilisation des armes devrait 
durer des décennies, continuer à affecter les civils et à empêcher le retour des personnes 
déplacées dans leurs foyers. 
 

 Citation: « La guerre qui dure depuis 6 ans a fait du Yémen la plus grande urgence 
humanitaire du monde : 66 % de la population a besoin d'une aide humanitaire. Le niveau de 
destruction est stupéfiant. Les ONG font face à d'importantes contraintes sécuritaires et 
administratives qui réduisent considérablement leur champ d'action. L'aide humanitaire est 
malheureusement largement sous-financée, puisque seuls 50 % des 3,8 millions USD requis 
par les Nations unies sont à ce jour réunis. Les donateurs des Etats doivent soutenir l'aide 
humanitaire vitale au Yémen. Ils devraient également continuer à faire pression sur les parties 
au conflit pour qu'elles lèvent les obstacles qui entravent l'accès et l'intervention humanitaires 
et veillent à la protection des civils. » 
 
 

Humanité & Inclusion au Yémen 
 HI est présente dans les gouvernorats de Sana'a, Amanat al Asimah, Hajjah, Aden Lahj et 

Taiz, dans 9 centres de santé, et accueille des patients de tout le pays. HI a traité au moins 30 
000 personnes, dont de nombreuses victimes du conflit, depuis le début de ses opérations en 
2015. Plus de 3 000 d'entre elles (chiffre déc. 2019) ont été victimes d'armes explosives telles 
que des bombardements, des restes explosifs de guerre, des engins explosifs improvisés. 
 

 Parmi ses bénéficiaires, HI note une proportion importante et inédite de victimes de mines et 
de restes explosifs de guerre au Yémen : 850 victimes de ces armes (chiffre déc. 2019) ont 
été prises en charge par l'association en 5 ans.  
 

 L'association a fourni plus de 35 000 béquilles, déambulateurs, fauteuils roulants, etc. Près de 
23 000 personnes ont bénéficié d'un soutien psychologique. HI a équipé 520 personnes de 
prothèses et d'orthèses grâce à sa collaboration avec le centre de physiothérapie et de 
prothèses de Sana'a. Plus de 800 agents de santé yéménites de Sana'a et d'autres 
gouvernorats ont été sensibilisés et formés à la réponse précoce aux traumatismes. 

 
Un processus diplomatique pour mettre fin aux bombardements urbains  

 HI et les membres du Réseau international sur les armes explosives (INEW) collaborent avec les États 
pour élaborer un accord international fort visant à mettre fin à l'utilisation des armes explosives à large 
rayon d’impact en zones peuplées et à garantir l’aide aux victimes de ces armes.  
 

 Un processus diplomatique mené par l'Irlande pour parvenir à un accord international contre l'utilisation 
des armes explosives en zones peuplées a débuté en octobre 2019. Jusqu'à présent, plus de 70 États 
ont participé à la rédaction de l'accord international contre l'utilisation d'armes explosives en zones 
peuplées. Les négociations ont été mises en suspens en raison de la pandémie de Covid-19, mais ont 
repris au début d’année.  
 

 Un dernier cycle de négociations est prévu pour la fin du printemps ou le début de l'été à Genève, en 
fonction des résultats de la situation sanitaire mondiale causée par le Covid-19. Ensuite, l'accord 
international devrait être proposé aux États pour approbation lors d'une conférence programmée en 
fonction des résultats de la situation sanitaire mondiale causée par la Covid-19. 
 

À propos de Humanité & Inclusion (HI) 



 
HI est une association de solidarité internationale indépendante qui intervient depuis 30 ans dans les situations de pauvreté et 
d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et 
témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le respect de 
leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Depuis sa création en 1982, HI a mis en place des programmes de développement 
dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d'urgence. Le réseau de 8 associations nationales 
(Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière constante à la 
mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions de l'organisation. HI est l’une 
des six associations fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), co-lauréate du prix Nobel de la 
Paix en 1997 et lauréate du prix Conrad N. Hilton 2011. HI agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi. 
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