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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 309%  EN 2015
2015 2,809,088

2014 686,217

2013 649,158

 

Réfugiés

Réfugiés

267 173

267 173

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

9 866

9 866

Déplacés internes

Déplacés internes

2 532 032

2 532 032

Autres

Autres

17

17
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Chiffres clés pour 2017
56 700 ménages déplacés internes sélectionnés recevront des articles de secours essentiels
50 000 ménages déplacés internes bénéficieront d’une assistance pour les abris et 20 000 personnes
percevront une allocation logement
31 900 déplacés internes seront aidés par des interventions en espèces
14 000 réfugiés bénéficieront d’un soutien psychologique
5 000 réfugiés avec des besoins spéciaux obtiendront une aide financière

Environnement de travail
La situation déjà fragile au Yémen s’est profondément dégradée depuis mars 2015 et a continué à s’aggraver en
2016, au point que près de 21,1 millions de personnes, soit 81 pour cent de la population au Yémen, ont besoin
d’une aide humanitaire. La situation d’urgence de niveau 3, impliquant l’ensemble du système, déclarée en juillet
2015 par le Comité permanent interorganisations (IASC), reste en vigueur. Plus d’un an après le début du conflit
actuel, la situation humanitaire précaire est compliquée par la détérioration de l’économie nationale et le
bouleversement de services essentiels déjà limités. L’intervention humanitaire au Yémen est encore contrainte par
des restrictions de circulation et d’accès aux personnes ayant besoin d’une assistance. En dépit de conditions qui
ne sont pas propices à l’asile en raison de la guerre en cours, le Yémen continue d’être un pays de destination de
nouveaux arrivants originaires de Somalie et reste un pays de transit pour beaucoup de demandeurs d’asile et de
migrants. Le HCR bénéficie d’une étroite collaboration avec ses partenaires, les responsables de la communauté
réfugiée et le Bureau général des affaires relatives aux réfugiés aux niveaux national et local.

Principales priorités
En 2017, le HCR au Yémen réalisera les activités suivantes :

assurer des interventions de protection essentielles et des services pour les déplacés internes par des
initiatives telles que le suivi de la protection et les évaluations multisectorielles, les conseils psychosociaux,
l’aide juridique et les allocations en espèces polyvalentes;
continuer à travailler avec les autorités yéménites pour améliorer l’exactitude et la crédibilité des données
sur les réfugiés et les demandeurs d’asile et leurs besoins spécifiques ;
collaborer avec les principaux partenaires, comme l’OIM, pour renforcer les capacités et augmenter l’impact
d’une initiative régionale de sensibilisation aux risques des migrations clandestines ;
soutenir le retour volontaire des personnes pour qui le retour et la réintégration sont souhaitables ;
maintenir le rôle de coordination et de leadership dans les groupes sectoriels de la protection, de la
coordination et la gestion des camps, et des abris/articles non alimentaires ; et diriger conjointement avec
l’OIM l’Équipe spéciale sur les mouvements de population.



Budget 2017 révisé - Yémen | USD
Le tableau suivant présente le budget révisé par objectif pour cette opération. L'affectation des ressources au niveau des objectifs
peut être modifiée en cours d'année selon l'évolution de la situation opérationnelle et des priorités. Le budget courant par pilier tel qu'il
apparaît en bas du tableau est mis à jour chaque mois et remplacé par le budget final une fois l'année clôturée.

Pilier 1
Programme pour les

réfugiés

Pilier 4
Projets pour les déplacés

internes
Total

Environnement de protection favorable

Institutions et pratiques administratives 176,949 0 176,949

Aide juridique et recours judiciaires 537,645 1,262,774 1,800,419

Accès au territoire 927,645 0 927,645

Attitude du public à l'égard des personnes
prises en charge

609,594 406,480 1,016,074

Sous-total 2,251,833 1,669,253 3,921,086

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 4,573,341 0 4,573,341

Enregistrement et établissements des profils 1,141,392 0 1,141,392

Procédures de détermination du statut de
réfugié

446,392 0 446,392

Documents individuels 1,436,949 0 1,436,949

Documents d'état civil 190,949 0 190,949

Regroupement familial 382,645 0 382,645

Sous-total 8,171,667 0 8,171,667

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Protection contre les conséquences des
conflits armés

0 3,296,480 3,296,480

Prévention et interventions liées aux VSS 2,012,204 0 2,012,204

Risques de détention arbitraires 361,949 0 361,949

Protection des enfants 2,348,492 0 2,348,492

Sous-total 4,722,645 3,296,480 8,019,125

Besoins de base et services essentiels

Santé 6,167,541 0 6,167,541

Services de santé reproductive et de lutte
contre le VIH

1,425,631 0 1,425,631

Nutrition 1,734,653 0 1,734,653

Sécurité alimentaire 366,392 0 366,392

Eau 335,696 0 335,696



Hygiène et assainissement 727,088 0 727,088

Abris et infrastructures 1,282,645 15,140,772 16,423,417

Énergie 445,696 0 445,696

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 1,634,594 10,296,480 11,931,074

Services pour les personnes ayant des
besoins spécifiques

4,128,080 12,109,439 16,237,519

Éducation 7,307,190 0 7,307,190

Sous-total 25,555,204 37,546,691 63,101,895

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 1,364,898 1,967,959 3,332,857

Coexistence avec les communautés locales 226,949 0 226,949

Autosuffisance et moyens d'existence 3,354,049 0 3,354,049

Sous-total 4,945,896 1,967,959 6,913,856

Solutions durables

Réinstallation 190,696 0 190,696

Sous-total 190,696 0 190,696

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 467,088 2,434,584 2,901,672

Relations avec les donateurs 457,088 0 457,088

Sous-total 924,175 2,434,584 3,358,759

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 838,341 1,925,145 2,763,485

Gestion des opérations, coordination et appui 1,645,229 1,483,430 3,128,659

Sous-total 2,483,570 3,408,574 5,892,144

Budget 2017 révisé 49,245,685 50,323,542 99,569,228

Augmentation / Diminution -46,140 46,140 0

Budget 2017 courant 49,199,545 50,369,683 99,569,228

Pilier 1
Programme pour les

réfugiés

Pilier 4
Projets pour les déplacés

internes
Total
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