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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 56%  EN

 

2019
2019 3,974,100

2018 2,551,517

2017 2,419,806

 

Réfugiés
268 511

Demandeurs d’asile
10 682

Déplacés internes
3 625 716

Déplacés internes de retour
69 174

Réfugiés rapatriés
3

Autres
14

Réfugiés Demandeurs d’asile Déplacés internes Déplacés internes de retour
Réfugiés rapatriés Autres
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CHIFFRES DE PLANIFICATION CLÉS POUR 2021
1 million de déplacés internes et 44 500 réfugiés au Yémen recevront des aides en espèces à usages
mul�ples.
420 000 déplacés internes bénéficieront d'abris d'urgence.
350 000 déplacés internes et 35 000 réfugiés recevront des ar�cles de secours essen�els.
124 000 déplacés internes et 1100 réfugiés bénéficieront d'abris provisoires.
75 000 déplacés internes et 8700 réfugiés bénéficieront de sessions de sensibilisa�on juridique, de
conseils et de média�on ainsi que, si nécessaire, de représenta�on.
49 000 réfugiés bénéficieront d'un sou�en dans le domaine des soins de santé.
30 000 déplacés internes et 8000 réfugiés bénéficieront d'un sou�en psychosocial par le biais de
centres communautaires du HCR.
9 600 enfants réfugiés recevront des kits scolaires pour l'enseignement primaire et secondaire.
210 étudiants réfugiés bénéficieront d'un sou�en pour accéder à l'enseignement supérieur.

  
RÉSUMÉ DU PLAN 2021

Environnement opéra�onnel
Le Yémen con�nue d'être le théâtre d'un conflit sans relâche, engendrant la crise humanitaire au monde la plus
grave selon les Na�ons Unies. Environ 80% de sa popula�on de 31 millions d'habitants ont besoin d'aide
humanitaire, avec 5 millions de personnes au bord de la famine et plus de 4 millions de déplacés internes. Près
de 223 000 réfugiés, principalement en provenance de Somalie, con�nuent d'être extrêmement vulnérables. 

Les civils sont les principales vic�mes de ce conflit qui provoque d'innombrables pertes humaines et des
déplacements mul�ples. La mauvaise gouvernance, la faiblesse de l'état de droit, une économie dévastée, ainsi
que des normes et des pra�ques discriminatoires profondément ancrées, con�nuent de pousser des millions
de personnes vers la pauvreté, et ce�e situa�on a été aggravée par la pandémie de COVID-19. 

Aucun progrès significa�f vers la paix n'a été enregistré en 2020. Avec l'émergence de dix nouvelles lignes de
front pendant l'année et plus de 27 000 familles déplacées en 2020, la situa�on sécuritaire demeurera instable
dans un avenir proche. 

Les rapports de force mal définis entre les en�tés poli�ques, militaires et autres, couplés aux obstacles
administra�fs et à l'insécurité, font du Yémen l'un des environnements opéra�onnels les moins permissifs. Le
HCR a mis en œuvre un ensemble de mesures d'a�énua�on pour faire face aux risques liés à son interven�on
au Yémen, qui con�nueront de déterminer sa réponse en 2021. 

Le HCR collaborera avec les autorités, les agences des Na�ons Unies, les organisa�ons humanitaires, les
déplacés internes, les communautés d'accueil et les réfugiés pour fournir une assistance aux personnes dans le
besoin, en ancrant ses interven�ons dans son mandat de protec�on. Le HCR dirigera les groupes sectoriels
chargés de la protec�on, de  la coordina�on et de la ges�on des camps et des abris/ar�cles non alimentaires,
et codirigera la Réponse mul�sectorielle en faveur des réfugiés et des migrants avec l'OIM. 

Priorités principales
En 2021, le HCR concentrera son ac�on en vue de:

Renforcer l'iden�fica�on des bénéficiaires d'aides en espèces et me�re en œuvre de mesures de
surveillance pour répondre aux besoins cri�ques et soutenir les services de protec�on.
Élaborer une stratégie à long terme pour les abris afin de compléter la fourniture d'abris d'urgence aux
Yéménites déplacés.
Améliorer la stratégie dans le domaine des ar�cles de secours essen�els afin d'adapter les kits au profil
des bénéficiaires et au contexte géographique.



Rechercher de moyens perme�ant de développer les opportunités de générer des revenus pour les
déplacés yéménites et les réfugiés, ainsi que les solu�ons de retour.
Renforcer le suivi de protec�on pour améliorer l'analyse, guider le plaidoyer et les programmes pour
déplacés internes basés sur des données objec�ves, et renforcer l'iden�fica�on et les orienta�ons.
Me�re en place un réseau de centres communautaires et un réseau de protec�on communautaire pour
assurer des interven�ons ciblées en ma�ère de protec�on. 
Établir une présence permanente à Marib pour venir en aide à près d'un million de Yéménites déplacés
et à leurs communautés d'accueil.
Collaborer avec les autorités pour s'assurer que les réfugiés et les demandeurs d'asile puissent avoir
accès à la protec�on interna�onale.
Achever la phase finale de révision des sta�s�ques publiques sur les réfugiés et demandeurs d'asile au
Yémen, qui se traduira par une réduc�on de la popula�on de réfugiés et de demandeurs d'asile
enregistrés de près de 50%.
Poursuivre le sou�en au programme de retours spontanés assistés pour les réfugiés somaliens, la
recherche d'op�ons pour étendre le programme à d'autres na�onalités et le développement
d‘opportunités de réinstalla�on pour les réfugiés au Yémen.

 





2021 Budget (January) for Yemen | USD
The following table presents the budget as of January for this opera�on broken down at the objec�ve level. Resource alloca�on at the
objec�ve level is subject to change during the course of the year as the opera�onal situa�on evolves and priori�es shi�. The current budget
by pillar, reflected in the bo�om line of this table, is updated on a monthly basis and is replaced by the final budget at year-end.

Pilier 1 
Programme pour les

réfugiés

Pilier 4 
Projets pour les déplacés

internes
Total

Environnement de protec�on favorable

Ins�tu�ons et pra�ques administra�ves 782,159 0 782,159

Aide juridique et recours judiciaires 1,566,706 3,436,566 5,003,272

Accès au territoire 481,528 0 481,528

A�tude du public à l'égard des personnes
prises en charge

277,872 1,164,420 1,442,293

Sous-total 3,108,266 4,600,987 7,709,253

Processus de protec�on et documents adéquats

Enregistrement et établissements des
profils

1,792,469 0 1,792,469

Procédures de détermina�on du statut de
réfugié

1,390,378 0 1,390,378

Documents individuels 363,032 0 363,032

Documents d'état civil 412,414 0 412,414

Sous-total 3,958,293 0 3,958,293

Sécurité face à la violence et à l’exploita�on

Préven�on et interven�ons liées aux VSS 1,198,075 1,188,577 2,386,653

Risques de déten�on arbitraires 445,575 0 445,575

Protec�on des enfants 3,821,912 1,179,554 5,001,466

Sous-total 5,465,562 2,368,132 7,833,694

Besoins de base et services essen�els

Santé 22,577,242 0 22,577,242

Services de santé reproduc�ve et de lu�e
contre le VIH

1,002,978 0 1,002,978

Nutri�on 382,338 0 382,338

Sécurité alimentaire 301,819 0 301,819

Eau 723,241 0 723,241

Hygiène et assainissement 1,190,627 0 1,190,627

Abris et infrastructures 490,934 20,124,066 20,615,000

Énergie 731,953 0 731,953

Ar�cles élémentaires, ménagers et
d'hygiène

2,130,667 17,243,332 19,373,999

Services pour les personnes ayant des
besoins spécifiques

13,255,869 122,301,117 135,556,986

Éduca�on 4,373,161 0 4,373,161

Sous-total 47,160,829 159,668,515 206,829,344



Pilier 1 
Programme pour les

réfugiés

Pilier 4 
Projets pour les déplacés

internes
Total

Autonomisa�on et autoges�on communautaires

Mobilisa�on communautaire 1,280,772 5,924,714 7,205,487

Coexistence avec les communautés
locales

0 1,311,409 1,311,409

Autosuffisance et moyens d'existence 898,056 0 898,056

Sous-total 2,178,828 7,236,124 9,414,951

Solu�ons durables

Stratégie pour la recherche de solu�ons
globales

2,689,155 0 2,689,155

Sous-total 2,689,155 0 2,689,155

Direc�on, coordina�on et partenariats

Coordina�on et partenariats 917,413 4,089,053 5,006,466

Ges�on et coordina�on des camps 0 4,652,398 4,652,398

Sous-total 917,413 8,741,451 9,658,864

Appui à la logis�que et aux opéra�ons

Approvisionnement et logis�que 562,892 2,729,064 3,291,957

Ges�on des opéra�ons, coordina�on et
appui

7,236,783 34,777,705 42,014,488

Sous-total 7,799,676 37,506,770 45,306,445

2021 Budget (January) 73,278,022 220,121,977 293,400,000
Augmenta�on / Diminu�on 0 -2,285,873 -2,285,873

Budget 2021 courant 73,278,022 217,836,104 291,114,127


