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7ème ANNIVERSAIRE DU CONFLIT AU YEMEN 
Plus de 20 millions de Yéménites 
ont besoin d’une aide humanitaire  
Lyon, le 23 mars 2022. Le 26 mars prochain marquera le 7ème 
anniversaire de la guerre au Yémen. Depuis le début du conflit 
en 2015, les Nations unies font état d'un total de 20 000 
victimes civiles – un chiffre en perpétuelle augmentation. De 
nombreuses infrastructures vitales ont été détruites sous le 
coup des bombardements et des tirs massifs. Le conflit au 
Yémen, désormais considéré comme l’une des plus grandes 
crises humanitaires au monde, fournit un exemple effrayant 
des conséquences humanitaires à long terme de l’utilisation 
des armes explosives en zones peuplées.  

 
Une violence continue qui gagne en intensité en fil des années 

Depuis le début du conflit en 2015, 20 000 victimes civiles ont été reportées par les 
Nations unies. 20,7 millions de personnes ont aujourd’hui besoin d'une aide humanitaire, 
soit 66% de la population1. Une grande partie des Yéménites souffre des conséquences 
indirectes du conflit, telles que le manque de nourriture, de services de santé et 
d'infrastructures. 13,5 millions d’entre eux sont en situation d'insécurité alimentaire2, et 15 
millions ont du mal à accéder à l'eau potable. En parallèle, 4 millions de personnes ont été 
forcées de quitter leur foyer3.  
 
La situation actuelle est plus que jamais préoccupante. Le pays connaît, depuis le début de 
l’année 2022, une violence de plus en plus intense. En janvier dernier, 91 personnes ont 
été tuées lors d'une frappe aérienne massive contre un centre de détention à Saada. Cet 
événement est le plus meurtrier enregistré depuis plus de deux ans. À peu près au même 
moment, des attaques contre une installation de télécommunications abritant la principale 
passerelle du pays pour la connectivité Internet et mobile ont plongé la nation entière dans 
le noir. 
Loin de s’atténuer avec le temps, le conflit au Yémen s’intensifie au fil des années, et 
perpétue un climat de terreur absolue. Les civils sont les premières victimes de ces 
violences et sont contraints à de multiples déplacements pour fuir le danger 
omniprésent dans leur pays.  
 

                                                           
1 https://crisisresponse.iom.int/response/yemen-crisis-response-plan-2022 
2 Ibid.  
3 https://gho.unocha.org/yemen 
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Le Yémen, exemple tragique des conséquences à long terme 
de l’utilisation des armes explosives en zones peuplées 
 
Au cours des sept dernières années, toutes les formes d'armes explosives ont été 
utilisées au Yémen, y compris les bombes et les missiles aériens, les tirs d'artillerie ou de 
mortiers, les engins explosifs improvisés (EEI), et bien d'autres encore. Or, lorsque les 
armes explosives sont utilisées en zones peuplées, 90% des victimes sont des civils. Au 
moins 24 000 frappes aériennes ont eu lieu depuis mars 2015. Plus de 9 000 civils ont 
été victimes de ces frappes aériennes et bombardements depuis le début du conflit.  
 
Installations médicales et autres infrastructures publiques ne sont pas épargnées par les 
bombardements répétés. Leur destruction a décimé les capacités du Yémen à faire face 
aux conséquences du conflit. Les armes explosives improvisées rendent également les 
routes, les fermes et les puits inaccessibles, empêchant ainsi les organisations 
humanitaires d'atteindre les populations dans le besoin.  
 
« La diversité de la contamination que nos équipes constatent sur le terrain est 
particulièrement importante : mines antipersonnel, mines improvisées, munitions 
explosives abandonnées, munitions non explosées, engins explosifs improvisés, munitions 
à fragmentation, etc. Au-delà de cette diversité, c’est l’ampleur de la contamination qui est 
particulièrement alarmante » explique Baptiste Chapuis, responsable plaidoyer de 
Handicap International 

 

L’action de Handicap International au Yémen  

Handicap International 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. 
Depuis le début de son intervention en décembre 2015, l’association a traité et soutenu 3 
500 victimes d'armes explosives, notamment de mines terrestres, de bombardements, 
d'engins explosifs improvisés et de restes explosifs de guerre. Au total, 43 200 personnes 
ont été équipées en aide à la mobilité (béquilles, fauteuils roulants), et 660 ont été 
équipées de membres artificiels et d'appareils orthopédiques.  
 
En parallèle, Handicap International, mène d’autres actions de soutien à la population 
Yéménite :  

 Sessions de réhabilitation et d'instruction dispensées à 42 500 personnes  
 Soutien psychosocial et séances de conseil à 29 800 personnes 
 Formation de 820 membres du personnel médical à la réadaptation 
 Distribution de 2900 kits d'hygiène 

 
A propos de Handicap International 
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis près 
de 40 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des 
personnes handicapées et vulnérables, 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, Handicap International 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, États- 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. Handicap International est l'une des six associations 
fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), colauréate du prix Nobel de la paix 
en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre 
debout » ne va pas de soi 


