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Un appel inter-agences pour soutenir les personnes fuyant le Yémen
Nairobi, 9 Décembre 2015 - L'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et le HautCommissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) ont lancé un appel inter-agences pour un total
de 94.130.731 de dollars américains pour assurer la protection et l’assistance aux réfugiés, rapatriés et
migrants fuyant le conflit au Yémen en 2016.
L'appel a été lancé lors d'une réunion des donateurs à Nairobi aujourd'hui. M. Mohamed Abdulkarim A.
Assad, Chargé d'affaires de l'Ambassade du Yémen au Kenya, était l'invité d'honneur de l'événement qui
a rassemblé plusieurs participants dont des ambassadeurs, donateurs et représentants de diverses
organisations.
M. Johannes Van Der Klaauw, Coordonnateur humanitaire des Nations Unies au Yémen, a expliqué aux
participants les conséquences humanitaires du conflit qui s’est aggravé en Mars 2015.
On estime que 80% de la population a besoin de protection et d’assistance, y inclus les 2.3 millions de
personnes déplacées internes. De plus, environ 170,000 Yéménites, réfugiés et ressortissants de pays tiers
ont fui le Yemen vers Djibouti, l'Ethiopie, la Somalie, le Soudan et certains pays du Golfe.
«La souffrance que ce conflit inflige aux gens est poignante. J’entends des témoignages directs à chaque
fois que je parle aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées qui ont entrepris la traversée périlleuse
vers Djibouti, L’Ethiopie et la Somalie», a déclaré Mme. Claire Bourgeois, coordinatrice
régionale du HCR pour les réfugiés dans le contexte du Yémen. «Les communautés hôtes accueillent
généreusement les nouveaux arrivants et partagent avec eux leur maigres ressources».
Elle a salué les pays voisins pour l’octroi d'asile et d'assistance aux réfugiés, rapatriés et migrants, et les
donateurs pour leur soutien, et a conclu, "Mais nos efforts conjoints doivent se poursuive et s’intensifier
pour que les refugies récupèrent leur droits et puissent mener une vie digne dans le pays d’asile.
L’observateur permanent de l'OIM auprès des Nations Unies à New York, M. Ashraf El Nour, a souligné la
nécessité de l’engagement de l’OIM et du HCR aux cotés des gouvernements pour une réponse globale et
un dialogue inclusif afin de saisir la migration et la dimension humanitaire de la crise. « La corne de
l'Afrique demeure parmi les points chauds des mouvements migratoires mixtes composés de réfugiés,
migrants en détresse et de personnes vivant dans l’insécurité alimentaire. Pourtant, en 2015, le
financement de la réponse en faveur des nouveaux arrivants est moins que 50 % des besoins estimes.
Cela pourrait favoriser un déplacement au dela du premier pays d’accueil», a-t-il déclaré. Sans perspective
de solution pacifique, et vu que les besoins humanitaires affaiblissent les capacités des pays touchés, il
est temps de donner une dimension régionale à la préparation et la planification d'urgence.

L'appel inter-agence vise à donner aux neuf agences participantes et aux 48 partenaires, la capacité de
continuer à fournir la nourriture, l’abri, l'eau, les services d’assainissement, la protection, l'éducation
d'urgence et d’autres formes d’assistance aux personnes qui arrivent à la corne de l'Afrique en provenance
du Yémen. Il anticipe l’arrivé de 164.000 personnes d’ici Décembre 2016.
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Petra Neumann, Bureau Régional de l’OIM Afrique de l’Est et Corne de l'Afrique pneumann@iom.int ou
Tel: +254 20444174 ext. 109
Dorothy Lusweti, HCR Djibouti, lusweti@unhcr.org ou Tel: +253 77 20 23 26
Portail Web - Plan Régional d’Aide aux Migrants et aux Réfugiés: http://data.unhcr.org/yemen/

