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Données démographiques

Population nationale (en millions en 2010) 22,8

Enfants de moins de 5 ans (en millions en 2010) 3,3

Adolescentes (15 à19 ans) (en millions en 2010) 1,40

Nombre moyen de naissances (en millions en 2010) 0,70

Taux de croissance de la population (2010) 2,45 %

Indicateurs (CFSS 2011) des Cibles de Nutrition de l’OMS

Faible poids de naissance N/A

Allaitement maternel exclusif entre 0 et 5 mois 11,6 %

Retard de croissance chez les moins de cinq ans 46,6 %

Émaciation chez les moins de cinq ans 13,3 %

Surpoids chez les moins de cinq ans 1,5 %

Couverture des facteurs relatifs à nutrition

Pratiques d’alimentation
des nourrissons et des jeunes enfants

Régime alimentaire minimum acceptable
entre 6 et 23 mois

-

Diversité minimale du régime alimentaire
entre 6 et 23 mois

-

Interventions pour prévenir les carences
en vitamine et minéraux

Supplémentation en zinc contre la diarrhée
(Enfants de moins de cinq ans)

-

Femmes enceintes ayant fait quatre ou plus
de consultations prénatales

-

Supplémentation en vitamine A (6 à 59 mois) 11,0 %

Ménages consommant le sel adéquatement iodé 29,5 %

Responsabilisation de la femme

Alphabétisation des femmes 60,6 %

Taux d’emploi féminin 18,6 %

Âge médian au premier mariage -

Accès au personnel qualifié pour l’accouchement 36,0 %

Femmes ayant eu un enfant avant l’âge de 18 ans -

Taux de fécondité 4,9

Autres indicateurs pertinents de nutrition

Taux d'urbanisation 33,54 %

Part de revenu détenue par les 20  %
de la tranche la plus inférieure

7,18 %

Calories par habitant par jour
(kcal / habitant / jour)

-

Énergie provenant d’aliments autres
que les aliments de première nécessité

35,57 %

Disponibilité du fer de source animale
(mg / habitant / jour)

1,2

Accès aux infrastructures sanitaires améliorées 52,0 %

Défécation en plein air 21,4 %

Accès aux sources améliorées d’eau potable 59,0 %

Accès au branchement d’eau courante domestique 34,0 %

Eau de surface comme source d’eau de boisson 4,0 %

PIB par habitant ($ US courants, 2013) 1.473,00

Exportations de produits agricoles par habitant 
($ US courants, 2012)

0,22

Importations de produits agricoles par habitant  
($ US courants, 2012)

1,56
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Le coût estimé du renforcement de la nutrition à travers  
le NNMSAP est d’environ 1,2 milliard de dollars pour cinq ans 
avec près de 50 % des ressources prévues pour les interventions 
nutritionnelles directes tandis que les 50 % restants seront 
alloués à des interventions contribuant à la nutrition à fort 
impact dans les secteurs de l’éducation, de l’eau, de l’agriculture 
et de la pêche. D’après les rapports, le suivi des dépenses 
s’effectue essentiellement au niveau individuel, la plupart du 
temps, et une plus grande coordination est nécessaire pour 
parvenir à une cartographie exhaustive des ressources.  
Les budgets alloués à la nutrition sont augmentés mais 
certaines lacunes financières existent encore. La mobilisation 
des ressources et la hiérarchisation des interventions 
demeurent des priorités pour garantir des résultats efficaces 
 en matière de nutrition. Les questions de sécurité, entre autres, 
et le rythme auquel les engagements pris sont respectés ont 
été identifiés comme des obstacles au progrès sur le terrain. 
Le Gouvernement du Yémen s’est engagé à mettre en place de 
nouvelles lignes budgétaires dans les ministères compétents 
pour les programmes de nutrition, d’accroître les ressources 
humaines pour la nutrition de 10 à 20 % au minimum,  
et de publier des dépenses nationales. 

Le Yémen dispose de sa politique de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle (2011), sa Stratégie nationale de nutrition 
(2013 - 2014) et son Plan d’accélération de la santé nationale 
qui couvre des interventions à grande échelle offrant des 
services humanitaires et de base aux citoyens. Les Politiques 
et stratégies contribuant à la nutrition se retrouvent dans tous 
les secteurs et documents clés, notamment : la politique et la 
stratégie de sécurité alimentaire (2011), la stratégie nationale 
du secteur agricole (2012 - 2016), la stratégie nationale de la 
pêche (2012 - 2015), la stratégie nationale du secteur de l’eau et 
le plan d’investissement, la législation sur le fonds du bien-être 
social (2008) et la stratégie nationale pour l’éducation de base. 
La législation nationale a des volets sur l’iodation du sel,  
du sucre et l’enrichissement de la farine (depuis 1996)  
et la mise en œuvre du Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel (BMS) depuis 2002.

Avec le soutien du Réseau du système des Nations Unies, 
le Yémen travaille depuis juillet 2013 pour élaborer un plan 
d’action national multisectoriel pour la nutrition (NNMSAP) 
qui s’appuie sur une analyse de la situation réalisée par une 

équipe de consultants de MQSUN avec le soutien d’une 
équipe technique nationale et des experts du Secrétariat du 

Mouvement SUN à Genève. Le NNMSAP regroupe une partie 
des interventions spécifiques et des interventions contribuant à 
la nutrition déjà intégrées dans les plans et stratégies sectoriels, 

à savoir la stratégie nationale de nutrition (2013 - 2014),  
la stratégie nationale du secteur agricole (2012 - 2016),  

le plan d’investissement dans le secteur de l’eau et la stratégie 
nationale de la pêche ( 2012 - 2015). Le NNMSAP est en cours 

de finalisation avec la pleine participation d’un groupe de 
parties prenantes d’horizons divers dirigé par le MOPIC avec 

l’assistance technique de MQSUN. Les efforts en cours sont 
axés sur l’identification des approches d’intervention les plus 
efficaces pour déterminer les priorités d’investissement afin 

de renforcer la nutrition au Yémen. Une fois cela terminé, un 
système de suivi et d’évaluation sera mis en place. 

L’engagement du Gouvernement du Yémen pour comprendre 
les causes de la sous-nutrition et s’attaquer à elles est fort et 

se reflète au plus haut niveau. Cet engagement est illustré par 
une résolution du Cabinet et par un décret du Premier ministre, 

qui demande à plusieurs ministères de prendre en compte la 
nutrition comme une priorité dans leurs plans respectifs.  
Un Haut Conseil pour la sécurité alimentaire, présidé par 

le Premier ministre a été mis en place. Il existe également 
un comité national de pilotage multisectoriel de SUN bien 

établi, présidé par le vice-ministre de la Planification et de la 
Coopération internationale (MOPIC) et son Groupe de travail 

technique est coordonné par les agences partenaires des 
Nations Unies. les plates-formes comprennent des agences des 

Nations Unies, des donateurs, des organisations de la société 
civile, des universités et le secteur privé, ainsi que  

des représentants du Gouvernement (y compris le MOPIC, 
 des ministères de la Santé, de l’Agriculture, de la Pêche,  
de l’Eau et de l’Environnement ainsi que de l’éducation,  

le Secrétariat présidentiel et le cabinet du premier ministre). 
Tous travaillent à l’établissement de compétences techniques 

dans leurs ministères respectifs. Un décret publié en juin 2013 
crée la structure et détermine la composition du comité de 

pilotage. La fonction principale du comité directeur / technique 
SUN est de renforcer la collaboration intersectorielle et la 

coordination entre les parties prenantes pour élaborer le Plan 
d’action national multisectoriel pour la nutrition (NNMSAP), 

d’harmoniser les interventions en matière de nutrition, de 
mobiliser des ressources, de suivre les progrès, d’évaluer 
l’impact et de piloter la mise en œuvre des changements 

politique, stratégiques et programmatiques. Un certain nombre 
d’OSC coordonnent leurs initiatives en matière de nutrition. 

L’UE est l’animateur des donateurs et son délégué de la santé 
est le Point focal du Réseau des donateurs. Bien que le secteur 

privé soit intéressé et participe activement, il n’a pas encore 
été pleinement mobilisé. Le Secrétariat national de SUN  

au Yémen est en train d’être mis en place au sein du MOPIC.  
Ses activités sont axées sur la promotion de la coordination, 

du suivi et évaluation et des orientations pour une bonne 
performance des programmes de nutrition.

Regrouper les parties prenantes  
dans un espace d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Suivre le financement  
et mobiliser les ressources

Aligner les actions autour  
d’un cadre de résultats commun
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Tableau de bord des marqueurs de progrès 2014
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Notation des marqueurs de progrès 20131 et 20142

Garantir un cadre politique
et juridique cohérent

Regrouper les parties prenantes
dans un espace d'action commun

Aligner les actions autour d'un
cadre de résultats commun

Suivre le financement
et mobiliser les ressources

Progrès réalisés dans les quatre processus SUN 

Yémen

1Évaluation externe par le Secrétariat du Mouvement SUN 
2Évaluation interne par un exercice national d’auto-évaluation


