YÉMEN

Le conflit violent au Yémen a considérablement détérioré la situation économique
et sociale dans le pays. La production s’est
nettement contractée, les revenus des ménages diminuent. Même au-delà de l’augmentation de la pauvreté, la FAO estime
que plus de 7 millions de personnes sont
exposées au risque de famine en 2017 et
que les épidémies de choléra font des ravages dans le pays, avec près de
450 000 cas suspects dont près de 2 000
décès en fin août.

Évolutions récentes
L’économie du Yémen s’est considérablement détériorée depuis l’escalade du conflit violent en mars 2015. Bien que les
statistiques officielles ne soient plus disponibles, certains éléments concrets indiquent que le PIB du Yémen s’est contracté d’environ 37,5 % cumulativement
depuis 2015, alors que les perspectives
d’emploi dans le secteur privé se dissipent
considérablement. L’activité économique
dans les secteurs de l’agriculture, des services agricoles et de la production pétrolière et gazière – principales composantes
du PIB – demeure limitée en raison du
conflit en cours. En outre, la diminution
spectaculaire proportionnelle des recettes
publiques, résultant en particulier de la
forte baisse de la production pétrolière et
gazière, a contribué à l’implosion du dispositif officiel de protection sociale et à
l’irrégularité du paiement des salaires des
fonctionnaires. En outre, le conflit a entraîné une augmentation de l’inflation et
des pressions exercées sur le taux de
change, ce qui a davantage grevé le revenu des ménages à un moment où environ
40 % d’entre eux font état d’une perte leur
principale source de revenus (selon le
sondage mondial réalisé en 2016 par l’institut Gallup).
Les importations se sont contractées sensiblement en raison de l’amenuisement des
réserves de change de la Banque centrale
du Yémen (CBY). Les importations d’énergie et de produits alimentaires essentiels
ne passent que par des circuits privés sans

bénéficier des services de financement du
commerce extérieur antérieurement assurés par la banque centrale. En outre, la
participation des principaux ports du Yémen au conflit a davantage miné la capacité à importer des produits cruciaux, notamment les aliments, les carburants et les
fournitures médicales, dans certaines régions du pays. Ces obstacles sont particulièrement difficilement à surmonter étant
donné que le Yémen avait précédemment
importé environ 90 % de ses produits alimentaires, et que le conflit a exacerbé le
besoin en carburant et équipements médicaux importés.
Le BCAH de l’ONU estime qu’un total de
20,7 millions de Yéménites ont besoin d’une aide humanitaire, dont 9,8 millions ont
un besoin urgent d’aide pour soutenir leur
vie. Des infrastructures vitales et des résidences privées ont été sérieusement endommagées, ce qui a contribué à un déclin
de la prestation et de la qualité des services (comme l’eau), à la paralysie d’établissements de santé et d’enseignement
civils et à un déplacement de plus de 10 %
de la population à l’intérieur du pays.
L’apparition du choléra et d’autres maladies infectieuses dans un contexte de mauvaise santé et de malnutrition généralisées
a davantage entamé le bien-être des populations et miné leur capacité à mener une
vie productive.
La capacité des ménages à faire face à la
situation a atteint un point de rupture et
de vastes étendues du pays sont confrontées à la famine et à des épidémies de
choléra. Selon les estimations de la FAO,
quelque 7 millions de personnes sont au
bord de la famine en 2017. Au
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1er août 2017, il était fait état de 443 161
cas suspects de choléra et 1 921 décès associés à cette maladie.
L’intervention humanitaire au Yémen
continue de répondre aux besoins essentiels d’une part importante de la population dans des circonstances difficiles. Sur
le
terrain,
on
compte
environ
122
partenaires
humanitaires,
84 organisations non gouvernementales
(ONG) nationales, 30 ONG internationales
et 8 institutions spécialisées des Nations
Unies. La Banque mondiale vient en aide
aux groupes les plus vulnérables en
fournissant environ 800 millions de dollars par le biais de trois grandes opérations d’urgence permettant de fournir
des services de santé essentiels et des possibilités d’obtenir de revenus complémentaires, pour lutter contre la famine et l’appauvrissement tout en préservant les capacités institutionnelles capitales.
Cependant, la couverture des interventions des partenaires humanitaires n’est
pas uniforme dans tout le pays, où seulement 200 des 322 quartiers qu’il compte
sont classés comme « relativement accessibles » par la réponse humanitaire. Environ 51 quartiers sont classés comme présentant des « difficultés d’accès grandes
ou extrêmement grandes ». Il existe ainsi
des poches où il n’est pas possible
d’atteindre des personnes qui sont dans le
besoin.

Perspectives

Risques et défis

Les perspectives économiques pour 2018
et les années suivantes dépendront fondamentalement de la rapidité avec laquelle il
sera possible d’améliorer la situation politique et sécuritaire et, en fin de compte, de
mettre un terme au conflit actuel pour
pouvoir reconstruire l’économie et le tissu
social du Yémen. Si la violence peut être
maîtrisée d’ici la fin de 2017, le PIB devrait
commencer à se redresser en 2018 et 2019,
enregistrant une croissance de 9 % et 14 %
respectivement au cours de ces deux années. Le rétablissement d’un environnement plus pacifique permettra probablement de reprendre la production
d’hydrocarbures, ce qui contribuera à rétablir les recettes publiques. Cela dit,
même dans ce cas de figure, cette croissance devrait difficilement se traduire par
une réduction substantielle de la pauvreté.
Au regard des perspectives sombres au
Yémen, une aide étrangère massive continuerait d’être nécessaire pour son redressement et sa reconstruction après le conflit. Plus particulièrement, il faudra de
l’aide étrangère pour rétablir les services
de base et restaurer la confiance dans les
institutions du pays.

L’augmentation massive estimée de la
pauvreté absolue au Yémen depuis 2014
pose un énorme défi à la consolidation de
la paix. Pour assurer une paix durable, le
Yémen devra diversifier son économie,
créer des emplois plus productifs, formuler des politiques budgétaires et d’autres
mesures propices à des investissements
générateurs d’emplois et de revenus pour
une grande partie des Yéménites qui
étaient déjà au chômage et victimes avant
même le conflit. La mobilisation de
soutiens en faveur du redressement et de
la reconstruction pour améliorer l’inclusion économique et sociale pourrait contribuer à atténuer les risques de conflit à
l’avenir.

TABLEAU 2 Yémen / Indicateurs des perspectives macroéconomique

(variation annuelle en pourcentage, sauf indication contraire)
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