Les Projets

et les initiatives en faveur
du développement durable
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Résumé
Une initiative saoudienne qui coopère avec le gouvernement yéménite et les partenaires
de développement pour fournir un soutien à l'économie et au développement au Yémen.
Elle vise au développement des infrastructures pour améliorer les services de base,
les moyens de subsistance du citoyen yéménite, créer des emplois et rétablir la paix.
Notre objectif à travers nos projets, nos initiatives et nos programmes est de réaliser
des résultats concrets dans les gouvernorats yéménites.
Nos programmes et projets contribuent à renforcer la solidarité au Yémen.
Nous veillons à ce que nos solutions soient convenables aux conditions de vie et à la culture
des familles.

Nous travaillons
pour que les enfants yéménites soient
munis de livres et non pas d’armes
Mohammed Ben Saïd Al Jaber
L’observateur général du programme saoudien
du développement et de la reconstruction du Yémen
L’ambassadeur du Serviteur des deux Lieux saints au Yémen
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Notre domaine de travail?
Nous soutenons les secteurs vitaux tels que la santé, l’éducation, l’énergie, les transports,
l’eau, l’agriculture, la pêche et le renforcement des capacités institutions gouvernementales.
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Pour renforcer les liens historiques, culturels et géographiques entre l’Arabie Saoudite et
le Yémen, nous adoptons les meilleurs pratiques du développement, de la reconstruction
et du leadership dans le domaine du développement durable au Yémen, à travers
nos bureaux dans ce pays et à travers aussi la coopération avec les organisations
de la société civile internationale.
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Étapes importantes franchies par
le Programme saoudien du développement
et de la reconstruction du Yémen
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مشـاريـع ومـبادرات البرنامج

السعودي لتنمية وإعمار اليمن
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Reconstruction
Je récolte actuellement 250 kilos de tomates
cultivées sous serre. C’est une augmentation
de %50 par rapport à la l’année précédente
Nous visons à renforcer l’agriculture et à aider
les agriculteurs à assurer l’autosuffisance alimentaire
en fournissant les serres, le matériel agricole et
en soutenant la culture du blé.
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Trésors des profondeurs
Le fait de donner des solutions techniques pour le développement et
la confrontation des crises permet d’économiser le temps et l’effort. Il permet
aussi d’avoir un service de qualité et de créer de l’emploi.
C’est ce que le projet des bateaux de pêche a fait. Il a contribué à augmenter
la qualité et la quantité de la production halieutique dans plusieurs
gouvernorats du Yémen et il a créé de l’emploi pour les pêcheurs.

Nos spécialistes ne vont pas oublier la joie des pêcheurs après leur avoir offert
de nouveaux bateaux pour remplacer ceux abîmés par les tempêtes et reprendre
leur travail.
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Assurer une bonne qualité de vie
Nos solutions permettent un développement économique,
culturel et social.
Elles assurent de l’emploi et des formations
pour qu e l’individu fasse son travail comme il le faut.
Dans les centres médicaux que nous avons créés,
nous avons formé leur personnel à utiliser les équipements
médicaux sophistiqués que nous avons mis à leur disposition.
Tout le monde a tiré profit de ces projets médicaux:
L’emploi a été créé et le patient est satisfait
de la qualité des services fournis.
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Améliorer le rendement énergétique
L’idée que l’Arabie Saoudite donne des produits pétroliers
comme un cadeau aux ports yéménites a réussi à la mise
en service de 64 centrales au Yémen.
L’Arabie Saoudite crée aussi des centrales et assure
des générateurs et des transformateurs afin d’améliorer
la capacité opérationnelle et donc le niveau de vie
dans plusieurs gouvernorats.

11

Élagir les possibilités
d’éducation
Nos projets dans le secteur de l’éducation
consistent à construire et à équiper
les écoles ainsi qu’ à assurer des moyens
du transport scolaire.
Les projets de ce secteur ont contribué
à égaliser les chances des deux sexes
face à l’enseignement.
Le fait qu’un bus du programme
est parvenu à un village yéménite
a encouragé les filles à partir à l’école
pour la première fois à l’ âge de 12 ans.
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Le renforcement des énergies propres
Puisque les sources naturelles de l’énergie se renouvellent
spontanément et préservent l’environnement,
nous utilisons l’énergie solaire dans le pompage des puits,
l’éclairage des rues yéménites et les projets agricoles.
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Élever le niveau de santé environnementale
Il se fait à travers des campagnes d’assainissement
de l’environnement et de divers projets de développement
qui visent à améliorer la qualité de vie.
Nous avons commencé nos campagnes d’assainissement
dans divers gouvernorats au Yémen depuis qu’une petite
fille a dit qu’elle ne pouvait pas jouer dehors à cause
des déchets.
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Fournir l’accès à l’eau potable
Les yéménites étaient contraints de boire de l’eau
non-potable.
Grâce à notre programme, nous avons pu
leur assurer de l’eau potable à travers le forage
des puits, la construction des barrages.
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La sécurité d’abord
Notre programme s’occupe de la conception du secteur du transport au Yémen
selon des standards internationaux.
Nous assurons tous les équipements nécessaires à la construction des routes
et à l’aide des familles en cas de crises liées aux mauvais temps.
Nous fournissons des ambulances ainsi que des camions de pompiers et
nous assurons la réhabilitation des aéroports, des ports et des passages
frontaliers afin de renforcer la sécurité et la stabilité du pays.
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Le citoyen yéménite est notre souci
programmes permettent à tous les yéménites de contribuer
au processus du développement. Notre objectif est d’assurer
une vie digne du citoyen yéménite.
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Épanouissement et développement
Nous continuons d’étendre nos programmes à tous les secteurs y compris ceux touchant
la femme, les jeunes et l’enfant.
Nous continuons de faire des partenariats avec les parties réalisant une intégration efficace
pour aboutir au développement . Nous visons de laisser un impact positif au Yémen.

Nous visons le renforcement des capacités et le développement
du secteur privé en formant les cadres des meilleures pratiques.

Nos partenaires au développement

Des entités internationaux
et régionaux
Des entités nationales
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Des entités yéménites

Histoires du terrain

Améliorer la production
alimentaire durable
Le gouvernorat de Hajjah souffrait depuis longtemps
de la crise de la production agricole qui a conduit
à la croissance des légumes, gâtés ou empoisonnés,
qui a affecté négativement le revenu de base
des agriculteurs, puisque %70 des Yéménites dépendent
de l'agriculture comme source de revenus, mais
le programme saoudien du développement et
de la reconstruction de la distribution au Yémen a fourni
des serres équipées de technologies et les systèmes
agricoles, l'agriculteur Ahmed du gouvernorat de Hajjah
a exprimé le succès de ses tâches agricoles en déclarant:
«Nous avons commencé à manger des légumes et
à les distribuer aux marchés et aux villageois à revenus limités,
afin que tout le monde puisse en profiter. Maintenant,
je commence ma journée à arroser les fruits qui ont été
cultivés et produits avec succès, car les caractéristiques
de la serre protègent les produits agricoles.
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Histoires du terrain

Abdulrahman se remet bien
Abdulrahman, un élève du primaire, a souffert
d’insuffisance rénale due à une négligence médicale.
La dégradation de son état de santé a affecté son mode
de vie y compris son rendement scolaire. Bien qu’il se soit
bien rétabli après le traitement, sa santé s’est de nouveau
détériorée en 2018 en raison d’un manque d’orientation
médicale. Avec l’accumulation de toxines dans
son corps et l›arrêt d’équipement de traitement spécialisé
ne fonctionne plus à Aden.
Abdulrahman est rapidement tombé en coma.
Peu de temps après, le SDRPY a lancé un programme
d’équipement du cCentre de dialyse à l’hôpital
Al-jumhuriah d’Aden. vec la présence du nouvel
équipement, la santé d’Abdulrahman s’est améliorée.
Au SDRPY, nous souhaitons à Abdulrahman
un prompt rétablissement et prévoyons son retou
à l’école très bientôt.
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Histoires du terrain
les petits projets, ont des grands
impacts
L'une des bénéficiaires du projet de transport scolaire
est une fille yéménite qui vit dans un village isolé.
Ses parents n'ont pas pu s›assurer qu›elle aille à l'école
en toute sécurité, en raison de la distance et
de la robustesse des établissements scolaires, l'école
la plus proche étant à plus de 10 km de son village,
mais après l'un des autobus scolaires qui Distribuée
par le Programme saoudien du développement et
de la reconstruction du Yémen à son village,
elle encourage ses parents à lui donner
cette opportunité comme moyen de transport
sûr, afin que le bus devienne une raison
pour permettre à cette fille d’aller à l’école
pour la première fois à l'âge de 12 ans, avec
le reste des filles du village, dont les familles
ont été encouragées par le bus à inscrire leurs filles
à l'école. au Fonds d'hygiène, pour contribuer
à la durabilité de l'impact des projets
environnementaux, et pour améliorer l'aspect
urbain du gouvernorat d'Aden.
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