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L’Association 

Nom de 
l’Organisation 

Helpcode Switzerland 
Chemin de la Grand-Cour, 8 ·1256 Troinex 
www.helpcode.ch ·  
Email : info@helpcode.ch ·  
Tel. +41 (22) 784 03 40 
 

Personne de Contact Ms. Chiara Quintavalle 
Directrice 
+41 78 7839412 
Email : chiara@helpcode.ch  

Notre Mission et 
Histoire 

Établie à Genève en 2014 en tant qu’association à but non lucratif, 
apolitique et laïque, Helpcode Switzerland est une organisation qui 
opère dans le monde afin d’assurer à chaque enfant la protection 
d'une famille, une école de qualité et une communauté dans 
laquelle pouvoir grandir et développer son propre potentiel.  
Helpcode Switzerland fait partie d’un réseau d’organisations actives 
en Italie, au Mozambique, au Népal, au Cambodge et en 
République Démocratique du Congo, engagées dans des projets 
de développement qui ont pour but d’assurer l’accès à l’éducation, 
à la santé et l’égalité des genres avec un focus particulier sur les 
enfants. Fin 2016, Helpcode a étendu ses activités en Lybie, en 
Tunisie. A la fin 2020 au Yémen. 
Nos objectifs visent à garantir une éducation de qualité, l'accès à 
l'eau, la sensibilisation des communautés envers les droits des 
femmes et l’équité de genre, les soins de santé dans des contextes 
d'urgence et de développement. À cela s'ajoute également le 
développement rural, principale source de revenus pour les 
communautés. 
Avec nos projets, nous essayons de couvrir les besoins et de 
répondre aux nécessités de toute la communauté, afin que chaque 
enfant puisse grandir sans discriminations ni inégalités et puisse 
exprimer pleinement son propre potentiel. 
 

Partenariats et 
événements en Suisse 
 

Depuis sa fondation en 2014, Helpcode Switzerland (HCS) a organisé 
des activités de sensibilisation sur les enjeux au centre de ses projets. 
Jusqu’à maintenant, nous avons promu nos actions auprès de plus de 
2000 donateurs privés avec des mailings, des newsletters et des 
magazines. 
HCS a organisé des événements à Genève avec des projections de 
vidéos et des expositions de photos de nos programmes au 
Cambodge et au Népal, respectivement en 2015 et en 2016 et au 
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Congo RDC en 2017. En 2015, en tant qu’intervenants, nous avons 
participé à une conférence sur “l’Égalité des genres parmi les 
MDG’s“ organisée par l’Université de Genève. 
Dans le cadre du projet «Résilience à Gorongosa» cofinancé par le 
Canton de Genève, nous avons organisé l’exposition «Laissez-moi 
dessiner (en Paix) » dans la Commune de Troinex, au mois de février 
2018. Les dessins des enfants de Gorongosa, mais aussi des photos, 
des objets et des vidéos ont permis à plus de 400 visiteurs, dont la 
plupart étaient des élèves des écoles primaires voisines, de voyager 
virtuellement au Mozambique à la découverte des expériences et de 
la vie quotidienne des enfants de Gorongosa.  
En 2019, en collaboration avec la Piscine et l’Ecole de Natation de la 
Commune de Thônex, Helpcode a organisé une journée de 
sensibilisation et récolte de fonds pour notre projet « SafeSwim au 
Cambodge ». 

Le Projet 

Titre Guerre, épidémie et locustes : intervention pour soutenir la 
résilience de la population du Yémen 
 

Pays et lieu où le 
projet sera mis en 
œuvre  

Yémen : région de Lahj. 
L'intervention se déroule dans les gouvernorats d'Abyain et de 
Shabwah, dans le sud du pays, sur les côtes de la Mer Arabie.  
Avec les partenaires du cluster il a été convenu d’intervenir dans ces 
deux gouvernorats, relativement calmes, où les activités d’autres 
ONG sont limitées. 
 

Justification Le Yémen entre dans la septième année de guerre entre la 
coalition saoudienne et le groupe Houtis, qui a de facto divisé le 
territoire du pays en deux parties, le gouvernement 
internationalement reconnu (IRG), basé à Aden, s'opposant au 
mouvement Houtis à Sana'a. Selon les études menés par ACLED 
(Armed Conflict Location and Event Data Project), depuis 2015, 
le nombre de décès liés à la guerre au Yémen a atteint 100.000, 
un chiffre qui comprend 12.000 morts de civils dans des attaques 
visant délibérément la population. 
Le mouvement constant de la ligne de front entre les territoires des 
deux factions opposées a créé une situation extrêmement instable, 
y compris en ce qui concerne les mouvements des PDI ; dans ce 
contexte, la vulnérabilité des personnes déplacées et de la 
population locale a été aggravée par l'impossibilité d'atteindre les 
endroits les plus à risque, y compris par voie aérienne. 
Le Yémen est actuellement confronté à la plus grave crise 
humanitaire mondiale. 
En effet, le conflit, associé à une série de catastrophes naturelles et 
de crises sanitaires, a entraîné le pays vers l’effondrement total. 
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Le Yémen vit la pire famine des cinquante dernières années, des 
épidémies de polio et de choléra et, enfin, récemment une grave 
invasion de criquets pèlerins a mis à mal les très rares ressources 
agricoles du pays, paralysant complètement l'économie.  
La propagation du COVID-19 a provoqué une urgence dans 
l’urgence.  
De nombreuses structures sanitaires ne sont pas en service ou ne 
possèdent pas les équipements de base, et les services d’hygiène et 
l’eau propre se font rares. 
Le 15 septembre 2020, le sous-secrétaire général aux affaires 
humanitaires et coordinateur de l'aide d'urgence pour le Yémen, 
Mark Lowcock, lors de son discours aux Nations unies à New York, a 
réitéré la nécessité d'une action rapide au Yémen pour freiner 
l'aggravation de la pandémie de Covid. Ci-dessous certains des 
nombreux problèmes qui affligent la population yéménite. 
- Protection des civils : le conflit a continué à s'intensifier en août et 
septembre 2020, en particulier dans le centre du Yémen. Au Yémen, 
un civil sur quatre a été tué ou blessé dans sa propre maison. La 
région de Lahj où se situe l'intervention proposée, revêt une 
importance particulière car elle est la destination de plus d'un million 
de personnes déplacées à l'intérieur du pays, vivant dans des 
conditions d'extrême pauvreté et d'insécurité ; 
- Sécurité alimentaire : l'économie a reculé de 45 % depuis 2015. 
Le gouvernement estime également que les envois de fonds depuis 
l'étranger soutenaient la moitié de la population avant le COVID-19. 
Ces envois de fonds ont diminué jusqu'à 70 % en raison de la 
pandémie. En conséquence, les Yéménites ont beaucoup moins 
d'argent pour nourrir leur famille ou payer les frais médicaux, en 
partie à cause de la perte de valeur et de pouvoir d'achat de la 
monnaie locale (Rial). Cela a fait grimper les prix des denrées 
alimentaires encore plus haut. En septembre 2020, la nourriture 
coûtait environ 140 % de plus qu'avant le conflit. Près de 50 000 
personnes au Yémen vivent déjà dans des conditions similaires 
à une famine, avec 5 millions qui en sont très proche.  
- Pénurie de carburant : en raison du manque d'extraction de 
carburant dans les régions du nord du pays, les services d'eau, 
d'assainissement et de santé se sont arrêté car ils n'ont pas assez de 
carburant pour continuer. Cela affecte aussi directement les services 
fournis par les agences humanitaires ; 
Un groupe d'ONG a estimé que les pénuries de carburant ont jusqu'à 
présent réduit l'assistance en matière d'eau et d'assainissement à 2,5 
millions de personnes. Elle a également coupé l'aide alimentaire à un 
demi-million de personnes, 300 000 autres personnes étant en 
danger. 
Pour ajouter à ce tableau déjà sérieux, il faut garder à l'esprit que le 
pays souffre aussi pour : 
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- Une épidémie de choléra qui sévit dans le pays depuis 2016 et qui, 
en raison de la rareté de l'eau, met en danger 80 % de la population 
du pays ; 
- Le COVID-19 a touché le pays, bien que des données officielles et 
fiables sur le niveau d'infection ne soient pas disponibles ; dans les 
conditions décrites ci-dessus, les formes de prévention, de 
l'éloignement physique et l’utilisation de désinfectants et de 
masques, non disponibles dans le pays, se sont avérées impossibles 
;  
- Une épidémie de polio a été déclarée au Yémen suite à la 
déclaration de 15 cas de poliovirus de type 1 (cVDPV1) dans les 
premières semaines d'août 2020. Les cas ont été détectés dans 
plusieurs districts du gouvernorat de Saada, dans le nord-ouest du 
pays. Les enfants âgés de 8 mois à 13 ans sont concernés. 
L'identification de l'épidémie a été retardée en raison de la situation 
sanitaire et des retards dans l'expédition des échantillons en 
provenance du Yémen au cours des deux dernières années. 
L'UNICEF et l'OMS mettent normalement en œuvre une réponse aux 
épidémies en soutien aux autorités sanitaires locales. 
Malheureusement les nombreux obstacles, notamment en matière 
de sécurité, limitent l'application du protocole international 
recommandé pour les campagnes de vaccination à domicile.  
- Invasion de criquets : Depuis l'automne 2019, des essaims de 
criquets pèlerins ont détruit et continuent de détruire des cultures et 
des plantes dans de grandes parties de l'Afrique et de l'Asie centrale, 
y compris au Yémen.  Les pluies torrentielles qui affectent le pays 
périodiquement, combinées au climat aride, créent le microclimat 
idéal pour la prolifération des œufs des criquets. 
 
A tout ça il faut ajouter une extrême difficulté d’accès humanitaire : 
avec la fermeture des lignes de connexion du pays avec l'étranger 
(l'aéroport de Sana'a par exemple reste fermé même aux vols 
humanitaires), une façon d'opérer à distance et avec des moyens de 
contrôle non conventionnels est la condition « sine qua non » pour 
opérer dans le pays.  
 
Face au manque de fonds des donateurs et aux conditions 
environnementales défavorables, une augmentation des 
financements internationaux est essentielle pour aider à sauver et 
reconstruire des vies et pour fournir des services de base, qui font 
cruellement défaut. 
 
Depuis 2017, HELPCODE a entamé une analyse minutieuse des 
besoins afin de lancer une intervention qui pourrait contribuer à la 
normalisation des conditions de vie de la population locale. 
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L'intervention proposée découle des résultats de l'analyse effectuée 
en partenariat avec l'Agence spatiale européenne (ESA) et la 
société d'information environnementale Sistema (www.sistema.at), à 
travers une analyse des besoins de la population de la zone 
géographique identifiée par la télédétection par satellite intégrée à 
d'autres systèmes d'observation de la Terre.  
 
La zone choisie présente des conditions de sécurité qui permettent 
des interventions d’ aide immédiat à la population et le début d’une 
intervention qui puisse représenter une base vers le 
développement.  
Incapable d'accéder, pour le moment, aux sites du projet en raison 
des restrictions de visa pour les étrangers, de la fermeture des 
frontières et de la suspension des vols, HELPCODE a formé en 
2019 un partenariat avec l'École de la paix du Yémen (YPS). 
Avec YPS, des études de terrain ont été menées et ont aidé à la 
formulation de cette proposition de projet. 

Objectif général Contribuer à la restauration des conditions de vie de qualité 
adéquate et jeter les bases pour des solutions durables dans une 
région du pays où des interventions de développement peuvent 
remplacer celles d’urgence. 

Objectifs spécifiques - Améliorer l'accès à une nutrition adaptée au développement 
psycho-physique des enfants. 
- Améliorer l'accès à des infrastructures de base adéquates pour le 
développement futur des zones identifiées par le projet. 
- Améliorer la situation économique des bénéficiaires directs, la 
croissance et le développement de l'économie locale en activant les 
achats vers les entreprises et les commerces locaux. 
 

Résultats attendus et 
activités  

- Résultat 1 : les 6-18 ans ont un meilleur accès à une 
alimentation adéquate en quantité et en qualité. 

- Résultat 2 : l'accès aux biens et services essentiels est garanti 
en vertu de la circulation de l'argent dans les ménages. 

Activités  
a. Identification du régime alimentaire approprié et définition 
des bandes pour les différents paniers 
HELPCODE, à travers son partenaire Helpcode Italia, bénéficie d'un 
partenariat institutionnel avec l'hôpital Gaslini de Gênes avec lequel 
elle collabore pour définir des projets de soutien à la nutrition des 
enfants dans tous les pays d’intervention. En collaboration avec la 
structure hospitalière, HELPCODE  a récemment élaboré des plans 
alimentaires pour intégrer les besoins des enfants démunis de la 
capitale ligurienne ; sur ce modèle, HELPCODE, avec YPS, analysera 
le régime alimentaire des enfants yéménites et proposera des 
paniers alimentaires adaptés aux besoins.  Les produits des paniers 
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alimentaires définis grâce à la collaboration avec les nutritionnistes 
de l’hôpital Gaslini, seront acheté par les familles grâce aux 
paiements reçu par la réalisation des activités décrites au point c. 
Un total de 2000 enfants de moins de 18 ans bénéficieront de cette 
activité. 
 
 b. Identification des infrastructures à usage public nécessitant 
une réhabilitation légère (écoles, mosquées, places, murs de 
soutènement). 
Les priorités des zones à nettoyer/réhabiliter et à préparer pour le 
bien collectif sont identifiées, en donnant la priorité aux éventuels 
espaces éducatifs et récréatifs pour les enfants, conformément aux 
objectifs de la mission HELPCODE. Afin d'assurer l'inclusion des 
femmes et une approche équilibrée, des solutions opérationnelles 
seront trouvées pour répondre aux besoins de chaque partie. 
Les infrastructures identifiées pour la réhabilitation sont : 
1 :  1500 mètres de trottoirs 
2 : 10 salles de classe (repeintes, nettoyées) 
3 : 10 latrines à disposition des écoles pour permettre aux filles 
d'avoir les conditions nécessaires pour être en sécurité et à l'aise.  
  
c. Organisation d’équipes formées par des membres des familles 
les plus vulnérables pour effectuer les travaux de réhabilitation cf 
point b. 
Les représentants des familles identifiées dans le cadre de 
l’identification des bénéficiaires en mesure d'exercer une activité 
professionnelle, seront organisés en équipes de 15 jours chacune. 
A l'issue de chaque quart de travail ils recevront une rémunération, 
définie en fonction du groupe de travail Cash & Market actif à 
Sana'a, au sein des clusters d'urgence du système de réponse  
humanitaire 
(https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/cash-
and-marketing). 
 Suivant les recommandations de ce groupe, les transferts aux 
travailleurs seront effectués en monnaie locale (YER, Rial) et non en 
dollars afin de contribuer à la protection des bénéficiaires eux-
mêmes, en évitant de les exposer à des risques d'abus par des tiers 
et en maintenant la circulation de l'argent local fluide. 
Le retour économique par poste est déterminé conformément aux 
lignes directrices de l'OCHA et est basé sur le nombre de membres 
de la famille, le nombre d'enfants et d'autres critères d'éligibilité. 
Afin d'impliquer les femmes de manière égale dans le travail, sans les 
mettre en difficulté dans des travaux essentiellement masculins et/ou 
en présence d'hommes qui ne font pas partie de leur famille, des 
ateliers d'artisanat seront créés pour la création de moustiquaires 
cousues à la main. Les membres masculins des familles seront 
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employés dans le cadre des travaux de réadaptation définis au point 
a. Des superviseurs payés par HELPCODE seront chargés de 
contrôler les équipes et la qualité du travail effectué. 
L'inclusion d'éventuels membres des forces militaires et 
paramilitaires permettra d'éviter les obstacles qui pourraient 
empêcher une répartition équitable des équipes. 
 
700 travailleurs journaliers seront payés l'équivalent de 20 CHF par 
jour, salaire journalier déjà adopté pour des interventions similaires. 
 

Bénéficiaires Total : 4200 personnes 
Enfants de 6 à 18 ans -1000 (La population locale) 
Enfants de 6 à 18 ans -1000 (Personnes déplacées) 
Adultes 18-50 ans (femmes) -500 (La population locale) 
Adultes 18-50 ans (femmes) - 500 (Personnes déplacées) 
Adultes 18-50 ans (hommes) -500 (La population locale) 
Adultes 18-50 ans (hommes) - 500 (Personnes déplacées) 
> 50 ans (femmes) - 100 (La population locale) 
> 50 ans (hommes) – 100 (La population locale) 
La population vivant dans le gouvernorat de Lahj où il y a au moins 
5 districts présentant un risque de sécurité alimentaire du plus haut 
niveau (IP5), ce qui pose un risque de famine pour les ménages 
résidents, déplacés ou migrants. 
On estime que les activités induites créées par les travaux, par le 
nouveau blanchiment d'argent pour les achats dans les magasins 
locaux et les activités génératrices de revenus, apporteront un 
bénéfice indirect à  
10 000 habitants des zones visées par le projet. 
Identification des bénéficiaires par le biais de groupes de discussion 
au sein des communautés 
Le représentant de Helpcode et le personnel de la YPS organisera 
des réunions avec les communautés dans le cadre de groupes de 
discussion, auxquels auront accès des éléments de chaque groupe 
défini dans l'analyse des bénéficiaires. 
Au cours de ces réunions, en présence de ceux qui sont considérés 
comme les autorités formelles ou informelles, tant religieuses que 
non religieuses, il sera demandé d'identifier les familles les plus 
vulnérables ayant besoin d'un soutien financier sur la base de critères 
d'éligibilité préétablis qui incluent, entre autres, ceux à définir : 
- Le nombre de membres de la famille < 18 et ceux > 50 ;  
- La présence ou l'absence d'un membre du ménage ayant une 
source de revenu stable ; 
-  La présence de membres présentant des déficiences physiques ou 
nécessitant des soins médicaux constants 
-  L'état du logement où ils séjournent. 
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Une fois les familles candidates définies, le personnel et les autorités 
reconnues donneront la priorité à celles qui en ont le plus besoin et, 
ensemble, la logique de sélection sera expliquée publiquement. De 
cette façon, l'action veut prévenir les éventuels conflits et malaises 
parmi les membres de la communauté qui font l'objet de 
l'intervention. 
L'inclusion d'éventuels membres des forces militaires et 
paramilitaires permettra d'éviter les éventuels obstacles qu'ils 
pourraient poser à une répartition équitable des équipes. 

Suivi et évaluation Participation active de la population cible du projet 
Dans le cadre de cette intervention, c'est la communauté qui indique 
les familles les plus nécessiteuses ainsi que les infrastructures à 
réhabiliter pour le bien collectif. Par la sélection participative des 
familles cibles on facilite, de facto, la cohésion sociale et la prévention 
des conflits internes qui peuvent compromettre la réussite d'un 
projet. 
 
Utilisation de technologies avancées pour permettre la gestion de 
projets à distance en toute sécurité et transparence 
La recherche technologique et son intégration aux activités 
traditionnelles dans les pays défavorisés est, selon HELPCODE, la clé 
pour soutenir la normalisation des conditions de vie et le 
développement ultérieur des pays en difficulté. 
La technologie disponible aujourd'hui n'est plus un luxe 
supplémentaire, elle n'est que l'application de la recherche avancée 
à des domaines où elle n'a jamais été utilisée auparavant. La 
possibilité d'établir des alliances avec le secteur privé, qui a 
caractérisé les projets de HELPCODE dans des pays tels que le 
Mozambique, la Libye et l'Italie, rend l'approche de conception 
durable pour d'éventuelles actions et expérimentations ultérieures 
avec de nouvelles technologies. 
La gestion à distance des interventions, tant en raison des conflits 
que des urgences sanitaires, a incité HELPCODE à faire avancer ses 
recherches dans le domaine du suivi et de l'évaluation, afin de créer 
des systèmes intégrés qui peuvent toujours garantir la traçabilité et 
la transparence.  
Depuis 2018, HELPCODE utilise une application appelée GINA 
(www.ginasystem.org) qui, installée sur les téléphones mobiles, 
permet de vérifier en temps réel les mouvements de son personnel 
via un tableau de bord. Le personnel peut envoyer directement sur 
le cloud des photos et des rapports alphanumériques des 
interventions effectuées. 
Enfin, la présence d'un bouton d'appel d'urgence, permet à 
HELPCODE d'assurer une meilleure sécurité, et de répondre en cas 
d'urgence. 
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Ressources	humaines et capacités de gestion 
Depuis 2017, dans le cadre d'une intervention dans le Fezzan (Libye), 
Helpcode met en œuvre une démarche de localisation complète. 
Au moment de cette proposition, une équipe de personnel yéménite 
travaille déjà pour HELPCODE. 
La petite équipe est entièrement formée et conforme aux procédures 
internes HELPCODE, et répond à l'unité d'audit à Manille et à l'unité 
programmatique en Suisse. 
Des missions de suivi par le responsable du bureau en charge du 
pays, dont le temps est partiellement dédié à cette intervention, sont 
prévues depuis l’Europe. 
En plus de cela, si la situation épidémique actuelle altère la possibilité 
des voyages internationaux, HELPCODE utilise également le système 
à distance précédemment mentionné GINA et qui fait partie de la 
boîte à outils S&E de l'organisation, largement utilisée dans chaque 
pays d'opération. 

Voir annexe A pour le système de suivi des activités. 

Méthodologie 
d'évaluation de  
l’intervention 

L'action est basée sur des entretiens semi-structurés (par téléphone 
ou en présence) avec les informateurs clés au niveau institutionnel, 
visant à collecter des données et des informations sur la situation de 
la population locale et des IDP dans les zones cibles. 
Les membres des clusters Nutrition, WASH et Protection ont 
également été consultés pour la coordination. Ces données ont été 
intégrées aux éléments suivants :  
- Analyse des données disponibles auprès des agences et 
organisations humanitaires actives sur le terrain, données et 
évaluations de la plateforme de réponse humanitaire ;  
- Résultats de l'évaluation des besoins d'août 2020 réalisée par 
Helpcode pour la préparation des propositions de projets  
- Analyse satellite d'Abyain et de Shabwah avec le soutien de la 
société d'information environnementale Sistema (www.sistema.at) 
pour évaluer : couches de végétation, données de précipitations, 
sources d'eau (aucune zone d'eau ne peut être identifiées à 
l'exception de petites portions visibles uniquement sur les images 
Google), des zones d'explosions et de dommages pour évaluer la 
présence éventuelle de mines. 
 

Durabilité La durabilité économique et financière 
Les interventions "argent contre travail" sont peu viables 
financièrement à la fin de l'intervention, car elles sont conçues pour 
une injection temporaire d'argent liquide afin d'amortir une situation 
d'urgence. 
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Cela dit, la durabilité réside dans la réhabilitation et l'amélioration 
des infrastructures de base qui amélioreront l'accès physique et la 
circulation des personnes. 
 
La durabilité institutionnelle 
Les institutions yéménites traversent actuellement une grave crise en 
raison des facteurs prolongés qui ont contribué à rendre le pays si 
vulnérable. Cependant, le projet, par l'inclusion des différentes 
parties et par l'orientation, renforcera la confiance dans la capacité 
des institutions à prendre soin de la population.  
 
La durabilité sociale et culturelle 
L'intervention vise à renforcer les liens communautaires et à prévenir 
les conflits qui pourraient mettre encore plus en péril la fragile 
structure existante. 
L’intervention favorise l'éducation à la culture de la paix à travers 
l’implication de groupes qui vise à améliorer les infrastructures pour 
le bien commun et le soutien à ceux qui en ont le plus besoin. 
La réhabilitation des écoles et des toilettes favorisera le procès de 
retour en classe des enfants.  Les deux sont probablement les seules 
interventions qui puissent être durables dans une réalité telle que le 
Yémen, à grand risque de chronicisation de l'état de guerre. La 
réhabilitation des écoles et des toilettes favorisera le procès de 
retour en classe des enfants.  Les deux sont probablement les seules 
interventions qui puissent être durables dans une réalité telle que le 
Yémen, à grand risque de chronicisation de l'état de guerre. 
 
Dimension environnementale : face à une situation environnementale 
fortement dégradée et compromise, l'intervention de HELPCODE 
vise à mettre en œuvre des mesures à petite échelle et durables pour 
protéger les bâtiments et les routes du ruissellement et de l'érosion 
suite à de fréquentes inondations ; cela améliorera l'impact sur la 
résilience de l'environnement. 
 
Cohésion sociale : selon l'expérience de HELPCODE dans de 
nombreuses communautés, la responsabilisation des familles par 
l'emploi de certains membres pour améliorer les infrastructures 
communes est la clé pour relancer la dynamique et les mécanismes 
des communautés autour d'objectifs communs, en créant des 
moments importants d'agrégation. 
 
Dignité des bénéficiaires des projets grâce à des actions qui 
renforcent leur rôle au sein de la communauté  
Les interventions d'HELPCODE sont toujours conçues avec 
l'intention de mettre le rôle actif des bénéficiaires au centre, de 
manière à accroître la bienséance et la respectabilité des individus, à 
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la fois pour les faire vivre et pour renforcer leur rôle au sein des 
communautés d'accueil. 
 
C'est dans cette ligne que HELPCODE choisit de payer pour des 
travaux effectués pour le bien public des habitants et non pour des 
projets dans lesquels des actifs inconditionnels sont transférés. 

Équité de genre : HELPCODE favorise l'inclusion et l'équité entre les 
sexes par la mise en œuvre d'interventions, comme dans ce cas, qui 
tiennent compte des besoins et des possibilités de chaque groupe, 
en veillant à ce que l'accès à l'aide soit équilibré et adapté aux 
cultures dans lesquelles il opère. 

Risques et mesures 
d’atténuation 

Risques externes : 
Des événements climatiques extrêmes ayant des conséquences 
graves sur la population et les infrastructures se produisent. 

L'accès à la zone d'intervention est empêché par une crise d'origine 
humaine ou de santé. 

Risques internes 
1- Les autorités locales impliquées dans l'action ne restent pas 

engagées pendant toute la durée du projet ; 
2- Des attaques se produisent dans les zones d'intervention ; 
3- Des articles sont volés / vendus ; 
4- Les bénéficiaires refusent des articles ; 
5- Le personnel national est infecté par le COVID-19 ; 
6- Un conflit se produit entre les ménages ciblés et les 

ménages non ciblés, lié à la distribution d'articles 
(alimentaires et non). 

Atténuations 
1- Des protocoles d'accord sont signés avec les autorités 

locales concernées expliquant clairement le projet et leur 
rôle. Les techniciens clés reçoivent des responsabilités et des 
incitations. Toutes les activités, y compris le suivi, sont 
menées en pleine collaboration et coordination, afin de 
renforcer la capacité des autorités locales et pour préparer 
les étapes qui suivront l'intervention ; 

2- Un plan de sécurité est rédigé et mis à jour régulièrement 
par l'équipe principale du projet, sur la base des 
informations reçues des autorités locales, du réseau 
d’informateurs et des acteurs des clusters. Les bénéficiaires 
sont réévalués en cas d'attaques ;  
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3- Un accord est signé avec les autorités locales responsables 
de la sécurité des articles stockés. Les unités de stockage 
sont mises en sécurité avec des verrous appropriés, et un 
plan de sécurité est élaboré en collaboration avec les 
autorités locales ;  

4- Analyse participative avec un échantillon de bénéficiaires 
pour valider l'acceptabilité culturelle / sociale des articles 
sélectionnés ; 

5-  Portefeuille de personnel éventuel à impliquer en cas 
d'indisponibilité de certains ;  

6- Une attention particulière sera consacrée à la bonne 
communication avec les autorité formels et informels et les 
principales parties prenantes locales en ce qui concerne les 
objectifs spécifiques du projet, et leur collaboration sera 
demandée afin minimiser les risques de conflit. HELPCODE, 
ainsi que son partenaire YPS, ont une vaste expérience des 
sessions de dialogue de paix, qui seront organisées si la 
situation l'exige. 

Approche "ne pas 
nuire et sensibilité aux 
conflits" et impact sur 
l'environnement 

L'impact environnemental de la guerre au Yémen a été sévère et a 
ajouté une couche supplémentaire de complexité dans un contexte 
caractérisé par la pénurie d'eau. La destruction des infrastructures 
physiques, la présence de mines et de débris de guerre affectent 
l'accès à l'éducation, à la santé, aux activités productives et aux 
produits de première nécessité pour une population largement 
rurale. Afin non seulement de minimiser l'impact, mais également 
d'améliorer l'environnement local, le projet : 

• limite l'utilisation du film plastique chaque fois que possible 
lors de la distribution des articles. 

• favorise la réhabilitation et le nettoyage des infrastructures - 
activités planifiées sur la base de la surveillance satellitaire et 
la base de données ACLED (Armed Conflict Location & 
Event Data Project) sur les explosions pour assurer la 
sécurité du personnel et des bénéficiaires. 
 

En termes de sensibilité aux conflits, HELPCODE adopte des 
approches développées par Search for Common Grounds - avec qui 
nous collaborons au Mozambique - pour promouvoir un dialogue 
communautaire participatif, impliquant également des autorités 
formels et informels, pour identifier les moteurs locaux de conflits et 
les ressources pour la paix. Dans ce cadre, les initiatives 
communautaires telles que la réhabilitation et le nettoyage des 
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infrastructures sont conçues dans l'action proposée comme un 
moyen, entre autres, pour reconstruire la cohésion sociale. 
 

Partenaires Le 29 janvier, HELPCODE a obtenu l'enregistrement dans le pays en 
tant que ONG. Le rôle de chef de pays a été confirmé à M. Mosa 
Moori, qui a mené les négociations d'enregistrement au MOPIC, 
l'autorité compétente, à Aden. 
M. Moori représente HELPCODE et négocie l'accès aux sites 
d'intervention. 
 
YPS - Yemen Peace School (https://www.facebook.com/YemPeace/) 
- est une organisation à but non lucratif établie à Sana'a et disposant 
d'un large réseau de volontaires et de collaborateurs locaux dans 
tout le pays, tant dans les zones sous contrôle gouvernemental que 
dans celles sous gestion de Houti. 
Active depuis 2014, la YPS gère des projets dans le cadre de 
partenariats avec des agences des Nations unies telles que l'UNICEF, 
ONU Femmes, le FNUAP et des organisations internationales telles 
que OXFAM et CARE.  
YPS dispose d'un vaste réseau de volontaires qui sont répartis dans 
tout le pays, ce qui permet de mettre en œuvre rapidement des 
actions et de limiter les difficultés de déplacement qui entraînent des 
retards importants dans toutes les opérations dans le pays. 
HELPCODE a établi un partenariat avec YPS en 2019, dans le cadre 
duquel YPS représente les valeurs et l'intérêt de HELPCODE à 
développer des relations avec les autorités, les donateurs et les 
bénéficiaires afin de mettre en œuvre des interventions qui 
contribuent à réduire les risques liés à la situation d'insécurité 
alimentaire dans le pays, ainsi qu'à améliorer les conditions de vie 
des groupes cibles. 
La coordination pendant la durée du projet vise non seulement à 
éviter les chevauchements entre les domaines d'intervention et les 
bénéficiaires, mais aussi à établir des liens et des complémentarités 
pour répondre à des besoins spécifiques, tels que des soins médicaux 
adéquats, la délivrance de documents aux réfugiés/évacués, 
l'inscription dans les écoles et le placement professionnel. 
HELPCODE a utilisé l'orientation comme système de base pour les 
interventions en Libye, obtenant la possibilité d'améliorer les aspects 
de la vie de la population cible du projet qui restaient en dehors de 
l'objectif de l'intervention elle-même. 
 
Coordination et orientation vers des agences et organisations 
spécialisées pour les besoins spécifiques des familles identifiées 
Une activité transversale et fondamentale dans le modus operandi de 
HELPCODE réside dans la coordination et l'orientation effectuées 
avec les agences et organisations spécialisées, auxquelles les besoins 
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spécifiques des familles sont présentés dans le cadre opérationnel 
proposé. Conformément à une approche de protection pour tous les 
groupes, le personnel d'HELPCODE participera à des réunions de 
coordination avec d'autres organisations et contribuera à s'adresser 
aux organisations/autorités en charge des cas à traiter. 

 
Durée du projet 
 

 
2 ans à parti de juin 2021.  

Budget 

Budget total  102.500 CHF 

Contribution 
demandée  20.000 CHF (10.000 chf en 2021 et 10.000 chf en 2022) 

Participation du 
demandeur 8.500 CHF 

Participation locale 6.000 CHF 
Autres bailleurs de 
fonds (Ville de 
Genève, Communes 
du Canton de 
Genève, Hôpital 
Gaslini) 

68.000 CHF 
Veuillez noter que la Ville de Genève nous a accordé une subvesion 
de 50.000 sur 2 années.  
4.000 CHF de la part de l’Hôpital Gaslini sont déjà acquis. 
La Commune de Plans les Ouates nous financera pour 14.000 chf 
sur 2 années  

Compte bancaire 
 

BCGE, Genève 
IBAN: CH 7200 7880 0005 0462 808 
Helpcode Switzerland,  
1256 Troinex 
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Annex A - Dispositif de suivi  

Responsable Operateur Fréquence Par quel 
outil  

Sujets de 
vérification 

Responsable 
Yémen QG 

Coordinateur de projet Révision 
hebdomadaire 

Téléphone 
et courrier 
électronique 

Progrès/difficultés 

Coordinateur 
de projet 

Comptable/administrateur Révision 
hebdomadaire 

En présence Avance de 
dépenses, soutien 
administratif  

Coordinateur 
de projet 

Superviseurs / géomètres Journal 
quotidien 

Messages, 
appels 
vidéo, GINA 
App  

Organisation et 
déroulement des 
travaux, 
planification et 
coordination 

Responsable 
Yémen QG 

Comptable/administrateur Révision 
hebdomadaire 

Téléphone 
et courrier 
électronique 

Progrès/difficultés 

Coordinateur 
de projet 

Les vulgarisateurs Journal 
quotidien 

Messages, 
appels 
vidéo, GINA 
App 

Organisation et 
déroulement des 
travaux, 
planification et 
coordination 

 

Annex  B– Cronogramme du projet 

Activités Mois 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 Identification des 
infrastructures à usage 
public nécessitant une 
réhabilitation légère 
(écoles, mosquées, places, 
murs de soutènement). 
 

x	 x	 x	 	 	 	 	 	 x	 x	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 Identification du régime 
alimentaire approprié et 
définition des bandes pour 
les différents paniers 
 

x	 x	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Organisation d’équipes 
formées par des membres 
des familles les plus 
vulnérables pour effectuer 
les travaux de réhabilitation 
cf point a. 

	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	

 


