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Cinq ans de guerre brutale au Yémen ont laissé des millions de civils en proie à la faim et aux maladies avec un système de santé décimé.
La propagation du COVID-19 ne fera qu'aggraver cette situation humanitaire catastrophique : 80 % de la population a besoin d'une aide
humanitaire, dont une majorité de femmes et d'enfants ; les deux tiers du pays ne disposent pas d'un accès convenable à l'eau potable et
à l'assainissement ; des millions de personnes vivent au bord de la famine ; près de 20 millions de personnes n'ont pas accès à des soins
de santé décents ; et le choléra, la dengue et d'autres maladies pourtant prévisibles sévissent déjà. Ces facteurs créent un environnement
dangereusement propice à la propagation grave et rapide du virus COVID-19, menaçant d'innombrables vies civiles.
Compte tenu de cette menace extraordinaire, nous, les ONG soussignées, saluons avec prudence l'annonce par le Royaume d'Arabie
saoudite d'une cessation temporaire des hostilités au Yémen. Nous demandons instamment à toutes les parties au conflit au
Yémen de cesser immédiatement les combats, d'appliquer sans délai un cessez-le-feu sur le terrain, de libérer tous les détenus et
les personnes victimes de disparition forcée, et de collaborer avec l'envoyé spécial des Nations unies pour relancer d'urgence des
négociations politiques globales et inclusives afin de mettre fin au conflit.
Un cessez-le-feu ne peut à lui seul arrêter la propagation du COVID-19 au Yémen. Toutes les parties au conflit doivent immédiatement
lever les contraintes pesant sur les opérations humanitaires ; leur assurer un accès immédiat aux populations dans le besoin ; faciliter la
circulation des travailleurs et des biens humanitaires ainsi que des importations commerciales ; et mettre fin aux blocus et autres actions
et politiques empêchant les importations commerciales essentielles au Yémen. La société civile du pays doit également être soutenue
pour continuer à jouer son rôle essentiel dans la réponse à la crise. Simultanément, la communauté internationale doit augmenter le
financement de l'ensemble des programmes humanitaires au Yémen. Dans le contexte de cette pandémie, toute suspension de l'assistance
vitale au Yémen ou toute politisation de l'accès et du financement humanitaires exposera la population civile déjà vulnérable à des
risques accrus.
La cessation des hostilités au Yémen ne peut être qu'une première étape. Les Yéménites ont besoin d'un cessez-le-feu durable, d'un
règlement politique, global et inclusif du conflit, d'un accès sans entrave à l'aide humanitaire et aux importations commerciales, et de la
reconnaissance et de la condamnation des violations commises pendant cette guerre. Le Yémen ne peut attendre plus longtemps pour
mettre un terme au conflit et à la dévastation humanitaire qui frappent la population civile depuis plus de cinq ans.
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