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Projet d’école éphémère dans le camp de Tharawan au Yémen 

 

La guerre qui ravage le Yémen depuis quatre ans a provoqué le déplacement de populations 

et la formation de camps. Notre objectif est d’améliorer les conditions de vie des enfants 

livrés à eux-mêmes et de mettre en place des écoles éphémères.  

Nous pensons lancer une première opération dans le camp de  Tharawan, à une centaine de  

kilomètres au nord de Sana’a. Ce camp s’est constitué de façon spontanée.  A leur initiative 

personnelle, de riches yéménites le soutiennent, finançant des camions citerne qui 

alimentent la population en eau. Ce camp est établi sur des terrains appartenant à des tribus 

parfois hostiles, n’hésitant pas à exiger leur part de cette eau distribuée. Les conditions de 

vie, tant d’hébergement que sanitaires, sont catastrophiques ; les gens sont abrités sous des 

tentes, quelquefois partagées par plusieurs familles ou dans des baraquements de fortune.  

D’après les informations qui nous ont été données par nos contacts, la scolarisation de 70 

enfants sera très bénéfique à ces familles déplacées.  

Nous allons constituer deux groupes de 35 enfants, répartis selon leur âge, qui seraient pris 

en charge, alternativement par 2 professeurs, un instituteur et un professeur de sport. 

Pour mener à bien ce projet, nous allons fournir une tente de 36 m2, un mobilier minimum, 

de fournitures solaires.  

L’objectif est de coupler avec une aide alimentaire pour les enfants qui recevraient une 

ration par jour, préparée par des mères de famille du camp qui participeraient au projet en 

échange d’un salaire d’appoint. L’intérêt serait double : nourrir les enfants tout en 

impliquant les mères : Cela devrait les inciter à contrôler l’assiduité de leurs enfants à 

l’école.  

Le recrutement d’une personne responsable de l’achat des sacs de riz et de légumes, de leur 

distribution aux mères cuisinières et de l’acheminement des repas sous le chapiteau de 

l’école devrait être envisagé. 
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