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Objectifs 
2030

Développement 
de l’agriculture

Développement 
de l’éducation

Amélioration de 
la santé

Aide 
humanitaire

protection du patrimoine 
de la Reine de Saba 



  NOS PROJETS 
2017 & 2018 

Barrage       
d’Harraz 

14,000
arbres

Y30 
école de

48 
élèves  

Aide 
Humanitaire Jardin 

Vertical

protection 
du 

patrimoine 
de la Reine 

de Saba 



       Aide Humanitaire 



       
    500,000 repas chauds
     600,000 pains chauds

     6000 personnes par jour 

Les médias internationaux qui ont parlé de ce projet: 

http://www.connewshows.com/6350_world/5377194_charity-kitchens-in-war-torn-yemen-aid-people-at-risk-of-starvation.html

https://youtu.be/oaNrCYbGyoY  Al-Mayaadeen est la chaîne la plus connue du monde Arabe  

http://www.news4europe.eu/6378_video/5377180_charity-kitchens-in-war-torn-yemen-aid-people-at-risk-of-starvation.html

https://www.trafigurafoundation.org/programmes/y30-yemen/

http://www.connewshows.com/6350_world/5377194_charity-kitchens-in-war-torn-yemen-aid-people-at-risk-of-starvation.html
https://youtu.be/oaNrCYbGyoY
http://www.news4europe.eu/6378_video/5377180_charity-kitchens-in-war-torn-yemen-aid-people-at-risk-of-starvation.html
https://www.trafigurafoundation.org/programmes/y30-yemen/








Protection du 
patrimoine de la 

Reine de Saba 









Développement de 
l’agriculture



Objectif : 100,000 arbres 

14000 arbres 
déjà plantés 
en 2017  par 
Y30

Encore 86,000 
arbres pour 
atteindre 
l’objectIf fixé 

L’objectif a été réalisé grâce 
au soutien : 

- du Ministère de 
l’agriculture Yéménite

- du Magasin Pomp it up
- de la Commune du 

Grand-Saconnex 
- Donateurs



Les 14 000 arbres sont dispersés dans les montagnes d’Harraz et Safin

Amandiers Citronniers Grenadiers Caféiers

La plantation de ces 14 000 arbres a été soutenue par:

Le Ministère 
de 

l’agriculture 
Yéménite

Les communes  genevoises:                             Les donateurs:    





Pourquoi des arbres ? 

10Kg d’amandes   20 CHFProduit 10 Kg chaque année 

100               20 CHF     Produit 10 Kg chaque année 

SI CHAQUE FAMILLE PLANTE 100 ARBRES, SA VIE CHANGERA 







Zéro Qat pour Zéro faim









Jardin vertical



 L’école Y30 de
48 élèves  

20 garçons 28 filles 





NOS PROJETS EN 
2018 & 2019



Tous les 6 mois 5000 arbres quittent la pépinière pour 
être plantés sur les terres agricoles 

La première pépinière 





Plan de travail de la pépinière 

Y30 supervisera le projet et vérifiera que les 
arbres soient plantés 

Les graines des arbres fruitiers seront plantées 
avec un contrôleur ingénieur en agriculture  

Les agriculteurs recevront des formations sur 
l’entretien et la culture des arbres

 Après 6 mois chaque arbre sera 
enregistré pour un agriculteur  



Les avantages d’avoir une pépinière:

❏ Être sûre du résultat de ce qu’on plante
❏ Avoir une plus grande quantité d’arbres
❏ Donner du travail aux  femmes de cette vallée  
❏ Donner le courage aux agriculteurs de planter plus d’arbres
❏ Être la première pépinière au Yémen qui produit des arbres à un bon prix et 

de bonne qualité
❏ Plus d’arbres, moins de pauvreté, de CO2 et de désertification.   

 



Le Barrage  
d’Harraz 



Barrage Harraz 

3800 altitude 

Manakhah





LA PREMIÈRE ÉTAPE 

Vandoeuvres

      

                     Collex-Bossy

 

AUTRES DONATEURS

Du 17 OCTOBRE 2017 jusqu’au 17 JANVIER 2018

https://docs.google.com/file/d/1HXiQAAXaLCmCwJMhnvsfurkY9x43QdIb/preview


LA DEUXIÈME ÉTAPE







7 m

30 m

10 m





Les composants du 
barrage

?

Pierre Noir 

les Ouvriers Yéménites  

  Ferraillage Dalle 

 Ciment 





Après la construction du barrage d’ Harraz en 2018 & 
2019:

● Plantation de 50,000 arbres dans la zone du barrage 
● Création d’un nouveau système de plantation de légumes avec une serre 
● Construction de la première pépinière 
● La vie sera changée, et ceci sur plusieurs générations.
● 6,000,000 de litres d’eau qui feront revivre la première vallée touristique du 

Yémen.
● Ces 6,000,000 litres d’eau ne seront jamais utilisés pour les arbre de Qat .  

 



construit vers 750 à 700 av. J.-C.



Photos du Yémen 












