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Introduction 
 

Nos débats viseront à élaborer des solutions adaptées et concrètes pour le Yémen,             
territoire meurtri et ravagé par les conflits armés depuis 2011, et qui traverse une grave crise                
politique et humanitaire qualifiée de ‘pire du monde’ par l’Organisation des Nations unies             
(ONU).  

 
Définition des termes clés  
 

Les chiites 
Le chiisme représente un courant minoritaire de l'Islam aux côtés du kharijisme et du               

sunnisme, né des divergences sur le successeur du prophète Muhammad. Alors que les             
sunnites reconnaissent la légitimité des trois premiers califes, les chiites n’accordent leur            
confiance qu’à Ali, le quatrième calife et proche du prophète. Les chiites considèrent l’imam,              
descendant de la famille de Mahomet, comme un guide indispensable de la communauté,             
tirant directement son autorité de Dieu. C’est pourquoi leur clergé est très structuré. Les seuls               
pays à majorité chiite sont l’Iran, l’Irak, l’Azerbaïdjan et Bahreïn, mais d’importantes            
minorités existent au Pakistan, en Inde, au Yémen, en Afghanistan, en Arabie saoudite et au               
Liban. 
 

Les Sunnites 
Le sunnisme est un des deux principaux courant de l’islam, comptabilisant à lui seul 85%                

des musulmans du monde. Issu d’un différend théologique et politique sur la succession du              
prophète (les sunnites soutenaient Abou-Bakr comme premier calife contrairement aux          
chiites qui voyaient Ali comme héritier légitime de ces fonctions), le sunnisme et le chiisme               
représentent deux visions de l’islam fondamentalement divergentes par exemple sur la           
question de la légitimité de l’imam. Les sunnites considérant que quiconque peut diriger les              
prières collectives à condition qu’il soit suffisamment éduqué, à la différence des chiites qui              
exigent une formation théologique complète et organise donc leur culte derrière un clergé.  



Les Houthis  
Les Houthis tirent leur nom de leur guide spirituel, le chef religieux Badreddine al-Houthi et                

de son fils, Hussein, (un influent prédicateur tué par l'armée yéménite en 2004). Ce              
mouvement rebelle, dont la branche politique porte le nom d'Ansarullah, appartient à la             
communauté zaydite, issue du chiisme et concentrée dans les montagnes du nord-ouest du             
pays, à la frontière de l’Arabie saoudite. Les Zaïdites représentent environ un tiers de la               
population yéménite majoritairement sunnite. 
  

Le zaydisme 
Le zaydisme est un courant religieux fondé par Zayd ibn Alî, qui s’est séparé des chiites                 

vers 740. Le groupe considère comme les chiites, dont il est issu, que le pouvoir califal –                 
l’imamat – revient à un descendant de Alî et Fâtima, tout en défendant la nécessité d’un                
consensus autour de la désignation de l’imâm, théorie proche du sunnisme. Le Zaydisme             
connaît un fort succès au Yémen après qu’il ait été importé par Al-Hâdi Yahya Ibn               
al-Hussein. Ce dernier fonda l’imamat zaydite, un régime politico-religieux qui perdura           
jusqu’à la révolution républicaine de 1962. Aujourd’hui, les zaydites représentent environ           
30% de la population yéménite et soutiennent en majorité les milices houthies qui se sont               
révoltées contre Sanaa en 2004. 
 

Ali Abdullah Saleh  
Ali Abdullah Saleh a été jusqu'en 2012 le premier président de la République du Yémen                

après avoir auparavant occupé les fonctions de président de la République arabe du Yémen              
(Yémen du Nord) de 1978 à 1990. En raison des protestations croissantes du printemps arabe               
yéménite, il a transféré ses fonctions à son adjoint Abd Rabbuh Mansour al-Hadi. Le 4               
décembre 2017, les forces houthies ont annoncé que l'ancien chef de l'Etat Saleh avait été tué                
dans les affrontements de la capitale Sana'a. 
 

Abd Rabbuh Mansour al-Hadi 
  Abd Rabbu Mansour al-Hadi est l’ancien président du Yémen, du 25 février 2012 au 22 
janvier 2015. Hadi reçoit les pouvoirs présidentiels des mains de Saleh après que celui-ci ait 
abdiqué sous la pression des contestations du printemps arabe. Il occupait auparavant les 
fonctions de vice-président du Yémen depuis 1994. Hadi est actuellement en exil en Arabie 
Saoudite où il est considéré par la majorité de la communauté internationale comme le 
président légitime du Yémen 
 

Coalition 
Une coalition est une alliance politique et/ou militaire conclue entre plusieurs formations             

politiques, état ou non (des coalitions parlementaires ou politiques à l’intérieur d’un état             
peuvent réunir plusieurs formations politiques, syndicales…), contre un adversaire commun,          
état ou non. Le principe d’une coalition est que les intérêts de tous les acteurs participants  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-H%C3%A2di_Yahya_Ibn_al-Hussein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-H%C3%A2di_Yahya_Ibn_al-Hussein


Le printemps arabe 
Le printemps arabe est un mouvement de contestation politique et social d’intensités             

variables ayant secoué les pays arabes depuis 2010. Ces contestations sont nées des appels              
des peuples arabes remettant en cause les pouvoirs établis et aspirant à plus de démocratie, de                
liberté et de droits de l'homme. Des manifestations, des rassemblements, et des conflits             
internes ont eu lieu. Les peuples ont officiellement renversé de nombreux dictateurs arabes au              
nom de la lutte pour la liberté. Parti de Tunisie, ce mouvement gagne rapidement l'Égypte,               
puis plusieurs pays du Maghreb et du Moyen-Orient. L'incertitude règne encore quant à             
l'issue des changements, que les régimes aient réussi à désamorcer la contestation en faisant              
des concessions pour maintenir à tout prix la paix sociale (Maroc, Algérie, Arabie Saoudite,              
Oman, Koweït), qu'ils aient exercé une répression féroce (Bahreïn, Syrie, Yémen), qu'ils aient             
été abattus par la contestation de la rue (Tunisie, Égypte) ou au prix d'une coûteuse guerre                
civile (Libye). Les dynamiques mises en œuvre relèvent avant tout de la politique interne aux               
États concernés, mais elles ne manqueront pas d'avoir des conséquences régionales, voire            
internationales, importantes. 
 

Aden 
Aden est une ville du Yémen, située à 170 km à l’est du détroit Bab el Mandeb. Elle est                    

peuplée d’environ 990 000 habitants. Ancienne base britannique et capitale de la République             
Démocratique Populaire du Yémen (Yémen du Sud). Elle a accueilli le gouvernement            
pendant la crise. Aden est une ville portuaire et, depuis 2015, la capitale temporaire du               
Yémen, située à l'approche orientale de la mer Rouge (le golfe d'Aden), à quelque 170 km à                 
l'est de Bab-el-Mandeb. La ville compte une population d'environ 800 000 personnes. Le port              
naturel d'Aden se trouve dans le cratère d'un volcan endormi, qui forme maintenant une              
péninsule reliée au continent par un isthme bas. Ce port, Front Bay, a été utilisé pour la                 
première fois par l'ancien royaume d'Awsan entre le 5ème et 7ème siècle avant JC. Le port                
moderne se trouve de l'autre côté de la péninsule.  
 
 

Sanaa  
Sanaa est la ville la plus importante du Yémen, située dans le Nord-Ouest du pays. Elle a été                   

la capitale de la République Arabe du Yémen (Yémen du Nord) et est aujourd’hui considérée               
comme leur fief par les rebelles Houthistes. La ville ne fait pas partie du gouvernorat               
(muhafaza en arabe), mais forme le district administratif distinct de "Amanat Al-Asemah".            
Selon la constitution yéménite, Sanaʽa est la capitale du pays, bien que le siège du               
gouvernement yéménite ait déménagé à Aden à la suite de l'occupation Houthi. Aden a été               
déclarée capitale temporaire par le président Abdrabbuh Mansur Hadi en mars 2015. Sanaʽa             
est l'une des plus anciennes villes habitées au monde. À une altitude de 2300 mètres (7500                
pieds), c'est également l'une des plus hautes capitales du monde et se trouve à côté des                
montagnes Sarawat de Jabal An-Nabi Shu'ayb et Jabal Tiyal, considérées comme les plus             



hautes montagnes du pays et parmi les plus élevés de la région. Sanaʽa a une population                
d'environ 3 937 500 habitants (2012), ce qui en fait la plus grande ville du Yémen. 
 

Al-Qaïda 
Al-Qaïda est une organisation terroriste islamiste fondée en 1987 par le cheikh Abdullah              

Yusuf Azzam et son élève Oussama ben Laden. 
 

Tribalisme 
Le tribalisme désigne un type d’organisation sociale et politique fondée sur la tribu, un               

groupe d'individus regroupées en une ou plusieurs familles revendiquant une même           
ascendance et fonctionnant comme une institution aux fonctionnement propres. Une société à            
caractère tribal désigne donc un type d’organisation sociale fondée sur la prédominance des             
liens de parenté. Le tribalisme exprime une réalité complexe, à la fois culturelle, idéologique              
et politique. Dans beaucoup de territoires colonisés, la tribu n'est plus, à la limite, qu'un               
signifié du passé précolonial et des formes sociales élémentaires. Mais les situations            
post-coloniales ont donné naissance à de nouveaux tribalismes qui ne se réduisent pas à la               
simple mise à jour des tribalismes antérieurs. Ce phénomène – secondaire – est déterminé par               
les nouvelles contradictions sociales (d'origine externe) auxquelles les sociétés tribales se           
trouvent confrontées. Ce tribalisme nouveau devient une forme originale d'expression          
politique et sociale dont le contexte d'explication ne se résume plus à la simple appartenance               
filiale que l’on pouvait observer avant la formation des états et la colonisation, mais couvre               
des réalités contemporaines complexes (positionnement vis-à-vis de l'état nation, voir dans la            
lutte des classes...).  
 

Malgouvernance : La malgouvernance désigne les défauts du gouvernement ou          
des institutions dans la gestion d’un pays ou d’un territoire. Issue de la corruption et/ou de la                 
défaillance structurelle et budgétaire des institutions et des politiques publiques, la           
malgouvernance est un frein au développement des territoires et à l'épanouissement des            
populations. Le Yémen est confronté à une liste impressionnante de crises convergentes            
issues d’une gouvernance défaillante, dont la menace d’un effondrement économique, et           
l’instabilité interne. 
 

Islamisme : En Occident, l’amalgame entre islam, islamisme, et terrorisme est un            
lieu commun du débat public qui fourvoie quelquonce tentative d’analyse de la crise au              
Yémen, et plus globalement des enjeux autour du monde islamique. Considérer tout islam             
comme un islamisme, et tout islamisme comme étant nécessairement un terrorisme, c’est en             
réalité procéder à une analyse biaisé de la situation et nier toute la diversité des constructions                
politiques du monde musulman. L’islam est une religion, révélée au prophète Muhammad en             
610 dans la péninsule arabique et réunissant actuellement 1,8 milliards de fidèles de par le               
monde. L’islam s’est propagé longement durant l’histoire, se mêlant progressivement aux           
différentes cultures et traditions locales. Ainsi, est considéré comme “musulman”, aux yeux            



de l’historien, du géographe, ou du sociologue tout individu ou tous groupe social dont les               
actes et les pensées reposent sur une comparaison avec les textes de la tradition islamique, le                
Coran et/ou les Hadiths. C’est pourquoi autant les djihadistes de Daesh, que les sunnites, ou               
que les chiites sont considérés comme des musulmans par les chercheurs, pour leurs             
obédiences revendiquées aux textes islamiques ; les sciences sociales ne cherchant pas à             
délivrer une quelconque caution morale ou théologique, mais bien à analyser avec justesse et              
précision des faits politiques et sociétaux. L’islam étant une religion, l’islamisme désigne un             
type de projets politiques variés, dont le dénominateur est un objectif commun : accorder à               
l’islam une certaine place dans la société comme fait politique et social. L’islamisme peut              
être à la fois conservateur ; s’il veut conserver l’ordre établi, et réactionnaire ; s’il révoque au                 
contraire des changements politiques et sociaux, et qu’il défend le retour à un ordre établi.               
L’islamisme est donc une idéologie portée par plusieurs structures (ne possédant pas            
forcément de liens entre elles) dans le débat public de nombreux états musulmans et n’agit               
pas forcément que par les armes, comme on a souvent tort de le penser. L’islamisme dispose,                
comme toute force politique, de l’accès à tous les moyens pour influencer l’opinion publique;              
manifestations, syndicalismes, désobéissance civile, participation aux élections… Et les luttes          
armées ne représentent en réalité qu’une minorité des modalités d’action de l’islamisme. En             
somme, le terrorisme n’est qu’une modalité d’action politique appliquable à tous types de             
projets politiques selon le contexte (sécessionisme, revendications sociales et politiques etc           
…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Aperçu général 
 

Le Yémen, pays le plus pauvre du Moyen-Orient, traversé par une           
grave crise politique depuis 2011 
 

La république du Yémen est un état jeune, qui a vu le jour en 1990 avec l'unification                 
de la République démocratique populaire du Yémen (Yémen du Sud) et la République arabe              
du Yémen (Yémen du Nord). Le Yémen est un pays de 28 millions d’habitants qui occupe le                 
Sud de la péninsule Arabique (sur une superficie de 527 970 km2), aux abords de la Mer                 
Rouge à l’Ouest, du Golfe d’Aden et de la Mer d’Arabie au Sud. La majorité des 27 millions                  
d'habitants du Yémen sont sunnites. Dans la partie nord, une partie de la population est               
Zaydis, qui sont des branches du chiisme et soutiennent les Houthis. Le Yémen partage des               
frontières avec le Sultanat d’Oman à l’Est (288 km) et le Royaume d'Arabie saoudite au Nord                
(1458 km). Le pays est également séparé de quelques kilomètres du Djibouti et de l’Erythrée               
par la Mer rouge. De par sa position de carrefour mondial - Le yémen agit géographiquement                
comme un pivot pour le détroit de Bab-el Mandeb, entre Océan Indien et Méditerranée ; Asie,                
Europe et Afrique - , le Yémen se situe aux confluences de plusieurs aires géographiques et                
humaines ; attribut qui a certainement assuré la richesse culturelle et civilisationnelle du             
territoire Yéménite. De par la fertilité de ses terres, contrastante vis-à-vis du reste de la               
péninsule arabique, et le caractère éminemment stratégique de sa position de pivot sur les              
échanges commerciaux entre Méditerranée et Océan Indien; le Yémen a toujours été la proie              
des convoitises et des appétits impérialistes, passant tour à tour sous domination arabe,             
ottomane et britannique. Malgré ses avantages, le Yémen figure parmi les pays les plus              
pauvres du monde. Lourdement endetté et sous-développé, son économie dépend fortement           
de l'aide internationale et d'activités traditionnelles couplées à une faible industrie pétrolière.            
Le Yémen est le 160e pays à être entré à l'Organisation Mondiale du Commerce depuis juin                
2014. Son économie souffre de problèmes structurels persistants. Bien que faiblement           
développée, l'exploitation du pétrole joue un rôle de plus en plus important dans l’économie              
yéménite; elle représente 70 à 75 % des revenus gouvernementaux et environ 90 % des               
exportations du pays. Cependant, le pays ne fait partie, ni de l'Organisation des pays              
exportateurs de pétrole, ni de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole et il              
semble que l'instabilité politique (la faiblesse des gisements pétroliers et le manque de             
forages) tend à réduire l'exploitation du pétrole et du gaz. Ce marasme économique             
s’explique par une grave crise politique qui s’enlise au Yémen depuis 2011, depuis le              
printemps arabe yéménite. La révolte houthie en 2014 a définitivement fait passer le pays              
dans la guerre civile. 



 

 

 
Une urgence humanitaire 

 
L’enlisement du conflit au Yémen est à l’origine d’une grave crise humanitaire            

qualifiée de “pire du monde” par l’ONU. En outre, le conflit s’inscrit dans un contexte               
économique et politique désastreux et aggrave la situation humanitaire du pays. Un nombre             
alarmant de 22,2 millions de personnes au Yémen a besoin d'aide humanitaire ou de              
protection, 17,8 millions sont en insécurité alimentaire, 8,4 millions souffrent d'insécurité           
alimentaire sévère et risquent de mourir de faim, 16 millions n'ont pas accès à l'eau potable et                 
à l'assainissement et 16,4 millions manquent d'accès à des soins de santé adéquats. Le conflit               
dévastateur qui oppose, depuis mars 2015, la coalition de pays du Golfe dirigée par l’Arabie               
saoudite et le gouvernement du Yémen au mouvement Ansar-Allah (les « Houthis »), a fait               
plus de 12 000 victimes civiles. Près de quatre millions de personnes ont dû fuir les combats                 
et les bombardements. Plus de 24 millions de personnes, soit 80 % de la population du pays,                 
ont besoin d’une aide d’urgence. C’est plus que dans aucun autre pays du monde.              
L’économie est anéantie. D’innombrables habitations, entrepôts, exploitations agricoles et         
d’autres infrastructures civiles essentielles ont été détruites. Les services de base, comme la             
santé et l’approvisionnement en eau, s’effondrent. Les approvisionnements alimentaires, dont          
près de 90 % devaient être importés même avant le conflit, sont considérablement perturbés.              
Les prix continuent d’augmenter, alors que nombre des personnes les plus pauvres ont perdu              
toute source de revenu. On estime que 20 millions de personnes souffrent d’insécurité             
alimentaire et de malnutrition, dont 2 millions d'enfants. Le spectre de la famine plane              
désormais sur 10 millions de personnes. Des raisons telles que le manque d'accès à l'eau               
potable, la malnutrition, le manque de médicaments et de fournitures médicales dans le pays              
invitent également à des maladies épidémiques. Le Programme alimentaire mondial (PAM)           
fournit une aide directe aux populations affectées par le conflit dans la région de Sa'dah; cette                
aide s'adresse aux 270 000 civils déplacés par les combats et représente un budget              
prévisionnel de 103 millions de dollars en 2010. Il a de plus été confirmé que la pandémie de                  
COVID-19 s'est propagée au Yémen après la déclaration du premier cas confirmé à             
Hadramaout le 10 avril. Les organisations ont exprimé cette étonnante nouvelle comme «un             
coup dévastateur» et un «scénario de cauchemar», compte tenu de l'état humanitaire déjà             
grave de l'État. Compte tenu de la situation humanitaire de l'État du Yémen à la suite de la                  
guerre en cours avec l'État saoudien et ses alliés, les pandémies de choléra et le siège                
militaire, l'État yéménite semble être extrêmement bas face à la pandémie. Les hôpitaux et              
autres établissements de santé au Yémen sont devenus inutilisables en raison de la guerre de               
l'État. Le conflit a laissé des millions de personnes sans accès à des soins de santé adéquats, à                  
de l'eau propre ou à des installations sanitaires - des éléments cruciaux pour empêcher la               
propagation du virus. L'approvisionnement en nourriture vitale, en médicaments et en aide            
humanitaire a été limité par un blocus terrestre, maritime et aérien partiel mis en place par                



une coalition de pays dirigée par les Saoudiens qui combattent les rebelles Houthi - alors que                
les rebelles eux-mêmes font obstacle à la distribution de l'aide. L'absence d'un gouvernement             
central (les rebelles ont chassé le gouvernement de la capitale et l'ont envoyé dans le sud du                 
pays) rend le coronavirus plus difficile à contenir. 
 

Historique du conflit  
 

La situation alarmante au Yémen est tributaire d’un conflit dense et complexe dont il              
convient de rappeler l’historique des grands évènements. Le conflit s'amorce en 2004 quand             
les houthis, une minorité chiite du nord-est du pays, s’insurgent contre le gouvernement             
central du président Saleh qu’ils considèrent alors comme un oppresseur. La guerre du Sa’dah              
commence alors, opposant les houthis (soutenus diplomatiquement et militairement par          
l’Iran) au gouvernement central (auquel s'ajoutent les milices Al-Islah). Profitant de la            
faiblesse du gouvernement, des groupuscules terroristes d'idéologie salafistes et djihadistes se           
rebellent au sud du Yémen. Ces groupes islamistes affiliés à Al-Qaïda jouissent alors d’un              
fort engouement dans les provinces du sud très critiques vis-à-vis du gouvernement central.             
En 2011, l’écho du printemps arabe retentit au Yémen où commence un large mouvement de               
désobéissance civile à l’encontre du président Saleh. S’inspirant des insurrections en égypte            
et en Tunisie, la jeunesse révolutionnaire (shabab al-thawra) rejointe par les femmes, les             
socialistes, les sunnites et les chiites, revendique de meilleures conditions de vie, une             
application complète de la démocratie, la fin de la corruption et de la mainmise du congrès                
général du peuple (CGP, au pouvoir), et le départ du président Saleh, au pouvoir depuis 32                
ans. Bien que les manifestations soient d’abord exemplaires de par leur pacifisme (slumiya),             
les affrontements armées se multiplient.  
 



 
Des jeunes yéménites côtoient des miliciens armées 

 
La guerre civile commence alors, opposant le gouvernement de Saleh à l’opposition (l’armée             
yéménite elle-même est alors divisée entre les loyalistes et les insurgés), au Mouvement du              
Sud (organisation séparatiste prônant l’indépendance de l’ancien Yémen du Sud) et aux            
rebelles Houthis. Le président Saleh finit par abdiquer en 2012 et trouve l’exil en Arabie               
Saoudite. Mansur Hadi lui succède le 25 Février 2012, mais ne parvient pas à assurer la                
stabilité dans le pays. Les affrontements continuent. En 2014, les Houthis, soutenus par             
l’Iran, prennent le contrôle de Sanaa, première ville du pays, et capitale du gouvernement de               
Mansur Hadi qui s’exile alors à Aden. Les houthis lancent alors une offensive sur Aden.               
L’avancée houthie, et surtout l'expansionnisme iranien supposé, apparaissent de plus en plus            
comme une menace pour les pétromonarchies environnantes qui voient ce soulèvement           
comme une menace à l’intégrité territoriale yéménite et à la stabilité du Moyen-Orient. Ainsi,              
l’Arabie Saoudite, programme l’opération tempête décisive, à la tête d’une coalition           
réunissant 8 États arabes, destinée à rétablir la souveraineté du président Mansour Hadi sur la               
capitale Sanaa. En 2017, l'ancien président Saleh est assassiné par les rebelles Houthis qui lui               
reprochent de s’être trop rapproché de l’Arabie Saoudite. Mansur Hadi a lancé une opération              
pour reprendre Sanaa aux houthis. En 2018, les séparatistes du Yémen du Sud lancent une               
opération pour prendre Aden, le siège du gouvernement central de Mansur Hadi, alors que              
l’opération restaurer l’espoir est lancée par la coalition autour de Riyad. 
 
 
 



Réalités historiques, culturelles, sociales et politiques de la société yéménite 
 

Le conflit au Yémen est donc éminemment dense de par la multiplicité des acteurs              
belligérants et de leurs revendications. Les affrontements sont le résultat de contestations            
profondes qui prennent racines dans différents particularismes politiques, religieux, et          
sociétaux du Yémen qu’il convient d’identifier clairement pour saisir les enjeux du conflit et              
sa dimension multifactorielle. Ainsi, établir un portrait de la société yéménite, du territoire et              
de son histoire s’avère nécessaire pour bien comprendre les différentes origines de la guerre              
et de l’état actuel du Yémen. 
 

Une religiosité plurielle  
 

La société yéménite est marquée par une forte diversité confessionnelle, qui a toujours             
joué un rôle déterminant dans les rapports sociaux du pays. Sans aborder le filtre trop               
réducteur d’une supposée guerre théologique entre sunnites et chiites au Yémen (une attitude             
qui nie les réalités culturelles et sociétales du Yémen, notamment le rôle prépondérant des              
formations tribales), les religions ont joué et jouent toujours un rôle politique et social              
prépondérant. 
 
 
 

Religiosités au Yémen aujourd’hui : 

Les Yéménites se convertirent à l’islam parmi les premiers et se trouvèrent en grand              
nombre dans les rangs des armées qui conquirent les terres qui formèrent l’empire             
arabo-musulman. Les différentes tribus arabes peuplant le Yémen préislamique étaient          
marquées d’une forte diversité confessionnelle ; juifs, chrétiens, ou adeptes de panthéons            
arabes traditionnels, ils étaient, pour la majorité unis derrière le royaume juif d’Himyar             
(royaume antique occupant l’arabie du sud et le Yémen), lui même très influencé par la               
religion zoroastre (autrefois religion officielle de la dynastie sassanide régnant sur le vaste             
domaine de l’empire perse). Les tribus yéménites trouvèrent alors en islam, matière à utiliser              
et entretenir des traditions guerrières anciennes, qui persistent de nos jours. La société             
yéménite est aujourd’hui à grande majorité musulmane, partagée entre sunnites (environ deux            
tiers) et chiites (le tiers restant). Leur répartition dans l’espace national accentue le contraste              
lié à la géographie : minoritaires dans la population totale, largement absents des régions du               
pays ouvertes sur l’extérieur (le sud et l’ouest), les chiites sont pourtant majoritaires dans la               
partie isolée qui se trouve au nord de Yarim. Plusieurs mouvements politico-religieux            
opposés aux califes abbassides sunnites trouvèrent refuge dans les montagnes sinueuses et            
difficiles d’accès au nord du Yémen. Parmi ceux-là, les chiites zaydites, sous la direction de               
Yahia Ibn Hussein al-Rassi, fondèrent un imamat en 897. Établi dans la région de Saada,               
intouchable, convertissant et manœuvrant habilement les tribus locales, divisées et instables,           



exerçant une forte influence sur les populations des plaines et de la côte, celui-ci gouverna le                
pays pendant pratiquement un millénaire. Il est aboli en 1962. 

Carte illustrant les divisions religieuses et ethnique du Yémen unifié 

 

 

Instrumentalisation politique : 
 
La marginalisation des populations chiites au sein du Yémen du Nord et du Yémen              

unifié provoca la nostalgie du califat déchu et nourrit un mécontentement qui s’exprime             
d’abord par le vote en faveur du parti d’opposition Al Haq, et qui devint ensuite une révolte                 
armée ouverte en 2004, sous la direction d’Hussein Bader al-Din al-Houthi qui s’insurge             
alors contre le gouvernement central. Issu d’une lignée de sayyid (descendants de Mahomet             
par Fatima) chefs d’un clan puissant sous l’imamat, il fonda, en 1997, le mouvement des               
“Jeunes Croyants“ ( Chahab Al Mu’min ), s’appuyant sur un élément essentiel de la doctrine               
zaydite qui considère la révolte contre un dirigeant injuste comme un devoir religieux.             
Renouant avec la pratique de l’imamat zaydite, la guérilla houthiste tient les montagnes de la               
province de Saada. Abdel Malek al-Houthi la dirige depuis la mort de son père au combat,                
quelques semaines après le début de l’insurrection. Toutefois, les chiites ne se retrouvent pas              
tous dans le combat des houthistes, à commencer par ceux qui soutiennent le président Saleh,               
lui-même zaydite. L'Arabie saoudite et pétromonarchies sunnites se sont rapidement dressés           
face à cette révolte en laquelle elles voient l’influence de l’Iran, leur rival territorial et               
confessionnel. De nombreux mouvements chiites au yémen dénoncent alors ce qu’ils           
perçoivent comme un anti chiisme extrême et des velléités expansionnistes de la part des              



Saoudiens, l’incrimination de l’arabie saoudite sunnite et de sa composante wahhabite           
majoritaire en Arabie Saoudite devient ainsi extrêmement mobilisateur dans les milieux           
chiites et zaydites. Il est cependant important de préciser que les confessions chiites et              
sunnites n’ont pas toujours constitué des identités définies et revendiquées par les différentes             
composantes de la société yéménite; la revendication systématique de ces identités           
confessionnelles a émergé dans un contexte d’opposition et de troubles politiques. 

 
Une (ré)unification conflictuelle 

 
L'opposition entre les houthis et le gouvernement central, bien qu’elle soit souvent            

mise en avant par les médias du fait des rivalités qu’elle suscite sur la scène internationale,                
n’est pas le seul axe à étudier pour bien comprendre les contestations et les enjeux politiques                
au Yémen, et ne saurait résumer justement à elle seule les tenants actuels du conflit qui                
secoue le pays. En effet, les disparités et les inégalités de développement entre le Nord et le                 
Sud du pays sont également à l’origine de nombreuses tensions politiques et sociales, allant              
jusqu’à provoquer la guerre civile de 1994 suite à la déclaration d’indépendance de la part du                
Yémen du Sud, qu’il convient de resituer dans le contexte houleux que fut la réunification des                
deux Yémen. Les nombreuses fractures entre les deux Yémen sont le produit d’une histoire              
dense, aux péripéties multiples prenant place autant dans la période coloniale que dans un              
contexte de guerre froide, dont la compréhension est indispensable à quiconque veut saisir             
l’état actuel du conflit.  

 
Rétrospective sur la (ré)unification des deux Yémens : 
 

 
La scission entre les deux Yémen trouve sa source dans l’héritage colonial de la              

région. Si le Nord fut marqué par la domination ottomane depuis le XIXème siècle, le Sud a                 
été intégré à l’empire britannique sous la forme d’un protectorat depuis le début du XXème               
siècle, et ce jusqu’en 1967. A cette séparation historique se couple des dissensions religieuses              
: alors que le Nord est en majorité d’obédience chiite zaydite, le Sud est en grande partie                 
sunnite (plus précisément de l’école chaféite). Après leur accès progressif à l’indépendance,            
les deux régimes, Yémen du Sud et Yémen du Nord, connurent de plus des divergences               
politiques majeures. Le Yémen du Nord accéda d’abord à l’indépendance sous la forme d’un              
Imamat, le Royaume mutawakkilite du Yémen dirigé par l’Imam Yahya. Cependant, la mort             
de son fils Ahmed en 1962 laissa place pendant 8 ans à la guerre civile du Yémen du Nord                   
entre loyalistes et républicains qui finissent par se réconcilier en 1970 autour d’un régime              
républicain conservateur, la République arabe du Yémen, qui ne parvient cependant pas à             
endiguer totalement l’instabilité du pays. Au sud, les indépendantistes déclarent          
l’indépendance en 1967 après le retrait des troupes britanniques du pays et fondent un régime               
marxiste dirigé par le Parti Socialiste Yéménite (PSY), la République Démocratique           
Populaire du Yémen (RPDY). La RPDY tire alors une grande part de ses revenus des  



 
Situation des deux Yémens en 1980 

 
subsides de l’URSS, une dépendance qui s'avère naturellement nocive après la cessation des             
aides soviétiques. Le Yémen du Sud connaît, suite à l’arrêt des subventions étrangères et              
notamment soviétiques induites par la Perestroïka sous Gorbatchev, de fortes difficultés           
économiques qui laissent place aux troubles politiques. La guerre civile éclate en 1986, entre  
les “pragmatiques” et les “idéologues” et fait plus de 10 000 morts. La RPDY (Yémen du                
Sud) apparaît à la fin des années 1980 comme un régime fatigué, ne parvenant plus à assurer                 
la stabilité de son territoire et de son économie après la fin des aides soviétiques. Le                
mécontentement grandissant au sein des populations et les défaillances de la RPDY laissent             
alors entrevoir la possibilité d’une relance du processus d’unification des deux Yémen. Les             
deux Yémen se rapprochent donc durant les années 1980, bien qu’ils aient parfois été en               
conflit ouvert, notamment durant les affrontements armés entre 1972 et 1979. La République             
arabe du Yémen (Yémen du Nord) et la République démocratique et populaire du Yémen              
(Yémen du Sud) fusionnent ainsi le 22 mai 1990 pour créer la République du Yémen               
(al-Yaman). Le nouveau pays devient ainsi le plus peuplé de la péninsule arabique avec ses               
13 millions d’habitants. Les parlements des deux états ratifient une Constitution commune le             
21 mai 1990 et adoptent la religion musulmane. Ali Abdullah Saleh, président du Nord              
depuis 1978, est élu premier président du Yémen unifié par les parlements des deux entités,               
alors que son homologue du Sud, Haïdar Abou Bakr al-Attas, est nommé chef du              
gouvernement. L’ancienne capitale du Nord, Sanaa, devient la nouvelle capitale politique de            
la République du Yémen, tandis que l’ancienne capitale du Sud, Aden, abritant un important              
port, est désignée capitale économique. 



 
Inégalités et disparités suite à la réunification : 
 

L’unification des deux Yémen est donc le produit d’une histoire dense et de             
processus politiques complexes inscrits dans les dynamiques du monde contemporain. Si la            
réunification apparaissait au Sud comme la seule alternative face à l'essoufflement de la             
RPDY ; elle n’en demeure pas moins contestée au sein des deux provinces yéménites qui               
constituaient l’ancien Yémen du Sud. Beaucoup s’estiment perdants dans la réunification de            
1990 et déplorent alors un processus inégalitaire ainsi qu’un manque de considération de la              
part des institutions centrales du Yémen unifié. Le pays apparaît plus à l’époque comme le               
prolongement de l’ancienne République Arabe du Yémen (Yémen du Nord) que comme une             
tentative originale de fusion des régimes de Sanaa et d’Aden. Les révoltes éclatent ainsi au               
Sud en 1994 du 5 mai au 7 Juillet. Les soulèvements séditieux sont écrasés en quelques mois                 
par les forces armées venues du Nord. La souveraineté est rétablie par la force au Sud mais le                  
mécontentement imprègne en profondeur la société. Les yéménites du Nord dans une double             
logique de discrimination et de népotisme alors que les officiers et les fonctionnaires             
originaires du Sud sont progressivement limogés de l’armée et de la fonction publique. Les              
biens nationalisés sont également répartis de manière inégalitaire entre les populations du            
nord et du sud. Les Yéménites du Sud dénoncent alors des pratiques discriminatoire qui se               
généralisent dans les administrations et qui créent les inégalités concernant l’accès aux            
emplois, et à l’université. La redistribution inégalitaire des revenus liés au pétrole est             
également inéquitable, alors même qu’une grande part du pétrole yéménite se situe dans la              
partie méridionale du pays et est exportée par Aden. Afin de renforcer leur emprise dans le                
Sud et réaffirmer leur contrôle sur la population, les pouvoirs publics de Sanaa ont réinvesti               
et renforcé les anciens mécanismes tribaux. Les institutions de Sanaa s’imposent donc            
comme un arbitre indispensable dans les vendettas et autres affaires entre tribus et achètent              
la loyauté des chefs de tribus (cheikhs). Cependant, si Sanaa a longtemps cherché à              
s'immiscer dans les affaires tribales pour accroître son influence, des assemblées intertribales            
et interprovinciales se tiennent hors du pouvoir à partir de 2007. Les grandes organisations              
tribales du sud décrètent ainsi une trêve et renoncent aux vendettas pour s’allier contre la               
politique du gouvernement. Ainsi, depuis 2007, le Mouvement du Sud (Al Hirak Al Janoubi)              
mène une lutte politique en faveur de l’indépendance des provinces du Yémen du Sud,              
constatant les modalités de l’unification des deux Yémen. La lutte menée par le Mouvement              
du Sud prend des formes variées : manifestations (comme le 4 Mai 2017 quand des milliers                
de manifestants défilent à Aden), ou actions armées (le groupe a longtemps été en conflit               
ouvert contre le gouvernement central). Une diversité dans les modalités d’action du            
mouvement qui ne détonne pas avec l’hétérogénéité politique de ses militants ; ses différents              
composants (le mouvement compte autant des marxistes que des libéraux ou des salafistes)             
n’ont pas tous les mêmes projets pour les provinces du Sud (indépendance, ou autonomie              
dans un gouvernement fédéral à des degrés divers). Il paraît donc urgent, pour conserver la               
souveraineté du Yémen, de réformer ses institutions pour modifier la répartition du pouvoir et              
des ressources entre ses différents sous-ensembles. La solution fédérale s'amorce en 2011            



lorsque le président Saleh propose que les gouverneurs des provinces du sud soient élus              
démocratiquement.  

      
Abd Rabo Mansour Hadi, président du gouvernement du Yémen 

 
 
 

La mobilisation au Yémen du Sud prend de nouvelles dimensions en 2016 lorsque Aïdarous              
al-Zoubaïdin, grande figure du mouvement du Sud, propose la création d’un conseil            
politique des provinces du Sud qui ferait front commun contre les Houthis avec le              
gouvernement de Hadi (République du Yémen) au sein d’une alliance avec l’Arabie            
Saoudite. La perspective d’accords durables, entre le gouvernement central de Hadi et les             
séparatistes, pour les provinces du sud se profile alors après des années d’opposition.             
Cependant, la réticence de Hadi et les limogeages récurrents de dignitaires autonomistes par             
Hadi semblent avoir essouffler l’initiative, un constat qui s’impose après l’évincement le 27             
avril 2017 d’Aïdarous al Zoubaïdin, alors gouverneur d’Aden et de Hani ben Brik, alors              
ministre d’Etat. Des milliers de manifestants sudistes manifestent alors à Aden et la création              
du Conseil de Transition du Sud (STC) est proclamé le 11 mai 2017 par les deux dirigeants                 
déchus, avec l’objectif d’assurer une meilleure représentation du projet sudiste au sein du             
gouvernement. Le STC se dote d’une assemblée et reconnaît l’autorité d’Hadi alors que sa              
formation est condamnée par le Conseil de Sécurité du Golfe (organisation réunissant les             
pétromonarchies du golfe pour assurer la stabilité de la région), et que les Emirats arabes unis                
voient en ce nouvel acteur un partenaire partageant son hostilité envers les frères musulmans              
réunis au Yémen derrière le parti influent d’Al-Islah. L’entente entre le STC et le              
gouvernement de Hadi reste cependant fine et de nombreux désaccords subsistent. Les            



tensions entre les deux parties arrivent à leur paroxysme le 21 janvier 2018 lorsque les               
troupes du STC prennent le palais présidentiel al-Maachiq ; le STC demande alors à Hadi de                
renouveler l’ancien gouvernement qu’il accuse de corruption. Le schéma se réitère en août             
2019 ; les partisans du STC rentrent à Aden et prennent une nouvelle fois le palais                
présidentiel. Si la prise est symbolique (car Hadi n’y réside pas), elle expose le STC à des                 
sanctions de la part de l’Arabie Saoudite qui bombarde les positions sudistes. Les Saoudiens              
proposent de servir de médiateur entre le STC et le gouvernement de Hadi ; un cessez-le-feu                
est alors établi et des accords de paix, les accords de Riyad sont signés le 5 Novembre 2019.                  
Cependant cet accord n’est pas appliqué par tous et dans les mêmes mesures et ne parvient                
pas à apaiser complètement les tensions. Ainsi, le STC déclare le 26 avril 2020              
l’autodétermination des provinces du sud, une déclaration condamnée par le gouvernement de            
Hadi qui promet alors la formation d’un nouveau gouvernement. Le projet d’indépendance            
est abandonné mais le STC a tout de même suspendu sa participation aux pourparlers de paix                
concernant le sud du Yémen. Le partenariat entre le STC et le gouvernement de Hadi semble                
donc actuellement en crise ; il est nécessaire de le renouveler derrière un projet commun afin                
d’assurer l’intégrité territoriale du Yémen et la sécurité des populations. 
 
 
 
 

Tribalisme et Malgouvernance 
 

Le Yémen doit donc faire face à des crises politiques multiples, à resituer dans une               
histoire dense et dans le contexte sociétal éminemment complexe du Yémen. Le Yémen             
constitue ainsi aujourd’hui un état failli, dont le gouvernement central ne parvient plus à              
assurer l’intégrité territoriale et qui est de ce fait en proie à une fragmentation avancée               
Cependant, la diversité confessionnelle et les oppositions entre Nord et Sud qui structurent la              
société yéménite ne sont pas les seules grilles de lecture nécessaire à la bonne compréhension               
du conflit yéménite. Ainsi, il convient également d’intégrer, dans de nombreux faits sociaux             
et politiques yéménite, la variable, tant la prégnance du tribalisme est profonde au sein la               
société yéménite. Le yémen a de plus été confronté à des années de malgouvernance, des               
défaillances structurelles et économiques sous le gouvernement saleh à l’origine des           
contestations qui constituent en un sens l’origine primaire des conflits. Les inégalités en             
terme de développement économique, le manque d’établissements scolaires et le sous-emploi           
sont issus de dysfonctionnements qui expliquent les troubles politiques au Yémen. Ainsi, ces             
insuffisances ajoutent une nouvelle dimension à l’évolution du houthisme et du           
communautarisme vers la contestation violente des manquements du régime de Saleh. Ce            
dernier a en réalité toujours été structurellement faible vis-à-vis des jeux de pouvoir instables              
qui structurent en profondeur la société yéménite. Le tribalisme est donc indissociable de             
l’identité yéménite. Si l’influence des tribus a été diminué dans l’histoire du Yémen du Sud,               
la réunification a induit la résurgence de ces atavismes structurels Le tribalisme est en réalité               



constante de la vie politique yéménite ; Ali Abdallah Saleh, alors président de la République               
Arabe du Yémen, affirmait que « l’État lui même fait partie des tribus et le peuple yéménite                 
est un groupement de tribus ». La mouvance Al-Islah, deuxième force politique du pays              
affilié à la confrérie des frères musulmans, est ainsi dirigée par Cheikh Abdullah Al-ahmar,  

Ali Abdallah Saleh, ancien président de la république du Yémen unifiée jusqu’en 2012 
membre de la confédération tribale des Hached. L’ancien président de la république, Ali             
Abdallah Saleh, lui-même était un membre de la famille Al-Ahmar, appartenant à la             
confédération des Hached. Le système tribal double et redessine à la fois les tracés de la vie                 
politique yéménite et le système des partis. Les tribus ont ainsi longtemps joué un rôle de                
contre-pouvoir face à Sanaa (comme au sein du mouvement du sud) : elles permettent ainsi               
l’imperméabilité de certains secteurs de la société face à l’Etat. La société yéménite est donc               
marquée par la prédominance dans les affaires politiques et sociales des tribus qui la              
composent. Le système tribal est également marquée par l’opposition traditionnelle entre les            
deux principales confédérations tribales (kabail) qui composent la société yéménite : les Bani             
Hached et les Bakil qui ont cependant pour point commun de revendiquer une généalogie              
préislamique remontant à Qahtân (descendant d’Abraham), à la reine de Saba et à ses deux               
fils, Himyar et Kahlân. Le Yémen compte ensuite 75 grandes tribus (achar) regroupées en              
confédérations, qui se divisent elles-mêmes en tribus (qabila), subdivisées en une multitude            
de différents clans (ourouch). Ces divisions empêchent toutes centralité du système tribal,            
même si les tribus sont souvent liées à l’Etat dans le cadre dans leurs activités ou de par le                   
fait que le puissant parti al-Islah, a longtemps été dirigé par le Cheikh Abdullah al-Ahmar à                
laquelle appartenait l’ancien président Saleh,  

Les tribus jouissent donc d’une forte emprise dans la vie politique et sociétale au              
Yémen, comme en témoignent les contentieux récurrents qui opposent des clans ou des tribus              
entre eux. L’Etat central a tenté d’imposer son organisation à des structures tribales déjà              
existantes, sans vraiment y parvenir. Ce sont deux systèmes qui coexistent, les représentants             
tribaux arrivant plus souvent à obtenir raison, notamment par la violence. Au Yémen du              



Nord, la guerre civile de 1962 a donné une crédibilité et importance certaine aux unités               
tribales après que les tribus se soient illustrées en résistant aux républicains et à leur soutien                
égyptien. Une partie des tribus et des clans du nord et de l’est de l’ex-Yémen du nord                 
demeurent depuis lors peu ou pas contrôlées par le pouvoir central. Quant aux autres tribus et                
clans, leur soutien fut acheté par les républicains, qui leur distribuèrent armes et subventions              
durant la guerre civile, puis installèrent, après leur victoire, un « tribalisme d'Etat ». Ainsi, les                
cheikhs virent leur pouvoir arbitral traditionnel renforcé par leur rôle d’intermédiaires entre le             
gouvernement et leurs tribus, notamment pour la redistribution d’une part de l’argent versé             
par Sanaa. Pour ce qui le concerne, malgré l’objectif politique proclamé et prétendument             
atteint de la RPDY (le socialisme), le Sud demeura, lui aussi, très influencé par les solidarités                
tribales, comme le mit en lumière la guerre civile de 1986. Le Yémen demeure toujours               
aujourd’hui profondément influencé autant dans la sphère politique et sociale par les            
différentes structures tribales qui quadrillent la société yéménite. Les tribus constituent ainsi            
des acteurs politiques à part entière dont il est nécessaire de bien appréhender la réelle               
influence pour comprendre la situation du Yémen et espérer trouver une solution au conflit.  
 
 
 
 
 
La question du terrorisme 
 

Il est également primordial d’étudier la nature des acteurs terroristes du Yemen tant             
leurs actions ont un impact décisif dans le conflit yéménite et ont légitimé pour certains               
l’action internationale. Alors qu’al-Qaïda semblait s’essouffler ou du moins être contenue           
dans plusieurs régions du monde (Irak, Sahel, Afghanistan, Pakistan…), la crainte de voir             
Al-Qaïda investir le Yémen comme un nouveau foyer est une hypothèse qui fut longtemps              
très alarmante pour les responsables et les experts de la lutte antiterroriste qui décèlent la               
possibilité d’un nouvel épicentre de la menace terroriste. La situation du pays offre plusieurs              
caractéristiques susceptibles de conforter cette crainte. Terre de foi rigoriste, le Yémen est la              
terre d’origine de nombreux combattants investis dans le “djihad global” qui prend source en              
Afghanistan depuis la guerre de 1979 et qui s’étend aujourd’hui sur plusieurs fronts. Fin              
1989, il fut avéré que le président Saleh et l’Arabie Saoudite commanditèrent des actions              
militaires menées contre le régime socialiste du Sud, à partir des montagnes de la province               
d’Abyan, par des djihadistes sous le commandement de Tariq al-Fadhli, un vétéran            
d’Afghanistan. Entité non-étatique criminelle, al-Qaïda procède de façon opportuniste, tenant          
remarquablement compte des variables politiques et sociétaux des régions où il s’étend.            
Ainsi, la présence d’un pouvoir faible et discrédité par la corruption, de contestations et de               
rébellions diverses dans tout le pays fait du Yémen un terrain propice au développement du               
terrorisme qui tire sa force du mécontentement social et de l’inertie des gouvernements. La              
topographie montagneuse du pays en fait de plus un territoire particulièrement favorable à la              
guérilla et à l’établissement de camp. La constitution tribale de la société yéménite             



caractérisée par son code d’honneur, son hospitalité et sa perméabilité aux idées islamistes             
représente également des possibilités d’attaches profondes qui font du Yémen un territoire            
semblable au refuge patchoun en Afghanistan perdu par ben Laden en 2001. Enfin, certains              
analystes pensent que l’objectif principal d’al-Qaïda serait la conquête des Lieux Saints de La              
Mecque et de Médine, voire du Hedjaz et de l’Arabie Saoudite tout entière. Un ancrage               
yéménite serait alors une attache idéale à ces desseins qui ne manquent pas d’accroître la               
nervosité de l’Arabie Saoudite. L’incapacité de Mansur Hadi à assurer la stabilité et la              
sécurité dans le pays a permis aux organisations terroristes salafistes de se répandre dans tout               
le pays. En 2009, les composantes d’Al Qaïda au Yémen et en Arabie Saoudite s’unissent               
pour former Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQAP) ou Ansar-al Charia, “la plus             
inventive des filiales de Ben Laden”, selon Georges Malbrunot. L'organisation fait d’abord            
des progrès significatifs en particulier dans le sud du pays qu’elle prend sous contrôle. En               
particulier, la ville portuaire stratégique et capitale Aden qui tombe sous le giron islamiste en               
2011, en même temps que les provinces de Mansura, Khormaksar, Bureyye et Tavali.             
Ajoutons que, même si elles retirent de la crainte inspirée par al-Qaïda des armes, des               
subsides et des emplois dans les milices antiterroristes, les tribus ne se montrent peut-être pas               
aussi complaisantes avec al-Qaïda que Sanaa le laisse croire. Elles voient dans les salafistes              
une menace contre certaines de leurs sources traditionnelles de revenus : production de qat,              
trafic d’alcool et de drogue vers l’Arabie Saoudite.  

Il existe donc un impératif urgent de lutter contre le terrorisme au Yémen, mais cette               
approche ne doit pas se limiter à de simples opérations visant à tuer ou à capturer des                 
terroristes. Les déficits de sécurité et de lutte contre le terrorisme ne sont pas les plus grandes                 
menaces pour la stabilité du pays; bien qu'elle soit au centre des préoccupations de la               
communauté internationale, ce n'est pas AQAP qui risque de provoquer l'effondrement de            
l'Etat yéménite. Si la sécurité à court terme et les opérations de lutte contre le terrorisme                
d’urgence sont importantes, l’aide au développement à long terme ne peut être ignorée.             
Compte tenu de l'interdépendance entre l'économie, le gouvernement et la sécurité, la            
situation au Yémen pourrait être bien pire et un niveau élevé d'attention immédiate devrait              
être accordé pour aider à prévenir l'effondrement. Il est nécessaire d’adopter une approche             
intégrée et globale qui ne cache pas les causes profondes de l’instabilité.Ce sont ces causes               
profondes, notamment la corruption et la mauvaise gouvernance, qui menacent d'écraser le            
gouvernement yéménite. Se concentrer uniquement sur la lutte contre le terrorisme ne fera             
qu'augmenter d'autres griefs menant à l'activisme. Et sans la forte pression et l'assistance de la               
communauté internationale, il est peu probable que le gouvernement yéménite fasse face aux             
défis systémiques auxquels le pays est confronté. 
 
 



 
Combattants de l’AQPA défilant dans une ville yéménite 

 
Rétrospective sur l’internationalisation du conflit yéménite 

 
L’intérêt hautement stratégique du Yémen : sa position de pivot sur le commerce             

international et le détroit de Bab-el Mandeb, et son rôle déterminant dans la stabilité              
régionale, qui ont longtemps attiré les convoitises extérieures depuis la naissance de la             
civilisation au Moyen-Orient. Dans la même logique, de nombreux acteurs externes au            
Yémen, - Etats et organisations internationales -, se positionnent et interfèrent aujourd’hui            
dans le conflit yéménite en supportant par exemple des formations politiques locales internes             
à l’image du prolongement supposé de la rivalité Iran-Arabie Saoudite dans la logique de ce               
qui se présente comme une guerre civile internationalisé. Le conflit Yéménite demeure donc             
largement internationalisé, une dimension qu’il convient de préciser pour bien comprendre la            
nature du conflit au Yémen 
 
 

Le Yémen, un élément clé de la stabilité régionale 

La position du Yémen, au sud de la péninsule arabique, comme carrefour stratégique             
majeur entre l’Asie, l’Afrique et la mer Méditerranée en fait un enjeu régional structurant les               



relations dans la région et attisant les convoitises. Il faut également, pour bien comprendre la               
situation yéménite, resituer le pays, et le processus de réunification du Yémen dans son              
environnement régional, tant ce processus suscite parrainages et appréhensions s’inscrivant          
dans les jeux de puissances de la région. Le Yémen entretenait des contentieux frontaliers              
avec trois de ses voisins : le sultanat d’Oman (bornage incomplet), l’Arabie Saoudite             
(contrôle de zones aquifères et pétrolières) et l’Érythrée (possession des îles Hanish, clé de              
l’accès à la mer Rouge). Ces trois différends se sont tous soldés par la voie diplomatique mais                 
cela n’est pas la norme lorsque des puissances régionales entreprennent d’affirmer leur            
influence sur le territoire yéménite. Ainsi, la guerre civile au Yémen du Nord en 1962 avait                
directement suscité l’ingérence de certains États de la région ; L’Arabie Saoudite et la              
Jordanie s'investissent au côté des monarchistes alors que l’Egypte supporta les forces            
républicaines. Le conflit s'enlise rapidement et les trois puissances retirent leurs troupes après             
la défaite arabe face à Israël en juin 1967. L’Arabie Saoudite profite alors de l’arrêt des                
ingérences pour s'accaparer des territoires de l’ancien imamat zaydite. 

Ces évènements expliquent le sentiment anti-saoudien très répandu dans la société           
civile yéménite, même si certaines familles rigoristes comme la famille al-Ahmar ont une             
bonne vision de l’Arabie Saoudite avec qui elles sont liées financièrement. Afin d’accroître             
son influence, et ce en plus de tirer profit du système tribal yéménite, Riyad implanta un                
réseau d’écoles religieuses salafistes en vue d’éliminer le zaydisme qu’elle considère comme            
une dérive. L’Arabie Saoudite pourrait voir le Yémen comme un prolongement de son             
territoire, notamment certaines provinces comme l’Hadramaout qui viendrait compléter les          
réserves pétrolières du régime et offrir une façade maritime sur l’Océan indien. L’Arabie             
Saoudite craint assez, en réalité, le Yémen réunifié, notamment la menace que pourrait             
constituer un état pauvre à sa frontière presque aussi peuplé qu’elle. Les saoudiens ont ainsi               
toujours œuvré ouvertement ou officieusement à l’affaiblissement et à la fragmentation du            
Yémen. Riyad voit ainsi d’un mauvais œil le processus de réunification de 1990, puisqu’il              
diminuerait incessamment son influence au Yémen. On peut même penser que Saddam            
Hussein, promoteur du processus de fusion, entendait bien entraver l’influence des saoudiens            
dans la région. L’Arabie saoudite continue d’exercer sa pression au Yémen comme            
lorsqu’elle supprima ses subventions pour le Yémen en 1990, car Sanaa ne témoignait pas de               
la même politique vis-à-vis de l’Irak. Si les saoudiens ne souhaitent pas le plus grand bien au                 
Yémen, ils veulent tout de même que le pays reste un élément de stabilisation ; en effet, la                  
frontière yéméno-saoudienne peut paraître extrêmement poreuse au vu de sa longueur et des             
nombreuses tribus dont le territoire s’étale sur les deux états. La protection d’une relative              
stabilité au Yémen permet ainsi à Riyad de mieux assurer la lutte anti-terroriste et de               
contrôler les activités des tribus qui s’adonnent souvent au trafic d’alcool et de khât (une               
sorte de drogue) au-delà de la frontière.  

 



 

Riyad voit toujours l’influence de son rival religieux et régional, l’Iran, derrière la             
révolte houthiste, à la fois comme une crainte mais aussi comme une justification. Dans les               
faits, rien ne permet d’affirmer ouvertement que l’Iran fournit un support logistique et             
militaire aux rebelles houthis, mais l’hypothèse d’une ingérence iranienne est fortement           
probable si l’on se réfère aux nombreuses prises de position yéménites en faveur de la               
rébellion houthie, ou tout simplement aux intérêts de l’Iran dans la région. Cependant,             
l’influence qu’entretiendrait l’Iran vis-à-vis des revendications houthies est difficilement         
comparable aux liens que Téhéran cultive par exemple avec le Hezbollah au Liban.             
Premièrement, la correspondance religieuse entre l’Iran et les houthis n’est pas complète : le              
chiisme des zaydites se dissocie largement du chiisme duodécimain des Iraniens, voire s’y             
oppose sur certains points (en particulier, leur imam de référence est le cinquième, Zayd). De               
plus, l’Iran doit faire face à ses propres populations séparatistes (Baloutches, Kurdes, Azéris),             
qu’une puissance aussi riche que l’Arabie Saoudite pourrait facilement soulever ; ce qui             
inciterait plutôt Téhéran à la prudence. L’émirat du Qatar essaie, de son côté, de jouer les                
médiateurs dans la guerre contre les houthistes, avec l’objectif tacite de réduire l’influence             
des saoudiens au sein du Conseil de coopération du Golfe. L’Arabie Saoudite ne manqua pas               
alors de dénoncer, sans preuves apparentes, les prétendues connivences entre l’Iran et le             
Qatar ; ce dernier a même été exclu de la coalition militaire arabe dirigé par l’Arabie Saoudite                 
en 2017 pour “son soutien au terrorisme”. Dans la foulée, Doha vit ses relations              
diplomatiques coupées avec le gouvernement de Hadi. 

Depuis le début de la contestation politique, le Conseil de coopération des États             
arabes du Golfe (Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Oman, Qatar, Koweït, Bahreïn)            
procède à des tentatives de médiation. En effet, le Yémen peut menacer la sécurité de la                
Péninsule Arabique de deux manières : en devenant le bastion d’où al-Qaïda pourrait             
déstabiliser les régimes en place, et en relançant les revendications des minorités chiites si les               
houthistes l’emportaient. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre les comportements           
nombreux des différents acteurs régionaux dans le conflit. Le Yémen, en plus de devoir faire               
face à de nombreuses crises internes, fait l’objet, à son désarroi, des nombreux jeux de               
pouvoir dans la région qui structurent le conflit. Les opérations “Tempête décisive” et             
“Restaurer l’espoir” ont amoché grandement la crédibilité de l’action de la coalition arabe et              
de l’Arabie Saoudite au Yémen; mais le conseil de coopération du golfe reste tout de même                
un des seuls acteurs capables d’organiser une solution viable pour le Yémen. 

 

 

 



Carte retraçant les différentes contributions des états arabes derrière l’Arabie Saoudite 
durant l’opération “tempête décisive” 

Le Yémen en tant que carrefour stratégique majeur 
 

Sa position de carrefour stratégique majeur érige également le Yémen en enjeu            
international. Les Britanniques l’avaient observé très tôt et ils firent du port d’Aden l’un de               
leurs principaux points d’appui entre 1839 et 1967. Pour disposer d’une position leur             
permettant d’agir dans l’océan Indien (où se trouve, depuis 1966, une base américaine             
essentielle : Diego Garcia), les Soviétiques entretinrent d’étroites relations avec la           
République démocratique et populaire du Yémen (traité d’amitié et de coopération signé en             
1979) et leur flotte de guerre fut présente à Aden jusqu’en 1990. Le Yémen voisine la plus                 
importante concentration mondiale de pays producteurs-exportateurs de pétrole. Il partage          
avec l’Arabie Saoudite 1 458 kilomètres d’une frontière pratiquement incontrôlable, comme           
le montre la tentative avortée de construction d’un “mur de séparation“ en 2004. Sur la mer                
Rouge, le détroit de Bab-el Mandeb et le Golfe d’Aden, il dispose d’une grande façade               
maritime (1 906 kilomètres), fort mal surveillée et infestée de pirates, au large de laquelle               
transitent 3 000 000 de barils de pétrole par jour et une part importante du commerce                
international. Il se trouve à proximité de vastes “zones grises“ : régions contrôlées par des               
tribus, États faibles ou faillis comme la Somalie, le Soudan, l’Irak, le Pakistan ou              
l’Afghanistan. Le défaut de surveillance efficace permet des allées et venues aisées entre             



certaines régions reculées du pays et ces lieux de crise ou de guerre. L’effondrement de l’État                
– un État au demeurant encore embryonnaire – n’est pas encore consommé au Yémen, mais il                
semble en bonne voie, si l’on peut dire. Savoir à quelle distance de la faillite complète il se                  
trouve apparaît comme un débat oiseux. Ce qui importe, c’est l’instabilité qui menace de              
l’emporter, comme la crise ouverte le 27 janvier 2011 le montre. Dans cette hypothèse, sur la                
majeure partie (près de 6 000 kilomètres) de la bande qui s’étend de Mogadiscio à Gwadar, se                 
trouverait le plus long et le plus dangereux “littoral gris“ de la planète. Ainsi, même si ce                 
n’est pas un pays riche, avec peu de gaz et de pétrole, le Yémen occupe une situation                 
stratégique : la proximité avec le détroit d’Ormuz (où transite le pétrole de la péninsule), la                
corne d’Afrique et Israël en ont toujours fait un terrain de jeu entre forces régionales. 

Pays et organisations concernés 
 

Comme dit précédemment, la guerre civile yéménite possède la particularité d’être           
très largement internationalisée. Cette rubrique a pour vocation de développer les intérêts            
stratégiques et géopolitiques des principaux états et organisations internationales s’étant          
positionnés dans le conflit yéménite. Il sera également approfondi ici les revendications            
idéologiques et politiques des principaux acteurs belligérants internes du conflit. 
 
 
 
Iran 
 

L’Iran est une République Islamique d’Asie de l’Ouest, bordée par la mer Caspienne             
au nord et le golfe persique au Sud. Partageant des frontières, avec l’Arménie, la Turquie,               
l’Azerbaïdjan, l’Irak, le Turkménistan, l’Afghanistan, et le Pakistan, l’Iran fait la jonction            
entre le sous continent indien, le Moyen-Orient et l’Asie centrale. Plus grand pays de la               
région à majorité chiite (alors même que ce courrant est minoritaire dans l’islam et au               
Moyen-orient), il fait figure de rival politique et religieux face à l’Arabie saoudite. Une              
rivalité religieuse qui est renforcée par le caractère théocratique des deux régimes, l’Iran étant              
dirigé, depuis la révolution islamique de 1979, par le guide de la révolution, Ali Khomeyni,               
disposant autant d’une autorité politique que spirituelle et religieuse. Cette rivalité entre            
l’Arabie Saoudite et l’Iran détermine grandement la situation au Yémen.  

L’action iranienne au Yémen a été très largement fantasmée et instrumentalisée au            
Yémen, puisqu’elle a servi de motivations à de nombreuses actions militaires dans la région.              
Contrairement à l’idée commune, l’Iran n’a pas été convaincu, dès les années 2 000 par               
l’incursion houthie au Yémen, préférant aborder une attitude plus réservée, bien que la             
révolte houthie entretenait déjà à l’époque une certaine affinité avec l’Iran (Le père d'Abd              
el-Malek al-Houthi l'actuel chef de la rébellion était en exil en Iran). Finalement, quand les               
premières victoires houthies rendent imaginable la création d’une entité chiite dans le nord du              
Yémen, l’Iran exprime son soutien diplomatique et militaire aux rebelles houthis ; Ali Akbar              



Nategh-Nouri, ancien président du parlement iranien connu pour ses déclarations chocs,           
allant même jusqu’à déclarer que la révolte houthie serait « une suite de la révolution               
islamique ». En mars 2015, une première ligne aérienne relie Téhéran à Sanaa, capitale de la                
République du Yémen aujourd’hui fief des houthis ; une première depuis 1990. 

L’ONU évalue aujourd’hui que l’Iran soutient diplomatiquement et militairement la          
révolte houthie, mais ce soutien est difficile à dénombrer. Cependant, les déclarations selon             
lesquelles la révolte houthie serait fomentée et complètement instrumentalisée par l’Iran ne            
sont pas fondées. Les rebelles houthis sont conscients qu’une trop grosse ingérence iranienne             
n’est pas dans leurs intérêts et le partenariat stratégique entre houthis et iraniens ne ressemble               
pas complètement à ce que l’Arabie Saoudite et d’autres puissances veulent faire croire. De              
toute évidence, l’Iran possède un intérêt stratégique certain à agir au Yémen. L'Iran contrôle              
déjà le détroit d'Ormuz, voie de passage du pétrole en provenance des États du Golfe               
persique. Si les houthis parvenaient à occuper durablement une partie de la façade maritime              
vers la mer Rouge (par le port d’al Hodeida par exemple), l’Iran pourrait ainsi contrôler alors                
le détroit de Bab-el-Mandeb, où transite près d'un tiers du commerce maritime mondial.             
L’Iran souhaite devenir au Moyen-Orient, la puissance incontournable avec qui il faut            
compter, et l’on peut se demander s’il projette d’organiser au Yémen une zone comparable au               
Hezbollah dans le sud du Liban (qui est de son côté déjà actif au Yémen). 
  
 
 
Arabie saoudite 
 

L’Arabie Saoudite est une monarchie absolue dirigée par la famille des Saoud depuis             
sa fondation en 1932 par Abdelaziz ibn Saoud. Fort de ses 33 millions d’habitants, le pays                
occupe également 80% de la péninsule arabique, ce qui en fait le plus grand pays du                
Moyen-Orient. L’Arabie Saoudite est une monarchie de droit divin et arbore l’islam comme             
religion d’état. L’islam est ainsi une part essentielle de l’identité yéménite ; un aspect              
renforcé par la possession des lieux saints de La Mecque et de Médine dans le Hedjaz, dont                 
l’Arabie Saoudite a toujours essayé de tirer profit en se positionnant comme leader de la               
communauté islamique, la umma. Le tourisme religieux ainsi que l’industrie pétrolière et            
gazière sont ses principales sources de revenus. L’Arabie Saoudite a toujours été            
extrêmement présente au Yémen avec qui elle dispose une frontière commune sur 1 458 km. 

L’Arabie Saoudite prend ainsi part à la totalité des conflits dans la région, agissant              
autant durant la guerre civile au Yémen du Nord en 1962 que durant la guerre civile qui                 
secoue le Yémen du Sud en 1986. En réalité, l’Arabie Saoudite mène une politique constante               
d'affaiblissement et de fragmentation du Yémen. Elle voit en effet d’un mauvais œil la              
présence à ses frontières d’un État pauvre presque aussi peuplé qu’elle. De plus, L’Arabie              
Saoudite mène également une guerre d’anéantissement contre la révolte houthie qu’elle voit            
comme une menace certaine envers ses intérêts dans la région et dans laquelle elle voit la                
mainmise certaine de son rival iranien. Ainsi, l’angoisse d’une ingérence iranienne dans            
l’enclave chiite que constitue le Yémen du Nord semble être autant une crainte qu’une              



justification pour le régime saoudien. L’Arabie Saoudite doit également faire face à de             
nombreux enjeux concernant la longue frontière yéméno-saoudienne par laquelle transitent          
alcool et khât facilités par les tribus dont le domaine est transfrontalier. Le Yémen constitue               
donc un réel enjeu sécuritaire pour l’Arabie Saoudite. 

L’Arabie Saoudite soutient le gouvernement de Hadi au Yémen qu’elle considère           
comme le seul interlocuteur légitime dans le pays face aux houthis dont elle se moque des                
revendications et aux sudistes qu’elle subordonne au gouvernement d’Abraddo Mansour          
Hadi. Son rôle privilégié comme puissance régionale au sein du CCG (renforcé par la peur               
que l’Iran inspire aux pétromonarchies), ainsi que l’aval assidu des Etats-Unis, et dans une              
moindre mesure du monde occidental lui ont longtemps permis une large portée d’action au              
Yémen. L’Arabie Saoudite coordonne également les actions de la coalition internationale à            
l’origine des opérations “Tempêtes décisives” et “Restaurer l’espoir”, dont les déboires           
sucitèrent l’indignation et ont largement décrédibilisé le leadership saoudien à mesure que la             
presse internationale dévoilait l’ampleur des traumatismes infligés à la population civile.           
Ainsi, de nombreux États européens ont limité voire annulé le commerce d'armes à             
destination de l’Arabie Saoudite. 

 
 
 
 

Oman 
 

Le sultanat d’Oman est un pays situé au sud de la péninsule arabique, sur les bords du                 
golfe d’Oman et de la mer d’Arabie. Peuplé par près de 4 600 000 habitants en 2017, le                  
sultanat d’Oman partage des frontières avec l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, et le              
Yémen. Oman est une monarchie gouvernée par le sultan Haïtham ben Tariq depuis le 11               
janvier 2020. Oman s’est toujour présenté au Moyen-Orient comme le courtier de la paix,              
agissant selon une stratégie définit par le sultan Qabous : favoriser l’utilité au détriment de la                
puissance, se positionner comme un entremetteur pacificateur au Moyen-Orient et dans le            
monde deviennent ainsi des préceptes fondateurs de la diplomatie omanaise. S’assurer la paix             
avec l’extérieur, et dorer son image constituent en effet des investissements sur son             
attractivité et lui assurent d’attirer les investissements directs de l’étranger (IDE). Cette            
stratégie fait d’Oman un pays entremetteur dans de nombreux contentieux régionaux ; ils ont              
notamment joué l’intermédiaire entre les Etats-Unis et l’Iran dans les négociations de            
l’accord sur le nucléaire iranien. 

De ce fait, Oman est aussi apparu, vis-à-vis de la communauté internationale comme             
un acteur de choix pour organiser des négociations autour de la paix au Yémen. Les deux                
pays sont géographiquement proches et possèdent de ce fait une certaine proximité            
historique. Oman aborde la situation yéménite avec une attitude, déterminée par les préceptes             
énoncés ci-dessus ; Le Sultan Qabous refuse alors, sans s’opposer, de participer à la coalition               
menée par Riyad avec le CCG. Le rôle du sultan Qabous dans la libération d’otages lui                
permet de façonner son image dans les heureux dénouements du conflit. La frontière entre              



Oman et le yémen constitue un autre enjeu auquel doit faire face le sultanat ; en effet, de                  
nombreux combattants terroriste ont transité et transitent encore par cette frontière à l’instar             
de Saïd Kouachi, un responsable des attentats de Charlie Hebdo de 2015 aurait profité de sa                
porosité.  
 
Etats-Unis 

 
Les Etats-Unis possèdent de forts enjeux sécuritaires au Yémen. La lutte contre le             

terrorisme, et la stabilisation de la région, particulièrement stratégique pour sa proximité avec             
les pétromonarchies et la densité du commerce maritime international qui y transite, ont             
toujours constitué, pour les Etats-Unis de smotifs d’intervention au Yémen. Les Etats-Unis,            
partenaire stratégique de l’Arabie Saoudite dans la région, fournissent un soutien logistique et             
des renseignements à la coalition internationale derrière le gouvernement de Hadi.           
Cependant, ce paradigme stratégique d’un soutien assidu envers l’Arabie Saoudite est           
actuellement remis en cause à Washington. L’indignation suite aux bombardements par la            
coalition internationale derrière l’Arabie Saoudite a accru l’opposition au rôle des Saoudiens            
dans le conflit. Cette opposition se concrétise lorsque le Congrès demande, par une résolution              
de 2019, au président Trump de stopper son soutien à l’Arabie Saoudite et à ses alliés (La                 
proposition a dès lors été révoquée par le président Trump et son droit de veto). 
 
Conseil de Coopération du Golfe (CCG) 
 

Le Conseil de coopération des États arabes du Golfe ou Conseil de coopération du              
Golfe (CCG) est une organisation régionale regroupant six monarchies arabes et musulmanes            
du golfe Persique : l'Arabie saoudite, Oman, le Koweït, Bahreïn, les Émirats arabes unis et le                
Qatar. Le Conseil a été créé sous l'impulsion de l'Arabie saoudite et sous la pression des                
États-Unis le 25 mai 1981, dans le but d’assurer la stabilité économique et politique de la                
région. Le Conseil est donc un « club » très politique réunissant les pétromonarchies sunnites               
qui sont soucieuses de sécurité face à l'Iran chiite ou aux guerres civiles voisines (Irak, Syrie)                
qui a également pour but une unification du système économique et financier des États              
membres. Le Conseil de Coopération du Golfe joue un grand rôle dans les affaires politiques               
au Yémen. En plus de constituer l’environnement territorial et économique proche du Yémen,             
le CCG est une organisation très influente dans la guerre civile yéménite (tous les membres               
du conseil excepté Oman ont participé à l’opération tempête décisive). Le CCG est donc un               
acteur important à prendre en compte dans la compréhension du conflit au Yémen et sa               
résolution, de par son influence et ses prétentions à stabiliser la région.  
 
 
 
 



Emirats Arabes Unis  
 

Les Emirats Arabes Unis sont un état fédéral de la péninsule arabique comptant 7              
émirats le long du golfe persique dirigés par le cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyane. Les                
émirats s’investissent au Yémen de manière coordonnée avec l’Arabie Saoudite; Abu Dhabi            
fait partie de la coalition arabe derrière Riyad et les Emirats sont également un des membres                
du CCG. Si les Emirats et l’Arabie Saoudite partagent une hostilité commune envers les              
rebelles houthis, il n’en demeure pas moins que leurs intérêts peuvent diverger. En effet, les               
Emirats Arabes Unis, guidés par leur peur profonde des Frères musulmans, accordent un             
grand soutien au Conseil de Transition du Sud, lui aussi opposé à la confrérie. Ce soutien                
presque inconditionnel a parfois mené Abu Dhabi à coordonner des actions en apparence             
contradictoire comme lors des affrontements de 2019 entre le gouvernement de Hadi et le              
conseil de transition du Sud, quand les troupes émiraties bombardaient les positions            
loyalistes, alors même que les Emirats sont les partenaires de ce gouvernement.  
 
Soudan 

Il est plus courant de parler du Soudan comme d’un État soumis à diverses crises, que                
comme une puissance projetant son influence à l’étranger. C’est pourtant le cas au Yémen, où               
15 000 soldats ont été déployés au côté des saoudiens. Le premier ministre du Soudan,               
Abdallah Hamdok annonce en décembre 2019 une réduction de ses effectifs à 5 000 hommes,               
une annonce qui constitue la première évocation publique du nombre de troupes soudanaises             
au Yémen. L’envoie de ces troupes est à resituer dans le contexte politique soudanais. Le               
retrait de nombreuses troupes advenant après la nomination d’un gouvernement de transition            
chargé de diriger le pays vers la démocratie, après 30 ans de dictature menée par Omar                
el-Béchir depuis 1989. Ce dernier décida notamment de l’envoie de soldats soudanais au             
Yémen. Les pertes soudanaises commençant à impacter l’opinion public, le retrait des soldats             
soudanais intervient donc dans un contexte politique particulier. La décision de retirer des             
soldats soudanais au Yémen advient également en même temps que la décision de             
Washington retirer le Soudan de la liste noir des états soutenant le terrorisme, et de rouvrir                
une ambassade à Khartoum, 23 ans après sa fermeture. 
 
Turquie 
 

La Turquie est présente au Yémen par l’intermédiaire des Frères musulmans du parti             
Al-Islah, un comité de réforme réunissant les différentes organisations tribales du Yémen. La             
Turquie d’Erdogan étend son influence au Yémen après avoir fait de même dans l’arc              
méditérannéen et en participant aux guerres civiles libyennes et syriennes. Avec Erdogan, la             
Turquie réinvestit massivement l’aire d’influence dont disposait l’empire ottoman. Ces          
prétentions stratégiques s’inscrivent dans le contexte politique interne à la Turquie ; le             
président Erdogan utilise ces projets expansionnistes à des fins électoraux pour détourner            
l’attention des problèmes internes du régime (bilan économique fragile, contestations          



politiques internes) et s’accorder les faveurs de son électorat. La fibre populise d’Erdogan             
fournit ainsi une piste pour l’action extérieure de la Turquie. 

Au yémen, la volonté de la Turquie est précisément d’entraver l’action saoudienne et             
de décrédibiliser le leadership saoudien dans la coalition internationale active au Yémen, tout             
en empêchant l’Arabie Saoudite de prendre la tête d’un “bloc sunnite” d’action dans le pays,               
et à l’avenir dans le Moyen-Orient. Ankara espère ainsi faire décroitre l’influence de l’Arabie              
Saoudite, tout en avançant progressivement ses pions au Yémen, en tenant bien compte des              
différents jeux de pouvoir qui structurent autant la sphère locale yéménite que l’espace             
régional du Moyen-Orient. Dans cette optique, Ankara agit en coordination avec tous les             
acteurs de la région opposés au leadership saoudien. La Turquie a notamment financé le              
Qatar, face à ses ennemis stratégiques, l'Arabie Saoudite, l’Egypte, les Emirats Arabes Unis,             
et le Bahreïn qui ont sollicité un blocus contre l'Émirat en 2017. Le Qatar, accusé de fiancer                 
le terrorisme, recherchait activement depuis lors de nouveaux partenaires sur la scène            
internationale, un support qu’il a alors trouvé en Ankara. Erdogan défie ainsi la monarchie              
des Saouds et la coalition arabe qu’elle a su mobiliser derrière elle en mettant en valeur les                 
limites de ce partenariat. 

Erdogan agit donc dans la région par l’intermédiaire des Frères musulmans, alors que             
l’Arabie Saoudite voit évidemment d’un mauvais œil une présence turque à ses frontières. Le              
regain d’intérêt qu’apporte la Turquie au Yémen est donc suivi de très prêt et apprend               
beaucoup sur l’état actuel de la politique en Turquie, et le cours prochain du conflit au                
Yémen. Ankara veut ainsi accroître son influence dans la région, au détriment des ses rivaux               
stratégiques et s’imposer comme un acteur incontournable au Yémen. En un sens, la Turquie              
espère donc constituer une alternative aux saoudiens dans la région, notamment vis-à-vis des             
autres pays sunnites. 
 
Milices Al-Islah 

Le congrès yéménite pour la réforme “al-Islah” est la deuxième force politique et             
principal parti d’opposition au congrès général du peuple, le parti dont est issu l’actuel              
président Abraddo Mansour Hadi. Le parti a été créé par le Cheikh Abddallah ibn Hussein               
al-Ahmar avec pour objectif d’assurer la représentation des formations tribales au sein des             
institutions politiques du Yémen. Le parti est grandement affilié à la confrérie des Frères              
musulmans. Le parti al-Islah entretient également des liens notables avec la Turquie 
 
Ansar al-Charia 

Al-Qaïda dans la péninsule arabique ou (Ansar al-Charia) est un groupe islamiste            
d’idéologie salafiste djihadiste actif principalement au Yémen où il bénéficie d’un fort            
intérêt, le Yémen étant la terre d’origine d’Oussama Ben Laden. Le groupuscule possède             
également une influence notable dans les milieux salafistes et djihadistes européens. 

 
 
 



 
Houthis 
 

Les houthis du nom de leurs dirigeants, Hussein Badreddine al-Houthi et ses frères,             
sont les membres d'une organisation armée, politique et théologique zaïdite, active           
initialement dans le gouvernorat de Sa'dah et le nord-ouest du Yémen, puis à partir de 2014,                
dans tout le pays. Ainsi, le nom houthi est à l'origine le nom d'une tribu dont sont issus les                   
membres de l'organisation. Le groupe est issu du Forum des jeunes croyants, organisation             
religieuse et culturelle co-fondée en 1992 par Hussein Badreddine al-Houthi et Mohamad            
Azzane. Pacifique, le mouvement se scinda en deux factions, l'une modérée et pacifiste et              
l'autre prônant la lutte armée, qui deviendra par la suite les Houthis. En conflit avec le                
gouvernement de la République du Yémen, dans le cadre de l'Insurrection houthiste au             
Yémen, à cause de manifestations vues comme un défi adressé au pouvoir central, ils se sont                
emparés depuis leurs bastions montagnards du nord-ouest d'une grande partie de l'ouest du             
pays, notamment de l'ancien Yémen du Nord. Les houthis et les organisations qui leur sont               
affiliés, sont en conflit ouvert quasi-perpétuel avec toutes les autres parties prenantes du             
conflit. 
 
Conseil de transition du Sud 
 

Le Conseil de transition du Sud est une institution exécutive transitoire collégiale, non             
reconnue par la communauté internationale et proclamée le 11 mai 2017, lors de la guerre               
civile yéménite par Aïdarous al-Zoubaïdi et Hani ben Brik. Bien qu’unifié depuis 1990 avec              
le Yémen du Nord pour former un seul État, le Yémen du Sud, avait du mal à suivre cette                   
union pour des raisons diverses évoqués plus tôt dans le rapport. Le groupe est hostile aux                
houthis et est actuellement en alliance avec le gouvernement de Hadi. 

 

Développements récents 
 
La menace humanitaire à l’heure de la covid-19, un moment charnière ? 
 

Le Yémen n’est pas hors d’atteinte de la pandémie qui endeuille le monde depuis le               
début de l’année 2020. Au Yémen, les inondations affectent dangereusement le patrimoine            
architectural de Sanaa : L’Unesco a déjà annoncé avoir lancé des restaurations d’urgence de              
quarante bâtiments de la vieille ville en employant notamment une centaine de jeunes locaux.              
Les dommages s'expliquent aussi par des années de négligence et de manque d'entretien.             
Sanaa est en train de fondre littéralement. Les bombardements qui ont frappé les vieilles              
maisons ont fragilisé leurs fondations. La pluie est venue anéantir ce qui restait. Certains              
déplorent que, même si les budgets sont de nature limités en raison de la guerre, la défense                 



de l'identité et de l’histoire yéménite sont à mettre au même plan que la défense même du                 
pays tout comme nous défendons notre pays, nous devons défendre notre identité. 

Il semble également que l’aide humanitaire au Yémen ait été sur le point de               
s’effondrer en raison du manque de financement. « Il n'est pas difficile de prévoir les effets                
de moins de nourriture, moins d'eau et moins de soins de santé au Yémen », a dit M.                  
Lowcock. « Sans financement supplémentaire, nous devrions tous nous attendre à de fortes             
augmentations de la faim, de la malnutrition, du choléra, de la Covid-19 et, surtout, la mort.                
Nous devrions nous attendre à ce que beaucoup plus de gens meurent », a prévenu le chef de                  
l’humanitaire de l’ONU.  

Sur le plan économique, tous les indicateurs économiques sont dans le rouge avec des              
prix alimentaire en hausse, une monnaie qui se déprécie et la plupart des Yéménites qui               
manquent d’argent pour répondre à leurs besoins de base. « Cette situation ne peut pas               
continuer », a dit M. Griffiths. Devant les membres du Conseil, M. Lowcock a dressé un                
constat aussi simple que dramatique : « Aidez le Yémen maintenant, ou regardez le pays               
tomber dans l'abîme ». - 28 juillet 2020 

Ainsi, la crise humanitaire au Yémen semble avoir atteint un nouveau palier au             
Yémen, malgré l’aide internationale. 

 
La guerre insatiable  
 

Le Yémen est donc toujours aujourd’hui confronté aux ravages de la guerre. Si             
certains cessez-le-feu ont été promulgués en raison de l’épidémie, les conflits ont repris             
rapidement, et ce au désagrément des populations locales. La carte ci-contre montre la             
situation du conflit en Septembre 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le gouvernement d’Abraddo Mansour hadi contrôle la majorité du Yémen montré en rouge             
sur la carte. 
Les rebelles houthis, en vert sur la carte, contrôle un territoire correspondant à l’ancienne              
république Arabe du Yémen, avec notamment Sanaa la capitale politique de jure de la              
République du Yémen  
Les sudistes du conseil de transition du sud, en jaune sur la carte, possèdent Aden, la capitale                 
économique et principal port du pays, l’ile de Socotra ainsi que quelques positions sur la               
façade maritime contre l’Océan indien 
Les combattants d’Ansar-al Charia et de l’AQPA disposent de quelques poches de résistance             
dans le Sud du pays 
 

 
 

La prise de al-Hazm par les houthis 
 

Les Houthis sont entrés dans la ville de al-Hazm le 1er mars 2020. Cette victoire               
accroît le contrôle des houthis sur le gouvernorat d’al Jawf dont elle est la capitale et                
constitue un grand revers au pouvoir d'Abd rabbo Mansour hadi. Les houthis contrôlent ainsi              
la majorité de la province d’Al Jawf hormis quelques villages qui restent contrôlés par les               
forces loyalistes. La prise de cette ville située à 150 km de la frontière saoudienne constitue                
donc une avancée majeure pour les Houthis. Mohammed Ali al-Houthi a notamment salué sur              
twitter la “victoire” des houthis qui ont réussi à “chasser les envahisseurs et leurs mercenaires               
d’Al Jawf”. La prise d’Al-Hazm pourrait en réalité constituer un tournant dans le cours de la                
guerre. L’avancée des houthis paraît exceptionnelle et bouleverse l’équilibre de la région en             



leur faveur. Les rebelles encerclent désormais la province de Marib, contrôlée par le              
gouvernement et riche en pétrole, qui représente de ce fait un grand enjeu économique. La               
prise d'Al-Hazm permet aussi aux rebelles de sécuriser des voies de ravitaillement entre             
Sanaa et leur fief de Saada (nord). Le gouvernement avait repris fin 2015 la ville d'Al-Hazm                
aux rebelles.  
 

Les dissensions au Sud 
 

Malgré les avancées houthis, la fine alliance réunissant le gouvernement Hadi et le             
conseil de transition du Sud est en proie au délitement. On a donc assisté, le 26 avril 2020 à la                    
proclamation de l’autodétermination totale du Yémen du Sud. Après la deuxième prise du             
palais présidentiel en novembre 2019, les Saoudiens proposent de servir de médiateur entre le              
STC et le gouvernement de Hadi ; un cessez-le-feu est alors établi et des accords de paix, les                  
accords de Riyad sont signés le 5 Novembre 2019. Cependant, les sudistes reprochent             
rapidement à Hadi et son gouvernement de ne pas bien appliquer les modalités du traité et ces                 
accords ne parviennent pas à apaiser complètement les tensions. Ainsi, le STC déclare le 26               
avril 2020 l’autodétermination des provinces du sud, une déclaration condamnée par le            
gouvernement de Hadi qui promet alors la formation d’un nouveau gouvernement. Le projet             
d’indépendance est abandonné mais le STC a tout de même suspendu sa participation aux              
pourparlers de paix concernant le sud du Yémen. Le partenariat entre le STC et le               
gouvernement de Hadi semble donc actuellement en crise ; il est nécessaire de le renouveler               
derrière un projet commun afin d’assurer l’intégrité territoriale du Yémen et la sécurité des              
populations. Le 20 Juin 2020, les sudistes ont annoncé prendre le contrôle de l’île de Socotra. 
 
Implication de l’ONU 
 

Les Nations Unies ont toujours apporté une importance significative au Yémen, et            
s'efforcent donc d’agir pour une solution politique mais également humanitaire. Le secrétaire            
général des Nations unies, Antonio Guterres, a par ailleurs déclaré au sujet de la situation               
alarmante dans le pays que “Le Yémen est la pire crise humanitaire au monde. Alors que le                 
conflit entre dans sa quatrième année, plus de 22 millions de personnes - les trois quarts de la                  
population - ont besoin d'aide et de protection humanitaires”. Les Nations unies n’ont pas              
cessé de soutenir des négociations entre le gouvernement et les différentes forces de             
l’opposition. L’engagement de la communauté internationale aboutit le 23 Novembre 2011, à            
la signature de l’Initiative du Conseil de Sécurité du Golfe et à son mécanisme de mise en                 
œuvre. Depuis lors, Les Nations Unies sont restées activement en contact avec tous les              
groupes politiques yéménites pour faciliter et soutenir la mise en œuvre effective de             
l'Initiative du CCG et de son mécanisme de mise en œuvre.  

 
 



Rétrospective de l’implication des Nations Unies dans la résolution du          
conflit au Yémen  
 

L’Onu a donc toujours été présente au Yémen quand la situation l’exigeait.            
L’initiative du Conseil de Coopération du Golfe constitue une grande avancée pour la             
définition d’une solution au Yémen, notamment en accordant une plus grande place aux             
acteurs régionaux du conflit dans le processus de négociation, mais ne saurait résumer             
l'entièreté du processus de paix démarché par l’ONU. 

Une des spécificités de l’initiative du Conseil de Coopération du Golfe est que la              
transition politique s’est opérée de manière négociée, permettant ainsi au Président sortant            
Saleh de conserver une forte influence. En novembre 2011, à la suite d’une année de               
manifestations et de violence, Saleh signe finalement l’initiative du Conseil de Coopération            
du Golfe et laisse le pouvoir à son vice-président Abdrado Mansour Hadi. Cette initiative est               
menée avec l’intervention des Etats-Unis, de l’Arabie Saoudite et de l’Union européenne.            
L’aspect négocié de la transition est aussi illustré par le fait que Saleh n’accepte de               
démissionner qu’en échange d’une immunité juridique. A la fin de cette première phase de              
transition, Hadi prend alors la tête d’un gouvernement de coalition formé de membres de              
l’ancien parti dirigeant et du principal bloc d’opposition. 

Malgré la rédaction de plusieurs centaines de conclusions, une grande incertitude           
demeure sur leur mise en application. A titre d’exemple, l’armée, qui devait être             
professionnalisée et unifiée, reste soumise aux logiques familiales, tribales et sectaires, à            
l’image de l’Etat noyauté par les soutiens et membres du clan de l’ancien président Saleh.               
Hadi s’avère ainsi incapable d’initier des réformes structurelles concrètes et de reprendre le             
contrôle de l’ensemble du territoire, laissant la voie à l’avancée des Houthis. A court-terme,              
l’initiative du CCG et le départ de Saleh semblent donc avoir permis d’ouvrir un espace de                
dialogue et d’éviter un glissement des contestations populaires vers une guerre civile.            
Cependant cette transition ne s’est pas accompagnée d’une réelle refonte de l’appareil d’Etat             
et n’a pas su répondre aux nombreuses attentes de la population, notamment en matière              
d’économie et de lutte contre la corruption.  
  
Implications récentes de l’ONU 
 

Le support des nations unies dans la gestion de la covid-19 
 

« La menace du Covid-19 a galvanisé les efforts des Yéménites et de la communauté               
internationale pour arriver à la paix », a déclaré M. Griffiths lors d’une visioconférence avec               
les membres du Conseil. Il a rappelé que le 25 mars le Secrétaire général de l’ONU avait                 
lancé un appel urgent à la fin immédiate des hostilités au Yémen. Cet appel a été accueilli de                  
manière positive par le gouvernement du Yémen, qui est soutenu par une coalition menée par               
l’Arabie saoudite, et par les rebelles houthis. Le 8 avril, la coalition dirigée par l'Arabie               
saoudite a annoncé un cessez-le-feu unilatéral pour une période initiale de deux semaines.«             
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Tous les regards sont désormais tournés vers les parties au conflit. C'est le moment de               
prendre des décisions difficiles », a noté ce jeudi M. Griffiths. À la suite de l'appel du                 
Secrétaire général, il a présenté des propositions aux deux parties. La première sur un accord               
de cessez-le-feu à l'échelle nationale. La seconde porte sur des mesures humanitaires et             
économiques. « Au cours des deux dernières semaines, nous avons été en constante             
négociation avec les parties sur les textes de ces accords. Nous attendons d'elles qu'elles se               
mettent d'accord sur ces accords et qu'elles les adoptent officiellement dans un avenir très              
proche. Le rythme de ces négociations n'a pas été entravé par la nécessité de les mener                
virtuellement », a souligné l’envoyé de l’ONU. « Nous faisons de très bons progrès dans le                
but d’arriver à un consensus sur les propositions, en particulier sur le principe d’un              
cessez-le-feu à l’échelle nationale », a-t-il ajouté. Les Nations Unies ont fourni 40 tonnes de               
fournitures médicales au Yémen dans le cadre de la lutte contre le nouveau type de               
coronavirus. Un responsable de l'aéroport international de Sanaa, qui n'a pas voulu être             
nommé, a déclaré que deux avions transportant 40 tonnes de fournitures médicales envoyés             
par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et le Programme alimentaire             
mondial ont atterri à l'aéroport. Il est indiqué que ces aides sont envoyées pour soutenir la                
lutte du Yémen contre le nouveau type de coronavirus (COVID-19). L'UNICEF a également             
envoyé 66 tonnes de médicaments et de fournitures médicales à Sanaa du 22 au 23 juillet.                
Selon les dernières données annoncées par le Comité national de lutte contre le coronavirus              
du Yémen, la perte totale de vies humaines due au virus détecté dans le pays est de 518 et le                    
nombre de cas est de 1832.Ces chiffres incluent des cas dans les zones contrôlées par le                
gouvernement yéménite, mais pas dans les zones contrôlées par les Houthis.  

 
Résolution 2511 

 
Le conseil de sécurité des Nations unies reste cependant toujours saisi de la question              

yéménite; il s’est ainsi réuni en début d’année pour élaborer une nouvelle résolution et              
espérer trouver une solution pour le Yémen. Une session du conseil de sécurité avec pour               
objectif de parvenir à la réalisation et à l’application de la résolution 2511 de 2020. La                
résolution est ainsi adoptée par le conseil par 13 voix favorables et 2 abstentions (Chine et                
fédération de Russie). Cette nouvelle résolution du conseil de sécurité prévoit notamment de             
reconduire le régime de sanctions applicables au Yémen, incluant l’embargo sur la vente             
d’armes, et proroge le mandat du groupe d’experts créé par la résolution 2140 (2014)              
jusqu’au 28 mars 2021.  

Le Conseil de sécurité réaffirme alors son attachement à l’unité et à l’intégrité             
territoriale du Yémen. La résolution entend également lutter contre le trafic et le             
détournement d'armes qui constituent une grande menace pour les populations. L’objectif des            
Nations Unies est ainsi de lutter contre les difficultés économiques, politiques et humanitaires             
que traversent le Yémen, afin de trouver une solution durable au conflit. La résolution 2511               
porte également sur la cas du pétrolier Safer, un navire pétrolier dont l’abandon au large du                
Yémen constituait un risque environnemental grave. La communauté internationale y          



exprime également ses vives inquiétudes vis-à-vis de la progression du terrorisme islamiste            
au Yémen, déclarant que la présence d’idéologies extrêmistes au Yémen ont des            
conséquences terribles pour l’intégrité du Yémen et la sécurité des populations. Cette            
résolution réaffirme-t-elle de plus la nécessité de procéder à un processus politique au             
Yémen, comme prévu par l’initiative de coopération du golfe?  

Cependant, la résolution ne fait pas l'unanimité. En effet, même si ce texte proroge le               
régime de sanctions, il ne reflète qu’une partie des préoccupations exprimées par exemple par              
la Fédération de Russie ; la délégation russe regrettant que les méthodes de travail au sein du                 
Conseil n’aient pas été constructives selon elles. L’adoption de ce texte aurait dû se faire sur                
la base du consensus, a-t-il tranché. Pour la Fédération de Russie, l'adoption de ce texte               
aurait dû se faire sur la base de l’entente et la priorité du Conseil devrait être de rassembler la                   
communauté internationale autour d’un consensus pour stabiliser la région, et non pas de             
mettre l’accent sur l’isolement et les sanctions. La Chine aurait quant à elle préféré un simple                
renouvellement technique des résolutions précédentes ;la résolution adoptée ne correspond          
pas aux critères souhaités par la Chine, ce qui explique son abstention. Le délégation a ainsi                
jugé trop large le mandat confié au Groupe d’experts, faisant référence à son obligation              
d’inclure dans son rapport des informations sur les composants disponibles dans le commerce             
qui ont été utilisés par des personnes ou des entités désignées par le Comité des sanctions                
pour assembler des drones, des engins explosifs improvisés flottants et d’autres systèmes            
d’armes.  
 
 

Solutions possibles 
 

Maintenant que nous avons bien étudié les tenants et la complexité du conflit au              
Yémen, il convient d’y rechercher des solutions. Bien évidemment, elles seront différentes et             
parfois opposées selon les entités que vous devrez représenter. Cependant, n'oubliez pas que             
pour être appliquées, elles devront être acceptées par le plus grand nombre ; il est donc                
primordial de rechercher avant tout le compromis. Vous trouverez ici l’ébauche de quelques             
solutions qui pourront vous orienter dans vos travaux  
 
La nécessité de repenser et d’assurer la politique humanitaire, ses moyens           
et ses aboutissements 
 

Le Yémen est donc actuellement confronté à une grave crise humanitaire, dont la             
résolution ne pourra être obtenue que par la fin de la guerre en elle-même. Si le Yémen                 
demande donc des solutions politiques, il est également urgent d’approfondir et d’épaissir            
l’action au humanitaire du Yémen, dans l’intérêt du Yémen et des crises futures auxquelles              
devra faire face la communauté internationale. L'un des problèmes liés à la crise humanitaire              
au Yémen se trouve dans les grandes difficultés rencontrées par les organisations            
humanitaires pour atteindre les populations en raison des conflits. Le pays étant fragmenté en              



différentes factions, le transport d’effectifs, de vivres et de matériel est rendu plus difficile.              
De nombreuses solutions pourraient exister à ces problèmes : la création et le renforcement              
d’un statut spécial pour les effectifs humanitaires (sous quelles modalités), la promulgation            
d’une trêve hebdomadaire ou mensuelle ; des solutions qui pourraient même laisser entrevoir             
la possibilité d’un rapprochement des différentes parties prenantes du conflit derrière la cause             
humanitaire. De plus, il convient également de repenser les relations entre humanitaires de             
crises et gestion et pouvoir locaux afin d’assurer un meilleur support humanitaire au yémen ;               
les humanitaires disposent des savoirs faire conséquent mais n’ont parfois pas une maîtrise             
suffisante du terrain et des populations, des savoirs qui sont détenus par les pouvoirs locaux,               
souvent seuls entités politiques conservant une autorité au sein d’états faillis. Il appartient             
donc aux Nations Unies de trouver les solutions pour accompagner les populations dans le              
conflit et la crise humanitaire en cours actuellement au Yémen 
 

1) Repenser les moyens et l’organisation du support humanitaire  
 

2) Encourager la bonne intelligence entre tous les acteurs de la gestion           
humanitaire (pouvoirs locaux, humanitaire de crise et de gestion …) 

 
 
 
Le projet d’un état fédéral stable et démocratique pour assurer l’intégrité           
du Yémen  
 

Il est également urgent de fournir une solution politique concrète et durable pour le              
Yémen. La communauté internationale a parfois eu tort de reconnaître Hadi comme le seul              
acteur interlocuteur légitime, une attitude qui ne parvient pas à satisfaire toutes les factions              
impliquées dans le conflit. Il est donc nécessaire de repenser un projet politique viable pour le                
pays qui puisse convenir à toutes les forces en présence, sans quoi il ne sera jamais accepté.                 
Peu importe ses modalités, la solution politique efficace et durable pour le yémen devrait              
contenir les aspects suivants: 

- Il a la nécessité d’apporter plus de reconnaissance aux revendications houthis           
et sudistes  

- Il devra se présenter sous la forme d’un état fédéral, et décentralisé  
- Il devra assurer une transition efficace vers la démocratie et la paix 

 
 
 
 
 



La Conférence de dialogue national, qui a été convoquée avec le soutien des             
États-Unis, des pays du Golfe, de l'ONU et de la Banque mondiale afin d'assurer la paix dans                 
le pays pendant la période de Mansur Hadi en 2013, a proposé de diviser le Yémen en six                  
États. Ainsi, le Yémen deviendrait un pays fédéral et chaque État aurait une structure              
autonome. La capitale Sanaa a été proposée pour avoir un statut autonome séparé hors des               
autres États ; Aden aurait également dû recevoir le statut de ville économique et              
commerciale.  

Mais les sudistes se sont opposés à ce plan, affirmant qu'ils n'avaient reçu que deux               
provinces. D'autre part, les Houthis ont affirmé que ce plan n'était pas dans leur intérêt et que                 
le centre historique et culturel de Sade avait été tenté d'être dissous dans la région de Sanaa,                 
la capitale. De plus, le dirigeant déchu Saleh, qui était à la retraite, a également sapé et                 
empêché toute politique du gouvernement Mansur Hadi. Les initiatives en direction du            
Dialogue sont complètement terminées. Les groupes sud-yéménites en particulier demandent          
que le pays soit divisé entre le nord et le sud, comme avant 1990. Sinon, ils prétendent que                  
dans le système à six États, quatre des États soient sous le contrôle des habitants du Nord et                  
que le Sud est complètement dissous. Rappelons que les demandes de sécession du Yémen du               
Sud ne sont pas majoritaires au sein des sudistes, et qu’elles ne sont soutenues à               
l’international que par les Émirats arabes unis, tandis que les Saoudiens et les États-Unis              
prennent position en faveur d'un Yémen unifié. 

L’idée d’un Yémen fédéral n’est donc pas nouvelle mais s’est heurté à la mésentente              
entre les différents groupes et aux luttes politiques. Il convient donc de prendre connaissance              
des limites de ce projet, qui sont bien réelles, afin de proposer un plan plus efficace 
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