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A. Des lignes de fractures historiques 

 Le Yémen a des caractéristiques bien différentes des pays qui 
l’entourent. Unique république de la péninsule arabique, le Yémen est 
également le pays le plus pauvre de la région. En 2015, malgré une 
population très majoritairement jeune, trois personnes sur cinq ont moins de 
vingt-quatre ans. Le pays se trouve à la 168e place sur 188 en termes de 
développement humain et plus de la moitié des vingt-huit millions de 
yéménites vivaient sous le seuil de pauvreté . 1

 Le Yémen n’est pas un pays membre du Conseil de coopération du Golfe 
et dispose de peu de ressources pétrolifères et gazières. Dans ces conditions, 
il est donc intéressant de se demander ce qui fait l’attractivité de ce pays. 
Premièrement, le Yémen est situé à la pointe sud-ouest de la péninsule 
d’Arabie. Cela lui permet de contrôler le détroit de Bab el Mandeb, un point 
hautement stratégique et névralgique du commerce mondial puisqu’il relie 
la Mer rouge à l’Océan indien – faisant de lui le 4ème point de passage 
maritime en matière de transport de pétrole. Par ailleurs, le Yémen se trouve 
aux frontières de deux puissances économiques de la région, l’Arabie 
Saoudite et Oman.  

 Depuis 2011, le pays est en proie à une instabilité sécuritaire et politique 
continue qui le rend poreux à toutes sortes de trafics et en fait le pivot 
régional de trafic d’armes, notamment vers la Somalie, le Hamas (Bande de 
Gaza) et l’Arabie Saoudite . De nombreuses caractéristiques sont donc à 2

prendre en compte dans l’appréhension du conflit au Yémen, aussi bien au 
niveau politique et géographique que dans le contexte mouvementé du 
monde arabe au début de l’année 2011. 

 La République du Yémen naît en 1990 de l’union de la République 
démocratique et populaire du Yémen, le sud du pays, et de la République 
arabe du Yémen, le nord. Jusqu’ici, le sud et le nord avaient connu des 
destins bien différents. En effet, le Yémen du nord obtient son indépendance 
en 1918 avec la chute de l’empire Ottoman avant de devenir un Imamat, un 
régime monarchique et théocratique zaydite, jusqu’en 1962 lors de la 
proclamation de la République. La partie sud, quant à elle, obtient son 
indépendance en 1967, après avoir été une colonie britannique pendant 
presque 130 ans. Elle devient alors le seul régime socialiste dans le monde 
arabe . Les différences entre les deux parties du pays se manifestent aussi 3

 Données de la banque mondiale.1

 Mermier, F. « Une guerre de succession masquée par les enjeux régionaux », Hommes & Libertés, n°177, mars 2017.2

 Bonnefoy, L. « Yémen : comprendre la guerre », Etudes, 2018/2.3
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bien au niveau géographique que qu’au niveau de vie de la population. Le 
nord du Yémen possède de hautes montagnes et la population y est trois fois 
plus importante que dans le sud. Il est également le fruit d’une histoire 
dirigée pendant plus de mille ans par une autorité théocratique zaydite et 
plusieurs siècles de domination ottomane. Inversement, le sud du Yémen est 
majoritairement sunnite et historiquement plus pauvre . Les deux entités se 4

font d’ailleurs la guerre de 1972 à 1988 avant de s’unir sous la même 
République en 1990. Les termes de cette unification seront toutefois 
contestés par les Sudistes qui entameront une tentative de sécession ratée 
contre le Président Ali Abdallah Saleh en 1994. Aujourd’hui encore, le pays 
reste marqué par les fractures existantes entre le nord et le sud et les lignes 
de front du conflit actuel sont semblables aux frontières du Yémen 
pré-1990. Les années de séparation sous deux régimes si différents que sont 
l’Empire Ottoman et l’Empire colonial britannique laissent encore 
aujourd’hui les traces « d’une réelle différence socio-économique, culturelle 
et religieuse »   au nord et au sud du pays. 5

  

!  
Source : La guerre oubliée du Yémen. Impasse militaire, casse-tête politique et catastrophe 

humanitaire, Les rapports du GRIP, 2017/10 

 Le Yémen est en effet scindé en deux grands groupes religieux. Si 99,1% 
de la population se revendique comme musulmane, 65% des musulmans 
sont sunnites et 35% zaydistes. Le Yémen est néanmoins un exemple 
d’inclusion, présenté pendant des décennies comme un territoire où les 
différentes confessions étaient en capacité de vivre ensemble. De nombreux 

 Héau, L. & Stiernon C. La guerre oubliée du Yémen. Impasse militaire, casse-tête politique et catastrophe 4

humanitaire, Les rapports du GRIP, 2017/10.

 Idem.5
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mariages interconfessionnels avaient d’ailleurs lieu . Toutefois, si les 6

religions cohabitaient de manière pacifiste, le Yémen n’était pas pour autant 
un exemple d’égalité parfaite entre les religions. On perçoit d’ailleurs cela 
au travers d’une « politique de marginalisation des minorités »   qui fut en 7

place, consistant à davantage considérer la population sunnite, au détriment 
des Houthis, zaydistes. Les caractéristiques du pays en faisaient donc un 
« terreau propice à une contestation violente » ainsi qu’à une « poussée des 
extrémistes religieux ». 

 Autour de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, le Président Ali 
Abdallah Saleh s’enfonce de plus en plus dans une dérive autoritaire du 
pouvoir. Les Houthis s’organisent alors en mouvement d’opposition 
politique de façon à faire valoir les droits de leur minorité dans le pays. Si 
celui-ci est à l’origine non violent, un point de rupture est atteint lors de 
l’arrestation de Hussein al-Houti, leader du mouvement Houthis et qui lui a 
d’ailleurs donné son nom. Son assassinat par le régime en 2004 marque le 
début de la dérive violente des milices Ansar Allah - ou des Houthis comme 
ils sont plus communément appelés. S’ils gardent une rhétorique de paix et 
de tolérance religieuse en public, ils préconisent désormais une vision 
révolutionnaire en privé, proche des idées de la révolution iranienne . Ils 8

défendent une ligne politique anti-impérialiste, antiaméricaniste et 
antisioniste et contestent l’alliance du Président yéménite avec les États-
Unis, renforcée depuis les attentats du 11 septembre 2001 .  9

 En 2009, le gouvernement du Président Saleh lance six campagnes 
militaires brutales contre les Houthis, rebaptisées la « Guerre de Saada ». 
Déjà à cette époque, l’Arabie Saoudite intervient comme soutien au 
gouvernement en bombardant les positions houtistes. Un cessez-le-feu est 
signé entre les acteurs du conflit en 2010 après plus de 10 000 morts et 
200 000 déplacés . Il reste néanmoins des séquelles de ces années de 10

conflit, notamment en raison de la « stratégie de stigmatisation et de 
confessionnalisation des tensions »  engagée par le Président yéménite, qui 11

 Bonnefoy, L. & al-Rubaidi, A. « Recompositions islamistes sunnites et polarisation confessionnelle dans le Yémen en 6

guerre », Critique internationale, 2018/1 (n°78), pp. 85 à 103.

 Héau, L. & Stiernon C. La guerre oubliée du Yémen. Impasse militaire, casse-tête politique et catastrophe 7

humanitaire, Les rapports du GRIP, 2017/10.

 Salisbury, P. Yemen and the Saudi–Iranian ‘Cold War’, Research paper for Chatham House, Middle East and North 8

Africa Program, février 2015.

 « Monthly Monitor Report », Gulf State Analytics (GSA), April 2017.9

 Héau, L. & Stiernon C. La guerre oubliée du Yémen. Impasse militaire, casse-tête politique et catastrophe 10

humanitaire, Les rapports du GRIP, 2017/10.

 Idem.11
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dépeint les Houthis comme l’ennemi, aussi bien au niveau national 
qu’international en les faisant apparaitre comme l’allié de l’Iran. Souvent 
présentés comme chiites, les zaydistes sont pourtant à l’origine plus proches 
du sunnisme et de ses pratiques religieuses. Même si de plus en plus de 
Houthis se rapprochent du chiisme duodécimain, majoritairement présent en 
Iran, l’alliance entre ces deux acteurs régionaux ne va pas de soi. Elle est 
pourtant souvent présentée comme évidente. Cela est un réel raccourci. 
Cette grille de lecture erronée est en partie due à la stratégie de 
stigmatisation mise en place par le gouvernement yéménite à cette époque. 

 Le terreau était donc propice à un embrasement de la situation au Yémen. 
Entre son emplacement stratégique, la mainmise de l’Arabie Saoudite sur 
les affaires internes yéménites, les années de conflit entre les Houthis et le 
gouvernement et l’union jeune et fragile du pays ; le contexte géopolitique 
du Yémen reposait sur un faible équilibre. Le mouvement de contestation 
populaire qui secoue le monde arabe en 2011 finit par atteindre le Yémen 
quelques mois plus tard. Ce qui n’était – initialement - qu’une volonté de 
changement face à un système politique autoritaire et figé va se transformer 
en une véritable guerre civile. 

  
B. Les « Printemps arabes » ou l’embrasement de la situation yéménite 

 La chronologie des évènements est désormais bien connue. Le 17 
décembre 2010, Mohamed Bouazizi, un vendeur ambulant tunisien, 
s’immole par le feu à Sidi Bouzid. Ce geste marquant est l’élément 
déclencheur d’une série d’émeutes en Tunisie qui se propageront rapidement 
dans les autres pays du monde arabe. Ces mouvements de contestation 
seront à l’origine du départ forcé de nombreux dictateurs comme par 
exemple Hosni Moubarak, au pouvoir en Egypte depuis 30 ans, Mouammar 
Kadhafi, en poste en Libye pendant 41 ans ou encore Ben Ali, Président de 
la Tunisie pendant 23 ans. La contestation est portée par les étudiants et 
s’installe au Yémen dans les premiers mois de l’année 2011. Comme le note 
François Frison-Roche, les mouvements de protestation qui se mettent en 
place dans le pays ne sont pas qualifiables de « révolution » mais sont le 
résultat d’un « ras-le-bol après trois décennies d’autoritarisme et d’abus de 
la clique au pouvoir » . D’ailleurs, les premières manifestations ne 12

comprennent finalement qu’une minorité de monde mais vont recevoir une 
répression sévère et violente du régime, ce qui résulte en une escalade 
rapide des tensions. Surtout, le soulèvement de la population contre son 
gouvernement a été perçu par de nombreux acteurs internes comme une 

 Frison-Roche, F. « Yémen : Imbroglio politico-juridique, désastre humanitaire, impasse militaire », Politique 12

étrangère, 2017/4 Hiver.
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opportunité politique. En effet, à cette époque, le Président Ali Abdallah 
Saleh prépare depuis plusieurs années son fils, Ahmed Ali, à sa succession 
au pouvoir. Cette perspective ne fait pas l’unanimité dans l’entourage du 
Président et plusieurs personnalités passent alors dans l’opposition. C’est la 
stratégie établie par le Général Ali Mohsen Saleh al-Ahmar, le cousin du 
Président, qui fait défection début 2011 et ordonne à sa première division de 
blindée de protéger les manifestants à Sanaa en mars 2011 . Ce choix est 13

d’autant plus étonnant qu’à cette époque, les Houthis se sont joints aux 
mouvements de manifestation contre le gouvernement et que le Général Ali 
Mohsen était celui qui avait été désigné par le Président Saleh pour diriger 
les unités déployées dans la « Guerre de Saada ». Le changement de prise de 
position du Général est donc conséquent mais finalement assez peu 
surprenant. Il semblerait en effet que le Président yéménite n’ait pas 
toujours mérité sa loyauté. En effet, d’après certaines informations, Ali 
Abdallah Saleh aurait volontairement armé les Houthis durant leur guerre 
contre l’armée présidentielle de manière à maintenir un climat instable dans 
le pays . Il aurait également demandé à l’Arabie Saoudite, alors présente en 14

soutien au gouvernement, de bombarder les positions de ses propres troupes 
en affirmant que celles-ci étaient houtistes . La stratégie du Général Ali 15

Mohsen d’instrumentalisation de la montée de la contestation pour 
empêcher le fils du Président Saleh d’accéder au pouvoir porte ses fruits 
puisqu’elle pousse le dirigeant lui-même à la démission en février 2012. 

 Le Président yéménite négocie son départ avec les accords de Riyad de 
2011, dirigés par le Conseil de Coopération du Golfe et notamment l’Arabie 
Saoudite, qui se faisant s’assure du soutien des grandes puissances 
occidentales et notamment des cinq membres permanents du Conseil de 
Sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Cet arrangement 
accorde à Ali Abdallah Saleh une immunité politique et juridique complète 
qui lui permet de rester sur le territoire yéménite et de continuer de diriger, 
dans l’ombre, son parti, le Congrès général du peuple (CPG). En effet, après 
une trentaine d’années au pouvoir - Ali Abdallah Saleh était déjà à la tête de 
la République arabe du Yémen depuis 1978 avant d’être à celle du Yémen 
unifié - le Président yéménite jouit d’un important réseau au niveau militaire 
et politique qui lui permet de continuer à exercer son influence sur le pays .  16

 Mermier, F. « Une guerre de succession masquée par les enjeux régionaux », Hommes & Libertés, n°177, mars 2017.13

 « Monthly Monitor Report », Gulf State Analytics (GSA), April 2017.14

 Ibid.15

 Idem.16

 

7  



Délégation Proche & Moyen-Orient 
Ambassadeurs de la Jeunesse 

 Les accords de Riyad sont signés le 23 novembre 2011 et définissent 
deux camps principaux. D’un côté, le CPG et ses alliés, de l’autre, le Comité 
des partis unis (JMP) dominé majoritairement par Al-Islah, la branche des 
Frères musulmans au Yémen, et accouplé de groupuscules salafistes. 
Comme le souligne François Frison-Roche, le pouvoir était déjà réparti 
entre ces deux entités avant le début du « Printemps arabe » . Les 17

changements mis en place ne sont donc qu’une redistribution des cartes et 
non pas une redéfinition du système politique yéménite . Le Président 18

Saleh quitte néanmoins officiellement le pouvoir au début de l’année 2012 
en le laissant dans les mains de son vice-président, Abd Rabbo Mansour 
Hadi. Il est élu pour un gouvernement de transition, censé durer deux ans. 
Cette « transition démocratique » ne convient toutefois pas à tout le monde 
puisqu’elle est perçue comme une continuité du système déjà en place.  

 Le nouveau Président Hadi lance une procédure de « dialogue national » 
en mars 2013 pour une durée de 10 mois avant de prendre la décision de 
fédéraliser le Yémen en le divisant en six petits États. Ce choix est très mal 
reçu dans les camps de l’opposition. En effet, Ali Abdallah Saleh, qui 
cherche également à nuire à son successeur et à se venger de ceux qui l’ont 
trahi , le voit comme la fin programmée de l’unité du pays et la porte 19

ouverte à la sécession du sud du Yémen. Les Houthis, quant à eux, refusent 
catégoriquement que leur région se perde dans une fédération aux frontières 
plus vastes que leur territoire et sans accès à la mer Rouge . Ils se 20

présentent comme les défenseurs de l’authenticité yéménite et de l’identité 
religieuse zaydiste. Ce sont, selon eux, les raisons qui justifient leur 
soulèvement armé contre le gouvernement du Yémen . Par ailleurs, le 21

Président Hadi, originaire du sud, entame une « transition institutionnelle » 
en redistribuant les « leviers et les capitaux institutionnels, militaires et 
politiques »  au bénéfice des islamistes du sud du pays et à défaut des 22

Houthis. 

 Frison-Roche, F. « Yémen : Imbroglio politico-juridique, désastre humanitaire, impasse militaire », Politique 17

étrangère, 2017/4 Hiver.

 Idem.18

 « Monthly Monitor Report », Gulf State Analytics (GSA), April 2017.19

 Frison-Roche, F. « Yémen : Imbroglio politico-juridique, désastre humanitaire, impasse militaire », Politique 20

étrangère, 2017/4 Hiver.

 Bonnefoy, L. « Yémen : comprendre la guerre », Etudes, 2018/2.21

 Bonnefoy, L. & al-Rubaidi, A. « Recompositions islamistes sunnites et polarisation confessionnelle dans le Yémen en 22

guerre », Critique internationale, 2018/1 (n°78), pp. 85 à 103.
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 Face à ces divergences communes et par soucis d’intérêts respectifs, les 
Houthis et le Président déchu décident d’une alliance improbable dirigée 
contre le nouveau gouvernement yéménite. Cette union définit deux camps, 
les Houthis et A. Saleh d’un côté, le Président Hadi de l’autre, qui se battent 
alors pour une « légitimité politique antagoniste » . Abd Rabbo Mansour 23

Hadi est reconnu et soutenu par la communauté internationale et la coalition 
arabe de manière indéfectible mais ne bénéficie pas de l’appui de sa 
population. Au sein de cette guerre, il est difficile de définir un camp de « 
bons » combattants face à des « mauvais » car les deux parties sont la cause 
et la conséquence de l’échec de la transition démocratique .  24

 Les premières victimes de ce conflit sont les civils yéménites qui font 
face depuis 2014 à des exactions violentes et des crimes de guerre, aussi 
bien de la part du camp Hadi que celui de l’alliance Saleh/Houthis. Si cette 
union était à l’origine implicite, elle s’officialise lors de la prise de la 
capitale du Yémen, Sanaa, par les milices des « Ansar Allah », le 21 
septembre 2014 . En effet, c’est par l’union de leurs forces avec les moyens 25

militaires de A. Saleh que les Houthis parviennent à avancer aussi 
rapidement dans le pays. Le gouvernement est alors en état de paralysie, ce 
qui permet à l’opposition de s’emparer de la capitale avec peu de résistance. 
Le 20 janvier 2015, ils envahissent le palais présidentiel de Sanaa. Le 
Président Hadi, jusqu’ici réfugié à Aden, s’enfuit pour l’Arabie Saoudite et 
demande officiellement son aide. Le 25 mars 2015, Riyad, avec l’aide d’une 
coalition de pays arabes, lance l’opération « Tempête décisive » au Yémen, 
suivie de celle nommée « Restaurer l’espoir » le 21 avril. C’est le 
commencement de l’internationalisation du conflit et de l’entrée dans la 
guerre civile, avec les conséquences que l’on connaît aujourd’hui. 

C. Internationalisation du conflit et entrée dans la guerre civile 

 Le conflit au Yémen est qualifié de « guerre cachée ». Elle est en effet 
très peu médiatisée et suscite peu d’intérêt chez les diplomates ainsi qu’au 
sein des opinions occidentales. Elle se caractérise pourtant par un coût 
humanitaire d’une ampleur considérable ainsi que par des milliers de 
victimes civiles et une importante déstabilisation au niveau régional . Les 26

derniers décomptes officiels du nombre de victimes datent de janvier 2017 

 Mermier, F. « Une guerre de succession masquée par les enjeux régionaux », Hommes & Libertés, n°177, mars 2017.23

 L. Bonnefoy « Les faux-semblants de la guerre au Yémen », Esprit, 2016/9, Septembre.24

 Mermier, F. « Yémen : chronique d’un délitement », Contretemps, n°37, avril 2018.25

 L. Bonnefoy « Les faux-semblants de la guerre au Yémen », Esprit, 2016/9, Septembre.26
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et dénombrent plus de 10 000 morts . Ce chiffre ne comprend que les 27

victimes directes du conflit et non pas celles résultant de maladies ou de 
malnutrition . Elles sont pourtant très nombreuses au Yémen, où 24 28

millions des 28 millions de locaux ont actuellement besoin d’aide et de 
protection humanitaire. Le Haut-commissariat de l’ONU annonce en 
novembre 2017 les chiffres de 5295 civils morts et 8873 blessés.  

 Le soulèvement populaire de 2011 s’est finalement transformé en guerre 
civile, en partie à cause de son instrumentalisation politique. La faillite de 
l’État a permis le déploiement de toutes sortes de trafics et a laissé la porte 
ouverte à tout type de revendications politiques. En effet, l’intérieur même 
des camps est fragmenté. Les groupes anti-Houthis ne sont pas pro-Hadi 
puisqu’ils sont composés de nombreux Sudistes qui cherchent à défendre 
leur volonté séparatiste ainsi que des tribus locales et des milices aux 
intérêts propres . Laurent Bonnefoy met en perspective la difficulté de 29

sortie de crise face à des attentes aussi divergentes. Le Général Mohsen, qui 
s’était retourné contre le Président Saleh lors de l’insurrection de 2011, a été 
élu au poste de vice-président dans le but de satisfaire les élites tribales 
originaires du nord et les islamistes sunnites. Cette décision vient néanmoins 
amplifier les tensions avec les Sudistes. Depuis la reprise d’Aden par la 
coalition en juillet 2015, il est enfermé en compagnie du Président Hadi et 
du gouvernement du Premier ministre Ahmed Obaid bin Daghir dans une 
enclave ultra-sécurisée d’où ils « dirigent » le pays .  30

 Comme le note F. Mermier, les deux camps font face à une cohésion très 
précaire en leur sein. En effet, à Aden en février 2017, la garde 
présidentielle d’Abd Rabbo Mansour Hadi a combattu une faction sudiste 
soutenue par les Emirats Arabes Unis autour du contrôle de l’aéroport. Les 
deux entités sont pourtant censées être alliées au sein du même camp . De 31

même, alors que les Houthis et Ali Abdallah Saleh annoncent le 28 
novembre 2016 la création du gouvernement de « Salut national », 
beaucoup de tensions persistent autour de cette alliance. Le consensus 
autour des décisions politiques est difficile. La difficulté est due à des 
divergences d’intérêt ainsi qu’à un manque de confiance entre les parties. En 
effet, l’alliance n’est pas idéologique mais uniquement circonstancielle, ce 

 Bonnefoy, L. « Yémen : comprendre la guerre », Etudes, 2018/2.27

 Ibid.28

 Idem.29

 Héau, L. & Stiernon C. La guerre oubliée du Yémen. Impasse militaire, casse-tête politique et catastrophe 30

humanitaire, Les rapports du GRIP, 2017/10.

 Mermier, F. « Une guerre de succession masquée par les enjeux régionaux », Hommes & Libertés, n°177, mars 2017.31
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qui attise la suspicion mutuelle . Cet équilibre très fragile se brise au cours 32

de l’année 2017, lorsque l’ancien Président Saleh change de camp et entame 
un rapprochement avec l’Arabie Saoudite. L’objectif affiché est celui 
d’obtenir de l’aide humanitaire alors que Riyad impose un blocus sur le port 
depuis l’été 2017. Début décembre, M. Saleh annonce être prêt à « tourner 
la page » et officialise ses négociations avec la coalition. Le 4 décembre 
2017, il est assassiné par les Houthis lors de la bataille de Sanaa. 

 La guerre au Yémen est un conflit complexe. De nombreux acteurs 
nationaux et internationaux sont impliqués à des degrés divers. Des crimes 
de guerre sont commis, aussi bien au sein de la coalition arabe menée par 
l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis que par les Houthis. Par 
ailleurs, le pays est en proie à la prolifération des groupes armés djihadistes 
qui profitent de la faillite de l’État yéménite pour gagner en influence dans 
la région. Un rapport d’International Crisis Group de février 2017 affirmait 
que la branche yéménite d’Al-Qaïda n’avait jamais été aussi forte . 33

 Les négociations de paix du conflit yéménite s’enlisent. La perspective 
d’une victoire militaire décisive est désormais fortement improbable, ce qui 
oblige les différents acteurs à considérer la médiation comme voie de sortie 
de crise. Ainsi, les négociateurs du gouvernement yéménite et ceux des 
rebelles Houthis se sont réunis à Stockholm en décembre 2018 pour la 
première fois depuis les pourparlers ratés de 2016. Le Secrétaire général de 
l’ONU, Antonio Guterres, était également présent pour tenter d’assurer une 
trêve effective. Malgré la pression exercée par les États-Unis sur les 
négociations, en soutien à leurs alliés saoudiens, un accord a été conclu pour 
la première fois depuis le début du conflit. Celui-ci autorise l’ONU à 
envoyer une « équipe préliminaire d’observateurs chargés de surveiller le 
cessez-le-feu et le retrait des combattants des ports d’Hodeïda, de Salif et de 
Ras Issa » . Son application n’est pas parfaite, néanmoins, les Houthis ont 34

respecté leur part du marché en commençant à retirer leurs forces des trois 
ports comme stipulé dans l’accord. Les actes de violence ne sont néanmoins 
pas terminés. Mi-mai, Riyad a lourdement bombardé Sanaa après que les 
Houthis aient revendiqué l’attaque de drones sur un oléoduc pétrolier 
saoudien quelques jours plus tôt. Par ailleurs, le gouvernement yéménite 
doit faire face à un mouvement sécessionniste de plus en plus puissant et 
organisé dans le sud du pays. Alors que les Sudistes étaient peu populaires 
dans le reste du pays lors de la formation du Conseil de transition du Sud 

 « Monthly Monitor Report », Gulf State Analytics (GSA), April 2017.32

 International Crisis Group, « Yemen’s al-Qaeda: Expanding the Base », Middle East Report, n°174, 02/02/17.33

 Bourreau M & Imbert L, « L’ONU entérine l’accord de Stockholm pour une trêve au Yémen », Le Monde, 34

22/12/2018.
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(CTS), l’absence de perspective de sortie de conflit a renforcé la popularité 
du mouvement. Le conflit s’enlise et les différents acteurs impliqués 
directement ou indirectement ne parviennent pas à assurer une désescalade 
des violences.     

 Néanmoins, alors que les négociations semblaient au point mort, les 
accords de Stockholm sont un premier pas vers l’apaisement. Le conflit 
connaît un lent regain de médiatisation et la mobilisation des organisations 
internationales d’aide humanitaire permet d’informer, dans une moindre 
mesure, l’opinion publique de la situation. 
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Partie II. La lutte d’influence locale et régionale entre 
l’Arabie saoudite et l’Iran 

Claire Desdouits et Paolo Pellicano 
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A. Un conflit aux allures de confrontation religieuse 

 Alors que le conflit au Yémen n’aurait pu être qu’une courte 
conséquence du soulèvement des « Printemps arabes » comme cela s’est vu 
au sein de plusieurs autres pays, le contexte géopolitique national et 
international l’a transformé en une catastrophe humanitaire désastreuse. En 
effet, l’Iran et l’Arabie Saoudite ont perçu dans l’escalade des tensions 
internes au Yémen une opportunité d’accroître leur influence régionale 
respective, peu importe les coûts engendrés.  

 Les tensions entre les deux pays ne sont néanmoins pas nouvelles. Les 
premières traces de rivalité remontent à 1943 lorsqu’un pèlerin iranien fût 
décapité, ce qui aboutira à l’absence de pèlerins iraniens à La Mecque, 
située en Arabie Saoudite, jusqu’en 1948. Après une courte période 
d’apaisement avec notamment une multiplication des déplacements 
diplomatiques du roi Faysal en Iran et du Shah en Arabie Saoudite, 
l’indépendance du Bahreïn en 1970 va venir dégrader à nouveau les 
relations entre les deux grands. En effet, dans une stratégie globale 
hégémonique, le Shah d’Iran abandonne les revendications, pourtant 
anciennes, de Téhéran sur le Bahreïn pour se concentrer sur le contrôle des 
îles d’Abu Moussa et de la Grande et de la Petite Tombe. Cet évènement 
pose les bases de la bataille de leadership menée par l’Iran et l’Arabie 
Saoudite. Toutefois, c’est la Révolution islamique de 1979 qui anéantit tout 
espoir de relations cordiales entre Téhéran et Riyad . De ce mouvement 35

s’impose une grande figure de l’Histoire iranienne, l’imam Khomeini, qui se 
déclare alors comme « Guide suprême » et affiche sa volonté d’étendre son 
influence par-delà les frontières iraniennes. Cette volonté soudaine 
d’expansion est évidemment très mal perçue par l’ensemble des pays de la 
région, majoritairement sunnites , et notamment par l’Arabie Saoudite.  36

 Néanmoins, si la variable religieuse est essentielle dans toute analyse 
contextuelle de la région moyen-orientale, elle ne peut être considérée 
comme la seule explication des tensions existantes entre l’Arabie Saoudite 

 Levallois, A. & Therme C. « Iran, Arabie Saoudite : La guerre froide », Confluences Méditerranée 2016/2 (n°97), pp.35

9 à 13.

 Curmi, B. & Cvach, D. « Sunnites et chiites : fabrique d’un conflit », Esprit 2015/10, pp. 75 à 91.36
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et l’Iran. En effet, une analyse rapide de l’histoire du chiisme et du 
sunnisme permet d’observer que les deux groupements religieux ont été en 
mesure de vivre en communauté et de manière peu conflictuelle pendant des 
siècles. Les chiites sont un peuple largement minoritaire dans cette région 
du monde et ont en conséquence vécu longtemps dans l’ombre de la 
majorité sunnite en ne disposant d’aucun modèle politique et d’une 
reconnaissance moindre que leurs confrères musulmans. Néanmoins, si 
l’entente était loin d’être parfaite, elle n’était pas non plus profondément 
problématique. Plusieurs mouvements ont d’ailleurs fait preuve d’une 
volonté d’inclusion du groupement chiite dans la majorité sunnite au cours 
du XXe siècle. C’était par exemple la volonté d’Al Azhar Mahmoud Chaltut, 
considéré comme le « Vatican du sunnisme », qui souhaitait faire rentrer le 
chiisme comme 5e école de l’islam.    

 Toutefois, cette tentative apparaît lors du mouvement de décolonisation 
des nations arabes, une période de tensions et de redéfinition des identités 
qui ne permet pas à la démarche d’aboutir . Par ailleurs, la dynastie des Al-37

Saoud fait preuve d’une certaine tolérance envers les chiites installés sur son 
territoire et de leurs pratiques religieuses, même si leur doctrine n’est pas 
reconnue au niveau national . L’opposition des pays sunnites de la région à 38

l’Iran, et notamment celle de l’Arabie Saoudite, ne doit donc pas se lire 
uniquement au travers du prisme religieux mais plutôt comme « une barrière 
à l’islam révolutionnaire universaliste, anti-occidental et anti 
impérialiste » . C’est d’ailleurs dans cette logique que l’Arabie Saoudite 39

soutiendra pleinement l’Irak dans sa guerre contre l’Iran de 1980 à 1988, ce 
qui viendra finir d’exacerber les tensions entre les deux grandes puissances 
de la région. 

 C’est dans cette optique que le conflit au Yémen doit être lui aussi 
observé. Aussi bien pour l’Arabie Saoudite que pour l’Iran, il n’est à 
l’origine qu’un moyen d’étendre leur influence respective sur la région. Le 
soutien de l’Arabie Saoudite au gouvernement de Abdrabbo Mansour Hadi 

 Idem.37

 Loüer, L. « De la révolution à la réforme : chiisme et politique en Arabie saoudite », Confluences Méditerranées, 38

2016/2 (n°97), pp. 31 à 41.

 Idem.39
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contre la progression des Houthis sur son territoire naît au départ de la 
volonté de Mohammed ben Salmane (MBS) de s’imposer sur la scène 
internationale après avoir été désigné par son père comme le prince héritier 
du royaume saoudien. Propulsé sur le devant de la scène à seulement 32 ans 
et très peu connu du reste du monde, MBS voit dans le conflit au Yémen 
une opportunité simple et rapide de s’imposer à titre personnel au niveau 
régional et international ainsi que pour affirmer la puissance de l’Arabie 
Saoudite au travers d’une bataille rapidement gagnée. Alors que le royaume 
wahhabite fait finalement face à une résistance plus importante qu’attendue 
et s’enlise au Yémen, la République Islamique iranienne perçoit rapidement 
l’opportunité de s’en réapproprier les faits et de devenir un acteur régional 
important, à moindre coût.  

 Pour soutenir la rhétorique d’une « croisade » sunnite contre l’expansion 
chiite, l’Arabie Saoudite décide de mettre en place la plus grande coalition 
arabe depuis 1973, lorsque les pays de la région s’étaient alliés dans la 
guerre contre Israël. Cette dernière est créée le 25 mars 2015  et est 40

composée de l’Arabie Saoudite, des Emirats Arabes Unis, du Qatar, du 
Koweït, du Bahreïn, de l’Egypte, du Maroc, de la Jordanie, du Soudan et du 
Sénégal. Elle bénéficie du soutien des États-Unis, de la France et du 
Royaume-Uni, notamment un appui logistique ainsi qu’une aide au niveau 
du renseignement . Cette coalition est présentée comme une alliance 41

sunnite contre le mouvement rebelle des Houthis, considérés comme chiites 
du fait de leur appartenance au mouvement religieux zaydiste, assez proche 
idéologiquement mais « finalement assez éloigné du chiisme duodécimain 
» . Une ambiguïté religieuse sur laquelle joue la République Islamique 42

d’Iran en soutenant les Houthis dans une démarche finalement plus 
« réactive qu’active » .    43

 Djalili, M-R. & Kellner, T. Vers un nouvel empire perse au Moyen-Orient ? Entre mythe et réalité, Note de l’IFRI, 40

Mai 2015.

 Héau, L. & Stiernon C. La guerre oubliée du Yémen. Impasse militaire, casse-tête politique et catastrophe 41

humanitaire, Les rapports du GRIP, 2017/10.

 Tharoor, I. « Forget what you’re hearing. The civil war in Yemen is not a sectarian conflict”, The Washington Post, 7 42

Avril 2015.

 Djalili, M-R. & Kellner, T. Vers un nouvel empire perse au Moyen-Orient ? Entre mythe et réalité, Note de l’IFRI, 43

Mai 2015.
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 Comme le notent de manière pertinente Mohammad-Reza Djalili et 
Thierry Kellner dans leur article pour l’Institut Français de Relations 
Internationales (IFRI, Mai 2015), l’Iran dispose d’une « capacité tactique à 
tirer profit des événements qui se sont produits dans la région sans avoir 
vraiment participé à leur déclenchement » (p.17). En effet, parmi les 
observateurs du conflit, les avis divergent concernant le soutien réel de la 
République iranienne envers le peuple Houthis. Alors que certains parlent 
d’une implication totale de l’Iran, il semblerait que Hassan Rohani, 
président depuis 2013, se contente plutôt d’alimenter les fantasmes avec un 
appui succinct à la rébellion et beaucoup de propagande. Toutefois, le 
soutien financier iranien envers les Houthis est avéré, ainsi que 
probablement des livraisons de missiles longue portée que les rebelles 
envoient ensuite sur le territoire saoudien . Néanmoins, cela ne suffit pas 44

pour percevoir les Houthis comme de simples « pantins » de l’Iran ni 
comme leur bras armé au Yémen. En effet, ces derniers combattent en 
réalité le gouvernement de Ali Abdallah Saleh depuis le début des années 
2000 et ce sans aucune aide iranienne  même si dès cette époque, 45

l’argument du lien entre les Houthis et l’Iran est déjà avancé par le Président 
yéménite . Comme le soulignent David Cvach et Brigitte Curmi (2015), 46

c’est d’ailleurs le tournant autoritaire du Président Saleh et les guerres qu’il 
mènera contre les Houthis au cours de cette décennie qui amènera le groupe 
à se radicaliser après avoir pourtant été plutôt proche du peuple sunnite. 
C’est également lui qui construira en premier lieu la rhétorique religieuse 
contre les Houthis en les catégorisant, aussi bien au sein du pays qu’à 
l’international alors que le Yémen est un exemple de convergence 
confessionnelle avec de nombreux « phénomènes de mobilité entre chiisme 
et sunnisme […], de même que des mariages interconfessionnels » (p.91) .  47

 Bernin, P. « Les Chemins tortueux de la paix au Yémen », Le Monde Diplomatique, Mars 2019.44

 Tharoor, I. « Forget what you’re hearing. The civil war in Yemen is not a sectarian conflict”, The Washington Post, 7 45

Avril 2015.

 Frison-Roche, F. « Yémen : Imbroglio politico-juridique, désastre humanitaire, impasse militaire », Politique 46

étrangère, 2017/4 (Hiver), pp. 91 à 101.

 Bonnefoy, L. & al-Rubaidi, A. « Recompositions islamistes sunnites et polarisation confessionnelle dans le Yémen en 47

guerre », Critique internationale, 2018/1 (n°78), pp. 85 à 103.
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 L’implication de l’Arabie Saoudite et de l’Iran au sein du conflit 
yéménite ne peut donc se lire qu’au travers du prisme religieux. Ishaan 
Tharoor nous rappelle d’ailleurs dans un article de The Washington Post 
(2015) que les Houthis se sont alliés à l’Arabie Saoudite dans les années 60 
contre l’armée occupante égyptienne. L’argument religieux est donc 
uniquement utilisé, notamment par l’Arabie Saoudite, car il permet de 
justifier l’intervention non nécessaire des deux pays et donc leur ingérence 
au sein d’un conflit national. L’implication des deux grandes puissances est 
donc principalement stratégique mais également économique. En effet, le 
détroit de Bab el Mandeb, situé entre le Yémen et Djibouti, est le 4ème point 
de passage maritime en matière de transport de pétrole . Ce point 48

névralgique du commerce mondial relie la Mer rouge à l’Océan indien et 
permet l’approvisionnement énergétique des pays occidentaux. Il est donc 
un enjeu stratégique du conflit, aussi bien pour l’Arabie Saoudite que pour 
l’Iran.  

 La guerre au Yémen est finalement plus politique que religieuse et elle 
est le fruit de « guerres de communautés instrumentalisées par des États et 
des acteurs non étatiques » (p.91)  et ce dans une logique plus globale de 49

nouvelle « Guerre Froide » au Moyen-Orient. 

B. Une nouvelle guerre froide moyen-orientale 

 La rivalité entre Riyad et Téhéran est aujourd’hui au cœur de la quasi-
totalité des évolutions géopolitiques que connaît la région moyen-orientale. 
Comme le notent Agnès Levallois et Clément Therme (2016), elle est « l’un 
des principaux facteurs alimentant les tensions sectaires dans la région » (p.
10) .  50

 Car si le critère religieux n’est qu’un prétexte permettant de justifier les 
ingérences de l’Arabie Saoudite et de l’Iran dans la région, il est important 
de souligner que la « polarisation confessionnelle contribue à façonner un 

 U.S. Energy Information Administration, World Oil Transit Chokepoints, Overview, November 10th, 2014.48

 Curmi, B. & Cvach, D. « Sunnites et chiites : fabrique d’un conflit », Esprit 2015/10, pp. 75 à 91.49

 Levallois, A. & Therme C. « Iran, Arabie Saoudite : La guerre froide », Confluences Méditerranée 2016/2 (n°97), pp. 50

9 à 13.
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contexte en même temps qu’elle s’en nourrit selon une logique 
circulaire » (p.87) . Le Moyen-Orient fait donc face à deux phénomènes 51

parallèles depuis 2011. En premier lieu, un accroissement des tensions 
communautaires aussi bien entre les pays qu’en leur sein. Ensuite, une 
dégradation des relations entre l’Iran et l’Arabie Saoudite, jusqu’à la 
complète rupture diplomatique entre les deux pays depuis le 3 janvier 2016 
lorsque des radicaux anti-saoudiens attaquent l’ambassade de l’Arabie 
Saoudite à Téhéran au lendemain de l’exécution du cheikh chiite saoudien 
Nimr al Nimr . Les deux phénomènes sont profondément liés et 52

s’alimentent. En effet, Téhéran et Riyad instrumentalisent les tensions 
sectaires dans la région dans l’objectif de nuire à l’autre et de gagner en 
influence. Le phénomène est remarquable au Yémen mais également en 
Irak, en Syrie et au Liban. C’est face à cette observation que la rivalité entre 
l’Iran et l’Arabie Saoudite est qualifiée de nouvelle « Guerre Froide » 
puisque comme celle ayant eu lieu entre la Russie et les États-Unis, les deux 
pays ne se confrontent jamais frontalement mais participent à de 
nombreuses guerres par procuration. 

 La dégradation des relations entre les deux grandes puissances régionales 
est le résultat d’un long processus d’escalade. Clément Therme présente 
l’intégralité de cet historique au sein de son article La Nouvelle « Guerre 
Froide » entre l’Iran et l’Arabie Saoudite au Moyen-Orient (2014) en 
remontant à la période de règne de Mohammad Reza Chah Pahlavi, le 
dernier monarque iranien de 1941 à 1979. Il existait déjà à cette époque une 
rivalité entre l’Iran et l’Arabie Saoudite, notamment autour des territoires 
d’Asie du Sud ainsi qu’une concurrence dans leur relation respective aux 
États-Unis. Toutefois, comme évoqué plus haut, la rivalité entre les deux 
pays s’installe plus durablement à partir de la révolution iranienne de 1979. 
La peur d’une expansion chiite et la volonté de lutte contre les 
révolutionnaires khomeynistes, antimonarchistes, amène l’ensemble des 
pays de la région, à l’exception de la Syrie, à soutenir l’Irak lors de la 
Première guerre du Golfe de 1980 à 1988. C’est d’ailleurs en 1981 qu’est 
créé le Conseil de Coopération du Golfe dans un « contexte de crainte d’une 
exportation de la révolution islamique » (p.115). L’Arabie Saoudite décide 
une première fois de la fin des relations diplomatiques avec l’Iran en 1987 
pour une durée de trois ans. Cette décision fait suite à une demande 
officielle de l’Iran pour le retrait du « titre de gardien des lieux saints de 
l’islam » de la dynastie al-Saoud à la suite du décès de nombreux pèlerins 
iraniens. Finalement, les années 90 sont celles d’un climat de méfiance entre 

 Bonnefoy, L. & al-Rubaidi, A. « Recompositions islamistes sunnites et polarisation confessionnelle dans le Yémen en 51

guerre », Critique internationale, 2018/1 (n°78), pp. 85 à 103.

 Levallois, A. & Therme C. « Iran, Arabie Saoudite : La guerre froide », Confluences Méditerranée 2016/2 (n°97), pp. 52

9 à 13.
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les deux grandes puissances mais également d’un rapprochement bilatéral 
avec, en 1996, la première visite du Président iranien, l’ayatollah 
Rafsandjani, dans le royaume saoudien depuis la Révolution iranienne de 
1979. Elle est le résultat d’une stratégie d’ouverture lancée par le Président 
de la République Islamique d’Iran, de manière à sortir le pays de son 
isolement diplomatique et de façon à développer ses relations avec les 
puissances régionales. Clément Therme parle alors de « paix froide » qui se 
transforme dans la décennie suivante en une « guerre froide » autour du 
contrôle des « évolutions politiques régionales et d’une rivalité 
énergétique » (p.114). 

 Au début des années 90, l’Iran sort complètement isolé de la guerre 
contre l’Irak, aussi bien au Moyen et Proche-Orient qu’à l’international. Le 
gouvernement en place développe alors une large stratégie de déploiement 
de son influence au niveau régional, notamment au Liban et en Syrie de 
manière à créer une frontière virtuelle avec Israël. Néanmoins, l’expansion 
de l’Iran se heurte à plusieurs obstacles tels que l’Irak, le Conseil de 
Coopération du Golfe ou encore la présence des talibans. Ils seront tous 
réglés les uns après les autres à la suite des actions entreprises par les États-
Unis dans la région dans les années 2000 . L’Iran et l’Arabie Saoudite 53

mettent alors en place un processus similaire à celui utilisé pendant la 
Guerre Froide entre les États-Unis et la Russie au travers de bras d’influence 
dispersés dans la région. Chacune des puissances déploie des soutiens 
respectifs au gré des évolutions géopolitiques que connaît cette région 
mouvementée. L’Iran adopte alors une rhétorique pro-chiisme et dirigée 
contre l’influence des puissances occidentales dans la région, notamment à 
l’encontre des États-Unis . Cette méthode permet un double résultat. En 54

premier lieu, elle fédère les pays de la région lassés de voir les puissances 
étrangères s’ingérer dans leurs problèmes nationaux. Par ailleurs, elle vise 
indirectement l’Arabie Saoudite et Israël, deux grands alliés et protégés des 
États-Unis. 

 C’est dans cette optique que l’Iran, avec l’aide de la Syrie, va activement 
participer à la création du Hezbollah, un groupe islamiste chiite libanais 
également organisé en parti politique. Le Hezbollah est considéré comme 
très proche de l’Iran idéologiquement et religieusement et bénéficie d’un 
soutien financier, politique et militaire conséquent de sa part. Si les intérêts 
divergent entre les deux entités et que le parti libanais dispose d’une relative 
autonomie par rapport au géant iranien, il est tout de même considéré par 

 Phalavi, P. (Interview) « Moyen Orient : L’Iran au cœur des tensions régionales », Diploweb, 29 Avril 2018.53

 Djalili, M-R. & Kellner, T. Vers un nouvel empire perse au Moyen-Orient ? Entre mythe et réalité, Note de l’IFRI, 54

Mai 2015.
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certains comme le « bras armé »  de l’Iran et comme le prolongement de 55

« l’axe de la résistance » dans le monde sunnite . Puisque là est finalement 56

toute la stratégie de l’Iran. Comme le souligne Clément Therme (2014), les 
soutiens apportés par l’Iran au travers de la région moyen-orientale suivent 
une logique de barrière de « résistance » notamment au travers de l’appui de 
groupes de rébellion organisés comme le Hezbollah libanais, le Djihad 
islamique ou encore le Hamas palestinien . C’est cette évolution de 57

l’influence iranienne qui amènera le roi de Jordanie à appeler à la vigilance 
face au développement d’un « croissant chiite » en 2003 à la suite de la 
chute de Saddam Hussein en Irak . Si l’utilisation du terme fait débat, 58

notamment depuis son utilisation intensive dans la rhétorique américaine, il 
est la juste représentation de la stratégie d’influence menée par l’Iran au 
Moyen-Orient. 

 Tout comme le Yémen, la dégradation de la guerre civile en Syrie, 
débutée en 2011, est en partie une conséquence de la guerre par procuration 
entre l’Iran et l’Arabie Saoudite. Les relations entre la République Islamique 
iranienne et Damas remontent à plusieurs décennies puisque le régime de 
Hafez el-Assad, le père de l’actuel Président syrien, Bachar el-Assad, est le 
seul de la région à offrir son soutien à l’Iran durant la Première Guerre du 
Golfe. Une démarche qui sera récompensée avec les « Printemps arabes » à 
partir desquels l’empire Perse offre un soutien inconditionnel au régime 
syrien secoué par des soulèvements populaires qui iront jusqu’à la guerre 
civile. Pour justifier son intervention, l’Iran développe une rhétorique de 
combat contre le djihadisme sunnite, utilisant une nouvelle fois l’argument 
religieux, mais également celui « d’un choix entre l’ordre et le chaos, entre 
l’État, l’anarchie et la prolifération des groupes terroristes » (p.11) . 59

L’Arabie Saoudite, quant à elle, choisi d’offrir son soutien aux groupes de 
rebelles s’étant formés en opposition à Bachar El-Assad. Le Hezbollah, en 
soutien à l’Iran, fait preuve d’une grande implication en Syrie depuis le 
début de la guerre avec notamment des troupes sur place ainsi que des 
instances de formation des combattants chiites . Clément Therme et Agnès 60

 Idem.55

 Therme, C. « La Nouvelle ‘Guerre Froide’ entre l’Iran et l’Arabie Saoudite au Moyen-Orient’, Confluences 56

Méditerranée, 2014/1 (n°88), pp. 113 à 125.

 Idem.57

 Curmi, B. & Cvach, D. « Sunnites et chiites : fabrique d’un conflit », Esprit 2015/10, pp. 75 à 91.58

 Levallois, A. & Therme C. « Iran, Arabie Saoudite : La guerre froide », Confluences Méditerranée 2016/2 (n°97), pp. 59

9 à 13.

 Djalili, M-R. & Kellner, T. Vers un nouvel empire perse au Moyen-Orient ? Entre mythe et réalité, Note de l’IFRI, 60

Mai 2015.
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Levallois soulignent dans leur article (2016) comment le rapprochement 
entre l’Iran et le Hezbollah est le résultat de l’exclusion de l’Iran par 
l’Arabie Saoudite du champ religieux musulman. Dans ce climat, la Russie 
a su percevoir l’opportunité d’une alliance vertueuse et a ainsi entamé un 
processus de développement de ses relations avec Téhéran et le Hezbollah 
depuis 2011. Un triangle puissant que le royaume saoudien a tenté de 
rattraper en entamant un rapprochement avec la Turquie et Israël qui se 
révèle finalement bien moins solide que le camp adverse.  

 Le même schéma s’applique au Yémen où une coalition arabe menée par 
l’Arabie Saoudite combat un groupe rebelle chiite, les Houthis, soutenu par 
l’Iran, au moins financièrement. L’implication de l’Arabie Saoudite dans le 
pays ne date néanmoins pas du lancement de l’opération « Tempête 
décisive » en 2015. Le Yémen a toujours été vu comme un fardeau par le 
géant saoudien qui y applique une politique de soutien au gouvernement de 
façon à assurer un pays stable et ne pas subir les conséquences de 
l’effondrement de son pays voisin, tout en le maintenant à un niveau assez 
modeste pour s’assurer de sa dépendance . La répression massive de 61

l’Arabie Saoudite lors de la démarche de soutien du Président yéménite à 
Saddam Hussein lors de l’invasion du Koweït, avec notamment l’expulsion 
d’un million de nationaux du territoire saoudien et la coupe des aides, 
illustre cette mainmise. L’implication de l’Arabie Saoudite lors de la 
dégradation de la situation au Yémen ne vient donc pas de nulle part mais de 
l’appel officiel à une aide extérieure du Président Hadi le 24 mars 2015 . 62

Alors que le royaume saoudien s’enlise dans un conflit qu’il considérait 
comme gagné d’avance, le Président Rohani voit dans cette guerre 
l’opportunité de faire souffrir son ennemi régional tout en soutenant un 
mouvement de rébellion chiite. En effet, alors qu’il n’existe pas de « lien 
organique » entre le peuple houthi et l’Iran mais uniquement des « affinités 
affectives et politiques », la décision iranienne de le fournir en armes, 
conseils et expertise est le résultat d’une « stratégie d’usure » contre 
l’Arabie Saoudite . Dans ce contexte, il est intéressant de rappeler que la 63

guerre au Yémen coûte 15 milliards de dollars par an au royaume saoudien, 
et ce malgré un budget étatique lourdement déficitaire . De nombreux 64

observateurs comparent la situation à l’engagement au Vietnam des États-
Unis durant la deuxième moitié du XXe siècle. 

 Salisbury, P. Yemen and the Saudi–Iranian « Cold War », Research paper for Chatham House, Middle East and North 61

Africa Program, février 2015.

 Héau, L. & Stiernon C. La guerre oubliée du Yémen. Impasse militaire, casse-tête politique et catastrophe 62

humanitaire, Les rapports du GRIP, 2017/10.

 Idem.63

 Bonnefoy, L. « Enlisement saoudien au Yémen », Le Monde Diplomatique, Décembre 2017.64
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 La stratégie d’influence régionale de l’Iran atteint son paroxysme 
lorsqu’Ali Reza Zakani, un député iranien, déclare en octobre 2014 que 
Sanaa, la capitale du Yémen alors prise par les Houthis, est désormais la « 4e 
capitale arabe » aux mains des iraniens après Damas, Bagdad et Beyrouth . 65

Cette provocation arrive alors qu’un nouveau prétendant au trône d’Arabie 
Saoudite a été désigné, Mohammed ben Salmane. Ce dernier, dans une 
conquête de légitimité, décide du changement de priorité de la politique 
saoudienne vers une lutte accrue de l’influence iranienne et déclare le 
lancement en 2015 des opérations Tempête décisive puis Restaurer l’espoir. 
L’ingérence de l’Iran et de l’Arabie Saoudite dans la guerre au Yémen est à 
l’origine de l’implication plus globale des grandes puissances dans le conflit 
jusqu’à former deux camps aux positions intransigeantes, quitte à faire subir 
« la pire crise humanitaire au monde » à la population, selon les termes de 
l’Organisation des Nations Unies. 

C. Une implication internationale 

 Le Moyen-Orient aujourd’hui peut grossièrement se découper en deux 
camps adverses dans un contexte global de « Guerre Froide ». D’un côté, un 
axe « pro-chiite » composé de l’Iran, du Hezbollah, de la Syrie, de l’Irak, de 
la Chine et de la Russie. De l’autre, une alliance entre les pétromonarchies 
du Golfe, Israël, la Turquie, l’Egypte, l’Union Européenne et les États-
Unis . 66

 La relation entre l’Arabie Saoudite et les États-Unis est indéfectible 
depuis de nombreuses années. C’est pourquoi l’administration Obama a, en 
premier lieu, offert un soutien aveugle à la coalition des pays arabes au 
Yémen. Cette dernière a fourni l’Arabie Saoudite et ses alliés en aide 
militaire, logistique et en renseignement avant d’effectuer une rétractation 
lors des premières révélations du nombre de victimes civiles. En 2016, 
Barack Obama fait donc volteface et annonce la suspension de la vente de 
missiles air-sol à la coalition et affiche une volonté de limiter l’appui 
américain . Le Président américain avait entaché sa relation avec l’Arabie 67

Saoudite en faisant le choix en parallèle de développer les relations 

 Bonnefoy, L. & al-Rubaidi, A. « Recompositions islamistes sunnites et polarisation confessionnelle dans le Yémen en 65

guerre », Critique internationale, 2018/1 (n°78), pp.85 à 103.

 Therme, C. « La Nouvelle « Guerre Froide » entre l’Iran et l’Arabie Saoudite au Moyen-Orient’, Confluences 66

Méditerranée, 2014/1 (n°88), pp. 113 à 125.

 Héau, L. & Stiernon C. La guerre oubliée du Yémen. Impasse militaire, casse-tête politique et catastrophe 67

humanitaire, Les rapports du GRIP, 2017/10.
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diplomatiques avec l’Iran dans le but d’apaiser les tensions. Après une 
première démarche de régulation lors de l’accord de Genève du 24 
novembre 2013 qui permet de s’assurer que le programme nucléaire iranien 
sera à but exclusivement civil et pacifique, un accord officiel est signé à 
Vienne le 14 juillet 2015 entre les 5 pays du Conseil de Sécurité de l’ONU, 
l’Allemagne, l’Union Européenne et l’Iran. Une prise de position très mal 
perçue par l’Arabie Saoudite qui sortait comme la grande gagnante de 
l’animosité entre les États-Unis et l’Iran et des nombreuses sanctions 
économiques qui en découlaient . L’arrivée de Donald Trump à la 68

présidence en novembre 2016 vient néanmoins complètement redessiner 
l’équilibre établi au Moyen-Orient par son prédécesseur. En effet, le 
nouveau Président américain s’attèle à supprimer la plupart des traités et 
programmes mis en place par Barack Obama. Le traité nucléaire iranien en 
fait les frais dans une logique affichée du Président Trump de se rapprocher 
à nouveau drastiquement de l’Arabie Saoudite et d’Israël . Dans la même 69

logique, il annonce lors de sa visite diplomatique à Riyad en mai 2017, soit 
seulement quelques mois après sa prise de position officielle en janvier, un 
accord de contrat d’armement de 110 milliards de dollars entre les deux 
pays . 70

 Le sujet de la vente d’armes à l’Arabie Saoudite est une problématique 
délicate pour la plupart des grandes puissances occidentales, le royaume 
saoudien étant un client majeur du domaine. En effet, le rapport du Groupe 
de Recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP) 2017 
rappelle que les États-Unis fournissent la moitié de l’armement saoudien et 
65% de celui des Emirats Arabes Unis, deuxième grande puissance de la 
coalition. Le reste est assuré par la France, dont l’Arabie Saoudite est le 
premier client en matière d’armement avec 9 milliards d’euros de contrat 
entre 2010 et 2016, et par le Royaume-Uni qui a vendu pour 5 milliards 
d’euros d’armes au royaume saoudien depuis le début de la guerre . Cette 71

« appréhension partielle et partiale du conflit » de la part des puissances 
occidentales, comme le souligne Laurent Bonnefoy, est particulièrement 
visible au sein des instances de l’ONU. En effet, la résolution 2216 des 
Nations Unies en avril 2015 prend pleinement le parti du Président Hadi en 
demandant un « retrait inconditionnel » des Houthis et un dépôt de leurs 

 Therme, C. « La Nouvelle ‘Guerre Froide’ entre l’Iran et l’Arabie Saoudite au Moyen-Orient’, Confluences 68

Méditerranée, 2014/1 (n°88), pp. 113 à 125.

 Phalavi, P. (Interview) « Moyen Orient : L’Iran au cœur des tensions régionales », Diploweb, 29 Avril 2018.69

 Bonnefoy, L. « Yemen : comprendre la guerre », Etudes, 2018/2, pp.17 à 28.70

 Idem.71
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armes . Par ce choix, la communauté internationale se place donc de fait 72

dans le camp de l’Arabie Saoudite contre l’Iran. Des tentatives d’adopter 
des résolutions plus impartiales seront amorcées, notamment par le 
Royaume-Uni, mais avec peu de succès. Un premier accord est toutefois 
signé à Stockholm en décembre 2018 mais sous la pression constante d’un 
veto américain en soutien à l’Arabie Saoudite. Le contenu final s’en trouve 
profondément affaibli avec notamment la disparition de la mention de 
violations du droit international humanitaire ainsi que de l’appellation 
« crimes de guerre ». L’intégralité du passage sur la crise alimentaire est 
également retirée du traité final. L’Arabie Saoudite et les EAU ont d’ailleurs 
salué l’accord, « ce qui témoigne de sa faiblesse et de ses lacunes » . Dans 73

la même logique, les multiples tentatives de création d’une commission 
d’enquête indépendante de l’ONU au Yémen depuis le début du conflit ont 
échoué jusqu’en septembre 2017 où un compromis est trouvé à l’initiative 
de la France. Si cette dernière démarche est notable, les capacités de travail 
de la commission restent très limitées face à un pays très fermé et où peu 
d’informations circulent . 74

 Face au manque critique de médiatisation de la guerre au Yémen, peu 
d’explications ont été demandées aux puissances occidentales sur leurs 
implications respectives dans le conflit. Le soutien direct, dans le cas des 
États-Unis, ou indirect, pour les pays européens, à l’Arabie Saoudite a donc 
peu été critiqué ou questionné avant la fin de l’année 2018. C’est 
l’embarrassante « Affaire Khashoggi » en octobre 2018 qui vient mettre à 
mal le processus de communication de Mohamed Ben Salman, axé sur un 
tournant du pays vers plus d’ouverture et de modernité. Les États-Unis 
comme la France se sont alors retrouvés dans l’obligation de condamner les 
actions de l’Arabie Saoudite au Yémen avec une demande officielle du 
secrétaire d’État américain, Mike Pompeo de « mettre fin aux hostilités » . 75

De même, la chancelière allemande Angela Merkel demande alors l’arrêt de 
la vente d’armes à l’Arabie Saoudite. Une prise de position tardive alors que 
le Parlement européen avait déjà voté en 2016 un embargo des armes vers 
l’Arabie Saoudite, resté sans effet puisque non coercitif. Ce geste est 
finalement plus symbolique qu’autre chose alors que l’exportation d’armes 
reste une compétence exclusive des États sur laquelle l’Union Européenne 
dispose de peu de pouvoir. C’est pourquoi les grandes puissances 

 Bernin, P. « Les Chemins tortueux de la paix au Yémen », Le Monde Diplomatique, Mars 2019.72

 Bourreau, M. & Imbert, L. « L’ONU entérine l’accord de Stockholm pour une trêve au Yémen », Le Monde, 22 73

décembre 2018.

 Bonnefoy, L. « Enlisement saoudien au Yémen », Le Monde Diplomatique, Décembre 2017.74

 Sallon, H. « Guerre au Yémen : la France et les Etats-Unis appellent à la fin de l’offensive saoudienne », Le Monde, 75

31 octobre 2018.

 

25  



Délégation Proche & Moyen-Orient 
Ambassadeurs de la Jeunesse 

européennes ne font pas la démarche de ralentir leurs exportations vers 
l’Arabie Saoudite, et ce malgré une pétition signée par plus de 750 000 
citoyens européens début 2016 . Une attitude que Laurent Bonnefoy (2018) 76

qualifie de « laisser-faire évident » donc découle une « implication pas 
seulement indirecte » de la part des grandes puissances.  

 Au sein de cette guerre à portée régionale, la communauté internationale 
choisit donc très clairement le camp de l’Arabie Saoudite et de sa coalition 
d’une dizaine de pays arabes. Comme le note le rapport du GRIP de 2017, 
les justifications pour cette prise de position sont plurielles. En effet, 
« nombreux sont ceux qui louent le rôle stabilisateur de Riyad dans la 
région » ou même du risque de conséquences importantes d’un 
« effondrement du régime saoudien pour l’ensemble du monde arabe » (p.
22). L’Iran se trouve une nouvelle fois isolé sur la scène internationale 
malgré les démarches d’apaisement entreprises ces dernières années par son 
Président modéré, Hassan Rohani. La République islamique iranienne peut 
toutefois se reposer sur ses alliés locaux ainsi que, comme vu auparavant, un 
soutien nouveau et conséquent de la Russie. 

 Héau, L. & Stiernon C. La guerre oubliée du Yémen. Impasse militaire, casse-tête politique et catastrophe 76

humanitaire, Les rapports du GRIP, 2017/10.
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Partie III. L’implantation d’Al-Qaïda et de l’Etat islamique au 
Yémen  

Manon Chemel et Julien Cann 
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 « C’est probablement l’une des plus grandes crises dans le monde, mais c’est une 
sorte de crise silencieuse et de guerre oubliée » . Depuis septembre 2014, un conflit 77

oublié se joue au Yémen, pays fragmenté sur le plan confessionnel , miné par la 78

pauvreté et la mauvaise gouvernance. Combats, bombardements aériens, famine : ce 
pays de 27 millions d’habitants s’enlise rapidement dans une guerre civile et 
régionale. Conséquences ? Des milliers de morts, une crise humanitaire sans 
précédent mais aussi l’effondrement d’un État. Pour comprendre les tenants et 
aboutissants de cette crise, il faut revenir à l’année 2011 : comme la Tunisie, l’Égypte 
ou encore la Syrie, le Yémen est secoué par une insurrection populaire dans le sillage 
des « Printemps Arabes ». Sous la pression d’une partie du peuple et de la 
communauté internationale, le président Ali Abdallah Saleh (au pouvoir depuis près 
de trente ans) est forcé de céder son poste au vice-président Abd Rabbo Mansour 
Hadi qui lui succède en février 2012. Le nouveau président est alors chargé d’assurer 
une transition démocratique sous 2 ans. En 2014, l’échec de la transition est total.  

 S’estimant marginalisé après l’insurrection, le mouvement rebelle Houthiste 
(d’inspiration zaydite , issus de la région de Saada, au nord-ouest du pays) précipite 79

la chute du président Hadi le 21 septembre 2014 en prenant le contrôle de Sanaa, la 
capitale. La rébellion s’installe à Sanaa avec le soutien visible d’une partie de 
l’appareil étatique. Très vite, et avec l’aide de militaires restés fidèles à l’ex-président 
Saleh , les rebelles de Abdul-Malik al-Houthi , s’emparent de la quasi-totalité de 80 81

l’ouest du Yémen (dont Hodeïda, sur la Mer Rouge), région par laquelle transite la 
majeure partie des importations yéménites. Profitant de l’absence de résistance des 
forces gouvernementales, la rébellion déferle sur le sud. Après la ville de Taëz, les 
rebelles s’emparent du port d’Aden, situé au sud du pays. Cette offensive Houthiste 
est alors justifiée par « la lutte contre les extrémistes sunnites d’Al-Qaïda et du 
groupe Etat islamique (EI) » . Le 25 mars 2015, le vice-président Hadi démissionne 82

et fuit pour trouver refuge en Arabie Saoudite. Résolu à ne pas être pris de court par 
la situation, le royaume saoudien réagit. Les déclarations officielles de l’ambassadeur 
saoudien aux États-Unis, Abdel al-Jubeir, attestent que le royaume saoudien « will do 
anything necessary to protect the people of Yemen and the legitimate government of 
Yemen » et que « having Yemen fail cannot be an option for us or our coalition 

 Discours de Jamie McGoldrick, Coordinateur humanitaire des Nations Unies au Yémen.77

 Les divisions religieuses au Yémen sont en grande partie parallèles à la géographie du pays. Le chiisme zaydite 78

prédomine dans les hautes terres du nord, aux côtés d'une petite minorité ismaïlienne. Les sunnites quant à eux forment 
une majorité.

 Le Zaydisme est une branche dissidente de l’islam chiite.79

 Qui tentent de saper l’autorité du successeur, Abd Rabbo Mansour Hadi.80

 Leader du mouvement Houthiste.81

 Article Les Echos, « Yémen : pour mieux comprendre la crise », 26 mars 2015.82
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partners » . Mais ces annonces, peu convaincantes, nous amènent à nous interroger 83

sur les réelles motivations de l’Arabie Saoudite au Yémen. Quelles sont-elles ? 

 Premièrement, le roi Salman entend contrer l’influence croissante de l’Iran dans 
ce qu’il considère être son « arrière-cour » ou son « pré-carré » . Pour le royaume 84

saoudien, l’appui politique, diplomatique et militaire iranien aux Houthis est 
indéniable : les dirigeants iraniens sont accusés de vouloir créer un « Hezbollah » 
local dans le but d’harceler l’Arabie Saoudite sur son front méridional. S’ajoute à 
cela la présence d’AQPA  et de l’Etat islamique au sud du pays. Un problème de 85

taille pour Riyad qui considère que les risques de perturbations aux abords des côtes 
yéménites, et plus particulièrement à proximité du détroit de Bâb el-Mandeb  sont 86

trop élevés. Il s’agit d’une question de survie pour l’Arabie Saoudite qui doit protéger 
ses intérêts stratégiques sur l’une des routes commerciales les plus empruntées au 
monde . Le prince héritier Mohammed Ben Salman est alors chargé de former une 87

coalition militaire : neuf pays majoritairement arabes rejoignent l’initiative du prince. 
En mars 2015, l’opération « Tempête Décisive » est lancée. En parallèle de cette 
intervention, le royaume saoudien continue d’appuyer le gouvernement Hadi à l’aide 
de moyens financiers conséquents et d’équipements militaires. Malgré l’appui 
militaire des États-Unis à la coalition arabe, l’opération « Tempête décisive » s’enlise 
rapidement. La résistance des Houthis s’avère plus importante que prévue. Dès l’été 
2015, les principaux fronts ne bougent quasiment plus.  

 Au nord, dans la partie la plus peuplée du pays, les rebelles Houthis cimentent le 
pouvoir. Au sud, les zones libres sont divisées et animées par un fort mouvement 
séparatiste sunnite qui rivalise avec le gouvernement en exil. Loin des fronts, la 
menace djihadiste se renforce également à l’image d’AQPA qui a prospéré et, depuis 
le début du conflit, s’est implanté durablement dans le sud et l’est du pays . À 88

l’automne 2014, l’organisation Etat islamique fait son apparition dans le pays, 
profitant du vide sécuritaire au sud. Son arrivée complexifie encore davantage les 
systèmes de guerres en cours. À partir de 2015, le pays se laisse gagner par des 
logiques djihadistes mortifères, conjuguée à une forte polarisation confessionnelle 

 Article Al Arabya, « Ambassador al-Jubeir: « Having Yemen fait cannot be an option », Al Arabiya English, (en 83

ligne), 2015.

 D’autant plus que le pays partage près de 1800 kilomètres de frontière avec l’Arabie Saoudite.84

 Al-Qaïda dans la péninsule arabique.85

 Principal point de transit du pétrole et du gaz à destination de l’Europe.86

 C’est pourquoi la thèse des rivalité géostratégiques l’emporte sur la dimension confessionnelle du conflit. En effet, 87

l’intervention militaire saoudienne de mars 2015 répond à des impératifs géostratégiques majeurs : celle du contrôle des 
infrastructures portuaires s’étendant du détroit d’Ormuz jusqu’au détroit de Bab El-Mandeb, dans le Golfe d’Aden. 

 L’intervention de la coalition arabe sunnite de 2015 a, dans sa lutte anti-chiite, mécaniquement renforcé Al-Qaïda 88

dans la péninsule arabique.

 

29  



Délégation Proche & Moyen-Orient 
Ambassadeurs de la Jeunesse 

(entre sunnites et chiites), autrefois peu visible dans le jeu yéménite , en dépit de la 89

stratégie d’Ali Abdallah Saleh  au cours de la décennie 2000 et du déclenchement 90

de la guerre de Saada  en 2004.  91

A. L’ombre portée d’Al-Qaïda au Yémen : retour sur l’implantation de la 
cellule djihadiste 

 Patrie d’origine de la famille d’Oussama ben Laden , le Yémen s’impose dès les 92

années 1990 comme  une plateforme logistique incontournable de l’organisation Al-
Qaïda central . Terreau fertile pour les « professionnels » du djihad , l’on constate 93 94

également que le Yémen est un réservoir quasi-inépuisable de nouveaux 
volontaires . Si le pays devient un centre opérationnel et de planification pour Al-95

Qaïda – son emplacement géographique permettant une meilleure coordination des 
actions en direction de l’Europe, de l’Afrique de l’est et l’Asie du sud – c’est aussi 
parce que l’organisation a bénéficié des carences des politiques de contre-terrorisme 
instiguées par les gouvernements yéménites successifs , d’une corruption 96

endémique, de l’inefficacité des services de sécurité locaux et d’un niveau de 
développement très faible . Si l’année 2003 marque un coup d’arrêt dans la 97

progression du groupe (après l’attaque d’Al-Qaïda contre l’USS Cole en 2000  et 98

 « Fait difficilement imaginable ailleurs, les phénomènes de mobilité entre chiisme et sunnisme étaient nombreux, de 89

même que les mariages interconfessionnels ». Cf. BONNEFOY Laurent et AL-RUBAIDI Abdulsalam, 
« Recompositions islamistes sunnites et polarisation confessionnelle dans le Yémen en guerre », Critique internationale, 
vol. 78, no. 1, 2018, pp. 85-103.

 Laquelle visait à « confessionnaliser pour régner » selon François Burgat. Cf. BURGAT François, « Le Yémen après 90

le 11 septembre 2001 : entre construction de l’Etat et rétrécissement du champ politique », Critique internationale, 32, 
2006, pp. 9-21.

 Opposant le gouvernement yéménite aux rebelles Houthis (2004-2010).91

 La famille ben Laden est originaire de la région de l’Hadramaout.92

 Al-Qaïda a en effet commencé à soutenir les groupes islamistes du Yémen au début des années 1990 en soutenant les 93

moudjahidin (revenus d’Afghanistan) dans leur lutte contre le gouvernement socialiste du Sud Yémen.

 Ces moudjahidin afghans ayant combattu aux côtés d’Oussama ben Laden en Afghanistan formeront une partie 94

importante des effectifs d’AQPA. 

 Une partie significative des kamikazes à l’origine des attentats du 11 septembre 2001 étaient par exemple originaires 95

des provinces yéménites.

 « Les autorités yéménites ont longtemps payé leurs chefs tribaux pour lutter contre des ennemis intérieurs, […] ou 96

même d’autres tribus qui causaient des ennuis au gouvernement. Cette politique a contribué à favoriser une culture de 
chantage : quelques tribus promeuvent la violence, à travers les djihadistes ou de simples criminels, et ensuite offrent de 
l’apaiser contre rétribution » Cf. Article Le Monde Diplomatique, « Yémen, la « guerre contre le terrorisme » est déjà 
perdue, par GRESH Alain, publié le 8 novembre 2010.

 Dû aux dysfonctionnements des institutions étatiques yéménites, quasi-inexistantes.97

 Tuant 17 marins américains.98
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les attentats du 11 septembre un an plus tard), Al-Qaïda parvient contre toute attente à 
reprendre pied dans le pays dès 2006 après l’évasion de 23 djihadistes d’une prison 
de haute sécurité, à Sanaa .  99

 À partir de 2007, des cellules yéménites d’Al-Qaïda sont rejointes par des 
ressortissants saoudiens, chassés par les autorités du royaume sunnite après « les 
démantèlements successifs des réseaux saoudiens entre 2004 et 2007 » . La 100

progression de ces groupes est alors fulgurante : le nombre d’attaques augmente de 
manière substantielle au Yémen . Un an plus tard, au mois de septembre 2008, 101

l’ambassade des États-Unis à Sanaa est visée par les djihadistes. En janvier 2009 naît 
officiellement AQPA (Al-Qaïda dans la péninsule arabique). Cette filiale d’Al-Qaïda 
voit le jour grâce à la fusion des cellules combattantes yéménites et saoudiennes, 
venues en nombre les années précédentes. L’unification des deux groupes est pilotée 
par un certain Nasser al-Wahishi . Placée sous la tutelle de la « centrale » djihadiste 102

et bénéficiant de liens étroits avec les chefs d’Al-Qaïda au Pakistan, cette branche fait 
rapidement parler d’elle par sa force de frappe et son usage de la terreur. Elle 
privilégie les opérations contre des objectifs occidentaux . De nombreux experts 103

expriment leur crainte face à cette nouvelle organisation qui s’avère alors « plus 
dangereuse » qu’Al-Qaïda « central » . Autre particularité : en 2006, l’AQPA 104

décide de cibler le Yémen et l’Arabie Saoudite. En plus de viser les intérêts 
occidentaux à l’étranger, l’organisation vise désormais les régimes d’Ali Abdullah 
Saleh et de la famille Saoud .  105

 Sous l’autorité du yéménite Nasser al-Wahishi, ex-secrétaire particulier 
d’Oussama ben Laden et membre éminent d’Al-Qaïda « central » depuis les années 
1990, et l’imam américano-yéménite Anwar Al-Awlaqi, la branche AQPA 
s’internationalise. En décembre 2009 et octobre 2010, le groupe revendique la 
tentative d’attentat visant deux avions de ligne américains. Un an plus tard, al-
Wahishi, proclame son allégeance au nouveau chef d’Al-Qaïda « central », 
l’Égyptien Ayman al-Zawahiri, successeur d’Oussama ben Laden. AQPA devient 
alors la succursale qaïdiste la plus développée sur le plan logistique et opérationnel.  

 Article SlateFR, « Portraits des chefs d’al-Qaïda au Yémen », 15 janvier 2010.99

 Théo Blanc, « Dominique Thomas, Générations djihadistes. Al-Qaïda – État islamique, histoire d’une lutte 100

fratricide », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2017, mis en ligne le 13 février 2017, consulté le 16 mai 2019.

 La plus notable reste sûrement l’attentat-suicide perpétré contre un groupe de touristes espagnols en juillet 2007, 101

dans la province de Marib.

 Article SlateFR, « Portraits des chefs d’al-Qaïda au Yémen », 15 janvier 2010.102

 Des tentatives d’attentats sont menées sur les sols américain et européen.103

 « Al-Qaida, 2011 », Politique étrangère, vol. eté, no. 2, 2011, pp. 267-279.104

 En Août 2009, AQPA tente par exemple d’assassiner le prince Mohamed Ben Nayef, vice-ministre saoudien de 105

l’Intérieur. 
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Au Printemps 2011, alors que les manifestations agitent le Maghreb et une partie du 
Moyen-Orient, le gouvernement Saleh décide d’abandonner la lutte contre les 
djihadistes d’Al-Qaïda. Son principal ennemi étant à présent les rebelles Houthis et 
les différentes tribus hostiles au pouvoir central. 

B. Du « Printemps yéménite » (2011) à l’implantation durable d’Al-Qaïda 

 Le Printemps yéménite de 2011 constitue l’une des clés de compréhension – 
sinon un évènement providentiel - de l’ascension d’Al-Qaïda au Yémen. 
« L’insurrection et la rupture des équilibres tribaux favorisant l’exaspération des 
antagonismes religieux » , AQPA développe un projet politique de conquête 106

territoriale en profitant des troubles suivant le Printemps yéménite. Alors que la chute 
du président Ali Abdallah Saleh se précise, la rébellion impulsée par les Houthis sert 
rapidement d’alibi au groupe terroriste pour nouer des liens avec les tribus et les 
différents groupes sunnites  résolus à endiguer la percée zaydite vers le Sud-107

Yémen. AQPA va ainsi jouer sur les fragmentations tribales et confessionnelles , 108

entre populations sunnites du sud (situées majoritairement le long des côtes) et 
populations chiites du nord (zaydites occupant majoritairement le nord-ouest et la 
province de Saada). 

 En dépit de l’offensive des forces régulières yéménites en mai 2011, AQPA 
parvient à se mêler aux autres mouvements insurrectionnels ou tribaux (d’obédience 
sunnite et majoritairement hostiles à la percée houthiste). Grâce à des alliances de 
circonstance , les djihadistes d’AQPA s’implantent durablement dans le sud et le 109

sud-est, au cœur des provinces centrales du Yémen. Le groupe a par ailleurs recours 
à des mariages arrangés avec des jeunes filles issues des divers clans et tribus . Le 110

but est d’obtenir la protection mais aussi la sympathie des différents systèmes 
tribaux-claniques de la région. Ces unions matrimoniales accordent au groupe une 
garantie supplémentaire d’être accepté au niveau local, des relais et des protections 
contre les agressions extérieures.  

 Montgrenier J.-S, « Le Yémen, théâtre de la lutte contre le djihadisme », publication Institut Thomas More, 19 106

janvier 2019. 

 Notamment ceux reliés au parti politique Islah (antenne locale de la confrérie des Frères musulmans).107

 Fruits de l’échec de la réunification du Yémen en 1990 après que le pays ait été divisé entre la République arabe du 108

Yémen (Yémen du nord) et la République démocratique populaire du Yémen (Yémen du sud).

 Notamment dans les provinces de Chabwa, d’Al-Bayda ou encore de l’Hadramaout.109

 On se rappelle d’ailleurs qu’Oussama Ben Laden lui-même avait épousé, en quatrième noce, une jeune Yéménite de 110

16 ans. Cf. l’article FranceTV, « Attaque contre "Charlie Hebdo" : au Yémen, la franchise la plus dangereuse d'Al-
Qaïda », 14 janvier 2015.
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 Au fur et à mesure des victoires, les rangs d’AQPA s’élargissent. Par ailleurs, le 
manque de sécurité et la déliquescence de l’État central permettent au groupe 
d’orchestrer plusieurs évasions de prisonniers, des occasions de montrer sa force de 
frappe et d’augmenter ses effectifs. En 2011, près de 60 détenus d’Al-Qaïda 
parviennent ainsi à s’échapper de la prison de al-Moukalla, dans le sud-est du 
Yémen. Quatre ans plus tard, le scénario se répète : Al-Qaïda libèrera cette fois-ci pas 
moins de 1200 détenus de la prison de Taëz, dans le sud-ouest du pays.  

 Désireux d’établir un émirat islamique au Yémen, Al-Qaïda va rapidement 
s’assurer d’une assise territoriale. Nous sommes en 2011, au plus fort de la 
mobilisation contre le président Saleh : pendant près d’un an , le groupe réussit en 111

marge de la crise politique et sécuritaire naissante à administrer des « émirats 
islamiques » dans les villes de Ja’ar et Zinjibar, dans la province d’Abyane. À 
l’époque, le groupe se rebaptise opportunément « Ansar al-Sharia »  afin de se 112

distancer de toute référence ou association négative liée au djihad. Début 2012, 
« Ansar al-sharia » étend son émirat islamique à la ville de Raya, dans la province 
d’al-Bayda. Cette gestion locale s’opère grâce à un large soutien du tissu local , 113

voyant en « Ansar al-Sharia » la principale alternative au système clientéliste et 
autoritaire d’Ali Abdallah Saleh . Malgré les efforts entrepris dans le 114

développement et la rénovation des infrastructures, la gouvernance d’« Ansar al-
Sharia » aliène les populations locales. La raison est simple : les règles fondées sur la 
loi islamique (shari’a), telles qu’appliquées par le groupe djihadiste, sont jugées trop 
rigides et coercitives par les locaux. Peu à peu, les « émirats islamiques » se délitent 
avant d’être définitivement évincés du paysage yéménite en 2013. Les djihadistes 
d’AQPA s’installent alors dans les montagnes du Mahfad et de l’Azzan du Sud. 

 L’année 2015-2016 marque le point culminant d’AQPA. La prise de contrôle de 
la capitale par les Houthis et les frappes de la coalition pour déloger les rebelles 
offrent un nouvel espace opérationnel à AQPA. Le groupe gagne en puissance et 
multiplie les offensives dans le Sud-Yémen . Après avoir abandonné le label 115

« Ansar al-Sharia », AQAP crée de nouveau un « émirat local » dans la province de 
l’Hadramaout. La ville hautement stratégique d’Al-Moukalla, capitale de la province, 

 De mai 2011 jusqu’à mai 2012.111

 Les partisans de la foi, en arabe.112

 De ce point de vue, l’intégration locale constitue l’un des points forts d’AQPA.113

 Théo Blanc, « Dominique Thomas, Générations djihadistes. Al-Qaïda – État islamique, histoire d’une lutte 114

fratricide », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2017, mis en ligne le 13 février 2017, consulté le 16 mai 2019. 

 Après la libération de 300 prisonniers djihadistes et du vol de matériel militaire de l’armée, le groupe s’empare de 115

près de 100 millions de dollars US stockés à la banque centrale. Cf. BAYOUMY Yara, BROWNING Noah, and 
GHOBARI Mohammed, “How Saudi Arabia’s war in Yemen has made al-Qaeda stronger – and richer”, Reuters Special 
Report, Apr. 8, 2016.
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est assiégée par AQPA. Aussitôt, le groupe se rebaptise « Abna’ Hadramaout » , 116

sorte de succursale intermédiaire locale , pour un attrait local encore plus grand et 117

pour, une fois de plus, ne pas apparaître en première ligne face aux raids de la 
coalition.  

 En avril 2016, les djihadistes sont finalement délogés de leur nouveau « émirat 
islamique » par les forces spéciales américaines, avec l’aide significative des Émirats 
Arabes Unis. C’est un véritable coup dur pour l’organisation. Affaiblis, la perte de ce 
territoire oblige les djihadistes à « revenir à la forme de clandestinisation qui 
prévalait avant 2011 » , à savoir des formes classiques de guérilla. Sur les lignes de 118

front, la mouvance salafiste-djihadiste continue encore aujourd’hui de prospérer 
discrètement sans lever sa bannière noire. « Malgré son implantation solide dans le 
sud et l’est du pays, l’organisation doit aujourd’hui faire face à de sérieux problèmes 
de leadership et d’organisation interne, ainsi qu’à un déclin de ses relais auprès des 
populations locales, craignant d’attirer les frappes de drones et courtisées par des 
milices sponsorisées par les Émirats arabes unis. Elle compterait tout de même 
encore plusieurs milliers de combattants » .  119

C. L’émergence récente de l’organisation Etat islamique au Yémen 

 Alors que les États-Unis et l’armée yéménite maintiennent depuis 2012 la 
pression militaire sur AQAP (éliminant les principaux cadres à l’aide de frappes 
aériennes), l’Etat islamique profite dès l’automne 2014 de conditions favorables 
(notamment l’ouverture d’un schisme sectaire) pour s’implanter au Yémen. Suite au 
serment d’allégeance prêté par des groupes locaux dissidents d’AQPA  au calife 120

autoproclamé Abu Bakr Al-Baghdadi, l’organisation djihadiste annonce 
officiellement son arrivée dans le jeu yéménite en novembre 2014. 

 L’Etat islamique ne bénéficie pas de réseau traditionnel établi - à l’instar de son 
concurrent AQAP qui peut compter sur une stratégie matrimoniale ancienne et 
élaborée -, mais celui-ci dispose d’une couverture médiatique internationale qui n’est 
plus à faire. C’est notamment grâce à ses faits d’armes et ses victoires en Syrie et en 

 Les Fils de l’Hadramaout, en arabe.116

 Qui reste par ailleurs affiliée à Al-Qaïda.117

 Ibidem.118

 Hecker M, Tenenbaum E, « Quel avenir pour le djihadisme ? Al-Qaïda et Daech après la califat », janvier 2019, 119

Études de l’IFRI, Focus stratégique n°87, p. 33.

 On peut notamment citer Ansar Dawat Islammiyaa, groupe djihadiste de faible importance qui dans une vidéo 120

diffusée sur les réseaux sociaux le 3 septembre 2014 se rallie à la cause de l’E.I. Cf. L’article de L’Obs, « CARTE. La 
galaxie de l’Etat islamique », par Sarah Diffalah, publié le 15 novembre 2014.
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Irak que le groupe réussit à absorber d’anciens militants d’Al-Qaïda et autres 
salafistes qui finissent par prêter allégeance  à Abou Bakr Al-Baghdadi. Parmi eux 121

figurent notamment Jalal Mohsen Saeed Baleedi, alias « Abu Hamza », ancien 
membre éminent d’AQPA  et originaire d’Abyane ou encore un clerc important 122

affilié à AQAP répondant au nom de Mamum Hatim. Ce système de cooptage 
s’effectue aussi dans le domaine politique où fonctionnaires et figures politiques 
yéménites sont invités à se rallier à la cause de l’organisation.  

 Notons surtout qu’à ses débuts, la nouvelle branche de l’Etat islamique au Yémen 
est bien accueillie et soutenue par les principaux cadres de l’Etat islamique en zone 
irako-syrienne. Un ressortissant saoudien, Bilal al-Harbi est d’ailleurs chargé de 
piloter cette nouvelle filiale yéménite . Il est également fort probable que le noyau 123

dur ait déployé au Yémen des individus supplémentaires en provenance d'Irak et de 
Syrie, à l'instar des débuts de l’organisation en Libye. Malgré les quelques défections 
précoces d’AQAP et l’arrivée de combattants étrangers, l’organisation d’Al-
Baghdadi peine à trouver un point de fixation au Yémen .  124

 L’année 2015 marque l’apogée de la terreur de l’Etat islamique au Yémen. En 
mars, le groupe revendique ses premières attaques : des attentats suicides contre des 
lieux saints zaydites à Sanaa font 142 morts et pas moins de 351 blessés . Dès lors, 125

les violences anti-chiites deviennent récurrentes. Plus brutale et moins soucieuse des 
normes locales, l’organisation Etat islamique joue ainsi la carte de la « sidération ». 
En multipliant les attaques et en cherchant de manière obsessionnelle à alimenter les 
tensions sectaires, les djihadistes cherchent à affaiblir l’État et mobiliser les 
populations sunnites derrière eux : une stratégie qui a déjà fait ses preuves en Syrie et 
en Irak. Mais force est de constater que cela n’a que peu d’effet auprès des 
communautés sunnites. Pire, comme l’explique Matteo Puxton, spécialiste de la 
stratégie militaire de l’Etat islamique : « le chiisme zaydite est beaucoup moins 
éloigné du sunnisme shafite que le chiisme duodécimain. Les attentats détournent le 
peu de soutien dont bénéficiait l'Etat islamique parmi les salafistes locaux » . La 126

non-prise en compte des spécificités sociologiques et culturelles du jeu yéménite 
apparaît déjà comme un frein à l’implantation de l’organisation.  

 Il s’agit d’un serment de fidélité (Bay’a, en arabe).121

 Responsable des camps d’AQPA dans les provinces d’Abyane, Shabwa, Lahj, Hadramaout et Al Bayda selon un 122

article Infobae, « Un drone de EEUU mató en Yemen a un importante líder de Al Qaeda », 4 février 2016.

 Bauer K, « Beyond Syria and Iraq, Examining Islamic State Provinces », Washington Institute for Near East Policy 123

Report, 2016, p.26.

 Alors que son concurrent AQAP bénéficie de revenus lucratifs qu’il tire de l’administration de son « émirat 124

islamique ». 

 Article Le Parisien, « Yémen : attentats-suicide contre deux mosquées, au moins 142 morts », publié le 20 mars 125

2015.

 Puxton M, « Guerre au Yémen : l’Etat islamique profite du conflit pour s’implanter », France Soir, 6 juin 2018.126
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 Toutefois cela n’empêche pas l’organisation de progresser et trouver un point de 
fixation dans le sud, notamment dans la ville d’Aden. À partir de ce moment, le 
groupe change de stratégie et réoriente ses efforts contre les forces de la coalition 
dirigée par l’Arabie Saoudite et les forces yéménites. En décembre 2015, 
l’organisation revendique les assassinats du gouverneur d’Aden puis du chef de la 
police locale . L’idée de l’Etat islamique est simple : il s’agit de saboter les 127

dispositifs de sécurité et d’harceler le pouvoir central (et ses soutiens) de manière à 
les priver à terme de leur monopole territorial. Cette réorientation stratégique s’avère 
payante. Fin 2015, l’Etat islamique au Yémen opère dans huit provinces, autrement 
appelées wilayas . Si l’étau se resserre sur les régions du sud , l’Etat islamique va 128 129

connaître par la suite quelques inflexions. La stratégie de l’Etat islamique serait-elle 
sur une mauvaise voix au Yémen ? 

 En 2016, plusieurs éléments tendent à démontrer que ce dernier ne possède en 
tout cas pas le dynamisme ni la même force de frappe au Yémen que sur d’autres 
fronts en dehors de la Syrie et l’Irak. Deux raisons principales permettent de 
l’expliquer. Premièrement, « le groupe ne paie pas mieux qu'Al-Qaïda qui bénéficie 
alors de davantage de ressources » . C’est un premier frein au recrutement, 130

d’autant plus que l’organisation peine à trouver d’autres alternatives. Deuxièmement, 
le groupe Etat islamique au Yémen n’est pas dirigé par un yéménite, mais un wali  131

saoudien, comme la plupart des cadres du mouvement. L’absence d’imprégnation 
locale du leadership est particulièrement mal acceptée par les combattants yéménites 
ayant prêté allégeance au calife Al-Baghdadi. Le ressentiment est tellement vivace 
qu’en décembre 2015 une centaine de membres yéménites du groupe désavouent 
publiquement Bilal al-Harbi et son entourage . Si la contestation du 132

commandement échoue, l’impact sur les opérations à venir s’avère particulièrement 
négatif. En effet, en 2017, seules les wilayas Adan-Abyane et al-Bayda se montreront 
actives, notamment contre les milices Houthis.  

 En juin 2018, seuls quelques centaines de militants armés luttaient encore pour 
les wilayas du groupe djihadiste au Yémen . Sur l’année 2018-2019, le nombre 133

 Ibidem.127

 Selon « Desknote : The Growing Threat of ISIS in Yemen », on retrouve les provinces de Sanaa, de al-Jawf, de 128

Chabwa, de Lahj, d’al-Bayda, de l’Hadramaout, d’Aden-Abyane ou encore d’Ibb-Taëz.

 En mai 2016, l’Etat islamique ira même jusqu’à mener une série d’attaques kamikazes dans la ville portuaire d’Al-129

Moukalla, dans l’Hadramaout, ancien bastion d’AQPA au Yémen.

 Puxton M, « Guerre au Yémen : l’Etat islamique profite du conflit pour s’implanter », France Soir, 6 juin 2018.130

 Gouverneur, en arabe.131

 Rogio B et Joscelyn T, « Divisions Emerge within the Islamic State’s Yemen’ Province », Long War Journal, 132

December 23, 2015.

 « The Islamic State in Yemen », Armed Conflict Location and Events Dataset, Report, published on 5th July 2018.133
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d’actions revendiquées par l’Etat islamique au Yémen a également diminué de façon 
spectaculaire, soulignant les faibles capacités opérationnelles du groupe.   

 Si la puissance de l’Etat islamique reste donc toute relative, notons néanmoins 
que ni les séries de raids de l’aviation américaine de l’automne 2017, ni l’abnégation 
des autres adversaires de Daesh n’auront réussi à entamer la détermination de ses 
combattants. Une fois de plus, l’Etat islamique fait preuve d’une extrême 
résilience .  134

D. Systèmes de rivalités : AQPA, Etat islamique et les milices Houthis 

Rivalités AQPA VS Houthis 

 En septembre 2014, les milices Houthis quittent leurs montagnes du nord, dans la 
province de Saada et, avec l’aide de l'ancien président Ali Abdullah Saleh, prennent 
le contrôle de la capitale Sanaa, la capitale du Yémen. Le mouvement annonce dans 
la foulée la chute du gouvernement actuel de Abd Rabbo Mansour Hadi. Les 
Houthis vont alors trouver un concurrent direct, AQAP, qui aspire à la création d’un 
émirat islamique au Sud-Yémen. Les Houthis vont alors qualifier leur campagne 
militaire de « guerre contre AQAP ».   

 Bien établi et solide au Sud-Yémen, AQAP veille de son côté à ne pas s’aliéner 
les populations et tribus implantées dans les zones sous son influence. L’idée est de 
forger des alliances sur place et de tenir compte des normes locales. En entretenant 
des liens étroits par le mariage ou par le recrutement de combattants au sein des 
tribus, AQAP semble se tenir à l’écart de tout ressentiment local. En épargnant les 
populations civiles, le groupe continue à jouer selon ses règles d'engagement 
militaire. Il faut dire que sa stratégie repose, à l’instar de Daesh, non seulement sur la 
volonté d’apparaître comme la seule alternative possible et viable à un État failli , 135

mais surtout de se présenter comme seul protecteur des populations sunnites . 136

Aussi, AQAP promet de ne pas cibler les femmes ou les enfants, pas même ceux de 
ses ennemis. 

 Mais dès le mois d’octobre 2014, Al-Qaïda mène plusieurs attaques (attentats-
suicides, enlèvements et embuscades) contre les Houthis. La prise de Sanaa a en effet 
donné l’occasion au groupe djihadiste de revoir sa stratégie générale et sa position 

 Rendue possible par une reconfessionnalisation du pays et des systèmes de guerres qui n’en finissent plus.134

 Le but de l’Etat islamique étant d’instaurer une véritable structure étatique se substituant à l’État central yéménite.135

 Une stratégie qui a déjà fait ses preuves en Syrie et en Irak pour l’organisation.136
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envers les Houthis, considérés comme alliés impies du géant chiite iranien . 137

L’arrivée de l’Etat islamique au Yémen en novembre 2014 ne change pas la donne, 
elle l’aggrave. 

Rivalités Etat islamique VS AQPA 

 Daesh et Al-Qaïda ont beau partager une idéologie salafiste-djihadiste commune, 
ces deux organisations ont souvent été présentées comme rivales, de par leurs 
divergences idéologiques mais aussi de leurs choix stratégiques et tactiques. Résolus 
à ne pas céder le monopole du djihad international à leur concurrent, il est possible de 
vérifier que les deux groupes se provoquent parfois jusqu’à l’affrontement 
direct.Mais sur le terrain yéménite, cette « bataille » prendrait davantage des 
tournures de « stimulation concurrentielle », une théorie validée par Elizabeth 
Kendall, spécialiste britannique du Yémen qui explique que « l’opposition entre al-
Qaïda et Daech se serait réduite, au point de pouvoir imaginer certaines 
coopérations limitées » . Parce qu’ils partagent des ennemis communs , les deux 138 139

groupes djihadistes chercheraient à faire « converger », sinon « coexister » leurs 
intérêts respectifs dans le jeu yéménite . Si Al-Qaïda a pu se désolidariser pendant 140

un temps des attentats commis par l’Etat islamique, notamment lorsque le groupe 
djihadiste visait des mosquées chiites à Sanaa (2014), ou lorsqu’il visait des civils et 
non pas exclusivement des militaires ou des représentants de l’État , il apparaît que 141

les divergences d’autrefois ont laissé place à une suspension d’hostilité mutuelle 
voire à une coexistence relative, notamment à partir de 2017. Et il existe plusieurs 
raisons à cela.  

 Premièrement, l’AQAP n’a plus besoin de fustiger l’Etat islamique pour ses 
attaques aveugles et massives, car elles s’alignent et se concentrent désormais sur le 
front de la lutte contre les Houthis. Khalid Batarfi, haut responsable régional 
d’AQPA, déclarait d’ailleurs en juin 2018 que les relations d’AQAP avec les autres 
groupes islamistes sont « à leur meilleur niveau à ce jour «  et qu'ils « coopèrent sur 

 Al-Qaïda revendique en octobre 2014 un attentat à Sanaa. Celui-ci fait 47 morts. Il s’agit de l’attentat le plus 137

sanglant depuis mai 2012 dans la capitale yéménite.

 Hecker M, Tenenbaum E, « Quel avenir pour le djihadisme ? Al-Qaïda et Daech après la califat », janvier 2019, 138

Études de l’IFRI, Focus stratégique n°87, p. 34.

 A savoir les Houthis ainsi que le gouvernement yéménite.139

 Article War On The Rocks, par Tore Refslund Hamming, « Why did the jihadi cold war in Yémen end?”, November 140

7th, 2018.

 Article Le Monde, « Quelles sont les forces qui s'affrontent au Yémen ? », le 7 avril 2016.141
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les fronts de bataille de Houthis » . De même, l'Etat islamique n'a plus besoin de 142

critiquer AQAP pour ses mesures prétendument « laxistes » dans l’application de la 
shari'a  au sein de son « émirat islamique » pour la simple et bonne raison que 143

celui-ci disparaît en avril 2016. Deuxièmement, l'augmentation de la pression 
militaire des ennemis mutuels, en particulier les forces spéciales américaines et les 
drones de la coalition arabe, a probablement créé une solidarité dans l'adversité . 144

Troisièmement, l'absence d'un leadership fort, la multiplication des frappes de drones 
et des opérations au sol poussent probablement les membres de la base à devenir plus 
souples dans leur loyauté. 

Rivalités Etat islamique VS Houthis  

 Depuis l’annonce officielle de son arrivée au Yémen en novembre 2014, l’Etat 
islamique a toujours cherché à intensifier la polarisation sectaire au Yémen, une 
stratégie déjà payante en zone irako-syrienne. Alors que les marqueurs primaires de 
l’identité yéménite sont traditionnellement l’appartenance tribale, le clan, la région ou 
l’affiliation politique, le groupe djihadiste a toujours cherché à capitaliser sur les 
divisions sectaires et le ressenti anti-chiite des populations du Sud-Yémen, tout en 
ciblant la communauté zaydite et ses combattants Houthis, comme en 2015, à Sanaa.  

 Après avoir d’abord concentré ses actions contre les forces yéménites, l’Etat 
islamique a réorienté sa stratégie en mars 2015 contre les Houthis, notamment sur le 
front d’Al-Bayda où les rebelles zaydites combattent les troupes pro-
gouvernementales, les milices armées locales et l'AQAP. Entre le 26 et le 29 mars 
2015, les combattants de la Wilayat Aden iront même jusqu’à décapiter cinq 
militants d’Al-Houthi, avant d’attaquer une patrouille de militaires du même groupe 
le 7 avril. Le 22 avril, la Wilayat Green Brigade, implantée dans les villes de à Ibb et 
Taëz font exploser un engin explosif improvisé à proximité d'une autre patrouille 
Houthi . Comme le notent Marc Hecker et Elie Tenenbaum. « Le groupe cherche 145

aujourd’hui à démontrer sa compétence militaire en se distinguant dans la guerre 
contre les Houthis » .  146

 Al-Malahim Media, « Liqa Suhufi ma’ al-Shaykh Khalid bin ‘Umar Batarfi”, June 2018, p.1.142

 Loi islamique, en arabe.143

 Nous rappelons également que dans cette guerre par procuration, opposant Téhéran à Riyad, la coalition militaire 144

sunnite profite indirectement à AQPA et Daesh. Ceux-là ont d’ailleurs le même objectif : renverser la dynastie des 
Saouds.

 Koontz J, « Desknote : The Growing Threat of ISIS in Yemen », May 06, 2015.145

 Hecker M, Tenenbaum E, « Quel avenir pour le djihadisme ? Al-Qaïda et Daech après la califat », janvier 2019, 146

Études de l’IFRI, Focus stratégique n°87, p. 32.
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E. Quelle situation actuelle ? 

 Même s’il reste marginal, le groupe Etat islamique au Yémen continuera 
probablement d'étendre son influence tant qu'il pourra exploiter le vide sécuritaire 
actuel. Le potentiel d’expansion de ce groupe dépend non seulement du résultat du 
conflit en cours , mais également de la durabilité de son « pacte tacite » de non-147

agression avec AQAP. Ses efforts pour encourager le sectarisme ont largement 
échoué (bien que la rhétorique des dirigeants politiques et militaires yéménites soit de 
plus en plus sectaire). Il est aujourd’hui certain que l'Etat islamique, dans sa forme 
actuelle, ne peut pas remplacer AQAP, solidement ancré dans le paysage local. De 
même, l’Etat islamique n’obtiendra pas un large soutien au Yémen sans une 
transformation fondamentale de ses modes de gouvernance.  

 De son côté, AQAP n'a pas visiblement endigué l’influence de l’Etat islamique, si 
ce n'est en remettant en cause certaines de leurs opérations meurtrières et en se 
dissociant de ce type de violence indiscriminées. Par ailleurs, AQPA peut compter sur 
un professionnalisme et un pragmatisme à toute épreuve. Le groupe a su forger des 
alliances de circonstances avec d’autres groupes sunnites et tribus locales. Le groupe 
a par ailleurs cherché à apparaître comme l’alternative la plus viable dans un pays 
déchiré par les tensions internes. À l’inverse de l’Etat islamique, le groupe AQPA a 
pris soin de limiter au maximum les victimes civiles lors de ses opérations militaires 
– manière de s’assurer de maintenir le soutien dont il disposait jusqu’alors. Yves 
Trotignon, ancien agent de la DGSE affirme qu’Al-Qaïda « reste une menace à long 
terme » . AQPA en est la parfaite illustration : Al-Qaïda occupe toujours une place 148

privilégiée dans la galaxie djihadiste. 

 Entre la coalition menée par l’Arabie Saoudite et les milices Houthis.147

 Mathias Grégor, « La stratégie française de lutte contre le terrorisme islamiste : Etat des lieux », Balland 2018, p. 51.148
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Partie IV. Les violations du droit international humanitaire et du 
droit international des droits de l’Homme au Yémen    

Mohamed Taki Madi 
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 Le conflit au Yémen oppose la coalition pro-gouvernementale dirigée par 
l’Arabie Saoudite (ci-après « coalition ») aux forces rebelles Houthis (ci-après 
« rebelles »). Il s’agit d’un conflit armé non international (ci-après « CANI »), définit 
par le dictionnaire de droit international comme étant un « conflit dans lequel les 
forces armées gouvernementales s’opposent aux forces organisées d’un ou plusieurs 
groupes dissidents ou rebelles à l’intérieur des frontières étatiques ou dans lequel de 
tels groupes, échappant au contrôle gouvernemental, s’affrontent » . C’est ce que 149

souligne également le rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de 
l’homme contenant les conclusions du groupe d’experts sur le Yémen  (ci-après « le 
rapport des experts ») : « Yemen is in a state of non-international armed conflict » .  150

 Au regard des faits et du rapport des experts, on peut noter que dans cette guerre 
l’ensemble des parties aux conflits ont violé, les principes élémentaires applicables 
aux conflits armés, des normes impératives de droit international, ainsi que la 
prohibition du recours aux enfants soldats.   

A. Violation des  principes de distinction, de précaution et de proportionnalité 
applicables aux conflits armés 

 Dans le cadre d’un conflit armé, les différentes parties doivent respecter un 
certain nombre de règles, qui constituent des limites dans la conduite des hostilités. 
Éric David résume assez bien ces limitations en notant que : « Le droit de La Haye 
peut se résumer en une formule simple : ne pas attaquer n’importe qui, n’importe 
quoi, n’importe comment, ce qui suppose donc trois limitations dans la conduite des 
hostilités » . Les parties au conflit du Yémen ont violé l’ensemble de ces 151

limitations. 

 L’un des principes fondamentaux dans les conflits armés est le respect absolu du 
principe de distinction, c’est-à-dire que les parties aux conflits doivent distinguer les 
civils des combattants et les biens civils des objectifs militaires. Les attaques doivent 
être dirigées exclusivement contre des combattants et des objectifs militaires. Il est 
donc interdit d’attaquer les personnes qui ne participent pas aux combats . Pourtant, 152

le rapport d’expert a révélé que « From March 2015 to June 2018, there were at least 
16,706 civilian casualties, with 6,475 killed and 10,231 injured in the conflict; 

 Salmon J (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 234. 149

 « Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights containing the findings of the Group of 150

Independent Eminent International and Regional Experts and a summary of technical assistance provided by the Office 
of the High Commissioner to the National Commission of Inquiry », p. 4. 

 David E, Droit des conflits armés, 5ème édition, Bruxelles, Brylant, 2012, p. 273. 151

 Deyra M, L’essentiel du droit des conflits armés, Paris, Gualino, 2002, p. 29.152
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however, the real figure is likely to be significantly higher » . Ces crimes sont 153

imputables à la coalition et aux rebelles, comme le note également le rapport : 
« Shelling and sniper attacks by parties to the conflict have resulted in large numbers 
of civilian casualties in the Hajjah, Lahij, Ma’rib and Ta’izz governates » .  154

 Il s’agit d’une violation de l’article 13§2 du deuxième Protocole additionnel à la 
Convention de Genève de 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés 
non internationaux (ci-après « PA II »), qui énonce que « Ni la population civile en 
tant que telle ni les personnes civiles ne devront être l’objet d’attaques. Sont interdits 
les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi 
la population civile ». L’interdiction d’attaquer des civils est considérée comme une 
règle coutumière par la jurisprudence, que ce soit le Tribunal pénal pour l’Ex-
Yougoslavie (ci-après « TPIY ») qui considère que « la règle selon laquelle ni la 
population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne doivent faire l’objet 
d’attaques est une règle fondamentale du droit international humanitaire applicable à 
tous les conflits armés » , ou encore la Cour internationale de justice (ci-après 155

« CIJ ») qui déclare que : « Ces règles fondamentales s'imposent d'ailleurs à tous les 
États, qu'ils aient ou non ratifié les instruments conventionnels qui les expriment, 
parce qu'elles constituent des principes intransgressibles du droit international 
coutumier » . La violation de ces règles est incriminée par le Statut de Rome de la 156

Cour pénale internationale (ci-après « CPI ») comme étant un crime de guerre à 
l’article 8 §2, e). Le Conseil de sécurité a condamné « vigoureusement le fait de 
prendre délibérément pour cible les civils touchés par les conflits armés ainsi que les 
attaques lancées contre des objets protégés par le droit international » .  157

 La deuxième limitation qui s’impose aux parties à tout conflit armé est le principe 
de précaution, c’est-à-dire qu’ils doivent constamment veiller à épargner la 
population civile ainsi que les biens à caractère civil. Les attaques doivent être 
dirigées exclusivement contre des cibles militaires. Ils doivent donc éviter les 
attaques indiscriminées. Il s’agit d’une règle coutumière qui s’applique aux conflits 
armés non internationaux . La coalition, dans ses différents raids aériens, a 158

bombardé des biens civils : des zones résidentielles, des marchés, des funérailles, des 
mariages, des espaces publics, des hôtels, des installations médicales  comme celles 159

 « Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights », op. cit., p. 5. 153

 Ibid, p. 7.154

 TPIY, aff. IT-95-11-R61, 8 mars 1996, Martic, § 10 ; TPIY, aff. n°IT-94-1AR72, 2 octobre 19995, Tadic, § 127 ; 155

TPIY, aff. IT-01-47-AR73.3, Hadzihasanovic, 11 mars 2005, § 28 et 46. 

 Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 257, §79.156

 Résolution 1265 du 17 septembre 1999, § 2. 157

 David E, op. cit., p. 464.158

 Violation de l’article 11 § 1 du PA II : « Les unités et moyens de transport sanitaires seront en tout temps respectés et 159

protèges et ne seront pas l’objet d’attaques ».
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de médecins sans frontières , des centres de détention, ou encore des bateaux 160

civils . Les rebelles ont également fait de même, en bombardant des zones rurales 161

et des quartiers dont les victimes sont en majorités des civils . L’ensemble de ces 162

attaques indiscriminées constituent une violation de l’article 13§1 du PA II, qui 
prévoit que : « La population civile et les personnes civiles jouissent d’une protection 
générale contre les dangers résultant d’opérations militaires ». Certains États de la 
coalition comme l’Arabie Saoudite ou encore les Émirats Arabes Unis sont parties à 
ce protocole et sont liées par les obligations qu’il prescrit. Il convient de noter que, 
conformément à l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949  et de 163

l’article premier du PA II , les rebelles doivent également respecter le droit 164

international humanitaire (ci-après « DIH ») . Ainsi, l’utilisation par ceux-ci 165

d’armes à effets indiscriminés en milieux urbains constitue une violation de DIH . 166

La CIJ soutient à cet égard que « les bombardements aveugles constituent en eux-
mêmes une violation flagrante du droit humanitaire » . Les parties au conflit ont 167

donc également violé ce principe de précaution.  

 En outre, on peut constater la violation du principe de proportionnalité. 
HENCKAERTS Jean-Marie et DOSWALD-BECK Louise, définissent ce principe 
comme étant l’interdiction de « lancer des attaques dont on peut attendre qu’elles 
causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des 
blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une 
combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à 

 « Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights », op. cit., p. 6.160

 Ibid., pp. 5-6.161

 Ibid, p. 7.162

 « En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes 163

Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes » (nous 
soulignons).

 « Le présent Protocole, qui développe et complète l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 164

sans modifier ses conditions d’application actuelles, s’applique à tous les conflits armés qui ne sont pas couverts par 
l’article premier du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des 
victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), et qui se déroulent sur le territoire d’une Haute Partie 
contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la 
conduite d’un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permette 
de mener des opérations militaires continues et concertées et d’appliquer le présent Protocole » (nous soulignons).

 Djamchid M, « Le droit international humanitaire applicable aux conflits armés non internationaux », RCADI, 2001, 165

vol. 92, pp. 70-72. 

 « Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights », op. cit., p. 8 : « The Group of Experts is 166

concerned by the alleged use by the Houthi-Saleh forces of weapons with wide area effect in a situation of urban 
warfare, as the use of such weapons in an urban setting is indiscriminate. Such acts would be violations of international 
humanitarian law ».

 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 167

2005, p. 240, § 208. 
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l’avantage militaire concret et direct attendu » . Toute attaque doit donc avoir un 168

objectif militaire précis et les dommages collatéraux ne doivent pas être excessifs par 
rapport à l’avantage militaire tiré d’une telle attaque, notamment la mort de 
personnes civiles.  

 La plupart des frappes aériennes de la coalition ont touché des biens civils et ont 
causé la mort d’un grand nombre de civils. Par exemple, le rapport des experts a 
relevé que dans 60 cas les frappes ont touché des « zones résidentielles tuant plus de 
500 civils, dont 84 femmes et 233 enfants . D’autres attaques ont eu lieu dans des 169

marchés, notamment celui de Khamees dans le district de Mastaba, dans le 
gouvernorat de Hajjah, tuant « plus de 100 civils dont 25 enfants » . Les rebelles 170

ont également frappé des zones peuplées comme la ville  de Ta’izz, effectuant des 
raids quotidiens dans des quartiers résidentiels faisant en majorité des victimes 
civiles . Dans ces frappes, la coalition comme les rebelles ont délibérément ciblé la 171

population civile ainsi que des biens civils, sans qu’aucun objectif militaire  ne soit 172

visé, ni un avantage militaire obtenu grâce à ces attaques. Il s’agit d’une violation 
manifeste et caractérisée du principe de proportionnalité qu’ils sont tenus de 
respecter. Jérôme De Hemptinne soutient à cet égard que « la volonté de viser 
directement des civils et, en conséquence, de lancer une attaque indiscriminée peut se 
déduire de son caractère fortement disproportionné » . Éric David ajoute également 173

que « Même lorsqu’il est difficile pour l’auteur de l’attaque de pouvoir cibler avec 
précision un objectif militaire en raison de sa proximité avec la population civile ou 
lorsque des dommages incidents non excessifs peuvent survenir, l’auteur de l’attaque 
reste tenu par l’obligation générale de précaution prévue aux articles 51, §8, et 57 du 
1er PA, règle coutumière applicable dans les conflits armés non internationaux » . 174

Pour le TPIY, « les règles de proportionnalité rendent cette conduite manifestement 
illégale » . Dans le même sens, la CIJ considère que : « Conformément aux 175

principes susmentionnés, le droit humanitaire a très tôt banni certaines armes, soit 
parce qu'elles frappaient de façon indiscriminée les combattants et les populations 
civiles, soit parce qu'elles causaient aux combattants des souffrances inutiles, c’est-à-

 Henckaerts J.-M, Doswald-Beck L, Droit international humanitaire coutumier, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 62.168

 « Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights », op. cit., p. 6.169

 Ibid, p. 6.170

 Ibid, p. 7. 171

 « Il s’agit d’un bien qui, par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution 172

effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offrent un avantage 
militaire précis » (BOUCHET-SAULNIER Françoise, Dictionnaire pratique du droit humanitaire, 4ème édition, Paris, 
La Découverte, 2013, p. 533). 

 D’Aspermont J, De Hemptinne J, Droit international humanitaire, Paris, Pedone, 2012, p. 258.  173

 David E, op. cit., p. 407. 174

 TPIY, aff. IT-95-16-T, 14 janvier 2000, Kupreskic, § 513.175
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dire des souffrances supérieures aux maux inévitables que suppose la réalisation 
d'objectifs militaires légitimes » . 176

 Par ailleurs, le principe de proportionnalité s’applique également en matière de 
restriction d’accès, des personnes et des biens, notamment lors de la mise en place 
d’un blocus. Plus précisément, si le blocus  n’est pas interdit en droit 177

international , il doit avoir pour finalité d’atteindre un objectif militaire précis . 178 179

Or, la coalition a instauré un blocus total : terrestre (fermeture de toutes les frontières 
du Yémen) , navale (interdiction de l’entrée des navires de manière arbitraire et 180

blocage de biens importés sans justification)  et aérien (fermeture de l’aéroport de 181

Sana sans justifier de nécessité militaire) . Cela a eu pour conséquence 182

l’impossibilité d’acheminer l’aide humanitaire alors que, en 2018, 8,4 millions de 
personnes étaient en insécurité alimentaire grave et au bord de la famine . « Les 183

établissements de santé ne fonctionnaient pas, l'eau potable était moins accessible et 
le Yémen souffrait toujours de la plus importante épidémie de choléra de l’histoire 
récente » . En outre, des milliers de Yéménites ne peuvent pas être pris en charge 184

sur place, ne peuvent pas aller se faire soigner à l’extérieur et meurent sur place 
comme le fondateur du Croissant-Rouge du Yémen, le Docteur Abdulah 
Alkhamesi . Les rebelles ont également mis en place des restrictions d’accès dans 185

la ville de Ta’izz, ce qui a empêché la livraison de l’aide humanitaire indispensable à 
la population . Ces blocages imposés par les parties aux conflits, sans justifier 186

d’objectif militaire, constituent des entraves à l’aide humanitaire et sont une violation 
du DIH et du droit international des droits de l’Homme (ci-après « DIDH »). 
D’ailleurs, le rapport des experts note à cet égard que :« Given the severe 
humanitarian impact that the de facto blockades have had on the civilian population 
and in the absence of any verifiable military impact, they constitute a violation of the 

 Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 257, §78.176

 « Opération militaire bloquant totalement le mouvement maritime en provenance ou à destination d’un port ou d’une 177

cote. Le blocus peut également être aérien » (BOUCHET-SAULNIER Françoise, op. cit., p. 77).

 Chemain R, « Sanctions économiques : contre-mesures, boycott, embargo, blocus », Répertoire de droit 178

international, mai 2018, § 269. 

 Henckaerts J.-M, Doswald-Beck L, op, cit., p. 252. 179

 « Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights », op. cit., p. 8.180

 Ibid.181

 Ibid, p. 9.182

 « Pour l’ONU, « la situation humanitaire au Yémen est la pire au monde » », Le Monde, 23 octobre 2018.183

 « Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights », op. cit., p. 8.184

 ICRC, « Statement of the International Red Cross and Red Crescent Movement on the death of Dr Abdulah 185

Alkhamesi, founder of the Yemen Red Crescent Society », le 3 septembre 2017.

 « Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights », op. cit., p. 9.186
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proportionality rule of international humanitarian law » , auparavant ils avaient 187

estimé que : « There are reasonable grounds to believe that these naval and air 
restrictions are imposed in violation of international human rights law and 
international humanitarian law » . Le Conseil de sécurité a déjà condamné « les 188

attaques contre des écoles ou des hôpitaux et le refus d’un accès humanitaire par les 
parties à un conflit armé » .  189

B. Violation d’obligations indérogeables appartenant au jus cogens 

 Une norme de jus cogens est une norme impérative de droit international général. 
On retrouve cette notion à l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des 
traités comme étant « une norme acceptée et reconnue par la communauté́ 
internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune 
dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du 
droit international général ayant le même caractère ». Relève donc du jus cogens 
toute norme à laquelle on ne peut y déroger et opposable erga omnes . Appliquée 190

au droit humanitaire, il s’agit de tous les actes ou comportements prohibés dans les 
conflits armés. Parmi les normes de jus cogens violés par les parties aux conflits, on 
peut citer l’interdiction absolue des violences sexuelles, de la torture, des traitements 
cruels et dégradants. 

 Les forces de sécurité yéménites ont commis des viols dans le centre de détention 
des migrants de Bureiqa contre des hommes et des femmes sous les yeux des autres 
détenus, y compris les membres de leurs familles . Il s’agit d’une pratique courante 191

de ces forces de sécurité, qui enlèvent des femmes à leurs domiciles pendant la nuit 
pour les agresser sexuellement, et les autorités n’ont jamais ouvert d’enquête sur ces 
faits ni procédé à des arrestations . Les forces des EAU ont également violé des 192

hommes dans la prison de Bir Ahmed . Ces actes sont une violation grave du droit 193

international. L’article 4§2, e) du PA II interdit le « viol, la contrainte à la prostitution 
et tout attentat à la pudeur ». Le Yémen  et les EAU  sont parties à ce protocole. 194 195

 Ibid.187

 Ibid.188

 Résolution 1882 du 4 août 2009 (S/RES/1882).189

 « à l’égard de tous », Salmon J (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 443).190

 « Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights », op. cit., p. 12.191

 Ibid, p. 13.192

 Ibid, p. 10.193

 Deyra M, op. cit., p. 130.194

 Ibid, p. 125.195
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N’ayant pas empêché ces actes, ils n’ont pas respecté leurs obligations 
internationales, et engagent de facto leur responsabilité internationale. Le viol et les 
autres formes de violences sexuelles sont interdits et « constituent des violations 
graves des Conventions de Genève quand il sont commis en période de conflit armé 
contre des victimes hommes ou femmes » . Il s’agit également d’un crime de 196

guerre en vertu de l’article 8§2, e), vi) du Statut de Rome. Le TPIY a retenu 
l’infraction de viol comme étant un crime de guerre .  197

 Des tortures et des traitements cruels et dégradants ont également été infligés à 
des civils par les parties aux conflits. Les rebelles ont interrogé des détenus les yeux 
bandés, les ont battus, suspendus à l’envers, noyés, maintenus à l’isolement pendant 
de longues périodes . Ils ont également torturé des journalistes qu’ils ont détenu de 198

manière arbitraire à Dhamar et Ibb . Les forces de la coalition ont également torturé 199

et infligé d’autres traitements cruels à des détenus dans les centres de détention d’Al 
Rayyan et Bureiqa contrôlés par les EAU et à la prison centrale de Lahij et celle d’Al 
Mansoura contrôlées par les forces yéménites . Les détenus ont été interrogés nus, 200

ligotés bandés aux yeux et environ 200 d’entre eux ont été déshabillés et les forces 
émiraties ont examiné leur anus de force avant de les violer avec des outils et des 
bâtons . L’ensemble de ces actes constituent des infractions graves aux quatre 201

conventions de Genève de 1949 et à l’article 3 commun à ces conventions qui 
interdit dans son premier paragraphe « les traitements cruels, tortures et supplices ». 
Les EAU  et le Yémen  sont parties à ces quatre conventions, ils sont donc 202 203

soumis aux obligations qu’elles prescrivent. Ils sont également parties à la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, qui exige dans son article 2§1 des « mesures efficaces pour empêcher 
que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction », et 
dans son §2 qui énonce qu’aucune circonstance « ne peut être invoquée pour justifier 
la torture ».  

 Bouchet-Saulnier F, op. cit., p. 816.196

 TPIY, aff. IT-96-23/1-T, 22 févier 2001, Kunarac et consorts. § 907.197

 « Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights », op. cit., p. 10.198

 Ibid, p. 12.199

 Ibid, p. 10.200

 Ibid.201

 Deyra M, op. cit., p. 125. 202

 Ibid, p. 130.203
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 L’article 4§2, a) du PA II qui lie les États parties au conflit (notamment les 
EAU  et le Yémen  parties à ce protocole) contient la même prohibition , ainsi 204 205 206

que l’article 7 du PIDCP  dans lequel le Yémen est partie. Ces tortures et 207

traitements inhumains sont également des crimes de guerre au sens de l’article 8 §2 
c) i) du Statut de Rome de la CPI. Pour le TPIY, « La prohibition de la torture a 
valeur de jus cogens » . Dans le même sens pour la CIJ : « l’interdiction de la 208

torture relève du droit international coutumier et elle a acquis le caractère de norme 
impérative (jus cogens) » . Ainsi, en ne prenant pas des mesures pour mettre fin à 209

ces pratiques, les EAU et le Yémen ne respectent pas leurs obligations internationales 
et l’ensemble des personnes qui commettent ces faits se rendent coupables de crimes 
de guerre. C’est d’ailleurs ce que souligne le TPIY, qui a considéré dans l’affaire 
Kunarac que toute personne qui pratique la torture à l’occasion d’un conflit armé 
commet un crime de guerre .  210

C. Violation de l’interdiction du recours aux enfants soldats dans les conflits 
armés 

 Le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur « les enfants et les 
conflits armés » du 16 mai 2018, a révélé s’agissant de la guerre au Yémen que « 842 
cases of the recruitment and use of boys as young as 11 years old. Among those 
cases, 534 (nearly two thirds) were attributed to the Houthis, 142 cases to the 
Security Belt Forces and 105 to the Yemeni Armed Forces » . Plus précisément, les 211

rebelles ont enrôlé de force des enfants dans les écoles, les hôpitaux ou encore à leurs 
domiciles , pour en faire des combattants, les utiliser dans les points de contrôle et 212

pour planter des engins explosifs . La coalition a fait de même, en recrutant des 213

 Ibid, p. 125.204

 Ibid, p. 130.205

 « Sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent, sont et demeurent prohibes en tout temps et en 206

tout lieu à l’égard des personnes visées au paragraphe 1 :  les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être 
physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les 
mutilations ou toutes formes de peines corporelles ».

 « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.». 207

 PIY, aff.  IT-95-17/1-T, Le procureur c/ Furundžija, 10 décembre 1998, § 144.208

 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt,  209

C.I.J. Recueil 2012, p. 457, § 99.

 TPIY, aff. IT-96-23 et 23/1-T, Kunarac et al, 22 février 2001, § 490-493.210

 Report of the Secretary-General (A / 72/865-S / 2018/465), « Children and armed conflict », 16 mai 2018, § 201.211

 « Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights », op. cit., p. 13.212

 Ibid.213
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enfants particulièrement vulnérables dans les camps de déplacés de Marib , pour 214

les envoyer combattre au front à Shabwah et à Hudaydah .  215

 Ces recrutements et utilisations d’enfants soldats dans cette guerre constituent des 
violations de plusieurs conventions internationales qui lient les États parties au 
conflit, y compris l’Etat yéménite et les rebelles en tant que « groupes armés » . On 216

peut citer à cet égard l’article 4 §3 (c) du PA II, qui interdit le recrutement et la 
participation des enfants aux combats dans les CANI . L’Arabie Saoudite, le 217

Yémen ou encore les EAU sont parties à ce protocole. Il y a également violation des 
paragraphes 2 et 3 de l’article 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui 
interdisent l’enrôlement et la participation aux combats des personnes de moins de 
15 ans. L’Arabie Saoudite, les EAU et le Yémen sont parties à cette convention. 
Dans le même sens, il est fait interdiction d’enrôler et d’utiliser des personnes de 
moins de 18 ans comme combattants dans les articles 2  et 4§1  du Protocole 218 219

facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication 
d'enfants dans les conflits armés. L’Arabie Saoudite, leader de la coalition, est partie à 
ce protocole. Ces actes constituent des crimes de guerre au sens de l’article 8 § 2) e) 
vii) du statut de la CPI . On peut noter à cet égard que Thomas Lubangua a été 220

condamné par la CPI en 2012 pour « crimes de guerre consistant en l'enrôlement et la 
conscription d'enfants de moins de 15 ans , et le fait de les faire participer 221

activement à des hostilités (enfants soldats) » . 222

 En définitive, les parties au conflit se rendent coupables de violations graves du 
DIH et du DIDH. Ces violations peuvent être qualifiées de crimes de guerre. Ainsi, 
les États parties au conflit engagent leur responsabilité internationale pour violation 
de leurs obligations internationales. Tout comme l’ensemble des combattants 
(coalition et rebelles) sont pénalement responsables de crime de guerre. 

 Ibid.214

 Ibid.215

 Djamchid M, op. cit., p. 71. 216

 « Les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à 217

prendre part aux hostilités ».

 « Les États Parties veillent à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans ne fassent pas l'objet d'un 218

enrôlement obligatoire dans leurs forces armées ».

 « Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d'un État ne devraient en aucune circonstance enrôler ni 219

utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans ».

 « Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans 220

des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ».

 « Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant 221

pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités. Les États parties s'abstiennent d'enrôler dans 
leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ».

 CPI, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo,14 mars 2012, Affaire n° ICC-01/04-01/06.222
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