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Lundi 16 mai 2022, un avion civil a décollé de l’aéroport de Sanaa 

en direction d’Amman1. Fait rare, puisque l’aéroport n’avait pas 

ouvert ses portes depuis août 2016. Cette décision surprend d’autant 

plus que la coalition arabe menée par l’Arabie saoudite, qui soutenait 

le blocus aérien, conduisait encore des frappes aériennes sur la 

capitale deux mois auparavant. 

 

L’ouverture de l’aéroport est le fruit d’un contexte nouveau, marqué 

par l’annonce, le 30 mars 2022, d’un cessez-le-feu unilatéral par 

l’Arabie saoudite ; puis la signature d’un second cessez-le-feu 

général parrainé par l’ONU le 1er avril et reconduit début juin, 

accompagné d’un certain nombre de mesures parallèles censées 

conduire à l’arrêt des combats et adresser certaines problématiques 

d’urgence. Si la reprise des vols apparaît comme le point d’orgue 

d’une dynamique de paix qui tranche, à première vue, avec sept 

années de guerre de haute intensité, cette démarche suscite autant 

d’espoir que d’interrogations. Dans les faits, l’optimisme que la 

trêve a pu susciter n’a d’égal que les limites inhérentes à un 

processus qui s’avère très incertain. Car dans le cadre de l’armistice, 

la réalité du Yémen n’est pas celle de l’arrêt des combats. Au 

contraire, la situation militaire et politique, en interne, n’évolue que 

très peu et assez lentement. 

 

Si la fin des combats n’est pas acquise, on se plairait déjà à voir se 

profiler dans les démarches actuelles le début d’une sortie de crise 

qui permettrait d’aborder et d’esquisser les enjeux et les modalités 

de la reconstruction « post-conflit ». Mais au défi, aussi proche 

qu’intouchable, de « construire la paix » s’impose celui, pour 

l’instant insurmontable, de finir la guerre. Dans un tel contexte, que 

révèle la reprise des vols depuis Sanaa ? Quels sont les défis de la 

réussite pleine et entière d’un cessez-le-feu ? Enfin, si cette 

démarche venait à réussir à l’avenir, quels seraient les enjeux et les 

défis d’un processus de construction de la paix, dans ce que 

beaucoup considèrent comme la pire crise humanitaire du XXIe 

siècle2 ? 

 

Dans un premier temps, il paraît utile de convoquer un examen précis 

des démarches actuelles de cessez-le-feu, à l’appui des tentatives 

 
1 A. AL-MUJAHED & S. O’GRADY, “Yemen’s Sanaa airport reopens, a lifeline for the sick and stranded”. 

The Washington Post, 16 mai 2022.  https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/16/yemen-sanaa-

houthis-airport/ 
2 UNOCHA. “Yemen : 2019 Humanitarian Needs Overview”, 14 Fev 2019, p°4. 

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-2019-humanitarian-needs-overview-enar  

 

https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/16/yemen-sanaa-houthis-airport/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/16/yemen-sanaa-houthis-airport/
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-2019-humanitarian-needs-overview-enar
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similaires ayant déjà plus ou moins échoué par le passé. Dans un 

second temps, nous nous essaierons à développer quelques 

perspectives – sans optimisme aucun – quant à l’avenir du Yémen si 

un cessez-le-feu pleinement fonctionnel venait à être trouvé dans les 

mois à venir. Si ce développement peut paraître purement fictionnel 

et hypothétique à ce jour, la fin de la guerre n’a que rarement été 

aussi proche, et les idées proposées ici seront, quoi qu’il arrive, au 

cœur de toutes les préoccupations lorsque sera venu le moment 

d’aborder concrètement la sortie de conflit.     
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I. Finir la guerre : avancées et limites d’une 

démarche hésitante 

 

Avril 2022 : un tournant historique ?  
 

 Alors que le mois de mars avait été rythmé par de multiples 

bombardements de la coalition arabe sur le Nord du pays, et par une 

campagne de frappes Houthies sur le voisin saoudien en retour, rien 

ne laissait présager que des démarches de paix aussi importantes 

allaient suivre. Et pourtant, l’Arabie saoudite a annoncé dès mi-mars 

sa volonté de conduire des consultations rassemblant toutes les 

parties engagées au Yémen – Houthis compris – à Riyadh, sous les 

auspices du conseil de coopération du Golfe. Pour garantir sa bonne 

volonté, l’Arabie a aussi proclamé un cessez-le-feu unilatéral à 

compter du 30 mars. Les Houthis, qui ont décliné l’invitation à 

Riyadh, avaient eux aussi proposé une courte trêve à compter du 26 

mars, et procédé à un premier échange de prisonniers – ouvrant la 

voie à de possibles démarches plus profondes.   

 

L’opportunité était trop belle, et l’envoyé spécial de l’ONU, Hans 

Grundberg, qui multipliait les appels à la paix à l’approche du 

Ramadan, a saisi l’occasion. Un cessez-le-feu général à compter du 

2 avril a donc été signé par toutes les parties yéménites – Houthis 

compris.  Cet accord comprenait plusieurs points : la fin des raids 

aériens saoudiens – déjà acquise – la fin du « blocus » aérien (la 

coalition arabe contrôlant et verrouillant l’espace aérien yéménite), 

l’ouverture du port très stratégique d’Hodeïda – du moins aux 

importations d’hydrocarbures – le déblocage de la ville de Taïz et 

l’ouverture des routes vitales aux civils, l’ouverture de l’aéroport de 

Sanaa et l’intensification du dialogue, dans le but d’atteindre un 

cessez-le-feu permanent et de rétablir un processus politique stable3. 

Indéniablement, plusieurs des points avancés ont porté leurs fruits. 

Les raids aériens n’ont pas repris, et l’espace aérien yéménite, 

contrôlé par la coalition arabe, semble rouvrir très progressivement 

aux avions civils. L’aéroport de Sanaa a rouvert, et d’autres 

pourraient suivre. L’accord signé est par ailleurs inédit ; puisqu’il est 

le second, en sept ans, à avoir recueilli la signature de représentants 

de Sanaa et d’Aden. Il a, enfin, conduit à des bouleversements 

importants du côté du gouvernement en exil, puisque le président 

Hadi, porté à sa tête après la révolution de 2011, a transféré ses 

 
3  OSESGY,  Press statement by the UN Special Envoy for Yemen Hans Grundberg on a two-month truce 

[Communiqué de presse], 1er avr. 2022, consulté à l’adresse:  https://osesgy.unmissions.org/press-statement-

un-special-envoy-yemen-hans-grundberg-two-month-truce  

https://osesgy.unmissions.org/press-statement-un-special-envoy-yemen-hans-grundberg-two-month-truce
https://osesgy.unmissions.org/press-statement-un-special-envoy-yemen-hans-grundberg-two-month-truce
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pouvoirs à un Conseil Présidentiel, institution nouvelle et 

relativement inclusive au Sud, confirmant a priori la volonté du 

gouvernement de s’engager dans des changements durables.  

 

Sans qu’aucune position officielle ne puisse le confirmer, il n’est pas 

exclu que la guerre en Ukraine, dont les conséquences économiques 

menacent d’empirer sérieusement la situation déjà désastreuse du 

Yémen4, ait constitué une pression supplémentaire poussant les 

forces en présence à avancer vers un agenda de paix, et joue un rôle 

significatif sur certains choix politiques à l’avenir. 

 

Une initiative tuée dans l’œuf ?   

 

     Même s’il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions, les 

mois qui ont suivi la promulgation de la trêve n’ont pour l’instant 

pas été marqués par sa réussite pleine et entière. Si la reprise des vols 

commerciaux a pu donner l’illusion d’une paix désormais acquise, 

la réalité de la situation, sur le terrain, n’est ni celle prévue par le 

cessez-le-feu, ni même celle d’un vaste village Potemkine où les 

tensions et les affrontements seraient encore perceptibles ici et là.  

 

S’il faut reconnaître l’arrêt des frappes aériennes de la coalition 

arabe, et la diminution drastique de l’usage d’armes lourdes, les 

combats au sol se poursuivent, surtout dans les gouvernorats où ils 

sont depuis longtemps localisés : Marib et Taïz en premier lieu. 

Ansar Allah et le gouvernement d’Aden se renvoient la balle comme 

à l’accoutumée quant à la responsabilité des combats. Les positions 

militaires se maintiennent globalement sur le plan territorial, et les 

lignes de front demeurent sensiblement les mêmes, sans qu’une 

réelle évolution ne soit perceptible. Le statu quo territorial n’est 

cependant pas acquis sur le long terme, surtout si le retrait saoudien, 

pilier de la lutte contre les Houthis, venait à être définitif.  

 

Si l’arrêt des combats n’est pas acquis, la fin du blocus aérien et la 

réouverture d’Hodeïda ne sont pas non plus pleinement réalisées. Le 

port est théoriquement fonctionnel, mais le contrôle tacite des 

Houthis sur la région et la multiplication des attaques en mer 

semblent indiquer que le retour et la répartition durable des 

ressources alimentaires, et surtout pétrolières, sur l’ensemble du 

pays  est loin d’être acquise. La réouverture de l’aéroport devra, 

 
4 C.KASAPOGLU. (2022, 18 Mars) « Guerre au Yémen : Comment le conflit ukrainien aggrave une autre    

grande crise humanitaire », BBC News Afrique, 18 mar. 2022 Consulté le 12 avril 2022, à l’adresse 

https://www.bbc.com/afrique/monde-60780510 

 

https://www.bbc.com/afrique/monde-60780510
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quant à elle, être complétée par la mise en place d’autres couloirs 

aériens. De manière générale, alors que la dimension économique de 

la guerre semble s’imposer comme une préoccupation majeure, force 

est de constater que « l’équivalent économique d’un cessez-le-

feu »5, bien qu’absolument nécessaire, n’est pas à l’ordre du jour.   

 

D’autres dossiers sont, eux, complètement au point mort. Si le 

cessez-le-feu a été reconduit début juin, la mise en place d’une trêve 

permanente n’a pas encore été abordée, et le retour à un processus 

politique stable ne semble pas non plus d’actualité. Les discussions 

demeurent rares, et des échanges directs portant sur la réouverture 

de routes et la levée des combats autour de la ville de Taïz – qui vit 

au rythme des affrontements depuis des années - ont seulement 

commencé à avoir lieu dans les derniers jours de mai, sous l’égide 

de l’ONU. Alors que les combats continuent au cœur de la ville, rien 

n’indique, par ailleurs, que les discussions déboucheront sur un 

accord durable qui garantisse la sécurité des civils. 

 

Quelques perspectives historiques des tentatives de cessez-le-feu 

 

L’accord du 1er avril n’est pas le premier à tenter de mettre fin au 

conflit depuis 2014, et succède à un précédent document, signé à 

Stockholm le 13 décembre 2018, dont l’étude peut s’avérer très 

éclairante. Seul document cosigné par des représentants des deux 

actuels gouvernements depuis 2014, il cherchait déjà à remplir des 

objectifs relativement proches : un cessez-le-feu localisé à Taïz et 

Hodeïda, des échanges de prisonniers entre Sanaa et Aden, 

l’évacuation du port et du gouvernorat d’Hodeïda par les forces en 

présence, et l’établissement d’un mémorandum devant dégager la 

ville de Taïz des lignes de front – un programme qui sonne 

étrangement d’actualité. Globalement, les accords étaient restés 

lettre morte. Malgré le caractère localisé du cessez-le-feu, la 

poursuite des combats n’a pas fait la différence : quatre mois plus 

tard, une communication de l’ONU déplorait l’inertie, voire 

l’augmentation des affrontements6.  

 

Un rapport de l’International Crisis group avait trouvé à cet accord 

certaines limites. D’abord, d’un point de vue rédactionnel, certains 

sujets étaient demeurés très flous, laissant le champ libre aux acteurs 

en place pour trahir et interpréter à demi-mot les injonctions du texte, 

 
5 International Crisis Group. “Brokering a Ceasefire in Yemen’s Economic Conflict”, Middle East, Report 

n°231, Janvier 2022, p°44.  https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/231-yemen-economic-conflict.pdf  
6 Conseil de Sécurité des Nations unies, Couverture des réunions, séance n°8512 – matin, 15 Avr. 2019, 

https://www.un.org/press/fr/2019/cs13780.doc.htm  

https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/231-yemen-economic-conflict.pdf
https://www.un.org/press/fr/2019/cs13780.doc.htm
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et rendant la tâche d’évaluation de son application très difficile. On 

y trouvait aussi plusieurs lacunes structurelles, comme le manque de 

suivi sur le long-terme, via une structure de veille/surveillance par 

exemple, ou encore l’absence de mesures relevant de la lutte contre 

la guerre économique7. Il ressort de cet examen que les lacunes du 

texte de décembre 2018 et son échec à pratiquement tous les niveaux 

sur le long-terme, pourraient se voir reproduites par la trêve actuelle. 

D’ailleurs, les forces en présence n’ont manifestement pas trouvé 

d’accord portant sur des clauses techniques plus détaillées quant à la 

mise en place du cessez-le-feu, s’écharpent sur un potentiel accord 

plus explicite à Taïz, n’ont commencé à se réunir pour dialoguer que 

dans les derniers jours de mai. L’absence d’engagement plus profond 

qu’un simple « accord » de trêve est d’autant plus inquiétante qu’il 

n’est pas non plus fait mention de mesures complémentaires sur le 

plan économique ou infrastructurel. Ainsi, si on avait reproché aux 

accords de Stockholm leur caractère flou, superficiel et non-

contraignant, les démarches actuelles pourraient subir le même sort 

si aucun accord plus significatif ne venait à être trouvé. 

 

Les défis quant à la réussite d’un processus de cessez-le-feu durable 

et complet sont immenses, et il paraît bien difficile de lire dans les 

démarches actuelles le début d’une ère nouvelle qui conduirait le 

pays vers l’armistice. La guerre pourrait reprendre, ou le cessez-le-

feu se poursuivre ; aucune piste n’est pour l’instant perceptible à 

l’horizon. Mais admettons que le Yémen parvienne, à l’avenir, à 

réussir le défi d’un cessez-le-feu complet et fonctionnel : finir la 

guerre ne serait alors que la première pierre d’un défi bien plus 

immense encore : celui de la construction d’une paix durable. 

 

II. Construire la paix : quelles conditions et quels 

défis ? 

 

Pour une paix institutionnelle : concevoir des accords de paix 

 

 En cas de réussite d’un processus de cessez-le-feu, il existerait, 

au Yémen, un défi qui pourrait primer et conditionner tous les autres. 

Le politiste Abdulghani Al-Iryani avait notamment fait entendre que 

la reconnaissance de l’implantation irréversible des Houthis sur un 

 
7 P. SALISBURY, “Five Steps to Save Yemen’s Stockholm Agreement”, International Crisis Group. 15 Jan 

2019. Consulté le 13 Mai 2022, à l’adresse https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-

arabian-peninsula/yemen/five-steps-save-yemens-stockholm-agreement  

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/five-steps-save-yemens-stockholm-agreement
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/five-steps-save-yemens-stockholm-agreement
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territoire était nécessaire afin d’aller de l’avant8. L’évolution de la 

guerre suggérant pour l’instant qu’aucun camp ne gagnera 

militairement sur l’autre, en accepter l’issue et traiter avec les 

rapports de force actuels ne paraît pas insensé, bien au contraire. 

Etablir un système de paix sur le plan institutionnel est d’autant plus 

crucial qu’Ansar Allah n’a pas les traits d’une milice ayant établi son 

influence politico-militaire sur le Nord-Yémen, et plusieurs 

observateurs constatent désormais l’existence de ce qui ressemble à 

un véritable État, doté d’une structure politique et administrative, 

d’un système judiciaire et même monétaire, établi sur un territoire9... 

Indéniablement, les Houthis sont un acteur décisif sur le plan 

institutionnel.  

 

En admettant toute la complexité et les divisions internes aux deux 

camps (et en omettant les revendications des séparatistes du Sud), on 

peut donc vraisemblablement avancer que deux « États » (ou se 

revendiquant comme tel) se font face au Yémen. L’implication des 

Houthis dans toute démarche de paix paraît indispensable ; et les 

consultations de Riyadh, qui avaient permis de tracer les grandes 

lignes d’un processus de reconstruction post-conflit sans la 

participation des Houthis en avril, ne peuvent déboucher sur des 

résultats concrets. La tenue de négociations de paix, au sens 

institutionnel, apparaît donc comme une priorité absolue ; ne serait-

ce que pour définir une répartition claire des pouvoirs et un système 

légal, juridique et politique stable sur l’ensemble du pays. Sans 

qu’aucune de ses perspectives n’ait pour l’instant l’ascendant, 

plusieurs configurations pourraient être envisagées : certains prônent 

la partition entre deux systèmes économiques, politiques, religieux 

distincts10 ; d’autres avancent la quête d’un État fédéral ou le retour 

d’une structure unitaire11. Si la mise en place d’un système 

institutionnel clair et durable avec les Houthis apparaît comme la 

pierre angulaire de toute démarche de paix, d’autres problématiques 

parallèles ou transversales pourraient venir se greffer à de telles 

négociations. Les velléités séparatistes au Sud, soutenues par le 

Southern Transitional Council, devraient, pour certains, être 

représentées dans des accords de paix et porter la voix d’un acteur 

 
8 A. AL-IRYANI, “« So Now that the Houthis have won » - Q&A with Abdulghani Al-Iryani”, 10 mar 2020. 

Consulté    le 15 mai 2022, à l’adresse: 

https://sanaacenter.org/files/Q_A_So_now_that_the_Houthis_have_won.pdf   
9 A. HEINSTEIN, “The Houthi’s Evolution, Governance and Power”. United Against Nuclear Iran, Mai 2022, 

p°7-10.   
10 F. NAQVI, “Partition : The Only Solution to End Yemen’s Crisis”. London School of Economics, 4 Nov. 

2019,  https://blogs.lse.ac.uk/mec/2019/11/04/partition-the-only-solution-to-end-yemens-crisis/  
11 D. EGEL, T. JOHNSTON, A.L. RHOADES & E. ROBINSON, “Building an Enduring Peace in Yemen: 

Lessons from Five Years of RAND Research”. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2021, p°44.  

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA733-1.html. 

https://sanaacenter.org/files/Q_A_So_now_that_the_Houthis_have_won.pdf
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2019/11/04/partition-the-only-solution-to-end-yemens-crisis/
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA733-1.html
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aussi indépendant qu’impliqué dans le conflit. Le traitement de la 

guerre économique est également souvent avancé comme une autre 

donne centrale dans la conclusion de tels accords, tout comme 

l’importance d’y inclure nombre de représentants de la société civile. 

La question de l’établissement d’un système institutionnel fiable et 

défini reste, ici, une priorité majeure.  

 

Reconstruire le Yémen : quels défis ? 

 

     Une fois le long processus décrit ici achevé – dans une approche 

encore une fois relativement fictive à l’heure d’aujourd’hui – le 

Yémen devrait être en mesure de faire face aux (très) nombreux défis 

qui sont les siens. Ces derniers sont largement tributaires de la 

configuration politico-institutionnelle qui pourrait ressortir de 

potentiels accords de paix ; et leur prise en charge étant totalement 

impossible à l’heure actuelle.  En voici les plus importants.  

 

D’abord, la reconstruction économique. Des facteurs socio-

économiques et politiques sont fréquemment avancés comme étant 

le fondement de la première guerre de Saada, en 200412. Ouvrir le 

pays et ses infrastructures à l’aide humanitaire, puis aux 

investissements et aux échanges, relancer un système économique 

harmonisé, uni, stable, et sécurisé, permettant l’emploi et la taxation, 

est d’une importance capitale pour redonner à l’État ou aux 

institutions nouvelles les moyens de s’investir dans un projet de 

reconstruction et de développement équitable. Ces mesures 

apparaissent comme autant de priorités pour enterrer le spectre de la 

guerre. Rappelons que les infrastructures, le service public, la santé 

ou l’éducation sont, dans certaines régions, complètement au point 

mort depuis 2014, voire bien avant.  

 

Ensuite, la question tribale, complètement surpassée, en gravité, par 

la guerre actuelle, doit faire l’objet d’une attention particulière. Dans 

l’est du pays, les affrontements intertribaux, véritable « crise dans la 

crise », sont aussi fréquents que violents. Les institutions tribales 

jouent, de manière générale, un rôle très important dans la gestion 

politique, sociale, économique ou sociétale de certains territoires, 

ainsi que dans le conflit contre les Houthis. Il semble clair que la 

disparition progressive des institutions et des normes, et la 

dérégulation des systèmes tribaux ont contribué à l’augmentation de 

 
12 A. ORKABY “Yemen’s Humanitarian Nightmare: The Real Roots of the Conflict.” Foreign Affairs, vol. 96, no. 

6, 2017, pp. 93–101. Consulté le 25 mai 2022 à l’adresse : http://www.jstor.org/stable/44823824  

http://www.jstor.org/stable/44823824
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la violence dans la région d’Hadhramaut13. Leur importance dans le 

contrôle, la médiation et la gouvernance de certains territoires est 

donc un élément crucial à considérer dans tout processus de paix et 

de reconstruction. 

 

Relancer un processus politique stable et représentatif apparaît 

comme un troisième défi majeur. La postérité de la révolution de 

2011 et la période transitionnelle qui suivit avaient vu émerger sur 

la scène publique de forts espoirs portés par des acteurs sociaux 

nouveaux, et il existe, au sein de la société civile, de très fortes 

attentes (déçues) en matière de participation14, entretenues par les 

consultations menées par l’envoyé spécial de l’ONU au Yémen 

depuis quelques années. Les femmes, la classe moyenne en 

développement, les acteurs tribaux ou la jeunesse sont autant 

d’acteurs émergents et désireux de jouer un rôle dans les affaires 

publiques. Si leur présence est évoquée dans le cadre d’un processus 

de paix, elle doit être garantie dans une démarche de reconstruction 

politique. 

 

Enfin, la lutte contre les ingérences internationales et la conception 

d’un processus, à la fois de paix et de reconstruction qui soit 

purement yéménite, constitue un dernier défi de taille. Le conflit au 

Yémen a longtemps été décrit comme une « guerre froide arabe »15 ; 

un théâtre d’opération qui, après avoir placé l’Égypte face à l’Arabie 

saoudite (1962-1970) opposerait désormais cette dernière, et nombre 

de ses alliés régionaux, aux Houthis, personnifiés en bras armé, voire 

en relais de l’influence iranienne dans la région. Si le concept de 

« guerre froide » est sujet à controverses, l’investissement d’acteurs 

étrangers dans une politique de puissance compétitive est bien réel. 

Alors que l’action de la coalition arabe est sujette à des critiques 

croissantes et que sa politique semble échouer au Yémen 

(l’opération lancée le 25 mars 2015 était censée durer une semaine), 

les Émirats arabes unis ont réorienté leur investissement dans le 

conflit depuis 2016 ; tandis que l’Arabie semble profiter des 

démarches actuelles pour se retirer à son tour, sur le plan militaire. 

Mais l’implication de ces acteurs au Yémen ne saurait s’arrêter 

ainsi ; et il paraît peu probable que l’Arabie saoudite, les Émirats 

arabes unis, ou même l’Iran ne se désengagent sans trouver dans 

 
13 M. BRANDT, “Some Remarks on Blood Vengeance (tha’r) in Contemporary Yemen”, dans M. BRANDT 

(dir), Tribes in Modern Yemen : an Anthology, Austrian Academy of Social Sciences, Vienne, 2021, p°72.   
14 M. AL-MADHAJI, “How Yemen’s Post-2011 Transitional Phase Ended in War”, Sana’a Center for 

Strategic Studies, 19 Mai 2016, p°8. https://sanaacenter.org/wp-

content/uploads/2016/05/files_how_yemens_post_2011_transitional_phase_ended_in_war_en.pdf  
15 P. SALISBURY, “Yemen and the Saudi-Iranian Cold War”, Chatham House, Fev. 2015, p°10. 

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/20150218YemenIranSaudi.pdf  

https://sanaacenter.org/wp-content/uploads/2016/05/files_how_yemens_post_2011_transitional_phase_ended_in_war_en.pdf
https://sanaacenter.org/wp-content/uploads/2016/05/files_how_yemens_post_2011_transitional_phase_ended_in_war_en.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/20150218YemenIranSaudi.pdf
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l’issue du conflit une perspective « acceptable » et des bénéfices qui 

satisfassent leur statut de puissance et celui de leurs leaders 

respectifs16. En ce sens, le « parrainage » de consultations yéménites 

à Riyadh, ou le soutien croissant des Émirats aux sécessionnistes du 

Sud du pays confirment clairement que l’engagement de ces pays 

dans les affaires yéménites pourrait se poursuivre. Cela n’est pas 

sans poser un certain nombre de problèmes. Dans le cadre de 

processus de paix, l’influence étrangère constitue une ligne 

d’opposition supplémentaire, et paraît incompatible avec la 

recherche de consensus. Les Houthis ont récemment refusé de se 

joindre aux consultations du GCC tenues à Riyadh, les Émirats 

nourrissent toujours une aversion intense envers le parti Islah... Par 

ailleurs, l’exercice continu d’une influence étrangère dans un 

processus de paix ou de reconstruction fausserait la conception 

même d’une véritable « paix yéménite » entre les acteurs locaux. 

Enfin, la poursuite d’une forme de guerre d’influence sur un 

processus de reconstruction politique, économique et sociale a 

posteriori ne saurait être souhaitable également.  

 

De ce point de vue, seule l’ONU semble en mesure de proposer une 

activité de médiation qui permette de réunir les différents acteurs et 

d’engager un processus équitable et souverain. Mais sa volonté et 

son engagement à mettre en place un agenda de paix sont sujets à 

certaines critiques liées au manque de neutralité de la communauté 

internationale, laquelle prend largement le parti du gouvernement 

d’Aden17. L’avenir dira si cet équilibre politique pour le moins 

ambivalent sera compatible avec la poursuite, par l’ONU, de son 

agenda de paix.  

 

*** 

  

     Ainsi, si la fin de la guerre au Yémen n’a peut-être jamais été 

aussi proche, elle n’en demeure pas moins impensable à l’heure 

actuelle. Les démarches devant déboucher sur un cessez-le-feu 

fonctionnel se heurtent à de nombreuses limites et empêchent, en 

l’état, d’adresser les défis de la construction de la paix. Nous avons, 

au cours de ce développement, esquissé quelques perspectives, si un 

tel défi venait à être réussi par les forces en présence. Mais que se 

 
16 M. DARWICH, “Escalation in Failed Military Interventions : Saudi and Emirati Quagmires in Yemen”. 

Global Policy, 11(1), 28 Fev. 2020, p°103-112. https://doi.org/10.1111/1758-5899.12781  
17 H. SHURRAB, “Explained : The implications of UN’s recognition of Houthis as terrorists”, TRT World, 4 

Mar 2022. https://www.trtworld.com/magazine/explained-the-implications-of-un-s-recognition-of-houthis-as-

terrorists-55276  

 

https://doi.org/10.1111/1758-5899.12781
https://www.trtworld.com/magazine/explained-the-implications-of-un-s-recognition-of-houthis-as-terrorists-55276
https://www.trtworld.com/magazine/explained-the-implications-of-un-s-recognition-of-houthis-as-terrorists-55276
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passerait-il si l’accord actuel n’était pas reconduit une troisième 

fois ? À l’international, la position saoudienne suggère que la 

poursuite de l’intervention militaire n’est pas forcément à l’ordre du 

jour. Mais si la poursuite de la trêve, appliquée à demi-mot, semble 

pour l’instant être la perspective la plus probable côté yéménite, la 

poursuite, voire la reprise pleine et entière des combats n’est pas à 

exclure ; et pourrait rapidement enterrer les démarches actuelles de 

paix comme l’ont été celles de Stockholm. La réescalade n’est pas 

pour autant garantie, et certains croient percevoir, dans un contexte 

d’épuisement des populations et d’aggravation du marasme 

économique et de la famine, un possible amenuisement du conflit, 

même en cas d’échec de la trêve. Sans optimisme aucun, cette 

possibilité n’est pas à exclure, et on pourrait voir les positions 

actuelles se figer dans les prochains mois. 
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