
Le conflit yéménite,

des enjeux et clivages au-delà des 

logiques internes
Fanette Billot – Université de Lyon

Juillet 2016



Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que leur auteur et ne reflètent  

pas nécessairement les vues et positions de la FMES.



Résumé

En proie à une guerre civile déclenchée par la rébellion houthiste, et 

plongé  dans  un  chaos  qui  se  joue  également  en  dehors  de  ses 

frontières, le Yémen se retrouve au cœur d'un conflit complexe avec 

des enjeux qui débordent largement du cadre strictement yéménite. 

Avec  l'intervention  de  la  coalition  saoudienne,  soutenue  par  la 

communauté internationale, le soutien tacite de l'Iran aux Houthis, la 

présence  de  groupes  terroristes  et  la  situation  géographique 

stratégique du Yémen sur le détroit de Bab-el-Mandeb, le conflit prend 

une ampleur internationale considérable qui comporte de nombreux 

enjeux sous-jacents. 

Abstract

At the heart of a civil war set off by the Houthis' rebellion, and a chaos 

which is also played out beyond its borders, Yemen is at the center of 

a complicated conflict. In the midst of the Saudi Arabian-led coalition's 

intervention,  supported  by  the  international  community,  the  tacit 

Iranian backing of  the Houthis, the established terrorists' groups and 

the  Yemeni  strategic  situation  on  the  Bab-el-Mandeb  strait,  this 

conflict takes a greater international importance where the numerous 

underlying stakes go beyond the Yemenis. 



Introduction

Le Yémen, petit pays de plus de vingt-six millions d'habitants1, se situe à la pointe 

sud-ouest de la péninsule arabique. Positionné sur le détroit de Bab-el-Mandeb, 

ses façades maritimes ouvrent sur la mer Rouge, le Golfe d'Aden et sur l'Océan 

Indien, par l'île de Socotra. Le Yémen a pour voisins l'Arabie saoudite au nord, le 

Sultanat d'Oman à l'est, Djibouti et l'Érythrée de l'autre côté de la mer Rouge et la 

Somalie.2

Anciennement appelé « l'Arabie fertile » ou « l'Arabie heureuse », le Yémen est 

aujourd'hui  le  pays  le  plus  pauvre  du  monde  arabo-musulman.  La  production 

agricole  ne  suffit  pas  à  nourrir  la  population  et  ses  ressources  en  eau 

s'amoindrissent de manière drastique, notamment à cause de la culture du khat. 

Cette  dernière  est  une  drogue  à  l'effet  stimulant  représentant  un  tiers  de  la 

production agricole et utilisant 50 % des ressources hydrauliques disponibles3 du 

pays. La pénurie d'eau s'accroît également avec la démographie importante du 

pays  et  son  urbanisation.  L'économie  du  pays  repose  sur  l'exportation  de  sa 

production pétrolière, qui représente 90 % des exportations du Yémen4. Toutefois, 

les ressources pétrolières du Yémen sont modestes et devraient s’épuiser d'ici la 

fin des années 2010.

La  population  yéménite  est  à  99 % musulmane et  majoritairement  sunnite,  à 

60 %.  Le  reste  de  la  population  musulmane  est  de  confession  Zaydite,  une 

branche chiite de l'Islam5. La population sunnite est installée plutôt sur le sud du 

Yémen alors que les populations chiites  sont majoritaires dans les gouvernorats 

autour de Sanaa (Sa'dah, Amran, Hajjah, Al Mahwit, Sanaa, Dhamar, Raima), au 

nord. Cependant,  le  pays  n'est  pas  spécialement  affecté  par  des  rivalités 

confessionnelles mais répond plutôt à des logiques régionales. L'unification de la 

République  du  Yémen  est  récente,  datant  de  1990,  et  certaines  dynamiques 

1 « World Bank - Population data », consulté le 29 juillet 2016, http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?
end=2014&locations=IR-SA-YE&start=2014.

2 Cf. Annexe n°1 : Carte du Yémen. 
3 David Rigoulet-Roze, « Géopolitique du Yémen à l’aube du xxie siècle », Hérodote, no 160-161 (2 mai 2016): 159-76, 

p.161
4 Ibid. loc. cit.
5 « Le dessous des cartes - YÉMEN, LA PORTE DES LARMES | », Le dessous des cartes | ARTE, consulté le 28 juin 

2016, http://ddc.arte.tv/emission/yemen-la-porte-des-larmes.



correspondent  encore  à  cette  ancienne  séparation  Nord/Sud.  Il  est  également 

important de noter la prégnance de la structure tribale dans le système politique 

yéménite. En effet, le Yémen compte soixante-quinze grandes tribus dont deux 

grandes confédérations tribales : les Bani Hached et les Baqil. Celles-ci sont par 

ailleurs fortement liées à l'État. 

Petit pays discret, le Yémen est aujourd'hui au centre de l'attention internationale. 

Après le « Printemps Arabe » et la destitution de son président Ali Abdallah Saleh 

en 2011, le Yémen était promis à une transition politique calme avec l’arrivée au 

pouvoir  -facilitée  par  l'Arabie  saoudite  et  le  Conseil  de  Coopération  du Golfe- 

d'Abd Rabbuh Mansur Hadi,  ancien vice-Président de la République du Yémen. 

Néanmoins, la rébellion « Houthiste », qui prit de l'ampleur en 2014, a changé la 

donne. En s'emparant de la capitale, Sanaa, et d'une grande partie du territoire à 

l'ouest du pays, la rébellion a entraîné le Yémen dans une guerre civile où les pro-

Houthis  et  les  pro-Hadi  s'affrontent  violemment.  L'intervention  de  puissances 

extérieures, et notamment de la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite, a 

alimenté ce conflit complexe qui sert les intérêts de nombreux agendas cachés. 

En effet,  de par sa position stratégique, la situation chaotique du Yémen peut 

grandement perturber les exportations pétrolières de la Péninsule Arabique, qui 

transitent  vers  l'Europe  principalement, par  le  détroit  de  Bab-el-Mandeb et  le 

Canal de Suez. Le Yémen est également au cœur de dynamiques régionales où les 

tensions  entre  l'Arabie  saoudite  et  l'Iran  dictent  les  positions  politiques  des 

différents  gouvernements  de  la  région.  La  République  du  Yémen est  aussi  un 

nœud significatif de la mouvance djihadiste avec la présence établie d'Al-Qaïda 

dans la Péninsule Arabique (AQPA) et la récente implantation de l'État Islamique 

(EI) ou Daech.

Entre  enjeux  politiques,  économiques,  diplomatiques  et  sécuritaires,  le  conflit 

yéménite est l'illustration d'une collision entre enjeux locaux et territoriaux, et des 

intérêts géopolitiques, d'ordre régional et international. Ainsi, nombreux sont les 

dynamiques  et  clivages,  noués  à  ce  conflit,  qui  dépassent  les  Yéménites  et 

complexifient la résolution de cette guerre civile. 



Un contexte yéménite complexe

Le Yémen fait aujourd'hui face à une situation complexe : un groupe rebelle armé, 

les Houthis ou « Ansar Allah », a pris le pouvoir sur une partie du territoire. Des 

groupes « anti-Houthis » les combattent avec le soutien d'une coalition menée par 

l'Arabie saoudite. De plus, l'AQPA et l'EI prennent également de l'ampleur dans la 

zone. Aussi, est-il nécessaire de se plonger dans l'histoire récente du pays afin de 

mieux appréhender la situation et d'en comprendre les dynamiques internes.

La République du Yémen est un pays relativement récent. Son unification entre la 

République démocratique populaire du Yémen (Yémen du Sud) et la République 

arabe du Yémen (Yémen du Nord) ne date que de 1990. Ali Abdallah Saleh, déjà à 

la tête de la République arabe du Yémen depuis 1978, devint alors le président de 

la  République du Yémen.  Suite  à cette unification,  une guerre civile  éclate au 

Yémen de mai à juillet 1994. Celle-ci se termine sur une victoire de l'ancien Yémen 

du Nord et la fuite des dirigeants du Yémen du Sud en Arabie saoudite, le Sud 

ayant toujours été soutenu par ce pays. Cette guerre civile a laissé des traces et 

aujourd’hui, plus que jamais, le ressentiment des Yéménites du Sud à l’égard de 

ceux du Nord se révèle et s’exacerbe dans la crise actuelle.

Cette crise commence alors qu'une certaine tribu, les Houthis, se rebelle contre le 

gouvernement yéménite. Les Houthis sont une tribu zaydite située dans le Nord 

du Yémen, dans le gouvernorat de Saada, à la frontière avec l'Arabie saoudite. 

Cette tribu devient une force armée à la fin des années 1990, début des années 

2000. De confession Zaydite, elle considère que le Yémen doit être dirigé par un 

imam chiite. Ils se donnent pour mission « divine » de réformer le Yémen.

L'une de leurs revendications repose aussi sur le fait d'avoir été marginalisé par le 

gouvernement du président Ali Abdallah Saleh. Ce dernier, issu de la prestigieuse 

famille Al-Ahmar, du clan Sanhan, apparentée à la confédération Bani Hashed, est 

également un chiite zaydite, tout comme les Houthis. Le conflit ne suit donc pas, 

au départ,  des logiques confessionnelles mais répond à des enjeux locaux: les 

Houthis  demandent  plus  d'autonomie  pour  le  gouvernorat  de  Saada  et  une 

meilleure  représentation  politique.  De  plus,  les  Houthis  perçoivent  le 



rapprochement  du  président  Saleh  avec  les  États-Unis  d'un  mauvais  œil,  leur 

devise étant :  « Dieu est grand. Mort à l’Amérique, mort à Israël, la malédiction  

pour les Juifs, la victoire pour l’Islam ». En effet, Ali Abdallah Saleh s'est engagé 

auprès  des  États-Unis  à  lutter  contre  le  terrorisme après  les  attentats  du  11 

septembre 2001.

C'est ainsi que sur la période de 2004 à 2010, une guerre, appelée « Guerre du 

Saada »,  éclate  entre  les  Houthis  et  le  gouvernement  en  place.  Les  Houthis 

qualifient cependant ces guerres d'uniquement défensives. Le leader des Houthis, 

Husayn al Houthi meurt en 2004, lors d'une offensive militaire. Toutefois, le conflit 

perdure et les Houthis désigne un nouveau leader, Abdul-Malik al Houthi, toujours 

en place actuellement. 

L'enlisement  du conflit  est  dû,  d'une  part,  aux bombardements  non ciblés  de 

l'aviation yéménite qui a conduit à la mobilisation de nouveaux combattants et, 

d'autre part, à la marginalisation grandissante des Zaydites dans l'espace public. 

Les tribus se sont également mêlées au combat, entre les pro-gouvernementales 

et les pro-rébellion. Ce conflit se superpose alors aux anciennes rivalités entre les 

deux grandes confédérations tribales : les Bani Hashed et les Baqil. 

En  2009,  le  président  Saleh  demande  l'intervention  de  l'Arabie  saoudite,  qui 

accepte de combattre les Houthis. Elle intervient également suite à la mort d'un 

garde-frontière saoudien tué par des rebelles.

La guerre se termine lorsque l'État yéménite proclame un cessez-le-feu et que les 

leaders houthistes consentent à abandonner les armes prises aux militaires,  à 

rouvrir les routes, à libérer les prisonniers civils et militaires, à abandonner des 

bâtiments officiels et à ne pas attaquer l'Arabie saoudite.6

En 2011, lors des révoltes populaires qui agitent le monde arabe, communément 

appelé  le  Printemps  Arabe,  les  Houthis  rejoignent  le  mouvement  populaire 

yéménite. La volonté du président de voir son fils lui succéder avait mis le feu aux 

poudres. Ceci conduit d'ailleurs les deux confédérations tribales à prendre leur 

distance par rapport à Saleh. L'un des leaders de la confédération, Bani Hashed, a 

6 Laurent Bonnefoy, « La guerre de Sa‘da : des singularités yéménites à l’agenda international   », Critique internationale, 
no 48 (5 octobre 2010): 137-59.



par ailleurs démissionné du parti auquel Saleh appartient, le Congrès Populaire 

Général, et a encouragé les protestataires à renverser le gouvernement actuel. 

Ces événements poussent le président Ali Abdallah Saleh à démissionner et à se 

réfugier en Arabie saoudite après trente-trois ans de règne. Les Houthis profitent 

alors  de cette vacance du pouvoir  pour étendre leur  contrôle du territoire,  en 

direction du sud.

Après le départ de Saleh, les Nations Unies ont facilité une transition politique via 

la  Conférence  de  Dialogue  National  (National  Dialogue  Conference)  qui  s’est 

déroulée  du  18  mars  2013  au  24  janvier  2014.  Cette  conférence  place  Abd 

Rabbuh Mansur Hadi, ancien vice-président, à la présidence du Yémen et propose 

l’organisation  d’une  fédération  de  six  provinces.  La  province  intégrant  le 

gouvernorat de Saada, l'Azal, s'étend du Nord du Yémen jusqu'à la capitale Sanaa. 

Ce  plan  est  rejeté  par  les  Houthis,  en  partie  parce  qu’ils  revendiquent  une 

province propre au nord, avec accès à la mer Rouge.

Insatisfait par la transition politique et le nouveau gouvernement d’Abd Rabbuh 

Mansur Hadi, les Houthis ont persévéré dans leur rébellion. Ils souhaitent en effet 

la protection de leur culture Zaydite, ce qui n’est pas au programme du nouveau 

président Hadi. De même, Ali Abdallah Saleh pensait qu’en quittant le pouvoir de 

façon pacifique, il pourrait conserver une certaine influence au Yémen et peut-être 

revenir  sur  la  scène  politique.  Le  CCG  et  les  Nations  Unies  ont  pourtant 

progressivement  évincé  Saleh  et  ses  alliés.  Ceci  a  mené,  petit  à  petit,  à  un 

remaniement des alliances plaçant les Houthis et Saleh, anciens ennemis, comme 

partenaires. Ce rapprochement opportuniste ne subsistera certainement que le 

temps de la guerre. Cette alliance fait  par ailleurs déjà face à des désaccords 

internes, chacun voulant conserver le contrôle de cette rébellion. 

Pendant l’été 2014, les Houthis continuent d’étendre leur occupation vers le Sud 

jusqu’à atteindre en septembre la capitale Sanaa. Après avoir encerclé et pris le 

contrôle du palais,  les Houthis ont demandé des réformes en échange de leur 

retrait.  Même si  des compromis ont  été négociés,  les rebelles ne se sont pas 



retirés et ont ainsi poussé le président Hadi à démissionner. Les Houthis se sont 

donc  retrouvés  aux  commandes  des  services  de  sécurité  de  l’Etat  et  des 

institutions  étatiques.  Le  président  Hadi,  d'abord  assigné  à  résidence  par  les 

rebelles, réussit à fuir en Arabie saoudite. Ce dernier revient ensuite à Aden où il 

annule sa démission. Le Yémen connaît alors deux « gouvernements » parallèles.

Les Houthis poursuivent ensuite leur expansion vers le Sud. En mars 2015, ils 

s'emparent de Taëz, troisième plus grande ville du pays, du port de Mocha, sur la 

mer Rouge, de l'aéroport d'Aden et de sa base aérienne, la plus grande du pays. 

Ainsi, les Houthis occupent l'ouest du pays, l'espace le plus peuplé. C’est dans ce 

contexte  que  la  coalition  saoudienne  décide  d’intervenir.  Celle-ci  se  constitue 

autour  de  neufs  pays  arabes :  les  Émirats  Arabes  Unis,  Bahreïn,  l’Égypte,  la 

Jordanie, le Maroc, le Soudan, le Koweït, le Qatar et le Pakistan. Cette intervention 

a pour objectif de remettre le président Hadi au pouvoir et d’empêcher la rébellion 

houthiste de prendre le contrôle du Yémen. Néanmoins, la progression des Houthis 

s’est  poursuivie  de  mars  à  juin,  la  coalition  étant  mal  organisée.  Parmi  cette 

multitude  d’acteurs  prenant  part  au  conflit,  sans  véritable  coordination,  des 

organisations terroristes en ont profité pour, elles aussi, s’établir sur le territoire 

yéménite.

En juillet 2015, les Émirats Arabes Unis envoient des troupes pour reconquérir la 

ville d’Aden et d’autres régions méridionales. Ils ont pu tirer profit du soutien de la 

population qui voit les Houthis comme des envahisseurs. Les logiques régionales 

sécessionnistes se manifestent ici. 

A partir  de septembre, le conflit  devient de plus en plus violent,  sans aucune 

victoire  des  deux  côtés.  De  surcroît,  les  Houthis  ont  entrepris  de  lancer  des 

attaques contre l'Arabie saoudite, sur son propre territoire, visant à mettre fin à 

son intervention. Ces attaques ont toutefois aidé à légitimer le conflit à l’échelle 

domestique  bien  qu’elles  compliquent  le  retrait  de  l’Arabie  saoudite,  sans 

véritable victoire.

Un an après le début de l’intervention, la coalition a reconquis la ville d’Aden. 

Néanmoins, la ligne de front à Taëz, au Nord d’Aden, reste gelée. Le port d’al-



Mukalla, au sud du Yémen, tenu par les djihadistes, a également été récupéré par 

la coalition. En plus de donner accès au Golfe d’Aden et à l’Océan Indien, ce port 

est la capitale du gouvernorat d’Hadramaout, la région la plus vaste du territoire 

yéménite concentrant de nombreuses ressources. Celui-ci est également le seul à 

avoir une frontière avec l’Arabie saoudite ainsi qu’une frontière littorale.

Des nouvelles négociations s'ouvrent en avril  2016, au Koweït,  sous l'égide de 

l'émissaire  spécial  de  l'ONU,  Ould  Cheikh  Ahmed,  pour  tenter  de  trouver  un 

compromis. Les groupes djihadistes n’y ont toutefois pas été conviés.



Qui est avec qui ? Des dynamiques internes spécifiques

Le Yémen est en proie à une fragmentation politique comptant sur son territoire 

deux « gouvernements » parallèles : les rebelles houthistes et le gouvernement 

déchu du président Hadi. Dans ce contexte, deux camps distincts se sont formés, 

les pro-Houthis et les pro-Hadi. Les alliances développées dans ce cadre se sont 

créées  plus  par  opportunisme  que  par  loyauté,  pour  répondre  à  des  enjeux 

politiques, territoriaux et confessionnels. 

Les Houthis se sont engagés dans ce conflit dans le but, entre autres, d'obtenir 

une  meilleure  représentation  politique.  Ils  peuvent  désormais  compter  sur  le 

soutien de l'ancien président yéménite, Saleh, et son réseau. En effet, l'ancien 

président a toujours de l'influence au Yémen, notamment au niveau de l'armée, et 

vise par cette alliance à confirmer cette influence et à revenir sur le devant de la 

scène  politique.  Les  Houthis  ont  également  gagné  du  soutien  lors  de  leur 

expansion  dans  le  Sud  en  2011  et  peuvent  s'appuyer  sur  ces  nouvelles 

connexions. En outre, après la chute du gouvernement en 2014, les Houthis ont 

pris le contrôle des services de sécurité de l'État. Ce clan compterait aussi sur un 

soutien de l’Iran et du Hezbollah libanais, dans une mesure qui reste incertaine.

Le gouvernement Hadi bénéficie, quant à lui, d'un support externe considérable, à 

commencer par la coalition saoudienne et le Conseil de Coopération du Golfe. Par 

ailleurs, le gouvernement du président Hadi ne doit son poste qu’à la transition 

facilité par le CCG, et est la justification première de l'implication saoudienne. 

Malgré  qu’Hadi  soit  un  leader  peu  populaire,  l'Arabie  saoudite  n'avait  pas  de 

meilleure alternative. Elle peut maintenant difficilement tenter de le remplacer, lui 

ayant internationalement affirmé son soutien. Le gouvernement d'Hadi bénéficie 

également  du  soutien  de  puissances  occidentales  tels  que  les  États-Unis,  la 

France  et  le  Royaume  Uni  pour  qui  la  stabilité  de  la  région  est  cruciale, 

notamment par rapport à la production pétrolifère.

En plus d’une fragmentation politique, des sentiments régionalistes ont aussi un 

rôle important à jouer. Ils font partie, entre autres, des origines de ce conflit, étant 



donné que les  Houthis  revendiquent  plus  d'autonomie pour  le  gouvernorat  de 

Saada. Ces sentiments régionalistes ont également participé à la mobilisation des 

sudistes  indépendantistes  dans  ce  conflit.  En  effet,  l'unification  du  pays  est 

récente et l'expansion des Houthis vers le Sud a été vécue comme une invasion. 

Cette  guerre  civile  a  ainsi  exacerbé  des  tensions  déjà  présentes  et  le  Sud 

revendique, aujourd'hui particulièrement, une autonomie plus grande, voire une 

séparation du pays, alors que les Houthis sont pro-unité et cherchent à éviter la 

sécession du Sud.

Le  conflit,  au  départ  peu  marqué  par  des  logiques  religieuses,  pourrait  se 

confessionnaliser,  notamment  par  la  participation  de  nombreux  groupes 

islamiques sunnites dans le camp anti-Houthis. 

L'un  des  groupes  sunnites,  Islah,  est  un parti  politique pro-unité  populaire  au 

Yémen. Il se situe dans la mouvance des Frères Musulmans et du Salafisme, tout 

en intégrant des logiques tribales propres au Yémen. Il n'a pas de grand pouvoir 

militaire  mais  a  des  liens  avec  les  services  de  sécurité  de  l’État  à  travers  le 

général Ali Mohsen al-Ahmar, devenu vice-président de la République lors de la 

transition, sous Abd Rabbuh Mansur Hadi. Les salafistes font également partie de 

ce camp. Ils sont pour la plupart non-politique et non-violent mais très critiques 

par rapport aux Houthis,  qui, rappelons-le, sont de confession chiite. Partenaires 

sur plusieurs fronts avec Islah, leur financement et leurs objectifs ne sont pas très 

explicites.

Al-Qaïda dans la Péninsule Arabique et l'État Islamique ont une position un peu 

particulière.  En  tant  que  groupes  terroristes  islamistes  sunnites,  ils  sont  par 

définition  anti-Houthis.  Cependant,  ces  groupes  terroristes  ne  sont  pas 

-explicitement  du  moins-  reconnus  comme alliés  au  camp anti-Houthis.  Ils  ne 

soutiennent  pas Hadi non plus.  Ils  visent à s'emparer de territoires yéménites 

pour répandre leur influence.

AQPA, née en 2009, de la fusion entre Al-Qaïda au Yémen et Al-Qaïda en Arabie 

saoudite, a des racines profondes au Yémen. Bien que ce pays soit une base pour 

des attaques terroristes, l'AQPA prend en compte les griefs locaux et vise à y 



répondre afin d’accroître sa popularité. De plus, le gouvernement yéménite aurait 

parfois mené un jeu trouble avec Al-Qaïda, notamment en 2005. En effet, il aurait 

recruté  des  activistes  d’Al-Qaïda  pour  combattre  les  Houthis.  Ce  recrutement 

aurait  été  organisé  par  le  général  Ali  Mohsen  al-Ahmar,  dans  le  cadre  du 

programme « Dialogue 2002 ».  Ce programme visait  à négocier  avec Al-Qaïda 

leur aide contre l'assurance qu'aucun attentat n'aurait lieu au Yémen. Le territoire 

yéménite est donc, pour l’AQPA, une base pour des attaques extérieures.

L'EI, quant à lui, bien que récemment installé, est déjà présent sur de nombreux 

territoires  dont  Hadramaout,  Aden,  Lahj  et  Abyan.  Les  méthodes  de  l'EI  sont 

également bien plus brutales que celle de l'AQPA et prêtent moins attention aux 

logiques internes et locales. L'EI a d'ailleurs déjà mené des attentats sur le sol 

yéménite. Il  existe une certaine tension entre ces deux groupes terroristes qui 

visent les mêmes recrues. De surcroît, l'EI vise à ce que l'AQPA prête allégeance à 

leur leader, Abu Bakr al-Baghdadi.

La guerre a le plus profité à ces deux groupes terroristes. Ils se sont notamment 

développés dans les espaces vacants des deux autres camps, les pro-Houthis et 

les pro-Hadi. Leur présence est plus forte dans le gouvernorat d'Hadramaout où le 

gouvernement local s'est effondré. Avec l'expansion vers le sud des Houthis, ils 

ont  également profité  de nouvelles  recrues.  Ainsi,  même si  ces  deux groupes 

terroristes  ont  perdu  quelques  leaders,  ils  ont  substantiellement  gagné  des 

territoires et du support populaire.

Aujourd'hui,  la  coalition  semble  passive  envers  ces  groupes  djihadistes  sur  le 

terrain.  L'importance  de  l'expansion  de  l'AQPA  et  l'EI  a  été  minimisée  par  la 

coalition afin de combattre les Houthis. Par l'ambition de créer un front sunnite 

contre les Houthis,  une division sunnite/chiite semble ainsi apparaître :  tout se 

passe comme si la coalition adoptait avec les terroristes le même double jeu que 

le gouvernement yéménite en 2005. L'AQPA ou l'EI combattent alors parfois les 

Houthis aux côtés de la coalition et avec certaines tribus sunnites locales, qui 

cherchent la protection de leur territoire. 



Ces alliances avec les groupes terroristes illustrent bien l'opportunisme derrière la 

formation  des  camps,  où  chacun  cherche  à  servir  ses  propres  intérêts.  Par 

conséquent,  elles  regroupent  des  acteurs  divers  avec  des  intérêts  parfois 

divergents. Par exemple, certaines alliances faites autour du président Hadi sont 

plus anti-Houthis que pro-Hadi. Ces deux camps ont ainsi du mal à rassembler 

toute la population sous un même projet. 

De plus, même les groupes au sein de ces deux clans n'ont pas forcément de 

leadership concret et cohérent et ne peuvent présenter un front uni. C'est le cas 

par  exemple  des  indépendantistes.  Certains  d'entre  eux  souhaitent  une 

séparation  immédiate  avec  le  reste  du  Yémen,  d’autres  plus  d’autonomie  et 

d’autres encore, une transition vers l’indépendance. De plus, il existe également 

des  divisions  régionales  internes  au  Sud.  En  outre,  peu  d’indépendantistes 

supportent vraiment Hadi, ce dernier étant pro-unité. 

Le camp pro-Houthis fait lui aussi face à des dissensions internes. Les Houthis, 

plus flexibles que Saleh,  ne s'opposent pas à un arrangement fédéral entre le 

Nord et le Sud, alors que Saleh y est hostile. De plus, le réseau de soutien dont 

bénéficie  Saleh,  centriste  et  issu  d'un parti  séculaire,  voit  les  Houthis  comme 

radicaux et ne les veut pas au pouvoir. Au contraire, les leaders de la rébellion 

houthiste voient  le  parti  de Saleh comme le  reflet  d'un passé corrompu alors 

qu'ils, les Houthis, souhaitent représenter le futur du Yémen.  

La guerre et l'existence d'un ennemi commun réunissent  ces acteurs mais un 

compromis semble difficile à atteindre. En effet, les protagonistes ont des intérêts 

divergents et parfois contradictoires. Leurs revendications sont d'abord politiques 

mais  cette  guerre  civile  semble  devenir  de  plus  en  plus  sectaire  et 

confessionnelle, notamment avec la participation de groupes séparatistes et de 

groupes sunnites, plus ou moins radicaux. L'intervention de l'Arabie saoudite, qui 

revendique un front sunnite contre les chiites (et l'Iran), n'aide pas ce conflit à 

rester dans des logiques purement locales. Ainsi, la guerre civile yéménite prend 

les allures d'un conflit  régionalisé où les dynamiques propres au Moyen Orient 

évoluent. 



Dynamiques régionales et intérêts saoudiens

Les tensions entre l’Arabie saoudite et l’Iran ne sont plus à présenter. Souvent 

annoncées  comme  une  guerre  confessionnelle  entre  chiites  et  sunnites,  elles 

peuvent  être aussi  pensées comme une lutte d’influence entre deux pays qui 

aspirent  à  être  une  puissance  régionale.  L’Arabie  saoudite  craint  l’Iran,  très 

peuplé, avec environ 78 millions d'habitants en 2014 contre 30 millions pour le 

royaume saoudien7. L’Iran a ainsi beaucoup de potentiel et la levée des sanctions 

internationales contre celui-ci inquiète l'Arabie saoudite. La République iranienne 

sort  progressivement de son isolement et veut accroître son influence dans la 

région. De surcroît, l’Arabie saoudite se sent encerclée par les chiites, entre l’Iran, 

le Hezbollah libanais, Bachar al-Assad en Syrie, al-Maliki en Irak, et maintenant, 

les  Houthis  qui  menacent  de  prendre  le  pouvoir  au  Yémen.  L’Arabie  saoudite 

pense, par ailleurs, que l’Iran offre un soutien conséquent aux Houthis. Elle voit 

leur avancée comme un complot pour désolidariser les nations alliées au royaume 

et ainsi gagner en influence, en installant et soutenant des gouvernements chiites 

dans  le  Moyen-Orient.  C’est  une  des  raisons  de  l’intervention  saoudienne  au 

Yémen, qui veut ainsi s’assurer qu’un gouvernement sunnite restera au pouvoir. Si 

les Houthis arrivent au pouvoir, les chiites contrôleraient le détroit d’Ormuz, dans 

le  Golfe  arabo-persique,  et  le  détroit  de  Bab-el-Mandeb,  ce  qui  pourrait  être 

dramatique  pour  les  exportations  et  les  intérêts  économiques  de  l’Arabie 

saoudite.

L'influence présupposée de l'Iran sur les Houthis est toutefois incertaine. Bien que 

l'Iran et le Hezbollah libanais condamnent fermement l'intervention du royaume 

sur  le  territoire  yéménite,  les  Houthis  dénient  tout  support  militaire  ainsi  que 

l'importance qu'aurait l'Iran dans leurs décisions politiques. L'Iran ne serait pour 

eux qu'une source d'inspiration et de conseil. Les Houthis sont par ailleurs divisés 

quant à la place à laisser à la République Islamique et à leur alignement sur sa 

position internationale. La nature et la mesure du soutien iranien sont alors peu 

explicites.  Il  semble  cependant  raisonnable  de  soutenir  que  l'Iran  offre 

certainement une assistance politique, financière et possiblement militaire, aux 

7 « World Bank - Population data ».



rebelles.  Néanmoins,  ce  support  est  probablement  minime  face  aux  moyens 

investis par l'Arabie saoudite dans cette intervention au Yémen. De plus, l'Iran, 

déjà impliqué sur le front syrien, ne peut s'engager dans plusieurs combats à la 

fois. L'Arabie saoudite en est bien consciente. Cependant, avec son implication 

dans le conflit  yéménite, elle risque de renforcer les liens entre les Houthis et 

l'Iran. En effet, avec les offensives militaires menées par la coalition saoudienne, 

les  Houthis  se  positionnent  maintenant  contre  l'Arabie  saoudite  alors  qu'au 

départ,  leur  lutte  était  principalement motivée par  des problèmes internes au 

Yémen. 

L'Arabie saoudite vise alors à constituer un front sunnite au Yémen afin de contrer 

l'influence chiite. Elle s'appuie notamment sur le parti politique Islah, qui est dans 

la mouvance des Frères Musulmans. La normalisation des relations avec ce parti 

est paradoxale sachant que le royaume réprime ces mouvements sur son propre 

territoire. De plus, la coalition menée par l'Arabie saoudite au Yémen contourne 

les places fortes  des groupes terroristes,  laissant penser qu’elle  vise à s’allier 

avec toutes forces sunnites, quelle qu’elles soient. 

Sous  couvert  d'une  guerre  nécessaire  pour  la  stabilité  de  la  région  et  d'une 

présence  iranienne  menaçante,  quels  sont  les  véritables  intérêts  de  l'Arabie 

saoudite  au  Yémen ?  Tout  d'abord,  l'Arabie  saoudite  vise  à  asseoir  son  rôle 

d'acteur régional de premier plan. Cet objectif est d'autant plus important que le 

royaume se trouve dans une période de transition. Celle-ci est d'ailleurs source de 

nombreuses tensions.

En effet, le 23 janvier 2015, le roi Abdullah décède et arrive au pouvoir Salman 

ben Abdelaziz Al  Saoud, vingt-cinquième fils  d’Abdelaziz  ben Abderrahmane Al 

Saoud, premier roi de l’Arabie saoudite moderne. Les questions de successions 

ont toujours été à l'origine de discordes au sein de la famille royale et cette fois-ci 

plus particulièrement : le nouveau roi a évincé du pouvoir les proches d'Abdullah 

et a pris  des dispositions afin de concentrer tous les pouvoirs au sein de son 

propre clan, le clan Soudeiri. Cette éviction a largement participé à l'accentuation 

des  rivalités.  De  plus,  Salman  a  également  centralisé  de  nombreuses 



responsabilités dans les mains de son jeune fils, Mohammed bin Salman, alors 

devenu Ministre de la Défense, Vice-prince héritier et Président du Conseil des 

affaires économiques.

Ainsi, la nouvelle agressivité de l'Arabie saoudite, autrefois plus prudente quant à 

sa posture régionale, dissimule des intérêts domestiques. Placer l'Iran comme la 

priorité  du royaume n'est  pas  anodin.  La  devise « diviser  pour  mieux régner» 

semble ici prendre tout son sens. Salman chercherait à amplifier cette fracture 

entre  les  chiites  et  les  sunnites  pour  augmenter  son  influence  et  prouver  sa 

légitimité. De ce fait, l'Arabie saoudite cherche l'unité au sein des sunnites, en 

utilisant l'argument iranien. Ceci est d'autant plus vrai au regard de sa passivité 

face  aux  terroristes  sunnites  au  Yémen,  alors  que  l'ancien  roi  Abdullah  se 

concentrait sur le menace que représentait pour lui les Frères musulmans.

Toutefois, la position de Salman peut être contrainte, afin de garantir des accords 

internes, et le contexte actuel n'est plus le même. L'Arabie saoudite doit faire face 

à de nouvelles menaces : Daech, la fin de l’isolationnisme de l'Iran, la baisse du 

prix du pétrole et ses difficultés financières qui ne lui permette plus d'acheter la 

paix sociale, ainsi que la guerre à ses frontières, au Yémen, en Irak et en Syrie. 

De ce fait, l'intervention saoudienne en territoire yéménite n'est pas sans intérêt. 

Celle-ci aurait pour but de légitimer le nouveau roi, Salman, de prouver la place 

centrale du royaume dans la région et surtout, de consolider la position du jeune 

et inexpérimenté Mohammed bin Salman. En effet,  en tant que ministre de la 

Défense, cette guerre, si elle est victorieuse, renforcera sa popularité domestique. 

L'intervention  saoudienne  cache  encore  d'autres  enjeux.  En  effet,  l'Arabie 

saoudite  craint  pour  la  sécurité  de ses  frontières  et  veut  protéger  son propre 

territoire.  Le  Yémen  a  toujours  eu  des  frontières  terrestres  et  maritimes  très 

poreuses8.  Ceci  pose  problème  aux  pays  de  la  région  et  aux  États  Unis, 

notamment concernant la lutte contre le terrorisme. Les USA et l'Arabie saoudite 

font alors pression sur le Yémen pour plus de contrôle à ces frontières. Ceci est 

une question d'autant plus pressante que les Houthis ont déjà lancé des attaques 

directement sur le sol saoudien. Toutefois, il est important de noter qu'il y a peut-

8 Hélène Thiollet, « Les flux migratoires au Yémen: enjeux sécuritaires, politiques et sociaux », consulté le 17 juin 2016, 
https://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/44fn0d6rjk8es8gesbic6r94al/resources/eps2009-flux-migratoire-yemen.pdf.



être  une  autre  raison  majeure  à  l’inquiétude  de  l'Arabie  saoudite  face  aux 

frontières  yéménites.  En  effet,  c'est  du  côté  de  la  frontière  entre  le  royaume 

saoudien et la région de Saada, que se situe la minorité chiite saoudienne. Ainsi, 

l'intervention saoudienne ressemble bien à un signal  auprès de cette minorité 

vivant dans les provinces orientales du royaume, les avertissant qu'une rébellion 

de leur part serait mal venue.

Cette initiative saoudienne s'adresse également aux États-Unis. En effet, celle-ci 

débute alors que les négociations de l'accord sur le nucléaire iranien battent leur 

plein. L'Arabie saoudite cherche ainsi à affirmer son rôle de puissance régionale 

auprès d'un gouvernement américain de plus en plus frileux devant l'anarchisme 

de la région. De plus, ce léger réchauffement des relations entre l'Iran et les États-

Unis inquiète fortement le royaume saoudien. Ce dernier craint que les USA ne 

choisissent à nouveau l'Iran pour être les gendarmes de la région. Cependant, 

l'Arabie  saoudite  n'a  pas  publiquement  condamné  l'accord  sur  le  nucléaire, 

contrairement  à  Israël,  car  elle  est  consciente  d'avoir  besoin  de  la  puissance 

militaire  des  États-Unis.  Il  lui  est  alors  nécessaire  de  conserver  des  relations 

solides  avec  ces  derniers.  Les  États-Unis  s'efforcent  par  ailleurs  de  rassurer 

l'Arabie saoudite, notamment par un support logistique, politique et militaire au 

Yémen, ceci probablement dans le but de maintenir le royaume saoudien au sein 

de la coalition contre Daech.

Enfin,  l'intervention  saoudienne  se  fait  également  au  regard  d'opportunités 

économiques. En effet, au Yémen, la région d'Hadramaout concentre la plupart 

des ressources pétrolières et minières du pays. L'Arabie saoudite cherche, depuis 

longtemps, à construire un oléoduc à travers cette région à partir de Ras Tanura, 

où se situe la production de la quasi totalité du pétrole saoudien, jusqu'au port 

d'al-Mukalla. Ce dernier ouvre sur le Golfe d'Aden et sur l'océan Indien, tout en 

évitant le détroit d'Ormuz et donc le golfe arabo-persique. Ce projet aurait été 

approuvé par le président Hadi alors que Saleh s'y était opposé.

L’Arabie  saoudite  viserait  également  à  mettre  la  main  sur  les  ressources 

pétrolières  du  Yémen.  Ces  ambitions  transparaîtraient  notamment  dans  les 



conditions de Riyad pour mettre un terme à leur intervention. En effet, l'Arabie 

saoudite  aurait  demandé  le  rattachement  de  la  province  d'Hadramaout  au 

territoire saoudien9. Bien que les ressources pétrolières du Yémen aient toujours 

été  considérées  comme  faibles,  certaines  études  affirment  que  le  territoire 

yéménite  possède  des  ressources  considérables  en  pétrole.  Un  pays  comme 

l'Arabie saoudite, dont les revenus proviennent exclusivement de sa production 

de pétrole, ne négligerait pas de nouveaux gisements. 

9 David Rigoulet-Roze, « Géopolitique du Yémen à l’aube du xxie siècle », Hérodote, no 160-161 (2 mai 2016): 159-76.



Une attention internationale tournée vers le Yémen

La communauté internationale a d'abord eu une position plutôt favorable quant à 

l'intervention de la coalition saoudienne. Une résolution du Conseil de sécurité des 

Nations Unies du 14 avril 2015 déclare un embargo sur les armes à destination 

des rebelles chiites au Yémen. Les Nations Unies ont ainsi pris position contre les 

Houthis, avec la Russie et de la Chine restées neutres, ce qui est un véritable 

soutien politique pour l'Arabie saoudite et sa coalition. 

De surcroît, devant l'échec des différentes recherches de compromis, de nouvelles 

négociations se sont ouvertes sous l'égide de l'ONU au Koweït en avril 2016. Il y a 

alors une véritable pression internationale pour interrompre ce conflit.

De  plus,  la  présence  notable  de  nombreuses  puissances  dans  la  région  peut 

paraître curieux. En effet, de multiples États sont présents à Djibouti. La France y 

a  sa  principale  base  navale  en  Afrique  et  depuis  2011,  elle  s'est  engagée  à 

défendre l'intégralité du territoire de Djibouti. Les États-Unis sont présents dans la 

zone également, depuis les attentats du 11 septembre. Le Camp Lemonnier est 

la seule base permanente des États-Unis en Afrique. Les marines françaises et 

américaines s'entraînent par ailleurs conjointement dans le golfe de Tajdourah, 

sur les côtes de Djibouti.

L'émergence d'une nouvelle marine chinoise se remarque d'ailleurs également à 

Djibouti. En effet, la Chine a signé un accord en décembre 2015 et l'installation 

d'une base militaire est prévue pour 2017. Elle a fait notamment la démonstration 

de sa nouvelle puissance maritime lors de l'évacuation de ses ressortissants au 

Yémen.

Le Japon s'est également installé à Djibouti en 2011, dans le cadre de la lutte 

contre la piraterie. Il s'agit de sa seule base à l'étranger. De plus, 90% des seules 

exportations japonaises passent par le détroit de Bab-el-Mandeb10.

L'Italie et l'Espagne sont également présentes et l'Arabie saoudite aurait aussi 

prévu de s'y établir.

10 Jean-François Fiorina, « Yémen : le martyre d’une ”Arabie heureuse”   », consulté le 29 juillet 2016, http://notes-
geopolitiques.com/wp-content/uploads/2015/10/CLES169.pdf.



La présence de ces forces navales à Djibouti n'est pas anodine. En effet, il s'agit 

d'un positionnement stratégique. Djibouti se situe au carrefour d'échanges entre 

l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe, à l'entrée du détroit de Bab-el-Mandeb, de 

la mer Rouge et du Canal de Suez, par lesquels transitent 3,8 millions11 de barils 

de pétrole par jour,  40 %12 du trafic international et qui  représentent le 4ème 

passage maritime mondial pour l'approvisionnement énergétique. 

De plus, ce passage est un raccourci considérable et avec le centre de gravité 

économique  qui  se  déplace  vers  les  pays  asiatiques,  les  voies  maritimes  qui 

relient  l'Europe et  l'Asie  deviennent  stratégiques.  Ainsi,  la  protection  de  cette 

zone  concerne  d'importants  intérêts  économiques.  C'est  une des  raisons  pour 

laquelle la communauté internationale est attentive à ce qui se passe au Yémen 

et  est  présente  à  Djibouti.  L'escalade  du  conflit  yéménite  pourrait  avoir  des 

conséquences sur ces voies maritimes. Un véritable blocage du détroit est peu 

probable mais des perturbations peuvent être à craindre. Ceci mènerait alors à 

une diminution du volume transporté par ces voies ainsi qu'à la hausse du prix du 

pétrole et de celui des assurances maritimes. En outre, la présence de ces forces 

à Djibouti permettrait une réaction rapide en cas de perturbations sur les voies 

maritimes. Cette zone est par ailleurs particulièrement impactée par la piraterie, 

notamment au niveau de la Somalie. Djibouti a donc été, et est toujours, au cœur 

de dispositifs navals contre les actes de piraterie, tel que le programme européen 

Atalante par exemple.  

Djibouti est également un observatoire idéal pour surveiller les événements au 

Yémen et au Moyen-Orient en général. En effet, le Yémen est l’épicentre de la 

mouvance djihadiste.  Par  conséquent,  la  présence des forces navales sert  des 

enjeux sécuritaires. Elles visent également à contribuer à la paix et à la sécurité 

de cette région.

Les pays de la coalition – les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Koweït, le Qatar, 

l'Égypte, la Jordanie, le Maroc, le Soudan et le Pakistan - ont également de bonnes 

raisons d'intervenir, ou en tout cas, de rester aux côtés de l'Arabie saoudite.

11 Jean-François Fiorina, « Yémen : le martyre d’une «   Arabie heureuse » », consulté le 29 juillet 2016, http://notes-
geopolitiques.com/wp-content/uploads/2015/10/CLES169

12 Yannis Boustani, « Yémen : enjeux économiques d’un conflit internationalisé | Sowt Al Arab   », consulté le 17 juin 
2016, http://sowtalarab.com/yemen-enjeux-economiques-dun-conflit-internationalise/.



Par exemple, l'Égypte tient à ce que le détroit, la mer Rouge et le canal de Suez 

restent ouverts  à la  circulation maritime. Des perturbations seraient  un risque 

pour son économie. Ses revenus dépendent en effet du canal de Suez et de son 

bon fonctionnement, surtout après les travaux de grande ampleur inaugurés en 

août 2015. Ceci explique la prompte réaction égyptienne quant à l'envoi de sa 

marine en Mer rouge. L'Égypte est en effet le bras maritime de cette coalition 

saoudienne.

Le  Maroc,  quant  à  lui,  compte  sur  le  soutien  politique  de  l'Arabie  saoudite 

concernant la question du Sahara occidental. En tant que pays majoritairement 

sunnite, il est également, depuis longtemps, bénéficiaire de l'aide financière du 

Conseil de Coopération du Golfe et de l'Arabie saoudite. Il en est de même pour la 

Jordanie.

La coalition dispose d'un support externe considérable, politique notamment par 

le biais des Nations Unies, mais pas seulement. En effet, les États-Unis offrent un 

soutien logistique et militaire conséquent. En plus de leur présence à Djibouti, les 

Américains sont également sur place. Ils ont envoyé des troupes pour assister la 

coalition à limiter l'expansion de l'AQPA, notamment lors de la reprise de la ville 

portuaire  d'al-Mukalla.  Le  soutien  américain  se  manifeste  également  via  un 

partage de renseignements avec les forces des Émirats arabes unis, par une aide 

médicale ainsi que par la prise en charge de la sécurité maritime, notamment 

grâce à leur marine (US Navy), qui a détaché sur cette zone un porte-avions et 

deux  destroyers.  De  plus,  les  États-Unis  ont  lancé  des  raids  aériens  sur  le 

territoire yéménite, contre l'AQPA 13.

Les  États-Unis  peuvent  difficilement  ne  pas  soutenir  leur  allié,  le  royaume 

saoudien. Il est dans leur intérêt de conserver des relations diplomatiques solides 

avec l'Arabie saoudite. Les USA servent donc ici un objectif politique. Par cette 

implication, ils visent aussi à ne pas laisser l'Iran avoir trop d'influence dans la 

région,  pour  lui  laisser  le  moins  de  marge  de  manœuvre  possible  lors  des 

négociations quant à l'accord sur le nucléaire.

13 « Yémen : Des militaires américains ont soutenu l’offensive pour reprendre la ville de Moukalla à al-Qaïda   », Zone 
Militaire, consulté le 21 juin 2016, http://www.opex360.com/2016/05/07/yemen-des-militaires-americains-ont-soutenu-
loffensive-pour-reprendre-la-ville-de-moukalla-al-qaida/.



La  France  et  le  Royaume-Uni  sont  impliqués  dans  une  moindre  mesure.  Ils 

vendent des armes aux pays du Golfe, dont l'Arabie saoudite, malgré certaines 

réticences européennes.

La Russie commence à s'impliquer à nouveau dans cette région. Vladimir Poutine 

aspire à un retour de la Russie sur la scène internationale. Cela s'est notamment 

manifesté par son intervention en Syrie. Cette ambition transparaît également par 

le  réarmement  de sa marine,  qui  est  aussi  présente dans le  golfe  d'Aden.  La 

Russie a par ailleurs proposé d'être le médiateur du conflit  yéménite.  Ainsi,  la 

Russie est aussi partie prenante de ce conflit. 



Conclusion

Le conflit yéménite et ses enjeux dépassent les logiques intrinsèques au pays. La 

situation  interne  est  complexe  et  regroupe  de  nombreuses  dynamiques 

régionales, tribales et confessionnelles. Le conflit devient par ailleurs de plus en 

plus délicat lorsque les États du Moyen-Orient et la communauté internationale y 

prennent  part,  répondant  à  leurs  propres  logiques.  Le  Yémen est  en  effet  un 

emplacement  stratégique  quant  aux  voies  maritimes  et  leur  sûreté,  tant  en 

termes  d'approvisionnement  pétrolier  que  de  neutralisation  de  la  menace 

terroriste.  Néanmoins,  au-delà  d'enjeux  économiques  et  sécuritaires,  d'autres 

enjeux  régionaux  et  diplomatiques  se  jouent,  comme  les  rivalités  Arabie 

saoudite/Iran ou les ambitions politiques du nouveau roi saoudien.

En conclusion, le conflit a continué de s'enliser dans une situation de plus en plus 

complexe dont les belligérants auront du mal à sortir. La coalition saoudienne se 

délite  comme  en  témoigne  le  souhait  de  certains  pays  de  s’en  désengager 

progressivement.  Les  Émirats  arabes  unis,  ayant  subit  de  lourdes  pertes, 

voudraient  retirer  leurs  forces  du  Yémen,  tout  en  précisant,  par  la  voix  du 

secrétaire d’État émirat aux Affaires étrangères, que l'engagement se poursuivra 

tant  que  la  coalition  arabe  continuera  ses  opérations14.  La  volonté  de  rester 

proche de l'Arabie Saoudite résiste mais risque de ne plus suffire.

Certains alliés extérieurs se montrent également de plus en plus réticents quant à 

l'intervention de cette coalition. Le Parlement européen réclame ainsi un embargo 

sur les ventes d'armes à l'Arabie saoudite. Ceci place notamment la France dans 

une position inconfortable, le royaume saoudien étant son premier client dans le 

domaine de l'armement.

Même l'opinion publique n'est plus très favorable à la coalition saoudienne. Des 

protestations se sont manifestées, notamment suite à de nombreux dommages 

collatéraux sur des civils. La majorité des civils  tués l’aurait été par des frappes 

aériennes de la coalition. 

14 « Les Émirats arabes unis comptent retirer leurs forces du Yémen », Zone Militaire, consulté le 21 juin 2016, 
http://www.opex360.com/2016/06/17/les-emirats-arabes-unis-comptent-retirer-leurs-forces-du-yemen/.



De nouvelles négociations organisées sous l'égide de l'ONU se sont ouvertes au 

Koweït  en  avril  dernier  et  pourrait  laisser  présager  d'un  avenir  plus  calme. 

Cependant, un compromis risque d’être difficile à trouver. Aucun des deux camps 

ne s’avoue vaincu et chacun pense encore pouvoir remporter la victoire, ou au 

moins,  se  placer  en position  de  force.  En  outre,  le  conflit  est  devenu,  par 

l'intervention  de  puissances  externes,  de  plus  en  plus  confessionnel  et  des 

sentiments régionalistes forts se sont manifestés. Les négociations doivent ainsi 

apaiser ces tensions tant au niveau interne que régional, en plus de définir une 

structure étatique permettant le partage du pouvoir national. Un autre problème 

se pose également : les parties représentées dans ces négociations ne sont pas 

forcément représentatives du peuple yéménite et de multiples mouvements, sans 

véritable  leader,  ne peuvent s'exprimer.  Trouver un terrain d'entente dans ces 

conditions semble alors être une chose ardue.

Malgré le discours de désengagement des États-Unis et la lassitude quant à cet 

espace  chaotique,  le  Moyen-Orient  ne  doit  pas  être  négligé.  Ce  dernier  peut 

modifier l'ordre international, que ce soit par l'implication nouvelle de la Russie, la 

sortie de l'isolement de l'Iran ou les menaces terroristes transfrontalières émanant 

de certains de ces pays instables. Ceci est visible à travers l'importance qu'à pris 

le conflit yéménite.

Le positionnement de l'Occident dans la région va ainsi être crucial et peut, lui 

aussi, influencer l'évolution de cet espace. La question est alors de savoir quelle 

posture  l'Occident  va-t-il  adopter  afin  de  créer  les  conditions  d'une  résolution 

locale, à l'abri des interventions géopolitiques régionales. 



Annexe n°1

Carte du Yémen
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