YEMEN

5 septembre 2018

Situation sécuritaire dans le gouvernorat d’Hodeïda

Résumé
Le gouvernorat d’Hodeïda, qui abrite le principal port du pays, passe sous le contrôle des
Houthis dès la fin de l’année 2014. A partir de 2015, la région est la cible de frappes
aériennes de la coalition menée par l’Arabie saoudite, ce qui entrave significativement
l’importation de denrées par voie maritime. L’offensive terrestre et aérienne lancée par la
coalition en juin 2018 détériore davantage la situation des civils, qui sont régulièrement
victimes de bombardements indiscriminés.
Abstract
Hodeida governorate, where Yemen’s main port is located, came under the control of the
Houthis at the end of 2014. Since 2015, the region has been targeted by airstrikes by the
Saudi Arabia-led coalition, seriously hampering the vessel imports of essential goods. The
ground and air offensive launched by the coalition in June 2018 has critically worsened
the situation of civilians, who have regularly fallen victim to indiscriminate bombings.
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1. Situation générale au Yémen
Rappel :
Le Yémen est marqué depuis les années 1960 par une série de guerres civiles aux
fondements divers. Depuis les années 2000, le pays est en proie à un conflit entre
communautés religieuses sunnites chaféites et chiites zaydites, les deux
principales communautés du pays.
A partir des années 2000, le régime du président Ali Abdallah Saleh (au pouvoir
depuis 1978, d’origine zaydite, mais ne se réclamant pas de cette confession) est
confronté à un mouvement de contestation zaydite connu sous le nom de
« mouvement de la Jeunesse croyante » (Al-Shabab al-Muminin).
En 2004, dans la province de Saada (Nord du pays), le mouvement dirigé par
Abdul-Malik al-Houthi, qui succède à son frère Hussein Badreddine al-Houthi,
député et fondateur du mouvement tué par les forces gouvernementales, prend
un caractère insurrectionnel sous le nom d’Ansar Allah ou Ansarullah (« Partisans
de Dieu »). Le mouvement est également désigné sous le nom de « houthisme »
(d’après sa famille dirigeante) ; ses partisans sont appelés « houthistes » ou
« houthis ».
A partir de 2011, le conflit entre insurgés zaydites et forces gouvernementales se
double de l’émergence d’un mouvement islamiste sunnite hostile au chiisme.
Entre janvier et novembre 2011, des manifestations populaires, dans le
prolongement des printemps arabes, entraînent la chute du président Ali Abdallah
Saleh. Le départ du président est suivi par la formation d’un gouvernement de
transition, dirigé par l’ex- vice-président Abdo Rabbo Mansour Hadi (parti AlIslah), mais au sein duquel les membres de l’ancienne équipe d’Ali Abdallah Saleh
conservent une place importante. Toutefois, le nouveau pouvoir se révèle
incapable d’apporter une réponse durable aux clivages politiques, régionaux et
communautaires.
En septembre 2014, une insurrection éclate rassemblant houthistes et partisans
de l’ex-président Ali Abdallah Saleh. Au cours de la première moitié de l’année
2015, les insurgés s’emparent des provinces du sud-est du pays.
A partir de mars 2015, une coalition militaire de plusieurs pays arabes, sous la
conduite de l’Arabie Saoudite, intervient en soutien du président Abdo Rabbo
Mansour Hadi, tandis qu’Ali Abdallah Saleh et les houthistes bénéficient du soutien
de l’Iran. Le pays se trouve alors divisé entre le gouvernement d’Abdo Rabbo
Mansour Hadi, qui reprend la ville d’Aden où il établit sa capitale provisoire, et la
coalition des « comités populaires » favorables à Ali Abdallah Saleh1. L’enlisement
du conflit favorise par ailleurs la montée de mouvements armés djihadistes
sunnites, Al-Qaïda dans la Péninsule arabique (AQPA) puis l’Etat islamique (EI,
Daech).
Cf : DIDR, « Situation sécuritaire dans le gouvernorat de Taïz », OFPRA,
24/05/2016
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2. Contrôle exercé par les Houthis sur Hodeïda depuis 2014
La ville d’Hodeïda, située dans le gouvernorat éponyme, sur la côte occidentale du
Yémen, est la quatrième ville la plus peuplée du pays, avec quelques 600 000 habitants
en 2018. Elle abrite aussi le port le plus important du Yémen 1.
Les forces houthistes s’en emparent à la fin de l’année 2014 2. Le port d’Hodeïda permet
aux belligérants d’obtenir un accès maritime et de collecter d’importants revenus grâce
aux biens qui y transitent 3. Selon Human Rights Watch, ils y entravent et confisquent
également l’aide humanitaire destinée aux civils 4.
De 2016 à 2018, le contrôle qu’exercent les houthis sur Hodeïda fait l’objet de
condamnations de la part du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies, d’Amnesty
International et de Human Rights Watch, en raison de la répression généralisée pratiquée
contre les dissidents. Des personnalités politiques de l’opposition, notamment membres
du parti Al-Islah, des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, ayant adopté
des positions critiques vis-à-vis des houthis, sont arrêtés à leur domicile, sur leur lieu de
travail, dans la rue ou à l’occasion de rassemblements. Les houthis justifient ces
arrestations en les accusant d’être des membres de Daech ou des affidés de la coalition
menée par l’Arabie saoudite 5. L’arrestation de membres de la communauté baha’i est
également rapportée en avril 2017 6.
Ces personnes sont détenues au secret dans une des prisons tenues par les houthis :
celle du Bureau de l’organisation de sécurité politique, celle de la Station de police du
club des officiers, ou celle du siège de sécurité d’Al-Zaydiya, située à 60 kilomètres au
nord d’Hodeïda, bombardée en octobre 2016, auxquelles s’ajoutent d’autres prisons
secrètes improvisées, notamment dans des résidences privées 7. Certains prisonniers sont
détenus durant des périodes allant jusqu’à 17 mois, sans avoir accès à un procès ou à un
avocat et sans bénéficier de visites familiales. Des cas de torture sont également
signalés 8. Selon le compte sur le réseau social Twitter au nom de « Yemen Observer »,
régulièrement cité par la carte interactive en ligne « LiveUAMap », de nombreux
« espions de la coalition » auraient toutefois été libérés à la fin du mois d’août 2018, à
l’occasion de la fête de l’Aïd Al-Kebir 9.
Human Rights Wach rapporte que des migrants sont également incarcérés dans des
conditions déplorables dans le centre de détention proche du port d’Hodeïda. Au début de
l’année 2018, un groupe de migrants de 87 personnes, dont 7 enfants, détenus dans ce
centre, sont libérés et envoyés vers Aden, où ils sont à nouveau arrêtés par des soldats
de l’armée yéménite et réincarcérés dans le centre de détention de Buraika 10.

1
Institut du Monde arabe, « Yémen : quels sont les enjeux de la bataille d’Hodeida ? », Les Rendez-vous de
l’actualité, 28/06/2018 ; Amnesty International, « Yémen : La sécurité des civils suscite de fortes craintes alors
que se profile une offensive contre Hodeida », 25/04/107 ; Amnesty International, « Yémen : L’attaque contre
Hodeïda met en danger la vie des civils et compromet l’aide humanitaire indispensable », 13/06/2018 ; United
Nations Office of the Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator for Yemen, « A Military assault on
Hodeidah will almost certainly have catastrophic humanitarian impact », 08/06/2018 ; Human Rights Watch,
« Yémen : Fortes inquiétudes liées à la bataille de Hodeida », 15/06/2018
2
Human Rights Watch, « Yémen : Fortes inquiétudes liées à la bataille de Hodeida », 15/06/2018
3
Institut du Monde arabe, « Yémen : quels sont les enjeux de la bataille d’Hodeida ? », Les Rendez-vous de
l’actualité, 28/06/2018
4
Human Rights Watch, « Yémen : Fortes inquiétudes liées à la bataille de Hodeida », 15/06/2018
5
Amnesty International, Where is my father: Detention and disappearance in Huthi-controlled Yemen, 2016
6
United Nations Human Rights Council, « The situation of human rights in Yemen, including violations and
abuses since September 2014 », 05/09/2017
7
Human Rights Watch, « Yemen; US-made bombs used in unlawful airstrikes », 08/12/2016
8
Amnesty International, Where is my father: Detention and disappearance in Huthi-controlled Yemen, 2016
9
Twitter, Compte au nom de « Yemen Observer », 26/08/2018
10
Human Rights Watch, « Yémen : Des migrants africains en détention torturés, violés », 17/04/2018
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3. Combats opposant les houthis à la coalition menée par
l’Arabie saoudite
2.1.

Frappes aériennes de la coalition de mars 2015 à mai 2018

Après l’entrée en guerre de la coalition menée par l’Arabie saoudite en mars 2015, celleci lance des frappes aériennes contre le gouvernorat d’Hodeïda, arguant que les houthis
utilisent le port pour importer des armes iraniennes 11. Ces attaques, qualifiées
d’« indiscriminées » et d’ « aveugles » par Amnesty International, impliquent des
bombes à large spectre, utilisées contre des zones densément peuplées, ce qui engendre
de nombreuses victimes civiles 12. Le 31 mars 2015 notamment, 31 civils sont tués dans
un raid aérien mené contre une usine de produits laitiers, située près du port 13. Du 24 au
27 août 2015, l’école Al-Asma, du village d’Al-Mansouriya, à l’est d’Hodeïda, et l’école
pour filles d’Al-Shaymah, sont elles aussi frappées par des missiles à plusieurs reprises 14.
A Hodeïda, des infrastructures cruciales pour la population, y compris les infrastructures
portuaires, sont par ailleurs endommagées par des frappes 15.
L’année suivante, le 21 septembre 2016, un raid de la coalition frappe le quartier
résidentiel et densément peuplé de Souq Al-Hinood, à Hodeida, tuant 28 civils, dont 8
enfants, rassemblées à l’occasion d’une cérémonie funéraire. Six maisons sont détruites
et 30 autres endommagées. Human Rights Watch souligne sur le fait que la seule cible
militaire connue, à proximité de l’impact, est le palais présidentiel, situé à 500 mètres de
distance, pourtant déjà bombardé le matin-même 16. Le 29 octobre 2016 à nouveau, trois
missiles de la coalition ciblent le centre de détention du siège de sécurité d’Al-Zaydiya, à
60 kilomètres au nord d’Hodeïda. 63 personnes, parmi lesquelles des combattants
houthis et des civils, sont tués 17.
Le rythme des frappes aériennes s’accélère au début de l’année 2017, au point que le
nombre total de missiles tombés sur les gouvernorats d’Hodeïda et de Taizz de janvier à
mars atteint le double du nombre enregistré durant les six mois précédents. Ces
attaques, qui ciblent en particulier les bateaux en mer, tuent au moins 52 civils en trois
semaines, entre mars et avril 2017 18. L’attaque la plus meurtrière, à la fin du mois de
mars 2017, frappe un bateau transportant 146 migrants et réfugiés somaliens qui
quittaient le Yémen, au large d’Hodeïda. 42 civils sont tués, incitant les Nations Unies à
demander une enquête 19. À la mi-2017, le gouvernorat d’Hodeïda est classé par le

11

Le Monde, « Yémen : pause dans l’offensive du port d’Hodeïda », 01/07/2018
Amnesty International, « Yémen: Tout semble indiquer que les frappes menées par l’Arabie saoudite et ses
allies font de nombreuses victimes civiles », 08/05/2015 ; Amnesty International, « "Our kids are bombed":
Schools under attack in Yemen », Décembre 2015 ; Amnesty International, « Rapport annuel : Yémen
2017/2018 », 2018; Human Rights Watch, « Yémen : Fortes inquiétudes liées à la bataille de Hodeida »,
15/06/2018 ; Human Rights Watch, « Yemen; US-made bombs used in unlawful airstrikes », 08/12/2016
13
Human Rights Watch, « Carnage contre les civils au Yémen », 21/07/2015
14
Amnesty International, « "Our kids are bombed": Schools under attack in Yemen », Décembre 2015
15
Amnesty International, « Yémen: Tout semble indiquer que les frappes menées par l’Arabie saoudite et ses
allies font de nombreuses victimes civiles », 08/05/2015 ; Amnesty International, « "Our kids are bombed":
Schools under attack in Yemen », Décembre 2015 ; Amnesty International, « Rapport annuel : Yémen
2017/2018 », 2018; Human Rights Watch, « Yémen : Fortes inquiétudes liées à la bataille de Hodeida »,
15/06/2018 ; Human Rights Watch, « Yemen; US-made bombs used in unlawful airstrikes », 08/12/2016
16
Human Rights Watch, « Yemen; US-made bombs used in unlawful airstrikes », 08/12/2016
17
Human Rights Watch, « Yemen; US-made bombs used in unlawful airstrikes », 08/12/2016
18
United Nations Human Rights Council, « The situation of human rights in Yemen, including violations and
abuses since September 2014 », 05/09/2017
19
Amnesty International, « Rapport annuel : Yémen 2017/2018 », 2018; États-Unis, Congressional Research
Service, « Yemen: Civil war and regional intervention », 21/03/2017; United Nations Human Rights Council,
« The situation of human rights in Yemen, including violations and abuses since September 2014 », 05/09/2017
12
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Conseil des Nations Unies aux droits de l’Homme comme l’un des quatre gouvernorats du
Yémen les plus touchés par le conflit 20.
A la fin du mois de décembre 2017 à nouveau, après la chute de missiles lancés par les
houthis à Riyad le 19 décembre, les raids aériens s’intensifient contre le gouvernorat
d’Hodeïda, doublés de combats terrestres « d’une rare intensité », notamment dans le
districts de Hays et Al-Tuhayat, selon le journal Le Monde 21. Le 26 décembre, une frappe
aérienne s’abat sur une ferme et tue 14 personnes d’une même famille dans le
gouvernorat 22. Le 19 avril 2018, Saleh Al-Sammad, le chef du Conseil politique suprême
de la rébellion, est également tué dans un raid 23.

2.2.

Offensive terrestre et aérienne de la coalition lancée en juin 2018

Si, le 9 janvier 2018, la coalition lance une nouvelle offensive sur la côte occidentale du
Yémen, appelée « Lance d’or » (ou « Flèche d’or »), sous le commandement des Emirats
Arabes Unis, ce n’est qu’en juin que ses troupes atteignent le gouvernorat d’Hodeïda,
après avoir progressé depuis le sud du pays. Après que les organisations humanitaires
ont été appelées à évacuer Hodeïda le 9 juin, l’offensive est lancée le 13 juin 24. La
plupart des combattants progouvernementaux qui entrent dans le gouvernorat, au
nombre de 3 000 selon Le Monde, appartiennent à une coalition de forces irrégulières
yéménites, mobilisées par les Emirats Arabes Unis, provenant principalement du sud du
Yémen ou de la région d’Hodeïda. L’European Council on Foreign Relations mentionne les
milices « la Brigade Amaliqa » et la « Résistance de Tihama » comme ayant un rôle de
premier plan durant l’offensive. Ces combattants yéménites sont également appuyés par
des combattants soudanais et les forces aériennes émiratie et saoudienne 25.
Dès les premiers jours, des frappes aériennes intensives sont signalées le long de la côte
et sur les routes du gouvernorat 26. Des frappes ciblent également plusieurs sitesà
l’intérieur de la ville d’Hodeïda, notamment vers l’Université.
Pendant plus de deux semaines, des combats terrestres sont rapportés dans les districts
d’Al-Durayhimi, Al-Tuhayat, Bayt Al-Faqiah et Hays, sans que les lignes de front évoluent
de manière significative 27. La progression des forces progouvernementales est ralentie
par le nombre important de mines posées par les houthis 28. Le 20 juin toutefois, les
Emirats Arabes Unis annoncent la prise de l’aéroport d’Hodeïda, situé à distance de la
ville 29. Deux villages proches de l’aéroport sont particulièrement touchés par les
combats, engendrant la fuite de près d’un millier d’habitants vers l’intérieur d’Hodeïda 30.
20
United Nations Human Rights Council, « The situation of human rights in Yemen, including violations and
abuses since September 2014 », 05/09/2017
21
Le Monde, « Au Yémen, la coalition accentue les raids contre les rebelles houthistes », 25/12/2017
22
Libération, « Yémen : 68 civils tués mardi dans des frappes de la coalition dirigée par Ryad », 28/12/2017
23
Le Monde, « Yémen : les rebelles annoncent la mort de leur chef politique dans une frappe aérienne »,
23/04/2018
24
Human Rights Watch, « Yémen : Fortes inquiétudes liées à la bataille de Hodeida », 15/06/2018 ; Human
Rights Watch, « Yémen : Minimiser l’impact de l’attaque de Hodeidah sur les civils », 26/06/2018
25
Le Monde, « Yémen : pause dans l’offensive du port d’Hodeïda », 01/07/2018 ; RIEDEL Bruce, « In the face
of Hodeida assault, Yemen is on the brink », Brookings Institution, 13/06/2018; International Crisis Group,
«  اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻟﻤﻨﻊ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﺪﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺪة:[ » ﺗﺤﺬﯾﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺼﺮاع ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦAlerte sur le conflit au Yémen: Dernière
chance pour empêcher une bataille destructrice à Hodeïda »], 22/06/2018 ; BARON Adam, « Port in a Decisive
Storm: The battle for Hudayda », European Council on Foreign Relations, 21/06/2018
26
Norwegian Refugee Council, « Update on situation in Hodeidah, Yemen », 14/06/2018
27
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, « Yemen: Al Hudaydah Update Situation
Report No. 2 », 17/06/2018; United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, « Yemen: Al
Hudaydah Update Situation Report No. 3 », 19/06/2018; United Nations Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs, « Yemen: Al Hudaydah Update Situation Report No. 4 », 22/06/2018
28
ZIMMERMAN Katherine, « The assault on Al Hudaydah: Surfacing America’s partnership problems », Critical
Threats, 13/06/2018
29
Le Monde, « Yémen : la bataille d’Hodeïda, un test pour les ambitions des Emirats arabes unis », 21/06/2018
30
Norwegian Refugee Council, « Update on situation in Hodeidah, Yemen », 20/06/2018
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Les civils sont également impactés dans le reste du gouvernorat. Le 27 juin, un missile
de la coalition frappe un minibus dans le district d’Al-Garrahi, tuant 11 personnes selon
les chiffres annoncés par les houthis 31.
Les combats baissent d’intensité à partir de la fin du mois de juin 32 et le 1er juillet, un
arrêt provisoire des hostilités est officialisé par les Emirats Arabes Unis, afin de « donner
une chance à la médiation de l’ONU » 33. A cette date, le bilan provisoire de l’offensive
s’élève à 429 morts, dans les deux camps. Plusieurs milliers de personnes ont fui vers les
districts et les gouvernorats voisins 34, en dépit de la fermeture des routes et de
l’interdiction faite aux civils de passer certains barrages houthis 35.
Après quelques jours d’accalmie, des frappes aériennes sporadiques sont à nouveau
signalées près de la ville d’Hodeïda, au niveau de l’aéroport et de la route reliant Hodeïda
à Sanaa, le 4 juillet 36. La situation dans la ville reste calme jusqu’au début du mois
d’août, quand des missiles frappent à nouveau le centre-ville 37. Le 2 août, une série
d’attaques aériennes sont lancées contre des zones densément peuplées, dont le marché
aux poissons et le quartier de l’Hôpital Al-Thawra, et engendre la mort de 55 civils 38.
Dans le sud du gouvernorat également, des combats terrestres et des frappes aériennes
intensives reprennent dès le 4 juillet, en particulier dans les districts de Zabid et d’AlTuhayat. Les affrontements s’intensifient au fil du mois de juillet, en particulier dans les
districts d’Al-Tuhayat et d’Al-Durayhimi. Des combats terrestres sont signalés dans le
district de Bayt Al-Faqiah. Les districts d’Al-Hawak, Al-Hali, Al-Salif, Bajil, Al-Garrahi,
Zabid Kamaran Island et Al-Hajaylah sont également ciblés par les raids aériens 39. Le 10
juillet, un missile frappe deux véhicules dans le district d’Al-Garrahi, tuant six personnes
dont un enfant 40. Le 19 juillet, cinq personnes sont tuées par des tirs d’artillerie
indiscriminés dans le village de Wadi Al-Qawm, dans le district d’Al-Durayhimi 41.
Les combats terrestres et les frappes aériennes intensives se poursuivent durant
l’ensemble du mois d’août, jusqu’à la période de rédaction de cette note 42. En date du 28
août, quelque 389 016 habitants du gouvernorat ont été déplacés par le conflit, les civils

31

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, « Yemen: Al Hudaydah Update Situation
Report No. 6 », 27/06/2018
32
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, « Yemen: Al Hudaydah Update Situation
Report No. 4 », 22/06/2018; Le Monde, « Yémen : pause dans l’offensive du port d’Hodeïda », 01/07/2018
33
Le Monde, « Yémen : pause dans l’offensive du port d’Hodeïda », 01/07/2018
34
Le Monde, « Yémen : pause dans l’offensive du port d’Hodeïda », 01/07/2018
35
Norwegian Refugee Council, « Update on situation in Hodeidah, Yemen », 05/07/2018; Norwegian Refugee
Council, « Update on situation in Hodeidah, Yemen », 18/06/2018
36
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, « Yemen: Al Hudaydah Update Situation
Report No. 7 », 04/07/2018; United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, « Yemen: Al
Hudaydah Update Situation Report No. 8 », 13/07/2018; Norwegian Refugee Council, « Update on situation in
Hodeidah, Yemen », 20/07/2018; United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, « Yemen:
Al Hudaydah Update Situation Report No. 9 », 24/07/2018
37
Norwegian Refugee Council, « Update on situation in Hodeidah, Yemen », 01/08/2018
38
International Committee of the Red Cross, « Yemen: ICRC deplores civilian cost of Hodeida attacks »,
03/08/2018
39
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, « Yemen: Al Hudaydah Update Situation
Report No. 9 », 24/07/2018
40
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, « Yemen: Al Hudaydah Update Situation
Report No. 7 », 04/07/2018; United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, « Yemen: Al
Hudaydah Update Situation Report No. 8 », 13/07/2018; Norwegian Refugee Council, « Update on situation in
Hodeidah, Yemen », 20/07/2018
41
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, « Yemen: Al Hudaydah Update Situation
Report No. 9 », 24/07/2018
42
Norwegian Refugee Council, « Update on situation in Hodeidah, Yemen », 01/08/2018; Twitter, Compte au
nom de «  اﻵن-  «[ » ﺳﻜﺎي ﻧﯿﻮز ﻋﺮﺑﯿﺔSky News Arabia »], 27/08/2018; Twitter, Compte au nom de « Yemen
Observer », 31/08/2018
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étant fortement menacés par les combats 43. Le 5 août, cinq personnes, dont des enfants,
sont tuées dans le village d’Al-Sadat, à l’est du gouvernorat. Le 23 août, au moins 22
enfants et quatre femmes, qui fuyaient les zones de combats, sont tués dans une frappe
de la coalition dans le district d’Al-Durayhimi. Quatre autres enfants meurent à la suite
d’une autre frappe aérienne au sud de la ville d’Al-Hodeïda 44.

2.3.

Impact des combats sur la situation humanitaire

Le port d’Hodeïda, où transitent plus de 70% des importations du pays, comprenant
notamment de la nourriture, des carburants et des médicaments, est endommagé par
des frappes aériennes de la coalition dès le début des combats en 2015. En plus de cet
obstacle matériel, les frappes qui ciblent les bateaux au large d’Hodeïda dissuadent de
nombreuses compagnies maritimes de s’approcher du port pour s’y amarrer. En
septembre 2017, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires
humanitaires (OCHA) avertit que les combats paralysent l’importation de produits de
première nécessité dans le pays 45.
Quelques mois plus tard, en novembre 2017, la coalition décide de suspendre totalement
l’entrée de bateaux dans le port d’Hodeïda, en représailles de la chute de missiles lancés
par les houthis sur Riyad. Cette fermeture engendre une aggravation immédiate des
pénuries dans le pays 46. Bien que le blocus soit levé quelques semaines plus tard, les
inspections approfondies menées par la coalition sur tous les bateaux qui s’approchent du
port d’Hodeïda dissuadent davantage l’importation de marchandises et s’assimilent à un
« embargo de fait » selon Katherine Zimmerman, chercheure à l'American Enterprise
Institute 47. D’autres navires sont refoulés. En mars 2018 par exemple, l’ONG Save the
Children déplore que trois de ses cargaisons ont été empêchées d’amarrer à Hodeïda par
la coalition, et déroutées vers le port d’Aden, retardant de trois semaines l’apport d’aide
humanitaire 48.
Dès que la coalition annonce son intention de mener une offensive à Hodeïda, les
organisations humanitaires et internationales s’empressent d’alerter quant aux
conséquences dramatiques que pourraient avoir les combats sur l’importation de biens de
première nécessité 49. Bien que le port reste ouvert de juin à août 2018, l’arrivée de
cargaisons continue d’être entravée 50.

43
International Organization for Migration, « Yemen: Emergency Dispacement- IDP HHs Tracking from 1 June
to 28 Aug 2018 », 30/08/2018
44
France Info, « Yémen : au moins 26 enfants tués par des frappes de la coalition dirigées par l'Arabie
saoudite », 24/08/2018
45
United Nations Human Rights Council, « The situation of human rights in Yemen, including violations and
abuses since September 2014 », 05/09/2017
46
Human Rights Watch, « Yémen : Fortes inquiétudes liées à la bataille de Hodeida », 15/06/2018
47
ZIMMERMAN Katherine, « The assault on Al Hudaydah: Surfacing America’s partnership problems », Critical
Threats, 13/06/2018
48
Amnesty International, « Rapport annuel : Yémen 2017/2018 », 2018 ; United Nations Human Rights
Council, « The situation of human rights in Yemen, including violations and abuses since September 2014 »,
05/09/2017
49
Human Rights Watch, « Yémen : Minimiser l’impact de l’attaque de Hodeidah sur les civils », 26/06/2018 ;
United Nations Office of the Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator for Yemen, « A Military assault
on Hodeidah will almost certainly have catastrophic humanitarian impact », 08/06/2018
50
Norwegian Refugee Council, « Update on situation in Hodeidah, Yemen », 01/08/2018
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