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Situation sécuritaire dans le gouvernorat d’Ibb
Résumé : Le gouvernorat d’Ibb, dans le centre du pays, est depuis 2015 sous le contrôle
des milices houthistes dépendant du « gouvernement » de Sanaa. Ses voies d’accès sont
en partie coupées par le conflit et il connaît une situation humanitaire difficile. Il est
limitrophe des zones d’affrontement des gouvernorats de Taïz, Hodeïda et Dhali et sert de
base arrière aux milices houthistes qui y pratiquent le recrutement forcé, y compris de
mineurs. Les sources signalent aussi plusieurs dizaines de cas d’enlèvements, disparitions
forcées et tortures attribuables à ces milices. Par ailleurs, le gouvernorat subit des
violences récurrentes du fait des bombardements aériens de la coalition saoudienne, des
attentats et des affrontements entre groupes armés locaux.
Abstract : The governorate of Ibb, in the center of the country, is since 2015 under the
control of the Houthi militias under orders of the "government" of Sanaa. Its access routes
are partly cut off by the conflict and the humanitarian situation remains difficult. It is
adjacent to the conflict zones of the governorates of Taiz, Hodeida and Dhali and serves
as a rear base for Houthi militia who practice forced recruitment, including minors. The
sources also report dozens of cases of kidnappings, enforced disappearances and torture
attributable to these militias. In addition, the governorate suffers recurring violence due to
aerial bombings by the Saudi coalition, bomb attacks and clashes between local armed
groups.
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1. Eléments de contexte
1.1.

Le conflit 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 AbdulMalik 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, 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’exprésident Ali Abdallah Saleh. Au cours 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 Saleh. 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)1.

En 2017, la situation humanitaire se dégrade fortement avec une épidémie de choléra et
une menace de famine tandis que les pourparlers de paix s’enlisent. La mort du
« président » Ali Abdallah Saleh, tué par ses ex-alliés houthistes le 4 décembre 2017,
affaiblit la position de ces derniers tandis que les forces gouvernementales et leurs alliés
saoudiens et émiraties accentuent leur pression militaire2.
En 2018, les affrontements reprennent mais restent circonscrits à des zones relativement
étroites, principalement dans le gouvernorat de Hodeïda. Une nouvelle force politique, le
1
2

DIDR, OFPRA, 24/05/2016, url
Al Jazeera, 05/12/2017, url

3

DIDR – OFPRA
05/07/2019

Yémen : Situation sécuritaire dans le gouvernorat d’Ibb

Conseil de transition du Sud, soutenu par les Emirats arabes unis, se développe dans le
sud-est du pays. Dans les zones sous contrôle gouvernemental comme dans celles tenues
les milices houthistes et par d’autres factions, la population vit dans des conditions
précaires3.
Un certain nombre d’informations sur le conflit au Yémen provient de sources liées au
gouvernement légal yéménite ou à ses alliés saoudiens et émiraties, ou encore de sources
favorables aux milices houthistes, notamment de l’agence SABA (Agence de presse
yéménite) qui publie des dépêches en français, anglais et arabe4. Il convient dès lors de
les prendre sous toutes réserves.

1.2.

Le gouvernorat d’Ibb

Le gouvernorat d’Ibb compte 6 484 km² avec une population estimée à 2 719 000
habitants en 2015. Il se trouve dans le centre du Yémen, à mi-chemin des deux capitales,
Aden et Sanaa. Il est bordé par les gouvernorats de Dhamar au nord, Beïda au nord-est,
Dhali (ou Dhalaa) à l’est, Taïz au sud et Hodeïda à l’ouest. Situé dans l’intérieur du pays,
il comprend des massifs montagneux, culminant à plus de 3 000 m, et des hauts plateaux
(à environ 1 500 m) : l’altitude entretient des précipitations abondantes (1 000 mm/an en
moyenne). C’était, avant la guerre, une région agricole prospère qui représentait 5,6% de
la production agricole nationale5, ainsi qu’un foyer important d’émigration vers l’étranger6.
D’après une étude publiée en 2017 par le think tank « European Council on Foreign
Relations », il est de population majoritairement sunnite dans le sud de la province, y
compris le chef-lieu, Ibb, tandis que le nord a une population mélangée de sunnites et de
chiites zaïdites7.

2. Le gouvernorat d’Ibb dans le conflit yéménite
2.1.

Affrontements

Depuis le début du conflit en 2014, le gouvernorat d’Ibb fait partie des régions sous le
contrôle de facto des milices houthistes ; en août 2015, les forces sudistes anti-houthistes
des Comités de résistance populaire tentent, sans succès, de reprendre le chef-lieu8. Selon
le site yéménite anglophone Yemen Media Centre, au début de 2017, le gouvernorat d’Ibb
et son chef-lieu sont entièrement sous contrôle houthiste à l’exception d’une frange étroite
autour des localités de Hamak et Biar, à la limite du gouvernorat de Dhali9. A la fin de
2017, selon les experts des Nations unies, les houthistes contrôlent la totalité du territoire
des gouvernorats d’Amran, Dhamar, Hajjah, Ibb, Mahwit, Raymah, Saada et Sanaa tandis
que ceux de Beïda et Taïz, limitrophes d’Ibb, sont disputés10.
En mars-avril 2019, après une période de cessez-le-feu, les combats reprennent dans le
gouvernorat d’Hodeïda (côte ouest) mais aussi dans celui de Dhali (à l’est d’Ibb),
particulièrement dans les districts de Damt et Qataba, proches du gouvernorat d’Ibb : selon
les chercheurs d’International Crisis Group (ICG), les forces gouvernementales soutenues

Conseil de sécurité des Nations Unies, 25/01/2019, § “Summary”, p. 2-3, url
SABA, n.d., url
5
Organisation international pour les migrations (OIM), 01/2016, url ; SABA, 01/08/2007, url
6
SWANSON Jon C., Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans (IREMAM), 1982,
url
7
European Council on Foreign Relations, 2017, url
8
European Council on Foreign Relations, 2017, url ; Middle East Eye, 21/08/2015, url ; Middle East Eye,
15/02/2015, url
9
Yemen Media Centre, 01/01/2017, url
10
Conseil de sécurité des Nations Unies, 26/01/2018, § 21, n. 17, url
3
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par la coalition tentent de prendre le contrôle des axes routiers conduisant vers les
gouvernorats d’Ibb et Taïz. Les deux camps se déclarent victorieux11.
Plusieurs groupes tribaux vivant dans l’est du gouvernorat d’Ibb, à la limite de celui de
Dhali, sont considérés comme neutres12.
Au printemps 2019, le front passe à proximité de Damt, dans le nord-ouest du gouvernorat
de Dhali, sur le principal axe routier reliant Dhali à Yarim13.
Le 1er mai 2019, les miliciens houthistes s’emparent des deux villes de Fakhir et Shakhab,
en direction de Qataba (gouvernorat de Dhali), sur l’autoroute reliant Dhali au gouvernorat
d’Ibb14.
Le 16 mai 2019, d’après un communiqué de l’armée gouvernementale yéménite cité par
le média Middle East Monitor, les milices houthistes envoient des renforts vers le sud du
gouvernorat de Hodeïda, en provenance en partie du même gouvernorat et en partie de
celui d’Ibb15.
Le 18 mai 2019, le ministère yéménite de la Défense annonce que l’armée
gouvernementale a repris plusieurs villages du district de Qataba (province de Dhali) à la
frontière du gouvernorat d’Ibb, tué 80 miliciens houthistes et saisi une grande quantité
d’armes et de munitions16.
Le 30 mai 2019, les milices houthistes tirent plusieurs missiles sur une base
gouvernementale dans le nord-ouest du gouvernorat de Dhali, près de la limite de celui
d’Ibb, causant la mort d’un haut gradé et de deux autres officiers gouvernementaux. En
riposte, le 1er juin, les forces gouvernementales appuyées par l’aviation de la coalition
mènent une offensive et reprennent trois villages à la limite des deux provinces17.
En juin 2019, selon les données du HCR, le gouvernorat d’Ibb ne fait pas partie des régions
directement touchées par les combats, contrairement aux gouvernorats voisins de
Hodeïda, Taïz et Dhali18.

2.2.

Autorités civiles

Selon une étude de la revue universitaire Scholars Journal of Arts, Humanities and Social
Sciences, à partir de 2015, les houthistes créent ou reprennent plusieurs stations de radio
locales à Sanaa, Ibb, Hodeïdah et autres19. L’ONG Freedom House confirme la mainmise
complète des autorités houthistes sur les médias dans les régions qu’elles contrôlent20.
Selon les experts des Nations unies, à la fin de 2017, la totalité du gouvernorat d’Ibb est
tenue par les milices houtistes21. Cependant, sa situation intérieure est mal connue : en
particulier, l’agence d’information pro-houthiste SANA, qui mentionne différentes localités
du gouvernorat, ne fait pratiquement aucune mention de la ville d’Ibb. Certaines dépêches
donnent à penser que les autorités provinciales houthistes ont leur siège principal à Yarim,
dans le nord du gouvernorat22. Cette situation pourrait s’expliquer par des rivalités entre
factions houthistes (voir 3.2).
International Crisis Group, 05/04/2019, url
International Crisis Group, 06/05/2019, url
13
International Crisis Group, 06/05/2019, url
14
Il s’agit apparemment de la route de Dhali à Yarim, présentée par la carte du Programme alimentaire mondial
comme la route principale du secteur. International Crisis Group, 06/05/2019, url
15
Middle East Monitor, 16/05/2019, url
16
Al Arab, 19/05/2019, url
17
Yemen Media Centre, 01/06/2019, url
18
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), 22/06/2019, url
19
Hesham Mohammed Ghaleb Saeed et Dr. Gurusiddaiah C, Scholars Journal of Arts, Humanities and Social
Sciences, 20/03/2018, url
20
Freedom House, 27/04/2016, url
21
Conseil de sécurité des Nations Unies, 26/01/2018, § 21, n. 17, url
22
SABA, 12/07/2018, url ; id., 07/05/2018, url
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Au début de 2018, le gouvernorat d’Ibb compte deux gouverneurs : le général-major Abd
al-Wahab al-Wai’li, nommé par le gouvernement légal23, et Abd al-Wahid Saleh (ou
Abdulwahid Salah), nommé par les houthistes24. Ce dernier, en août 2018, est reçu à
Sanaa, avec d’autres responsables de sa province, par Mahdi Al-Mashat, « président de la
République » nommé par les houthistes après la mort d’Ali Abdallah Saleh. Le « président »
leur adresse un discours évoquant les souffrances des citoyens et la nécessité de faire front
à l’agression, et « remercie le peuple d’Ibb pour sa solidarité25 ».
Le 7 mai 2018 à Yarim (nord du gouvernorat), les milices houthistes organisent une marche
à la mémoire du « président » Saleh Ali al-Sammad, tué par une frappe aérienne de la
coalition saoudienne le 19 avril26.
Le 9 octobre 2018, « dans le gouvernorat d’Ibb » (lieu exact non précisé), les autorités
houthistes organisent une manifestation de masse pour protester contre la « guerre
économique » menée contre le Yémen par la coalition américano-saoudienne, qui conduit
le pays à la famine27. Le 12 octobre 2018, une manifestation similaire est conduite à
Hubaysh (à 25 km au nord d’Ibb)28.
En avril 2019, Abdulwahid Salah exerce toujours les fonctions de gouverneur du côté
houthiste : il assiste à une réunion en vue d’envoyer un convoi de vivres aux combattants
sur le front29. Le 1er juin 2019, dans la province d’Ibb (lieu exact non précisé), les miliciens
houthistes organisent une manifestation de masse pour la « journée mondiale d’al-Qods »
(nom arabe de Jérusalem) en solidarité avec le peuple palestinien, en présence du « sousgouverneur » Saleh Saleh Hajib30.
Par ailleurs, l’homme d’affaires Awsan Othman al-Qubati, patron du groupe Begad
International et propriétaire de stations d’essence à Ibb, est présenté par les experts des
Nations unies comme un des importateurs de carburant liés au camp gouvernemental31.
Les sources consultées ne précisent pas s’il a encore une activité dans les territoires sous
contrôle houthiste.

2.3.

Situation humanitaire et voies d’accès

Le gouvernorat d’Ibb est traversé par les voies d’approvisionnement reliant Sanaa, leur
capitale de facto des houthistes, au gouvernorat de Taïz, un des principaux fronts du
conflit32. Le gouvernorat d’Ibb sert aussi de base arrière aux forces qui combattent dans le
gouvernorat de Hodeïda, sur la mer Rouge : il reçoit les blessés évacués de ce front33.
Selon une carte publiée le 30 mai 2019 par le Programme alimentaire mondial des Nations
unies (PAM), les axes routiers vers l’est, reliant Ibb et Dhali d’une part, Yarim et Dhali
d’autre part, sont fermés. Le grand axe nord-sud reliant Dhamar, Yarim, Ibb et Taïz est
ouvert, de même qu’une partie de l’axe reliant Ibb à Rida, vers l’ouest. La route de Rida à
Zabd (gouvernorat de Hodeïda) est difficile d’accès et les routes menant à la côte ouest
sont coupées34.
L’ONG humanitaire « Médecins sans frontières » (MSF), active dans le gouvernorat d’Ibb
depuis le milieu de 2015, est une des rares organisations étrangères présentes dans les
territoires sous contrôle houthiste. A partir des « premiers jours de 2016 », elle opère au

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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service des urgences de l’hôpital central d’Ibb. Dans le courant de la même année, elle
développe l’hôpital de district de Dhi Sufai, dans le sud du gouvernorat, qui reçoit les
blessés de la région de Taïz35. En juin 2018, MSF entretient un centre de soins à Far alUdayn, dans le gouvernorat d’Ibb, à la limite de ceux de Taïz et Hodeïda, où elle reçoit des
victimes d’affrontements de ces différentes régions36.
Les personnes déplacées internes présentes dans le gouvernorat d’Ibb viennent en grande
majorité du gouvernorat de Taïz ; environ 2 000 familles viennent du district d’Amanat alAsima (agglomération de Sanaa)37. En août 2018, selon les données des Nations unies, on
compte dans la province 190 392 déplacés38.

3. Exactions alléguées
3.1.

Frappes aériennes de la coalition

Les sources consultées mentionnent un certain nombre de frappes aériennes de la coalition
visant les zones tenues par les houthistes, faisant, dans certains cas, des victimes civiles.
Cette liste n’est pas exhaustive. Plusieurs de ces actions ne sont connues que par des
sources partisanes et leur bilan est sujet à caution.

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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31 mars-1er avril 2015 : dans les régions de Kutab et Yarim, des frappes aériennes
visant des dépôts de carburant font 10 morts et 32 blessés civils39.



7 avril 2015 : d’après Human Rights Watch (HRW), une frappe aérienne touche
l’école al-Rasheedi à Ibb, tuant deux enfants et en blessant deux autres ; cette
action n’est cependant pas confirmée par les observateurs des Nations unies40.



23 avril 2015 : plusieurs frappes aériennes font des victimes civiles, touchant le
collège communautaire de la ville de Yarim, l'institut professionnel dans le district
d'Al-Suhol et la zone de sécurité dans le district d'Al-Makhadir41. Deux personnes
sont tuées et 14 blessées lors de la frappe touchant l’université de Yarim42. Le
ministère de la Défense du gouvernement légal yéménite reconnaît avoir ordonné
11 frappes aériennes contre les zones tenues par les houthistes dans le gouvernorat
d’Ibb43.



19 juillet 2015 : à Yarim, selon Human Rights Watch (HRW), la coalition lance une
frappe aérienne pendant la nuit en direction d’une installation militaire houthiste
située hors de la ville ; une bombe frappe par erreur un quartier d’habitation et
détruit six maisons, faisant au moins 16 tués44. Cependant, ces allégations sont
démenties par le groupe « Joint Incidents Assessment Team » qui affirme
qu’aucune mission aérienne n’a été conduite cette nuit-là par les forces de la
coalition45. « Joint Incidents Assessment Team » est un groupe de travail créé en
2016 à l’initiative des Etats membres de la coalition en vue d’enquêter sur les
frappes aériennes dans le conflit du Yémen ; son fonctionnement est critiqué par le
Conseil des droits de l’homme des Nations unies qui lui reproche le manque de
précision de ses rapports et son manque d’indépendance vis-à-vis des Etats en

Médecins sans Frontières, 31/12/2016, url
Médecins sans Frontières, 15/06/2018, url
Organisation international pour les migrations (OIM), 01/2016, url
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), 30/05/2019, url
SABA, 20/05/2019, url ; id., 31/03/2015, url
Global Coalition to Protect Education from Attack, 11/05/2018, url
SABA, 23/04/2015, url
SABA, 23/04/2015, url
Al Jazeera, 24/05/2015, url
Human Rights Watch, 13/10/2015, url
Arab News, 12/09/2018, url
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cause, les experts des Nations unies étant par ailleurs empêchés d’enquêter sur les
lieux de ces opérations46.


3 septembre 2015 : une frappe aérienne touche le district de Yarim, bilan inconnu47.



7 septembre 2015 : un bombardement sur la ville de Yarim fait 12 tués et 54 blessés
civils48.



27 septembre 2015 : une frappe sur des quartiers résidentiels de la ville de Yarim
fait 5 tués et 13 blessés49.



20 janvier 2016 : un avion de la coalition saoudienne tire un missile sur la ville de
Yarim sans faire de victime50.



13 mars 2016 : deux raids aériens visent le village de Talah Ouzlat Abeidah dans le
district de Yarim sans faire de victimes51.



24 septembre 2016 : vers 22h00, dans le quartier de Mafrak Gibleah à Ibb, zone
d’habitat densément peuplée, une frappe aérienne détruit un immeuble civil habité
par 9 familles, faisant 9 tués, dont 7 femmes et enfants, et au moins 7 blessés,
majoritairement des femmes et enfants. Le « Joint Incident Assessment Team »
affirme que la cible du bombardement était une installation militaire houthiste
située à un kilomètre de là et qu’aucun projectile de la coalition n’a atteint
l’habitation, alors que selon les experts des Nations unies, la maison a été atteinte
par un missile guidé d’un modèle détenu uniquement par la coalition52.



7 octobre 2016 : deux raids aériens touchent la ville de Yarim, ne faisant que des
dégâts matériels53.



8 octobre 2016 : deux frappes sur la ville de Yarim font des dégâts matériels54.



27 octobre 2016 : cinq frappes sur la ville de Yarim font des dégâts matériels55.



13-14 novembre 2016 : pendant la nuit, dans le district de Yarim, un raid aérien
sur des camions-citernes à l’arrêt fait au moins 16 morts et une dizaine de blessés56.
Dans la journée du 14, quatre raids aériens frappent des convois sur la route de
Dhamar à Yarim57.



29 mai 2018 : selon le média anglophone pro-saoudien Al-Arabiya, l’aviation de la
coalition bombarde une base de lancement de roquettes à al-Makhadir, entre Ibb
et Yarim58. Selon PressTV info, source favorable aux houthistes, une frappe
aérienne dans le district d’al-Makhadir cause l’explosion d’un camion-citerne, faisant
un tué et plusieurs blessés civils59.



2 juin 2019 : selon le site d’information syrien Al-Masdar News, la coalition, en
riposte à un tir de missile houthiste visant le territoire saoudien, bombarde la base
militaire d’al-Hamza dans le gouvernorat d’Ibb60.

Conseil des droits de l’homme des Nations unies, 28/09/2018, § 104, url
SABA, 03/09/2015, url
48
SABA, 07/09/2015, url
49
SABA, 27/09/2015, url
50
SABA, 20/01/2016, url
51
SABA, 13/03/2016, url
52
Conseil de sécurité des Nations unies, 26/01/2018, url ; id., Annexe 60, table 60.1, url ; id., « Appendix D to
Annex 60 », p. 274 et notes, url
53
SABA, 07/10/2016, url
54
SABA, 08/10/2016, url
55
SABA, 27/10/2016, url
56
SABA, 14/11/2016, url
57
SABA, 14/11/2016, url
58
Al-Arabiya, 29/05/2018, url
59
PressTV Info, 30/05/2018, url
60
Almasdar News, 02/06/2019, url
46
47
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3.2.

Violences entre factions armées non gouvernementales

Les sources signalent des violences récurrentes de groupes armés ou terroristes (liste non
exhaustive) :


31 décembre 2014 : dans un centre culturel d’Ibb, un attentat-suicide fait au moins
49 morts et 70 blessés parmi des miliciens houthistes rassemblés pour une
cérémonie religieuse. Cet attentat est attribué aux djihadistes sunnites d’Al-Qaïda
dans la péninsule arabique61.



2014-2015 : dans la ville d’Ibb, plusieurs bases et points de contrôle des houthistes
sont visés par des attentats62.



11 avril 2015 : dans le district d’al-Makhadir, entre Ibb et Yarim, des affrontements
opposent les miliciens houthistes à des groupes tribaux sunnites, faisant 20 tués
parmi les premiers et 4 parmi les seconds63.



28 juillet 2015 : deux hommes non identifiés jettent des grenades contre la maison
d’Abdulwahid Salah, gouverneur houthi de la province d’Ibb64.



27 septembre 2016 : à Yarim, selon le média russe Sputnik citant une source
municipale, le lancer de deux grenades au milieu d’une fête de mariage cause la
mort de 12 femmes et 4 enfants. Les autorités attribuent cet acte au père de la
fiancée, un homme « mentalement déséquilibré »65.



29 novembre 2016 : dans la ville d’Ibb, selon le média Al-Sahwah.net, une fusillade
oppose des miliciens houthistes à des membres de la Garde républicaine, partisans
de l’ex-président Saleh, qui voulaient fermer un marché de vente du qat
(hallucinogène local) tenu par un cadre houthiste. Un nommé Mohammed Zayd alMutawkil, cadre houthiste, est blessé et conduit à l’hôpital à Sanaa66.



30 mars 2017 : dans le village de Dukhlah près de Kitab, district de Yarim, selon
Al-Masdar News, un affrontement armé oppose des villageois à des miliciens
houthistes qui essayaient d’enlever leurs enfants. Trois miliciens sont tués et neuf
blessés ; six villageois sont blessés dont trois gravement ; ils sont conduits à
l’hôpital de la ville d’Ibb où ils sont ensuite enlevés par les miliciens houthistes67.



21-22 septembre 2018 : dans le secteur de Kitab près de Yarim, des échanges de
coups de feu entre habitants et miliciens houthistes font deux tués68.

Selon un article publié en juillet 2018 par Navanti Group, centre d’études américain sur la
sécurité alimentaire, la ville d’Ibb connaît une situation de violence sporadique marquée
par des enlèvements avec demande de rançon et des échanges de coups de feu, y compris
entre groupes houthistes rivaux. Les salaires des fonctionnaires et les pensions sont versés
en retard ou pas du tout : la survie dépend largement de l’aide humanitaire et des
versements envoyés de l’étranger. Le carburant est rare et les habitants recourent aux
panneaux solaires ou au bois de chauffage. L’économie tourne au ralenti ; un marché au
bétail fonctionne et les commerces alimentaires sont approvisionnés bien que l’inflation
limite les possibilités d’achat69. Selon l’OCHA, le prix officiel d’une bonbonne de gaz de
cuisine à Ibb est de 2 000 rials yéménites (YER) mais, faute de livraisons, les habitants

Le Point, 01/01/2015, url
Anadolu Agency, 10/11/2015, url
63
Anadolu Ajansi, 11/04/2015,url
64
Yemen Media Center, 28/07/2015, url
65
Sputnik, 27/07/2016, url
66
On ignore si ce Mohammed Zayd al-Mutawkil était le trafiquant de qat ou une autre personne. Al-Sahwah.net,
29/11/2016, url
67
Al-Masdar News, 30/03/2017, url
68
Al-Masdar News, 22/09/2018, url
69
Navanti Group, 12/07/2018, url
61
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doivent souvent l’acheter au marché noir à 6 500 rials (YER)70. En mai 2019, 150 camions
d’aide alimentaire internationale sont bloqués à Ibb, les autorités locales exigeant le
versement de taxes supplémentaires71.

3.3.

Recrutement forcé

Selon un rapport publié en avril 2019 par le Bureau européen d’appui pour l’asile (EASO)
et consacré au recrutement au sein des milices houthistes, en février-mars 2018, la milice
commandée par Abdul Malik al-Houthi lance une campagne de recrutement, volontaire ou
forcé, visant les jeunes adultes et mineurs appartenant aux tribus des provinces de Rima,
Ibb, Mahwit, Hodeïda et Taïz. D’après le chercheur américain Michael Knight, cité par EASO,
les méthodes de recrutement des milices houthistes reposent sur « une combinaison
d’endoctrinement, machisme, soutien matériel et menace ». Cette campagne étant moins
efficace que prévue, les houthistes poursuivent leurs efforts de recrutement tout au long
de l’année 2018. Leurs propagandistes, les « mushrifeen », ouvrent de nouveaux centres
de recrutement à al-Mahweet, Amran, Dhamar, Hajjah, Ibb et Rimah et envoient des
propagandistes dans les écoles et les mosquées. Ils font appel en priorité aux jeunes
hommes de 18 à 22 ans, surtout issus des familles rurales défavorisées et peu éduquées ;
ils s’adressent aussi aux mineurs, aux femmes, aux groupes défavorisés et aux personnes
en détention. Leur discours repose sur la loyauté communautaire et la nécessité de
repousser l’invasion étrangère, avec une forte rhétorique anti-américaine et antiisraélienne ; ils propagent aussi des informations, souvent fausses, sur les exactions et
atteintes à l’honneur attribuées à leurs adversaires. Les miliciens sont tenus de combattre
pendant une période de six à huit mois et touchent une solde de 30 000 à 40 000 rials
yéménites (YER), soit l’équivalent de 110 à 140 euros ; en cas de décès, la Fondation des
martyrs verse à la famille une somme de 30 000 rials72.
L’agence SABA, dans une dépêche du 12 juillet 2018, décrit ainsi une de ces campagnes
de recrutement menées dans la province d’Ibb :
« Ibb annonce une mobilisation publique pour repousser la coalition conduite par les
Saoudiens. Le peuple et les cheikhs de la province d’Ibb ont tenu jeudi [12 juillet] des
rassemblements de masse des tribus pour annoncer une mobilisation publique afin de
renforcer l’armée yéménite contre l’escalade menée par la coalition conduite par les
Saoudiens sur la côte ouest. Les manifestations se sont tenues à Yarim, al-Radmah, alSadah et al-Nadarah. Les participants ont dénoncé les crimes de guerre commis par les
avions de combat de la coalition contre le peuple yéménite. Les foules ont réaffirmé [leur
volonté] d’envoyer des combattants pour renforcer l’armée afin de repousser les
envahisseurs et défendre le pays. Les manifestations ont insisté sur l’importance d’unifier
le front intérieur pour faire face aux occupants et à leurs plans visant le Yémen. »73

3.4.

Autres exactions

Les sources consultées mentionnent de façon répétée des exactions des miliciens
houthistes à l’encontre de civils :


70
71
72
73
74

16 février 2015 : dans la ville d’Ibb, selon Amnesty International (AI), des miliciens
houthistes font feu sur des manifestants pacifiques, faisant trois blessés74.

OCHA, 20/05/2019, p. 2, url
OCHA, 20/05/2019, p. 2, url
EASO, 08/04/2019, url
SABA, 12/07/2018, url
Amnesty International, 24/02/2016, url
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30 octobre 2015 : des miliciens houthistes font irruption dans un hôtel à Ibb et
arrêtent 25 personnes qui assistaient à une réunion humanitaire ; la plupart sont
libérées peu après mais certaines auraient été torturées75.



9 avril 2015 : selon l’ONG « Global Coalition to Protect Education from Attack », des
hommes armés présentés comme houthistes font irruption dans une école religieuse
de Yarim, enlèvent le directeur et quinze élèves et les emmènent vers une
destination inconnue. Leur sort n’est pas connu en mai 201776.



22 octobre 2016 : dans un village du district de Damt (gouvernorat de Dhali), 40
civils soupçonnés d’être des partisans du gouvernement central sont arrêtés par les
miliciens houthistes et conduits vers des lieux de détention secrets dans les
gouvernorats d’Ibb, Dhamar et Sanaa. Ils sont relâchés au bout de quelques jours77.



Au cours de l’année 2016, l’ONG yéménite de défense des droits de l’homme
Mwatana signale plusieurs cas de tortures infligées à des civils par des miliciens
houthistes dans la province d’Ibb78. D’après une source gouvernementale yéménite
citée par le média yéménite anglophone alsahwah.net, de 2014 à décembre 2016,
dans le gouvernorat d’Ibb, les miliciens partisans des houthistes et de l’ex-président
Saleh ont « enlevé » 871 civils79.



11 février 2017 : à la suite d’une embuscade où un cadre houthiste avait été tué,
des miliciens houthistes font irruption au milieu de la nuit dans le camp de
personnes déplacées d’Al-Ramein, district d’Al-Udayn (à l’ouest de la ville d’Ibb) et
arrêtent 82 civils de sexe masculin dont 7 enfants. Les prisonniers sont relâchés le
lendemain sans autre explication80.



De 2014 à octobre 2018, d’après une ONG yéménite, l’Association des mères de
personnes enlevées, au moins 950 personnes enlevées par les milices houthistes
ont été victimes de tortures dont 144 dans le gouvernorat de Sanaa, 121 dans celui
de Hodeïda et 88 dans celui d’Ibb81.



31 décembre 2018 : selon Al-Arabiya, des miliciens houthistes font irruption le soir
du Nouvel An au domicile d’un médecin ouzbek, le docteur Azzam, et l’arrêtent ainsi
que deux de ses amis, un médecin originaire du Tadjikistan et un Yéménite, sous
l’accusation de fabriquer clandestinement de l’alcool. Le 4 janvier 2019, les
autorités annoncent son décès survenu dans la prison de district de Yarim : certains
témoignages laissent penser qu’il avait subi des tortures physiques et
psychologiques82.



Le 18 avril 2019, l’Association des mères de personnes enlevées organise une
manifestation à Ibb pour réclamer une enquête des Nations unies et des mesures
en vue de rechercher et protéger les personnes enlevées, détenues illégalement et
éventuellement torturées en zone houthiste83.
Af

75
76
77
78
79
80
81
82
83
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