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Résumé : Une offensive terrestre et aérienne est lancée par la coalition en juin 2018 pour reprendre le
contrôle du gouvernorat d’Hodeïda, entre les mains Houthis depuis la fin de l’année 2014. Ces combats
retardent voire empêchent l’acheminent de l’aide humanitaire et détériorent davantage la situation des
civils, qui sont régulièrement victimes de bombardements indiscriminés. En décembre 2018, lors de la
signature des accords de Stockholm, les belligérants s’entendent sur la mise en place d’un cessez-lefeu et sur le retrait des forces. Malgré cet accord, des combats sporadiques persistent.

Abstract: A ground and air offensive is launched by the coalition in June 2018 to regain control of the
governorate of Hodeïda, in Houthis hands since the end of 2014. This fighting delays or even prevents
the delivery of humanitarian aid and further deteriorates the situation of civilians, who are regularly the
victims of indiscriminate bombing. In December 2018, when the Stockholm Agreements were signed,
the warring parties agreed on a ceasefire and the withdrawal of forces. Despite this agreement, sporadic
fighting persists.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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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 alMuminin).
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, 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 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 militaire 2.
En 2018, les affrontements reprennent mais restent circonscrits à des zones relativement étroites,
principalement dans le gouvernorat d’Hodeïda (ou Hudaydah ou Hodeidah) 3. L’accord de Stockholm du
13 décembre 2018 entre les Houthistes et le gouvernement reconnu par la communauté internationale
laisse espérer une désescalade du conflit avec la création d’un mécanisme d’échanges de prisonniers,
un accord sur Hodeïda et un mémorandum d’accord sur Ta’izz (ou Taïz), pour le contrôle de laquelle
les parties luttent depuis des années 4. Une nouvelle force politique, le 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 par les milices houthistes et par d’autres factions,
la population vit dans des conditions précaires 5.
En 2019, les Houthistes multiplient les attaques sur le sol saoudien à l’aide de drones 6. Les Emirats
arabes unis, principal partenaire de l’Arabie saoudite au sein de la coalition, retirent leurs troupes du
1
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Yémen 7. Les dissensions au sein du camp pro-gouvernemental s’aggravent 8, le Conseil de transition
du Sud s’emparant notamment du palais présidentiel d’Aden 9. L’accord de Riyad, signé en novembre
2019 entre l’Arabie saoudite, le gouvernement yéménite et le Conseil de transition du Sud ne permet
pas une réduction durable des tensions entre les deux camps 10.

2.

Combats opposant les Houthis à la coalition menée par l’Arabie saoudite

Les forces houthistes s’emparent à la fin de l’année 2014 de la ville d’Hodeïda 11, qui abrite le port le
plus important du pays 12. Ce dernier permet aux belligérants d’obtenir un accès maritime et de collecter
d’importants revenus grâce aux biens qui y transitent 13. Selon Human Rights Watch, les Houthistes
entravent et confisquent également l’aide humanitaire destinée aux civils 14.
A partir de 2015, la région est la cible de frappes aériennes de la coalition menée par l’Arabie saoudite,
tuant de nombreux civils 15.

2.1.

Offensive terrestre et aérienne de la coalition lancée en juin 2018

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 16. Les combattants progouvernementaux atteignent en juin 2018 la périphérie de la ville d’Hodeïda et s’arrêtent à l’aéroport au
Sud et à l’autoroute reliant la ville à Sanaa à l’Est 17. Les combats baissent d’intensité à partir de la fin
du mois de juin 18 et, le 1er juillet 2018, un arrêt provisoire des hostilités est officialisé par les Emirats
arabes unis, afin de faciliter la médiation de l’Organisation des Nations unies (ONU) en cours 19. La
situation dans la ville reste calme jusqu’au début du mois d’août 2018, quand des missiles frappent à
nouveau le centre-ville 20.
Le 6 septembre 2018, les pourparlers de paix organisés par l’ONU à Genève entre les Houthis et le
gouvernement reconnu internationalement échouent 21. Les Houthis refusent de prendre part aux
discussions car certaines de leurs conditions pour participer aux pourparlers ne sont pas remplies :
transfert de blessés vers Mascate, à Oman, transport des négociateurs dans un avion omanais et
garantie de leur possibilité de retour à Sanaa, la capitale yéménite sous contrôle houthi. Les Houthis
craignent en effet que le précédent des discussions du Koweït en 2016 se reproduisent, les
négociateurs houthis ayant été bloqués trois mois à Oman en raison du blocus aérien imposé par
l’Arabie saoudite 22.
Le 7 septembre 2018, les combats reprennent entre les Houthis et les forces progouvernementales 23.
La coalition, qui a profité de la baisse d’intensité du conflit durant l’organisation des pourparlers pour se
repositionner sur le terrain 24, s’empare de diverses routes stratégiques pour le ravitaillement des

7

Le Point (source : Agence France Presse, AFP), 26/03/2020, url ; Le Point (source : Agence France Presse, AFP), 09/04/2020,
url
8
Le Point (source : Agence France Presse, AFP), 09/04/2020, url
9
SALLON Hélène, 12/08/2019, url
10
BOUVIER Emile, 19/06/2020, url
11
Human Rights Watch, 15/06/2018, url
12
Institut du Monde arabe (intervenants : BONNEFOY Laurent, THIOLLET Hélène et AL OBAHI Linda), 28/06/2018, url ; Amnesty
International, 25/04/2017, url ; Amnesty International, 13/06/2018, url ; Nations unies, Office of the Resident Coordinator and
Humanitarian Coordinator for Yemen, 08/06/2018, url ; Human Rights Watch, 15/06/2018, url
13
Institut du Monde arabe (intervenants : BONNEFOY Laurent, THIOLLET Hélène et AL OBAHI Linda), 28/06/2018, url
14
Human Rights Watch, 15/06/2018, url
15
Le Monde, 01/07/2018, url ; Amnesty International, 08/05/2015, url ; Amnesty International, 12/2015, url ; Amnesty International,
2018, url ; Human Rights Watch, 15/06/2018, url ; Human Rights Watch, 08/12/2016, url. Pour plus d’informations, consulter:
DIDR, 05/09/2018, p. 5-6, url
16
Human Rights Watch, 15/06/2018, url ; Human Rights Watch, 26/06/2018, url. Pour plus d’informations, consulter : DIDR,
05/09/2018, p. 6-9, url
17
International Crisis Group, 21/11/2018, url
18
Nations unies, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 22/06/2018, url ; Le Monde, 01/07/2018, url
19
Le Monde, 01/07/2018, url
20
Norwegian Refugee Council, 01/08/2018, url
21
ARBOGAST Théo, 09/2018, url
22
Les autorités saoudiennes contrôlent l'espace aérien du Yémen et empêchent tout vol non onusien d'entrer dans l'aéroport de
Sanaa. Le Point (source : Agence France Presse, AFP), 14/09/2018, url ; SALISBURY Peter, 20/09/2018, url
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Houthis à Hodeïda 25. A titre d’exemple, la coalition prend le contrôle de la route « Kilo 10 » 26 et d’un
tronçon de la route côtière du district d'Al-Douraïhimi (ou Durayhimi), au sud de la ville 27. La brigade
des Géants 28, groupe allié aux Emirats arabes unis, prend le contrôle de la route « Kilo 16 », reliant
Hodeïda à plusieurs villes, dont la capitale Sanaa 29.
Au début du mois d’octobre 2018, les affrontements perdurent à l’ouest d’Hodeïda, plus particulièrement
dans les districts de Hays, Bayt al Faqiah (ou Beit al-Faqih), Tuhaytah et Durayhimi 30. A titre d’exemple,
le 24 octobre 2018, 21 civils sont tués et 10 autres blessés par des frappes touchant une usine de
conditionnement de légumes dans le secteur d’Al-Masoudi, dans la ville de Beit al-Faqih et trois
personnes sont tuées et six blessés par des frappes visant trois véhicules dans le secteur d'Al-Hali 31.
Dans le sillage des appels américains à la reprise des pourparlers de paix fin octobre 2018, les forces
soutenues par les Émirats arabes unis lancent un nouvel assaut. Le 31 octobre 2018, elles quittent leur
position au sud d’Hodeïda et se dirigent vers le nord de la ville. En une semaine, elles parviennent à
encercler presque totalement la ville, la seule route terrestre opérationnelle restant étant la route reliant
Hodeïda à Hajja, au nord du pays. Les combats s’apaisent ensuite avant une reprise des affrontements
à la fin du mois d’octobre 2018 32.
Le personnel de l’organisation non gouvernementale Save the Children à Hodeïda dénombre une
centaine de raids les 3 et 4 novembre 2018. Le 5 novembre 2018, les combats au sol et les raids aériens
s’intensifient autour d’Hodeïda 33. Le 8 novembre 2018, les forces progouvernementales entrent dans la
ville et des combats de rue éclatent 34. D’après des sources militaires interrogées par l’Agence France
Presse (AFP), elles parviennent à avancer de deux à trois kilomètres en direction du port depuis l’est et
le sud de la ville, tandis que le nord de la ville reste contrôlé par les Houthis 35. Le 9 novembre 2018, les
troupes progouvernementales prennent le contrôle de l’hôpital du 22 Mai, situé à l’est d’Hodeïda. Elles
progressent vers le principal bastion des Houthis appelé « 7 juillet », une zone ultra-sécurisée dans l'est
de la ville. Leur avancée est cependant entravée par les nombreux snipers ainsi que par les mines et
les tranchées creusées à travers la ville, selon des sources militaires 36. Après douze jours de
bombardements et de combats ayant causé la mort de près de 600 personnes, principalement des
combattants 37, une désescalade dans le conflit intervient le 14 novembre 2018 38. Officiellement, la
coalition suspend ses frappes sur Hodeïda pour des raisons humanitaires 39. Cependant, selon des
observateurs locaux interrogés par South Front, un site d’informations recensant des actualités militaires
soupçonné d’entretenir des liens avec les services secrets russes 40, cette désescalade intervient afin
que la coalition puisse réorganiser ses forces après avoir subi une série de revers 41.
Les combats reprennent à l’est d’Hodeïda le 19 et 20 novembre 2018 42.

2.2.

Accord de Stockholm en décembre 2018

La guerre au Yémen bénéficie d’une médiatisation internationale croissante. La position de l’Arabie
saoudite sur la scène internationale est fragilisée à la suite de l’assassinat du journaliste saoudien et
25

L’Orient-Le Jour (source : Agence France Presse, AFP), 07/09/2018, url
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chroniqueur au Washington Post Jamal Khashoggi, par un commando saoudien à Istanbul en Turquie
au début du mois d’octobre 2018. Les membres du Congrès américain questionnent le soutien des
Etats-Unis à la coalition menée par l’Arabie saoudite avec le vote notamment d’une résolution exigeant
le retrait des forces armées américaines des hostilités dans ou affectant le Yémen. Malgré la décision
de l’administration Trump de mettre un terme au ravitaillement en vol des avions saoudiens opérant au
Yémen, le soutien de l’administration américaine à l’Arabie saoudite perdure sur la scène
internationale 43. Le 30 octobre 2018, le secrétaire américain à la défense James Mattis et le secrétaire
d'État Mike Pompeo appellent à une désescalade des hostilités et à la reprise des pourparlers politiques.
Martin Griffiths, envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour le Yémen, organise une nouvelle
rencontre entre les belligérants 44.
Le 13 décembre 2018, le gouvernement et les Houthis signent l’accord de Stockholm qui entre en
vigueur le 18 décembre 2018 45. L’accord prévoit la création d’un mécanisme d’échanges de prisonniers,
un accord sur Hodeïda et un mémorandum d’accord sur Ta’izz, pour le contrôle de laquelle les parties
luttent depuis des années 46. Les parties s’engagent à se réunir à nouveau en janvier 2019 sous l’égide
de l’ONU. D’autres points de négociations échouent : l’accord sur la réouverture de l’aéroport de Sanaa,
la signature d’un plan de paix cadre ou encore les discussions sur la banque centrale 47.
Dans le cadre des mesures de cet accord portant sur Hodeïda, les Houthis et le gouvernement
conviennent d’un cessez le feu 48, mais ne parviennent pas à déterminer la portée, la nature ou la durée
de l'arrêt des hostilités, la définition des violations ou les mécanismes permettant d'arrêter rapidement
les combats s'ils reprennent 49. Les parties conviennent du retrait de leurs forces militaires des
installations portuaires et de la ville, ainsi que du port voisin de Salif (ou Saleef) et du terminal pétrolier
de Ras Issa (ou Ras Isa ou Rass Issa) dans un délai de trois semaines. Les parties s’entendent
également sur l’établissement et la protection d’un couloir humanitaire le long de la route reliant Hodeïda
à Sanaa 50 et le dépôt des revenus du port d’Hodeïda à la succursale de la banque au sein de la ville,
revenus qui serviront à payer les salaires des fonctionnaires dans tout le pays 51.

2.3.

La mise en place complexe des accords de Stockholm

2.3.1.

Les difficultés rencontrées par la mission d’observation des Nations unies

Le 21 décembre 2018, la résolution n°2451 adoptée par le Conseil de sécurité de l’ONU entérine
l’accord de Stockholm et prévoit le déploiement d’une équipe préliminaire d’observateurs sur le terrain
pour une période initiale de 30 jours afin de surveiller le cessez-le-feu et le retrait des combattants des
ports 52. Sous la pression des Etats-Unis, qui soutiennent leurs alliés saoudien et émirien, toute mention
de violations du droit humanitaire international et la nécessité de rendre des comptes pour les crimes
de guerre sont retirées de la résolution 53. Le 16 janvier 2019, le Conseil de sécurité adopte la résolution
n°2452 approuvant la mission des Nations unies pour soutenir l'accord d’Hodeïda 54. L’observation de
l’application de cet accord doit être effectuée pendant les six prochains mois par une équipe composée
de 75 personnes 55.
Les Houthis sont divisés sur la question du soutien à apporter à l'accord de cessez-le-feu et sur l'envoi
d'observateurs, le général Patrick Cammaert, chef de l'équipe des observateurs internationaux à
Hodeïda, cristallisant le mécontentement de certains d'entre eux. Un représentant des rebelles,
Mohammed al-Bukhaiti, annonce que les Houthis refusent la mission élargie de l'ONU. Le ministre de
l'Information du gouvernement reconnu internationalement, Mouammar al-Iryani, accuse le 17 janvier
2019 sur Twitter les Houthis d'empêcher les observateurs de l'ONU de se rendre à une réunion conjointe
avec des responsables du gouvernement. Le même jour, un convoi d’observateurs de l’ONU est pris

43
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pour cible par des tirs. Aucun blessé n’est à déplorer. L’origine des tirs reste inconnue 56. En janvier
2019, 39 membres de la mission d’observation sont au Yémen ou ont obtenu des visas et 28 sont en
attente d’approbation de leurs visas par les autorités houthis. Les observateurs ne bénéficient d’aucun
matériel spécifique comme des véhicules blindés, du matériel de communication ou encore
d'équipement de protection individuelle 57. En mai 2019, seulement une quinzaine d’observateurs sur
les 75 mandatés par l’ONU sont opérationnels. Près d'une cinquantaine d'observateurs attendent
toujours un visa des Houthis pour se rendre sur le terrain 58.
2.3.2.

Le retard dans le retrait des forces

L’accord de Stockholm prévoit le retrait complet des troupes dans un délai de trois semaines après la
mise en place de l’accord. Pour autant, le redéploiement n’a pas lieu comme prévu 59. Le principal point
de désaccord repose sur le choix des forces locales qui contrôleront le port et la ville d’Hodeïda et les
ports voisins de Salif et Ras Issa après le retrait des troupes 60.
Le comité de coordination du redéploiement, composé de représentants des deux factions rivales, est
chargé de superviser le cessez-le-feu, le redéploiement des forces, les opérations de déminage dans
la province et d’élaborer un plan détaillé pour l'échelonnement des retraits et les limites de ce qui sera
effectivement une zone démilitarisée entourant le couloir commercial de la mer Rouge 61.
La première réunion du comité, le 26 décembre 2018 62, permet de procéder au paiement des salaires
des fonctionnaires d’Hodeïda, qui n’ont pas perçu de salaire depuis 2016, et de transférer le siège de
la banque centrale de la capitale Sanaa, sous contrôle des Houthis, à Aden, sous contrôle des forces
progouvernementales. Cette réunion permet également d’amorcer le retrait des Houthis du port
d’Hodeïda 63. Les parties s’entendent sur une réouverture de la route reliant Hodeïda à Sanaa
(route « Kilo 16 ») comme corridor humanitaire et le passage d’un premier convoi humanitaire sur cette
route le 29 décembre 2018. Cependant, le 29 décembre 2018, la route Hodeïda-Sanaa demeure
bloquée 64, les Houthis pensant que la réouverture de cette route les rendrait vulnérables à une
attaque 65. Les forces houthis commencent à se retirer du port d’Hodeïda 66. Cependant ce redéploiement
ne respecte pas les modalités convenues (les forces progouvernementales et l’ONU n’étant pas en
mesure de suivre le processus) 67. Les Houthis sont soupçonnés de se contenter de distribuer des
uniformes à leurs partisans et de prétendre qu’il s’agit de forces de sécurité locales autonomes 68.
La réunion du 1er janvier 2019 permet la création de mécanismes de liaison et de coordination entre les
deux parties, avec la mise en place notamment d’officiers de liaison 69.
Le 8 janvier 2019, les Houthis boycottent la nouvelle réunion du comité de coordination du
redéploiement, invoquant des problèmes de sécurité, la rencontre se déroulant dans un territoire
contrôlé par leurs adversaires 70. Patrick Cammaert, chef de l'équipe des observateurs internationaux à
Hodeïda, s’entretient donc avec les deux parties séparément. En parallèle, les affrontements dans le
reste du pays gagnent en intensité. Les Houthis mènent notamment des attaques sur une base des
Emirats arabes unis à Mokha, ville portuaire du gouvernorat de Taïz, sur une installation militaire du
gouvernement yéménite dans le gouvernorat de Lahj, au sud du pays, ou encore sur des sites en Arabie
saoudite 71.
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Entre le 3 et le 6 février 2019, la réunion du comité de coordination du redéploiement se déroule sur un
navire ancré au large des côtes de la mer Rouge. Les parties s’entendent sur un accord de principe sur
la démilitarisation d’Hodeïda 72.
Le 17 février 2019, le gouvernement reconnu internationalement et les Houthis parviennent à un accord
sur la première phase du redéploiement de combattants hors d’Hodeïda. La première phase prévoit un
retrait des ports d’Hodeïda, Saleef, Ras Issa et de parties de la ville où se trouvent des infrastructures
humanitaires. Les belligérants parviennent également à un accord de principe sur la deuxième phase
du redéploiement avec de nouvelles discussions prévues à la fin du mois de février 2019 73. Cependant
au moment de la mise en œuvre du redéploiement, le gouvernement reconnu internationalement et les
Houthis, malgré un accord de principe, refusent de procéder au retrait de leurs troupes sans savoir
quelles forces locales assureront la sécurité 74.
Le 26 février 2019, les Houthis procèdent au déminage d’une section de l’autoroute reliant Hodeïda à
Sanaa, malgré les craintes que ce déminage entraîne pour le maintien de leur contrôle sur la ville, afin
qu’une équipe de l’ONU puisse se rendre aux Minoteries de la mer Rouge, complexe situé à l’est
d’Hodeïda et qui contient d’importantes réserves en blé 75.
Le 11 mai 2019, les Houthistes commencent à évacuer les ports d’Hodeïda et de Salif et le terminal
pétrolier de Rass Issa. Ils ne se retirent cependant pas de la ville d’Hodeïda. Le gouvernement reconnu
internationalement estime qu’il ne s’agit pas d’un véritable retrait et accuse les Houthis d’avoir confié le
port à des garde-côtes qui leur sont favorables 76.
Le 12 juin 2019, Michael Lollesgaard, chef de la mission d'observation de l'ONU au Yémen, affirme
qu’aucune présence militaire houthi n’est relevée par la mission d'observation dans les ports d’Hodeïda,
Salif et Ras Isa depuis le 14 mai 2019. La sécurité dans ces trois ports est assurée désormais par des
garde-côtes, dont le nombre, 450, reste encore à confirmer par la mission d'observation. Les
installations militaires (tranchées, points de contrôle...) ont été retirées des ports de Salif et Ras Isa,
mais restent très présentes à Hodeïda. Selon Michael Lollesgaard, les premiers retraits militaires des
ports sont « significatifs » et les transforment en « espaces civils » facilitant l'utilisation des installations
portuaires 77.
En octobre 2019, quatre postes de surveillance communs aux deux forces sont créés et des officiers
de liaison sont déployés le long des lignes de front 78.
En mars 2020, le gouvernement reconnu internationalement suspend sa participation au comité de
coordination du redéploiement à Hodeïda après qu'un sniper houthi a abattu un soldat du
gouvernement 79.
2.3.3.

La persistance de combats sporadiques

Depuis la signature du cessez-le-feu en décembre 2018, le champ de bataille se déplace vers les
gouvernorats du Nord autour de Saada 80. Le cessez-le-feu permet notamment aux Houthis de
redéployer leurs forces dans la province d’Al-Dhale, au centre du pays 81.
Pour autant, des accrochages subsistent entre les deux camps à Hodeïda. Les Houthis et le
gouvernement s’accusent mutuellement de multiples violations du cessez-le-feu 82. Selon la coalition,
les Houthis continuent d’utiliser Hodeïda comme lieu de lancement de drones, de missiles balistiques
ou encore d’attaques de bateaux télépilotés 83. A titre d’exemple, du 18 décembre 2018 au 26 décembre
2018, lors de la première semaine du cessez-le-feu, un responsable de la coalition estime que dix
membres des forces progouvernementales sont tués dans le gouvernorat d’Hodeïda 84. Le 15 janvier
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2019, presqu’un mois après la mise en place du cessez-le-feu, le gouvernement affirme que les Houthis
ont violé le cessez-le-feu à plusieurs centaines de reprises. Les Houthis font des déclarations similaires
à propos de leurs adversaires. Dans une note au Conseil de sécurité des Nations unies basée sur le
rapport de Patrick Cammaert, le secrétaire général António Guterres souligne que malgré les échanges
de tirs, aucune des deux parties n’essaie de faire de nouveaux gains territoriaux 85.
Voici une liste non-exhaustives d’évènements s’étant déroulé à Hodeïda depuis le cessez-le-feu :
Au cours du mois de janvier 2019, les incidents présumés sont le plus souvent signalés dans les zones
contestées de la ville d’Hudaydah et dans les zones autour de la ligne de front de la partie sud du
gouvernorat, le long des routes principales allant du territoire détenu par les Houthis à l'Est au territoire
détenu par les forces progouvernementales sur la bande côtière occidentale. De nombreux
accrochages sont également déclarés dans la ville de Durayhimi, à environ 15 kilomètres au sud de la
ville d’Hudaydah. Des sections de la ville sont occupées par les forces progouvernementales et d’autres
par les Houthis 86. Les districts de Tuhayta, Jah et Hays font également l'objet de plusieurs incidents
présumés. Du 12 au 14 janvier 2019, les échanges de tirs s’intensifient dans la ville d’Hudaydah, avec
de nombreux tirs d'artillerie dans la soirée du 13 au 14 janvier 2019 87. Selon les Houthis, les forces
progouvernementales renforcent leurs positions au sud-est de l'aéroport et dans la zone de l'hôpital du
22 mai, tandis que le gouvernement allègue que les Houthis continuent à fortifier leurs positions dans
la ville, en construisant de nouvelles défenses le long de routes clés à la périphérie de la ville 88.
Le 24 et 25 mars 2019, des affrontements, parmi les plus violents depuis l'annonce du cessez-le-feu,
d’après International Crisis Group, éclatent dans la périphérie d’Hodeïda. Ces combats sont
concomitants à des affrontements dans le gouvernorat d’Al-Dhale et plus particulièrement dans les
districts de Damt et d’Al Qatabah. L’objectif pour les Houthis est de prendre le contrôle des intersections
d'autoroutes dont ils craignent qu'elles ne soient utilisées pour un assaut par la coalition dans les
gouvernorats de Taïz et d'Ibb 89.
A la fin du mois de juin 2019, des tirs d'artillerie et des affrontements violents ont lieu dans plusieurs
quartiers de la ville d’Hudaydah, endommageant des maisons, un hôpital abandonné et d'autres sites
civils. Un civil est tué et quatre autres blessés lorsque des obus touchent une mosquée locale. Sept
enfants sont blessés lors d'un autre bombardement. Le conflit éclate également au sud de la ville. Dans
le district d'Al Khawkha, les bombardements frappent un site accueillant des familles déplacées,
blessant trois enfants et détruisant un réservoir d'eau. À Al Durayhimi, un civil est tué par une mine
terrestre, et à Tuhayta, des tirs de snipers touchent mortellement un enfant. Au cours des mois de mai
et juin 2019, des avions de guerre effectuent au moins six frappes aériennes à travers Hudaydah. Au
début du mois de juillet 2019, un calme relatif revient dans la ville 90.

Le 20 septembre 2019, la coalition effectue des frappes aériennes au nord d’Hodeïda, officiellement
pour détruire les infrastructures et matériaux des Houthis leur permettant de conduire des attaques
télécommandées sur les navires en Mer rouge. Les Houthis dénoncent la violation du cessez-le-feu.
Selon eux, l’attaque de la coalition intervient en représailles à des frappes houthis sur les installations
pétrolières saoudiennes de Saudi Aramco la semaine précédente. Malgré les revendications houthis,
l’Arabie saoudite soupçonne l’Iran d’être derrière ces attaques 91.
En octobre 2019, les Houthis proposent à l’Arabie saoudite un cessez-le-feu et l’arrêt des
bombardements (pour les Houthis en Arabie saoudite et pour les saoudiens sur les positions Houthis) 92.
Le 25 novembre 2019, 8 Houthis sont tués dans des raids aériens de la coalition ciblant des sites
militaires houthis dont certains situés près du port d’Hodeïda. Quelques heures après les raids, de
violents affrontements éclatent dans les banlieues est et sud d’Hodeïda entre les Houthis et les forces
gouvernementales 93.

85

SALISBURY Peter, 15/01/2019, url
Nations unies, Secrétaire Général, 07/01/2019, p. 2-3, url
87
Nations unies, Secrétaire Général, 21/01/2019, p. 1, url
88
Nations unies, Secrétaire Général, 07/01/2019, p. 2-3, url
89
International Crisis Group, 05/04/2019, url
90
Nations Unies, Mark Lowcock, Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, 18/07/2019, url
91
WINTOUR Patrick, 20/09/2019, url
92
EL YAAKOUBI Aziz, KALIN Stephen et BARRINGTON Lisa, 04/10/2019, url
93
Le Figaro (source : Agence France Presse, AFP), 25/11/2019, url
86

DIDR – OFPRA
03/02/2021

9

Yémen : Situation sécuritaire dans le gouvernorat d’Hodeïda depuis septembre 2018

Le 8 avril 2020, la coalition annonce un cessez-le-feu unilatéral pour prévenir une propagation de la
Covid 19 94. Ce cessez-le-feu est refusé par les Houthis. La coalition continue ses attaques 95. Le cessezle-feu prend officiellement fin le 23 mai 2020 96.
Le 8 août 2020, selon les propos d’un officier militaire à Xinhua, agence de presse chinoise, les forces
progouvernementales parviennent à repousser une attaque houthi contre des sites militaires des forces
gouvernementales à Tuhayta. Selon des médias pro-houthis, les forces gouvernementales tirent plus
de dix obus d'artillerie et huit roquettes sur les zones sous contrôle des Houthis dans la partie sud-est
d’Hodeïda 97.
En septembre 2020, un groupe de parlementaires appelle le gouvernement à se retirer de l’accord de
Stockholm qui selon eux s’est transformé en une couverture pour l’escalade des Houthis 98.
Depuis fin septembre 2020, les affrontements reprennent à Hodeïda et gagnent en intensité en octobre
2020. Selon les forces gouvernementales, les Houthis essaient de briser le siège qui leur est imposé
autour d’Hodeïda 99. Cette intensification des attaques serait due, d’après le ministre des Affaires
étrangères du gouvernement reconnu internationalement, Mohammed al-Hadrami, aux revers subis par
les Houthis à al-Bayda, Marib et Jouf, les forces gouvernementales ayant notamment annoncé qu’elles
avaient pris le contrôle d’une base militaire stratégique dans la province de Jouf, au nord du pays, et
qu’elles s’étaient enfoncées dans les zones contrôlées par les Houthis dans le gouvernorat 100. Les
Houthis, eux, dénoncent les multiples violations du cessez-le-feu de la part de l’Arabie saoudite 101. Les
combats se concentrent principalement dans les quartiers sud et est de la ville, touchant plus
particulièrement les districts de Durayhimi et de Hays 102. Le 4 octobre 2020, les combats s’étendent à
d’autres zones contestées de la ville d’Hodeïda 103. Selon l'ONU, 74 civils sont tués ou blessés dans le
gouvernorat d’Hodeïda au mois d’octobre 2020 104.
Fin novembre 2020, des camps militaires houthis à Hodeïda sont visés par des raids aériens de la
coalition menés en représailles à une attaque contre un site pétrolier saoudien attribuée aux Houthis 105.
Fin novembre également, 8 civils parmi lesquels 5 enfants meurent lors d’un bombardement à
Hodeïda 106 dans un quartier résidentiel de la ville 107.
En décembre 2020, des violences ponctuelles reprennent à Hodeïda 108. Le 4 décembre 2020, 8
personnes sont tuées et 13 blessées dans le bombardement d’un complexe industriel dans le port
d’Hodeïda selon le gouvernement. Le gouvernement accuse les Houthis 109.
Dans la nuit du 1er au 2 janvier 2021, 5 femmes meurent et 7 personnes dont des enfants sont blessées
dans l’explosion d’un obus tombé sur une salle de mariage à Hodeïda. La salle de fêtes touchée est
proche de l'aéroport d’Hodeïda, situé à la sortie sud de la ville, sur la ligne de front entre les camps
rivaux. Les deux parties s’accusent mutuellement de l’attaque 110. Le 12 janvier 2021, les deux camps
s’affrontent au carrefour de Saqm, au sud de la ville de Hays dans le gouvernorat d’Hodeïda 111.
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3.

Impact des combats sur la situation humanitaire 112

3.1.

Impact sur l’acheminement de l’aide humanitaire

Les combats entravent l’arrivée des bateaux au port d’Hodeïda, où transitent plus de 70% des
importations du pays, comprenant notamment de la nourriture, des carburants et des médicaments 113.
L'ONU estime que douze des vingt-deux gouvernorats du pays dépendent presque entièrement des
ports d’Hodeïda et de Salif pour l'approvisionnement en nourriture et en carburant, et que quatre
gouvernorats (Hajja, Hodeïda, Saada et Taïz avec une population totale estimée à plus de 10 millions
d'habitants) ne sont probablement pas en mesure d’importer leurs biens depuis le port d'Aden ou
d'autres ports plus petits 114. Bien que le blocus du port organisé par la coalition en novembre 2017 115
soit levé, 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, chercheuse à l'American Enterprise Institute 116, think tank américain
proche du milieu républicain 117. A titre d’exemple, le 10 novembre 2020, selon les Houthis, deux navires
pétroliers accostent au port d’Hodeïda après avoir été détenus par la coalition, 85 jours pour l’un et 220
jours pour l’autre 118. En novembre 2018, les Houthis posent des mines autour du port d’Hodeïda et
autour de deux des trois entrées du port 119.
Les combats impactent également les axes routiers. En novembre 2018, la route reliant Hodeïda à
Sanaa est coupée. La route alternative permettant de relier la capitale longe la côte et allonge d’environ
deux heures le trajet, augmentant ainsi la consommation de carburant et le coût du fret 120. Le prix des
denrées, déjà impacté par la chute du riyal yéménite 121, augmente 122.
La ville d’Hodeïda est le site des principales installations de stockage de blé 123. Les Minoteries de la
mer rouge, silo à grain situé à la périphérie est de la ville d’Hodeïda, contiennent 51 000 tonnes de blé,
quantité suffisante pour nourrir près de 4 millions de personnes pendant un mois. Depuis septembre
2018, le site est devenu l’une des principales lignes de front et les organisations non gouvernementales
(ONG) n’ont plus accès au silo à grain. En novembre 2018, les forces progouvernementales et la
coalition s’emparent du site, auparavant contrôlé par les Houthis. Les Houthis minent la zone autour de
l'usine, coupant l'accès routier à la ville. Les Houthis, chargés de déminer la zone, assurent que leurs
ingénieurs chargés du déminage essuient des tirs. Le 29 janvier 2019, un démineur travaillant près des
Minoteries de la mer rouge est tué, selon les Houthis par des tirs provenant du territoire contrôlé par la
coalition 124. Le 24 janvier 2019, un incendie endommage deux silos des Minoteries de la mer rouge.
L’incendie est causé d’après les Emirats arabes unis par un mortier houthi 125. Au cours du mois de
février 2019, l’ONU retrouve l’accès aux Minoteries de la mer rouge 126. Le 5 mai 2019, le Programme
alimentaire mondial des Nations Unies examine les conditions de stockage et de mouture du blé des
Minoteries de la mer rouge pour la première fois depuis février 2019. Le personnel évalue l'état des
installations et du blé, et conclut qu'environ 70% des stocks peuvent être sauvés 127.
Au large d’Hodeïda, le FSO Safer, un pétrolier abandonné contenant 1,1 million de barils de pétrole
brut, ne bénéficie d’aucun entretien depuis 2015. Le manque d’entretien conduit à l’érosion de sa
structure et à la détérioration de son état. Le pétrolier risque de déverser son contenu dans la mer et de
provoquer une catastrophe écologique et humanitaire 128. En mai 2020, à cause d’une fuite, de l'eau de
mer commence à entrer dans la salle des machines. Cette fuite, relativement faible, est contenue mais
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les réparations effectuées ne sont que temporaires 129. A la mi-juillet 2020, les Houthis donnent leur
accord pour que des experts de l’ONU inspectent le pétrolier mais ne confirment pas cette autorisation
par écrit. Les Houthis souhaitent que la valeur du pétrole à bord serve à payer les salaires d’employés
houthis tandis que le gouvernement souhaite que la valeur du pétrole à bord serve à financer des projets
de santé et des projets humanitaires. Le chargement est évalué à 40 millions de dollars, moins selon
certains experts qui parlent d'une cargaison de mauvaise qualité 130. En janvier 2021, personne ne peut
encore accéder au pétrolier et aucune mesure concrète pour réparer ou prévenir un éventuel
déversement d'hydrocarbures n’est prise 131.
Le 10 janvier 2021, l’administration de Donald Trump désigne les Houthis comme organisation terroriste.
Selon Bethan McKernan, correspondante du quotidien Guardian au Moyen-Orient, cette classification
risque de retarder les délais pour l’acheminement de l’aide médicale et alimentaire à la population
yéménite 132.

3.2.

Impact sur les habitants d’Hodeïda

De 2016 à 2018, le contrôle qu’exercent les Houthis sur le gouvernorat d’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 133.
Human Rights Watch rapporte que des migrants sont également incarcérés dans des conditions
déplorables dans le centre de détention proche du port d’Hodeïda 134. L’arrestation de membres de la
communauté baha’i est également rapportée en avril 2017 135.
En novembre 2018, l’ONU affirme selon International Crisis Group que depuis le début des combats,
plus de 570 000 personnes sont déplacées de leurs foyers dans le gouvernorat d’Hodeïda. Selon quinze
ONG, dont notamment Oxfam, Action contre la Faim, Médecins du Monde et le Conseil norvégien pour
les réfugiés, la première année du cessez-le-feu, 799 victimes civiles sont à recenser à Hodeïda, soit le
bilan le plus élevé du pays. En effet, selon ces ONG, un quart de toutes les victimes civiles au Yémen
en 2019 ont été enregistrées dans le gouvernorat d'Hodeïda 136. International Crisis Group rappelle que
les civils sont fréquemment exposés aux frappes aériennes de la coalition, à l'utilisation de mines
terrestres par les Houthis et aux bombardements des deux rivaux 137. Amnesty International alerte
également sur le fait que des milliers de civils risquent d'être tués et blessés par des armes à tir indirect,
notamment par des tirs de mortier et des tirs d'artillerie, de la part des deux parties au conflit. Ces armes
sont non discriminantes quand elles sont utilisées contre des zones peuplées, en raison de leur
imprécision et de leur large champ d'action 138. Selon Amnesty International, les Houthis se positionnent
de plus en plus dans les maisons de civils dans des secteurs densément peuplés, cette stratégie
risquant fortement d'amener la coalition à faire feu sur des zones habitées par des civils 139. En novembre
2018, les Houthis s’installent également sur le toit de l’hôpital du quartier du 22 mai à Hodeidah 140. Entre
janvier et mai 2018, des mines posées par les Houthis auraient tué en moyenne trois civils chaque mois
à Hodeidah. Après l'offensive soutenue par les Émirats arabes unis, ce chiffre augmente à 12 civils par
mois entre juin et décembre 2018, soit une augmentation significative de 279%. Les districts d'At
Tuhayat, Ad Durahyimi, Al Khawkhah et Hays, tous situés au sud d’Hodeidah, représentent plus de 70%
du total des incidents liés aux mines enregistrés dans la province. D’après ACLED 141, une ONG
collectant des données en temps réel sur les violences politiques et manifestations dans le monde, ce
pic ne semble pas être une simple conséquence de l’augmentation de la violence, mais semble plutôt
reproduire un schéma observé à Aden en 2015, lorsque les forces houthis-Saleh qui battaient en retraite
de la ville portuaire du sud ont indistinctement déployé des milliers de mines antipersonnel et antichars
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pour entraver le mouvement des troupes. Outre la propagation de l'insécurité, l'utilisation généralisée
d'engins explosifs nuit également à l'activité économique. Les mines terrestres disséminées dans les
pâturages frappent souvent les agriculteurs et les animaux, qui constituent la principale source de
revenus de nombreuses familles dans les zones rurales 142. Dans la mer Rouge, les Houthis auraient
posé des mines marines menaçant la navigation commerciale et les pêcheurs, qui sont déjà confrontés
à la menace constante de frappes aériennes 143. Selon les données d'ACLED, les mines marines
improvisées ont tué au moins 13 pêcheurs au large de la côte de Hodeidah entre le 1er juillet 2018 et
le 30 janvier 2019 144.
En septembre 2018, la ville est touchée par sa troisième vague de choléra depuis 2015 145.
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Annexe : Districts du gouvernorat d’Hodeïda
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