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Résumé : Le gouvernorat d’Ibb, sous contrôle houthi depuis 2015, connaît des affrontements
sporadiques avec la coalition. Depuis juillet 2018, le gouvernorat est touché par des affrontements intrahouthis et tribaux, dont l’objectif est l’appropriation des postes de pouvoir. Proche de zones
d’affrontements, le gouvernorat d’Ibb est utilisé par les milices comme base arrière et sert de zone de
recrutement, forcé ou volontaire, y compris de mineurs. Les Houthis encadrent la population et pillent
ses biens. Des cas d’enlèvements, disparitions forcées et tortures attribuables aux Houthis sont
recensés.
Abstract: The governorate of Ibb, under Houthi control since 2015, is experiencing sporadic clashes
with the coalition. Since July 2018, the governorate has been affected by intra-Houthi and tribal clashes,
the aim of which is the appropriation of positions of power. Close to areas of clashes, the governorate
of Ibb is used by the militias as a rear base and serves as a recruitment area, forced or voluntary,
including for minors. The Houthis control the population and loot its property. Abductions, enforced
disappearances and torture by Houthis are reported.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Eléments de contexte
1.1.

Le conflit au Yémen

Le Yémen est marqué depuis les années 1960 par une série de guerres civiles aux fondements divers,
notamment le clivage entre les deux principales communautés religieuses : sunnites chaféites et chiites
zaydites. 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, l’assassinat de son fondateur, le député Hussein Badreddine al-Houthi, tué par les
forces gouvernementales, donne lieu à un mouvement insurrectionnel dans la province de Saada (nord
du pays) sous le nom d’Ansar Allah ou Ansarullah (« Partisans de Dieu ») dirigé par Abdul-Malik alHouthi, frère du leader assassiné. En raison du rôle prédominant de la famille al-Houthi, les partisans
d’Ansar Allah sont désignés comme « houthistes » ou « houthis » 1.
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 gouvernement de transition dirigé par l’ancien vice-président Abdo Rabbo
Mansour Hadi se révèle incapable d’apporter une réponse durable aux clivages politiques, régionaux et
communautaires 2.
En septembre 2014, une insurrection éclate rassemblant houthistes et partisans de l’ex-président Ali
Abdallah Saleh. Au cours de l’année 2015, les insurgés s’emparent de Sanaa, la capitale, et des
provinces abritant la plus grande partie de la population du pays 3.
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 et du gouvernement
internationalement reconnu (GIR), tandis qu’Ali Abdallah Saleh et les houthistes bénéficient du soutien
de l’Iran. Le pays se trouve alors divisé entre le GIR, 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) 4.
Ali Abdallah Saleh est tué par ses ex-alliés houthistes en décembre 2017. Ces derniers exercent
toujours une autorité de fait sur Sanaa et le nord-ouest du pays, où vit 70% de la population, et sont
soumis à un blocus. Le GIR a établi sa capitale nominale à Aden mais, en fait, réside essentiellement à
Riyad (Arabie saoudite) sous la tutelle des Saoudiens qui lui assurent financement et soutien armé
tandis qu’un autre Etat de la région, les Emirats arabes unis, intervient militairement dans les provinces
du Sud en soutenant un mouvement séparatiste, le Conseil de transition du Sud (CTS). La Coalition
saoudienne a renforcé son engagement militaire, d’abord par des bombardements aériens puis, à partir
de juin 2018, en soutenant une offensive du GIR sur Hodeïda (ou Al-Hudaydah), principal port sur la
mer Rouge par lequel transite une large part de l’approvisionnement du pays. Des accords signés sous
l’égide des Nations unies, en décembre 2018 à Stockholm entre le GIR et les houthistes, en novembre
2019 à Riyad entre le GIR et le CTS, n’ont pas permis un apaisement durable. Les affrontements se
poursuivent à la fin de 2020, principalement autour de Hodeïda, Taïz (ou Taïzz), Marib et Jawf (entre
les forces du GIR et des houthis) et Abyan (entre le GIR et le CTS). La situation humanitaire reste
critique et 80% de la population dépend de l’aide humanitaire 5.

1.2.

Le gouvernorat d’Ibb dans le conflit yéménite 6

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
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populaire tentent, sans succès, de reprendre son chef-lieu, Ibb 7. Selon le site yéménite anglophone
Yemen Media Centre, au début de l’année 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 Dhali (ou Dhale ou Ad Dhali ou Ad Dhalea) 8. A la fin de l’année 2017, selon
les experts des Nations unies, les houthistes contrôlent la totalité du territoire des gouvernorats d’Amran,
Dhamar, Hajjah, Ibb, Mahwit (ou al Mahweet), Raymah, Saada et Sanaa, tandis que ceux de Beïda (ou
Al Bayda) et Taïz, limitrophes d’Ibb, sont disputés 9. En juin 2019, selon les données du HautCommissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le gouvernorat d’Ibb ne fait pas partie des
régions directement touchées par les combats, contrairement aux gouvernorats voisins de Hodeïda,
Taïz et Dhali 10.
Le 5 juillet 2019, une offensive est menée par la coalition contre des positions houthies au sein du
gouvernorat d’Ibb. Le 7 juillet 2019, la coalition effectue 4 raids contre la base militaire houthie de
Hamzah, dans le district de Sabrah, au sud-est du gouvernorat d’Ibb, à la frontière entre les provinces
d’Ibb et de Dhale. La base de Hamzah est utilisée par les Houthis pour recruter et former de nouvelles
recrues pour les batailles dans les provinces de Taizz, Dhale et Al-Hudaydah 11.
Entre le 13 et le 19 octobre 2019, des combats se déroulent sur la ligne de front dans les gouvernorats
d’Ad Dali et d'Ibb 12.
Le 22 avril 2020, les forces pro-gouvernementales lancent une offensive sur des sites contrôlés par les
Houthis au nord d'Al Fakher et dans la zone montagneuse d'Al Aoud, entre les gouvernorats d’Al Dhalea
et d’Ibb, tuant 26 combattants houthis. Selon les forces pro-gouvernementales, leurs forces gagnent le
contrôle des sites clés dans la région de Hejar, près de la montagne d'Al Aoud dans la province d'Ibb,
comme la montagne d'Al Karhaa, qui surplombe les villages d'Azab et de Beit Al Shargi, et la route
principale reliant la province d'Ibb, au nord du Yémen, aux provinces méridionales d'Al Dhalea, de Lahj
et d'Aden. Cette attaque, qui intervient durant le cessez-le-feu en vigueur pour prévenir une propagation
de l’épidémie de Covid-19 13, est en réponse, d’après les forces pro-gouvernementales, aux attaques
houthies sur des sites contrôlés par leurs forces, les Houthis essayant de remobiliser leurs hommes des
provinces du nord de Thamar (Dhamar) et d'Ibb vers le front nord d'Al Dhalea 14.
Le 15 juillet 2020, selon des sources pro-gouvernementales, les forces pro-gouvernementales affrontent
les Houthis dans le sud de la zone d’Al Aoud et prennent le contrôle des collines d'Al Hawa et de Kuroud,
et des plaines d'Al Batha. 25 Houthis et 5 soldats de la coalition meurent dans les combats. A la mijuillet 2020, selon des sources pro-gouvernementales, les forces pro-gouvernementales tuent à Al
Fakher, ville limitrophe de la province d’Ibb, 6 Houthis dont le commandant Sufyan Saleh, membre du
Comité révolutionnaire suprême houthi 15.
En septembre 2020, d’après un communiqué des forces gouvernementales cité par Steve Balestrieri,
ancien sous-officier des forces spéciales américaines et rédacteur en chef du blog d’actualités militaires
SOFREP, 48 Houthis sont tués dont 14 commandants dans le gouvernorat d’Ibb 16.
Le 4 novembre 2020, l’agence de presse houthi Saba annonce l’élimination dans le gouvernorat d’Ibb
de Salah Abdel Nour Abdel Aziz Naïf al-Rashdi (ou Abu Yousef al-Taazi), un membre de l’Etat islmqiue
(EI, Daech) originaire du district d'al-Taizzia à Taiz 17. Aucune autre information en français et en anglais
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n’a été trouvée concernant la présence de l’EI dans le gouvernorat d’Ibb entre juillet 2019 et février
2021, sans que l’on puisse conclure pour autant à sa disparition dans la région 18.
En janvier 2021, les Houthis contrôlent toujours le gouvernorat d’Ibb, d’après le média iranien Pars
Today, qui leur est favorable 19.

2. Le quotidien des civils sous contrôle des Houthis
2.1.

Des luttes internes pour les postes de pouvoir

Après la prise de contrôle du gouvernorat d’Ibb par les Houthis, ces derniers essaient d’affaiblir
les structures locales de pouvoir en divisant les lignées tribales ou familiales et en manipulant
les ordres tribaux locaux par la nomination de cheikhs 20 de second ordre, à des postes de
l'État 21. Les Houthis marginalisent les autres cheiks en les accusant de collaborer avec la coalition et
en transférant leur rôle traditionnel de pourvoyeur de sécurité à la police, contrôlée par leur groupe. Les
cheikhs qui s’opposent aux Houthis voient leurs biens confisqués et leur pouvoir diminuer, puisqu’en
partie basé sur la redistribution des ressources de l’Etat 22. A titre d’exemple, en janvier 2020, des
Houthis font exploser la maison 23 d’un aîné tribal dans le district d’Hubaysh, dans le gouvernorat d’Ibb 24.
Les Houthis peuvent aller jusqu’à éliminer les cheikhs opposants. En 2019, le cheikh Adbul Mohamed
al-‘Wa’il, du district d’al-Nadirah, dans la province d’Ibb, est assassiné à la suite de son refus d’autoriser
les Houthis à recruter des membres de sa tribu 25.
Dès 2014, les Houthis installent également leurs membres à des postes clés au sein des institutions
d’Ibb et les forment auprès des fonctionnaires en place 26. Après l'assassinat de l’ancien président
Saleh 27 en décembre 2017, les Houthis accélèrent la prise de contrôle des institutions de l'État et
reconfigurent l’environnement politique local, en promouvant les militants proches du mouvement et
originaires des gouvernorats du nord du pays et en marginalisant progressivement les élites locales.
Ces nominations déclenchent la réaction des élites locales et des groupes tribaux 28.
A Ibb, à partir de juillet 2018, les Houthis effectuent des remaniements des postes de pouvoir et
évincent les élites locales des postes clés de l’armée et de la sécurité dans le gouvernorat, au
profit des loyalistes houthis de Saada. A partir de septembre-octobre 2018, le gouvernorat connaît
une flambée de violence contre les civils et d'affrontements communautaires, en grande partie motivés
par des conflits fonciers impliquant des milices houthies liées à des groupes locaux. Les luttes intestines
commencent à faire surface en mars 2019, lorsque les factions houthies fidèles à Abdulhafiz as-
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Suqqaf 29 s’affrontent à celles fidèles à Abu Ali al-Ayani 30. Les affrontements se basent sur des luttes
politiques mais également sur des rivalités tribales préexistantes. En juin 2019, la tribu Babakar,
soutenue par Abdulhafiz as-Suqqaf, affronte la tribu Sufyan. Ces affrontements conduisent à
l’assassinat du vice-gouverneur d'Ibb, Ismail Abdulqadir as-Sufyani 31. En réaction, les Houthis retirent
Abdulhafiz as-Suqqaf de la direction de la sécurité d’Ibb et le remplace par Abu Ali al-Ayani 32. En août
2019, les Houthis placent en détention 45 soldats et officiers à Ibb ayant agi sous la direction
d’Abdulhafiz as-Suqqaf pour meurtre et rébellion 33.
Le nombre de violences intra-houthis et la dissidence tribale dans le gouvernorat d’Ibb
augmentent très fortement en 2019 ; malgré une baisse de ces tensions en 2020, Ibb reste une
des provinces la plus marquée par ces affrontements. Entre janvier et juillet 2020, ces affrontements
font au moins huit morts 34. Voici une liste non exhaustive d’évènements recensés depuis juillet 2019 :
-

Entre le 13 et le 19 octobre 2019, selon plusieurs rapports non cités par ACLED, des
combats intra-Houthis se déroulent dans le gouvernorat d’Ibb. Des individus pro-houthis
refusant de se battre sont exécutés 35.

-

Le 14 novembre 2019, à Ibb, un aqil 36 est tué par un autre aqil, nommé par les Houthis, à
la suite d’une dispute au sujet de la répartition du gaz entre les différents quartiers de la
ville 37.

-

En janvier 2020, des combats sont signalés entre le directeur de la sécurité de la ville d'Al
Qaidah, dans le district de Dhi As Sufal, et le superviseur local houthi à propos de différends
internes 38.

-

Le 8 juillet 2020, des affrontements se déclenchent dans le district d’Al-Udain entre les
Houthis affiliés au chef Shaker Al-Shabibi et des hommes armés de la région de Halyan.
Les affrontements ont lieu lors des funérailles d'un Houthi tué à Halyan 39.

-

Le 5 décembre 2020, un cheikh tribal, membre du parti du Congrès général du peuple 40,
est tué par l’explosion de sa voiture qui avait été piégée à Ibb. Aucune information en anglais
ou français ne permet cependant d’identifier le suspect du meurtre ou le groupe impliqué 41.
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2.2.

Situation humanitaire et voies d’accès

Le gouvernorat d’Ibb est traversé par les voies d’approvisionnement reliant Sanaa, la capitale houthi,
au gouvernorat de Taïz, un des principaux fronts du conflit 42. En décembre 2020, certains axes routiers,
notamment l’axe reliant Ibb à Dhali, sont fermés 43.
Le gouvernorat d’Ibb sert de base arrière aux forces qui combattent dans le gouvernorat d’Hodeïda, sur
la mer Rouge, et reçoit notamment les blessés évacués de ce front 44. Il représente également un lieu
de refuge pour les déplacés internes 45.
Médecins sans frontières (MSF) est l’une des rares organisations étrangères présentes dans les
territoires sous contrôle houthi 46. En 2019 et en 2020, ses principales activités au sein du gouvernorat
d’Ibb sont l’aide aux déplacés, la lutte contre la malnutrition, les soins apportés aux personnes atteintes
de choléra, de rougeole, de diphtérie, de dengue 47, de gale 48 ou encore de paludisme 49. Les patients
souffrent du manque de traitement, de l’absence de services de santé ou encore de la détérioration des
conditions de vie, comme le montre le journal The Nation Press Arab American News Network à travers
l’exemple des patients atteints de cancer. Certains patients accusent les Houthis de détourner l’aide
internationale 50.
Les Houthis réglementent en outre le travail des ONG au sein du gouvernorat. A titre d’exemple,
l’organisme des Houthis chargé de l’aide humanitaire, dans un courrier adressé aux ONG de la région
d’Ibb, appelle au sein des organisations à "la séparation entre femmes et hommes", "interdit
formellement l'échange entre hommes et femmes d'informations personnelles", appelle à s'abstenir de
tout comportement pouvant susciter "le rire, la joie et le divertissement" et prohibe toute action de
"nature à réduire les barrières entre hommes et femmes ou à faire disparaître la timidité" 51.
En mai 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) accuse les Houthis de dissimuler la
propagation du Covid-19 dans les territoires sous son autorité. A cette date, le gouvernement
dénombre 34 cas de Covid-19 et 7 décès contre 2 cas et 1 décès pour les Houthis, qui ont pourtant le
contrôle de la majorité des centres urbains 52. Selon un responsable local interrogé par Maggie Michael
de l’agence de presse The Associated Press, en mai 2020, au moins 17 personnes sont mortes du
Covid-19 dans la province d'Ibb. Selon un médecin d’Ibb, les tests réalisés pour repérer les cas de
Covid-19 sont envoyés à Sanaa mais les résultats ne sont jamais révélés, rendant impossible le
décompte du nombre de cas positifs 53. Selon les habitants interrogés en juin 2020 par le journal japonais
The Mainichi, l’hôpital de Jibla (ou Jiblah), à Ibb, connaît un nombre inhabituellement élevé de décès.
Les Houthis sont soupçonnés de forcer les médecins à tuer les patients suspectés positifs au Covid-19.
En juin 2020, les Houthis démentent cette information 54.
Les sources consultées mentionnent un certain nombre d’attaques houthis visant le personnel
médical au sein de la province d’Ibb. A titre d’exemple, le 19 juin 2020, Naji Al-Shuja, un chef de
service de l’hôpital de Nasser, dans le gouvernorat d’Ibb, est victime d’une tentative de meurtre par Zaib
Aiban, un Houthi. Le 20 juin 2020, des Houthis attaquent Omar Al-Matri, un médecin travaillant dans le
centre de traitement du coronavirus d’Al-Sahoul, au nord de la ville d’Ibb. Ils échouent à le kidnapper
en raison de l’intervention de témoins. En juillet 2020, un groupe houthi enlève six employés et le
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directeur de l’hôpital général Al-Thawra dans le gouvernorat d’Ibb à la suite d’un désaccord. Ils sont
battus puis libérés après l’intervention d’une médiation 55.

2.3.

L’emprise des Houthis sur la population

2.3.1.

Répression et extorsion de la population

Selon des sources locales consultées par Casey Coombs, journaliste indépendante, les Houthis
essaient de limiter l’accès à Internet au sein des zones qu’ils contrôlent. Ils surveillent les réseaux
sociaux et infiltrent notamment des groupes de discussion WhatsApp en utilisant les téléphones de
détenus. A titre d’exemple, en janvier 2020, les Houthis prennent d’assaut l’université d’Ibb et enlèvent
plusieurs étudiants en droit à la suite de leurs propos sur WhatsApp 56. En octobre 2020, le procureur
du district de Jiblah, sous l’ordre des Houthis, dans le gouvernorat d'Ibb, ordonne à la police d'arrêter
toute personne qui télécharge ou utilise WhatsApp. La police reçoit également l'ordre de fouiller les
téléphones des citoyens. Le procureur du gouvernorat d'Ibb revient sur la décision du procureur du
district de Jiblah et ré-autorise l’utilisation du réseau social 57. Selon Al-Sahwah, journal du parti Al
Islah 58, les Houthis vérifient régulièrement les téléphones portables des individus et les arrêtent s’ils
trouvent un indice d’opposition à leur mouvement. En décembre 2020, 15 personnes sont arrêtées et
emprisonnées dans la province d’Ibb 59.
Selon un article publié en juillet 2018 par Navanti Group, centre d’études américain sur la sécurité
alimentaire, les salaires des fonctionnaires et les pensions sont versés en retard ou pas versés du tout
dans la ville d’Ibb. La survie dépend donc largement de l’aide humanitaire et des virements 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’achat 60.
Début 2019, selon des sources locales interrogées par le journal saoudien Asharq Al-Awsat, les
Houthis étendent leur campagne systématique de saisie des biens immobiliers privés et publics
(comme les cimetières, les parcs publics…) dans le gouvernorat d'Ibb 61. Selon l'agence de presse
houthie Saba, les Houthis saisissent des terres dans la montagne de Mahmoul afin d’aider le secteur
touristique. Cependant, selon les sources locales interrogées par Asharq Al-Awsat, ces terres sont
revendues afin de financer l’effort de guerre houthi. En parallèle, des centaines de pillages, vols et
altérations par les Houthis sont recensés à Ibb 62. Entre septembre 2014 et août 2020, dans le
gouvernorat d’Ibb, Rights radar for human rights, ONG qui surveille le respect des droits de l’Homme
dans le monde arabe, recense 300 cas de dommages aux biens publics (dont 291 attribués aux Houthis,
6 cas à la coalition, 2 cas à Al-Qaïda dans la Péninsule arabique (AQPA) et à une partie inconnue) et
900 à des biens privés (dont 860 commis par les Houthis, 37 par la coalition, 2 par AQPA et un par une
partie inconnue) 63.
Dans la ville d’Ibb, les Houthis imposent une augmentation de 50% des impôts pour les marchands,
les commerçants et les propriétaires de biens immobiliers. Mohammed Mansour, propriétaire d’un
magasin d’épices dans le centre-ville d’Ibb, interrogé par le média Almasdar Online, doit payer un impôt
sur le revenu 64 de 225 000 rials yéménites (soit environ 495 euros actuels), dont 150 000 rials de taxe

55

Al Ain, 21/07/2020, url

56

COOMBS Casey, 10/03/2020, url

57

The new arab, 09/10/2020, url ; Middle East Monitor, 10/10/2020, url

58

Islah est composé de membres des Frères musulmans, de tribus influentes et d'hommes d'affaires conservateurs. TRANSFELD
Mareike, SUHJA AL-DEEN Maysaa et AL-HAMDANI Raiman, 06/2020, url
59

Al-Sahwah, 21/12/2020, url

60

Navanti Group, 12/07/2018, url

61

Les expropriations sont autorisées par le gouverneur d'Ibb nommé par les Houthis, Abdulwahad Salah. Ce dernier accepte la
saisie des terres en échange de son maintien au poste de gouverneur
62

Asharq al-Awsat, 06/02/2020, url

63

Rights radar for human rights, 30/12/2020, url

64

Il doit également payer diverses taxes imposées par les Houthis, comme la taxe de la naissance du prophète, du jour du martyr,
Al-Ghadeer, Al-Welayah, de l'allégeance et du 21 septembre (l'anniversaire du coup d'État des rebelles à Sanaa en 2014).

DIDR – OFPRA

8

22/02/2021

Yémen : Situation sécuritaire dans le gouvernorat d’Ibb depuis juillet 2019

et 75 000 rials de complétion d’impôt. Cette taxe est fixée arbitrairement, selon Almasdar Online, lors
d’une visite d’un fonctionnaire fiscal local et d’un « superviseur », un haut fonctionnaire houthi chargé
de superviser des districts, des quartiers ou des services gouvernementaux particuliers. Les
propriétaires qui contestent le montant de l’impôt sont dirigés vers un autre superviseur houthi qui
double le montant initial. Selon un autre propriétaire qui souhaite rester anonyme, après le paiement en
totalité de sa taxe, les Houthis ont indiqué le règlement d’une somme plus faible sur son reçu afin de
pouvoir lui soutirer de l’argent supplémentaire 65.
2.3.2.

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. 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 alMahweet, 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 (soit environ 110 à 140 euros
actuels) ; en cas de décès, la Fondation des martyrs verse à la famille une somme de 30 000 rials 66.
En novembre 2019, plusieurs membres de tribus dans le gouvernorat d’Ibb sont enlevés après
avoir refusé d’être recrutés par les Houthis 67. En mars 2020, une nouvelle campagne de
recrutement est lancée dans le gouvernorat d’Ibb. Les chefs tribaux fidèles aux Houthis doivent
recruter au moins deux personnes par village. Les imams sont forcés d’encourager la mobilisation de
nouvelles recrues. Dans le district d’Al-Qafr, une sanction de 50 000 rials yéménites (soit environ 165
euros actuels) est imposée à chaque famille qui n’offre pas au moins un de ses membres aux Houthis 68.
Mi-juin 2020, les Houthis annoncent l’ouverture de camps d’été afin de recruter de nouveaux
combattants dans les provinces d’Ibb, Raymah, Hajjah et Sanaa, malgré la fermeture des écoles dans
le cadre des mesures de distanciation sociale destinées à empêcher la propagation du Covid-19 69.
Selon Rights radar for human rights, entre septembre 2014 et août 2020, 144 enfants sont recrutés par
des milices dans le gouvernorat d’Ibb. L’ONG précise que ce nombre est sans doute sous-évalué 70.
Selon Rasd coalition, partenariat entre différentes ONG yéménites pour promouvoir la transparence, en
2019, les Houthis recrutent 27 enfants dans le gouvernorat d’Ibb 71.
2.3.3. Violences et exactions commises à l’encontre des civils
Selon un article publié en juillet 2018 par Navanti Group, 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 72. Les sources consultées mentionnent de façon répétée des exactions, en majorité
d’Houthistes, à l’encontre de civils. Cette liste n’est pas exhaustive :
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Selon le journal Al Arabiya cité par le Département d’Etat des Etats-Unis, les Houthis
effectuent des raids sur les mosquées de Sanaa, Dhamar, Hajjah et Ibb et arrêtent des
fidèles pour avoir célébré l'Aïd al-Fitr 73 le 4 juin 2019 (la date du jour férié déclarée par le
gouvernement), au lieu du 5 juin (la date désignée par les Houthis) 74.
Le 29 juillet 2019, cinq civils, dont deux femmes, sont tués par un tireur dans le district d'AlMukhader, au nord du gouvernorat d'Ibb, selon Al-Mahrah Post 75. Aucune information en
anglais ou français ne permet d’identifier le suspect des meurtres ou le groupe impliqué.
En 2019, cinq femmes sont violées ou agressées sexuellement alors qu’elles sont détenues
dans différents centres de détention du Yémen, dont un situé à Ibb 76.
Durant l’été 2020, un homme âgé meurt à cause des tortures subies dans la prison du
district d’Al-Qafr, dans le gouvernorat d’Ibb, selon le journal Al Sahwah 77.
Le 14 décembre 2020, un dirigeant houthi tue Abdullah Muhammad Khalid Al-Mikhlafi, un
commerçant dans le gouvernorat d’Ibb, après qu’il a refusé de lui donner une voiture
gratuitement 78.
Le 24 décembre 2020, dans la ville d’Odain, dans le gouvernorat d’Ibb, des Houthis frappent
à mort Khitam al-Ashary devant ses deux enfants, après être rentrés dans sa maison afin
de trouver son époux Ahlam al-Ashary en raison de ses liens prétendus avec le
gouvernement 79. Les Houthis impliqués sont arrêtés et sont ensuite transférés secrètement
à l'extérieur d'Ibb. Les témoins subissent des pressions pour modifier leurs témoignages.
Dans les jours suivants la mort de Khitam al-Ashary, 15 personnes ayant manifesté leur
solidarité avec la famille sont arrêtées dont Murad al-Banna, un activiste, qui avait exposé
le crime sur les réseaux sociaux 80.
Le 30 janvier 2021, dans le district de Dhi As-Sefal, à Ibb, la grenade placée dans la poche
d’un Houthi explose, le tuant ainsi que sa sœur et ses deux enfants 81.

Selon Rights radar for human rights, entre septembre 2014 et août 2020, dans le gouvernorat d’Ibb,
2 004 enlèvements sont commis, dont la très grande majorité par des Houthis ; 802 personnes sont
tuées (601 par les Houthis, 73 par la coalition et 128 par des groupes locaux) et 343 sont blessées (299
par les Houthis et 22 par la coalition) 82.
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