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Résumé : Le gouvernorat de Raymah est depuis l’automne 2014 sous l’autorité de fait des Houthis et
des partisans d’Ali Abdallah Saleh. Le gouvernorat de Raymah, non directement touché par les
combats, est un lieu de refuge pour les habitants d’Hodeïdah, un gouvernorat frontalier disputé. Depuis
l’assassinat de Ali Abdallah Saleh en décembre 2017, les Houthis ont accéléré la prise de contrôle des
institutions locales. Le gouverneur houthi de facto depuis juin 2018, Faris Mujahid al-Habari, est
contesté localement et à l’intérieur du groupe Ansar Allah. Les Houthis commettent de façon répétée
des actes de détournement d’aide humanitaire, arrestation arbitraire, disparition forcée, meurtre ainsi
que des recrutements forcés de combattants, particulièrement de mineurs. Le gouvernorat de Raymah,
région rurale montagneuse difficile d’accès, est confronté à une situation humanitaire complexe,
aggravée par des inondations fréquentes.

Abstract : Raymah governorate has been under the de facto authority of the Houthis and supporters of
Ali Abdallah Saleh since autumn 2014. Raymah governorate, not directly affected by the fighting, is a
place of refuge for residents of Hodeidah, a disputed border governorate. Since the assassination of Ali
Abdullah Saleh in December 2017, the Houthis have accelerated their takeover of local institutions. The
de facto Houthi governor since June 2018, Faris Mujahid al-Habari, is contested locally and within the
Ansar Allah group. The Houthis repeatedly commit acts of diversion of humanitarian aid, arbitrary arrest,
enforced disappearance, murder as well as forced recruitment of fighters, particularly minors. The
governorate of Raymah, a rural mountainous region that is difficult to access, faces a complex
humanitarian situation, aggravated by frequent flooding.

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
DORLIAN Sammy in BONNEFOY Laurent et al., 2012, p. 71-91; BONNEFOY Laurent in BONNEFOY Laurent et al., 2012,
p.115-123 ; BARON Adam, European Council on Foreign Relations (ECFR), 2015, url
2
BARON Adam, ECFR, 2015, url ; International Crisis Group (ICG), 28/03/2015, url ; SUBAL Nabil in BONNEFOY Laurent et al.,
2012, p. 149-161 ; BARBIERI Elsa et MATRAY Marine, Diploweb, 25/03/2015, url
3
BARON Adam, ECFR, 2015, url ; BARBIERI Elsa et MATRAY Marine, Diploweb, 25/03/2015, url ; BONNEFOY Laurent, Orient
XXI, 10/09/2015, url ; ICG, 28/03/2015, p. 1-2, url
4
BARON Adam, ECFR, 2015, url ; BARBIERI Elsa et MATRAY Marine, Diploweb, 25/03/2015, url ; BONNEFOY Laurent, Orient
XXI, 10/09/2015, url ; ICG, 28/03/2015, p. 1-2, url ; LACKNER Helen, Orient XXI, 15/12/2015, url ; FILIU Jean-Pierre, Un si Proche
Orient, 12/04/2016, url ; HORTON Michael, The Jamestown Foundation, 19/02/2016, url
5
France, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, m. à j. le 27/11/2020, url
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1.2.

Le gouvernorat de Raymah dans le conflit yéménite

Le gouvernorat de Raymah (ou Rayma ou Raima) se trouve dans le centre-ouest du Yémen, à 200
kilomètres au sud-est de Sanaa. Il est bordé par le gouvernorat de Sanaa au Nord et à l’Est, d’Hodeïda
au Nord et à l’Ouest et de Dhamar au Sud 6. Le gouvernorat de Raymah, créé en 2004 7, se divise en 6
districts : Al Jabin (ou Al Jabeen), Al Jafariyah (ou Jaafariya ou Jafariya), As Salafiyah (ou al-Salfeyah),
Bilad At Ta'am, Kusmah et Mazhar 8. Sa superficie est de 2 442 km2. En 2004, lors du recensement
général, sa population était de 394 448 habitants 9 ; en 2019, Integrated Food Security Phase
Classification (IPC), outil pour améliorer la prise de décision en matière de sécurité alimentaire
développé par 15 organisations, estime sa population à 646 854 habitants 10. Raymah est un
gouvernorat montagneux, principalement rural 11. Selon l'enquête sur le budget des ménages de 2014,
le taux de pauvreté à Raymah était de 50 % en 2014 12.
Depuis l’automne 2014, le gouvernorat de Raymah fait partie des régions sous le contrôle de facto des
milices houthistes 13. En avril 2015, après le lancement de la coalition menée par l’Arabie saoudite,
Raymah est un des 15 gouvernorats, d’après Middle East Eye, un des 19, d’après le Bureau de la
coordination des affaires humanitaires (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA), où
des combats éclatent 14. A la fin de l’année 2017, selon le groupe d’expert sur le Yemen 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 celui d’Hodeïda, limitrophe de Raymah,
est disputé 15. En juin 2019, selon les données du Protection cluster Yemen, le gouvernorat de Raymah
ne fait pas partie des régions directement touchées par les combats, contrairement au gouvernorat
voisin de Hodeïda 16.
D’après Middle East Eye, le gouvernorat a connu « des affrontements entre les rebelles [et…] les
troupes saoudiennes de l'autre côté de la frontière » 17. Selon le Yemen data project, depuis mars 2015,
12 raids aériens ont été menés au sein de la province, dont 4 contre des cibles militaires, 5 contre des
civils et 3 dont les cibles n’ont pas pu être identifiées 18. A titre d’exemple, en mai 2015, Abu Bassam alKibsi, un commandant houthi de niveau intermédiaire, est tué par une frappe aérienne de la coalition
arabe au sein du gouvernorat 19. Les sources consultées mentionnent des raids aériens de la coalition
internationale ayant fait des victimes civiles ou détruit des infrastructures civiles. Cette liste n’est pas
exhaustive :
-

-

Le 30 janvier 2016, selon l’organe de presse houthie Saba, un raid aérien de la coalition
arabe vise un complexe gouvernemental au sein du gouvernorat 20 ;
Le 28 juillet 2018, selon Saba, dans le district de Kusmah, des raids aériens de la coalition
arabe détruisent la station de télécommunication de la compagnie Yemen mobile ; coupant
le service de télécommunication dans les districts de Kusma et de Jaafariya 21 ;
Le 15 décembre 2018, selon Saba, dans la zone de Kulaba, dans le district de Bilad AlTa'am, un civil 22 et du bétail sont tués par trois raids aérien de la coalition arabe 23 ;

6

Human access, 08/05/2021, url
Suède, Migrationsverket, 03/2021, p. 28, url ; Berghof Foundation, 01/2020, p. 59, url
8
Human access, 08/05/2021, url
9
Shelter Cluster, CCCM Cluster, Yemen Humanitarian Fund, 09/2018, p. 5, url ; Human access, 08/05/2021, url
10
Integrated Food Security Phase Classification (IPC), 12/2020, url
11
ACTED, 20/02/2018, url ; ACTED, s.d., url
12
Berghof Foundation, 01/2020, p. 60-61, url
13
BARON Adam, ECFR, 19/10/2015, url
14
Middle East Eye, 13/04/2015, url ; Nations unies, OCHA, 25/04/2015, url
15
Nations unies, Groupe d’experts sur le Yémen, 26/01/2018, § 21, p. 10, url
16
Protection cluster Yemen, 06/2019, url
17
Middle East Eye, 13/04/2015, url
18
Le Yemen Data Project collecte des données sur la guerre au Yémen à partir de sources ouvertes (médias locaux et
internationaux, rapports d’ONG locales et internationales, médias sociaux ou encore documents des autorités locales). Yemen
Data Project, consulté le 23/08/2021, url
19
Reuters, 24/05/2015, url
20
Saba (organe de presse houthi), 31/01/2016, url
21
Saba (organe de presse houthi), 29/07/2018, url ; Saba (organe de presse houthi), 28/07/2018, url
22
Une femme ou un enfant selon les sources.
23
Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) (source : Ansar Allah), s.d., url ; Saba (organe de presse houthi),
15/12/2018, url
7
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-

Le 30 janvier 2019, dans le district de Bilad Al-Ta'am, lors de 8 raids aériens menés dans
les zones de Kalabah, Al-Manakh et Al-Ghawiyah par la coalition arabe, un civil est tué et
un autre blessé dans la zone de Al-Ghawiyah 24.

D’après Middle East Eye, le gouvernorat a connu également « des affrontements entre les rebelles et
les tribus fidèles à Hadi» 25. Selon le média yéménite anglophone Al-Sahwah, en juillet 2017, les chefs
tribaux d'al-Salfeyah mettent en garde les Houthis après que ces derniers ont pris d’assaut une
montagne stratégique dans le district d'al-Salfeyah, à Raymah 26. D’après Al-Sahwah, en décembre
2020, plusieurs plateformes médiatiques yéménites rapportent la montée de tensions entre les tribus
du gouvernorat et les Houthis en raison des problèmes d’accès à la nourriture et de l’augmentation des
impôts. A titre d’exemple, selon Al-Sahwah, le site Almashehad Alyemeni cite des sources affirmant que
les « tribus autour de Sanaa, et les tribus d'Amran, de Dhamar, de Raymah et d'Ibb se préparent à
déclencher une révolution armée contre la milice qui les a opprimés et qui a tout pillé » 27.
De 2015 à la fin de l’année 2020, la base de données de l’organisation Armed Conflict Locations and
Events Data (ACLED) 28 recense les évènements suivants au sein du gouvernorat :

Type d’incidents violents/Année

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Frappe aérienne / par drone

4

1

3

2

5

0

Affrontement armé

1

0

0

2

0

0

Enlèvement / disparition forcée

0

0

1

0

0

0

Attaque

0

0

0

2

1

1

Pillage / destruction de biens

0

0

0

1

0

0

Type d’incidents violents dans le gouvernorat de Raymah sur l’ensemble de la période considérée (janvier 2015décembre 2020) Lecture : Dans le gouvernorat de Raymah, en 2015, 4 frappes de drones aériens ont été
recensées. Source: Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), url ; Infographie: DIDR, OFPRA

2.

Le quotidien des civils sous contrôle des Houthis

2.1.

Une administration houthie

Depuis l’automne 2014, le gouvernorat de Raymah fait partie des régions sous le contrôle de facto des
milices houthistes 29. Des « superviseurs » (en arabe : « mushrif », au pluriel « mushrifin »), des
représentants officieux nommés par le cercle dirigeant du mouvement Ansar Allah, se surimposent à la
hiérarchie administrative ou militaire officielle. Après l'assassinat de l’ancien président Saleh 30 en
décembre 2017, les Houthis accélèrent la prise de contrôle des institutions de l'État et reconfigurent
l’environnement politique local. Ainsi, dans le gouvernorat de Raymah, mais aussi d’Ibb, des
superviseurs sont nommés comme gouverneurs, marginalisant ainsi les élites locales 31. En mars 2019,
un membre du conseil local du gouvernorat de Raymah explique à la Fondation Berghof que, depuis le

24

ACLED (source: Ansar Allah; Al Mashhad Al Yemeni et Yemen Data Project), s.d., url
Middle East Eye, 13/04/2015, url
Al-Sahwah, 30/07/2017, url
27
Al-Sahwah, 19/12/2020, url
28
ACLED travaille sur des sources secondaires, l’organisation ne vérifie pas sur le terrain de manière indépendante l’information.
Les sources secondaires, issues de la presse locale, internationale, d’organisations non gouvernementales, d’organes politiques,
et des réseaux sociaux, sont croisées par les chercheurs d’ACLED lorsque cela est possible. De la base de données ACLED sont
inclus : les altercations entre groupes armés (affrontements, bombardements, attaques suicides, etc.) ; les explosions de bombes,
mines, et autres engins improvisés explosifs ; les actes de violence de nature non criminelle ciblant les civils ; les informations
précises indiquant une présence active de groupes armés. Ne sont pas couverts : les arrestations, destructions ou découvertes
de caches d’armes, les violences tribale, actes criminels (trafic d’êtres humains, etc.), crimes d’honneur, ou manifestations.
ACLED, s.d., url
29
BARON Adam, ECFR, 19/10/2015, url
30
Ce dernier supervisait son réseau de patronage et apaisait les inquiétudes des tribus quant aux intentions des Houthis
31
ACAPS, 17/06/2020, p. 6, url
25
26
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début de la guerre, le rôle du conseil local, composé de 18 membres 32 et du gouverneur, est exercé par
le gouverneur et les bureaux exécutifs et non plus par le conseil 33.
2.1.1.

Un gouverneur contesté

Depuis juin 2018, le gouverneur de facto de Raymah est Faris Mujahid al-Habari 34 (aussi orthographié
Faris al-Habbari 35, Fares Al-Habari 36 ou Faris al-Habari 37). Selon Almasdar online, il appartient à la tribu
des al-Arhab 38. Il est présenté par le média Al-sahwah comme un « magnat des affaires et [un des]
principal financier des Houthis » 39. En juillet 2015, le domicile de ce dernier, situé à Sanaa, avait été
visé par un bombardement de la coalition arabe, lors d’une attaque visant plusieurs domiciles de
dirigeants du mouvement houthi 40.
En septembre 2020, le superviseur général du gouvernorat est identifié par le groupe d’experts sur le
Yémen des Nations unies comme étant Zaid Yahya Ahmed al-Wazir 41. A la même date, un article de
Saba désigne celui-ci comme le gouverneur de Raymah 42.
Selon le journal pro-saoudien Asharq al-Awsat, quelques semaines après la nomination de Fares alHabari au poste de gouverneur, un affrontement armé éclate entre ce dernier et des « dirigeants
locaux » au sujet de la répartition des ressources et des postes de pouvoir. En août 2018, Fares alHabari fuit à Sanaa et le poste de gouverneur est confié à un intérimaire. En parallèle, Fares al-Habari
est accusé de s’être emparé de certaines zones à Sanaa et Hodeidah, et de forcer des marchands à le
payer en échange d’une protection 43.
Selon Almasdar online, en avril 2019, à Sanaa, Fares al-Habbari tue deux hommes par balle. La famille
Al-Habbari reconnaît le crime, expliquant que Fares al-Habbari pensait, à tort, que les deux jeunes gens
appartenaient à la famille Beit al-Othari, avec laquelle la famille Al–Habbari est en vendetta 44.
Le 17 septembre 2019, différents médias anti-houthis rapportent qu’à la suite d’un conflit foncier
concernant l’expropriation d’un terrain à côté de l’aéroport international de Sanaa, les milices de Fares
al Habari ont affronté les forces de Mohammed (ou Muhammad) Ali al Houthi, président du comité
révolutionnaire houthi, dans la zone de l’aéroport 45. En avril 2020, selon Al-sahwah, Fares Al-Habbari
se dit menacé de mort par les Houthis 46. The Arab Weekly, dans un article publié en octobre 2020 sur
l’assassinat à Sanaa de Hassan Zaid, ministre de la Jeunesse et des Sports houthi 47, décrit Fares alHabbari comme une des « personnalités houthies de second rang » prêtes « à entrer dans la mêlée
des batailles médiatiques et politiques pour accéder aux échelons supérieurs du leadership et
commencer à engranger des gains financiers » 48. En janvier 2021, selon Teller report, la tribu al-Arhab
accuse les milices houthis d’avoir envoyé des armes à la tribu Al-Naka'i pour tenter d’assassiner Faris
al-Habbari, un membre de la tribu al-Arhab ; la source précise que l’ordre a été donné par Muhammad
Ali Al-Houthi, qui souhaite s’emparer du « commerce important » tenu par ce dernier à Sanaa 49.

32

Deux postes sont alors vacants à la suite du décès de deux conseillers.
Berghof Foundation (source : entretien avec un membre du conseil local du gouvernorat de Raymah, 03/2019), 01/2020, p. 60,
url
34
Nations unies, Conseil de sécurité, 08/09/2020, p. 46, url
35
Saba (organe de presse houthi), 16/05/2021, url ; Saba (organe de presse houthi), 08/12/2018, url
36
Saba (organe de presse houthi), 18/06/2021, url
37
Saba (organe de presse houthi), 25/05/2020, url ; Asharq Al-Awasat, 13/06/2018, url
38
Almasdar online, 10/04/2019, url
39
Al-sahwah, 11/04/2020, url
40
La Vanguardia, 06/07/2015, url
41
Nations unies, Conseil de sécurité, 08/09/2020, p. 47, url
42
Saba (organe de presse houthi), 10/09/2020, url
43
Asharq al-Awsat, 07/08/2018, url
44
Almasdar online, 10/04/2019, url
45
7Adramout, 17/09/2019, url ; Critical threats, 17/09/2019, url
46
Al-sahwah, 11/04/2020, url
47
Les Houthis accusent la coalition arabe internationale d’être responsable de l’assassinat. Pour The Arab Weekly, la mort de
Hassan Zaid est la conséquence de luttes entre différentes factions houthies.
48
BAIDHANI Saleh, The Arab Weekly, 28/10/2020, url
49
Teller report, 26/01/2021, url
33
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2.1.2.

Un budget en baisse malgré une augmentation de la zakat

Selon la fondation Berghof, le budget de l’autorité locale de Raymah en 2014 était composé à 97% de
subventions et d’aides du pouvoir central et à 3% de recettes locales. Les revenus locaux provenaient
majoritairement de la zakat (aumône islamique 50), de la vente de biens et de services, des amendes et
des taxes 51. En mars 2019, un membre du conseil local du gouvernorat de Raymah explique à la
Fondation Berghof que certains bureaux exécutifs de Raymah ont cessé de fonctionner du fait de
l’absence de budget pour couvrir les dépenses opérationnelles 52. Selon la fondation, les revenus du
gouvernorat ont été en effet négativement affectés par la guerre et par le transfert des revenus tirés de
la zakat du gouvernorat au gouvernement central 53. Selon Saba, lors de l'audit des comptes et des
activités du « Bureau d'orientation » et du Waqf 54 dans le gouvernorat de Raymah pour l'année 2020,
l'Organisation centrale pour le contrôle et l’Audit (OCCA) a relevé des abus dans la collecte et le
décaissement des revenus 55. Pour autant, en juin 2021, Fares Al-Habari, le gouverneur de Raymah,
explique à l’organe de presse Saba que les revenus du gouvernorat ont augmenté de manière
considérable depuis 2018, année de sa nomination comme gouverneur. Selon lui, entre 2018 et 2020,
le total des recettes locales s’est élevé à 446 743 000 riyals 56 yéménites (YER) soit 10 millions de plus 57
que les recettes réalisées entre 2004 (date de création du gouvernorat) et 2013 58.
Fares Al-Habari explique également à Saba que la branche de l’Autorité générale de la zakat 59, organe
sous contrôle houthi créé en mai 2018 60, récolte désormais 300 millions de riyals (soit environ 1 million
d’euros actuels), contre 45 millions à la création du gouvernorat (environ 153 000 euros actuels) par les
autorités alors en place 61. A titre d’exemple, le montant de la Zakat Al Fitr, œuvre de charité versée par
les musulmans pendant le Ramadan pour permettre aux plus démunis de célébrer la fin du mois sacré
lors de l'Aïd Al Fitr, a augmenté pour passer de 100 ryials en 2014 à 550 ryials en 2021. Aucun traçage
ne permet de connaître la destination réelle de cet argent 62. Différents articles de l’agence de presse
houthie Saba font également référence à des dons alimentaire et financier aux forces houthis de la part
des habitants de Raymah 63.

2.2.

Situation humanitaire et voie d’accès

Selon Première Urgence Internationale, une des organisations non gouvernementales (ONG) opérant
dans le gouvernorat, l’accès à Raymah « est particulièrement complexe ». Du fait du relief très
montagneux et des chemins impraticables en véhicule, des animaux doivent être utilisés pour
transporter les objets 64. Des systèmes de téléphériques existent également pour transporter des
provisions 65
En juin 2021, le Cluster logistique, mécanisme de coordination de l’appui humanitaire dirigé par le
Programme alimentaire mondial (PAM), confirme que la principale voie de circulation vers le
gouvernorat de Raymah est « difficile d’accès » 66.
En décembre 2019, le prix du carburant, au moins deux fois plus élevé qu’’avant le conflit, a des
conséquences sur les activités de subsistance et sur le prix des denrées alimentaires en raison de
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Berghof Foundation, 01/2020, p. 60, url
52
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l’augmentation des coûts de transports. D’après Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET),
à Al Jabeen, dans le gouvernorat de Raymah, le prix du diesel est parmi les plus élevés du pays 67.
Le gouvernorat de Raymah représente un lieu de refuge pour les déplacés internes, majoritairement
venus du gouvernorat frontalier d’Hodeïdah 68, mais également de Sanaa, Taiz et Saada. Les personnes
déplacées à Raymah disposent souvent de relations sociales ou familiales antérieures avec la
communauté locale 69. Au 31 décembre 2020, le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR), en s’appuyant
sur les données émises par la Task Force for Population Movement, dénombre 58 314 déplacés
internes au sein du gouvernorat de Raymah 70.
En 2019, l’ONG yéménite Mwatana for Human Rights documente au moins 112 incidents soulevant
« des inquiétudes concernant l'utilisation de la famine comme méthode de guerre » dans 17
gouvernorats yéménites, dont Raymah. Elle recense notamment des refus d'aide humanitaire, des
frappes aériennes contre les moyens de production et de distribution alimentaires, des mines terrestres
dans des champs agricoles et des vallées, des arrestations arbitraires de travailleurs humanitaires et
des bombardements aveugles au sol. Sur les 112 incidents, elle la responsabilité de 81 d’entre eux aux
Houthis, de 15 à la coalition arabe, de 7 aux forces terrestres saoudiennes, de 4 aux forces
gouvernementales, de 2 aux forces conjointes loyales aux Emirats arabes unies (EAU) et de 1 au le
Conseil de transition du Sud (CTS) 71. A titre d’exemple, le 22 juillet 2019, dans le gouvernorat de
Raymah, des responsables houthis annoncent avoir détruit 16 tonnes d’aides alimentaires fournies par
le PAM qui étaient selon eux périmées. Cet événement coïncide avec l’annulation en cours par le PAM
de la suspension partielle de la distribution d’aide alimentaire dans les zones contrôlées par les Houthis.
Cette décision avait été prise en juin 2019 à la suite d’accusation de pillage des aides alimentaires
portées contre des responsables houthis 72. Integrated Food Security Phase Classification (IPC) estime
que d’octobre à décembre 2020, 62% de la population de Raymah, soit 400 500 personnes, étaient
confrontés à une insécurité alimentaire aiguë élevée, et projette une augmentation de ce taux pour
atteindre 72% sur la période de janvier à juin 2021 73. En 2016-2017, selon le Water Sanitation Hygiene
(WASH) Cluster et REACH, seulement 48% de la population de Raymah a accès à des sources d’eau
améliorées (« improved source ») contre 66% en 2013-2014 74. Depuis le début de la guerre, un projet
d’accès à l’eau a été perturbé et les installations d’égouts ne sont plus fonctionnelles au sein du
gouvernorat 75. La population est confrontée à la rareté de l’eau durant l’hiver, les pluies tombant en
été 76.
En 2017, du fait d’une crise des liquidités, la majorité des salaires n’a pas été versée au sein du
gouvernorat de Raymah, augmentant la vulnérabilité des familles concernées et affectant la continuité
et la qualité des services publics 77.
En août 2021, la plateforme HeRAMS, outil de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour évaluer
la disponibilité des services médicaux, évalue la disponibilité des services de santé au sein du
gouvernorat à seulement 22% (la majorité étant indisponible du fait d’un manque de personnel médical,
de manque de formation du personnel médical, de manque d’équipements ou de fournitures médicales
ou encore de manque de financement) 78. Selon l’organe de presse houthi Saba, le gouverneur de
Raymah alerte en juin 2021 sur le « besoin urgent de cadres [de santé] qualifiés » au sein du
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gouvernorat 79. Les centres de santé doivent notamment apporter des soins aux personnes atteintes de
dengue 80, de choléra 81, de schistosomiase 82 ou encore de paludisme 83.
En 2019 et 2020, le gouvernorat de Raymah est confronté à plusieurs inondations (notamment en
novembre 2019, avril, juillet et août 2020). Ces inondations font une dizaine de morts, de nombreux
blessés, détruisent des habitations et des infrastructures, endommagent des terres agricoles, tuent du
bétail, bloquent certaines routes et impactent négativement l’accès à l’eau des populations 84. L’impact
de ces précipitations supérieures à la normale est important au sein du gouvernorat de Raymah car les
maisons sont construites le long de cours d’eau naturel, avec des systèmes de drainages en mauvais
état qui ne permettent pas l’écoulement d’un débit d’eau plus important que la moyenne 85. Ces
précipitations supérieures à la moyenne fournissent des conditions favorables à la reproduction du
criquet pèlerin, dont certains ont été observés au sein du gouvernorat 86.

2.3.

L’emprise des Houthis sur la population

2.3.1.

Recrutement forcé 87

Le Groupe d’experts sur le Yémen des Nations unies note dès mai 2015 l’utilisation du système éducatif
par les Houthis pour transmettre leur idéologie et recruter des mineurs au sein de 34 écoles réparties
dans 6 gouvernorats, dont celui de Raymah 88. Les mosquées sont également utilisées comme lieu de
recrutement 89. 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, les Houthis 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 anti-israélienne ; 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 riyal (soit environ 110 à 140 euros actuels) ; en cas de décès, la Fondation des martyrs verse à
la famille une somme de 30 000 riyal 90. D’après le groupe d’experts sur le Yémen des Nations unies,
les enfants ne reçoivent pas tous un salaire. Ils peuvent être utilisés par les Houthis pour amener du
matériel aux combattants, voire participer directement au conflit 91.
En 2018, selon le journal pro-saoudien Asharq Al-Awsat, des combattants originaires de Sanaa, Amran,
Mahweet, Hajja, Raymah et Dhamar sont mobilisés sur le front d’Hodeïda 92, gouvernorat au sein duquel
la coalition a lancé une offensive terrestre et aérienne en juin 2018 pour reprendre le contrôle de la
zone 93. Selon ce même journal, en septembre 2018, les Houthis intensifient leur campagne de
recrutement au sein des gouvernorats de Sanaa, Hajjah, Dhamar, Raymah, Amran et al-Mahwit 94. En
parallèle, Faris al-Habari est nommé gouverneur de Raymah en 2018 pour sa capacité présumée « à
forcer les habitants à recruter leurs enfants par l'intimidation et la menace. […] Il est également capable
de transformer la province montagneuse au relief accidenté en une base alternative permettant au
groupe d'attaquer Hodeidah, dont le groupe est sur le point de perdre le contrôle » 95.
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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 de l’épidémie de
Covid-19 96.
2.3.2.

Violations des droits de l’Homme

Le gouvernorat de Raymah dépend de la 5ème région militaire laquelle engobe également les
gouvernorats de Hodeïdah, Hajjah et Mahwit. Le commandant en chef houthiste de cette région, Yusuf
al-Madani, est inscrit depuis le 20 mai 2021 sur la liste des personnes considérées comme terroristes
par le département du Trésor des Etats-Unis en raison de ses violations répétées de l’accord de cessezle-feu de Hodeïdah et de ses attaques contre des personnes et installations civiles, contribuant à la
dégradation de la situation humanitaire dans cette région 97.
Les Houthis mènent des campagnes de détention et d’intimidation contre les opposants politiques, les
journalistes ou encore les militants des droits humains dans les zones qu’ils contrôlent 98.
Au cours de l’année 2017, selon les informations collectées par le Raymah Media center et reprises par
le média yéménite anglophone Al-Sahwah.net, les Houthis ont commis 17 572 violations des droits de
l’Homme contre des civils au sein du gouvernorat de Raymah 99. A titre d’exemple, 151 violations ont
été commises au mois de juillet 2017, dont 4 meurtres, 21 enlèvements, 11 disparitions forcées ou
encore 14 cas de harcèlement. Les Houthis sont également accusés d’émettre des menaces, de
recruter des enfants, de pénétrer dans les domiciles, d’occuper des bâtiments publics et privés, de
confisquer l’aide alimentaire, ou encore d’extorquer les commerçants 100.
Au cours de l’année 2018, le Civilian impact monitoring project recense au sein du gouvernorat 3
incidents ayant touché des civils, 5 civils morts, 3 blessés, 2 infrastructures touchées, 8 ménages dont
la liberté de mouvement et de réunion est restreinte et 14 341 subissant un accès restreint aux
télécommunications 101.
En 2019, l’organisation yéménite Mwatana for Human Rights documente 36 incidents d’utilisation
d’écoles à des fins militaires (35 incidents dont les Houthis sont responsables dans les gouvernorats
d'Al Mahwit, Raymah, Sa'dah, Dhamar et Ibb, et un dont les forces gouvernementales sont
responsables dans le gouvernorat de Ta’izz). Elle documente également 6 cas d'attaques « de divers
types contre des hôpitaux, des centres de santé et du personnel médical » perpétrées par les Houthis
dans les gouvernorats de Taiz, Sa'dah, Raymah, Ibb et Al Dhalea. L’organisation recense entre mai
2016 et avril 2020, 353 cas de disparitions forcées dans les gouvernorats d'Amanat Al-Asemah, Sanaa,
Ibb, 'Amran, Raymah et Dhamar, et dans certaines parties des gouvernorats de Ta’izz, Al-Bayda, Hajjah,
Al Hudaydah, Saada et Dhale. Depuis le début du conflit, la coalition arabe internationale a ciblé lors de
frappes aériennes au moins 4 prisons et centres de détention dans les zones sous contrôle houthi,
aggravant la peur des familles quant au devenir des disparus 102.
Des exactions commises à l’encontre de civils, en majorité par des Houthistes, sont mentionnées de
façon répétée dans les sources publiques. La liste qui suit n’est pas exhaustive :
-

Le 10 novembre 2017, dans le district de Kusmah, des Houthis enlèvent un enseignant à
Raymah, l’emmenant dans un lieu inconnu 103 ;
Le 24 janvier 2018, dans le district d’Al-Jabin, des Houthis tuent un homme après l’avoir
accusé d’avoir volé du bétail 104 ;
Le 4 mars 2018, dans le district de Bilad At Taam, un Houthi tue 4 civils, dont une femme,
et en blesse 3 autres après qu’ils ont refusé de chanter le cri de ralliement Houthi 105 ;
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-

-

-

-

Le 19 septembre 2018, dans le district de Bilad At Taam, un chef houthi, Abu Muhammad
al Hakami (ou Abou Mohamed Hakami), tue un civil ayant refusé d’aller combattre sur les
lignes de front 106 ;
Le 20 septembre 2018, dans le village de ‘Anturah, dans la région de Khadm, dans le district
d’Al-Jabin, un citoyen refuse d’être arrêté par les forces houthies. Il tue trois combattants
houthis et en blesse 15 107. Le 23 septembre 2018, des forces houthies incendient le
domicile d’un civil après que ce dernier a tué au moins 3 combattants houthis le 20
septembre 108 ;
Le 13 janvier 2019, dans le district de Kusmah, un chef houthi et ses hommes attaquent le
domicile du chef de la section des femmes du Congrès général du peuple, parti politique
fondé par l’ancien président Ali Abdallah Saleh 109 ;
Le 7 octobre 2020, à Uzlat al Jadajid, dans le district de Bilad At Taam, un commandant
houthi tue un enseignant alors que celui-ci filmait les Houthis en train de s’emparer
illégalement de terres dans la région 110.

En janvier 2021, par ailleurs, dans le contexte du Ramadan, l’Autorité générale des dotations
religieuses, organe créé par les Houthis annonce soumettre l’autorisation pour les mosquées d’accueillir
les fidèles pour la prière du Tarawih 111 au paiement d’un montant de 5 000 riyals saoudiens (soit environ
1 100 euros actuels). Quelques jours après le début du Ramadan, dans le gouvernorat de Raymah, un
superviseur culturel houthi émet une directive obligeant les mosquées à diffuser les discours de
Abdulmalik Al Houthi, le leader houthi, en même temps que la prière de Tarawih 112.
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