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Rappel :

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 al-Muminin). 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 al-Houthi, 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 ».
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 viceprésident Abderrabbo Mansour Hadi 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. Entre l’automne 2014 et le printemps 2015, les insurgés s’emparent de
Sanaa, la capitale, et des provinces abritant la plus grande partie de la population 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 Abderrabbo 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) 1.
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, 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, Marib et Jawf (entre les forces du GIR et des houthistes)
et Abyan (entre le GIR et le CTS). La situation humanitaire reste critique et 80% de la population
dépend de l’aide humanitaire 2 .
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1.

Contexte

Le gouvernorat de Mahwit se trouve dans le centre-ouest du Yémen, à 111 km au nord-ouest de Sanaa.
Il est bordé par les gouvernorats de Sanaa à l’est et au sud, de Hajjah et Amran au nord et de Hodeïdah
à l’ouest. Sa superficie est de 2 328 km² ; sa population est de 495 865 habitants au recensement de
2004 3 ; elle est estimée à 700 000 habitants en 2017 4. Il comprend une partie montagneuse (2 100 m
d’altitude) avec un climat doux en été et froid en hiver, et une partie confinant à la plaine côtière de
Tihama, avec été chaud et hiver doux. Il se divise en 9 districts : Khabt, Mahwit (parfois appelé Jabal
al-Mahwit, « Montagne de Mahwit »), Mahwit-Ville, Rujum, Tawilah, Bani Sa'd, Hufash, Milhan et
Shibam Kawkaban 5.
Entre janvier et avril 2021, six organismes humanitaires dépendant des Nations unies, trois ONG
internationales et huit ONG nationales sont présentes dans le gouvernorat. Le rapport périodique de
l’OCHA donne la liste de leurs représentations par district 6.
Selon les années, le gouvernorat est sujet à la sécheresse 7 ou à des inondations comme celles d’août
2019 8. Entre le milieu d’avril et le début de mai 2021, des pluies torrentielles frappent plusieurs régions
du Yémen ; dans le gouvernorat de Mahwit, des terres agricoles sont emportées par les pluies 9.
La population d’Al-Mahwit est très majoritairement de confession zaïdite, branche locale du chiisme, de
même que celle des gouvernorats voisins de Sanaa, Hajjah et Amran 10 tandis que celui de Hodeïdah,
sur la côte ouest, est en majorité sunnite 11.
Pendant la révolution de 2011, Ahmad Ali al-Ahwal surnommé al-Baidani, gouverneur de Mahwit,
compte parmi les plus fidèles partisans du président Ali Abdallah Saleh ; lors d’une manifestation
d’opposition du « vendredi de la dignité » à Sanaa, le 18 mars 2011, il envoie des hommes armés
(miliciens appelés « balatija ») commandés par ses fils Ali al-Ahwal et Ghazi al-Ahwal pour réprimer les
manifestants ; la maison d’Ahmad Ali al-Ahwal à Sanaa est une des bases d’opération des miliciens
pro-Saleh ; la fusillade fait plus de 200 morts et un millier de blessés. Malgré les protestations de
l’opposition, Ahmad Ali al-Ahwal est maintenu à son poste et échappe aux poursuites judiciaires au
moins jusqu’au début de 2013 12.

2.

Administration civile

Le gouvernorat de Mahwit passe sous le contrôle des houthistes et des partisans d’Ali Abdallah Saleh
en octobre 2014 13. Depuis les premiers mois du conflit, le territoire contrôlé par les houthistes couvre
l’ensemble du gouvernorat de Mahwit et des provinces voisines de Hajjah, Amran et Sanaa tandis que
celle de Hodeïdah est partagée entre les forces des houthistes et du GIR 14. La région de Mahwit n’est
pas citée comme zone de combat entre 2014 et 2021 mais souffre de graves problèmes de
ravitaillement car elle dépend du port de Hodeïdah, sur la côte ouest, lieu de combats et
bombardements récurrents depuis 2015 15. En 2017, plus de 10% des enfants du gouvernorat souffrent
de malnutrition aigüe 16. En septembre 2018, la coalition arabe annonce l’ouverture de corridors
humanitaires depuis Hodeïdah, permettant le ravitaillement des provinces de l’intérieur 17. En juin 2021,
grâce à un cessez-le-feu partiel et à la reprise des contributions de plusieurs pays donateurs dont les
Etats-Unis, l’aide humanitaire internationale peut reprendre dans plusieurs gouvernorats sous contrôle
houthiste dont celui de Mahwit 18.
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2.1.

Autorités dépendant du gouvernement internationalement reconnu (GIR)

Depuis octobre 2014, le territoire du gouvernorat de Mahwit est entièrement sous le contrôle des
autorités de fait houthistes. Les éléments d’administrations fidèles au gouvernement internationalement
reconnu se sont retirés à Maarib, chef-lieu de gouvernorat qui abrite aussi les administrations pro-GIR
des gouvernorats de Sanaa-Campagne, Amanat al-Asimah (Sanaa-Ville), Amran et Sa’ada ; ces
administrations déplacés tentent d’assurer un certain nombre de services tels que les salaires des
employés provinciaux et la fourniture de gaz naturel 19. Le nombre de civils déplacés en provenance de
ce gouvernorat est assez faible : un peu plus d’un millier entre 2014 et 2017 dont 114 sont rentrés dans
leur localité d’origine en juillet 2017 20.
Entre 2017 et 2021, le gouverneur titulaire de Mahwit dans l’administration du GIR est mentionné par
diverses sources sous les noms de Saleh Hassan Samei 21, Saleh Sami’ah 22, Saleh Salami 23 et Saleh
Sami 24. Connu comme ancien professeur de droit, le 19 juin 2020, il poste un message sur le réseau
social Twitter pour protester contre la visite de Mohammed bin Zayed, prince héritier d’Abu Dhabi, dans
l’île yéménite de Socotra dans l’océan Indien : Saleh Sami y voit une atteinte à la souveraineté yéménite
et un encouragement aux revendications du Conseil de transition du Sud, mouvement séparatiste de
l’ancien Yémen du Sud soutenu par les EAU 25. En juin 2021, un article de News Yemen ironise sur ce
« gouverneur migrant » nommé par un « président migrant » (Abderrabbo Mansour Hadi, réfugié à
Riyad en Arabie saoudite) et qui, depuis son bureau de Marib, publie régulièrement des circulaires et
communiqués destinés à son gouvernorat de Mahwit où il n’a aucune autorité réelle ; le dernier
communiqué du gouverneur, à cette date, appelle à une « mobilisation générale » des habitants de
Mahwit pour participer à la bataille décisive contre les houthistes 26.
En 2021, selon le blog Teller Report, il arrive que des citoyens yéménites de Mahwit, Sanaa ou autres
gouvernorats en zone houthiste se rendent à Taïz, Marib ou Aden pour demander un passeport, ceux
délivrés par les autorités houthistes n’étant généralement pas reconnus à l’étranger 27.

2.2.

Autorités dépendant des autorités de fait houthistes

En novembre 2017, un communiqué du gouvernorat de Mahwit rend compte de cérémonies de la fête
musulmane du Mawlid (anniversaire du Prophète). A cette date, les deux principales autorités de
l’administration houthiste sont le professeur Ahmed Yahya Al-Akhfash et le cheikh Yahya Ibrahim, leurs
fonctions exactes n’étant pas précisées. Le communiqué nomme d’autres dignitaire du gouvernorat : le
colonel Abdul Wahab Obeid, directeur général du district de Bishibam Kawkaban ; Musa Abdul Karim,
responsable provincial d’Ansar Allah ; et Abdullah al Qaqimi, directeur général de l’Education 28.
Au début de décembre 2017, le président Ali Abdallah Saleh rompt avec ses alliés houthistes et tente
de rallier ses partisans pour conclure un accord de paix avec l’Arabie saoudite et le GIR ; il est capturé
et tué par les houthistes le 4 décembre alors qu’il tentait de s’évader de Sanaa ; beaucoup de ses
partisans du Congrès général populaire sont tués, emprisonnés ou déchus de leurs fonctions par les
houthistes 29. Ces événements ont des conséquences immédiates à Mahwit où les partisans d’Ali
Abdallah Saleh avaient tenté de prendre les armes contre les houthistes (voir 4.2). Entre le 4 et le 14
décembre 2017, les partisans d’Ansar Allah (houthistes) évincent ceux du Congrès général populaire,

19

Sanaa Center, 22/10/2020, url
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), 07/2017, url
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28
Almahwit.net (site du gouvernorat houthiste), « eazl waquraa eadad min mudiriaat muhafazat almihwit tashhad hibat 'uhtifaliatan
bialmawlid alnabawii alsharifi » [« L'isolement et les villages de plusieurs districts du gouvernorat d'Al-Mahwit sont témoins de
cadeaux festifs pour l'anniversaire du Prophète »], 26/11/2017, url
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fidèles à l’ex-président. Un article du média Ababiil.net donne la liste des cadres révoqués lors de cette
purge et de ceux qui leur succèdent 30 :
•

Hamoud Shamlan, secrétaire général adjoint du gouvernorat, est remplacé par Abdul Karim
Sharaf Ad-Din ;

•

Muhammad Ali Jubran, vice-gouverneur du district de Milhan, est remplacé par Muhammad
Abdul Karim Hayjan ;

•

Muhammad Ali al-Tayari, vice-gouverneur du district de Jabal al-Mahwit, est remplacé par
Muhammad Abdu al-Qarm ;

•

Shawqi al-Salahi, vice-gouverneur du district de Tawila, est remplacé par Ahmed Ali Hassan alWali ;

•

Thabet Harmal, directeur du service de l’eau de la ville de Mahwit, est remplacé par Nabil
Qawza ;

•

Muhammad al-Nazili, directeur du service de l’hydraulique rurale, est remplacé par Mutahar
Muhammad al-Wali ;

•

Muhammad Shamlan, directeur des domaines fonciers et immobiliers d’Etat, est remplacé par
Hamir al-Azki 31.

A partir du début de 2018, le gouverneur houthiste de Mahwit est le major-général Faisal Ahmed Naser
Haider 32 (ou Faisal bin Haider 33). En septembre 2020, Aziz Abdullah al-Hafti est « superviseur général »
et Abdul Quddus al-Hakim, « superviseur des martyrs » 34.
Le 30 décembre 2020, un article publié sur le site web du mouvement Ansar Allah relate la cérémonie
de remise d’un prix agricole par les autorités houthistes du gouvernorat de Mahwit. A cette date, ce
sont : le major-général Faisal bin Haider, gouverneur de la province ; le secrétaire général Ali alZaykum ; les vice-gouverneurs Abdul Hamid Abu Shams et Yahya Abdu Ibrahim ; le chef des services
de renseignement Zaid Al-Shami ; et le directeur de la Sécurité du gouvernorat, le brigadier général
Ahmed Madaes 35.
En février 2021, le docteur Ali al-Zaykam est secrétaire général du conseil provincial et président du
comité agricole ; Hammoud Shamlan est gouverneur adjoint ; Khammash Hobeish est chef du comité
agricole du district de Jabal al-Mahwit 36.
Le 31 mars 2021, Abdul Hamid al Shams est gouverneur de Mahwit ; il préside une réunion sur le thème
de l’eau et de l’assainissement dans le gouvernorat 37.
Dans un article publié le 31 mars 2021, le portail arabe anglophone Libya Press, se référant à une
« source locale » anti-houthiste, présente Abu Ali al-Shams comme le « superviseur » houthiste du
gouvernorat et comme ayant détourné des ressources d’aide humanitaire pour le compte de sa
faction 38 ; un autre article publié le même jour par ce portail attribue le titre de « superviseur » du
gouvernorat à un nommé Abu Ayman ; pendant une durée non précisée, avec le concours d’autre cadre
houthiste, Khamash Hobeish, « directeur de la direction » [sic], celui-ci passe pour avoir détourné
chaque mois 328 paniers d’aide alimentaire comprenant de la farine, du sucre, de l’huile et autres
denrées 39.

30
Ababiil.net, “alhuthiuwn yajtathun akhar qiadat almutamar fi muhafazat almihwit” [« Les houthistes déracinent les derniers
dirigeants du congrès dans le gouvernorat d'Al-Mahwit »], 14/12/2017, url
31
Ababiil.net, “alhuthiuwn yajtathun akhar qiadat almutamar fi muhafazat almihwit” [« Les houthistes déracinent les derniers
dirigeants du congrès dans le gouvernorat d'Al-Mahwit »], 14/12/2017, url
32
Conseil des droits de l’homme des Nations unies, 29/09/2020, p. 146, url
33
Ansarollah, 30/12/2020, url
34
Conseil des droits de l’homme des Nations unies, 29/09/2020, p. 146, url
35
Ansarollah, 30/12/2020, url
36
Saba, 25/02/2021, url
37
Saba, 31/03/2021, url
38
Libya Press, 31/03/2021, url
39
Libya Press, 31/03/2021, url
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Dans la hiérarchie houthiste, les « superviseurs » (en arabe : « mushrif », au pluriel « mushrifin ») sont
des représentants officieux nommés par le cercle dirigeant du mouvement Ansar Allah ; ils se
surimposent à la hiérarchie administrative ou militaire officielle 40.
En avril 2021, l’Autorité générale du foncier, de l'arpentage et de l'urbanisme (AGFAU), agence
administrative sous contrôle houthiste, annonce la mise en œuvre d’une série de mesures en matière
foncière et immobilière. Dans les gouvernorats de Saada, Sanaa, Ibb, Amran, Hodeidah, Mahwit, Taïz
et autres, les cartes du cadastre sont numérisées pour préparer les mesures de légalisation et
d’aménagement de la « vision nationale pour la construction de l'État yéménite 2021-2025 41 ».
Dans la seconde moitié d’avril 2021, selon le média Asharq al-Awsat, les miliciens houthistes interdisent
35 actions de distribution d’aide humanitaire en période de Ramadan dans les gouvernorats de Sanaaville, Sanaa-campagne, Ibb, Dhamar, Hajjah, Taïz, Mahwit et Amran, arrêtent plusieurs dizaines de
volontaires qui distribuaient ces aides et confisquent leurs stocks au profit des familles de combattants 42.
Vers le milieu d’avril 2021, dans le village d’Al-Arah, 42 personnes sont arrêtées par les miliciens
houthistes et emmenés vers une destination inconnue sur le soupçon d’avoir déchiré des affiches de
propagande représentant trois alliés de la cause houthiste : le guide suprême iranien Ali Khamenei, le
général iranien Qassem Soleimani, tué en janvier 2020 par un bombardement américain, et Hassan
Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, parti chiite libanais 43
En avril-mai 2021, le Conseil local du gouvernorat de Mahwit est présidé par Ali Al-Zaiqam 44 ou Ali
Ahmed al-Zaykum 45 ou Ali Al-Zikm 46 qui est en même temps président du Comité agricole 47.
Le 17 mai 2021, à l’occasion de la fête musulmane de l’Aïd el-Kebir, le district de Jabal Mahwit
rassemble un convoi de soutien pour les combattants du front 48.
En avril 2021, le ministère houthiste de la Santé publie un bilan des réalisations de son gouvernement
en matière de santé depuis 2014. Entre autres, l’hôpital de Joumhori à Mahwit a reçu 10 appareils de
dialyse 49.
En avril 2021, le parquet de Mahwit est dirigé par le juge Abdul-Ghani al-Baraqani 50.
Le 24 avril, par le « décret présidentiel » n°32, Hanin Qattinah (ou Hunayn Qatina) est nommé
gouverneur de Mahwit 51. Le 29 avril 2021, il prête serment devant le maréchal Mahdi Al-Mashat,
président du Conseil politique suprême 52.
Le 28 juillet 2021, les gouvernorats sous contrôle houthistes célèbrent la « journée de la Wilayat », fête
en l’honneur de l’imam Ali bin Abi Talib, gendre de Mahomet et figure emblématique du chiisme. Dans
le gouvernorat de Mahwit, la cérémonie est présidée par le gouverneur Hanin Qattinah et le secrétaire
général du Conseil provincial, Ali Al-Zaykum. Les orateurs déclarent que « l'agression et le siège
auxquels le peuple yéménite est soumis sont dus à son adhésion au mandat de l'Imam Ali et à son rejet
de la tutelle et de la domination étrangères 53 ».

3.

Violations des droits de l’homme

Selon le ministère du Travail des Etats-Unis dans un rapport portant sur l’année 2017, l’esclavage des
enfants est toujours pratiqué de façon limitée dans les gouvernorats de Mahwit et Hodeïdah ; des
enfants peuvent y être vendus ou laissés en héritage 54. Selon le média yéménite anglophone Al40

The Assessment Capacities Project (ACAPS), 17/06/2020, url
Saba, 10/04/2021, url
Asharq al-Awsat, 30/05/2021, url
43
Asharq al-Awsat, 19/05/2021, url
44
Saba, 05/04/2021, url
45
Saba, 29/05/2021, url
46
Saba, 03/05/2021, url
47
Saba, 03/05/2021, url
48
Saba, 17/05/2021, url
49
Saba, 02/04/2021, url
50
Saba, 19/04/2021, url
51
Saba, 24/04/2021, url
52
Saba, 29/04/2021, url
53
Saba, 28/07/2021, url
54
United States Department of Labor, 20/09/2018, url
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Sahwah.net, l’esclavage a été interdit au Yémen à la suite de la révolution républicaine de 1962 et les
pratiques esclavagistes sont passibles d’une peine de dix ans d’emprisonnement mais, depuis le début
de la guerre civile, les dirigeants houthistes l’ont de nouveau autorisé et plusieurs de leurs dirigeants
passent pour posséder des esclaves 55.
Selon le média Al-Sahwah.net, peu après s’être emparés de Sanaa le 21 septembre 2014, les
houthistes occupent le gouvernorat d’Al-Mahwit en octobre 2014 et procèdent à une rafle des membres
et institutions liés au parti de la Réforme (Islah), mouvement islamiste sunnite de la mouvance des
Frères musulmans. Au moins 81 maisons de membres d’Islah sont perquisitionnées, pillées et
confisquées dont celles d’Ahmed Ali Sulh, chef du bureau exécutif du parti à Mahwit, d’Al-Haj Hussein
Ma’wad et du cheikh Mohsen Thamer ; les bureaux du parti, les institutions humanitaires et éducatives
qui lui sont liées sont également confisqués. De 2014 à 2019, 400 membres du parti à Mahwit sont
emprisonnés illégalement, certains soumis à des tortures physiques et psychologiques, et 40 sont
victimes de disparition forcée. Dans le district de Shibam, le docteur Ali Awdat est détenu dans une
prison privée et torturé à mort. Dans celui d’Al-Tawilah, dans le village de Bani al-Khayat, trois membres
d’Islah sont abattus dans leur ferme 56. Le château fort Al-Masna’a, lieu historique de la ville de Mahwit,
est converti en prison 57.
Selon Al-Sahwah.net citant des associations locales de défense des droits de l’homme, au cours du
seul mois de septembre 2016, dans le gouvernorat de Mahwit, les houthistes et les partisans d’Ali
Abdallah Saleh commettent plusieurs centaines de violations des droits de l’homme : trois tentatives de
meurtre, 75 « enlèvements » (arrestations illégales), 11 perquisitions dans des villages, 18 dans des
maisons, 17 expulsions du territoire ; ils confisquent les salaires de 167 enseignants et mutent ceux-ci
d’un lieu à l’autre en fonction de leurs affinités politiques ; ils libèrent contre rançon des personnes qu’ils
tiennent en détention ; ils prélèvent des contributions forcées sur les commerçants ; ils pillent et
confisquent des locaux de partis politiques, de syndicats et d’associations ainsi que des écoles
coraniques et des installations sportives pour les distribuer à leurs partisans ; ils détournent des
ressources de l’aide humanitaire pour les distribuer à leurs partisans ou les revendre au marché noir ;
dans le cours du mois, ils créent trois nouveaux camps d’entraînement et 20 points de contrôle 58. En
novembre 2016, les miliciens houthistes et les partisans d’Ali Abdallah Saleh arrêtent un membre d’une
association humanitaire et perquisitionnent la maison d’un autre humanitaire ; ils confisquent des stocks
d’aide humanitaire entreposés à l’école al-Khansa ; ils arrêtent deux autres personnalités locales et les
emmènent vers une destination inconnue 59.
En avril 2017, selon Al-Sahwah.net, on compte 64 arrestations illégales, 16 procès, des perquisitions
dans trois villages et deux maisons, l’expulsion de six familles, la mise à pied des imams de quatre
mosquées 60. En juillet 2017, la même source dénombre 21 arrestations, 11 disparitions forcées, 14 cas
de procédures et harcèlement visant 25 personnalités locales, la mise à contribution forcée des
marchands et entrepreneurs, le détournement de l’aide humanitaire 61.
En janvier 2018, selon Al-Arabiya, les miliciens houthistes font irruption dans un orphelinat et
confisquent 150 paniers d’aide alimentaire internationale, 1 500 couvertures et 300 lits 62.
Au cours du premier trimestre de 2018, selon Al-Sahwah.net citant une ONG locale, l’Observatoire des
droits et libertés, 268 violations des droits de l’homme sont commises par les milices houthistes :
arrestations arbitraires, déplacements et recrutements forcés, pillage, confiscations de propriétés
publiques ou privées, persécution des opposants ; 45 personnes sont tenues captives depuis plus de
deux ans dont 6 victimes de disparition forcée 63.
En juillet 2018, Mohammed Hamid al-Haykami, inspecteur de l’éducation dans le district de Bani Saad,
est arrêté arbitrairement et emmené vers une destination inconnue ; Al-Sahwah.net attribue cette
arrestation à ses messages sur les réseaux sociaux critiquant les milices houthistes 64.
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En janvier 2019, dans le district de Hufash, les miliciens houthistes arrêtent trois enseignants et
malmènent la femme de l’un d’eux, provoquant une fausse couche 65.
En janvier 2020 à Tawila (gouvernorat de Mahwit), selon Asharq al-Awsat citant l’ONG « Human Rights
Radar » basée aux Pays-Bas, les miliciens houthistes enlèvent un certain nombre de jeunes filles qui
participaient à un atelier de couture ; le père d’une des victimes affirme que celle-ci a été emmenée
dans un bordel puis dans une prison à Sanaa 66
En avril-mai 2021, pendant le mois de jeûne du Ramadan, les autorités religieuses houthistes du
gouvernorat interdisent la prière supplémentaire du soir (tarawih) pratiquée pendant cette période mais
contraire à leur rituel spécifique. Le 20 avril 2021, dans une mosquée du district de Jabal al-Mahwit, un
nommé Abu Ayman al-Shahithi, superviseur houthiste du district, agresse un fidèle âgé qui faisait cette
prière. Peu après, le 9 mai 2021, dans le village de Rawid, district de Hufash, un milicien houthiste fait
irruption dans la mosquée pendant la prière de tarawih et fait feu sur un homme âgé nommé Muhammad
Nasser Zayed qui dirigeait cette prière ; ce dernier, conduit à l’hôpital, meurt de sa blessure 67.
Le gouvernorat de Mahwit dépend de la 5ème région militaire comprenant aussi les gouvernorats de
Hodeïdah, Hajjah et Raymah. 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 cessez-lefeu de Hodeïdah et de ses attaques contre des personnes et installations civiles, contribuant à la
dégradation de la situation humanitaire dans cette région 68.
Plusieurs sources signalent de façon récurrente des pratiques de recrutement forcé, notamment de
mineurs, par les milices houthistes (voir 4.2.).

4.

Recrutement au sein des forces pro-gouvernementales et pro-houthistes
4.1.

Dans les forces pro-gouvernementales

Selon Al-Sahwah.net, entre 2014 et 2019, 400 hommes originaires de Mahwit ont été tués et 1 500
blessés en combattant au sein des forces anti-houthistes 69. Selon le portail arabe anglophone Libya
Press, au printemps 2021, des volontaires originaires de Mahwit sont présents au sein de ces forces
sur les fronts de Marib, Hajjah, Jawf, Taïz, Saada et au Sahel 70. Dans la première moitié de 2019, selon
le think tank Yemen Policy Center se référant à des témoignages locaux, des hommes armés originaires
des gouvernorats de Sanaa, Mahwit et Amran se voient attribuer des logements à Al-Shamaytayn, dans
le sud du gouvernorat de Taïz : les habitants supposent qu’il s’agit d’anciens membres de la Garde
présidentielle recrutés par la milice de Tareq Saleh, neveu de l’ancien président Ali Abdallah Saleh,
devenu un chef de guerre local avec le soutien des Emirats arabes unis 71. Cette milice, désignée comme
« Gardiens de la République » et active sur la côte ouest, appartient à la coalition de la « Résistance
nationale 72 »

4.2.

Dans les forces houthistes

Plusieurs sources mentionnent des campagnes de recrutements opérées par les milices houthistes
dans le gouvernorat de Mahwit, y compris de jeunes gens mineurs. En outre, en décembre 2017, la
rupture entre l’ex-président Ali Abdallah Saleh et ses alliés houthistes entrraîne des afrontementss
En janvier 2017, 50 adolescents du gouvernorat de Mahwit, emmenés par les milices houtistes sous
prétexte de suivre des « cours culturels », sont envoyés combattre sur les différents fronts où ils sont
tués ; leurs corps sont ramenés à leurs familles 73.
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En avril 2017, les milices houthistes créent un camp d’entraînement pour enfants entre Mahwit et
Hodeïdah pour des adolescents recrutés dans la région 74.
En juin 2017, le média Asharq Al-Awsat et une association locale de défense des droits de l’homme
mentionnent une campagne de recrutement forcé de mineurs et de jeunes adultes pour combattre sur
le front de Taïz 75. Asharq al-Awsat précise que cette campagne donne lieu à un affrontement armé entre
la troupe des recruteurs et la famille d’un chef de la police local, Abduallah al-Nazili, qui s’opposait à
l’enrôlement de ses fils ; Abduallah al-Nazili et son adversaire Abou Mortada, chef de l’équipe des
recruteurs, sont tous deux tués dans l’affrontement 76.
En juillet 2017, 30 bâtiments publics et 9 privés sont confisqués et convertis en casernes, dépôts
d’armes et centres de diffusion de l’idéologie houthiste ; des mineurs sont recrutés et envoyés en zone
de combat 77.
En septembre 2017, le média Al-Arabiya, basé à Dubaï (EAU), rend compte d’une campagne de
recrutement forcé menée par les milices houthistes et la direction d’Ansar Allah dans le gouvernorat de
Mahwit, particulièrement dans le district de Jabal al-Mahwit : les notables locaux sont tenus de fournir
170 combattants, y compris des mineurs, et menacés de représailles en cas de manquement 78.
Entre janvier et novembre 2017, selon le site web d’Islah, au moins 192 jeunes hommes du gouvernorat,
principalement des districts de Mahwit, Shibam et Malhan, sont tués sur les différents fronts en
combattant dans les rangs houthistes ; ils sont au moins 56 morts identifiés en octobre et novembre
2017, sans compter les jeunes gens disparus dont les familles sont sans nouvelles 79.
Le 2 décembre 2017, après plusieurs mois de tension, l’ex-président Ali Abdallah Saleh rompt avec ses
alliés houthistes avec l’intention de faire la paix avec le GIR et l’Arabie saoudite (voir 2.2) ; ses partisans
s’emparent de Mahwit et d’une partie de la ville de Sanaa, occupant le ministère de la Défense 80. Selon
les médias Nashwan News et Al-Arabiya, dans la matinée du 2 décembre, des hommes armés des
tribus, partisans du Congrès général, s’emparent de tous les bâtiments publics et de la caserne de la
Sécurité et chassent les houthistes de Mahwit 81. Des manifestations anti-houthistes se déroulent dans
le quartier de Shamila à Sanaaa et dans les gouvernorats de Mahwit, Ibb et Dhamar 82. Le 3 décembre
2017, selon le média local arabophone Mandab Press, les miliciens houthistes venus du front de
Hodeïdah contre-attaquent et affrontent des jeunes de Mahwit qui cherchent à leur interdire l’entrée de
la ville ; un jeune homme, Nasser Al-Zaykam, est tué. Des renforts venus du district de Shibam
Kawkaban (dans l’est du gouvernorat) arrivent dans la ville de Mahwit, l’article ne précisant pas dans
quel camp. Les miliciens houthistes menacent de faire exploser une maison à Tawila (est du
gouvernorat) appartenant à Zaïd Abu Ali, président provincial du Congrès général populaire, si ce
dernier refuse de désarmer ses partisans. Des cheikhs (dignitaires tribaux), notamment Hanin Qattinah
et Ali Al-Zaykam (voir 2.2), proposent leur médiation pour une réconciliation à l’avantage des
houthistes 83. A Sanaa, les miliciens houthistes réagissent en force et reprennent le contrôle de la ville :
Ali Abdallah Saleh est tué le 4 décembre alors qu’il tentait de quitter la ville 84. Cette rupture est suivie
d’une purge de l’administration civile visant à évincer les partisans d’Ali Abdallah Saleh (voir 2.2).
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En janvier 2018, dans le secteur de Hodeïdah, les forces anti-houthistes capturent deux chefs miliciens
houthistes, Fayez Omar Ali Abdo al-Qadam et al-'Uzzi Mohammed Ibrahim al-Shajaf, alors qu’ils
amenaient sur le front des hommes armés recrutés dans le district de Malhan, gouvernorat de Mahwit 85.
En février 2018, Abdulmalik al-Houthi, un des principaux dirigeants houthistes, lance une grande
campagne de recrutement centrée sur les communautés tribales. Les résultats étant insuffisants, les
houthistes élargissent leur « campagne nationale de recrutement volontaire » en ouvrant de nouveaux
centres de recrutement dans les provinces de Mahwit, Amran, Dhamar, Hajjah, Ibb et Rimah, avec des
tournées de propagande dans les écoles et les mosquées, visant « les mineurs, chômeurs et groupes
marginalisés 86 ».
Le 23 janvier 2019, l’aviation de la coalition arabe anti-houthiste bombarde un camp d’entraînement
houthiste dans le gouvernorat de Mahwit, faisant 181 tués 87.
En avril 2019, les milices houthistes intensifient leur propagande pour recruter des mineurs dans le
gouvernorat et les envoyer combattre dans les secteurs de Hodeïdah et Hajja ; Mohammed al-Houthi,
un des principaux cadres du mouvement Ansar Allah, vient en tournée dans le gouvernorat pour diriger
cette campagne de recrutement 88.
En juillet 2019, selon le média NewsYemen, les houthistes développent plusieurs nouveaux camps
d’entraînement dans le district d’Al-Khabt (gouvernorat de Mahwit) pour remplacer ceux de Maeen et
Arjin, dans le gouvernorat de Hajjah, repérés et bombardés par l’aviation de la coalition arabe ; dans le
même temps, dans le gouvernorat de Mahwit, ils mènent une campagne de contributions forcées visant
principalement les commerçants et les familles d’expatriés tout en accentuant leurs efforts de
recrutement de mineurs pour le front 89.
En février 2020, les milices houthistes arrêtent plusieurs dizaines de militaires et membres des forces
de sécurité soupçonnés d’être fidèles au défunt président Ali Abdallah Saleh et d’espionner pour le
compte du GIR 90
En mars 2020, Selon Al-Sahwah.net se référant à des sources locales anonymes, 35 enfants soldats
recrutés par les milices houthistes dans une tribu du gouvernorat de Mahwit sont tués dans des combats
dans les secteurs de Marib, Al-Jawf et Al-Baïda 91.
Entre janvier et septembre 2020, selon Asharq al-Awsat se référant à des sources locales anonymes,
38 mineurs originaires du gouvernorat de Mahwit, enrôlés dans les rangs houthistes, sont tués sur les
fronts de Marib, Al-Jawf et Al-Baïda 92.
En septembre 2020, le groupe d’experts des Nations unies pour le Yémen mentionne la « ligne de front
d’Ar Rajm » (Rujum), dans le gouvernorat de Mahwit, parmi les lieux où des enfants soldats sont
engagés au sein des forces houthistes 93. Cette « ligne de front » n’a pas pu être localisée.
D’après un rapport conjoint publié en février 2021 par les ONG « Euro-Mediterranean Human Rights
Monitor » et « SAM for Rights and Liberties », entre 2014 et le début de 2021, les milices les houthistes
ont recruté de force 10 300 mineurs et ouvert 52 camps d’entraînement à leur intention dans les
gouvernorats de Saada, Sanaa, Mahwit, Hodeïdah, Tihama, Hajjah et Dhamar 94.
Selon le site Yemen National Military Web lié aux forces armées du GIR, citant un informateur anonyme
au sein de l’Organisation des martyrs (une branche de l’administration houthiste), entre le 15 avril et le
milieu de juillet 2020, 1 983 miliciens houthistes sont tués et 1 223 blessés dans des combats ou des
bombardements aériens ; ils étaient recrutés principalement dans les gouvernorats de Sanaa-Ville,
Sanaa-Campagne, Amran, Hajja, Mahwit, Dhamar et Ibb ; 60% des tués et blessés sont âgés de moins
de 18 ans 95 .
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Le 30 mars 2021, le gouverneur Abdul Hamid al-Shams reçoit 27 « hommes trompés » qui ont fait
défection des forces du GIR et bénéficient d’une « loi d’amnistie » leur permettant de se réinstaller en
zone houthiste 96.
Le 2 avril 2021, Abdel Abu Shams, vice-gouverneur de Mahwit, et les autres responsables militaires et
civils procèdent à l’accueil de deux « hommes trompés » 97.
Le 30 juillet 2021, à l’occasion de la Journée de la Wilaya (voir ), le gouverneur houthiste Hanin Qattinah,
son adjoint Nasser Al-Riyami et d’autres personnalités de Mahwit vont visiter les combattants
houthistes, qualifiés de « Lions », sur le front du gouvernorat de Bayda, dans les districts d’Al-Zahir et
Al-Somaa 98.
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