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Résumé
Le gouvernorat d'Hadhramout a été globalement épargné par les combats opposant la
coalition pro-Hadi à l'alliance Houthis-Saleh. L'instabilité générale au Yémen a cependant
favorisé le développement de groupes terroristes dans cette région, en particulier AlQaïda dans la Péninsule Arabique (AQPA), qui a lancé une campagne d'attentats à Wadi
Duan en mai 2017. Face à cette menace, les "Forces d'Elite d'Hadhramout" ont été
déployées dans le gouvernorat. Celles-ci ont rapidement fait l'objet de nombreuses
critiques de la part d'ONG internationales qui ont condamné les violations commises par
ces forces dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Enfin, le 11 mai 2017, un
bouleversement politique est venu s'ajouter à l'instabilité régionale lorsque des
représentants du sud du Yémen ont annoncé la création d'un nouveau gouvernement
autonomiste, le "Conseil politique transitionnel".
Abstract
The Governorate of Hadhramout has been generally spared by the fighting between the
pro-Hadi coalition and the Houthis-Saleh alliance. The national instability in Yemen has
however facilitated the development of terrorist groups in this region, particularly AlQaeda in the Arabian Peninsula (AQAP), which has launched a campaign of attacks in
Wadi Duan in May 2017. Against this threat, the “Hadrami Elite Forces” have been
deployed in the Governorate. They have been rapidly criticized by numerous NGO, which
condemned the violations committed by these forces in the frame of the fight against
terrorism. Finally, on May 11th, 2017, a political turmoil has been added to the regional
instability, when Southern leaders announced the creation of a new autonomist
government, the “Transitional Political Council”.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

Le conflit yéménite
Rappel :
Le Yémen est marqué depuis les années 1960 par une série de guerres civiles
aux fondements divers. Depuis les années 2000, le pays est en proie à un
conflit entre communautés religieuses sunnites chaféites et chiites zaydites,
les deux principales communautés du pays.
A partir des années 2000, le régime du président Ali Abdallah Saleh (au
pouvoir depuis 1978, d’origine zaydite, mais ne se réclamant pas de cette
confession) est confronté à un mouvement de contestation zaydite connu sous
le nom de « mouvement de la Jeunesse croyante » (Al-Shabab al-Muminin).
En 2004, dans la province de Saada (Nord du pays), le mouvement dirigé par
Abdul-Malik al-Houthi, qui succède à son frère Hussein Badreddine al-Houthi,
député et fondateur du mouvement tué par les forces gouvernementales,
prend un caractère insurrectionnel sous le nom d’Ansar Allah ou Ansarullah
(« Partisans de Dieu »). Le mouvement est également désigné sous le nom de
« houthisme » (d’après sa famille dirigeante) ; ses partisans sont appelés
« houthistes » ou « houthis ».
A partir de 2011, le conflit entre insurgés zaydites et forces gouvernementales
se double de l’émergence d’un mouvement islamiste sunnite hostile au
chiisme. Entre janvier et novembre 2011, des manifestations populaires, dans
le prolongement des printemps arabes, entraînent la chute du président Ali
Abdallah Saleh. Le départ du président est suivi par la formation d’un
gouvernement de transition, dirigé par l’ex vice-président Abdo Rabbo
Mansour Hadi, mais au sein duquel les membres de l’ancienne équipe d’Ali
Abdallah Saleh conservent une place importante. Toutefois, le nouveau
pouvoir se révèle incapable d’apporter une réponse durable aux clivages
politiques, régionaux et communautaires.
En septembre 2014, une insurrection éclate rassemblant houthistes et
partisans de l’ex-président Ali Abdallah Saleh. Au cours la première moitié de
l’année 2015, les insurgés s’emparent des provinces du sud-est du pays.
A partir de mars 2015, une coalition militaire de plusieurs pays arabes, sous la
conduite de l’Arabie Saoudite, intervient en soutien du président Abdo Rabbo
Mansour Hadi, tandis qu’Ali Abdallah Saleh et les houthistes bénéficient du
soutien de l’Iran. Le pays se trouve alors divisé entre le gouvernement d’Abdo
Rabbo Mansour Hadi, qui reprend la ville d’Aden où il établit sa capitale
provisoire, et la coalition des « comités populaires » favorables à Ali Abdallah
Saleh1. 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).
Cf : DIDR, « Situation sécuritaire dans le gouvernorat de Taïz », OFPRA,
24/05/2016

Le 11 mai 2017, un nouveau bouleversement politique ajoute encore à l’instabilité
régionale 1. Renforcés par la présence et le soutien émirati au Sud du Yémen, 26
représentants du Sud décident de fonder un nouveau gouvernement autonomiste

1
FORSTER Robert, « The Southern Transitional Council: Implications for Yemen’s peace process », Middle East
Policy, Volume 24, Issue 3, p. 133-144, September 2017, p. 140-141
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baptisé « le Conseil politique transitionnel » 2. Cette initiative tire sa légitimité d’un
mouvement sécessionniste du Sud, dénommé « al-Hirak », fondé en 2007 sur le rejet
de la marginalisation du Sud du Yémen, qui serait à l’œuvre depuis que le pays a été
réunifié en 1990 selon le mouvement 3. Ce nouveau Conseil, inédit dans sa
représentativité, est dirigé par l’ancien gouverneur d’Aden, Aydarus al-Zubaidi et est
composé de 26 représentants du sud, parmi lesquels les gouverneurs de Lahij, Abyan,
Shabwah, Hadhramout et Socotra, et le sultan non-officiel du gouvernorat de Mahrah 4.
Le degré d’autonomie revendiquée par ce Conseil n’est pas clairement défini, mais
Ahmed Said Bin Brik, le gouverneur d’Hadhramout, s’applique à reconnaître la légitimité
du président Hadi, en affirmant que le nouvel Etat fera partie d’une confédération avec
le reste du Yémen, selon un modèle d’Etat décentralisé, tout en étant doté de sa propre
branche militaire 5. En dépit de ces ménagements, le président Hadi, appuyé par le
Conseil de Coopération du Golfe 6, rejette aussitôt l’initiative et démet de leurs fonctions
les gouverneurs d’Hadhramout, de Shabwah et Socotra 7. A leurs places, le 29 juin
2017, le président Hadi nomme le Major Général Faraj Salemin al-Bahssani comme
gouverneur d’Hadhramout, Ali bin Rashid al-Harthi comme gouverneur de Shabwah et
Ahmed Abdullah Ali al-Soctori comme gouverneur de Socrota 8.

2.

Le gouvernorat d’Hadhramout

2.1. Un gouvernorat relativement épargné par les combats entre le
camp pro-Hadi et le camp Houthis-Saleh
Alors que les combats se concentrent principalement à l’Ouest et au Nord du pays, le
gouvernorat d’Hadhramout (Hadramout, Hadramawt, Hadramaut, …), qui fait partie de
la région d’Hadhramout à l’Est du Yémen, avec pour capitale la ville portuaire d’alMukalla 9, est globalement épargné par les combats 10. Peuplé à majorité de sunnites, le
gouvernorat d’Hadhramout est en effet sous le contrôle des forces de la coalition proHadi 11.
La montée de l’instabilité au Yémen favorise toutefois le développement de groupes
terroristes dans la région d’Hadhramout, en particulier Al-Qaida dans la Péninsule
Arabique (AQPA), et de manière plus marginale l’Etat islamique (EI ; Daech), qui se
nourrissent de la menace houthie pour exploiter la peur parmi les tribus sunnites d’une
conquête chiite du Yémen 12.

2.2

Le développement de la menace terroriste

2
OZIAS Coy, PARKER Tyler, CARPOWICH Brian, FARRUCK Maher, « Gulf of Aden security review », Critical
Threats, 12/06/2017
3
FORSTER Robert, « The Southern Transitional Council: Implications for Yemen’s peace process », Middle East
Policy, Volume 24, Issue 3, p. 133-144, September 2017, p. 135
4
OZIAS Coy, PARKER Tyler, CARPOWICH Brian, FARRUCK Maher, « Gulf of Aden security review », Critical
Threats, 12/06/2017
5
OZIAS Coy, PARKER Tyler, CARPOWICH Brian, FARRUCK Maher, « Gulf of Aden security review », Critical
Threats, 12/06/2017
6
Al Jazeera, « GCC rejects formation of Yemen transitional council », 13/05/2017
7
OZIAS Coy, PARKER Tyler, CARPOWICH Brian, FARRUCK Maher, « Gulf of Aden security review », Critical
Threats, 12/06/2017; FORSTER Robert, « The Southern Transitional Council: Implications for Yemen’s peace
process », Middle East Policy, Volume 24, Issue 3, p. 133-144, September 2017, p. 137
8
Al Arabiya, « Yemen president Mansour Hadi appoints three new governors », 29/06/2017
9
AL-SAKKAF Nadia, « Yemen celebrates new map of six regions », Yemen Times, 11/02/2014
10
ZIMMERMAN Katherine, « A New model for defeating Al Qaeda in Yemen », AEI, Critical Threats, Septembre
2015
11
ZIMMERMAN Katherine, « A New model for defeating Al Qaeda in Yemen », AEI, Critical Threats, Septembre
2015
12
ZIMMERMAN Katherine, « AQAP: A resurgent threat », dans « The Al-Qaida threat 14 years later », CTC
Sentinel, Volume 8, Issue 9, Septembre 2015
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2.2.1 Al-Qaida dans la Péninsule Arabique (AQPA)
AQPA, qui avait déjà une présence dans la région d’Hadhramout, s’introduit dans le
conflit civil en développant le concept d’une « armée sunnite » unie contre les Houthis,
mais aussi en fournissant aux tribus sunnites des provisions, une expertise et un
entraînement militaires, ainsi que des armes 13. L’Organisation parvient ainsi à brouiller
les lignes entre ses partisans propres et l’insurrection anti-houthie. Selon Katherine
Zimmerman, chercheure spécialisée sur Al-Qaida, elle parvient à s’ancrer si
profondément au sein des tribus sunnites que ces dernières en viennent à nier sa
présence dans leurs rangs 14. De son côté, la coalition pro-Hadi s’abstient de combattre
AQPA, se plaçant aux côtés des tribus sunnites du Sud, dont certaines sont alliées à cette
organisation, pour combattre les Houthis sur le front 15.
En mars 2015, AQPA profite de l’instabilité générale pour prendre la ville portuaire d’alMukalla, la cinquième plus grande ville du Yémen et capitale du gouvernorat
d’Hadhramout 16. Elle développe alors un nouveau modèle politique fondé sur la
gouvernance locale. Afin de ne pas être trop visible, l’organisation délègue la gestion de
la sécurité d’al-Mukalla aux « Fils d’Hadhramout », un groupe armé doté d’une police
religieuse, et confie l’administration de la ville au Conseil Domestique Hadhrami,
composé de chefs de tribus locales d’obédience salafiste 17. A travers ce Conseil,
l’Organisation continue de payer les salaires des fonctionnaires municipaux et lance des
projets d’infrastructure tels que la réparation des canalisations de la ville. Elle améliore
les services sociaux en distribuant de la nourriture et des médicaments aux nécessiteux,
et porte assistance aux victimes du cyclone de novembre 2015 18. Elle accroit ainsi sa
popularité auprès des habitants, qui rapportent une nette amélioration du niveau de vie à
al-Mukalla sous l’autorité d’AQPA, comparé à la précédente municipalité corrompue 19.
L’Organisation préserve également son image en suspendant dans un premier temps son
système de punitions corporelles fondé sur une interprétation radicale de la Sharia 20.
Progressivement, à partir de l’été 2015, des châtiments sont à nouveau attribués : le 17
juin 2015, deux Saoudiens accusés d’espionnage pour le compte des Etats-Unis sont
abattus avant d’être suspendus à un pont en guise d’avertissement 21 ; puis, à la fin du
mois de juillet 2015, les « Fils d’Hadhramout » flagellent des hommes accusés d’avoir

13

International Crisis Group, « Yemen’s Al-Qaeda: Expanding the base », Middle East Report n°174,
02/02/2017, p. 14; ZIMMERMAN Katherine, « AQAP expanding behind Yemen’s frontlines », Critical Threats,
17/02/2016
14
ZIMMERMAN Katherine, « AQAP post-Arab spring and the Islamic State », dans How Al-Qaeda survived
drones, uprisings and the Islamic State, The Washington Institute for Near East Policy, Juillet 2017, p. 4
15
International Crisis Group, « Yemen’s Al-Qaeda: Expanding the base », Middle East Report n°174,
02/02/2017, p. 15; ZIMMERMAN Katherine, « A New model for defeating Al Qaeda in Yemen », AEI, Critical
Threats, Septembre 2015, p. 10
16
HORTON Michael, « Capitalizing on Chaos: AQAP Advances in Yemen », Terrorism Monitor, 19/02/2016
17
ZIMMERMAN Katherine, « AQAP post-Arab spring and the Islamic State », dans How Al-Qaeda survived
drones, uprisings and the Islamic State, The Washington Institute for Near East Policy, Juillet 2017, p. 47;
ZIMMERMAN Katherine, « AQAP: A resurgent threat », dans « The Al-Qaida threat 14 years later », CTC
Sentinel, Volume 8, Issue 9, Septembre 2015, p. 26
18
HORTON Michael, « Capitalizing on Chaos: AQAP Advances in Yemen », Terrorism Monitor, 19/02/2016, p.
10; International Crisis Group, « Yemen’s Al-Qaeda: Expanding the base », Middle East Report n°174,
02/02/2017, p. 11-12; ZIMMERMAN Katherine, « AQAP post-Arab spring and the Islamic State », dans How AlQaeda survived drones, uprisings and the Islamic State, The Washington Institute for Near East Policy, Juillet
2017, p. 48
19
ZIMMERMAN Katherine, « AQAP post-Arab spring and the Islamic State », dans How Al-Qaeda survived
drones, uprisings and the Islamic State, The Washington Institute for Near East Policy, Juillet 2017, p. 48;
FARRUKH Maher, « Al Qaeda’s base in Yemen », Critical Threats, 20/06/2017
20
ZIMMERMAN Katherine, « AQAP post-Arab spring and the Islamic State », dans How Al-Qaeda survived
drones, uprisings and the Islamic State, The Washington Institute for Near East Policy, Juillet 2017, p. 47
21
ZIMMERMAN Katherine, « AQAP: A resurgent threat », dans « The Al-Qaida threat 14 years later », CTC
Sentinel, Volume 8, Issue 9, Septembre 2015, p. 21; ZIMMERMAN Katherine, « A New model for defeating Al
Qaeda in Yemen », AEI, Critical Threats, Septembre 2015, p. 59
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consommé du Hashish 22 ; enfin, en janvier 2016, une femme est lapidée à mort à l’abri
de l’attention des médias 23.
En avril 2016, la coalition pro-Hadi suspend sa trêve informelle avec AQPA et met fin à
son contrôle sur al-Mukalla en chassant l’Organisation de la ville 24. Selon l’International
Crisis Group, cette victoire militaire reste toutefois fragile car AQPA préserve des liens
solides avec la population locale et continue de contrôler des zones dans le gouvernorat
d’Hadhramout, notamment à l’Est de Wadi Duan (retranscrit aussi Doan, Do’an,
Daw’an, …) 25. Economiquement renforcée par près de deux ans de contrôle à al-Mukalla,
durant lesquels AQPA a pillé les banques de l’Etat et levé des taxes sur l’importation
portuaire et sur l’exportation du pétrole exploité dans la région 26, l’Organisation continue
de profiter de divers trafics qui transitent par voie maritime 27.
Sur le plan sécuritaire également, AQPA préserve la capacité d’organiser des attentats
dans le gouvernorat d’Hadhramout 28. Dans sa stratégie d’attaques, l’Organisation
ménage aussi ses relations avec la population en évitant les victimes civiles et en
priorisant deux types d’attentats contre des cibles militaires 29 : l’assassinat de figures
appartenant aux services de sécurité ou de renseignements d’une part ; et des
d’attaques de grande ampleur contre les sièges de l’armée yéménite d’autre part 30. En
mai et juin 2017, une nouvelle campagne d’attaques frappe en particulier la région de
Wadi Duan, où AQPA tente de chasser les forces de sécurité pro-gouvernementales 31 : le
4 mai en effet, l’Organisation bombarde un centre de la sécurité générale ; le 10 mai,
une attaque-suicide à la voiture piégée attaque un poste de contrôle militaire, tuant un
soldat ; et le 12 juin, une autre attaque-suicide à la voiture piégée frappe les forces de
sécurité pro-gouvernementales 32. En réaction à ces attaques, les Forces d’Elite
d’Hadhramout, appuyées par les Emirats Arabes Unis, se déploient dans le district de
Wadi Duan le 8 mai, décrètent l’état d’urgence et instaurent un couvre-feu. 33
2.2.2 L’Etat Islamique
L’Etat Islamique (EI, Daech), dont l’entrée au Yémen est annoncée le 13 novembre 2014
par son chef Abu Bakr al-Baghdadi 34, se développe au sein d’anciennes cellules d’AQPA

22
ZIMMERMAN Katherine, « AQAP: A resurgent threat », dans « The Al-Qaida threat 14 years later », CTC
Sentinel, Volume 8, Issue 9, Septembre 2015, p. 21; ZIMMERMAN Katherine, « A New model for defeating Al
Qaeda in Yemen », AEI, Critical Threats, Septembre 2015, p. 26
23
ZIMMERMAN Katherine, « AQAP post-Arab spring and the Islamic State », dans How Al-Qaeda survived
drones, uprisings and the Islamic State, The Washington Institute for Near East Policy, Juillet 2017, p. 47
24
ONU, Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme, « The situation of human rights in Yemen, including
violations and abuses since September 2014 », 05/09/2017, p. 4; Etats-Unis, Département d’Etat, « Country
reports on terrorism 2016 », 19/07/2017
25
International Crisis Group, « Yemen’s Al-Qaeda: Expanding the base », Middle East Report n°174,
02/02/2017, p. 9; AL-SAKKAF Nadia, « What is the real challenge for Yemen's Hadrami Elite forces? », AlMonitor, 19/07/2016
26
International Crisis Group, « Yemen’s Al-Qaeda: Expanding the base », Middle East Report n°174,
02/02/2017, p. 15-17
27
Etats-Unis, Département d’Etat, « Country reports on terrorism 2016 », 19/07/2017
28
OZIAS Coy, PARKER Tyler, CARPOWICH Brian, FARRUCK Maher, « Gulf of Aden security review », Critical
Threats, 12/06/2017
29
FARRUKH Maher, « Al Qaeda’s base in Yemen », Critical Threats, 20/06/2017
30
ZIMMERMAN Katherine, « AQAP post-Arab spring and the Islamic State », dans How Al-Qaeda survived
drones, uprisings and the Islamic State, The Washington Institute for Near East Policy, Juillet 2017, p. 46
31
FARRUKH Maher, « Al Qaeda’s base in Yemen », Critical Threats, 20/06/2017
32
OZIAS Coy, PARKER Tyler, CARPOWICH Brian, FARRUCK Maher, « Gulf of Aden security review », Critical
Threats, 12/06/2017; Al-YAMANI Abu Bakr, « Les forces d'élite d'Hadramaout se déploient dans le district de
Duaan », Al-Mashareq, 12/05/2017
33
Al-YAMANI Abu Bakr, « Les forces d'élite d'Hadramaout se déploient dans le district de Duaan », AlMashareq, 12/05/2017
34
International Crisis Group, « Yemen’s Al-Qaeda: Expanding the base », Middle East Report n°174,
02/02/2017, p. 18
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ayant fait défection 35. Tandis qu’en 2015, l’EI comptait huit cellules au Yémen, elle n’en
aurait désormais plus que deux actives, à Aden et à Hadhramout, selon Katherine
Zimmerman.
Bien que l’EI n’ait pas su s’implanter aussi efficacement qu’AQPA au Yémen 36,
l’Organisation préserve toutefois la capacité d’organiser des attentats de grande ampleur,
en particulier dans le gouvernorat d’Hadhramout. Tandis que dans le reste du pays, les
attaques de l’EI ciblent en priorité les Houthis et les lieux de confession chiite, à alMukalla, où les chiites sont peu présents, l’EI s’en prend principalement à des cibles
militaires 37. Le 12 mai 2016 par exemple, deux véhicules piégés explosent dans une base
des forces de sécurité à al-Mukalla. Le lendemain, deux autres véhicules piégés sont
désamorcés par l’armée 38. Durant cette même période, un attentat à la ceinture
explosive frappe un centre de recrutement militaire dans la ville et fait au moins 60
morts 39. Plus récemment, le 28 juin 2017, une série d’attentats-suicide à la voiture
piégée ciblant les forces de sécurité tue au moins 42 personnes à al-Mukalla 40.
2.2.3 Les abus des forces de sécurité locales
Face à la montée de la menace terroriste, des forces de sécurité spéciales se déploient
dans le gouvernorat d’Hadhramout à partir d’avril 2016. Celles-ci, dénommées les
« Forces d’Elite d’Hadhramout », appartiennent à l’armée yéménite et sont composées de
recrues locales, tout en étant financées, fournies en armes et formées par les Emirats
Arabes Unis, et appuyées par un soutien technique et tactique des Etats-Unis 41.
Dès la reprise d’al-Mukalla à AQPA en avril 2016, de nombreux acteurs s’élèvent pour
condamner la corruption, les détentions arbitraires et la torture pratiquées par ces
forces 42. En juin 2017, Le Comité représentant les familles de disparus rapporte en effet
87 cas de disparitions forcées dans la région côtière d’Hadhramout, tandis que des
associations de droits yéménites affirment que 142 personnes sont détenues
arbitrairement par les Forces d’Elites d’Hadhramout depuis mai 2016, parmi lesquelles
des personnes dont la libération a déjà été ordonnée, selon Human Rights Watch 43. Selon
une enquête d’Associated Press, ces personnes sont principalement détenues dans quatre
centres de détention informels à al-Mukalla, dont le plus connu se situe à l’aéroport alRiyan 44.
En plus du rejet des disparitions forcées, de nombreuses ONG dénoncent les conditions
de détention existant dans ces centres. Amnesty International condamne en particulier le

35
ZIMMERMAN Katherine, DIAMOND Jon, « Challenging the Yemeni state: ISIS in Aden and Al Mukalla »,
Critical Threats, 09/06/2016
36
ZIMMERMAN Katherine, DIAMOND Jon, « Challenging the Yemeni state: ISIS in Aden and Al Mukalla »,
Critical Threats, 09/06/2016
37
ZIMMERMAN Katherine, DIAMOND Jon, « Challenging the Yemeni state: ISIS in Aden and Al Mukalla »,
Critical Threats, 09/06/2016
38
ZIMMERMAN Katherine, DIAMOND Jon, « Challenging the Yemeni state: ISIS in Aden and Al Mukalla »,
Critical Threats, 09/06/2016
39
International Crisis Group, « Yemen’s Al-Qaeda: Expanding the base », Middle East Report n°174,
02/02/2017, p. 24; ZIMMERMAN Katherine, DIAMOND Jon, « Challenging the Yemeni state: ISIS in Aden and Al
Mukalla », Critical Threats, 09/06/2016
40
Etats-Unis, Département d’Etat, « Country reports on terrorism 2016 », 19/07/2017
41
Human Rights Watch, « Yemen: UAE backs abusive local forces », 22/06/2017; AL-SAKKAF Nadia, « What is
the real challenge for Yemen's Hadrami Elite forces? », Al-Monitor, 19/07/2016; Al Jazeera, « Yemen orders
probe into alleged torture by UAE », 24/06/2017
42
International Crisis Group, « Yemen’s Al-Qaeda: Expanding the base », Middle East Report n°174,
02/02/2017, p. 26; Human Rights Watch, « Yemen: UAE backs abusive local forces », 22/06/2017
43
Human Rights Watch, « Yemen: UAE backs abusive local forces », 22/06/2017
44
MICHAEL Maggie, « In Yemen’s secret prisons, UAE tortures and US interrogates », Associated Press,
22/06/2017
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fait que ces détenus n’ont pas accès à un avocat ou à un procès 45 et Human Rights
Watch se mobilise contre le recours à la torture dans ces prisons, au moyen notamment
de passages à tabac, d’exposition à des températures basses, d’abus sexuels et de
menaces de mort et de viol 46.

45
46

8
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