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Situation sécuritaire dans le gouvernorat de Taïz
Résumé
Taïz (Taez, Taiz, Ta’iz, Ta’izz), troisième ville du Yémen, est la capitale du gouvernorat du même
nom. La région est de population majoritairement sunnite. En 2011, elle participe activement à la
contestation qui aboutit à la chute du président Ali Abdallah Saleh (1978-2011). A partir de mars
2015, elle est occupée par les miliciens houthistes (chiites zaydites) alliés aux partisans de l’exprésident Saleh. Depuis le milieu de 2015, l’agglomération principale est disputée entre les forces
du président Abdo Rabbo Mansour Hadi, appuyés par une coalition internationale dirigée par
l’Arabie Saoudite, et les milices houthistes appuyées par l’Iran. Des milices sunnites et groupes
djihadistes combattent les houthistes tout en se disputant l’autorité dans leurs quartiers. La ville de
Taïz est encerclée et dans une situation humanitaire difficile. Plusieurs localités du gouvernorat
sont bombardées par l’aviation de la coalition. Malgré un cessez-le-feu, conclu le 10 avril 2016 à
l’échelle nationale et le 15 mai 2016 au plan local, plusieurs bombardements sont signalés en mai
et juin 2016. Un échange de prisonniers a lieu le 18 juin 2016.
Abstract
Taiz (Taïz, Taiz, Ta'iz, Ta'izz), Yemen's third largest city, is the capital of the governorate of the
same name. The region’s population is predominantly Sunni. In 2011, it was actively involved in
the protests that led to the fall of President Ali Abdullah Saleh (1978-2011). As of March 2015, it
was occupied by the Houthi militia (Zaydi Shiite) allied with supporters of former President Saleh.
Since mid-2015, the capital city is disputed between the forces of President Abdo Rabbo Mansour
Hadi, supported by an international coalition led by Saudi Arabia, and the Houthi militias supported
by Iran. Sunni militias and jihadist groups fighting the Houthis while vying for authority in their
neighborhoods. Taiz city is besieged and in a difficult humanitarian situation. Several localities of
the governorate suffered coalition airstrikes. Despite a cease-fire, concluded on 10 April 2016 at
the national level and 15 May 2016 at the local level, several bombings were reported in May and
June 2016. An exchange of prisoners was held on 18 June 2016.
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1. Le gouvernorat de Taïz
Taïz (également transcrit Taez, Taiz, Ta’iz, Ta’izz, etc.), 615 467 habitants en 2005, est
la troisième ville du Yémen ; située à 256 km au sud de Sanaa, la capitale, c’est une
des grandes villes traditionnelles du pays, dominée par le mont Sabr 1.
Le gouvernorat du même nom est bordé au nord par les gouvernorats de Hodeida et
Ibb, au nord-est par celui d’Al Daleh (ou Al-Dhula), au sud par celui de Lahij, à l’ouest
par la mer Rouge ; sa superficie est de 10 677 km² et sa population atteignait
2 885 000 habitants en 2011 ; il est situé sur un haut plateau culminant à 2 070 m ;
les vallées fertiles se prêtent à la culture du café, des fruits tropicaux et des céréales,
ainsi que du qat 2.
Mokha (al-Muha, Al Mukha, Mocha, Moka, Mokka, etc.), chef-lieu de district dans le
même gouvernorat, sur la mer Rouge, a longtemps été réputée comme port
d’exportation du café. Elle a perdu de son importance depuis le XIXème siècle. Sa
population était estimée à 10 146 habitants en 2012 3.
Dans la géographie régionale du Yémen, Taïz est la ville principale du « burghulî »
(région au pied des montagnes, piémont), c’est-à-dire la région intermédiaire entre les
hauts plateaux du Nord et la chaîne côtière du Sud. Selon l’anthropologue français
Vincent Planel, la province de Taïz, politiquement marginalisée mais culturellement
active, apparaît comme une région d’esprit moderne, largement émancipée des
anciennes structures tribales et, de ce fait, souvent méprisée par les régions plus
traditionalistes 4 :
« Dans le Yémen des années 2000, Taez est emblématique d’une exception à la
tribalité. Les Taezis eux-mêmes revendiquent cette distinction et aiment à se penser
comme une société profondément transformée par l’éducation moderne. Qu’il s’agisse
des rapports hommes-femmes, de l’influence [réduite] des cheikhs dans les campagnes
ou de la gestion des affronts à l’honneur, l’accent est mis systématiquement sur la mise
à distance de la norme culturelle tribale » 5
Les gens de Taïz et du « burghuli » sont traditionnellement peu attirés par la carrière
militaire mais nombreux dans les professions commerciales et culturelles, notamment
l’enseignement. Cette région est aussi un des principaux points de départ de la
diaspora yéménite 6.
Au plan religieux, la population du Yémen est entièrement musulmane mais partagée
entre sunnites de rite chaféite (environ 56% de la population totale, majoritaires dans
les provinces côtières et dans l’est) et chiites de rite zaydite (42% de la population
totale, majoritaires dans les provinces intérieures du centre-nord). Les sources
publiques présentent le gouvernorat de Taïz comme peuplé presque exclusivement de
musulmans sunnites de rite chaféite 7.

2. De la contestation de 2011 à la guerre civile de 2015-2016
Le Yémen, Etat instable du Moyen-Orient, est marqué depuis les années 1960 par une
série de guerres civiles aux enjeux divers. La distinction entre les deux principales
1

Ministère du Tourisme du Yémen, Taiz, sans date.
Ibid.
3
Ibid.
4
PLANEL Vincent, « Le réveil des piémonts : Taez et la révolution yéménite » in BONNEFOY Laurent et al.,
Yémen, le tournant révolutionnaire, CEFAS-Karthala, 2012, p. 125 à 141. European Council on Foreign
Relations, Mapping the Yemen conflict, 2015.
5
PLANEL Vincent, op. cit., p. 130.
6
PLANEL Vincent, op. cit., p. 125 à 141.
7
Gulf 2000 Project, “Yemen, Ethnic and Religious Composition (detailed)”. European Council on Foreign
Relations, Mapping the Yemen conflict, 2015.
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communautés religieuses, sunnites chaféites et chiites zaydites, était peu sensible dans
les années 1970 à 1990 ; elle devient un marqueur identitaire important dans les
années 2000 quand 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). A partir de 2004, ce mouvement prend un
caractère insurrectionnel dans la province de Saada (Nord) sous le nom d’Ansar Allah
(ou Ansarullah, « Partisans de Dieu ») lorsque son fondateur, le député et chef
populaire Hussein Badreddine al-Houthi, est tué par les forces gouvernementales et
remplacé par son frère Abdul-Malik al-Houthi. Le mouvement armé Ansar Allah est
fréquemment désigné sous le nom de « houthisme », d’après sa famille dirigeante ; ses
partisans sont appelés « houthistes » ou « houthis ». Le conflit entre insurgés zaydites
et forces gouvernementales se double de l’émergence d’un mouvement islamiste
sunnite hostile au chiisme 8.
Entre janvier et novembre 2011, des manifestations populaires dans le prolongement
des printemps arabes, réclamant davantage de démocratie et un meilleur partage du
pouvoir entre les provinces, entraînent la chute du président Ali Abdallah Saleh qui,
après une série de péripéties, démissionne au profit de son vice-président Abdo Rabbo
Mansour Hadi 9. La ville et le gouvernorat de Taïz jouent un rôle majeur dans ce
mouvement. Les premières manifestations d’opposition à Sanaa, la capitale,
rassemblent des étudiants et autres jeunes citadins originaires de Taïz et du
« burghulî » (voir 1.) ; en particulier, une des animatrices du mouvement, la journaliste
militante Tawakkul Karmân (ou Tawakkol Karman, prix Nobel de la Paix en 2011), est
native de Taïz 10. Cette dernière ville devient rapidement un « front excentré du
soulèvement 11 » : le 2 mai 2011, l’armée y ouvre le feu sur une manifestation
d’instituteurs, faisant au moins deux morts et cinq blessés 12. Le 30 mai 2011 à Taïz, les
tentes dressées par les manifestants sont détruites par l’armée, faisant 50 morts et un
millier de blessés 13.
Le départ d’Ali Abdallah Saleh est suivi par la formation d’un gouvernement de
transition dirigé par le président Abdo Rabbo Mansour Hadi ; toutefois, les membres de
l’ancienne équipe d’Ali Abdallah Saleh y conservent une place importante et le nouveau
pouvoir se révèle incapable d’apporter une réponse durable aux clivages politiques,
régionaux et communautaires 14. En septembre 2014, une insurrection éclate contre ce
gouvernement ; le soulèvement rassemble les houthistes et les partisans de leur ancien
adversaire, l’ex-président Ali Abdallah Saleh. En janvier 2015, les insurgés s’emparent
de Sanaa, la capitale 15.

8

DORLIAN Sammy, « L’enjeu identitaire de la guerre de Saada » in BONNEFOY Laurent et al., Yémen, le
tournant révolutionnaire, CEFAS-Karthala, 2012, p. 71 à 91. BONNEFOY Laurent, « Les sept ‘familles’ de
l’islamisme yéménite » in BONNEFOY L. et al., 2012, p. 115 à 123. European Council on Foreign Relations,
Mapping the Yemen conflict, 2015.
9
European Council on Foreign Relations, Mapping the Yemen conflict, 2015. International Crisis Group (ICG),
Yemen at war, 27/03/2015.
10
PLANEL Vincent, « Le réveil des piémonts : Taez et la révolution yéménite » in BONNEFOY Laurent et al.,
Yémen, le tournant révolutionnaire, CEFAS-Karthala, 2012, p. 125 à 141. European Council on Foreign
Relations, Mapping the Yemen conflict, 2015.
11
PLANEL Vincent, op. cit., p.125.
12
Agence France-Presse, “Yemen opposition sets 2-day deadline for Gulf plan”, 08/11/2011.
13
PLANEL Vincent, op. cit., p. 126.
14
SUBAL Nabil, « Un peuple en quête de convergence : la révolution yéménite face à un pays fragmenté » in
BONNEFOY Laurent et al., Yémen, le tournant révolutionnaire, CEFAS-Karthala, 2012, p. 149 à 161. European
Council on Foreign Relations, Mapping the Yemen conflict, 2015. BARBIERI Elsa et MATRAY Marine, Yémen.
Vers un échec du modèle yéménite de transition négociée, Diploweb.net, 25/03/2015.
15
European Council on Foreign Relations, Mapping the Yemen conflict, 2015. BARBIERI Elsa et MATRAY Marine,
Yémen. Vers un échec du modèle yéménite de transition négociée, Diploweb.net, 25/03/2015. BONNEFOY
Laurent, Les ratés de l’opération « Tempête décisive » au Yémen - Désastre humanitaire, impasse politique,
progression des djihadistes, Orient XXI, 10/09/2015. International Crisis Group (ICG), Yemen at war,
27/03/2015, p. 1-2.
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Dans la première moitié de 2015, les insurgés s’emparent des provinces du sud-est
dont celle de Taïz. 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 Aden et y établit sa capitale provisoire, et la coalition des
« comités populaires » favorables à Ali Abdallah Saleh 16. A la fin de 2015, les partisans
d’Ali Abdallah Saleh tiennent toujours Sanaa et la moitié nord-ouest du pays, les villes
de Taïz, Ibb, Al-Bayda et Ma’rib étant disputées 17. L’enlisement du conflit favorise la
montée de mouvements armés djihadistes sunnites, Al-Qaïda dans la Péninsule
arabique (AQPA) puis l’Etat islamique (EI) 18.
La ville de Taïz semble être, depuis le début de 2015, un foyer d’opposition à Ali
Abdallah Saleh et à ses alliés houthistes. Le 20 janvier, à Taïz, des manifestants
protestent contre le « coup d’Etat » houthiste 19 ; une nouvelle manifestation dans le
même but se tient le 11 février 20. Le 21 mars 2015, les miliciens houthistes occupent
l’aéroport de Taïz avant de se répandre dans le reste de la ville 21. Le 23 mars 2015,
selon les témoignages recueillis par l’ONG Amnesty International, les miliciens
houthistes ouvrent le feu contre des manifestants pacifiques qui protestent contre
l’occupation de la ville : cette fusillade fait au moins 8 tués et 119 blessés 22.
En août 2015, selon le Programme alimentaire des Nations Unies (UN World Food
Programme), la province de Taïz est divisée par les combats : la route côtière et le port
de Mokha sont ouverts à l’aide humanitaire, les routes allant vers l’intérieur sont en
partie accessibles avec précautions jusqu’à Al Mafraq (gouvernorat de Taïz), At Turbah
et Al Anad (gouvernorat de Lahij, voisin de celui de Taïz) tandis que le chef-lieu (Taïz)
et les districts de l’intérieur jusqu’à Ibb (chef-lieu du gouvernorat voisin) sont présentés
comme inaccessibles 23.
En août et septembre 2015, dans la province de Taïz, des affrontements violents
opposent les milices houthistes aux forces de la coalition conduite par l’Arabie
Saoudite ; ces dernières consistent en une brigade mécanisée des Emirats arabes unis
et une unité des forces spéciales égyptiennes appuyées par des hélicoptères de combat
saoudiens et émiratis 24.
Le lundi 28 septembre 2015, le village de Wahija (Wahidjah, Wāḩijah), sur la mer
Rouge, subit une des attaques les plus meurtrières du conflit : selon l’agence de presse
britannique Reuters, deux missiles tirés par un avion de la coalition saoudienne
frappent une fête de mariage, faisant au moins 70 tués ; le porte-parole de la coalition
16
European Council on Foreign Relations, Mapping the Yemen conflict, 2015. BARBIERI Elsa et MATRAY Marine,
Yémen. Vers un échec du modèle yéménite de transition négociée, Diploweb.net, 25/03/2015. BONNEFOY
Laurent, Les ratés de l’opération « Tempête décisive » au Yémen - Désastre humanitaire, impasse politique,
progression des djihadistes, Orient XXI, 10/09/2015. International Crisis Group (ICG), Yemen at war,
27/03/2015, p. 1-2. LACKNER Helen, Yemen, silence on tue, Orient XXI, 15/12/2015. FILIU Jean-Pierre, « Deux
frères ennemis au cœur du cessez-le-feu au Yémen », Un si Proche Orient, 12/04/2016.
17
Carte dans European Council on Foreign Relations, Mapping the Yemen conflict, 2015.
18
European Council on Foreign Relations, Mapping the Yemen conflict, 2015. BARBIERI Elsa et MATRAY Marine,
Yémen. Vers un échec du modèle yéménite de transition négociée, Diploweb.net, 25/03/2015. BONNEFOY
Laurent, Les ratés de l’opération « Tempête décisive » au Yémen - Désastre humanitaire, impasse politique,
progression des djihadistes, Orient XXI, 10/09/2015. International Crisis Group (ICG), Yemen at war,
27/03/2015, p. 1-2. LACKNER Helen, Yemen, silence on tue, Orient XXI, 15/12/2015. HORTON Michael,
Capitalizing on Chaos: AQAP Advances in Yemen, Terrorism Monitor, 19/02/2016. FILIU Jean-Pierre, « Deux
frères ennemis au cœur du cessez-le-feu au Yémen », Un si Proche Orient, 12/04/2016.
19
Middle East Eye, “Yemen crisis: Houthi rebels shell, seize presidential palace”, 20/01/2015.
20
Middle East Eye, “Houthi militia seize Taez airport as Yemen on edge of civil war”, 22/03/2015.
21
Middle East Eye, “Houthi militia seize Taez airport as Yemen on edge of civil war”, 22/03/2015.
22
Amnesty International, Yemen: Huthi-loyal armed forces kill peaceful protesters as country descends into
chaos, 24/03/2015.
23
Voir carte dans UN World Food Programme, Yemen Access Constraints Map as of 26 August 2015,
26/08/2015.
24
MELLO Katia et KNIGHTS Michael, The Escalating Northern Front in Yemen, The Washington Institute for Near
East Policy, 24/09/2015.
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dément toutefois toute action aérienne saoudienne dans ce secteur 25. Selon une
dépêche ultérieure, le nombre de tués atteindrait 131 26.
Wahija se situerait sur la mer Rouge, au sud de Mokha 27. Le site de cartographie en
ligne Getamap.net situe ce village par 13 ° 13'13 "N et 43 ° 16'25" E, soit à 11 km au
sud de Mokha (13°18'32"N et 43°14'8"E) 28. Le site Wikimapia situe Hawija à environ 10
km au sud de Mokha et à 2 km de la mer 29. Les sources consultées ne donnent pas
d’autres indications sur Wahija 30.
L’agence d’information yéménite Saba Net, site public en anglais, arabe et français qui
semble proche des houthistes et dénonce régulièrement « l’agression saoudienne sur le
Yémen » 31, mentionne ce bombardement ; il convient toutefois d’utiliser cette source
avec prudence compte tenu de son caractère militant. Elle évalue le nombre de tués à
plusieurs centaines :
« Un raid aérien saoudien contre une fête de mariage à Al-Mokha, centaines martyres
[Lundi 28 Septembre 2015]
TAIZ, 28 Sept. (SABA) - Au su et au vu de la communauté internationale plongée dans
un mutisme douteux, l’Arabie saoudite poursuit ses massacres à l’encontre du peuple
yéménite.
Ce lundi, 28 septembre 2015, les avions de chasse saoudiens ont mené des raids
meurtriers contre un mariage à Al-Mokha.
Un responsable local a indiqué que centaines personnes, en majorité des femmes et
des enfants, ont été tuées lundi dans un raid aérien de la coalition saoudo-américaine
contre une fête de mariage dans le village de Wahidjah, près du port d'Al Mokha. » 32
Ce bombardement contre des civils est condamné par le secrétaire général de l’ONU 33,
par le gouvernement iranien 34 et par l’ONG Human Rights Watch 35.
Le Département d’Etat américain mentionne également un bombardement de la
coalition ayant fait 130 morts civils dans un village non nommé près de Mokha mais en
le datant du 24 juillet 2015 36.
Le 5 août 2015, le docteur Abdelqader al-Junaid, 66 ans, médecin et militant politique
de Taïz, très critique envers la politique des houthistes, est arrêté à son domicile par

25

The New York Times, “Airstrikes in Yemen Hit Wedding Party, Killing Dozens”, 28/09/2015.
Reuters, “Air strike on Yemen wedding party kills over 130”, 29/09/2015.
27
The New York Times, “Airstrikes in Yemen Hit Wedding Party, Killing Dozens”, 28/09/2015.
28
Getamap.net, “Wāḩijah”.
29
Wikimapia, “al-Muha”.
30
Compte tenu de la taille réduite de la localité, il est possible que certaines informations à son sujet soient
confondues avec celles concernant le district de Mokha.
31
Saba Net, « L‘agression saoudienne sur le Yémen » (catégorie). Id., « Qui sommes-nous ? » Id., « Abdel
Salam: la delegation nationale rejettera tout accord ne répondant pas aux revendications du peuple »,
14/06/2016.
32
Saba Net - Agence de Presse Yéménite, « Un raid aérien saoudien contre une fête de mariage à Al-Mokha,
centaines martyres », 28/09/2015.
33
UN News Service, Yemen: Ban condemns airstrikes that reportedly struck wedding party and killed over 100,
28/09/2015.
34
Saba Net - Agence de Presse Yéménite, « L’Iran condamne la poursuite des raids saoudiens contre le
Yémen », 29/09/2015.
35
Human Rights Watch, “What Military Target Was in My Brother's House?" - Unlawful Coalition Airstrikes in
Yemen, 26/11/2015.
36
“On July 24, a Saudi-led coalition airstrike hit a wedding party in a village near Mokha, Ta’iz Governorate,
resulting in upwards of 130 civilian fatalities and as many injuries, according to media reports.” US Department
of State, Country Report on Human Rights Practices 2015 - Yemen, 13/04/2016, “g. Use of Excessive Force and
Other Abuses in Internal Conflicts”.
26

6

DIDR – OFPRA
24/06/2016

Yémen – Situation sécuritaire dans le gouvernorat de Taïz

des miliciens houthistes et conduit en captivité à Sanaa ; sa famille reçoit des nouvelles
de lui jusqu’au 25 novembre 2015 ; il est considéré comme disparu depuis cette date 37.
En octobre 2015, selon le Programme alimentaire des Nations Unies, la situation
humanitaire dans le gouvernorat de Taïz apparaît nettement dégradée puisque tout son
territoire, à l’exception du port de Mokha, est considéré comme inaccessible 38.
Le 13 octobre 2015, une réunion humanitaire dans un hôtel d’Ibb, capitale de
gouvernorat proche de Taïz, en vue d’examiner le problème de la distribution d’eau
dans cette dernière ville, est interrompue par des hommes armés en civil se présentant
comme des membres d’Ansarullah (houthistes) ; ceux-ci emmènent de force 25
participants ; la plupart des personnes enlevées sont relâchées ensuite mais plusieurs
auraient été torturés et l’une d’elles, le militant Ameen al-Shafaq, est victime de
disparition forcée ; sa famille est toujours sans nouvelles de lui en mai 2016 39.
Le gouvernorat est partagé entre deux administrations concurrentes dépendant l’une
du gouvernement houthiste de Sanaa, l’autre de celui du président Abdo Rabbo
Mansour Hadi. Le 28 novembre 2015, les comités populaires houthistes désignent
comme gouverneur Abdu Mohammed al-Janadi 40. Le 17 janvier 2016, c’est le
gouvernement du président Abdo Rabbo Mansour Hadi qui désigne son propre
gouverneur, Ali Mohamed Ahmed Maamari 41.
A la fin de 2015, le gouvernorat de Taïz est presque entièrement sous le contrôle des
houthistes, la capitale provinciale étant disputée entre des éléments des deux camps 42.
La ville de Taïz, encerclée, est ravitaillée depuis Aden par des convois de marchandises
transportées à dos d’âne 43. Dans l’agglomération de Taïz, les partis anti-houthistes
bénéficient du soutien des combattants djihadistes sunnites d’Al-Qaïda dans la
Péninsule arabique (AQPA), peu nombreux mais bien entraînés et qui jouent un rôle
important dans les combats ; en marge des affrontements contre les houthistes, des
heurts ponctuels opposent les milices salafistes (sunnites) entre elles 44. Un groupe
présent à Taïz se réclame du mouvement djihadiste Etat islamique, rival d’Al-Qaïda au
Moyen-Orient ; il constituerait une des dix « wilayat » (provinces) de l’Etat islamique
sur le territoire yéménite mais son influence locale est inférieure à celle d’AQPA 45.
De décembre 2015 à mars 2016, selon Saba Net, l’aviation de la coalition saoudienne
bombarde à plusieurs reprises la ville de Mokha et ses environs, touchant des
habitations, des installations portuaires et des barques de pêche ; le petit port de
Dhoubab (Dhabab, Dhubab), chef-lieu de district au sud de Mokha, est également
touché 46.
L’ONG Reporters sans Frontières signale plusieurs exactions contre des journalistes à
Taïz au début de 2016. Le 18 janvier 2016, Hamdi Al-Bokari, correspondant de la
chaîne qatarie Al Jazeera, son collègue Abdelaziz Al-Sabri et leur chauffeur Mounir AlSoubaie sont enlevés par des hommes armés et relâchés quelques jours plus tard ; ils
37

Amnesty International, Where is my father? Detention and disappearance in Huthi-controlled Yemen,
18/05/2016, p. 27.
38
UN World Food Programme, Yemen Access Constraints Map (as of 26 October 2015), 26/10/2015.
39
Amnesty International, Where is my father? Detention and disappearance in Huthi-controlled Yemen,
18/05/2016, p. 26.
40
Saba Net - Agence de Presse Yéménite, « Nomination d'un nouveau gouverneur de Taiz », 28/11/2015.
41
Saudi Arabia News Gazette, “Yemeni president appoints new Governor of Taiz”, 17/01/2016.
42
European Council on Foreign Relations, Mapping the Yemen conflict, 2015.
43
L’Express (Source : AFP), « Au Yémen en guerre, affronter la montagne pour briser le siège de Taëz »,
27/12/2015.
44
HORTON Michael, Capitalizing on Chaos: AQAP Advances in Yemen, Terrorism Monitor, 19/02/2016.
45
United States Department of State, Country Reports on Terrorism 2015 - Yemen, 02/06/2016.
46
Saba Net - Agence de Presse Yéménite, « Deux martyres et cinq blessés dans des raids aériens saoudiens sur
les villes et villages côtiers de Taiz », 28/12/2015. Id., « Raids aériens criminelle détruisent les installations
portuaires de Mokha », 15/02/2016. Id., « Raids aériens contre Mokha, Dhoubab et Jabal Habashi à Taïz »,
27/02/2016. Id., « Raids aériens de l'agression contre les zones côtières à Taïz », 03/03/2016. Id., « Les
chasseurs de l'agression bombardent la ville de Mokha et l'ancien aéroport à Taïz », 07/03/2016. Id., « Onze
martyrs dans des raids saoudiens contre la ville de Taïz », 31/03/2016. L’orthographe des noms de lieux n’est
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attribuent leur enlèvement aux milices houthistes. Le 16 février 2016, Ahmed AlShaibani, journaliste de la chaîne publique Yemen TV, est tué par un tireur embusqué
alors qu’il visite une fabrique du quartier ouest de la ville touchée par un tir de missiles
attribué aux houthistes 47.
En février 2016, selon les témoignages recueillis par l’ONG Amnesty International, le
secteur pro-gouvernemental de Taïz est encerclé par les milices houthistes qui en
interdisent l’accès, bloquant l’entrée de la nourriture et des fournitures médicales :
« Toutes les voies d’accès à Taëz sont contrôlées par le groupe armé houthi et ses
alliés. Il est aujourd’hui très difficile d’entrer dans la ville ou d’en sortir, les restrictions
d’accès ayant été considérablement renforcées depuis le début du conflit. Seul le point
de passage d’Al Duhi, à l’ouest de la ville, est encore ouvert, par intervalles : les
habitants sont donc pour la plupart bloqués à l’intérieur. Certains ont raconté à
Amnesty International que des membres du groupe armé houthi et de ses alliés avaient
interdit à des civils de passer aux postes de contrôle, confisquant parfois les biens qu’ils
tentaient de faire entrer – des fruits, des légumes, de la viande et des vêtements, mais
aussi des bouteilles de gaz pour la cuisine et des bonbonnes d’oxygène destinées aux
hôpitaux.
Le droit international humanitaire interdit formellement le blocage de l’aide
médicale. Toutes les parties au conflit doivent garantir le libre passage des convois
humanitaires neutres destinés aux civils. Amnesty International a rencontré cinq
médecins de Taëz, qui ont déclaré avoir désespérément besoin de produits
anesthésiques, d’oxygène et d’instruments chirurgicaux pour soigner les personnes
blessées lors des combats qui font rage entre les groupes armés houthis et anti-houthis
dans la ville. Seuls quatre établissements fonctionnent encore dans l’enclave. Et
encore : ils ouvrent et ferment par intervalles, selon qu’ils ont réussi ou non à obtenir
des consommables médicaux qui, généralement, ont été acheminés clandestinement,
par un sentier serpentant dans une région montagneuse, à 3 000 mètres d’altitude, au
sud de la ville. » 48

3. Perspectives depuis le cessez-le-feu d’avril 2016
Le 10 avril 2016, un cessez-le-feu est conclu sous l’égide de l’ONU en vue de préparer
des pourparlers de paix au Koweït ; ceux-ci commencent le 21 avril et mettent en place
un « comité de désescalade et de coordination » à l’échelle nationale, complété par des
comités locaux ; le cessez-le-feu est globalement respecté malgré des heurts ponctuels
à Taïz et dans d’autres villes (Al Jawf, Marib, Hajjah et Al Bayda) 49. Le 25 avril, selon la
chaîne qatarienne Al Jazeera, un camp de miliciens houthistes à Taïz est touché par une
frappe aérienne d’origine non précisée 50.
Le dimanche 15 mai 2016, l’agence Saba Net annonce qu’une trêve est en cours
d’application à Taïz par l’entremise d’un « comité de désescalade » présidé par une
personnalité locale, le docteur Yahya al-Junaid : l’accès ouest de la ville de Taïz est
ouvert à la circulation des personnes et des voitures depuis le vendredi 13 mai ; des
négociations sont en cours avec « l’autre partie au sein du comité » pour l’ouverture
d’un accès à l’est de la ville 51.

47

Reporters sans Frontières, Journalist shot dead by sniper in Taiz, 18/02/2016.
Amnesty International, Des hôpitaux assiégés au Yémen, 09/02/2016.
49
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Regional Update - Yemen Situation #38 (April 2016),
04/2016. FILIU Jean-Pierre, « Deux frères ennemis au cœur du cessez-le-feu au Yémen », Un si Proche Orient,
12/04/2016.
50
Al Jazeera, “Fresh fighting flares in Yemen as dialogue hopes dim”, 25/04/2015.
51
Saba Net - Agence de Presse Yéménite, « La sortie à l'ouest de la ville de Taïz rouvert selon le comité de
désescalade », 15/05/2016. L’orthographe des noms de lieux n’est pas normalisée et varie d’une dépêche à
l’autre.
48
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Cette trêve est cependant précaire : au cours des semaines suivantes, l’agence Saba
Net annonce une série d’attaques par l’aviation et l’artillerie contre plusieurs localités
de la province de Taïz. Les attaquants sont désignés comme « Saoudiens »,
« Américano-Saoudiens », « mercenaires » ou simplement comme « l’agression » :
•

17 mai : tirs visant les localités d’Al-Jahmalyah, Al-Agroudh, Al-Shabakah dans
le district d'Al-Wazeyah et des sites de l'armée et des comités populaires dans le
district de Dhubab 52.

•

18 mai : bombardements de sites de l'armée et des comités populaires dans le
district d'Alwazi'yah 53. Le même jour, tirs d’armes lourdes visant la ville de
Dhubab et les localités d'Al-Hamra à Al-Wazayah 54.

•

20 mai : une attaque aérienne visant un camion de ciment fait un tué et cinq
blessés civils dans le district de Mouzaa. Le même jour, deux frappes aériennes
touchent la ville de Mokha 55.

•

27 mai : tirs d’obus et de missiles visant le district d'Al-Wazi'yah 56.

•

28 mai : tirs d’armes lourdes et légères visant les districts de Waziaa et
Dhoubab 57

•

29 mai : tirs de roquettes sur les localités de Dhubab, al-Amri et al-Waze'yah 58

•

1er juin : bombardement d’habitations dans le district d'Al-Wazi'yah 59

•

3 juin : bombardement de la ville de Dhabab 60.

•

8 juin : tirs d’artillerie contre une usine dans la ville de Dhabab 61. Le même jour,
tirs d’artillerie sur la localité d’Al-Gashubah dans le district d'Al-Wazeyah 62

•

9 juin : tirs d’armes lourdes sur plusieurs localités 63.

•

10 juin : frappe aérienne sur une école de Dhabab 64.

•

12 juin : une bombe à fragmentation fait un tué et cinq blessés civils dans la
localité d'al-Hunisha ; le même jour, plusieurs combattants pro-saoudiens
(« mercenaires ») sont tués lors d’une incursion dans la localité de Tabat alRukaa, district de Makbana 65.

•

15 juin : les combattants pro-saoudiens (« mercenaires ») bombardent des
habitations du village d'Al-Sarary dans le district de Saber Al-Mawadem 66.

52

Saba Net - Agence de Presse Yéménite, « Source militaire: Poursuite des violations du cessez-le-feu »,
17/05/2016. L’orthographe des noms de lieux n’est pas normalisée et varie d’une dépêche à l’autre.
53
Saba Net - Agence de Presse Yéménite, « L'agression saoudienne et ses mercenaires poursuivent violer le
cessez-le-feu », 18/05/2016.
54
Saba Net - Agence de Presse Yéménite, « Gouvernorats: Violations de l'agression du cessez-le-feu »,
18/05/2016.
55
Saba Net - Agence de Presse Yéménite, « Un civil tué et 5 blessés suite des attaques aériens contre Taïz »,
20/05/2016.
56
Saba Net - Agence de Presse Yéménite, « L'agression et ses mercenaires continuent à violer le cessez-lefeu », 27/05/2016.
57
Saba Net - Agence de Presse Yéménite, « L'agression et ses mercenaires continuent de violer le cessez-lefeu », 28/05/2016.
58
Saba Net - Agence de Presse Yéménite, « L'Agression continue de violer la trêve », 29/05/2016.
59
Saba Net - Agence de Presse Yéménite, « L'aviation ennemi et ses mercenaires continuent à violer le cessezle-feu », 01/06/2016.
60
Saba Net - Agence de Presse Yéménite, « Poursuite de la violation du cessez-le-feu », 03/06/2016.
61
Saba Net - Agence de Presse Yéménite, « Poursuite de l'agression saoudienne », 08/06/2016.
62
Saba Net - Agence de Presse Yéménite, « Violations saoudiennes contre le Yémen », 08/06/2016.
63
Saba Net - Agence de Presse Yéménite, « Poursuite de la violation du cessez-le-feu », 09/06/2016.
64
Saba Net - Agence de Presse Yéménite, « La coalition arabe et ses mercenaires continuent à violer le cessezle-feu », 10/06/2016.
65
Saba Net - Agence de Presse Yéménite, « L'agression et ses mercenaires continuent de violer le cessez-lefeu », 12/06/2015.
66
Saba Net - Agence de Presse Yéménite, « Gouvernorats: L'agression et ses mercenaires violent encore le
cessez-le-feu », 15/06/2016.
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L’agence Saba Net ne mentionne pas de tirs contre la capitale provinciale. Cependant,
entre le 3 et le 8 juin 2016, deux communiqués du secrétaire général des Nations Unies
dénoncent des tirs répétés d’obus et de roquettes visant des marchés et des habitations
civiles des quartiers Al Ta'iziyah et Al-Qahirah, ainsi qu’une école abritant des personnes
déplacées de la communauté défavorisée des Al-Muhamasheen 67. Selon l’ONU, ces tirs,
qui ont fait au total 18 tués, dont 7 enfants, et 68 blessés, venaient de l’hôtel Tabat alSofitel dans le quartier est de Taïz, secteur placé sous le contrôle des « comités
populaires ». Le secrétaire général appelle les parties, réunies en conférence au Koweït, à
reprendre les négociations de paix « en toute bonne foi » 68.
Le 18 juin 2015, Saba Net annonce un échange de prisonniers dans le gouvernorat de
Taïz entre « l’armée et les comités populaires » (partisans d’Ali Abdallah Saleh) d’une
part et « certains groupes armés » d’autre part ; les premiers auraient libéré 116
prisonniers contre un nombre indéterminé de la part des seconds 69.
Les habitants de Taïz se plaignent d’être abandonnés à leur sort par le gouvernement
d’Abdo Rabbo Mansour Hadi, au point que, le 24 mai 2016, selon un journaliste du site
d’information Middle East Eye, la population refuse de célébrer le « jour de l’Unité »
(anniversaire de la réunification du Yémen du Nord et du Yémen du Sud en 1990) ; à la
place, un groupe armé défile pour proclamer l’indépendance de la « République de
Taïz » 70. Sur le réseau social Facebook, une page « The Arab Republic of Taiz », non
datée, serait suivie par 3 118 personnes (« like ») mais semble peu active 71.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et plusieurs ONG
distribuent de l’aide humanitaire depuis le début de 2016 dans le gouvernorat de Taïz,
notamment dans les quartiers urbains d’Al Mudhaffar, Salh et Al Qahirah qui font partie
de l’enclave encerclée 72.
Le HCR signale par ailleurs que les personnes déplacées internes originaires de Taïz et
autres gouvernorats du nord sont logées dans des conditions précaires à Aden (sud) et
pires encore à Sanaa (nord) où leur campement a souffert d’inondations en avril 2016 73.

67
Les Al-Akhdam ou Al-Muhamasheen sont une minorité d’origine est-africaine marginalisée dans la société
yéménite. Voir US Department of State, 2014 Country Reports on Human Rights Practices – Yemen, §
“National/Racial/Ethnic Minorities”, 25/06/2015.
68
Office de presse des Nations Unies, UN chief condemns attacks in Yemen's Taiz, calls on parties to negotiate
'in good faith', 04/06/2016,
69
Saba Net - Agence de Presse Yéménite, « Libération de 116 prisonniers au gouvernorat de Taiz »,
18/06/2016.
70
Middle East Eye, “Taiz stands alone: Protesters raise flag of independence from Yemen”, 25/05/2016.
71
Facebook, « The Arab Republic of Taiz », sans date.
72
UN High Commissioner for Refugees (HCR), UNHCR Regional Update - Yemen Situation #38 (April 2016),
04/2016, p.5.
73
UN High Commissioner for Refugees (HCR), UNHCR Regional Update - Yemen Situation #38 (April 2016),
04/2016, p.5.
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