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Introduction 
Dans nos sociétés contemporaines, malgré les efforts de la communauté          

internationale, les conflits armés persistent et sont toujours aussi dévastateurs. Ainsi, « depuis             

2014, le Yémen est soumis à une guerre opposant les rebelles houthistes, soutenus par l’Iran,               

qui contrôlent le port de Hodeïda et la capitale yéménite Sanaa, à une coalition arabe sous                

commandement saoudien qui défend le gouvernement réfugié à Aden, ville située au Sud du              

pays. En plus de trois ans, le conflit a fait près de 10 000 morts sur le front, selon l’ONU » .                     1

Cette guerre a des conséquences non seulement économiques mais aussi sociales et            

humanitaires. 

Face à cette situation, le Conseil de sécurité a décidé de réagir, en organisant des               

conférences comme celle qui s’est tenue en Suède en décembre 2018. Mais malgré de              

nombreuses tentatives de secours et des espoirs, la situation chaotique persiste et continue             

même de se dégrader. Sur le plan humanitaire la situation au Yémen est la pire crise actuelle.                 

La guerre entraîne une crise alimentaire et « plus de 22 millions de Yéménites ont besoin                

d'aide alimentaire, soit trois habitants sur quatre, dans un pays où les infrastructures, déjà              

fragiles, ont été largement détruites » . Il est donc temps pour la Communauté internationale,              2

avec l’aide du Conseil de sécurité, de trouver une solution permanente à ce conflit.  
 

Définition des termes clefs 
 

Crise humanitaire 
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Une crise humanitaire survient lorsqu’un événement affecte des populations         

vulnérables qui ne peuvent pas résister aux conséquences négatives par elles-mêmes. En effet             

la vulnérabilité, souvent liée à la pauvreté, fait référence à une forme de fragilité, d’incapacité               

des individus ou des groupes d’individus à résister à un aléa. Ainsi, les enfants, les personnes                

agées, les femmes enceintes, ou encore les migrants, les personnes en situation précaire ou en               

situation de pauvreté sont des personnes particulièrement vulnérables. Mais la crise           

humanitaire au Yémen est telle qu’elle affecte une grande majorité de sa population. 

 

Crise économique  

Une crise économique est un ralentissement brutal de l'activité économique. Elle a            

pour conséquence des baisses de revenus, voire des situations de faillites d’entreprises et de              

chômage, ce qui provoque des tensions sociales. Au Yémen, la crise économique a été l’une               

des raisons du début de la guerre. 

 

Famine 

Manque quasi total de denrées alimentaires, à cause duquel l'ensemble d'une           

population (d'une ville, d'une province, d'un pays) souffre de la faim. La famine est donc le                

plus souvent définie comme un état de pénurie alimentaire grave s’étendant sur une longue              

durée et qui décime les populations concernées. L’Organisation des Nations unies pour            

l’alimentation et l’agriculture (FAO) évalue le pourcentage mondial de la population en            

situation de sous-alimentation sur la base d’une enquête menée dans chaque pays du nombre              

de personnes n’ayant pas assez de nourriture pour mener une vie active et saine.  

 

Coalition 

Une coalition est une alliance momentanée de groupes, de partis ou d’États dans le              

but de lutter contre un adversaire commun. Dans le cas qui nous concerne, la coalition fait                

référence à l’alliance entre l’Arabie Saoudite et ses alliés.  
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Aperçu général 
 

Origine des tensions 

Tout d’abord pour comprendre l’origine des tensions il faut se focaliser sur la naissance du               

conflit: 

 

Tout commence depuis l'unification du pays en 1978. En effet depuis cette réunification,             

c'était le président Saleh qui avait le pouvoir absolu. Cette situation continuera jusqu’en 2011,              

jusqu’au printemps Arabes. 

L’une des raisons du conflit est aussi lié aux tensions religieuses. Au Yémen on retrouve une                

dynastie Zaidiste représentant environ 40% de la population ainsi qu’une branche minoritaire            

du chiisme la confession dites Houthistes. Ces deux branches ont essayé de coexister             

ensemble  tout long de la deuxième moitié du 20ème siècle. 

Cependant, avec l'arrivée d’une nouvelle vague migratoire le pays est devenu le berceau de              

grand groupe terroriste tel que Al-Qaida 

C’est ainsi donc qu’en 2011 avec les printemps Arabes, et le départ de l’ancien président               

Saleh définitivement que la situation commence à se dégrader. Une rébellion chiite des             

Houthiste éclate dans le pays qui s’oppose au nouveau gouvernement. Cette guerre au départ              

civile a aussi des intérêts politiques pour certains autres pays. L’Iran qui souhaite renforcer sa               

situation dans la région se place du côté des Houthsistes en leurs fournissant des armes. De                

l’autre côté son rival l’Arabie Saoudite veut empêcher l’Iran de progresser dans la région.              

Donc ils décident d’aider le gouvernement réfugié chez eux. 

 

Dans ce contexte en 2015 est organisé une coalition militaire mené par l’Arabie Saoudite et               

certains autres pays du Moyen-Orient (dont l’Emirats des Arabes Unies) <Opération tempête            

du désert> qui a bombardé les régions où se trouvaient les Houthis. Cependants lors de ses                

attaques des centaines de civils innocents ont été touché.  

C’est ainsi donc dans ce contexte que le conflit est né et persiste malgré les tentatives de paix                  

de la communauté internationale.  
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Voici une carte présentant la situation du pays en 2015. 

Réactions de la communauté internationale 

Face à cette situation qui ne cesse de s’aggraver, alors que tout le monde s’accorde               

pour dire que ce conflit ne peut plus durer, l’ensemble des membres du Conseil de sécurité                

ont reconnu que la solution à cette crise ne serait pas trouvée sur le plan militaire mais                 

politique.  

C’est dans ces circonstances qu’ont eu lieu les accords de Suède qui ont permis un               

cessez-feu dans la ville de Hodaida. Cependant la coalition menée par l’Arabie Saoudite             

contre le Yémen a bombardé massivement le pays notamment avec l'opération « tempête du              

désert ». 

Très récemment, l’envoyé spécial du Secrétaire général pour le Yémen M. Martin            

Griffiths a déclaré que le Conseil de sécurité doit réfléchir à des mesures concrètes. Il               

souligne aussi son optimisme puisque les conséquences des Accords de Suède commencent à             

se faire sentir.  

Sur le plan humanitaire cependant la situation se détériore, l’OMS a indiqué le danger d’une               

famine pouvant bientôt se ravagé sur l'ensemble de la population et que le besoin en               

médicaments et dont en soin médicaux étaient indispensable. 
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Pays et organisations concernés 

 

Yémen 

C’est dans le contexte des printemps arabes en 2011 qu’est négocié le départ du              

président Saleh et l’élection du candidat unique Mansour Hadi. S’ensuit une guerre civile qui              

entraîne la prise de la capitale Sanaa par les rebelles Houthis. Depuis, la situation ne cesse de                 

se dégrader, non seulement sur le plan économique mais aussi sur les plans politique et               

social. L’opération militaire menée par l’Arabie saoudite a entraîné la mort de milliers de              

personnes.  

 

Iran 

Depuis le début de la crise, l’Iran soutient les rebelles houthistes afin de déstabiliser              

son ennemi l’Arabie Saoudite. En effet l’objectif de l’Iran est d’étendre son influence sur la               

région ; le pays est en train de se constituer une base qui ressemblera à celle qu'elle possède                  

au sud du Liban. 

 

Arabie Saoudite 

L’Arabie Saoudite soutient de son côté le gouvernement réfugié dans son pays. Elle a              

bombardé massivement le Yémen en 2015 dans le contexte d’une opération militaire avec ses              

alliés. Cependant sa vraie raison de soutenir le gouvernement yéménite est en fait d'empêcher              

son rival l’Iran qui soutient les rebelles, de gagner du pouvoir dans la région.  

 

France 

La France tente depuis le début de mettre fin à la guerre. Mais c’est dans ce contexte                 

qu’elle a effectué des ventes d’armes à l’Arabie Saoudite ainsi qu’aux Emirats Arabes Unis.              

Ces ventes d’armes ont été très mal vues par l'opinion publique puisqu’elles suscitent une              

polémique liée à la guerre au Yémen.  

 

États-Unis d’Amérique 
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Au début de la guerre les États-Unis soutenaient les interventions militaires de la             

coalition menée par l’Arabie Saoudite. Or cette coopération fait débat aux États-Unis. La             

crise humanitaire qu’a déclenchée l’intervention saoudienne est considérée comme         

extrêmement préoccupante par les Nations unies. Depuis 2018, les États-Unis ont changé de             

ton et ont appelé à la fin de la guerre en demandant notamment que cessent les frappes                 

aériennes de la coalition menée par l’Arabie saoudite. En outre, la délégation américaine a              

réclamé l’ouverture de négociations de paix. Selon les États-Unis le premier pas devrait être              

fait par les Houthistes soutenus par l’Iran.  

 

Qatar 

Le Qatar fait partie de la coalition militaire menée par l’Arabie Saoudite. Elle a              

envoyé des troupes militaires pour combattre au Yémen contre les Houthis.   

 

Royaume-Uni 

Le Royaume-Uni a joué un rôle décisif, notamment lors de la préparation des             

négociations qui ont eu lieu à Stockholm, puis lors des négociations elles-mêmes.  

 

ONU 

La communauté internationale s’est mobilisée pour la paix au sein du pays, mais cela              

n’a pas été très efficace. Avec la crise humanitaire qui fait de plus en plus de victimes, l’ONU                  

a décidé de demander l'aide de tous les pays membres afin d'arrêter ce conflit majeur.  

 

Pays-Bas 

Les Pays-Bas se sont exprimés notamment lors des Accords de Suède. En effet ils ont               

appelé le Conseil a soutenir les cinq demandes du Bureau de la coordination des affaires                

humanitaires (OCHA) : déclarer un cessez-le-feu humanitaire, protéger les         

approvisionnements de nourriture et de biens essentiels, injecter des finances dans l’économie            

au travers de la Banque centrale, accroître les fonds de l’opération humanitaire et, enfin,              

s’engager pleinement à mettre fin au conflit. 
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Les Émirats Arabes Unis 

Les Émirats Arabes Unis se sont très vite joints à la coalition militaire menée par               

l'Arabie Saoudite. Engagée dans le conflit dès 2015, c’est la seule force étrangère à avoir               

déployé des soldats nationaux au sol. Après cinq ans de guerre qui ont fait plus de 10 000                  

morts, 3 millions de déplacés, et créé la pire crise humanitaire au monde, les Émirats               

souhaitent parler de paix et réduire le nombre de leurs troupes sur le terrain. 

Développements récents 
 

- Septembre 2014 : Entrée des rebelles chiites dans Sanaa. Les rebelles houthis, issus de              

la minorité zaïdite (branche du chiisme), s’emparent du siège du gouvernement avec            

le soutien d’une partie de l’armée, après plusieurs jours de combats (plus de 270              

morts). L’ONU sanctionne l’ex-président Ali Abdallah Saleh, accusé de soutenir les           

Houthis.  

- Février 2015 : Les Houthis annoncent la dissolution du Parlement et installent un             

Conseil présidentiel. Le président Hadi fuit Sanaa pour Aden, avant de s’enfuir pour             

l’Arabie saoudite le 25 mars. 

- Mars 2015 : À l’initiative de l’Arabie saoudite, une dizaine de pays arabes, dont              

l’Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis et le Koweït, lancent une opération             

aérienne contre le Yémen. Intitulée « Tempête décisive », l’opération a pour but             

d’anéantir les rebelles houthistes, soutenus par l’Iran, rival de l’Arabie saoudite. 

- Avril 2015 : La résolution 2216 des Nations unies met en place l’embargo sur les               

armes contre les houthistes et leurs alliés. 

- Avril 2016 : Les rebelles, ainsi que les forces gouvernementales et la coalition menée              

par Riyad, ont accepté le cessez-le-feu demandé par l’ONU. 

- Octobre 2016 :  Rejet du plan de paix de l’ONU et fin de la période de trêve.  

- Janvier 2017 : Risque de famine. L’ONU lance un cri d’alarme sur la situation              

humanitaire au Yémen. 

- Décembre 2017 : L’ancien président Ali Abdallah Saleh est assassiné. 

- Juin 2018 : Réunion d’experts à Paris.  
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- Décembre 2018 : Réunion en Suède, sous l’égide de l’ONU : un accord de trêve dans                

les régions menacées par la famine est conclu. Cependant la guerre continue et la              

situation sur le plan humanitaire se détériore de plus en plus tous les jours.  

- Mai 2019 : Nouveaux bombardements aériens.  

 

 

 

 

Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés 
 

Résolutions concernées : la résolution 2216 et la résolution 2451 voté au Conseil de Sécurité 

 

 

Solutions ayant déjà été mises en place  
 

https://onu.delegfrance.org/Yemen-l-adoption-de-la-resolution-2451-preserve-la-dynamique-

positive-de 

Tout dernièrement lors des accords de Suède, les grands dirigeants de la planète en présence               

du gouvernement du Yémen réfugié en Arabie Saoudite et les Houthistes, ont décidé la mise               

en place d’un cesse-feu afin de mettre terme à cette situation qualifié de <<Chaotique>>. 

 

Cependant, cette décision prise par la communauté internationale n’a pas été très efficace sur              

le long terme, puisque les combats(bombardements) ont re-commencé. 

 

L’opération militaire tempête du désert mené par une coalition sous commandement           

Saoudien. 

 

L 
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         Solutions possibles 
 

1. Remplacer Abd Rabbo Mansour Hadi par une figure plus aimée et tolérée. En effet, la                

mise en place d’Abd Rabbo Mansour Hadi à la tête du pays en 2012 a sûrement été la                  

première erreur de la communauté internationale au Yémen. « Soutenu à l’extérieur, Rabbo             

Mansour Hadi manque de légitimité au Yémen. Les Houthistes contrôlent militairement le            

Nord et depuis leur avancée territoriale de 2014, de plus en plus de leaders tribaux se tournent                 

vers eux. Dans la partie Sud du pays, qui n’a jamais vraiment accepté l’unification du pays de                 

1990, Hadi a participé à l’anéantissement des velléités sécessionnistes, d’où une certaine            

réticence au sein de la population. »  3

 

2. Mettre un terme au siège, notamment pour la ville de Ta’izz. « Il convient de reconsidérer                 

la nature de cette guerre oubliée : les interventions extérieures essentiellement celles de la              

coalition internationale menée par l’Arabie Saoudite a transformé ce conflit interne en conflit             

international voyant dans les Houthis une tête de pont de l’Iran alors même qu’aucun              

combattant iranien ne se trouve au Yémen ce qu’attestent tous les experts. » En effet le                

premier pas pour aller à la paix est bien l’arrêt de l’intervention de la coalition internationale                

dirigée par l’Arabie saoudite avec le soutien des Etats-Unis. La constitution d’un Etat fédéral              

est certainement la solution pour régler les problèmes des Yéménites entre eux à la condition               

toutefois que les Houthistes puissent être satisfaits en ayant un accès à la mer. »  4

 

3. Payer les salaires des fonctionnaires. Ceci peut être réalisé si l’ONU vote son budget à                

nouveau et consacre donc une part plus importante à la situation en question. Une seconde               

3 http://www.lejournalinternational.info/crise-et-resilience-au-yemen-quelle-solution-diplomatique/ 
4 http://www.academiedegeopolitiquedeparis.com/le-yemen-quelles-solutions/ 
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façon de mettre en œuvre cette solution est de parler avec les conseils locaux afin de                

comprendre ce qu’ils veulent vraiment.  

 

4. Sur le plan humanitaire, « il faut souligner qu’il y a une urgence, celle de pouvoir envoyer                  

au Yémen des médicaments et de la nourriture pour faire face à la situation sanitaire               

déplorable notamment la propagation du choléra. Sur ce point précis, les États de l’Union              

européenne devraient se mobiliser afin de mettre en place avec l’OMS ’une intervention             

humanitaire. » 
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