
Le Yémen, 3 ans après le début de l’intervention militaire menée par l’Arabie Saoudite  
Les chiffres clés du conflit – Avril 2018 

 
L’essentiel 

 Trois ans après le début de l’intervention militaire d’une coalition menée par l’Arabie 
Saoudite, le Yémen est aujourd’hui le théâtre de la pire crise humanitaire du monde. Le 
conflit a causé une hausse vertigineuse des besoins humanitaires dans le pays. (voir annexe)  

 Plus de 22 millions de Yéménites ont besoin d’une aide humanitaire et 8.4 millions sont au 
bord de la famine. Des milliers d’enfants ont été tués et des millions d’autres risquent de 
faire face à la maladie ou à la famine.  

 Toutes les parties au conflit ; l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, les Houthis, les forces 
loyales au président Hadi, les forces loyales au parti de l'ancien président Saleh (GPC), les 
affiliés d'Al Qaïda et de l'Etat islamique, ont commis des violations contre les civils. 

 La majorité des civils ont été tués par des raids de la coalition saoudienne.  

 Près d'un tiers des plus de 16 000 frappes aériennes de la coalition saoudienne depuis 2015 
ont touché des sites civils. 

 Selon l'ONU et des organisations internationales et yéménites de défense des droits de 
l'homme, la coalition saoudienne a violé à plusieurs reprises le droit de la guerre et est peut-
être en train de commettre des crimes de guerre au Yémen.  

 Malgré la gravité du conflit, il n'y a pas eu de nouvelle résolution du Conseil de sécurité 
depuis près de trois ans. Toutes les parties au conflit continuent de concentrer leurs efforts 
sur une victoire militaire.  
 

Des milliers de civils ont été tués par les combats 

 Selon le bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme, près de 
6000 civils ont été tués au Yémen depuis le lancement, le 26 mars 2015, de la campagne 
militaire d’une coalition de pays arabes menée par l’Arabie saoudite et les Emirats arabes 
unis.  

 Le Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) Project a recensé plus de 22 000 décès lors 
des combats au cours des 15 derniers mois, ce chiffre incluant des non-combattants. 

 
En trois ans, la situation humanitaire au Yémen est devenue « catastrophique» 

 22 millions de civils, soit plus de 75% de la population, ont besoin d'aide humanitaire au 
Yémen. Cela représente une augmentation de 40% par rapport à la période précédant la 
guerre et 3,4 millions de civils de plus que l'année dernière.  

 Par rapport à 2014, on note une hausse de 68% du nombre de Yéménites menacés de 
famine (8,4 millions de personnes). 

 11 millions d’enfants ont besoin d’aide humanitaire, soit pratiquement chaque enfant au 
Yémen. 2 millions d’enfants souffrent de malnutrition aiguë, dont environ 400 000 qui sont 
au bord de la famine. 

  Depuis l'intervention saoudienne de 2015, plus de 5 000 enfants ont été tués ou blessés par 
les combats. En moyenne, 130 enfants âgés de moins de cinq ans meurent chaque jour au 
Yémen de causes qui pourraient être évitées.   

  Le conflit a causé la pire épidémie de choléra de l'histoire moderne. Sur plus d'un million de 
cas signalés, près de la moitié sont des enfants. Plus de 2 200 décès dus au choléra ont été 
enregistrés, la situation étant aggravée par la destruction des infrastructures sanitaires 
principalement à cause des frappes aériennes et de la réduction des horaires de 
fonctionnement des hôpitaux et structures de santé due aux pénuries de carburant.  

  Une épidémie de diphtérie toujours en cours a infecté plus de 1 300 personnes, dont 80% 
d'enfants, avec un taux de mortalité de 5%. 

https://news.un.org/fr/story/2018/02/1005391
https://www.acleddata.com/data/
https://news.un.org/fr/audio/2018/02/1005261
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Yemen%20Situation%20Report_16-28%20February%202015_English.pdf
https://news.un.org/fr/story/2017/12/373991
https://www.unicef.fr/contenu/espace-medias/yemen-les-enfants-nes-dans-la-guerre-ont-besoin-d-aide-de-toute-urgence
https://www.unicef.org/french/media/media_102463.html
https://www.unicef.org/french/media/media_102463.html
https://www.savethechildren.org.uk/news/media-centre/press-releases/yemen--hunger---disease-could-kill-at-least-50-000-children-this
https://news.un.org/fr/story/2017/12/373941-au-yemen-la-barre-du-million-de-personnes-atteintes-du-cholera-ete-franchie-oms
https://news.un.org/fr/story/2017/12/373941-au-yemen-la-barre-du-million-de-personnes-atteintes-du-cholera-ete-franchie-oms
http://www.lemonde.fr/yemen/article/2017/12/21/yemen-un-million-de-personnes-atteintes-du-cholera-selon-le-cicr_5232888_1667193.html
https://www.unicef.be/fr/eviter-mort-maladies-balles-yemen-pays-dechire-guerre/
http://journalmetro.com/monde/1458633/yemen-plus-de-1300-personnes-infectees-par-la-diphterie/


  À la fin de 2017, 50% des infrastructures de soins de santé avaient été détruites par des 
frappes aériennes et des bombardements. Plus de 16 millions de personnes souffrent d’un 
manque d’accès à des soins de santé adéquats, presque le double par rapport à la situation 
avant-guerre.  

 Le coût de la réponse humanitaire a augmenté de 400% depuis 2014 atteignant 2,96 
milliards de dollars en 2018. 

 Il y a environ 2 millions de déplacées internes, avec plus de 100 000 personnes qui ont été 
déplacées depuis le 1er décembre 2017. 

 
Les frappes aériennes de la coalition saoudienne continuent à viser des civils et peuvent constituer 
des crimes de guerre 

 Le Yémen a subi plus de 16 424 raids aériens saoudiens entre le 26 mars 2015 et 28 février 
2018, soit une moyenne de 15,3 raids aériens par jour et un raid aérien toutes les 94 minutes 
pendant près de trois ans.  

 Environ un tiers des frappes aériennes depuis 2015 ont atteint des cibles non militaires. 
Durant ces trois derniers mois, il y a eu trois fois plus de frappes aériennes contre des cibles 
non-militaires que des cibles militaires. 

 Les Nations Unies ont démontré que les frappes aériennes menées par la coalition 
saoudienne sont responsables de 97% des décès civils entre décembre 2017 et janvier 2018.  

 Le groupe d’experts mandaté l'ONU a démontré que les frappes aériennes de la coalition 
saoudienne ont violé de façon répétée le droit international humanitaire. 

 
Les entraves par toutes les parties à l’acheminement de nourriture, de carburant, de médicaments 
et d'aide humanitaire continuent 

 En réponse à un missile lancé sur l'aéroport de Riyad par les forces Houthis en novembre 
2017, la coalition saoudienne a imposé un blocus total de tous les ports yéménites, une 
pratique que les experts de l’ONU ont qualifié comme une tentative d’utilisation de « la 
menace de la famine comme arme de guerre ».  

 Les restrictions actuelles imposées par la coalition saoudienne sur les importations 
commerciales de nourriture et de carburant via les ports du Yémen de la mer rouge 
entraînent un niveau insuffisant de ces biens pour répondre aux besoins des populations. Les 
délais et les incertitudes concernant l'accès à Hodeidah dissuadent les livraisons de 
marchandises nécessaires pour répondre à ces besoins.  

 Les experts de l’ONU ont également reproché aux forces Houthis-GPC de continuer à 
«entraver la distribution de l'aide humanitaire », à « empêcher l'accès humanitaire » et à 
«militariser la distribution de l'aide ».  

 La coalition saoudienne a fermé l'aéroport international de Sana'a aux vols commerciaux 
pendant 18 mois, bloquant l’importation de biens de première nécessité et causant la mort 
de milliers de personnes nécessitant un traitement médical à l'étranger. 

  Le pouvoir d'achat des civils yéménites est au plus bas ; les prix des produits de base ont 
augmenté de 150% depuis le début du conflit. Les obstacles à l'importation entraînent des 
pénuries de carburant et une hausse des prix sur les marchés, rendant la nourriture, le 
transport et d'autres produits de base trop chers pour les Yéménites. Le PIB du Yémen a 
diminué de près de 40% depuis 2015 et la valeur du riyal yéménite a chuté de plus de la 
moitié depuis 2017.  

  1,25 millions d'employés du secteur public n'ont pas reçu de salaires réguliers depuis août 
2016. 

  L'Arabie Saoudite n'a pas encore déboursé les 2 milliards de dollars promis à la banque 
centrale du Yémen, ni établi un plan pour s'assurer que cet argent soit utilisé pour payer les 
travailleurs du secteur public et non pas siphonné par la corruption. 

 

https://s3.amazonaws.com/PHR_other/Yemen_Feb_2018_newsletterv2.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20180120_hrp_yemen_final_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/YHRP%20press%20Statement_20150305%20Final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/YHRP%20press%20Statement_20150305%20Final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HRP_2014_Yemen.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20180120_HRP_YEMEN_Final.pdf
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/cimp_bi-monthly_report_dec_2017_-_jan_2018.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2018/68&referer=/english/&Lang=F
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http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2018/68&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2018/68&referer=/english/&Lang=F
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http://www.lepoint.fr/monde/au-yemen-les-penuries-de-carburants-aggravent-les-souffrances-des-habitants-07-03-2018-2200379_24.php
http://www.lepoint.fr/monde/au-yemen-les-penuries-de-carburants-aggravent-les-souffrances-des-habitants-07-03-2018-2200379_24.php
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http://www.france24.com/fr/20180117-arabie-saoudite-deux-milliards-dollars-yemen-guerre-civile
http://www.france24.com/fr/20180117-arabie-saoudite-deux-milliards-dollars-yemen-guerre-civile


Les groupes terroristes se renforcent au Yémen 

 Le Yémen abrite AQPA, la branche la plus violente d'al-Qaïda, qui a tenté à plusieurs reprises 
d'attaquer les Etats Unis. Un nombre croissant de combattants de l'Etat islamique s'y 
déplacent, y compris d'Irak et de Syrie.  

 Les groupes terroristes tel que AQPA ou l’Etat Islamique profitent du chaos au Yémen pour se 
renforcer, augmenter leur nombre et contrôler plus de territoires. A mesure que la guerre se 
prolonge, la menace pour l’Europe et les Etats-Unis augmente.  

 
Les Houthis, les Émirats arabes unis et le gouvernement yéménite sont responsables de détentions 
illégales, de tortures et d'autres violations  

 Le rapport des experts mandatés l’ONU met à jour la responsabilité des Houthis dans des tirs 
d’artillerie indiscriminés de zones peuplées, en particulier à Taez, mais également dans des 
cas d’arrestations arbitraires et d'exécutions extrajudiciaires, en violation du droit 
international humanitaire et des droits de l'homme.  

 Ces experts ont également conclu que les forces des EAU étaient responsables d'arrestations 
arbitraires généralisées et de disparitions forcées. Les forces des EAU ont arrêté plus de 200 
personnes dans divers sites au Yémen et sont responsables de cas de torture, mauvais 
traitements, de dénis de procédure et de disparition forcée des détenus.  

 Le rapport fait également état de la responsabilité du gouvernement Hadi dans des 
arrestations et détentions arbitraires, alors que gouvernements des EAU et du Yémen 
«refusent de mener des enquêtes crédibles sur ces abus. » 

 
Les ventes d’armes aux belligérants continuent malgré des preuves de violations  

 Les experts de l’ONU ont trouvé de solides preuves quant à l'incapacité de l'Iran à empêcher 
les transferts d'armes aux Houthis, en violation des sanctions du Conseil de sécurité des 
Nations unies. 

 Plusieurs pays européens, dont l’Allemagne, la Norvège et la région wallonne de la Belgique 
ont pris des mesures pour restreindre les exportations d’armes aux belligérants, suivis par 
des réticences exprimées par le parlement aux Pays-Bas et en Finlande. 

 La France, Le Royaume-Uni et les États-Unis continuent cependant de fournir des armes à 
hauteur de milliards de dollars à l'Arabie Saoudite et aux Emirats arabes unis, sans aucun 
signe d’intention de révision de leurs contrats d’armements. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.huffingtonpost.fr/2015/01/14/al-qaida-au-yemen-aqpa-peninsule-arabique-branche_n_6468620.html
http://www.lemonde.fr/yemen/article/2017/08/02/guerre-au-yemen-le-laboratoire-d-al-qaida_5167633_1667193.html
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http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2018/68&referer=/english/&Lang=F
https://www.amnesty.fr/controle-des-armes/actualites/yemen-le-debat-sur-les-ventes-darmes-en-europe
http://www.liberation.fr/politiques/2018/03/20/la-france-rattrapee-par-ses-ventes-d-armes-a-l-arabie-saoudite_1637596
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/3/9/britain-to-sell-48-fighter-jets-to-saudi-arabia
http://www.latimes.com/nation/la-fg-trump-saudi-prince-20180320-story.html


Annexe : Augmentation des besoins humanitaires au Yémen durant les trois 
années de guerre  
 

Date Besoin d'aide 
humanitaire 
(en millions 
de 
personnes) 

Insécurité 
alimentaire 
(en 
millions) 

Risque de 
famine (en 
millions) 

Sans accès 
à l'eau (en 
millions) 

Sans 
accès à la 
santé (en 
millions) 

Besoins  
Humanitaires  
(en milliards 
de dollars) 

Pré-guerre 
15.9 10.6 5 13.4 8.4 0.59 (année 

2014) 

2015 21.2 14.4 7.6 19.3 14.1 1.6 

2016 18.8 14.4 7 14.4 14.8 1.8 

Avril 2017 20.7 17 6.8 15.7 14.8 2.1 (année 
2017) 

Novembre 
2017 

22.2 17.8 8.4 16 
16.37 

2.96 (année 
2018) 

Evolution 
depuis 
Mars 2015 

 
+40% 

 
+68% 

 
+68% 

 
+19% 

 
+94.88% 

 
+402% 

 

 
Augmentation des besoins humanitaires en millions de personnes  

 
Sources 

 Yemen Humanitarian Needs Overview (HNO) 2015; 2016;2017;2018:  

 Yemen Humanitarian Response Plan (HRP) 2014;2015; 2016;2017;2018 

 Yemen Periodic Monitoring Review Jan-Avr 2017 
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https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/2015_HNO_Yemen_Final_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016_HNO_English_%20FINAL.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/YEMEN%202017%20HNO_Final.pdf
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-2018-humanitarian-needs-overview-enar
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HRP_2014_Yemen.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/yemen_hrp_revised_2015.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/2016_hrp_yemen_20160217_0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/yemen_2017_hrp_final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/yemen_2017_hrp_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2017_PMR_YEMEN_final_EN.pdf

