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Le Yémen, un nouvel enjeu
stratégique ?

Enseignant, également chercheur associé au Cermam
(Bordeaux 3) et à l’Institut français d’analyse stratégique,
Pierre Berthelot est spécialiste du monde arabe.

Pierre BERTHELOT

Parmi les nombreux pays arabes soumis à des turbulences récur-
rentes, il en est un qui n’a guère été placé au cœur de l’actua-
lité, du moins en Europe ou outre-Atlantique, jusqu’à l’irrup-

tion récente de troubles majeurs et l’attentat manqué fin 2009 contre
les États-Unis : le Yémen. Une conférence internationale s’est tenue
début 2010 à Londres et a tenté de combler cet oubli en s’efforçant
de mobiliser les bonnes volontés et d’évaluer les risques pesant sur cet
État (1). Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce désintérêt relatif (2) :
sa diaspora n’est guère présente dans nos contrées, ce n’est pas un par-
tenaire économique ou stratégique privilégié, parce que ses ressources
financières sont limitées. Et puis c’est Djibouti, qui accueille de nom-
breuses forces occidentales, qui constitue une position privilégiée à
proximité immédiate du détroit de Bab-el-Mandeb, verrou d’accès
sur la mer Rouge où transite une part importante du commerce mari-
time international et pétrolier en particulier.

Un écheveau local et régional

Au Moyen-Orient, en revanche, les violences que connaît le
Yémen depuis plusieurs années sont régulièrement au cœur des ana-
lyses politiques, et pour plusieurs raisons.

D’abord, parce que cet État, qui a été récemment réunifié
(en 1994) connaît des velléités sécessionnistes, en particulier chez les
« sudistes », ex-marxistes, qui estiment qu’ils ont été absorbés par les
« nordistes » plus peuplés, qui se seraient approprié l’essentiel des
pouvoirs au sein de la nouvelle entité. Ce phénomène, s’il prenait de
l’ampleur ou se concrétisait serait perçu comme un dangereux précé-
dent par les pays arabes, qui pourraient voir surgir des revendications
séparatistes, qui sont parfois déjà à l’œuvre comme au « Kurdistan
irakien », au Soudan ou en Somalie. L’autre menace concerne la mon-
tée en puissance de l’islamisme radical. En effet, parmi les combattants
d’Al-Qaïda, un nombre relativement important est d’origine yéméni-
te, et les journalistes ont suffisamment rappelé l’ascendance de Ben
Laden après les attentats du 11 septembre. Ces islamo-djihadistes
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ont mal vécu le rapprochement opéré par le président Ali Abdallah
Saleh avec les Américains qui ont sollicité et obtenu sa coopération.
D’autres lui reprochent d’avoir sciemment favorisé leur ascension
pour mieux combattre la rébellion zaïdite, (ou zaydite) qui regroupe
des combattants qui appartiennent à une branche du chiisme (3).

Celle-ci débute en 2004, sous l’impulsion de Badr Eddine
al-Houti, qui une fois éliminé verra son combat repris par son clan
(c’est pourquoi l’on parle souvent de révolte « houtiste »). Cette der-
nière constituerait pour le pouvoir en place et de nombreux États
arabes pro-américains la plus redoutable menace. Cette révolte est en
effet généralement considérée, et parfois de façon excessive, comme
fortement soutenue par l’Iran. Elle s’inscrirait ainsi dans la stratégie
de Téhéran visant à constituer une alliance chiite. Ses répercussions
sont parfois inattendues comme l’a souligné la presse libanaise en
octobre dernier (4) avec l’expulsion des Émirats Arabes Unis de plu-
sieurs centaines de ressortissants du pays du Cèdre, quasiment tous
chiites, et souvent installés de longue date dans cette pétromonar-
chie. Ils ont été accusés de soutenir les rebelles zaïdites, logistique-
ment et financièrement, bien qu’il soit difficile de déterminer si ce
soutien était réel ou s’il ne s’agissait pas plutôt de lancer un avertis-
sement à tous ceux qui seraient tentés d’aider « les houtistes » :
Libanais (le Hezbollah a été accusé d’avoir entraîné les insurgés yémé-
nites), mais surtout Iraniens, également implantés en masse dans
l’Émirat mais dont l’expulsion susciterait de fortes tensions.

En réalité, il serait simplificateur de considérer qu’il ne s’agit
que d’une révolte chiite face à un pouvoir sunnite oppresseur.
D’abord, parce que tous les zaïdites, qui représentent de 30 à 40 %
de la population yéménite, et qui sont principalement localisés au
Nord, à proximité de la frontière avec l’Arabie Saoudite (dont on a
rappelé l’intervention récente), ne sont pas acquis à cette cause, et ce
jusqu’au plus haut niveau de l’État, puisque Ali Abdallah Saleh
appartient à cette minorité (de plus, c’est une branche du chiisme qui
doctrinalement se rapproche le plus du sunnisme) (5). Ensuite, il faut
intégrer des considérations tribales, sur fond de contrebande, et des
enjeux de pouvoir interne, avec les inévitables rivalités entre forces de
sécurité, avec pour toile de fond la succession du président Saleh,
affaibli. L’identité religieuse est donc sous-jacente mais non essentiel-
le, d’autant plus que les insurgés ne souhaitent pas le rétablissement
de l’imamat, c’est-à-dire le régime féodal et quasiment monarchique
qui prévalait avant qu’il ne soit renversé dans les années soixante par
les républicains. Cependant, Téhéran a récemment proposé son aide,
de façon opportuniste ou maladroite, pour servir d’intermédiaire
entre les rebelles et le pouvoir, ce qui ne peut que renforcer l’idée que
son soutien est réel et son influence pas seulement virtuelle.

(3) D. L. Byman : “Our two
faced-friend in Sanaa”, 15 février
2010, Saban Center for Middle
East Policy, Brookings Institution
(www.brookings.edu).

(4) « Les expulsés des Émirats
arabes unis estiment que leur
cause a une dimension nationa-
le », L’Orient le jour, 7 octobre
2009.

(5) Samy Dorlian : « Zaydisme
et modernisation : émergence
d’un nouvel universel poli-
tique », Chroniques yéménites,
n° 13, 2006, Centre français
d’archéologie et de sciences
sociales de Sanaa (cy.revues.org).
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Cette nouvelle donne au Yémen et l’influence prêtée à l’Iran
s’inscrit aussi dans une stratégie perse plus globale et plutôt habile.
L’objectif est de courtiser les pays arabes qui refusent d’entrer dans la
logique qui voudrait que la menace représentée par Téhéran soit la
plus importante qui se pose à eux. Le Qatar, comme souvent, occupe
une position originale à cet égard. Médiateur infructueux dans le
conflit yéménite, il l’a également été, et avec succès au Liban, contri-
buant à la signature des accords de Doha en mai 2008, qui ont débou-
ché sur la constitution d’un gouvernement d’union nationale et l’élec-
tion consensuelle du président de la République. Bien qu’officielle-
ment wahhabite, et donc sunnite ultra-rigoriste, l’Émirat du Qatar
entretient de bonnes relations avec l’Iran, tout en abritant le quartier
général des forces américaines dans la région ! Cette voie moyenne est
un véritable multiplicateur de puissance pour ce micro-État proche de
la France, qui peut en outre utiliser sa force de frappe financière quasi
illimitée afin de la mettre au service de ses ambitions géopolitiques,
comme il le fait déjà avec la célèbre chaîne d’information Al Jazeera.

Outre ses alliés traditionnels, parce qu’ils abritent des pays
où l’influence chiite est non négligeable et qui sont peu nombreux
(Liban, Syrie et plus récemment l’Irak), l’Iran a noué de bonnes rela-
tions avec les Comores et surtout le Soudan. Ce rapprochement ne
peut qu’inquiéter les autres pays arabes riverains de la mer Rouge
(Jordanie, Égypte, Arabie Saoudite, Yémen et Djibouti), tous plus ou
moins alignés sur Washington, puisqu’entre un potentiel accès à
l’océan Indien via les zaïdites et les facilités offertes par le Soudan,
l’Iran deviendrait ainsi un acteur de cette zone, un véritable cauche-
mar pour ces pays, déjà obsédés par la consolidation du supposé
« croisant chiite » de Téhéran à Beyrouth. Autant dire qu’ils n’ont pu
qu’être rassurés lorsqu’Israël a mené un raid sur un convoi de dizaines
de camions censés transporter des armes pour le Hamas, au moment
de l’offensive menée sur Gaza début 2009. Il semble désormais, et
de façon a priori paradoxale, que de plus en plus de pays arabes
s’accommodent aisément du travail de « sous-traitance » effectué par
Tel-Aviv via un certain nombre d’offensives effectives (Gaza, Liban,
Syrie, Soudan) ou envisagées (sites nucléaires de Natanz, Qom ou
Ispahan), pour affaiblir l’influence iranienne, parce qu’ils ne peuvent
ou ne veulent les mettre en œuvre. En outre, ils s’inquiètent que dans
le même temps et de façon tout aussi paradoxale, les masses arabes
sunnites, si l’on en croit de nombreuses études d’opinions indépen-
dantes, ne soient pas vraiment hostiles aux chiites ou à l’Iran, y com-
pris au pays du wahhabisme pur et dur, l’Arabie Saoudite.

On assisterait ainsi dans le cas yéménite à un affrontement
entre Iraniens et Saoudiens par forces interposées. Ces derniers sou-
tiennent de plus en plus Sanaa dans le cadre d’une stratégie qui marque
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un renversement des alliances traditionnelles, puisque si l’on revient
près de cinquante ans en arrière, Riyad favorisait les zaïdites conserva-
teurs contre les Républicains, dont est issu Saleh, aidés à l’époque par
les Égyptiens et Nasser.

Après le rappel de ces différents événements, quelques
remarques s’imposent, dans la mesure où elles n’ont été que peu souli-
gnées dans les analyses concernant ce conflit lointain.

Des dimensions nouvelles

D’abord, le Hezbollah (6), déjà quasiment « État dans l’État » au
Liban, est en train de devenir un acteur presque autonome des tensions
politiques régionales, tant il est suspect, à tort ou à raison, d’être un
véritable foyer de déstabilisation des différents États arabes. Pas uni-
quement aux Émirats arabes unis ou au Yémen, comme cela a été sou-
ligné, mais aussi en Égypte, où un réseau d’activistes, censé être lié à la
formation libanaise a été démantelé très opportunément juste avant les
élections qui se sont déroulées au pays du Cèdre en juin 2009. En Irak,
il est même considéré comme ayant joué un rôle essentiel dans la for-
mation des miliciens chiites subissant les assauts des groupes djihadistes
sunnites. Il est vrai qu’étant arabe, et dirigé par un chef charismatique
non défait par Israël, Hassan Nasrallah, habile tacticien qui déjoue les
clichés en faisant de la principale formation chrétienne du pays son
allié privilégié (le CPL du général Aoun), le Hezbollah représente une
menace politique par sa triple dimension gestionnaire, tribunitienne et
militaire, et d’une certaine façon constitue « un modèle », sans que cela
signifie pour autant que ses admirateurs et ses laudateurs soient prêts à
abandonner leurs racines sunnites pour la doctrine duodécimaine.

Ensuite, les pays arabes pro-américains n’ont pas de stratégie
élaborée, et ils apparaissent d’une certaine façon comme de plus en
plus schizophrènes, victimes consentantes en quelque sorte. D’un
côté, ils ont conscience qu’il est nécessaire sinon primordial de
mettre fin au conflit israélo-palestinien, véritable réceptacle des frus-
trations de leurs peuples et symbole de leur impéritie. Il faut donc
faire pression sur l’État hébreu, directement ou en insistant auprès de
Washington car leur initiative de paix, « le plan Abdallah », proposé
à Beyrouth en 2002, n’a pas été retenue par Tel-Aviv alors qu’il offrait
une vraie normalisation contre un retrait de tous les territoires occu-
pés. Mais de l’autre, ils semblent presque vouloir maintenir cette
hégémonie israélienne puisqu’elle permet en théorie, d’affaiblir ou de
maintenir une certaine pression sur les alliés de l’Iran (Soudan,
Hezbollah, Hamas, Syrie) (7). Cette schizophrénie s’est également
manifestée au moment des élections américaines de novembre 2008,
lorsque les alliés sunnites de Washington ont semblé opter pour John

(6) Jean-Loup Samaan : Les
métamorphoses du Hezbollah ;
Paris, Karthala, 2007 (préface
de François Géré).

(7) Bruno Tertrais : « Syrie :
l’énigme nucléaire », Politique
internationale, n° 120, été
2008 (www.politiqueinterna-
tionale.com).
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McCain plutôt que pour Barack Obama, suspecté d’être plus accom-
modant face à Téhéran et partisan d’une politique de décrispation glo-
bale dans la région. Paradoxalement, et alors que le sénateur de
l’Illinois avait montré moins d’indulgence vis-à-vis d’Israël, et insisté
sur la nécessité de prendre en compte les souffrances des Palestiniens,
ils ont estimé qu’il valait mieux privilégier un statu quo inconfortable à
un saut dans l’inconnu, jugé plus favorable à la menace chiite. Au final,
ils semblent dépourvus de toute cohérence et d’autonomie, préférant
s’en remettre à Washington, ou recycler d’anciennes tactiques qui ont
prouvé leur dangerosité sinon leur inefficacité, comme l’instrumenta-
lisation de l’islamisme radical sunnite qui échappe souvent à ses com-
manditaires. Ils ont maintenu une ligne dure à l’égard de Téhéran, ce
qui paradoxalement les rassure parce qu’excluant toute perspective de
compromis, plus complexe à mettre en œuvre, au lieu de favoriser des
réformes en profondeur sur le plan militaire, social et politique.

Par ailleurs, il semble que cette crise révèle la grande dispari-
té d’approches parmi les musulmans en général, et l’hétérogénéité
au sein du monde sunnite en particulier, notamment par rapport à
l’attitude à adopter face à l’Iran, où les pragmatiques d’une part, et les
dogmatiques d’autre part, ne sont pas forcément là où on s’y attend.
Ainsi, le Soudan et le Hamas, non seulement sunnites, mais même
islamistes, et considérés comme à l’avant-garde de la radicalité (bien
que beaucoup conviennent qu’ils ne peuvent être assimilés à Al-Qaïda
ou aux djihadistes puisqu’ils ont un autre agenda politique) estiment
qu’il ne faut pas hésiter à s’allier à des chiites et à l’Iran pour consti-
tuer un rapport de force favorable face aux menaces israélo-améri-
caines, quitte à l’abandonner ou à s’en éloigner ultérieurement. En
revanche, ceux qui sont considérés comme modérés, puisque proches
des États-Unis, n’ont pas imaginé d’autre possibilité que de maintenir
leur alliance avec « l’hyper-puissance », bien qu’elle n’apporte le plus
souvent aucun résultat, et qu’elle exacerbe des tensions mal contrô-
lées. À cet égard, les Saoudiens n’envisagèrent jamais de prendre
langue avec les Soviétiques pendant la guerre froide, sous prétexte
qu’ils étaient athées, perdant ainsi toute chance d’influencer
Washington qui savait leur soutien acquis. Certes, il existe une vraie
dépendance financière pour l’Égypte, et militaire pour l’Arabie saou-
dite, mais elle ne doit pas empêcher d’envisager un dialogue, fut-il cri-
tique. D’autant plus que ces positions agressives risquent d’encoura-
ger l’Iran à avancer dans ses projets nucléaires, tout comme l’attitude
des néoconservateurs n’a fait que conforter la radicalisation perse.

Enfin, il apparaît que cette ligne de fracture existe également
au sein de la mouvance des Frères musulmans, le puissant courant isla-
miste sunnite dont est issu le Hamas. Il est la seule émanation de la
confrérie qui soit allée aussi loin dans ce rapprochement avec les chiites,
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alors que d’autres, tout aussi minoritaires, sont parfois hostiles aux
Imamites pour des considérations locales (au Liban par exemple ou
dans une certaine mesure en Syrie). La grande majorité adopte cepen-
dant une voie moyenne, où, s’il n’existe pas de soutien massif, on ne
rencontre pas pour autant d’ostracisation ou d’anathémisation carac-
térisée et véhémente comme avec les Wahhabites ou la plupart des
Salafistes : l’objectif est de ne pas faire le jeu du pouvoir d’une part, et
de ne pas affaiblir la cause palestinienne d’autre part.



Ces développements doivent ainsi amener à nuancer l’iné-
luctabilité d’une montée en puissance chiite du golfe Arabo-Persique
à la mer Rouge, en passant par le croissant fertile, bien qu’il soit
incontestable que l’Iran y ait développé des points d’appuis et des
alliés au cours de ces dernières années. Au-delà de ces considérations,
ce qui transparaît c’est la complexité infinie des tensions au Moyen-
Orient, et aussi l’absence de toute perspective à court terme permet-
tant d’éteindre ces foyers en ébullition permanente. Un risque
majeur apparaît en filigrane de cette crise : l’éventuelle accentuation
de la fragmentation actuelle des États riverains de la mer Rouge ou
situés à proximité immédiate, au niveau de la Corne de l’Afrique,
puisque l’on a déjà l’Éthiopie et l’Érythrée, séparés depuis 1990 et en
état de tension permanente (et qui, bien qu’en partie chrétiens abri-
tent des islamistes radicaux comme l’ont rappelé les attentats de
Londres), le Somaliland, détaché de fait de la Somalie (bien que non
reconnu par la communauté internationale), et peut-être bientôt le
Sud-Soudan (même s’il serait enclavé). Cette situation doit amener à
réfléchir au renforcement du dispositif européen et atlantique actuel-
lement en place pour combattre la piraterie, mais qui devra parallè-
lement limiter tout appui accru des islamistes radicaux somaliens à
leurs frères yéménites. La France peut prendre à cet égard un rôle de
premier plan grâce à son dispositif militaire djiboutien et sa présen-
ce maritime permanente dans l’océan Indien.

Enfin, s’il ne faut pas sous-estimer les menaces émanant
d’« Al-Qaïda dans la péninsule Arabique », qui affirme qu’elle peut blo-
quer une partie du trafic transitant par le détroit de Bab-el-Mandeb, il
convient cependant de ne pas apporter des réponses uniquement
d’ordre sécuritaire ou militaire à un conflit qui a une dimension poli-
tique, mais aussi des causes économiques ou hydriques, comme l’ont
souligné des experts américains (8) de la fondation Carnegie. À cet
égard, un engagement de forces occidentales sur le territoire yéménite,
probablement souhaité par les djihadistes pour gagner des soutiens
dans la population et ouvrir un troisième front régional après l’Irak et
l’Afghanistan, est un risque, sinon un piège redoutable.

(8) C. Boucek : “Yemen on the
Brink: implications for U.S.
Policy”, Carnegie Endowment for
International Peace, 3 février
2010, 16 pages (www.carne-
gieendowment.org,-Regions,
Middle East).


