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TEMPÊTES SUR
LA PÉNINSULE ARABIQUE
Agir pour la Paix a le plaisir de vous présenter ce hors série du Sentier de la Paix rédigé avec soin
par Paul Delmotte, professeur de politique internationale retraité. Les conflits qui traversent
la péninsule arabique sont tant multiples que complexes. Enjeux financiers colossaux et sectarismes religieux sont deux ingrédients qui pèsent lourd dans la géopolitique internationale. Ce
dossier constitué en deux parties traite, d’une part, du rôle du Qatar dans la péninsule et, d’autre
part, du Yémen dont la guerre virulente semble être retombée dans l’oubli. À travers cet aperçu
de l’actualité, Paul Delmotte nous explique comment les reliquats du passé influencent les politiques actuelles. Mais rassurons-nous, rien, à ce jour, ne menace les «routes du pétrole ». Car tant
que le sang coulera, le pétrole continuera lui aussi de couler...
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Le 5 juin dernier, l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis (EAU), le Bahreïn et l’Egypte
rompaient leurs relations diplomatiques,
commerciales et aériennes avec le Qatar
et décrétaient un embargo sur l’émirat. Ce
«quartet» étant suivi un peu plus tard par
les Maldives la Mauritanie, le gouvernement
du Yémen (aux ordres de la coalition saoudo-émiratie à l’œuvre dans ce pays) et le gouvernement libyen de Tobrouk. Les ressortissants du «quartet» étaient sommés de quitter
l’émirat et, inversement, les Qataris séjournant ou travaillant dans ces pays expulsés.
1

Ce faisant, les pourfendeurs du Qatar déclenchaient une crise sur laquelle allaient se
focaliser pendant plus d’un mois la plupart
de nos médias. D’aucuns prédisaient alors un
changement de régime à Doha. Le ministre allemand des Affaires étrangère, Sigmar Gabriel,
évoquait très sérieusement un risque de
guerre et Foreign Policy allait jusqu’à comparer la gravité de la rupture à celle de l’assassinat en 1914 de l’archiduc François-Ferdinand
d’Autriche… Tout cela, notaient les mauvais
esprits, alors que la guerre qui ravage depuis
plus de deux ans le Yémen, au sud-ouest de
2

la péninsule, faisait l’objet d’un silence médiatique assourdissant.
Depuis, il semble toutefois qu’un tel péril
ne soit plus à l’ordre du jour. Les tensions
semblent en effet quelque peu retombées dès
la troisième semaine du conflit, lorsqu’elles
semblaient atteindre un climax. Ce qui n’est
pas forcément rassurant pour la suite.
•• Paul Delmotte
Professeur de Politique internationale retraité
de l’IHECS - 24 août 2017
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crises péninsulaires
origines et éventuels impacts
L e v i l a i n p e t i t Q ata r
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Cet anathème jeté sur le Qatar n’est pas une première. En 2014 déjà, ses trois associés du Conseil
de coopération du Golfe (CCG) avaient retiré leurs ambassadeurs à Doha qu’ils menaçaient des
sanctions qui seront précisément appliquées le 5 juin dernier. Et déjà l’Eg ypte du général-dictateur Abdel Fattah Al-Sissi était de la partie.
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En 2014, le «quartet» reprochait à l’émirat
– principalement à sa chaîne Al-Jazira – des
propos favorables au président - frère musulman - égyptien Mohamed Morsi, renversé
par un coup d’Etat militaire le 3 juillet précédent. Propos dès lors hostiles à l’auteur
du putsch, le général Al-Sissi. Les tensions
s’étaient toutefois apparemment résorbées.
Doha avait «dû revoir à la baisse ses ambitions», écrivait Le Monde (24.6.14). Le cheikh
Youssef Al-Qaradawi , dont les sermons proFrères musulmans dans l’émission La charia
et la vie – suivie par plus de 80 millions d’auditeurs - exaspéraient les voisins du Qatar,
avait dû se faire plus discret. En septembre,
le secrétaire-général, Mahmoud Hussein, et
six hauts responsables des Frères musulmans
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égyptiens réfugiés dans l’émirat avaient dû le
quitter et l’émir Tamim Al-Thani s’était cru
obligé d’assurer que son pays ne finançait
aucune «organisation terroriste», ni en Irak
ni en Syrie. Avant de déclarer, en mai de l’année suivante, qu’il n’avait jamais soutenu les
Frères … Dès novembre, les ambassadeurs
saoudien et émirati étaient de retour à Doha
où se tenait, le mois suivant, le sommet du
CCG.
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L’objet de la rencontre était de présenter «un
front uni face à l’Iran et au Daech» et il était
décidé de renforcer le partenariat sécuritaire
entre les États-membres. Le communiqué final évoquait aussi le «plein soutien» des pétromonarchies au programme du président
A.Al-Sissi. Au sujet d’Al-Jazeera et de la Libye,

l’émir Al-Thani semblait cependant s’être refusé à toute concession.
En 2015 néanmoins, des forces qataries figuraient dans la coalition menée par Riyad
au Yémen et en janvier 2016, Doha avait,
contrairement à d’autres Etats-membres du
CCG, rappelé son ambassadeur à Téhéran
suite à l’attaque de l’ambassade saoudienne
dans cette capitale. Il n’y est retourné que ce
24 août.
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Cette querelle avec le Qatar n’est donc pas
la première. Et elle ne devrait pas occulter
des contentieux récurrents entre l’Arabie
saoudite et l’ensemble de ses voisins péninsulaires.
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La Péninsule: une foire d’empoigne
Depuis la naissance du Royaume d’Arabie saoudite, le 22 septembre 1932, chaque principauté
du Golfe a eu maille à partir avec le grand voisin et ses revendications territoriales.
Philippe Rondot rappelle qu’avant la découverte du pétrole, dont la production
commença en 1938, les conquêtes étaient
une nécessité économique pour le royaume
désertique d’Ibn Saoud . A la Conférence
d’Uquayr (1922), les frontières du nouveau
royaume saoudien avec la Jordanie (alors
Transjordanie) et avec l’Irak, tous deux sous
tutelle britannique, avaient été délimitées.
Au prix d’un ultimatum britannique. Les
querelles territoriales se sont cependant
poursuivies avec le Koweït, Bahreïn, le Qatar,
les futurs EAU et avec Oman.
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À la veille de son effondrement, en 1818,
le premier Etat saoudien recouvrait la plus
grande partie de la péninsule, de la mer Rouge
au Golfe . Seule lui échappait une large bande
au Sud, du Yémen à Oman, correspondant
grosso modo à l’immense désert du Rub-alKhâli. Vigilance britannique aidant, Ibn Saoud
avait dû modérer aux lendemains du 1er
conflit mondial ses appétits territoriaux, puis
ses nouvelles richesses pétrolières l’avaient
aidé à apaiser sa soif de conquêtes. L’Arabie
nourrirait-elle toujours un irrédentisme pé12

ninsulaire? Elle n’en a pas moins persisté à
considérer ses voisins comme des vassaux.
Et à jouer des dissensions entre ces derniers.
Cela d’autant plus qu’elle domine largement,
ne fut-ce que – hormis le Yémen – sur le plan
démographique. Ce qui est réellement en jeu,
estime Taner Dogan , c’est une lutte pour l’indépendance régionale…
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La rive arabe du Golfe a vu au long du XIXe
siècle la Grande-Bretagne accorder sa «protection» à une série de familles princières
bédouines et à leurs émirats respectifs en
vue d’implanter des «verrous stratégiques»
sur ses routes de communication avec les
Indes, d’y assurer la sécurité du commerce et
d’y combattre la traite esclavagiste. Et de tenir mieux à l’œil la Perse sur la rive opposée.
En 1853, la Côte des pirates devint la Trucial Coast (Côte de la Trève). Sur la rive sud,
seule la région du Hassa, entre le Koweït et
le Qatar, offrait alors aux Saoud un débouché
sur le Golfe.
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Ce n’est qu’à la fin 1971 que Londres se retirera, comme annoncé quatre ans auparavant, «à

l’Est de Suez». Et donc de la région du Golfe
et du Sud-Yémen. Ce faisant, les Britanniques
créaient un vide politique qu’appréhendaient
toutes les puissances régionales. Deuxième
successeur d’Ibn Saoud, le roi Fayçal d’Arabie saoudite (1964-1975), empêtré dans une
guerre avec l’Egypte nassérienne au Yémen et
inquiet face aux ambitions régionales du Chah,
proposera même à Londres de renoncer à ce
retrait! Tout en en tirant parti, il est vrai, pour
arracher aux tout nouveaux EAU des concessions qui resteront dans la gorge du président
de la Fédération (et cheikh d’Abou Dhabi),
Zayed. Ben Sultan Al-Nahyan .
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Les principautés de la côte arabe du Golfe
afficheront des attitudes assez différentes v. à
v. du grand voisin saoudien. En fonction à la
fois des conditions de leurs indépendances,
de leurs richesses respectives, de leurs poids
et composition démographiques, voire de la
géographie. Ainsi, le Qatar, le Koweït et Oman
afficheront une volonté d’autonomie, volontiers bravache à Doha. Bahreïn et les EAU se
placeront plutôt dans une sorte de soumission émaillée de sursauts de résistance.
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Sus aux Frères ?
Dans les diatribes de Riyad et du CCG contre le Qatar, la chaîne qatarie Al-Jazira et les Frères musulmans apparaissent comme inextricablement liés. L’on en revient donc au traumatisme qu’ont
représenté les «printemps arabes» pour les dynastes de la région. La chercheuse algérienne Tourya Guaaybess nous montre combien, du moins à ses débuts, Al-Jazira a été «investie» par les
Frères musulmans pour se faire la porte-parole des insurgés des dits «printemps». Et devenir, de
ce fait la bête noire des potentats péninsulaires et moyen-orientaux. Et d’Israël…
16

En juin dernier, les partenaires-ennemis du
Qatar exigeaient aussi «la fermeture pure et
simple» d’Al-Jazira, dont les locaux à Riyad,
à Abu Dhabi, au Caire et à Aden furent aussitôt bouclés. La Jordanie fera de même peu
après.
Certes, Al-Jazira n’a que très rarement critiqué le conservatisme régnant au Qatar. Ni n’a
dénoncé la répression du CCG au Bahreïn.
Au contraire, selon Beau et Bourget, focaliser
l’attention médiatique sur les révoltes arabes
et le soutien que leur apportait le Qatar permettait également aux Al-Thani de détourner l’attention de la nature de leur propre
régime. Toujours est-il que, lors des «printemps arabes», Doha a soutenu des formations islamistes proches des Frères, qui cherchaient à tirer parti des soulèvements pour
arriver au pouvoir. On l’a vu en Tunisie, en
Egypte, mais ce fut aussi nettement le cas en
Libye. Cela dans le but de se gagner autant
de futurs alliés susceptibles de l’épauler dans
ses projets d’émancipation et d’extension de
son influence?

Les Frères musulmans représentent indiscutablement une dimension importante
du contentieux. Léo Géhin s’interroge
pourtant: pourquoi une rupture si brutale,
ce 5 juin, alors même que l’on notait un
«réchauffement» entre les Frères et Riyad,
où le nouveau roi Salman, semble moins
hostile à la confrérie que son prédécesseur
Abdallah? La réponse pourrait se trouver
du côté d’Abou Dhabi. En novembre 2014
déjà, lors de l’avant-dernière crise avec le
Qatar, les EAU avaient suscité un tollé en
incluant diverses organisations caritatives
musulmanes - dont plusieurs liées aux
Frères - dans une nouvelle liste d’entités
«terroristes», aux côtés d’Al-Qaïda, de Boko
Haram et de l’Etat islamique . Certes, dans
ses accusations - «déstabiliser la région» et
soutenir des «groupes terroristes» - l’agence
de presse saoudienne SPA plaçait elle aussi
sur le même pied Al-Qaïda, l’Etat islamique
(EI) et… les Frères musulmans . Devrait-on
voir dans ces amalgames une concession
faite aux EAU par les Saoudiens? Sur le site
Orient XXI , Marc Cher-Leparrain fait de «la
lutte contre l’islam politique sous toutes ses
17
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formes», sur leur territoire et à l’étranger,
un objectif majeur de la stratégie des EAU.
Ce qui les place, juge-t-il, en «opposition
frontale avec le Qatar et l’Arabie saoudite».
A la mi-juillet, le Washington Post, citant des
responsables du renseignement américain,
affirmera que des dirigeants émiratis avaient
ordonné - le 23 mai, au le surlendemain de
la visite de Donald Trump à Riyad - le piratage de la Qatar News Agency (QNA), ce
qu’avait d’emblée dénoncé le Qatar. Piratage
qui avait diffusé sur les ondes des propos
attribués à l’émir Tamim Al-Thani déplorant
la rhétorique anti-Iran («une puissance
islamique») de ses voisins du Golfe, faisant
l’éloge du Hezbollah («un mouvement de
résistance») et qualifiant la présence sur son
sol de troupes étasuniennes de «garantie
contre les convoitises de certains voisins»…
Des propos «peu flatteurs mais fâcheusement
vrais», estime Robert Fisk, que le «quartet»
avait «montés en épingle [et] «repris en
boucle» , les assimilant à une trahison et à
un casus belli . Les EAU avaient, comme il se
doit, démenti avec véhémence.
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L e s F r è r e s , s u p p ô t s d e R i ya d e t d e s E t a t s - U n i s ?
Il serait bon, ici, à mon sens - et à l’opposé d’une fréquente tendance à les assimiler peu ou
prou aux jihadistes - de reconnaître que les Frères et plusieurs mouvements politiques qui s’en
inspirent semblent avoir démontré leur disposition à s’approprier le «jeu » de la démocratie parlementaire, aujourd’hui reconnu comme une voie royale pour l’accession à un pouvoir légitime.
Ce fut le cas, hier, du Front islamique du
Salut (FIS) algérien jusqu’au coup d’Etat de
1990. Ensuite des partisans de Mohamed
Morsi en Egypte et aujourd’hui d’Ennahda
en Tunisie. La Tunisie à laquelle, rappelle
M. Cher-Leparrain, les EAU avaient en 2011
- à la chute du dictateur-kleptocrate Zine
el-Abidine Ben Ali et suite à la montée en
puissance du parti Ennhada (Renaissance),
lié aux Frères - coupé les vivres. Alors
qu’ils étaient le deuxième partenaire com-

mercial du «pays du jasmin». Une coupure
toujours en vigueur .
24

Les relations entre les Frères et l’Arabie
saoudite sont souvent évoquées «à gauche»
lorsqu’il s’agit d’en faire des alliés, déclarés ou «objectifs», des États-Unis, dans le
sillage de Riyad. C’est là à la fois perdre de
vue que ces relations ont toujours été fluctuantes – l’actualité le démontre – voire
dénier à l’Arabie saoudite tout «agenda»

propre par rapport aux Etats-Unis. Par
ailleurs, le pragmatisme résolu - l’on dira
l’opportunisme politique qui caractérise
l’attitude de la confrérie n’est un secret
pour personne. Un «pragmatisme» que
favorise d’ailleurs le principe d’une «(ré-)
islamisation par le bas», programme – ô
combien ! – à long terme et qui permet
bien des «arrangements» d’ici là. Or, ce
pragmatisme semble aussi avoir joué en
politique extérieure.
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Sur Mediapart (23.1.15), Stéphane Lacroix
rappelle que lors des premières rencontres
entre Frères et dirigeants saoudiens, dans les
années 1930, le fondateur de la confrérie,
Hassan Al-Banna, s’était vu refuser par Ibn
Saoud d’ouvrir une branche de son organisation dans le pays. Et qu’un différend théologique profond et «des traditions intellectuelles bien distinctes» séparent les vues des
Frères du wahhabisme : «pour les Frères, il
s’agissait de renouer avec l’utopie islamique
dans sa dimension politique, en établissant
des ‘États islamiques’».
25

avec les «parrains» des Frères musulmans Turquie et Qatar (voir encadré) - persuadé
que les Frères représentaient dorénavant un
danger moins pressant que l’Iran. Cela n’en
déplaise aux EAU et à l’Égypte d’A.Al-Sissi,
avec laquelle les relations se sont au demeurant tendues. Du fait du soutien affiché du
«Petit Pinochet du Nil» au maintien en place
de Bachar Al-Assad, de son refus de fournir
des troupes au sol à la coalition au Yémen,
du rapprochement entre Le Caire et Moscou
et du blocage par la justice égyptienne du
transfert à l’Arabie saoudite des îles Sanafir
et Tiran . Riyad a de ce fait suspendu son
aide, e. a. en approvisionnements pétroliers,
à l’Egypte. Abou Dhabi l’a maintenue. «L’axe
Riyad-Abou Dhabi-Le Caire [avait] cédé la
place à l’axe Riyad-Ankara-Doha»...
30

Pour le wahhabisme – institutionnalisé – au
contraire, il s’agissait d’«éviter toute intrusion
dans le domaine politique, réservé en Arabie
saoudite à la famille royale», et de «promouvoir une certaine forme d’orthodoxie théologique sunnite ultraconservatrice». Plus,
note Lacroix, en opposition radicale avec les
«wahhabites» - saoudiens ou jihadistes - les
Frères s’abstiennent généralement de polémiquer contre les chiites et les soufis. Ceci
dit, dans les années 1950 et 1960, face à Nasser et aux panarabismes «laïques» nassérien
et baathiste lorgnant du côté de l’URSS, les
Frères trouveront des soutiens – politiques –
au sein de la famille royale saoudienne.
La remontée en force à partir des années
1970 des Frères musulmans s’explique e. a.
par la volonté du président égyptien Anouar
Al-Sadate de faite taire, notamment sur les
campus, les sympathisants de la gauche, e. a.
nassérienne . Cette remontée, comme celle
de «l’islam politique» en général, s’inscrit
toutefois dans une évolution plus vaste (et
discernable bien au-delà de l’Égypte) qui voit
l’islamisme s’affirmer face aux désillusions
qu’ont suscitées tant le «socialisme arabe»
que les conséquences catastrophiques du
courant néo-libéral qu’a voulu insuffler le
successeur de Nasser avec son Infitah. Une
ouverture économique néolibérale qui a
débouché sur une corruption devenue
ostentatoire, alors même que la misère s’accroissait . Moubarak accentuera ce tournant
néo-libéral.
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Faut-il aller aussi loin qu’Olivier Roy qui
estime que «la famille Al-Saoud n’est pas
‘réservée’ face aux Frères: elle les hait! Entre
eux, c’est la guerre!»? L’immédiat après-crise
de 2014 a confirmé le côté variable des relations entre les Saoud et la confrérie: dès février 2015, l’on notait la présence d’une délégation des Frères à une «réunion de lutte»
contre le terrorisme takfiriste à Riyad .
L’année suivante, Le Monde (13.5.16) écrivait que le roi Salman s’était «réconcilié»
28
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Les divergences entre alliés opposés au Qatar au sein du CCG gagnent à être prises en
compte. De même, «vilain petit canard» aujourd’hui accablé par ses alliés, le Qatar ne
devrait pas pour autant être assimilé à un Calimero… Tout d’abord, parce que, comme
le rappelle opportunément Thomas Cantaloube, «l’émirat n’est pas plus démocratique
et à peine plus progressiste que ses voisins».
En effet, dans les individus et organisations
affiliées selon le «quartet» à des «groupes
terroristes», plusieurs se retrouvent sur
les listes onusienne, étasunienne ou européenne. Les critiques portées contre le Qatar
en matière de financement du «terrorisme»
sont partagées, conclut L.Géhin. Plus: René
Backmann rappelle qu’à Bahrein, l’autoritarisme des Al-Khalifa «est au moins aussi
responsable de la colère populaire chiite que
les agissements de Téhéran».
Enjeux syriens
31

La Syrie figure en bonne place dans la panoplie de griefs imputés au Qatar. Doha à
également appliqué dans le conflit syrien la
politique «tous azimuts» que lui reproche le
CCG. A commencer v. à v. de l’opposition à
Bachar Al-Assad: aux débuts du conflit, Le
Monde (24.09.11) écrivait que le Qatar était
soupçonné de «faire la part belle à l’opposition ‘tolérée’ par le régime». Lors d’une
rencontre à Doha, le président syrien avait
accepté un «plan de sortie de crise» de la
Ligue arabe. Et l’émir précédent, Hamad Ben
Khalifa Al-Thani, avait proposé d’envoyer
des soldats arabes en Syrie pour y contenir
la violence… Parallèlement à ces liens, à
son appui à l’opposition syrienne «modérée» (Armée syrienne libre) et à ses efforts
pour imposer ses proches - contre ceux de
l’Arabie saoudite - à la tête des instances de
la rébellion, le Qatar n’en avait pas moins

financé et armé des groupes beaucoup plus
radicaux, comme l’Ahrar-al-Cham et même
le Front Al-Nosra. Mais sans jamais couper
tout contact avec le régime et ses alliés. C’est
grâce à une médiation libano-qatarie et aux
16 millions $ versés aux ravisseurs par Doha
que treize religieuses orthodoxes et trois de
leurs auxiliaires, enlevées en décembre 2013
à Maaloula et détenues par le Front Al-Nosra, avaient été libérées en mars 2014. En
échange de 150 prisonnières détenues par
le régime.
A l’opposé, écrit M. Cher-Leparrain, l’implication des EAU en Syrie s’est montrée beaucoup plus discrète, mais tout aussi constante
dans son hostilité aux islamistes de tous
bords. Ce qui, tout en appuyant l’opposition
au régime, les a, comme le Qatar, fait suivre
«un chemin moins agressif» vis-à-vis de Damas et les a placés sur des positions beaucoup plus proches de celles des Etats-Unis ,
mais aussi… de la Russie: Orient XXI note
qu’en août 2016, les EAU ont collaboré avec
le satrape tchétchène Ramzan Kadyrov à l’organisation d’une conférence sur le sunnisme
à Grozny, au cours de laquelle le wahhabisme a été voué aux gémonies. Une attaque
directe, commente Cher-Leparrain, contre
l’hégémonie qu’entend exercer la monarchie
saoudienne sur le monde sunnite .
32
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L’on constate donc une liaison étroite entre
l’action du Qatar en Syrie et ses relations avec
l’Arabie saoudite: les observateurs notaient
que, lors de la crise de 2014, Doha s’était limité à apporter son «soutien» aux premières
frappes menées contre Raqqa par la coalition
occidentale, avec participation de la Jordanie
et des Etats du CCG. L’année suivante, notait Le Monde, (13.05.15), la «réconciliation»
avec Riyad permettait à une nouvelle coalition rebelle, le Jeish-al-Fatah, formée e. a. du
Front Al-Nosra et l’Ahrar-al-Cham, d’investir
«en l’espace d’un mois et demi» la majeure
partie de la province syrienne d’Idlib. Un retour en force dû au pacte scellé par Riyad,
Ankara et Doha qui s’était traduit par de nouvelles livraisons d’armes, comme des missiles
antichars TOW. Et donnait à nouveau au Qatar «les coudées franches en Syrie».
En 2016, alors que «jamais l’équation internationale n’avait été aussi défavorable pour
l’opposition» syrienne, seul le Qatar, parmi
ses alliés arabes, avait rechigné à rejoindre
ceux-ci dans un «attentisme» soucieux de
ne pas trop les mettre en porte-à-faux avec
le futur président américain, Donald Trump
(Le Monde (30.11.16). Ainsi, Doha se disait
disposé à fournir des missiles sol-air portatifs
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à la rébellion. Une «fermeté» qui n’empêchait
en rien des tractations avec l’Iran, allié de
Damas et abhorré à Riyad et à Abou-Dhabi:
en mars 2017, c’est sous l’égide de Doha et
de Téhéran que s’était conclu l’accord des
quatre villes .
34

C’est aussi, en coulisses des tractations menées en vue de l’accord sur les quatre villes,
qu’un autre arrangement avait été négocié:
la libération - pour 1 milliard $ ! - de vingtsix ressortissants qataris, dont certains appartenant à la famille Al-Thani, enlevés en
décembre 2015 lors d’une partie de chasse
au faucon en Irak par une milice chiite à
proximité de la frontière saoudienne. Une
négociation que le Qatar avait menée avec
l’Iran, le Hezbollah et le Front Al-Nosra ! Le
tollé suscité par cette affaire , révélée en avril,

au sein du CCG (et en Irak) aurait fortement
joué dans la rupture de juin dernier. Deux
petits mois après la libération des otages.
L.Géhin nous livre une autre explication
possible aux pressions exercées sur le Qatar
ayant trait à la Syrie: il s’agirait de réduire au
maximum les financements venus de l’émirat
à destination des groupes les plus radicaux
de la rébellion, de façon à renforcer les organisations désireuses de prendre part aux négociations d’Astana censées débuter le mois
suivant la «rupture» du 5 juin.
Enfin, le journaliste britannique «politiquement incorrect» Robert Fisk nous livre une
dimension supplémentaire de la récente
poussée de hargne contre le Qatar: celle de
la compétition économique. Et cela dans un
contexte où toutes les pétromonarchies du
35

Golfe se voient affectées par la baisse des
cours et poussent leurs technocrates à élaborer de nouvelles «visions» de leur avenir
économique, moins liées aux hydrocarbures.
Ainsi, le retournement de situation en Syrie
y inaugurerait une ère de reconstruction
où Doha s’avère bien mieux placé. Grâce à
sa diplomatie «souple», le Qatar a en effet
maintenu, contrairement à l’Arabie saoudite, des «liens tranquilles» avec Damas qui,
de surcroît, a à son égard une dette considérable. Le cauchemar de Riyad serait donc,
selon Fisk, de voir sous peu le Qatar inonder
la Syrie de ses investissements et s’y rendre
maître d’une nouvelle route du pétrole du
Golfe vers la Méditerranée. Tout en y élargissant son empire médiatique honni.

Ankara-Doha: échange de bons procédés
Dès le surlendemain de l’ostracisme décrété par le CCG contre le Qatar, les députés turcs annonçaient la mise en œuvre
d’un accord de «défense mutuelle» permettant le déploiement de troupes turques au Qatar. L’année précédente, un accord de défense «contre des ennemis communs» avait été conclu, prévoyant la construction d’une base turque pouvant
accueillir 3000 hommes dans l’émirat
Fin 2015, la compagnie turque Botas et la Qatar Petroleum avaient conclu un accord en vue de l’achat par la Turquie de
gaz naturel liquide (GNL) qatari ainsi que pour la construction d’une centrale gazière dans l’émirat. Entre l’émirat - où
s’activeraient déjà quelques deux cents sociétés turques - et Ankara, les convergences de vue ne manquent pas: soutien
aux Frères, alliances similaires au sein de la rébellion syrienne, dénonciation du coup d’Etat contre le président Morsi…
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Selon Pierre Vanrie , citant le quotidien turc Milliyet, lorsqu’il avait fallu négocier la libération, en octobre 2013, de
deux pilotes de la Turkish Airlines enlevés par un groupe chiite libanais contre un groupe de pèlerins libanais enlevés
en mai, la Turquie avait «introduit le Qatar dans le jeu». Les pèlerins avaient été enlevés – en rétorsion contre l’intervention du Hezbollah libanais en Syrie - par un groupe rebelle sunnite syrien, la Brigade de la tempête du Nord, répudié
par l’Armée syrienne libre, mais financé (selon Milliyet) par… des capitaux qataris. Tenue à l’œil par Washington, la Turquie et ses services de renseignement ne tenaient pas à apparaître comme trop proches de groupes islamistes radicaux
opérant dans le nord de la Syrie. L’intervention de Doha dans les marchandages leur apparaissait dès lors comme tout
à fait indiquée. Le 19 octobre 2013, l’avion qui ramena chez eux les pilotes turcs était qatari…
79

En juillet 2016, l’émir Al-Thani s’était empressé d’apporter son soutien à Recep Tayip Erdogan lors du coup d’Etat manqué. Echange de «bons procédés», le 13 juin dernier, R.T.Erdogan jugeait la rupture avec le Qatar «inhumaine [et]
contraire au valeurs de l’islam», avant de se lancer dans une campagne diplomatique pour désamorcer la crise. Le 5
juillet, il qualifiait d’«inacceptables», la liste de 13 exigences présentée au Qatar.
Comment interpréter l’attitude de la Syrie dans la crise du Qatar? Au-delà des hypothèses de rancunes personnelles
- selon Stéphane Lacroix du CERI (Le Monde,19.7.17), «Ankara est convaincue que les EAU ont financé la tentative de
coup d’Etat contre R.T Erdogan» - l’on peut y voir un souci de la Turquie, quelque peu écartée en Syrie, de continuer sans oublier les possibilités d’y vendre des armements turcs - à faire entendre sa voix dans la région, dans le sillage
de sa «politique néo-ottomane». En s’assurant, par exemple, d’une présence dans le Golfe, aux côtés de ses alliés
étasunien et britannique, tout en envoyant un message à l’Iran: avec la base turque au Qatar, l’on en revint en quelque
sorte à l’époque où l’Empire ottoman jouxtait l’Empire perse… Mais il y a plus: une base dans le Golfe faciliterait la
«projection» de forces turques en mer Rouge.
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«Arc chiite» contre «bloc sunnite»
La plupart des observateurs jugent que la rupture avec Doha est un signe supplémentaire de
l’exacerbation du conflit entre l’Arabie saoudite «sunnite» et l’Iran «chiite».
Convenons avec François Thual que les guerres
de religion n’existent pas. Du moins «à l’état
pur». Et qu’il s’agit plutôt «de conflits sociaux
ou nationaux qui revêtent les habits de la religion, mais qui procèdent de logiques géopolitiques, sociologiques ou économiques» . Ce
qui n’empêche pas, comme toute guerre civile,
de porter la violence à son paroxysme: «les plus
graves affrontements, observe Thual, ne sont
pas entre les opposés, mais entre les mêmes».
En fait, le terme «guerre de religion» serait «un
abus de langage» s’efforçant de masquer des
enjeux plus profonds. A preuve, chaque «camp»
religieux compte en son sein des dissidences.
La vision d’un «arc chiite» menaçant la majorité
sunnite au Proche-Orient a été reprise par les
Saoudiens au roi Abdallah II de Jordanie. Elle
est surtout, dit Clément Therme , un «slogan
politique» des régimes sunnites autoritaires,
en riposte au concept d’«axe de la résistance»
[contre les Etats-Unis et Israël] des Iraniens.
Elle est, aussi, un «outil diplomatique» contre
ces derniers et un «vecteur de stabilisation politique interne». L’antichiisme militant de Riyad
est également un moyen de concurrencer sur
son terrain l’Etat islamique (EI), «défi mortel»,
nous dit Pierre Conesa à la légitimité religieuse
des Saoud . Plus, le professeur Bernard Haykel,
36
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de l’université de Princeton, estime qu’il n’y a
quasiment jamais eu de «bloc sunnite» au cours
de l’histoire, que le monde sunnite restera
éparpillé et décentralisé et que son éclatement
pourrait même devenir encore plus important
qu’actuellement .
40

jusqu’il y a peu, le soutien iranien au Hamas,
sunnite? Plus, comment cette focalisation sur
la seule donnée religieuse expliquerait-elle
que l’Arabie saoudite, championne du «wahhabisme», s’allie aujourd’hui à une famille
régnante sunnite chaféite aux EAU et à une
autre, malékite , à Bahreïn… contre son voisin, également wahhabite, qu’est le Qatar? Pascal Menoret nous livre sans doute un partie de
la réponse à cette question .
41

On en revient aux «printemps arabes» qui,
on l’oublie souvent, ont mené en bonne
partie à la situation actuelle. Les pétro-monarques ont eux aussi senti le sol trembler.
Et l’un des premiers «printemps» à avoir été
durement réprimé l’a été au Bahreïn par des
contingents saoudiens et du Conseil de coopération du Golfe (CCG).
Une idée simple, même fausse, dit-on, «passe»
plus facilement qu’une idée complexe et reflétant donc mieux les réalités. Riyad a réussi
le tour de force de transformer aux yeux du
monde des conflits avant tout politiques et
sociaux en guerre confessionnelle. Le mythe
d’une guerre fondamentale entre chiites et
sunnites ne résiste, en effet, pas à l’examen.
Comment expliquerait-il en effet - simples
exemples - l’aura dont bénéficiait encore
récemment le Hezbollah, chiite, dans l’ensemble du monde arabo-musulman? Ou,
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Il considère en effet que le terme wahhabisme – tout comme fondamentalisme ou
intégrisme – est «une invention extérieure
à l’Arabie» et exogène à l’islam: en effet, les
Saoudiens eux-mêmes ne se disent pas «wahhabites». A commencer parce que récusant
tout intermédiaire entre un Dieu unique et
le croyant. D’où l’illégitimité théologique de
se dire «wahhabite» . Et Ménoret de rappeler qu’il faut impérativement distinguer le
wahhabisme des premiers «Etats saoudiens»
(1750-1818 et 1820-1891) et celui des années 1920, du wahhabisme institutionnalisé
en cours – et en Cour - à Riyad et, enfin, de
celui que prônent des organisations néo-fondamentalistes comme Al-Qaïda et Daesh.
43

U n p e u p l u s à l’ O u e s t. . .
La Libye, constate le Courrier du Maghreb et de l’Orient , apparaît de plus en plus clairement
comme un nouveau terrain du jeu guerrier à travers lequel s’affrontent plusieurs puissances
régionales du Monde arabo-musulman.
44

La Libye est, on le sait, aujourd’hui fragmentée en deux gouvernements. À l’ouest,
le Gouvernement d’Union nationale (GUN)
s’est installé en 2016 à Tripoli sous la direction de Fayez Serraj après avoir été adoubé
en décembre 2015 à Skhirat par l’ONU et
les Occidentaux. Peu ou prou soutenu par
l’Algérie, apparemment soucieuse de contrer
l’influence égyptienne dans la région, le
gouvernement de Tripoli est aussi soutenu
par le Qatar et la Turquie et à un moindre
degré par le Soudan. À l’Est, en Cyrénaïque,
une deuxième administration, appuyée par
le premier parlement de l’après-Kadhafi, le
Congrès national général (CNG), élu en 2012

et qui siège toujours à Tripoli, s’est réfugiée
à Tobrouk. Où elle bénéficie de l’appui de la
coalition formée par l’Arabie saoudite et les
EAU et se trouve en cheville avec le général
(lui aussi devenu maréchal) Khalifa Haftar .
Radicalement opposé aux islamistes, soutenu par l’Égypte , Haftar a depuis janvier aussi reçu le soutien de… Moscou.
45
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ment le grand vainqueur de l’intervention
occidentale» - l’opération Unified Protector
- qu’il a appuyée «en parfaite harmonie»
avec l’OTAN, lui fournissant de plus «un
vernis arabe». Dès la fin mars 2011 - moins
de deux mois après le début de l’insurrection libyenne - des armes françaises, dont
des missiles antichars Milan, étaient livrées
aux rebelles de Cyrénaïque et des armes
transmises via le Soudan. 400 millions de
dollars auraient été versés à la rébellion libyenne, au sein de laquelle les groupes islamistes auraient été largement privilégiés,
comme celui d’Abdelhakim Belhaj et Al-Fajr.
D’autre part, l’émirat, qui a mis à disposition
47

Il est clair que le Qatar a joué un rôle déterminant et bien plus important que celui qu’il
a reconnu dans la guerre civile libyenne. Où
il caressait, nous disent Beau et Bourget,
l’idée de restaurer la royauté du roi Idriss.
Le Qatar, estime A.Casteignet, est «probable-
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de l’OTAN huit de ses douze Mirage 2000 et
envoyé quelque 5000 hommes de ses forces
spéciales sur le terrain, a également affiché
l’intention de prendre en charge le «suivi»
d’Unified Protector. Fin octobre 2011, le chef
d’état-major qatari, le général Hamad ben Ali
Al-Attiya, déclarait qu’une autre coalition de
treize États dont les Etats-Unis, la France et
le Royaume-Uni et dirigée par son pays, superviserait la formation de la nouvelle armée
libyenne, reconnaissant que «des centaines»
de soldats qataris avaient aidé les rebelles…
49

Très rapidement, toutefois, l’activisme de
Doha a causé du souci aux Occidentaux. Début octobre 2011 déjà, Nicolas Sarkozy avait
fait part à l’émir Hamad Al-Thani, de ses préoccupations au sujet de la politique qatarie
en Libye. Pourtant, l’ex-président français
était un grand «ami» de l’émirat et de son
monarque. N. Beau et J.-M Bourget estiment
que «parler du Qatar, c’est parler de Sarkozy,
50

et inversement». Et que c’est l’émir Al-Thani-père qui a financé la «politique arabe» de
la France. Ironie de l’histoire, rappellent-ils,
c’est Bachar Al-Assad qui avait rapproché
le président français d’Al-Thani, un temps
le «meilleur ami» du président syrien. Plus,
Mouammar Kadhafi était, lui aussi, un «grand
ami» de l’émir, qui avait facilité «l’amusant
séjour» sous tente du colonel à Paris... Par
ailleurs, en juillet 2007, le président français avait admis qu’un «geste humanitaire»
du Qatar avait contribué à la libération des
infirmières bulgares détenues en Libye, dans
laquelle la première épouse Sarkozy avait
trouvé à s’illustrer.

rééquilibrer la diplomatie française dans le
Golfe. Il n’empêche qu’Hollande a envoyé
son ministre de la Défense «faire la quête à
Doha», jugent Beau et Bourget, afin de compenser le coût de l’intervention - l’Opération
Serval - française au Mali de janvier 2013.
Opération de surcroît conduite contre des
djihadistes «très bien vus» par l’émir…

François Hollande a-t-il insufflé une «rupture
assumée avec N.Sarkozy qui avait misé sur le
Qatar» ? En se rendant à Riyad pour sa première visite dans un pays arabe (novembre
2012), Hollande semble plutôt avoir voulu
– soutien à l’économie hexagonale oblige -

L. Géhin note que la rupture entre Doha et le
«quartet» suivait de peu une offensive lancée
par le maréchal Haftar contre les Brigades de
défense de Benghazi… groupe explicitement
mentionné dans la liste d’«entités terroristes»
brandie le 8 juin par les opposants au Qatar…
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Après un échange de visites officielles , c’est
bien à Doha que le, président français a signé un
contrat de vente de 24 Rafale, accompagné d’une
«kyrielle» (Le Monde, 07.05.15) de commandes
dans les secteurs de la défense, des transports, de
l’énergie et de la santé, début 4 mai 2015.
52

Est-ce bon pour les Palestiniens ?
Le 6 août, le ministre israélien des Communications, Ayoub Kara, annonçait - conformément au vœu exprimé par B.
Netanyahu en juillet - le lancement d’une procédure en vue de fermer le bureau d’Al-Jazira en Israël, d’annuler les accréditations de ses journalistes et d’arrêter ou de limiter à des audiences arabes ses liaisons par câble et satellitaires.
Al-Jazira accusée d’«inciter à la violence» et que le ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman assimile à «de la
propagande nazie ou soviétique»…
C’est là, pour les dirigeants israéliens faire preuve d’une singulière amnésie. Le Qatar avait été, après les accords d’Oslo,
l’un des premiers Etats de la Péninsule à s’ouvrir à Israël et, après la fermeture du bureau commercial israélien à Doha,
suite à l’opération Plomb durci (décembre 2008-janvier 2009) contre Gaza, le Qatar avait à deux reprises proposé à Israël – qui avait refusé – une restauration des relations diplomatiques contre l’autorisation de participer aux travaux de
reconstruction dans la bande de Gaza.
T.Cantaloube note que, du fait du rapprochement spectaculaire de ces dernières années entre Israël, l’Arabie saoudite et
les autres Etats du CCG – dont le Qatar, Benyamin Netanyahu a probablement moins besoin d’Al-Jazira qu’auparavant,
mais aussi le fait que les progrès du BDS rendent plus insupportables encore les reportages de la chaîne sur la situation
dans les territoires palestiniens occupés…
Par ailleurs, Beau et Bourget notent que Madame Tzipi Livni, ex-première ministre israélienne, «fait régulièrement ses
courses à Doha». Et «en profite pour dire un petit bonjour à l’émir». Et, ajoutent les auteurs, «quand le ‘roi’ de Doha débarque
à Gaza en promettant des millions» - allusion à la visite de quelques heures à Gaza, en octobre 2012, de l’émir Hamad Ben
Khalifa-Al-Thani, père de l’émir actuel, qui avait offert 400 millions $ au gouvernement du Hamas dans l’enclave – «c’est un
moyen d’enferrer le Hamas dans le clan des Frères musulmans pour mieux casser l’unité palestinienne». Pour Beau et Bourget, l’émir caressait alors l’idée de redonner vie à l’«option jordanienne» un temps chère à Shimon Peres. Et de placer Khaled
Meshaal, dirigeant du Hamas - qui a «abandonné toute idée de lutte» - et vit à Doha «dans le creux de la main de l’émir» (sic),
au pouvoir dans une Jordanie débarrassée des Hachémites, laissant ainsi la Cisjordanie à Israël.
En juillet 2015, à l’occasion d’une visite de K.Meshaal à Riyad, l’agence iranienne Fars avait accusé le leader du Hamas
d’être disposé à contribuer à l’entraînement des troupes saoudiennes de Tempête décisive, et les Saoudiens d’exiger du
Hamas l’envoi de quelque 700 combattants au Yémen. Ce que le porte-parole de l’organisation avait démenti peu après,
qualifiant de «purs mensonges» les assertions de Fars.
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Le Yémen
une obsession saoudienne
«Le bonheur du royaume réside dans le malheur du Yémen!» cette sentence attribuée au roi Ibn
Saoud s’adressant à ses fils sur son lit de mort, résume assez bien l’attitude saoudienne à l’égard
de son voisin du Sud-ouest. Le Yémen, en effet, représente un cauchemar récurrent pour Riyad.

Le Nord-Yémen , qui avait dû céder par le
Traité de Taëf (1934) ses provinces septentrionales de l’Asir, du Najran et de Jizan à Ibn
Saoud, avait déjà donné des sueurs froides
aux Saoudiens en 1957. Lorsque l’imam Ahmad Bin Yahya (1948–1962), avait accueilli
en renfort contre des révoltes tribales, des
conseillers militaires, puis des contingents
égyptiens. Puis, l’année suivante, avait adhéré à la République arabe unie (RAU) de
Gamal Abdel Nasser, dont le républicanisme
panarabiste et socialisant symbolisait tout ce
que Riyad pouvait haïr et craindre. Lorsque,
fin septembre 1962, un coup d’État d’«officiers libres» (à la mode égyptienne) menés
par le colonel Abdallah Al-Salal avait renversé
l’imam Mohammed Al-Badr (le fils et successeur d’Ahmad Bin Yahya) et proclamé une République arabe du Yémen, l’Arabie saoudite,
où avait fui la famille royale yéménite, était
entrée en guerre, apportant son soutien militaire aux tribus yéménites royalistes. Riyad et
53
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les montagnards yéménites allaient réussir à
faire du Nord-Yémen le «Vietnam de Nasser»:
en 1965, le corps expéditionnaire égyptien
atteindra les 70.000 hommes. Pour le Raïs
égyptien, il s’agissait aussi de reprendre l’initiative après l’échec de la RAU. La guerre fera
quelque 200.000 morts sur 4 millions d’habitants et 10.000 morts dans les rangs égyptiens. Elle convaincra aussi Washington du
«danger» nassérien qui s’était rapproché des
gisements d’hydrocarbures du Golfe. Ce qui
expliquerait qu’en 1967, le président Lyndon
B. Johnson ne réitéra pas l’interdiction faite
en 1956 à Israël par Dwight Eisenhower de
conquérir des territoires arabes …
56

En 1967, quelque temps avant de quitter le
Golfe, les Britanniques se retirèrent la Fédération d’Arabie du Sud , il est vrai coincés
dans Aden par la guérilla indépendantiste
sud-yéménite . La guerre au Nord, en affaiblissant le Raïs égyptien, allait par ailleurs dé57
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forcer les indépendantistes antibritanniques
nassériens au Sud-Yémen… au profit de leur
aile «marxiste».
En mai 1990, la réunification du Yémen, par
la fusion de la République arabe du Yémen
(Nord) avec la République démocratique
populaire du Yémen (Sud) fut facilitée
par le recul de l’URSS au Moyen-Orient et
par les ravages qu’avaient laissés au Sud la
guerre fratricide, entre factions «marxistes»
cette fois: 13.000 morts en une semaine en
1986… La réunification allait cependant
réveiller le cauchemar des Saoud. Quoique
Riyad ait feint de se réjouir de la «réconciliation» yéménite, le Yémen réunifié représentait pour le royaume une sévère menace:
pays pauvre, républicain, au moins aussi
peuplé que l’Arabie Saoudite, et animé de
revendications irrédentistes - récupérer les
provinces conquises par Ibn Saoud en 1934 ,
le nouveau Yémen ne devait pas pouvoir dé59
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velopper ses potentialités. A nouveau, Riyad
accrut son aide aux chefs de tribus hostiles
au pouvoir de Sanaa.
Les tensions régionales qui suivirent en 1990
l’invasion du Koweït par l’Irak ouvrirent une
nouvelle crise entre Sanaa et Riyad. Le refus d’A.A. SALEH de participer à la coalition
Tempête du désert vit, outre la fin brutale
de l’aide au développement américaine au
Yémen, l’expulsion de 750.000 travailleurs
immigrés yéménites d’Arabie saoudite, ce
qui entraîna une perte de 2 milliards $ pour
le Yémen. Une arme qui allait être réutilisée.
En 1994, la crise politique opposant le président Saleh (nordiste) à son vice-président,
le sudiste Ali Salim Al Beidh, offrit à Riyad
une occasion inespérée. En mai 1994, les
sudistes décrétèrent la sécession. Aussitôt

Ryad - guignant sans doute, au-delà du souhait d’un Yémen affaibli, une mainmise sur
les champs pétrolifères de l’Hadramaout
- fournit une aide financière et militaire à
ceux qu’elle pourfendait à peine quelques
années plus tôt en tant que «communistes
athées». La réunion des ministres des Affaires étrangères du CCG qui se tint les 4
et 5 juin dans la ville saoudienne d’Abha,
près de la frontière yéménite, reconnaissait
implicitement la république sécessionniste
proclamée à Aden. Et si celle-ci ne bénéficia pas d’une reconnaissance officielle, ce
fut en raison de l’opposition, inspirée sans
doute par les Etats-Unis, … de Doha. Ironie
du sort, ce fut en quelque sorte le Qatar qui
épargna alors à l’Arabie saoudite la situation
pénible d’avoir apporté un soutien plein et
entier à la partie perdante. En juillet, en ef60

fet, le Nord imposait sa loi au Sud à l’issue
d’une guerre – quelque 10.000 morts - dont
la férocité présente quelques analogies avec
le conflit actuel. Fin 1994 cependant, les tensions frontalières entre l’Arabie Saoudite et
le Yémen s’étaient à nouveau exacerbées:
des concentrations de troupes de part et
d’autre de la frontière faisaient craindre un
conflit armé. Riyad changea alors son fusil
d’épaule: le président nordiste vainqueur,
Ali Abdallah Al-Saleh, fut accueilli chaleureusement à La Mecque et l’on s’attela plus sérieusement aux négociations frontalières. En
juin 2000, un «traité définitif et permanent»
fixait, en lieu et place de l’accord de Taëf, les
frontières terrestres et maritimes» entre les
deux pays.

Crises gigognes
Depuis le rétablissement de son unité, le Yémen est toutefois resté en proie à un ensemble de
crises quasiment simultanées que l’intervention dirigée par l’Arabie saoudite, en mars 2015, est
venue «couronner».
Crise sociale d’abord: dès l’année suivant la
défaite des séparatistes dans un Sud ravagé
par la reconquête nordiste, des émeutes de
la faim éclataient à Aden. En 1996, une étude
de l’ONU rapportait que 60% des Yéménites
vivaient au-dessous du seuil de pauvreté,
sans électricité et avec un revenu annuel inférieur à 250 $ . Tandis que 46% des enfants
souffraient de malnutrition et que 54% des
Yéménites étaient analphabètes.
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Des conditions qui expliquent sans doute
aussi, du moins en partie, la montée en
force d’Al-Qaïda dans la péninsule Arabique
(AQPA) , «inaugurée» le 12 octobre 2000 par
l’attentat contre l’USS Cole en rade d’Aden,
où 17 marins américains trouvèrent la mort.
Depuis, et plus encore après le 11-Septembre, une meurtrière guerre des drones,
dont B.Obama se fera le thuriféraire, infligera à l’AQPA nombre de pertes parmi ses
hauts responsables. Ce qui n’empêchera apparemment pas l’organisation jihadiste de se
tailler de vastes fiefs au Sud et à l’Est du pays.
Un développement que nous ne pouvons ici
examiner dans le détail.
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Ce sont encore ces mêmes causes économiques et le sentiment d’abandon par le pouvoir central qui, au Nord cette fois, déclencheront, en 2004, la rébellion houthie, une

insurrection zaydite dans le gouvernorat de
Sa’dah (Nord-Ouest). Dans des régions, nous
dit Le Monde diplomatique (octobre 2009),
que les gouvernements républicains de Sanaa avaient longtemps laissées à l’écart des
politiques de développement, le Nord ayant
constitué le dernier bastion royaliste lors de
la guerre civile des années 1960… S’ajoutera
aux griefs houthis la progression - au départ
de l’Arabie saoudite et avec l’assentiment du
régime d’A.A.Saleh, lui-même pourtant zaydite - d’un prosélytisme sunnite rigoriste.
Plus concrètement, le point de départ de la
rébellion semble avoir été l’arrestation, pour
des prêches anti-américains au lendemain du
11-Septembre, de Hussein Al-Houthi. Tué en
septembre 2004, ce dernier sera remplacé à
la tête du mouvement – l’Ansar-Allah - par
son frère Abdelmalek.
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Sporadique au départ, la rébellion prit de
l’extension en 2008 et en 2009, grâce notamment à un processus de tribalisation: l’une
des deux grandes confédérations tribales
du Nord, les Bakil (8000 membres) , prit en
effet le parti des houthis, dont les forces atteignirent les environs de Sanaa. Alors que
l’ONU estimait à 150.000 le nombre de réfugiés dus au conflit, le Qatar, qui avait entrepris une médiation en 2007 et promis une
aide à la reconstruction, dut renoncer. Selon
64

Le Monde diplomatique, certains estimaient
que l’Arabie saoudite avait torpillé l’accord
afin de contrer l’influence de l’émirat...
Face aux avancées de la rébellion, le gouvernement d’A.A.Saleh pratiqua alors une
politique de la «terre brûlée» dans le Nord
alors que l’armée saoudienne s’en prenait
également aux rebelles à partir de novembre
2009. Selon les Américains eux-mêmes, les
Saoudiens se livrèrent à des bombardements
disproportionnés, ciblant des objectifs civils.
Rien de nouveau sous le soleil yéménite…
En six ans de conflit, la rébellion houthie
et sa répression feront, écrira Le Monde
(5.7.16), une dizaine de milliers de morts et
entraîneront le déplacement de 200.000 personnes. Un bilan qui se rapproche de celui
de Tempête décisive…
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Retour à la partition ?
Difficultés sociales aidant, le particularisme sudiste allait lui aussi rapidement relever la tête:
en 2007 était fondé le mouvement Al-Hirak qui se faisait le porte-voix des plaintes sudistes. Les
deux années suivantes virent la répression sanglante de manifestants exigeant davantage d’aide
gouvernementale à Aden et à Sanaa.
La fin de l’année démontra que la nostalgie
du Sud-Yémen refaisait surface, avec des accrochages meurtriers lors de la commémoration de l’indépendance du Sud en 1967. En
février 2013, le Hiraq appelait les habitants
d’Aden à la «désobéissance civile» alors que,
selon Le Monde (17-18.03.13), la répression de
l’agitation au Sud avait causé au cours des six
dernières années la mort de centaines de personnes. Ce qui poussa à confier, début 2015, à
un Dialogue national le projet d’une nouvelle
constitution envisageant un Yémen fédéral.

Dans le conflit actuel, la coalition dirigée par
Riyad semble s’allier volontiers sur le terrain
avec les miliciens du Hirak, comme lors de la
reconquête de la base d’Al-Anad, début août
2015. Une alliance qui permet de voir le drapeau des indépendantistes sudistes flotter
au sein des convois de la coalition. En mars
dernier, le site emirati 24.ae indiquait que
des marines US participent à l’entraînement
des combattants yéménites contre l’AQPA,
en s’appuyant sur des forces, «salafistes et
tribales séparatistes sudistes .

Envisageant un redécoupage provincial, le
projet fut combattu par l’Ansar-Allah – qui
kidnappa à l’occasion le chef du cabinet du
président du Dialogue – pour le motif qu’il
ignorait leur revendication d’une province
nord distincte et reliée à la mer Rouge. Ce
qui, concluait Le Monde (22.01.15), serait
«les prémices d’une pure et simple partition
entre le Nord et le Sud».

S’il est clair que Riyad – voire les EAU,
qui cherchent à se constituer une «zone
d’influence» au Sud (Le Monde, 1.8.17) –
cherche à diviser à nouveau le Yémen, les
Etats-Unis ont-ils décidé de leur emboîter
le pas? La collaboration entre Sanaa et Washington, qui a pu prendre des formes inattendues , a permis une croissance exponentielles de la présence américaine au Yémen.
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Entre 2002 et 2008, les Etats-Unis auraient
fourni au Yémen pour 69 millions $ d’aide
militaire, ce qui permet aussi à Washington
d’élargir son dispositif stratégique dans la
région: en janvier 2010, le général Petraeus
et A.A. Saleh évoquaient l’installation d’une
base militaire US, aérienne et navale, sur l’île
de Socotra. «Contre les pirates et Al-Qaïda».
Mais aussi contre les Chababs somaliens
qui venaient de déclarer vouloir «traverser
la mer pour aider nos frères [du Yémen] à
combattre les ennemis d’Allah» (tandis que
les autorités de Mogadiscio dénonçaient
l’approvisionnement en armes des islamistes
somaliens à partir du Yémen).
À la même époque, Londres déclarait envisager la création avec les Etats-Unis d’une
«force antiterroriste» au Yémen et… en Somalie.
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«Printemps, yéménite»
La rébellion houthie et les attentats de l’AQPA ont en quelque sorte occulté le «printemps yéménite». Suite à la chute, à la mi-janvier puis la mi-février 2011, des régimes Ben Ali en Tunisie
et Moubarak en Eg ypte, celui d’A.A .Saleh s’est également vu confronté à un vaste soulèvement
populaire, exigeant le départ du président, en place depuis 32 ans, la fin de l’hégémonie du parti
présidentiel, le Congrès général du peuple (CGP), la fin de la corruption et des améliorations en
matière sociale.
67

Un authentique mouvement populaire,
fait de manifestations de masse pacifiques
qu’après les étudiants, le Mouvement de la
Jeunesse et des mouvements de femmes ,
ont très vite rejoint les tribus, les houthis,
les partis politiques d’opposition regroupés
dans le Forum commun (dont Al-Islah, liée
aux Frères musulmans et le Parti socialiste
yéménite) et même une partie du CPG. Et
très rapidement, comme à Damas, les forces
de l’ordre et les gros-bras du CGP s’en sont
pris aux manifestants sur lesquels ils ont ouvert le feu.
68

En fait, la crise alla s’aggravant à mesure des
tergiversations d’A.A. Saleh pour se maintenir au pouvoir. Le 18 mars, le carnage – 52
manifestants tués par des snipers - de la
place Taghir marqua un tournant: malgré
l’instauration de l’état d’urgence, de nombreux soutiens au régime l’abandonnèrent
comme la confédération tribale Hached,
l’opposition parlementaire, des députés
CGP, des diplomates, des dignitaires religieux, des généraux et plusieurs brigades et
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garnisons de l’armée. Le pouvoir perdait le
contrôle de plusieurs régions, parfois au bénéfice de l’AQPA. Pourtant, le 1er janvier suivant, le Parlement adoptait le principe d’une
révision constitutionnelle susceptible d’ouvrir la voie à une réélection d’A.A. SALEH. En
avril, le CCG rentrait en scène avec un plan
- approuvé par les Etats-Unis et l’Union européenne, mais rejeté par des centaines de milliers de manifestants - prévoyant, après un
bref maintien au pouvoir d’A.A. Saleh, protégé par une amnistie ainsi que sa famille, son
départ et son remplacement par le vice-président Abd Rabbo Mansour Hadi, suivis d’un
referendum constitutionnel et d’élections.
Une partie de l’opposition se déclarait alors
favorable au plan du CCG, tandis que les
affrontements meurtriers entre partisans et
adversaires, civils et militaires, d’A.A. Saleh
se multipliaient. En mai, après une nouvelle
volte-face présidentielle v. à v. du plan, le
«printemps» yéménite cédait la place à la
guerre civile. Blessé en juin dans un attentat,
puis soigné – en Arabie saoudite – jusqu’en
août, Saleh, rentré au Yémen en septembre,

nommait en novembre A.R. Mansour Hadi à
sa succession et acceptait le plan du CCG. En
février 2012, Hadi, seul candidat et adoubé
par les pétro-monarques, était élu comme
président intérimaire pour deux ans. L’année
suivante, Riyad faisait une démonstration de
ses moyens de pression: selon Le Monde (78.04.13), plusieurs milliers de travailleurs
yéménites étaient expulsés d’Arabie saoudite
à partir de mars 2013, entre 200 et 300.000
étant menacés de l’être à terme .
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La répression du «printemps yéménite» et
les affrontements qui l’avait accompagnée
avaient fait quelque 2000 morts. En janvier
2015 - dans l’intervalle, les affrontements
entre houthis et jihadistes de l’AQPA s’étaient
multipliés et les premiers avaient singulièrement étendu les territoires sous leur contrôle
- le nouveau président, poussé à la démission
et assiégé par les houthis, fuyait à Aden. Ce
fut le signal de l’intervention militaire d’une
coalition formée par l’Arabie saoudite.
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Une «tempête»...
Lancée le 25 mars 2015, l’opération Tempête décisive, rebaptisée Restaurer l’espoir le mois suivant, regroupait l’Arabie saoudite, les EAU, Bahreïn, le Koweït et le Qatar . Trois jours plus tard,
le secrétaire général de la Ligue arabe exprimait le «soutien total» de son organisation à l’intervention que l’ambassadeur saoudien à Washington, Adel Al-Jubeïr, définissait comme une opération «limitée par nature».
71

Les Etats-Unis acceptèrent de fournir un
soutien logistique et en matière de renseignement à la coalition, dont John Kerry déclara «saluer le travail». Le porte-parole du
Quai d’Orsay, affirma quant à lui le soutien
de la France au gouvernement du Yémen et
condamna la «déstabilisation» du pays
causée par les houthis et «ceux qui la soutiennent»… Fin mars, le Soudan confirmait
sa participation à l’intervention, de même
que l’Égypte et la Jordanie.
Deux ans plus tard, Tempête décisive a déjà
fait quelque 10.000 morts, à 60% civils, et
près de 50.000 blessés. Elle a plongé 2 millions d’enfants dans la malnutrition: le 31
mai dernier, le coordinateur des secours
d’urgence des NU, Stephen O’Brien, déclarait que 7 millions de Yéménites étaient «à
un pas de la famine». Selon l’OMS, 16 millions d’entre eux n’ont plus accès à l’eau
potable et se voient privés d’infrastructures
sanitaires du fait de leur destruction, incon-

testablement délibérée. Voilà qui explique
que 18.000 nouveaux cas de choléra aient
été enregistrés entre le 15 et le 22 mai derniers et que 3 à 5000 cas supplémentaires
se présenteraient chaque jour. L’épidémie,
dont on a signalé 180.000 nouveaux cas depuis juillet, a déjà fait 2 000 morts et près
d’un demi-million de malades et touche 19
des 23 gouvernorats du pays - surtout dans
les zones tenues par les houthistes: Sanaa et
les gouvernorats d’Amran et de Hajja, sous
blocus. «La mort plane de partout sur le
Yémen», jugeait récemment l‘envoyé spécial
de l’ONU, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed.
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... pas si décisive
En mars 2015, le Maroc avait affirmé sa «solidarité totale» avec l’Arabie saoudite dans son «appui à la légitimité au Yémen». Sans toutefois confirmer sa participation à la coalition. Quant à
la porte-parole de la diplomatie pakistanaise, elle déclarait que la question d’une participation
était «à l’étude». Peu après, le Pakistan refusait d’envoyer des troupes au Yémen «pendant 3 ou
4 ans» comme demandé par Riyad, au Yémen. Un refus facilité par l’arrogance saoudienne qui
exigeait que celles-ci ne soient formées que de soldats sunnites et que le contingent pakistanais
soit placé sous commandement saoudien. L’Eg ypte aussi allait par la suite refuser un engagement au sol.
D’emblée, Riyad a donc dû faire face à des
réticences à ses velléités de leadership militaire du monde sunnite. Un peu plus tard, les
EAU avaient menacé, nous dit L. Géhin, de se
retirer de l’opération face aux réticences des
Saoudiens à s’attaquer à l’AQPA. Et, voici deux
mois, Le Monde (22.6.17) suggérait que, dans
la crise au Yémen, le Prince héritier d’Abou
Dhabi, Mohammed Ben Zayed, dit MBZ, se
sentait «coincé» Dixit un «analyste étranger»,
MBZ «aimerait bien retirer ses troupes - qui
comptent à leur actif «les seuls succès militaires» de la coalition (sic), mais ont déjà
perdu 90 hommes. Cependant, «l’armée saoudienne n’a pas la capacité de remplacer les
fores émiraties.
Partir précipiterait l’échec de l’intervention
militaire, ce qui déstabiliserait l’Arabie saou-

dite. Or les EAU ont besoin que leur voisin soit
fort. Ils sont trop petits».
L’enlisement actuel de Restaurer l’espoir
vient d’être confirmé par des experts de
l’ONU: la campagne aérienne saoudienne ne
conduirait qu’à un renforcement des antagonismes au sein de la population yéménite.
Encore une fois: s’agit-il là d’un objectif?
Mais l’enlisement s’est surtout avéré par les
«fuites» récentes dans la communication du
1er ministre et Prince héritier – mais roi de
facto – d’Arabie saoudite, Mohammed Ben
Salman, alias MBS. Selon T. Cantaloube ,
MBS souhaiterait s’extraire du conflit qu’il
a déclenché (en tant que ministre de la Défense) et qui ne mène à rien. Ce qui ne l’a
pas empêché d’intensifier sa «sale guerre».
Selon Le nombre de bombardement a triplé
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chaque mois par rapport à 2016 , affirme S.
O’Brien. Et Cantaloube de citer Laurent Bonnefoy , pour qui la question pour MBS est
aujourd’hui «à quel prix arrêter la guerre et
[comment] sauver la face en prétendant que
les objectifs ont été atteints?»
74
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Le lancement de Tempête décisive, nous disait
Le Monde (30.04.15), avait suscité en Arabie
saoudite une «euphorie nationaliste». Et l’on
peut penser que c’était là un de ses buts. Mais,
se demande L. Bonnefoy, qu’en est-il deux ans
plus tard ? «Il est clair que cette guerre coûte
cher, plusieurs milliards, et que le message
actuellement adressé à la population est qu’il
faut se serrer la ceinture». Par ailleurs, plusieurs missiles houthis ont atteint le territoire
saoudien. Et les atrocités commises au Yémen
ont fini par alarmer l’opinion internationale.
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Par divers aspects, la politique saoudienne
s’est aussi avérée, on l’a vu avec le Pakistan,
contreproductive: ainsi, en exigeant dans les
premiers temps la fermeture d’Al-Jazira, le
«quartet» s’est mis à dos les partisans de la
«liberté d’expression». Plus, était-il possible
de mettre le Qatar à genoux? Dès le 5 juin,
le Qatar a bénéficié de l’appui de l’Iran et
de la Turquie, mais aussi de l’Inde. Par ailleurs, les prédictions d’un changement de
régime à Doha ont vite été démenties par le
véritable culte de personnalité qui a entouré cheikh Tamim. Le degré de nuisance du
blocus imposé n’était «ni maximal, ni irréversible», juge Géhin, qui estime d’ailleurs que
ces aides ne pouvaient pas ne pas avoir été
envisagées auparavant par Riyad, Abou-Dhabi ou Manama. Le «quartet» aurait-il surtout
misé sur «les effets symboliques [du blocus]
qui apparaissent au premier plan» ? Sur
l’idée qu’un blocus alimentaire en plein Ramadan, qu’une interdiction des vols de Qatar Airways à la veille du Hajj feraient plier
Doha? Ce que donnerait à penser l’assouplissement des restrictions maritimes envers le
Qatar autorisé le 7 juin (!) par les autorités
76

portuaires des EAU: les navires, même en
provenance ou à destination du Qatar furent
alors acceptés du moment qu’ils ne battaient
pas pavillon qatari.
Ces calculs n’ont-ils pas été confirmés par
l’assouplissement, à la mi-août, des restrictions concernant le Hajj «à grand renfort de
publicité» : pour le professeur Mathieu Guidère, cette manipulation médiatisée prouverait au contraire, du fait du «soutien inconditionnel» des Qataris à l’émir, que Riyad
n’entendait pas renverser le régime de Doha.
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saoudienne. D’autres pensent que la mise
au ban du Qatar visait, en poussant l’Iran à
réagir, à la fois à conforter la «clientèle» sunnite de Riyad et à prouver le bien-fondé des
craintes envers l’Iran. En ce sens, la guerre
au Yémen est bel et bien un «conflit de dérivation». Enfin, il s’agissait de faire du Qatar le bouc émissaire des déboires en Syrie:
accuser l’émirat d’entretenir «le terrorisme»
pouvait servir à détourner l’attention des
relations de Riyad elle-même avec les «terroristes»…

Les hésitations de MBS à propos du Yémen
remettent sur la table à la fois la question,
non seulement des motifs du déclenchement
de Tempête décisive, mais aussi de la rupture
avec le Qatar. L’Orient-le-Jour (7.6.17) en
distingue trois: l’opération était censée crédibiliser les prétentions saoudiennes au leadership sur le monde sunnite. «Il fallait donc
frapper fort» pour «faire rentrer dans le rang»
l’émirat et impressionner les autres membres
du CCG, comme Oman et le Koweït, ayant
tendance à s’autonomiser de la politique

L’alibi iranien
Riyad et ses alliés ont un intérêt évident à dénoncer la trop grande «proximité» de Doha avec Téhéran. Tout comme à
présenter le mouvement houthiste comme une émanation de l’Iran. En 2012, le président «légitime» du Yémen, A.R.
Mansour Hadi, accusait l’Iran de livrer des armes aux houthis via l’Erythrée. Il est vrai que, fin janvier 2013, les autorités
yéménites avaient arraisonné un bateau iranien chargé d’armes à destination des houthis, l’US Navy faisant de même
en mars 2016. Des officiers iraniens auraient également été arrêtés par les forces «loyalistes». Enfin, en 2014, le gouvernement rebelle yéménite avait ouvert une ligne aérienne directe entre Sanaa et Téhéran. La plupart des observateurs
s’accordent toutefois pour juger le soutien militaire iranien à la rébellion yéménite comme plutôt modeste.
Par ailleurs, L. Géhin note que les accusations du bloc saoudien à l’égard des relations irano-qataries «restent non argumentées et son peu convaincantes». Ainsi, l’arrangement qui a mené à la libération des 26 ressortissants qataris enlevés
en Irak peut difficilement être considéré comme relevant d’une politique étrangère favorable à Téhéran. Et l’invocation de
l’exploitation commune par le Qatar et l’Iran du gisement gazier sous-marin North Dome apparaît difficilement comme
autre chose qu’un prétexte si l’on considère que tant Oman que les EAU ont des relations commerciales étroites avec le
grand voisin de la rive nord. Oman avait même programmé en avril 2017 des manœuvres navales conjointes avec la marine iranienne... Enfin, comme le rappelle Robert Fisk, Dubaï est «très proche de l’Iran» et traîne les pieds face à l’activisme
déployé par son partenaire Abou-Dhabi contre le Qatar.
80
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Connivences et hypocrisies
À la mi-août, un rapport confidentiel, révélé par Foreign Policy, accusait la coalition emmenée
par les Saoudiens d’avoir tué au moins 349 enfants et blessé 333 autres au cours de sa campagne
aérienne.
La rapporteur de ce document, Mme Virginia Gamba, émissaire spéciale des NU pour
les enfants et les conflits armés (Le Monde,
19.8.17), recommande de placer l’Arabie
saoudite et les autres membres de la coalition sur la liste noire des pays et des groupes
armés qui tuent et blessent les enfants. Voilà
qui serait fort embarrassant pour le royaume.
Et qui remettrait sur le tapis un épisode
honteux de la diplomatie onusienne survenu l’an dernier. Tout en rappelant certaines
méthodes saoudiennes. Début juin 2016 en
effet, le Bureau de Ban Ki-Moon avait rayé
l’Arabie saoudite de la liste des pays et organisations portant atteinte aux droits des enfants, où le secreétaire-général l’avait inscrite
quelques jours plus tôt suite à un rapport
accusant la coalition arabe d’être responsable de 60% des 1953 cas (785 en 2015)
d’enfants tués ou blessés au Yémen en 2016.
L’administration onusienne avait ainsi cédé

à «un chantage au financement» (Le Monde,
10.6.16): Ryad menaçait de suspendre ses
versements (274 millions $) aux agences
onusiennes d’aide au Yémen. Et obtempéré
aux exigences de l’ambassadeur saoudien
à New-York, Adel Al-Jubeïr, qui exigeait un
retrait «irréversible et sans conditions» de
ladite liste. Philippe Bolopion, directeur-adjoint d’Human Rights Watch, avait alors déclaré que «les Nations-unies ont atteint leur
niveau le plus bas».

signe d’affinités politico-pétrolières? D’un
alignement sur les positions de Washington?
Ou plus simplement de la loi du mort-kilomètre? Il est vrai que, vu l’embargo maritime
de la coalition saoudienne, le conflit au Yémen – nième «querelle d’Arabes», n’a jusqu’à
présent en rien menacé les «routes du pétrole» sur lesquelles veillent jalousement des
escadres occidentales et même chinoises.
Mais que risquerait de troubler une aggravation du conflit avec le Qatar.

Pourtant, la couverture médiatique de la crise
à propos du Qatar contraste de façon étonnante avec le silence assourdissant de nos
médias face à celle qui ravage depuis eux ans
le Yémen. Si, le 1er août et après deux ans de
conflit, Le Monde a bien tenté de mettre fin
à ce black-out, depuis, la guerre du Yémen
semble être retombée dans un semi-oubli.
Ce silence à propos du Yémen serait-il le

•• Paul Delmotte
Professeur de Politique internationale retraité
de l’IHECS - 24 août 2017
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Notes de bas de page
1 Le journaliste Robert Fisk ironisera à ce pro-

pos sur le site «alternatif» Information Clearing House (11.6.17): «pour sûr, ceci n’a rien
à voir avec la promesse récente saoudienne
d’une facilité de prêt de $300 millions aux
Maldives, la proposition d’une compagnie immobilière d’investir $100 millions dans un hôtel familial aux Maldives et une promesse par
des intellectuels islamiques saoudiens de dépenser $100.000 dans 10 mosquées de ‘classe
mondiale’ aux Maldives»…
2 Courrier international, 8-14/6/17
3 Créé en 1981 et regroupant l’Arabie saoudite,

le Koweït, Bahreïn, le Qatar, les EAU et Oman
Devenu maréchal en janvier suivant et président de la république en juin
4

On ne résiste pas ici à reprendre le titre de
l’ouvrage - féroce envers l’émirat - de Nicolas
Beau & Jacques-Marie Bourget, Fayard, 2013
5

Théologien et prédicateur radical égyptien,
Al-Qaradawi a joué un rôle important au sein
de la confrérie des Frères musulmans. Emprisonné sous le roi Farouk et sous Nasser, il s’est
vu déchoir de sa nationalité égyptienne en
2013 et s’est replié au Qatar, où il avait fondé
la première université des études et sciences islamiques et dont il a gardé la nationalité. Président de l’Union Internationale des Ulémas,
virulemment hostile à Israël et «aux juifs», il
s’est aussi opposé aux dictatures arabes en
Libye et en Syrie. Interdit de séjour aux EtatsUnis, au Royaume-Uni et en France, Al-Qaradawi a été condamné à mort par contumace
en Egypte en mai 2015 en même temps que M.
Morsi
6

7 René Backmann, sur Médiapart, 6.6.17
8 Interview à Arab News, citée dans Léo Géhin,

La crise diplomatique au sein du CCG: la brutalité d’une rupture soudaine, GRIP, 27.6.17
9 Léo Géhin, art. cit.
10 L’Irak, PUF, coll. Que sais-je?, 1979, p.50

Abdelaziz Ben-Abderrahmane Al-Saoud,
(Ibn Saoud IV), dit Ibn Saoud (1887-1953)
11

12 C’est de cette époque que date la conversion

du Qatar au wahhabisme (1809)
Chercheur à la City University de Londres,
cité par T.Cantaloube, Médiapart, 11.8.17.
13

Avec Bahreïn et le Qatar (1820), avec les
cheikhs des sept émirats de la Côte des Pirates
14

(1830), à Aden ( Yémen) en 1839, dès les années 1860 avec Oman où le Protectorat officialisé en 1891, en 1899 avec le Koweït. Au siècle
suivant, il en ira de même avec les petits émirats de l’Arabie du Sud, à l’est d’Aden
15 Le père de Mohammed Ben Zayed – dit MBZ

– qui dirige aujourd’hui les EAU
Chercheuse au «laboratoire» Communication & Politique au CNRS, in Diplomatie, n°17,
novembre-décembre 2005
16

Comme le Secours islamique, agence
d’aide internationale basée au Royaume-Uni,
le Council on American-Islamic Relations
(CAIR), la plus grande organisation de défense
des Droits de l’Homme aux Etats-Unis ou la
Muslim Association of Britain (MAB)
17

18 IRIN – www.irinnews.org

Conformément à la liste «antiterroriste»,
inspirée par l’Egypte et publiée par Riyad en
mars 2014, qui incluait la confrérie
19

20 16 février 2017

Une campagne de presse qualifia le Qatar
de «fils ingrat» et d’«agent de l’Iran», soutenant
les houthistes au Yémen
21

22 Foreign Policy, 5.6/CI, 8-14/6/17
23 Le Monde, 19.7.17
24 Fin

novembre dernier, un forum destiné à
relancer les investissements en Tunisie, largement sponsorisé par le Qatar, a été boycotté
par les EAU, alors même que le roi Salman
semblait s’être fait aux changements survenus
dans le pays
Du nom du réformateur Mohammed Ibn
Abd-Al-Wahhab qui, au XVIIIe siècle, s’allia à
la famille des Saoud. Le wahhabisme, issu de
l’école la plus rigoriste du sunnisme, le hanbalisme, est devenu la doctrine officielle de l’Arabie saoudite, de même que du Qatar
25

26 Comme en Algérie ou dans les Territoires pa-

lestiniens où, avec un «coup de pouce» des services israéliens, les futurs militants du Hamas,
s’emploieront à faire le coup de poing contre
les factions «de gauche»
27 Voir mon article, Le «retour» de Nasser: tra-

gédie et farce, website MEDEA (www.medea.
be/nl.), 14 septembre 2013
28 Interview à Books, n°48, novembre 2013
29 Une réunion qui, selon Scarlett O’Haddad,

signifiait «le début d’un renflouement des
Frères musulmans dans la région» (L’Orientle-Jour, 27.02.15)
A la mi-avril 2016, l’Egypte annonçait «en
catimini» (Le Monde) un accord reconnaissant la souveraineté saoudienne sur les îlots
inhabités de Tiran et de Sanafir, à la pointe
sud du Sinaï, commandant l’accès au détroit
de Tiran, sous protection égyptienne depuis
1950 puis rétrocédés à l’Égypte par Israël en
1979. Les opposants à A.Al-Sissi dénoncèrent
«une capitulation face aux pétrodollars saoudiens» Le 16 janvier dernier, le Haut-tribunal
administratif égyptien rejetait le transfert - la
«rétrocession» - des îles à l’Arabie saoudite,
mais, fin juin, le Parlement égyptien validait
l’accord. Le Monde (27.6.17) observait que de
nombreuses arrestations avaient accompagné
le moment du vote
30

31 Art. cit.

Des forces spéciales émiraties participeraient aux côtés de leurs consœurs américaines à l’entraînement des Forces démocratiques syriennes, milices arabo-kurdes formées
par le Parti de l’union démocratique (PYD), lié
au PKK. Et les F-16 émiratis opèrent aussi au
sein de la coalition occidentales anti-Daesh,
quoique se limitant à l’espace aérien syrien
32

Diplomatie et alliances en cours obligent,
la réaction de Riyad, «verbalement assez violente», a épargné les Émirats, se rabattant sur
l’Egypte et alimentant un peu plus la discorde
entre les deux pays
33

Sur l’évacuation de 30.000 personnes,
combattants et civils, des villes de Madaya et
Zabadani et des villages chiites de Foua et Kefraya, en Syrie
34

35 Information Clearing House, 11.6.2017
36 Diplomatie, n°27, juillet-août 2007
37 Diplomatie, n° 16, août-septembre 2013
38 Manière de Voir, n°143, juin-juillet, 2016

Selon l’analyste bahreïni Aimen Dean,
l’opération Tempête décisive lancée au Yémen
entendait menacer de «couper l’herbe sous le
pied» de Daesh qui prétend au monopole de
la lutte contre l’expansionnisme iranien (Le
Monde, 28-29.06.15)
39

40 L’Orient-le-Jour, 12.8/Courrier international, 24-30.0.17

Références

Sentier de la paix - Hors-série 2017 - «Tempêtes sur la péninsule arabique»

Chaféisme et malékisme sont deux autres
«écoles» du sunnisme
41

L’énigme saoudienne. Les Saoudiens et le
monde, 1744-2003, La Découverte, 2003
42

Au même titre qu’un autre terme forgé en
Occident: mahométan…
43

44 18.7.17

Entré en dissidence avec le régime de
Mouammar Kadhafi et réfugié aux Etats-Unis,
K.Haftar, chef d’état-major du gouvernement
de Tobrouk «coopté» par Washington, rallie
aujourd’hui de nombreux sympathisants de
l’ancien régime
45

Le Monde (15.4.16) écrit que les Occidentaux ont «fermé les yeux» sur des livraisons,
attestées par un rapport des NU (mars),
d›armement (hélicoptères MI-18 et MIG-21)
égyptiennes au général Haftar, tout comme
sur celles de la Turquie et du Qatar aux miliciens d’Al-Fajr (Tripoli)
46

47 Le Monde, 1.07.11
48 Ancien membre du Groupe islamique com-

battant libyen ayant ensuite combattu en
Afghanistan, il avait été livré au régime Kadhafi avec aide de la CIA et des services français et britanniques. Devenu chef de la sécurité
à Tripoli après la chute de M.Kadhafi, il niait
toute assimilation à Al-Qaïda, mais fut considéré par d’autres factions libyennes comme
comme «un imposteur à la solde du Qatar»
Le Monde (14.9.14) souligne la minimisation par le storytelling français du rôle important joué dans la victoire de la rébellion «par
des détachements des forces spéciales du Qatar et des EAU»
49

50 Interview de de, à Afrique-Asie, 29.4.13
51 Le Monde, 7.5.15

F.Hollande à Doha (23 juin 2013), Tamim
Al-Thani à l’Elysée (23 juin 2014)
52

53 Le pays avait été divisé en deux Etats, Nord

et Sud, du fait de la colonisation britannique
54 Depuis le IXe siècle, des souverains religieu-

sement consacrés, les imams, gouvernaient le
Nord-Yémen
55 La République arabe unie, éphémère (1958-

1961) réalisation du panarabisme de Nasser,
regroupait l’Egypte et la Syrie
Henry Laurens, Nouveaux regards sur la
question de Palestine, entretien avec la Revue
d’études palestiniennes, n°104, été 2007
56

Création britannique (avril 1962), la Fédération d’Arabie du Sud regroupait la quinzaine de principautés regroupées sous «protec57

tion» britannique en 1959 de la Fédération des
émirats arabes du Sud à laquelle la Colonie de
la Couronne d’Aden avait été rattachée en janvier 1963, au lendemain du renversement de
l’Imam Al-Badr au Nord. En 1964, une tentative du gouvernement travailliste de Londres
d’accorder l’indépendance à la Fédération
d’Arabie du Sud avait fait l’objet d’un veto
du président Lyndon B. Johnson, empêtré au
Vietnam. Fin novembre 1967, la Fédération
d’Arabie du Sud devenait la République démocratique populaire du [Sud]Yémen
58 Composée du Front national de libération,

«marxiste», opposé au Front de libération du
Sud-Yémen (FLOSY), nassérien
Après l’unification, le Yémen allait demander avec insistance à renégocier le Traité de
Taëf. Sous la pression internationale, Riyad
finit par se résoudre, en 1992, à ouvrir les discussions. Tout en s’ingéniant, sur le terrain,
à compliquer la situation, menaçant notamment les compagnies pétrolières qui prospectaient sous licence yéménite dans la zone
frontalière
59

60 En 1937, le sultan du Hadramaout avait ac-

cepté le protectorat britannique, son fief étant
dès lors inclus dans la Fédération d’Arabie du
Sud
61 Arabies, novembre 1996

L’AQPA compterait de 500 à 600 combattants et serait née de la fusion – ou plutôt de
la récupération de la branche saoudienne
d’Al-Qaïda, décimée par la répression, par sa
branche yéménite
62

Du nom de son premier dirigeant Hussein
Badr-ed-Din Al-Houthi. Les zaydites forment la
plus ancienne des communautés dissidentes
du chiisme, née d’une controverse à propos du
choix du 5e imam ( VIIe siècle), essentiellement
présente au Yémen-Nord (55%). Du fait de la
précocité de leur séparation, les zaydites n’ont
que peu approfondi les différenciations v. à. v
du sunnisme
63

64 L’autre, les Hached, continuèrent à soutenir

A.A.Saleh jusqu’au «printemps yéménite» de
2011
65 Le Monde, 26-27.3.17

66 En 2007, Wikileaks révélait qu’A.A. Saleh
avait convaincu les médias de parler d’un
«avion espion iranien» abattu sur la côte du
Hadramaout, alors qu’ils s’agit d’un drone US.
Fin 2010, toujours selon Wikileaks, le même
président Saleh déclarait au général David
Petraeus, commandant des troupes de l’OTAN
en Afghanistan, après un raid meurtrier contre
une base de l’AQPA: «on continuera à dire que

ce sont nos bombes et pas les vôtres»…
En janvier, le Yémen a eu, lui aussi ses immolations par le feu, au Hadramaout et à
Aden
67

Tawakkul Karman, fondatrice en 2005 de
Femmes journalistes sans chaînes en 2005 et
membre d’Al-Islah a reçu, le 8 octobre 2011, le
Prix Nobel de la paix
68

69 C. à d. du Changement, telle que les contes-

tataires ont rebaptisé la place de l’Université
Les travailleurs yéménites en Arabie saoudite et leur apport financier à l’économie
de leur pays constituent apparemment un
levier privilégié de la stratégie d’influence
saoudienne au Yémen. En 1995, lors de la
«réconciliation» avec A.A Saleh, l’interdiction
faite en 1990 aux Yéménites de travailler en
Arabie saoudite avait été levée. Ceux-ci étaient
toutefois désormais, contrairement à leur
statut d’avant la 2e guerre du Golfe, soumis à
la kafala, le système qui lie l’admission d’un
étranger sur le territoire du royaume à l’obtention d’un contrat de travail et à l’accord d’un
«garant» (kafîl) saoudien. Selon Le Monde
(7-8.04.13), plusieurs milliers de travailleurs
yéménites «irréguliers» auraient été expulsés
d’Arabie saoudite à partir de mars 2013, entre
200 et 300.000 étant menacés de l’être
70

71 Selon Alain Gresh (in Manière de Voir, n°143,

juin-juillet 2016) toutefois, le Qatar s’est limité
à envoyer un nombre limité de soldats protéger la frontière sud-ouest de l’Arabie saoudite
72 Via GlobalLeaks qui aurait mis la main sur

des courriers électroniques de l’ambassade des
EAU à Washington
73 Médiapart, 22.8.17

Les frappes au Yémen qui seraient passées au nombre de 5676 depuis janvier alors
qu’elles se chiffraient à 3 936 pour l’ensemble
de 2016
74

75 Chercheur au CERI et spécialiste de la pénin-

sule Arabique
76 Géhin, art. cit.
77 L’Orient-le-Jour, 21.8.17
78 Le Qatar est le plus grand exportateur mon-

dial de GNL, fournissant (2014) à lui seul, près
d’un tiers de la demande mondiale et renfermant près de 14% des réserves mondiales
79 Le Qatar aide la Turquie à soigner son
image, in Courrier International, 22.10.13
80 Appelé South Pars sur l’autre rive

19

20

Dossier

Sentier de la paix - Hors-série 2017 - «Tempêtes sur la péninsule arabique»

Appel aux dons
Notre mouvement se développe lentement mais sûrement. Nous employons actuellement quatre permanents à temps partiel et nous faisons appel à votre générosité car notre budget de fonctionnement demeure limité.
Agir pour la paix bénéficie de l’exonération fiscale pour les dons atteignant un total de 40 euros par personne en une année. Votre aide est donc la très bienvenue et peut être versée sur le compte :
BE04 5230 8079 6631 ou 523 0807966 31
BIC : TRIOBEBB

