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D’ordre de mon gouvernement, j’ai l’honneur de vous écrire au sujet de la
poursuite de l’offensive de grande envergure engagée le 7 février 2021 par les milices
houthistes dans la province de Mareb, refuge de plus de 2 millions de personnes
déplacées qui ont fui les graves violations commises par les houthistes dans les zones
qu’ils contrôlent. Si ces attaques des houthistes se poursuivent, elles engendreront le
déplacement par vagues de millions de civils, ce qui ne peut qu’aggraver la situation
humanitaire déjà catastrophique au Yémen. Ces attaques font ouvertement fi des
appels lancés par la communauté internationale en faveur d’un règlement politique
permettant de mettre fin de façon pacifique à la guerre au Yémen, et je voudrais, à cet
égard, relever ce qui suit concernant les crimes commis par les houthistes contre les
civils dans la ville de Mareb et les camps de personnes déplacées à l’intérieur du
pays :
• Le camp de Laflaj el-Melh est toujours sous le feu des houthistes, qui le
pilonnent notamment par des tirs de canon et de mortier depuis le 8 février 2021.
En conséquence, 47 familles ont été forcées de fuir ce camp pour gagner celui
de Dhana al-Sawabin. Trois autres familles, dont des femmes et des enfants,
sont toujours assiégées, sous les tirs.
• Le 8 février 2021, 570 familles du camp d’Alzoor se sont trouvées sous le feu
des houthistes, notamment des tirs de mortier et de canons de 23 mm, qui ont
forcé certaines d’entre elles à fuir le camp vers la ville de Mareb. Le 11 février
2021, les houthistes ont repris leurs bombardements, forçant toutes les familles
restantes à prendre la fuite. Le 14 février 2021, les houthistes ont pris le camp
d’assaut, incendié plusieurs maisons et posé des mines sur les routes menant au
camp ainsi qu’à l’intérieur des résidences.
• Les houthistes ont ciblé le camp de Dhana al-Sawabin à coup de tirs de canons
et de mortiers, ainsi que d’artillerie lourde, ce qui a obligé 450 familles à
s’enfuir vers Rawdhat Surwah. Les houthistes ont obstrué toutes les routes
menant au camp, pour empêcher 470 autres familles de s’enfuir et les utiliser
comme boucliers humains.
Ces attaques confirment les avertissements répétés du Gouvernement yéménite,
qui avait prévenu que les houthistes ne croient pas en la paix et ne prospèrent qu ’au
son des canons. Le Gouvernement yéménite demande par conséquent au Conseil de
sécurité d’exercer de fortes pressions contre les houthistes et de prendre les mesures
dissuasives nécessaires afin qu’ils cessent immédiatement ces attaques, renoncent à

21-02506 (F)

260221

*2102506*

260221

S/2021/169

leurs velléités de prolonger le conflit et s’engagent de bonne foi dans le processus de
paix mené sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter le texte de la présente lettre
à l’attention des membres du Conseil de sécurité et le faire distribuer comme
document du Conseil.
L’Ambassadeur,
Représentant permanent
(Signé) Abdullah Ali Fadhel Al-Saadi
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