Ébauche
Pour une solution politique du conflit au Yémen

C’est avec grande inquiétude que nous observons la situation actuelle au Yémen. Depuis deux mois,
une coalition arabe, menée par l’Arabie Saoudite, effectue des attaques aériennes sur les points
stratégiques des rebelles houthistes. Dans différentes régions du Yémen, deux conflits armés font
rage simultanément entre les différents protagonistes yéménites. La population civile est de plus en
plus touchée par les combats.
Depuis le début des raids aériens, les aéroports et les ports maritimes du Yémen sont soumis au
blocus. Le Yémen est coupé de l’aide humanitaire et sa population manque d’eau, de nourriture, de
médicaments et d’essence. Dans une grande partie du pays, l’infrastructure s’est complètement
effondrée.
Les incessantes opérations militaires mettent en danger la recherche d’une solution pacifique. Les
interventions de l’armée au Yémen ont étendu une lutte de pouvoir qui était locale jusqu’à présent à
une guerre à l’échelle régionale. Un déséquilibre permanent de l’ensemble de la région est à
craindre. Les mouvements militaires ininterrompus risquent de détruire la cohésion sociale
yéménite. Il faut s’attendre à une désintégration du Yémen au sein de frontières confessionnelles,
territoriales et régionales.






Nous appelons la communauté internationale à s’engager avec tous les moyens diplomatiques
disponibles pour l’arrêt immédiat des opérations militaires au Yémen et à agir en vue d’obtenir
un cessez-le-feu durable entre les belligérants. Le blocus des voies aériennes et maritimes doit
être levé pour éviter une catastrophe humanitaire et assurer l’approvisionnement de la
population yéménite en nourriture, médicaments et essence.
Nous appelons la communauté internationale à renforcer ses efforts pour mettre en place des
négociations et initier une recherche de solution politique. Dans cette optique, nous soutenons
les efforts du nouvel envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, Ismael Ould Cheikh
Ahmed, et ses entretiens avec les belligérants. Les négociations pour une solution politique
doivent avoir lieu sur terrain neutre. Ce processus doit être inclusif et transparent, et
comprendre une évaluation nouvelle et globale du processus de transition actuel.
Nous soutenons de toutes nos forces les acteurs yéménites qui continuent à croire à une solution
pacifique du conflit, et, en particulier notre parti frère, le Parti socialiste yéménite (PSY), ainsi
que ses actions visant à rétablir le processus politique.

