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Yémen : Formation d’un 
gouvernement de salut 
national par les Houthis 

Le mouvement houthi à Sanaa a 
formé un nouveau gouvernement de 
salut national lundi 28 novembre 
2016. La télévision d’État contrôlée 
par les Houthis a annoncé que ce 
gouvernement composé de tous les 
spectres politiques « anti-agression » 
a été mis en place pour faire face à 
l’offensive saoudienne dans les 
domaines militaires, économiques et 
politiques. 

Cette décision a immédiatement été 
critiquée par l’Arabie saoudite et ses 
alliés, considérant que ce 
gouvernement est illégitime au regard 
du soutien apporté par le CCG au 
président Hadi. La formation de ce 
nouveau gouvernement a été 
fortement commentée par les 
internautes : tandis que certains 
voient le nouveau gouvernement 
comme une aubaine pour le pays, de 
nombreux commentateurs estiment 
que cette décision éloigne le Yémen 
de toute résolution du conflit et va 
rendre le dialogue dans la région plus 
difficile encore. 

Au regard du grand nombre de 
commentaires hostiles au nouveau 
gouvernement houthi, il convient de  

prendre en considération le fait que le 
Yémen jouit d’une couverture 
internet bien moindre que celle des 
États voisins. Dès lors, les populations 
les plus susceptibles d’exprimer leurs 
avis sur les réseaux sociaux se 
trouvent dans les pays du CCG et ont 
d’avantage tendance à être hostiles 
aux Houthis. 

 

Quelques réactions favorables aux 
Houthis 

La formation d’un nouveau gouvernement par 
les Houthis a été relayée et saluée par des 
internautes de diverses obédiences : 

« Les Houthis et Saleh informent de la formation 
d’un gouvernement à Sanaa » (@Mukalla, 16 200 
abonnés, 4 retweets). 

Cette information a été accompagnée de 
commentaires chaleureux exprimant leur 
soutien au nouveau gouvernement, vu comme 
une garantie contre les ingérences étrangères : 

« Vive le nouveau gouvernement de salut     
national ! » (Judy Ali, posté sur Facebook le 30 
novembre). 

« Nous sommes pour notre peuple héroïque avec la 
formation d’un gouvernement. Un gouvernement 
véritablement yéménite loin des velléités étrangères 
qui va réussir si Dieu le veut » (4GdKh1vEz8jlcn3, 
3 100 abonnés, 95 retweets). 

Sur le montage photo ci-dessous est écrit : « Ici 
se trouve le Yémen et les Yéménites » sur un fond 
de manifestations  populaires. 
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En outre, des internautes ont diffusé des 
documents produits par le nouveau 
gouvernement pour attester de son existence : 

« Je vous présente une décision du directeur de 
l’entreprise pétrolière nationale en date du 
28/11/2016, jour de la formation du gouvernement 
de salut national » (Mohamed Samih, posté sur 
Facebook le 29 novembre, 436 likes). 

On peut voir ci-dessous le document en 
question :  

 

Cet appui a été accompagné de conseils quant 
aux premières décisions que le gouvernement 
devait prendre pour assurer sa pérennité : 

« O Ansar Allah… Il faut améliorer la formulation 
de vos intentions et retirer la commission 
révolutionnaire de toutes les institutions 
gouvernementales et des postes de pouvoir pour 
que le gouvernement réussisse » 
(@Ebrahimsareea, secrétaire du fils de Saleh 
lorsque ce dernier était ambassadeur, 28 800 
abonnés, 10 retweets). 

On note également un grand nombre de 
commentaires positifs à l’égard de Ahmed Ali 
Abdallah Saleh, ancien commandant de la garde 
républicaine dépeint comme un héros national 
et fils de l’ancien président Saleh. Dans la foulée 
de la formation d’un nouveau gouvernement 
houthi, des réactions en appellent à son 

retour : 

« Est-ce que vous voulez le retour de Ahmed Ali 
Abdallah Saleh, le faucon de la garde républicaine 
vainqueur des Saouds et de leurs mercenaires » 
(yeman5203, 3 464 abonnés, 40 retweets). 

« Appel de 15 millions de personnes qui 
demandent au chef Ali Abdallah Saleh d’annuler 
son vol pour Cuba par peur pour sa sécurité. Un 
télégramme de condoléance suffirait » 
(@algbeeli1, 3 683 abonnés, 43 retweets). 

Eu égard à l’hostilité de l’Arabie saoudite vis-à-
vis des Houthis et du nouveau gouvernement, 
des internautes ont critiqué voire moqué la 
position de Ryad : 

« Les Saoudiens critiquent le gouvernement, 
menacent et font pression sur le Conseil de 
coopération du Golfe pour classer #AnsarAllah 
comme une organisation terroriste. Oman refuse et 
menace de quitter le Conseil » (@HugairaRahma, 
yéménite pro-Saleh, 54 200 abonnés, 137 
retweets). 

« Le CCG déplore la formation d’un gouvernement 
au Yémen, comme si nous avions créé ce 
gouvernement pour eux » 
(@yRb8b4dnN5CmyzV, yéménite, 2 750 
abonnés, 9 retweets). 

Ces réactions ont été accompagnées d’insultes 
à l’encontre des Saoudiens : 

« Les Saoudiens sont à l’origine des guerres dans 
tous les pays, que Dieu maudisse Salmane » (Blue 
Orange, commentaire d’un article de la version 
arabe de RT sur le gouvernement houthi). 

 

La dénonciation du gouvernement 
houthi, considéré comme illégitime  

En dépit des réactions enthousiastes suscitées 
par la formation d’un nouveau gouvernement 
houthi, la majorité des commentaires sont 
hostiles au mouvement. Ainsi, la non 
reconnaissance de ce gouvernement par de 
nombreuses entités internationales et par des 
tierces puissances a eu un large écho dans les 
réseaux sociaux : 
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« La Ligue arabe : le gouvernement houthi n’est pas 
légitime et n’a aucune valeur #CCG 
#gouvernement_houthi » (@homax2011, 
saoudien, 2 596 abonnés). 

« L’ambassadeur britannique au Yémen : le 
gouvernement houthi et Saleh ne sont pas 
légitimes, ils éloignent le Yémen de la paix » 
(@Belqees, 21 500 abonnés, 6 retweets). 

« Le secrétaire général du Conseil de coopération 
du Golfe demande aux États membres de refuser 
la constitution d’un gouvernement houthi et de 
soutenir le président Hadi dont le gouvernement est 
le seul légitime » (@KSA24, 3 230 000 abonnés, 
29 retweets). 

De nombreux internautes ont par ailleurs 
estimé que le nouveau gouvernement n’était 
pas une réalité tangible et qu’il était simplement 
le fait de putschistes : 

« Le gouvernement houthi-Saleh tout comme la 
Haute commission révolutionnaire supérieure 
prêchent dans le vide » (@asamh, 494 abonnés). 

« Le coup d’État déguisé en gouvernement est 
illégitime et non avenu. Le Conseil de coopération 
du Golfe, le président Hadi et son gouvernement 
doivent libérer la ville de Sanaa » (@7Asssmss, 65 
abonnés, 5 retweets). 

 

Propos pro-Hadi et critiques du 
gouvernement houthi et de Saleh  

Les réactions estimant que le gouvernement 
houthi est illégitime ont été accompagnées de 
critiques plus frontales à l’encontre des 
ministres. Des internautes se sont ainsi 
interrogés sur la viabilité économique du 
gouvernement et ont en moqué les membres : 

« Les Houthis ont formé un gouvernement jusqu’à 
ce qu’ils soient amené à payer les ministres et leurs 
cortèges avec des milliers et que les fonctionnaires 
restent sans salaire » (@AlmagedFaisal, 4 760 
abonnés, 4 retweets). 

« Le capitaine Hassan Zeit est ministre des Sports, 
hahaha. Il est promu parmi les nombreux 
champions nationaux dans la course au 
mensonge » (@hamdanrb, journaliste, 3 123 

abonnés, 2 retweets). 

Il est possible de voir ci-dessous la photo 
supposée de Hassan Zeit, ministre des Sports 
du nouveau gouvernent houthi. 

 

Des internautes ont profité de l’annonce du 
nouveau gouvernement pour affirmer leur 
soutien au président Hadi et rappeler aux 
Houthis qu’il existe déjà un gouvernement 
yéménite : 

« Combien de gouvernements crapuleux les 
groupes armés ont-ils créés au Yémen, alors qu’il y 
a déjà un gouvernement en place auquel on tente 
de barrer la route. Je suis contre les milices et pour 
le gouvernement » (Orange Moustache, 
commentaire d’un article de la version arabe de 
RT sur le gouvernement  houthi). 

Les déclarations du président Hadi estimant 
que le nouveau gouvernement est une menace 
pour la paix et un frein au dialogue ont 
également été reprises et diffusées : 

« Le président Hadi : la formation d’un 
gouvernement mort-vivant par les putschistes est la 
preuve de leur manque de volonté d’aller vers la 
paix » (@bentomaha, saoudien, 5 211 abonnés). 

« Le président yéménite : « gouvernement du coup 
d’État » à Sanaa met fin à la perspective d’un 
dialogue » (@twasulnews, 499 000 abonnés, 6 
retweets). 

Les Houthis sont ainsi dépeints comme le parti 
à l’origine de la fragmentation du Yémen : 

« #Gouvernement-houthi, ce n’est guère plus 
qu’une information séparatiste diffusée 
officiellement par les milices. Ils racontent qu’il y a 
ici des séparatistes alors que c’est eux qui 
pratiquent en réalité la séparation sur le territoire » 
(@AlmagedFaisal, 4 751 abonnés, 1 retweet). 
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Constatant la désagrégation du Yémen, des 
internautes en appellent aux Saoudiens pour 
s’opposer aux Houthis et au nouveau 
gouvernement mis en place avec leurs alliés : 

« Que les Soudiens les [Saleh et Abd Al Malik Al 
Houthi] arrêtent et les présentent au peuple 
yéménite pour les juger » (Orange Snow, 
commentaire d’un article de la version arabe de 
RT sur le gouvernement houthi). 

« En résumé, nous ne nous unissons pas avec 
l’Arabie saoudite sous le commandement des 
agents saints… Nous allons sans exception tous 
nous noyer. #gouvernement_desalut_national 
#l’Iran_parrain_duterrorisme » (@sam112780, 

saoudien, 55 200 abonnés, 41 retweets).  

Ce tweet est accompagné d’une photo où il est 
possible de voir un aigle personnifiant l’Arabie 
saoudite en train d’écraser l’Iran qui serait à 
l’origine du nouveau gouvernement houthi : 

 

La formation d’un nouveau gouvernement est 
également l’occasion pour de nombreux 
internautes de critiquer Saleh et de dénoncer 
sa collaboration avec les Houthis : 

« Urgent : Saleh s’agenouille devant la menace 
houthie… Il se soumet à la liste des ministres du 
Congrès dans le gouvernement issu du coup 
d’État » (@Yemen_Brk, 221 000 abonnés, 4 
retweets). 

Sur la photo ci-dessous, il est possible de voir 
Saleh en train de discuter avec de supposés 
ministres houthis :  

 

« Encore une fois Saleh sauve ses alliés les Houthis 

et les drogue pour qu’ils restent dans son 
gouvernement exceptionnel, puis les fonctionnaires 
découvriront que leurs salaires sont volés par des 
supérieurs houthis et des ministres faibles » 
(@SAlghobari, 5 retweets, 42 000 abonnés). 

Enfin, la trahison supposée d’anciens soutiens 
de Hadi, désormais au service des Houthis, est 
dénoncée : 

« La plupart des gens du Sud recrutés dans le 
gouvernement des Houthis se faisaient appeler 
avant 2015 les hommes de Hadi » 
(@m3mr_alnahdi, 12 retweets, 24 800 
abonnés). 

 

Des commentateurs considèrent 
que l’Iran est l’origine du nouveau 
gouvernement 

Enfin, des internautes voient la main de l’Iran 
derrière la formation du nouveau 
gouvernement houthi. Ils comparent ainsi le 
rôle de l’Iran au Yémen, avec le rôle joué par 
les proxys de Téhéran dans la région et 
déplorent ce qu’ils considèrent comme une 
avancée militaire et politique de l’Iran : 

« L’Iran continue son offensive militaire et politique 
dans la région. Il avance à Alep, dans le 
gouvernement houthi au Yémen, il organise les 
milices chiites en Irak tandis que les arabes sont 
[absents] » (@Fadi_ahmar, professeur de 
géopolitique au Liban, 100 abonnés). 

Sur la photo ci-dessus il est possible de voir des 
soldats saluant un officiel iranien : 

 

« Le nouveau gouvernement a été mis en place par 
la force des armes contre le président Hadi. Mais il 
n’est légitime qu’aux yeux de l’Iran et des Houthis 
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qui agressent le peuple » (@sultanhafri, 15 
abonnés). 

Certains internautes vont jusqu’à affirmer que 
le nouveau gouvernement est la preuve du 
contrôle de l’Iran sur les rebelles houthis : 

« Phénomène étrange qui montre le contrôle de 
l’Iran sur le nouveau gouvernement houthi » 
(@YmnNow, 367 000 abonnés, 3 retweets). 

Face à une situation qu’ils considèrent comme 
mauvaise, des internautes se demandent quelle 
stratégie il leur faut adopter pour contrer 
l’Iran : 

« Nous n’arrivons pas à bout d’une poignée de gays 
et de bandits, comment alors allons-nous combattre 
l’Iran ? Nous avons déçu Dieu en perdant l’islam et 
les musulmans » (Hassan, commentaire tiré d’un 
article publié sur Al-Jazeera.net). 

« #L’Iran_joue_avecleYémen Le gouvernement des 
houthis n’a ni valeur ni importance. Mais où est la 
solution et que va-t-il se passer après ? » 
(@afl8DqflxFkDx8s, 831 abonnés, 1 retweet). 

Enfin, des internautes vont jusqu’à diffuser des 
rumeurs complotistes selon lesquelles l’Iran 
aspire à contrôler le monde : 

« #l’Iran_parrain_duterrorisme… Le guide 
suprême a ordonné aux #Houthis de lancer des 
missiles iraniens sur La Mecque et aspire à diriger 
un gouvernement islamique mondial… » (@alfloh, 
33 000 abonnés, 3 retweets). 

Sur l’image ci-dessous, il est possible de voir un 
missile orienté depuis le Yémen en direction de 
La Mecque : 

 

 

 

 


