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Résumé: 

Ce rapport, qui est basé sur des informations et des faits de renseignement confirmés, met en lumière la 

relation étroite entre les milices Houthis et à la fois al-Qaïda et Daech, qui est une extension de la relation 

entre l'Iran et l'organisation terroriste. En outre, le rapport montre comment ces milices utilisent leurs 

relations avec les organisations terroristes pour infliger davantage de terrorisme au peuple yéménite.  

 

Le rapport expose également le mensonge des allégations de ces milices qui cherchent à stigmatiser le 

peuple yéménite et les forces armées nationales qui se dressent contre eux en les accusant d'appartenir à al-

Qaïda et à l'Etat Iran. Les milices promeuvent activement ces allégations après l'échec de leur agression à 

Marib et après leurs actes terroristes qui ont touché des civils et des quartiers résidentiels.  

 

Suite à l'occupation par les milices Houthis de la capitale Sanaa, ils ont saisi toutes les informations 

conservées par le Service de sécurité nationale et politique, et les ont manipulées et utilisées à mauvais 

escient pour établir des relations étroites avec al-Qaïda et Daech. La relation entre les milices et les 

organisations terroristes est caractérisée par une coopération dans divers domaines, y compris la sécurité et 

le renseignement, la fourniture d'un refuge sûr pour de nombreux membres des organisations terroristes, la 

coordination des opérations de combat contre les forces légitimes, permettant aux organisations terroristes de 

construire et fortifier leurs forteresses et éviter les affrontements réels avec eux.  

 

En ce qui concerne la coopération en matière de sécurité et de renseignement, le rapport montre comment les 

milices Houthis ont libéré 252 prisonniers terroristes emprisonnés dans les prisons de sécurité nationale et 

politique de Sana’a et d'autres gouvernorats. Plus particulièrement, le terroriste Jamal Mohammed Al-

Badawi, l'un des cerveaux les plus importants de destroyer de l'US Navy (Attentat contre l'USS Cole), a été 

libéré par les milices Houthis en 2018.  

 

 

Au niveau de la coordination sécuritaire entre les milices Houthis et les organisations terroristes, les 

informations et rapports disponibles indiquent que les milices Houthis ont mené un certain nombre 

d'opérations simulées, convenues avec les organisations terroristes. Cependant, il ne s’agit pas de véritables 

opérations militaires. Les milices concluent des accords avec les terroristes, au cours desquels ces derniers se 

retirent de leurs zones et les relâchent aux milices Houthis afin qu'elles puissent contourner ou assiéger 

l'armée nationale. Cela s'est produit à Qifa, al-Bayda, et en échange de leur coopération, les milices Houthis 

ont libéré un certain nombre de terroristes.  

 

Le rapport raconte comment les milices Houthis offrent un refuge sûr aux éléments d'Al-Qaïda dans les 

zones qu'ils contrôlent encore, en particulier aux éléments fuyant les zones contrôlées par le gouvernement 

légitime.  

 

Le rapport indique que 55 terroristes d'al-Qaïda sont à Sanaa ou dans d'autres gouvernorats contrôlés par les 

milice houthie, notamment le soi-disant terroriste Awad Jassim Mubarak Barefaa, surnommé Abu Baker et 

également Bakri, qui résidait dans la capitale Sanaa de De 2017 à 2020, et le terroriste Hisham Bawazir, 

surnommé Tariq Al-Hadrami, qui résidait à Shaoub, dans le gouvernorat de Sanaa, et qui visitait les abris 

médicaux de ce gouvernorat et se déplaçait librement dans les zones contrôlées par les milices.  

 

Le rapport documente également certaines preuves de la relation entre les milice houthie et les organisations 

terroristes; par exemple les témoignages de membres d'al-Qaïda, qui ont été capturés par les forces de 

l'armée nationale alors qu'ils combattaient avec les milices houthie, y compris le terroriste d'al-Qaïda Musa 

Nassir Ali Hassan Al-Melhani, qui a admis la présence de combattants d'al-Qaïda au sein les milices Houthis 
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et la dépendance des milices à l'égard des membres d'Al-Qaïda résidant à Sana’a et gérant leur quartier 

général pour la mobilisation des combattants.  

 

Le rapport documente en outre les funérailles organisées par les milices Houthis pour les membres de l'Etat 

d’Iran Saeed Abdullah Ahmed Al-Khabarani, surnommé Abu Hail, et Humaid Abdullah Ahmed Al-

Khabarani, surnommé Abu Nawaf, qui ont été tués en combattant avec les milices Houthis à la mi-août. 

2020. La chaîne des milice houthie (Al Masirah) a diffusé leurs funérailles.  

 

En conclusion, le rapport prouve au-delà de tout doute raisonnable la profondeur de la relation entre les 

milices criminelles rebelles et les organisations terroristes (al-Qaïda et ISIS), qui ont atteint le point de 

coordonner l'échange d'actions criminelles menaçant la sécurité, la stabilité et l'unité du Yémen, sont 

environnement arabe et régional et les lignes maritimes internationales. Cela oblige la communauté 

internationale à assumer ses responsabilités et à s'opposer au terrorisme pratiqué par ces milices, et à 

soutenir et à approuver les efforts déployés par le gouvernement légitime et l'armée nationale pour mettre fin 

à leur combat contre tous les aspects du terrorisme organisé par ces milices Houthis contre tous les 

Yéménites. Les terroristes ont délibérément éliminé la coexistence sociale, dont les fondements ont jeté les 

bases de cinq décennies de révolution et culminant avec le document de sortie du dialogue national et le 

projet de constitution de l'État fédéral du Yémen, qui ont été acceptés et approuvés par tous les partis 

politiques.  
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Introduction  

Après le coup d'État de la milice Houthis contre l'autorité légitime au Yémen le 21 septembre 2014, la milice 

s'est présenté comme une force antiterroriste, espérant que la communauté internationale y ferait face et la 

reconnaîtrait et continuait à fabriquer des excuses et des mensonges, accusant quiconque s'est opposé au 

terrorisme en profitant de la directive internationale pour lutter contre le terrorisme. Par conséquent, ils ont 

appliqué le terme `` terrorisme '' à des provinces entières juste pour justifier sa guerre contre le peuple 

yéménite, en application de la programme d’expansion dans la région. 

Il est à noter que la milice Houthis, en plus de suivre la politique iranienne de promotion de l'idée de lutter 

contre le terrorisme pour gagner le soutien de la communauté internationale, a utilisé la même propagande 

que les groupes terroristes utilisent pour mobiliser les combattants, à savoir la libération. de Jérusalem, et la 

lutte de l’Amérique et d’Israël. alors qu'en réalité ces milices mènent leur guerre contre l'État yéménite et le 

peuple yéménite, ce rapport confirme les relations étroites de la milice houthie avec al-Qaïda et l'EI, et la 

fausseté de ses allégations selon lesquelles des éléments terroristes se sont joints à l'armée nationale. qui 

défend la sécurité du Yémen et de la région, qui a conduit les opérations de libération des zones yéménites 

des organisations terroristes apparues après le coup d'État des Houthis contre l'État et la libération par les 

milices des terroristes détenus dans les prisons  

Après avoir contrôlé Sana’a et quelques autres gouvernorats, la milice Houthis a saisi toutes les informations 

disponibles dans la sécurité politique ainsi que dans l'appareil de sécurité nationale et a manipulé, déformé et 

exploité ces informations pour fabriquer les accusations contre le gouvernement yéménite.  

 

Premièrement: les objectifs des erreurs et des allégations Houthis. 

 

1)  Remettre en question le rôle joué par les États membres de la coalition internationale contre le 

terrorisme, à savoir les gouvernements des États-Unis d'Amérique, du Royaume d'Arabie saoudite et 

de la République du Yémen, et les accuser de soutenir le terrorisme,  

 
 

2) La mobilisation de la communauté internationale et les acteurs internationaux et les influenceurs 

pour faire pression sur la coalition arabe pour qu'elle arrête le soutien apporté au gouvernement 

légitime dans la bataille pour le rétablissement de la sécurité et de la stabilité au Yémen 

 
 

3) Semer l'hostilité et la haine dans l'âme du peuple yéménite contre ses amis américains et européens, 

tout comme le programme de milice systématique et décrété par ce qu'ils appellent «l'axe de la 

résistance», dirigé par le sponsor permanent et majeur du terrorisme, le régime iranien; ce régime a 

semé le terrorisme, la haine et l'acrimonie parmi les populations pour servir son projet d'expansion et 

exporter ce qu'il appelle la Révolution iranienne afin de contrôler les ressources de la région et sous 

la supervision des dirigeants du Corps des Gardiens de la Révolution iraniens inscrits sur la liste des 

groupes terroristes désignés, dont le défunt Qasem Soleimani et le chef des gardiens de la révolution 

iranienne, à Sanaa, Hassan Irloo 

 

 

4) Affaiblissement du soutien public local et arabe aux Forces nationales et de la résistance populaire 

dans la bataille pour restaurer l'État. 
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Deuxièmement: des preuves qui réfutent les erreurs et les allégations de la milice Houthis 

A) La milice Houthis a conclu un accord et consolidé les relations futures avec les organisations 

terroristes grâce à la libération de 252 terroristes emprisonnés dans les établissements pénitentiaires 

de la sécurité politique ainsi que les agences de sécurité nationale à Sana’a et dans d'autres 

gouvernorats, notamment:  

- Le terroriste Jamal Mohammed Al Badawi, l'un des cerveaux les plus éminents du bombardement du 

destroyer de l'US Navy, USS Cole, que la milice Houthis a relâché en 2018. 

- Terroriste Sami Fadhl Dayan, accusé d'avoir planifié l'assassinat du général de division martyr Salem 

Qutin, le 18 juin 2012.  

- Terroriste Mayad Al Hammadi, de la cellule de bombardement d'Al-Sab'in (21 mai 2012). 

- Terroriste Maher Al-Ramim, de la cellule qui a tenté l'assassinat du Président de la République, le 

maréchal Abd Rabbuh Mansur Hadi, le 12 mai 2013. 

- Terroriste Saddam Ali Al-Humairy (Abul Fida).  

 

B) Bien que la milice Houthis affirme combattre des éléments terroristes, des sources de la sécurité 

politique et de la sécurité nationale et leurs enquêtes de suivi ont révélé que de nombreux chefs et 

agents terroristes sont présents dans les zones contrôlées par la milice notamment:  

1- Le Houthis terroriste Arif Majli, chef de la la cellule d'Arhab, qui est devenue un haut 

dirigeant de la milice Houthis, et qui a mené l'opération de mobilisation et participé 

activement à la plupart des batailles des milices, et est connue sous le nom de superviseur, 

Sheikh Arif Majli.  

 

2- Terroriste Ali Al-Kindi, également connu sous le nom d'Abu Israel, ancien dirigeant d'Al-

Qaïda et maintenant haut responsable travaillant avec la milice Houthis, ainsi que 

coordinateur entre l'Etat islamique et les Houthis.  

 

 

3- Le terroriste Tariq Al-Hadrami, de son vrai nom Hisham Bawazir, se trouvait à Sana’a, dans 

le district de Shaoub de la capitale, où il fréquentait les hôpitaux médicaux de Sana’a et vivait 

dans un appartement meublé de la rue Algérie à Sanaa en 2018. Il a été arrêté à Marib.  

 

4- Le terroriste Abdulaziz Salem Al-Diny, qui s'est rendu à Sana’a depuis Al-Bayda pour se 

faire soigner au début de 2020 et a vécu à l'hôtel Rimas de la rue Haddah. Il a été soigné à la 

clinique du Dr Abdullah Al-Haddad, tandis que sa femme a été soignée à l'hôpital Siplas 

d'Asr-Sana’a. Il a voyagé avec sa femme à Ibb à des fins de tourisme, où ils ont séjourné à 

l'hôtel de New York, et de là à Marib. Il a été arrêté à Marib le 13 novembre 2020.  
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C- Des membres d'Al-Qaïda que la milice Houthis a revendiqué leur présence dans les zones légitimes et 

soutenu l'armée nationale à Marib. Il est devenu clair pour les agences de renseignement du 

gouvernement, en examinant les noms, qu'ils se trouvaient dans des prisons de sécurité politique après 

avoir été condamnés dans des affaires de terrorisme. La milice Houthis a relâché et poussé certains à 

commettre des actes terroristes dans les zones sous le contrôle du gouvernement légitime.  

 

 

Certains ont été arrêtés et ils sont: 

 

Certains des terroristes d'al-Qaïda qui ont été libérés par la milice Houthis de 

diverses prisons et envoyés dans les gouvernorats libérés pour mener des 

opérations terroristes: 

# Nom # Nom 

1 Majid Ahmad Salih Al-Sylmi 8 Ali Yahya Abdullah Hizam Al-

Hakami 

2 Bassam Mohammed Al-Hakami 9 Saad Farhan 

3 Essam Al-Baadani 10 Alaa Yousef Abdullah Al-Qasir 

4 Osama Mansur Ali Al-Qasimi 11 Ibrahim Abdullah Mohammed Atiq 

5 Jamal Abdo Nasser Saad Al-

Qamadi 

12 Amin Abdullah Ja'far 

6 Mohammed Mansur Al-Arifi 13 Bilal Al-Hababi 

7 Zayed Al-Asadi 14 Hachem Mohammed Rizk 

Kabaahouthie a 

 

c- La malice délibérément induit en erreur en diffusant des informations fausses et fabriquées sur des 

sites civils qui n'ont rien à voir avec Al-Qaïda, déterminant leur coordonne, et affirmant que ces sites 

sont des bastions d'Al-Qaïda, tels que: 

Déterminer les coordonnées d'une école d'éducation de base et secondaire (Al-Farouq School) dans 

laquelle environ 1000 élèves étudient en deux équipes, matin et soir, et son affirmation selon laquelle 

il s'agit d'un refuge médical pour al-Qaïda dans la région de Kara, dans le gouvernorat de Marib. 
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Plusieurs aspects du bâtiment de l'école Al-Farouq (primaire, secondaire) (Institut Al-Farouq) dans 

la région de Kara dans Gouvernorat de Marib  
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- Détermination des coordonnées de l'hôpital des autorités médicales gouvernementales à Marib affiliés 

au ministère de la Santé, et leur affirmation selon laquelle il s'agit d'un refuge médical d'Al-Qaïda, est 

une tentative de tromper la communauté internationale en lui faisant croire qu'elle a une activité 

ordonnée et des informations exactes sur le terrorisme, alors que leurs informations ne sont en fait rien, 

mais uniquement de fausses informations  

1- Les aveux d'un juge d'al-Qaïda nommé Mohammad Abdullah Hussain Dramah, qui est détenu par 

les services de sécurité du gouvernement légitime, ont prouvé que les allégations de la milice Houthi 

sur les abris médicaux d'al-Qaïda dans le gouvernorat de Shabwah étaient fausses compte tenu du 

déploiement des services de sécurité à Shabwah, Hadhramaout et Marib. Cela a été en outre étayé par 

la confession de Dramah selon laquelle al-Qaïda n'a pas été en mesure de localiser un abri médical 

pour soigner sa blessure lors d'un bombardement américain à Al-Hawtah, Hadhramaout, par lequel al-

Qaïda a dû le transférer dans une maison pour être examiné et soigné par un médecin d'Al-Qaïda en 

toute confiance. 

4. Les informations et rapports dont disposent les services de renseignement gouvernementaux 

confirment que la milice Houthis a mené une opération simulée convenue et n'a jamais mené 

d'opération militaire à Qifa dans le gouvernorat d'Al-Bayda, comme l'a allégué leur porte-

parole militaire le 20 août 2020, qui a annoncé dans un communiqué que les combattants de la 

milice ont libéré (1 000) kilomètres dans les districts de Wald Rabi 'et d' Al-Quraishyah, Al 

Baydha, du contrôle des terroristes. Cependant, la vérité est que ce qui s'est passé était une 

reddition et un transfert de ces zones sur la base d'accords entre la milice Houthis pour bloquer 

la voie pour assiéger ces territoires par l'armée nationale à travers Qifa. 

Immédiatement après avoir pris le contrôle de ces zones, les milices ont repris ce qu'al-Qaïda 

avait initié, notamment les meurtres, les pillages, les bombardements de maisons, la violation 

des droits de l'homme et des droits des enfants, provoquant une vague massive de 

déplacements de population. et les habitants de ces régions. 

 

5. Les milices trompent délibérément l'opinion publique en alternant dans leurs rapports envoyés 

à l'étranger entre les noms de certains membres de la résistance populaire et les noms 

d'éléments terroristes diffusés dans les points de sécurité et militaires du gouvernement 

légitime pour les suivre et les arrêter, tels que leur affirmation selon laquelle le terroriste 

Mustafa Muhammad Amer al-Iraqi, surnommé (Bashir) al-Iraqi, est Salem Al-Iraqi, un 

membre de la résistance. 
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Le troisième: la relation de la milice Houthis avec les groupes d'organisation terroristes. 

La relation entre la milice Houthis et les origines des terroristes est évidente à travers les éléments 

suivants: 

A-  Coopération en matière de renseignement et de sécurité: 

La relation entre la milice Houthis et les éléments terroristes est confirmée par les faits suivants: 

1- Les milices Houthis libérées des terroristes d'al-Qaïda de la prison 

 

Les principales opérations de libération des membres d'Al-Qaïda sont les suivantes: 

❖ La milice Houthis a libéré le chef d'Al-Qaïda, Jamal Mohammad Al-Badawi, l'un des cerveaux les 

plus en vue derrière le bombardement du Destroyer de la marine américaine (USS Cole), avec Ali Qaid 

Al-Ansi, en 2018 de la prison du service de sécurité politique de la capitale, Sana’a. Ils leur ont accordé 

deux cartes personnelles avec de faux noms et les ont introduites clandestinement dans le gouvernorat 

de Marib pour mettre en œuvre des actes criminels visant à déstabiliser la sécurité et la stabilité du 

gouvernorat de Marib, pour atteindre les objectifs de la milice Houthis avant qu'ils ne soient ciblés par 

des drones américains. 

❖La libération par la milice Houthis de (20) membres des groupes terroristes d'al-Qaida et de l'EI, (16) 

étaient al-Qaïda et (4) étaient l'Etat islamique 

❖ Au milieu des années 2020, la milice Houthis a libéré (5) les terroristes de al-Qaïda qui ont commis 

plusieurs crimes terroristes, dont notamment l'assassinat du diplomate saoudien Khaled Shabikan Al-

Anzi et de sont escorte dans la capitale, Sana’a, le 28 novembre 2012. Ils sont situés dans les zones 

contrôlées par la milice Houthis. 
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Éléments terroristes accusés de l'assassinat du diplomate saoudien Khaled Shbikan, libérés par 

les milices 

# Nom  Notes  

1 Abdulaziz Ahmed Abbad Al-Qadi 

 

2 Hussain Salem Makhzouma Al-Aqili 

3 Hussain Saleh Abed Rabbo Al-Aqili 

4 Yousef Saleh Abed Rabbo Al-Aqili 

5 
Shaif Abdo Mohammad Dhaifullah Al-

Haimi 

 

❖ Le 22 avril 2020, la milice Houthis a libéré (23) des terroristes d'al-Qaïda de nationalités différentes des 

prisons de Sana’a. 

❖  Les milices Houthis ont libéré (5) les dirigeants d'Al-Qaïda en échange de leur coopération et en 

permettant aux membres de la milice Houthis de se rendre à certains endroits dans le district d'Al-

Mahliya du gouvernorat de Marib. Trois jours plus tard, des membres d'al-Qaïda ont remis tous les lieux 

où ils étaient basés aux frontières d'Al-Bayda aux milices putschistes du soi-disant cheikh Majid Al-

Dhahab en septembre 2019. 

 

Éléments terroristes libérés par les Houthis milice en échange de l'organisation terroriste Al-

Qaïda permettant aux milices d'avancer vers Ma'rib 

# Nom Notes 

1 Oussama Al-Adini 

La milice Houthis les a relâchées en 

échange d'une coopération avec 

l'accès autorisé de leurs membres à 

certains sites de l'Al- District de 

Mahliya dans le gouvernorat de Marib 

2 Abu Bakr Al-Rubaie 

3 Abdullah Al-Rehab 

4 
Abdulrahman Ali Mohammad Al-

Gharabi 

5 Ibrahim Al-San`ani 
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B / La libération des membres de l'organisation grâce à des opérations d'évasion orchestrées: 

La milice houthis a libéré plusieurs membres de le groupe terroriste al-Qaïda en fabriquant des opérations 

d'évasion. Le plus notable d'entre eux est la libération de (18) des éléments les plus dangereux du groupe 

terroriste al-Qaïda de la prison de sécurité politique du gouvernorat d'Al-Bayda, après une coordination 

préalable avec al-Qaïda, qui a publié un communiqué après cette operation déclarant l'évasion de ses 

membres de prison en avril 2018, pour masquer la responsabilité de la milice Houthis dans la mise en 

liberté: 

 

Noms de certains terroristes libérés par la milice Houthis lors d'une opération d'évasion 

simulée. 

# Nom  Crimes commis 
Position de la 

milice Houthis 

Localisation 

actuelle 

1 
Mohammad Abdullah 

Al-Saadi 

Accusé d'avoir tué 

le 1er adjudant 

Nasser Ahmad 

Hussain Al-

Wahishi, Service 

de sécurité 

politique 

La milice de 

l'insurgé a facilité 

son évasion de la 

prison centrale 

d'Al-Bayda en 

2016 

  

2 
Ahmed Mohammad 

Hussain Muhammer 

Il était détenu du 

Service de sécurité 

politique d'Al-

Bayda 

La milice de 

l'insurgé a facilité 

son évasion de la 

prison centrale 

d'Al-Bayda en 

2016 

Il est 

actuellement à la 

direction d'Al-

Sawma'ah 

3 Abdullah Ali Klal 

Il était détenu du 

service de sécurité 

politique d'Al-

Bayda 

 

La milice de 

l'insurgé a facilité 

son évasion de la 

prison centrale 

d'Al-Bayda en 

2016 

Il est 

actuellement à la 

direction d'Al-

Sawma'ah 

4 
Ahmed Ali Marawan, 

surnommé (Antar) 

Il était détenu à Al-

Bayda Service de 

sécurité politique 

La milice de 

l'insurgé a facilité 

son évasion de la 

prison centrale 

d'Al-Bayda en 

2016 

Il est 

actuellement à la 

direction d'Al-

Sawma'ah 

5 Mukhtar Ali Marwan 

Il a été détenu au 

Service de sécurité 

politique d'Al-

Bayda  

 

La milice de 

l'insurgé a facilité 

sa échapper à Al-

Bayda prison 

centrale en 2016 

il est actuellement 

à la Direction de 

Al-Sawma'ah 
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6 
Salem Ali Abdullah 

Al-Burkani 

Il a été détenu par 

Al-Bayda politique 

servicesécurité, 

entre autres 

les La milice de 

l'insurgé a facilité 

son évasion de la 

prison centrale 

d'Al-Bayda en 

2016 

Il est 

actuellement à la 

direction d'Al-

Sawma'ah 

7 

Nasser Abdullah 

Mohammad Al-

Radmani 

Il était détenu du 

Service de sécurité 

politique d'Al-

Bayda 

La milice de 

l'insurgé a facilité 

son évasion de 

Prison centrale 

d'Al-Bayda en 

2020 

Il est 

actuellement à la 

direction d'Al-

Bayda 

8 Abdullah Rehab 

Il était détenu du 

Service de sécurité 

politique de Sanaa 

depuis le règne de 

feu le président Ali 

Abdullah Saleh 

La milice de 

l'insurgé a facilité 

son évasion d'Al -

Prison centrale de 

Bayda en 2019 

  

9 

Abdulrahman Ali 

Mohammad Al-

Gharabi 

Il était détenu au 

service de sécurité 

politique de Sanaa 

depuis le règne de 

feu le président Ali 

Abdullah Saleh 

La milice de 

l'insurgé a facilité 

son évasion de la 

prison centrale 

d'Al-Bayda en 

2019 

  

10 Abdullah Moftah 

Il était détenu au 

service de sécurité 

politique de Sanaa 

depuis le règne de 

feu le président Ali 

Abdullah Saleh 

La milice de 

l'insurgé a facilité 

son évasion de la 

prison centrale 

d'Al-Bayda en 

2019 

  

 

D- L'agence de renseignement de la milice Houthis englobe des éléments terroristes de l'Etat islamique et 

des organisations terroristes d'al-Qaïda de nationalités non yéménites luttant contre les forces 

gouvernementales, et sécurise leur présence, leurs mouvements et leur participation à la gestion des 

opérations de combat. 

- Les informations ont confirmé que les éléments terroristes de l'Etat islamique qui étaient présents dans leur 

bastion de la zone d'Al-Mushairif dans le gouvernorat d'Al-Bayda à la mi-2020 étaient dirigés par des 

éléments étrangers et qu'ils ont été évacués du site par des éléments de l'Agence de sécurité préventive de la 

milice Houthis. 

- Les informations ont également confirmé le fait que la milice Houthis a utilisé al-Qaïda comme une carte 

contre les opposants et comme une justification pour envahir les villes avec une coordination préalable entre 

eux. 

- Les informations ont confirmé le fait qu'il existait une compréhension et une coordination mutuelles entre la 

milice Houthis et l'organisation terroriste Al-Qaïda et que des éléments de l'organisation dans certaines 

directions du gouvernorat d'Ibb ont commis des actes criminels et ont provoqué les habitants de ces 

directions en soulevant Des drapeaux de al-Qaïda pour justifier l’avancée de la milice Houthis dans ces 
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zones sous prétexte de poursuivre des éléments terroristes, ce qui s’est réellement passé. Lors de l'avancée 

de la milice Houthis, les éléments terroristes d'al-Qaïda se sont retirés à la vue de la milice Houthis et, avec 

leur facilitation et leur permission, ont pillé des sommes d'argent à la banque de la direction d'Al-Udain, 

lorsqu'ils se sont retirés de celle-ci. 

 

E- Offrir un refuge sûr aux éléments terroristes d'Al-Qaïda dans les zones sous le contrôle de la milice 

Houthis.  

Les zones contrôlées par la milice Houthis sont considérées comme un havre de paix pour les dirigeants 

d'Al-Qaïda et de nombre de ses éléments importants, et elles fournissent des abris médicaux pour eux et 

leurs familles. Par exemple:  

- Les gouvernorats de (Sana`a, Ibb et Dhamar) représentaient un terreau fertile pour les abris médicaux où les 

éléments d'Al-Qaïda et leurs familles sont soignés. 

- Nombreux dirigeants de résident al-Qaïda dans zones sous le contrôle des milices Houthis, telles que:  

▪ Le terroriste du nom de (Awad Jassim Moubarak Barefaa), surnommé (Abu Baker) et (Bakri), qui résidait 

dans la capitale, Sana'a, de 2017 à 2020, dans des appartements meublés dans les deux (Hayel Street - Ring 

Road - Algeria Street - Masek District - Shaoub District), et qui a fait des allers-retours libres pendant son 

séjour dans les quartiers de (Qifa - Rada'a - Yakla) à la vue de la milice Houthis et avec un accord conclu 

entre eux. 

 

▪ Le terroriste, Hisham Bawazir, dont le pseudonyme est (Tariq Al-Hadrami), et qui vivait dans la zone de 

Shaoub de la capitale Sanaa, fréquentait les abris médicaux et se déplaçait librement dans les zones 

contrôlées par la milice Houthis. 

Noms de Benazir certains des éléments d'Al-Qaïda qui ont été libérés par la milice Houthi et qui sont 

présents dans leurs zones de contrôle 

No. Nom  Présence Commentaires  

1 Yahya Ibrahim Batari  Haradh  
Un des éléments clés de 

l'organisation  

2 Murad Ahmed Mohammed Zaher  Sana'a  
L’un des éléments clés de 

l'organisation  

3 
Nasher Ali Hezzam Hadi (Abul 

Bara) 

Municipalité de la 

capitale  

L'un des éléments clés de 

l'organisation 

4 Ibrahim Dawud Ahmed Omair 
Hodeidah Militia-

Controlled Areas  

Un des éléments clés de 

l'organisation 

5 
Ammar Mohammed Ali Al-

Ashwal (Abu Hammam) 

Municipalité de la 

capitale  

Un des éléments clés de 

l'organisation 

6 
Muammar Mohammed Salih 

Mohsen Sharafuddin 
Sana'a 

L’un des éléments clés de 

l'organisation 

7 Fadhl Ali Suwailih  
Al-Bayda City - Al- 

Noor Street 

L'un des éléments clés de 

l'organisation 
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8 
Mohammed Abdo Amin Al-

Damini (Abu Asim) 

Ibb Governorate / Al-

Jaashen 

Il a été libéré par l'agence de 

sécurité et de renseignement 

Houthis 

9 
Fuad Qaid Mahyoub Al-Maz hari 

(Abu Hudhaifa) 

Gouvernorat d'Ibb / Al-

Jaashen 

Il a été libéré par l'agence de 

sécurité et de renseignement 

Houthis 

10 
Fuad Abdo Morshed (Abu 

Baseer) Gouvernorat d' 
Ibb / Al-Jaashen 

Il a été libéré par l'agence de 

sécurité et de renseignement 

Houthis 

11 
Fares Mohammed Morshed Al -

ZonesYahyawi 
contrôlées par la milice 

L'un des éléments clés de 

l'activité  

12 Adel Rabi Mohammed Ibrahim  
Zones contrôlées par la 

milice 

Un des éléments clés de 

l'organisation  

 

- Fuite des éléments terroristes des zones gouvernementales et se réfugier dans les zones sous contrôle de la 

Des milices Houthis pour les sécuriser, comme la tentative d'évasion du chef de l'Etat islamique dans le 

gouvernorat de Taiz, Bilal Al-Wafi et son groupe, vers les zones sous contrôle des milices dans la direction 

de Jabal Habashi, avant qu'il ne soit arrêté par les agences de sécurité gouvernementales. 

 

Noms des éléments de l'Etatique qui ont fui les zones contrôlées légitimement et se sont réfugiés 

dans les zones contrôlées par la milice Houthis 

N ° Nom  Titre  N ° Nom  Titre  

1 
Bilal Ali Mohammed 

Ahmed Al-Wafi 
  18 

Mohammed Ahmed 

Abdo Mar'i 
Dhul Faqar  

2 
Hatem Abdul Jalil Yahya 

Abdul Raqib Al-Burkani 

Shaddad Al-

Sana'ani 
19 

Abdul Malik 

Mohammed Ghaleb 
  

3 

Fahd Abdul Jabbar 

Noman Abdullah Al-

Wasli 

  20 Ahmed Al-Adani   

4 
Amjad Mohammed 

Qasem Al-Aswad 
  21 Khaled Al-Adani   

5 
Hisham Mohammed 

Abdo Jameel Al-Sarihi 
  22 

Muadh Saif Ahmed 

Al-Hajjam 

Muadh Al-

Mutakhalliq 

6 Majed Sharaf 
Professeur 

Salih Al-Adani 
23 

Hesham Abdo 

Hazza' 
  

7 

Abu Bakr Abdullah 

Mohammed Saeed Al-

Bareeki 

Salih Al-Lahji 

+ Tawfiq + 

Fuad + Amir 

24 
Jameel Nasr Qasem 

Al-Dhari 
  

 

8 

Yousef Ahmed Abdullah 

Al-Yamani 

Obaida Al-

Lahji 
25 

Basem Amin Al-

Barihi 
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9 
Mohammed Jamal 

Shehab 

Haidara Al-

Lahji - 

Musulman 

26 
Ahmed Abdul 

Wahhab Al-Faqih 
  

10 
Mohammed Ahmed 

Abdullah Taher Romeo 
Osama Al-Lahji 27 

Mohammed Al-

Sana'ani 
  

11 
Salah Ahmed Saeed 

Taleek 
Wael Al-Lahji 28 

Abdullah Abdul 

Wasi' Al-Burkani 
  

12 

Talal Mohammed 

Mohammed Abdullah 

Al-Eqab 

  29 
Mohammed Abdul 

Aleem Abdul Qawi 
  

13 
Aseel Ahmed Salih 

Musleh Al-Shurti 
  30 

Abdul Aleem Al-

Nuwaihi 
  

14 

Hisham Al-Azzi 

Mohammed Abdullah 

Al-Eqab 

Krosh 31 
Hamza Moqbel 

Abdullah 
  

15 
Anas Adel Abdul Jabbar 

Al-Asbahi 
Ikrima 32 

Abdul Aleem Ali 

Qahtan 
  

16 Waleed Mohammed Atef   33 
Amer Ahmed Ali 

Ismail Al-Sabri 

Amer Al-

Arabi 

17 Farouq Ghaleb Al-Akkad      

 

4 / Octroi de fausses cartes et certificats à des éléments de l'organisation terroriste Al-Qaïda.  

a / Accorder de fausses cartes à des éléments de l'organisation terroriste Al-Qaïda pour faciliter leurs 

déplacements et transferts entre gouvernorats et leur passage en toute sécurité comme l'une des conditions de 

l'accord conclu entre eux:  

La milice Houthis a accordé des éléments du terroriste al-Qaïda et Daech organisations, qui ont été libérées 

des prisons politiques et de sécurité nationale, des cartes d'identité personnelles avec des noms falsifiés pour 

faciliter leur passage. La plus flagrante de ces actions ressort clairement de l'octroi au terroriste, Jamal 

Mohammed Al-Badawi, et à son compagnon Ali Qaid Al-Ansi, de deux fausses cartes et de permis de transit 

pour se rendre dans le gouvernorat de Marib pour y commettre des actes terroristes, après leur sortie en 2018 

avant d'être ciblés par le drone américain.  

 

b / Octroi de cartes d'identité personnelles par la milice Houthis de la capitale Sana’a, à des éléments 

de l'organisation terroriste al-Qaïda portant de faux noms, sur la base desquels ils ont obtenu des 

passeports avec de faux noms. 

Certains des éléments de l'organisation al-Qaïda à qui la miliceaccordé des cartes d'identité 

personnelles avec de faux noms  

Non.  Vrai nom  Faux nom 
Lieu où la fausse carte a été 

obtenue 

1 Ashour Omar Ashour  
houthie aYahya 

Mohammed Saeed 
Head Office Asr Capital Sana'a 
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Bashatah 

2 
Adel Ahmed Salem 

Badera  

Abdullah Mohammed 

Abdullah Bataweel 
Siège social Asr Capital Sana'a 

3 
Abdullah Shaker Ahmed 

Soror bin Hamel 

Saeed Mohammed Saeed 

Bashatah 
Siège social Asr Capital Sana'a 

4 
Sulaiman Salih Salem 

Abolan 

Ahmed Juman Abdullah 

Al Baqiyya  
Siège social Asr Capital Sana'a 

 

 

 

   c / La milice Houthis octroyant de faux certificats à des éléments de l'organisation terroriste al-

Qaida: 

 

Certains des éléments de l'organisation al-Qaida qui ont obtenu de faux certificats par la milice 

Houthis  

N °  
Nom de la personne ayant 

obtenu le certificat  
Type de certificat  Délivré par  

1 Ashour Omar Ashour  

Bachelor of 

Business 

Administration  

Saba University - Capital Sana'a  

2 Sulaiman Salih Salem Abolan 

Bachelor of 

Business 

Administration  

Saba University – Capital Sana'a  

3 
Abdullah Shaker Ahmed 

Soror bin Hamel  
High School  

Al-Horsh School, 45th Street, 

Municipality of the Capital  
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Quatrièmement: Quelques éléments indiquant la relation entre les milices Houthis et l'organisation 

terroriste al-Qaïda: 

 

L'armée yéménite a capturé des éléments de l'organisation terroriste al-Qaïda alors qu'ils combattaient dans 

les rangs des milices Houthis. Parmi eux se trouvait le terroriste de l’organisation al-Qaïda appelé Musa 

Nassir Ali Hassan Al-Melhani, qui a admis que des combattants de l'organisation étaient présents au sein des 

milices Houthis et que ces dernières dépendaient de nombreux éléments d’al-Qaïda résidant à Sana’a dans 

leur quartier général pour mobiliser des combattants. 

 

             Pour visionner la vidéo de la confession du prisonnier, 

cliquez sur le lien suivant <https://youtu.be/sZAHIFvRHQY> 

Les milices Houthis ont organisé des funérailles pour les terroristes Daesh :  

● Le terroriste Saeed Abdullah Ahmed Al-Khobrani, surnommé "Abu Hayel".  

● Le terroriste Homayd Abdullah Ahmed Al-Khobrani, surnommé "Abu Nawaf". 

Les deux hommes ont été tués alors qu'ils combattaient dans les rangs des milices Houthis à la mi-août 2020, 

et la chaîne Al-Masirah des milices Houthis a diffusé leurs funérailles. 

Pour regarder la vidéo des funérailles sur la chaîne Al-Masirah des milice Houthi, 

cliquez sur le lien suivant https://youtu.be/1aKHY39qsWQ 

 

Cinquièmement: Contrebande d'armes et de drogues:  

La plupart des informations indiquent un comportement commun qui confirme la coordination entre les 

milice Houthiq et l'organisation terroriste ce qui concerne la contrebande au Yémen de divers types de 

drogues, d'armes et de tout ce qui est lié à la collecte d'argent, et du Yémen vers les pays voisins, en 

particulier le Royaume d'Arabie saoudite, ce qui confirme qu'il y avait une coordination logistique entre les 

deux parties.  

 

 

 

  

https://youtu.be/1aKHY39qsWQ
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Sixièmement: Coopération militaire: 

 

1- Coordination des opérations de combat contre les forces gouvernementales, qui est représentée par :  

- L'accord entre les dirigeants des milices Houthis et les dirigeants d’al-Qaïda à Qifa Radaa dans le 

gouvernorat d'Al-Bayda sur le retrait des membres d’al-Qaïda de certains endroits et leur remise aux milices 

Houthis. Le retrait a en fait eu lieu en faveur des milices pour servir ces milices et les aider contrôler la zone 

Yakla pour avancer vers les zones gouvernementales à al-Mushairif dans la direction de Wald Rabi' ; 

également avancer pour ouvrir un front dans la direction de Rahba Murad dans le gouvernorat de Marib dans 

le contexte de la pression militaire exercée par les milices Houthis vers Marib pour faire tomber les positions 

des forces gouvernementales ; promouvoir dans les médias que le gouvernement a dû supporter les résultats 

du contrôle de la zone de Qifa par les milices Houthis, et avancer vers Marib avec l'intention de créer des 

différences entre les tribus et le gouvernement légitime.  

2- Ne pas cibler les bastions de l'organisation terroriste al-Qaïda : 

1- Les informations indiquent que les milices Houthis n'ont pas ciblé les sites de l'organisation terroriste al-

Qaïda lors des affrontements au cours de leurs opérations militaires. 

2- Les milices Houthis n'ont tiré aucune balle sur les éléments d’al-Qaïda, et tout ce qui se passe entre elles 

est une coordination préalable, le retrait de l'une d'entre elles au profit de l'autre, et l'échange de positions 

entre elles. 

3- Dans la direction de Wald Rabi', par exemple, aucune confrontation n'a eu lieu entre les milices Houthis 

et l'organisation terroriste al-Qaïda, et aucune balle n'a été tirée contre eux. Tout ce qui s'est produit, c'est 

la coordination préalable entre les deux parties par le dénommé Majid Al-Dhahab, en vertu de laquelle 

l'organisation terroriste d’al-Qaïda s'est retirée de ses positions et les a libérées pour les milices Houthis 

avant leur arrivée sur place.  

4- Dans la région de Al-Quraishyah, les militants d’al-Qaïda se sont retirés brusquement de leurs positions 

et les ont laissées tomber entre les mains des milices Houthis. 

5- Coordination entre les éléments terrorists de Daesh et les milices Houthis dans le siège de Dhi Kaleb, 

direction de Shariyah, gouvernorat d'Al-Bayda, pour briser le front d'Aqabat Zaaj et permettre aux 

éléments des milices Houthis de contourner la résistance et d'avancer vers Al-Mushairif, en passant par 

la zone de Najd Al-Shawarah où Daesh est stationné, et de passer devant eux sans leur tirer une seule 

balle. 

6- Jusqu'à aujourd'hui, la milice Houthis ne s'est pas approchée du bastion de l'organisation terroriste al-

Qaïda dans les chaînes de montagnes situées aux frontières des zones libérées, notamment les 

gouvernorats de Shabwah et d'Abyan. 
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c- Soutenir l'organisation terroriste al-Qaïda et l'aider à construire des bastions fortifiés qui lui servent 

de dernier refuge dans le gouvernorat d'Al-Bayda. 

  

Selon les informations, les milices Houthis ont cherché, dans le cadre de leur stratégie, à conserver le 

gouvernorat d'Al-Bayda comme dernier refuge pour reconstruire l'organisation terroriste d'al-Qaïda qui s'est 

effondrée après avoir subi des coups. 

Les milices Houthis ont facilité la retraite des organisations terroristes al-Qaïda et Daesh vers leurs derniers 

bastions dans le gouvernorat d'Al-Bayda, en raison de l'importance de ce dernier du fait de ses frontières 

géographiques avec (8) gouvernorats : (Lahaj - Abyan - Shabwah - Al Dhale - Marib - Dhamar - Ibb - 

Sana'a) ; cela en fait un bastion idéal pour al-Qaïda, qui profite des facilités des Houthis pour faire du 

gouvernorat d'Al-Bayda un centre de gestion de ses opérations terroristes internes et externes, le sauvant 

ainsi d'une chute imminente et lui fournissant un soutien pour renforcer sa structure dans son nouveau 

bastion du gouvernorat d'Al-Bayda. 

L'organisation terroriste al-Qaïda a construit des bastions fortifiés dans la direction d'Al-Sawma'ah, profitant 

du soutien qu'elle a reçu des milices Houthis en libérant des dizaines de ses éléments des prisons. 

 

Noms des éléments de l'organisation terroriste al-Qaïda qui ont été libérés par l'agence de 

sécurité et de renseignement rebelle.   

N° Nom  Date de la libération  

1 Abdul Rahim Al-Abasi  21/4/2020 

2 Ahmed Qahtan  21/4/2020 

3 Mahfuz Al-Qarn  21/4/2020 

4 Hisham Ramada  21/4/2020 

5 Abdullah Al-Habari 21/4/2020 

6 Jameel Ahmed Mulhi  21/4/2020 

7 Mohsen Mohammed Mohsen Al-Askari 21/4/2020 

8 Osam Al-Dheeb 21/4/2020 

9 Majed Abdullah Sanad  20/2/2020 
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Septième: Exemples de réalisations des agences de sécurité gouvernementales dans la lutte contre le 

terrorisme d’al-Qaïda et Daesh dans leurs zones decontrôle: 

1. Un certain nombre de chefs et d'éléments terroristes ont été poursuivis et arrêtés dans les 

gouvernorats libérés et mis en prison, en coordination et en coopération avec la Résistance nationale, 

les forces de la coalition et les amis américains. 

2. Arrestation d'une cellule terroriste à Al-Mahra qui planifiait de mener des opérations terroristes 

maritimes le (29 septembre 2020 AD) et qui a mené quatre opérations, dont deux opérations navales 

sur la côte d'Abyan et deux opérations sur la côte de Hodeidah. La cellule a été arrêtée alors qu'elle 

se préparait à mener une autre opération et le nombre de membres arrêtés était de cinq terroristes. 

 

 

3. Ibrahim Al-Tamimi, un ressortissant saoudien, qui est le responsable des médias pour Daesh dans la 

péninsule arabique et un représentant du chef de l'organisation au Yémen. Il a été arrêté en mars 

2018 après avoir été libéré par les milices Houthis de Sana’a. 

4. Arrestation de la cellule médiatique d’al-Qaïda dans le gouvernorat de Marib le 13 novembre 2020 

AD. Il s’agit de :   

Cellule médiatique d’al-Qaïda qui a été arrêtée à Marib. 

N° Nom  Commentaires 

1 Abdul Aziz Al-Dini   

2 
Yasser Saleh Balsharam (Abul 

Oud) 

Alias Mohammed Omar 

Ali Rayyis 

3 
Yahya Abdo Ali Abdullah Al-

Ahdal 
  

 

 

5. Arrestation de Mohammed Abdullah Hussain Daramah, surnommé "Juge Bishr", juge d'al- Qaïda. Il 

a été arrêté le 13 janvier 2021 dans le gouvernorat de Marib en coordination avec nos partenaires 

dans la lutte contre le terrorisme, et qui a fourni dans ses aveux de nombreuses informations sur la 

coordination entre l'organisation terroriste al-Qaïda et les milices Houthis. 

 

6. Grâce au travail de renseignement et à une traque continue dans la vallée et le désert, Hadhramaout,  

les forces de la coalition arabe, en coordination avec les agences de sécurité et les personnalités 

nationales, ont réussi à arrêter le terroriste, Saeed bin Talib Al-Kathiri (Qaboos Al-Kathiri) le 5 mars 

2021. 
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Conclusion:  

Les informations incluses dans ce rapport montrent clairement la profondeur des relations entre les milices 

Houthis révolutionnaires criminelles et les organisations terroristes, qui ont atteint le point de coordination 

dans l'échange de rôles criminels qui menacent la sécurité, la stabilité et l'unité du Yémen et de ses environs 

régionaux, ainsi que les lignes maritimes internationales, de sorte qu'il incombe à la communauté 

internationale, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, d'assumer ses responsabilités et de soutenir le 

gouvernement légitime dans sa lutte contre les milices Houthis terroristes et les autres organisations 

terroristes, en classant les milices Houthis sur la liste des organisations terroristes en raison de leur pratique 

du terrorisme, qu'elles considèrent comme un moyen d'atteindre leurs objectifs politiques qui servent le 

programme destructeur du régime Iran. 

 

la fin,,,,,, 

 

 

 


