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65 
Une des plus vieilles communautés juives de Diaspora, la communauté juive du 
Yémen comptait près de 60 000 Juifs en 1948 (la communauté d’Aden 
comprise). Dans un pays où le secteur agricole était prépondérant, les Juifs 
étaient dans leur majorité et depuis des générations des artisans. Réputés en tant 
que joailliers, ils contrôlaient pratiquement l’artisanat local de l’argent et du 
cuivre. Dans de très nombreuses localités du Yémen, les forgerons, menuisiers 
et charpentiers étaient juifs. Les Juifs jouaient aussi un rôle prépondérant dans la 
fabrication et la réparation des outils destinés à l’agriculture – un rôle qui 
semblait les rendre indispensables à l’économie du pays. Il est nécessaire de 
préciser que le fait que la plupart des Juifs n’étaient pas agriculteurs ne les 
empêchait pas de posséder de nombreuses terres dans des régions agricoles 
autant qu’au sein des villes du Yémen. La location de ces terres à des 
musulmans constituait une source de revenus importante pour une partie non 
négligeable des Juifs du Yémen. 
66 
La période pendant laquelle le Yémen fut sous contrôle ottoman (1872-1918) vit 
une expansion sans précédent des infrastructures locales ainsi que du commerce 
avec d’autres pays. Pour les Juifs du pays, cette période d’ouverture leur permit 
une activité accrue dans le commerce international, et de nombreux Juifs firent 
fortune dans l’import-export (surtout d’épices, de café et de tabac). 
67 
Le retour au pouvoir des Imams en 1905, la politique économique centralisatrice 
de ceux-ci et, en particulier, la vague de nationalisation d’entreprises locales 
(notamment celles du café et du tabac) ordonnée par l’Imam Yehieh portèrent 
préjudice en particulier aux Juifs. De manière générale, la volonté de contrôle de 
l’Imam sur tous les secteurs lucratifs de l’économie, son refus de voir se 
développer des secteurs économiques autonomes et l’encouragement qu’il fit 
aux musulmans d’entrer dans des secteurs de l’économie qui avaient été le 
monopole des Juifs depuis des générations rendirent leur condition économique 
de plus en plus précaire. Au-delà des mesures de plus en plus discriminatoires à 
l’égard des Juifs, notamment celles dues au statut de dhimmitude qui leur fut 
appliqué à cette époque – en particulier le rétablissement de la jizyah et 
l’islamisation forcée des orphelins juifs – et les incidents antijuifs occasionnels 
qui se produisirent au Yémen, la dégradation de leur situation économique et 
financière furent un des facteurs importants qui encouragèrent l’émigration 
partielle des Juifs vers la Palestine et vers la colonie britannique d’Aden dès les 
années 1920 (près de 20 000 Juifs du Yémen s’installèrent en Palestine 
Mandataire avant 1948). 



 


