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La note de la DRM révèle pour la première fois la liste des armes françaises utilisées 
dans la guerre au Yémen.

Prenons le canon Caesar. Fleuron de l’industrie de l’armement tricolore, ce puissant canon est 
fabriqué à Roanne (Loire) par Nexter, une entreprise détenue à 100% par l’Etat français. Monté sur 
un châssis de camion tout-terrain, il peut tirer six obus par minute sur une cible située à 42 
kilomètres. Une « puissance de feu amplifiée par sa rapidité de mise en œuvre, sa portée allongée 
et sa grande précision », promet la plaquette de présentation de Nexter. 

Des canons Caesar à la frontière entre le Yémen et l'Arabie saoudite, en juin 2018.

Depuis 2010, la France en a livré pas moins de 132 à l’Arabie saoudite, selon le Sipri, un institut 
suédois spécialisé dans les transferts d’armement. D’autres livraisons sont prévues dans les 
prochains mois. (lire « Itinéraire d’une livraison secrete »).

La carte de la DRM intitulée « Population sous la menace des bombes » précise de quoi on parle : 
48 canons Caesar saoudiens pointent leur bouche sur trois zones du Yémen parsemées de villages, 
de fermes, de villes et de hameaux paysans. 

Autour des Caesar, la DRM trace de larges cercles, striés de rouge, qui délimitent la portée de leurs 
obus. Ces cercles mordent, au Yémen, sur des territoires habités. Les canons français bombardent-
ils effectivement ces territoires ?

https://www.sipri.org/
https://made-in-france.disclose.ngo/fr/chapter/the-route-of-a-secret-shipment


La réponse figure en page 4 des documents transmis au président de la République. Les Caesar « 
appuient les troupes loyalistes et les forces armées saoudiennes dans leur progression en territoire 
yéménite ». En mots simples, ils bombardent le Yémen pour dégager le terrain aux blindés et aux 
chars qui envahissent le pays. 

 

A la date du 25 septembre 2018, l’armée saoudienne a positionné 48 canons Caesar autour de trois 
zones situées à la frontière avec le Yémen.

La note de la DRM est précise : « Population concernée par de possibles frappes d’artillerie : 436 
370 personnes ».

Nous avons croisé les données de l’ONG Acled concernant des morts civiles par tirs d’artillerie 
avec leur géolocalisation, ou non, dans les zones de tirs des canons Caesar.

Résultat : entre mars 2016 et décembre 2018, 35 civils sont morts au cours de 52 bombardements 
localisés dans le champ d’action de ces canons.

Depuis quatre ans, différentes ONG humanitaires surveillent de près le déroulé de la guerre, et en 
particulier ses retombées sur les civils. Les chercheurs de l’organisation d’analyse des conflits basée
aux États-Unis Acled, par exemple, épluchent et recoupent les informations de la presse yéménite et
les sites web qui rapportent des bombardements. 

La principale agence de presse yéménite Yemen News Agency rapporte que le 14 juin 2018 un tir 
d’artillerie saoudien tue deux enfants et blesse plusieurs adultes dans le nord du Yémen. Une 
information recoupée pour les analystes de l’ACLED. Le village bombardé, Bani Faid, situé dans le
district de Midi, est dans la zone de tir des canons français Caesar. Des canons de fabrication 

https://www.acleddata.com/


américaine, britannique ou chinoise tirent eux aussi sur le nord du Yémen, mais d’après la carte de 
la DRM, leur portée n’atteint pas le village en question.

Le 25 août 2018, un autre tir d’artillerie de la coalition vise une localité voisine de la ville de Harad 
(22 000 habitants). Une maison s’écroule. Les habitants ramassent un mort et trois blessés. 
Positionnons ce bombardement sur la carte dessinée par la DRM. Le voilà pile dans la zone de tir 
des canons Caesar postés de l’autre côté de la frontière. 

Civils blessés, encore, et bâtiments endommagés le 28 avril 2018 quand des obus pilonnent la 
localité d’Al Mazraq et le village d’Al Atn, près de la frontière saoudienne. Et toujours dans cette 
zone du nord du Yémen où seuls des canons Caesar, selon le dessin de la DRM, tiennent les 
populations sous la menace des tirs. 

Qu’en est-il des autres armements français utilisés par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ? 
En juillet dernier, la ministre des Armées Florence Parly précisait ceci devant les députés de la 
commission défense de l’Assemblée nationale : « À ma connaissance, les équipements terrestres 
vendus à l’Arabie saoudite sont utilisés non pas à des fins offensives, mais à des fins défensives à la
frontière avec l’Arabie saoudite ». Contacté par Disclose dans le cadre de cette enquête, les services
du Premier ministre réaffirment cette position : « A notre connaissance, les armes françaises dont 
disposent les membres de la coalition sont placées pour l’essentiel en position défensive »

En clair, les chars et les canons français mèneraient une guerre en retrait du côté saoudien, pour 
protéger le royaume des attaques des Houthis. Mais cette guerre présentée comme « défensive » 
n’est pas celle décrite dans le rapport de la DRM.

Selon le renseignement militaire, 70 chars de combat Leclerc sont mobilisés dans le conflit. 
L’armée de terre émiratie en aurait groupé « une quarantaine » à Mocha et Al-Kwakhah, deux bases 
militaires situées sur la côte ouest du Yémen. Les chars resteraient dans ces bases et ne seraient, 
selon la DRM, jamais « observés en première ligne » des combats. Jamais ? La note introduit une 
nuance importante : « Ils sont néanmoins déployés sur l’emprise d’Al-Khawkhah, à 115 kilomètres 
d’Al Hodeïda ».

D’après nos recherches effectuées à partir d’images tournées sur les lignes de front, puis recoupées 
par des vues satellites, les Leclerc ont participé à plusieurs grandes offensives de la coalition. 

A l’image de l’assaut qui s’est déroulé entre juin et décembre 2018, sur la côte ouest. Les chars 
Leclerc ont quitté leurs bases et ont foncé sur la route qui remonte vers le nord, en passant par la 
ville d’Al-Khawkhah et la cité antique de Zabid. Ils avançaient en direction d’Al Hodeïda. 
Contrôlée depuis 2014 par la rébellion, cette cité portuaire est la principale porte d’entrée des 
produits de première nécessité tels le blé, le riz ou le sucre. Et l’un des objectifs militaires 
prioritaires de la coalition. 



Des Chars Leclerc vendus aux Emirats arabes unis.

La DRM identifie quatre zones du Yémen où des chars français sont présents.

Contrairement à ce qu’affirme Florence Parly, les chars Leclerc participent aux offensives, comme 
ici en juillet 2018 sur la route de Zadib. La DRM précise qu’ils « n’emploieraient que des munitions
françaises » de type « obus flèches ».

En octobre 2018, les chars français font route en direction d’Al Hodeïda. Nous les avons localisé en
recoupant des vues satellites et une vidéo tournée par un civil.



Un avion Tornado saoudien équipé d'un pod Damocles

En novembre 2018, les chars français sont au coeur de la bataille d’Al Hodeïda. Elle a fait 55 
victimes civiles, selon l’Acled. Nous avons localisé une vidéo tournée par des militaires yéménite 
soutenant la coalition.

Grâce à des images satellites, nous avons identifié des chars Leclerc dans une zone d’habitation 
situées à cinq kilomètres d’Al-Hodeïda. 

Les attaques les plus meurtrières de la coalition s’effectuent par les airs. Dans leur note, les 
analystes du renseignement français relèvent que « Riyad conduit depuis mars 2015 une campagne 
de frappes aériennes massives et continues ». Selon eux, la coalition aurait procédé à 24 000 
bombardements depuis 2015. Dont 6 000 pour la seule année 2018. 

« L’action de l’Arabie saoudite s’effectue essentiellement par voie aérienne », confirmait Jean-Yves
Le Drian le 13 février dernier, devant la commission des affaires étrangères de l’Assemblée 
nationale. Avant d’évacuer une quelconque responsabilité française : « Nous ne fournissons rien à 
l’armée de l’air saoudienne. » C’est faux. Comme l’atteste la note de la DRM, dont les 
parlementaires ignorent jusqu’à l’existence, mais que le ministre des Affaires étrangères a eu entre 
les mains quatre mois plus tôt. 

Les documents précisent en effet que des avions de chasse saoudiens sont équipés d’un bijou 
technologique conçu et entretenu par des ingénieurs français : le pod Damoclès. 



Un avion Tornado saoudien équipé d'un pod Damocles.

Fabriqué par Thalès, ce système de « désignation laser » fixé sous les avions de combat permet aux 
pilotes de guider tous les types de missiles. Et même le missile américain Raytheon, qui selon une 
enquête de la chaîne CNN a tué 12 enfants et trois adultes yéménites, le 20 septembre 2016, dans le 
district d’Al-Mutama, dans le nord du Yémen. 

Indispensables aux frappes ciblées, les pod Damoclès équipent aussi des avions de combat émiratis 
« made in France ». C’est le cas du Mirage 2000-9, dont on sait désormais avec certitude qu’il « 
opère au Yémen ». Avec quels missiles ? La note ne le dit pas. Mais elle nous apprend que l’armée 
de l’air émiratie a acheté des missiles guidés franco-britanniques Black Shaheen (MBDA) et des 
missiles AASM (Safran), qui peuvent chacun équiper les Mirage 2000-9 utilisés au Yémen. Les 
Emirats arabes unis possèdent 62 chasseurs au total, selon le Sipri. 

Selon la DRM, la coalition a procédé à 24 000 bombardements depuis 2015. Plus de 8 300 civils 
sont morts lors de ces raids aériens, selon le Yemen data project. La carte ci-contre indique les 
frappes aériennes en septembre 2018. 

Les chasseurs français opèrent au Yémen depuis la base militaire émiratie d’Assab, en Érythrée. 

https://edition.cnn.com/interactive/2018/09/world/yemen-airstrikes-intl/


Trois Mirage 2000-9 stationnent sur la base militaire d'Assab, en février 2018.

D’autres équipements aériens exportés par la France sont directement impliqués dans la guerre. Le 
Cougar, un hélicoptère de combat chargé du transport des troupes saoudiennes. Ou l’avion 
ravitailleur A330MRTT. Airbus en a fourni six à l’Arabie saoudite et trois aux Emirats arabes unis. 
Les neuf gros-porteurs assemblés à Toulouse jouent dans les airs un rôle déterminant : ils sont 
capables de ravitailler en kérosène plusieurs chasseurs de la coalition en même temps. 

Les avions Airbus A330 MRTT opèrent depuis la base de Jeddah, en Arabie saoudite. Ils ravitaillent
en vol les chasseurs de la coalition. 



Une vue satellite de juin 2017 indiquant la présence de A330-MRTT français à Jeddah, en Arabie 
saoudite.

Les hélicoptères AS-532 Cougar opèrent au Yémen depuis les bases de Khamis Mushait et de Jizan.

Vue satellite des bases de Khamis Mushait et de Jizan.

« C’est la priorité de la France que l’aide humanitaire puisse passer. »

Florence Parly 

30 octobre 2018 

Depuis le printemps 2015, les bâtiments de guerre de la coalition filtrent les accès par la mer au port
d’Al Hodeïda. Officiellement, les navires saoudiens et émiratis font respecter l’embargo de l’ONU 
sur les armes à destination des Houthis en inspectant des chargements suspects. Mais, en réalité, ils 
bloquent la nourriture, le carburant et les médicaments d’importation qui devraient approvisionner 
plus de 20 millions de Yéménites. Des entraves fondées sur une « base manifestement arbitraire », 
d’après un rapport du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés de l’ONU (HCR) 
publié en août 2018.

En affirmant publiquement que la levée de ce blocus est « la priorité » de la diplomatie française, la 
ministre Florence Parly omet un élément capital dont la DRM l’a pourtant informée : deux navires 
de fabrication française « participent au blocus naval » qui affame plusieurs millions de Yéménites 
(Lire « Stratégie de la famine »). La frégate saoudienne de classe Makkah et la corvette lance-
missiles émiratie de classe Baynunah. Cette dernière contribue aussi « à l’appui des opérations 
terrestres menées sur le territoire yéménite », précise la note. En français ? Elle bombarde la côte. 

La photo qui suit montre les navires de fabrication française amarrés au port d’Assab en Erythrée, le
21 novembre 2018.

Fin 2017, les Emirats arabes unis ont acquis deux corvettes françaises, des Gowind 2500. En pleine 

https://made-in-france.disclose.ngo/fr/chapter/food-war


guerre au Yémen, Emmanuel Macron s’est félicité de cette acquisition. « Ce contrat vient 
consolider notre relation en matière navale et compléter une coopération très forte ces dernières 
années sur toutes les armes », déclarait le président français le 9 novembre 2017, lors d’une visite 
officielle à Abou Dabi.

Les intérêts commerciaux de la France assoient Paris dans une position schizophrène. L’Etat 
français est le troisième vendeur d’armement au monde. L’Arabie saoudite et les Emirats arabes 
unis sont ses deuxièmes et sixièmes plus gros clients, selon le ministère des Armées. Dans le même 
temps, la France est signataire du Traité sur le commerce des armes (TCA). Lequel contraint le 
gouvernement français à « n’autoriser aucun transfert d’armes », dès lors que celles-ci pourraient 
servir à commettre « des attaques contre des civils ou des biens de caractère civil (…) ou d’autres 
crimes de guerre ». Sur ce point, Matignon déclare que le TCA est « mis en œuvre » lorsqu’il décide
« d’autoriser ou non des exportations de matériels de guerre ». 

Mais comment savoir si des armes fournies par sa propre industrie sont utilisées contre des civils 
lorsqu’on a perdu leur trace ? Dans sa note, la DRM reconnaît que faute « de capteurs dans la zone 
», elle n’est pas « en mesure d’évaluer de manière précise » l’ensemble du dispositif militaire de la 
coalition. Pour quantité de matériel français, le service de renseignement admet qu’il n’a tout 
simplement « aucune information sur [leur] emploi au Yémen », ou leur présence à la frontière. Une
confession très embarrassante pour le sommet de l’Etat, mais couverte par le secret défense. Jusqu’à
maintenant.

Lire la réponse du gouvernement.

https://made-in-france.disclose.ngo/assets/images/article1/disclose_reponse_officielle_du_gouvernement.pdf
https://made-in-france.disclose.ngo/fr/chapter/(https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/ra%20pport-au-parlement-2018-sur-les-exportations-darmement


Partie 2 /5

Itinéraire d'une livraison secrète

C’est l’une des armes les plus puissantes vendues par la France à l’Arabie saoudite : le Caesar. 
Produit par l’entreprise Nexter, détenue à 100 % par l’Etat, ce canon monté sur un camion tout-
terrain est aujourd’hui suspecté de faire feu sur des zones habitées par des centaines de milliers de 
civils au Yémen (lire notre premier article). L’Etat français, bien que parfaitement au courant des 
risques, poursuit ses livraisons. Pas moins de 129 canons caesar devraient être expédiés vers le 
royaume saoudien d'ici à 2023, selon nos informations.
Disclose a remonté la piste d’une de ces livraisons secrètes expédiée en septembre 2018. 

Le périple a débuté un matin de septembre 2018, à Roanne (Loire). C’est ici, au départ du site de 
production de Nexter, qu’au moins dix canons Caesar ont été chargés direction le Havre, à 587 km 
de là. Arrivés au port, ils ont été embarqués dans les cales du Bahri Jazan, un cargo de la compagnie
saoudienne Bahri. Le navire lève l’ancre le 24 septembre. Il arrive dix-neuf jours plus tard à sa 
destination finale : le port de Jeddah, en Arabie saoudite.

Grâce à l’analyse d’images satellites et d’informations obtenues en sources ouvertes, nous avons 
reconstitué en vidéo l’itinéraire des canons Caesar livrés fin 2018. 

 

Un nouveau contrat avec l’Arabie saoudite 
Nom de code : ARTIS. Cinq lettres que l’on ne prononce que rarement et sous le sceau du secret 
dans les couloirs de l’entreprise Nexter, leader européen de la défense terrestre. Ce nouveau contrat 
d’exportation, signé en décembre 2018, met de nouveau le pouvoir exécutif face à ses 
contradictions. Le 30 octobre 2018, la ministre des Armées, Florence Parly, affirmait sur BFM TV: 
« Nous n’avons pas de négociation en cours avec l’Arabie saoudite. »     À cette date, le gouvernement
discutait pourtant les derniers détails avec l’Arabie saoudite de ce contrat qui court jusqu’en 2023. 
Les « exportations de matériels militaires ne se sont pas interrompues en bloc après 2015, précisent 
aujourd’hui les services du Premier ministre, contactés par Disclose. Mais leur autorisation au cas 
par cas fait naturellement l’objet d’une vigilance renforcée ». 

Dans le contexte de la guerre au Yémen, Nexter et l’État français se sont abstenus d’annoncer 
publiquement la nouvelle. Consigne a été donnée de rester le plus discret possible sur ARTIS. Le 
nom du pays destinataire ne doit jamais apparaître dans les communications, ni internes ni externes.
Mais le contrat figure bien « au tableau de chasse » de l’entreprise, comme s’en félicite en interne le   
PDG de Nexter, Stéphane Mayer. 

Disclose a obtenu un document confidentiel diffusé lors d’une réunion de la commission 
économique de Nexter, en février dernier. Intitulé « Contexte et orientations stratégiques », c’est 
l’une des rares preuves écrites de l’existence du contrat ARTIS. Un second document, sobrement 
intitulé « plan de livraison », liste quant à lui le matériel destiné à l’Arabie saoudite entre 2019 et    

https://made-in-france.disclose.ngo/fr/chapter/yemen-papers
https://www.youtube.com/watch?v=BKUi1HmaJL0
https://made-in-france.disclose.ngo/fr/chapter/the-route-of-a-secret-shipment


2024. Des véhicules blindés Titus, derniers-nés de la firme Nexter, mais aussi des canons tractés 
105LG devraient y être expédiés, au titre du contrat ARTIS. Joint dans le cadre de cette enquête, 
Nexter n’a pas donné suite. 

Le plan de livraison de Nexter

« Le succès du contrat ARTIS est politiquement sensible »    , reconnaît un salarié de Nexter ayant 
requis l’anonymat. Des ONG telles Amnesty International, Sherpa ou encore Oxfam France sont en 
effet très désireuses de connaître le détail des armes vendues à un pays suspecté de crime de guerre 
par l’ONU. Certains députés aussi à commencer par Sébastien Nadot, un ancien membre du parti 
présidentiel qui réclame depuis des mois l’ouverture d’une commission parlementaire sur le sujet, 
de même que les élus de La France insoumise. En vain. Si le gouvernement fait profil bas, il 
n’envisage pas le débat. Ou a minima : « Les exportations d’armements françaises font l’objet de 
rapports annuels au Parlement. Ces rapports sont publics », nous écrit Matignon. Sans préciser que 
les informations contenues dans ces rapports ne précisent pas le type de matériel vendu, le fabricant,
ou la quantité exportée.

Contrairement à l’Allemagne, un autre important fournisseur de l’armée saoudienne, qui a 
récemment mis en place un embargo sur les armes vendues au royaume, la France poursuit ses 
exportations. Toujours dans le secret du huis clos.

Avant de signer un contrat comme ARTIS, Nexter a dû obtenir une licence d’exportation délivrée 
par la Direction générale de l’armement (DGA), un service du ministère des Armées. Puis, l’accord 
d’une commission spéciale rattachée à Matignon, le CIEEMG. Lors de l’examen du dossier, le 
CIEEMG est censé avoir tenu compte de « la situation intérieure du pays de destination finale et de  
ses pratiques en matière de respect des droits de l’Homme ». Interrogée, la CIEMMG affirme que «  
les risques pour les populations civiles sont évidemment en tête des critères d’examen pris en 
compte ». Mais ses motivations et sa décision finale ne sont jamais rendues publiques. La 
CIEMMG transmet ensuite la demande au Premier ministre, le seul habilité à apposer le tampon 

https://made-in-france.disclose.ngo/assets/images/article2/livraison_nexter.pdf


final.

« Affamer les civils comme méthode de guerre peut constituer un crime de guerre »
Résolution 2417, Conseil de Sécurité de l’ONU 

24 Mai 2018 

659 fermes ont été bombardées par la coalition depuis 2015. Ces cibles sont essentiellement situées 
dans le nord-ouest du pays, fief des rebelles Houthis.

Aucun doute sur le ciblage volontaire de ces infrastructures : selon l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les terres arables ne couvrent que 3% du territoire. Et 
seulement 1% de ces terres sont cultivées de façon permanente.

Le 3 janvier 2016, une frappe décime le troupeau laitier d'une exploitation à Bajil, dans l'Ouest de la
région de Hodeida.

 

Les Yéménites vivent majoritairement dans les zones rurales et montagneuses. 70% d’entre eux 
dépendent des marchés locaux pour leurs besoins alimentaires quotidiens. 

Les forces de la coalition ont bombardé 218 marchés alimentaires. Dans des régions reculées 
comme la province de Hajjah, les habitants dépendent entièrement de ces marchés. Elles sont 
devenues des zones à haut risque pour des milliers de gens. 

Le 6 janvier 2018, une série de raids aériens dévaste un marché aux fruits et légumes de la province 
de Saada. Ni le marché, ni les installations à côté n’abritaient d’armes ou de combattants.

138 bombardements ont visé des sites de production, de stockage et de transport de denrées : silos à 
grains et à farine, réserves de fruits et légumes, usines d’embouteillage, boulangeries.



Un silo à grains bombardé dans le port d'Al Hodeïda en novembre 2018. 
Photo : Lorenzo Tugnoli

Le 17 octobre 2017, un stock réfrigéré de fruits et légumes est détruit par un bombardement à 
Saada.

 

Une entreprise agroalimentaire frappée par un raid de la coalition, à Dhamar, une ville sous contrôle
Houthis.

 

Le littoral a lui aussi fait l’objet d’assauts répétés. Les avions de chasse, assistés de navires de 
guerre saoudiens et émiratis, ont tiré sur des villages, des ports et des embarcations de pêcheurs.

Au moins 222 bateaux ont été détruits dans des ports ou sur la mer Rouge. 35 frappes ont visé des 
barques de pêcheurs. Les bombes de la coalition sont aussi tombées sur des marchés aux poissons.

Le 13 février 2019, une petite embarcation de pêcheurs est frappée par un missile aux abords de la 
côte yéménite.

 

La guerre met les pêcheurs en danger. Seuls quelques-uns d'entre eux continuent de s'aventurer le 
long des côtes. 
Photo : Lorenzo Tugnoli

4 586 bateaux de pêcheurs sur 7 000 auraient cessé toute activité, selon le ministère yéménite de la 
Richesse halieutique.

La guerre a entraîné l’effondrement économique du pays. Le prix des denrées alimentaires a 
augmenté de 150%. Quant au prix du carburant, il a crû de 200%. Cette explosion des prix a des 
conséquences directes sur l'agriculture, les transports, l’électricité, la santé et l’eau.

91 sites d’approvisionnement en eau potable ont fait l’objet d’attaques aériennes ciblées. Puits, 



réservoirs, pompes, mais aussi usines de traitement des eaux et canaux d’irrigation.

Un projet de l’Unicef visant à approvisionner 10 500 personnes en eau potable a été frappé pour la 
troisième fois par un raid de la coalition dans la région de Nushour, au nord du gouvernorat de 
Saada.

Le 8 janvier 2016, l’usine de dessalement d’Al-Mocha, qui permet l’approvisionnement en eau de 
milliers d’habitants sur la côte, est ciblée par la coalition.

En 2019, l’ONU estime que 16 millions de Yéménites n’ont pas accès à l'eau potable. Cette 
situation a entraîné une terrible épidémie de choléra à l’ouest du pays.

2 906 personnes sont mortes du choléra depuis octobre 2016. L'Organisation mondiale de la santé 
estime qu'un peu plus de 1,1 millions de personnes sont infectées par la bactérie.

• Aucun cas 

• moins de 10 000 cas 

• moins de 20 000 cas 

• moins de 50 000 cas 

• plus de 50 000 cas

« Nous perdons le combat contre la famine »

Mark Lowcock, Chef des affaires humanitaires de l’ONU 

septembre 2018 

14 millions de personnes pourraient être en situation de « pré-famine » dans les mois à venir. 
Depuis quatre ans, 85 000 enfants sont déjà morts à cause de la faim ou de maladies. 

• aucun risque 

• situation tendue 

• crise alimentaire 

• urgence alimentaire 

• famine

La stratégie de l’affamement se déroule aussi sur mer. Depuis le 14 avril 2015, date de l’adoption 
par l’ONU d’un embargo sur les armes à destination des Houthis, la coalition menée par l’Arabie 
saoudite et les Emirats arabes unis exercent un blocus militaire sur les eaux de la mer Rouge. En 
d’autres termes, elle ne respecte pas les exigences onusiennes, contrôlant de façon systématique et 
souvent arbitraire les cargos à destination du Yémen. Conséquence : l’acheminement de l’aide 
humanitaire est lourdement ralenti. Tout comme l’arrivée des produits de première nécessité à Al-
Hodeida, principale porte d’entrée du Yémen pour les importations.



 

 

 

 

 



Effondrement de l’activité du port d’Hodeida entre juin 2017 et juin 2018.

« La privation des civils de biens indispensables à leur survie, notamment en entravant 
intentionnellement l’acheminement des secours destinés à lutter contre l’insécurité 
alimentaire provoquée par les conflits, peut constituer une violation du droit 
international humanitaire. » 

Résolution 2417, Conseil de Sécurité de l’ONU 

24 mai 2018 

La coalition émirati-saoudienne, avec ses bombardements et son blocus maritime, porte une lourde 
responsabilité dans la crise humanitaire. Mais les Houthis ne sont pas exempts de tout reproche: ils 
sont accusés par l’ONU de détourner l’aide alimentaire destinée à la population, et de prendre pour 
cible des stocks de denrées. 

« Une crise humanitaire comme on n’en a jamais vu », affirmait Florence Parly, le 30 octobre 2018.
Ce matin-là, sur le plateau de BFM-TV, la ministre des Armées ajoutait d’un air grave : « C’est la 
priorité de la France que l’aide humanitaire puisse passer ». 

A cette date, Florence Parly avait connaissance de l’implication d’armes françaises dans le blocus 
maritime qui affame le Yémen.

Cette enquête s’appuie sur différentes bases de données sur le Yémen. Le Yemen Data Project, une 
initiative pour la transparence sur la coalition qui rassemble des données non officielles sur les 
bombardements au Yémen. Ces données proviennent de sources ouvertes qui ont ensuite été 
recoupées à l’aide d’informations recueillies par l’ONG britannique ACLED (Armed Conflict 
Location and Event ). A cela s’ajoutent les données publiques de l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture, l’Organisation mondiale de la santé et l’IPC (Integrated Food 
Security Phase Classification).

http://www.yemendataproject.org/
https://made-in-france.disclose.ngo/fr/chapter/yemen-papers
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Photos et texte de Lorenzo Tugnoli

Lorenzo Tugnoli est un photographe italien basé à Beyrouth de l'agence Constrato. Il a remporté le 
prix du reportage du World Press Photo 2019 pour son travail sur le Yémen. Il est l'un des derniers 
photographes à s'être rendus dans le pays, entre novembre et décembre 2018, en zone contrôlée par
les Houthis. Disclose publie son reportage en exclusivité en France.

Rageed n’est qu’un petit corps emmailloté dans les bras de son grand-père. Agé de 4 mois, il porte 
les signes manifestes de la malnutrition : l’abdomen gonflé et la peau lâche autour de ses bras 
chétifs.

Son père est absent ; il a quitté le village isolé d’Al-Abar pour se rendre à pied au marché de la ville
voisine. Il espère y mendier quelques pièces pour parvenir à nourrir ses enfants.

Rageed Sagheer dans les bras de son grand-père. Âgé de quatre mois, le nourrisson souffre de 
malnutrition sévère. Il devrait être envoyé d’urgence au dispensaire de Aslam, mais sa famille n’a 
pas les moyens de l’y conduire.

La famille de Rageed vit dans une maison en torchis, au sommet d’une petite colline. Accroupi dans
la cabane, j’ai pris des photos du nourrisson et de sa grand-mère en train de lui faire boire leur 
dernière ration de lait en poudre. 

https://made-in-france.disclose.ngo/fr/chapter/yemen-a-man-made-crisis#
https://made-in-france.disclose.ngo/fr/chapter/yemen-a-man-made-crisis#
https://made-in-france.disclose.ngo/fr/chapter/yemen-a-man-made-crisis


Rageed et sa grand-mère dans leur maison d’Al-Abar, le 8 décembre 2018. .

Rageed est loin d’être le seul enfant à avoir faim ; dans chaque ville et village de la province 
d’Hajjah, dans le nord-ouest du Yémen, ils sont des dizaines à se trouver dans le même cas que lui.

Pour les familles des villages reculés de la province d’Hajjah, l’accès aux structures sanitaires est 
presque impossible. Depuis le début de la guerre, le prix du carburant a explosé et la pauvreté a 
augmenté.

Dans la région, les marchés regorgent de vivres, mais les prix ont plus que doublé au cours des 
dernières années. Les familles de paysans sont les premières victimes de la famine.



Des étals de nourriture au souk Al-Meleh, dans la vieille ville de Sanaa, la capitale. Ici, comme 
ailleurs dans le nord du Yémen, la nourriture ne manque pas. Mais les prix sont si élevés que la 
plupart des gens n’ont plus les moyens de subvenir à leurs besoins primaires.

L’année dernière, à l’occasion de deux photoreportages, j’ai visité plusieurs hôpitaux et camps de 
réfugiés du pays. J’y ai rencontré beaucoup d’enfants mal-nourris. Et le pire dans tout cela, c’est 
que la famine n’est pas liée à une catastrophe naturelle. Elle est imputable à l’homme.

Le gouvernement yéménite et les rebelles houthis, en conflit depuis quatre ans, l’ont utilisée comme
une arme de guerre. Et aujourd’hui, plus de la moitié de la population vit dans des conditions de 
quasi-famine. Soit 14 millions de personnes.

Un poste de contrôle dans le quartier Al-Jahmaliya, à Taïz, le 23 novembre 2018. 



Al-Jahmaliya a été réduit en cendres par les récentes confrontations entre les rebelles Houthis et les 
forces loyalistes au président yéménite, Abdrabbo Mansour Hadi.

Le gouvernement du président Hadi, exilé à Riyad, est soutenu par une coalition d’Etats arabes 
dirigée par l’Arabie saoudite. C’est cette même coalition qui a imposé un blocus sur les eaux de la 
mer Rouge, restreignant ainsi l’importation de nourriture, de médicaments et de carburant. 

L’Arabie saoudite et ses alliés voulaient affaiblir la rébellion armée, mais ce sont les populations 
civiles qui en font le plus sévèrement les frais. Le blocus maritime, les bombardements et la 
dévaluation de la monnaie nationale ont ravagé l’économie.

À Aslam, j’ai vu des mères s’entasser dans les chambres d’une clinique, flanquées de leurs enfants 
dénutris. La plupart d’entre elles viennent des régions isolées de la province de Hajjah. Elles aussi 
sont en proie à la malnutrition. Il arrive très souvent que ces femmes soient obligées de partager leur
lit avec une autre personne, ou leur enfant. 



La clinique d’Aslam est surpeuplée d’enfants malnutris. Des matelas sont disposés au sol pour 
pouvoir accueillir plus de patients.

Le dispensaire n’est qu’à une courte distance en voiture du village d’Al-Abar. Mais beaucoup 
d’enfants de la région, à l’image de Rageed, ne pourront jamais s’y rendre : le prix du carburant et 
du transport représente une charge trop lourde pour les familles. 

Située à la frontière de l’Arabie saoudite, Hajjah est l’une des provinces les plus touchées par la 
famine. Au point que les familles doivent souvent choisir quel enfant nourrir... Les petites filles et 
les enfants handicapés sont généralement les premiers sacrifiés.

L’ONG Save the children estime que 85 000 enfants de moins de cinq ans sont morts des causes de 
la manultrition depuis le début du conflit. La plupart des victimes vivaient dans des régions isolées, 
là où la guerre a rendu très difficile l’utilisation des voies d’accès empruntées par les organisations 
humanitaires.

Certains enfants ont pu être hospitalisés, parfois même plusieurs fois. Les médecins leur prescrivent
alors du lait enrichi et des compléments alimentaires. Mais leur rétablissement n’est souvent que 
temporaire, leur santé se détériorant dès leur retour chez eux. 



Jena Mohammed Hassan est soignée à l’hôpital Al-Thawra, à Sanaa. La petite fille de 3 mois et sa 
mère sont originaires de la ville de Taïz, à plus de 260 km de là. 

J’ai passé plusieurs jours à photographier le quotidien de la clinique d'Aslam. J’ai vu arriver de 
nouveaux enfants malades chaque jour. Mais à cause du manque de place, le personnel médical 
n’accepte plus que ceux qu’il estime en danger de mort. 

Les enfants sont pesés et mesurés, avant qu’un lit ne leur soit attribué. Ils peuvent rester plusieurs 
mois sur place.

Fatima Ahmed veille sa fille Nada, 5 ans, lors de la procédure d’admission à la clinique d’Aslam.



Marwah Hareb Mohammed Abdullah, 10 ans, souffre de malnutrition. Son état ne présentant pas de 
risque vital, les médecins ne l’ont pas hospitalisée. Dans les familles, les petites filles sont souvent 
les dernières à être nourries.

Dans tout le pays, la coalition militaire a procédé à des frappes aériennes avec des armes fournies, 
entre autres, par la France. Des routes, usines et centrales électriques ont été ciblées, rendant 
particulièrement coûteuses la production et la distribution de biens dans un pays fortement 
dépendant des importations.

Les combats contre les rebelles se concentrent désormais aux abords d'Al-Hodeida, une ville 
portuaire de la côte ouest. Al-Hodeida est le principal point d’entrée des importations et de l’aide 
humanitaire destinées au nord du pays, où vit l’essentiel de la population. Cela fait plusieurs mois 
que la coalition tente d’en reprendre le contrôle.



Après un raid aérien dans la zone de Zanarek, à Al-Hodeida. L’attaque a tué deux personnes dont 
une adolescente de 16 ans.

Pour la coalition, la reprise de cette ville stratégique aurait pu changer l’issue de la guerre. En 
réalité, elle n’a fait qu’amplifier la crise humanitaire. Un stock de blé expédié par le Programme 
alimentaire mondial a par exemple été bloqué à quai pendant quatre mois à cause des combats. Il 
aurait pu nourrir quatre millions de personnes.

Près du port d’Al-Hodeida, les marchands achètent et revendent du poisson Depuis le début de la 
guerre, seuls quelques pêcheurs sortent encore en mer. Des bateaux ont été pris pour cibles, des 
pêcheurs ont été arrêtés et placés en détention. 



Lorsque j’obtiens enfin la permission de me rendre au port, il est désert. Quelques travailleurs 
journaliers sont assis sur les docks vides, un navire solitaire mouille à quai.

Au loin, je vois des grues détruites par les frappes saoudiennes et les restes carbonisés de silos à 
grains et d’entrepôts. Au même moment, à des milliers de kilomètres, en Suède, les belligérants sont
assis à la table des négociations pour décider du sort de la ville. 

Des soldats houthis marchent près des zones de stockage endommagées par les frappes saoudiennes.

Le port a été au centre de négociations de paix qui se sont achevées le jour où cette photo a été 
prise. Les Nations unies ont décidé la mise en place d’une administration transitoire du port ainsi 
qu’une démilitarisation de ses installations. Ces mesures ne sont toujours pas entrées en vigueur.



La nuit tombe sur les eaux calmes, le silence s’abat sur le port. Je doute que ces négociations 
aboutissent à la résolution du conflit. D’autres accords ont été conclus avant ceux-là, et aussitôt 
rompus. Constater l’abandon de ce port autrefois prospère ne m’inspire que très peu d’espoir pour 
l’avenir. 

A la suite du blocus maritime et des raids aériens de la coalition, l’activité du port a été réduite de 
manière drastique.
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Pourquoi publier des documents secret défense

Certains secrets méritent d’être révélés. En octobre 2018, Disclose a été destinataire de documents 
classés « confidentiel défense ». Un rapport de 15 pages concernant des armes françaises vendues à    
l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, deux pays impliqués dans une guerre sans fin au 
Yémen. Les informations qu’il contient doivent être portées à la connaissance du public. 
Nous considérons en effet que leur publication est commandée par la nécessité d’ouvrir un débat 
équilibré sur les contrats d’armements liant l’Etat français à l’Arabie saoudite et aux Emirats arabes 
unis. Une nécessité d’autant plus impérieuse que ces documents dévoilent une volonté de 
dissimulation de la part du pourvoir exécutif. 

Rédigé le 25 septembre 2018 par la direction du renseignement militaire (DRM), ce rapport a été 
remis au président de la République à l’occasion d’un conseil restreint de défense qui s’est tenu à 
l’Élysée, le 3 octobre 2018. Intitulé « Yémen : situation sécuritaire », il liste et cartographie pour la    
première fois une partie des armes vendues par la France et utilisées dans le conflit yéménite ; il 
prouve que des centaines de milliers de civils vivent sous la menace d’armes « made in France »     et 
livre des informations qui nous permettent de démontrer que cet armement pourrait être impliqué 
dans des crimes de guerre. L’exécutif français connaît aujourd’hui l’ampleur du risque.

Par souci de sécurité, Disclose a accédé à la demande d’anonymat de ses sources. La loi Sapin II sur
la protection des lanceurs d’alerte « exclut du régime de l’alerte » les «     faits, informations ou 
documents couverts par le secret de la défense nationale ». A ce jours, nos sources ne sont donc pas 
protégées, malgré le caractère d’intérêt public de ces révélations. Précision utile : le rapport ne 
dévoile pas d’opérations militaires françaises en cours, et il ne met aucun personnel français en 
danger.

Outre cette note de 15 pages, nous publions ici un second document classé. Il est daté du 8 octobre 
2018. Il a donc été rédigé quelques jours après la version remise à l’Elysée. Mais cette fois, il a été 
réduit à six pages, avant d’être envoyé à une liste de destinataires bien plus longue, une quarantaine 
au total répartis dans différents services et ministères. Dans cette synthèse à la diffusion large, les 
informations les plus dérangeantes ont disparu. Exit les cartes militaires et la recension des armes 
françaises impliquées dans la guerre. 

La publication de ces informations peut avoir un impact concret sur le débat public. Depuis 
plusieurs mois, des parlementaires demandent la création d’une commission d’enquête sur les 
ventes d’armes à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. En vain. En commission des affaires 
étrangères ou de la défense, les députés qui posent une question aux ministres sur une potentielle 
responsabilité française n’obtiennent que des réponses parcellaires, voire mensongères. Les 
documents de la DRM prouvent que la représentation nationale a été délibérément tenue éloignée 
d’informations pourtant nécessaires à l’exercice de sa mission : le contrôle de la politique du 
gouvernement.

Pour toutes ces raisons et parce que le rôle de Disclose est de dévoiler des informations d’intérêt 
public, nous publions l’intégralité de ces documents que le pouvoir a voulu cacher.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&categorieLien=id
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23479&LangID=F
https://made-in-france.disclose.ngo/fr/documents


La note du 25 septembre 2018:

https://en.calameo.com/read/0058931183a2f509d5f74?page=1

Le tableau et les cartes: 

https://en.calameo.com/read/005893118a67c18db94fe?page=1

La note du 1er octobre:

https://en.calameo.com/read/005893118f0ad53e6ce24?page=1

https://en.calameo.com/read/005893118f0ad53e6ce24?page=1
https://en.calameo.com/read/005893118a67c18db94fe?page=1
https://en.calameo.com/read/0058931183a2f509d5f74?page=1
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