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INTRODUCTION

Ce	 rapport	 entend	 présenter,	 en	 quelques	 dizaines	 de	 pages,	 les	 caractéristiques	
majeures	de	l’appareil	de	défense	et	de	sécurité	de	l’Arabie	saoudite.

Un	des	principaux	constats	à	la	base	de	cette	étude	est	le	fait	que,	depuis	2015,	quand	
le	prince	Mohammed	ben	Salmane	accéda	à	la	direction	du	ministère	de	la	Défense	et	
engagea	ses	forces	armées	au	Yémen,	le	royaume	ne	se	contente	plus	d’être	le	meilleur	
client	des	marchands	d’armes	de	 la	planète,	comme	 il	 l’a	été	depuis	des	décennies.	
Contrairement	 aux	 oracles	 qui	 justifiaient	 les	 fournitures	 des	 armements	 les	 plus	
sophistiqués	à	 l’Arabie	saoudite	en	affirmant	qu’ils	n’avaient	pas	pour	vocation	d’être	
utilisés,	on	constate	qu’ils	servent	à	des	interventions	extérieures	dans	un	contexte	où	
l’Arabie	saoudite	cherche	à	s’affirmer	comme	une	des	principales	puissances	militaires	
moyen-orientales.	

Sur	la	base	de	sources	ouvertes,	la	présente	étude	vise	donc	à :	

1. Examiner	 l’évolution	 des	 dépenses	 militaires	 de	 l’Arabie	 saoudite	 et	 sa	 place	
dans	le	marché	international	de	l’armement,	ainsi	que	son	développement	d’une	
industrie	domestique	de	défense.

2. Décrire	la	structure	de	ses	forces	de	défense	et	de	sécurité	(forces	armées,	garde	
nationale,	agences	de	renseignement	et	forces	de	sécurité	intérieure),	identifier	
les	changements	récents	dans	la	chaine	de	commandement	et	l’autorité	de	tutelle	
de	chacune	d’entre	elles,	ainsi	que	les	effectifs	et	matériels	à	leur	disposition.	Les	
bouleversements	intervenus	depuis	2015	suggèrent	une	exacerbation	de	la	lutte	
pour	le	pouvoir,	une	lutte	où	Mohammed	ben	Salmane	semble	se	profiler	comme	
le	grand	gagnant.	

3. Décrypter	l’intervention	militaire	saoudienne	au	Yémen,	notamment	à	travers	les	
équipements	et	effectifs	engagés,	et	sur	le	manque	de	résultats	engrangés	par	
les	forces	de	Ryad	et	leurs	alliés.
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1. DÉPENSES MILITAIRES,  
 ACQUISITIONS ET  
 PRODUCTION D’ARMEMENT

1.1. Dépenses militaires : dans le trio de tête
Selon le SIPRI1,	 l’Arabie	 saoudite	 s’est	 maintenue,	 en	 2018,	 à	 la	 3e place mondiale 
des  États	 dépensant	 le	 plus	 pour	 leur	 défense.	 Avec	 un	montant	 estimé	 de	 67,555	
milliards	 USD	 (courants)	 en	 2018,	 elle	 n’était	 précédée	 que	 par	 les	 États-Unis	 et	
la Chine,	deux	États	beaucoup	plus	peuplés2.	Cependant,	avec	un	pourcentage	du	PIB	
estimée	à 8,8 %,	l’Arabie	saoudite	était	 le	pays	qui,	dans	le	monde,	consacrait	 la	plus	
grande	part	de	son	PIB	aux	dépenses	militaires3.

Notons	que,	par	le	passé,	des	valeurs	encore	plus	importantes	ont	été	atteintes :	entre	
1982	et	1985,	 les	dépenses	militaires	 saoudiennes	se	situaient	entre	17	et	19 %	du	
PIB du pays4.	 Précisons	 également	 que	 ces	 chiffres	 constituent	 des	 estimations	 du	
SIPRI	et	non	des	chiffres	officiels,	en	raison	de	 la	 rareté	et	du	manque	de	clarté	des	
documents	saoudiens	relatifs	aux	dépenses	en	matière	de	défense,	qui	agglomèrent	
celles	attribuées	aux	ministères	de	la	Défense	et	de	l’Intérieur5.

Soumises	 aux	 fluctuations	 du	 prix	 du	 pétrole	 sur	 les	 marchés	 internationaux,	
ces  dépenses	 varient	 pourtant	 assez	 fortement	 d’une	 année	 à	 l’autre.	 Ainsi,	 elles	
ont	progressé	de	74 %	entre	2008	et	2015,	année	durant	laquelle	elles	ont	atteint	un	
sommet	de	plus	de	88	milliards	USD	(constants	de	2017)	et	13,3 %	du	PIB.	Elles	ont	
ensuite	décru	de	29 %	l’année	suivante,	puis	augmenté	de	9,2 %	en	2017,	atteignant	
70,4	milliards	USD	(constants	de	2017)	et	franchissant	à	nouveau	la	barre	symbolique	
des	10 %	du	PIB6

1. SIPRI Yearbook 2019,	Oxford	University	Press,	p.	194.
2.	 « SIPRI	Military	Expenditure	Database »,	SIPRI,	consulté	le	27	février	2020.
3. Ibid.
4. Ibid.
5.	 Pieter	D.	Wezeman,	« Saudi	Arabia,	armaments	and	conflict	in	the	Middle	East	»,	SIPRI,	14	décembre	2018.	Sur	les	sources	

et	la	méthodologie	utilisées	par	le	SIPRI,	voir	« Sources	and	methods	»,	SIPRI.
6.	 « SIPRI	Military	Expenditure	Database	»,	op. cit.

https://www.sipri.org/databases/milex
https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2018/saudi-arabia-armaments-and-conflict-middle-east
https://www.sipri.org/databases/milex/sources-and-methods
https://www.sipri.org/databases/milex
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Graphique n° 1. Évolution des dépenses militaires  
de l’Arabie saoudite, 2009-18 (en	millions	USD	constants	de	2017)

Source : SIPRI

Alors	 qu’elle	 ne	 compte	 qu’environ	 33	millions	 d’habitants	 sur	 son	 territoire,	 il	 n’est	
guère	surprenant	que	 l’Arabie	saoudite	occupe	également	 la	1re place des dépenses 
militaires	per	capita,	s’élevant,	en	2018,	à	2 013,3	USD	par	habitant,	soit	davantage	que	
les	États-Unis	(1 985,5	USD)	et	Israël	(1 886,6	USD)7.

1.2. Acquisitions d’armement :  
en pole position

L’Arabie	saoudite	ne	livre	que	peu	d’informations	officielles	sur	ses	transferts	d’armes.	
Elle	ne	participe,	par	exemple,	ni	au	Registre	de	l’ONU	sur	les	armes	conventionnelles,	ni	
au	Registre	établi	par	le	Traité	sur	le	commerce	des	armes,	qu’elle	n’a	d’ailleurs	pas	signé.

Aussi,	nous	continuons	à	nous	baser	principalement	sur	les	données	du	SIPRI,	selon	
lesquelles l’Arabie saoudite a été le principal importateur d’armes lourdes (major arms) 
en	2018,	ainsi	que	durant	toute	la	période	de	2014	à	2018,	au	cours	de	laquelle	elle	a	
capté	12 %	des	exportations	mondiales.	Elle	précède	assez	nettement	son	« dauphin »,	
l’Inde,	qui	a	bénéficié,	durant	la	même	période,	de	9,5 %	des	exportations	mondiales.	
On	constate	également	une	forte	progression,	de	192 %,	par	rapport	aux	cinq	années	
précédentes	(2009-2013).	

7.	 Ibid. 
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La	 valeur	 des	 importations	 saoudiennes,	 exprimée	 par	 le  SIPRI	 en	 «  valeurs	 de	
l’indicateur	 de	 tendance  »8,	 s’est	 élevée	 à	 3  810	millions	TIV’s	 en	2018	 et	 à	 16 869	
millions	TIV’s	durant	la	période	2014-20189. 

Une	 nette	 majorité	 des	 importations	 saoudiennes	 a	 eu,	 durant	 cette	 période,	 pour	
origine	les	États-Unis	(11 470	millions	TIV’s,	soit	68 %	du	total),	suivis	du	Royaume-Uni	
(2 709	millions	TIV’s,	16 %)	et	de	la	France	(733	millions	TIV’s,	4,3 %)10.

Graphique n° 2. Évolution des importations d’armes de l’Arabie 

saoudite et part des États-Unis, 2009-2018 (en	millions	TIV’s)

Source : SIPRI 

Parmi	les	principaux	armements	acquis	ou	modernisés	récemment	par	la	force	aérienne	
saoudienne	figurent	notamment :

 - 154	avions	de	chasse	F-15SA	commandés	aux	États-Unis	et	dont	la	livraison	a	débuté	
en	2016 ;	certains	d’entre	eux	sont	neufs,	d’autres	sont	des	versions	modernisées	de	
chasseurs	F-15S	acquis	dans	les	années	1990 ;

 - Des	 missiles	 et	 bombes	 guidées	 lancés	 par	 ces	 appareils,	 dont	 des	 missiles	 de	
croisière	SLAM-ER	de	280	km	de	portée ;

8.	 En	anglais,	le	trend-indicator value (TIV).	Il	s’agit	d’une	unité	propre	au	SIPRI,	permettant	de	faire	abstraction	de	l’inflation	et	
des	variations	de	cours	de	change.

9.	 SIPRI Yearbook 2019, op. cit.,	p.	248.
10.	 « SIPRI	Arms	Transfers	Database »,	SIPRI, consulté le 2 mars 2020.

https://www.sipri.org/databases/armstransfers
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 - 84	 avions	 de	 combat	 Tornado,	 produits	 d’une	 coopération	 entre	 firmes	 du	
Royaume-Uni,	d’Italie	et	d’Allemagne,	livrés	dans	les	années	1990	par	le	Royaume-Uni	
et	mis	à	niveau	entre	2007	et	2013	pour	leur	permettre	d’embarquer	des	munitions	
guidées,	 dont	 des	 missiles	 de	 croisière	 franco-britanniques	 SCALP	 EG	 /	 Storm 
Shadow ;

 - 72	 avions	 de	 combat	 Eurofighter Typhoon	 livrés	 entre	 2009	 et	 2017	 par	 le	
Royaume-Uni11 ;	

 - 6	avions-ravitailleurs	A330	MRTT	d’Airbus	livrés	par	l’Espagne	entre	2011	et	2015 ;
 - 2 avions dotés de systèmes aéroportés d’alerte précoce et de commandement 
(AEW&C)	Erieye	 livrés	 par	 la	Suède	 en	2014,	 alors	 que	5	 autres,	 des	Boeing	E-3	
acquis	aux	États-Unis	dans	les	années	1980,	étaient	en	cours	de	modernisation ;

 - 21	systèmes	de	défense	aérienne	Patriot	PAC-3	livrés	par	les	États-Unis	entre	2014	
et	201712.

En	outre,	en	novembre	2018,	l’Arabie	saoudite	et	les	États-Unis	ont	conclu	un	accord	en	
vue	de	l’achat,	par	Ryad,	de	44	batteries	de	systèmes	antimissiles	THAAD,	incluant	360	
missiles	 intercepteurs,	d’une	valeur	de	15	milliards	USD.	Le	Pentagone	a	attribué,	en	
mars	2019,	le	début	de	la	réalisation	du	contrat,	pour	un	montant	de	près	d’un	milliard	
USD,	à	Lockheed	Martin13.

Cependant,	 le	 montant	 de	 110	 milliards	 USD	 de	 prochaines	 ventes	 d’armes	 par	
les États-Unis,	annoncé	par	le	président	Trump	à	Ryad	en	mai	2017,	semble	largement	
surévalué. D’une part, y ont été inclus des contrats conclus sous l’ère Obama, sous 
la présidence	duquel	les	transferts	d’armes	vers	l’Arabie	saoudite	ont	explosé	(près	de	
48	milliards	USD	de	ventes	effectives	entre	2010	et	2014,	et	un	pic	de	35,1	milliards	
en	2012,	soit	près	du	triple	du	total	des	ventes	réalisées	pendant	les	deux	mandats	de	
G. W. Bush14). D’autre part, le président Trump aurait inclus dans ce montant de simples 
manifestations	d’intérêt	ou	d’intention	de	la	partie	saoudienne	et	des	armements	dont	
la	livraison,	comme	les	batteries	THAAD,	ne	s’achèvera	pas	avant	202615.

La Force terrestre et la Garde nationale saoudienne ont notamment acquis, entre 
2013	et	2017,	plus	de	3 000	véhicules	blindés	livrés	par	une	grande	variété	de	pays,	
dont	 l’Afrique	du	Sud,	 l’Autriche,	 le	Canada,	 les	États-Unis,	 la	France,	 la	Géorgie	et	
la Turquie.	Enfin,	la	force	navale	est	en	plein	renforcement :	ces	dernières	années,	elle a	
notamment	commandé	au	moins	33	patrouilleurs	à	 l’Allemagne,	deux	patrouilleurs	
armés	de	missiles	 à	 la	 France16,	 quatre	 frégates	 furtives	 lourdement	 armées,	 dites	

11.	 Malgré	 la	 conclusion	d’un	accord	pour	 l’achat	de	48	Typhoon supplémentaires conclu entre les autorités saoudiennes et 
britanniques	en	mars	2018,	la	transaction	semblait	bloquée	à	la	suite	du	refus	de	l’Allemagne	–	qui	fournit	certaines	pièces	
vitales	de	ces	appareils	–	de	continuer	à	vendre	de	tels	armements	à	Ryad.	Voir	« £5billion	jet	deal	shot	down	over	Saudi	Arabia	
murder:	Blow	for	British	jobs	as	the	Germans	block	sale	of	parts	in	Jamal	Khashoggi	row »,	Mail Online,	24	janvier	2020.	

12.	 Pieter	D.	Wezeman,	op. cit.
13.	 « THAAD	Sale	to	Saudi	Arabia	Moves	Forward »,	Arms Control Association,	mars	2019.
14.	 Angus	McDowall,	Phil	Stewart	et	David	Rohde,	« Escalating	military	sales »,	Reuters,	19	avril	2016.
15.	 Glenn	Kessler,	« Trump’s	$110	billion	in	arms	sales	to	Saudi	Arabia:	still	fake »,	The Washington Post,	11	octobre	2018.
16.	 Ceux-ci	ont	été	livrés	en	juillet	2019.	La	France	devrait	en	livrer	37	autres	ces	prochaines	années.	Voir	Paul	Parant,	« En toute 

discrétion,	la	France	livre	deux	navires	de	guerre	à	l’Arabie	saoudite »,	L’Express,	25	juillet	2019.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7926577/5billion-jet-deal-shot-Saudi-Arabia-murder.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7926577/5billion-jet-deal-shot-Saudi-Arabia-murder.html
https://www.armscontrol.org/act/2019-04/news-briefs/thaad-sale-saudi-arabia-moves-forward
https://www.washingtonpost.com/politics/2018/10/11/trumps-billion-arms-sales-saudi-arabia-still-fake/
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/en-toute-discretion-la-france-livre-deux-navires-de-guerre-a-l-arabie-saoudite_2091498.html
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/en-toute-discretion-la-france-livre-deux-navires-de-guerre-a-l-arabie-saoudite_2091498.html


Ra
pp

or
t d

u 
G

RI
P 

20
20

/1
 | 

LA
 M

A
C

H
IN

E 
D

E 
G

U
E

R
R

E 
S

A
O

U
D

IE
N

N
E 

À
 L

’É
P

R
EU

V
E 

D
E 

S
E

S
 A

M
B

IT
IO

N
S

8

Littoral Combat Ship,	d’une	valeur	de	près	de	2	milliards	USD,	aux	États-Unis17 et cinq 
corvettes	à	l’Espagne18.

Sur	 le	plan	des	armes	légères	et	de	petit	calibre	(ALPC),	on	a	relevé	 le	sextuplement	
des	 importations	 saoudiennes	 entre	 2012	 et	 2016,	 passant	 de	 54	millions	 USD	 en	
201219	à	209	millions	en	2014	et	333	millions	en	2016,	ce	qui	a	permis	de	faire	passer	
l’Arabie	saoudite	à	la	3e	place	des	plus	gros	importateurs	d’ALPC,	après	les	États-Unis	
et le Canada20. Ces importations, qui semblent surtout concerner des armes de type 
ex-soviétique	 ou	 ex-yougoslave	 achetées	 en	Europe	 centrale	 ou	 orientale,	 alors	 que	
les	 forces	saoudiennes	sont	munies	essentiellement	d’ALPC	de	type	OTAN21,	ont	 fait	
craindre	que	ces	armes	soient	massivement	détournées	vers	les	champs	de	bataille	de	
Syrie22 et du Yémen23,	où	des	alliés	de	Ryad	sont	impliqués	dans	des	conflits	meurtriers.

1.3. Production d’armement :  
une industrie naissante

Contrairement	à	une	idée	répandue,	l’Arabie	saoudite	n’est	pas	seulement	un	importateur,	
mais	également	un	producteur	d’armes	et	de	munitions,	et	même	–	dans	quelques	cas	–	
un	exportateur.	En	avril	2016,	le	prince	Mohammed	ben	Salmane,	ministre	de	la	Défense	
et	président	du	Conseil	des	affaires	économiques	et	du	développement,	estimait	que	
la	production	domestique	absorbait	quelque	2 %	des	dépenses	militaires	du	pays24. Le 
mois	précédent,	 les	autorités	saoudiennes	avaient	dévoilé,	à	 l’occasion	de	 l’ouverture	
d’une	usine	de	missiles,	que	le	pays	produisait	déjà	« des	armes	légères,	des	munitions	
de	toutes	sortes,	des	véhicules	blindés,	des	appareils	militaires	de	communication,	des	
drones	de	reconnaissance	et	de	l’équipement	et	des	vêtements	militaires »25. 

La	 production	 saoudienne	 compte	 effectivement	 des	 blindés,	 parmi	 lesquels	 le	
véhicule	à	8	roues	Al Fahd	AF-40-8,	produit	par	la	Compagnie Abdallah Al Faris pour 
les industries lourdes,	basée	à	Dammam,	sur	le	Golfe	arabo-persique,	et	utilisé	par	la	
Garde	nationale.	Il	existe	sous	deux	variantes,	le	transporteur	de	troupes	AF-40-8-1	et	
le	véhicule	de	reconnaissance	et	de	combat	AF-40-8-226. L’Usine de véhicules blindés 
et d’équipement lourd a,	 quant	 à	 elle,	 produit	 le	 blindé	Al Shibl, doté d’une tourelle 
et	d’une	mitrailleuse,	existant	aussi	en	deux	versions  :	Al Shibl 1 (reconnaissance) et 

17.	 David	B.	Larter,	« Lockheed	inks	$1.96B	contract	for	Saudi	frigate », DefenseNews,	20	décembre	2019.
18.	 Pieter	D.	Wezeman,	op. cit.
19.	 Irene	Pavesi,	« Trade	Update	2016,	Transfers	and	Transparency	»,	Small Arms Survey,	juin	2016.
20.	 Michael	Picard,	Paul	Holtom	et	Fiona	Mangan,	« Trade	Update	2019	»,	Small Arms Survey,	décembre	2019.
21.	 Voir	par	exemple	« Modern	Royal	Saudi	Land	Forces	(Saudi	Arabia)	Guns	(2019)	»,	Military Factory.
22.	 Voir	par	exemple	Georges	Berghezan,	« Transferts	d’armes	des	Balkans	vers	le	Moyen-Orient	et	risques	de	détournement	

vers	des	groupes	armés	»,	Note d’Analyse du GRIP,	25	octobre	2017.
23.	 Voir	 par	 exemple	 «  Under	 shroud	 of	 secrecy	 US	 weapons	 arrive	 in	 Yemen	 despite	 Congressional	 outrage	 »,	 CNN, 

7 novembre 2019.	
24.	 « Saudi	Arabia	launches	military	industries	company	»,	Reuters,	17	mai	2017.
25.	 Ibrahim	Al-Othaimin,	« Saudi	Vision	2030:	From	arms	imports	to	military	industrialization	»,	Saudi Gazette,	16	juin	2016.
26.	 « Al	Fahd	AF-40-8	»,	Army Guide.

https://www.defensenews.com/naval/2019/12/20/lockheed-inks-2-billion-contract-for-saudi-frigate/
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/S-Trade-Update/SAS-Trade-Update.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/S-Trade-Update/SAS-Trade-Update-2019.pdf
https://www.militaryfactory.com/modern-guns/royal-saudi-land-forces-saudi-arabia.asp
https://www.grip.org/fr/node/2441
https://www.grip.org/fr/node/2441
https://edition.cnn.com/2019/11/05/middleeast/yemen-saudi-us-arms-footage-intl/index.html
https://www.reuters.com/article/saudi-security-arms/update-2-saudi-arabia-launches-military-industries-company-idUSL8N1IJ5ZG
http://saudigazette.com.sa/article/157220/Saudi-Vision-2030-From-arms-imports-to-military-industrialization
http://www.army-guide.com/eng/product1154.html
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Al Shibl	2	 (transport	de	troupes	et	combat).	Ce	dernier	modèle	aurait	été	exporté	au	
Yémen	et	au	Turkménistan27. Sur le plan des ALPC, l’institut Small Arms Survey place 
l’Arabie	saoudite	parmi	les	exportateurs	« mineurs »,	ayant	réalisé,	durant	au	moins	une	
année	entre	2001	et	2016,	des	transferts	d’au	moins	10	millions	USD28. Sur le plan de la 
transparence,	le	même	institut	place	Ryad	à	la	47e	place	des	49	exportateurs	répertoriés	
d’ALPC, ne précédant que l’Iran et la Corée du Nord29.

Dans le domaine des ALPC, il semble que l’Arabie saoudite produise principalement, 
depuis	1979,	d’abord	sur	le	site	d’Al-Kharj	près	de	Ryad,	le	célèbre	fusil	d’assaut	HK G330, 
son	successeur,	le	HK	G36	(depuis	2009)31	et	le	pistolet-mitrailleur	HK	MP532, ainsi que 
des	munitions,	le	tout	sous	licence	de	la	firme	allemande	Heckler & Koch. Le G3 aurait été 
exporté	au	Yémen33.	De	source	officielle	allemande,	H&K	a	construit	une	nouvelle	usine	
pour	la	production	de	G36	à	la	Cité militaire roi Khalid,	à	une	centaine	de	kilomètres	des	
frontières	avec	 le	Koweït	et	 l’Irak34.	L’Arabie	saoudite	produit,	ou	produisait,	également	
des	 fusils	 M1,	 des	 fusils	 d’assaut	 M16,	 sous	 licence	 de	 la	 firme	 étatsunienne	Colt’s 
Manufacturing, et des munitions pour mitrailleuses M60. En outre, une production de 
grenades	serait	effectuée	sous	licence	accordée	par	la	firme	espagnole	Plasticas Orami35.

Cependant, cette industrie de l’armement est en train de connaître un important 
développement.	 Les	 efforts	 semblent	 s’être	 accrus	 avec	 la	montée	 en	puissance	de	
Mohammed	 ben	 Salmane,	 devenu	 en	 outre	 prince	 héritier	 et	 Premier	 vice-Premier	
ministre	 en	 juin	 2017.	 Ils	 semblent	 également	 constituer	 une	 réaction	 aux	 tensions	
persistantes	 avec	 l’Iran	 et	 aux	 réticences	 grandissantes	 de	 certains	 États,	 surtout	
européens36,	de	continuer	à	vendre	sans	restriction	des	armes	à	un	État	de	plus	en	plus	
impliqué	dans	de	graves	violations	des	droits	humains	à	 l’extérieur	de	ses	 frontières	
(affaire	Khashoggi,	bombardement	de	civils	au	Yémen,	etc.).

L’idée	d’une	production	locale	de	matériel	militaire	n’est	pas	neuve.	En	1950,	Abdelaziz	
ben	Abderrahmane	Al	Saoud,	dit	Ibn	Saoud,	premier	roi	de	l’Arabie	saoudite,	a	ordonné,	
par	décret,	la	création	d’une	entité	chargée	du	développement	des	capacités	militaires	
du royaume, les Usines militaires. 

27.	 « Al	Shibl	2	»,	Army Guide ;	« Al-Shibl	1	and	2	The	Saudi	Lion	Cub	»,	Arab	Defence	Forum,	Pakistan Defence,	27	juillet	2012.
28.	 « Exporters	»,	Small Arms Survey.
29.	 Michael	Picard,	Paul	Holtom	et	Fiona	Mangan,	op. cit., p. 36.
30.	 « G3	Automatic	Rifle	Cal	7.62X51mm	»,	Military Industries Corporation.
31.	 «  His	 Royal	 Highness	Crown	 Prince	 Receives	 a	G36	 Rifle	 produced	 by	MIC	 »,	Mawaqef	Magazine,	waffenexporte.org, 

juin  2011  ;	 Amrai	 Coen,	 Hauke	 Friederichs	 et	 Wolfgang	 Uchatius,	 «  Der	 Tod	 kommt	 aus	 Deutschland	 »,	 Zeit Online, 
12 décembre	2013	Amrai	Coen,	Hauke	Friederichs	et	Wolfgang	Uchatius,	« Der	Tod	kommt	aus	Deutschland	»,	Zeit Online, 
12 décembre	2013 ;	« Heckler	&	Koch	G36	»,	WikiZero.

32.	 « Saudi Arabia, Country Report	 »,	 SALW	Guide,	Bonn International Center for Conversion	 &	Bundeswehr Verification 
Center ;	« Heckler	&	Koch	MP5	»,	Military-Today.com.

33.	 « A	Sick	or	Dying	Industry?:	Products	and	Producers	»,	Small Arms Survey Yearbook 2002.
34.	 Otfried	 Nassauer,	 «  Up	 for	 a	 new	 era?	 –	 German	 arms	 trade	 with	 the	 MENA	 region	 »,	 Berlin Information-center for 

Transatlantic Security,	janvier	2012.
35.	 « A	Sick	or	Dying	Industry?:	Products	and	Producers	»,	op. cit.
36.	 Bien	qu’aucun	exportateur	majeur	n’ait	suspendu	ses	livraisons	à	l’Arabie	saoudite,	Amnesty	International	relevait,	en	mars	

2020,	 que	 les	Pays-Bas,	 la	Norvège,	 le	Danemark,	 la	 Finlande	 et	 la	Suisse	 avaient	 cessé	d’alimenter	 en	 armes	 l’Arabie	
saoudite	et	ses	alliés	 impliqués	dans	 la	guerre	du	Yémen.	Voir	« Yemen	War:	No	End	 in	Sight	»,	Amnesty International, 
24 mars	2020.

http://www.army-guide.com/eng/product4286.html
https://defence.pk/pdf/threads/al-shibl-1-and-2-the-saudi-lion-cub.198388/
http://www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/transfers/exporters.html
http://www.waffenexporte.org/wp-content/uploads/2011/07/MIC-Aufnahme-Produktion-Mawaqef-magazine-issue2-S-79.pdf
https://www.zeit.de/2013/51/deutsche-waffenexporte-schnellfeuergewehr-g36/komplettansicht
https://www.zeit.de/2013/51/deutsche-waffenexporte-schnellfeuergewehr-g36/komplettansicht
https://www.wikizero.com/en/Heckler_and_Koch_G36
https://salw-guide.bicc.de/pdf/countries/192/saudi-arabia.std.en.pdf
http://www.military-today.com/firearms/hk_mp5.htm
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2002/en/Small-Arms-Survey-2002-Chapter-01-EN.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2002/en/Small-Arms-Survey-2002-Chapter-01-EN.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/09/yemen-the-forgotten-war/
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Ce	décret	s’est	matérialisé,	par	l’ouverture	en	1953	d’une	Usine de munitions	à	Al-Kharj,	
construite	par	une	firme	française37. Cependant, la production d’équipement ne s’est 
développée	 que	 lentement	 au	 cours	 des	 décennies	 suivantes.	 En	 1986,	 la	 société	
Usines militaires	a	été	transformée	en	Société des industries militaires,	mieux	connue	
sous	son	sigle	anglophone	(MIC,	pour	Military Industries Corporation). 

Un	 tournant	 important	 est	 intervenu	 en	 avril	 2016	 avec	 l’annonce,	 par	Mohammed	
ben Salmane, du plan Vision 2030,	visant	à	réduire	la	dépendance	saoudienne	envers	
la	rente	pétrolière	et	à	diversifier	 l’économie,	y	compris	dans	le	domaine	militaire.	Ce	
plan a connu un début de mise en œuvre dans le domaine militaire avec l’annonce, 
par le Fonds d’investissement public saoudien, du lancement d’une nouvelle société, 
les Industries militaires saoudiennes (SAMI, pour Saudi Arabian Military Industries). 
Selon	 ben	 Salmane,	 la	 SAMI	 devrait	 devenir	 le	 «  catalyseur	 clé  »	 pour	 qu’au	moins	
la moitié	de	la	production	de	matériel	militaire	soit	assurée	localement	d’ici	2030,	ce	qui	
permettrait	de	contribuer	pour	plus	3,7	milliards	USD	au	PIB	saoudien	et	de	créer	plus	
de	40 000	emplois	directs.	Toujours	selon	ben	Salmane,	la	SAMI	devrait	se	charger	de	
la	réparation	et	de	la	maintenance	d’avions,	la	fabrication	de	drones,	et	avoir	également	
des	 activités	 dans	 les	 domaines	 des	 véhicules	militaires,	 des	munitions,	 des	 radars	
et	des	systèmes	de	communication	et	d’équipement	de	guerre	électronique38. Pour y 
parvenir,	le	développement	de	coentreprises	(« joint ventures »)	devrait	être	favorisé39. 
La	SAMI	comprend	quatre	« divisions	d’affaires »,	actives	dans	l’électronique	de	défense,	
les	 systèmes	 terrestres,	 l’aéronautique	 et	 les	 armes	 et	missiles.	Chaque	division	 est	
elle-même	composée	d’« unités	d’affaires »,	chacune	d’entre	elles	étant	une	coentreprise	
avec	un	partenaire	étranger40. Le président de son conseil d’administration est le prince 
Ahmed	 Al-Khateeb,	 également	 ministre	 du	 Tourisme,	 et	 son	 directeur	 général	 est	
l’Allemand	Andreas	Schwer,	ancien	dirigeant	d’Airbus et de Rheinmetall International41. 
Ce	dernier	a	confirmé	que	la	« règle	de	localisation	à	50 % »	sera	appliquée	à	chaque	
nouvelle importation, qu’elle soit de nature interétatique ou commerciale42.

En	août	2017,	en	application	du	plan	Vision	2030	et	pour	chapeauter	les	activités	de	
la MIC, a été créée l’Autorité générale pour les industries militaires (General Authority 
for Military Industries,	 GAMI),	 chargée	 de	 réguler,	 faciliter	 et	 donner	 des	 licences	
à	 l’industrie	 de	 la	 défense	 du	 Royaume43.	 Bien	 que	 théoriquement	 indépendante	
du	ministère	de	 la	Défense44, son conseil de direction est présidé par ben Salmane, 
toujours	ministre	de	la	Défense45. 

37.	 « Military Industries Corporation	 »,	 Ministry	 of	 Defense,	 3	 octobre	 2019  ;	 Ibrahim	 Al-Othaimin,	 «  Saudi	 Vision	 2030:	
From arms	imports	to	military	industrialization	»,	Saudi Gazette,	16	juin	2016.

38.	 « Saudi	Arabia	launches	military	industries	company	»,	Reuters,	17	mai	2017.
39.	 « Saudi	Arabia	launches	national	state	company	for	military	industries	»,	Al Arabiya,	18	mai	2017.
40.	 Jill	Aitoro,	« Head	of	Saudi	Arabia’s	defense	industry	umbrella	org	talks	Vision	2030	»,	DefenseNews,	27	août	2018.
41.	 « SAMI	aims	to	make	Saudi	Arabia	a	defense	industry	powerhouse	by	2030	»,	DefenseNews,	17	septembre	2018.
42.	 Jill	Aitoro,	op. cit.
43.	 « We	are	GAMI	»,	General Authority for Military Industries.
44.	 Jay	Korman	et	Aleksandar	Jovovic,	« Breaking	through	Saudi	Arabia’s	defense	backlog »,	DefenseNews,	15	février	2019.
45.	 « Board	of	Directors	»,	General Authority for Military Industries.

https://www.mod.gov.sa/en/Sectors/Mindustry/Pages/default.aspx
http://saudigazette.com.sa/article/157220/Saudi-Vision-2030-From-arms-imports-to-military-industrialization
http://saudigazette.com.sa/article/157220/Saudi-Vision-2030-From-arms-imports-to-military-industrialization
https://www.reuters.com/article/saudi-security-arms/update-2-saudi-arabia-launches-military-industries-company-idUSL8N1IJ5ZG
https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/05/18/Saudi-launches-new-national-state-company-to-manufacture-arms.html
https://www.defensenews.com/interviews/2018/08/27/head-of-saudi-arabias-defense-industry-umbrella-org-talks-vision-2030/
https://www.defensenews.com/native/sami/2018/09/14/sami-aims-to-make-saudi-arabia-a-defense-industry-powerhouse-by-2030/
https://www.gami.gov.sa/en/node/207
https://www.defensenews.com/opinion/commentary/2019/02/15/breaking-through-saudi-arabias-defense-backlog/
https://www.gami.gov.sa/en/node/208
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Cette	 réorganisation	 de	 l’industrie	 militaire	 saoudienne	 s’accompagne	 d’un	 fort	
développement	de	la	production.	En	avril	2016,	sur	le	site	d’Al-Kharj,	la	MIC	et	la	société	
germano-sud-africaine,	Rheinmetall Denel Munition (RDM), ont annoncé l’ouverture 
d’une	usine	de	production	d’obus	de	mortier	et	d’artillerie,	couvrant	les	calibres	de	60	à	
155	mm,	avec	une	capacité	attendue	de	900	obus	par	jour46.	L’existence	d’une	usine	de	
production	de	missiles	balistiques,	évoquée	plus	haut,	a	été	confirmée	au	début	2019	
par	les	États-Unis,	qui	ont	fait	parvenir	aux	médias	des	images	satellite.	Elle	serait	située	
à	al-Watah,	au	sud-ouest	de	Ryad,	mais	les	images	ne	permettraient	pas	de	confirmer	si	
la	production	avait	déjà	démarré47.	Enfin,	après	une	visite	officielle	de	Vladimir	Poutine	
en	Arabie	 saoudite	 en	octobre	2017,	 un	 accord	 a	 été	 conclu	 entre	 la	Société d’État 
Rosoboronexport	et	la	SAMI.	Outre	l’achat	d’armes	à	la	Russie,	l’accord	prévoit	l’octroi	
d’une	licence	de	production	de	fusils	d’assaut	AK-103	et	de	divers	types	de	munitions	
sur le sol saoudien48. 

L’Arabie est donc bien en train de développer une industrie locale de production 
d’armement,	 en	 optant	 pour	 la	 diversification	 de	 ses	 partenariats	 et	 coentreprises.	
Cependant,	 l’objectif	 de	 parvenir	 à	 produire	 sur	 place	 la	 moitié	 des	 armements49 
équipant	 ses	 forces	 de	 défense	 d’ici	 2030	 semble	 irréaliste50, d’autant plus que la 
quantité	d’armement	importé	par	le	royaume	ne	semble	pas	sur	le	point	de	faiblir.

46.	 Oscar	Nkala,	« Rheinmetall	Denel	Munition	Factory	Opens	in	Saudi	Arabia	»,	DefenseNews, 6 avril 2016. 
47.	 Paul	Sonne,	« Can	Saudi	Arabia	produce	ballistic	missiles?	Satellite	 imagery	 raises	suspicions	»,	The Washington Post, 

23 janvier	2019.
48.	 Hrachya	H,	« Saudi	Arabia	to	Start	Licensed	Manufacturing	of	AK-103	Rifles	»,	TheFirearmBlog.com (TFB),	10	octobre 2017.
49.	 Pour	plus	d’information	sur	la	production	saoudienne,	consultez	Aude-Emmanuelle	Fleurant	et	Yannick	Quéau,	« Portée et 

limite	de	la	stratégie	industrielle	de	défense	de	l’Arabie	saoudite »,	Note	d’Analyse,	GRIP, 30 mars 2020.
50.	 Jilles	van	den	Beukel,	« Saudi	Arabia	needs	realism	–	not	a	2030	vision	»,	energypost.eu,	19	mai	2016.

https://www.defensenews.com/home/2016/04/06/rheinmetall-denel-munition-factory-opens-in-saudi-arabia/
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/can-saudi-arabia-produce-ballistic-missiles-satellite-imagery-raises-suspicions/2019/01/23/49e46d8c-1852-11e9-a804-c35766b9f234_story.html
https://www.thefirearmblog.com/blog/2017/10/10/saudi-arabia-start-licensed-manufacturing-ak-103-rifles/
https://www.grip.org/fr/node/2957
https://www.grip.org/fr/node/2957
https://energypost.eu/saudi-arabia-needs-realism-2030-vision/
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2. LES FORCES ARMÉES

2.1. Historique

Après	une	succession	de	conquêtes,	les	Forces	armées	saoudiennes	ont	été	créées	en	
1932,	sous	le	règne	d’Abdelaziz	ben	Abderrahmane	Al	Saoud,	dit	Ibn	Saoud,	premier	roi	
de	l’Arabie	saoudite	actuelle.	Elles	étaient,	au	départ,	dirigées	par	des	officiers	syriens,	
irakiens	 et	 kurdes.	 Le	ministère	 de	 la	Défense	 a	 été	 créé	 en	 1946	 grâce	 au	 soutien	
britannique. 

Les	 années	 1950	 et	 1960	 ont	 été	marquées	 par	 des	 complots,	 tentatives	 de	 coups	
d’État	et	défections	de	franges	de	l’armée	influencées	par	le	nationalisme	arabe,	ainsi	
que	par	la	montée	en	puissance	du	soutien	des	États-Unis	(organisation,	entraînement,	
armement)	au	détriment	de	celui	du	Royaume-Uni.	Après	une	tentative	de	coup	d’État	
en	 1955,	 la	 Garde	 nationale	 a	 été	 rendue	 autonome	 des	 autres	 forces	 armées	 et	
a notamment	été	chargée	de	mater	toute	rébellion	au	sein	de	ces	dernières.	

Bien	que	la	Garde	ait	elle-même	été	utilisée	en	1964	pour	forcer	le	roi	Saoud	à	abdiquer	
au	profit	de	son	frère	Fayçal	et	après	une	dernière	tentative	de	coup	d’État	survenue	
en	1977,	les	revenus	accrus	tirés	du	pétrole	ont	permis	d’améliorer	considérablement	
le niveau	de	vie	des	militaires	et	d’accroître	leur	loyauté	envers	la	monarchie.	Cela	n’a	pas	
empêché	que,	malgré	de	fortes	dépenses	consacrées	à	la	défense,	les	forces	armées	
saoudiennes	aient	fait	preuve	d’un	manque	flagrant	d’autonomie	et	de	préparation,	voire	
d’incompétence,	durant	la	première	« Guerre	du	Golfe »	en	199151.	Ceci	explique	que,	
en	plus	de	la	présence	de	milliers	de	conseillers	étatsuniens,	britanniques	et	français52, 
les	autorités	de	Ryad	avaient	accepté	la	présence	de	plus	500 000	soldats	des	États-
Unis	dans	le	pays,	malgré	l’hostilité	d’une	grande	partie	de	la	population53.

À	partir	 de	1962	et	 jusqu’en	2011,	 le	ministère	de	 la	Défense	et	de	 l’Aviation	 (MDA)	
a	été	dirigé	par	Sultan	ben	Abdelaziz	Al	Saoud,	fils	d’Ibn	Saoud.	À	son	décès,	il	a	été	
remplacé	par	son	frère,	Salmane	bin	Abdulaziz	Al	Saoud,	tandis	que	le	MDA	changeait	
de	nom	pour	s’appeler	simplement	« ministère	de	 la	Défense »	à	partir	de	novembre	
201154.	C’est	aussi	à	cette	époque,	en	2013,	que	la	Garde	nationale	a	été	formellement	
détachée	de	ce	ministère	par	la	création	d’un	ministère	de	la	Garde	nationale.	

51.	 Anthony	H.	Cordesman,	« Lessons	of	the	Gulf	War:	1990-1991	»,	Center for Strategic & International Studies,	juillet	2013,	
pp.	171-189 ;	Paul	Iddon,	« Saudi	Arabia	Can’t	Win	Its	Own	Battles	»,	War is Boring,	20	mai	2017.

52.	 « Mapping	the	Saudi	State,	Chapter	6:	The	Saudi	Armed	Forces	»,	Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain 
(ADHRB),	Washington	D.C.,	2015.

53.	 Sharon	Otterman,	« Saudi	Arabia:	Withdrawl	of	U.S.	Forces	»,	Council on Foreign Relations,	7	février	2005 ;	Steffen	Hertog,	
« The	costs	of	counter-revolution	in	the	GCC	»,	Foreign Policy, 31 mai 2011.

54.	 « Historical Perspective	»,	Ministry of Defense,	20	avril	2017.

https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/160628_Lessons_of_the_Gulf_War_1990-1991_full.pdf
https://warisboring.com/saudi-arabia-cant-win-its-own-battles/
http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.02_MSS-Ch.-6-Armed-Forces_Final.pdf
https://www.cfr.org/backgrounder/saudi-arabia-withdrawl-us-forces
https://foreignpolicy.com/2011/05/31/the-costs-of-counter-revolution-in-the-gcc/
https://www.mod.gov.sa/en/Ministry/Historic/Pages/Brief.aspx
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Lorsque	Salmane	ben	Abdelaziz	Al	Saoud	a	accédé	au	 trône	au	début	2015,	 il	a	été	
remplacé	à	la	Défense	par	son	propre	fils,	Mohammed	ben	Salmane	Al	Saoud.	

Le	 ministère	 de	 la	 Défense	 a	 pour	 mission	 de	 «  dissuader	 la	 menace	 et	 vaincre	
l’agression »	 et	 est	 organisé	autour	de	 trois	 agences,	 en	 charge	–	 respectivement	–	
des	affaires	stratégiques,	de	l’« excellence »	(soutien	administratif	et	technique)	et	des	
acquisitions, en particulier d’armement55. 

Sous	la	tutelle	du	ministère	de	la	Défense	se	trouvent	bien	entendu	les	Forces	armées	
saoudiennes	 (FAS,	 parfois	 nommées	 Forces	 armées	 royales	 saoudiennes),	 dotées	
d’un	 état-major	 général	 et	 subdivisées	 en	 cinq	 branches,	 largement	 autonomes.	
Les  sources	 disponibles,	 en	 l’absence	 de	 chiffres	 officiels,	 indiquent	 que	 les	 Forces	
armées	compteraient :

• 117 000	militaires	d’active,	selon	l’International Institute for Strategic Studies56 ;
• 230  000	 militaires	 d’active	 et	 une	 réserve	 de	 350  000	 hommes,	 selon	 le	 site	

ArmedForces.eu,	 qui	 ne	 précise	 pas	 si	 ces	 chiffres	 incluent	 la	 Garde	 nationale	
(évaluée	à	au	moins	100 000	hommes)57 ;

• 231 000	militaires	d’active	et	25 000	hommes	en	réserve,	selon	Newsweek, qui ne 
précise	pas	si	ces	chiffres	incluent	la	Garde	nationale58 ;

• 478  000	 militaires	 d’active	 et	 325  000	 hommes	 en	 réserve,	 selon	 le	 site	Global 
Firepower,	qui	ne	précise	pas	si	ces	chiffres	incluent	la	Garde	nationale59.

Les	cinq	branches	des	Forces	armées	sont :

• les	Forces	terrestres	royales	saoudiennes	(FTRS,	75 000	à	125 000	hommes),	
• la	Force	aérienne	royale	saoudienne	(FARS,	20 000	à	60 000	hommes),	
• les	 Forces	 navales	 royales	 saoudiennes	 (FNRS,	 avec	 la	 MRS,	 13  500	 à	

28 000 hommes),	
• la	Force	de	défense	aérienne	royale	saoudienne	(FDARS,	16 000	à	23 000	hommes),	
• la	 Force	 de	 missiles	 balistiques	 royale	 saoudienne	 (FMBRS,	 2	 500	 à	 plusieurs	

milliers d’hommes)60.

Le	 commandant	 de	 chaque	 force	 est	 sous	 l’autorité	 du	 chef	 d’état-major	
interarmées,	 lui-même	 sous	 les	 ordres	 du	ministre	 de	 la	Défense,	 qui	 ne	 répond	
qu’au	roi,	commandant	suprême	des	forces	armées.	

55.	 « MOD center	»,	Ministry of Defense.
56.	 The	Military	Balance	2019, International Institute for Strategic Studies (IISS),	p.	365.
57.	 « Military	power	of	Iran	&	Saudi	Arabia	»,	ArmedForces.eu.
58.	 Eve	Watling,	« Saudi	Arabia	vs	Iran:	Which	Country	Has	the	Strongest	Military	Force?	»,	Newsweek,	11	décembre	2018.
59.	 « Saudi	Arabia	Military	Strength	(2020)	»,	Global Firepower.
60. Les estimations les plus basses proviennent du Military Balance 2019 de l’International Institute for Strategic Studies 

(IISS),	généralement	considéré	comme	une	source	fiable	sur	le	sujet.	Les	estimations	les	plus	hautes	proviennent	d’autres	
sources, en particulier de Mapping the Saudi State, Chapter 6: The Saudi Armed Forces, ibid.,	 p.	 5-7,	 de	 l’association	
Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain	(ADHRB).	L’ADHRB	renseigne	comme	source	principale	à	ce	sujet	un	
livre	d’Anthony	Cordesman,	chercheur	du	Center for Strategic and International Studies	(Washington,	DC) :	« Saudi	Arabia:	
National	Security	in	a	Troubled	Region »	(2009).

https://www.mod.gov.sa/en/Ministry/Pages/Center.aspx
https://armedforces.eu/compare/country_Iran_vs_Saudi_Arabia
https://www.newsweek.com/saudi-arabia-vs-iran-which-country-has-strongest-military-force-1253522?slide=18
https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=saudi-arabia
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Les	membres	de	la	famille	royale	occupent	de	nombreux	postes	de	commandement.	
Ceux-ci	ont	connu	d’importants	changements	en	février	2018,	apparemment	à	 la	
suite de l’enlisement militaire au Yémen et de la volonté du ministre ben Salmane 
d’imposer	 «  une	 nouvelle	 génération	 de	 leaders	 en	 accord	 avec	 sa	 vision	 de	
transformation	 de	 la	 structure	 du	 processus	 décisionnel	 saoudien  »61. Ainsi, le 
général	Fayyadh	ben	Hamed	ben	Raqed	Al	Ruwaili,	un	ancien	commandant	de	 la	
force	aérienne,	a	remplacé	 le	général	Abdul	Rahman	Al	Banyan	à	 la	tête	de	 l’état-
major	 interarmées.	 Ce	 rajeunissement	 des	 cadres	 militaires	 ferait	 partie	 d’une	
vaste	réforme	du	secteur	de	 la	sécurité	voulue	par	ben	Salmane.	Cependant,	son	
caractère autoritaire, la dépendance de Ryad envers ses protecteurs traditionnels, 
l’absence	 d’appropriation	 de	 la	 réforme	 par	 les	 officiers	 de	 base,	 les	 rivalités	
politiques	 internes	 et	 la	 fragmentation	 sécuritaire,	 dont	 l’existence	 d’une	 Garde	
nationale	autonome,	semblent	lui	donner	peu	de	chances	de	succès62.

Notons	aussi	cette	réforme	contient	une	« dimension	genre »	puisque,	en	février	2018,	
l’armée	a,	sous	une	série	de	conditions,	ouvert	ses	portes	aux	femmes,	du	moins	à	des	
fonctions	non	combattantes63.	En	octobre	2019,	elles	ont	été	autorisées	à	grimper	dans	
la	hiérarchie	militaire	jusqu’au	grade	de	sergent64	et,	en	janvier	2020,	a	été	inaugurée	la	
première	section	féminine	au	sein	des	forces	armées65.

2.2. Les Forces terrestres royales 
saoudiennes (FTRS)

Présentées	 comme	 «  l’épine	 dorsale  »	 et	 «  le	 premier	 pilier  »	 des	 Forces	 armées	
saoudiennes,	 les	 FTRS,	 au	 départ	 une	 force	 d’infanterie	 légère	 nommée	 «  Armée	
saoudienne »,	ont	été	graduellement	transformées,	à	partir	de	1976,	en	une	« infanterie	
mécanisée	agile	et	à	forte	intensité	de	feu »66	sous	guidance	de	conseillers	français	et	
étatsuniens.	Elles	ont	été	considérablement	modernisées	et	renforcées,	en	personnel	
et	en	matériel,	après	la	« Première	guerre	du	Golfe »	de	199167.

Elles	 sont	 composées	 de	 cinq	 brigades	 mécanisées	 d’infanterie,	 quatre	 brigades	
blindées,	 une	 brigade	 aéroportée,	 deux	 brigades	 d’aviation,	 une	 brigade	 de	 la	 garde	
royale	et	huit	bataillons	d’artillerie	indépendants68.

61.	 Jon	 Gambrell,	 «  Saudi	 Arabia	 shakes	 up	military	 leadership	 amid	 Yemen	 war	 »,	 The	 Associated	 Press,	DefenseNews, 
27 février	2018.

62.	 Neil	Partrick,	« Saudi	Defense	and	Security	Reform	»,	Carnegie Endowment for International Peace,	31	mai	2018.
63.	 « Saudi	Arabia	allows	women	to	join	military	»,	BBC News,	26	février	2018.	
64.	 « Saudi	women	granted	right	to	rise	up	military	ranks	»,	Middle East Monitor,	3	octobre	2019.
65.	 « Saudi	military	opens	first	women’s	section	»,	Arab News,	20	janvier	2020.	
66.	 « Royal Saudi Land Forces , Ministry of Defense,	24	juin	2018.	
67.	 « Royal Saudi Land Forces	»,	GlobalSecurity.org.
68.	 « Mapping	the	Saudi	State,	Chapter	6:	The	Saudi	Armed	Forces	»,	op. cit.

https://www.defensenews.com/global/mideast-africa/2018/02/27/saudi-arabia-shakes-up-military-leadership-amid-yemen-war/
https://carnegieendowment.org/sada/76487
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-43197048
https://www.middleeastmonitor.com/20191003-saudi-women-granted-right-to-rise-up-military-ranks/
https://www.arabnews.com/node/1615806/saudi-arabia
https://www.mod.gov.sa/en/Sectors/Rslf/Pages/about.aspx
https://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/rslf.htm
http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.02_MSS-Ch.-6-Armed-Forces_Final.pdf
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Les	FTRS	disposeraient	de	plus	de	1 000	chars	de	combat,	bien	que	plusieurs	dizaines	
aient été perdues au Yémen69,	entre	2 700	et	près	de	13 000	autres	véhicules	blindés	
et	 entre	280	et	2	500	pièces	d’artillerie	 lourde70.	 Leur	QG	est	à	Riyad,	 tandis	que	 les	
treize	brigades	et	huit	bataillons	 sont	basés	dans	cinq	 zones	de	commandement	 :	 la	
Cité	militaire	 roi	 Khalid,	 Tabuk,	 Khamis	Mushayt,	 Dhahran	 et	 Djeddah71. Cependant, 
depuis	le	début	de	l’intervention	au	Yémen,	une	grande	partie	des	FTRS	est	déployée	en	
permanence	le	long	des	frontières	avec	ce	pays.

Par	 ailleurs,	 en	 février	 2018,	 le	 major-général	 Fahd	 ben	 Abdullah	 ben	 Mohammed	
Al-Mitair,	promu	lieutenant-général,	a	été	nommé	à	la	tête	des	FTRS,	en	remplacement	
du	 lieutenant-général	Fahd	ben	Turki	ben	Abdulaziz	Al	Saud,	nommé	à	 la	 tête	de	 la	
coalition	dirigée	par	l’Arabie	saoudite	au	Yémen72. 

2.3. La Force aérienne royale saoudienne 
(FARS)

La	 FARS	 serait	 actuellement	 composée	 de	 neuf	 escadres	 aériennes	 (« air wings  »),	
comprenant	 plus	 de	 40	 escadrons,	 basés	 sur	 huit	 bases	 aériennes	 (Ryad,	 Al	 Kharj,	
Dhahran,	Hafr,	Djeddah,	Taif,	Khamis	Mushayt,	et	Tabuk)73. 

La	FARS	a	pour	mandat	principal	la	protection	des	infrastructures	pétrolières	du	Golfe,	
des	lieux	saints	proches	de	la	mer	Rouge,	de	la	frontière	yéménite	et	des	ports	de	la	mer	
Rouge,	et	des	régions	proches	de	la	Jordanie	et	d’Israël.	Depuis	2001,	 la	FARS	a	été	
fortement	modernisée,	acquérant	en	particulier	380	avions	de	combat	 (227	F-15	de	
différents	modèles,	81	Tornado	et	72	Eurofighter Typhoon)74. En outre, l’Arabie saoudite 
souhaite	 acheter	 48	 Typhoon supplémentaires75 et s’est déclarée intéressée par 
l’acquisition	d’avions	de	combat	F-3576.	Elle	disposerait	d’un	total	de	254	hélicoptères,	
principalement	 fournis	 par	 les	 États-Unis77. Elle est aussi en train de développer 
un système	de	renseignement,	surveillance	et	 reconnaissance	 (ISR)	en	collaboration	
avec	Washington78.

69.	 Marcus	Weisgerber,	« Saudi	Losses	in	Yemen	War	Exposed	by	US	Tank	Deal	»,	Defense One,	9	août	2016.
70.	 Ces	chiffres,	fortement	divergents,	se	basent	sur	le	Military Balance 2019	(dont	les	données	semblent	souffrir	d’un	retard	

d’actualisation), l’étude Mapping the Saudi State, Chapter 6: The Saudi Armed Forces de l’ADHRB (qui se base sur le livre 
« Saudi	Arabia:	National	Security	 in	a	Troubled	Region »	d’Anthony	H.	Cordesman,	publié	en	2009)	et	sur	 le	site	Global 
Firepower	(qui	livre	les	chiffres	les	plus	élevés,	mais	ne	divulgue	pas	ses	sources).

71.	 « Mapping	the	Saudi	State,	Chapter	6:	The	Saudi	Armed	Forces	»,	op. cit.
72.	 « Royal	Order	ends	services	of	two	senior	generals,	promotes	six,	and	appoints	them	in	senior	posts »,	Saudi Press Agency, 

26	février	2018.
73.	 « Royal Saudi Air Force	»,	Armed	Forces	Overviews,	Scramble.
74.	 « Royal	Saudi	Air	Force,	Active	Aircraft	Inventory	(2020)	»,	World Directory of Modern Military Aircraft.
75.	 Robert	Wall,	« Saudi	Arabia	Agrees	to	Buy	More	Typhoon	Combat	Jets	»,	The Wall Street Journal,	9	mars	2018.
76.	 Vivienne	Machi,	« Uncertain	Path	Ahead	for	F-35	Sales	to	Middle	East	(UPDATED)	»,	National Defense,	22	décembre	2017.
77.	 Eve	Watling,	op. cit.
78.	 « Royal Saudi Air Force Modernization	»,	GlobalSecurity.org.

https://www.defenseone.com/business/2016/08/us-tank-deal-exposes-saudi-losses-yemen-war/130623/
https://www.globalfirepower.com/
https://www.globalfirepower.com/
http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.02_MSS-Ch.-6-Armed-Forces_Final.pdf
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1729618
https://www.scramble.nl/orbats/saudi-arabia/airforce
https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-agrees-to-buy-more-typhoon-combat-jets-1520617435
https://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/rsaf-modernization.htm
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La	FARS	est	dirigée,	depuis	février	2018,	par	le	lieutenant-général	Turki	ben	Bandar	ben	
Abdulaziz Al Saud79,	qui	a	remplacé	le	major-général	Mohammed	ben	Saleh	Al-Otaibi80. 
Ce	dernier	remplaçait	 lui-même,	depuis	 juin	2015,	 le	 lieutenant-général	Mohammed	
ben	 Ahmed	 al-Shaalan,	 officiellement	 décédé	 d’une	 crise	 cardiaque	 alors	 qu’il	 était	
à	l’étranger81, mais d’autres sources indiquent qu’il aurait été tué par un missile Scud 
tiré	par	des	Houthis	en	 territoire	saoudien82 ou qu’il aurait été empoisonné sur ordre 
de	Mohammed	ben	Salmane	en	 raison	de	son	opposition	au	bombardement	d’aires	
résidentielles au Yémen83.

2.4. Les Forces navales royales saoudiennes 
(FNRS)

Les FNRS constituent la composante combattante de la Marine royale saoudienne et 
représentent	environ	40 %	des	effectifs	de	cette	dernière,	les	autres	étant	des	marins	
(civils).	Elles	sont	chargées	de	défendre	les	intérêts	maritimes	du	royaume	dans	les	eaux	
de	la	mer	Rouge	et	du	Golfe.	Avec	un	quartier-général	basé	à	Ryad,	elles	sont	divisées	
en	deux	flottes,	 la	flotte	orientale	déployée	dans	 le	Golfe,	avec	une	base	principale	à	
Jubail,	près	de	Dammam,	et	la	flotte	occidentale,	patrouillant	dans	la	mer	Rouge,	avec	
une	base	principale	à	Djeddah84. 

Jusqu’au	 début	 des	 années	 1970	 une	 simple	 garde	 côtière,	 les	 FNRS	 ont	 acquis	
de	 nombreux	 navires	 (patrouilleurs,	 corvettes,	 chasseurs	 de	 mines...),	 surtout	
achetés	aux	États-Unis,	avant	de	se	tourner,	entre	1985	et	1997,	vers	 la	France	pour	
des acquisitions	de	frégates	dans	des	contrats	entachés	de	corruption85, ainsi qu’une 
douzaine	d’hélicoptères	Super	Puma.	Bien	que	la	flotte	orientale	ait	lentement	amélioré	
ses	capacités	et	sa	préparation	au	combat,	les	FNRS,	continuaient,	en	2009,	à	être	en	
proie	à	des	problèmes	majeurs	et	leur	force	de	combat	serait	très	inférieure	au	potentiel	
de	l‘Iran,	principal	rival	régional	de	Ryad86.

Sans	 doute	 pour	 y	 remédier,	 les	 FNRS	 ont	 développé	 un	 important	 programme	 de	
modernisation	 et	 d’achats.	 Elles	 seraient	 notamment	 intéressées	 par	 l’acquisition	
de	 destroyers	 équipés	 de	 systèmes	 antimissiles	 aux	 États-Unis87 et d’une trentaine 

79.	 « Royal	Order	ends	services	of	two	senior	generals,	promotes	six,	and	appoints	them	in	senior	posts »,	op. cit. ;	« Commander 
of	Air	Forces	»,	Ministry	of	Defense.

80.	 « Boeing	F15-SA	Fighter	Jet	Joins	Royal	Saudi	Air	Force	Fleet	»,	Defense World.net,	25	janvier	2017.
81.	 « Deputy	Crown	Prince	receives	Lt.	Gen.	Al-Shaalan’s	body	»,	Saudi Gazette,	13	juin	2015.
82.	 « Saudi	air	chief	killed	in	Yemeni	rebel	Scud	attack	on	Khamis	Mushayt	air	base	»,	DEBKAfile,	12	juin	2015.
83.	 «  Assassination	 of	 the	Saudi	 Arabia’s	 Air	 Force	Commander	 Lieutenant	General	Muhammad	bin	Ahmed	 al-Shaalan	 »,	

Middle East Press,	30	juin	2015.
84.	 « Mapping	the	Saudi	State,	Chapter	6:	The	Saudi	Armed	Forces	»,	op. cit .;	« Royal Saudi Naval Force	»,	Ministry of Defense.
85.	 Renaud	Lecadre,	« Derrière	les	rétrocommissions,	une	commission	royale	déjà	douteuse »,	Libération, 4 septembre 2012.
86.	 Anthony	H.	Cordesman,	« Saudi	Arabia:	National	Security	 in	a	Troubled	Region	»,	Center for Strategic and International 

Studies,	2009,	p.	186-191 ;	Matthew	Gray,	« Global	Security	Watch—Saudi	Arabia	»,	Praeger, 2014.
87.	 Christopher	P.	Cavas,	« Saudi	Arabia	Eyes	Purchasing	BMD-Capable	Destroyers	»,	Space News,	20	juin	2011.

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1729618
https://www.mod.gov.sa/en/Leaders/COAF/Pages/default.aspx
https://www.mod.gov.sa/en/Leaders/COAF/Pages/default.aspx
http://saudigazette.com.sa/article/126336/Deputy-Crown-Prince-receives-Lt-Gen-Al-Shaalans-body
https://www.debka.com/saudi-air-chief-killed-in-yemeni-rebel-scud-attack-on-khamis-mushayt-air-base/
https://middleeastpress.com/english/assassination-of-the-saudi-arabias-air-force-commander-lieutenant-general-muhammad-bin-ahmed-al-shaalan/
http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.02_MSS-Ch.-6-Armed-Forces_Final.pdf
https://www.mod.gov.sa/en/Sectors/Navy/Pages/default.aspx
https://www.liberation.fr/france/2012/09/04/derriere-les-retrocommissions-une-commission-royale-deja-douteuse_843985
https://spacenews.com/saudi-arabia-eyes-purchasing-bmd-capable-destroyers/
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de	 sous-marins	 à	 l’Allemagne88,	 tandis	 que	 les	 autorités	de	Washington	 autorisaient	
en	2015	la vente,	par	Lockheed Martin,	de	4	frégates	de	type	Multi-Mission Surface 
Combatant, pour plus de 11 milliards USD, y compris de l’équipement et des 
munitions89.	Le	contrat	n’a	été	signé	que	quatre	ans	plus	tard	et	ne	portait	que	sur	un	
montant	de	2 milliards	USD90.	On	a	également	appris	en	2015	que	les	États-Unis	et	
l’Arabie	 saoudite	 finalisaient	 la	 mise	 au	 point	 d’un	 programme	 de	 remplacement	
des	 bâtiments	 anciens	 de	 la	 flotte	 orientale,	 d’un	 montant	 d’une	 vingtaine	 de	
milliards USD91.

Les	 FNRS	 sont	 dirigées	 par	 l’amiral	 Fahad	 bin	 Abdullah	 Al-Ghofaily92, ancien 
commandant	de	 la	flotte	orientale,	en	remplacement	de	 l’amiral	Abdullah	ben	Sultan	
ben	Mohammed	Al-Sultan,	mis	à	la	retraite	en	novembre	201793.

2.5. Les Forces de défense aérienne royales 
saoudiennes (FDARS)

À	l’origine	une	division	au	sein	des	FTRS,	les	FDARS	ont	été	établies	comme	branche	
autonome	des	 forces	armées	en	1984.	Bien	que	 la	défense	aérienne	soit	d’abord	du	
ressort de la FARS, les FDARS ont pour mandat de les compléter en se concentrant 
sur	 la	 protection	 des	 infrastructures	 vitales	 du	 pays	 (en	 particulier	 les	 installations	
pétrolières).	En	cas	de	guerre,	elles	passeraient	sous	le	commandement	de	la	FARS94. 

Les FDARS sont équipées en systèmes de missiles de courte (Crotale), moyenne 
(Hawk)	 et	 longue	 portée	 (Patriot)95.	 En	 octobre	 2015,	 l’Arabie	 saoudite	 a	 signé	 un	
accord	 avec	 les	 États-Unis	 pour	 l’achat	 de	 320	 missiles	 Patriot	 de	 type	 PAC-3	
supplémentaires, produits par Lockheed Martin,	 alors	 que	 le	 Département	 d’État	
avait autorisé la vente de 600 missiles de ce type quelques mois plus tôt96. En outre, 
en	novembre	2018,	Ryad	et	Washington	ont	signé	un	accord	pour	le	transfert	de	44	
systèmes	 THAAD,	 également	 produits	 par	 Lockheed Martin97.	 Enfin,	 les	 autorités	
saoudiennes semblaient intéressées par l’acquisition de systèmes antiaériens 
russes S-40098.

88.	 « Saudi	Arabia	eyes	buying	German	submarines:	report	»,	AFP,	DefenceTalk.com, 4 novembre 2013.
89.	 Andrea	Shalal,	« U.S.	approves	$11.25	billion	warship	sale	to	Saudi	Arabia	»,	Reuters,	20	octobre	2015.
90.	 « Lockheed	Martin	awarded	a	contract	to	build	four	MMSC	ships	for	Saudi	Arabia	»,	Navy Recognition,	22	décembre	2019.
91.	 Sam	LaGrone,	« Industry:	Potential	$20	Billion	U.S.	Naval	Sale	to	Saudi	Arabia	Picking	Up	Steam	»,	USNI News,	19	février	2015.
92.	 « Commander	of	Naval	Forces	»,	Ministry of Defense.
93.	 « Saudi	crown	prince	promotes	new	commander	of	naval	forces	»,	Al Arabiya,	7	novembre	2017.	
94.	 « Mapping	the	Saudi	State,	Chapter	6:	The	Saudi	Armed	Forces	»,	op. cit.
95.	 Agnes	Helou,	 « How	can	Saudi	Arabia	 secure	 its	 airspace?	Here’s	what	 the	 kingdom	could	 do,	 and	 is	 already	 up	 to	 »,	

DefenseNews,	14	novembre	2019.
96.	 Andrea	Shalal,	« Saudi	Arabia	signs	deal	for	320	PAC-3	missiles	–	Lockheed	»,	Reuters,	14	octobre	2015.
97.	 Mike	Stone,	« Lockheed	gets	$1	billion	down	payment	for	Saudi	THAAD	missile	system	»,	Reuters,	4	mars	2019.
98.	 Christopher	Woody,	« The	Saudis	still	haven’t	 locked	in	the	massive	arms	deals	Trump	touted,	and	they’re	still	 talking	to	

Russia	about	its	advanced	S-400	air	defense	system	»,	Business Insider,	8	octobre	2018.

https://www.defencetalk.com/saudi-arabia-eyes-buying-german-submarines-report-49544/
https://www.reuters.com/article/us-lockheed-saudi-warships-idUSKCN0SE1FD20151020
https://navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2019/december/7835-lockheed-martin-awarded-a-contract-to-build-four-mmsc-ships-for-saudi-arabia.html
https://news.usni.org/2015/02/19/industry-potential-20-billion-u-s-naval-sale-to-saudi-arabia-picking-up-steam
https://www.mod.gov.sa/en/Leaders/CONF/Pages/default.aspx
https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/11/07/Saudi-crown-prince-promotes-new-commander-of-naval-forces-.html
http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.02_MSS-Ch.-6-Armed-Forces_Final.pdf
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/dubai-air-show/2019/11/15/how-can-saudi-arabia-secure-its-airspace-heres-what-the-kingdom-could-do-and-is-already-up-to/
https://www.reuters.com/article/usa-saudi-lockheed/saudi-arabia-signs-deal-for-320-pac-3-missiles-lockheed-idUSL1N12E20K20151014
https://www.reuters.com/article/us-usa-saudi-thaad/lockheed-gets-1-billion-down-payment-for-saudi-thaad-missile-system-idUSKCN1QL29E
https://www.businessinsider.fr/us/saudi-arabia-hasnt-signed-us-arms-deals-talking-to-russia-about-s-400-2018-10
https://www.businessinsider.fr/us/saudi-arabia-hasnt-signed-us-arms-deals-talking-to-russia-about-s-400-2018-10
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En	 février	 2018,	 comme	 la	 plupart	 des	 chefs	 de	 forces	 saoudiens,	 le	 commandant	
des FDARS,	le	lieutenant-général	Mohammed	bin	Awadh	ben	Mansour	Suhaim,	a	été	
relevé	de	ses	fonctions	et	remplacé	par	Mazyad	ben	Sulaiman	ben	Mazyad	Al-Amro,	
promu	lieutenant-général99.

2.6. La Force de missiles balistiques royale 
saoudienne (FMBRS)

Dirigée	 depuis	 février	 2018	 par	 le	 lieutenant-général	 Jarallah	 ben	Mohammed	 ben	
Jarallah	Al-Elwait100,	la	FMBRS	est	la	force	la	plus	secrète	de	l’appareil	militaire	saoudien.	
Également	dénommée	« Force	de	missiles	stratégiques	royale	saoudienne »,	elle	est	
chargée	officiellement	de	« renforcer	la	paix	et	dissuader	l’agression »	en	disposant	de	
missiles	capables	de	frapper	les	pays	du	Proche	et	du	Moyen-Orient101. 

Benjamine	des	cinq	 forces	 saoudiennes,	 elle	 aurait	 été	créée	en	1986	et	dotée	d’au	
moins	30	missiles	sol-sol	Dong	Fong	3102	(DF-3,	ou	CSS-2	selon	la	terminologie	OTAN)	
de	moyenne	portée	(2	650	km),	acquis	secrètement	de	Chine	en	1987,	apparemment	
en	réaction	au	refus	des	États-Unis	de	doter	la	monarchie	de	missiles	de	ce	type.	Cette	
acquisition	aurait	été	motivée	par	le	développement	d’armes	de	longue	portée	par	l’Iran	
et	Israël103.	Entre	2003	et	2007,	l’Arabie	saoudite	aurait	acquis	également	des	missiles	
chinois	DF-21	 (CSS-5	 selon	 l’OTAN),	 toujours	 de	moyenne	 portée	 (1	 800	 km)	mais	
plus	 précis	 et	 utilisant	 du	 carburant	 solide.	 Plus	 récemment,	Ryad	 aurait	 également	
acquis	du	Pakistan	des	missiles	Shaheen	 II,	 d’une	portée	de	2 000	km,	qui	 seraient	
produits et testés en territoire saoudien. Bien que ces missiles aient au départ une 
capacité nucléaire et que Ryad et Islamabad entretiennent une étroite collaboration 
dans	le domaine	du	nucléaire	civil,	l’Arabie	saoudite	se	serait	engagée	à	ne	pas	les	doter	
de	têtes	atomiques,	autorisant	 la	Central Intelligence Agency	 (CIA)	à	 les	 inspecter104. 
De même,	la	Chine	aurait	assuré	aux	États-Unis	que	les	missiles	vendus	à	Ryad	avaient	
été	modifiés	pour	ne	pas	pouvoir	transporter	de	charge	nucléaire.	Cependant,	l’Arabie	
saoudite	 a	 plusieurs	 fois	manifesté	 son	 intention	 de	 se	 doter	 de	 l’arme	 nucléaire	 si	
l’Iran	en	faisait	de	même105	et	s’y	prépare	avec	un	programme	de	production	d’uranium	
enrichi	qui	pourrait	être	utilisé	à	des	fins	militaires106.	Enfin,	notons	que	Ryad	s’est	aussi	
engagé	à	ne	pas	utiliser	son	arsenal	balistique	contre	Israël107. 

99.	 « Royal	Order	ends	services	of	two	senior	generals,	promotes	six,	and	appoints	them	in	senior	posts »,	op. cit.
100. Ibid.
101.	 « Saudi	Strategic	Missile	Force	»,	GlobalSecurity.org. 
102.	 « Saudi	Arabia	unveils	part	of	strategic	missile	force	–	a	deterrent	move	against	Iran?	»,	Defense Update, 2 mai 2014.
103.	 Norman	Cigar,	« Saudi	Arabia’s	Strategic	Rocket	Force:	The	Silent	Service	»,	MES	Monographs	No.	6,	Middle East Studies, 

septembre 2014.
104.	 « Saudi	Missiles	–	Shaheen	»,	GlobalSecurity.org.
105.	 Kingston	Reif,	« Saudi	Arabia	Threatens	to	Seek	Nuclear	Weapons	»,	Arms Control Association,	juin	2018.
106.	 Isabel	Togoh,	« Saudi	Arabia	Plans	To	Enrich	Uranium	For	Its	Nuclear	Power	Reactors	»,	Forbes,	9	septembre	2019.
107.	 Norman	Cigar,	op. cit.

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1729618
https://www.globalsecurity.org/wmd/world/saudi/smf.htm
https://defense-update.com/20140502_saudi-arabia-unveils-part-strategic-missile-force-deterrent-move-iran.html
https://fas.org/nuke/guide/saudi/srf.pdf
https://www.globalsecurity.org/wmd/world/saudi/shaheen.htm
https://www.armscontrol.org/act/2018-06/news/saudi-arabia-threatens-seek-nuclear-weapons
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Par contre, les missiles saoudiens pourraient, non seulement cibler l’Iran, mais 
également	l’Irak,	les	Saoudiens	étant	inquiets	que	le	pays	soit,	depuis	2003,	dirigé	par	
une	majorité	chiite108. 

Le	QG	de	la	FMBRS	se	trouve	à	Ryad	et	les	missiles	seraient	déployés	dans	au	moins	
trois	bases	souterraines	:	Al-Sulayyil	(450	km	au	sud-ouest	de	Riyad),	Al-Hariq	(115	km	
au	sud	de	Riyad)	et	Al-Watah	(200	km	à	l’ouest	de	Riyad)109. 

2.7. Le soutien des États-Unis  
et du Royaume-Uni

Le développement de la puissance militaire saoudienne n’aurait pas été possible sans 
l’important	soutien	offert,	depuis	des	décennies,	par	Washington.	Cette	coopération	va	
bien	plus	loin	que	de	plantureuses	ventes	d’armement,	souvent	sophistiqué,	évoquées	
plus	haut.	

Ce	soutien	a	notamment	pris	 la	forme	de	bases	permanentes	et	de	déploiements	de	
troupes	en	territoire	saoudien.	Ainsi,	durant	la	guerre	du	Golfe	consécutive	à	l’occupation	
du	Koweït	par	 l’Irak	(1990-1991),	plus	d’un	demi-million	de	soldats	étatsuniens	y	ont	
déployés110.	Particulièrement	impopulaire,	cette	présence	d’« infidèles en terre	sainte »	
aurait	été	un	des	ferments	du	radicalisme	islamique	et	une	des	principales	justifications	
des	attentats	du	11	septembre	2001	exprimées	par	Oussama	Ben	Laden111. Le coût 
de	ce	déploiement	a	été	pris	en	charge	par	 l’Arabie	saoudite,	 le	Koweït	et	 les	autres	
pétromonarchies	du	Golfe,	pour	un	montant	de	36	milliards	USD112. Ensuite, lors de 
la	guerre	suivante	contre	 l’Irak,	une	dizaine	de	milliers	de	soldats	étatsuniens	étaient	
encore	présents	dans	 le	 royaume.	Leur	 retrait	a	débuté	peu	après	 la	guerre,	à	partir	
d’avril 2003113, pour n’y laisser que quelques centaines d’instructeurs et de conseillers. 

Cependant,	 l’année	 2019	 a	 marqué	 le	 retour	 de	 troupes	 de	 combat	 étatsuniennes	
en	 territoire	 saoudien.	 Afin	 de	 «  dissuader	 une	 potentielle	 agression	 iranienne  »,	 au	
moins	3 000	hommes	ont	été	déployés	entre	juin	et	octobre	2019,	ainsi	qu’un	arsenal	
constitué	notamment	de	deux	escadrilles	d’avions	de	chasse	F-22	Raptor, au moins 
un	bombardier	B-1	Lance,	deux	batteries	de	Patriot et une de THAAD114. En décembre, 
l’Arabie	saoudite	aurait	effectué	un	premier	paiement	d’un	demi-milliard	USD	à	titre	de	
participation	aux	frais115.

108.	 Bruce	Riedel,	« Saudi	Arabia	puts	on	show	with	‘Abdullah’s	Shield’	»,	Al-Monitor, 30 avril 2014.
109.	 « Saudi	Arabia	unveils	part	of	strategic	missile	force	–	a	deterrent	move	against	Iran?	»,	op. cit.
110.	 Sharon	Otterman,	op. cit.
111.	 « Al	Qaeda’s	Second	Fatwa	»,	PBS Newshour,	23	février	1998.
112.	 Barbara	Starr,	« Saudi	Arabia	has	paid	$500M	toward	the	cost	of	US	troops	in	country	»,	CNN,	17	janvier	2020.
113.	 « US	pulls	out	of	Saudi	Arabia	»,	BBC News,	29	avril	2003.
114.	 Barbara	 Starr	 et	 Veronica	 Stracqualursi,	 «  Pentagon	 announces	 new	 troop	 deployments	 to	 Saudi	 Arabia	 »,	 CNN, 

12 octobre 2019 ;	Sebastien	Roblin,	« The	U.S.	Military	is	Sending	Thousands	of	Troops	and	Even	B-1	Bombers	into	Saudi	
Arabia (To Counter Iran)	»,	The National Interest,	3	novembre	2019.

115. Barbara Starr, op cit.

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/04/saudi-arabia-military-show-signal-washington-tehran.html
https://defense-update.com/20140502_saudi-arabia-unveils-part-strategic-missile-force-deterrent-move-iran.html
http://www.pbs.org/newshour/updates/military/jan-june98/fatwa_1998.html
https://edition.cnn.com/2020/01/16/politics/saudi-arabia-us-troops-payment/index.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2984547.stm
https://edition.cnn.com/2019/10/11/politics/us-additional-troops-middle-east-iran/index.html
https://nationalinterest.org/blog/buzz/us-military-sending-thousands-troops-and-even-b-1-bombers-saudi-arabia-counter-iran-93136
https://nationalinterest.org/blog/buzz/us-military-sending-thousands-troops-and-even-b-1-bombers-saudi-arabia-counter-iran-93136
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Par	ailleurs,	 les	États-Unis	maintiennent,	depuis	plusieurs	décennies,	une	mission	de	
formation	 en	 Arabie	 saoudite,	 la	United States Military Training Mission (USMTM). 
Elle aurait été convenue lors d’une conversation entre le roi Ibn Saoud et le président 
Roosevelt	 sur	 un	 croiseur	 américain	 dans	 le	 canal	 de	 Suez	 en	 1945116 et aurait 
été	 formalisée	 par	 un	 accord	 datant	 de	 1973117.	 Son	 objectif	 serait	 d’«  entraîner,	
conseiller	et	assister »	au	moins	quatre	des	cinq	forces	(FTRS,	FARS,	FNRS	et	FDARS)	
composant les Forces armées saoudiennes118.	La	mission	serait	composée	de	« plus	de	
140 conseillers »	et	serait	« souvent	augmentée	d’équipes	temporaires	techniques	et	
de	formation »119.	En	outre,	l’USMTM	superviserait	les	achats	d’armes	aux	États-Unis	et	
serait	payée	par	le	gouvernement	saoudien	pour	« se	faire	l’avocat	auprès	des	milieux	
d’affaires	étatsuniens	pour	qu’ils	fournissent	biens	et	services	aux	FAS »120.

D’autre	 part,	 un	 programme	 de	 formation,	 ayant	 débuté	 il	 y	 a	 plusieurs	 décennies,	
se	déroule	 aux	États-Unis-mêmes	au	bénéfice	de	militaires	 saoudiens.	Visant	 à	 leur	
inculquer	 la	 doctrine	militaire	 et	 les	 tactiques	 des	 États-Unis,	 y	 compris	 l’utilisation	
d’armes	américaines,	ce	programme,	organisé	par	le	Pentagone,	a	été	brutalement	mis	
en	 lumière	au	début	décembre	 lors	de	 l’assassinat	par	un	stagiaire	saoudien	de	trois	
marins	étatsuniens	sur	une	base	navale	de	Floride.	Alors	que	5	500	militaires	saoudiens	
auraient	reçu	un	visa	pour	les	États-Unis	en	2019,	ils	étaient,	au	moment	de	l’assassinat,	
852	à	bénéficier	de	ce	programme	sur	une	des	150	écoles	ou	bases	les	accueillant121. 
Ceux-ci	ont	été	temporairement	exclus	de	la	partie	opérationnelle	(entraînement	au	tir,	
pilotage…)	de	ce	programme	après	cet	incident122.

Notons	que	tant	l’USMTM	que	les	formations	aux	États-Unis,	financées	par	les	autorités	
saoudiennes,	sont	distinctes	des	fameux	programmes	d’Entrainement et d’éducation 
miliaires internationaux (International Military Education and Training, IMET), dont 
bénéficient	 des	 dizaines	 d’États	 dans	 le	 monde.	 Conçu	 comme	 une	 assistance,	 le	
programme	IMET	à	destination	de	Ryad	est	d’ailleurs	minuscule	(d’un	montant	annuel	
compris	10 000	et	25 000	USD	entre	2002	et	2018)123, mais lui permet surtout d’avoir 
des	 réductions	 sur	 le	 coût	 des	 autres	 formations	 de	 ses	 forces	 armées,	 ce	 qui	 lui	
ferait	économiser	entre	20	et	30	millions	USD	chaque	année.	Depuis	 l’assassinat	du	
journaliste	Khashoggi,	un	nombre	grandissant	de	membres	du	Congrès	des	États-Unis	
souhaite	 la	fin	de	ce	programme	afin	que	 l’Arabie	 saoudite	paie	« au	 juste	prix  »	 les	
formations	dont	elle	bénéficie124. 

116.	 « Home	»,	USMTM.org.
117.	 « United	States	Military	Training	Mission	»,	U.S Central Command.
118.	 « Our	Work	»,	USMTM.org.
119.	 « United	States	Military	Training	Mission	»,	op. cit. 
120.	 « Mapping	the	Saudi	State,	Chapter	6:	The	Saudi	Armed	Forces	»,	op. cit. ;	« United	States	Military	Training	Mission	»,	op. cit.
121.	 Miriam	Berger,	« Saudis	have	come	 for	U.S.	military	 training	 for	decades.	Here’s	why	and	how.»,	The Washington Post, 

7 décembre	2019.
122.	 Patricia	 Mazzei	 et	 Eric	 Schmitt,	 «  Pentagon	 Restricts	 Training	 for	 Saudi	 Military	 Students	 »,	 The New York Times, 

10 décembre	2019.
123.	 « Saudi	Arabia:	Background	and	U.S.	Relations	»,	Congressional Research Service,	18	février	2020.
124.	 Bryant	Harris,	« Congress	poised	to	put	Saudi	Arabia	on	the	hook	for	millions	in	military	training	»,	Al-Monitor,	24	janvier	2019.

http://www.usmtm.org/
https://www.centcom.mil/OPERATIONS-AND-EXERCISES/USMTM/
http://www.usmtm.org/our-work/
https://www.centcom.mil/OPERATIONS-AND-EXERCISES/USMTM/
http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.02_MSS-Ch.-6-Armed-Forces_Final.pdf
https://www.centcom.mil/OPERATIONS-AND-EXERCISES/USMTM/
https://www.washingtonpost.com/world/2019/12/07/saudis-have-come-us-military-training-decades-heres-why-how/
https://www.nytimes.com/2019/12/10/us/pensacola-florida-shooting-saudi-students.html
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33533.pdf
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/01/congress-poised-saudi-arabia-millions-military-training.html
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Le	Royaume-Uni	est	un	autre	soutien	important	des	FAS,	avec	ses	Projets des Forces 
armées saoudiennes du ministère de la Défense (Ministry of Defence Saudi Armed 
Forces Projects,	 MODSAP)	 dont	 le	 rôle	 est	 de	 veiller	 à	 l’exécution	 des	 contrats	 de	
consultance,	d’entraînement,	de	 logistique	et	de	vente	d’armes	conclus	avec	 l’Arabie	
saoudite,	particulièrement	ceux	conclus	avec	l’entreprise	BAE Systems125, produisant 
notamment les avions Tornado,	dont	la	flotte	saoudienne	représenterait	plus	du	double	
de	 la	 flotte	 britannique126. Plus de 200 militaires et civils britanniques travailleraient 
pour les MODSAP127,	 les	 uns	 au	 Royaume-Uni,	 les	 autres	 en	 Arabie	 saoudite,	 sous	
financement	saoudien128. 

Par	 ailleurs,	 des	 officiers	 britanniques	 fourniraient	 des	 «  cours	 de	 ciblage  »	 à	 des	
membres	des	forces	terrestres	et	aériennes	saoudiennes,	notamment	pour	utiliser	plus	
«  efficacement  »	 les	missiles	 de	 croisière	Storm Shadow, versions britanniques des 
missiles	franco-britanniques	SCALP-EG,	tirés	depuis	les	Tornado de la FARS dans ses 
opérations au Yémen129.

125.	 « Our Partners	»,	BAE Systems.
126.	 Coughlin	Con,	« Saudis’	Uk-made	war	jets	outnumber	RAF’s	»,	The Telegraph, 5	mai	2015.	
127.	 « MODSAP	&	SANGCOM	»,	Campaign Against Arms Trade,	10	septembre	2019.
128.	 « Saudi Arabia	»,	Campaign Against Arms Trade,	18	décembre	2019.
129.	 Bowcott	Owen,	« UK	military	officers	give	targeting	training	to	Saudi	military	»,	The Guardian,	15	avril	2016.

https://www.baesystems.com/en-sa/our-company/about-us/our-partners/modsap
https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence/11584269/Saudis-UK-made-war-jets-outnumber-RAFs.html
https://www.caat.org.uk/resources/countries/saudi-arabia/modsap
https://www.caat.org.uk/resources/countries/saudi-arabia
https://www.theguardian.com/uk-news/2016/apr/15/uk-army-officers-provide-targeting-training-saudi-military
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3. LA GARDE NATIONALE

3.1. Historique 

L’origine	de	la	Garde	nationale	saoudienne	(GNS)	remonte	à	la	milice	Ikhwan, une unité 
de	cavaliers	bédouins	convertis	au	wahhabisme	et	ralliés	à	 la	cause	du	roi	 Ibn	Saud.	
La	 décision	 de	 ce	 dernier	 de	 ne	 pas	 étendre	 son	 royaume	 au-delà	 de	 la	 Péninsule	
arabique	a,	en	1929,	suscité	une	rébellion	de	cette	milice	qui	effectuait	des	raids	dans	
les	territoires	actuels	de	l’Irak	et	de	la	Jordanie.	Matée	par	les	forces	saoudiennes	avec	
le soutien de l’armée britannique, la milice Ikhwan a	été	transformée	en	Armée blanche, 
qui	a	pris	le	nom	de	Garde	nationale	en	1955.	Sept	ans	plus	tard,	elle	est	passée	sous	
le	commandement	du	prince	Abdallah	ben	Abdulaziz	al	Saud	(devenu	roi	en	2005)	qui	
a	entrepris	un	vaste	programme	de	modernisation,	avec	l’aide	des	États-Unis.	En	1979,	
elle	a	été	impliquée	dans	la	sanglante	répression	de	deux	mouvements	de	contestation,	
de	sunnites	à	La	Mecque	et	de	chiites	dans	l’Est.	En	1991,	durant	la	Guerre	du	Golfe,	elle	
a	été	placée	en	première	ligne	pour	affronter	les	forces	irakiennes	tentant	une	diversion	
en	territoire	saoudien.	En	2011,	avec	un	contingent	d’un	millier	d’hommes,	elle	a	été	le	
fer	de	lance	de	l’intervention	saoudienne	à	Bahreïn130.

En	mai	2013,	la	Garde	nationale	a	été	formellement	retirée	des	structures	du	ministère	
de	la	Défense.	Un	ministère	spécifique	a	été	instauré,	confié	à	Mutaib	(ou	Miteb)	ben	
Abdallah,	fils	du	roi	Abdallah.	Ce	dernier	avait	déjà	cédé	le	commandement	de	la	Garde	
à	son	fils	en	2010,	donc	après	être	resté	près	d’un	demi-siècle	à	sa	tête.	À	partir	d’avril	
2015,	la	Garde	a	été	déployée	le	long	de	la	frontière	yéménite131. Au début novembre 
2017,	accusé	de	corruption,	Mutaib	ben	Abdallah	a	été	arrêté,	détenu	à	 l’hôtel	Ritz-
Carlton de Ryad et libéré quelques semaines plus tard après avoir payé, selon certaines 
sources,	une	caution	s’élevant	à	10	milliards	USD132.	Destitué,	il	a	été	remplacé,	à	la	tête	
du	ministère	de	la	Garde	nationale,	par	Khalid	ben	Abdul	Aziz	ben	Ayyaf	Al-Muqrin133, 
qui	 a	dû	 lui-même	céder	 son	poste	 en	décembre	2018	à	Abdallah	ben	Bandar	ben	
Abdulaziz	Al	Saud,	neveu	de	Mutaib	ben	Abdallah134.

130.	 « Mapping	the	Saudi	State,	Chapter	5:	The	Saudi	Arabian	National	Guard	»,	Americans for Democracy & Human Rights in 
Bahrain,	Washington	D.C.,	2015.

131.	 « First	Saudi	National	Guards	reach	Yemen	border	zone	»,	AFP,	ahramonline,	27	avril	2015.
132.	 « Saudi	prince	Mutaib	‘paid	$10	billion’	to	be	released	from	Ritz-Carlton	‘prison’	»,	The New Arab,	29	novembre	2017.
133.	 «  FaceOf:	 Prince	 Khalid	 bin	 Abdul	 Aziz	 bin	 Ayyaf	 Al-Muqrin,	 minister	 of	 the	 Saudi	 National	 Guard	 »,	 Arab News, 

4 novembre 2018.
134.	 « A	number	of	Royal	Orders	Issued	2	Riyadh	»,	Saudi Press Agency,	27	décembre	2018.

http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/08/2015.07.28_MSS-Ch-5-SANG-Draft_Final.pdf
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/128747/World/Region/First-Saudi-National-Guards-reach-Yemen-border-zon.aspx
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/11/29/saudi-prince-paid-10bn-to-be-released-from-ritz-carlton
https://www.arabnews.com/node/1399116/saudi-arabia
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3.2. Mission, structure et équipement

Le	 chercheur	 du	 Center for Strategic and International Studies	 de	 Washington,	
Anthony	Cordesman,	écrivait	en	2009	que	les	missions	de	la	Garde	nationale	relevaient	
de	«  la protection	de	 la	 famille	 royale	et	 (du)	maintien	de	 l’ordre	et	de	 la	 sécurité	en	
protégeant	les	principaux	sites	religieux	et	les	infrastructures	pétrolières	et	en	faisant	
office	 de	 force	 de	 réaction	 rapide	 qui,	 de	 plus	 en	 plus,	 visent	 Al-Qaida	 et	 d’autres	
extrémistes  »135.	 L’occupation	de	Bahreïn	 à	partir	 de	mars	2011136 et le déploiement 
massif	à	la	frontière	yéménite,	voire	des	opérations	à	l’intérieur	du	Yémen137, semblent 
être	venus	s’ajouter	à	l’agenda	de	la	GNS.

Son	 quartier-général	 national	 se	 trouve	 à	 Ryad	 et	 elle	 compte	 deux	 QG	 régionaux,	
à Djeddah	 (ouest)	et	Dammam	(est).	Elle	disposerait	de	11	brigades	 (soit	5	brigades	
d’infanterie	 mécanisées,	 5	 brigades	 d’infanterie	 légère	 et	 1	 brigade	 spéciale	 de	
sécurité)138.	En	outre,	la	GNS	est	en	train	de	développer	sa	propre	force	aérienne.	Cinq	
bases	 aériennes	devaient	 être	 construites	pour	2020,	 équipées	de	156	hélicoptères	
d’attaque (Black Hawk, Apache	et	AH-6i)139. 

Les	effectifs	de	la	Garde	nationale	compteraient	entre	100 000140	et	125 000	hommes141 
en	 service	 actif,	 ainsi	 qu’une	 force	 de	 réserve.	 Pour	 environ	 un	 quart,	 ils	 seraient	
composés	 d’éléments	 de	 tribus	 bédouines	 traditionnellement	 acquises	 à	 la	 famille	
royale,	organisés	en	27	bataillons	dirigées	par	des	cheikhs142. 

Encore	 actuellement,	 de	 nombreux	 membres	 de	 la	 GNS	 seraient	 profondément	
influencés	 par	 le	 wahhabisme.	 Ses	 officiers	 sont	 formés	 à	 l’Académie	 militaire	 du	
roi	 Khaled,	 à	 Ryad,	 dont	 un	 des	 directeurs,	 Saad	 bin	 Ateeq	 al-Ateeq,	 prêcherait	 la	
discrimination	–	voire	l’extermination	–	envers	les	chiites,	alaouites,	juifs	et	chrétiens.	Les	
chiites	(10	à	15 %	de	la	population	saoudienne)	en	seraient	systématiquement	écartés143.

Malgré	le	développement	d’une	force	aérienne	légère,	l’importance	de	la	GNS	réside	
dans	un	vaste	parc	de	véhicules	blindés,	constitué	de	1	117	blindés	légers	et	de	1	100	
automitrailleuses en 2004144	et	à	plus	de	3 000	véhicules	de	combat	selon	les	chiffres	

135.	 « Mapping	the	Saudi	State,	Chapter	5:	The	Saudi	Arabian	National	Guard	»,	op. cit.
136.	 Amy	Austin	Holmes,	« The	military	intervention	that	the	world	forgot	»,	Aljazeera America,	29	mars	2014.
137.	 « «Saudis	using	Belgian	weapons	in	Yemen»	»,	VRT NWS,	8	mai	2019.
138.	 « What	is	OPM-SANG?	»,	U.S. Army.
139.	 « Saudi Arabian National Guard (SANG)	 »,	Armed	Forces	Overviews,	Scramble  ;	 Jen	Judson,	« Saudi Arabian National 

Guard	helicopter	force	takes	shape	»,	Defense News,	23	février	2017.
140.	 The	Military	Balance	2019,	op. cit.,	p.	367.
141.	 « Mapping	the	Saudi	State,	Chapter	5:	The	Saudi	Arabian	National	Guard	»,	op. cit.
142.	 « Mapping	 the	Saudi	State,	Chapter	5:	The	Saudi	Arabian	National	Guard	»,	op. cit.; « Saudi Arabian National Guard	»,	

GlobalSecurity.org.
143.	 « Mapping	the	Saudi	State,	Chapter	5:	The	Saudi	Arabian	National	Guard	»,	op. cit.
144.	 Anthony	H.	Cordesman	et	Nawaf	Obaid,	« Saudi	Military	Forces	and	Development:	Challenges	&	Reforms	»,	Center	 for	

Strategic	and	International	Studies,	30	mai	2004.

http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/08/2015.07.28_MSS-Ch-5-SANG-Draft_Final.pdf
http://america.aljazeera.com/opinions/2014/3/bahrain-uprisinginterventionsaudiarabiaemirates.html
https://www.vrt.be/vrtnws/en/2019/05/08/saudis-using-belgian-weapons-in-yemen/
https://www.usasac.army.mil/OPMSang/about.html
https://www.scramble.nl/orbats/saudi-arabia/nationalguard
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/idex/2017/02/23/saudi-arabian-national-guard-helicopter-force-takes-shape/
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/idex/2017/02/23/saudi-arabian-national-guard-helicopter-force-takes-shape/
http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/08/2015.07.28_MSS-Ch-5-SANG-Draft_Final.pdf
http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/08/2015.07.28_MSS-Ch-5-SANG-Draft_Final.pdf
https://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/sang.htm
http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/08/2015.07.28_MSS-Ch-5-SANG-Draft_Final.pdf
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/media/csis/pubs/saudimilforces.pdf
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les plus récents145.	Une	grande	partie	de	ceux-ci	provient	du	Canada,	qui	a	déclaré	à	
l’ONU	l’exportation	vers	l’Arabie	saoudite	de	2	282	véhicules	blindés	de	combat	entre	
1992	et	2018146.	Les	pertes	en	matériel	seraient	néanmoins	importantes,	soit	infligées	
par	 les	Houthis	 yéménites,	 soit	 par	manque	 d’entretien147. Pour les compenser, un 
contrat	de	15	milliards	CAD	(environ	10	milliards	EUR),	signé	en	2014,	a	été	confirmé	
pour	 la	 livraison	à	 la	GNS	d’un	nombre	indéterminé	(probablement	700)	de	blindés	
amphibies	produits	par	la	division	canadienne	de	General Dynamics Corporation148. 
Ces blindés, de la série Piranha,	devraient	être	équipés	de	tourelles-canon	produits	
par	la	firme	belge	CMI	sur	une	période	d’au	moins	dix	ans,	pour	un	montant	de	4,5	
milliards EUR149.	 Cette	 firme	 avait	 déjà	 exporté,	 entre	 2011	 et	 2014,	 84	 tourelles,	
également	pour	des	Piranha,	à	l’Arabie	saoudite150.	Par	ailleurs,	en	janvier	2019,	CMI	a	
conclu un accord de coentreprise avec la SAMI pour la production, en Arabie saoudite, 
de	tourelles	de	char151.

L’arsenal	de	 la	GNS	recèle	également	de	nombreux	obusiers	et	pièces	d’artillerie.	
Dans	 les	 années	 1990,	 elle	 était	 déjà	 équipée	 de	 pièces	 de	 M-102	 (105	 mm),	
d’obusiers	M-198	 (155	mm)	et	de	mortiers	de	81	mm,	 tous	 fournis	par	 les	États-
Unis152.	Cet	arsenal	n’a	cessé	de	s’accroitre	depuis	et	devrait	 s’enrichir	d’ici	2023	
de	129	obusiers	automoteurs	sur	roues	CAESAR	(155	mm),	dont	 la	GNS	dispose	
déjà	d’un	certain	nombre	d’exemplaires,	et	de	105	canons	 légers	LG1	 (105	mm),	
produits	par	la	société	française	Nexter Systems153.

Peu	 d’informations	 sont	 disponibles	 sur	 les	 armes	 de	 petit	 calibre	 de	 la	 Garde	
nationale,	bien	qu’elles	soient	probablement	similaires	à	celles	des	Forces	armées,	
donc	comprenant	de	nombreux	pistolets	et	 fusils	belges	produits	par	 la	FN	et	de	
fusils	allemands	de	type	H&K154.	Les	fusils	de	type	AK-47	seraient	courants	parmi	
les	miliciens	tribaux	de	la	GNS155.

145.	 Jarosław	Jarząbek,	« All	 the	Money	can	buy.	The	Saudi	Arabian	Armed	Forces	»,	 in	Political	Dilemmas	of	 the	Arab	and	
Muslim	World,	Rambler Press	(Varsovie),	2017 ;	The	Military	Balance	2019, op. cit.,	p.	367.

146.	 « Saudi	Arabia	»,	United	Nations	Register	of	Conventional	Arms, United Nations,	consulté	le	29	mars	2020.
147.	 Joseph	 Trevithick,	 «  Houthi	 Rebels	 Trounce	 Saudi	 Force	 Amid	Concerns	Over	 The	 Kingdom’s	Military	 Competence	 »,	

The War	Zone,	The Drive,	30	septembre	2019.
148.	 Jackie	Northam,	« For	Saudi	Military	Vehicle	Deal,	Canada	Weighs	Jobs	And	Human	Rights	»,	NPR,	18	juin	2019.
149.	 « L’entreprise	sérésienne	CMI	décroche	un	«contrat	du	siècle»	en	Arabie	»,	Belga,	RTBF,	28	août	2014  ;	Michel	Gretry,	

« Une ombre	plane	toujours	sur	le	«contrat	du	siècle»	de	CMI	»,	RTBF,	5	décembre	2017.
150.	 « Trade	Registers	»,	SIPRI,	consulté	le	29	mars	2020.
151.	 « La	société	belge	CMI	va	fabriquer	des	tourelles	de	chars	en	Arabie	saoudite	»,	Belga,	Le Vif,	30	janvier	2019.
152.	 Anthony	H.	Cordesman,	« After	The	Storm:	The	Changing	Military	Balance	In	The	Middle	East	»,	Westview Press / Mansell 

Publishing Limited,	1993.
153.	 Jeremy	Binnie,	« Saudi	Arabia	reportedly	has	more	French	artillery	on	order	»,	Jane’s Defence Weekly,	17	avril	2019.
154.	 « Saudi Arabia, Country Report	»,	SALW	Guide,	Bonn International Center for Conversion	&	Bundeswehr Verification Center.
155.	 « Saudi Arabian National Guard	»,	GlobalSecurity.org.

https://www.academia.edu/39234093/All_the_Money_Can_Buy._Saudi_Arabian_Armed_Forces
https://www.unroca.org/
https://www.thedrive.com/the-war-zone/30089/houthi-rebels-trounce-saudi-force-amid-concerns-over-the-kingdoms-military-competence
https://www.npr.org/2019/06/18/732414876/for-saudi-military-vehicle-deal-canada-weighs-jobs-and-human-rights?t=1584730275916
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_l-entreprise-seresienne-cmi-decroche-trois-nouveaux-contrats-d-envergure?id=8342402
https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_une-ombre-plane-toujours-sur-le-contrat-du-siecle-de-cmi?id=9781322
http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php
https://www.levif.be/actualite/belgique/la-societe-belge-cmi-va-fabriquer-des-tourelles-de-chars-en-arabie-saoudite/article-normal-1085497.html
https://www.janes.com/article/87948/saudi-arabia-reportedly-has-more-french-artillery-on-order
https://salw-guide.bicc.de/pdf/countries/192/saudi-arabia.std.en.pdf
https://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/sang.htm
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3.3. Le soutien des États-Unis et du 
Royaume-Uni

En	 1973,	 le	 prince	 Abdallah,	 qui	 a	 dirigé	 la	 Garde	 nationale	 de	 1962	 à	 2010,	 a	
conclu	 un  accord	 avec	Washington	pour	 un	 vaste	 programme	de	modernisation	 de	
la Garde156,	mis	en	œuvre,	à	partir	de	1975,	par	la	société	Vinnell Corporation, qui a eu 
immédiatement	recours	à	des	centaines	d’anciens	membres	des	Forces	spéciales	et	
de	vétérans	du	Vietnam	pour	exécuter	le	contrat157.	Après	avoir	créé	une	filiale,	Vinnell 
Arabia, pour ses activités dans le royaume, Vinnell Corp.	a	été	elle-même	absorbée	par	
les	 poids	 lourds	de	 l’armement	 TRW	puis,	 en	 2002,	Northrop Grumman158.	 Basée	 à	
Ryad, Vinnell Arabia	emploierait	plus	de	1	250	personnes,	en	majorité	saoudiennes159.

Le	 programme	de	modernisation	 est	 supervisé,	 depuis	 ses	 débuts,	 par	 une	 agence	
étatsunienne,	le Bureau du gestionnaire de programme, Programme de modernisation 
de la Garde nationale saoudienne (Office of the Program Manager, Saudi Arabian 
National Guard Modernization Program,	 OPM-SANG),	 qui	 a	 pour	 mission	 de	
« développer	au	sein	de	la	GNS	la	capacité	d’initier,	soutenir	et	opérer	unilatéralement	
des	organisations	et	systèmes	militaires	modernes	en	conjonction	avec	d’autres	forces	
de	défense	du	Royaume ».	Parmi	ces	capacités	à	développer	figurent	en	bonne	place	les	
véhicules	blindés,	mais	aussi	l’aviation.	Le	quartier	général	de	l’OPM-SANG	se	trouve	à	
Eskan	Village,	un	compound	sécurisé	dans	la	banlieue	de	Ryad160. 

L’OPM-SANG	 et	 Vinnell Arabia	 sont	 bien	 entendus	 financés	 par	 les	 autorités	
saoudiennes.	 Leurs	 services,	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 de	modernisation	 de	 la	
GNS,	 sont	 autorisés	 et	 notifiés	 au	 Congrès	 par	 le	 Département	 de	 la	 Défense	 des	
États-Unis.	 Ainsi,	 en	 2013,	 l’octroi	 d’un	 contrat	 de	 4	 milliards	 USD	 a	 été	 autorisé,	
comprenant	les services	d’OPM-SANG	et	désignant	Vinnell Arabia	comme	le	« principal	
fournisseur »161.	Dix	ans	plus	tôt,	cette	dernière	aurait	été	en	train	d’exécuter	un	contrat	
quinquennal	ans	valant	800	millions	USD162.

L’OPM-SANG	a	été	frappé	par	un	attentat	en	1995	(7	morts)163, tandis que Vinnel Arabia 
l’a	 été	 en	2003	 (9	 employés	 tués)164. Dans ce dernier cas, du personnel de Vinnell a 
affirmé	qu’elle	n’aurait	pu	avoir	lieu	sans	des	complicités	au	sein	de	la	GNS165.

156.	 Jarosław	Jarząbek,	op. cit.
157.	 « U.S.	Company	Will	Train	Saudi	Troops	to	Guard	Oil	»,	The	Associated	Press,	The New York Times,	9	février	1975.
158.	 Frida	Berrigan,	« Northrup	Grumman:	«Defining	the	Future»	or	Profiting	from	War	»,	Economists for Peace and Security, 2003.
159.	 « Vinnell	Arabia	»,	Linked in.
160.	 « What	is	OPM-SANG?	»	&	« OPM SANG Divisions	»,	U.S. Army.
161.	 « Saudi	Arabian	National	Guard	Modernization	Program,	News	Release	»,	Defense Security Cooperation Agency,	20	juin	2013.	
162.	 Ian	Urbina,	« Saudi	Arabia:	Vinnell	and	the	House	of	Saud	»,	Asia	Times,	CorpWatch,	17	mai	2003.
163.	 Jerome	W.	Mapp,	« OPM-SANG	recalls	tragic	day	as	bombing	anniversary	recognized	»,	U.S. Army,	21	novembre	2019.
164.	 Frida	Berrigan,	op. cit.
165.	 Mark	Hollingsworth,	« Saudi	royal	guards	‘aided	al-Qa’ida’	in	Riyadh	bombings	that	left	35	dead	»,	Independent, 16 mai 2004.

https://www.nytimes.com/1975/02/09/archives/us-company-will-train-saudi-troops-to-guard-oil-us-company-will.html
http://www.epsusa.org/publications/newsletter/2003/nov2003/berrigan.pdf
https://www.linkedin.com/company/vinnell-arabia
https://www.usasac.army.mil/OPMSang/about.html
https://www.usasac.army.mil/OPMSang/divisions.html
https://www.dsca.mil/major-arms-sales/saudi-arabia-saudi-arabian-national-guard-modernization-program
https://corpwatch.org/article/saudi-arabia-vinnell-and-house-saud
https://www.army.mil/article/230215/opm_sang_recalls_tragic_day_as_bombing_anniversary_recognized
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-royal-guards-aided-al-qaida-in-riyadh-bombings-that-left-35-dead-60613.html
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À	part	les	États-Unis,	l’autre	grand	soutien	international	de	la	Garde	saoudienne	est,	
comme	 pour	 les	 Forces	 armées,	 le	 Royaume-Uni.	 Les	 Britanniques	 ont	 d’ailleurs	
précédé	 les	 Américains	 puisque,	 dès	 1963	 et	 jusqu’à	 la	 fin	 des	 années	 1970,	 la	
Mission militaire britannique (British Military Mission, BMM) auprès de la GNS était 
le principal point de contact pour des services de conseil et d’entraînement. Si cette 
mission est maintenant réduite, elle compterait cependant une douzaine de membres 
permanents,	ainsi	qu’une	vingtaine	d’équipes	se	succédant	chaque	année	pour	des	
programmes	d’entrainement	spécifiques166. 

Par ailleurs, l’équipement en matériel de communication de la GNS est, depuis 
1978,	 confié	 à	 une	 agence	 du	 ministère	 britannique	 de	 la	 Défense,	 le	 Projet de 
communications de la Garde nationale saoudienne (Saudi Arabia National Guard 
Communications Project,	 Sangcom).	 Malgré	 le	 secret	 qui	 entoure	 ce	 projet,	
une annonce	pour	le	recrutement	d’un	gestionnaire	de	programme	a,	probablement	
par	 inadvertance,	 révélé	 en	 2019	 que	 le	 Sangcom	 gérait	 un	 programme	 de	
modernisation du réseau de communications de la Garde valant 2 milliards GBP 
(approximativement	2,4	milliards	EUR)167. 

166.	 « Mapping	the	Saudi	State,	Chapter	5:	The	Saudi	Arabian	National	Guard	»,	op. cit.
167.	 Matt	Kennard	et	Mark	Curtis,	« Britain’s	secret	Saudi	military	support	programme	»,	Daily Maverick,	27	septembre	2019.

http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/08/2015.07.28_MSS-Ch-5-SANG-Draft_Final.pdf
https://www.dailymaverick.co.za/article/2019-09-27-britains-secret-saudi-military-support-programme/
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4. LES FORCES ET AGENCES  
 DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Si	la	Garde	nationale	saoudienne	cumule	des	missions	de	« défense »	(aux	frontières,	
mais	aussi	participation	aux	interventions	à	Bahreïn	et	au	Yémen)	et	de	sécurité	intérieure	
(maintien	 de	 l’ordre,	 protection	 des	 sites	 stratégiques	 et	 de	 la	 famille	 royale),	 cette	
seconde	mission	relève	surtout	de	services	spécifiques	de	l’État	saoudien.	Ces	services	
sont placés, soit sous l’autorité directe du ministre de l’Intérieur, soit sous celle du roi, 
parfois	par	l’intermédiaire	de	la	Présidence	de	la	Sécurité	d’État	ou	du	Prince	héritier.

La	 collecte	 de	 données	 sur	 ces	 services,	 en	 particulier	 d’informations	 récentes,	 est	
encore	plus	ardue	que	dans	celle	sur	les	forces	de	défense.	Cela	s’expliquerait,	d’une	
part par la culture du secret entourant ce secteur et, d’autre part, par la rareté des 
financements	pour	de	 la	 recherche,	ceux-ci	étant	davantage	orientés	vers	 les	enjeux	
militaires	 régionaux	 que	 vers	 les	 problèmes	 intérieurs168.	 En	 outre,	 le	 site	 officiel	 du	
ministère saoudien de l’Intérieur169 était inaccessible au moment de la rédaction de la 
présente étude. 

4.1. Les services de sécurité  
relevant du ministère de l’Intérieur

Le	 ministère	 saoudien	 de	 l’Intérieur	 a	 d’abord	 connu	 une	 existence	 éphémère	 aux	
premières	années	d’existence	du	royaume	(1932-1934)	avant	d’être	aboli.	Les	forces	de	
police	ont	alors	été	dirigées	par	des	gouverneurs	locaux	ou	régionaux	(émirs	ou	cheiks).	
Le	roi	Ibn	Saoud	l’a	rétabli	en	1951	et	ses	successeurs	l’ont	considérablement	renforcé	et	
créé	plusieurs	services	et	agences	dans	les	années	1960	et	1970,	en	réaction	à	la	montée	
du	nationalisme	arabe	et	à	des	tentatives	de	coups	d’État,	et	grâce	aux	revenus	tirés	du	
pétrole.	Ainsi,	entre	1971	et	1976,	le	budget	de	l’Intérieur	a	pratiquement	quadruplé170.

Quant	aux	différents	ministres	de	l’Intérieur,	ils	ont,	à	ce	jour,	tous	été	des	membres	
de	la	famille	royale.	Après	Abdullah	ben	Fayçal	Al	Saud	(1951-1959),	le	poste	a	échu	à	
quatre	autres	membres	de	la	dynastie	en	l’espace	de	trois	ans,	avant	de	revenir	à	Fahd	
ben	Abdelaziz	Al	Saoud	 (1962-1975),	qui	deviendra	roi	en	1982.	Lui	a	succédé,	en	
tant	que	ministre	de	l’Intérieur,	son	frère,	Nayef	ben	Abdelaziz	Al	Saoud,	qui	a	gardé	le	
poste	jusqu’à	son	décès,	en	2012.		

168.	 Alex	Walsh,	« What	Has	Changed	in	Policing	since	the	Arab	Uprisings	of	2011?	»,	Arab Reform Initiative,	25	janvier	2020.
169. https://www.moi.gov.sa/ 
170.	 « Mapping	the	Saudi	State,	Chapter	2:	The	Ministry	of	Interior	(Part	1)	»,	Americans for Democracy and Human Rights in 

Bahrain (ADHRB),	Washington	D.C.,	2015.

https://www.arab-reform.net/publication/what-has-changed-in-policing-since-the-arab-uprisings-of-2011/
https://www.moi.gov.sa/
http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/05/2015.04.24_MSSCh.2_The-MOI-Pt.-1.pdf
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Forces et agences de sécurité intérieure (depuis	2017)

1) Services relevant du ministère de l’Intérieur

2) Autres services
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Il	 s’est	 notamment	 illustré	 en	 centralisant	 les	 services	 de	 sécurité,	 en	 généralisant	
l’usage	 de	 la	 torture	 et	 en	 accroissant	 la	 collaboration	 avec	 les	 services	 de	
renseignement	étatsuniens,	surtout	à	partir	de	2001.	Un	autre	frère	du	roi	Fahd,	Ahmed	
ben	Abdelaziz	Al	Saoud,	 l’a	brièvement	remplacé	en	2012,	avant	de	céder	 la	place	à	
Mohammed	ben	Nayef	Al	Saoud,	un	des	fils	de	Nayef.	Celui-ci	 a	développé	 l’œuvre	
de	son	père,	notamment	en	développant	les	outils	de	lutte	contre	le terrorisme,	aussi	
appliqués contre des opposants non violents171.	Bien	que	très	apprécié	de Washington,	
Mohammed	ben	Nayef	a	lui	aussi	été	victime	des	appétits	de	pouvoir	du	ministre	de	la	
Défense,	Mohammed	ben	Salmane,	car	il	a	été	forcé	d’abandonner,	en	juin	2017,	son	
ministère	et	remplacé	par	un	de	ses	neveux,	Abdelaziz	ben	Saoud	ben	Nayef	Al	Saoud,	
le titulaire actuel du poste172.	Simultanément	à	la	perte	de	son	ministère,	Mohammed	
ben	Nayef	était	contraint	de	renoncer	à	son	titre	de	prince	héritier,	au	profit	Mohammed	
ben Salmane173.	Sa	déchéance	–	qui	aurait	également	été	motivée	par	son	opposition	à	
l’embargo	contre	le	Qatar	décrété	par	Ryad	en	juin	2017174	–	semble	maintenant	totale	
puisqu’il	a	été	arrêté	en	mars	2020,	en	même	temps	et	pour	le	même	motif	(« trahison »)	
que	son	prédécesseur	et	oncle,	Ahmed	ben	Abdelaziz175.

Selon	 l’étude	 de	 l’association	 ADHRB,	 qui	 se	 base	 principalement	 sur	 l’ouvrage	 de	
Cordesman, Saudi Arabia: National Security in a Troubled Region,	 publié	 en	 2009,	
les	principales	agences	sous	la	coupole	du	ministère	saoudien	de	l’Intérieur	seraient :	
l’Administration	de	la	sécurité	publique,	le	Directorat	général	(DG)	d’enquête	(en	charge	
du	Service	de	sécurité	générale,	ou	Mabahith),	 le	Bureau	d’enquête	et	de	poursuite,	
le DG	de	 la	garde	des	 frontières,	 le	DG	des	passeports	et	 le	DG	des	moudjahidines.	
En plus,	deux	services	seraient	placés	sous	l’autorité	directe	de	l’Assistant	du	ministre	
pour	les	affaires	de	sécurité,	les	Forces	spéciales	de	sécurité	et	le	DG	des	prisons176. Selon 
le site Wikipedia,	qui	ne	fournit	pas	de	source	si	ce	n’est	le	site	(inaccessible)	du	ministère	
de	l’Intérieur,	ce	ministère	comprendrait	deux	divisions,	de	la	« sécurité	intérieure »	et	de	
la	« naturalisation	et	résidence ».	De	nombreuses	sous-divisions	existeraient,	dont	huit	
directorats	généraux	(dédiés	à	la	sécurité	publique,	à	la	défense	civile,	aux	corrections,	
aux	services	des	tribunaux,	à	 la	sécurité	des	deux	saintes	mosquées,	au	contrôle	des	
narcotiques,	aux	passeports	et	aux	gardes-frontières),	ainsi	que	la	Haute	commission	à	la	
sécurité	industrielle,	le	Collège	de	sécurité	du	roi	Fahd,	le Centre	national	pour	la	sécurité	
des	opérations,	deux	administrations	générales	(celle	de	la sécurité	idéologique	et	celle	
des	 moudjahidines),	 le	 Bureau	 central	 national	 saoudien	 d’Interpol,	 le	 Département	
général	des	armes	et	explosifs	et	l’Agence	ministérielle	des affaires	civiles177.

Par	 ailleurs,	 en	 juillet	 2017,	 quelques	 semaines	 après	 l’éviction	 de	Mohammed	 ben	
Nayef,	une	profonde	restructuration	des	services	de	sécurité	a	été	annoncée.	

171. Ibid.
172.	 « Saudi	Arabia	names	new	interior	minister	»,	Arab News,	23	septembre	2017.
173.	 Ben	Hubbard,	Mark	Mazzetti	et	Eric	Schmitt,	« Saudi	King’s	Son	Plotted	Effort	to	Oust	His	Rival	»,	The New York Times, 

18 juillet	2017.
174. Ibid.
175.	 Benjamin	Barthe,	« Quatre	membres	de	la	dynastie	royale	saoudienne	arrêtés »,	Le Monde,	7	mars	2020.
176.	 « Mapping	the	Saudi	State,	Chapter	2:	The	Ministry	of	Interior	(Part	1)	»,	op. cit.
177.	 « Agency	Overview,	Ministry	of	Interior	(Saudi	Arabia)	»,	Wikipedia.

https://www.arabnews.com/node/1118321/saudi-arabia
https://www.nytimes.com/2017/07/18/world/middleeast/saudi-arabia-mohammed-bin-nayef-mohammed-bin-salman.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fworld&action=click&contentCollection=world&region=rank&module=package&version=highlights&contentPlacement=1&pgtype=sectionfront
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/07/en-arabie-saoudite-trois-princes-arretes-dont-le-frere-du-roi-salman_6032204_3210.html
http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/05/2015.04.24_MSSCh.2_The-MOI-Pt.-1.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Interior_(Saudi_Arabia)
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Par	décret	 royal,	 tous	 les	services	se	consacrant	au	renseignement	 intérieur,	à	 l’anti-
terrorisme	et	aux	enquêtes	financières	ont	été	regroupés	au	sein	d’une	nouvelle	entité,	
la	Présidence	de	la	Sécurité	d’État,	placée	sous	l’autorité	directe	du	roi	et	dirigée	par	
Abdul	Aziz	 bin	Mohammed	Al-Howairini,	 élevé	 au	 rang	de	ministre.	Ce	dernier	 était	
jusqu’alors	 un	 adjoint	 du	 ministre	 de	 l’Intérieur	 et	 responsable	 des	 relations	 entre	
services	 de	 renseignement	 saoudiens	 et	 étatsuniens178.	 Ainsi,	 ont	 été	 détachés	 du	
ministère	de	 l’Intérieur plusieurs	services,	dont	 le	DG	d’enquête	et	son	 tout	puissant	
Mabahith, ainsi que les Forces spéciales de sécurité179. En conséquence, ces services 
seront	examinés	dans	la	section	suivante,	consacrée	aux	services	sous	l’autorité	du	roi.

Nous	passons	d’abord	(4.1.1	à	4.1.8)	en	revue	quelques-uns	des	principaux	directorats	
et	 agences	 restés	 sous	 le	 contrôle	 du	 ministère	 de	 l’Intérieur,	 avant	 d’en	 venir	 aux	
services	sous	l’autorité	du	roi	(4.2.1	à	4.2.7).

4.1.1. L’Administration de la sécurité publique

Parfois	 appelée	 «  directorat	 général  »,	 cette	 administration	 serait	 officiellement	 en	
charge	de	«  la	préservation	de	 l’ordre	et	de	 la	 tranquillité	publics,	 la	promotion	de	 la	
santé,	de	la	sécurité	et	de	la	morale	publiques,	et	la	prévention,	la	détection	et	la punition	
des	crimes ».	Vers	2005,	elle	aurait	compté	135 000	employés,	un	nombre	qui	s’est	sans	
doute	fortement	accru	depuis.	La	majorité	de	ceux-ci	serait	affectée	à	une	force	de	police	
régulière,	tandis	que	les	autres	feraient	partie	des	Forces	de	sécurité	des	infrastructures	
(principalement	pétrolières).	Autrefois	attachées	au	ministère	de	l’Intérieur,	les	Forces	
spéciales	d’urgence	sont,	depuis	2017,	dépendantes	de	la Présidence	de	la	Sécurité	
d’État.

L’Administration	 de	 la	 sécurité	 publique	 est	 dirigée,	 depuis	 décembre	 2018,	 par	
le général	Khalid	Al-Harbi,	qui	était	auparavant	à	la	tête	des	Forces	spéciales	d’urgence,	
en	remplacement	du	 lieutenant-général	Saud	ben	Abdulaziz	Hilal180. Ce dernier avait 
été	nommé	à	ce	poste	18	mois	plus	tôt,	à	la	place	du	lieutenant-général	Othman	ben	
Nasser	Al-Mahraj,	envoyé	à	la	retraite181.

Les	 forces	 de	 police	 seraient	 composées	 d’une	 Force	 de	 sécurité	 publique	 et	 de	
forces	 auxiliaires,	 ces	 dernières	 étant	 notamment	 en	 charge	 de	 la	 sécurité	 routière	
et	 de	 la  protection	des	diplomates182.	Un	 comité	permanent	 intégré	 au	ministère	de	
l’Intérieur serait mandaté pour superviser la sécurité du personnel diplomatique183. 
Quant	à	la	sécurité	du	trafic	routier,	elle	serait	confiée	principalement	aux	Forces	royales	
(ou spéciales) de sécurité routière d’Arabie saoudite. 

178.	 Ben	Hubbard	et	Eric	Schmitt,	« Saudi	Official	Who	Was	Thought	to	Be	Under	House	Arrest	Receives	a	Promotion	»,	The New 
York Times,	20	juillet	2017 ;	« Saudi	Arabia	forms	new	apparatus	of	state	security	»,	Arab News,	21	juillet	2017.

179.	 « State Security Presidency ,»,	GlobalSecurity.org.
180.	 « Saudi	king	appoints	new	public	prosecutor,	new	security	director	»,	Al Arabiya,	17	juin	2017.
181.	 « King	Salman	issues	Royal	Decrees	»,	Emirates 24/7,	28	décembre	2018.
182.	 « Mapping	the	Saudi	State,	Chapter	2:	The	Ministry	of	Interior	(Part	1)	»,	op. cit.
183.	 « Safety	and	security	of	diplomatic	missions	Kingdom’s	prime	concern	»,	Arab News,	18	octobre	2016.

file:///E:\GRIP\Arabie%20saoudite\Saudi%20Official%20Who%20Was%20Thought%20to%20Be%20Under%20House%20Arrest%20Receives%20a%20Promotion
https://www.arabnews.com/node/1132466/saudi-arabia
https://www.globalsecurity.org/intell/world/saudi/ssp.htm
https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/06/17/Saudi-appoints-new-public-prosecutor-and-a-new-director-of-public-security
https://www.emirates247.com/news/region/king-salman-issues-royal-decrees-2018-12-28-1.677169
http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/05/2015.04.24_MSSCh.2_The-MOI-Pt.-1.pdf
https://www.arabnews.com/node/999406/saudi-arabia
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En	son	sein,	aurait	évolué	une	Force	d’intervention	rapide	chargée	de	la	protection	des	
pèlerins	se	rendant	à	La Mecque184,	qui	semble	dépendre	depuis	2017	de	la	Présidence	
de	 la	 Sécurité	 d’État	 (voir	 infra	 4.2.6).	 Cette	 force	 de	 protection	 des	 pèlerinages	
travaillait	en	collaboration	avec	le Commandement	général	de	la	sécurité	de	l’aviation,	
dépendant	également	du ministère	de	l’Intérieur	et	disposant	d’un	nombre	indéterminé	
d’hélicoptères	français	Cougar et étatsuniens Black Hawk185.

Les	forces	de	police	doivent	régulièrement	appliquer	des	lois	discriminant	les	femmes	
(dont	l’interdiction	de	conduire	des	véhicules,	levée	seulement	en	2018)	et	les	minorités	
religieuses	 (notamment	 les	 immigrants	 africains	 chrétiens	 et	 les	 chiites)	 et	 elles	 le	
feraient	en	usant	d’arrestations	abusives	et	de	violence	excessive,	en	particulier	quand	
les	suspects	sont	chiites	ou	d’origine	africaine186.	Notons	aussi	que,	depuis	2017,	comme	
dans	 les	 forces	 armées,	 les	 femmes	 peuvent	 s’engager	 à	 la	 police.	 Elles	 semblent	
essentiellement	affectées	à	des	 tâches	de	 régulation	du	 trafic	 routier187.	Les	effectifs	
de	 la	 police	 sont	 inconnus.	 En	 2009,	 Cordesman	 les	 évaluait	 à	 95  000	 hommes188, 
un chiffre	qui	a	dû	profondément	évoluer	depuis.	Enfin,	relevons	que	des	centaines	de	
policiers	saoudiens	sont	formés	chaque	année	en	Grande-Bretagne189.

Spécialement	chargées	de	protéger	les	installations	pétrolières,	les	Forces	de	sécurité	
des	 infrastructures	 (FSI)	sont	distinctes	des	 forces	régulières	de	police.	Elles	ont	été	
créées,	 en	2006,	 après	une	 tentative	d’attentat	 contre	 la	 raffinerie	d’Abqaiq,	près	de	
Dammam,	 par	 Al-Qaida.	 Comptant	 environ	 9  000	 hommes,	 opérationnels	 ou	 en	
formation,	 en	 2007,	 le	 ministère	 affirmait	 à	 l’époque	 qu’elles	 devraient	 en	 compter	
35 000	en	2010190.	Aucun	chiffre	actualisé	ne	semble	disponible.

Les	 FSI	 semblent	 être,	 depuis	 2008,	 les	 principales	 bénéficiaires	 d’un	 important	
programme	d’assistance	et	de	formation	géré	par	l’Armée	des	États-Unis	au	profit	du	
ministère	saoudien	de	l’Intérieur,	sur	le	modèle	de	celui	dont	bénéficie	la	Garde	nationale,	
et intitulé Bureau du gestionnaire de programme, Ministère de l’Intérieur (Office of the 
Program Manager, Ministry of Interior,	OPM-MOI)191.	Dans	le	cadre	de	ce	programme,	
un Groupe de conseil en formation (Facilities Security Forces-Training Advisor Group, 
FSF-TAG)	est	chargé	d’entraîner	et	de	fournir	un	soutien	opérationnel	aux	FSI192. 

184.	 « Rapid	intervention	force	augments	safety	of	Umrah	pilgrims	on	roads	»,	Saudi	Gazette,	Mecca	&	Pilgrimage, Skyscraper 
City, 1er août 2014.

185.	 « How	Saudi	General	Security	Aviation	ensures	safety	at	the	Holy	Sites	from	above	»,	Al Arabiya,	5	juin	2018.
186.	 « Mapping	the	Saudi	State,	Chapter	2:	The	Ministry	of	Interior	(Part	1)	»,	op. cit.
187.	 Mariam	Nabbout,	« Two	years	later,	Saudi	women	get	ready	to	join	the	police	force	»,	StepFeed,	13	novembre	2019.
188.	 « Mapping	the	Saudi	State,	Chapter	2:	The	Ministry	of	Interior	(Part	1)	»,	op. cit.
189.	 Karim	El-Bar,	« UK	police	criticised	for	‘secretive’	Saudi	Arabia	training	deals	»,	Middle East Eye,	9	juillet	2016 ;	Jack	Hardy,	

« Hundreds	of	Saudi	police	officers	trained	in	Britain	‘aiding	regime	to	commit	torture’	»,	The Telegraph,	27	janvier	2019.
190.	 Simon	Webb,	« Saudi	builds	security	force	of	35,000	to	guard	oil	»,	Reuters,	16	novembre	2007.
191.	 Christopher	 M.	 Blanchard,	 «  Saudi	 Arabia:	 Background	 and	 U.S.	 Relations	 »,	 Congressional Research Service, 

16 décembre 2009.
192.	 Adriane	Elliot,	« Security	assistance	growth	prompts	restructuring	»,	U.S. Army,	2	septembre	2015.

https://english.alarabiya.net/en/features/2018/06/05/How-Saudi-General-Security-Aviation-ensures-safety-at-the-Holy-Sites-from-above
http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/05/2015.04.24_MSSCh.2_The-MOI-Pt.-1.pdf
https://stepfeed.com/two-years-later-saudi-women-get-ready-to-join-the-police-force-0165
http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/05/2015.04.24_MSSCh.2_The-MOI-Pt.-1.pdf
https://www.middleeasteye.net/fr/news/uk-police-overseas-training-courses-criticised-parliament-rights-groups-560177684
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/01/27/college-policing-training-aids-saudi-torture/
https://www.reuters.com/article/us-opec-summit-saudi-security/saudi-builds-security-force-of-35000-to-guard-oil-idUSL1528115720071116
https://www.army.mil/article/154870/security_assistance_growth_prompts_restructuring
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Entre	2009	et	2017,	 la	 valeur	des	services	vendus	au	ministère	de	 l’Intérieur	par	 les	
États-Unis	 aurait	 atteint	 287	 millions	 USD193.	 Enfin,	 notons	 que	 la	 société	 Aramco 
pourrait	encore	disposer	de	sa	propre	force	de	sécurité,	estimée	à	5 000	hommes	en	
2009194.

4.1.2. Le Directorat général de la garde des frontières

Créé	 en	 1963,	 le	 DG	 de	 la	 garde	 des	 frontières	 a	 placé	 sous	 une	 autorité	 unique	
des	 unités	 préexistantes	 de	 garde-côtes	 et	 de	 garde-frontières.	 Subdivisé	 en	 neuf	
commandements	 régionaux,	 il	 est	 principalement	 chargé	 de	 surveiller	 et	 assurer	
la  sécurité	 des	 frontières	maritimes	 et	 terrestres,	 ainsi	 que	 des	 ports,	 de	 combattre	
la contrebande	et	les	infiltrations,	d’effectuer	des	opérations	de	secours,	notamment	en	
mer,	et	d’observer	les	activités	frontalières	des	pays	voisins195.

Le	 DG	 de	 la	 garde	 des	 frontières	 comprend	 deux	 forces,	 une	 Garde	 côtière	 active	
dans	le	Golfe,	en	mer	Rouge	et	dans	les	ports,	et	une	Force	des	frontières,	patrouillant	
les  frontières	 terrestres	 et	 effectuant	 des	 inspections	 douanières196. En 2014, le roi 
Abdallah	 a	 lancé	 un	 vaste	 programme	 de	 sécurité	 frontalière,	 incluant	 la	 formation	
du personnel, l’équipement en matériel de surveillance, la création de trois unités de 
réaction	rapide,	l’érection	de	900	km	de	clôtures	et	l’achat	de	50	radars197. 

Depuis	plusieurs	années,	les	garde-frontières	concentrent	leurs	activités	sur	la	frontière	
avec le Yémen. Les premières victimes saoudiennes après le début des bombardements 
de	 Ryad	 sur	 le	 Yémen	 ont	 d’ailleurs	 été	 des	 éléments	 de	 la	 Force	 des	 frontières198. 
Nombre	de	ses	véhicules	et	de	ses	blindés	ont	été	attaqués	par	des	Houthis,	notamment	
en	décembre	2019,	apparemment	du	côté	yéménite	de	la	frontière199.

Comme	les	forces	armées	et	la	police,	le	DG	de	la	garde	des	frontières	a	ouvert	certains	
postes	aux	femmes	en	2018200.	En	2006,	Cordesman	et	Khalid	Al-Rodhan	estimaient	
les	effectifs	de	 la	Garde	des	frontières	à	environ	30 000	hommes.	À	cette	époque,	 la	
Garde	côtière	était	équipée	principalement	de	patrouilleurs	et	de	deux	navires	d’attaque	
équipés de missiles201.	Comme	le	conflit	du	Yémen	l’a	montré,	la	Force	des frontières	
dispose	de	blindés,	bien	qu’en	nombre	impossible	à	déterminer.	L’Allemagne	a	repris	
ses	 formations	 des	 garde-frontières	 après	 une	 brève	 interruption	 consécutive	 au	
meurtre	du	journaliste	Khashoggi202. 

193.	 Christopher	M.	Blanchard,	« Saudi	Arabia:	Background	and	U.S.	Relations	»,	Congressional Research Service,	18	février	2020.
194.	 Anthony	H.	Cordesman,	« Saudi	Arabia:	National	Security	in	a	Troubled	Region	»,	op. cit.,	p.	281.
195.	 « General	Directorate	of	Border	Guard	»,	General Directorate of Border Guard,	Ministry	of	Interior.
196.	 « General	Directorate	of	Border	Guard,	Frontier	Force	/	Coast	Guard	»,	GlobalSecurity.org,	2017.
197.	 « Saudi	king	launches	first	phase	of	border	security	project	»,	Al Arabiya, 6 septembre 2014.
198.	 « Saudi	border	guards	face	Yemen	‘Red	Line’	»,	AFP,	The National	(Abu	Dhabi),	10	avril	2015.
199. «Analysis:	How	Houthis	ambushed	Saudi	border	guards	using	an	Iranian	sniper	rifle	»,	Almasdar Online,	27	février	2020.
200.	 « Saudi	recruits	female	border	guards	»,	Middle East Monitor,	12	juin	2018.
201.	 Anthony	H.	Cordesman	et	Khalid	R.	Al-Rodhan,	« The	Gulf	Military	Forces	in	an	Era	of	Asymmetric	War,	Saudi	Arabia	»,	

Center for Strategic and International Studies,	28	juin	2006.
202.	 « Germany	to	restart	joint	police	training	with	Saudi	Arabia	»,	Deutsche Welle,	10	septembre	2019.

https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33533.pdf
https://www.fg.gov.sa/English/Default.aspx
https://www.globalsecurity.org/intell/world/saudi/border-guard.htm
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/09/06/Saudi-king-launches-phase-1-of-border-security-project-.html
https://www.thenational.ae/world/saudi-border-guards-face-yemen-red-line-1.12953
https://al-masdaronline.net/local/399
https://www.middleeastmonitor.com/20180612-saudi-recruits-female-border-guards/
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/media/csis/pubs/060728_gulf_saudi.pdf
https://www.dw.com/en/germany-to-restart-joint-police-training-with-saudi-arabia/a-50363642
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4.1.3. Le Directorat général des moudjahidines

Selon	les	quelques	informations	disponibles,	le	DG	des	moudjahidines	(« combattants »)	
est	une	force	de	police,	forte,	vers	2006,	de	3 000	à	5 000	hommes,	active	surtout	à	
Ryad,	effectuant	des	patrouilles,	généralement	nocturnes,	de	« contrôle	des	mœurs »	et	
contribuant	à	des	opérations	antiterroristes.	Cependant,	malgré	son	implication	dans	de	
telles	opérations	et	bien	qu’il	semble	avoir	aussi	des	activités	relevant	du	 enseignement,	
le	DG	des	moudjahidines	semble	ne	pas	avoir	été	intégré	à	la	nouvelle	Présidence	de	
la	Sécurité	d’État	et	être	resté	dans	le	giron	du	ministère	de	l’Intérieur203, probablement 
sous	le	contrôle	de	l’Assistant	du	ministre	de	l’Intérieur	pour	les	affaires	de	sécurité204, 
un	 poste	 occupé	 à	 partir	 de	 1999	 et	 jusqu’en	 2012,	 quand	 il	 devint	 ministre,	 par	
Mohammed	ben	Nayef	Al	Saoud205.	Fin	2018,	la	fonction	était	exercée	par	Mohammed	
ben	Muhanna	Al-Muhanna206. 

4.1.4. Le Directorat général des prisons

Le	 DG	 des	 prisons	 n’a	 été	 créé	 qu’en	 2000,	 alors	 qu’il	 était	 rattaché	 jusque-là	 à	
l’Administration	 de	 la	 sécurité	 publique.	 Comme	 le	 DG	 des	 moudjahidines,	 il	 est	
dirigé	par	l’Assistant	du	ministre	de	l’Intérieur	pour	les	affaires	de	sécurité207. Son rôle 
est	de	superviser	 les	centres	de	détention	et	de	réhabilitation	dont	n’a	pas	 la	charge	
le Service	de	sécurité	générale	(Mabahith),	service	de	renseignement	placé	maintenant	
sous	 l’autorité	de	 la	Présidence	de	 la	Sécurité	d’État.	Selon	un	rapport	sur	 les	droits	
humains	publié	par	le	Département	d’État	des	États-Unis	en	2014,	le	DG	des	prisons	
administrerait 116 prisons, dont 12 maisons de correction, et de nouvelles prisons étaient 
en construction208. Ces établissements seraient surpeuplés et les tortures y seraient 
fréquentes.	Alors	que	la	population	carcérale	totale	(y	compris	dans	les établissements	
du Mabahith)	s’élevait	à	environ	47 000	détenus	en	2013,	celle	dans	les	établissements	
du	DG	des	prisons	était	constituée	d’environ	72 %	d’étrangers.	En	2005,	son	personnel	
aurait	été	constitué	d’environ	15 000	personnes209.	Contrairement	à	 la	situation	dans	
la plupart	des	pays,	le	ministère	saoudien	de	la	Justice	ne	semble	pas	impliqué	dans	
la gestion	des	prisons.

4.1.5. Le Directorat général des passeports

Le	DG	des	passeports	est	compétent	pour	l’immigration	et	l’émigration,	pour	l’émission	
de passeports, de visas d’entrée et de sortie, de permis de résidence, de permis de 
voyager	 (en	 particulier	 la	 «  carte	 jaune  »	 pour	 les	 femmes	 de	moins	 de	 45	 ans210), 

203.	 « Saudi	Intelligence	Agencies	»,	GlobalSecurity.org.
204.	 Anthony	H.	Cordesman	et	Khalid	R.	Al-Rodhan,	op. cit.
205.	 Nathaniel	Kern	et	Matthew	M.	Reed,	« The	Crown	Prince	and	the	Allegiance	Commission	»,	Middle East Policy Council, non daté.
206.	 « King	Mohammed	VI	 receives	Saudi	 Interior	Minister	»,	Yabiladi (Casablanca),	11	octobre	2018  ;	 	« Minister	of	 interior	

separately	and	respectively	receives	ambassadors	of	Russia	and	India	»,	Saudi Press Agency,	25	décembre	2018.	
207.	 « General Directorate For Prisons	»,	Business	Directory	–	Directorates,	Eye of Dubai. 
208.	 « Saudi	Arabia	2014	Human	Rights	Report	»,	Archived	Content,	U.S. Department of State,	25	juin	2015.
209.	 « Mapping	the	Saudi	State,	Chapter	2:	The	Ministry	of	Interior	(Part	1)	»,	op. cit.
210.	 « Perpetual	Minors,	Human	Rights	Abuses	Stemming	 from	Male	Guardianship	and	Sex	Segregation	 in	Saudi	Arabia	»,	

Human Rights Watch,	avril	2008 ;	« Women,	Jawazat	and	the	yellow	card	»,	Saudi Gazette,	9	mai	2015.

https://www.globalsecurity.org/intell/world/saudi/index.html
https://mepc.org/commentary/crown-prince-and-allegiance-commission
https://en.yabiladi.com/articles/details/69763/king-mohammed-receives-saudi-interior.html
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1857054
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1857054
https://www.eyeofdubai.ae/directory/directorydetail.php?dirid=75&__cf_chl_jschl_tk__=6b3891a1f4e66e89da57a0b98f53d613f7cadec0-1585244654-0-AbHP8UUii2MQpv43Je8uuxBnfgr60EPDAtdem1edNoPc7KSpuvXXeoD3yFx4WkzfFotsgu8xNHDbg5QMtjYIcDT0CvfNkG7gjx3ZCjhdNvxnAhDL7C4doAnVJrwZxY8oqWoFer--MTAudGUcAE-DU_vw6CaPFeCSxmwjvrKG3h-WuLqX1NfFRLwTZG5a2lWP4XqXxRPWhKYkO3vDvLTcVei5zw1USlji4LFKAJJvREzri6eFEnwSfILon2pOwwVB-xdWa-Jfw1YvPUBSYaVI4rMfZxjQi_kZYd7VC9i4zgVZw1-KhqRKDZwrDKh1a8BfVFGZBnyFwrLp6-lj7va1s6E
https://2009-2017.state.gov/documents/organization/236832.pdf
http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/05/2015.04.24_MSSCh.2_The-MOI-Pt.-1.pdf
https://www.hrw.org/reports/2008/saudiarabia0408/saudiarabia0408web.pdf
http://saudigazette.com.sa/article/122353
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pour	les	naturalisations	et	les	documents	délivrés	aux	« apatrides »	(essentiellement	
des	 nomades	 n’ayant	 jamais	 obtenu	 la	 nationalité	 saoudienne211).	 Depuis	 2018,	
le DG des passeports permet le recrutement, sous une série de conditions, de 
femmes.	Il	était	prévu	qu’elles	soient	déployées	dans	des	aéroports	et	des	postes-
frontières	terrestres212.

4.1.6. Le Bureau d’enquête et de poursuite

Créé	par	décret	 royal	 en	1999,	 le	Bureau	d’enquête	et	de	poursuite	 est	 une	agence	
attachée	au	ministère	de	 l’Intérieur,	 chargée	d’enquêter	 sur	 les	 crimes,	 engager	des	
poursuites,	superviser	l’exécution	des	sentences	criminelles,	surveiller	et	inspecter	les	
prisons et centres de détention213.	Comme	on	le	constate,	ses	fonctions	empiètent	sur	
celles	généralement	attribuées	à	la	Justice,	en	particulier	sur	celles	du	ministère	public.	
Ceci	 entraîne	 divers	 abus,	 dont	 l’extension	 illimitée	 de	 la	 détention	 préventive,	 sans	
que	 le	prévenu	puisse	communiquer	avec	un	avocat	et	ou	 faire	 intervenir	un	 juge,	et	
l’extorsion	d’aveux	sous	la	contrainte214.

4.1.7. Le Directorat général de défense civile

N’ayant pas de compétence en matière d’application de la loi et de maintien de l’ordre, 
signalons	simplement	que	 le	DG	de	défense	civile	a	été	créé	officiellement	en	1965	
en	 regroupant	 sous	 une	 autorité	 centrale	 les	 brigades	 de	 pompiers	 du	 royaume.	
Outre	la	lutte	contre	les	incendies,	ses	prérogatives	incluent	la	protection	des	citoyens	
et	 propriétés	 en	 cas	 de	 désastre	 naturel,	 guerre	 ou	 autre	 situation	 d’urgence215. 
Son directeur	est,	depuis	2013,	le	lieutenant-général	Sulaiman	Al-Amro216.

4.1.8. Le Régiment Al-Afwaj

Enfin,	 en	 décembre	 2015,	 le	 Régiment	 Al-Afwaj	 («  les	 régiments  »)	 a	 été	 rendu	
opérationnel, après sa création en août 2011217.	Cette	unité	est	chargée	de	combattre	
les	 trafics	 de	 drogue	 et	 d’armes	 que	mèneraient	 «  des	 infiltrés	 à	 travers	 la	 frontière	
méridionale	du	Royaume »,	en	soutien	à	la	Garde	des	frontières,	en	particulier	sur	des	
terrains	 difficiles,	 comme	 les	 montagnes	 bordant	 le	 Yémen218.	 Aucune	 information	
n’était	 disponible	 sur	 son	 commandement	 et	 son	 équipement,	 mais	 ses	 effectifs	
seraient	supérieurs	à	un	millier	d’hommes219.

211.	 «  Arabie	 saoudite  :	 information	 sur	 la	 situation	 des	 Bidounes,	 y	 compris	 sur	 leur	 capacité	 à	 obtenir	 un	 passeport	 »,	
Commission	de	l’immigration	et	du	statut	de	réfugié	du	Canada,	Refworld, UNHCR,	6	juin	2016.

212.	 « Immigration	department	starts	recruiting	Saudi	women	»,	Arab News,	18	janvier	2018.	
213.	 « Bureau	of	Investigation	and	Prosecution	»,	The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia, Washington DC.
214.	 « Mapping	the	Saudi	State,	Chapter	2:	The	Ministry	of	Interior	(Part	1)	»,	op. cit.
215.	 « The	concept	of	civil	defense	»,	General Directorate of Civil Defense,	Ministry	of	Interior.
216.	 « FaceOf:	Lt.	Gen.	Sulaiman	Al-Amro,	chief	of	the	Saudi	civil	defense	directorate	»,	Arab News,	3	mars	2019.
217.	 	en	fonctions	leurs	prennent	sécurité	de	forces	Les »)	«	ةكلمملاب ةينمألا ةموظنملل مامضنالاب اهماهم رشابت ةينمألا جاوفألا تاوق »

rejoignant	le	système	de	sécurité	du	Royaume »),	Al Yaoum	(Ryad),	14	décembre	2015.
218.	 « New	Saudi	security	force	to	fight	drug	and	weapons	smuggling	across	mountainous	southern	border	»,	Arab News,	5	mai	2019.
	Afwaj	des	sécurité	de	force	nouvelle	la	lance	saoudite	L’Arabie	»)	«	نشرة الرابعة | السعودية تطلق قوة جديدة من األفواج األمنية في منطقة جازان » .219

dans	la	région	du	Jazan	»),	Alarabiya, youtube,	27	juin	2019.

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=584406014
https://www.arabnews.com/node/1228196/saudi-arabia
https://www.saudiembassy.net/bureau-investigation-and-prosecution
http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/05/2015.04.24_MSSCh.2_The-MOI-Pt.-1.pdf
https://998.gov.sa/English/CDIntroduction/Pages/conceptofCD.aspx
https://www.arabnews.com/node/1460851/saudi-arabia
https://web.archive.org/web/20170819105349/http:/www.alyaum.com/article/4106671
https://www.arabnews.com/node/1492726/saudi-arabia
https://www.youtube.com/watch?v=TEbgCClVKbI
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4.2. Les autres services de sécurité

Plusieurs services de sécurité sont placés sous l’autorité du roi, en sa qualité de Premier 
ministre.	Cependant,	étant	donné	son	grand	âge	(il	est	né	en	1935)	et	ses	problèmes	
de	santé,	le	vrai	pouvoir	ne	serait	pas	exercé	par	le	roi	Salmane,	mais	par	son	jeune	fils	
(né	en	1985),	Mohammed	ben	Salmane,	qui	cumule	de	nombreuses	 fonctions,	dont	
celles	de	prince	héritier,	de	Premier	vice-Premier	ministre	et	de	ministre	de	la	Défense.	
Vraisemblablement	 pour	 accroître	 son	 contrôle	 sur	 les	 rouages	 essentiels	 de	 l’État,	
il serait	à	l’origine	de	la	création	de	la	Présidence	de	la	Sécurité	d’État	en	2017220, placée 
sous	l’autorité	formelle	du	roi	et	dépouillant	le	ministère	de	l’Intérieur	de	ses	services	de	
renseignement	et	de	ses	forces	spéciales221.

Dans	cette	section,	nous	examinons	successivement	les	principaux	services	de	sécurité	
relevant	du	roi,	d’abord	ceux	qui	sont	sous	son	autorité	directe	depuis	plusieurs	années,	
puis	ceux	qui	 le	sont,	 indirectement,	depuis	 la	création	de	Présidence	de	 la	Sécurité	
d’État	et	du	Conseil	des	affaires	politiques	et	de	sécurité.

4.2.1. La Garde royale

La	Garde	royale	est	un	régiment	de	la	composante	terrestre	des	Forces	armées,	mais	placé	
sous	le	commandement	direct	du	roi.	Elle	comprend	trois	bataillons	d’infanterie	légère222, 
équipés	 de	 véhicules	 blindés	 légers223.	 Sa	mission	 est	 de	 protéger	 la	 famille	 royale,	 à	
l’intérieur	comme	à	l’extérieur	du	royaume,	ainsi	que	leurs	hôtes224, mais son rôle le plus 
visible	est	protocolaire,	en	particulier	l’accueil	de	dirigeants	étrangers.	Basée	à	Ryad,	elle	
compterait	quelques	dizaines	d’hommes	dans	les	autres	régions	du	pays225. Une société 
privée	saoudienne	déclare	contribuer	à	la	formation	de	ses	membres,	notamment	pour	
des	stages	d’apprentissage	de	la	langue	anglaise	en	Australie	et	en	Nouvelle	Zélande226.

Depuis	juillet	2017,	la	Garde	royale	est	dirigée	par	le	général	Suhail	ben	Saqr	Al-Mutairi,	
en	remplacement	du	général	Hamad	ben	Mohammed	Al-Ohaili227. Ce dernier avait pris 
la	place,	un	peu	plus	de	deux	ans	auparavant,	lors	de	l’accession	de	Salmane	au	trône,	de	
Khaled	al-Tuwaijri228,	arrêté	en	novembre	2017	et	accusé	de	corruption,	en	même	temps	
que	Mutaib	ben	Abdallah,	alors	ministre	de	la	Garde	nationale229	(voir	supra,	chapitre	3.1).

220.	 « Saudi	Crown	Prince	Mohammed	bin	Salman,	power	behind	the	throne	»,	BBC News,	22	octobre	2018.
221.	 Hadeel	Al	Sayegh,	« Saudi	king	overhauls	security	services	following	royal	shakeup	»,	Reuters,	20	juillet	2017.
222.	 Jarosław	Jarząbek,	op. cit.
223.	 Anthony	H.	Cordesman	et	Khalid	R.	Al-Rodhan,	op. cit.
224.	 « Saudi Royal Guard	»,	Arrowad Group.
225.	 « Saudi	Royal	Guards’	uniform	grabs	Donald	Trump’s	attention	»,	Al Arabiya,	20	mai	2017.
226.	 « Saudi Royal Guard	»,	Arrowad Group.
227.	 « Saudi	Arabia	forms	new	apparatus	of	state	security	»,	Arab News,	21	juillet	2017.
228.	 Anthony	H.	Cordesman,	« Saudi	Arabia’s	Smooth	Succession:	The	King	is	Dead,	Long	Live	the	King	»,	Center for Strategic 

& International Studies,	23	janvier	2015.
229.	 Stephen	Kalin	et	Katie	Paul,	« Future	Saudi	king	tightens	grip	on	power	with	arrests	including	Prince	Alwaleed	»,	Reuters, 

5 novembre	2017.

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40354415
https://www.reuters.com/article/us-saudi-decrees/saudi-king-overhauls-security-services-following-royal-shakeup-idUSKBN1A52N9
http://arrowad.sa/index.php?option=com_content&view=article&id=104:saudi-royal-guard&catid=38&Itemid=803&lang=en
https://english.alarabiya.net/en/life-style/art-and-culture/2017/05/20/Saudi-Royal-Guards-uniform-grabs-Donald-Trump-s-attention-.html
http://arrowad.sa/index.php?option=com_content&view=article&id=104:saudi-royal-guard&catid=38&Itemid=803&lang=en
https://www.arabnews.com/node/1132466/saudi-arabia
https://www.csis.org/analysis/saudi-arabia%E2%80%99s-smooth-succession-king-dead-long-live-king
https://www.reuters.com/article/us-saudi-arrests/saudi-billionaire-prince-alwaleed-detained-in-corruption-inquiry-idUSKBN1D506P
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4.2.2. La Commission pour la promotion de la vertu et la prévention du vice 

Surnommée Hai’a	 («  la	 commission  »)	 ou	Mutawa (du nom de ses membres, les 
mutaween,	 «  volontaires	 pieux  »),	 la	Commission pour la promotion de la vertu et 
la prévention du vice	 (CPVPV)	 est	 l’agence	 saoudienne	 chargée	 de	 surveiller	 les	
comportements	 sociaux	 et	 de	mettre	 en	œuvre	 les	 préceptes	 de	 la	 loi	 islamique,	
notamment	 en	 matière	 vestimentaire,	 de	 respect	 des	 heures	 de	 prière	 et	 de	
ségrégation	 basée	 sur	 le	 genre.	 Il	 s’agit	 d’une	 des	 plus	 anciennes	 institutions	 du	
royaume,	puisqu’elle	a	été	créée	à	La Mecque	par	 Ibn	Saoud	en	1926,	soit	 six	ans	
avant	la	fondation	du	royaume.	Actant	comme	une	force	de	police	religieuse,	la	CPVPV	
a	connu	l’apogée	de	sa	puissance	sous	le	règne	des	rois	Khalid	(1975-1982)	et	Fahd	
(1982-2005),	mais	son	étoile	a	commencé	à	pâlir	avec	l’accession	au	trône	d’Abdallah	
(2005-2015),	 qui	 a	 entrepris	 de	 limiter	 ses	 pouvoirs230. Une série d’incidents, dont 
certains	particulièrement	tragiques	(en	2002,	la Mutawa	a	empêché	des	jeunes	filles	de	
sortir	de	leur	école	en	flammes	sous	prétexte	qu’elles	n’étaient	pas	correctement	voilées	
et	habillées,	provoquant	la	mort	de	15 d’entre	elles231),	a	ouvert	la	voie	à	ces	réformes.	

Alors	qu’en	2005,	 elle	 comptait	 5 000	officiers	de	police	et	5 000	 volontaires	 (ayant	
effectué	400 000	arrestations	cette	année-là),	ses	membres,	habillés	en	civil,	ont	été	
contraints,	 dès	 l’année	 suivante,	 d’être	 en	 possession	 d’un	 badge	 d’identification.	
En	2007,	 il	 leur	 a	 été	 interdit	 de	détenir	 et	 d’interroger	des	 suspects	 et	 de	pénétrer	
dans les domiciles privés232.	Avec	 l’arrivée	du	cheikh	Abdullatif	Al	 al-Sheikh	à	 la	 tête	
de	 la	 Commission	 en	 2012,	 d’autres	 mesures	 ont	 été	 prises,	 comme	 l’exclusion	
des  volontaires233.	 Un	 décret	 royal,	 émis	 en	 2013,	 a	 interdit	 à	 la	 CPVPV	 d’arrêter	 et	
d’engager	des	poursuites	contre	des	suspects	et	limité	leurs	prérogatives	à	des	délits	
tels	que	le	harcèlement	des	femmes,	la	sorcellerie	et	ceux	liés	à	la	consommation	de	
drogue	ou	d’alcool234.

D’autres	réformes	ont	été	entreprises	après	la	mort	d’Abdallah,	sous	le	roi	Salmane,	et	
la	montée	en	puissance	de	son	fils,	Mohammed	ben	Salmane,	tandis	que	Abdulrahman	
al-Sanad	devenait	le	nouveau	président	de	la	Commission.	En	avril	2016,	une	nouvelle	
loi	 a	 confirmé	 l’interdiction	 faite	 aux	mutaween	 de	procéder	 à	des	 identifications	de	
suspects,	 de	 les	 arrêter	 ou	 de	 les	 poursuivre,	 autorisés	 uniquement	 à	 rapporter	
les	 activités	 supposées	 suspectes	 à	 la	 police	 régulière.	 Ils	 ont	 été	 également	 priés	
d’effectuer	leurs	tâches	« de	manière	gentille	et	humaine,	selon	le	modèle	du	Prophète	
et	de	ses	successeurs »235. 

230.	 «  Commission	 for	 the	 Promotion	 of	 Virtue	 and	 the	 Prevention	 of	 Vice	 »,	 Americans for Democracy & Human Rights 
in Bahrain,	2015.

231. Ibid.
232.	 « Precarious	Justice,	Arbitrary	Detention	and	Unfair	Trials	in	the	Deficient	Criminal	Justice	System	of	Saudi	Arabia	»,	Human 

Rights Watch,	mars	2008.
233.	 Louise	Lief,	« With	youth	pounding	at	kingdom’s	gates,	Saudi	Arabia	begins	religious	police	reform	»,	The Christian Science 

Monitor, 23 mai 2013.
234.	 « Saudi	Arabia	2013	Human	Rights	Report	»,	U.S. Department of State,	2014 ;	Harvey	Day,	« Be nice! Saudi Arabia strips 

its	 super	 strict	 religious	 police	 of	 powers	 of	 arrest	 and	 orders	 it	 to	 be	 ‘kinder	 and	 gentler’	 in	 enforcing	 Islamic	 rules	 »,	
Mail Online, 13 avril 2016.

235.	 « Saudi	Arabia’s	religious	police	ordered	to	be	‘gentle’	»,	BBC News, 13 avril 2016.

http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/04/2015.03.31_Ch.-1-CPVPV.pdf
https://www.hrw.org/reports/2008/saudijustice0308/
https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2013/0523/With-youth-pounding-at-kingdom-s-gates-Saudi-Arabia-begins-religious-police-reform
https://2009-2017.state.gov/documents/organization/220586.pdf
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3537754/Saudi-orders-kinder-gentler-religious-police.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3537754/Saudi-orders-kinder-gentler-religious-police.html
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-36034807
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Alors	 que,	 en	 2013,	 un	 amendement	 législatif	 avait	 qualifié	 la  CPVPV	 d’«  organe	
indépendant »	agissant	« en	accord	avec »	le	ministère	de	l’Intérieur,	la	loi	d’avril	2016	
a	clairement	établi	que	son	président,	élevé	au	rang	de	ministre,	est	nommé	par	décret	
royal, donc par le roi236.

Cependant,	malgré	 les	 réformes,	 les	mutaween	 semblent	 continuer	 à	 perpétrer	 des	
abus,	comme	des	perquisitions	de	domiciles	et	des	violences	contre	des	manifestants,	
particulièrement	contre	les	femmes	protestant	contre	les	discriminations237.	Même	si	de	
nombreuses	voix	s’élèvent	en	faveur	de	l’abolition	de	la	Commission,	certains	craignent	
que	des	éléments	fanatisés	et	mis	au	chômage	deviennent	« très	dangereux »238.

Par	ailleurs,	certaines	prérogatives	de	la	CPVPV,	comme	la	répression	des	violations	du	
« code	vestimentaire »	et	des	défenderesses	des	droits	des	femmes,	semblent	avoir	été	
reprises	par	la	police	régulière239.	En	outre,	une	loi	sur	la	« décence	publique »,	adoptée	
en	avril	2019,	interdit,	notamment,	les	vêtements	qui	« offensent	la	bienséance »,	ciblant	
spécifiquement	les	shorts	pour	hommes240.

4.2.3. La Présidence des renseignements généraux

La	 Présidence	 des	 renseignements	 généraux	 (PRG,	 mais	 le	 sigle	 anglophone	 GIP,	
pour General Intelligence Presidency,	est	fréquemment	utilisé)241	a	été	fondée	sous	le	
règne	de	Saoud	ben	Abdelaziz,	qui	a	scindé	en	1957	les	services	de	renseignements	
en	 une	 branche	 intérieure	 (Mabahith,	 voir	 infra)	 et	 une	 branche	 extérieure,	 baptisée	
la	 PRG.	 Sa mission	 serait	 de	 «  fournir	 des	 renseignements	 stratégiques,	 contribuer	
à	 la	 sécurité	 nationale	 et	 fournir	 des	 informations	 pertinentes	 aux	 autorités	 afin	
qu’elles	puissent	entreprendre	des	actions	rapides	et	appropriées »242. Concrètement, 
ses	 missions	 relèveraient	 de	 l’espionnage,	 du	 contre-espionnage	 et	 de	 l’analyse.	
Il	 s’agirait	du	principal	 service	de	 renseignement	du	pays,	 chargé	de	 la	coordination	
avec	 les	 autres	 services	 saoudiens	 et	 des	 relations	 avec	 les	 services	 étrangers243. 
La PRG dépend directement du Premier ministre, et donc du roi, puisque son 
directeur	 général	 a	 rang	 de	 ministre.	 Son	 budget	 annuel	 serait	 de	 l’ordre	 de	 500	
millions USD244.	 Les	 interventions	 de	 la	 PRG	 à	 l’étranger	 semblent	 avoir	 débuté	
vers	 1976,	 quand	 elle	 a	 formé,	 avec	 ses	 homologues	 français,	 égyptien,	 iranien	
et marocain, le Club Safari,	 qui	 a	 notamment	 aidé,	 en	 1977,	 le	 régime	 zaïrois	 à	
repousser	 une	 invasion	 du	 Shaba	 (aujourd’hui	 le	 Katanga)	 en	 provenance	 d’Angola,

236.	 « Saudi	cabinet	curbs	powers	of	religious	police	»,	Reuters, 13 avril 2016.
237.	 « Commission	for	the	Promotion	of	Virtue	and	the	Prevention	of	Vice	»,	op. cit.
238.	 Anuj	Chopra,	« ‘Defanged’	Saudi	religious	police	bring	relief,	foreboding	»,	The Times of Israel,	10	février	2018.
239.	 « Saudi	police	stop	men	and	women	for	violating	‘public	taste’	»,	Middle East Monitor,	13	février	2020.
240.	 Anuj	Chopra,	« Saudi	Arabia	defangs	religious	police	but	plans	to	enforce	‘decency’	»,	AFP,	The Times of Israel,	19	juin	2019.
241.	 En	 arabe,	 ce	 service	 est	 indifféremment	 désigné	 sous	 les	 expressions	 العامة االستخبارات  رئاسة  	 ر.ا.ع)  (Ri’āsat	 Al-Istikhbārāt	

Al-’Āmah)	ou	المخابرات العامة (Al	Mukhabarat	Al	A’amah).
242.	 « General	Intelligence	Presidency	»,	infopakdefence.blogspot.com,	5	février	2010.
243.	 « Saudi	Intelligence	Agencies	»,	Invisible Dog,	décembre	2017.
244.	 « Saudi	Expanding	Intel.	Network	From	Asia	To	Europe	»,	Islam Times	(Beyrouth),	9	février	2020.

https://www.reuters.com/article/us-saudi-police-idUSKCN0XA24Y
http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/04/2015.03.31_Ch.-1-CPVPV.pdf
https://www.timesofisrael.com/defanged-saudi-religious-police-bring-relief-foreboding/
https://www.middleeastmonitor.com/20200213-saudi-police-stop-men-and-women-for-violating-public-taste/
https://www.timesofisrael.com/saudi-arabia-defangs-religious-police-but-plans-to-enforce-decency/
http://infopakdefence.blogspot.com/2010/02/al-mukhabarat-al-aamah.html
http://www.invisible-dog.com/saudi_intelligence_eng.html
https://www.islamtimes.org/en/article/843523/saudi-expanding-intel-network-from-asia-to-europe
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financé	 la	 guérilla	 anticommuniste	 de	 l’Union pour l’indépendance totale de 
l’Angola (UNITA)	 de	 Jonas	Savimbi	 et	 armé	 la Somalie	 lors	 d’une	guerre	 contre	 son	
voisin éthiopien245.

Pendant	plus	de	 vingt	 ans,	 le	poste	de	directeur	 a	 été	occupé	par	Turki	 ben	Fayçal,	
fils	du	roi	Fayçal,	qui	a	notamment	structuré	 le	service	en	plusieurs	départements	et	
dirigé	le	soutien	saoudien	aux	moudjahidines	en	lutte	contre	l’occupation	soviétique	de	
l’Afghanistan,	en	coordination	avec	la	CIA	et	les	services	pakistanais	de	l’Inter-Services 
Intelligence (ISI).	C’est	dans	ce	cadre	qu’il	a	eu	recours	à	Oussama	Ben	Laden,	qui	servit	
d’intermédiaire	entre	la	PRG	et	les	chefs	de	guerre	afghans246.	S’il	affirme	avoir	cessé	
ses	relations	avec	Ben	Laden	à	partir	du	début	des	années	1990247, d’autres sources 
prétendent	 que	 Turki	 l’a	 rencontré	 régulièrement	 au	moins	 jusqu’en	 1998248 et qu’il 
était	 le	principal	point	de	contact	d’Al-Qaida	au	sein	de	 la	 famille	royale	durant	 toute	
la décennie249.	Il	a	démissionné	abruptement	de	son	poste	dix	jours	avant	les	attentats	
du	 11	 septembre	 2001.	 Nommé	 ambassadeur	 à	 Londres,	 puis	 à	 Washington,	 de	
2003	à	2007,	bénéficiant	dès	 lors	de	 l’immunité	diplomatique,	 il	n’a	pas	été	 inquiété	
par	une plainte	portée	contre	 lui	 aux	États-Unis	par	des	parents	de	 victimes	de	ces	
attentats250.	Par	ailleurs,	une	loi	votée	en	septembre	2016	par	le	Congrès	des	États-Unis	
a	permis	d’ouvrir	 des	poursuites	 contre	 l’État	 saoudien,	malgré	 le	 veto	du	président	
Obama251	et	la	menace	de	Ryad	de	vendre	pour	750	milliards	USD	de	bons	du	Trésor	et	
autres	actifs	étatsuniens,	ce	qui	aurait	plongé	le	pays	dans	une	profonde	récession252. 
Quant	 à	 Turki,	 il	 a	 reconnu	 qu’il	 savait	 que,	 durant	 l’été	 2001,	 «  quelque	 chose	 de	
spectaculaire »	était	en	préparation253.

Turki	ben	Fayçal	a	été	remplacé	par	son	oncle	et	22e	fils	du	roi	Ibn	Saoud,	Nawaf	ben	
Abdulaziz.	Quelques	mois	plus	tard,	ce	dernier	a	été	victime	d’une	hémorragie	cérébrale	
dont	 il	 ne	 s’est	 jamais	 remis	 et	 a	 fini	 par	 céder	 son	 poste	 à	 son	 frère,	 Muqrin	 ben	
Abdulaziz,	en	2005254.	Celui-ci	aurait	concentré	les	efforts	de	la	PRG	contre	Al-Qaida	
et	les	« militants islamistes »255.	Son	mandat	s’est	achevé	en	2012.	En	janvier	2015,	lors	
de	l’accession	de	son	frère	ainé	Salman	au	trône,	il	est	devenu	premier	prince	héritier	
mais  a	 dû	 céder	 son	 titre,	moins	 de	 trois	mois	 plus	 tard,	 à	Mohammed	 ben	Nayef,	
ministre de l’Intérieur et neveu de Salmane256. 

245.	 « The	Safari	Club	»,	Arif News,	10	août	2019.
246.	 « Profile:	Turki	al-Faisal	»,	History Commons.
247.	 Martin	Chulov,	« My	son,	Osama:	the	al-Qaida	leader’s	mother	speaks	for	the	first	time	»,	The Guardian,	3	août	2018.
248.	 Profile:	Turki	al-Faisal,	op. cit.
249.	 Jim	Sciutto	et	Laura	Koran,	« New	allegations	of	Saudi	involvement	in	9/11	»,	CNN,	4	février	2015.
250.	 Paul	Harris	et	Martin	Bright,	« Saudi	envoy	in	UK	linked	to	9/11	»,	The Guardian, 2 mars 2003.
251.	 Chris	Baynes,	« US	court	allows	9/11	victims’	 lawsuits	claiming	Saudi	Arabia	helped	plan	 terror	attack	»,	 Independent, 

29 mars	2018.
252.	 Mark	Mazzetti,	« Saudi	Arabia	Warns	of	Economic	Fallout	if	Congress	Passes	9/11	Bill	»,	The New York Times,	15	avril	2016.
253.	 Martin	Chulov,	op. cit.
254.	 « HRH	Prince	Nawaf	Bin	Abdul	Aziz,	2001	–	2004	»,	GIP,	Previous	Presidents,	Internet Archive,	16	décembre	2010 ;	
255.	 « FACTBOX	-	Key	players	 in	 the	ruling	Saudi	 family »,	Reuters,	22	novembre	2010  ;	« New	appointment	clarifies	 line	of	

succession in Saudi Arabia	»,	HIS Markit,	4	février	2013.
256.	 « Saudi	King	Salman	appoints	Prince	Mohammed	bin	Nayef	as	new	crown	prince-state	TV	»,	Reuters,	29	avril	2015.

https://arifnews.com/articles/the-safari-club/
http://www.historycommons.org/entity.jsp?entity=turki_bin_faisal_bin_abdul_aziz_al_saud
https://www.theguardian.com/world/2018/aug/03/osama-bin-laden-mother-speaks-out-family-interview
https://edition.cnn.com/2015/02/03/politics/9-11-attacks-saudi-arabia-involvement/index.html
https://www.theguardian.com/world/2003/mar/02/september11.politics
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/saudi-arabia-9-11-victims-lawsuit-us-court-allowed-twin-towers-terror-attack-september-a8279236.html
https://www.nytimes.com/2016/04/16/world/middleeast/saudi-arabia-warns-ofeconomic-fallout-if-congress-passes-9-11-bill.html?_r=0
https://web.archive.org/web/20101216030709/http:/gip.gov.sa/sites/english/PreviousPresidency/Pages/HRHPrinceNawafBinAbdulAziz.aspx
https://in.reuters.com/article/idINIndia-53078820101122
https://ihsmarkit.com/country-industry-forecasting.html?id=1065975850
https://ihsmarkit.com/country-industry-forecasting.html?id=1065975850
https://uk.reuters.com/article/saudi-politics/saudi-king-salman-appoints-prince-mohammed-bin-nayef-as-new-crown-prince-state-tv-idUKL5N0XQ01X20150429
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Muqrin	 a	 été	 remplacé	 à	 la	 tête	 des	Renseignements par Bandar ben Sultan, petit 
fils	du	roi	Ibn	Saoud	et,	pendant	plus	de	vingt	ans,	ambassadeur	aux	États-Unis.	Ami	
intime	de	George	Bush	et	de	son	fils,	George	W.	Bush,	personnage	sulfureux,	au	cœur	
de	la	politique	extérieure	du	royaume	pendant	des	décennies,	il	aurait	joué	un	rôle	clé	
dans	les	trafics	d’armes	de	l’Iran-Contragate.	Il	est	aussi	soupçonné	d’avoir,	avec	son	
épouse,	financé	les	auteurs	des	attentats	de	New	York	et	Washington257. Après avoir été, 
vingt-cinq	ans	plus	tôt,	un	des	grands	soutiens	des	moudjahidines	afghans,	il s’est	vite	
distingué	en	réclamant	le	financement	et	l’armement	des	rebelles	syriens	et	en	déployant	
une	intense	activité	diplomatique	en	ce	sens.	Il	a	même	reproché	leur	« tiédeur »	aux	
États-Unis	à	propos	du	dossier	syrien258,	tout	en	accroissant	le	partage	d’informations	
à	ce	sujet	avec	la	CIA259.	Le	prince	Bandar	aurait	même	fait	livrer	des armes	chimiques	
à	une	faction	syrienne	liée	à	Al-Qaida,	Jabhat al-Nusra, qui les aurait utilisées en août 
2013	 dans	 la	 Ghouta,	 près	 de	 Damas,	 afin	 d’en	 imputer	 la	 responsabilité	 à	 l’armée	
gouvernementale260.	Cependant,	la	véracité	de	ces	informations	est	mise	en	doute	par	
plusieurs médias261	alors	que,	à	la	suite	des	pressions	occidentales,	le	gouvernement	
syrien	a	accepté	la	destruction	de	son	arsenal	chimique	quelques	semaines	plus	tard.	
Par	contre,	il	semble	avéré	que,	afin	de	convaincre	le	président	Poutine	d’abandonner	
son	 soutien	 au	 régime	 de	 Damas,	 il	 serait	 allé	 jusqu’à	 lui	 dire	 qu’il	 était	 en	mesure	
d’assurer	la	sécurité	des	Jeux	olympiques	de	Sotchi,	car	les	« groupes	tchétchènes	qui	
menacent	la	sécurité	des	jeux	sont	sous	notre	contrôle »262.

À	cause	de	problèmes	de	santé	ou	sous	pression	des	États-Unis,	Bandar	ben	Sultan	a	
abandonné la direction de la PRG en avril 2014263. Il a été brièvement remplacé par son 
adjoint,	Youssef	bin	Ali	Al	Idris,	premier	non-membre	de	la	famille	royale	à	occuper	ce	
poste,	puis	par	son	fils,	Khalid	ben	Bandar264.	Ancien	commandant-adjoint	des	FTRS,	
où	 il	 a	 obtenu	 le	 grade	 de	 lieutenant-général,	 Khalid	 ben	 Bandar	 n’a	 pu	 conserver	
longtemps	la	direction	de	la	PRG,	étant	remplacé	dès	janvier	2015	par	Khalid	ben	Ali	
Al Humaidan265.	 Après	 avoir	 servi	 en	 Allemagne,	 Khalid	 ben	 Bandar	 était,	 en	 2020,	
ambassadeur	au	Royaume-Uni266.	Jusqu’alors	adjoint	du	directeur	général	des	services	
intérieurs, le Mabahith267,	Khalid	ben	Ali	Al	Humaidan	a	donc	été	promu	à	la	tête	de	la	
PRG	au	moment	où	le	roi	Salmane	était	intronisé	et	où	son	fils	Mohammed	entamait	
sa	fulgurante	ascension	en	devenant	ministre	de	la	Défense.	Mais	sa	nomination	aurait	

257.	 Philip	Shenon,	« Release	of	9/11	report	could	strain	US	relationship	with	Saudi	Arabia	»,	The Guardian,	16	juillet	2016.
258.	 Laurent	Lagneau,	 « Les	 services	 secrets	 saoudiens	changent	de	chef  »	Zone militaire Opex 360,	 16	avril	 2014  ;	Adam	

Entous,	Nour	Malas	et	Margaret	Coker,	« A	Veteran	Saudi	Power	Player	Works	To	Build	Support	to	Topple	Assad	»,	The Wall 
Street Journal,	25	août	2013.

259.	 « Saudi	Expanding	Intel.	Network	From	Asia	To	Europe	»,	op. cit.
260.	 Dale	Gavlak	et	Yahya	Ababneh,	« EXCLUSIVE:	Syrians	In	Ghouta	Claim	Saudi-Supplied	Rebels	Behind	Chemical	Attack	»,	

MintPress,	29	août	2013.
261.	 Dan	 Murphy,	 «  Syrian	 rebels	 and	 chemical	 weapons:	 a	 disinformation	 operation?	 »,	 The Christian Science Monitor, 

23  septembre	2013  ;	Pascal	Riché,	 « Attaque	 chimique	en	Syrie  :	 pourquoi	 l’article	 soupçonnant	 les	 rebelles	 n’est	 pas	
crédible »	L’Obs,	18	novembre	2016.

262.	 « Russian	President,	Saudi	Spy	Chief	Discussed	Syria,	Egypt	»,	Al-Monitor,	22	août	2013.
263.	 « Saudi	Arabia	replaces	intelligence	chief	»,	AFP,	The Guardian,	15	avril	2014.
264.	 « Al-Humaidan:	Saudi’s	New	Spy	Chief	From	Outside	House	Of	Saud	»,	Haberler.com	(Istanbul),	30	janvier	2015.
265.	 « Khalid	bin	Bandar	Al	Saud	»,	People Pill.
266.	 « Saudi	ambassador	to	UK	presents	credentials	to	Queen	Elizabeth	II	»,	Arab News,	14	novembre	2019.	
267. Saudi	Intelligence	Agencies,	Invisible	Dog,	décembre	2017.

https://www.theguardian.com/us-news/2016/jul/16/911-report-release-saudi-arabia-us-relations
http://www.opex360.com/2014/04/16/les-services-secrets-saoudiens-changent-de-chef/
https://www.wsj.com/articles/a-veteran-saudi-power-player-works-to-build-support-to-topple-assad-1377473580?tesla=y
https://www.islamtimes.org/en/article/843523/saudi-expanding-intel-network-from-asia-to-europe
https://www.mintpressnews.com/syria-ghouta-claim-saudi-supplied-rebels-chemical-attack/168135/
https://www.csmonitor.com/World/Security-Watch/Backchannels/2013/0923/Syrian-rebels-and-chemical-weapons-a-disinformation-operation
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-syrie/20130903.RUE8537/attaque-chimique-en-syrie-pourquoi-l-article-soupconnant-les-rebelles-n-est-pas-credible.html
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-syrie/20130903.RUE8537/attaque-chimique-en-syrie-pourquoi-l-article-soupconnant-les-rebelles-n-est-pas-credible.html
https://www.al-monitor.com/pulse/politics/2013/08/saudi-russia-putin-bandar-meeting-syria-egypt.html
https://www.theguardian.com/world/2014/apr/15/saudi-arabia-replaces-intelligence-chief
https://en.haberler.com/al-humaidan-saudi-s-new-spy-chief-from-outside-644341/
https://peoplepill.com/people/khalid-bin-bandar-al-saud/
https://www.arabnews.com/node/1583601/saudi-arabia
http://www.invisible-dog.com/saudi_intelligence_eng.html
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été	surtout	demandée	par	 le	ministre	de	l’Intérieur	d’alors,	Mohammed	ben	Nayef268. 
Il a cependant	survécu	à	 la	descente	aux	enfers	de	son	sponsor,	emprisonné	depuis	
mars	2020,	puisqu’il	était	 toujours	directeur	de	 la	PRG	à	ce	moment.	 Il	a	également	
réussi	 à	 sauver	 son	 poste	 après	 la  principale	 affaire	 où	 la	 PRG	 a	 été	 impliquée,	
l’assassinat	 du	 journaliste	 Jamal	 Khashoggi	 en	 octobre	 2018	 dans	 les	 locaux	 de	
l’ambassade	 d’Arabie	 saoudite	 à	 Istanbul.	 En	 effet,	 bien	 qu’il	 ne	 fasse	 aucun	 doute	
que	 l’opération	 –	 malencontreusement	 révélée	 par	 les  services	 de	 renseignement	
turcs	–	ait	été	organisée	par	la	PRG	et	vraisemblablement	approuvée	par	Mohammed	
ben Salmane269,	 seuls	 quelques	 agents	 subalternes	 et	 l’adjoint	 d’Al	 Humaidan,	 le	
major-général	Ahmed	al-Asiri,	ont	été	relevés	de	leurs	fonctions270.	Dans	la	foulée	du	
scandale	suscité	par	cet	assassinat,	le	roi	Salmane	a	annoncé	une	« restructuration »	
de la PRG, consistant essentiellement en la création d’un comité ministériel, présidé 
par	Mohammed	ben	Salmane	et	comportant	trois	départements	devant	s’assurer	que	
les	opérations	de	renseignement	sont	conformes	à	la	politique	de	sécurité	nationale,	au	
droit	international	en	matière	de	droits	humains	et	aux	« procédures	approuvées »271.

L’autre Khashoggi
En	marge	de	l’affaire	Khashoggi,	rappelons	que	l’oncle	de	Jamal,	Adnan	Khashoggi,	décédé	
quelques	mois	avant	son	neveu,	était	considéré	comme	l’homme	le	plus	riche	du	monde	durant	
les	années	1980272.	S’il	était	connu	par	sa	vie	de	luxe	et	de	débauche,	mais	toujours	–	selon	
lui	–	en	accord	avec	les	préceptes	islamiques,	 il	a	surtout	été	un	des	principaux	marchands	
d’armes	du	XXe	 siècle,	 ayant	 joué	un	 rôle	majeur	dans	 l’Iran-Contragate.	 Il	 a	bâti	 l’essentiel	
de	 sa	 fortune	grâce	aux	 commissions	des	 ventes	d’armes	des	États-Unis	 et	de	 la	Grande-
Bretagne	à	l’Arabie	saoudite,	des	ventes	souvent	entachées	de	corruption.	Ami	du	président	
Nixon,	 il	 collaborait	 étroitement	 avec	 la	 CIA,	 ce	 dont	 il	 ne	 se	 cachait	 pas273, ainsi qu’avec 
les autorités	saoudiennes274, et donc probablement avec la PRG, qui allait, des décennies plus 
tard,	devenir	 le	bourreau	de	son	neveu.	Lors	de	son	décès,	sa	 famille	a	 rappelé	 la	«  loyauté	
fondamentale	envers	son	pays »	d’un	homme	qui,	peu	auparavant,	avait	admis	s’être	comporté	
«  immoralement »,	mais	pour	des	« raisons	morales »275.	Les	 liens	d’Adnan	Khashoggi	avec	
la  PRG	 semblent	 en	 outre	 confirmés	 par	 le	 fait	 que	 le	 nom	 de	 l’alliance	 internationale	 de	
services	de	renseignement,	le Safari Club	mentionnée	plus	haut,	provient	de	celui	d’une	vaste	
propriété	qu’il	possédait	au Kenya	et	où	les	représentants	du	« club »	ont	tenu	leur	première	
réunion276.

268.	 « Al-Humaidan:	Saudi’s	New	Spy	Chief	From	Outside	House	Of	Saud	»,	op. cit.
269.	 Zvi	Bar’el,	« Analysis:	Saudi	Journalist’s	Dismembered	Body	Lands	at	Trump’s	White	House	»,	Haaretz,	18	octobre	2018.
270.	 « Who	is	Ahmed	al-Asiri,	the	sacked	Saudi	intelligence	official?	»,	Aljazeera,	20	octobre	2018 ;	Jefferson	Morley,	« Saudi 

Intelligence	Officers	Implicated	in	Khashoggi	Killing	Have	Yet	to	Face	Justice	»,	The Deep State,	1er	octobre	2019.
271.	 « Ministerial	Committee	to	restructure	the	General	Intelligence	Presidency	recommends	short-,	medium-,	and	long-term	

development	solutions	and	approves	a	number	of	urgent	solutions	»,	Saudi Press Agency,	20	décembre	2018 ;	« Saudi 
Arabia	modifies	intelligence	service	after	Khashoggi	murder	»,	Aljazeera,	21	décembre	2018.

272.	 Henry	Wilkins,	« The	incredible	story	of	the	world’s	richest	arms	dealer,	Adnan	Khashoggi	»,	Gentleman’s Journal,	mars-avril	2016.
273.	 « BCCI,	the	CIA	and	Foreign	Intelligence	»,	Federation of American Scientists,	1992.
274.	 Jeff	Gerth,	« The	White	House	Crisis;	Evidence	Points	to	big	Saudi	Role	in	Iranian	And	Contra	Arms	Deals	»,	The New York 

Times,	30	novembre	1986.
275.	 Adam	Lusher,	« Adnan	Khashoggi:	the	‘whoremonger’	whose	arms	deals	funded	a	playboy	life	of	decadence	and	‘pleasure	

wives’	»,	Independent,	7	juin	2017.
276.	 John	Kamau,	« Khashoggi,	CIA	man	who	left	king-size	bed	in	Nanyuki	»,	Daily Nation	(Nairobi),	11	juin	2017.

https://en.haberler.com/al-humaidan-saudi-s-new-spy-chief-from-outside-644341/
https://www.haaretz.com/us-news/.premium-saudi-journalist-s-dismembered-body-lands-at-trump-s-white-house-1.6570706
https://www.aljazeera.com/news/2018/10/ahmed-al-asiri-sacked-saudi-intelligence-chief-181019235211120.html
https://deepstateblog.org/2019/10/01/saudi-intelligence-officers-implicated-in-khashoggi-killing-have-yet-to-face-justice/
https://deepstateblog.org/2019/10/01/saudi-intelligence-officers-implicated-in-khashoggi-killing-have-yet-to-face-justice/
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1855565
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1855565
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2018/12/saudi-arabia-modifies-intelligence-service-khashoggi-murder-181221052015064.html
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2018/12/saudi-arabia-modifies-intelligence-service-khashoggi-murder-181221052015064.html
https://www.thegentlemansjournal.com/article/incredible-story-worlds-richest-arms-dealer-adnan-khashoggi/
https://fas.org/irp/congress/1992_rpt/bcci/11intel.htm
https://www.nytimes.com/1986/11/30/us/white-house-crisis-evidence-points-big-saudi-role-iranian-contra-arms-deals.html
https://www.independent.co.uk/news/long_reads/adnan-khashoggi-dead-saudi-arms-dealer-playboy-pleasure-wives-billionaire-lifestyle-wealth-profit-a7778031.html
https://www.independent.co.uk/news/long_reads/adnan-khashoggi-dead-saudi-arms-dealer-playboy-pleasure-wives-billionaire-lifestyle-wealth-profit-a7778031.html
https://www.nation.co.ke/news/Adnan-Khashoggi--CIA-man-who-left-king-size-bed-in-Nanyuki/1056-3964778-format-xhtml-8egkfrz/index.html
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S’il	y	a	peu	d’informations	sur	le	soutien	apporté	par	la	CIA	à	la	PRG,	malgré	la	multitude	
des	opérations	dans	lesquelles	elles	ont	collaboré,	relevons	que	le	Département	d’État	
a	 rejeté,	 en	décembre	2019,	un	contrat	de	 formation	 introduit	par	 la	firme	DynCorp 
International,	apparemment	en	réaction	à	l’affaire	(Jamal)	Khashoggi277.

4.2.4. Le Directorat général d’enquête

Le	Directorat	général	d’enquête	est	en	charge	du	Service	général	de	sécurité	(SGS),	plus	
connu sous le nom de Mabahith278,	qui	est,	depuis	1957,	le	service	de	renseignement	
intérieur	 du	 royaume.	 Créé	 en	 1924,	 avant	même	 la	 fondation	 du	 royaume,	 le	 SGS	
englobait	au	départ	 le	service	extérieur,	devenu	 la	PRG,	et	est	 resté	sous	 la	coupole	
du	ministère	de	l’Intérieur	jusqu’en	juillet	2017,	quand	il	a	été	placé	sous	le	contrôle	de	
la Présidence	de	la	Sécurité	d’État	créée	à	cette	occasion279.	Abdul	Aziz	ben	Mohammed	
Al-Howairini,	un	haut	responsable	du	ministère	de	 l’Intérieur	 (voir	supra,	4.1)280, a été 
désigné	pour	diriger	cette	nouvelle	structure,	avec	rang	de	ministre281. Les activités du 
SGS	 incluent	 la	 collecte	 d’information	 au	 niveau	 local	 et	 l’évaluation	 des	 opérations	
d’enquête	 criminelles	 et	 antiterroristes.	 Bien	 que	 le	mystère	 plane	 sur	 ses	 effectifs,	
il disposerait	d’un	 important	réseau	d’agents	 (habillés	en	civil)	et	d’une	 infrastructure	
de contrôle et de commandement avancée282.	Le	service	a	été	 réorganisé,	étendu	et	
centralisé	alors	que	Nayef	ben	Abdelaziz	Al	Saoud	était	ministre	de	l’Intérieur,	de	1975	
à	2012.	 Il	dispose	du	pouvoir	d’arrêter	des	suspects	et	de	 les	emprisonner	dans	une	
des treize	prisons	qu’il	contrôle283.

Plus	 que	 toute	 autre	 agence	 de	 sécurité,	 le	 Mabahith est accusé de perpétrer de 
nombreux	abus	et	de	violer	régulièrement	les	droits	humains,	souvent	en	ignorant	les lois	
du	royaume,	en	particulier	la	loi	sur	les	procédures	pénales	de	2001,	et	les	jugements	
et	 injonctions	 des	 juges.	 Ainsi,	 le	 SGS	 aurait	 effectué	 de	 multiples	 arrestations	 et	
perquisitions sans mandat, maintiendrait au secret des détenus sans limite dans 
le temps,	garderait	dans	ses	prisons	des	condamnés	au-delà	du	terme	de	leur	peine.	

Des	chiffres	officiels	publiés	en	2014	et	2015	signalaient	la	présence	dans	les	prisons	du	
Mabahith	de	3 000	à	4 000	détenus	« arrêtés	pour	terrorisme	et	menaces	à	la	sécurité	
nationale ».	Cependant,	des	associations	de	défense	des	droits	humains	évoquaient	
plutôt	des	chiffres	compris	entre	12 000	et	30 000	détenus.	Il	s’agirait	principalement	
de personnes accusées de terrorisme (l’Arabie saoudite a connu, en 2003 et 2004, 
une flambée	d’attaques	terroristes,	la	plupart	étant	attribuées	à	Al-Qaida),	de	défenseurs	
des	droits	de	l’homme	et	de	dissidents	politiques.	

277.	 « US	refuses	to	train	Saudi	intelligence	following	Khashoggi	murder	»,	Middle East Monitor,	6	décembre	2019.
278.	 Anthony	H.	Cordesman,	« Saudi	Arabia:	National	Security	in	a	Troubled	Region	»,	op. cit.,	p.	125.
279.	 Hadeel	Al	Sayegh,	op. cit.
280.	 Ben	Hubbard	et	Eric	Schmitt,	« Saudi	Official	Who	Was	Thought	to	Be	Under	House	Arrest	Receives	a	Promotion	»,	The New 

York Times,	20	juillet	2017.
281.	 « Saudi	Arabia	forms	new	apparatus	of	state	security	»,	Arab News,	21	juillet	2017.
282.	 Anthony	H.	Cordesman,	« Saudi	Arabia:	National	Security	in	a	Troubled	Region	»,	op. cit.,	p.	125.
283. Mapping	the	Saudi	State,	Chapter	2:	The	Ministry	of	Interior	(Part	1), op. cit.

https://www.middleeastmonitor.com/20191206-us-refuses-to-train-saudi-intelligence-following-khashoggi-murder/
https://www.nytimes.com/2017/07/20/world/middleeast/saudi-arabia-abdulaziz-al-huwairini-salman-cia.html
https://www.arabnews.com/node/1132466/saudi-arabia
http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/05/2015.04.24_MSSCh.2_The-MOI-Pt.-1.pdf
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La	torture	serait	régulièrement	pratiquée	dans	les	centres	de	détention,	en	particulier	
pour	extorquer	des	aveux,	et les prisonniers	seraient	souvent	privés	de	soins	médicaux284. 

4.2.5. Les Forces spéciales de sécurité

Rattachées	 jusqu’en	 2017	 au	 ministère	 de	 l’Intérieur	 et	 dirigées	 par	 son	 Assistant	
aux affaires	de	sécurité,	les	Forces	spéciales	de	sécurité	(FSS)	ont	été,	en	juillet	2017,	
intégrées	 à	 la	 Présidence	 de	 la	 Sécurité	 d’État,	 donc	 sous	 l’autorité	 directe	 du	 roi.	
Elles sont	dirigées,	depuis	au	moins	2015,	par	le	lieutenant-général	Mofleh	Al	Otaibi285. 

Les	FSS	ont	été	créées	en	réaction	à	la	piètre	performance	de	la	Garde	nationale	lors	de	
la prise	de	la	Grande	mosquée	de	La	Mecque	par	des	islamistes	opposées	à	la monarchie	
en	1979,	mais	un	embryon	de	cette	force	aurait	vu	le	jour	vers	1962,	chargé	de	protéger	
le	prince	héritier,	devenu	le	roi	Fayçal	deux	ans	plus	tard286.	Les	FSS	ont	été	renforcées	
après	les	attentats	de	2003	et	2004	et	comptaient	environ	10 000 hommes	en	2013287.

La	 principale	 mission	 des	 FSS	 relève	 de	 la	 lutte	 antiterroriste	 et	 de	 la	 contre-
insurrection.	Elles	se	seraient	montrées	efficaces	en	combattant	des	groupes	affiliés	à	
Al-Qaida	et	à	État	islamique,	non	seulement	en	Arabie	saoudite,	mais	aussi	au	Yémen,	
et	auraient	empêché	 la	perpétration	de	plusieurs	attentats288. En outre, ses missions 
incluraient	 la protection	des	ambassades,	des	« personnes	 très	 importantes »	 (VIP),	
des	vols	nationaux	et	internationaux,	des	infrastructures	stratégiques	et	des	pèlerins289. 
Cependant,	 ces	 forces	 seraient	 aussi	 impliquées	 dans	 une	 répression	 brutale	 de	
la  contestation	 de	 la	 minorité	 chiite	 dans	 le	 royaume,	 en	 particulier	 dans	 la	 région	
de	Qatif,	 au	nord	de	Dammam,	et	 leurs	effectifs	ne	compteraient	aucun	membre	de	
cette minorité290-291.

Les Forces spéciales seraient entraînées par des militaires étatsuniens, britanniques 
et	français292,	et	l’ont	été	par	l’Allemagne	de	l’Ouest	dans	les	années	1980293.	Elles ont	
mené	des	exercices	conjoints	avec	des	pays	voisins,	le	Pakistan294	et	même	la	Chine295. 
Les	informations	sur	leur	armement	et	leur	équipement	sont	assez	rares.	

284. Mapping	 the	Saudi	State,	Chapter	3:	 The	Ministry	 of	 Interior	 (Part	 2), Americans for Democracy and Human Rights in 
Bahrain (ADHRB),	Washington	D.C.,	2015.

285.	 Rob	Gurdebeke,	« Saudi	Arabia’s	special	forces	-	in	pictures	»,	The National	(Abu	Dhabi),	20	mai	2015 ;	« Special security 
forces	display	latest	equipment	at	Janadriyah	festival	in	Saudi	Arabia	»,	Arab News,	17	février	2018.

286.	 « Special Security Force	»,	GlobalSecurity, avril 2016.
287.	 Aryn	Baker,	« Meet Saudi Arabia’s Special Security Forces	»,	Time,	29	janvier	2015.
288.	 « Saudi	Arabia	and	the	Yemen	Conflict	»,	Foreign Agents Registration Act (FARA) eFile,	The	United	States	Department	of	

Justice,	mai	2017.
289.	 « Saudi	Arabia	and	the	Yemen	Conflict	»,	op. cit.
290.	 « Mapping	the	Saudi	State,	Chapter	2:	The	Ministry	of	Interior	(Part	1)	»,	op. cit.
291.	 « Video	Exposes	Saudi	Special	Forces’	Sectarian	Doctrine	»,	Institute for Gulf Affairs	(Washington),	8	août	2017.
292.	 « Saudi	Arabia	and	the	Yemen	Conflict	»,	op. cit.
293.	 « Special Security Force	»,	op. cit.
294.	 « Saudi	Arabia	and	the	Yemen	Conflict	»,	op. cit. ;	« Pakistani	and	Saudi	Arabian	special	forces	in	counter-terrorism	training »,	

Arab News,	5	décembre	2017.
295.	 « Joint	Gulf	exercise	to	test	Special	Forces’	combat	readiness	»,	Arab News,	25	octobre	2016.

http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/06/2015.05.21_MSSCh.3_Final.pdf
https://www.arabnews.com/node/1248146/saudi-arabia
https://www.arabnews.com/node/1248146/saudi-arabia
https://www.globalsecurity.org/intell/world/saudi/special-security.htm
https://time.com/3686913/saudi-arabia-special-security-forces/
https://efile.fara.gov/docs/5870-Informational-Materials-20170516-3.pdf
https://efile.fara.gov/docs/5870-Informational-Materials-20170516-3.pdf
http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/05/2015.04.24_MSSCh.2_The-MOI-Pt.-1.pdf
https://www.gulfinstitute.org/video-exposes-saudi-special-forcess-sectarian-doctrine/
https://efile.fara.gov/docs/5870-Informational-Materials-20170516-3.pdf
https://www.globalsecurity.org/intell/world/saudi/special-security.htm
https://efile.fara.gov/docs/5870-Informational-Materials-20170516-3.pdf
https://www.arabnews.com/node/1203486/saudi-arabia
https://www.arabnews.com/node/1001816/saudi-arabia
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Elles seraient	dotées	d’armes	automatiques,	de	véhicules	blindés,	d’armes	chimiques	
non létales296,	 d’équipement	 de	 détection	 (rayons	 X,	 scanners),	 de	 robots	 pour	
l’élimination	d’explosifs297	et,	apparemment,	d’hélicoptères298. Elles sont présentes au 
Yémen,	où	elles	ont,	par	exemple,	revendiqué	la	capture,	en	juin	2019	dans	une	localité	
non	précisée,	d’un	chef	de	l’organisation	État islamique299. 

4.2.6. Les Forces spéciales d’urgence

Troisième	 agence	 importante	 à	 avoir	 été	 retirée	 des	 compétences	 du	 ministre	 de	
l’Intérieur	pour	tomber	dans	l’escarcelle	de	la	Présidence	de	Sécurité	d’État,	les	Forces	
spéciales	d’urgence	 sont,	 d’après	 son	porte-parole,	 chargées	de	 « maintenir	 l’ordre,	
secourir	les	otages	et	personnes	enlevées,	combattre	des	formes	variées	de	terrorisme	
et	 de	 vandalisme,	 et	 confronter	 ceux	 qui	mettent	 en	 danger	 la	 sécurité	 publique  »,	
ainsi	que	« soutenir	les	forces	d’autres	secteurs	de	sécurité ».	Elles	seraient	également	
la principale	agence	chargée	de	la	sécurité	des	pèlerinages300, en ayant apparemment 
sous	leur	contrôle	les	Forces	spéciales	de	protection	des	pèlerinages	créée	vers	2008301. 
Les	effectifs	des	Forces	spéciales	d’urgence,	créées	elles	vers	1970302, étaient, en 2006, 
d’environ	35 000	hommes303.

Les	Forces	spéciales	d’urgence	semblent	avoir	acquis	leur	mission	antiterroriste	surtout	
après	la	prise	de	la	Grande	mosquée	(1979),	alors	qu’elles	étaient	à	l’origine	davantage	
orientées	 vers	 le	 contrôle	 des	 foules	 et	 la	 répression	 du	 trafic	 de	 drogue.	 Équipées	
de	blindés	légers	et	d’armes	automatiques,	elles	se	sont	professionnalisées	grâce	au	
soutien	des	États-Unis,	du	Royaume-Uni,	de	la	France,	de	l’Allemagne,	de	la Jordanie	et	
du	Pakistan304.	Elles	se	distingueraient	cependant	des	Forces	spéciales	de	sécurité	par	
un	côté	davantage	défensif	et	réactif	que	ces	dernières305.

Khalid	Al-Harbi	a	dirigé	les	Forces	spéciales	d’urgence	de	2010306	à	janvier	2019,	quand	
il est devenu directeur de l’Administration de la sécurité publique307. 

296.	 « Mapping	the	Saudi	State,	Chapter	2:	The	Ministry	of	Interior	(Part	1)	»,	op. cit. ;	« Special Security Force	»,	op. cit.
297.	 « Special	security	forces	display	latest	equipment	at	Janadriyah	festival	in	Saudi	Arabia	»,	Arab News,	17	février	2018.
298.	 Rob	Gurdebeke,	op. cit. 
299.	 « Saudi	forces	say	they	have	captured	leader	of	Yemen	branch	of	Islamic	State	»,	Reuters,	25	juin	2019.
300.	 Nadia	al-Fawaz,	« IN	PICTURES:	How	Saudi	Emergency	Forces	serve	and	protect	Umrah,	Hajj	seasons	»,	Al Arabiya,	9	juin	2018.
301.	 « Saudi	Arabia:	A	special	security	force	for	the	Hajj	and	Umrah	»,	Tactical Report	(Mansourieh,	Liban),	2008.
302.	 Nadia	al-Fawaz,	op. cit.
303.	 « Remnants	of	al-Qaeda	in	Saudi	Arabia:	Current	Assessment	»,	Saudi	National	Security	Assessment	Project,	Center for 

Strategic and International Studies,	9	novembre	2006.
304.	 Martin	Scott	Catino,	« Special	Emergency	Force	(Saudi	Arabia)»,	 in	Counterterrorism,	From	the	Cold	War	to	the	War	on	

Terror,	Volume	1,	Praeger, 2012.
305.	 « Mapping	the	Saudi	State,	Chapter	2:	The	Ministry	of	Interior	(Part	1)	»,	op. cit.
306.	 « FaceOf:	Khalid	bin	Qarar	Al-Harbi,	commander	of	the	Hajj	Security	Forces	»,	Arab News,	19	août	2018.
307.	 « Saudi	government	reshuffle	designed	to	address	challenges	»,	The Arab Weekly,	4	janvier	2019.

http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/05/2015.04.24_MSSCh.2_The-MOI-Pt.-1.pdf
https://www.globalsecurity.org/intell/world/saudi/special-security.htm
https://www.arabnews.com/node/1248146/saudi-arabia
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-isis/saudi-forces-say-they-have-captured-leader-of-yemen-branch-of-islamic-state-idUSKCN1TQ1TX
https://english.alarabiya.net/en/features/2018/06/09/IN-PICTURES-How-Saudi-Emergency-Forces-serve-and-protect-Umrah-Hajj-seasons-
https://www.tacticalreport.com/saudi-arabia-a-special-security-force-for-the-hajj-and-umrah/
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/attachments/061109_omsg_presentation_2.pdf
http://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2015/05/2015.04.24_MSSCh.2_The-MOI-Pt.-1.pdf
https://www.arabnews.com/node/1358656/saudi-arabia
https://thearabweekly.com/saudi-government-reshuffle-designed-address-challenges
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À	 partir	 de	 juillet	 2017,	 il	 a	 également	 été	 placé	 à	 la	 tête	 des	 Forces	 spéciales	 de	
protection	des pèlerinages308	et	semblait	y	être	encore	en	août	2019309.	En	revanche,	le	
nom	de	son	remplaçant	aux	Forces	d’urgence	ne	semble	pas	avoir	été	publié.

4.2.7. Le Conseil des affaires politiques et de sécurité

Nous	clôturons	ce	long	et	complexe	panorama	des	services	de	sécurité	intérieure	et	de	
renseignement	du	royaume	saoudien	avec	une	brève	présentation	des	organes	qui	sont	
censés	les	coordonner.	Cette	tâche,	ainsi	que	les	orientations	stratégiques	de	la	politique	
extérieure	du	pays,	a	été	dévolue,	en	2005,	au	Conseil	saoudien	de	sécurité	nationale,	
présidé	formellement	par	le	roi,	mais	où	l’influence	de	trois	« poids	lourds »	de	la	politique	
du	pays	était	prépondérante  :	Bandar	ben	Sultan,	qui	en	a	été	 le secrétaire	général310 
et	a	cumulé	son	poste,	 entre	2012	et	2014,	avec	celui	de	directeur	de	 la Présidence	
des	renseignements	généraux	(PRG),	et	 les	ministres	de	l’Intérieur	en	fonction	à	cette	
époque,	principalement	Nayef	ben	Abdelaziz311	(décédé	en	2012)	et	son	fils,	Mohammed	
ben	Nayef312	(à	ce	poste	de	2012	à	2017,	emprisonné	depuis	mars 2020).	

Une	semaine	à	peine	après	son	accession	au	trône	en	janvier	2015,	Salmane	a	dissous	
le	Conseil	de	sécurité	nationale	et	l’a	remplacé	par	le	Conseil	des	affaires	politiques	et	
de	sécurité	(CAPS),	composé	de	neuf	membres	et	présidé	par	le	ministre	de	l’Intérieur,	
Mohammed	ben	Nayef313.	Le	même	jour,	il	retirait	la	direction	de	la	PRG	des	mains	de	
Khalid	ben	Bandar,	fils	de	Bandar	ben	Sultan,	pour	la	confier	à	Khalid	Al	Humaidan.

D’autres	bouleversements	allaient	bientôt	se	produire.	En	juin	2017,	Mohammed	ben	
Nayef	était	destitué	et	Abdelaziz	ben	Saoud	ben	Nayef	devenait	ministre	de	l’Intérieur,	
tandis	que	Mohammed	ben	Salmane,	en	sa	qualité	de	nouveau	prince	héritier,	accédait	
à	la	présidence	du	CAPS314.	Ayant	éliminé	ses	principaux	rivaux,	ce	dernie	r	s’entourait	
de	 fidèles,	 comme	Al	Humaidan	 (PRG)	 et	 Abdul	 Aziz	 Al-Howairini,	 nommé	 à	 la	 tête	
de	 la	 Présidence	 de	 la	 Sécurité	 d’État,	 créée	 en	 juillet	 2017.	 Le	 CAPS	 comptait,	 à	
la fin	2018,	onze	membres315.	Si	on	compare	sa	composition	à	ce	moment	avec	celle	
d’origine316, on constate la disparition du ministre de la Garde nationale, ce qui peut 
être	 interprété	comme	un	signe	de	 l’influence	politique	déclinante	de	 la	Garde	dans	
l’appareil	sécuritaire.	En	outre,	le	titulaire	du	poste,	Mutaib	ben	Abdallah	a	été	arrêté	en	
novembre	2017	(voir	supra).	

308.	 « FaceOf:	Khalid	bin	Qarar	Al-Harbi,	commander	of	the	Hajj	Security	Forces	»,	op. cit.
309.	 « Director	of	Public	Security	Confirms	that	Jamarat	Site	is	Prepared	to	Receive	Pilgrims	»,	Saudi Press Agency,	10	août	2019.
310.	 « Saudi	Arabia	creates	new	security	council	»,	UPI,	21	octobre	2005.
311.	 « The	Allegiance	Council	»,	Arab	Press	Service,	The Free Library, 2011.
312.	 Kristin	Smith	Diwan,	« Saudi	Arabia	Reassigns	Roles	within	a	More	Centralized	Monarchy	»,	Arab Gulf States Institute in 

Washington,	22	janvier	2019.
313.	 « Massive	Cabinet	shake-up	»,	Arab News,	31	janvier	2015.
314.	 « Crown	Prince	chairs	meeting	of	Political	and	Security	Affairs	Council	»,	Saudi Press Agency,	19	 juillet	2017  ;	« Saudi 

Intelligence	Agencies	»,	Invisible Dog,	décembre	2017.
315.	 « Saudi	King	Salman	reshapes	country’s	political	and	security	affairs	council	»,	Al Arabiya,	27	décembre	2018.	
316.	 Joseph	A.	Kechichian,	« Mohammad	Bin	Nayef	takes	leading	role	in	Saudi	Arabia	»,	Gulf News,	17	février	2015.

https://www.arabnews.com/node/1358656/saudi-arabia
https://www.spa.gov.sa/1957093
https://www.upi.com/Defense-News/2005/10/21/Saudi-Arabia-creates-new-security-council/36381129910474/?ur3=1
https://www.thefreelibrary.com/The+Allegiance+Council.-a0272373988
https://agsiw.org/saudi-arabia-reassigns-roles-within-a-more-centralized-monarchy/
https://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/696656
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=1649023
http://www.invisible-dog.com/saudi_intelligence_eng.html
http://www.invisible-dog.com/saudi_intelligence_eng.html
https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2018/12/27/Saudi-King-Salman-reshapes-country-s-political-and-security-affairs-council.html
https://gulfnews.com/world/gulf/saudi/mohammad-bin-nayef-takes-leading-role-in-saudi-arabia-1.1458374
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La	création	et	l’évolution	de	ce	Conseil	semblent	donc	être	au	cœur	de	la	centralisation	
du	pouvoir	entreprise	par	le	prince	héritier,	tandis	qu’il	se	murmure	que	son	accession	
officielle	au	trône	serait	proche317.

Les grandes étapes de la conquête du pouvoir  
de Mohammed ben Salmane

Janvier	2015 o Décès	du	roi	Abdallah	et	accession	au	trône	de	son	demi-frère,	 
Salmane ben Abdelaziz

o Mohammed	ben	Salmane,	fils	du	roi	Salmane,	est	nommé	 
ministre	de	la	Défense

o Khalid	Al	Humaidan	accède	à	la	tête	des	renseignements	extérieurs
o Le roi Salmane dissout le Conseil de sécurité nationale et  

le	remplace	par	le	Conseil	des	affaires	politiques	et	de	sécurité	
(CAPS), présidé par son neveu et ministre de l’Intérieur,  
Mohammed	ben	Nayef

Mars	2015 o Une	coalition	militaire	arabe,	dirigée	par	l’Arabie	saoudite,	 
entame des bombardements sur le Yémen

Juin	2017 o Mohammed	ben	Nayef	est	contraint	de	démissionner	 
de	ses	postes	de	ministre	de	l’Intérieur	et	de	prince	héritier

o Toujours	ministre	de	la	Défense,	Mohammed	ben	Salmane	devient	
prince	héritier,	Premier	vice-Premier	ministre	et	président	du	CAPS

Juillet	2017 o Création	de	la	Présidence	de	la	Sécurité	d’État
o Amputation du ministère de l’Intérieur de plusieurs services,  

dont	les	renseignements	et	les	forces	spéciales
Novembre	2017 o Destitution et arrestation du ministre de la Garde nationale,  

Mutaib	ben	Abdallah,	fils	du	roi	Abdallah
o Khalid	ben	Abdul	Aziz	Al-Muqrin	devient	ministre	de	la	Garde	 

nationale
Février	2018 o Remplacement	de	la	plupart	des	commandants	de	forces	 

des Forces armées
Décembre	2018 o Abdallah	ben	Bandar	remplace	Khalid	Al-Muqrin	comme	ministre	

de la Garde nationale
o Ibrahim	Abdulaziz	Al-Assaf	remplace	Adel	al-Joubeir	comme	 

ministre	des	Affaires	étrangères
Mars 2020 o Arrestation	de	deux	anciens	ministres	de	l’Intérieur,	Mohammed	ben	

Nayef	et	Ahmed	ben	Abdulaziz,	respectivement	neveu	et	frère	du	 
roi Salmane 

317.	 	 Martin	 Chulov	 et	 Stephanie	 Kirchgaessner,	 «  Saudi	 Arabia	 releases	 images	 of	 King	 Salman	 after	 purge	 of	 royals	 »,	
The Guardian,	8	mars	2020.

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/08/saudi-arabia-releases-images-king-salman-amid-purge-royals
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5. L’INTERVENTION AU YÉMEN

5.1. Origine

L’actuelle	 République	 du	 Yémen	 est	 issue	 de	 la	 fusion,	 en	 1990,	 de	 deux	 États,	
la République	arabe	du	Yémen	(RAY,	ou	Yémen	du	Nord,	capitale	Sanaa)	et	la République	
démocratique et populaire du Yémen (RDPY, ou Yémen du Sud, capitale Aden). 
Contrairement	à	l’Allemagne,	au	Vietnam	ou	à	la	Corée,	ces	deux	entités	n’ont,	avant	leur	
union,	jamais	formé	d’État	unique,	sauf	peut-être	dans	l’Antiquité	(« royaume	de Saba »,	
« Arabie	heureuse »	…).

Le	 Nord	 a	 longtemps	 fait	 partie	 de	 l’empire	 ottoman,	 jusqu’à	 son	 effondrement	 en	
1918.	Une	monarchie	zaydite318 a alors proclamé l’indépendance du pays, que l’Arabie 
saoudite	 a	 tenté	 d’annexer	 en	 1934.	 Entre	 1958	 et	 1961,	 le	 Yémen	 du	 Nord	 a	 fait	
partie	d’une	confédération,	les	États	arabes	unis,	qui	l’a	associé	à	l’Égypte	et	à	la	Syrie.	
Se caractérisant	par	une	instabilité	chronique,	le	pays	a	connu,	en	1962,	un	coup	d’État	
qui	a	renversé	la	monarchie	et	plongé	le	pays	dans	une	guerre	civile	qui	ne	s’est	achevée	
qu’en	1970	par	la	victoire	des	républicains,	soutenus	par	l’Égypte,	sur	les	monarchistes,	
soutenus par l’Arabie saoudite. Dominée par les sunnites, la nouvelle RAY s’est alors 
définie	 comme	 un	 «  État	 arabe	 et	 islamique  »,	 ayant	 la	 Charia	 comme	 «  source	 de	
toutes	les	lois ».	Bien	qu’elle	ait	soutenu	les	monarchistes,	Ryad	a	rapidement	reconnu	
la	république	et	y	a	exercé	une	influence	économique	et	idéologique	croissante,	ce	qui	
a	contribué	à	marginaliser	encore	davantage	l’importante	population	zaydite319.

Plus étendu mais moins peuplé que le Nord, le Yémen du Sud a proclamé 
son  indépendance	 en	 1967,	 après	 plus	 d’un	 siècle	 de	 colonisation	 britannique.	
Dès 1970,	le	pays	a	pris	une	orientation	socialiste	et	marxiste,	le	seul	du	monde	arabe,	
et a été soutenu par l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), tout en 
proclamant	l’islam	« religion	d’État »	(mais	sans	référence	à	la	Charia).	Bien	que	plus	
stable	que	 le	Nord,	 il	 a	 connu	un	coup	d’État,	 suivi	d’un	bref,	mais	meurtrier,	 conflit	
armé	 interne	en	1986.	Deux	courtes	guerres	 frontalières	 l’ont	aussi	opposé	au	Nord,	
en	1972	et	1979,	lors	desquelles	l’Arabie	saoudite	et	les	États-Unis	ont	soutenu	la RAY	
et	 l’URSS	 la	 RDPY.	 Cependant,	 le	 processus	 d’unification,	 entamé	 en	 1968,	 s’est	
poursuivi	par	différents	accords	et	un	projet	de	constitution	commune,	ouvrant	la	voie	à	
la proclamation	de	la République	du	Yémen	le	22	mai	1990320.

318.	 Les	zaydites	constituent	environ	la	moitié	de	la	population	du	nord	du	Yémen.	Sur	le	plan	doctrinaire,	le	zaydisme	serait	à	peu	
près	mi-chemin	entre	les	deux	grands	courants	de	l’islam,	le	sunnisme	et	le	chiisme.	Voir	Olivier	Hanne,	« Yémen :	la	guerre	
actuelle	n’est	pas	un	conflit	chiites	/	sunnites.	C’est	plus	complexe »,	L’Obs-Le Plus,	14	juin	2015.

319.	 « Arab	Spring	and	civil	war	»,	Yemen,	Encyclopaedia Britannica.
320.	 Raymond	Goy,	« La	réunification	du	Yémen	»	in	Annuaire	Français	de	Droit	International,	Persée,	1990.

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1381963-yemen-la-guerre-actuelle-n-est-pas-un-conflit-chiites-sunnites-c-est-plus-complexe.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1381963-yemen-la-guerre-actuelle-n-est-pas-un-conflit-chiites-sunnites-c-est-plus-complexe.html
https://www.britannica.com/place/Yemen/Arab-Spring-and-civil-war
https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1990_num_36_1_2960
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La	République	du	Yémen,	avec	Sanaa	pour	capitale	et	Ali	Abdullah	Saleh	pour	président,	
s’est	rapidement	retrouvée	en	mauvaise	posture	économique.	Après	son	refus	de	de	
se	 joindre	à	 la	coalition	saoudo-étatsunienne	contre	 l’Irak,	qui	avait	envahi	 le	Koweït	
en	août	1990,	elle	a	été	soumise	à	des	sanctions	par	l’Arabie	saoudite,	qui	a	en	outre	
expulsé	des	centaines	de	milliers	de	travailleurs	yéménites.	Des	disputes	entre	hommes	
politiques	du	Nord	et	du	Sud	provoquent,	en	1994,	une	nouvelle	guerre	qui	s’achève	
par	 la	 défaite	 des	 forces	 sécessionnistes	 sudistes.	 Au	 cours	 des	 années	 suivantes,	
après	 la	 découverte	 de	 pétrole	 dans	 des	 régions	 frontalières,	 une	 série	 d’incidents	
aiguisent	 les	 tensions	avec	 l’Arabie	 saoudite	et	 conduisent,	 en	2000,	 à	un	accord	et	
à	 une	 normalisation	 des	 relations	 entre	 les	 deux	 pays,	 Ryad	 levant	 ses	 sanctions,	
annulant	la dette	et	permettant	à	l’économie	yéménite	de	se	relever321.	En octobre 2000,	
l’attaque du destroyer étatsunien USS Cole dans le port d’Aden, puis les attentats du 
11	septembre	2001,	amènent	 le	président	Saleh	à	s’aligner	sur	 la	« guerre	contre	 la	
terreur »	déclarée	par	les	États-Unis.	

Cet	 engagement	 ne	plait	 pas	 aux	militants	 d’Al-Qaida	 (yéménites	 et	 saoudiens,	 très	
présents	 au	 Yémen	 après	 leur	 retour	 d’Afghanistan,	 puis	 leur	 libération	 du	 camp	de	
Guantanamo),	qui	fondent	en	2009	une	filiale	locale	de	l’organisation	terroriste,	Al-Qaida 
dans la péninsule arabique	(AQPA).	Superposant	leurs	griefs	anciens	à	une opposition	
aux	guerres	de	l’Occident	au	Moyen-Orient,	les	zaydites	lancent	en	2003	une	rébellion,	
les	Houthis,	hostile	à	l’Arabie	saoudite,	aux	États-Unis	et	à	Israël.	Entre	2004	et	2010,	
six	« guerres	de	Saada »,	du	nom	du	gouvernorat	du	nord-ouest	du	Yémen	accolé	à	
la frontière	saoudienne,	opposent	les	Houthis	aux	forces	gouvernementales,	soutenues	
par	 les	bombardements	de	 la	Force	aérienne	saoudienne.	Le	dernier	de	ces	conflits,	
entre	 août	 2009	 et	 février	 2010,	 baptisé	 Opération Terre brûlée	 par	 les	 forces	 du	
président	 Saleh,	 est	 le	 plus	 violent322.	 Si	 ces	 dernières	 parviennent	 à	 tuer	 le	 chef	
des insurgés,	Hussein	al	Houthi,	elles	ne	parviennent	pas	à	vaincre	la	rébellion323.

À	partir	de	2007,	les	manifestations,	dénonçant	la	misère	et	la	corruption,	se	multiplient.	
Elles	s’amplifient	en	janvier	2011,	après	la	« révolution	du	jasmin »	en	Tunisie,	avec	pour	
objectif	 le	départ	de	Saleh.	La	 répression	brutale	du	mouvement	social	par	 la	police	
entraîne	la	défection	d’une	partie	de	l’armée,	ainsi	que	la	prise	de	contrôle	d’une	portion	
du	Nord	 par	 les	Houthis	 et	 de	 plusieurs	 villes	 du	Sud	par	AQPA.	Gravement	 blessé	
dans	un	attentat,	Saleh	accepte	finalement	de	céder	 le	pouvoir	à	son	vice-président,	
Abdrabbo	Mansour	Hadi,	intronisé	après	une	élection	où	il	est	le	seul	candidat	en	février	
2012.	Ceci	ne	suffit	ni	à	calmer	le	ressentiment	populaire,	ni	à	empêcher	la	montée	en	
puissance	des	Houthis	et	la	résurgence	des	tendances	sécessionnistes	dans	le	Sud.	En	
septembre	2014,	alors	que	les	Houthis	pénètrent	dans	Sanaa	pour	exiger	un	Premier	
ministre	qui	leur	soit	favorable,	la	capitale	devient	un	champ	de	bataille	et,	dans	le	Sud,	
des	affrontements	opposent	Houthis	et	Al-Qaida.	

321.	 Askar	HalwanAl-Enazy	Anezi,	« “The	International	Boundary	Treaty”’	(Treaty	of	Jeddah)	concluded	between	the	Kingdom	
of	Saudi	Arabia	and	the	Yemeni	Republic	on	June	12,	2000	»,	The American Journal of International Law,	volume	96,	n°	1,	
janvier	2002.	

322.	 Christopher	Boucek,	« War	in	Saada,	From	Local	Insurrection	to	National	Challenge	»,	Carnegie Endowment for International 
Peace,	Middle	East	Program,	Number	110,	avril	2010.

323.	 Bruce	 Riedel,	 «  Who	 are	 the	 Houthis,	 and	 why	 are	 we	 at	 war	 with	 them?	 »,	 The Brookings Institution	 (Washington),	
18 décembre	2017.

https://carnegieendowment.org/files/war_in_saada.pdf
https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/12/18/who-are-the-houthis-and-why-are-we-at-war-with-them/
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Hadi	 démissionne	 en	 janvier	 2015,	 est	 brièvement	 détenu	 et	 s’enfuit	 à	 Aden,	 sous	
contrôle	gouvernemental	et	proclamée	capitale	provisoire	du	pays,	d’où	il	revient	sur	sa	
démission	et	lance	un	appel	à	l’aide	internationale.	L’Arabie	saoudite	est	la	première	à	
y	répondre	et	entreprend,	en	mars	2015,	une	campagne	de	raids	aériens	pour	contrer	
l’avancée	des	Houthis	sur	Aden.	Alors	que	Hadi	se	réfugie	en	Arabie	saoudite,	l’ancien	
président	Saleh	s’allie	aux	Houthis.	Cette	alliance	s’achèvera	brutalement	en	décembre	
2017	avec	l’assassinat	de	Saleh	par	les	Houthis,	après	qu’il	ait	annoncé	qu’il	était	prêt	à	
pactiser avec l’Arabie saoudite324.

La	 divergence	 d’intérêts	 entre	 les	 nombreux	 acteurs	 de	 la	 guerre	 du	 Yémen	 et	 des	
fractures	anciennes	propres	à	la	société	yéménite	expliquent	la	complexité	et	la	longueur	
de	ce	conflit325.	Cependant,	celui-ci	n’aurait	certainement	pas	atteint	une	telle	intensité	
sans	l’interventionnisme	saoudien	pour	lequel	l’« Arabie	heureuse »	est	son	arrière-cour.

Environ	102 000	personnes	auraient	été	 tuées	dans	des	«  violences	directes »	 liées	
à	des	actes	de	guerre	depuis	2015326.	En	outre,	85 000	enfants	de	moins	de	cinq	ans	
seraient	morts	de	faim	durant	les	trois	premières	années	de	guerre327.	Selon	des	experts	
mandatés	par	le	Conseil	des	droits	de	l’homme	de	l’ONU	(qui	reconnait	le	gouvernement	
Hadi),	les	gouvernements	yéménite,	saoudien	et	émirati,	de	même	que	les	Houthis,	ont	
commis	des	crimes	de	guerre	durant	le	conflit,	alors	que	l’Iran,	qui	soutient	les	Houthis,	
ainsi	 que	 les	 États-Unis,	 la	 Grande-Bretagne	 et	 la	 France,	 qui	 soutiennent	 l’Arabie	
saoudite,	pourraient	être	tenus	pour	complices	de	ces	crimes328.

5.2. Principaux développements et acteurs 
pro-saoudiens

Le	25	mars	2015,	l’Arabie	saoudite	a	donc	déclenché	l’Opération Tempête décisive en 
initiant	une	campagne	de	bombardements	aériens	visant	les	Houthis,	désignés	comme	
les	« agents	du	plus	grand	régime	terroriste	du	monde »,	à	savoir	l’Iran.	L’opération	était	
revendiquée	par	d’une	coalition	internationale,	essentiellement	arabe,	qui	venait	d’être	
formée,	comprenant	dix	États	où	domine	l’islam	sunnite,	à	savoir	le	Koweït,	Bahreïn329, 
le	Qatar,	les	Émirats	arabes	unis	(EAU),	l’Arabie	saoudite	(tous	membres	du	Conseil	de	
coopération	du	Golfe,	(CCG ;	seul	Oman,	fidèle	à	sa	politique	de	neutralité,	a	décliné	
l’invitation),	la	Jordanie,	l’Égypte,	le	Soudan,	le	Maroc	et	le	Pakistan330.

324.	 « Arab	Spring	and	civil	war	»,	Yemen,	Encyclopaedia Britannica. 
325.	 Lauriane	Héau	et	Christophe	Stiernon,	« La	guerre	oubliée	du	Yémen »,	Rapport du GRIP,	2017/10.
326.	 « PRESS	RELEASE:	Over	100,000	Reported	Killed	in	Yemen	War	»,	Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), 

31	octobre	2019.
327.	 Bethan	McKernan,	« Yemen:	up	to	85,000	young	children	dead	from	starvation	»,	The Guardian,	21	novembre	2018.
328.	 « Yemen:	Western	powers	may	be	held	responsible	for	war	crimes	–	UN	»,	BBC News,	4	septembre	2019.
329.	 Bien	que	la	majorité	de	la	population	soit	chiite,	l’essentiel	du	pouvoir	politique	et	économique	à	Bahreïn	est	exercé	par	une	

minorité sunnite.
330.	 Faisal	J.	Abbas,	« Why	‘Operation:	Decisive	Storm’	was	needed	in	Yemen	»,	Al Arabiya,	26	mars	2015.

https://www.britannica.com/place/Yemen/Arab-Spring-and-civil-war
https://www.grip.org/sites/grip.org/files/RAPPORTS/2017/Rapport_2017-10.pdf
https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2019/10/ACLED_YemenUpdate_31October2019.pdf
https://www.theguardian.com/world/2018/nov/21/yemen-young-children-dead-starvation-disease-save-the-children
file:///C:\Users\paikea\Downloads\bbc.com\news\world-middle-east-49563073
https://english.alarabiya.net/en/views/news/middle-east/2015/03/26/Why-Operation-Decisive-Storm-was-needed-in-Yemen-
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Les	objectifs	 assignés	 à	 l’opération	 étaient,	 selon	Adel	 al-Jubair,	 alors	 ambassadeur	
saoudien	à	Washington,	de	« défendre	et	soutenir	le	gouvernement	légitime	du	Yémen	
et	empêcher	le	mouvement	radical	houthi	de	s’emparer	du	pays ».	Par	la	voix	de	John	
Kerry,	les	États-Unis	ont	immédiatement	soutenu	« l’action	militaire	contre	les	Houthis »	
et	offert	une	aide	« incluant	le	partage	de	renseignements,	l’assistance	au	ciblage,	et	
un soutien	en	conseil	et	logistique	pour	les	frappes	contre	les	cibles	houthis »331.

L’Opération Tempête décisive s’est	achevée,	quelques	semaines	plus	tard,	après	que	
les	 frappes	 aériennes	 aient	 «  éliminé	 avec	 succès	 les	menaces  »	 contre	 la	 sécurité	
de	 l’Arabie	saoudite	et	de	ses	voisins,	 selon	 le	porte-parole	saoudien	de	 la	coalition.	
Cependant,	le	lendemain,	soit	le	22	avril	2015,	la	coalition	lançait	l’Opération restaurer 
l’espoir,	 censée	 favoriser	 la	 reprise	 du	 processus	 politique,	 la	 livraison	 de	 l’aide	 et	
la lutte	contre	le	terrorisme	au	Yémen,	tout	en	poursuivant	le	blocus	naval	et	le	ciblage	
des mouvements	des	Houthis332. 

Cette	 opération	 est	 toujours	 en	 cours	 en	 2020.	 Mais	 la	 coalition	 de	 départ	 s’est	
progressivement	délitée,	d’abord	avec	le	retrait	du	Pakistan,	à	la	suite	d’un	vote	négatif	
de	 son	parlement	 le	10	avril	 2015333,	 l’exclusion	du	Qatar	par	 le	 commandement	de	
la coalition	en	juin	2017334,	la	suspension	de	la	participation	du	Maroc	décidée	en	février	
2019,	officiellement	en	raison	de	la	« situation	humanitaire »	au	Yémen335, et le retrait des 
troupes	soudanaises	entamé	vers	octobre	2019336,	dont	le	contingent	semble	avoir	été	
réduit	de	15 000	à	650	hommes337. En outre, les EAU, principal membre de la coalition 
après	l’Arabie	saoudite,	ont	soutenu,	en	août	2019,	les	sécessionnistes	sudistes	contre	
les	 forces	 gouvernementales	 yéménites	 dans	 une	 bataille	 pour	 le  contrôle	 du	 port	
d’Aden338, peu après avoir entamé un retrait, au moins partiel, de leurs propres troupes339.

À	l’inverse,	la	coalition	a	été	officiellement	renforcée	par	l’adhésion	du	Sénégal	en	mai	
2015340,	mais	il	semble	que	le	contingent	promis	n’a	jamais	été	déployé.	D’autres	pays	
africains	ont	rejoint	la	coalition,	en	particulier	la	Mauritanie	qui	aurait	mis	à	sa	disposition	
quelques	centaines	d’hommes	en	octobre	2015341	et	aurait	reçu	un	chèque	émirati	de	
deux	milliards	USD	en	récompense342.	Par	ailleurs,	des	« volontaires »	ont	été	recrutés	
et	envoyés	sur	 le	front	yéménite	à	partir	de	plusieurs	pays	d’Afrique,	dont	 le	Tchad343, 

331.	 « Saudi	and	Arab	allies	bomb	Houthi	positions	in	Yemen	»,	Aljazeera,	26	mars	2015.
332.	 Mahad	Mohamed,	« Coalition	declares	successful	end	of	Decisive	Storm	»,	Arab News,	23	avril	2015.
333.	 « Factbox:	Saudi-led	coalition	against	Yemen’s	Houthis	»,	Reuters,	10	avril	2015.
334.	 Ahmed	al-Masri,	« La	coalition	arabe	au	Yémen	exclut	le	Qatar	»,	Anadolu Agency,	5	juin	2017.
335.	 « Morocco	suspends	participation	in	Saudi-led	war	in	Yemen	»,	Aljazeera,	8	février	2019.
336.	 « Yemeni	residents	welcome	withdrawal	of	Sudanese	troops	from	port	city	Mocha	»,	Middle East Eye,	23	janvier	2020.
337.	 Ibrahim	Jalal,	« The	UAE	may	have	withdrawn	from	Yemen,	but	its	influence	remains	strong	»,	Middle East Institute,	25 février	

2020. 
338.	 Peter	Beaumont,	« ‘Scores’	killed	in	Yemen	as	UAE-backed	fighters	seize	parts	of	Aden	»,	The Guardian,	14	août	2019.
339.	 Declan	Walsh	et	David	D.	Kirkpatrick,	« U.A.E.	Pulls	Most	Forces	From	Yemen	in	Blow	to	Saudi	War	Effort	»,	The New York 

Times,	11	juillet	2019.
340.	 Abdourahmane	Dia,	« Why	is	Senegal	sending	troops	to	Saudi	Arabia?	»	BBC	News,	5	mai	2015.
341.	 « Un	contingent	mauritanien	rejoindra	la	coalition	arabe	contre	les	rebelles	yéménites	»,	Alakhbar	(Nouakchott),	14	octobre	2015.
342.	 « Les	Émirats	arabes	unis	versent	à	la	Mauritanie	deux	milliards	de	dollars	»,	RFI,	3	février	2020.
343.	 « Les	jeunes	Tchadiens	partis	combattre	au	Yémen	victimes	d’une	escroquerie?	»,	RFI,	29	avril	2018.

https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2015/03/saudi-ambassador-announces-military-operation-yemen-150325234138956.html
https://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/735751
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-coalition-factbox-idUSKBN0N11F220150410
https://www.aa.com.tr/fr/monde/la-coalition-arabe-au-y%C3%A9men-exclut-le-qatar-/834564
https://www.aljazeera.com/news/2019/02/morocco-suspends-participation-saudi-led-war-yemen-190208063234770.html
https://www.middleeasteye.net/news/yemenis-replace-sudanese-soldiers-yemen
https://www.mei.edu/publications/uae-may-have-withdrawn-yemen-its-influence-remains-strong
https://www.theguardian.com/global-development/2019/aug/14/scores-killed-in-yemen-as-uae-backed-fighters-seize-parts-of-aden
https://www.nytimes.com/2019/07/11/world/middleeast/yemen-emirates-saudi-war.html
https://www.bbc.com/news/world-africa-32589561
http://fr.alakhbar.info/10586-0-Un-contingent-mauritanien-rejoindra-la-coalition-arabe-contre-les-rebelles-yemenites.html
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200203-mauritanie-%C3%A9mirats-arabes-unis-versent-deux-milliards-dollars-ghazouani
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20180429-tchad-niger-mercenaire-yemen-emirats-arabes-unis-recrutement-escroquerie
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le Soudan344,	 l’Ouganda345	 et	 le	Niger346.	 De	 plus,	 près	 de	 2  000	mercenaires	 latino-
américains auraient été déployés au Yémen au début de l’intervention la coalition347. 
La	plupart	de	 ces	 «  volontaires  »	 auraient	 été	 recrutés	 à	 l’initiative	des	EAU,	par	 les	
firmes	Academi	 (ex-Blackwater), Dyn Corp348	 (toutes	deux	basées	aux	États-Unis)	 et	
Black Shield	(basée	aux	EAU)349.

En	février	2018,	parmi	les	bouleversements	de	la	hiérarchie	de	l’appareil	militaire	décidés	
par	le	roi,	un	poste	de	commandant	des	forces	de	la	coalition	a	été	créé	et	attribué	au	
lieutenant-général	Fahd	ben	Turki	ben	Abdulaziz	Al	Saud,	jusque-là	commandant	des	
Forces terrestres royales saoudiennes350.

Des	grandes	puissances	occidentales	sont	également	directement	impliquées	dans	la	
guerre	du	Yémen,	au-delà	de	leurs	ventes	d’armes	à	l’Arabie	saoudite	et	aux	EAU.	Les	
États-Unis	ont,	jusqu’en	novembre	2018351, ravitaillé en vol les bombardiers saoudiens 
et	émiratis	lors	de	leurs	raids	contre	les	Houthis352	et	continuent	à	fournir	à	Ryad	et	Abu	
Dhabi	des	renseignements	et	de	l’assistance	au	« ciblage	aérien »353. Selon un responsable 
du	Pentagone,	au	moins	50	militaires	étatsuniens	étaient	engagés,	en	2016,	dans	 le	
« soutien	et	la	coordination »	de	la	coalition	et	une	petite	dizaine	travaillait	« directement	
dans	le	centre	saoudien	d’opérations	aériennes à	Ryad	».	Une	année	auparavant,	des	
responsables	de	l’Administration	Obama	ont	cyniquement	justifié	l’augmentation	des	
ventes	de	munitions	de	précision	à	Ryad	en	affirmant	que	cela	permettait	d’épargner	
des vies de civils354.	Le	président	Obama	a	également	ordonné,	en	octobre	2016,	des	
«  frappes	 limitées	d’autodéfense »	au	moyen	de	missiles	de	croisière	Tomahawk qui 
auraient	détruit	trois	sites	de	radar	houthis.	Ces	frappes,	lancées	à	partir	d’un	destroyer	
croisant	en	mer	Rouge,	auraient	constitué	une	riposte	à	des	missiles	houthis	ayant	visé	
un autre destroyer étatsunien355.	Le	soutien	de	Washington	à	 la	coalition	saoudienne	
ne	 semble	 pas	 avoir	 faibli	 après	 l’accession	 de	 Donald	 Trump	 à	 la	 présidence.	

344.	 « How	the	UAE	is	coercing	young	Sudanese	into	becoming	mercenaries	»,	TRT,	28	janvier	2020
345.	 « Saudi	Arabia	Increases	Reliance	on	African	and	Latin	Mercenaries	for	Yemen	War	Effort	Following	Arab	Allies’	Withdrawal »,	

Military Watch,	20	juin	2018.
346.	 «  Abu	 Dhabi	 recruits	mercenaries	 from	 Arab	 tribes	 of	 Chad	 and	Niger	 to	 fight	 in	 Yemeni	 war	 »,	Middle East Monitor, 

3 octobre	2018.
347.	 Emily	B.	Hager	et	Mark	Mazzetti,	« Emirates	Secretly	Sends	Colombian	Mercenaries	to	Yemen	Fight	»,	The New York Times, 

25	novembre	2015 ;	Laura	Carlsen,	« Mercenaries	in	Yemen–the	U.S.	Connection	»,	HuffPost,	6	décembre	2017.
348.	 « Private	Military	Contractors	take	the	fight	to	Yeman	»,	Maritime Security Alliance,	21	novembre	2019.
349.	 Saltanat	Berdikeeva,	« UAE	Lures	Foreign	Mercenaries	to	Fight	Proxy	Wars	»,	Inside Arabia,	18	février	2020.
350.	 « Royal	Order	ends	services	of	two	senior	generals,	promotes	six,	and	appoints	them	in	senior	posts	»,	Saudi Press Agency, 

26	février	2018.
351.	 Phil	Stewart,	« U.S.	halting	refueling	of	Saudi-led	coalition	aircraft	in	Yemen’s	war	»,	Reuters,	9	novembre	2018.
352.	 Samuel	 Oakford,	 «  The	 U.S.	 Military	 can’t	 keep	 track	 of	 which	 missions	 it’s	 fueling	 in	 Yemen	 War	 »,	 The Intercept, 

18 septembre	2017.
353.	 Melissa	Dalton,	 «  U.S.	 Support	 for	 Saudi	Military	Operations	 in	 Yemen	 »,	Center for Strategic & International Studies, 

23	 mars	2018.
354.	 Angus	McDowall,	Phil	Stewart	et	David	Rohde,	« Yemen’s	guerrilla	war	tests	military	ambitions	of	big-spending	Saudis	»,	

Reuters,	19	avril	2016.
355.	 Spencer	 Ackerman,	 «  US	 enters	 Yemen	 war,	 bombing	 Houthis	 who	 launched	 missiles	 at	 navy	 ship	 »,	 The Guardian, 

13 octobre	2016.

https://www.trtworld.com/africa/how-the-uae-is-coercing-young-sudanese-into-becoming-mercenaries-33294
https://militarywatchmagazine.com/article/saudi-arabia-increases-reliance-on-african-and-latin-mercenaries-for-yemen-war-effort-following-arab-allies-withdrawal
https://www.middleeastmonitor.com/20181003-abu-dhabi-recruits-mercenaries-from-arab-tribes-of-chad-and-niger-to-fight-in-yemeni-war/
https://www.nytimes.com/2015/11/26/world/middleeast/emirates-secretly-sends-colombian-mercenaries-to-fight-in-yemen.html
https://www.huffpost.com/entry/mercenaries-in-yementhe-u_b_8704212?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cDovL3d3dy5pbmZvcm1hdGlvbmNsZWFyaW5naG91c2UuaW5mby9hcnRpY2xlNDM2NjYuaHRt&guce_referrer_sig=AQAAANJlJ8CTwoq75j6qW2h1SfOmMHm4YnIoFDSMeEBzuKrSW1ELxvttzss8tOBYwE8EvDqyOQmHv1lScf7EA23zgcdHU6OhAIN6YJZqCAK8LMkyreBQKWgUyZniWNmOVLXnNIIsmAUeKtMNwp0DeVzEHO1g-SZIKtg30uilATj3XXQN
https://maritimesecurityalliance.com/private-military-contractors-take-the-fight-to-yeman/
https://insidearabia.com/uae-lures-foreign-mercenaries-to-fight-proxy-wars/
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1729618
https://www.reuters.com/article/us-usa-yemen-refueling/u-s-halting-refueling-of-saudi-led-coalition-aircraft-in-yemens-war-idUSKCN1NE2LJ
https://theintercept.com/2017/09/18/the-u-s-military-cant-keep-track-of-which-missions-its-fueling-in-yemen-war/
https://www.csis.org/analysis/us-support-saudi-military-operations-yemen
https://www.reuters.com/investigates/special-report/saudi-military/
https://www.theguardian.com/us-news/2016/oct/13/us-enters-yemen-war-bombing-houthis-who-launched-missiles-at-navy-ship
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Ainsi,	 ce	 dernier	 a,	 en	 avril	 2019,	 apposé	 son	 veto	 à	 une	 résolution	 du	 Congrès	
demandant	l’arrêt	de	l’implication	des	États-Unis	au	Yémen356.

Washington	lutte	aussi	contre	AQPA,	la	filiale	d’Al-Qaida	présente	dans	le	sud	du	pays,	
au	 moyen	 de	 frappes,	 par	 drones,	 missiles	 ou	 chasseurs-bombardiers,	 ciblant	 des	
responsables	de	cette	organisation357,	ainsi	que,	à	partir	d’octobre	2017,	contre	la	milice	
État islamique,	également	présente	dans	le	Sud.	Un	« pacte	de	non-agression »	lierait	
les	deux	organisations,	unies	contre	leur	ennemi	principal	houthi358.	Les	États-Unis,	qui	
auraient	mené	environ	165	frappes	aériennes	visant	ces	organisations	en	2016	et	2017359, 
36	en	2018360	et	9	en	2018361,	affirmaient	soutenir	l’engagement	antiterroriste	des	EAU	
qui	 ont	 repris	 des	 localités	 tombées	 sous	 l’emprise	d’AQPA.	Cependant,	 les	 localités	
« libérées »	ne	l’auraient	pas	été	au	terme	de	combats,	mais	en	versant	d’importantes	
sommes	d’argent	à	AQPA	et	en	enrôlant	ses	membres	pour	combattre	les	Houthis362. 

Le	 Royaume-Uni	 est	 un	 autre	 soutien	 important	 de	 la	 campagne	 aérienne	 de	 la	
coalition.	Les	pilotes	saoudiens	seraient	formés	par	du	personnel	militaire	britannique	
et les bombardiers de retour du Yémen seraient entretenus par BAE Systems, dont 
les	 ingénieurs	 superviseraient	 également	 le	 chargement	 et	 l’amorçage	 des	 bombes	
destinées	 à	 être	 larguées	 sur	 les	 Houthis363.	 Quant	 à	 la	 France,	 dont	 les	 autorités	
maintiennent,	malgré	de	nombreuses	indications	en	sens	contraire,	que	les	armes	qu’elle	
a	vendues	à	Ryad	ne	sont	pas	utilisées	« offensivement »	au	Yémen364, son implication 
dans	 le	conflit	semble	moins	directe,	prenant	notamment	 la	 forme	de	 l’entraînement	
et	de	 l’armement	par	 le	Commandement	des	opérations	spéciales	 (COS)	des	 forces	
spéciales	saoudiennes,	présentes	au	Yémen	(voir	supra	4.2.5)365.

Durant	les	premiers	mois	de	2020,	malgré	des	pourparlers	entre	l’Arabie	saoudite	et	les	
Houthis	entamés	en	septembre	2019	à	Oman	et	l’acceptation	formelle	par	les	parties	
d’un	cessez-le-feu	pour	mieux	 faire	 face	à	 la	pandémie	de	COVID-19	en	mars	2020,	
les combats au sol et les bombardements aériens366	ne	paraissaient	guère	connaître	
de	 pause.	 En	 dépit	 de	 lourdes	 pertes,	 les	 Houthis	 continuaient	 à	 progresser	 sur	 le	
terrain,	une	progression	facilitée	par	diverses	alliances,	notamment	avec	des	« comités	

356.	 Mark	Landler	et	Peter	Baker,	« Trump	Vetoes	Measure	to	Force	End	to	U.S.	 Involvement	 in	Yemen	War	»,	The New York 
Times,	16	avril	2019.

357.	 « Yemen:	Reported	US	Covert	Actions	2016	»,	The Bureau of Investigative Journalism,	2017.
358.	 « Final	report	of	the	Panel	of	Experts	on	Yemen	»,	S/2018/68,	Conseil de sécurité, ONU,	26	janvier	2018,	par.	74	et	75.	
359.	 « War	in	Yemen	»,	Global	Conflict	Tracker,	Council on Foreign Relations,	dernière	mise	à	jour	le	6	avril	2020.
360.	 « Yemen:	Reported	US	Covert	Actions	2018	»,	The Bureau of Investigative Journalism,	2019.
361.	 « Yemen:	Reported	US	Covert	Actions	2019	»,	The Bureau of Investigative Journalism, 2020.
362.	 Maggie	Michael,	Trish	Wilson	et	Lee	Keath,	« AP	Investigation:	US	allies,	al-Qaida	battle	rebels	in	Yemen	»,	AP News,	7	août	2018.
363.	 Arron	Merat,	« ‘The	Saudis	couldn’t	do	it	without	us’:	the	UK’s	true	role	in	Yemen’s	deadly	war	»,	The Guardian,	18	juin	2019.
364.	 « Armes	françaises	au	Yémen :	pas	d’usage	«offensif»,	persiste	Florence	Parly »,	L’Express,	18	avril	2019.
365.	 Tony	Fortin,	« La	France	partie	prenante	de	la	guerre	contre	le	Yémen »,	Orient XXI,	4	octobre	2018.
366.	 « Airstrikes	on	Yemen	intensify,	shatter	hope	for	peace	»,	Al-Monitor, 4 avril 2020.

https://www.nytimes.com/2019/04/16/us/politics/trump-veto-yemen.html
https://www.thebureauinvestigates.com/drone-war/data/yemen-reported-us-covert-actions-2016
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1800513.pdf
https://www.cfr.org/interactive/global-conflict-tracker/conflict/war-yemen
https://www.thebureauinvestigates.com/drone-war/data/yemen-reported-us-covert-actions-2018
https://www.thebureauinvestigates.com/drone-war/data/yemen-reported-us-covert-actions-2019
https://apnews.com/f38788a561d74ca78c77cb43612d50da
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/18/the-saudis-couldnt-do-it-without-us-the-uks-true-role-in-yemens-deadly-war
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/armes-francaises-au-yemen-pas-d-usage-offensif-persiste-florence-parly_2073718.html
https://orientxxi.info/magazine/la-france-partie-prenante-de-la-guerre-contre-le-yemen,2662
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/04/yemen-saudi-coalition-strikes-houthi-sanaa-peace.html
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populaires »367 et des tribus locales368,	tandis	que	les	divergences	d’intérêts	entre	Ryad	et	
Abu	Dhabi	semblaient	contribuer	à	entretenir	le	conflit	et	diviser	le	front	anti-Houthis369.

5.3. Forces et effectifs saoudiens engagés
Alors	 que	 l’Arabie	 saoudite	 lançait	 ses	 premiers	 raids	 aériens,	 elle	 annonçait	 avoir	
déployé	150 000	soldats,	 en	plus	d’unités	navales	et	100	avions	de	combat,	 afin	de	
«  repousser	 les	milices	 houthies  »,	 ainsi	 qu’AQPA	 et	État islamique370.	 Ce	 chiffre	 de	
150 000	hommes	n’a	jamais	pu	être	corroboré	et	il	excède	le	total	des	effectifs	estimés	
des	forces	armées	saoudiennes	(hors	Garde	nationale,	dont	le	début	de	l’engagement	
n’a été annoncé que quatre semaines plus tard371). D’autre part, il n’a pas été précisé si ce 
déploiement	était	effectué	à	la	frontière	saoudo-yéménite	ou	bien	à	l’intérieur	du	Yémen.	
Bien	entendu,	des	effectifs	indéterminés	de	policiers	et	de	gardes-frontière	étaient	déjà	
positionnés	avant	 le	conflit	dans	cette	région	frontalière,	peuplée	majoritairement	de	
chiites	ismaélites	et	de	zaydites,	et	ont	été	renforcés,	en	2019,	par	le	Régiment	al-Afwaj,	
également	sous	le	contrôle	du	ministère	de	l’Intérieur372.

Alors	 que	 les	 autorités	 saoudiennes	 ont	 rapidement	 admis	 la	 présence	 de	 forces	
spéciales	 effectuant	 des	 «  missions	 non	 combattantes  »  de	 coordination	 et	 de	
direction373,	 la	 première	 confirmation	 d’un	 tel	 déploiement	 est	 tombée	 en	mai	 2015	
quand	sont	arrivés	« plusieurs	douzaines »	de	membres	des	forces	spéciales	à	l’aéroport	
d’Aden,	 survolés	par	des	hélicoptères	de	combat374.	Très	vraisemblablement,	 il	 s’agit	
des	Forces	spéciales	de	sécurité	évoquées	plus	haut	(voir	4.2.5),	détachées	en	2017	
du	ministère	de	l’Intérieur	pour	être	intégrées	à	la	Présidence	de	la	Sécurité	d’État.	À	
Aden,	elles	étaient	apparemment	équipées	de	blindés	légers	et	de	chars	d’assaut375. En 
septembre	2015,	des	médias	iraniens	ont	évoqué	l’arrivée	au	Yémen	de	2	800	membres	
des	 Forces	 spéciales,	 suivis	 quelques	 jours	 plus	 tard,	 d’une	 colonne	de	 chars	 et	 de	
véhicules	 transportant	 1  000	 autres	membres	 de	 ces	 forces376.	 En	 décembre	 2015,	
un	colonel	saoudien	des	Forces	spéciales	a	été	tué	près	de	Taiz,	dans	le	sud-ouest	du	
Yémen,	par	un	missile	lancé	par	les	Houthis.	

367.	 Eleonora	Ardemagni,	« Yemen’s	Military:	From	the	Tribal	Army	to	the	Warlords	»,	Italian Institute for International Political 
Studies,	19	mars	2018.

368.	 Michael	Horton,	« The	Houthis’	War	to	Lose:	The	Battle	for	Marib	»,	Terrorism	Monitor	Volume	18,	Issue	6,	The Jamestown 
Foundation, 20 mars 2020.

369.	 Bethan	McKernan,	« Clashing	UAE	and	Saudi	interests	are	keeping	the	Yemen	conflict	alive	»,	The Guardian, 26 mars 2020.
370.	 « Saudi	deploys	100	fighter	jets,	150,000	soldiers	for	anti-Houthi	campaign	»,	Al Arabiya,	26	mars	2019.
371.	 Jeremy	Bender,	« Saudi	Arabia’s	elite	National	Guard	has	been	ordered	to	take	part	in	the	war	in	Yemen	»,	Business Insider, 

21	avril	2015.
372.	 Eleonora	Ardemagni,	« The	Saudi-Yemeni	Militarized	Borderland	»,	Carnegie	Endowment	for	International	Peace,	9	janvier	2020.
لـ » .373 سعودي  	:CNNمصدر  صالح عبدهللا  علي  وقوات  الحوثيين  ضد  القتال  في  وتوجيهية  تنسيقية  مهام  تؤدي  بعدن  «خاصة»  سعودية	 	«	قوات  («	Une	 source	

saoudienne	pour	CNN	:	les	forces	«spéciales»	saoudiennes	à	Aden	effectuent	des	tâches	de	coordination	et	de	direction	
dans	la	lutte	contre	les	Houthis	et	les	forces	d›Ali	Abdullah	Saleh	»),	CNN Arabic,	3	avril	2015.

374.	 « Saudi-led	Coalition	Lands	Special	Forces	in	Yemen	»,	Voice of America,	3	mai	2015.
375.	 Dylan	Malyasov,	« Photos	of	Saudi	Special	Forces	in	Aden,	Yemen	»,	Defence Blog,	29	septembre	2015.
376.	 « Report:	Saudi	Arabia	sends	1000	more	special	forces	to	Yemen	»,	Press	TV,	Daily Motion,	septembre	2015.

https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/yemens-military-tribal-army-warlords-19919
https://jamestown.org/program/the-houthis-war-to-lose-the-battle-for-marib/
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/26/clashing-uae-and-saudi-interests-are-keeping-the-yemen-conflict-alive
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/03/26/Saudi-deploys-100-fighter-jets-150-000-soldiers-for-anti-Houthi-campaign
https://www.businessinsider.com/saudi-national-guard-yemen-campaign-2015-4?international=true&r=US&IR=T
https://carnegieendowment.org/sada/80745
https://arabic.cnn.com/middleeast/2015/04/03/saudi-source-special-forces-yemen
https://www.voanews.com/world-news/middle-east-dont-use/saudi-led-coalition-lands-special-forces-yemen
https://defence-blog.com/army/photos-of-saudi-special-forces-in-adenyemen.html
https://www.dailymotion.com/video/x35g8f4
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Plusieurs dizaines de militaires yéménites, saoudiens, émiratis et soudanais ont 
également	été	tués	dans	cette	frappe	sur	une	base	de	la	coalition377.

Alors	que	des	informations	faisaient	état,	en	septembre	2015,	d’environ	10 000	hommes	
de la coalition déployés au Yémen, y compris des troupes émiraties et qataries, ainsi que 
de	la	prochaine	arrivée	de	6 000	Soudanais378,	l’engagement	direct	saoudien	sur	le	sol	
yéménite	apparaît	relativement	limité.	En	2016,	le	général	Ahmed	al-Asiri,	alors	porte-
parole	de	la	coalition,	justifiait	cette	présence	restreinte	par	l’efficacité	de	l’action	d’un	
faible	nombre	de	troupes	étrangères	lors	de	la	reprise	d’Aden	en	juillet	2015,	et	aussi	
parce	qu’une	intervention	massive	aurait	donné	l’impression	d’une	invasion	étrangère	
et	encouragé	 les	rebelles379.	Rappelons	que,	devenu	sous-directeur	de	 la	Présidence	
des	 renseignements	 généraux,	 le	 général	 al-Asiri	 a	 été	 le	 principal	 «  fusible  »	 ayant	
sauté	à	la	suite	de	l’affaire	Khashoggi	(voir	supra	4.2.3).	

Durant	 la	 suite	 du	 conflit,	 les	 informations	 sont	 devenues	 de	 plus	 en	 plus	 rares	 et	
parcellaires.	 En	 décembre	 2017,	 des	 troupes	 saoudiennes	 et	 émiraties	 ont	 été	
déployées	 dans	 le	 gouvernorat	 oriental	 d’al-Mahra,	 adossé	 à	 Oman,	 et	 jusque-là	
épargné	par	les	combats.	Officiellement,	ce	déploiement	devait	permettre	de	combattre	
les	 trafics	 d’armes	 alimentant	 les	 Houthis	 à	 partir	 d’Oman380.	 Cependant,	 un  autre	
objectif	saoudien	serait	d’exploiter	du	pétrole	dans	le	gouvernorat	et	de	l’exporter	via	
un	 pipe-line	 et	 un	 port	 pétrolier,	 en	 construction381.	 Ce	 déploiement,	 accompagné	
de	l’établissement	« de	plus	d’une	douzaine	de	bases	militaires »382,	serait	hautement	
impopulaire	auprès	de	 la	population	 locale.	Des	heurts	armés	ont	opposé,	en	 février	
2020,	les	forces	saoudiennes	à	des	« forces	tribales »383,	tandis	que	des	organisations	
de	 défense	 des	 droits	 de	 l’homme	 dénonçaient	 l’arrestation	 arbitraire	 d’opposants	
non	violents	à	la	présence	saoudienne,	des	actes	de	tortures,	des	disparitions	et	des	
transferts	de	détenus	yéménites	en	Arabie	saoudite384.

Des	forces	saoudiennes	ont	également	été	déployées,	en	septembre	2019,	dans	un autre	
gouvernorat,	celui	de	Shabwah,	dans	le	centre	du	pays,	après	le	retrait	des	forces	des	
EAU.	Elles	auraient	 immédiatement	entamé	des	négociations	avec	 le gouvernement	
local,	rallié	aux	sécessionnistes	sudistes385. 

377.	 « Yemen	conflict:	Gulf	commanders	‘killed	in	missile	strike’	»,	BBC News,	14	décembre	2015.
378.	 « Number	of	Saudi-led	coalition	troops	in	Yemen	rises	to	10,000	-Al	Jazeera	»,	Reuters,	8	septembre	2015.
379.	 Angus	McDowall,	Phil	Stewart	et	David	Rohde,	« Yemen’s	guerrilla	war	tests	military	ambitions	of	big-spending	Saudis	»,	

Reuters,	19	avril	2016.
380.	 « The	Joint	Forces	Command	of	the	Coalition	to	Restore	Legitimacy	in	Yemen:	We	Support	Yemeni	Government’s	Efforts	

to	 Confront	 Organized	 Crime	 Groups,	 Trafficking	 and	 Attempts	 to	 Undermine	 Security	 and	 Stability	 in	 (Al	 Mahrah)	
Governorate »,	Saudi	Press	Agency,	18	février	2020.

381.	 « Saudi	Arabia	‘to	build	oil	port’	in	Yemen’s	al-Mahra:	sources	»,	Aljazeera,	20	août	2018.
382.	 « Tribal	forces	in	eastern	Yemen	clash	with	Saudis	»,	Aljazeera,	18	février	2020.
383. Ibid.
384.	 « Yemen:	Saudi	Forces	Torture,	‘Disappear’	Yemenis	»,	Human Rights Watch,	25	mars	2020.
385.	 « Saudi	Arabia	boosts	troop	levels	in	south	Yemen	as	tensions	rise	»,	Reuters,	3	septembre	2019.

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35091675
https://in.reuters.com/article/yemen-security-idINL5N11E1DO20150908
https://www.reuters.com/investigates/special-report/saudi-military/
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=2036358
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=2036358
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=2036358
https://www.aljazeera.com/news/2018/08/saudi-arabia-build-oil-port-yemen-al-mahra-sources-180820082111526.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/02/tribal-forces-eastern-yemen-clash-saudis-200218115052801.html
https://www.hrw.org/news/2020/03/25/yemen-saudi-forces-torture-disappear-yemenis
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/saudi-arabia-boosts-troop-levels-in-south-yemen-as-tensions-rise-idUSKCN1VO1FA
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Enfin,	 à	 propos	 du	 déploiement	 saoudien	 à	 la	 frontière	 yéménite,	 un	 rapport	 de	
la Direction	du	renseignement	militaire	(DRM),	l’agence	de	renseignement	des	armées	
françaises,	 rédigé	en	 septembre	2018,	 l’évaluait	 à	 environ	25 000	hommes,	 répartis	
entre	5	brigades	de	forces	terrestres	et	deux	de	la	Garde	nationale386. Il est vraisemblable 
que	des	franchissements	de	la	frontière	aient	régulièrement	lieu,	comme	l’indiquerait	
une	vidéo	montrant	une	offensive	de	la	Garde	nationale	à	la	fin	2018387, d’autant plus 
que	les raids	transfrontaliers	des	Houthis	sont	fréquents	dans	les	montagnes	séparant	
les deux	pays.	En	plus	des	forces	terrestres	et	de	la	Garde,	les	gardes-frontière	et	d’autres	
forces	 du	ministère	 de	 l’Intérieur	 sont	 bien	 entendu	 déployés	 à	 la	 frontière.	 Notons	
aussi	que,	en	septembre	2019,	les	Houthis	ont	revendiqué	leur	plus	grande	opération	
à	 l’intérieur	 de	 l’Arabie	 saoudite,	 qui	 se	 serait	 soldée	 par	 la	 mort	 de	 500	 militaires	
saoudiens,	la	capture	de	2 000	prisonniers	et	la	saisie	de	nombreux	véhicules388.

Si	les	unités	terrestres	saoudiennes	déployées	à	l’intérieur	du	Yémen	ne	représentent	
qu’une	petite	partie	de	sa	force	de	frappe,	il	en	va	autrement	avec	ses	moyens	aériens	
qui,	bien	que	basés	du	côté	saoudien	de	la	frontière,	pèsent	beaucoup	plus	lourdement	
dans	le	conflit.	En	outre,	les	Forces	navales	patrouillant	dans	la	mer	Rouge	mettent	en	
œuvre	 un	 blocus,	 destiné	 officiellement	 à	 contrer	 les	 approvisionnements	 en	 armes	
des Houthis,	en	application	de	la	résolution	2216	du	Conseil	de	sécurité	de	l’ONU389, 
mais	empêchant	aussi	la	fourniture	de	biens	de	première	nécessité.

5.4. Armements utilisés
5.4.1. Moyens aériens

Les	frappes	aériennes	visant	les	Houthis,	effectuées	pour	la	plupart	par	la	Force	aérienne	
royale	 saoudienne	 (FARS),	 seraient	 conduites	 par	 trois	 types	 d’avions	 de	 combat	 :	
des F-15,	produits	par	les	États-Unis,	et	des	Eurofighter Typhoon et des Tornado livrés 
par	 le	 Royaume-Uni.	 Certains	 de	 ces	 appareils	 sont	 équipés	 de	matériel	 provenant	
d’autres	 pays,	 comme	 des	 systèmes	 de	 guidage	 de	missiles	Damocles,	 fournis	 par	
la France,	ou	des	missiles	de	croisière	franco-britanniques	Storm Shadow lancés	à	partir	
de Tornado390.	D’autres	appareils	offrent	un	soutien	indispensable	aux bombardiers	de	
la	FARS,	comme	ceux	équipés	de	systèmes	suédois	aéroportés	d’alerte	précoce	et	de	
commandement Erieye391 ou les Airbus	A330	livrés	par	l’Espagne	juste	avant	le	début	
de l’intervention saoudienne, ravitaillant en vol les avions de combat392.

386.	 Alex	Emmons,	« Secret	Report	Reveals	Saudi	Incompetence	and	Widespread	Use	of	U.S.	Weapons	in	Yemen	»,	The Intercept, 
15	avril	2019.

387.	 Joël	Matriche,	« Yémen:	des	armes	belges	impliquées	dans	le	conflit »,	Le Soir,	7	mai	2019.
388.	 Patrick	Wintour,	« Houthis	claim	to	have	killed	500	Saudi	soldiers	in	major	attack	»,	The Guardian,	29	septembre	2019.
389.	 « Résolution	2216	(2015)	»,	S/RES/2216	(2015),	Conseil de sécurité, Nations Unies,	14	avril	2015.
390.	 Andrew	 Chuter,	 «  UK-Supplied	 Precision	 Weapons	 Prove	 Popular	 in	 Saudi-Led	 Yemen	 Campaign	 »,	 DefenseNews, 

17 octobre	2016.
391.	 « Cartographie	d’un	mensonge	d’État	» et	« Pourquoi	publier	des	documents	secret	défense »,	Made	in	France,	Disclose, 

15 avril	2019.	
392.	 Phil	Stewart	et	Nayera	Abdallah	Mahmoud,	« U.S.	ends	refueling	support	in	Yemen	war	as	pressure	builds	on	Saudi	Arabia »,	

Reuters,	10	novembre	2018.

https://theintercept.com/2019/04/15/saudi-weapons-yemen-us-france/
https://plus.lesoir.be/222855/article/2019-05-08/enquete-des-armes-fabriquees-en-wallonie-tuent-au-yemen
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/29/houthis-claim-killed-hundreds-saudi-soldiers-captured-thousands
https://www.undocs.org/fr/S/RES/2216%20(2015)
https://www.defensenews.com/global/2016/10/17/uk-supplied-precision-weapons-prove-popular-in-saudi-led-yemen-campaign/
https://made-in-france.disclose.ngo/fr/chapter/yemen-papers
https://made-in-france.disclose.ngo/fr/documents
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/u-s-ends-refueling-support-in-yemen-war-as-pressure-builds-on-saudi-arabia-idUSKCN1NF06R
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La	FARS	utiliserait	 vraisemblablement	 aussi	 des	drones	 armés	 chinois	Wing Loong, 
puisque	 les	 Houthis	 ont	 déclaré	 en	 avoir	 abattu	 un	 à	 la	 fin	 de	 2019393, ainsi que 
des hélicoptères	multi-rôles	français	Cougar,	bien	que	certains	d’entre	eux	seraient	en	
possession	de	forces	du	ministère	de	l’Intérieur	(voir	supra	4.1.).	La	Garde	nationale	et/
ou	les	Forces	terrestres	royales	saoudiennes	(FTRS)	auraient	recours	à	des	hélicoptères	
d’attaque étatsuniens Apache,	dont	au	moins	huit	auraient	été	abattus	par	les	Houthis394. 
Enfin,	des	hélicoptères	Black Hawk	seraient	actifs	au	Yémen,	vraisemblablement	opérés	
par la Garde nationale395.

Publié par Disclose,	 qui	 se	 définit	 comme	 «  un	média	 et	 une	 ONG	 du	 journalisme	
d’investigation  »396,	 le	 rapport	 de	 la	 DRM	 française	 évoque	 aussi	 la	 participation	
au blocus	d’hélicoptères	des	forces	navales,	dont	des	AS-565	Panther	et	des	AS-365	
Dauphin,	de	fabrication	française.

Quant	aux	autres	membres	de	la	coalition,	ils	auraient	engagé	au	début	de	l’Opération 
Tempête décisive à	 peu	 près	 autant	 d’avions	 de	 combat	 que	 l’Arabie	 saoudite,	 soit	
environ	 une	 centaine  :	 30	 des	 EAU,	 huit	 de	 Bahreïn,	 six	 du	Maroc,	 six	 de	 Jordanie,	
trois	du	Soudan	et	trois	escadres	d’avions	de	combat	F-18	du	Koweït397. Bien qu’ayant 
annoncé un soutien aérien398,	l’Égypte	semble	avoir	limité	sa	contribution	à	des	moyens	
navals	en	mer	Rouge.

Selon	la	DRM,	les	forces	de	la	coalition	arabe	auraient	effectué	environ	24 000	frappes	
aériennes	entre	mars	2015	et	septembre	2018399.	Selon	les	Houthis,	le	nombre	de	frappes	
s’élèverait	à	plus	de	257 000	entre	le	début	de	l’intervention	saoudienne	et	mars	2020400.

Durant	 sa	 campagne,	 la	 FARS	 aurait	 notamment	 perdu	 un	 Typhoon en septembre 
2017401,	 deux	 Tornado,	 en	 janvier	 2018402	 et	 février	 2020403,	 et	 trois	 F-15,	 en	 mars	
2015404,	mai	2017405	et	mars	2018406.

393.	 David	Cenciotti,	 « Houthi	Rebels	Claim	To	Have	Shot	Down	Saudi	Apache	Gunship	And	Wing	Loong	UAV	 in	Yemen	»,	
The Aviationist,	2	décembre	2019.

394.	 « Quel	missile	a	abattu	le	8ème	Apache	US	au	Yémen:	un	soviétique	ou	quoi? »,	Al-Manar	(Beyrouth),	30	novembre	2019.
395.	 « Pourquoi	publier	des	documents	secret	défense »,	Made	in	France,	Disclose,	15	avril	2019.
396.	 « À propos »,	Disclose (Le Pré Saint Gervais, France).
397.	 « Saudi	and	Arab	allies	bomb	Houthi	positions	in	Yemen	»,	Aljazeera,	26	mars	2015.
398.	 « Into	Egypt’s	role	in	the	Yemeni	crisis	»,	Egypt Today,	13	août	2018.
399.	 « Cartographie	d’un	mensonge	d’État	»,	Made	in	France,	Disclose,	15	avril	2019.
400.	 Omar	Ahmed,	« After	5	years,	Saudi	Arabia	is	finally	on	the	verge	of	defeat	in	Yemen	»,	Middle East Monitor, 26 mars 2020.
401.	 « Saudi	Eurofighter	Typhoon	Crashes	During	Combat	Mission	In	Yemen,	Killing	The	Pilot	»,	The Aviationist,	14	septembre	2017.	
402.	 « Saudi-led	coalition	warplane	crashes	in	Yemen:	Saudi	statement	»,	Reuters,	7	janvier	2018.
403.	 « IR	Video	Shows	The	Moment	A	Saudi	Tornado	Attack	Jet	Was	Shot	Down	by	Houthi	Rebels	Over	Yemen	»,	The Aviationist, 

15	février	2020.
404.	 « Up	close	and	personal	with	the	first	Saudi	F-15SA,	the	most	advanced	Eagle	ever	built	»,	The Aviationist,	1er	février	2017.
405.	 « Yemeni	Forces	Claim	Shooting	Down	Saudi-led	Coalition’s	F-15	Fighter	Jet	»,	Defense World.net,	20	mai	2017.
406.	 « Losses	of	Armored	Vehicles	and	Aviation	In	Yemen	»,	Lost Armour,	consulté	le	7	avril	2020.

https://theaviationist.com/2019/12/02/houthi-rebels-claim-to-have-shot-down-saudi-apache-gunship-and-wing-loong-uav-in-yemen/
https://french.almanar.com.lb/1569691
https://made-in-france.disclose.ngo/fr/documents
https://disclose.ngo/fr/page/a-propos
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2015/03/saudi-ambassador-announces-military-operation-yemen-150325234138956.html
https://www.egypttoday.com/Article/2/55920/Into-Egypt%E2%80%99s-role-in-the-Yemeni-crisis
https://made-in-france.disclose.ngo/fr/chapter/yemen-papers
https://www.middleeastmonitor.com/20200326-after-5-years-saudi-arabia-is-finally-on-the-verge-of-defeat-in-yemen/
https://theaviationist.com/2017/09/14/saudi-eurofighter-typhoon-crashes-during-combat-mission-in-yemen-killing-the-pilot/
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-warplane/saudi-led-coalition-warplane-crashes-in-yemen-saudi-statement-idUSKBN1EW0NV
https://theaviationist.com/2020/02/15/ir-video-shows-the-moment-a-saudi-tornado-attack-jet-was-shot-down-by-houthi-rebels-over-yemen/
https://theaviationist.com/2017/02/01/up-close-and-personal-with-the-first-saudi-f-15sa-the-most-advanced-eagle-ever-built/
https://lostarmour.info/yemen/
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Quelque	80	appareils,	dont	de	nombreux	drones,	auraient	été	perdus	par	 la	coalition	
arabe	au	cours	de	la	guerre	du	Yémen407.	Les	États-Unis	ont	reconnu	la	perte	d’au	moins	
deux	drones	MQ-9	Reaper	en	2019408.

5.4.2. Moyens navals

La	 flotte	 occidentale	 des	 Forces	 navales	 royales	 saoudiennes	 (FNRS)	 maintient	
le blocus	des	territoires	sous	contrôle	houthi	au	Yémen	au	moyen	de	divers	navires	de	
guerre,	dont	des	frégates	Classe Al Madinah,	de	fabrication	française.	Une	d’entre	elles	
a	été	lourdement	endommagée	par	un	tir	de	missile	houthi	en	janvier	2017409.	Elle utilise	
également	au	moins	une	frégate,	également	française,	dénommée	Al Makkah et dérivée 
de la Classe La Fayette.	Enfin,	le	patrouilleur	lance-missiles	Classe Al-Siddiq, provenant 
des	États-Unis,	participerait	 également	au	blocus410.	 L’Égypte	a	 également	participé	
au	blocus	en	 interdisant	 l’accès	à	 la	mer	Rouge	à	des	navires	de	guerre	 iraniens	en	
mars	2015411	et	en	bombardant,	ce	même	mois,	depuis	le	Golfe	d’Aden	une	colonne	de	
Houthis	pour	tenter	de	l’empêcher	du	port	du	même	nom.	Peu	auparavant,	le	départ	de	
quatre	navires	de	guerre	égyptiens	pour	la	zone	avait	été	annoncé412. 

Notons	 que,	 jusqu’au	 désengagement	 émirien	 du	 conflit	 entamé	 en	 juillet	 2019,	
la majorité	 des	moyens	 navals	 patrouillant	 en	mer	Rouge	 semblait	 déployée	 par	 les	
EAU,	du	moins	en	se	basant	sur	le	document	de	la	DRM.	Ceux-ci	continuent	d’occuper	
l’île	de	Socotra,	dans	 le	Golfe	d’Aden,	et	semblent	collaborer	avec	 les	États-Unis	qui	
auraient l’intention d’y installer leur propre base militaire413.

5.4.3. Moyens terrestres

D’après le rapport de la DRM, la plupart des équipements terrestres saoudiens serait 
déployée	 à	 la	 frontière	 saoudo-yéménite.	 Il	 s’agirait	 notamment	 de	 chars	 d’assaut	
français	AMX-30	et	étatsuniens	M1A25	Abrams	et	M-60A3,	de	véhicules	blindés	français	
AMX-10P	et	Aravis,	 de	blindés	 étatsuniens	M114,	 et	 de	diverses	pièces	d’artillerie  :	
canons	automoteurs	 français	CAESAR	et	étatsuniens	M109,	 tirant	 tous	des	obus	de	
155	mm,	ainsi	que	des	 lance-roquettes	multiples	brésiliens	Astros II. Pour plusieurs 
autres	 types	 d’armement	 en	 possession	 des	 forces	 saoudiennes,	 dont	 des	mortiers	
et	missiles	 antichars,	 la	DRM	ne	peut	déterminer	 s’ils	 sont	 impliqués	dans	 le	 conflit	
yéménite.	Le	seul	type	de	matériel	terrestre	saoudien	dont	elle	confirme	la	présence	au	
Yémen	est	le	véhicule	de	reconnaissance	et	de	transport	étatsunien	M114414.

407. Ibid.
408.	 Noha	Elhennawy,	« Yemeni	rebels	claim	they	shot	down	a	US-made	drone	»,	Associated	Press,	ABC News,	1er novembre 2019.
409.	 « Royal	Saudi	Navy	Al	Madinah-class	Frigate	Damaged	Following	Attack	by	Houthi	Militia	Off	Yemen	»,	Navy Recognition, 

31	janvier	2017.
410.	 « Pourquoi	publier	des	documents	secret	défense »,	Made	in	France,	Disclose,	15	avril	2019.
411.	 « Into	Egypt’s	role	in	the	Yemeni	crisis	»,	Egypt Today,	13	août	2018.
412.	 « Egypt	Initiates	Naval	Attacks	in	Yemen	»,	The Maritime Executive,	30	mars	2015.
413.	 « US	marines	arrive	on	Yemen’s	Socotra	to	support	UAE	forces	»,	Middle East Monitor,	9	mars	2020.
414.	 « Pourquoi	publier	des	documents	secret	défense	»,	op. cit.

https://abcnews.go.com/International/wireStory/yemeni-rebels-claim-shot-us-made-drone-66683072
http://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2017/january-2017-navy-naval-forces-defense-industry-technology-maritime-security-global-news/4852-royal-saudi-navy-al-madinah-class-frigate-damaged-following-attack-by-houthi-militia-off-yemen.html
https://made-in-france.disclose.ngo/fr/documents
https://www.egypttoday.com/Article/2/55920/Into-Egypt%E2%80%99s-role-in-the-Yemeni-crisis
https://www.maritime-executive.com/article/egypt-initiates-naval-attacks-in-yemen
https://www.middleeastmonitor.com/20200309-us-marines-arrive-on-yemens-socotra-to-support-uae-forces/
https://made-in-france.disclose.ngo/fr/documents
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La	 liste	 fournie	 par	 la	 DRM	 est	 certainement	 incomplète.	 Par	 exemple,	 elle	 ne	
comprend	 aucun	 blindé	 léger	 canadien,	 alors	 que	 la	 Garde	 nationale	 en	 possède	
des	 centaines,	 notamment	 ceux	 produits	 aux	 EAU	 par	 la	 firme	Streit Group, dont 
des dizaines semblent avoir été détruits au Yémen415. Elle ne comprend non plus 
les Piranha	 belgo-canadiens,	 dont	 la	 Garde	 nationale	 possèderait	 environ	 200	
exemplaires416,	et	qui	ont	été	observés	dans	la	zone	frontalière417 et vraisemblablement 
également	du	côté	yéménite418. La liste n’évoque pas d’armes de petit calibre, comme 
les	 fusils	d’assaut	belges	FN	F2000,	qui	équipent	des	unités	de	 la	Garde	nationale	
présentes	 à	 la	 frontière	 et	 dont	 certains	 auraient	 été	 capturés	 et	 exhibés	 par	 des	
combattants houthis419.

Les	pertes	en	matériel	saoudiennes	seraient	extrêmement	élevées.	Moins	de	18	mois	
après	 le	 début	 de	 son	 intervention,	 Ryad	 demandait	 aux	 États-Unis	 la	 fourniture	 de	
153	 nouveaux	 chars	Abrams,	 pour	 pallier	 à	 la	 perte	 au	 combat	 de	 20	 exemplaires	
précédemment	livrés.	Ces	pertes,	infligées	par	des	armes	antichar	iraniennes	décrites	
comme	«  rudimentaires »420,	 semblent,	pour	 la	plupart,	avoir	eu	 lieu	à	 la	 frontière	ou	
en territoire saoudien et se sont poursuivies durant les années suivantes, au moins 
jusqu’en	août	2019421.

Cependant,	même	s’ils	ne	franchissent	pas	la	frontière,	 les	chars	et	pièces	d’artillerie	
saoudiens	ont	une	portée	de	tir	qui	leur	permet	de	frapper	profondément	en	territoire	
yéménite.	Par	exemple,	les	canons	CAESAR	ont	une	portée	de	38	à	55	kilomètres,	en	
fonction	du	type	de	projectile	utilisé422.	Et	ces	projectiles	ont	causé,	à	maintes	reprises,	
des	victimes	parmi	la	population	yéménite.	Il	faut	aussi	relever,	d’une	part,	que	les	EAU	
avaient déployé de bien plus importants moyens terrestres que l’Arabie saoudite423 
et,	d’autre	part,	que	les	Houthis	ne	sont	pas	en	reste :	en	plus	de	leurs	incursions	par	
voie	terrestre,	ils	auraient,	selon	la	coalition,	lancé	entre	juillet	2015	et	mars	2016,	une	
moyenne	 de	 130	 projectiles	 par	 jour	 en	 direction	 du	 Royaume424. Certains de leurs 
drones	ou	missiles	–	Scud	ou	missiles	de	croisière	–	auraient	 frappé	 loin	à	 l’intérieur	
du	 territoire	 saoudien,	 comme	de	 fréquents	 tirs	 sur	Ryad,	 généralement	 interceptés	
par	 la  défense	 aérienne	 saoudienne425,	 ou	 l’attaque	 de	 septembre	 2019	 contre	
les installations	d’Aramco	à	Abqaiq	et	Khurais,	qu’ils	ont	revendiquée.

415.	 « Losses	of	Armored	Vehicles	and	Aviation	In	Yemen	»,	Lost Armour,	consulté	le	7	avril	2020.
416.	 The	Military	Balance	2019, op. cit.,	p.	367.
417.	 Joël	Matriche,	op. cit.
418.	 Martin	 Lukacs,	 «  Is	 Saudi	 Arabia	 deploying	 Canadian-made	 weapons	 in	 Yemen?	 »,	 Canada’s National Observer, 

30 novembre	2018.
419. Joël	Matriche,	op. cit.
420.	 Tyler	Rogoway,	« Houthi	Rebels	Destroy	M1	Abrams	Tanks	With	Basic	Iranian	Guided	Missiles	»,	Jalopnik,	25	août	2015.
421.	 « Doznes	of	Mercenaries	Targeted,	Abrams	Tank	Ruined	in	Jizan	»,	Yemen Press,	9	août	2019.
422.	 Laurent	Lagneau,	« Irak :	En	un	an,	l’artillerie	française	a	tiré	plus	de	10 000	obus	contre	les	positions	de	l’État	islamique »,	

Opex360,	22	septembre	2017.
423.	 « Pourquoi	publier	des	documents	secret	défense »,	Made	in	France,	Disclose,	15	avril	2019.
424.	 Angus	McDowall,	Phil	Stewart	et	David	Rohde,	« Yemen’s	guerrilla	war	tests	military	ambitions	of	big-spending	Saudis	»,	

Reuters,	19	avril	2016.
425.	 « Saudi	intercepts	missiles	in	attacks	claimed	by	Yemen’s	Houthis	»,	Reuters,	28	mars	2020.

https://lostarmour.info/yemen/
https://www.nationalobserver.com/2018/11/30/news/experts-say-theres-proof-canadian-made-weapons-are-being-used-saudi-war-yemen
https://foxtrotalpha.jalopnik.com/houthi-rebels-destroy-m1-abrams-tanks-with-basic-irania-1726478735
https://www.yemenpress.org/yemen/doznes-of-mercenaries-targeted-abrams-tank-ruined-in-jizan/
http://www.opex360.com/2017/09/22/irak-en-un-lartillerie-francaise-tire-plus-de-10-000-obus-contre-les-positions-de-letat-islamique/
https://made-in-france.disclose.ngo/fr/documents
https://www.reuters.com/investigates/special-report/saudi-military/
https://www.reuters.com/article/us-saudi-riyadh-rockets/saudi-intercepts-missiles-in-attacks-claimed-by-yemens-houthis-idUSKBN21F0XJ
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Les	pertes	humaines	parmi	les	forces	de	défense	et	de	sécurité	saoudiennes	sont	très	
difficiles	à	cerner,	 les	autorités	de	Ryad	ne	livrant	que	des	informations	extrêmement	
parcellaires.	Après	moins	d’un	an	de	guerre,	elles	auraient	fourni	un	bilan	de	300	tués,	
bien	que	certaines	sources	estimaient	alors	que	ces	pertes	étaient	plus	que	dix	 fois	
supérieures426. Selon Aljazeera,	citant	des	médias	officiels	saoudiens,	plus	d’un	millier	
de	militaires	avaient	été	tués	vers	mai	2018427,	un	chiffre	probablement	sous-estimé.

Quant	au	coût	financier	des	opérations	enduré	par	l’Arabie	saoudite,	il	serait	également	
extrêmement	lourd :	après	trois	ans	de	guerre,	il	était	évalué	à	au	moins	100	milliards	
USD428,	certaines	sources	allant	même	au-delà,	évoquant	un	coût	mensuel	d’au	moins	
5	à	6	milliards429.

Enfin,	les	pertes	économiques	et	en	destruction	d’infrastructures	subies	par	le	Yémen	
étaient	estimées,	un	peu	plus	d’un	an	après	de	le	début	de	l’intervention	de	la	coalition,	à	
plus	de	14	milliards	USD,	tandis	que,	en	décembre	2019,	une	organisation	humanitaire,	
l’International Rescue Committee, considérait que, pour maintenir le niveau de 
l’aide,	 29	milliards	 devaient	 être	 trouvés	 si	 la	 guerre	 se	 prolongeait	 de	 cinq	 années	
supplémentaires,	soit	plus	que	la	somme	totale	de	l’aide	humanitaire	mondiale430.

426.	 Bill	Law,	« Yemen	war	rapidly	becoming	as	messy	and	complicated	as	the	conflict	in	Syria	»,	Independent,	17	mars	2016.
427.	 « More	than	1,000	Saudi	troops	killed	in	Yemen	since	war	began	|	Al	Jazeera	English	»,	Youtube,	28	mai	2018.
428.	 Yoel	Guzansky	et	Ari	Heistein,	« Arabia’s	War	in	Yemen	Has	Been	a	Disaster	»,	The	National	Interest,	25	mars	2018.
429.	 Bruce	Riedel,	« In	Yemen,	Iran	outsmarts	Saudi	Arabia	again	»,	The Brookings Institution,	6	décembre	2017.
430.	 Samy	Magdy,	« Group:	5	more	years	of	Yemen	war	to	cost	$29	billion	in	aid	»,	AP News,	2	décembre	2019.
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https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/12/06/in-yemen-iran-outsmarts-saudi-arabia-again/
https://apnews.com/f1e148c0a70544ffa9a06c744e4240e7


59

CONCLUSION 

Occupant	la	première	place	mondiale	à	la	fois	en	termes	d’importations	d’armes	et	de	
dépenses	militaires	par	habitant,	 il	n’est	guère	surprenant	que	l’Arabie	saoudite	soit	
devenue	une	importante	puissance	militaire.	Malgré	quelques	signes	avant-coureurs,	
dont	l’intervention	à	Bahreïn	et	le	soutien	clandestin	à	des	factions	opérant	en	Syrie,	
l’arrivée	du	prince	Mohammed	ben	Salmane	à	la	tête	du	ministère	de	la	Défense	en	
janvier	2015	a	imprimé	un	tournant	radical	à	la	politique	sécuritaire	et	extérieure	du	
pays,	dont	le	trait	majeur	a	été	le	lancement,	deux	mois	plus	tard,	de	ses	bombardiers	
à	l’assaut	du	Yémen.

Tout	au	cours	de	l’ingérence	militaire	saoudienne	au	Yémen,	plusieurs	purges	et	de	
diverses	réformes	ont	secoué	l’appareil	de	défense	et	de	sécurité	de	Ryad.	Justifiées	
par	 un	 besoin	 de	 centralisation	 et	 de	modernisation,	 les	 réformes	 entreprises,	 en	
particulier	 la	 création	 de	 la	 Présidence	 de	 la	 Sécurité	 d’État	 en	 juillet	 2017	 et	 le	
bouleversement	 de	 la	 hiérarchie	 militaire	 en	 février	 2018,	 semblent	 également	
motivées	 par	 la	 recherche	 d’un	 monopole	 du	 pouvoir	 de	 la	 part	 de	 celui	 qui	 est	
également	devenu	prince	héritier	en	juin	2017.	D’autres	réformes,	comme	l’ouverture	
aux	femmes	de	postes	subalternes	à	l’armée	et	dans	les	services	de	sécurité	intérieure,	
semblent	 surtout	 destinées	 à	 promouvoir	 une	 image	 positive	 auprès	 des	 alliés	
occidentaux.	Cette	ouverture	pourrait	également	servir	à	camoufler	une	dégradation	
continue des droits démocratiques de la population saoudienne431.

Cependant,	ces	réformes	ne	produisent	pas	les	effets	escomptés	sur	le	terrain,	comme	
en	témoigne	l’évolution	de	la	guerre	du	Yémen,	où	les	forces	saoudiennes	sont,	pour	un	
nombre croissant d’observateurs432,	engagées	dans	une	voie	sans	issue,	à	l’instar	des	
États-Unis	au	Vietnam	ou	de	l’URSS	en	Afghanistan.	Aucun	des	buts	de	guerre	avancés	
par	 l’Arabie	 saoudite	 ne	 paraît	 être	 sur	 le	 point	 de	 se	 réaliser  :	 loin	 d’être	 réinstallé,	
le président	Hadi,	a	dû	fuir	Aden	après	avoir	quitté	Sanaa	et	vivrait	en	exil	à	Ryad	;	les	
principaux	alliés	du	gouvernement	Hadi	–	 les	milices	sudistes	–	semblent	en	voie	de	
devenir	son	principal	adversaire	;	s’ils	n’ont	pu	prendre	le	contrôle	de	l’ensemble	du	
pays,	ce	qui	ne	semblait	d’ailleurs	pas	faire	partie	de	leurs	objectifs,	 les	Houthis	sont	
toujours	maîtres	de	 la	partie	 la	plus	peuplée	du	Yémen et	étendent	 leur	 territoire	en	
concluant	des	alliances	avec	des	tribus	non	zaydites	 ;	 la	coalition	arabe	s’est	délitée,	
tandis	que	sa	composante	jugée	la	plus	efficace	–	les	Émirats	arabes	unis	–	a	abandonné	
le	combat	contre	les	Houthis	pour	soutenir	les	Sudistes	et	mettre	en	œuvre	un	agenda	
où	ses	propres	intérêts	prennent	le	pas	sur	ceux	de	l’Arabie	saoudite433. 

431.	 «  Human	 Rights	 in	 Saudi	 Arabia,	 2019,	 The	 Cancer	 of	 Tyranny	 »,	 European Saudi Organization for Human Rights, 
21 janvier 2020.

432.	 Yoel	Guzansky	et	Ari	Heistein,	op. cit. ; Alex	Emmons,	op. cit. ; Michael	Horton,	op. cit.
433.	 Ibrahim	Jalal,	« Five	years	on,	has	the	Arab	coalition	achieved	its	objectives	in	Yemen?	»,	Middle East Institute,	2	avril	2020 ;	

Ibrahim	Jalal,	« The	UAE	may	have	withdrawn	from	Yemen,	but	its	influence	remains	strong	»,	op. cit.
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En	 outre,	 les	 frappes	 aériennes	 des	 États-Unis	 n’ont	 pu	 empêcher	 qu’AQPA	 et	État 
islamique accroissent	 leur	 influence	 au	 Yémen434 et que certains de leurs membres 
soient	recrutés	par	les	forces	gouvernementales	pour	combattre	les	Houthis	ou	par	les	
Sudistes	qui,	depuis	août	2019,	combattent	ces	mêmes	forces	gouvernementales435.

Par	ailleurs,	alors	que	la	lutte	contre	l’influence	iranienne	était	avancée	comme	un	des	
buts	de	guerre,	celle-ci	ne	cesse	de	croître,	que	ce	soit	au	Yémen	ou	dans	d’autres	États	
frontaliers	du	royaume,	notamment	en	Irak	et	en	Syrie436.	Enfin,	Ryad	ne	parvient	pas	à	
sécuriser	son	propre	territoire,	ce	qui	pose	également	des	questions	sur	l’efficacité	des	
coûteux	équipements	que	lui	ont	vendus	les	États-Unis437.

Si	on	ajoute	à	ce	tableau	le	coût	astronomique	des	opérations	au	Yémen	et	l’effondrement	
du	prix	du	pétrole438, on est en droit de se demander dans quelle mesure l’économie 
saoudienne	est	capable	de	résister	à	de	tels	chocs	et,	en	particulier,	si	 le	plan	Vision 
2030,	 l’ambitieux	programme	de	développement	industriel	voulu	par	ben	Salmane,	a	
encore	quelque	chance	d’être	réalisé	dans	les	délais	qui	lui	ont	été	impartis.

Tout	 ceci	 explique	 sans	 doute	 un	 perceptible	 changement	 de	 stratégie	 de	 l’Arabie	
saoudite	dans	les	conflits	à	sa	périphérie.	Elle	semble	avoir	abandonné	son	soutien	aux	
rebelles	de	Syrie	et	s’être	engagée	dans	un	processus	de	normalisation	de	ses	relations	
avec	le	gouvernement	de	Bachar	el-Assad439.	De	même,	au	Yémen,	elle	a	saisi	au	bond	
l’offre	de	trêve	formulée	par	les	Houthis	après	l’attaque	des	installations	d’Aramco et de 
discrètes	négociations	auraient	été	ouvertes	à	Oman,	à	l’insu	du	gouvernement	Hadi,	
afin	d’ouvrir	la	voie	à	un	désengagement	militaire	saoudien	du	conflit	yéménite440.

Ces	 développements	 semblent	 donc	 suggérer	 une	 prochaine	 fin	 de	 la	 guerre	 du	
Yémen	ou,	au	moins,	une	réduction	d’une	ingérence	étrangère	qui	a	considérablement	
compliqué	le	conflit	et	aggravé	ses	conséquences	humanitaires.	Ceci	devrait	également	
contribuer	à	faire	baisser	les	tensions	au	Proche	et	au	Moyen-Orient,	en	particulier	dans	
la	« guerre	froide »	qui	oppose	l’Arabie	saoudite	à	l’Iran.	

Reste	à	voir	si	ces	efforts	seront	soutenus	par	les	grandes	puissances	occidentales,	les	
États-Unis	en	premier	lieu,	mais	aussi	le	Royaume-Uni	et	la	France,	dont	les	bénéfices	
engrangés	 par	 leurs	 ventes	 d’armes	 aux	 pétromonarchies	 pourraient	 connaître	
une	 réduction	 sensible.	 Washington	 pourrait	 également	 voir	 d’un	 mauvais	 œil	 un	
rapprochement	saoudo-iranien,	alors	que	l’administration	Trump	semble	obnubilée	par	
sa	volonté	d’isoler	et	de	sanctionner	le	régime	de	Téhéran.	

434.	 David	 Rigoulet-Roze,	 «  Le	 conflit	 au	 Yémen	 comme	 matrice	 du	 terrorisme	 islamique  »,	 Institut français des relations 
internationales (IFRI),	23	août	2017.

435. Report:	Saudi-UAE	coalition	‘cut	deals’	with	al-Qaeda	in	Yemen,	Aljazeera,	6	août	2018.
436.	 « How	Iran	is	winning	the	war	for	the	Middle	East	»,	Geostrategy	platform,	World Economic Forum,	15	novembre	2019.
437.	 Henry	Meyer,	« Putin	Offers	to	Sell	Saudis	S-400	Missiles	to	Bolster	Defenses	»,	Bloomberg,	16	septembre	2019.
438.	 Matt	Egan,	« Oil	crashes	to	fresh	18-year	low	as	demand	suffers	unprecedented	drop	»,	CNN Business, 30 mars 2020.
439.	 Nidal	Kabalan,	« Indications	of	Syria’s	Imminent	Return	to	the	Arab	League	»,	Inside Over,	26	février	2020.
440.	 Andrew	England	et	Simeon	Kerr,	« Riyadh	holds	talks	with	Houthis	in	effort	to	break	Yemen	deadlock	»,	Financial Times, 
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Celle-ci	pourrait	craindre	également	de	voir	son	influence	faiblir	davantage	dans	une	
région	 du	 monde	 qu’elle	 considère	 comme	 stratégique	 en	 raison	 de	 ses	 réserves	
d’hydrocarbures,	 alors	 que	 cette	 perte	 d’influence	 est	 avant	 tout	 le	 prix	 à	 payer	
pour	 le	maintien	au	pouvoir	de	régimes	autocratiques	et	 le	soutien	à	 leurs	aventures	
guerrières441.

Reste	que	les	intérêts,	à	court	et	encore	davantage	à	long	terme,	de	l’Arabie	saoudite	
et	de	 tous	 les	États	de	 la	 région	 leur	commandent	de	mettre	de	côté	 leurs	querelles	
historiques	et	sectaires	et	d’emprunter	la	voie	de	la	non-ingérence	et	de	la	coopération	
régionale.	 Le	 cessez-le-feu	 unilatéral	 annoncé	 par	 Ryad	 au	 Yémen	 en	 avril	 2020442 
pourrait	signifier	un	début	d’engagement	en	ce	sens	et	l’occasion	d’éviter	une	humiliante	
défaite	face	aux	milices	d’un	des	pays	les	plus	pauvres	du	monde.

441.	 Marc	Lynch,	« Does	the	Decline	of	U.S.	Power	Matter	For	the	Middle	East?	»,	The	Washington	Post,	Carnegie Endowment 
for International Peace,	19	mars	2019.

442.	 « Yemen	war:	Coalition	ceasefire	to	help	combat	coronavirus	begins	»,	BBC News,	9	avril	2020.
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LA MACHINE DE GUERRE SAOUDIENNE À L’ÉPREUVE  
DE SES AMBITIONS

Ce rapport entend présenter les caractéristiques majeures de l’appareil de 
défense et de sécurité de l’Arabie saoudite. Un des principaux constats à la 
base de cette étude est que, particulièrement depuis l’accession du prince 
Mohammed ben Salmane à la tête du ministère de la Défense en 2015, le 
royaume ne se contente plus d’être le meilleur client des marchands d’armes 
de la planète, comme il l’a été depuis des décennies. Contrairement aux 
oracles qui justifiaient les fournitures des armements les plus sophistiqués à 
l’Arabie saoudite en affirmant qu’ils n’avaient pas pour vocation d’être utilisés, 
on constate qu’ils servent à des interventions extérieures dans un contexte où 
l’Arabie saoudite cherche à s’affirmer comme une puissance militaire moyen-
orientale majeure.

Cette étude vise donc, sur base de sources ouvertes, à examiner l’évolution 
des dépenses militaires de l’Arabie saoudite et sa place dans le marché 
international de l’armement, ainsi que son développement d’une industrie 
domestique de défense. Ensuite, elle tâche de décrire la structure de ses 
forces de défense et de sécurité (forces armées, garde nationale, agences de 
renseignement et forces de sécurité intérieure), identifier les changements 
récents dans la chaine de commandement et l’autorité de tutelle de chacune 
d’entre elles, ainsi que les effectifs et matériels à leur disposition. Les 
réformes et bouleversements intervenus depuis 2015 suggèrent une emprise 
grandissante sur l’ensemble de l’appareil militaro-sécuritaire par le prince ben 
Salmane. 

Enfin, l’étude se penche sur l’intervention de la coalition dirigée par Ryad au 
Yémen, notamment en termes d’équipement et effectifs engagés, et sur le 
constat d’échec que peut difficilement cacher le camp pro-saoudien.

Georges Berghezan est chercheur au GRIP, spécialisé dans les problèmes de 
contrôle des armements en Afrique. Depuis quelques années, ses recherches portent 
également sur le Moyen-Orient, particulièrement au regard de la militarisation et des 
conflits qui affectent cette région. 


