
 

Les relations commerciales de l’industrie française de l’armement 

avec les pays membres de la coalition intervenant au Yémen 
Ici, sont recensés les contrats nouvellement conclus ou toujours actifs depuis le début de l’intervention 
militaire de la coalition internationale en mars 2015. Du fait du secret qui entoure ce secteur, cette 
liste ne saurait être exhaustive.  
Ces données émanent essentiellement de regroupements faits lors l’analyse de documents étudiés 

dans le cadre de l’article : L’industrie de l’armement, au-delà des ventes d’armes à l’Arabie saoudite. 

  

Pays Entreprise Date  de 
signature 

Date 
d’effet ou 
fin de 
mission 

Objet du contrat 

Arabie saoudite  Nexter Systems 2012 2015 115 véhicules multi-mission 
Aravis 

Arabie saoudite ? ? 2015 745 fusils de précision 

Arabie saoudite MBDS 2013 2016-2017 130 missiles sol-air Mistral 

Arabie saoudite ? 2016 (ex 
Donas, SFMC) 

2016-2017 2 systèmes d’artillerie de 
gros calibre + 500 fusils de 
précision 

Arabie saoudite Renault Truck Defense ? 2016 270 véhicules tactiques + 6 
véhicules de combat 

Arabie saoudite Nexter Systems 2016 
(exDonas, 
SFMC) 

En cours Munitions d’artillerie de 155 
mm 

Arabie saoudite Thales TDA Armements  2016 (ex 
Donas, SFMC) 

En cours Obus de mortier de 120 mm 

Arabie saoudite Nexter Systems 2016 (ex 
Donas, SFMC) 

Encours 200 canons Caesar 

Arabie saoudite Thales TDA Armements 2015 2016 Pod DamoclesXFi 

Arabie saoudite MBDA 2011 2013-2015 800 missiles sol-air Mistral 

Arabie saoudite MBDA 2015 ? Missiles VL Mica 

Arabie saoudite  Couach 2015 2016-2018 79 intercepteurs marins. 

Arabie saoudite SOFRAME 2011 2011-2015 49 véhicules de combat 
MPCV pouvant déployer des 
missiles Mistral 

Arabie saoudite Nexter Systems 2011 2013-2015 73 Aravis (véhicule tout 
terrain de transport / VBHP) 

  



 

Pays Entreprise Date  de 
signature 

Date 
d’effet ou 
fin de 
mission 

Objet du contrat 

Arabie saoudite MBDS 2015 En cours Système antiaérien Mistral 

Arabie saoudite  Constructions 
mécaniques de 
Normandie (CMN) 

2017(ex 
Donas, SFMC)  

2019 3 patrouilleurs FS56 

Arabie saoudite Naval Group 2013 (Life 
extension) 

Fin 2019 Rénovation de 4 frégates 
F2000 et de 2 pétroliers-
ravitailleursii  

Arabie saoudite Naval Group 2013 (AMWAJ) En cours Fournitures de pièces de 
rechange et assistance 
technique 

Arabie saoudite Naval Group 2013 (ERAV) Fin 2019 Maintenance de 3 frégates 
3000iii 

Arabie saoudite DCI 2016 2016 Formation CSAR de 6 
commandos saoudiens des 
Forces spéciales. 

Arabie saoudite DCI 2015 En cours Formation pour l’armée de 
l’Armée de terre et la 
Marine saoudiennes 

Arabie saoudite Airbus Militaryiv 2008 et 2009 À partir de 
2011 

6 avions de transport et de 
ravitaillement multifonction  
A330 MRT 

Égypte Dassault Aviation  2015-2017 14 Rafale 

Égypte Naval Group 2015 En cours 4 corvettes multi-missions 
Gowind Combat 

Égypte DCI 2015 2016 Formation des équipages de 
2 bateaux de projection et 
de commandement (BPC) 

Égypte DCI 2015 2016 Formation équipage d’une 
frégate multi-mission 
(FREMM) 

  



 

Pays Entreprise Date  de 
signature 

Date 
d’effet ou 
fin de 
mission 

Objet du contrat 

Émirats arabes 
unis 

DCI 2016 2016 Formation sur 10 semaines 
des opérateurs de recueil de 
signaux électromagnétiques 
(SIGINT). 33 officiers et sous-
officiers  

Émirats arabes 
unis 

DCI 2013 (Al 
Hamra 
Training City 

En cours Construction d’une ville 
d’entraînement sur le 
modèle du centre 
d’entraînement de Sissonne 

Émirats arabes 
unis 

? ? 2016 29 missiles 

Émirats arabes 
unis 

Naval Group 2017 En cours 2 corvettes multi-missions 
Gowind Combatv 

Émirats arabes 
unis 

CMN 2011 2017 6 corvettes furtives lance-
missiles Baynunahvi   

Émirats arabes 
unis 

Dassault Aviation et 
Thales TDA Armements 

2017 2018 Modernisation de la flotte 
de Mirage 2000-9 

Émirats arabes 
unis 

Nexter Systems 2011 2011 13 kits Action en zone 
urbaine (Azur)vii 

Qatar Dassault Aviation 2015 Fin 
2018/Début 
2019 

24 Rafaleviii 

Qatar MBDA 2015 2017 Missiles Scalp et missiles air-
air Meteor 

Qatar Dassault Aviation 2017 En cours 12 Rafale 

Qatar Nexter 2017 En cours 490 VBCI  (véhicule blindé de 
combat d’infanterie) 

Qatar DCI 2016 En cours Formation des pilotes de 
l’Air Academy 2 Qatar. 30 à 
40 élèves pilotes de chasse 
par an. 

Qatar DCI 2016 2016 Formation de 140 
mécaniciens aéronautiques 
dans les spécialités 
« vecteur », « avionique » et 
« armement » 

  



 

Pays Entreprise Date  de 
signature 

Date 
d’effet ou 
fin de 
mission 

Objet du contrat 

Koweït Renault Truck Defense 2015 En cours 120 véhicules blindés Sherpa 

Koweït Renault Truck Defense 2016 En cours 300 véhicules blindés Sherpa 

Koweït Airbus Helicopters 2016 En cours 30 hélicoptères Caracalix 

Koweït DCI 2015 2016 Formation au brevet de 
pilote d’hélicoptère 
militaire. 

Koweït DCI 2015 2015-
2016 ? 

Formation des pilotes de la 
Kuwait Air Forcex 

Koweït DCI 2015 2016 Formation au brevet de 
pilote militaire « transport »  

Koweït DCI 2016 2016-2017 Formation OPSDEPxi 

 

                                                           
i
 Il s’agit d’une nacelle équipée d’une caméra infrarouge qui permet d’identifier des cibles au sol. Cette nacelle 
fixée au fuselage d’un avion de chasse peut également éclairer par rayon laser des cibles au sol et faciliter leur 
bombardement. 
ii
 Livrées par la France dans les années 1980 dans le cadre du contrat Sawari I. 

iii
 Livrées par la France dans le cadre du contrat Sawari II. (Voir affaire Karachi). Réalisation sur place à Jeddah. 

iv
 Airbus Military est une filiale d’Airbus Group, ex EADS, groupe européen, dont l’État français est actionnaire. 

v
 Ces deux corvettes seront construites en partenariat avec ADSB. 

vi
 Le premier navire a été construit à Cherbourg, les 5 autres ont été assemblés à Mussafah, sur les chantiers 

d’Abu Dhabi Ship Building (ADSB) aux Émirats arabes unis. 
vii

 Il s’agit de grilles de protection contre les tirs de RPG installées sur les chars Leclerc. 
viii

 Le contrat prévoit également un volet formation pour 36 pilotes qataris et d’une centaine de mécaniciens. 
Cette formation est assurée par la société française SATIF. (Chiffres in Dépêche Reuters du 30 avril 2015). 
ix
 Le contrat a été dénoncé suite à l’apparition d’un intermédiaire koweïti qui réclame 6% de commission. Le 

ministre d’État aux affaires du gouvernement koweïti, Anas Al Saleh, a annoncé le 20 décembre 2017: « Il a été 
décidé de soumettre le contrat […] à l’Autorité publique de lutte contre la corruption […]. Il a également été 
décidé de déférer la même affaire à la Cour des comptes pour vérifier toutes les données, les documents et les 
procédures de l’accord. » (in http://www.opex360.com/2017/12/21/koweit-ouvre-enquete-contrat-dachat-de-
30-helicopteres-caracal-aupres-de-france/) 
x
 DCI dispose de plusieurs sites en France et à l’étranger. Cette formation se déroule au centre de formation 

académique et aéronautique (CIF-AA) de Salon-de-Provence. 
xi
 Formation dans « le domaine des opérations aéronavales afin d’obtenir les qualifications nécessaires pour 

assumer différentes fonctions à bord d’un navire, d’un sous-marin ou d’un aéronef. Depuis 2001, cette 
formation fut dispensée à plus de 200 officiers étrangers des pays du Golfe notamment, dont une centaine de 
Saoudiens. 
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