
Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 1

1/5

Yémen: que renferme le site gazier dont
Total est actionnaire?
PAR EVA THIÉBAUD ET MORGANE REMY
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 7 NOVEMBRE 2019

Le site de Balhaf (Yémen) en construction en
novembre 2008. © REUTERS/Khaled Abdullah

Au Yémen, un site gazier – dont Total est le principal
actionnaire et pour lequel la France a engagé des
moyens financiers et humains – a été transformé en
caserne par les Émirats arabes unis. Selon un rapport
publié jeudi par l’Observatoire des armements et
SumOfUs en collaboration avec les Amis de la Terre,
il servirait de prison secrète.

«On m’a enfermé dans une cellule, puis on m’a roué de
coups de poing et de coups de bâton. On m’a tiré par
la barbe, frappé au visage, on m’a fait croire que mes
compagnons de cellule m’avaient dénoncé. On m’a
accusé de faire partie de Daech, d’Al-Qaïda [AQPA]
ou des Frères musulmans. » Mohammad [le prénom
a été changé pour assurer sa sécurité] est yéménite.
L’homme dénonce avoir été enfermé et battu par des
forces émiraties à Balhaf, sur la côte sud du Yémen,
au sein d’un site industriel géré par le consortium
Yemen LNG (YLNG) dont l’actionnaire principal est
le groupe français Total (à près de 40 %).
Ce témoignage est issu d’un rapport publié jeudi 7
novembre 2019 par les associations l’Observatoire
des armements et SumOfUs en collaboration avec les
Amis de la Terre (« Opération Shabwa – La France
et Total en guerre au Yémen ? ») que Mediapart et
Le Monde ont obtenu en exclusivité. Leur enquête
inclut des éléments relatifs à une utilisation présumée
du site gazier de Balhaf par les Émirats arabes unis
(EAU) comme prison secrète où des détenus auraient
subi des traitements « inhumains et dégradants ».
Les faits remonteraient à 2017 et 2018, soit durant
la guerre – toujours en cours – opposant les rebelles

houthis, un mouvement politique islamique armé, au
gouvernement d’Abdrabbo Mansour Hadi, président
reconnu par la communauté internationale et soutenu
depuis 2015 par une coalition regroupant l’Arabie
saoudite et les EAU.

Ni Total ni YLNG n’ont répondu aux questions de
Mediapart concernant les révélations de ce rapport.
Sollicité, le cabinet du premier ministre Édouard
Philippe explique que si « la France a soutenu
ce projet industriel […], la gestion du site et la
reprise des activités relèvent d’une décision du
consortium [YLNG] ». « Nous vous renvoyons donc
vers l’entreprise », poursuit le cabinet, ajoutant : « Les
éléments très graves dont vous faites état demandent
à être précisément vérifiés. » Le ministère des armées
et celui des affaires étrangères n’ont pas souhaité
s’exprimer, malgré plusieurs relances.

Le site de Balhaf (Yémen) en construction en
novembre 2008. © REUTERS/Khaled Abdullah

Mediapart a enquêté pour mieux comprendre comment
un site, dont Total détient la majorité des parts et
pour lequel le gouvernement français a engagé des
moyens financiers et humains, a pu être transformé
en caserne émiratie, et selon les associations, en
lieu d'incarcération où se pratiqueraient des mauvais
traitements, voire de la torture.
Lancée en 2009, l’infrastructure s’inscrivait
initialement dans le cadre de la stratégie de la
multinationale française pour développer le gaz
naturel dans son mix énergétique. Alimentée via un
pipeline relié aux champs gaziers de la ville centrale de
Marib, l’usine de Balhaf liquéfiait le gaz pour produire
du LNG (Liquefied Natural Gas, soit du gaz naturel
liquéfié) et le vendre à des clients internationaux en
l’expédiant depuis son port.
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Stratégiquement importante pour la multinationale
française, l’usine était et demeure vitale pour
l’économie yéménite. D’un coût de cinq milliards
de dollars, elle représente le plus important
investissement jamais réalisé dans le pays ; les
exportations pourraient rapporter « près d’un milliard
de dollars par an au gouvernement », selon Aws Al-
Aoud, le ministre du pétrole yéménite interrogé par
Mediapart. Des revenus essentiels pour les 30 millions
d’habitants vivant dans le pays le plus pauvre du
Moyen-Orient.

La protection de la société YLNG à Balhaf constitue
donc un enjeu stratégique. Le site qui, outre la
zone industrielle, comprend une zone de logements,
une mosquée ou une cantine, est donc sécurisé
« avec des points d’observation ou miradors, des
capteurs et caméras pour détecter les intrusions et
des checkpoints », affirment les associations. « Selon
les témoignages que nous avons recueillis, ce site
comprend aussi des bâtiments logistiques permettant
sa totale autonomie, par exemple en matière de
soins », complète Tony Fortin, chargé de mission de
l’Observatoire des armements.

Au-delà des équipements, des moyens humains sont
également déployés. Le site du consortium YLNG
est protégé depuis le début par des sociétés de
sécurité yéménites comme Al Maz, G4S Limited ou
Griffin Limited, mais aussi des sociétés militaires
privées françaises en matière maritime comme Pro-
Risk ou Surtymar, ainsi que des groupes militaires
liés à l’armée yéménite. « YLNG payait […] un
montant mensuel au ministère du pétrole au titre
de sa contribution à certaines dépenses logistiques
(nourriture, eau, électricité…) liées aux forces
militaires mobilisées autour de l’usine et le long du
pipeline », confirme le service de communication de
Total à Mediapart.
À cela s’ajoute une mobilisation de l’armée française
sur place. « Peu convaincu par la marine yéménite,
YLNG a persuadé le gouvernement français d’envoyer
quelques commandos navals pour former les marins
yéménites stationnés à Balhaf en mai 2009 », écrit
ainsi l’ambassadeur américain de l’époque dans un
courrier diplomatique révélé par WikiLeaks. « Cette

militarisation massive d’un site lié à la politique
énergétique de la France pose vraiment question »,
estime Tony Fortin, de l’Observatoire des armements.

Elle permet en tout cas à l’usine de continuer à tourner
à plein régime malgré le déclenchement de la guerre
en 2014, lorsque le mouvement houthiste s’empare
de la capitale yéménite, Sanaa. Cette année-là, l’usine
exporte même au-delà des volumes initialement
prévus selon les chiffres publiés par BP. Mais, début
2015, Total déclare un cas de « force majeure » et
suspend les activités. Ses expatriés sortent du pays
grâce, une fois encore, à l’implication de la marine
nationale.

L’usine n’est pas complètement arrêtée pour autant.
Elle est placée « en mode préservation » afin
de maintenir les installations en bon état de
fonctionnement grâce à une cinquantaine de «
volontaires » yéménites. « Deux équipes se relaient
toutes les quatre semaines, confirme à Mediapart un
technicien présent plusieurs années sur le site. Nous
avions le sentiment que nous devions garder l’usine
en capacité de redémarrer pour le bien de notre
pays, malgré les risques pour nous rendre sur site, en
traversant des régions en guerre. »

Ces Yéménites ne vont pourtant pas rester longtemps
seuls dans l’enceinte de l’usine. L’arrêt des machines
en 2015 coïncide en effet avec l’intervention au
Yémen aux côtés du président Abdrabbo Mansour
Hadi de l’Arabie saoudite et des EAU. Outre le
combat contre les rebelles houthis, l’ennemi commun
occupant le nord du Yémen, les deux pays sont aussi
animés par leurs intérêts particuliers. « Les Émirats
ont déployé beaucoup de ressources et de temps pour
sécuriser le sud du Yémen », explique à Mediapart
Peter Salisbury, spécialiste du Yémen à Chatham
House, un institut de réflexion spécialisé dans les
relations internationales et basé à Londres.

« Il s’agit bien aujourd’hui d’une base
militaire pour les Émiratis »

« Les Émirats ont leur stratégie propre visant à
contrôler le sud du Yémen pour sécuriser la route
maritime extrêmement passante qui joint le détroit
d’Ormuz au détroit de Bab el-Mandeb », explique

http://www.mediapart.fr
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Tony Fortin, de l’Observatoire des armements. «
Contrôler les ports yéménites, très bien placés,
permet de limiter leur développement et donc la
concurrence qu’ils pourraient exercer sur les ports
émiratis », relève Ali Ashal, député du Congrès
yéménite pour la réforme, parti d’opposition affilié
aux Frères musulmans. « La région de Shabwa, riche
en hydrocarbures, les intéresse également », ajoute
ce membre de la commission parlementaire pour le
développement et le pétrole. Contactés par le biais
de leur ambassade en France, les Émiratis n’ont pas
donné suite à nos demandes d’explications.

Au sein du gouvernorat riche en hydrocarbures de
Shabwa, le port et l’usine de Balhaf, déjà militarisés,
offrent en tout cas un repaire idéal. « Il s’agit bien
aujourd’hui d’une base militaire pour les Émiratis,
avec des armes et des moyens logistiques, affirme
une source au sein du gouvernement yéménite. Tout
le monde le sait. » D’autres sources yéménites ont
confirmé cet usage à Mediapart. Grâce à des images
satellites, les associations identifient l’apparition de
nouvelles infrastructures utiles dans une base militaire
pendant l’occupation des Émiratis. « On y repère un
héliport et des annexes logistiques », écrivent-elles.

Entre 2014 et 2018, on observe l'apparition de
plusieurs héliports sur le site de Balhaf (Yémen). © DR

En tant qu’actionnaire principal, Total peut-il ignorer
l’utilisation du site comme caserne militaire ? La
multinationale, sollicitée à plusieurs reprises sur le
sujet, n’a pas souhaité réagir. « Total est parfaitement
au courant », répond un membre du gouvernement

yéménite à Mediapart, sous le couvert de l'anonymat.
Et le gouvernement français ? « La France est une
alliée historique des Émirats arabes unis », rappelle
Tony Fortin, évoquant notamment les importantes
ventes d’armes du pays des droits de l’homme vers
la monarchie du Golfe – soit 3,5 milliards d’euros
de commande entre 2009 et 2018 selon le rapport
2019 au Parlement sur les exportations d’armement.
Les deux pays ont d’ailleurs récemment renforcé leur
coopération, notamment sur le thème « de la paix et de
la sécurité régionales, de la coopération de défense et
de la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme et leurs
soutiens », mais aussi dans le domaine de l’énergie.
Côté énergie justement, le gouvernement français
a engagé de l’argent public dans le projet d’usine
de liquéfaction yéménite au travers d’une assurance
prenant en charge sur deniers publics une partie des
risques pris par les banques finançant le projet de
construction. Le ministère de l’économie confirme à
Mediapart qu’une police d’assurance d’un montant
de 240 millions de dollars y est encore engagée. «
On se retrouve dans une situation ubuesque où c’est
le contribuable qui pourrait être amené à assumer
les risques financiers pris par Total au Yémen,
dénonce Cécile Marchand, chargée de campagne pour
l’association les Amis de la Terre. Pire, à cause de ces
soutiens publics, l’État français se retrouve complice
des violations des droits humains perpétrés sur le site
de Balhaf. »

Car au-delà de l’utilisation du site de YLNG
comme caserne par les Émiratis, l’Observatoire des
armements et SumOfUs, en collaboration avec les
Amis de la Terre, dénoncent donc dans leur rapport
la mise en place en 2017 et 2018 d’une prison
secrète. Les associations se basent en particulier sur
les témoignages de deux Yéménites – dont celui de
Mohammad – pour décrire les conditions de détention.
« Les détenus s’entassent de cinq à parfois plus d’une
dizaine dans des petites cellules de 5 à 8 mètres.
Ils dorment à même le sol, n’ont pas accès à l’eau
courante. Le lieu de détention est peu aéré, la chaleur
est étouffante. Des cas de torture et de mauvais
traitements sont évoqués : les prisonniers sont battus,
les malades laissés sans soins », affirme le rapport.

http://www.mediapart.fr
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L’association SAM pour les droits et la liberté basée
à Genève avait aussi déjà relayé des informations
sur l’arrestation en août 2017 puis l’emprisonnement
sur le site de Balhaf de plusieurs personnes dont des
enfants. « Une mère a témoigné pour raconter la
détention de sa famille, enfants en bas âge compris,
amenée directement par hélicoptère et enfermée dans
des bâtiments du site de Balhaf », explique à Mediapart
Tawfik Hamidi, un avocat yéménite travaillant pour
l'association. De son côté, le groupe d’experts de
l’ONU avait également déjà mentionné un cas de
détention dans le port de Balhaf dans son rapport de
2018 portant sur 2017.
De manière plus globale, médias et associations ont
fait état entre 2017 et 2018 de l’existence d’un réseau
de lieux de détention gérés par les Émirats et situés
notamment autour des ports d’Aden et de Mukalla. «
Les personnes qui s’y font enfermer sont généralement
accusées d’appartenir à Al-Qaïda sur la péninsule
arabique (AQPA) », écrivent l’Observatoire des
armements et SumOfUs dans leur rapport. Selon des
témoignages recueillis par Amnesty International, les
arrestations cibleraient aussi des personnes critiques
envers la coalition et ses soutiens – notamment
des militants et des journalistes, ainsi que des
sympathisants et des membres du Congrès yéménite
pour la réforme, le parti yéménite affilié aux Frères
musulmans. « Cependant, d’aucuns affirment que de
nombreuses arrestations se basent sur des soupçons
infondés et des vendettas personnelles », écrit encore
Amnesty International. « Des actes de torture sont
commis dans ces prisons », affirment à Mediapart
Bonyan Jamal et Ali Al Razzaqi, deux avocats de
l’organisation yéménite Mwatana for Human Rights
qui travaillent de façon générale sur les prisons
secrètes. « Les disparitions et la torture dans les

centres de détention du sud du Yémen doivent faire
l’objet d’enquêtes pour crimes de guerre », réclamait
Amnesty International en juillet 2018.
Le port de Balhaf pourrait ainsi rendre aujourd’hui
des services bien éloignés de sa vocation initiale. Les
exports de gaz, si nécessaires au Yémen, n’ont pas
repris. « Ce projet représente un espoir pour le peuple
yéménite. J’invite le gouvernement français à nous
soutenir et à pousser les associés de YLNG à être plus
actifs dans le projet », dit le ministre du pétrole Aous
Al-Awd.
« Je crains qu’il n’y ait des accords entre les
Émirats arabes unis et Total pour l’utilisation du
site de Balhaf, en ignorant les autorités et les
intérêts yéménites », s’inquiète pour sa part le député
d’opposition Ali Ashal. « En occupant les ports, les
Émiratis souhaitent empêcher le Yémen de disposer
de ses propres ressources financières. Cela leur
permet de mettre le pays sous tutelle et de garder
la main sur les décisions prises », considère de son
côté Abdulwahed Al-Obaly, un militant yéménite
aujourd’hui expatrié.
Quel jeu ont joué Total et la France avec les Émiratis
au Yémen ? Le pays des droits de l’homme doit-
il tout accepter de ses alliés politiques, y compris
des violations de ses valeurs ? « Nous dénonçons
l’imbrication entre les intérêts économiques de
l’industrie fossile et les choix de la France en matière
de politique étrangère », déclare Cécile Marchand,
des Amis de la Terre. Les associations réclament
une commission d’enquête sur les responsabilités
de la France par rapport à la situation au Yémen.
Avec l’espoir de rendre un peu plus transparente
et démocratique la géopolitique française dans
cette région.
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