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 AFRIQUE 
  
 
TOURNANT DIPLOMATIQUE DANS LA CORNE DE 
L’AFRIQUE  
 
 
La semaine dernière, les dirigeants de l’Erythrée, l’Ethiopie et la Somalie 
officialisaient le réchauffement diplomatique que connaissent les trois pays de la 
Corne de l’Afrique depuis maintenant plusieurs mois. Ce dimanche, se sont 
l’Erythrée et l’Ethiopie qui ont signé un nouvel accord de paix. En juillet, le 
premier Ministre Ethiopien, Abiy Ahmed, et le Président Erythréen Isaias Afwerki 
avaient déjà sonné le glas de deux décennies caractérisées par le néant de leurs 
relations diplomatiques. Le sommet, qui s’est tenu en Arabie Saoudite, est venu 
couronner une semaine historique pour les deux pays. Mardi, les observateurs 
internationaux furent témoins de la réouverture des points de passage de leur 
frontière commune consolidant ainsi la réconciliation des deux frères ennemis de la 
Corne de l’Afrique. Les Émirats arabes unis avaient déjà accueilli les deux dirigeants 
en juillet dernier pour leur décerner l'Ordre de Zayed, la plus haute distinction 
civile du pays. A l’époque, Cheikh Mohammed, prince héritier d’Abu Dhabi et 
commandant en chef adjoint des forces armées avait déjà déclaré que l'accord de 
paix : « assurerait la stabilité et la sécurité dans la corne de l'Afrique et dans la 
région en général ». L'accord de paix de juillet est intervenu quelques mois après 
l'entrée en fonction de M. Abiy en avril et a entamé de vastes réformes, notamment 
la fin d'un état d'urgence de longue date et la libération des prisonniers politiques. 
En juin, il avait fait savoir que l'Éthiopie accepterait une décision approuvée par 
l'ONU  et la restitution du territoire contesté. En signe de soutien au Premier 
ministre réformateur, les Émirats arabes unis avaient promis 11 milliards de 
Dirhams pour l’Éthiopie lors d’une visite du cheikh Mohammed bin Zayed. M. 
Abiy et M. Isaias ont tous deux salué le rôle des Émirats arabes unis et de l'Arabie 
saoudite dans le rapprochement de leurs pays. La nouvelle paix a permis de rétablir 
les liens commerciaux, les communications et les déplacements humains, y compris 
la réouverture des postes frontaliers au début du mois. L’Éthiopie, sans littoral, 
aura également accès aux ports érythréens de la mer Rouge, à Massawa et à Assab, 
ce qui constitue une alternative de choix au port de Doraleh à Djibouti. 
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 MAURICE AUDIN ET LA POLITIQUE MEMORIELLE DE LA 
PRESIDENCE 
 
Emmanuel Macron s’est entretenu jeudi avec Josette Audin, veuve de Maurice 
Audin, mort en détention pendant la guerre d’Algérie,  après avoir été torturé par 
des proches du général Massu. La décès de ce mathématicien et père de famille de 
25 ans, est, depuis des décennies, le symbole de la brutalité de l’armée française 
pendant la guerre d’Algérie, à l’instar du massacre de My Lai pour la guerre du 
Vietnam. Mais contrairement à My Lai, qui a mené à des poursuites, l'affaire Audin 
n'a jamais fait l'objet d'une enquête. Pour Josette Audin, c’est un combat de près de 
61 ans qui s’achève : le président lui a remis en mains propres, à son domicile de 
Bagnolet (Seine-Saint-Denis) une déclaration à travers laquelle E. Macron 
reconnait, au nom de la République française, que son époux est : « mort sous la 
torture du fait du système institué alors en Algérie par la France ». Dans une 
tribune publiée dans Le Monde, Benjamin Stora, Président du Musée national de 
l’histoire de l’immigration, a comparé ce geste au discours de Jacques Chirac sur le 
Vél d’Hiv. Un tel événement marque un nouveau tournant dans la politique 
mémorielle du Président qui, en février 2017, avait qualifié la colonisation de crime 
contre l’humanité. Le chef de l’Etat a également annoncé l’ouverture prochaine des 
archives concernant les disparus civils et miliaires, français et algériens. 
 
 

APRES PLUSIEURS MOIS DE NEGOCIATIONS, UN ACCORD 
DE PAIX POUR LE SOUDAN DU SUD  
 
Le président sud-soudanais, Salva Kiir, et le chef des rebelles, Riek Machar, ont 
signé mercredi un accord de paix très attendu, dernière tentative pour mettre fin à 
une guerre civile qui déchire le plus jeune pays du monde depuis maintenant cinq 
années. La cérémonie de signature a eu lieu à Addis-Abeba après le 33ème Sommet 
extraordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Autorité 
intergouvernementale pour le développement où le Soudan du Sud fut au centre 
des discussions. Les dirigeants des autres groupes d'opposition ont également signé 
l’accord. Conformément à l'accord revitalisé sur le règlement des conflits en 
République du Soudan du Sud (RARCSS), une période de pré-transition de huit 
mois doit entrer en vigueur dans les deux semaines suivant la signature de l'accord 
revitalisé. Au cours de la période de pré-transition, les parties doivent s’engager 
envers leur peuple et la communauté internationale à ne pas retourner en guerre.Le 
gouvernement d'unité nationale de transition revitalisé (RTGoNU) devrait durer 
trois ans au terme desquels des élections auront lieu.  Avant de la signer, Abiy 
Ahmeda a pris soin de préciser déclaré aux parties du Soudan du Sud que : « cet 
accord n'a pas d'application automatique. Vous devez faire preuve d'engagement et 
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ne pas laisser couler une seule goutte de sang pendant sa mise en œuvre. » Le 
représentant spécial du secrétaire général des Nations unies au Soudan du Sud, 
David Shearer, a déclaré que la signature de l'accord de paix revitalisé n'est qu'un 
pas sur la voie de la paix. 
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AMERIQUE - ETATS-UNIS 
 
 
L’ADMINISTRATION TRUMP A EVOQUE DES PLANS DE 
DESTITUTION DU PRESIDENT VENEZUELIEN AVEC DES 
OFFICIERS REBELLES 
 
Nous vous renvoyons sur ce point au compte rendu de Xavier Marié.  
  
CIA : UNE BASE AERIENNE A DIRKOU POUR DE FUTURS 
DRONES ARMES 
 
Nous vous renvoyons sur ce point à l'analyse de Simon Roche. 
 
LES ARMEES AMERICAINES CONFRONTEES A L’OURAGAN 
« FLORENCE » 
 
Alors que l’ouragan « Florence » déferle sur la côte est des Etats-Unis, les forces 
américaines se trouvent en première ligne. Ainsi, en prévision de l’arrivée de 
l’ouragan, plusieurs bases de l’Army et du Marine Corps ont été évacuées en Caroline 
du Nord et du Sud (Parris Island, Camp Lejeune) tandis que 16 navires de la Navy, 
incluant les porte-avions USS George H.W. Bush et USS Abraham Lincoln ont quitté 
leur base de Norfolk. Simultanément, des avions WP-3D Hurricane Hunter de l’US 
Air Force ont effectué plusieurs missions de recueil d’information dans l’œil du 
cyclone, afin d’alimenter les centres de prévision avec les dernières données 
concernant la vitesse du vent et la pression. Un certain nombre d’Etats voisins 
(Géorgie, Virginie) ont mis sur alerte des moyens militaires conséquents prêts à 
intervenir en cas de dégâts majeurs. Ainsi, un filet de sécurité de plus de 7000 
personnels d’active et de la Garde Nationale prépositionnés autour de la côte est, 
incluant les navires amphibies USS Kearsarge et USS Arlington avec à leur bord 16 
hélicoptères et 6 MV-22 Osprey. Enfin, le SECDEF Mattis a ordonné l’activation en 
Caroline du Nord, du Sud, et en Virginie, du statut dual des commandants, 
permettant aux autorités militaires locales de commander à la fois les forces d’active 
et celles de la National Guard, habituellement très sollicitées durant ce genre 
d’événements. Le SECDEF a également signé des pré-autorisations visant à 
permettre les mouvements d’unités militaires. 
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VISITE DU SECDEF MATTIS EN AFGHANISTAN 
 
Le Secrétaire à la Défense a rencontré à Kaboul le président afghan Ashraf Ghani 
et Abdullah Abdullah, chef de l’exécutif. Le SECDEF a réitéré l’engagement des 
Etats-Unis à poursuivre son action en Afghanistan tant que la stabilité et la sécurité 
ne seraient pas rétablies dans le pays. Rien ne permet de penser que des altérations 
ont été apportées à la stratégie américaine pour le théâtre afghan. 
  

SYRIE : ELABORATION DE SCENARIO MILITAIRES FACE A 
UNE EVENTUELLE FRAPPE CHIMIQUE  
 
En Syrie, les tensions s’accroissent devant le risque d’utilisation d’armes chimiques 
par les forces du régime de Bachar al-Assad dans le cadre de l’opération imminente 
de reprise du bastion rebelle d’Idlib. Le SECDEF Mattis, le Vice-Président Pence 
et la porte-parole de la Maison Blanche Sanders ont mis en garde Damas, 
soulignant la détermination des Etats-Unis à répondre militairement en cas de 
recours aux armes chimiques. 
Dans ce contexte, le général Joseph Dunford, Chief of the Joint Chiefs of Staff, a déclaré 
que le Pentagone, à la demande de la Maison-Blanche, travaillait à l’élaboration 
d’options militaires (vraisemblablement des frappes aériennes et/ou navales) dans 
l’éventualité où le régime de Bachar al-Assad faisait usage d’armes chimiques lors 
de ses opérations de reconquête de la province d’Idlib.  
 

SYRIE : EXERCICE SUR LA BASE AMERICAINE D’AL-TANF 
 
Un certain regain de tensions semble observable autour de la base américaine d’al-
Tanf au sud du pays, destinée à la formation des combattants syriens contre Daech, 
base qui risquerait fortement de se trouver dans la zone d’opération des forces 
russes en appui de l’armée loyaliste.  A ce titre, une compagnie d’une centaine de 
Marines a conduit un exercice d’assaut aéroporté avec tir à balles réelles au niveau 
d’al-Tanf, renforçant temporairement le dispositif américain et adressant ainsi un 
message clair à Moscou et Damas quant à la détermination américaine à défendre 
sa position. Pour autant, les responsables du Central Command ont tenu à préciser 
que leur posture demeurait avant tout défensive. 
 

LES NOUVELLES DE L'INDUSTRIE DE DEFENSE 
 
Retrouvez sur notre site les nouvelles de la semaine pour l'industrie de défense 
américaine. 
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UNE FRAPPE AMERICAINE TUE DEUX COMBATTANTS D'AL 
SHAHAB 
 
Nous vous renvoyons, sur ce point, au compte rendu de Boris Delagenière. 
 

ONU : RAPPORT CONTESTE PAR LES ETATS-UNIS SUR LES 
SANCTIONS CONTRE LA COREE DU NORD 
  
Par la voix de son ambassadrice à l’ONU, Nikki Haley, les Etats-Unis ont accusé la 
Russie d’exercer une pression sur le groupe d’experts surveillant les sanctions à 
l’encontre de la Corée du Nord. Ces agissements auraient pour objectif de masquer 
les relations entre la Russie et la Corée, notamment en matière pétrochimique, en 
violation des restrictions imposées par les Nations-Unies. Dès août dernier, Vassily 
Nebenzia, ambassadeur russe à l’ONU, avait exprimé son désaccord avec le futur 
rapport, obtenant finalement gain de cause puisque nombre de paragraphes visant 
directement la Russie en avaient été retirés. 
 
 
 
 
 
LE CONGRES DEVRAIT VOTER LE BUDGET DE LA 
DEFENSE 2019 DANS LES DELAIS 
 
Pour la première fois en dix ans, le Congrès pourrait voter le budget consacré à la 
défense dans les temps ! Un accord sur un texte proposant un budget de la défense 
2019 d’un montant de 674 milliards de dollars a été annoncé jeudi dernier par un 
groupe bipartisan des deux Chambres. Ce budget devrait être signé par le Président 
avant la fin de l'année fiscale le 1er octobre, une première depuis 2008 où le 
président George W. Bush avait signé la loi allouant le budget 2009 pour la Défense 
le 30 septembre.  
 
Selon un parlementaire républicain, le budget remplit les demandes de James Mattis 
et de Joseph Dunford, le chef d’État-major des armées, qui réclamaient un 
financement stable et opportun : l'accord offre un financement pour la préparation 
opérationnelle des troupes, leur équipement ainsi que la recherche militaire. 
Néanmoins, les Démocrates espèrent que ces 674 milliards de dollars seront utilisés 
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prudemment et de manière transparente par le Pentagone et sous l'autorité du 
SECDEF Mattis qui devra s'assurer que les fonds alloués ne soient pas gaspillés.  
Un audit du Defense Department dans sa globalité sera publié en novembre pour la 
première fois dans l'histoire du département et conformément à la décision 
annoncée à la fin de l'année dernière de publier un audit annuellement. 
 
 

LES ETATS-UNIS ANNONCENT LA FERMETURE 
PROCHAINE DE LA MISSION PALESTINIENNE A 
WASHINGTON 
 
 
Lundi dernier, les États-Unis ont annoncé qu'ils fermeraient la mission de 
l'Organisation de libération de la Palestine à Washington. Cette mission est 
considérée comme la représentation permanente palestinienne aux États-Unis, 
nécessaire aux négociations concernant le conflit israélo-palestinien. La décision de 
la fermer intervient après la rupture par  les Palestiniens de tout contact avec le 
gouvernement américain suite à la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale 
d’Israël par le président Trump en décembre dernier. L'annonce américaine suit 
donc une politique cohérente, voulue par le président Trump, notamment marquée 
par le gel d'environ 200 millions de dollars d'aide bilatérale ou encore le retrait 
américain du Conseil des Droits de l'Homme qui prend en charge près de cinq 
millions de réfugiés palestiniens. 
 
AUGMENTATION DU BUDGET CONSACRE AUX ARMES 
NUCLEAIRES  
 
Le Congrès pourrait, dans les prochains jours, s’accorder sur un budget dédié à 
l’armement nucléaire en hausse de 458M$ pour l’année fiscale 2019, soit 11,1Md$ 
dédiés à la National Nuclear Security Administration (NNSA), organe semi-autonome 
relevant du Département de l’Energie, en charge de la supervision du stock de têtes 
nucléaires de l’arsenal américain. Ce montant inclut 1,92Md$ destinés aux 
programmes d’allongement de la durée de vie des armements nucléaires, impliquant 
des travaux d’entretien et de modernisation des armes et des infrastructures de 
soutien, conformément aux dispositions énoncées dans la Nuclear Posture Review.  
Ce texte, s’il devait être voté, constituerait un succès pour le président Trump qui 
s’était exprimé en faveur d’un accroissement du budget de la NNSA afin de 
permettre la modernisation de l’arsenal nucléaire américain.  
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Point notable, le texte alloue 65M$ au programme controversé de développement 
d’une tête nucléaire de faible puissance destinée au missile balistique Trident II D5 
qui arme les SNLE américains (modification de la tête nucléaire W76-1 en W76-2). 
 
 

LA DARPA INVESTIT 2 MILLIARDS DE DOLLARS POUR SA 
NOUVELLE INITIATIVE D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
 
Les dirigeants de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), ont annoncé 
le lancement d’une nouvelle initiative, dénommée AI Next, dotée de 2Mds$ et 
destinée à renforcer significativement la recherche dans le domaine critique de 
l’intelligence artificielle. 
L’enjeu est d’améliorer les capacités de communication et de raisonnement des 
ordinateurs afin de leur permettre une meilleure adaptation face à des 
environnements ou configurations inédits. Cet effort bénéficiera à des processus 
tels que les accréditations de sécurité ou l’adaptation des logiciels en vue de leurs 
déploiements opérationnels ; dont la vélocité devrait se voir accrue. 
Il s’agit là de la deuxième initiative majeure lancée récemment dans le domaine de 
l’IA militaire aux Etats-Unis, après le lancement en juin du Joint AI Center, destiné à 
l’élaboration d’une feuille de route commune aux 600 programmes afférents à l’IA 
au sein du Pentagone. 

 
L’US AIR FORCE IDENTIFIE SES 6 FAIBLESSES 
 
Suite à une série d’accidents meurtriers ayant donné lieu à de nombreuses enquêtes, 
l’US Air Force a réuni les conclusions de ses analyses dans un rapport qui met en 
exergue six grands risques . 
1) le stress causé par un tempo opérationnel trop élevé ; 
2) une formation trop courte aux fondamentaux du vol ; 
3) la nature des missions et de l’entraînement ; 
4) la pression à accepter le risque ; 
5) une culture poussant les pilotes à exécuter leur mission coûte que coûte ; 
6) la possibilité pour les pilotes à devenir complaisants durant les tâches de routine. 
 
Sont également soulignées des inquiétudes quant aux exigences croissantes à 
l’encontre des personnels de maintenance ainsi qu’un manque d’expérience chez 
certains d’entre eux et concernant certaines opérations. Le vieillissement d’une 
partie de la flotte d’aéronefs contribuerait aussi à complexifier la maintenance et 
affecterait le taux de disponibilité. 
Un dernier objet d’inquiétude est la « perception d’un entraînement inefficace ». 
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L’US Air Force a diffusé ces informations parmi ses rangs et commencé à mettre en 
place des dispositions répondant aux requêtes et inquiétudes de ses personnels. Au 
vu de l’intensité persistante du tempo opérationnel de l’USAF, il sera intéressant 
d’observer si ces évolutions se traduisent par une diminution des accidents majeurs. 
 
 
LES ETATS-UNIS ONT DEPENSE PLUS DE 3 MILLIARDS DE 
DOLLARS DANS LA GUERRE CONTRE LE TERRORISME 
 
Selon un rapport du think-tank Stimson Center, les efforts des Etats-Unis en matière 
de lutte contre le terrorisme depuis le 11 septembre se montent en plus de 
3000Mds$. Ce montant couvre les dépenses de sécurité intérieure, les programmes 
internationaux ainsi que les guerres en Afghanistan, en Irak et en Syrie. Le rapport, 
qui n’inclut pas l’année 2018, souligne que, nonobstant des résultats incontestables, 
la menace terroriste demeure, du fait de la persistance de ses causes et facteurs. Le 
think-tank estime que ces dépenses représentent en moyenne 16% de l’ensemble 
des dépenses discrétionnaires du gouvernement américain entre 2002 et 2017. 
A ce titre, le rapport propose 5 pistes afin de rendre plus intelligibles (et 
transparentes ?) les dépenses américaines en matière de contre-terrorisme. 
1) publier annuellement un rapport sur le financement du contre-terrorisme ; 
2) adopter une définition commune (inter-agences) des dépenses de contre-
terrorisme ; 
3) capitaliser sur les structures de dépenses actuelles afin d’anticiper les prochains 
points de pression budgétaire ; 
4) lier la définition des dépenses de guerre à des activités bien identifiées ; 
5) demander au Congrès de voter séparément les dépenses d’urgence et les 
dépenses de guerre. 
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AMERIQUE LATINE 
  
 
CONE SUD : II REUNION TECHNIQUE BILATERALE DE LA 
FORCE DE PAIX  
 
Le Chili et l’Argentine poursuivent leur coopération au sein de la Croix du Sud 
comme force conjointe de lutte contre les catastrophes naturelles. Le Centre 
Conjoint pour les Opérations de Paix (Cecopac) a accueilli le 7 septembre dernier, 
la signature des actes de la IIe Réunion Technique Bilatérale de la Force de Paix Combinée 
Croix du Sud entre les deux pays. Cette rencontre a été présidée par le Directeur des 
Opérations, le contre-amiral Luis Fernando Sanchez Pérez, pour le Chili, et par le 
commandant opérationnel de l’Etat-Major Conjoint des Forces Armées 
d’Argentine, le général de division Carlos Pérez Aquino. Les deux représentants ont 
souligné l’importance du partenariat entre les deux Etats, qui doit permettre de 
renforcer l’interopérabilité et l’aide humanitaire. Cette réunion a bénéficié de la 
présence de nombreux représentants des forces armées argentines et chiliennes.  
 

EQUATEUR : RENFORCEMENT DU SOUTIEN AMERICAIN A 
LA LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC  
 
Les Etats-Unis ont réactivé leur participation à la lutte menée par l’Equateur contre 
le narcotrafic avec le déploiement d’un Lockheed P-3 Orion sur la base Simon 
Bolivar. Il permettra d’accroitre les capacités de détection et de lutte contre le trafic 
de drogue en lien avec les forces armées équatoriennes. Le Ministre de la Défense 
Oswaldo Jarrin a souligné l’importance de ce soutien américain pour l’action de son 
gouvernement contre le narcotrafic. Ce revirement de la part de l’Equateur fait 
suite au rejet du précédent Président, Rafael Correa, d’interrompre la coopération 
avec les Etats-Unis en 2008.  
 
MEXIQUE : PREPARATIFS DE LA CELEBRATION DU 208E 
ANNIVERSAIRE DE L’INDEPENDANCE  
 
Le Secrétariat de la Défense Nationale (Sedena) et le Secrétariat de la Marine 
(Semar) ont préparé un large défilé aérien en vue de la commémoration du 208e 
anniversaire de l’indépendance mexicaine. Dans le cadre des célébrations, des 
unités de différentes Etats mexicaines autres que le District Fédéral seront 
déployées depuis la base de Santa Lucia. Différents appareils tels que des Lockheed 
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C-130 Hercules, des Leonardo C-27J Spartan, Airbus C-295 effectueront le survol de 
plusieurs grandes villes du pays dont Puebla, Pachuca, Toluca et Mexico DF. Parmi 
les modèles déployés, on compte des avions de transport, des hélicoptères ainsi que 
des chasseurs.  
 
 
  
  
 
   



 

VEILLE STRATEGIQUE - DEFENSE ET SECURITE - 13 

ASIE – PACIFIQUE 
 
 
COREES: INAUGURATION D’UN BUREAU PERMANENT DE 
LIAISON A KAESONG 
 
A été inauguré cette semaine le bureau permanent de liaison de la Corée du Sud en 
Corée du Nord. Il se situe dans la zone industrielle intercoréenne de Kaesong dont 
les activités sud-coréennes ont été suspendues en 2016 sur décision de la Présidente 
sud-coréenne d’alors Park Geun-hye en réponse à un essai nucléaire de Pyongyang. 
Une visite du président Moon Jae-in est prévue pour la semaine prochaine à 
Pyongyang. 
 

CHINE: NOUVEAUX AVANCEMENTS TECHNOLOGIQUES 
 
Des tests ont été effectué dans la province du Hubei afin d’évaluer les capacités en 
vol et sur l’eau du nouvel hydravion chinois, l’AG600 Kunlong. D’une longueur de 
37 mètres et d'une envergure de 39 mètres, les dimensions de l’AG600 Kunlong 
s’apparentent à celles d’un Boeing 737 et en font le plus grand hydravion au 
monde. Il est conçu à la fois pour des opérations de lutte contre les incendies de 
forêt et de recherche et de sauvetage en mer ainsi que pour le transport de troupes 
et de matériels militaires. Hydravion polyvalent, l’AG600 Kunlong sera peut-être 
amené à jouer un rôle dans le processus de revendication de certaines îles en mer 
de Chine méridionale. A Wuhan, dans la province du Hebei, a été lancée la 
construction par la China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) d’un sous-
marin à propulsion diesel électrique commandité par la Thaïlande. Il devrait être 
livré pour 2023. 

 
  



 

VEILLE STRATEGIQUE - DEFENSE ET SECURITE - 14 

EUROPE 
  
VERS UN “CONTINUUM DE SECURITE” : LE RAPPORT 
PARLEMENTAIRE QUI PROPOSE L’ARMEMENT 
OBLIGATOIRE DES POLICIERS MUNICIPAUX 
 
Vous pourrez retrouver sur notre site un compte rendu de ce rapport, rédigé par 
Sara Valeri. 
 

HUIT ANNEES DE CHANTIER NECESSAIRES POUR 
DECONSTRUIRE LES SIX SNLE DE CLASSE “LE 
REDOUTABLE” 
 
Alors que la loi de programmation militaire 2019-2025 prévoit le lancement de 
Sous Marins Nucléaires Lanceurs d’Engins (SNLE) de troisième génération, les 
bâtiments de Première Génération - classe Le Redoutable - seront retirés du service 
et déconstruits. En service de 1971 à 2008, les six SNLE de la première génération 
- Le Redoutable, Le Terrible, Le Foudroyant, l’Indomptable, l’Inflexible et Le 
Tonnant - ont été le bras armé de la dissuasion nucléaire française.  
 
Dans le cadre d’un marché passé par la DGA à Naval Group, ces cinq coques vont 
désormais être désamiantées puis déconstruites sur le chantier de déconstruction 
spécialement aménagé à cet effet sur le site cherbourgeois de Naval Group. Chaque 
coque, d’une longueur de plus de 100 mètres et de 10 mètres de diamètre, 
représente environ 6000 tonnes de matériaux qui seront triés et recyclés dans des 
filières agréées.  
 
Chacun des chantiers durera vingt mois ; le dernier chantier devrait s’achever en 
2026. 
 
REACTIONS DES AUTORITES FRANÇAISES ET ALLEMANDES 
SUITE A UNE NOUVELLE ATTAQUE CHIMIQUE A DOUMA 
 
Jean-Yves Le Drian, interviewé le 11 septembre par BFM, a prévenu que la France 
lancerait une nouvelle opération militaire si Damas faisait encore usage d’armes 
chimiques, pourrait être réitérées.  
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La chancelière allemande Angela Merkel, qui était demeurée à l’écart de la coalition 
lors de l’opération Hamilton, menée conjointement par la France, les Etats-Unis et 
le Royaume-Uni dans la nuit du 13 au 14 avril, semble, si une nouvelle opération 
venait à avoir lieu, souhaiter y impliquer l’Allemagne : « L’Allemagne ne pourra pas 
fermer les yeux si des armes chimiques sont à nouveau utilisées en Syrie et qu’une 
convention internationale n’est pas respectée.”  
 
La participation allemande pourrait, selon le site Zone Militaire, “se traduire par des 
vols de reconnaissance pour évaluer le résultat des raids (Battle damage 
assessment), voire par des frappes, ce qui serait une première depuis la fin des 
années 1990”. Toutefois, ces vélléités de participation se heurtent à un écueil : 
d’une part, le SPD, qui participe à la coalition gouvernementale, se refuse à appuyer 
une telle mission. D’autre part, tout engagement militaire allemand doit, pour 
prospérer, obtenir le feu vert du Bundestag - ce qui demanderait que le SPD soutînt 
la chancelière. Au reste, selon un sondage publié par le quotidien Die Welt, 74% 
des Allemands s’opposent à toute participation de la Bundeswehr à une 
intervention militaire en Syrie en cas d’usage d’armes chimiques. 
 
FAG : OPERATION HARPIE - 41 PUITS ET 18 GALERIES 
DETRUITS 
 
Fin août 2018, les Forces armées en Guyane (FAG) ont mené la septième 
campagne de destruction de site d'orpailleurs illégaux dans le cadre de l’opération 
Harpie, baptisée Wilau. Le ministère des armées rapporte que 41 puits et 18 galeries 
d’extraction primaire ont été détruits dans la région de Saint-Jean du petit 
Abounami. 
L’importante participation des troupes françaises dans la jungle guyanaise est 
marquée par cette opération qui a nécessité le concours de forces terrestres et 
aériennes des FAG et des marsouins du 9e RIMa. 
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PROCHE & MOYEN ORIENT 
 
 
SYRIE – L’AEROPORT DE DAMAS VISE PAR DES MISSILES 
ISRAELIENS  
 
Selon l’agence de presse pro-régime Sana, l’aéroport de Damas a été frappé par des 
missiles israéliens samedi 15 septembre. L’aéroport de Damas est une plateforme 
logistique importante pour le régime et son allié iranien. Il est utilisé pour soutenir 
l’effort de guerre du régime par l’envoi de matériels et de troupes. Par le passé, il a 
pu être utilisé par le Hezbollah pour transporter des armes au Liban. Israël 
réaffirme ainsi sa volonté de frapper sur l’ensemble du territoire syrien là où se 
trouve des forces iraniennes et des matériels sensibles destinés à l’armement du 
Hezbollah. 
 
SYRIE – MANIFESTATION D’AMPLEUR DANS L’ENCLAVE 
D’IDLIB 
 
Vendredi 14 septembre, plusieurs milliers de manifestants ont défilé dans plusieurs 
localités de la province d’Idlib, réclamant la fin de l’offensive du régime et l’aide de 
la communauté internationale. Les groupes rebelles jihadistes opérant dans 
l’enclave n’auraient pas soutenu l’initiative mais n’ont pas pris de mesures pour 
l’empêcher. Ces manifestations témoignent du reliquat de société civile existant 
dans les zones contrôlées par les rebelles, capable d’être un contrepoids à la 
présence jihadiste et contredisant la narration du régime sur une opposition 
uniquement terroriste.  
 
IRAK – ELECTION DU PRESIDENT DU PARLEMENT 
 
Le parlement irakien a élu son nouveau président, Mohammed al Halbousi, un 
sunnite, ancien gouverneur de l’Anbar et membre du parti al-Hal. Son élection a 
demandé le soutien de l’Alliance de la Conquête, une coalition pro-iranienne mené 
par Hadi al Ameri. Dans un système proportionnel et confessionnel, son élection 
pourrait ouvrir la voie à la formation d’un gouvernement stable, alors que la 
contestation dans la province de Bassora ne faiblit pas et que la situation sécuritaire 
est encore dégradée.  
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RUSSIE 
  
VLADIMIR POUTINE PROPOSE AU JAPON DE SIGNER UN 
TRAITE DE PAIX DANS L’ANNEE 
 
Le 12 septembre 2018, durant le Forum économique oriental de Vladivostok, 
Vladimir Poutine a proposé à Shinzo Abe, de signer un traité de paix dans l’année à 
venir et ce, sans conditions préalables. 
Bien que Shinzo Abe ait souligné pendant le forum que « «Les relations entre la 
Russie et le Japon avancent à un rythme sans précédents », les deux pays n’ont pas 
signé de traité de paix depuis la fin de la Seconde guerre Mondiale et le statut des 
Iles Kouriles, envahies par l’URSS en 1945 et actuellement administrées par la 
Russie reste la pierre d’achoppement entravant le développement de leurs relations. 
Le gouvernement japonais a cependant fait savoir qu’un tel traité ne saurait être 
conclu qu’après le règlement de la question territoriale, Tokyo continuant à 
réclamer la rétrocession de quatres îles de l’archipel. 
La proposition de Vladimir Poutine pourrait placer le Japon dans une situation 
inconfortable, le pays étant désormais obligé de justifier son refus d’un traité de 
paix. Inversement, Il paraît peu probable que Vladimir Poutine, qui se positionne 
comme défenseur de l’intégrité territoriale russe, prenne le risque politique de 
rétrocéder les îles au Japon. D’autre part, le Japon a tendance à etre perçu par la 
Russie comme un avant-poste du système de défense américain très proche de sa 
frontière.  
Si la question territoriale est donc loin d’être résolue, la Russie, fragilisée par les 
sanctions occidentales et en manque d’investissements étrangers, a tout intérêt à 
encourager une coopération économique avec le Japon. Quelques projets de 
rapprochement, touchant notamment à l’économie, on d’ailleurs été évoqués par 
Abe et Poutine, qui ont annoncé la visite prochaine d’hommes d’affaires japonais 
sur les îles Kouriles.   
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NOTRE EQUIPE :   
  
AMERIQUE : Xavier Marié, Simon Roche, Boris Delagenière, Thomas 
Péan, Adeline Afonso, Clémence Cassé 
 
AFRIQUE : Jean Galvé, William Lenfant, Sabil Zeroual, Amélie Dugast, 
Camille De La Rochère 
 
ASIE - PACIFIQUE : Mathilde Tison, François-Xavier Le Quintrec, 
Gauthier Birkui, Aurélien Debièvre, Vincent Bernard-Lafoucrière 
 
EUROPE : Cyrille Bricout, Solène Moitry, Christophe Goldman, Sara 
Valeri, Maxime Tamburello, Benjamin Helman, François Gaüzère-
Mazauric, Paul Marion 
 
PROCHE ET MOYEN ORIENT : Tanguy Sirot, Luc Vincent, Naël Madi, 
Côme Allard de Grandmaison, Simon Troadec 
 
RUSSIE : Justine Gadon-Ferreira, Suzanne Kaltenbach, Lucille Laurent, 
Anne Maurin, Youri Desvigne 
  
 
 


