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AFRIQUE 
  
 
INSTABILITE MEURTRIERE AUX COMORES 
 
Depuis lundi dernier, la République fédérale des Comores est en proie à une 
violence croissante.  L’armée tente d’étouffer ce qui apparaît plus que jamais 
comme le symbole de l’opposition politique au président Azali Assouami (arrivé au 
pouvoir par un coup d’Etat en 1999). Sa large victoire au référendum 
constitutionnel du 30 juillet (92,74%) est en effet contestée par l’opposition, qui 
dénonce les conditions de organisation et conteste sa légitimité. Azali Assouami 
avait en effet suspendu la Cour constitutionnelle quatre jours avant le scrutin, 
confiant son contrôle à une cour suprême dont les juges sont nommés 
exclusivement par des décrets présidentiels. Renforçant les compétences du 
président, le référendum rompt également avec le traditionnel partage des pouvoirs 
entre les trois principales îles (Grande Comore, Anjouan, Mohéli). Enfin, le 
référendum et l’organisation d’élections anticipées lui permettent de briguer un 
second voire un troisième mandat.   
 
Les combats ont éclaté lundi dernier à Mutsamudu, fief de l’opposition à Anjouan, 
la seconde île des Comores, faisant trois morts selon les autorités. L’opposition est, 
selon les sources locales, menée par une quarantaine d’individus lourdement armés. 
Les deux camps s’accusent réciproquement d’envenimer la crise. Alors que 
l’opposition (via ses représentants exilés, notamment à Mayotte) dénonce la 
dictature du Président, les autorités accusent Abdallah Sambi, ancien président lui 
même originaire de l’île d’Anjouan, d’être à l’origine des violences. Face à la 
détérioration de la situation, l’armée a déployé des forces supplémentaires, 
intervenant au cœur de la Medina de Moutsamoudou où sont retranchés les 
rebelles.  
 

Cameroun : le Conseil constitutionnel confirme la 
légalité de l’élection présidentielle 
  
Alors que l’élection présidentielle camerounaise du 7 octobre, qui a réuni près de 
6,6 millions d’électeurs, donnait largement le président sortant Paul Biya vainqueur, 
l’opposition contestait les résultats. La décision du 19 octobre du Conseil 
constitutionnel a réaffirmé la légalité du scrutin, tout en dénonçant l’insécurité 
alarmante dont souffrent certaines régions depuis sa tenue. Le Conseil 
Constitutionnel a en ce sens rejeté les demandes de l’opposition, illégitime selon lui 
à demander l’annulation partielle des résultats de 7 des 10 régions du pays.  Le vote 
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avait en effet été remis en cause par Maurice Kamto (Mouvement pour la 
Renaissance du Cameroun) et Joshua Osih (Social Democratic Front), principaux 
opposants de l’actuel président Paul Biya (Rassemblement démocratique du peuple 
camerounais, au pouvoir depuis 1982). Le procès fut marqué par un affrontement 
verbal entre l’Elecam (organisme indépendant chargé de l’organisation de l’élection) 
et les avocats du demandeur. Le principal argument concernait la faible 
participation des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ces deux régions, les 
deux seules anglophones du pays, sont caractérisées par la présence de 
mouvements sécessionnistes violents déstabilisant les autorités locales. L’avocate de 
l’opposition dénonçait même à ce titre un « état de guerre permanent » mêlant violences 
quotidiennes et coupeurs de routes, face auquel l’Etat paraît condamné à 
l’impuissance.  
 
 

JEAN-YVES LE DRIAN AU BURKINA FASO : UNE VISITE 
DIPLOMATIQUE AUTOUR DES ENJEUX SECURITAIRES 
ET EDUCATIFS. 
 
Suite au raid aérien effectué la semaine dernière par l’armée de l’air française en 
territoire burkinabé, le ministre des Affaires étrangères s’est rendu à Ouagadougou, 
pour préciser les objectifs de la France. Dans un contexte sécuritaire dont le 
contrôle échappe largement aux forces de l’armée locale, le chef de la diplomatie 
française a axé son discours sur les enjeux de la coopération et de l’éducation. Il a, 
par ce biais, rappelé l’engagement de la France dans le projet de l’école nationale de 
lutte contre le terrorisme, pris par président Emmanuel Macron le 30 Novembre 
2017 à Abidjan. Le chef de la diplomatie française a également confirmé l’apport 
financier de la France, à hauteur de 130 millions d’euros pour l’Est et le Nord du 
pays, les zones les plus touchées par les attaques terroristes. Sur le plan éducatif, il a 
évoqué la mise en place d’un « hub » franco-ivoirien facilitant les échanges 
estudiantins. 
 
 

SOMALIE : FRAPPES AMERICAINES D’IMPORTANCE 
 
Ce mardi, l'armée américaine a déclaré avoir porté un coup majeur aux forces 
Shebab par une frappe de précision qui aurait causé la mort "d'approximativement 
soixante terroristes". Menée par drones, l'offensive n'aurait pas fait de victime 
civile, puisque centrée sur un camp d'entraînement des Shebab. Il s'agit là de 
l'attaque la plus importante menée par Washington depuis celle du 21 novembre 
2017, qui avait causé le décès de plus d'une centaine de combattants. Cette 
opération s'inscrit dans la continuité du soutien systématique apporté par les Etats-
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Unis au gouvernement somalien : chassés de Mogadiscio en 2011 les Shebab 
contrôlent désormais de vastes zones rurales d'où ils organisent des opérations de 
guérilla et des attentats suicide. En octobre 2017, la Somalie faisait face à l'un des 
attentats les plus meurtriers de son Histoire, avec près de 500 victimes civiles à 
Mogadiscio lors de l'explosion d'un véhicule : un hommage s'est déroulé ce 
dimanche 14 octobre, avec l'exécution par un peloton militaire du djihadiste accusé 
d'avoir conduit le véhicule chargé d'explosifs. 
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AMERIQUE - ETATS-UNIS 
 
 
SYRIE : LE PENTAGONE CHERCHE A CONTRER LES 
ATTAQUES DE GUERRE ELECTRONIQUE RUSSES  
 
Devant l’inquiétude grandissante de ses responsables militaires devant les activités 
offensives de guerre électronique conduites par la Russie sur le théâtre syrien, le 
Pentagone travaille à développer des outils permettant de contrer ces menaces. 
Ainsi, le Département de la Défense a alloué plusieurs contrats pour un montant 
total de 9,6M$ aux entreprises Northrop Grumman et L3 Technologies pour le 
développement de systèmes de radios dédiés à sécuriser les communications 
américaines en matière de frappes aériennes et d’artillerie. Ce programme sur lequel 
peu d’informations sont disponibles, est destiné au commandement des opérations 
spéciales (SOCOM), au Marine Corps et au service de récupération de personnels de 
l’Air Force. L’enjeu semble particulièrement de contrer de potentielles attaques de 
guerre électronique contre les réseaux utilisés pour solliciter des frappes aériennes 
et d’artillerie, qui pourraient conduire à des effets fratricides si elles n’étaient pas 
contrées. 
Pour rappel, en avril, NBC News avait rapporté le brouillage de drones américains 
par Moscou, tandis que le général Raymond Thomas, commandant des opérations 
spéciales en Syrie, avait qualifié ce théâtre « d’environnement [de guerre électronique] le plus 
agressif au monde ». 

 

AFGHANISTAN : LE COMMANDANT DES FORCES 
AMERICAINES ECHAPPE A UNE ATTAQUE MEURTRIERE 
 
Le général quatre étoiles à la tête de la mission de l’Otan en Afghanistan, Scott 
Miller, était présent lors de l'attaque qui a blessé deux soldats américains et tué un 
général afghan ce jeudi. Ce dernier, Abdul Raziq, chef de la police de Kandahar, 
jouait un rôle central dans l’équilibre entre les différents groupes politiques et 
forces de sécurité dans le sud du pays. L'attaque, perpétrée lors d'une réunion de 
routine à Kandahar, semble avoir été fomentée de l'intérieur et visait le général 
Raziq. Les deux américains, un civil et un soldat, ont été blessés lors d'un échange 
de tirs, ainsi qu'un contractuel travaillant pour l’Otan. Le général américain est sorti 
indemne de cette attaque revendiquée par les Talibans. Ils ont annoncé sur les 
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réseaux sociaux qu'un « inflitré » avait ouvert le feu dans la maison du gouverneur 
lors de la réunion. La disparition du général Raziq risque de déstabiliser le sud de 
l'Afghanistan car il avait permis d’unifier grossièrement la région autour de sa 
personne. Or, la région de Kandahar est traditionnellement un fief des Talibans et 
abrite aussi un aéroport international, des infrastructures agricoles et industrielles 
ainsi que des plateformes commerciales importantes pour le pays. 
 
 

AFGHANISTAN : ROTATION DES FORCES AMERICAINES  
  
Un nouveau déploiement est à l’ordre du jour pour l’année 2019 pour les forces 
américaines en Afghanistan : 

- La 2ème Security Force Assistance Brigade (SFAB) devrait remplacer la 1ère  dans la 
charge d’assistance et de conseil des forces afghanes dès le printemps prochain. 
- La 1st Armored Division Combat Aviation Brigade doit remplacer la mythique 101st 
Airbone Division. 
-  La 1ère Division de Cavalerie remplace la 40ème Division d’Infanterie. 
-  La 1ère Division d’Infanterie de Soutien remplace quant à elle la 101ème 
Division de Parachutistes de Soutien. 
-  Enfin, d’ici la fin de l’année, la première brigade de combat de la 101st Airborne 
devrait prendre la place du 3ème régiment de cavalerie. 
 

Par ailleurs, des rotations auront également lieu en Europe et au Koweït.  
  

 
L’US ARMY ADAPTE SA STRATEGIE ANTIMISSILE A LA 
NOUVELLE STRATEGIE DE DEFENSE 
  
L'US Army est en pleine mise à jour de sa stratégie de défense aérienne et anti-
missile. En effet, le Pentagone est convaincu que l'armée doit se moderniser pour 
surpasser la Russie et la Chine et faire face aux nouveaux systèmes d’armes 
développés par ces Etats. La défense anti-missile joue un rôle important dans la 
nouvelle National Defense Strategy (NDS), publiée au début de l'année. Le « Lieutenant 
General » James Dickinson, commandant de l'United States Army Space and Missile 
Defense Command, a déclaré que les investissements, grâce au budget conséquent 
alloué à la défense, et la feuille de route pour la défense anti-missile s'alignent avec 
les objectifs de la NDS. 
La dernière stratégie de défense aérienne et anti-missile a été mise en place en 2012 
puis mise à jour en 2015. Mais en trois ans, une série de changements a pris place, y 
compris la NDS, l'établissement d'un nouveau commandement stratégique (l'Army 
Futures Command) en juillet dernier et qui vise à moderniser l’Army en établissant six 
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chantiers technologiques prioritaires, ainsi que la formulation et amélioration du 
concept d'opérations multi-domaines. Pour le Lt. Gen. Dickinson, la stratégie doit 
être ajustée car les menaces ne sont pas les mêmes qu'en 2015. Il a refusé de 
préciser à quelle date précise cette nouvelle stratégie serait adoptée ; il avait d'abord 
annoncé que l'ajustement aurait lieu cet été mais c'était avant que la NDS ne soit 
publiée. Il a tout de même expliqué que la nouvelle stratégie devrait se concentrer 
sur le besoin d'une architecture de défense anti-missile intégrée, hiérarchisée et à 
plusieurs niveaux, c'est-à-dire le besoin d'avoir plus d'un système pour détruire une 
ou plusieurs menaces.  
La diversité des moyens possibles doit dérouter et créer une imprévisibilité pour les 
adversaires sur la manière dont les États-Unis viendront à bout d'une menace en 
particulier. L'US Army travaille en ce moment à la connexion de deux systèmes clés 
pour la défense aérienne et anti-missile : le système de défense anti-missile 
balistique à moyenne portée Patriot et le système Terminal High Altitude Area Defense 
(THAAD) dédié à l’interception des missiles balistiques lors de leur rentrée dans 
l’atmosphère. Cette mise en commun vise à détecter et répondre sur de plus 
grandes distances mais aussi offrir une gamme flexible d'options au 
commandement. Il est aussi envisagé de remplacer le Patriot par un nouveau 
système dit IAMD (« Integrated Air Missile Defense ») doté d’un système de 
commandement et de contrôle ainsi que d’un nouveau radar plus performants. 
 

TURQUIE : LIBERATION DU PASTEUR AMERICAIN 
ANDREW C. BRUNSON 
 
Ankara a annoncé la libération du pasteur américain Andrew Craig Brunson, 
détenu depuis 2016 pour terrorisme. Il s’agit d’un pas conséquent dans la résolution 
des tensions entre les Etats-Unis et la Turquie, la détention du pasteur constituant 
un obstacle majeur dans la négociation autour de la potentielle vente de 50 à 75 F-
35 à Ankara. Néanmoins, de nombreux sujets de tension demeurent : l’acquisition 
par la Turquie du système anti-aérien et anti-missile russe S-400, le refus turc de 
respecter les sanctions imposées par Washington à l’encontre de l’Iran suite à la 
sortie de l’accord sur le nucléaire et enfin le soutien américain à certaines milices 
kurdes combattant Daech au Levant. 
 

SOMALIE : LES ETATS-UNIS ELIMINENT 60 
COMBATTANTS D’AL-SHABAAB  
 
Le commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM) a déclaré avoir conduit 
le 12 octobre, en coordination avec le gouvernement somalien une frappe en 
Somalie dans les environs de la ville de Harardhere, ayant conduit à l’élimination de 
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60 combattants du groupe al-Shabaab. Il s’agit de la frappe la plus conséquente 
depuis celle du 21 septembre 2017. 
 

L’US AIR FORCE LANCE UN SATELLITE DE 
COMMUNICATION A HAUT NIVEAU DE PROTECTION 
 
L’US Air Force a lancé le 17 octobre son quatrième satellite AEHF, pour « Advanced 
Extremely High Frequency », depuis sa base de Cap Canaveral. Ce nouveau satellite 
militaire s'inscrit dans le cadre d’un programme d’un montant de 15Mds$ portant 
sur une série de six, visant à constituer une constellation de satellites de 
communication permettant de décupler le volume d’information traité par rapport 
au système Milstar actuel tout en garantissant une protection, une sécurité et une 
survivabilité renforcées. Cette vitesse accrue de traitement de données à destination 
des forces américaines des trois Armées permettra notamment la transmission de 
vidéos en temps réel, de cartographies du champ de bataille et d’information de 
ciblage permettant une prise de décision tactique et stratégique optimale. Outre les 
Etats-Unis, plusieurs de leurs alliés auront accès à ces satellites, dont le Royaume-
Uni, le Canada et les Pays-Bas. Le lancement du cinquième satellite est prévu pour 
juillet 2019. 
 
 

UN PORTE-AVIONS AMERICAIN FRANCHIT LE CERCLE 
POLAIRE ARCTIQUE 
 
Pour la première fois en près d’une trentaine d’années, un groupe aéronval 
américain articulé autour du porte-avions USS Harry S. Truman a rejoint le cercle 
polaire arctique pour conduire des opérations d’entraînement dans la mer de 
Norvège. Il s’agit de démontrer les capacités du groupe aéronaval à opérer dans ces 
conditions météorologiques et marines éprouvantes. Le groupe aéronaval devrait 
ensuite rejoindre la Norvège pour participer à l’exercice Otan majeur Trident Juncture 
2018. 
 
 

LES ETATS-UNIS RENFORCENT LEUR RELATION 
MILITAIRE AVEC LE VIETNAM  
 
Le Secrétaire à la Défense James Mattis a effectué cette semaine sa seconde visite 
officielle au Viêtnam. Il s’agit de la première fois qu’un Secrétaire à la Défense se 
rend à deux reprises en moins d’un an dans ce pays qui fut le théâtre d’un conflit 
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meurtrier qui représenta un tournant et un traumatisme pour les forces américaines. 
Cette fréquence accrue témoigne clairement de la volonté américaine de se 
rapprocher des Etats asiatiques inquiets de l’affirmation militaire croissante de 
Pékin dans la région Asie-Pacifique. Signe emblématique de ce rapprochement, le 
porte-avions USS Carl Vinson avait, pour la première fois dans l’histoire bilatérale, 
fait escale dans le port de Da Nang.  Il s’agit pour Washington de renforcer ses 
partenariats régionaux, notamment dans le domaine militaire, afin de créer un 
contrepoids à l’influence croissante de la Chine dans la région. 
Alors que James Mattis avait visité la capitale Hanoi durant sa première visite, il se 
rendra cette fois à Hô-Chi-Minh-Ville, cœur économique et ville la plus peuplée du 
pays. Il devrait rencontrer son homologue vietnamien Ngo Xuan Lich et visiter la 
base aérienne de Bien Hoa, sur laquelle étaient déployées les forces américaines 
durant la guerre. 
 
MER DE CHINE MERIDIONALE : SURVOL D’ILES 
CONTESTEES PAR DEUX B-52  
  
Les Etats-Unis ont fait voler mardi deux de leurs bombardiers B-52 au-dessus d’îles 
contestées en Mer de Chine (probablement les îles Spratleys).  Selon le 
communiqué officiel, ces deux aéronefs basés à Guam participaient à une mission 
d'entraînement de routine dans le cadre de l’opération « Continuous Presence 
Bomber », en cours depuis 2004. Ce survol a eu lieu alors que le ministre des 
Affaires étrangères chinoises a accepté de rencontrer son homologue américain, 
James M. Mattis, sous fond de tensions croissantes dans la zone entre les deux 
puissances. Ces manœuvres aériennes auraient ainsi pour finalité de démontrer la 
résolution des Etats-Unis à ne pas changer de cap dans la région, malgré les 
pressions chinoises. 
 
 
DISCUSSIONS AUTOUR D’UNE FUSION ENTRE LES 
ENTREPRISES DE DEFENSE L3   COMMUNICATIONS  ET 
HARRIS 
 
Des négociations sont en cours autour d’une fusion potentielle entre les entreprises 
L3 Communications et Harris. Si elles devaient aboutir, cela reviendrait à constituer le 
septième plus grand groupe de défense au monde, spécialisé dans les 
communications, avec un revenu annuel combiné total de près de 16Mds$, dont 
12Mds dans la défense. 
Les deux entreprises occupent actuellement des secteurs assez différents et peu de 
chevauchement existe donc entre les deux qui se complètent bien. L3 
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Communications est notamment spécialisée dans les communications tactiques, les 
systèmes de guerre électronique et le spatial, tandis que Harris opère dans les 
composants électroniques, la modernisation d’aéronefs, la simulation de vol, les 
drones et le C4ISR (Commandement, contrôle, communications et informatique; 
renseignement, surveillance et reconnaissance).  
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AMERIQUE LATINE 
  
 
ARGENTINE : LE MEXIQUE PREPARE LA FAMEX 
2019  
 
La délégation mexicaine emmenée par le général Rodolfo Rodriguez Quezada et 
par l’ingénieur Luis Lizcano, directeur de la Fédération Mexicaine de l’Industrie 
Aérospatiale (Femia), a assisté au deuxième Congrès des Industries Aéronautique, de Défense 
et de l’Espace (Ciiade) organisé en Argentine les 4 et 5 octobre derniers. Le général 
mexicain a participé à une conférence sur les possibilités de développer le secteur 
aéronautique national à travers des structures dédiées.  Il a fait référence au 
potentiel de l’industrie argentine et des capacités du secteur aéronautique mexicain. 
Evoquant la Famex 2019 au Mexique, le général Quezada a souligné la connexion 
entre les entreprises mexicaines, européennes, nord-américaines ainsi que le marché 
latino-américain. A sept mois de la Famex 2019, l'événement acquiert une notoriété 
accrue au sein du secteur aéronautique international. Ce futur rassemblement 
permettra de dynamiser le secteur aéronautique mexicain et ses échanges avec ses 
partenaires extérieurs. Il s’agit également de développer les liens entre entreprises 
latino-américaines et leurs activités à l’étranger.  
 

BAHAMAS : LA MODERNISATION TERMINEE DU HMBS 
BAHAMAS  
 
Le bâtiment pétrolier HMBS Bahamas (P601) de la Force Royale de Défense des 
Bahamas a quitté le 8 octobre dernier le port de Stellendam, aux Pays Bas où il a 
subi une modernisation de ses systèmes. Le navire, commandé par le capitaine de 
frégate Gregory Brown, a été pris en charge par l’entreprise Damen. Le HMBS 
Bahamas est un des trois bâtiments de classe Bahamas construits par l’artilleur nord-
américain Moss Point Marine en 1999. Le processus de transformation s’est composé 
d’un remplacement complet des systèmes et des instruments de bord. La 
modernisation du HMBS Bahamas est liée au projet Sandy Bottom, dont l’exécution 
fut confiée au Damen Shipyards Group en 2014.  
 

PEROU : MODERNISATION DU SOUS-MARIN SS34 BAP 
CHIPANA  
 
Le programme de modernisation du sous-marin SS-34 BAP Chipana de la Marine 
de Guerre nationale se poursuit dans les installations de SIMA Callao, après le 
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démontage des systèmes. Les équipes techniques ont ainsi procédé au retrait des 
anciens systèmes de propulsion tels que les moteurs diesel et les groupes de 
générateurs électriques. Le BAP Chipana est le premier à subir ce genre de 
modification parmi les sous-marins de classe U209/1200 permettant ainsi d’étendre 
sa durabilité initiale de 15 années supplémentaires. La complexité de ces opérations 
a nécessité la signature d’un contrat d’assistance technique avec ThyssenKrupp Marine 
Systems (TKMS). La coopération avec ce groupe allemand concerne également les 
autres submersibles de classe Angamos. 
 

EL SALVADOR : TENSIONS AVEC LES ETATS UNIS AU 
SUJET DE LA CHINE  
 
A l’occasion du 2e Sommet de Sécurité et Prospérité de l’Amérique Centrale le 12 octobre à 
Washington DC, le Vice-Président Mike Pence a demandé au Salvador, au 
Honduras et au Guatemala d’exiger de la transparence de la part de la Chine 
lorsqu’ils échangent avec elle. Il a également salué le travail des forces nationales 
centre-américaines dans le contrôle des frontières et de l’application des lois. A 
mesure que les nations centre-américaines, notamment le Salvador, se rapprochent 
de la Chine, les Etats-Unis expriment leurs réserves à l’égard de ces échanges. Le 
vice-président salvadorien Ortiz a salué les résultats obtenus par l’Alliance pour la 
Prospérité comme la diminution des homicides, les investissements et l’union 
douanière. Il a rassuré les autorités nord-américaines, rappelant que les échanges 
entre le Salvador et la Chine se font dans la transparence et le respect des 
procédures internationales.  
 
 

VENEZUELA : DES MEDECINS A BORD D’UN NAVIRE-
HOPITAL AMERICAIN 
 
Un groupe de médecins vénézuéliens établis aux Etats Unis a intégré les équipes 
médicales embarquées à bord du navire hôpital nord-américain USNS Comfort. 
Dans le cadre d’un parcours maritime au large de l’Amérique du Sud, ce bâtiment 
apporte un soutien humanitaire aux réfugiés vénézuéliens ayant fui la crise actuelle 
du régime chaviste. L’USNS Comfort, considéré comme une menace par le régime 
de Nicolas Maduro, fera escale en Colombie puis en Equateur et au Pérou. A cause 
de la crise des réfugiés vénézuéliens en Amérique Latine, les équipes médicales 
traitent presque 750 patients par jour. Le Venezuela, actuellement visé par des 
sanctions du gouvernement Trump, a récemment reçu le soutien d’un navire-
hôpital chinois ayant fait escale dans le pays latino-américain (cf. brève précédente).  
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ASIE – PACIFIQUE 
 
 
LES DEFIS MONDIAUX ET LA CONNECTIVITE UE-ASIE 
AU CŒUR DU 12EME SOMMET ASEM 

 
Les dirigeants de 51 pays asiatiques et européens étaient présents les 18 et 19 
octobre à Bruxelles pour le 12ème sommet du Dialogue Asie-Europe (ASEM). 
Présidé par Donald Tusk, président du Conseil européen, l’édition 2018 a eu pour 
thème la coopération et la communication face aux défis mondiaux que 
représentent l’approfondissement des échanges commerciaux, le développement 
durable et les défis sécuritaires (terrorisme, non-prolifération, cyber sécurité 
immigration irrégulière.) Le renforcement de la connectivité avec l’Asie, entendue 
comme un « rapprochement des pays, des peuples et des sociétés » concrétisé par 
des coopérations économiques, politiques, militaires et socio-culturelles appuyées 
sur un réseau commun d’institutions et d’infrastructures,  est un élément au cœur 
de la stratégie globale de l’UE présentée en 2016 ; cette thématique  a donc occupé 
une place importante dans les discussions entre les chefs d’Etat et de 
gouvernement. Selon l’organisation, les pays de l’ASEM représentent 55% du 
commerce international, 65% du PIB de la planète et 60% de sa population. Dans 
un contexte de tensions à la fois commerciales et sécuritaires sur la scène 
internationale, le communiqué final du sommet a souligné l’importance d’un ordre 
international reposant sur des règles garantes du multilatéralisme. La prolifération 
nucléaire sur la péninsule coréenne a également été abordée, les Etats présents 
exhortant la Corée du Nord à rejoindre le régime du traité de non-prolifération 
(TNP) et à accepter la supervision de l’AIEA.  Emmanuel Macron, présent au 
sommet, s’est entretenu en amont de son déplacement avec Shinzo Abe à 
l’occasion d’un déjeuner de travail à l’Elysée.  
 

CHINE - UNE ACCALMIE DES RELATIONS MILITAIRES 
ENTRE LA CHINE ET LES ÉTATS-UNIS ? 
 
Ce vendredi 19 octobre, une rencontre a eu lien entre le secrétaire à la défense des 
États-Unis James Mattis et le général Wei Fenghe, ministre de la défense nationale 
et membre de la Commission militaire centrale chinois en marge du sommet de 
l’ASEAN à Singapour. Ils se sont longuement entretenus quant à la situation en 
mer de Chine méridionale. Au cours de leur échange, James Mattis a fait part des 
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préoccupations de certains des États de la région. Selon Randall G. Schriver, 
secrétaire adjoint à la défense pour les affaires de sécurité en Asie et dans le 
Pacifique, ces propos marqueraient une nouvelle inflexion dans le discours 
américain. Du côté chinois cependant, la forte impression négative laissée par le 
discours de Mike Pence demeure gravée dans les esprits. 

 
ASIE DU SUD - EST : LA SECURITE AU CŒUR DES 
ENJEUX DE COOPERATION REGIONALE ET 
INTERNATIONALE  
 
Le 19 octobre s’est tenu le 12e sommet des ministres de la Défense de l’Association 
des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). La conférence a eu lieu à Singapour, 
pays en charge de la présidence de l’organisation pour l’année 2018. L’organisation 
comprend aujourd’hui dix membres dont l’Indonésie, la Thaïlande, le Laos ou 
encore Singapour. Le sommet a permis la signature d’un accord régional 
concernant la coopération entre les forces aériennes des pays présents. L’accord 
comprenait aussi une clause concernant le partage des bases de données de chaque 
pays concernant les menaces terroristes qui planent sur la zone. Le lendemain, les 
dix ministres de la Défense ont rencontré leurs huit partenaires internationaux à 
travers l’ADMM-Plus (ASEAN Defense Ministers Meeting-Plus) pour leur 
présenter les nouvelles mesures à mettre à œuvre.  
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EUROPE 
  
FRANCE - LA DGSI POURRA FINALEMENT SE PASSER 
DES LOGICIELS PALANTIR A L’HORIZON 2019 
 
Alors que son directeur Laurent Nuñez vient d’être nommé secrétaire d’État auprès 
du ministre de l’Intérieur, la DGSI a clos cette semaine une saga d’intelligence 
économique, et de renseignement national. Du fait de l’inexistence d’une solution 
française, elle n’avait eu d’autre choix que d’attribuer à l’entreprise Palantir, réputée 
proche de la CIA, un contrat portant sur le traitement de données. Après des 
critiques répétées de la part de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d’Information, une alternative française au logiciel de Palantir a finalement été mise 
au point par le GICAT - Groupement des Industries françaises de défense 
aéroterrestres et terrestres. Au reste, comme en attestait cette semaine le site opex 
360, la Direction Générale de l’Armement (DGA) conduit actuellement un autre 
programme, nommé Artemis, dont une première version devrait être disponible 
dès 2019 ; elle pourrait alors également être utilisée par la DGSI. Les débats publics 
sur les logiciels utilisés par les agences françaises posent la question très profonde 
de la souveraineté du renseignement : la production de données vouées à une 
exploitation souveraine n’est en effet que de peu d’usage si le processus qui permet 
leur traitement n’est pas lui aussi souverain.  
 

FRANCE - NICOLAS LERNER SUCCEDE A LAURENT 
NUÑEZ A LA TETE DE LA DGSI 
 
A la suite de la nomination de Laurent Nuñez au secrétariat d’État auprès du 
ministre de l’Intérieur, l’ancien directeur adjoint du cabinet de Gérard Colomb lui 
succède. Nicolas Lerner, membre de la promotion du président Macron à l’ENA, a 
notamment été directeur adjoint du cabinet du préfet de police de Paris et chargé 
de la coordination de la sécurité auprès des préfets de la Haute-Corse et de la Corse 
du Sud.  
 
 

FRANCE - LA MINISTRE DE LA DEFENSE FLORENCE 
PARLY DEVOILE LES PREMIERES MESURES DU PLAN 
FAMILLE 
 
Lors d’une visite au régiment d’infanterie chars de marine (RICM) de Poitiers, 
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Florence Parly a évoqué les premières initiatives du plan “Famille” sur la période 
2018-2022 lancé en octobre 2017 par le ministère des Armées. Le plan “famille” est 
destiné à l'accompagnement des familles et à l'amélioration des conditions de vie 
des militaires, avec le déblocage de 300 millions d’euros de crédits nouveaux sur  
cinq ans. “Aujourd'hui 80 % de nos projets sont réalisés ou en cours de 
réalisation”, a déclaré Florence Parly. La ministre des Armées a évoqué le kit 
distribué aux familles et aux enfants de militaires pour gérer l’absence lors 
d’opérations extérieures, qui comprend notamment des calendriers vulgarisés pour 
que “(...) que l’enfant puisse mémoriser, dessiner ce qu’il fait pendant l’absence du 
parent afin de pouvoir faciliter la communication au moment du retour” selon les 
mots de la ministre.  
 
Par ailleurs, la création de places de crèches supplémentaires pour atteindre  
2556 places disponibles pour enfants de militaires en 2022, l’extension de la Wifi 
dans les enceintes militaires ainsi que la création d’aides financières pour la garde à 
domicile font partie des objectifs en cours de réalisation.   
 
 

FRANCE - UN ACCIDENT SUR LE PONT DU BATIMENT 
DE PROJECTION ET DE COMMANDEMENT (BPC) 
DIXMUDE  BLESSE QUATRE MARINS 
 
Selon un communiqué de l’État-Major des Armées (EMA), un hélicoptère Caïman 
du 1er régiment d’hélicoptères de combat de l’armée de terre française s’est abîmé 
sur le pont du BPC Dixmude, dans la soirée du mercredi 17 octobre, à 70 milles 
nautiques au large de Dunkerque.  
 
Ce grave accident s’est produit lors de la phase de décollage pour un vol 
d’entraînement. Quatre marins travaillant sur le pont d’envol ont été blessés, dont 
un grièvement. Ce dernier a été évacué par hélicoptère vers l'hôpital militaire de 
Percy où il est pris en charge.  
 

FRANCE - DANS L’AUDE, LES ARMEES MOBILISEES 
POUR PORTER SECOURS AUX HABITANTS 
 
Les pluies torrentielles localisées dans l’Aude, ayant causé au moins 14 décès, ont 
nécessité la mobilisation des personnels de secours afin de répondre à la crise. Les 
armées, et notamment l’armée de Terre, ont concouru aux secours d’une part en 
portant secours à la population ; et d’autre part, en sécurisant un certain nombre de 
lieux pouvant faire l’objet de pillage.  
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EUROPE - VERS UN CONSEIL DE SECURITE EUROPEEN 
? – VOIR EDITORIAL 
 
Alors même que le gouvernement italien s'engage dans un bras de fer avec la 
Commission européenne autour de son nouveau projet de loi de finances, 
l'opposition catégorique de la péninsule à la prolongation des sanctions à l'encontre 
de la Russie interroge le système de votation à l'œuvre en matière de politique 
étrangère européenne. Lundi 8 octobre, le ministre allemand des Affaires 
étrangères, Heiko Maas, appelait devant l’Institut fédéral des hautes études de 
sécurité de Berlin (Bundesakademie für Sicherheitspolitik) à la création d'un conseil de 
sécurité européen.  
 
L’idée avait été exprimée pour la première fois lors des consultations 
intergouvernementales franco-allemandes de juin 2018, et fut de nouveau défendue 
par la Chancelière allemande Angela Merkel, lors de sa visite à Ottobeuren 
(Bavière) le 30 septembre. Dans son discours, la dirigeante s’était exprimée en 
faveur d’un conseil de sécurité européen sur le modèle onusien, incluant une 
présidence tournante et permettant d’accélérer la prise de décision à l’échelle 
européenne. Une position qui s’inscrit dans la lignée des propos formulés le 12 
septembre dernier par Jean-Claude Junker, président de la Commission, en faveur 
d’un passage du vote à l’unanimité (selon l’article 24 TUE), à la majorité qualifiée 
(55% des États membres, comprenant au moins 65% de la population), dans trois 
domaines de la PESC que seraient les droits de l’homme, les sanctions et les 
missions de sécurité et de défense.  
 
De fait, une politique commune ne semble guère possible en l’état, notamment en 
raison d’attitudes divergentes à l’égard de la Russie et des États-Unis au sein de 
l’Union : plusieurs États membres souhaitent que les sanctions anti-russes soient 
levées et que la politique migratoire soit radicalement modifiée, alors même que le 
Brexit fera de la Pologne la tête de proue du bloc pro-américain.  
  
La création de cet organe pourrait être discutée lors du sommet spécial consacré à 
la réforme du bloc, qui se tiendra à Sibiu, en Roumanie, le 9 mai 2019.  
 
 

MALI - MORT ACCIDENTELLE D’UN MILITAIRE 
FRANÇAIS  
 
Le mercredi 17 octobre à 18h au Mali, le caporal Abdelatif Rafik a trouvé la mort 
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lors de l’explosion accidentelle d’un pneu de camion dans un atelier de réparation 
de l’armée de terre. Alors qu’il œuvrait à la maintenance d’un camion logistique en 
compagnie de deux camarades, "un pneu a explosé accidentellement. Le caporal 
Rafik a été projeté violemment au sol. Il a été immédiatement pris en charge par les 
médecins de l’antenne médico-chirurgicale militaire. En dépit des soins d’urgence 
prodigués, il est décédé à 18h50”, déclare le communiqué de l’armée de Terre 
publié dans la matinée du jeudi 18 octobre. Membre du 14e régiment d’infanterie 
de soutien logistique parachutiste de Toulouse, le caporal Rafik, âgé de 23 ans, 
servait dans l’armée de Terre depuis 4 ans. Il était engagé dans l’opération Barkhane 
comme pilote de camion logistique de type Porteur Polyvalent Logistique 
(PPLOG). Ses deux camarades ont été placé sous surveillance médicale. 
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PROCHE & MOYEN ORIENT 
 
 
IRAN : 14 MEMBRES DES FORCES DE SECURITE 
ENLEVES A LA FRONTIERE DU PAKISTAN 
 
Le 15 octobre, des militants du groupe Jaish ul-Adl ont enlevés des hommes des 
forces de sécurités iraniennes sur le point de passage de Mirjaveh dans le Sistan et 
Balouchistan. Sept d'entre eux étaient membres des forces paramilitaires volontaires 
Basij, cinq des gardes-frontières réguliers et deux des gardes de la révolution. Il 
semblerait qu'ils aient été drogués par des complices avant d'être emmenés 
inconscients au Pakistan. Le chef d'état-major des Forces armées iraniennes et chef 
des Gardiens de la Révolution Mohammed Hussein Baqeri a demandé la 
coopération du Pakistan pour libérer les otages. 
Lors de la revendication de l'action, Jaish ul-Adl, un groupe séparatiste sunnite actif 
depuis 2012, a annoncé vouloir venger l'oppression des groupes sunnites dans la 
région par le régime. Le Balouchistan, région à cheval entre le Pakistan, 
l'Afghanistan et l'Iran, est depuis plusieurs décennies en proie à des mouvements 
sécessionnistes et à un fort banditisme. Cet enlèvement a lieu alors que les autorités 
s'attendent à une forte affluence de pèlerins pakistanais en route pour les marches 
de l'Arbaïn, plus grand rassemblement chiite se déroulant entre Najaf et Kerbala en 
Irak fin octobre.                
 

TURQUIE - GRECE: REGAIN DE TENSIONS EN MER 
MEDITERRANEE. 
 
Le 18 octobre, une démonstration de force a eu lieu en Méditerranée autour du 
navire océanographique Barbaros Hayreddin Paşa qui procédait à des recherches 
d’hydrocarbures. Ce dernier a été harcelé en mer par la frégate militaire grecque 
Nikiforos Fokas, avant que ne se suive un face à face entre elle et la frégate turque 
TCG Giresun. La mission du navire océanographique a été officiellement annoncée 
du 16 octobre au 1er février. Elle consiste à mener des recherches sur des 
potentiels gisements de gaz et de pétrole. Cependant, elle est considérée par le 
gouvernement grec comme une provocation. En effet, ces recherches se font au 
large de Chypre. Or l’île est le théâtre d’un conflit gelé depuis 1974, entre la Grèce 
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et la Turquie. Les recherches de ressources dans la région de Chypre sont un 
nouveau facteur de perpétuation du conflit. 
 

ÉGYPTE - RUSSIE : SIGNATURE D’UN ACCORD DE 
COOPERATION STRATEGIQUE.  
  
Le 18 octobre, la Russie et l’Égypte ont signé à Sotchi un accord de coopération 
stratégique dans le secteur touristique, militaire, énergétique et commercial. Depuis 
l’attentat à la bombe contre un Airbus russe en octobre 2015, aucun vol n’était 
autorisé à desservir Charm el-Cheikh, station balnéaire prisée par les touristes 
russes. Suite aux efforts égyptiens de sécurisation du Sinaï, la Russie envisage la 
reprise des vols directs vers la Mer Rouge. Si les échanges commerciaux sont déjà 
estimés à plus de six milliards d’euros par an entre les deux pays, la construction 
d’une zone industrielle sur le canal de Suez et d’une centrale nucléaire dans la 
région d’Al-Dabaa par la Russie devrait également renforcer leur collaboration 
économique. L’Égypte envisagerait même la création d’une zone de libre-échange 
avec l’Union économique eurasiatique. Enfin, cet accord prévoit une coopération 
en matière de défense et de lutte contre le terrorisme. Elle prendra la forme d’un 
protocole de consultation sur leurs stratégies militaires, de ventes d’armes et la 
poursuite d’exercices militaires conjoints tels l'exercice Defenders of Friendship 
prévu pour le 24 et 26 Octobre.    

 
ARABIE SAOUDITE : DEUX PROCHES DE MOHAMMED 
BEN SALMAN DESTITUES. 
 
L’Arabie saoudite a reconnu officiellement la mort de Jamal Khashoggi au sein de 
son consulat à Istanbul après 17 jours de scandale. Le scandale international 
provoqué par cette affaire a forcé le roi Salman à devoir dénoncer comme 
responsables deux proches de Mohammed Ben Salman. Le premier est Ahmad al-
Assiri, numéro deux des services de renseignements saoudiens et ancien porte-
parole de la coalition saoudienne au Yémen. Selon les services de renseignement 
américains, il aurait été en charge de la constitution d’une « tiger team » pour 
monter des opérations extérieures contre les dissidents aux régimes. Saud al-
Qahtani quant à lui menait des campagnes de communication et de désinformation 
pour le régime et conduisait les relations publiques à l’étranger. Il supervisait 
jusqu’à son renvoi la réponse saoudienne au scandale. Le renvoi de ses deux 
principaux conseillers affaiblit Mohammed Ben Salman qui ne dispose plus de 
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fusibles pour se protéger. Malgré la confiance du roi Salman envers son fils, celui 
pourrait être contraint à réhabiliter de nombreux membres de la famille royale au 
sein des cercles du pouvoir, écartés lors  de l’épisode du Ritz-Carlton. Les accords 
militaires et d’armements ne sont eux pas fragilisé. Le président Donald Trump a 
demandé au Sénat, en cas de vote de sanctions contre le royaume, d’exonérer les 
ventes d’armes. Par ailleurs, l’Allemagne vient à nouveau de confirmer son dernier 
contrat de livraison d’armements pour un demi-milliard de dollars à l’Arabie 
saoudite.  
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RUSSIE 
  
L’OUZBEKISTAN ET LA RUSSIE RENFORCENT LEUR 
COOPERATION MILITAIRE  
 
A l’occasion du Conseil des ministres de la défense de la CEI le 12 octobre dernier, 
Serguei Shoigu et son homologue ouzbek Abdusalom Azizov ont signé plusieurs 
accords militaires. Les deux pays se sont notamment entendus sur l’ouverture de 
leur espace aérien respectif aux aéronefs militaires. Si cette décision leur permettra 
surtout d’effectuer des vols sans escale, elle signe toutefois le retour de 
l’Ouzbékistan comme point d’intérêt sécuritaire pour la Russie. Les deux ministres 
ont également signé un nouveau plan de coopération bilatérale pour l’année 2019. 
Qualifié de “partenaire stratégique” par Serguei Shoigu, l’Ouzbékistan a envoyé 
cette année près de 340 soldats étudier dans les écoles militaires russes.  
 
Commentaire : Pour mémoire, l'Ouzbékistan avait interdit la présence de base militaire étrangère 
sur son territoire en 2012, dans une volonté de s'affranchir de la tutelle des grandes puissances. 
Face à l’instabilité grandissante de la région, le pays s’est montré de nouveau ouvert à des projets 
de coopération militaire. En 2017, la Russie et l’Ouzbékistan avait notamment organisé des 
exercices conjoints visant à perfectionner leurs pratiques militaires dans le cadre de la lutte 
antiterroriste. Les deux pays s’entraident face à la crainte d’une propagation de l’insécurité 
afghane à l’ensemble de la région centrasiatique. 
 
 

UN AVION D'ENTRAINEMENT RUSSE S’ABIME EN MER 
D’AZOV 
 
Le Ministère de la défense russe a annoncé le 19 octobre qu’un avion 
d’entraînement L-39 Albatros s’était écrasé la veille en Mer d’Azov, près de la ville 
de Krasnodar, avant de tomber à l’eau.Un dysfonctionnement technique aurait 
causé l’accident. Les deux pilotes, éjectés, n’ont pas été retrouvés, et les recherches 
intensives, selon l’agence de presse TASS, de plus de 200 personnes dans la région, 
ont seulement permis de retrouver l’épave en mer d’Azov vendredi matin. 
L’avion d’entraînement L-39 Albatros a été développé par une firme de l’ancienne 
Tchécoslovaquie, aujourd’hui firme tchèque Aero Vodochody. Avion 
d’entraînement à réaction, il est très prisé pour la formation des pilotes par les 
armées de l’air mondiales, principalement par les pays de l’ancienne Union 
Soviétique. La Russe en exploite beaucoup. L’avion, qui effectue son premier vol 
en 1968, devient le principal avion d’entraînement des membres du pacte de 
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Varsovie à partir de 1972.  
 

ARCTIQUE RUSSE : UN NAVIRE DE RECONNAISSANCE 
DE LA MARINE NATIONALE DEVIENT LE PREMIER 
NAVIRE DE GUERRE A FRANCHIR LE PASSAGE DU 
NORD EST 
 
Un  navire de guerre de la Marine Nationale a pour la toute première fois traversé 
les routes de l'Arctique russe. Il s'agit d'un bâtiment d'assistance et de soutien 
hauturier (BSAH), navire battant pavillon de l'OTAN.  
 
Le Rhône est partie de la base navale de Brest, il a traversé les mers norvégiennes, 
l'Arctique russe,   le détroit de Béring avant de rejoindre le port américain de Dutch 
Harbor et le port d'attache de Brest. Cette traversée devrait signer l'admission du 
Rhône au service actif.   
 
La traversée de la NSR (Northern Sea Route) par un navire de l'OTAN a suscité la 
méfiance de Moscou, considérant cette manœuvre comme un acte d'hostilité.  
Ainsi, la Marine Nationale a déclaré le 2 Octobre que cette traversée avait pour 
objectif de bénéficier d'une plus grande connaissance de cette zone, 40 fois plus 
grande que la France. 
 
L'Arctique russe suscite de plus en plus les convoitises, au regard des minerais et 
des hydrocarbures dont la zone dispose, et qui demeure quasiment inexploitée. Par 
ailleurs ces routes du nord offrent  un gain de temps de 15 jours sur une traversée, 
limitant ainsi le risque de piraterie.  
 
La zone tend  à être protégée par la législation russe, qui a mis en place des 
mécanismes de gestion de la pollution et de préservation des ressources.  
Par ailleurs, Moscou a renforcé ses moyens de défense le long de ses côtes 
arctiques. 
 
Bien que la NSR soit revendiquée par la Russie, comme faisant partie de sa zone 
économique exclusive (ZEE), il n'existe pas véritablement de consensus autour de 
son statut et l'Organisation Maritime Internationale considère qu'elle relève des 
eaux internationales. 
 
Le réchauffement climatique, qui a rendu possible la traversée du Rhône 
permettrait à un plus grand  nombre de navires étrangers d'emprunter ses voies, et 
à terme pourrait  favoriser l'exploitation de ses sous sols.  
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La Russie y voit une potentielle perte de  monopole économique sur la NSR, dont 
le statut est déjà contesté, ainsi qu'une percée de l'OTAN dans ce qu'elle considère 
être ses frontières septentrionales.     
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