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AFRIQUE 
  
MAROC : LE PACTE SUR LES MIGRATIONS APPROUVE PAR 
160 ETATS REUNIS A MARRAKECH 
 
Réunis à Marrakech ces 10 et 11 décembre, les représentants de quelques 160 États 
(sur les 193 représentés à l’Organisation des Nations Unies) ont formellement 
approuvé le « Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières ».  
 
Ce document, devant être officiellement ratifié au siège de l’ONU le 19 décembre 
prochain, est la suite programmée de la Déclaration de New York sur les réfugiés et 
migrants, adopté en 2016 à l’ONU. Deux ans de consultations multilatérales ont été 
nécessaires à l’élaboration d’un tel texte, mobilisant la plupart des États onusiens à 
l’exception notable des États-Unis et d’une quinzaine d’autres États (Autriche, 
Australie, Bulgarie, Chili, Estonie, Hongrie, Italie, République tchèque, République 
dominicaine, Lettonie, Pologne, Slovaquie, Slovénie et Suisse). Le Brésil a 
également annoncé son intention de se « dissocier » du pacte, le président élu Jair 
Bolsonaro entrant en fonction le 1er janvier 2019.  
 
Sur la forme, le préambule du Pacte annonce que celui-ci est « un cadre de 
coopération juridiquement non contraignant » (point n°7). En ce sens, il vise à 
l’élaboration d’une gestion coordonnée par la communauté internationale de la 
question migratoire, sans créer d’obligations juridiques pour ses signataires. Les 
propositions de ce texte suivent la logique de la promotion de « bonnes pratiques », 
promotion relativement classique dans le corpus juridique de l’ONU. Les initiatives 
étatiques, en termes de collaboration, d’échange d’informations, et de lutte contre 
les trafics illégaux, font l’objet d’un suivi via une conférence internationale se 
réunissant tous les quatre ans.  
 
Contrairement à l’idée reçue au sein d’une partie de l’opinion publique, le texte 
réaffirme clairement le respect de la souveraineté nationale. Le troisième principe 
directeur (point n°15, après « la priorité à la dimension humaine », et la « 
coopération internationale ») réaffirme « le droit souverain des États de définir leurs 
politiques migratoires nationales et leur droit de gérer les migrations relevant de 
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leur compétence ».   
 
Sur le fond, le texte est, sans surprise de la part d’un Pacte onusien, profondément 
humaniste et universaliste. Il ne s’intéresse qu’à la gestion de l’immigration et non 
celle des réfugiés, ces derniers devant faire l’objet d’un second pacte lui aussi prévu 
par la déclaration de New York de 2016. Le « Pacte de Marrakech » s’attaque à trois 
sujets distincts : les causes de l’immigration, la protection des droits humains et 
l’immigré, et la lutte contre l’immigration illégale. Concernant le premier point, il 
dénonce un large panel de causes provoquant la migration de populations (guerres, 
environnement, développement économique), et appelle la communauté 
internationale à la coopération pour les limiter. Les droits humains sont également 
mis en avant, tant sur le sol des Etats de transits, que dans les Etats de destination. 
Les mesures prônées dans ce cadre sont les principales sources de contestation de 
la part de l’opposition au texte. Enfin, la lutte contre l’immigration illégale est quant 
à elle largement traitée. Le Pacte promeut des mesures de coopération, 
principalement contre le trafic illégal et le traité d’êtres humains.  
 
Malgré l’engagement préalable de l’immense majorité des Etats onusiens, plusieurs 
Etats ont renoncé à se rendre à Marrakech cette semaine. Cette absence ne modifie 
fondamentalement pas la situation, le Pacte ne s’ouvrant à la ratification que la 
semaine prochaine. Les opposants contestent principalement le fond, à savoir 
l’engagement moral relatif au respect du principe de dignité humaine des migrants. 
Sans surprise, l’opposition vient exclusivement des Etats de destinations, comme 
l’Italie, la Hongrie, l’Australie, l’Autriche, la Suisse et bien évidemment les Etats-
Unis. Ces derniers dénoncent en effet les objectifs d’intégration des migrants (point 
n°32), d’évolution du débat public en leur faveur (point n°33), prônés par le texte. 
En d’autres termes, cette opposition dénonce principalement les mesures visant à 
favoriser les migrants, vu comme un appel à la migration.  
 
En France, malgré l’opposition d’une partie de la classe politique (RN et LR), la 
vision diplomatique est particulièrement mise en avant par le ministère des Affaires 
étrangères. L’approche multilatérale du texte et la promotion de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme (adopté au Palais Chaillot en 1948), servent en 
effet à merveille l’influence internationale française.  
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AFRIQUE : L’ADMINISTRATION TRUMP DEVOILE LA 
NOUVELLE STRATEGIE AMERICAINE  
 
Le 13 décembre, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, le diplomate 
John Bolton, a présenté la nouvelle stratégie africaine des États-Unis lors d’une 
conférence à la Heritage Foundation, l’un des principaux think-tanks conservateurs 
de Washington. La nouvelle doctrine américaine se focalise autour de trois grands 
axes stratégiques : 
 
- En matière économique : l’amélioration des relations commerciales avec les pays 

africains à travers des accords basés sur le principe de réciprocité. « Nous 
voulons que nos partenaires économiques de la région réussissent, prospèrent et 
maîtrisent leur propre destin. Dans nos échanges économiques, nous ne 
demandons que la réciprocité, jamais la soumission » a-t-il notamment affirmé.  

 
- En matière d’aide au développement et de maintien de la paix : « Les États-Unis 

ne fourniront plus d’assistance à tort et à travers, sans focalisation ni priorité, et 
ne soutiendront plus les opérations de maintien de la paix (OMP) de l’ONU qui 
sont improductives, infructueuses et qui échappent à tout contrôle », a déclaré 
John Bolton. Il a cité en exemple l’opération onusienne au Sahara occidental 
(MINURSO), rappelant avoir participé à sa mise en place en 1991 alors qu’il 
travaillait au département d’État. Les OMP au Soudan du Sud et en 
Centrafrique sont également dans le viseur de la Maison Blanche. 
Concrètement, les États-Unis veulent réduire leur contribution financière aux 
OMP dès 2019. Une réduction toutefois limitée puisqu’elle ne sera que de 3,47 
%. Il s’agit pour l’administration Trump de plafonner symboliquement le 
financement américain au quart du budget global des Casques bleus qui s’élève à 
6,7 milliards de dollars. 

 
- En matière sécuritaire : la lutte contre le terrorisme islamique demeure la 

première priorité stratégique des États-Unis en Afrique. Selon John Bolton, 
l’administration américaine entend appréhender la menace terroriste et le 
développement de l’idéologie islamiste de façon globale à l’échelle du continent, 
citant notamment l’État islamique, Al-Qaïda et leurs affiliés. Les déclarations de 
John Bolton ne semblent pas aller dans le sens d’un désengagement militaire 
américain malgré la baisse formelle des effectifs. Au contraire, le conseiller 
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présidentiel a même évoqué un projet d’installation du quartier général de l’US 
AFRICOM, actuellement basé à Stuttgart en Allemagne, sur le continent 
africain. Le Pentagone avait annoncé en novembre que les États-Unis allaient 
réduire de 10% le nombre de leurs soldats stationnés dans la région. À noter 
que l’écrasante majorité des troupes américaines présentes en Afrique sont des 
Marines occupés à la protection des ambassades. Le restant relève du 
commandement des opérations spéciales (US SOCOM). Les forces spéciales 
américaines sont notamment déployées en Somalie, en Libye et au Niger.  

 
D’une manière plus générale, la stratégie américaine vise aussi à contrer les 
influences grandissantes de la Chine et de la Russie en Afrique. John Bolton a ainsi 
dénoncé « les pratiques prédatrices qui freinent la croissance économique en 
Afrique, menacent l’indépendance financière des pays africains, entravent les 
possibilités d’investissement des États-Unis, entravent les opérations militaires 
américaines et constituent une menace importante pour la sécurité nationale des 
États-Unis ». Le conseiller à la Maison Blanche a particulièrement insisté sur 
l’action de Pékin en Afrique qui aurait « recours à des pots-de-vin, à des accords 
opaques et à l’utilisation stratégique de la dette pour maintenir les États africains 
captifs de ses exigences ».  
 
NIGER : PLUSIEURS ENQUETES SUITE AU DECES 
ACCIDENTEL D’UN SOLDAT FRANÇAIS 
 
Dans la nuit du 9 au 10 décembre, le brigadier-chef Karim El Arabi du 2e régiment 
de hussards a été victime d’un accident de la route dans la région d’Aguelal au 
Niger. Il a été évacué par hélicoptère vers l’antenne médico-chirurgicale américaine 
d’Agadez où il est décédé peu avant quatre heures du matin. 
 
Selon le New York Times, un Green Beret du 3e Special Forces conduisait le 
véhicule impliqué, alors qu’il était probablement sous l’emprise de l’alcool. Il a 
également été grièvement blessé et évacué vers un hôpital militaire américain en 
Europe. L’accident a eu lieu alors que les soldats français et américains n’étaient pas 
en service, a également affirmé le journal américain. Le soldat français « n’était pas 
engagé dans une activité opérationnelle au moment des faits » a effectivement 
confirmé l’état-major de l’armée de terre dans un communiqué. L’US Army a 
ouvert une enquête sur cet accident afin de vérifier si la consommation d’alcool 
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avait joué un rôle dans l’accident, selon une information rapportée par l’AFP. Une 
enquête française est également en cours afin de déterminer les circonstances 
exactes de son décès. 
 
Plusieurs responsables du haut commandement américain ont exprimé 
publiquement leur inquiétude concernant les récentes dérives liées à l’alcool au sein 
de l’armée américaine, en particulier au sein des forces spéciales. En effet, ces 
derniers mois, plusieurs affaires particulièrement lugubres sont venues éclabousser 
ces unités prestigieuses, dont le meurtre d’un Green Beret par deux Navy SEALS et 
deux Marines Raiders en 2017 au Mali ou une affaire de mœurs en Somalie 
impliquant deux autres SEALS. Le Congrès qui s’est également ému de ces 
atteintes à l’« éthique » et au « professionnalisme », a commandé un rapport au 
Pentagone sur ce phénomène.  
 
Les forces spéciales américaines sont notoirement présentes au Niger à Niamey, 
Aguelal, Agadez. La base aérienne 201 à Agadez subit actuellement de lourds 
travaux et doit accueillir à partir de 2019 un important hub du renseignement 
américain qui constituera la seconde plus grande base américaine de drones armés 
en Afrique après celle de Djibouti. Elle accueillera des MQ-9 Reaper, des avions 
ISR et un C-17.  
 
Le 3rd Special Forces Group est une unité de forces spéciales de l’US Army, 
l’armée de terre américaine, opérant sous le commandement interarmées de l’US 
SOCOM. Il s’agit d’une unité extrêmement sollicitée dont la zone de responsabilité 
première est l’Afrique subsaharienne (à l’exception de la Corne de l’Afrique), mais 
également amenée à opérer au Moyen-Orient. Le groupe a notamment perdu deux 
hommes dans l’explosion d’un IED en Afghanistan le 27 novembre dernier et 
quatre autres opérateurs dans l’embuscade de Tongo Tongo au Niger en octobre 
2017.  
 
Le 2e RH auquel appartenait le BCH El Arabi est une unité conventionnelle de 
l’armée de terre spécialisée dans le renseignement d’origine humaine (ROHUM). 
Considéré comme le « petit frère » du 13e RDP, il appartient au « deuxième cercle » 
des forces spéciales françaises pouvant renforcer le cas échéant les unités du 
commandement des opérations spéciales (COS) pour des besoins ponctuels.  
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AMERIQUE - ETATS-UNIS 
 
LE GENERAL MARK MILLEY AU POSTE DE CHEF D’ETAT-
MAJOR INTERARMEES  
  
Contre l’avis de son secrétaire à la Défense, le président Trump a annoncé nommer 
l’actuel Chef d’état-major de l’Army, le général Mark Milley, au poste de Chef d’état-
major interarmées, poste qui sera vacant en octobre 2019 à la fin du mandat de 
Joseph Dunford. L’annonce a de quoi interpeller, car elle va à l’encontre de l’avis 
de James Mattis qui aurait préféré y voir le général David Goldfein, l’actuel Chef 
d’état-major de l’US Air Force, nomination qui aurait respecté le roulement habituel 
des Armées à ce poste (alors qu’aucun officier général de l’Air Force ne l’a plus 
occupé depuis quinze années). Pourquoi un tel choix ? 
  
C’est avant tout la personnalité du général qui semble appréciée par le président 
Trump. En effet, Mark Milley est un partisan des thèses de l’administration Trump 
sur la menace prioritaire que représentent la Chine et la Russie pour le système de 
défense américain. En ce sens, il est convaincu de l’évolution rapide des modalités 
de la guerre dans le domaine terrestre et de son caractère urgent pour les futurs 
projets technologiques, tant l’écart capacitaire est aujourd’hui grand avec les deux 
autres puissances. Il a ainsi défini six domaines prioritaires de modernisation pour 
l’Army auxquelles sont affectés 30 milliards de dollars. De nombreux projets décrits 
dans nos veilles portent sa trace alors qu’il était à la tête de l’Army’s Rapid Capabilities 
Office, que cela soit pour la préparation des troupes à la guerre électronique, 
l’extension de la portée de l’artillerie et des roquettes et missiles tactiques ou bien la 
modernisation des véhicules terrestres. Ce dessein s’est concrétisé alors qu’il était 
Chef d’état-major avec la constitution du Futures Command, dont la finalité était la 
centralisation de ce processus de définition, de développement et de modernisation 
des nouvelles capacités de combat. 
  
Pourquoi une annonce si précoce ? Il ne semble pas que cela soit pour affaiblir 
l’actuel Chef d’état-major interarmées, dont le travail reste apprécié. Il semblerait 
plutôt, qu’en agissant ainsi, Donald Trump veuille imposer ses vues à l’appareil de 
défense et à l’administration militaire. S’imposer par rapport à son secrétaire de la 
Défense, avec lequel il n’est pas toujours en accord (dossier iranien, envoi de 
troupes à la frontière, etc). S’imposer vis-à-vis du commandement de l’US Air Force 
qui s’était montré réticent à propos de la création d’une Space Force centralisatrice et 
indépendante. Enfin, le général Milley à la tête du commandement interarmées 
permettrait d’imposer de manière définitive le virage pris par la stratégie américaine 
dans la préparation du prochain conflit, qui devrait, selon leur paradigme, les 
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opposer à la Russie et à la Chine. 
 
ARMES HYPERSONIQUES : PRIORITE DE L’INDUSTRIE 
 
Le Pentagone a besoin d’une nouvelle base industrielle de défense pour le 
développement d’armes hypersoniques et des moyens de les contrer. C’est en tout 
cas l’annonce réalisée par Michael Griffin, sous-secrétaire à la Défense pour la 
Recherche et l’Industrie. En effet, selon lui, la Chine et la Russie sont arrivées à un 
« Niveau Opérationnel Initial » de leurs armes. Pour rattraper ce retard, les Etats-
Unis doivent donc développer une infrastructure industrielle à même de pouvoir 
tester et produire de telles armes, alors même que la taille de ses infrastructures a 
diminué depuis les dernières décennies.  
 
L’essor de telles armes amènerait donc à de nouvelles concentrations industrielles 
et technologiques telles qu’elles ne seraient pas l’apanage d’une seule firme, mais 
bien la constitution d’un nouvel « écosystème », selon la volonté de Patrick 
Shanahan, sous-secrétaire à la Défense. A court terme, l’objectif est de pouvoir 
présenter un premier « Niveau Opérationnel Initial » des armes américaines d’ici an, 
autrement dit, avec un an de retard sur l’estimation que donne Griffin de l’état 
actuel de l’armement hypersonique russe et chinois. Le but à atteindre est la 
production de milliers d’armes, seuil critique de la dissuasion, selon Michael 
Griffin. 
 
ENGAGEMENT AMERICAIN AU YEMEN : POINT DE 
SITUATION 
 
Le Pentagone a annoncé qu'il allait facturer 331 millions de dollars supplémentaires 
à l'Arabie Saoudite et aux Emirats arabes unis après que les États-Unis ont facturé 
de manière insuffisante ces deux pays pour le ravitaillement aérien de leurs avions 
effectué par l'US Air Force dans le cadre de la campagne menée par la coalition 
contre les rebelles houthis.  
 
C'est l'US Central Command qui a découvert ces erreurs de comptabilité (un manque 
de 36,8M$ pour le carburant et de 294,3M$ pour les heures de vol) et qui a notifié 
les deux partenaires de la volonté américaine de demander un remboursement à la 
hauteur des sommes dues par les deux pays. Une demande de Jack Reed, le chef de 
file des Démocrates au sein de l’Armed Services Committee du Sénat a déclenché 
l'enquête : il a soulevé la question de ces paiements en mars dernier dans une lettre 
à James Mattis signée par sept autres sénateurs démocrates. A l'annonce du 
Pentagone jeudi, Reed a déclaré que cet événement appelait à une surveillance plus 
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stricte des comptes du Département de la Défense, une « bonne nouvelle pour le 
contribuable américain » selon lui. 
 
Jeudi, alors que le Pentagone faisait cette annonce, le Sénat a voté pour mettre un 
terme au soutien américain à la coalition menée par l'Arabie Saoudite dans la guerre 
au Yémen. Ce vote est un « blâme » historique et symbolique adressé à la Maison 
Blanche mais aussi à l'Arabie Saoudite. 
 
L'adoption de cette résolution, à 58 voix contre 41, marque la première occurrence 
où l'une des deux chambres américaines utilise ses pouvoirs en matière 
d’autorisation des opérations extérieures afin de mettre un terme à l'engagement 
américain dans un conflit hors de son territoire. Elle représente également une 
victoire pour les Démocrates qui ont reçu le soutien de sept sénateurs républicains. 
Bernie Sanders, l'un des tenants de la résolution espère que son adoption signe le 
début d'un réinvestissement du Congrès dans ses responsabilités concernant la 
guerre : « La guerre au Yémen n'est pas autorisée et ainsi, cette guerre est 
inconstitutionnelle. Et cela doit s'arrêter ». Pour que la résolution prenne effet et 
que la guerre s’arrête, il faudra d’abord qu’elle soit aussi adoptée par la Chambre 
des Représentants où les Républicains sont majoritaires jusqu’en janvier. Et même 
si les Démocrates pourront réintroduire la résolution après leur prise de contrôle de 
la Chambre, la Maison-Blanche a déjà menacé cette résolution d’un veto.  
 
Le succès de cette résolution émane en partie des nombreuses critiques américaines 
à l’encontre du gouvernement saoudien et tout particulièrement contre Mohammed 
ben Salmane. Ainsi, le Sénat a également voté, à l’unanimité, l’adoption d’une 
résolution nommant le prince héritier comme responsable du meurtre de Jamal 
Khashoggi. La résolution affirme aussi que les déclarations de l’Arabie Saoudite et 
sa politique étrangère erratique ont affaibli la relation entre le royaume et les Etats-
Unis, relation pourtant importante pour la sécurité nationale et les intérêts 
économiques américains.  
 

AFRIQUE - JOHN BOLTON APPELLE LES ORGANISATIONS 
REGIONALES A PRENDRE LE RELAIS DES FORCES 
AMERICAINES  
 
Au cours d’une conférence à la Heritage Foundation, think-tank conservateur très 
influent sur les questions de défense, le Conseiller à la Sécurité nationale John 
Bolton a dévoilé la stratégie des Etats-Unis pour contrer l’influence croissante de la 
Chine et de la Russie ainsi que pour enrayer le terrorisme islamiste sur le continent 
africain. Il a dénoncé les investissements « prédateurs » conduits par Pékin en 
matière de projets d’investissements locaux. Plus particulièrement, il a critiqué les 
pratiques de corruption auxquelles recourt la Chine, ainsi que son « usage 
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stratégique de l’endettement pour rendre captifs » les Etats qui acceptent ses 
financements. 
 
A l’inverse, la stratégie américaine vise à renforcer l’autosuffisance des Etats 
africains à travers le développement de liens économiques avec Washington ainsi 
que la protection de l’indépendance de ces Etats. Elle s’inscrit dans un contexte de 
réduction relative de la présence militaire américaine dans la région puisque 10% 
des 7200 hommes déployés sur le continent devraient être redéployés ailleurs. Par 
conséquent, John Bolton a prôné le renforcement du potentiel sécuritaire des Etats 
régionaux, notamment via la consolidation de la coopération interétatique dans le 
domaine sécuritaire, en capitalisant sur leur connaissance de l’environnement. Il a 
également mis en exergue le potentiel de la force conjointe du G5 Sahel dont le 
financement américain va passer de 60M$ initialement prévus en octobre 2017 à 
111M$. L’enjeu pour les Etats-Unis est de voir les Etats africains se réapproprier 
leur politique sécuritaire par la reconstruction de forces et d’institutions effectives 
et durables, permettant une moindre dépendance aux forces américaines qui 
pourraient ainsi réduire leur dispositif sur le continent. 
 

COREE DU NORD : BLOCAGE DU RETOUR DES 
DEPOUILLES DES SOLDATS AMERICAINS  
 
Alors que, dans la continuité du sommet historique de juin entre les dirigeants 
américain et nord-coréen, 55 dépouilles de soldats américains tués durant le conflit 
coréen ont été rapatriées sur le sol américain en août, cette dynamique positive 
semble s’être enrayée. Les négociations sur une future vague de rapatriements 
n’auraient pas même été initiées. Ce ralentissement des négociations sur un plan 
pourtant surtout symbolique et peu sensible s’inscrit dans le cadre plus large du 
point mort que semblent avoir atteint les négociations bilatérales autour de la 
dénucléarisation de la péninsule coréenne. La volonté exprimée par le président 
Trump de rencontrer Kim Jong-Un lors d’un deuxième sommet en janvier ou 
février viserait à relancer cette dynamique. 
 

SUD-SOUDAN : TROIS PERSONNES SANCTIONNEES PAR 
LES ETATS-UNIS POUR LEUR ROLE PENDANT LA GUERRE 
CIVILE  
 
Les États-Unis ont annoncé vendredi avoir sanctionné trois personnes pour leur 
rôle dans la guerre civile au Sud-Soudan. Cette annonce a été faite la veille du 
cinquième anniversaire du début du conflit alors que les combats continuent dans 
certaines zones en dépit d'un accord de paix signé par les parties en septembre.  
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Une déclaration du département du Trésor a identifé les trois hommes visés par les 
sanctions : un général israélien à la retraite, Israel Ziv, pour avoir fourni 150 
millions de dollars en armes et munitions aux deux parties par le biais d'une société 
écran ; un homme d'affaires sud-soudanais, Obac William Olawo, pour son 
implication dans un trafic d'armes et de véhicules blindés pour l'armée du 
gouvernement ainsi que le fonctionnaire du Sud-Soudan, Gregory Vasili, beau-frère 
du président sud-soudanais pour avoir suscité des violences claniques dans l’État 
dont il était gouverneur jusqu'à ce qu'il soit déposé par le gouvernement en fin 
d'année dernière.  
 
Il n'y a pas eu de réponse du gouvernement sud-soudanais qui s'est braqué devant 
la pression et les critiques croissantes américaines : ainsi, John Bolton, le conseiller 
à la sécurité nationale du président Trump a annoncé jeudi que les États-Unis 
reconsidéraient leur assistance au pays. 
 
La déclaration du Trésor explique que les États-Unis ciblent des personnes qui ont 
« procuré des soldats, des véhicules blindés et des armes utilisés pour soutenir le conflit ». Ces 
sanctions font suite notamment aux efforts américains auprès du Conseil de 
Sécurité des Nations-Unies pour imposer un embargo sur le Sud-Soudan en juillet 
dernier. 
 

L’US NAVY ET LA MISSILE DEFENSE AGENCY 
INTERCEPTENT AVEC SUCCES UN IRBM 
 
L’US Navy et la Missile Defense Agency ont annoncé avoir mené à bien l’interception 
d’une cible représentant un missile balistique à portée intermédiaire (IRBM) depuis 
leur site d’expérimentation Aegis Ashore basé à Hawaii. L’interception a été conduite 
au moyen d’un missile SM-3 Block IIA, qui est en cours de développement. Il s’agit 
de la seconde interception consécutive réussie pour ce missile qui avait connu deux 
échecs précédemment. 
 

NOUVEAU COMMANDANT POUR L’AIR FORCE MATERIEL 
COMMAND  
 
Le lieutenant-general Arnold Bunch va recevoir sa quatrième étoile et prendre la tête 
de l’Air Force Materiel Command (AFMC) après que le général Ellen Pawlikowski est 
parti à la retraite cet été. Il servait comme adjoint militaire au sein du Bureau du 
Secrétaire adjoint de l'Air Force (acquisition, technologie et logistique) depuis 2015. 
Il en était le visage public et faisait des apparitions régulières dans les salons 
commerciaux, conférences de l'industrie et échanges avec la presse tandis que son 
homologue civil, Darlene Costello, jouait un rôle dans l'ombre, menant les efforts 
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d'acquisition. En tant que personnage connu au Capitole, Bunch devrait être 
confirmé sans problème par le Sénat avant de mettre son savoir-faire technologique 
au sein de l'AFMC, organisme responsable du développement des nouvelles 
technologies, des professionnels de l'acquisition et de l'entretien des anciens avions. 
L'AFMC joue aussi un rôle important dans les tests et évaluations de nouvelles 
plateformes logistiques. Pour remplir ces missions, l'organisme gère 60 milliards de 
dollars issus du budget annuel de l'Air Force et emploie 80 000 personnels. 
 

MANQUE DE NAVIRES-BASES (AFSB) POUR LES FORCES 
SPECIALES 
 
Plusieurs représentants des forces spéciales américaines ont fait part à un sous-
comité du Comité sénatorial pour les forces armées (SASC) de l’accès trop restreint 
des opérateurs de forces spéciales aux navires qui leur servent de bases de soutien 
avancé. Plus précisément, ces navires, dénommés Afloat Forward-Staging Bases 
(AFSB) permettent d’accueillir jusqu’à 250 soldats et disposent d’un pont d’envol 
pour mettre en œuvre des hélicoptères ainsi que d’espaces de stockage de 
carburant, d’équipement, d’armement et munitions mais aussi de réparation. Ils 
sont également équipés d’un hangar aviation susceptible d’abriter jusqu’à deux 
hélicoptères lourds de type MH-53E ou équivalent. Leur pont reconfigurable offre 
la possibilité d’embarquer les équipements des forces spéciales, pouvant aller 
jusqu’à des rampes pour poser des mines et des navires semi-rigides très utiles pour 
les interventions rapides en mer. 
 
Le premier de ces navires, l’USS Lewis B. Puller a été livré à la Navy en juin 2015. Or, 
dans le cadre des délicats arbitrages financiers et stratégiques entre lutte contre le 
terrorisme et retour de la rivalité entre grandes puissances, les forces spéciales 
estiment ne pas disposer de suffisamment de ces navires ou de navires susceptibles 
de remplir les mêmes missions. Ils demandent ainsi la levée des restrictions sur la 
location de navires battant pavillon étranger qui seraient reconfigurés et équipés 
pour soutenir les opérations des forces spéciales. Ils estiment enfin que la base 
industrielle américaine dispose des capacités pour concevoir des navires répondant 
à leurs exigences. 
 

BUDGET DE LA DEFENSE 2020 : REVIREMENT DU 
PRESIDENT TRUMP 
 
Dans un nouveau revirement dont il est coutumier, le président Trump, après avoir 
suscité l’inquiétude de la communauté militaire en prônant une réduction du budget 
de la Défense pour l’année fiscale 2020, a inversé sa position en autorisant James 
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Mattis à soumettre au Congrès une proposition de budget de la Défense d’un 
montant de 750 milliards de dollars. 
 
Cette information rapportée par Politico n’a pour l’instant pas été confirmée 
officiellement par l’administration et il convient donc de faire preuve de prudence 
sur cette question hautement sensible qui fera vraisemblablement l’objet d’âpres 
négociations et arbitrages politiques et sera donc sujette à de nombreuses 
évolutions. 
 
Cette incertitude autour de la question du budget est particulièrement importante 
car le Pentagone entend se concentrer sur ses efforts de modernisation comme 
l'annonce la National Defense Strategy. Le numéro deux du Département de la 
Défense, Patrick Shanahan, a expliqué jeudi que le budget de cette année serait 
utilisé pour garantir les programmes d'armement et le financement du 
développement technologique plutôt que pour accroître le format de l'armée 
américaine. Or les discussions sur le budget ont mené à des spéculations sur les 
programmes que le Pentagone devrait abandonner si le budget devait baisser. 
Shanahan a ainsi déclaré que, nonobstant le niveau final du budget, le but sera 
d'ancrer les différents postes à la National Defense Strategy. Si le budget se situe au-
dessus de 733 milliards de dollars, le Pentagone pourra se concentrer sur la 
modernisation ainsi que sur l'amélioration de la disponibilité. Un budget situé en-
dessous empêcherait le développement technologique d'être financé comme prévu. 
 
 

LA SPACE FORCE REMISE EN CAUSE PAR LE PRESIDENT 
DU SENATE ARMED SERVICE COMMITTEE  
 
Le président républicain du  Senate Armed Services Committee (SASC), James Inhofe, 
n'est pas convaincu de la nécessité de la création d'une Space Force et l'exclut de ses 
priorités pour l'année prochaine. Son futur homologue à la Chambre des 
représentants, Adam Smith, étant opposé à l'idée d'une nouvelle branche de 
l'armée, le plan du président Trump, qu'il souhaite voir réalisé d'ici 2020, semble en 
difficulté.  
 
Inhofe, pourtant un fervent soutien du président, a expliqué à The Hill qu'il n'a pas 
inclus ce plan dans sa liste car il attend que le Pentagone prouve la nécessité de 
cette nouvelle force. Il doute que celle-ci puisse faire un « meilleur travail » que ce 
qui est accompli aujourd'hui et met en avant le fait que cette force va avoir un coût 
trop important tandis que la Russie et la Chine ne semblent pas dépasser les Etats-
Unis dans ce domaine. Malgré ses réserves, il n'exclut pas que la Space Force soit 
mentionnée dans le National Defense Authorization Act (NDAA) de l'année prochaine 
s'il reçoit les réponses qu'il cherche. Même si elle est incluse dans la NDAA, elle 
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devra être approuvée par le Congrès avant de pouvoir devenir une réalité. Le 
Pentagone a, lui, déclaré qu'il enverrait au Congrès la proposition législative pour la 
nouvelle force en février. 
 
Alors qu'il s'était déjà opposé à un plan similaire en 2017, Inhofe a semblé adhérer 
progressivement à l'idée après avoir dit en août que l'administration était en train de 
le rallier. Cependant, il attend des précisions, notamment sur les coûts, avant de 
prendre une décision. Le numéro deux du Pentagone, Patrick Shanahan, a estimé 
ces coûts entre 5 et 10 milliards de dollars. 
 
 

LE PREMIER VOL DE L’HELICOPTERE DEFIANT A ETE 
REPOUSSE A 2019 
 
Suite à un problème technique le prototype de l’hélicoptère Defiant de Sikorsky-
Boeing ne volera pas en 2018, comme prévu initialement. Le Defiant est un des deux 
systèmes en compétition pour développer un hélicoptère de nouvelle génération 
afin de remplacer le Black Hawk, cheval de bataille de l’armée américaine. Or, son 
concurrent, le V-280 Valor de Bell vole depuis décembre 2017. 
 
Rich Koucheravy, directeur du développement commercial pour le Future Vertical 
Lift (projet de renouvellement de la flotte d'hélicoptères de manœuvre de l’US 
Army), et Randy Rotte, le directeur des ventes globales et du marketing pour les 
hélicoptères de transport et le FVL, ont annoncé le retard jeudi lors d'un entretien 
téléphonique avec des journalistes. Ils ont expliqué que le premier vol du Defiant 
aurait lieu au début de l'année prochaine afin de « renforcer leur confiance sur les 
paramétrages ». Le système devait initialement voler en 2017 mais le vol a déjà été 
repoussé suite à un problème avec la fabrication des hélices, problème désormais 
résolu. Alors que le vol devait donc prendre place avant la fin de l'année, une série 
de tests sur les systèmes de propulsion a mis en avant un ensemble de problèmes 
qui ont mis en pause cette phase d’expérimentation. Ces défauts mécaniques 
mineurs, selon Rotte, devraient être corrigés d'ici quelques semaines. Après ces 
réglages, l'hélicoptère devra passer une nouvelle série de tests avant d'effectuer son 
premier vol. 
 
 

L’US AIR FORCE SE DOTE D’UNE NOUVELLE BOMBE 
NUCLEAIRE 
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L’US Air Force a annoncé que son centre dédié aux armes nucléaires avait été 
autorisé à commencer la production de la dernière version de la bombe nucléaire 
B61 entrée en service dans les années 1960.  
 
Cette décision d’initier la phase de production de la B61-12 marque l’aboutissement 
de la phase d’expérimentation qui a vu le succès des 31 largages effectués. La B61-
12 devrait remplacer quatre des versions de la B61 actuellement en service (B61-3, 
B61-4, B61-7 et B61-10) grâce à la refonte et au remplacement des composants non-
nucléaires de l’arme, dont la durée de service se voit étendue. Elle permettra de 
remplir avec un seul type d’arme une gamme variée de missions : attaques contre 
des cibles de surface et souterraines, attaques de basse et haute intensité et enfin 
attaques contre des cibles protégées (bunker). 
 
La première unité devrait être livrée en 2020 tandis que l’ensemble du cycle de 
production devrait être achevé d’ici 2025. L’US Air Force entend certifier l’emport 
et la mise en œuvre de cette arme depuis le bombardier B-2 Spirit, les chasseurs F-
15E, F-16 et F-35 ainsi que le futur bombardier B-21 Raider. 
 
Le développement de cette arme fait l’objet d’un débat axé autour de deux critiques 
: le coût du programme et le risque qu’il relance une course aux armements avec 
d’autres puissances dotées de l’arme nucléaire, en particulier la Russie. 
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AMERIQUE LATINE 
  
 
AMERIQUE CENTRALE : MOBILISATION POLICIERE 
CONTRE LE CRIME ORGANISE  
 
Le Bureau Régional d’Interpol pour l’Amérique Centrale et la Police Nationale du 
Salvador ont organisé une réunion au sujet de la lutte contre le crime organisé dans 
la région. Ainsi du 4 au 6 décembre dernier, des délégations de la Communauté des 
Polices des Amériques, de l’Organisation des Etats Américains (OEA), du Bureau 
des Nations Unies contre la drogue et le délit et de l’Organisation Internationale 
pour les Migrations se sont réunis dans la capitale salvadorienne. Le Président du 
Salvador, Salvador Sanchez Ceren, a salué les efforts des forces de l’ordre 
nationales et les différents programmes de lutte actuellement en cours. 
 
EQUATEUR : NOMINATION D’UN NOUVEAU VICE-
PRESIDENT  
 
La vice-présidente de la République d’Equateur Maria Alejandra Vicuna Munoz 
était à cette charge après le départ de son prédécesseur Jorge Glas, à partir du 6 
janvier 2018. Néanmoins, elle a été mise en cause dans un trafic d’influence, ce qui 
a conduit à son départ précipité. C’est dans ce cadre que le nouveau vice-président 
Otto Sonnenholzner a été nommé le 11 décembre dernier. Défendant une ligne 
politique qui transgresse les clivages partisans, il se montre favorable à un nouvel 
accord national. C’est le troisième vice-président successif sous la Présidence de 
Lenin Moreno, élu en 2017.  
 
JAMAÏQUE : CREATION DU COMMANDEMENT MARITIME, 
AERIEN ET CYBERNETIQUE 
 
La Force de Défense de Jamaïque vient de créer un Commandement Maritime, 
Aérien et Cybernétique, visant à améliorer les capacités de sauvetage et de 
surveillance. Le corps des Garde-Cotes et la force aérienne font partie de la 
nouvelle structure militaire.  
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VENEZUELA : COOPERATION STRATEGIQUE AVEC LA 
RUSSIE 
 
Deux bombardiers stratégiques russes Tupolev Tu 160 sont arrivés le 10 décembre à 
Maiquetia pour réaliser des exercices avec la Force Armée Nationale (FAN). La 
représentation militaire nationale composée par le ministre du Pouvoir Militaire 
pour la Défense, le général Vladimir Padrino Lopez, et par des membres de l’Etat-
Major Supérieur de la FAN ont accueilli la délégation russe. Les autorités 
vénézuéliennes ont salué la présence militaire russe. C’est la troisième fois dans les 
dix dernières années que la Russie déploie des appareils dans le pays.  
 
Début décembre, suite au G20 organisé à Buenos Aires, le président Vladimir 
Poutine a accueilli son homologue vénézuélien Nicolas Maduro afin d’échanger 
dans les domaines militaire et stratégique. Ces échanges mutuels se sont conclus par 
un accord de coopération stratégique qui suscite l’inquiétude de Washington.  
 
BRESIL : LIVRAISON DU SOUS-MARIN RIACHUELO 
PRODUIT PAR NAVAL GROUP 
 
Ce vendredi 14 décembre, le sous-marin Riachuelo sera mis à flot à Itaguai, près de 
Rio de Janeiro. Ce submersible de classe Scorpène, de 72 mètres est le premier d’un 
programme militaire qui prévoit la construction de cinq sous-marins dont un à 
propulsion nucléaire. Il permettra à la nation sud-américaine d’assurer la protection 
de sa zone économique exclusive, y compris ses gisements de pétrole en eau 
profonde. 
 
Armé de torpilles et de missiles antinavires, il est présenté comme particulièrement 
moderne. Le Riachuelo est le produit du contrat signé avec Naval Group pour 6,7 
milliards d’euros et comprenant un certain nombre de transferts de technologie. Il 
revêt une importance capitale permettant au Brésil de renforcer sa capacité militaire 
et stratégique dans l’Atlantique Sud. Cette version particulière de la classe Scorpène 
est plus grande que le modèle standard, conférant une plus large autonomie au 
Riachuelo.  
 
La cérémonie de lancement du sous-marin devrait voir la présence de l’ancien 
Président Michel Temer, sans que la participation du président Jair Bolsonaro soit 
encore attestée à l’heure actuelle.  
Les trois autres sous-marins conventionnels, Humaita, Tonelero et Angostura, seront 
respectivement livrés en 2020, 2021 et 2022. Le submersible nucléaire, Alvaro 
Alberto, est prévu pour 2029.   
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ASIE – PACIFIQUE 
  

CHINE - LA MARINE CHINOISE EN MISSION D’ESCORTE 
DANS LE GOLF D’ADEN 
 
Mercredi 12 décembre 2018, la 31e flotte de la Marine de l'Armée populaire de 
libération (APL) composée d’un navire de débarquement, d’une frégate lance-
missiles et d'un navire de ravitaillement a quitté le port de Zhanjiang dans la 
province du Guangdong pour escorter des navires civils chinois jusque dans le Golf 
d’Aden. Avec plus de 700 marins, une douzaine de forces spéciales et trois 
hélicoptères embarqués, la 31e flotte a pour mission de protéger le commerce 
maritime chinois de la menace de la piraterie. Selon le site officiel de l’Armée 
Populaire de Libération, environ 6 600 navires civils dont la moitié était étranger ou 
battait le pavillon du Programme Alimentaire Mondial, ont été escortés par la 
marine chinoise depuis la première opération d’escorte menée en 2008. 
 

CHINE / ÉTATS-UNIS - UNE EQUIPE DE HACKERS 
CHINOIS A L’ORIGINE DE LA CYBERATTAQUE DU GROUPE 
HOTELIER MARRIOTT 
 
Selon une interview accordée à la chaîne d’information Fox News par le secrétaire 
d’État Mike Pompeo ce mercredi 12 décembre, une équipe de hackers chinois 
serait à l’origine de la cyberattaque à l’encontre du groupe hôtelier Marriott. Le 8 
septembre 2018, des intrusions régulières dans les systèmes d’information du 
groupe Marriott étaient signalées. Une base de données contenant les informations 
personnelles (informations bancaires, numéro de passeport, numéro de téléphones, 
etc) d’environ 500 millions de clients aurait été piratée. Les premières intrusions 
pourraient remonter jusqu’en 2014, à la période même où l’Office of Personnel 
Management, agence indépendante du gouvernement américain chargée des 
fonctionnaires, était elle aussi la cible d’une cyberattaque portant sur les données de 
4 millions d’agents fédéraux en activité ou à la retraite. 
 

COREE DU NORD / ÉTATS-UNIS - TROIS HAUTS 
DIRIGEANTS NORD-COREENS VISES PAR DE NOUVELLES 
SANCTIONS 
 
Lundi 10 décembre 2018, le département d’État américain a annoncé que de 
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nouvelles sanctions étaient mise en oeuvre visant trois hauts dirigeants nord-
coréens dont un conseiller proche du Président Kim Jong Un. Accusés de 
violations des droits humains, Choe Ryong-hae, membre dirigeant du Parti du 
travail de Corée, Jong Kong-thank, ministre de la Sécurité d’État et Pak Kwang-ho, 
chef du département de Propagande et d’Agitation du Parti du travail de Corée 
voient leurs avoirs américains gelés et sont interdits de toute transaction avec les 
États-Unis. Cette décision trahit la persistance d’un dialogue houleux entre 
Washington et Pyongyang. Le premier pose la dénucléarisation de la péninsule 
comme condition au retour de la Corée du Nord au sein de la communauté 
internationale. Mais la Corée du Nord poursuit son programme nucléaire, faute de 
preuves suffisantes d’un apaisement de ses relations avec les États-Unis.  
 

JAPON - CONVERSION CONFIRMEE DU JS IZUMO EN 
PORTE-AVION 
 
La révision des orientations du programme de défense japonais, présentée le 11 
décembre, a confirmé ce que beaucoup avaient anticipé depuis plusieurs mois : 
Tokyo compte faire du JS Izumo, le plus important vaisseau de la marine japonaise, 
un porte-avions d’où pourront être déployés des F-35B à décollage 
court/atterrissage vertical (STOVL). Le JS Izumo ne répondra donc plus à son 
appellation de destroyer porte-hélicoptères, adoptée jusqu’à présent pour des 
raisons diplomatiques. Cette évolution était attendue : il est suspecté depuis le 
début de l’année que ce navire avait été conçu dans l’idée d’être converti facilement 
en porte-avions lorsque le gouvernement le souhaiterait. Malgré les assurances du 
ministre de la Défense Takeshi Iwaya que le Js Izumo ne sera pas utilisé pour mener 
des actions offensives, il s’agit bien d’une augmentation conséquente des capacités 
militaires japonaises.  
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EUROPE 
  

ESPAGNE – 906 MILLIONS D’EUROS POUR LA 
MODERNISATION DES EUROFIGHTER ESPAGNOLS 
 
L’Espagne a approuvé le vendredi 14 décembre une augmentation de 906 millions 
d’euros jusqu’en 2023 des coûts liés au programme Eurofighter. Cette phase 
d’amélioration comprendra la construction d’un nouveau radar, et l’augmentation 
des capacités air-air, à travers la mise en œuvre des missiles à longue distance 
Meteor et Storm Shadow. L’Espagne, qui avait prévu l’acquisition de  
73 Eurofighter, en a déjà reçu 69 ; les 4 appareils restants sont attendus en 2019. 
Selon le calendrier du programme, ils devraient constituer la colonne vertébrale de 
l’Armée de l’Air jusqu’en 2045.  
 

AUTRICHE – VIENNE POURSUIT SES PALINODIES ENTRE 
L’EUROFIGHTER ET LE GRIPEN 
 
Le gouvernement autrichien ne sait s’il maintiendra opérationnelle sa flotte 
d’Eurofighter, ou s’il choisira de la remplacer par des Gripen fabriqués par le 
suédois Saab. Vienne avait commandé en 2003 18 Eurofighter pour 2 milliards 
d’euros, avant de renégocier son contrat, et de finalement opter pour 15 appareils à 
1,7 milliards d’euros. A partir de 2012, une commission indépendante commença 
d’enquêter à propos de suspicions de corruptions ; en 2017, Vienne accusa Airbus, 
actionnaire principal du programme Eurofighter de « fraude ». L’entreprise 
rétorqua que cette demande, faite 16 ans après l’appel d’offres et 8 ans après la 
réception du dernier appareil, obéirait à des motivations politiques. Le groupe 
européen fut condamné en 2018 à une amende de 81,25 millions d’euros pour 
« inaccomplissement non dolosif de son obligation de supervision ». Sur l’échiquier 
politique, le FPÖ plaide pour l’acquisition des chasseurs SAAB ; il est toutefois peu 
probable qu’une décision soit prise à ce sujet dans le courant de l’année prochaine.  
 

SUEDE – COUP DE FILET ANTITERRORISTE 
 
Le jeudi 13 décembre, les services de sécurité suédois (Säkerhetspolisen-Säpo) ont 
mené une opération anti-terroriste dans l'Ouest du pays, interpellant plusieurs 
individus suspectés de détention illégale d'armes et de participation à une entreprise 
terroriste.  
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L'un d'eux, âgé de 22 ans, a été mis en examen. Selon le communiqué de la Säpo, les 
investigations autour de cette cellule avaient montré des liens avec l'étranger et un 
danger pour la sécurité nationale. En Suède, le risque terroriste demeure élevé et est 
maintenu à un seuil de trois sur une échelle de cinq, indiquant que la possibilité 
d’un attentat reste d’actualité. 
 
Frappé le 7 avril 2017 par l'attentat le plus sanglant de son histoire récente, qui a 
causé la mort de 7 personnes en plein cœur de la capitale, le royaume nordique, 
officiellement en paix depuis 1814, est confronté à d'importants défis sécuritaires. 
Cette menace est d'abord le fait du djihadisme : rapporté au nombre d'habitants, la 
Suède est en effet l'un des pays qui a fourni le plus de combattants étrangers à la 
guerre en Syrie et en Irak, avec près de 300 individus pour une population de 10 
millions d'habitants. Selon le Centre international du contre-terrorisme (ICCT, 
2016), cela place le pays au 3e rang, derrière la Belgique et l'Autriche. Selon un 
rapport de la Säpo de novembre dernier, 785 personnes sont aujourd'hui clairement 
identifiées en Suède pour leurs liens avec l'islamisme radical. Le risque terroriste 
n'est cependant pas exclusivement le fait de la nébuleuse djihadiste : les attentats 
d'Utøya et d'Oslo perpétrés par Anders Breivik le 22 juillet 2011 ont rappelé 
l'activisme violent des groupuscules d'extrême droite néo-nazis en Scandinavie. Ces 
derniers sont historiquement bien implantés dans le décor politique suédois et ont 
notamment été à l’origine d’une vague d’attentats à la fin des années 1990. Près de 
382 individus sont aujourd’hui surveillés par les services de renseignement pour 
leur appartenance à des mouvements extrémistes violents et racistes en Suède. 
 
 

LA FRANCE FOURNIT EQUIPEMENT ET FORMATION A 
L’ARMEE CENTRAFRICAINE EN PHASE DE 
RAPPROCHEMENT AVEC LA RUSSIE 
 
En visite les 10 et 11 décembre dans la capitale centrafricaine Bangui, la ministre 
des Armées Florence Parly est venue réaffirmer l’engagement local de la France, qui 
y dépense encore 130 millions d’euros par an malgré la fin de l’opération militaire 
« Sangaris » en novembre 2016.  
 
Un mois après la venue du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-
Yves Le Drian, Florence Parly a martelé à ses interlocuteurs que « la France ne se 
désintéresse ni se désengage », avant de joindre le geste à la parole en livrant 1 400 
fusils d’assaut AK-47 et trois embarcations pneumatiques sur la base de M’Poko, 
puis d’annoncer des formations concernant jusqu’à 9 000 militaires locaux. 
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Depuis la fin de l’opération « Sangaris » fin 2016, marquée par le départ de troupes 
françaises et la tenue d’élections en République Centrafricaine, l’ordre et la sécurité 
ne sont toujours pas revenus dans plus de 14 provinces du pays malgré la présence 
de forces de maintien de la paix onusiennes MINUSCA et d’instructeurs militaires 
de l’Union Européenne (EUTM-RCA).  
 
En quête d’influence, la Russie pousse ses pions dans un contexte d’instabilité 
locale marquée. Après avoir opposé son veto au conseil de sécurité de l’ONU à la 
livraison d’armes par la France au Forces Armées Centrafricaines (FACA) en 
septembre 2017, la Russie a obtenu la livraison de ses propres armes à ses mêmes 
forces. De janvier à février 2018, ce sont 6 200 fusils AK-47, 270 lance-roquettes, 
900 pistolets automatiques et 20 canons anti-aériens qui ont fait le trajet Moscou-
Bangui. En août 2018, les ministres de la Défense Sergueï Choïgou et Marie-Noëlle 
Koyara ont annoncé un accord de Défense impliquant la formation de militaire 
centrafricains sur place et dans les instituts de militaires russes.  
 
 

FRANCE – LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
VICTIME D’UN PIRATAGE  
 
Le 13 décembre, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a reconnu avoir 
été victime d’une attaque informatique visant à dérober des informations 
personnelles. Celle-ci a visé le service Ariane, qui sert à renseigner les personnes 
inscrites sur la sécurité des pays où elles désirent se rendre. Selon le communiqué 
de presse du ministère, ces vols ne compromettent pas la sécurité nationale, dans le 
sens où ces informations ne contiennent aucun élément de nature financière ou 
susceptible de dévoiler les destinations des voyages déclarées dans Ariane. 
 
Cette attaque montre l’acuité de la problématique de la cyberdéfense. Pour 
mémoire, le Livre blanc de 2008 relatif à la Défense et la Sécurité nationale a 
conduit à la création de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d’Informations (ANSSI) en 2009. Aujourd’hui forte de plus de 500 personnels, elle 
propose des règles de protection des systèmes et en contrôle l’application par les 
différentes institutions. Le Livre blanc de 2013, puis la Revue stratégique de 2017 
ont souligné la multiplicité des menaces et donc de la globalité des réponses qui 
doivent être apportées.  
 

FRANCE – STRASBOURG EN DEUIL, LA FRANCE EN PLAN 
VIGIPIRATE URGENCE ATTENTAT   
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Mardi 11 décembre, à 19h50, une fusillade a éclaté dans le centre-ville de 
Strasbourg. Malgré l’intervention immédiate des militaires de l’opération Sentinelle, 
l’appel aux habitants à rester chez eux, lancé sur les réseaux sociaux par la 
préfecture de la région Grand Est, et l’évacuation du centre-ville, cinq personnes 
ont été tuées et onze personnes ont été blessées. 
 
Le 12 décembre, peu après 2 heures du matin, le ministre de l’Intérieur, Christophe 
Castaner, s’était exprimé depuis la préfecture de Strasbourg. Selon les informations 
données, des échanges de tirs ont eu lieu à deux reprises entre les forces de sécurité 
et l’auteur de l’attaque, entre 20h20 et 21h. Le parquet antiterroriste a été saisi. 
 
L’auteur de l’attaque a été formellement identifié : Cherif Chekatt a été condamné à 
plusieurs reprises pour des infractions de droit commun, en France et en 
Allemagne, pour lesquelles il a purgé ses peines.  
 
La ville de Strasbourg a fait, mercredi 12 décembre, l’objet d’un “quadrillage 
renforcé”. Les recherches se sont poursuivies, mobilisant 350 personnes pour 
interpeller l’auteur. 100 effectifs de la police judiciaire, 2 hélicoptères, les brigades et 
services du RAID et de la BRI, ainsi que les soldats de l’opération Sentinelle 
seraient mobilisés.  
 
Au plan national, le Gouvernement a déclenché le niveau maximal du plan 
Vigipirate : l’urgence attentat. Selon le ministère de l’Intérieur, ce niveau peut être 
mis en place à la suite immédiate d’un attentat ou si un groupe terroriste identifié et 
non localisé entre en action. Il se traduit par un contrôle renforcé des frontières 
ainsi que de l’ensemble des marchés de Noël pour éviter, selon le ministre de 
l’Intérieur, tout “risque de mimétisme”.  Vendredi soir, le gouvernement a ramené 
le plan Vigipirate au niveau "sécurité renforcée - risque attentat".  
 
Un arrêté préfectoral a été pris mercredi 12 décembre. Le premier article de cet 
arrêté a  interdit “ tout rassemblement statique ainsi que toute manifestation 
(cortège ou rassemblement) ”, et cela “jusqu'à nouvel ordre sur l'ensemble du 
territoire de la commune de Strasbourg.” 
 
Le Président de la République, Emmanuel Macron, a réagi sur le réseau social 
Twitter :  « Solidarité de la Nation toute entière pour Strasbourg, nos victimes et 
leurs familles ».  
 
L’auteur de la fusillade a finalement été neutralisé par les forces de police le soir du 
13 décembre dans le quartier de Neudorf. Selon un communqué du ministère de 
l'Intérieur, trois policiers d'une brigade spécialisée de terrain avaient aperçu un 
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"individu suspect déambulant sur la voie publique". Suite à un premier tir de 
l'individu, les policiers ont neutralisé l'assaillant.  
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PROCHE & MOYEN ORIENT 
 
ISRAËL : NOUVEAU CRI D’ALARME SUR L’ETAT DES FORCES 
DE DEFENSE  
 
Ce mercredi 12 décembre, le médiateur du ministère de la Défense, le général de 
division à la retraite Yitzhak  Brick, a réitéré devant la Commission de contrôle de 
la Knesset ses avertissements quant à l’état d’impréparation de l’Armée de Défense 
d'Israël à l'éventualité d'une guerre.  
 
Vétéran de la guerre du Kippour, en 1973, Mr. Yitzhak Brick avait déjà publié en 
juin dernier un premier rapport alarmant sur les capacités de Tsahal. Il y soulignait 
le manque d'effectifs, de budget et les failles logistiques que rencontraient les forces 
armées israéliennes. Il pointait la menace que représentait la sur-utilisation des 
nouveaux moyens de communication par les troupes, en raison des risques de 
traçages dont elles pourraient être victimes en opération, et critiquait 
l'externalisation à des entreprises privées des opérations de logistiques et 
d'approvisionnement des entrepôts de munitions. 
 
Les réactions de la Commission de la Knesset furent diverses, entre supports 
réservés et accusations  d’exagérations alarmistes. Le débat sur les capacités de 
l’Armée de Défense d’Israël prend forme dans un contexte sécuritaire marqué par 
la découverte de tunnels du Hezbollah sur la frontière libano-israélienne et un 
regain de violences en Cisjordanie. L’opération Bouclier du Nord a ainsi été lancée 
depuis le 4 décembre 2018 pour repérer et détruire ces tunnels, provoquant un 
renforcement des forces libanaises et des patrouilles de la FINUL (dont une équipe 
a inspecté l’un de ces tunnels) le long de la ligne bleue par crainte d’escalade de la 
violence. 
 

TURQUIE : PREPARATION D’UNE OFFENSIVE A L’EST DE 
L’EUPHRATE CONTRE L’YPG  
 
Lors d’une réunion à Ankara réunissant des industriels de défense turcs, le 
président Recep Tayyip Erdoğan a annoncé le 12 décembre le lancement d’une 
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opération militaire à l’Est de l’Euphrate. Une telle opération verrait potentiellement 
s’affronter deux alliés de l’OTAN, la Turquie et les Etats-Unis.  
 
Jusqu’alors, la présence militaire turque en Syrie s’était limitée à l’Ouest de la rivière, 
lors de l’opération “bouclier de l’Euphrate” lancée à l'été 2016. La raison de cette 
retenue était la volonté d’éviter la confrontation directe entre les forces turques et 
les troupes kurdes de l’YPG, appuyés par les Etats-Unis dans leur combat contre 
Daech. La Turquie considère ces Kurdes de l’YPG comme une branche de 
l’organisation PKK, ayant commis des attentats terroristes en Turquie depuis les 
années 1980.  
 
Malgré un déploiement militaire cantonné à l’Ouest de l’Euphrate, les tensions 
entre les Etats-Unis et la Turquie continuaient d’augmenter. La Turquie ne restait 
pas dans un rôle strictement défensif, puisque les positions à l’Ouest de l’Euphrate 
ont permis le déploiement d’artillerie ayant notamment fait feu sur la ville de 
Kobané et Tal Abyad, en direction des troupes de l’YPG. Les Etats-Unis ont quant 
à eux déployé trois “postes d’observation” à l’Ouest de l’Euphrate, constituant une 
provocation de plus pour Ankara. 
 
Face à l’organisation de coopération islamique se réunissant à Istanbul ce vendredi 
14 décembre, Recep Tayyip Erdoğan a réitéré ses menaces “pour intervenir contre 
le marécage terroriste à l’Est de l’Euphrate”. C’est donc un ultimatum lancé par la 
Turquie aux Etats-Unis, invitant ces derniers à choisir leur camp entre leur allié de 
l’OTAN et les Kurdes de l’YPG.  
 

ÉGYPTE – JORDANIE : ANNONCE DU QUATRIEME 
EXERCICE MILITAIRE CONJOINT 
  
L’Égypte et la Jordanie entretiennent des liens forts en matière de coopération 
militaire et sécuritaire. Ce 21 décembre les forces militaires égyptiennes et 
jordaniennes vont entreprendre pour la quatrième année un exercice militaire 
commun intitulé « Aqaba 4 ». 
 
Il s’agit à la fois de renforcer leur coordination et de partager leurs compétences en 
matière de sécurité et de défense. D’une part, leurs forces terrestres, navales et 
aériennes seront présentes afin d’améliorer leur tactique commune dans la lutte 



 

VEILLE STRATEGIQUE - DEFENSE ET SECURITE - 27 

contre le terrorisme et contre les armes de destruction massive. D’autre part, Aqaba 
4 réunira des ingénieurs des deux pays afin qu’ils partagent leurs avancées 
technologiques militaires. 
 
Le drill doit se tenir en Égypte dans la région de Marsa Matrouh sur la base 
militaire Mohamed Naguib, connue comme étant la plus grande du Moyen-Orient 
et de l’Afrique. Cette base a notamment accueilli en septembre dernier les exercices 
militaires « Bright Star 2018 » réunissant l’Égypte, les États-Unis, l’Arabie saoudite, 
la France ou encore le Royaume-Uni. 
 

SYRIE - OPERATION ROUNDUP : LES FDS EN 
PROGRESSION DANS LA PROVINCE DE DEIR EZZOR 
 
La semaine du 10 au 16 décembre 2018 a été marquée sur le front de Deir Ezzor 
par l’avancée progressive des forces démocratiques syriennes (FDS) - soutenues par 
les frappes de la Coalition - contre l’enclave de Daech située entre Hajin au nord et 
Baghuz Fawqani au sud.  
 
La libération de la ville de Hajin, toujours en cours actuellement, et l’offensive 
débutée au sud de la zone s’effectuent après une série de revers particulièrement 
coûteux pour les FDS.  Profitant de la dégradation des conditions climatiques, les 
combattants jihadistes avaient pu lancer de sanglantes contre-offensives.  
 
Un nouveau sursaut des combattants de Daech n’est d’ailleurs pas à négliger. 
Comme l’a souligné Brett McGurk, envoyé spécial de la présidence américaine 
auprès de la Coalition Internationale contre Daech, lors d’une conférence de presse 
du Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique le 11 décembre dernier, cette 
poche de résistance concentrerait encore quelques milliers de combattants parmi 
lesquels certains des plus aguerris. Malgré l’avancée significative des F.D.S. ces 
derniers jours, plusieurs mois seraient donc encore nécessaire à la reprise complète 
de cette enclave, sans compter ensuite la pacification qui lui serait nécessaire. 
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SYRIE : L’ARMEE DEMOBILISE SES OFFICIERS AYANT 
ACCOMPLI CINQ ANS DE SERVICE OBLIGATOIRE 
 
Annoncé lundi 10 décembre par l'agence de presse d'Etat SANA, le décret met fin 
au déploiement de conscrits et de réservistes ayant le rang d'officier "qui aura 
accompli cinq ans de service" à compter du 1er janvier 2019.  
 
Ces cinq ans s’ajoutent en plus des dix-huit mois légaux de service national. C'est la 
deuxième opération de ce type ayant eu lieu ces derniers mois. En mai, l’armée 
avait renvoyé dans leurs foyers les conscrits de 2010, année précédant le début du 
conflit qui dure depuis maintenat bientôt huit ans. 
 
Avant le début de la guerre, les hommes de 18 ans et plus devaient passer entre 18 
mois et deux ans dans les forces armées, après quoi ceux-ci devenaient réservistes. 
Lorsque le conflit a éclaté, quiconque enrôlé est resté déployé en service actif. 
L’éffectif de 300 000 hommes que comptait l’armée a presque été divisé par deux à 
cause des morts, blessés et défections qui ont suivi l’éclatement du conflit. Début 
octobre, le gouvernement a offert une amnistie aux déserteurs et réfractaires ayant 
voulu échapper à la conscription. Elle ne concerne pas ceux qui ont rejoint les 
rangs des rebelles et sont considérés par le gouvernement syrien comme des 
"terroristes".  
 
L'armée a commencé à démobiliser alors que les combats ont diminué depuis une 
série de victoires majeures sur le champ de bataille grâce au soutien la Russie et de 
milices iraniennes. 
 

IRAK : LA "ZONE VERTE" REOUVERTE AU PUBLIC APRES 
PRES DE QUINZE ANS  
 
Le Premier ministre irakien Adel Abdul Mahdi a ordonné lundi 10 décembre  
l'ouverture au public de la zone verte. Cette parcelle de terrain fortifié de quatre 
milles carrés contenait les palais de Saddam Hussein et abritait lors de l’occupation 
américaine le siège des autorités et de l’armée américaines. Celle-ci comprend 
aujourd’hui encore la plupart des bâtiments du gouvernement et des ambassades 
étrangères. Cette zone, restreinte d'accès depuis des décennies, avait été bouclé par 
l'armée américaine en 2003. Elle est un symbole puissant de l'occupation 
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américaine, puis de l'aliénation ressentie par de nombreux Iraquiens envers leur 
propre gouvernement.  
 
Les dirigeants irakiens promettent de la rouvrir depuis le retrait de l'armée 
américaine en 2011. L'ancien Premier ministre irakien, Haidar al-Abadi, n'avait pu 
tenir de promesses similaires pour des raisons de sécurité. La zone verte s'ouvrira 
temporairement et uniquement pendant la journée. Si la période d’essai est 
concluante, elle restera ouverte en permanence. La circulation y est autorisée sur les 
voies principales, mais de nombreuses routes latérales, où vivent et travaillent les 
fonctionnaires, restent fermées et les bâtiments gouvernementaux tels que le 
Parlement et l'ancien palais de M. Hussein restent sous haute surveillance. Ce geste 
symbolique coïncide avec les célébrations nationales marquant l’anniversaire de la 
coûteuse victoire du pays sur l’Etat islamique et d’un relatif retour au calme. 
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RUSSIE 
  
FEDERATION DE RUSSIE - ECONOMIE DE LA DEFENSE : 
CROISSANCE DES VENTES DE L'INDUSTRIE D'ARMEMENT 
RUSSE POUR L'ANNEE 2017 
 
Le 10 Décembre 2018, le Stockholm International ¨Peace Research Institute (SIPRI) a 
publié son rapport concernant le bilan annuel de la production et de la vente 
d'armement par pays et par industrie, pour l'année 2017. 
 
Si les États Unis règnent en maître sur la première place du classement, avec 226,6 
milliards de dollars de chiffre d'affaire, la Fédération de Russie est devenue le 2ème 
pays producteur d'armement, sur un total de cent pays (hors Chine). La seconde 
place du classement était occupée par le Royaume Uni de façon systématique 
depuis 2002. 
 
En 2017, les ventes des entreprises russes représentent conjointement 9,5 % du 
total des ventes réalisées par les cent groupes répertoriés. 
 
Par ailleurs, pour la première fois depuis le lancement du top 100 en 1989, une 
entreprise russe a été propulsée dans le top 10 des plus gros vendeurs d'armement 
en 2017, précisément à la dixième place. 
 
Il s'agit d' Almaz Anteï, considérée comme le groupe majeur de la base industrielle 
et technologique de défense (BITD) russe. Ses ventes ont augmenté de 17% par 
rapport à l'année 2016. 
 
Cette industrie est notamment spécialisée dans la production de systèmes de 
défense anti-aériens S-300 et S-400, utilisés sur le théâtre syrien et intégrés dans les 
forces d'une dizaine de pays, notamment le Bélarus, l'Arménie, la Serbie, le 
Vietnam et la Chine. 
 
De même,trois autres entreprises russes présentes dans le top 100 ont également vu 
leur ventes augmenter en 2017. 
 
Cette nouvelle donne s'explique en partie par la tenue des grands exercices 
militaires de la Fédération de Russie, notamment les manœuvres Vostok et les 
exercices de combats conjoints Brotherhood, qui se sont déroulés en Extrême 
Orient et en Asie centrale de Septembre à Novembre 2018. 
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Ainsi, si l'on observe un accroissement significatif des ventes d'armement russes 
depuis 2011, la production domestique pour le client étatique en vue de la 
modernisation des forces doit être prise en compte, au côté des exportations vers 
des pays tiers. 
 
 

RENOUVELLEMENT DE LA MINUSCA EN 
CENTRAFRIQUE : LA RUSSIE EXIGE QUE SON ROLE 
STABILISATEUR EN RCA SOIT RECONNU 
  
Le 13 décembre, avec un mois de retard sur le calendrier prévisionnel, le conseil de 
sécurité de l’ONU a renouvelé pour un an le mandat de sa mission en Centrafrique, 
la MINUSCA.  
 
Si, depuis 2014, cette opération fait consensus au sein des Nations Unies, elle a 
pour la première fois engendré des tensions entre la France et la Russie, cette 
dernière voulant renégocier les termes de la résolution. En effet, à l’heure où 
Moscou a fortement renforcé sa présence sur le territoire et signé un accord 
militaire bilatéral avec le pays, les Russes ont tenu à ce que la résolution reconnaisse 
leur rôle dans l’opération de stabilisation en RCA. Exigeant des concessions de la 
part de la France à cet égard, Moscou a menacé d’apposer son veto au 
renouvellement de la mission pendant près d’un mois, engendrant des tensions 
entre les missions françaises et russes à l’ONU. Moscou souhaitait notamment que 
Paris mette en avant la rencontre organisée à Khartoum en août avec les groupes 
rebelles, mais plus encore, que la résolution autorise les soldats centrafricains 
formés par les Russes à bénéficier de la MINUSCA bien qu’ils n’aient pas été 
formés par la mission EUTM (European Union Training Mission).  
 
Si la France a accepté de reconnaître les contributions positives de la Russie aux 
initiatives de paix, elle a rappelé que celles-ci devaient impérativement se faire sous 
le leadership de l’Union Africaine (UA), qui pilote le processus de réconciliation en 
Centrafrique. En outre, Paris a réussi à convaincre Washington d’autoriser la 
MINUSCA à superviser le redéploiement des Faca (forces armées centrafricaines) 
dans le pays. La résolution précise cependant que l'aide de la MINUSCA ne pourra 
se faire qu'au profit des unités centrafricaines "formées ou certifiées" par la mission 
de formation EUTM. La Russie qui, lors du vote, a accusé la France de gérer ses 
anciennes colonies comme un « pré carré », s’est abstenue mais n’a pas apposé son 
veto. 
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LA RUSSIE ET DES PAYS EUROPEENS ETABLISSENT UN 
CANAL DE COMMUNICATION DIRECT POUR EVITER DES 
INCIDENTS EN MER BALTIQUE 
 
Le 14 décembre, lors d’une réunion faisant le bilan des activités internationales du 
ministère de la défense russe avec les attachés militaires présents à Moscou, 
Alexandre Fomin, vice-ministre de la défense, a annoncé la création de canaux de 
communication directe entre les forces russes et les ministères de la défense 
Britannique, Français, Suédois et Finlandais dans le but d'éviter incompréhensions 
et incidents en mer Baltique. Alexandre Fomine s’est félicité du succès de cette 
mesure et, de manière plus générale, du dialogue existant avec les pays Occidentaux  
et les organisations impliquées dans cette région : “Nous avons continué les contacts avec 
la direction militaire des États-Unis et le commandement intégré des forces armées de l’OTAN 
(...) [échanges] durant lesquels les parties ont discuté de la régulation de la situation en Syrie 
ainsi que de problèmes actuels de sécurité régionale et globale”. 
 

DIALOGUE RUSSIE-OTAN : RENCONTRE ENTRE VALERI 
GUERASSIMOV ET CURTIS SCAPARROTTI 
 
Le 12 décembre, Valeri Gerasimov, chef d’état-major des forces armées russes a 
rencontré à Bakou Curtis Scaparrotti, commandant suprême des forces alliées en 
Europe  a Bakou.  
 
Le ministère de la défense russe a déclaré : “Les commandants militaires ont partagé leurs 
points de vue sur l’état actuel de la sécurité européenne et mondiale. Le général Gerasimov a noté 
le renforcement de la présence militaire de l’OTAN près des frontières russes, ce qui ne contribue 
pas à faire baisser la tension”. “Les parties se sont informées des exercices d'entraînement 
opérationnels les plus importants prévus pour l'année 2019.(...) La volonté de maintenir la 
communication est confirmée”,  a ajouté le ministère. 
 
Cette insistance russe sur la coopération en Europe prend une tonalité particulière 
dans un contexte de fortes tensions entre la Russie et les États-Unis autour du 
traité sur les forces intermédiaires (FNI). Le 5 décembre, le général Gerasimov 
avait en particulier défendu qu’en cas de rupture ou de violation du traité et 
d'installation de missiles à portée intermédiaire américains sur le territoire de pays 
européens, c'était l’Europe qui allait le plus souffrir de cette nouvelle course aux 
armements : “En tant que militaires de métier, vous devriez comprendre que ce 
n’est pas le territoire des États-Unis, mais les pays hébergeant des systèmes 
américains comprenant des missiles de portée intermédiaire et de portée courte qui 
deviendront cible des mesures de rétorsion russes” - avait déclaré le général.  
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La position russe - entre l’annonce d’une volonté de dialogue et l'évocation des 
conséquences néfastes d’une course aux armements sur le territoire européen - 
n’est peut-être pas aussi contradictoire qu’il n’y paraît. Dans les deux cas, l’attitude 
russe pourrait être comprise comme une façon d’inciter l’Europe à faire pression 
sur les États-Unis, ou du moins de leur faire endosser la responsabilité en cas de 
rupture du traité. 
 

MAIS A QUOI JOUENT LE VENEZUELA ET LA RUSSIE ?  
 
Le 5 décembre dernier, le Président russe Vladimir Poutine et son homologue 
vénézuélien Nicolas Maduro se sont rencontrés à Moscou quelques jours après le 
G20 de Buenos Aires. D’après l’agence Russe Ria Novosti, un entretien étroit a eu 
lieu entre les deux Présidents puis un dialogue élargi entre les représentants russes 
et vénézuéliens. Cette alliance surprenante se noue alors que les relations sont 
particulièrement tendues entre la Russie, les Etats-Unis et le Venezuela.  
 
D’après la BBC, les deux présidents ont annoncé une “nouvelle alliance économique et 
militaire” dont les principaux termes sont pour le moment :  

- Une promesse d’investissement de six milliards de dollars dans les secteurs 
minier et pétrolier vénézuéliens. 

- L’envoi de deux bombardiers russes TU-60 porteurs de charges nucléaires au 
Venezuela. 
 

Afin de concrétiser cette alliance, mardi 12 décembre, les deux TU-60 ont traversé 
l’Atlantique avant de mener un vol d’une durée de dix heures au dessus de la mer 
des Caraïbes avec les F-16 vénézuéliens. Ils étaient accompagnés d’un avion de 
transport An-124 et un avion de ligne Il-62. D’après l’agence de presse Russe Tass, 
les deux lance-missiles russes sont retournés en Russie vendredi 14 décembre.  
 
Ce rapprochement russo-vénézuélien peut être interprété comme un moyen pour 
Vladimir Poutine de provoquer les Etats-Unis et d’accroître leur influence 
internationale y compris en Amérique latine. Ce nouvel accord intervient dans un 
contexte particulièrement tendu puisque Washington accuse Moscou de ne pas 
respecter les termes du traité sur les forces intermédiaires (FNI) et menace de le 
quitter.  
 
Selon le journal russe de centre-gauche Nezavissimaïa Gazeta, la Russie souhaite 
considérablement renforcer sa présence militaire en Amérique centrale. L’envoi de 
deux bombardiers TU-60 russes en mer de Caraïbes ne serait qu’un avant-goût des 
exercices militaires conjoints envisagés par la Russie et le Venezuela. Le journal 
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moscovite affirme par ailleurs que Madura a autorisé la Russie a déployé des 
troupes sur une île vénézuélienne de la mer des Caraïbes, l’île de Orchila, au Nord-
Est de Caracas.  
 
Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine a critiqué vertement les 
manœuvres militaires russo-vénézuéliennes. D’après lui, ces “deux gouvernements 
corrompus dilapident l’argent public, écrasent la liberté pendant que leurs peuples souffrent”. Le 
porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu que ce commentaire était 
“inapproprié (...) pour un pays dont la moitié du budget de l’armée pourrait nourrir toute 
l’Afrique”.  
 
Outre ces joutes verbales russo-américaines, El Nacional, journal d’opposition 
vénézuélien, a expliqué que cet accord russo-vénézuélien était motivé par la crainte 
d’une offensive terrestre américaine au Venezuela. Le journal regrette la décision de 
Nicolas Maduro, puisque le pays est plongé dans une crise économique et sociale 
sans précédent et que la coopération avec la Russie risque de restreindre les 
opportunités d’affaires dans le pays.  
 

LA RUSSIE PARTICIPERA AUX EXERCICES MARITIMES DE 
L’ASEAN EN 2019 
 
Le vice-ministre russe de la défense, Alexandre Fomin, a annoncé vendredi 14 
décembre la participation de la Russie aux exercices maritimes multilatéraux de 
l’ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) prévus pour 2019.  
 
Alexandre Fomin a affirmé que le ministère de la défense russe souhaitait 
poursuivre sa coopération avec les pays de la zone Asie-Pacifique dans le cadre du 
format ADMM-Plus, qui comprend des rencontres régulières entre les ministres de 
la défense des pays membres de l’ASEAN et ceux des pays partenaires.  
 
“En mai 2019, nous participerons aux exercices militaires multilatéraux organisés 
par Singapour et la Corée du Sud”, a-t-il confirmé. La coopération de la Russie et 
de l’ASEAN concerne avant tout la lutte antiterroriste, l’éducation militaire et des 
activités de maintien de la paix.  
 
Il a ajouté que la Russie participait aussi en ce moment à des opérations de 
déminage au Laos: “Nous apprenons aussi aux sapeurs Laotiens à utiliser les 
équipements russes”.  
 
Les pays membres de l’Asean sont le Brunei, le Vietnam, l’Indonésie, le Cambodge, 
le Laos, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande et les les Philippines. Les partenaires de 
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l’association sont l’Australie, l’Inde, la Chine, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, 
la Russie et les Etats-Unis et le Japon. 
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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 
  
Direction éditoriale newsletter : Justine Gadon-Ferreira, Christophe 
Granata Goldman, François Gaüzère-Mazauric 
 
 
 


