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AFRIQUE 
  
ALGERIE : VISITE DE MOHAMED BEN SALMAN EN, ENTRE 
ENJEU DE COOPERATION ET MECONTENTEMENT 
POPULAIRE.  
 
La visite officielle du prince héritier, vice-Premier ministre, ministre de la Défense 
et président du Conseil économique et du développement d’Arabie Saoudite a 
suscité des réactions contrastées en Algérie.  
 
Avant de se rendre à Buenos Aires pour le sommet du G20, Mohamed Ben Salman 
(MBS), qui n’avait effectué aucun déplacement depuis l’affaire Khashoggi, a entamé 
une série de visites officielles. Après les Émirats arabes unis, le Bahreïn, l’Égypte et 
la Tunisie, MBS est arrivé en Algérie le dimanche 2 décembre. La visite du prince 
fut marquée par la volonté des deux États de renforcer leur coopération bilatérale 
dans le cadre de « relations fraternelles et étroites entre les deux pays », selon le 
communiqué de la présidence algérienne.  
 
En l’absence du président algérien Abdelaziz Bouteflika, souffrant d’une « grippe 
aiguë », le prince a été reçu par le Premier ministre algérien, Ahmed Ouyahia. Deux 
enceintes ont été utilisées pour mener les discussions, sans qu’aucune annonce 
d’importance ne soit rendue publique. Le comité algéro-saoudien, réuni lundi sous 
la présidence de MBS, s’est concentré sur la gestion des investissements du 
royaume en Algérie. Sur les questions de sécurité, de lutte contre le terrorisme et 
d’extrémisme, un séminaire a été organisé par l’Université Naif Arab University for 
Security Sciences, cette fois-ci sous la tutelle du ministre algérien de la Justice, 
Tayeb Louh.  
 
La visite du prince a cependant été contestée par une partie de l’opinion publique 
algérienne. Qualifiée de : « grosse provocation » par la secrétaire du Parti des 
Travailleurs, le Mouvement de la société pour la paix (MSP) a lui aussi exprimé son 
mécontentement. Aucune manifestation n’a eu lieu à Alger, et ce malgré les 
récurrentes dénonciations de la société civile concernant la politique menée par le 
prince saoud, de sa gestion de la guerre au Yémen à sa supposée implication dans 
l’affaire Khashoggi.  
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LIBYE : LA PROMESSE D’UNE NOUVELLE CONSTITUTION 
EN FEVRIER 2019  
 
Le président de la Haute commission nationale électorale (HNEC), Imed al-Sayeh, 
a annoncé ce jeudi 6 décembre la tenue d’un référendum visant à doter la Libye 
d’une nouvelle Constitution.  
 
Cette dernière, dont le vote est prévu en Février 2019, permettra, à terme, de 
légitimer de nouvelles élections parlementaires et présidentielles, tant attendues par 
la communauté internationale. L’organisation d’un tel référendum soulève 
cependant de nombreuses problématiques, tant opérationnelles que sécuritaires.    
 
L’organisation d’un tel scrutin implique des difficultés d’ordre financier et humain ; 
deux obstacles majeurs pour la commission. Premièrement, cette dernière ne 
dispose pas des quelques millions de dinars (soit 25 millions d’euros) nécessaires, 
selon elle, à l’organisation du scrutin. Cette problématique demeure cependant 
secondaire, tant la sécurité des bordures de la Méditerranée, apparaît comme un 
enjeu majeur pour la diplomatie européenne. A ce stade, une aide internationale 
peut facilement être envisagée. Ensuite, la Commission n’a recensé que 2,4 millions 
d’électeurs sur les 6 millions de Libyens. La complexité de cette problématique tient 
notamment au contexte sécuritaire très dégradé du pays.   
 
En effet, la chute du président Mouammar Kadhafi en 2011 a mis fin à la stabilité 
de l’Etat, déjà très fragilisée par la guerre civile. En plus de la présence de groupes 
djihadistes armés, le pouvoir en Libye est disputé par deux camps : l’un dominé par 
le Gouvernement d’Union Nationale (GNA), l’autre par le général Haftar. La 
promesse de ces protagonistes, réunis à Paris en mai 2018, d’organiser des élections 
avant le 10 décembre 2018 fut cependant violée face à la dégradation du contexte 
sécuritaire. La Commission le reconnaît elle-même : le scrutin aura lieu à condition 
que la situation se soit apaisée.  
 

SENEGAL : UNE COOPERATION SUR LA CYBER-SECURITE 
AVEC L’ESTONIE 
 
Du 6 au 8 décembre, la présidente de la République d’Estonie, Kersti Kaljulaid, 
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s’est rendue à Dakar dans le cadre d’une visite officielle. Le numérique et la 
cybersécurité ont figuré au cœur des échanges bilatéraux avec le président 
sénégalais, Macky Sall.  
 
Cette rencontre s’inscrit dans le droit fil de la démarche très volontariste engagée 
par gouvernement sénégalais en matière de cyber-sécurité, multipliant les initiatives 
visant à renforcer ses capacités de protection. Le 6 novembre dernier, le ministre 
français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian et son homologue sénégalais, 
Sidiki Kaba, avaient inauguré l’École nationale en cybersécurité à vocation 
régionale (ENVR) de Dakar. Il s’agit d’un établissement de formation, fruit d’un 
partenariat franco-sénégalais sur les enjeux cyber. Cette nouvelle école a pour but 
d’augmenter les capacités locales des États ouest-africains à lutter contre le 
financement du terrorisme (LCFT) ou la radicalisation islamiste et à développer des 
moyens d’investigation numérique contre les cybercriminels. Elle vise aussi à créer 
une dynamique de coopération et d’harmonisation des politiques cyber entre États 
de la région.  
 
La perspective d’une coopération renforcée avec l’Estonie sur la cybersécurité 
semble également très pertinente. En effet, l’Estonie est un pays pionnier en ce qui 
concerne la transformation digitale des services de l’État. Naturellement, cette 
numérisation des services publics a exposé le pays à de nombreuses vulnérabilités, 
particulièrement face aux cyberattaques lancés ou commanditées par son voisin 
russe. En 2007, l’Estonie avait été victime d’une attaque que d’aucuns ont qualifié 
de « premier acte de cyberguerre ». Des attaques massives par dénis de services 
distribués (DDoS), attribuées à la Russie par le gouvernement estonien, avaient 
paralysé l’activité d’opérateurs d’intérêt vital (ministères, banques, médias) pendant 
une quinzaine de jours. Face à ces cyber menaces, l’Estonie s’est donc également 
imposée comme une nation pionnière en matière de cybersécurité. Depuis 2008, un 
Centre d’excellence en cyberdéfense, organisme multinational certifié par l’OTAN, 
s’est installé à Tallinn et mène des activités de recherche et de formation 
spécialisées dans la cyberdéfense. La France est devenue membre de ce centre en 
2013.  
 
Mais au-delà d’exporter son expertise en cybersécurité, la raison principale de la 
visite estonienne réside dans des considérations assez éloignées de la thématique. 
En effet, l’Estonie cherche surtout obtenir des soutiens sur le continent africain 
afin de figurer parmi les membres non-permanents du Conseil de sécurité de 
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l’ONU pour la période 2020-2021. La présidente estonienne rentrait d’ailleurs tout 
juste d’une visite officielle au Bénin.  
 
À noter que l’Estonie est également engagée militairement au Sahel. Depuis l’été 
2018, un contingent de 50 soldats estoniens, basé à Gao au Mali, participe à 
l’opération Barkhane sous commandement français. 
 
 

SAHARA OCCIDENTAL : NOUVELLE TABLE RONDE SUR LA 
QUESTION DU SAHARA SOUS L'EGIDE DE L'ONU 
 
Cette semaine, les délégations des Etats concernés par la problématique du Sahara 
Occidental étaient présentes à Genève, au palais de nations.  
 
Après six années de suspension de négociations, Horst Kohler, en charge du 
dossier depuis un an a souhaité réunir les principaux protagonistes dans le cadre 
onusien. Si le but affiché était la relance des discussions pour permettre à terme 
l'autodétermination du peuple du Sahara Occidental, il semble que les réunions se 
soient plutôt centrées sur la problématique économique et sur la valeur du dialogue 
en tant que tel. En effet, l'ensemble des acteurs invités étaient présents, avec les 
ministres des Affaires étrangères de l'Algérie, du Maroc, de la Mauritanie, ainsi que 
le président du parlement sahraoui.  
 
Dès mercredi, Kohler a rencontré les délégations de manière individuelle, puis a 
organisé des entretiens bilatéraux afin de préparer les discussions du lendemain. Il a 
notamment cherché à juguler les tensions qui opposent l'Algérie au Maroc depuis 
quelques semaines, alors qu'Alger a refusé la main tendue de Rabat qui proposait de 
construire les conditions d'un dialogue stable entre les deux nations voisines, 
encore opposées sur le soutien à l’égard du Front Polisario.  
 
Le premier jour, les réunions se sont déroulées à huis clos, pour délier les langues et 
éviter les crispations habituelles. Malgré plusieurs écueils protocolaires, cette 
décision semble avoir porté ses fruits, puisque le chef de la diplomatie de Mohamed 
VI ainsi qu'Abdelkader Messahel, ministre algérien des affaires étrangères se sont 
accordés sur la "bonne atmosphère" des échanges.  
 
Vendredi, la problématique de l'intégration régionale a été abordé sous l'angle 
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exclusivement économique. Kohler semble vouloir convaincre les belligérants de la 
nécessaire pacification des rapports afin de favoriser le commerce et l'exploitation 
des ressources, ce qui, selon RFI, permettrait de faire gagner deux à trois points de 
PIB pour chaque pays concerné. Or, le Front Polisario dénonce le pillage à l’œuvre 
derrière les tractations qui s'appuient sur la nécessité du développement : certes, 
l'ouverture des frontières permettrait de redynamiser la région, à l'image de l'Est 
Marocain en proie aux conflits sociaux (comme le démontrent les manifestations 
des mineurs de Jerada), mais elle signe également la légitimation de l’exploitation du 
phosphate au cœur du Sahara Occidental, qui érige le Maroc au rang de second 
producteur au monde. our les représentants de la république arabe sahraouie 
démocratique, il est nécessaire de mettre en place un processus référendaire, contre 
la volonté du Maroc favorable à une autonomie progressive placée sous sa 
souveraineté. 
 
 En orientant les discussions sur le paradigme économique et humanitaire 
(notamment en ce qui concerne les conditions de vie des camps situés à proximité 
de la ville algérienne de Tindouf), Horst Kohler a délaissé le problème du statut du 
Sahara Occidental, véritable point noir de ce dossier. Ce faisant, il s'est félicité de la 
reprise des négociations, qui reflète selon lui la réussite annoncée de cette table 
ronde exceptionnelle. L'ensemble des parties ont signé le communiqué final, qui 
stipule l'importance de la coopération et de l'intégration régionale, tout en 
s'engageant à participer à la prochaine réunion prévue d'ici la fin du premier 
semestre 2019. 
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AMERIQUE - ETATS-UNIS 
 
VIOLATION DU TRAITE INF : ULTIMATUM CONTRE LA 
RUSSIE 
  
Le gouvernement américain et l’OTAN ont d’une même voix dénoncé ce qui serait 
une violation du traité INF (Intermediate-range Nuclear Forces) par la Russie avec le 
développement de son nouveau missile 9M729 « Novator ». Alors que ce traité 
datant de 1987 prévoit l’élimination des missiles de croisière et balistiques à 
capacité conventionnelle ou nucléaire dotés d’une portée de 500 à 5500km, Mike 
Pompeo, chef de la diplomatie américaine, appelle la Russie à rentrer dans les clous 
sous 60 jours, sans quoi les Etats-Unis s’estimeraient en droit de suspendre leurs 
obligations envers ledit traité. 
  
Trois éléments sont à prendre en compte pour comprendre ces  annonces : 
  
1° Des Etats-Unis menacés : c’est encore l’image d’un écart capacitaire, entre des 
Etats-Unis en retard et à l’opposé des Etats chinois et russes en avance, qui motive 
les choix et les annonces de la politique de défense américaine. En effet, pourquoi 
se conformer à un traité contraignant sur une classe entière d’armes alors que la 
Russie s’y soustrairait et que la Chine n’est même pas concernée ? L’enjeu est 
d’éviter que ne se constitue une asymétrie en défaveur des Etats-Unis sur le plan 
des missiles de portée intermédiaire. 
  
2° Une administration opportuniste ? C’est la question que l’on peut se poser 
puisque l’annonce d’une sortie du traité par les Etats-Unis avait déjà été faite par 
Donald Trump en octobre (une politique fortement défendue par Mike Pompeo). 
Le casus belli leur est désormais servi.  Cette crise soutient en effet l’évolution du 
système de défense américain et de la stratégie des Etats-Unis. La priorité est 
aujourd’hui de préparer un possible conflit contre la Russie et la Chine, et en cela 
l’INF est une épine dans le pied de nombreux projets américains qui ont pour tâche 
de réinvestir des capacités aujourd’hui délaissées (cf. pour l’exemple notre article 
sur le renouveau de l’artillerie américaine directement lié au problème du traité 
INF). 
  
3° L’inquiétude grandissante autour des questions balistiques au sein de l’Otan : en 
décembre 2017 le traité INF avait été déclaré comme « élément fondamental de la 
sécurité euro-atlantique ». Et pourtant, malgré l’annonce commune et ferme, un 
possible retrait sous 60 jours des Etats-Unis de celui-ci ne ferait que précariser la 
posture de défense antibalistique européenne en laissant une Europe démunie, alors 
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même que le traité avait été pensé pour mettre fin à la crise des euromissiles. Tant 
bien que le vieux continent pourrait être la réelle victime de cette crise, alors que la 
Russie ne semble pas en passe de reconnaître la violation et qu’un retrait américain 
signalerait officiellement une reprise de la course aux armements dans le domaine 
balistique. 
  
RUSSIE : CRITIQUES DU SECRETAIRE A LA DEFENSE JAMES 
MATTIS 
 
Le Secrétaire à la Défense James Mattis s’est exprimé sur la Russie au cours du 
Reagan National Defense Forum qui se tenait le weekend dernier. Mettant en exergue la 
détérioration de la relation bilatérale ces deux dernières années, qu’il a directement 
attribuée au président russe, James Mattis a accusé Moscou d’avoir tenté 
d’interférer dans les élections de mi-mandat et plus généralement de poursuivre ses 
efforts pour saboter les processus démocratiques. La critique du Secrétaire à la 
Défense visait particulièrement Vladimir Poutine, dont il a regretté le manque de 
fiabilité, estimant que les manœuvres impulsées par le président russe étaient à 
l’origine de l’inquiétude croissant à l’égard de la Russie, justifiant notamment la 
remontée en puissance de l’Otan. James Mattis a également critiqué la “duplicité” 
dont Moscou fait preuve à l’égard du traité INF (cf. brève). Il a enfin accusé la 
Russie de faire preuve d’irresponsabilité au regard de l’arraisonnement de trois 
navires de la marine ukrainienne en mer d’Azov. 
 
UN DESTROYER CONDUIT UNE FONOP PRES DE 
VLADIVOSTOK 
 
Mercredi 5, le destroyer USS McCampbell (DDG-85) a conduit une opération de 
liberté de navigation (FONOP) dans une baie du golfe de Pierre-le-Grand en Mer 
du Japon, à proximité de Vladivostok, port d’attache de la flotte russe du Pacifique. 
Cette opération avait vocation à contrer les revendications territoriales jugées 
excessives de Moscou, qui considère que l’entièreté de cette baie relève de ses eaux 
territoriales. Les FONOPS conduites par l’US Navy visant généralement plutôt les 
revendications chinoises en mer de Chine méridionale, cette opération méritait 
d’être mise en exergue. 
 
LES ETATS-UNIS CONDUISENT UN VOL D’OBSERVATION 
AU-DESSUS DE L’UKRAINE  
 
Depuis 2002, le traité « Ciel ouvert » met en place un programme de vols de 



 

VEILLE STRATEGIQUE - DEFENSE ET SECURITE - 9 

surveillance non-armés sur le territoire des 34 États signataires. Ce traité est un 
effort international visant à promouvoir la transparence en matière de forces 
militaires et de leurs activités. C'est dans le cadre de ce traité que les États-Unis ont 
survolé l'Ukraine le jeudi 6 décembre. Le Pentagone a expliqué envoyer ainsi un 
message à la Russie : les États-Unis demeurent engagés pour la défense de 
l'Ukraine. Ce vol « extraordinaire », le premier de son genre en 2018, doit aussi 
réaffirmer le soutien américain à la sécurité des nations européennes. « 
Extraordinaire » car le traité autorise un nombre fixe de demande de vols par pays 
mais une requête extraordinaire, comme celle de l'Ukraine aux États-Unis, avec une 
échéance courte, se situe en dehors de ce nombre. 
 
Le Pentagone a annoncé que des observateurs allemands, britanniques, canadiens, 
français et roumains se trouvaient à bord de l'avion aux côtés du personnel 
américain. De plus, le vol a pris place quelques heures seulement après que des 
rumeurs ont circulé quant à un potentiel exercice de l'US Navy en mer Noire ainsi 
qu'un jour après que les États-Unis ont accusé la Russie d'avoir violé le traité INF 
(Intermediate-range Nuclear Forces). 
 

POLOGNE : ACQUISITION DE LANCE-ROQUETTES 
MULTIPLES HIMARS 
 
Le Département d’Etat a autorisé la vente à Varsovie de 20 lance-roquettes 
multiples HIMARS M142 (High Mobility Artillery Rocket System) ainsi qu’un 
ensemble d’équipements et d’armements associés, dont des véhicules, des systèmes 
de traitement de données et des munitions (incluant 36 roquettes et 30 missiles sol-
sol tactiques ATACMS). L’acquisition par la Pologne de ce système d’armes d’une 
puissance de feu et d’une portée dévastatrices témoigne de la volonté du pays de 
disposer d’une capacité de dissuasion conventionnelle face à la Russie, perçue 
comme une menace croissante. Cette vente permet également de renforcer 
l’interopérabilité avec les forces américaines en cas d’intervention. 
 
 
DECES DU COMMANDANT DE LA 5EME FLOTTE ET 
NOMINATION DE SON REMPLAÇANT 
 
Le commandant de la cinquième flotte de l'US Navy a été retrouvé mort à son 
domicile de Bahreïn samedi dernier. Le vice-amiral Scott A. Stearney avait pris la 
tête de la cinquième flotte et du Naval Forces Central Command en mai dernier : il était 
donc à la tête des opérations navales au Moyen-Orient. Le chef des Opérations 
navales, l'amiral John Richardson qui a annoncé le décès sur son compte Twitter a 
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également précisé que les autorités bahreïni et que le Service d'enquêtes criminelles 
de la marine des États-Unis travaillaient de manière coordonnée pour enquêter sur 
le décès du commandant. D'après lui, la mort de Stearney, 58 ans, n'était pas 
considérée comme suspecte ; plusieurs responsables du Pentagone ont expliqué que 
sa mort serait due à un suicide. 
 
Le second de la cinquième flotte, le Rear Admiral Paul Schlise, a pris la tête du 
commandement en attendant la nomination d'un remplaçant. Jeudi 6 décembre, le 
Sénat a confirmé la nomination du Vice-Admiral James Malloy jusqu'alors chef-
adjoint des opérations navales pour les opérations, les plans et la stratégie. Il était 
arrivé à Bahreïn plus tôt dans la semaine et a pu prendre ses fonctions vendredi. 
 
 
VERS UN REMPLACEMENT DU CEMA DUNFORD PAR LE 
CEMAT MILLEY 
 
Samedi 8 décembre, lors de la traditionnelle rencontre annuelle de football 
américain entre l’US Army et l’US Navy le président Trump a annoncé la 
nomination du général Mark Milley de l'US Army comme nouveau chef d’état-
major interarmées (Chairman of the Joint Chiefs of Staff).  
 
Cette annonce avait été prévue par de nombreux médias dans les jours précédant la 
nomination officielle. Donald Trump avait rencontré le général Milley, jusqu'alors 
chef d’état-major de l’US Army, et le général David Goldfein, l’actuel chef de l’US 
Air Force au cours du processus de nomination. Le général Dunford aurait préféré 
Goldfein pour lui succéder, tout comme James Mattis mais le président Trump lui a 
préféré Milley, dérogeant à la tradition de « roulement » entre les armées pour ce 
poste : l'US Air Force n'a pas fourni de Chairman depuis Richard Myers qui a occupé 
le poste entre 2001 et 2005. De plus, certains experts auraient trouvé logique de 
confier cette responsabilité à l'US Air Force, considérant l'importance donnée à 
l'espace et à la haute technologie par le Pentagone. Ainsi, le Vice Chairman sera-t-il 
peut-être issu de l'armée de l'air, d'autant que son rôle se concentre souvent plus 
sur la technologie et les capacités que le Chairman lui-même. 
 
Les quatre chefs d'état-major (US Air Force, Army, Navy & Marine Corps) devraient 
être remplacés dans un court laps de temps après la nomination du nouveau 
Chairman of the Joint Chiefs of Staff et de son Vice Chairman. 
 
Le général Milley a été diplômé de l'Université de Princeton en 1980 a servi dans la 
82nd Airborne Division et le 5th Special Forces Group. Il a aussi servi dans la 7th Infantry 
Division, la 10th Mountain Division, la 25th Infantry Division et la 101st Airborne Division. 
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Originaire de la région de Boston, il a également servi au sein du personnel des 
opérations des Joint Chiefs    et comme assistant militaire au Secrétaire à la Défense. 
Il était commandant de l’Army Forces Command quand il a été nommé, à la surprise 
de beaucoup, chef d'état-major de l'US Army en mai 2015, fonction qu'il assume 
depuis août de la même année. A ce poste, il a poussé l'armée américaine à 
augmenter la préparation des brigades de combat, principales formations de 
combat de l'US Army, tout en réduisant le nombre de soldats non-déployables dans 
leurs rangs. Il a aussi entamé des efforts de modernisation pour préparer l'armée 
pour la prochaine guerre, notamment en augmentant les capacités de précision à 
longue portée, développant les véhicules de combat de nouvelle génération et 
améliorant les réseaux et la défense aérienne et antimissile. 
 
 
DONALD TRUMP ANNONCE LE DEPART PROCHAIN DE 
JOHN KELLY 
 
Donald Trump a annoncé que son directeur de cabinet, le général des Marines en 
retraite John Kelly allait quitter son poste à la fin de l’année. Le nom de son 
successeur n’est pas encore connu. 
 
 

DEBAT AUTOUR DE POTENTIELLES COUPES DANS LE 
BUDGET DE LA DEFENSE 
 
Le président Trump, dans un récent tweet, a laissé entendre qu’il pourrait réduire le 
budget de la Défense dans les prochaines années au regard de la trajectoire 
budgétaire anticipée. Ainsi, pour l’année fiscale 2020, le budget alloué au Pentagone 
pourrait être d’environ 700Mds$ alors que la trajectoire budgétaire fondée sur les 
annonces initiales du Président laissaient anticiper un budget de 733Mds$. Cette 
prise de position est interprétée comme une volte-face alors que Donald Trump 
s’était engagé en faveur d’une remontée en puissance de l’appareil de défense, en 
témoigne les hausses conséquentes des années 2018 et 2019. 
 
Les propos du Président américain sur ces possibles coupes budgétaires visaient à 
illustrer ce qu’il considère être une « course aux armements majeure et incontrôlable », à 
laquelle Donald Trump souhaiterait mettre un terme en initiant des négociations 
avec ses homologues russes et chinois. 
 
Cette annonce a suscité l’inquiétude dans la sphère politico-militaire de 
Washington. Le Secrétaire à la Défense James Mattis a fait part de son opposition à 
une telle coupe budgétaire, ainsi qu’un groupe de 70 Représentants, très 
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majoritairement républicains, qui a adressé une lettre au Président, lui enjoignant de 
ne pas entraver les efforts budgétaires de renforcement de la Défense. 
 

PARTENARIAT LOCKHEED-AIRBUS POUR UN NOUVEAU 
RAVITAILLEUR EN VOL 
 
Lockheed Martin et Airbus se sont entendus pour développer un nouveau système de 
ravitaillement aérien pour l'US Air Force, augmentant ainsi la pression sur Boeing 
pour livrer ses ravitailleurs KC-46 à temps.  
 
Les deux géants de l'industrie ont salué le pacte qui combinerait l'Airbus A330 
Multi-Role Tanker Transport, un avion militaire de transport et de ravitaillement, avec 
l'expertise de Lockheed Martin en intégration de systèmes ainsi que sa place déjà 
acquise sur le marché de la défense américain. Dans les grandes lignes, cette 
coentreprise permettrait à Airbus d'acquérir une fraction du marché du 
ravitaillement de l'Air Force après la victoire de Boeing pour la construction d'une 
nouvelle flotte américaine en 2011. La coentreprise mettra en place une approche 
coopérative pour examiner un large spectre d'opportunités comme le un service de 
ravitaillements aériens ponctuels, avec un modèle de rémunération à l'acte afin de 
conceptualiser le ravitailleur du futur. Ce partenariat profite du besoin croissant de 
l'Air Force en ravitaillement aérien afin de se mettre au niveau des demandes de la 
nouvelle National Defense Strategy : par exemple, en septembre, l'armée de l'air a 
annoncé avoir besoin d'au moins 14 escadrons de ravitailleurs supplémentaires d'ici 
2030. 
 
Boeing devait livrer 179 KC-46 à l'armée américaine pour remplacer ses vieux 
modèles mais l'entreprise, à plusieurs reprises, n’a pas respecté ses échéances de 
livraison. Même si Boeing se mettait à livrer les avions commandés à un rythme 
normal, il y aura toujours besoin de fournir les ravitailleurs supplémentaires. Le seul 
élément qui pourrait poser problème est de savoir si l'US Air Force se plierait à un 
modèle de rémunération à l'acte par des avions ne faisant pas partie de sa propre 
flotte. D'un côté, l'armée américaine s'est faite à l'idée de payer des entreprises pour 
accomplir certaines missions quand les avions de la flotte viennent à manquer mais 
de l'autre, l'US Air Force semble apprécier les capacités du KC-46. 
 
 

COLLISION ENTRE DEUX AVIONS DU MARINE CORPS AU 
LARGE DU JAPON 
 
JEUDI 6, UNE COLLISION A EU LIEU ENTRE UN AVION DE TRANSPORT KC-130 
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HERCULES ET UN CHASSEUR F/A-18 AU LARGE DES COTES DU JAPON. LE PILOTE 
DU CHASSEUR A ETE TUE, L’AUTRE MEMBRE D’EQUIPAGE A SURVECU, TANDIS 
QU’UNE OPERATION MASSIVE DE RECHERCHE A ETE LANCEE POUR RETROUVER LES 
CINQ MARINES QUE TRANSPORTAIT LE KC-130. 
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AMERIQUE LATINE 
  
 
COLOMBIE : LANCEMENT DU NANO-SATELLITE FACSAT 1  
 
La Force Aérienne Colombienne (FAC) a lancé le 28 novembre dernier son premier 
satellite, le Facsat 1, destiné à l’observation terrestre. L’appareil fut lancé depuis le 
Centre Spatial indien Satish Dhawan (Sdsc) pour demeurer en orbite pour une durée 
de 3 à 5 ans. Ce nano-satellite est le produit des efforts conjoints de l'École 
Militaire d’Aviation et du Centre de Recherches en Technologie Aérospatiale 
(Citae). Sa mission essentielle sera de réaliser des prises de vue à haute résolution de 
la Terre qui seront transmises à la Base aérienne Marco Fidel Suarez pour être 
compilées et étudiées.  
 
MEXIQUE : INVESTITURE D’ANDRES MANUEL LOPEZ 
OBRADOR 
 
Le 1er décembre dernier, Andrés Manuel Lopez Obrador est officiellement devenu 
Président du Mexique devant les membres du Congrès et de nombreux dignitaires 
étrangers. Ses débuts ont inauguré un ensemble de profonds changements dans le 
système mexicain stratégique. Il a ainsi supprimé l'État-Major présidentiel, la flotte 
d’avions VIP et le service de renseignement national. Le nouveau président était 
accompagné des Secrétaires de la Défense et de la Marine lors de la cérémonie 
d’investiture. Enfin, cette cérémonie a été l’occasion pour le nouveau Président de 
dresser le bilan d’échec de la Police Fédérale.  
 
URUGUAY : MONTEVIDEO A ACCUEILLI L’USAF POUR LE 
G20  
 
Dans le cadre du G20 organisé à Buenos Aires du 26 novembre au 1er décembre, 
l’aéroport international de Montevideo a accueilli les appareils de l’US Air Force. 
Cette présence militaire étrangère en Uruguay a été débattue par l’opposition 
comme par le gouvernement de gauche du Frente Amplio. Finalement, l’autorisation 
légale de cette présence étrangère a été faite sans préciser le pays concerné par cette 
mesure. Parmi les appareils présents, un KC-10 Extender, deux E-3 Sentry et un C-17 
Globemaster.  
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BRESIL : RENCONTRE AVEC LE CHEF D’ETAT-MAJOR 
CONJOINT ESPAGNOL 
 
Le Chef d’Etat-Major Conjoint des Forces Armées brésilien, l’amiral Ademir 
Sobrinho a rencontré son homologue espagnol, le général d’armée Fernando 
Alejandre dans le Quartier-Général de l’Etat-Major de la Défense à Madrid. Cette 
rencontre bilatérale a été l’occasion d’échanger sur la contribution internationale 
des deux pays dans le domaine de la Défense ainsi que de favoriser le 
rapprochement entre Madrid et Brasilia. L’amiral Ademir Sobrinho a pu assister à 
une présentation par les officiers espagnols présents des dispositifs militaires et 
stratégiques de l’Espagne.  
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ASIE – PACIFIQUE 
  

CHINE / CANADA / USA - ARRESTATION DE MENG 
WANZHOU, DIRECTRICE FINANCIERE ET FILLE DU 
FONDATEUR DE HUAWEI 
 
Ce vendredi 7 décembre, a été arrêtée au Canada Mme Meng Wanzhou pour être 
extradée vers les Etats-Unis dans le cadre d’une enquête menée par le Département 
de la Justice américaine sur le possible non-respect des sanctions appliquées contre 
l’Iran par l’entreprise chinoise Huawei.  
 
Cette arrestation a lieu au moment où le géant chinois se heurte à des hésitations, 
voire à des refus de la part de plusieurs États pour des impératifs de sécurité 
nationale. L’utilisation de matériels Huawei pour le déploiement des réseaux 5G a 
été ainsi interdite en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le Canada, le Royaume-Uni 
et l’Allemagne pourraient prendre la même décision. Quant au Japon et à l’Italie, les 
États-Unis les encouragent à aller dans ce sens. En outre, cette arrestation pourrait 
mettre en péril l’accord trouvé par le Président Xi Jinping et le Président Donald 
Trump lors du G20 de Buenos Aires samedi dernier : Pékin exige la libération de 
Meng Wanzhou et juge son arrestation illégale. L’enquête américaine suivant 
toujours son cours, la Chine estime les motifs justifiant l’arrestation trop incertains.  
 

INDE / ETATS-UNIS : EXERCICE MILITAIRE CONJOINT DES 
FORCES AERIENNES 
 
Ce lundi 3 décembre, a débuté un exercice militaire organisé conjointement par les 
forces aériennes indiennes et américaines.  
 
Cette manoeuvre est programmée pour une durée d’une douzaine de jours et se 
déroule depuis les bases aériennes de Kalaikunda et Panagarh dans l’État du 
Bengal-Occidental, dans le Nord-Est de l’Inde près de la frontière avec le 
Bangladesh.  
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Il s’agit de la quatrième édition de cet exercice qui gagne à chaque fois en ampleur. 
Cette année, y prennent part du côté américain des avions de chasse F-15 et des 
avions de transports militaires C-130. Quant à la force aérienne indienne, 
participent à la manoeuvre des Su-30 MKI, des Jaguar, des Mirage 2000, des C-130J 
et le système de détection et de commandement aéroporté (SDCA ou AWACS, 
Airborne Warning and Control System). Cet exercice militaire a pour objectif de 
renforcer l’interopérabilité des deux armées et s’inscrit dans une logique de 
coopération sécuritaire approfondie entre les États-Unis et l’Inde face à la Chine. 
Le 11 septembre dernier, avait été signé le COMCASA (Communications 
Compatibility Security Agreement) lors d’une visite du secrétaire à la Défense 
James Mattis à New Delhi. En 2016, le statut de « partenaire majeur à la 
Défense » avait été reconnu à l’Inde par les États-Unis.  
 

SINGAPOUR / MALAISIE - CRISPATION DES TENSIONS  
 
Vendredi 7 décembre 2018, les tensions se crispent entre les gouvernements 
malaysien et singapourien alors que trois navires malaysiens stationnent dans les 
eaux de Singapour sans autorisation.  
 
Le contentieux avait été initié le 25 octobre dernier lorsque la Malaisie avait 
revendiqué cette zone maritime pour la première fois : le pays conteste alors les 
limites des eaux territoriales de Singapour, prétextant que cette zone fait partie 
intégrante des limites maritimes du port malaisien de Johor Bahru. La République 
de Singapour a pourtant toujours exercé sa souveraineté sur ces eaux au large de 
Tuas. Au cours des deux dernières semaines, plusieurs navires malaisiens ont 
pénétré sans autorisation préalable dans cette zone ; actions que la République de 
Singapour a considérées comme étant une : « une violation de la souveraineté de la 
République et du droit international ». Ce vendredi, le ministre des Transports de 
Singapour a immédiatement demandé aux navires malaisiens de quitter la zone. Le 
ministre du Commerce et de l’Industrie déplorait quant à la dégradation d’une 
relation bilatérale de plusieurs décennies, non-négligeable pour la protection des 
intérêts stratégiques de son pays. Ce dernier dénonçait en particulier l’attitude 
agressive des malaisiens envers les gardes - côtes singapouriens. La réponse du 
gouvernement malaisien ne s’est pas fait attendre : il a suggéré l’organisation d’une 
réunion intergouvernementale visant la résolution, à l’amiable, des litiges 
concernant les frontières maritimes entre les deux pays lors de la visite officielle du 
premier Ministre singapourien Lee Hsien Loong prévue le 12 et le 13 décembre 
prochains.   
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EUROPE 
  

NORVEGE/ALLEMAGNE : COMMUNIQUE DE PRESSE SUR 
LE PROJET GERMANO-NORVEGIEN DE SOUS-MARINS 
 
Alors que la firme allemande ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) et le groupe 
semi-public norvégien Konsberg ont créé en août dernier la joint-venture Kta 
Naval Systems pour développer un nouveau sous-marin, les ministères de la 
défense norvégien et allemand ont déclaré mardi 27 novembre que, si aucun 
contretemps ne se produisait, le premier contrat portant sur ces bâtiments pourrait 
être signé courant 2019. Le contrat portant sur l’acquisition de 4 sous-marins par la 
Norvège avait été remporté par TKMS au début de l’année 2017 ; la firme 
allemande avait notamment déjoué la concurrence de DCNS, en proposant l’achat 
de deux sous-marins supplémentaires par la marine allemande, ce qui conduisait à 
un partage des coûts d’acquisition avec lequel DCNS ne pouvait rivaliser.  
 
Le plan prévoit la construction de six sous-marins, dont quatre remplaceront les 
bâtiments norvégiens de la classe Ula. Le siège de la société est à Oslo, alors que le 
modèle du nouveau sous-marin est inspiré du U 212-A, construit par 
ThyssenKrupp. Une offre a d’ores et déjà été communiquée par TKMS aux 
agences publiques de commande allemande et norvégienne. Les bâtiments 
pourraient entrer en service entre 2025 et 2030.  
 

ESPAGNE: MADRID  TENTE D’INTEGRER LE PROJET DE 
CHASSEUR FRANCO-ALLEMAND 
 
La ministre espagnole de la défense Margarita Robles a annoncé le 3 décembre 
dans une lettre à ses homologues française Florence Parly, et allemande Ursula Von 
der Leyden le “grand intérêt” que suscite, chez le gouvernement espagnol, la 
perspective de participer au développement du “système de combat aérien du 
futur” (SCAF). Dans une note publiée sur internet, le ministère de la défense 
détaille qu’une telle participation pourrait représenter, pour l’Espagne, 25 millions 
d’euros annuels dans les deux prochaines années.  
 
Cet investissement, s’il est modeste rapporté aux sommes nécessaires pour 
développer un tel appareil, est crucial pour l’industrie de défense européenne: 
l’Espagne devra en effet remplacer avant 2025 20 de ses F-18, et avant 2030, les 65 
autres. Le projet franco-allemand fait toutefois face à la concurrence du programme 
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britannique Tempest, déjà rejoint par les Pays-Bas et l'Italie. La ministre espagnole a 
toutefois déclaré qu’il lui semblait probable que les deux programmes finissent par 
fusionner.  
 

FRANCE - UNION EUROPEENNE : ANNONCE DE 1,3 
MILLIARD D’EUROS AU PROFIT DE L’AIDE AU 
DEVELOPPEMENT POUR LE SAHEL 
 
Ce jeudi 6 décembre, s’est tenue une conférence de coordination des partenaires 
et  bailleurs de fonds pour le financement du Programme d’Investissements 
Prioritaires (PiP) à Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Au cours de celle-ci, 
l’Union européenne et la France ont annoncé prendre en charge une grande partie 
du financement de ces projets. 
 
Les besoins en financements de ces 40 projets s’élevaient à 1,9 milliard d’euros. 
Tandis que le commissaire européen pour la Coopération internationale et le 
Développement, Neven Mimica, a annoncé : "Je suis heureux d'annoncer que le soutien 
de l'Union européenne au Programme d'Investissements Prioritaires (PIP) s'élève à présent à 800 
millions d'euros. Cela comprend l'annonce aujourd'hui de 122 millions d'euros d'argent frais”, le 
ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré que la 
France investira 500 millions au profit des priorités : "La moitié de cette somme concerne 
des projets déjà en gestation et en cours (...) L'autre moitié sera octroyée de manière accélérée dans 
les deux ans qui viennent pour vous permettre d'être au rendez-vous de vos priorités" 
 
Axés sur la prévention du djihadisme, ces 40 projet se traduisent notamment par la 
construction d’écoles, de centres de soins et des accès à l’eau, dans des régions 
transfrontalières où les djihadistes profitent des carences des Etats pour s’y 
introduire et faire adhérer les populations à leur idéologie.  
 
Cette nouvelle annonce s’inscrit pleinement dans la stratégie française au Sahel qui 
repose sur une articulation en « 3D » : les piliers défense, diplomatie et 
développement. 
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FRANCE/ALLEMAGNE - L’UE REMPLACERA-T-ELLE LA 
FRANCE AU CONSEIL DE SECURITE DE L’ONU ? 
 
Le 28 novembre dernier, le vice-chancelier allemand Olaf Scholz a publiquement 
suggéré que la France pourrait céder son siège de membre permanent du Conseil 
de sécurité des Nations Unies à l’Union Européenne. 
 
Les propositions de réforme du Conseil de sécurité - en particulier au sujet de sa 
composition - se multiplient depuis des années, sans qu’aucune mesure n’ait jamais 
été prise. En 2005, notamment, le groupe du G4 - Allemagne, Japon, Inde et Brésil 
- avait présenté un projet prévoyant la création de 6 nouveaux siège de membre 
permanent, et 4 de membre non permanent. Le nombre de membres du Conseil de 
sécurité se serait ainsi élevé de 15 à 25. 
 
Concomitamment, Kofi Annan, alors Secrétaire général des Nations Unies, avait 
élaboré une proposition prévoyant la création d’une catégorie de membres “semi-
permanents” élus pour un mandat de 4 ans - contre 2 ans pour les membres non 
permanents. 
 
Fin septembre 2018, le G4 avait à nouveau réclamé d’urgence une réforme du 
Conseil de sécurité qui, selon eux, "ne reflète pas l'évolution de la réalité mondiale".  
 
La France et le Mexique sont également favorables à une réforme du droit de veto 
des membres permanents, dont l’emploi par la Russie a par exemple empêché toute 
interposition armée des Nations Unies en Syrie. 
 
Néanmoins, deux obstacles majeurs s’opposent à la proposition de M. Scholz. 
L’une est politique, l’autre, plus générale en ce qu’elle touche toute tentative de 
réforme, est juridique. 
 
D’une part, transférer à l’UE le siège de membre permanent de la France suppose 
que l’Union Européenne ait préalablement construit une politique extérieure 
suffisamment unie, en particulier sur le plan diplomatique. Or, les exhortations 
toutes récentes du Président de la République française Emmanuel Macron et de la 
chancelière allemande Angela Merkel en faveur de la constitution d’une armée 
européenne, la préférence de la Belgique pour les F-35 américains plutôt que des 
appareils européens, ou encore les fortes tensions générées par la question 
migratoire sont autant d’avatars du manque de maturité du projet européen en 
matière de défense et de diplomatie. 
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D’autre part, une réforme en profondeur du Conseil de sécurité de l’ONU 
nécessiterait un amendement à la Charte des Nations Unies. Or, les possibilités 
offertes par les articles 108 et 109 suspendent la prise d’effet d’une telle 
modification à l’accord unanime des membres permanents du Conseil de sécurité. 
 
L’article 108 énonce ainsi : “Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur pour 
tous les Membres des Nations Unies quand ils auront été adoptés à la majorité des deux tiers des 
membres de l'Assemblée générale et ratifiés, conformément à leurs règles constitutionnelles 
respectives, par les deux tiers des Membres de l'Organisation, y compris tous les membres 
permanents du Conseil de sécurité”, quand l’article 109 stipule en son deuxième 
paragraphe : “Toute modification à la présente Charte recommandée par la conférence à la 
majorité des deux tiers prendra effet lorsqu'elle aura été ratifiée, conformément à leurs règles 
constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres des Nations Unies, y compris tous les 
membres permanents du Conseil de sécurité”. 
 
Pour ces deux raisons, l’hypothèse soulevée par M. Scholz est improbable ; à cause 
de la seconde, une réforme du Conseil de sécurité - si pertinente voire nécessaire 
qu’elle soit - risque de rester encore longtemps à l’état de revendication. 
 

LE FRANCO-ITALIEN THALES-ALENIA S’ASSOCIE A UNE 
CONSORTIUM SUD-COREEN POUR FOURNIR 4 SATELLITES 
DE RENSEIGNEMENT A LA COREE DU SUD A L’HORIZON 
2023 
 
Dans un communiqué daté du 5 décembre 2018, la coentreprise franco-italienne 
Thales Alenia Space (TAS) a annoncé la signature de deux contrats avec deux 
industriels sud-coréens, respectivement Korean Aerospace Industries (KAI) et la 
branche spatiale du conglomérat Hanwha, en vue de la livraison de 4 satellites 
d’observation de la surface terrestre au ministère de la Défense sud-coréen. La part 
de TAS dans ces contrats devrait être d’environ 250 millions d’euros.  
 
Produit par le consortium coréo-transalpin, la constellation livrée à l’horizon 2023 
constitue la nouvelle génération de satellites du programme EOS 2020 de TAS, 
équipée d’antennes “haute résolution” avec ajustement permanent de position, d’où 
leur nom de “satellites dansants”. En orbite à 700 kilomètres autour de la Terre, les 
satellites rempliront des fonctions de renseignement pour la Défense coréenne.  
 
La réalisation de ce contrat fait de TAS, dont le capital est partagé entre Thales 
(67%) et l’industriel Leonardo (33%), un acteur de premier plan sur le marché 
spatial estimé à 25 milliards d’euro dans les 10 ans à venir selon le cabinet d’étude 
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américain  Northern Sky Research. La stratégie de TAS sur ce marché international 
est celle de la “Joint Venture”, qui implique notamment des transferts 
technologiques et une collaboration industrielle accrue avec des entreprises du 
marché local. “Une coopération technique et de nombreux savoir-faire requis pour 
le développement des satellites seront fournis aux entreprises coréennes,  avec pour 
elles une implication maximale dans la production du dernier (ndlr. le quatrième) 
satellite, afin de leur garantir de remarquables avancées dans la conception et le 
développement des systèmes d’observation terrestre”, déclare notamment le 
communiqué.  
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PROCHE & MOYEN ORIENT 
 
YEMEN : DEBUT DES POURPARLERS ENTRE 
BELLIGERANTS A STOCKHOLM 
 
Des négociations visant au règlement du conflit ont débuté le jeudi 6 décembre en 
Suède sous l’égide de l’ONU.  
 
Pour la première fois depuis 2016, la rébellion houthie et le gouvernement du 
président Hadi se retrouvent autour d’une même table pour trouver une issue à 
cette guerre civile débutée en 2014. La principale crainte des Houthis concernait 
leur sécurité. Ils demandaient un gage à l’ONU que leur vol ne serait ni dérouté, ni 
abattu par la coalition saoudienne et qu’ils pourraient ensuite rentrer à Sana’a. 
Martin Griffiths s’en est porté garant en montant dans le même vol que le 
représentant houthi. De plus, un accord a été trouvé entre les parties pour la 
libération de plus de 3 500 prisonniers. Peu d'avancées sont attendues sur le 
règlement politique du conflit : les Houthis souhaitent la fin de l’embargo sur 
l’aéroport de Sana’a permettant sa réouverture aux vols civils, le gouvernement 
exige l’application de la résolution 2216 des Nations unies d’avril 2015 demandant 
le retrait de Sana’a et le désarmement des Houthis. La question humanitaire devrait 
quant à elle s’améliorer dans un contexte diplomatique favorable. L’Arabie 
saoudite, sous la pression de l’affaire Khashoggi, est contrainte de faire des gestes 
diplomatiques. Avec son allié émirati, ils ont débloqué la semaine passée 200 
millions de dollars d’aides pour le paiement notamment des fonctionnaires. Les 
Houthis, conscients d’être arrivés aux limites de leurs capacités militaires et de leurs 
conquêtes, devraient accepter une neutralisation du port d’Hodeïda sous le contrôle 
de l’ONU.  
 

TURQUIE : DISCUSSIONS SUR LA COOPERATION 
AMERICANO-TURQUE EN SYRIE  
  
Vendredi 7 décembre,  le Représentant Spécial des États-Unis pour la Syrie, James 
Jeffrey, a été missionné en Turquie afin d'y mener des pourparlers sur la situation 
en Syrie.  
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Plusieurs points ont été abordés. Côté turc, on demande que les points 
d'observation américains au Nord de la Syrie soient retirés, et que les Américains 
cessent leur collaboration avec l'YPG. Les Américains, quant à eux, justifient leur 
présence en invoquant leur rôle dissuasif contre une escalade entre l'YPG et les 
forces turques.  
 
James Jeffrey a aussi déclaré donner aux négociateurs jusqu’à la semaine prochaine 
pour progresser sur la voie d’une solution politique au conflit.  
 
L’émissaire des Nations Unies en Syrie, Staffan de Mistura, doit remettre un 
rapport final sur le conflit au Conseil de sécurité à la fin de la semaine avant de se 
retirer et de céder les rênes à Geir Pedersen. Si Mr. de Mistura n'est pas en mesure 
d'indiquer qu'il peut convoquer un comité de rédaction d'une constitution d'ici la 
fin de l'année, James Jeffrey a déclaré qu'il serait temps de "débrancher" Astana.  
 
Le Conseil de sécurité doit tenir des consultations sur la situation en Syrie jeudi. Le 
ministre des affaires étrangères turc Çavuşoğlu a souligné que les seuls accords 
diplomatiques tangibles s'étaient déroulés dans le cadre du processus d'Astana. 
Celui-ci rappelle toutefois que ce processus ne doit en aucun cas se substituer à la 
légitimité internationale des accords de Genève. 
 
 

LIBYE : UNE FRAPPE AERIENNE MENEE PAR AFRICOM 
DANS LE SUD-OUEST DU PAYS PROVOQUE LA COLERE 
DES TOUAREGS 
  
Le jeudi 29 novembre, une frappe aérienne a eu lieu dans la région d'Al Awaynat, à 
quelques dizaines de kilomètres de la frontière algérienne.  
 
Cette opération a été organisée par le Commandement des États-Unis pour 
l’Afrique, dit AFRICOM, avec l’aval du Gouvernement libyen d'entente nationale 
(GNA). Selon AFRICOM, elle a permis de « tuer onze terroristes du Maghreb islamique 
(AQMI) et de détruire trois véhicules ». « À ce stade, nous estimons qu’aucun civil n’a été blessé 
ou tué lors de cette frappe » a ajouté le commandement américain. Toutefois, ce bilan 
est contesté par la communauté touareg qui affirme que l’opération aurait tué des 
civils et des membres du personnel militaire régulier. Une demande d’enquête a été 
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formulée auprès du Procureur général et du Ministre de l’Intérieur suite à des 
manifestations locales.  
 
Ce n’est pas la première fois que les Etats-Unis visent les combattants d’AQMI en 
Libye. La dernière attaque contre AQMI s’est déroulée « le 13 juin 2018, entraînant la 
mort d’un terroriste ». 
 

IRAN : ATTAQUE A LA VOITURE PIEGEE DANS LE PORT DE 
CHABAHAR 
 
D'après l'agence de presse Irna, un attentat à la voiture piégée a fait 2 morts et de 
nombreux blessés jeudi 6 décembre dans le port de Chabahar en Iran. Il s'agirait 
d'un attentat suicide dont la déflagration s'est produite à proximité d'un 
commissariat de police. L'attentat n'a pour l'instant pas été revendiqué.  
    
SITUE DANS LA PROVINCE DE SISTAN ET BALOUTCHISTAN IRANIEN, A UNE 
CENTAINE DE KILOMETRES DE LA FRONTIERE PAKISTANAISE, CHABAHAR EST UN 
PORT STRATEGIQUE MAJEUR DE LA REGION. CONSTRUIT AVEC LES INDIENS POUR 
FAIRE CONCURRENCE AU PORT PAKISTANAIS DE GWADAR, PIECE MAJEURE DE LA 
BELT AND ROAD INITIATIVE CHINOISE, IL SE SITUE DANS UNE REGION PEUPLE 
MAJORITAIREMENT DE BALOUTCHES, OU DES GROUPES ARMES SEPARATISTES 
SUNNITES SONT ACTIFS. EN OCTOBRE, QUATORZE SOLDATS IRANIENS ONT ETE 
KIDNAPPES PAR UN GROUPE SUNNITE, JAISH UL-ADL.  LE PORT PRESENTE UN 
INTERET MAJEUR POUR L'IRAN, L'INDE ET L'AFGHANISTAN QUI SOUHAITE SE 
DESENCLAVER. IL A A CE TITRE ETE EXEMPTE DES SANCTIONS AMERICAINES 
CONTRE TEHERAN, REACTIVEES DEPUIS NOVEMBRE, APRES LA SORTIE 
UNILATERALE DU PRESIDENT DONALD TRUMP DE L’ACCORD NUCLEAIRE DE 2015. 
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RUSSIE 
  
REOUVERTURE DU DETROIT DE KERTCH PAR MOSCOU 
 
4 décembre. Moscou a annoncé la partielle réouverture de la mer d’Azov; Les ports 
ukrainiens de Berdiansk et de Marioupol ont ainsi pu reprendre leurs activités. 
Selon le ministre ukrainien des infrastructures, Volodymyr Omelyan, les navires 
sont de nouveau autoriser à passer par le détroit de Kertch reliant la mer d’Azov à 
la mer Noire. Lundi dernier, 17 navires ukrainiens avaient toujours l’interdiction 
formelle de naviguer sur la mer d’Azov d’après le ministre ukrainien des 
infrastructures Volodymyr Omelyan.  
 
La réouverture de la mer d’Azov est le premier signe d’un apaisement des tensions 
russo-ukrainiennes. Toutefois,  le pouvoir de Kiev s’inquiète de la multiplication 
des inspections russes sur des navires ukrainiens. Ces contrôles retardent 
considérablement les navires et les empêchent de livrer leurs marchandises en 
temps imparti. Kiev accuse donc Moscou de vouloir asphyxier ces deux ports 
essentiels pour les exportations ukrainiennes.  
 

KIEV SAISIT LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE 
L’HOMME (CEDH) 
 
4 décembre. Après sa saisie par le pouvoir de Kiev, la Cour européenne des droits de 
l’Homme (CEDH) a directement pris contact avec Moscou pour s’assurer que les 
vingt-quatre marins ukrainiens prisonniers en Russie reçoivent un “traitement 
approprié”. La CEDH a annoncé avoir fait passer les questions suivantes au 
gouvernement russe  :  

- Est-ce que les marins et officiers des navires ukrainiens Berdyansk, Nikopol 
et Yani Kapu sont privés de leur liberté ? Si c’est le cas, sur quelle base et où 
sont-ils détenus ?  

- Est-ce qu’il peut être confirmé qu’il y a des blessés parmi les marins et les 
officiers des trois navires ukrainiens ? Si c’est le cas, qui sont-ils, quelles sont 
leurs blessures et comment sont ils soignés ?  

 
La CEDH a demandé à ce que Moscou fournisse des preuves concernant cette 
affaire et donne au gouvernement russe jusqu’à lundi pour répondre. Le pouvoir de 
Kiev a demandé à ce que Moscou fournisse une assistance médicale aux marins 
blessés par les tirs et que ces derniers soient traités avec humanité et rapatriés sans 
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délai selon les termes de la Convention de Genève relative au traitement des 
prisonniers de guerre de 1949. 
 

LES MARINS UKRAINIENS CAPTURES EN ATTENTE DE 
LEUR JUGEMENT  
 
7 décembre. Le ministre des affaires étrangères russe Sergueï Lavrov a annoncé que 
les marins ukrainiens capturés en mer d’Azov au large de la péninsule criméenne 
seront jugés. Selon M. Lavrov, ces marins ukrainiens « ont violé le droit 
international et les lois russes en faisant irruption dans les eaux territoriales russes » 
lors d’une conférence de presse à Milan. Sans revenir sur les conditions du traité de 
2003 qui prévoyait la « gestion conjointe » par la Russie et l’Ukraine de la mer 
d’Azov, le chef de la diplomatie russe a assuré qu’un procès aura lieu une fois 
l’enquête terminée. Après avoir été placés en détention provisoire en Crimée, les 
marins ukrainiens ont été transférés à Moscou. Il a précisé que les marins « ne se 
portent pas mal et qu’il n’y a aucune menace pour leur santé » en réponse aux 
préoccupations européennes sur l’état de santé des marins faits prisonniers.  
 

AMBIGUÏTE DES DECLARATIONS AMERICAINES 
 
Le 6 décembre, le Général Joseph Dunford, 19e chef d’état-major des armées des 
Etats-Unis, déclare qu’une intervention militaire américaine en Mer d’Azov est 
absolument inenvisageable. Selon lui, “ la communauté internationale doit 
absolument réagir par voie diplomatique, économique ou sécuritaire… Il n’y a 
actuellement aucune discussion portant sur une réponse militaire en mer d’Azov”. 
Il répondait à l’hypothèse lancée par CNN annonçant l’envoi de navires de guerre 
américains en mer d’Azov. La position américaine semble très clairement tournée 
vers une résolution non militaire du conflit russo-ukrainien. Cette déclaration fut 
relayée par l’agence de presse russe Ria Novosti dès le 7 décembre.  
 
Cependant, le 8 décembre, Donald Trump annonçait dans un tweet que le Général 
Joseph Dunford, en place depuis 2015, serait relevé par le Général Mark Milley, qui 
occupe actuellement le poste de chef d’état-major de l’US Army (équivalent du 
CEMAT français). Le Général Dunford devait être relevé en  octobre 2019, mais il 
est possible que son départ soit précipité. La position des armées américaines pour 
intervenir en mer d’Azov ne va pas obligatoirement changer, mais ce revirement 
semble remettre en perspective les propos du Général Dunford, démis de ses 
fonctions un jour après sa “déclaration de paix”.  
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''KAZAN - IASEN-M - 885-M'' : APRES L'ECHEC DU 
''SEVERODVINSK'', LA RUSSIE LANCE LA PRODUCTION EN 
SERIE D'UN NOUVEAU MODELE DE SOUS-MARIN DE 
CLASSE IASSEN 
 
Selon une source anonyme de l'agence de presse russe TASS, le modèle de sous-
marin ''Kazan'' entrera dans la phase de tests dit ''d'état'' à l'été 2019 et devrait 
effectuer ses premiers tirs a l'automne de la même année. Les sous-marins 
nucléaires de classe 'Iassen' (Frêne), sous-marins d'attaque russes, ont été conçus 
par le bureau d'ingénierie ''Malachite'' pour être capables d'atteindre des cibles 
variées aussi bien en mer que dans un combat littoral. Le premier modèle 
opérationnel, le Severodvinsk-886, avait été adopté par la marine russe en 2014, 
sans que de nouveaux cycles de productions ne soient lancés, après que de 
nombreux défauts aient été constatés avec son système de missiles. Le 885-M, 
''Iasen-M'' aussi appelé ''Kazan'' est censé être une version modernisée du modèle 
de base et susceptible, cette fois-ci, d'être produite en série. Muni de fusées 
(modèles ''Oniks'' et ''Calibre'') mais aussi de torpilles à guidage autonome, le Kazan 
devrait être capable de cibler des navires en mer, d'autres sous-marins mais 
également des ports. Selon cette même source, on devrait voir dès la fin 2019 les 
premiers exemplaires produits livrés à la flotte du Nord, la flotte la plus importante 
et la plus riche en sous-marins. 
 
 

RUSSIE- CAUCASE DU NORD: VALIDATION PAR LA COUR 
CONSTITUTIONNELLE DE RUSSIE DE L'ACCORD 
FRONTALIER TCHETCHENO-INGOUCHE 
 
Le 6 Décembre dernier, la Fédération de Russie est venue confirmer l'accord fixant 
la nouvelle frontière administrative entre la république d'Ingouchie et la république 
voisine de Tchétchénie. Depuis le 4 Octobre, l'Ingouchie ne cesse de contester le 
tracé de cette nouvelle frontière, jugée illégale et inéquitable, puisqu’elle a cédé 9% 
de son territoire à la Tchétchénie, quand cette dernière a cédé une part bien en deçà 
de ce qui était initialement prévu.  
 
L’accord fait l’objet depuis octobre de vives protestations en Ingouchie, jugées sans 
précédent dans cette petite république du Caucase russe. En réaction à ces 
protestations populaires, des menaces  de guerre avaient été proférées à l'encontre 
de Magas par Grozny, sans toutefois susciter de réaction du Kremlin, provoquant 
dès lors l'inquiétude des observateurs de la région, considérée comme une 
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poudrière depuis l’effondrement de l’Empire Soviétique. 
 
Valeri Zorkine, à la tête de la Cour Constitutionnelle de Russie, a déclaré que 
l’accord n’entrait pas en contradiction avec les principes de la cour constitutionnelle 
russe. Après une longue période de silence, Vladimir Poutine a donc exprimé la 
position russe,  ce jeudi,  à travers la validation à  Saint Pétersbourg d’un accord 
largement en faveur de la Tchétchénie, qui bénéficie depuis les années 2000 d’un 
soutien inébranlable du Kremlin, à nouveau confirmé par cette décision. 
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