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AFRIQUE 
  
 
NIGERIA : BOKO HARAM CONTINUE A SEMER LA 
TERREUR  
 
D’après des sources militaires, des militants de Boko Haram aurait tué un soldat et 
en en aurait blessé un second lors d'une attaque contre une base militaire dans 
l'Etat de Borno, au nord-est du Nigeria. Les jihadistes, qui se trouvaient à bord de 4 
pickups équipés de canons anti-aériens ont pris d'assaut lundi la base du village de 
Mairari, près de la ville de garnison, Monguno, pour s'en emparer temporairement. 
Plusieurs soldats auraient été délogés de la base et du matériel militaire 
endommagé. La base a été reprise après l'arrivée de renforts de Monguno, située à 
10 kilomètres. 
 
Si la région de Monguno a été touchée par un certain nombre d'incidents 
importants au cours des derniers mois, il demeure difficile d’identifier avec 
exactitude la faction de Boko Haram responsable de l’attaque. Un officier de 
l’armée nigériane confiait à ce propos à l’AFP que des troupes et des avions de 
combat avaient été déployés en représailles. Le lendemain, le chef de la milice 
responsable de l’attaque déclarait que ses combattants s’étaient vus délogés du 
village par l’armée, et ce grâce au soutien aérien. Cependant, les terroristes seraient 
parvenus à incendier l’intégralité du village, entraînant l’exode massif de ses 
résidents. Cela n’est pas sans nous rappeler le 27 novembre dernier, date à laquelle 
trois soldats ont été tués dans une attaque perpétrée par Boko Haram d'une base 
militaire dans le village de Cross-Kauwa, à environ 18 km de Monguno. Dix jours 
avant, l’armée nigériane avait déjà déclaré avoir repoussé une attaque visant la base 
à Kekeno, à huit kilomètres de Monguno. Il s'agissait de la deuxième tentative de 
prise de contrôle de la base en deux mois - le 23 septembre, les troupes ont 
repoussé une autre tentative de Boko Haram visant à envahir la basse militaire de 
Kekeno.  
 
Comment comprendre la recrudescence des agressions de la part de factions se 
réclamant de Boko Haram dans la région ces deniers mois ? A la mi-2016, le 
groupe terroriste s’était scindé en deux factions pour des motifs qualifiés 
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officiellement d’idéologiques. L’un dirigé par Abu Mus’ab Al-Barnawi, sa 
caractérise essentiellement par des attaques contre des cibles militaires et 
gouvernementales, tandis que l’autre, sous la coupe d’Abubakar Shekau, s’est 
illustré dernièrement par des attentats-suicides à répétition. Si Shekau a prêté 
allégeance au chef de l'Etat islamique Abu Bakr Al-Baghdadi, le groupe central de 
l'Etat islamique a officiellement apporté son soutien à la faction Barnawi, connue 
sous le nom de Province de l'État islamique d'Afrique occidentale (ISWAP). 
L’ISWAP a récemment intensifié sa campagne armée en multipliant ses agressions 
contre des cibles militaires à Borno et dans l’État voisin de Yobe. En septembre 
dernier, les Nations unies l’érigeaient en tant que « principale menace de l’EI en 
Afrique de l’Ouest » au vu de ses « ressources » et de l’importance de ses effectifs. 
Ainsi, le 14 décembre dernier, des combattants de l'ISWAP s’en prenaient à la base 
militaire de Gudumbali, à l’extrémité nord-ouest du pays. Si l'armée nigériane a fait 
état de la mort d’un de ses soldats, l'Etat islamique a quant à lui affirmé que les 
combattants de l'ISWAP avaient tué cinq soldats. Le même jour, des soldats 
nigérians ont été tués dans l'explosion d'une bombe appartenant à la faction Shekau 
au bord d'une route près de Gamboru.  
 
Cela fait désormais 9 ans que les Etats de Borno et de Yobe, ainsi que l’Etat voisin 
d’Adamawa sont les cibles privilégiées de la violence jihadiste. Neuf années durant 
lesquelles 1,8 millions de nigériens ont fui leur domicile et près de 27 000 autres ont 
trouvé la mort. La récente vague d'attaques perpétrées par Boko Haram a accru la 
pression qui pèse sur le président Muhammadu Buhari, élu en 2015 sur la promesse 
de vaincre les islamistes. Ainsi, son gouvernement souhaite démontrer que la 
bataille contre Boko Haram est déjà gagnée, en vue des élections présidentielles 
prévues pour février 2019 où il guignera un second mandat.  
 

UN PREMIER PAS VERS L'APAISEMENT DANS LA CRISE DU 
CAMEROUN ANGLOPHONE. 
 
Ce jeudi 13 décembre, le président Paul Biya a annoncé via son compte twitter la 
levée des sanctions contre plusieurs dizaines de détenus anglophones. La 
proposition, avalisée par un décret lu à la radio d'Etat dans l'après-midi et signé par 
Ferdinand Ngoh Ngoh, secrétaire général de la présidence, prolonge les efforts du 
comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration du 
Cameroun. L'annonce, d'abord sibylline, stipulait que les criminels, les assassins, 
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ainsi que les principaux commanditaires de la volonté sécessioniste étaient exclus 
de cette mesure exceptionnelle.  
 
Le lendemain, le tribunal militaire de Yaoundé a prononcé l'arrêt immédiat des 
poursuites à l'encontre de 289 détenus. Saluée par les avocats (qui, en région 
anglophone, sont à l'origine des revendications sinon indépendantistes, du moins 
autonomistes), la décision est devenue effective le jour même. Si d'emblée on peut 
s'interroger sur le cas de Julius Sissiku Ayuk Tabr, leader séparatiste dont le procès 
s'est déroulé la semaine dernière pour finalement être reporté au 10 janvier, les 
analystes semblent également questionner la motivation d'une telle annonce. En 
effet, s'agit-il d'une réelle volonté d'apaisement à partir de laquelle on peut espérer 
voir s'égrener de nouvelles mesures en faveur d'une décrispation, ou plutôt, faut-il y 
voir la conséquence d'une influence diplomatique étrangère qui aurait su interpeler 
le régime de Biya jusque-là apathique devant les revendications anglophones ?  
 
Selon le dernier bilan de l'International Crisis Group publié fin novembre1, la crise 
anglophone a d'ores et déjà causé la mort de près de 500 civils, 200 membres des 
forces de défense et sécurité camerounaises ainsi que plusieurs centaines de 
séparatistes. On dénombre également près de 437.000 déplacés dans les régions du 
nord et du sud-ouest et 26.000 réfugiés au Nigéria voisin. Conséquence de 
l'instabilité politique, le Cameroun s'est vu retirer le 30 novembre la direction de la 
Coupe d'Afrique des Nations alors que 2.3 milliards d'euros ont déjà été investis 
dans les plans d'infrastructure2.  
 
Ce choc financier ne semblait pourtant pas impacter l'exécutif camerounais, qui n'a 
pas hésité à intensifier la répression. A la tête du dispositif sécuritaire, le patron du 
commando ayant arrêté Sissiku Ayuk Tabe et dix-sept de ses lieutenants, Emile 
Bamkoui, colonel de 58 ans, manœuvre la censure de l'opinion publique et n'hésite 
pas à poursuivre les journalistes jugés dissidents pour "apologie du terrorisme" (à 
l'instar de Michel Biem Tond de Hurinews.com). Dans son sillage, le général Ivo 
Desancio Yenwo ainsi que le colonel Raymond Beko'o Abondo, actuel 
commandant de la garde présidentielle, soutiennent l'inamovibilité de Paul Biya, 
profondément indifférent aux revendications des séparatistes. C'est pourquoi un tel 

                                     
1	Uncertainties	Deepen	in	Cameroon	after	Divisive	Election	–	5	novembre	2018,	Crisisgroup.org	
2	En	proie	à	la	crise	anglophone,	et	incapable	d’organiser	la	CAN,	le	Cameroun	voit	son	économie	vaciller	–	13	
2	En	proie	à	la	crise	anglophone,	et	incapable	d’organiser	la	CAN,	le	Cameroun	voit	son	économie	vaciller	–	13	
décembre	2018	–	FranceTvinfo	service	Afrique.	
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revirement laisse supposer des motivations davantage diplomatiques que 
sécuritaires.  
 
Depuis plusieurs mois, les pressions extérieures se sont accentuées sur le régime de 
Biya. Les Etats-Unis d'abord, qui lors de la dernière réunion du conseil de sécurité 
consacrée au Cameroun ont réclamé un "dialogue immédiat et sans conditions 
préalables" entre le gouvernement et les anglophones. L'ambassadeur adjoint 
américain à l'ONU Jonathan Cohen a également réclamé l'arrêt instantané des 
violences qui émaillent toujours les régions du Nord et de l'Ouest. La pression 
américaine n'est cependant pas nouvelle, puisque Washington n'hésitait pas dès 
2017 à faire part de son extrême inquiétude quant au traitement de la crise 
sécessioniste par le régime de Biya. En revanche, un nouvel acteur émerge peu à 
peu selon Africainintelligence (Lettre du continent n°790) et pèse sur les 
discussions : Berlin. Afin de contrer l'influence de Paris qui a envoyé deux 
émissaires négocier à Yaoundé fin novembre, l’Allemagne souhaiterait œuvrer à la 
pacification des tensions intercommunautaires au sein de son ancienne colonie. 
Après une première délégation en novembre, une seconde composée de 
parlementaires emmenée par Ottmar Von Holtz s'est rapprochée du cardinal 
Christian Tumi, figure centrale dans le processus de négociation pour la paix. Par 
l'entremise de son ambassadeur au Cameroun Hans Dieter Stell, Berlin soutient le 
cardinal, très respecté au sein de la communauté anglophone, afin d'organiser une 
conférence anglophone pour le maintien de la paix, malgré les deux précédents 
échecs (Yaoundé ayant empêché tout rassemblement). Pris dans l'étau allemand, 
français et américain, sur fond de crise financière, Paul Biya a peut-être pour la 
première fois fait montre de diplomatie par une mesure symbolique forte, qui 
transige avec son habituelle inflexibilité, sans pour autant apporter les germes d’une 
réponse convaincante au sécessionnisme toujours prégnant. 
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AMERIQUE - ETATS-UNIS 
 
DEMISSION DU SECRETAIRE A LA DEFENSE JAMES 
MATTIS 
 
Nous vous renvoyons à l'article de Clémence Cassé sur la démission du général 
Mattis, publié sur notre site.  
 
Les spéculations sont désormais ouvertes pour tenter de déterminer l’identité du 
remplaçant de James Mattis. Plusieurs noms ont été évoqués, parmi lesquels : 
 

• Patrick Shanahan, actuel Secrétaire-adjoint à la Défense, jouera 
indiscutablement un rôle clé dans le processus de transition. Peu connu du 
grand public, ce vétéran de l’industrie de la défense (Boeing) s’est pour 
l’instant concentré sur la réforme des dispositifs internes du Pentagone. 

•  Jack Keane, ancien Vice-Chef d’Etat-Major de l’Army et l’un des favoris, a 
déclaré n’être pas intéressé par le poste. 

• Tom Cotton, sénateur républicain de l’Arkansas et vétéran des guerres d’Irak 
et d’Afghanistan. Soutien de la politique de défense du président Trump, il 
s’est néanmoins opposé aux différents plans de retrait des forces américaines 
déployées au Levant et en Afghanistan, ce qui pourrait jouer contre lui. 

• Richard Spencer, actuel Secrétaire à la Navy : ancien aviateur des Marines 
ayant ensuite eu une carrière dans le secteur privé, il a noué de longue date 
des liens avec le milieu de la défense. Son application de bonnes pratiques 
issues du secteur privé pour améliorer l’efficience de la Navy répond bien aux 
objectifs fixés par Donald Trump en matière d’efficacité. 

• Heather Wilson, actuelle Secrétaire à l’Air Force : vétéran de l’Air Force et 
ancienne parlementaire, elle allie à la fois expérience opérationnelle et 
familiarité avec les mécanismes politiques et légisaltifs. Des rumeurs de 
départ avaient circulé à son sujet en octobre suite à son opposition à la 
Maison-Blanche sur la Space Force, avant d’être démenties par l’administration 
et par les faits. Elle serait proche du Vice-Président Mike Pence. 
 

Le président Trump pourrait enfin décider de procéder à un choix totalement 
discrétionnaire, portant sur une personnalité inconnue du grand public (comme 
cela s’est vu avec la nomination avortée de Ronny Jackson comme Secrétaire aux 
Affaires des Vétérans) et éventuellement en contradiction avec les avis de son 
Cabinet mais avec laquelle il aurait davantage d’affinités, à l’instar du choix du 
général Milley pour remplacer le Chef d’Etat-Major conjoint Dunford.  
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DEMISSION DE BRETT MCGURK, ENVOYE SPECIAL 
AMERICAIN AUPRES DE LA COALITION CONTRE DAECH 
 
En poste depuis 2015, il a voyagé plus de 20 fois en Syrie pour rencontrer les 
différents acteurs de la lutte contre Daech. Lorsque Donald Trump a fait part de sa 
décision de retirer les troupes américaines de Syrie, McGurk était encore à la 
rencontre de ces différents protagonistes, cette fois en Irak. Ayant déjà prévu de 
démissionner en février et refusant d’exécuter cette décision, il a présenté sa 
démission samedi 22 décembre à Mike Pompeo. Elle sera effective à la fin du mois. 
Sa décision lui permet de conserver sa crédibilité: il a en effet convaincu certains 
partenaires des Etats-Unis d’envoyer des troupes sur le terrain contre la certitude 
que les Américains étaient à leurs côtés. Le 11 décembre, il déclarait que mettre un 
terme à la présence américaine dans la région parce que Daech était défait 
territorialement était « imprudent ». Diplomate chevronné qui était considéré 
comme parvenant à maintenir un délicat équilibre entre les différentes parties, son 
départ risque d’accroître davantage encore l’imprévisibilité et le flou autour de la 
stratégie de l’administration Trump en matière de contre-terrorisme au Levant.  
 
LA TURQUIE FAVORABLE AU SYSTEME PATRIOT 
 
Les relations pourraient se réchauffer entre les Etats-Unis et la Turquie sous 
l’auspice d’un contrat de 3,5 milliards de dollars en faveur du système de défense 
anti-missile américain Patriot, destiné à la Turquie qui s’était jusqu’alors affirmée 
favorable au système russe de missile antiaérien longue-portée S-400. Ce projet 
initial avait conduit à tendre les relations entre la Turquie et le reste de l’OTAN, et 
plus particulièrement avec l’allié américain, alors même que la Russie est 
aujourd’hui l’un des ennemis désigné comme prioritaire par l’Alliance atlantique et 
dans un environnement régional des plus tendus, où les puissances turque, russe et 
américaine se voient confrontées à divers conflits d’intérêts divergents en Syrie et 
de manière générale au Moyen-Orient. 
 
Si le contrat aboutissait, ce serait le retour de la Turquie dans un système de 
défense anti-aérien interopérable avec l’OTAN. Ce serait également son retour en 
grâce auprès des Américains et l’avancée sur de nombreux dossiers tels que la 
livraison de F-35, dont le Sénat avait bloqué la livraison à plusieurs reprises, de peur 
que le contact entre les systèmes S-400 et ceux des F-35 au sein de l’appareil de 
défense turc ne dévoile des secrets cruciaux sur le système d’armes innovant de ces 
avions de dernière génération. 
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Serait-ce le retour de la Turquie dans la zone « occidentale » ? Plusieurs signes 
montrent un rapprochement politique général avec les Etats-Unis, alors que les 
relations étaient au bord de la rupture il y a de cela un an, comme le montre la 
libération du pasteur Brunson en octobre ou l’échange d’informations sur l’affaire 
Khashoggi. Cependant un dossier important attend les deux Etats, la question des 
Kurdes syriens, protégés des Etats-Unis et ennemis de la Turquie sur le terrain. Le 
revirement turc quant au système de défense Patriot serait-il alors la conséquence 
d’une concession américaine sur ce dossier, alors même que Trump a annoncé le 
retrait des troupes américaines de Syrie ? L’avenir le dira, sûrement de manière 
tragique, le cas échéant, pour les alliés d’hier… 
 
AFGHANISTAN: POURPARLERS ET RETRAIT PARTIEL DES 
FORCES AMERICAINES  
 
Aux Emirats arabes unis, les États-Unis et les Talibans ont tenu des discussions, en 
début de semaine dernière, sur la paix en Afghanistan et se sont quittés sur la 
promesse de se réunir à nouveau dans un pays du Golfe afin de compléter le 
processus de réconciliation afghan. Les Talibans ont été emmenés à la table des 
négociations par le Pakistan bien qu'ils aient refusé la présence de négociateurs du 
gouvernement afghan : le dialogue s'est donc exclusivement effectué entre les 
Etats-Unis et les insurgés et s'est ainsi concentrée sur la question du retrait des 
forces américaines et de l'Otan du pays. Pour les Talibans, le plus gros obstacle à la 
paix reste « l'occupation de l'Afghanistan ». Une agence de presse gérée par l’État 
émirati a annoncé mercredi que la conférence avait vu la naissance de « résultats 
tangibles et positifs pour toutes les parties concernées ».  
 
Quelques jours seulement plus tard, jeudi 20 décembre, l’administration américaine 
sous l’impulsion du président Trump, a ordonné au Pentagone le retrait d’environ 7 
000 soldats (soit environ la moitié du dispositif militaire américain en Afghanistan) 
du théâtre afghan sur les prochains mois. Cet ordre marque un changement brutal 
de la politique américaine en Afghanistan alors que la guerre y dure depuis 17 ans. 
La décision américaine a aussi surpris le gouvernement afghan qui n’avait pas été 
tenu au courant des intentions américaines. De fait, loin d’avoir donné des signes 
de retrait (en dépit des propos tenus par Donald Trump durant sa campagne), le 
Président américain avait en 2017, à l’issue d’un processus de consultations 
approfondies et suivant la suggestion de James Mattis, ordonné le déploiement de 
4 000 soldats supplémentaires dans le cadre d’une stratégie volontariste fondée sur 
l’autonomisation et le renforcement des forces de sécurité et de défense afghanes.  
Pour les Etats-Unis, ce retrait devrait permettre au gouvernement afghan de se 
reposer sur ses propres forces sans être tributaire d’un soutien occidental mais 
certains experts craignent que les troupes afghanes, déjà en difficulté contre les 
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Talibans et Daech-Khorasan, ne soient pas en mesure de tenir seules après le retrait 
brutal d’une fraction aussi significative des forces américaines. Les fonctionnaires 
afghans, a contrario, affirment que ce retrait n’affectera que très peu la capacité de 
combat des forces de sécurité nationales afghanes, ce qui est totalement 
contradictoire avec le niveau historiquement élevé des pertes qu’elles ont subies 
cette année, malgré un renforcement notable de leurs capacités opérationnelles, si 
l’on s’en tient au rapport du SIGAR (Inspecteur général spécial pour la 
reconstruction de l’Afghanistan). Il faut noter que la plupart des troupes 
américaines participent au soutien aérien des troupes afghanes qui se battent au sol 
ou bien à des missions de formation et de conseil.  
 
Enfin, l’annonce de cette décision a pris place dans un contexte tout particulier : 
négociations bilatérales avec les Talibans (sans le gouvernement afghan), annonce 
du retrait des troupes américaines en Syrie suivie de la démission du Secrétaire à la 
Défense, James Mattis pour protester contre ce retrait, quelques heures seulement 
avant cette annonce concernant les troupes en Afghanistan. Cette série de décisions 
marque un réel tournant dans la politique américaine au Moyen-Orient. 
 
DES VULNERABILITES CYBER IDENTIFIEES DANS LE 
SYSTEME ABM AMERICAIN 
 
Selon un audit de l’Inspecteur Général du Département de la Défense, l’Army, la 
Navy et la Missile Defense Agency n’ont pas mis en œuvre de dispositifs de 
cyberdéfense suffisamment étanches pour protéger les informations confidentielles 
concernant le système antibalistique américain. Cet audit porte sur cinq sites 
relevant des trois institutions citées, et conclut qu’elles n’ont « pas protégé les 
réseaux et systèmes qui traitent, stockent et transmettent les informations 
techniques [relatives à la défense ABM] de tout accès et utilisation non-autorisés ». 
Ces failles cyber « seraient susceptibles de permettre aux adversaires des Etats-Unis 
de contourner les capacités [ABM], laissant les Etats-Unis vulnérables à des 
attaques par missiles ». Ainsi, les administrateurs de certains réseaux classifiés ne 
disposaient pas de systèmes de détection et de prévention d’intrusion, et encore 
moins de systèmes capables de contrer une cyberattaque. 
 
Alors que la défense ABM est plus que jamais une priorité pour le Pentagone et 
l’administration Trump, les résultats de cet audit montrent qu’un système aussi 
développé que celui des Etats-Unis n’est pas exempt de failles majeures, qui feront 
vraisemblablement l’objet de réponses appropriées, mais témoignent de la 
vulnérabilité d’un tel système. 
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LA NAVY VA ARMER SES SNA DE MISSILES ANTINAVIRES 
 
C’est le regard tourné vers la Chine que les Etats-Unis vont recommencer à armer 
leurs sous-marins avec des missiles antinavires. Plus tôt courant décembre, l’US 
Navy a expliqué entrer en négociation avec Boeing pour la rénovation et re-
certification des missiles antinavires Harpoon pour les SNA de classe Los Angeles. 
Cette décision marque un tournant dans l’armement des sous-marins qui s’étaient 
concentrés ces dernières décennies sur la collecte de renseignement et les missiles 
de croisière mer-sol (les fameux Tomahawk). Les seules armes antinavires étaient 
alors les torpilles, d’une portée plus réduite.  
 
Cet été, lors de l’exercice RIMPAC 2018, l’USS Olympia a tiré avec succès un de ses 
missiles Harpoon, le premier depuis 1997. Cet effort coïncide avec la livraison de 
Long Range Anti-Ship Missiles (missiles destinés à éliminer des cibles identifiées par 
des drones ou avions au sein d’une escadre de navires) à des unités opérationnelles 
de l’US Air Force, mais aussi avec les avancées du programme Naval Strike Missile 
(NSM) destiné à armer les Littoral Combat Ship (LCS) et les frégates de la prochaine 
classe FFG(X). Un effort est aussi fait pour que les navires de surface soient 
rééquipés d’ici 2022 avec des missiles Tomahawk à capacité antinavire.  
Le renforcement de la capacité antinavire de l’armée américaine avait déjà 
commencé sous l’administration Obama avec son dernier Secrétaire à la Défense 
Ash Carter et son adjoint Bob Work, cette dynamique se poursuit donc sous 
l’administration Trump. 
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AMERIQUE LATINE 
  
 
COLOMBIE : CHANGEMENTS A LA TETE DES FORCES 
ARMEES NATIONALES  
 
Le 17 décembre dernier, le président Ivan Duque a nommé de nouveaux 
responsables à la tête des Forces armées nationales. Ainsi, les généraux Luis 
Navarro, Nicacio de Jesus Martinez, Ramses Rueda, Evelio Ramirez ont été 
respectivement mis à la tête du Commandement Général, de l’Armée, de la Force 
Aérienne et de la Marine. Ces nouveaux responsables doivent assumer l’héritage de 
leurs prédécesseurs, dont différents programmes stratégiques actuellement en 
cours. L’Etat-Major devra poursuivre le processus d’amélioration de son système 
informatique. L’Armée doit acquérir un nouveau modèle de char, superviser 
l’acquisition d’un nouveau chasseur, alors que la Marine a besoin de nouveaux 
bâtiments de guerre.  
 
PANAMA : INAUGURATION DU CENTRE D’OPERATIONS DE 
SECURITE ET DE RECHERCHES C2 
 
Le président Juan Carlos Varela a inauguré le 18 décembre dernier le centre 
d’opérations de sécurité et de recherches C2 implanté dans la province de Colon. 
Produit d’une coopération avec la Chine, cette structure permettra de répondre 
plus promptement aux attaques. Ce centre est équipé d’un système technologique 
performant dont des tours de vidéosurveillance, des caméras, des analyseurs de 
reconnaissance faciale. Il abritera les services de pompiers, de défense, migratoires 
et ambulanciers. Cette inauguration correspond à la volonté de rénover la ville de 
Colon en améliorant la sécurité civile.  
 

ETATS-UNIS/BRESIL – CREATION D’UNE COENTREPRISE 
ENTRE EMBRAER ET BOEING  
 
Les groupes Embraer et Boeing ont annoncé leur union dans une coentreprise au sein 
de laquelle ils possèdent respectivement 20% et 80% (3,8Mds$) de la participation 
totale. L’officialisation de cette coentreprise doit encore attendre l’accord du 
gouvernement brésilien en matière légale. Elle aura son siège au Brésil et sera 
dirigée par un président ainsi qu’un directeur exécutif. Boeing sera responsable du 
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contrôle opérationnel et administratif de la nouvelle structure, tandis que Embraer 
conservera son droit de veto sur les décisions stratégiques. Étant donnée 
l’antériorité de la coopération entre les deux groupes, les différents responsables 
soulignent l’opportunité d’une telle alliance. La coentreprise aura également besoin 
de l’approbation des différents actionnaires. Elle portera sur l’ensemble des 
activités d’Embraer  dans le secteur de l’aviation commerciale (en particulier les 
avions régionaux de 70 à 150 sièges). 
L’union entre les deux géants américains vise clairement à répondre à l’accord 
conclu entre Airbus et Bombardier autour de la reprise du programme Cseries (avions 
de lignes moyen-courrier).  
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ASIE – PACIFIQUE 
  

 
CHINE - ÉTATS-UNIS : NOUVELLES ATTAQUES CYBER 
CHINOISES 
 
Mardi 18 décembre, le département de Justice américain a accusé deux citoyens 
chinois, Zhu Hua et Zhang Shilong, liés à l’appareil chinois de sécurité, d’avoir 
infiltré les systèmes informatiques d’entités commerciales et gouvernementales 
américaines. Parmi les agences gouvernementales visées, figurent la NASA, le 
Goddard Space Center, le Jet Propulsion Laboratory, le réseau des laboratoires 
nationaux du département de l'Énergie des États-Unis (centres publics de 
recherche avancée dans les domaines économiques et militaires) ainsi que le 
département informatique de la Marine. Les données privées de plus de 100 000 
personnels de la Marine auraient ainsi été piratées. Ont aussi été ciblées des 
entreprises des secteurs de l’aéronautique, des télécommunications, des produits 
pharmaceutiques, des satellites. Zhu Hua et Zhang Shilong feraient partie du 
groupe de cyberpirates connu sous le nom de Advanced Persistent Threat 10 ou 
APT10. Cette équipe travaillerait pour le compte du Bureau de Sécurité de la 
municipalité autonome de Tianjin (située à environ 120 km de Pékin), lui-même 
rattaché au ministère chinois de la sécurité d’État.  
 

CHINE - COREE DU SUD : CREATION D’UN BUREAU DEDIE 
EXCLUSIVEMENT AUX AFFAIRES CHINOISES AU SEIN DU 
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SUD-COREEN 
 
Le porte-parole du ministère des affaires étrangères de la République de Corée a 
annoncé la perspective de la création d’un bureau consacré uniquement aux 
relations avec la Chine. Cette innovation organisationnelle vise à consacrer 
davantage de ressources au développement de bonnes relations avec la Chine. La 
création de ce nouveau bureau devrait se faire au détriment du bureau Japon qui 
devrait être fusionné avec celui de l’Inde et de l’Australie. L’installation du système 
de défense THAAD en Corée du Sud avait provoqué le boycott de nombreux 
produits coréens : la diffusion de séries télévisées comme l’importation de produits 
alimentaires sud-coréens en Chine en avaient par exemple fortement pâti.  
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JAPON : UN AVION DE COMBAT RUSSE A ETE INTERCEPTE 
AU-DESSUS DE LA MER DU JAPON 
 
Le ministère de la Défense japonais a annoncé avoir intercepté un Soukhoï Su-24, 
un bombardier russe, en patrouille au-dessus des eaux internationales en mer du 
Japon le 19 décembre. Il s’agit de la première interception d’un avion russe par la 
force aérienne d’autodéfense japonaise depuis cinq semaines, suivant de peu 
l’interception d’un avion de surveillance chinois près d’Okinawa le 14 
décembre. L’interception d’avions militaires approchant l’espace aérien japonais est 
ainsi chose courante pour Tokyo, comme le souligne le site d’information The 
Diplomat : selon le MoD, entre avril 2017 et mars 2018, une telle situation s’est 
présentée 904 fois (soit une réduction de 23% par rapport à l’année précédente) 
dont 500 fois en réponse à des avions chinois (-41%) et 304 fois pour des avions 
russes (+29%).  
 

PAPOUASIE OCCIDENTALE : LE GOUVERNEUR APPELLE A 
LA FIN DE L’OPERATION MILITAIRE MENEE CONTRE 
L’OPM 
 
Le gouverneur de la province indonésienne de Papouasie, Lukas Enembe a 
demandé que prenne fin l’opération menée conjointement par la police et les forces 
armées indonésiennes visant à arrêter les membres du mouvement pour la 
libération de la Papouasie (Organisasi Papua Merdeka, (OPM) en Indonésien). 
L’OPM a déclaré l’indépendance de la Papouasie vis-à-vis des Pays-Bas en 1961 
mais a été ensuite rattachée de manière permanente à l’Indonésie en 1969 à l’issue 
controversée d’un référendum populaire. Depuis, n’a cessé de sévir dans la 
province un conflit de basse intensité entre les forces indonésiennes et les membres 
de l’OPM. On observe cependant une recrudescence de la violence depuis le début 
du mois de décembre 2018 et plusieurs dizaines de civils soupçonnés de soutenir 
l’OPM ont été tués par les forces armées.  
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EUROPE 
  
 

FRANCE – SIGNATURE D’UN ACCORD 
INTERGOUVERNEMENTAL FRANCO-BURKINABE DANS LE 
CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 
  
Du 16 au 18 décembre 2018, le Président du Burkina Faso, Roch Marc Christian 
Kaboré, a effectué une visite en France à l’invitation du Président de la République 
française. Selon le communiqué conjoint franco-burkinabè, en date du 18 
décembre, l’entretien entre les deux chefs d’État a été l’occasion d’aborder le sujet 
de la coopération entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme. 
  
Selon le communiqué, les deux chefs d’État ont : “souligné la nécessité de 
coordonner leurs efforts aux fins de lutter efficacement contre le terrorisme et 
l’extrémisme violent”. Le Président de la République française, Emmanuel Macron, 
a déclaré : “la France restera un indéfectible partenaire du Burkina Faso face à ce 
défi qui a durement frappé les deux pays”. En effet, la France et le Burkina Faso 
ont été encore récemment la cible d’attentats. 
  
Un accord intergouvernemental de défense a été signé entre la France et le Burkina 
Faso. Ce dernier devrait permettre d'améliorer le cadre juridique de la coopération 
militaire et opérationnelle entre les deux pays. Il s’inscrit dans l’engagement de la 
France d’accompagner le Burkina Faso dans son souhait de moderniser son 
dispositif sécuritaire et judiciaire. 
  
Enfin, le communiqué indique que les deux Présidents ont : ”manifesté leur souhait 
commun d’agir de manière accrue et rapide au profit des populations des régions 
du nord et de l’est burkinabè, où tentent de prospérer des groupes terroristes en 
exploitant des fragilités de ces régions périphériques. “. Cela notamment au travers 
du “Plan d’urgence pour le Sahel”. 
  
FRANCE – LANCEMENT DU SATELLITE DE 
RENSEIGNEMENT CSO-1 
  
Le mercredi 19 décembre, le satellite militaire CSO-1 a été lancé depuis la base 
guyanaise de Kourou. Deux autres satellites seront respectivement lancés en 2020 
et 2021. Les trois satellites, conçus par Thales et Airbus, remplaceront les deux 
appareils, lancés en 2004 jusqu’alors déployés dans le cadre du programme Helios 
II. 
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Le programme MUSIS, à l’origine développé par la France, l’Allemagne, la 
Belgique, la Grèce et l’Italie, avait conduit à la mise en orbite d’Helios 2. En 
l’absence d’accord de coopération, et voyant s’approcher le retrait de service des 
deux satellites Helios, la France avait choisi de développer seule ses prochaines 
capacités satellitaires. Toutefois, l’Allemagne a finalement choisi de rejoindre le 
projet: elle finance aux deux tiers le troisième satellite. La Suède s’est elle aussi 
associée au projet, et a fourni une station polaire pour faciliter l’accès à certaines 
données. 
  
La loi de programmation militaire (LPM) alloue 3,6 milliards d’euros à l’espace d’ici 
2025 : outre les deux autres satellites du programme CSO, le satellite de 
télécommunications sécurisées Syracuse IV et les satellites de renseignement 
électromagnétique CERES. Ces fonds serviraient enfin à moderniser le radar 
GRAVES. 
  
 

FRANCE – EMMANUEL MACRON REVEILLONNE AU 
TCHAD AUPRES DES FORCES FRANÇAISES 

  
 
Le Président de la République, Emmanuel Macron, est arrivé au Tchad le 22 
décembre et doit passer le réveillon avec les forces françaises de l’opération 
Barkhane. Après avoir rencontré le Président tchadien, Idriss Déby, il a rendu 
hommage aux soldats engagés loin de chez eux, dans un contexte de menace 
toujours élevée comme en témoigne le récent attentat de Strasbourg. 
  
Lancée en août 2014 et prenant la suite de l’opération Serval, l’opération Barkhane 
vise à lutter contre les groupes armés terroristes dans l’ensemble de la bande 
sahélienne. Elle se déploie donc sur plusieurs pays (Mauritanie, Mali, Niger, 
Burkina Faso et Tchad). Depuis le début de l’opération Serval, 24 soldats français 
sont morts, dont 18 au combat. 
  
HONGRIE – COMMANDE DE 44 CHARS LEOPARD ET 24 
OBUSIERS A L’INDUSTRIEL ALLEMAND KMW 
  
Dans un bref communiqué, l’industriel militaire allemand Krauss-Maffei Wegmann 
a annoncé le mercredi 19 décembre la signature d’un contrat avec la Hongrie 
portant sur la livraison de 44 chars de combat Leopard 2 A7+ et de 24 obusiers 
PzH 2000 à l’armée hongroise. Le ministre de la Défense hongrois Tibor Benkö 
insiste sur  “le renforcement de la coopération entre l’armée hongroise et l’armée 
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allemande” via ce communiqué, qui rappelle également l’objectif d’interopérabilité 
entre armées européennes. 
  
Cette acquisition d’équipements de cavalerie et d’artillerie s’inscrit dans le cadre de 
“Zrinyi 2026”, programme lancé en 2016 de modernisation des forces armées 
hongroises, encore partiellement équipées en matériel de l’ère soviétique. Le pays 
membre de l’Union Européenne, de l’Otan et du groupe de Visegrad vient en effet 
d’annoncer mi-décembre, un second achat de 16 hélicoptères de manœuvres 
polyvalents H225M Caracal à Airbus Helicopters, après une première commande 
en juin de 20 hélicoptères militaires H145M auprès du même constructeur. 
 

SUEDE/FINLANDE – REACTIONS SUITE A LA DEMISSION 
DU SECRETAIRE A LA DEFENSE AMERICAIN, JAMES 
MATTIS 
  
Suite à la démission le 20 décembre du secrétaire à la Défense des Etats-Unis, 
James Mattis, les médias des deux pays nordiques non-alignés avec l'Otan, la Suède 
et la Finlande, ont exprimé leurs inquiétudes vis-à-vis de la future stratégie 
régionale de Washington. Plusieurs journalistes rappellent en effet combien les 
dirigeants nordiques avaient trouvé dans la personne du général Mattis un soutien 
ferme à leur volonté de rapprochement militaire avec les États-Unis en dépit des 
déclarations isolationnistes de Donald Trump : proche de ses alliés nordiques, 
celui-ci avait ainsi signé le 8 mai dernier avec Jussi Niinistö, le ministre finlandais de 
la Défense, et Peter Hultqvist, son homologue suédois, une déclaration d'intention 
tri-latérale approfondissant la coopération militaire des trois pays. Dans une 
déclaration le ministre suédois a déploré la démission de James Mattis, soulignant 
combien il avait contribué à améliorer la situation sécuritaire et politique dans la 
région, et ajoutant que lui-même estimait comme acquis le fait que les objectifs et 
accords pris en communs demeureraient à l'avenir entièrement valables. 
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PROCHE & MOYEN ORIENT 
 
 
SYRIE: LE RETRAIT DES FORCES AMERICAINES EN 
QUESTION. 
 
Le gouvernement américain a annoncé cette semaine le retrait de ses forces armées 
déployées en Syrie sous 60 à 100 jours. Cette annonce fait suite à une première 
déclaration, concernant le personnel du Département d’Etat, qui devait quitter le 
territoire sous 24h. Le Président des Etats-Unis a justifié cette décision unilatérale 
par les récentes victoires à Hajin contre Daech. Néanmoins, ce choix  est loin d’être 
partagé par l’ensemble des membres du gouvernement américain, comme en atteste 
la démission du Secrétaire à la Défense américaine, le général James Mattis.  
 
Les Etats-Unis en se retirant ouvrent la voie à une intervention turque contre les 
Kurdes syriens, abandonnent un terrain d’endiguement contre l’influence iranienne 
au détriment d’Israël et assure la toute-puissance russe sur la Syrie de demain. 
L’avenir de la présence française en Syrie, environ 200 hommes, est remis en 
question. Malgré l’assurance affirmée de ne pas abandonner les forces kurdes par la 
présidence de la République, la situation sur le terrain pourrait devenir hautement 
intenable pour les membres de la Task Force Wagram aux prises entre plusieurs 
feux, turcs au Nord, islamistes à l’est et loyalistes au sud. L’abandon par les Kurdes 
de la rive ouest de l’Euphrate semble inéluctable de même que l’abandon d’une 
partie de ses conquêtes au nord de l’Euphrate. Le régime de Damas entend profiter 
du retrait américain pour rétablir son pouvoir sur l’ensemble de la Syrie, avec 
comme premier objectif Raqqa. 
 
 
TURQUIE: L’OFFENSIVE A L’EST DE L’EUPHRATE 
REPORTEE. 
 
Suite à l’annonce du retrait des troupes américaines en Syrie, les réactions de la part 
des autorités turques ont été diverses. En effet, le ton diffère radicalement entre les 
déclarations du président turc Recep Tayyip Erdo�an, celle du ministre des 
Affaires étrangères Mevlüt Çavu�o�lu, et celle du ministre de la Défense Hulusi 
Akar. 
Le président de la Turquie a souligné vendredi les points de convergences partagés 
avec Donald Trump sur la question syrienne, tout en rappelant les “expériences 
négatives” qui ont par le passé entaché les relations turco-américaines. Prudent, le 
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président turc a préféré reporter l’offensive à l’Est de l’Euphrate  pour laisser le 
temps aux troupes américaines de quitter la zone. Cette position a été réaffirmée 
depuis La Valette par Mevlüt Çavuçoglu. Le ministre des Affaires étrangères a 
maintenu l’ambition turque de rester un acteur central dans le processus de 
transition politique de la Syrie, ainsi que dans le combat contre Daech. A contrario 
de ces paroles policées, le ministre de la Défense a annoncé que les Kurdes seraient 
“enterrés dans leurs tranchées”. Le retrait des troupes américaines, loin de 
seulement laisser une marge de manœuvre importante à la Russie, remet la Turquie 
au centre du jeu syrien.  
 

IRAN: DEMONSTRATIONS DE FORCE ENTRE AMERICAINS 
ET GARDIENS DE LA REVOLUTION DANS LE DETROIT 
D'ORMUZ. 
  
Vendredi 21 décembre, le porte-avion américain USS John C. Stennis a passé le 
détroit d’Ormuz et est entré dans le golfe arabo-persique. C’est la première fois 
qu’un bâtiment de cette classe se trouve dans les eaux du Golfe depuis la décision 
du président américain de se retirer de l’accord sur le nucléaire iranien (JCPOA).  
 
Les gardiens de la Révolution ont envoyé plusieurs de leurs navires suivre à 
distance le groupe aéroporté américain. Les vaisseaux iraniens étaient mobilisés 
près du détroit pour l’exercice naval « Grand Prophète 12 » se terminant le samedi 
22 décembre au soir. Des missiles ont été testés dans les eaux traversées par le USS 
John C. Stennis et un drone a été aperçu à proximité de la force navale américaine. 
Les démonstrations de force n’ont provoqué aucun accrochage.  
 
Ce chassé-croisé entre Américains et Iraniens fait suite à une escalade des tensions 
entre les deux pays depuis le retrait unilatéral américain du JCPOA. Le président 
iranien Hassan Rohani avait menacé de fermer le détroit au risque de déstabiliser le 
marché mondial de l’énergie si les États-Unis empêchaient l’Iran d’exporter son 
pétrole. L’exercice « Grand Prophète 12 » avait été conçu pour rappeler la 
détermination iranienne. Les Américains avaient quant à eux fait savoir que des 
options militaires étaient envisagées pour maintenir la liberté de navigation dans les 
eaux du détroit.     
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ISRAËL: L’ACCORD COMMERCIAL SINO-ISRAELIEN SUR LE 
PORT D’HAÏFA POURRAIT METTRE A MAL LA 
COOPERATION NAVALE AVEC LES ÉTATS-UNIS. 
  
La marine américaine a confirmé que les opérations de la VIème flotte à Haïfa 
pourraient s’arrêter une fois que la compagnie chinoise Shanghai International Port 
Group (SIPG) prendra en charge les opérations du port civil en 2021. Häifa 
accueille régulièrement des opérations conjointes et des exercices navals entre les 
États-Unis et Israël. Mais un accord signé en 2015 entre le ministère des transports 
et SIPG, compagnie ayant pour actionnaire majoritaire le gouvernement chinois, 
garantit à cette dernière une concession de 25 ans sur le port civil. En échange, 
SIPG déboursera près de 2 milliards de dollars pour transformer les terminaux de 
la baie afin d'en faire le plus important port à conteneurs du pays.  
 
Pour justifier ses préoccupations, la marine américaine argue que les opérateurs 
chinois seront capables de suivre de près les mouvements des navires américains, 
auront connaissance des opérations de maintenance, pourront avoir accès aux 
équipements déplacés vers et depuis les sites de réparation, et pourront interagir 
librement avec les équipages sur de longues périodes de temps. De plus, les 
systèmes d’informations et d’infrastructures intégrées du port, ainsi que la forte 
probabilité d’une surveillance électronique compromettraient la sécurité des 
informations et la cybersécurité des États-Unis. Selon certains analystes locaux, 
Israël a aussi quelques préoccupations vis à vis de l'accord. Le port civil est proche 
d’une base navale israélienne où se trouvent les sous-marins israéliens suspectés 
capables de transporter et tirer des missiles à tête nucléaire.  
 
Le cabinet de sécurité nationale israélien a diligenté une étude inter-agences en vue 
d’une potentielle révision de l’accord commercial. Pour autant il n’est pas encore 
certain qu'un quelconque recours soit possible pour apaiser l’allié américain : le 
projet chinois a déjà été conclu et mis à exécution.  
  

YEMEN: VOTE D’UNE RESOLUTION A L’ONU POUR 
CONSOLIDER LE CESSEZ-LE-FEU. 
  
Vendredi 21 décembre, le Conseil de sécurité des Nations unies a reconnu l’accord 
de cessez-le-feu négocié à Stockholm le 13 décembre entre les forces loyalistes et la 
rébellion Houthie. Portée par la Grande-Bretagne, la résolution finalement votée 
est minimale. Les Etats-Unis ont exigé le retrait des paragraphes consacrés aux 
violations des droits de l’homme par la coalition et à la crise humanitaire, sous 
peine d’exercer leur droit de véto. Pour rappel, l’accord de cessez-le-feu obtenu à 
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Stockholm par Martin Griffiths, envoyé spécial de l’ONU, doit entraîner le retrait 
des combattants houthis des ports d’Hodeïda, de Salef et de Ras Issa, confier 
progressivement leur contrôle aux Nations unies et permettre un vaste échange de 
prisonniers. Cependant, le retrait houthi n’a pas encore débuté alors que de 
multiples violations du cessez-le-feu ont été reportées à Hodeïda.  
 
L’Arabie saoudite qui continue à bombarder Sanaa a menacé les Houthis de 
reprendre leur offensive sur le port en cas de nouvelles violations. La délégation 
d’observateurs envoyée par les Nations unies a pour mission de surveiller 
l’accomplissement des accords et de proposer d’ici à la fin de la semaine un 
calendrier de résolution du conflit. Menée par Patrick Cammaert, ancien général 
hollandais, la délégation est arrivée samedi 22 décembre à Aden pour rencontrer les 
forces loyalistes avant de décoller dimanche 23 décembre pour Sanaa. Elle devrait 
se rendre dans les prochains jours à Hodeïda. Une réunion entre les parties au 
conflit devrait se tenir le 26 décembre pour travailler à un règlement du conflit. Sa 
tenue demeure hypothétique. 
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RUSSIE 
  
ARCTIQUE : RENFORCEMENT DE LA PRESENCE MILITAIRE 
RUSSE  
 
18 décembre. Sergueï Choïgou, le ministre russe de la défense, a annoncé que la 
Russie était sur le point de finir la construction d’infrastructures nécessaires à la 
mise en place de systèmes de défense aérienne sur l’île de Wrangel (Océan 
Arctique, mer de Chukchi), Sredniy Island (Océan Arctique dans l’archipel de 
Severnaya Zemlya) et à Cap Schmidt (Chukchi Sea) dès 2019.  
 
M. Choïgou a fait cette annonce à l’occasion d’une réunion interministérielle en 
présence du président russe Vladimir Poutine “En 2019, nous allons finir de 
construire les infrastructures pour accueillir des radars de défense antiaérienne et 
des points de guidage pour l’aviation sur les îles Sredni et Wrangel et au Cap 
Schmidt”. Il a notamment précisé que la construction d’infrastructures nécessaires 
à l’accueil du personnel militaire avait été achevée dans plusieurs bases militaires 
russes de l’Arctique et qu’un aérodrome avait été rénové à Mourmansk dans le 
Nord de la Russie.  
L’Arctique constitue une priorité pour Moscou. En décembre 2017, Vladimir 
Poutine avait dit vouloir s’atteler à “la mise en valeur industrielle de l’Arctique” et à 
“l’extraction des matières premières” de cette région.  
 
 

PERSECUTIONS CONTRE LES HOMOSEXUELS EN 
TCHETCHENIE : L’OSCE MET EN CAUSE LA RUSSIE 
 
En avril 2017, le journal indépendant russe Novaïa Gazeta avait révélé les violentes 
persécutions perpétrées en Tchétchénie à l’égard des populations homosexuelles 
depuis décembre 2016. Le président Vladimir Poutine avait alors nié ces allégations 
mais de nombreux témoignages faisant état d’actes de tortures, de disparitions ainsi 
que d’exécutions extrajudiciaires ont été recensés depuis plus d’un an. Le 6 mai 
2017, trois associations LGBT avaient déposé une plainte à la cour pénale 
internationale pour génocide et persécutions.  
 
Une enquête internationale de grande ampleur, menée par 16 pays occidentaux 
membres de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe), a 
donné lieu à un rapport d’une trentaine de pages publié le 13 décembre dernier. 
Selon le rapport, qui confirme les nombreuses accusations de persécutions 
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commises en Tchétchénie, Moscou, du fait de sa complicité passive et de son 
manque de volonté politique, porte une responsabilité dans la répression dont les 
homosexuels et les transgenres sont victimes dans la région. Le rapport signale que 
les institutions de la Fédération de Russie ne parviennent pas à gérer la situation 
dans la république caucasienne.   
 
En outre, il accuse le pays de tolérer un « régime spécial d’impunité » en 
Tchétchénie par son manque d’action pour la protection des droits de l’Homme. 
Au-delà des violences commises contre les populations homosexuelles, l’enquête 
recense des persécutions perpétrées à l’égard des médias indépendants et des 
organisations de la société civile, parmi lesquelles figurent notamment des 
arrestations et détentions arbitraires ainsi que des cas de harcèlement. Le rapport 
affirme que les autorités russes responsables des enquêtes sur les crimes en 
Tchétchénie manquent à leur responsabilité en faisant preuve d’une surprenante 
passivité. 
 

CONFERENCE DE PRESSE DE VLADIMIR POUTINE - LA 
POSITION OFFICIELLE DU PRESIDENT RUSSE SUR 
QUELQUES SUJETS D'ACTUALITE 
 
Le 20 décembre, s'est tenue la 14eme grande conférence de presse de Vladimir 
Poutine, un exercice qui s'apparente aussi bien à un bilan de politique générale qu'à 
un exercice de séduction, les bons mots du président étant par la suite repris par la 
presse russe et étrangère. Cette année, la politique extérieure et les questions de 
sécurité ont occupé une place de choix parmi les sujets abordés. Les déclarations de 
Vladimir Poutine sont un bon indicateur de la position officielle russe sur bien des 
sujets : 
 
- Sur la course aux armements : Vladimir Poutine a déclaré déplorer le 
développement d'une course aux armements et en a pour l'essentiel impute la 
responsabilité aux Etats-Unis, auxquels il a reproché leur sortie du traité ABM et 
leurs intention de sortir du FNI (traité sur les forces nucléaires intermédiaires). 
 
La Russie continue à nier les violations du traité sur les forces nucléaires 
intermédiaires dont l'accusent les Etats-Unis, et le président a défendu cette même 
ligne, arguant que le développement de nouveaux armements n'était qu'une réponse 
destinée à assurer une parité stratégique a la Russie, tout en adressant un 
avertissement aux pays européens qui accepteraient d'héberger des lanceurs 
américains sur leur territoire : "Et si ces missiles apparaissent en Europe ? Que 
devons-nous faire ? Bien sûr, nous devons assurer notre sécurité par des mesures 
adéquates. " 
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- Sur la prolifération nucléaire : Vladimir Poutine a déploré le fait que le risque 
d'une guerre nucléaire soit actuellement sous-estimé. Il a critiqué les défenseurs 
d'un abaissement du seuil d'emploi des armes et du développement d'armes 
nucléaires tactiques, pouvant selon lui conduire à la catastrophe.  Ces idées étant 
selon lui développées parmi les "analystes occidentaux", l'accent, assez 
étonnamment, n'a pas été mis sur la prolifération horizontale. 
 
- sur la crise du détroit de Kertch et les relations avec l'Ukraine : Vladimir 
Poutine a défendu que l'Ukraine avait provoqué la crise pour améliorer la 
popularité en berne du président sortant, Petro Porochenko, en vue des élections 
présidentielles à venir. 
"De la cinquième position, il est passé à la deuxième ou la troisième", a fait 
remarquer le président russe, faisant peut être par là allusion à sa réélection 
régulière. 
Le président a également évoqué l'obtention désormais facilité de la  nationalité 
russe pour les citoyens ukrainiens, façon selon lui de lutter contre les "politiques 
liées au schisme, à la séparation des peuples russe et ukrainien". 
 
- Sur le Japon : Vladimir Poutine a évoqué son inquiétude devant  la perspective 
de voir des systèmes antimissiles  américains installés sur le sol japonais, ne les 
considérant pas comme un instrument de défense, mais comme un élément à part 
entière du potentiel nucléaire stratégique américain. Il a également évoqué le 
dialogue Russo-Japonais, visant à parvenir enfin à un accord de paix et un 
règlement concernant les îles Kouriles. 
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