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 AFRIQUE 
  
 
ALGERIE : DES HAUTS RESPONSABLES MILITAIRES 
IMPLIQUES DANS LA CAMPAGNE ELECTORALE D’AVRIL 
2019 
 
Alors que le doute continue de planer autour de la candidature de l’actuel président 
algérien, Abdelaziz Bouteflika, à sa réélection en avril prochain, le débat est marqué 
par l’incertitude et la présence de hauts gradés dans la campagne. 
 
Les candidats à l’élection présidentielle prévue le 18 avril ont jusqu’au 5 mars pour 
déposer leur dossier de candidature, comprenant au choix 600 signatures d’élus 
représentés dans 25 départements (wilayas), ou 60 000 signatures de citoyens 
algériens. Malgré le doute pesant sur la candidature d’Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, 
à sa propre réélection, quelques 60 candidats ont déjà présenté leur intention de 
poursuivre la procédure, dont l’ancien chef du gouvernement Ali Benfils, ou encore 
l’ancien général Ali Ghediri. 
 
À l’approche de la date fatidique, la tension monte au sein de la population locale. 
Le général Ali Ghediri, promu en 2000 et parti à la retraite en 2015, s’était 
ouvertement opposé à l’éventualité d’une candidature de l’actuel président, 
déclenchant l’ire de l’actuel chef d’état-major de l’Armée Nationale Populaire 
(ANP) et vice-ministre de la Défense nationale Ahmed Gaïd Salah. Ce même 
Ahmed Gaïd Salah est lui-même régulièrement dénoncé par la presse pour ses 
ambitions présidentielles, avec le possible soutien du parti islamiste Mouvement pour 
la Société et la Paix (MSP) d’Abderrazak Makri. 
 
Les récentes déclarations du journal El Khabar quant à la volonté putative de 
l’entourage du président Bouteflika de repousser l’élection, ne va pas dans le sens 
d’un apaisement des débats. En dévoilant ce jeudi 17 janvier une supposée lettre 
interne du parti islamiste MSP, le média a déclenché de nombreuses réactions 
hostiles au sein de la société. Sans consensus des élites autour du maintien de M. 
Bouteflika à la magistrature suprême, ou sur le nom de son successeur, la crise 
algérienne ne semble que commencer. 
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RWANDA : UN PREMIER SATELLITE DE 
TELECOMMUNICATION PREVU EN 2019 
 
En coopération avec le Japon, le Rwanda va entrer dans le club restreint des États 
africains propriétaires de satellites, et ce avant le sommet sur la transformation de 
l’Afrique, prévu au mois de mai prochain à Kigali. 
 
Takayuki Miyashita, ambassadeur du Japon au Rwanda, a formellement annoncé ce 
mercredi 23 janvier que le partenariat entre l’agence spatiale japonaise (JAXA), 
l’agence de coopération internationale du Japon (JICA) et l’État rwandais portera 
ses fruits plus tôt que prévu. Initialement prévue pour 2020, la livraison du satellite 
rwandais est désormais annoncée pour mai 2019, permettant au pays de Paul 
Kagamé une « autonomie télécom » accrue. 
 
Au-delà des aspects techniques d’un tel programme, cette coopération pointe les 
limites des capacités technologiques africaines. Alors qu’un nombre restreint 
d’États africains disposent de leurs propres capacités spatiales (Afrique du Sud, 
Égypte, Nigeria, Maroc, Algérie, Éthiopie, Angola), l’immense majorité dépend de 
puissances tierces pour le financement, le développement, l’envoi et la gestion du 
satellite en orbite. Ainsi, après la Russie en Angola, la Chine en Éthiopie, c’est au 
tour du Japon d’investir dans le spatial africain par l’intermédiaire du Rwanda. 
 
 
MALI : DEUX CASQUES BLEUS SRI-LANKAIS TUES DANS 
UNE ATTAQUE A L’IED 
 
Le vendredi 25 janvier, au lever du jour, deux soldats de la Mission de maintien de 
la paix de l’ONU au Mali (Minusma) ont été tués dans l’explosion d’une mine 
artisanale au passage de leur véhicule, un blindé de fabrication chinoise. L’attaque a 
visé un convoi logistique qui faisait mouvement à hauteur de Douaentza, dans la 
région de Mopti, au centre du pays. Plusieurs autres casques bleus ont également 
été blessés, dont certains grièvement. 
 
Les deux morts sont de nationalité sri-lankaise, a confirmé une source onusienne à 
l’AFP. Selon le média sri-lankais Colombo Gazette, l’un des deux militaires est un 
capitaine. Il pourrait s’agir du commandant de l’unité visée par l’explosion de cet 
engin explosif improvisé (IED). L’hypothèse d’un remote-controlled IED (RCIED), 
déclenché à distance par un observateur, apparaît largement plausible. Les véhicules 
transportant le commandant de compagnie, sont généralement équipés de plusieurs 
antennes (voire d’un fanion distinctif), puisqu’ils sont amenés à communiquer en 
même temps sur deux réseaux radio différents. Ce qui les rend facilement 
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reconnaissables dans la colonne. 
 
En février 2018, la force Barkhane avait également été victime d’une attaque ciblée 
de ce genre contre l’un de ses officiers. Le véhicule blindé léger (VBL) du colonel 
François-Xavier Héon, commandant le 1er régiment de spahis, avait été directement 
visé par un RCIED, lequel avait provoqué la mort de deux de ses spahis. Le chef de 
corps n’avait été que légèrement blessé. 
 
La mission de maintien de la paix de l’ONU au Mali (Minusma) compte près de 14 
000 militaires et policiers, dont un contingent sri-lankais fort de quelques 200 
casques bleus. Cette mission est la plus coûteuse en vies humaines des actuelles 
opérations de maintien de la paix, comptant un total de 180 décès, soit plus de la 
moitié des casques bleus tués dans le monde depuis cinq ans. Les pertes de ce 
vendredi portent à 115 le nombre de casques bleus tués dans des actes de combat, 
c’est-à-dire « tués à l’ennemi » au Mali (IED, tirs et autres actes hostiles). 
 
Il y a quelques jours, le dimanche 20 janvier, dix casques bleus tchadiens avaient 
déjà été tués et au moins 25 autres blessés, dans une attaque djihadiste à Aguelhok, 
dans le nord-est du pays. 
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AMERIQUE - ETATS-UNIS 
 
 
US NAVY : A LA RECHERCHE D’UNE MUNITION POUR LA 
CLASSE DE GRANDS DESTROYERS FURTIFS ZUMWALT   
  
La Navy est en train d’étudier les options pour améliorer l’opérabilité et la létalité de 
ses derniers navires de surface furtifs de la classe Zumwalt qui sont des destroyers 
lance-missiles. Cette étude porte notamment sur l’armement de l’actuel canon AGS 
(pour Advanced Gun System) de 155mm produit par la firme BAE Systems, qui équipe 
au nombre de deux ces navires.  Le problème est persistant puisque aucune 
munition de l’US Army ou de l’OTAN ne peut aujourd’hui être adaptée telle quelle 
à l’AGS. Dès 2016 la Navy avait initialement prévu, avant d’abandonner l’idée, de 
fournir à ses navires la munition guidée Excalibur de Raytheon qui est déjà utilisée 
par l’Army et le corps des Marines, en vue de remplacer le projectile Long Range Land 
Attack Projectile (LRLAP) de Lockheed Martin. En effet ce dernier représentait un 
coût trop élevé puisque chaque munition valait 1 million de dollars à l’unité, alors 
que le projet AGS avait initialement été conçu pour la munition LRLAP, rendant 
dès lors inutilisable un tel canon avant d’avoir déterminé un nouveau projectile. 
   
Ce canon, conçu dès les années 2000, a la particularité de pouvoir tirer des 
munitions standard et des munitions guidées, avec un système de rechargement 
automatique qui réduit le nombre de personnels nécessaire à son fonctionnement. 
La cadence de tir est estimée à 10 coups par minute. Parmi les options aujourd’hui 
étudiées, le projectile hyper-véloce conçu initialement pour un possible canon 
électromagnétique, mais qui a été testé sur le canon standard de 5 pouces (127mm) 
de la Navy, pourrait être adapté à l’AGS. D’autres munitions sont aujourd’hui à 
l’étude sans que la Navy n’ait communiqué dessus.  
 
Cette étude s’inscrit dans le repositionnement doctrinal des navires de classe 
Zumwalt débuté en 2017. Ainsi, d’une mission initiale de soutien des forces 
terrestres sur les littoraux, la classe Zumwalt devrait également être engagée dans des 
déploiements en pleine mer, ce qui explique tout à la fois son équipement en 
missiles SM-6 (initialement sol-air longue portée, mais désormais doublé d’une 
capacité antinavire) et Tomahawk. La classe Zumwalt continue ainsi à être testée et à 
monter en opérabilité avec une certification qui devrait arriver pour 2020. Ainsi, la 
détermination du juste projectile pour le canon AGS dépendra du positionnement 
tactique finale que les décideurs navals définiront pour cette classe de navire. 
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LES NOUVELLES FREGATES FFG(X) PRETES POUR 2020 
  
Bonne nouvelle pour le programme FFG(X) de la Navy qui a pour finalité le 
développement de la classe de futures frégates américaines : alors que, l’année 
dernière, le coût unitaire prévu de ces navires avait connu une hausse (950 millions 
de dollars), il est aujourd’hui revu à la baisse. Chaque navire ne devrait plus coûter 
que 800 millions de dollars. Cette nouvelle va de pair avec l’avancée du projet, 
après une phase initiale de design, puisque la Navy a validé le Capability Development 
Document. Le projet doit désormais être validé par le Conseil de Surveillance des 
Besoins Interarmes, étape finale du processus d’acquisition avant son 
développement effectif. La phase de conceptualisation devrait aboutir en juin et 
déboucher sur une première commande d’une vingtaine de navires pour 2020. 
  
En parallèle, la Navy a défini les systèmes d’armes qui devraient équiper les 
nouvelles frégates : la force de frappe principale devrait être fournie par ls 32 
cellules de lancement vertical du Mark 41 Vertical Launch System qui équipe déjà les 
navires de la Navy et qui est dérivé du système AEGIS ; l’Enterprise Air Surveillance 
Radar (EASR) de la firme Raytheon pourrait intégrer le Cooperative Engagement 
Capability (CEC) de la Navy, une mise en connexion de l’ensemble des moyens 
navals et aériens de détection dans la défense aérienne et anti-missile ; le navire 
pourrait également prendre part au commandement de navires autonomes sans 
équipage (Unmanned Surface Vehicules ou USVs) équipés eux-mêmes de missiles ; 
enfin la frégate devrait pouvoir intégrer le Surface Electronic Warfare Improvement 
Program (SEWIP) Block 3 comme système de surveillance ainsi qu’un canon laser 
d’une puissance de 150 kilowatts.   
  

L’USMC OCTROIE UN CONTRAT A BELL  POUR DES 
HELICOPTERES D’ATTAQUE AH-1Z  
 
Le contrat entre le Marine Corps et le groupe américain porte sur un montant de 
440M$ pour la construction et la livraison de 25 hélicoptères légers d’attaque AH-
1Z Viper. Il s’agit de la dernière phase d’un programme visant à acquérir 189 
appareils. La livraison  est attendue pour janvier 2022. 
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PUBLICATION DE LA STRATEGIE NATIONALE DE 
RENSEIGNEMENT 
 
Dan Coates, directeur du renseignement national (DNI) a publié jeudi 24 la version 
pour 2019 de la stratégie américaine en matière de renseignement. Ce document 
trace, pour les quatre prochaines années, les grandes lignes de la politique 
américaine de renseignement et en identifie les principales priorités. 
Dans un diagnostic similaire à celui dressé par la Revue stratégique française de 
2017, le DNI souligne la rapidité des changements de l’environnement stratégique, 
la diversité et l’interconnexion croissante des menaces dans un monde marqué par 
une incertitude et une complexité grandissantes. 
 
Le DNI identifie un ensemble d’enjeux majeurs pour les agences de renseignement 
américaines : adversaires traditionnels; menaces évolutives (espace, cyberespace, 
calcul, technologies disruptives); démocratisation de l’espace; technologies 
émergentes (IA; automatisation; calcul à haute performance); gestion des données. 
Il met en exergue le fait que ces dernières évolutions d’ordre technologique 
confèrent un pouvoir déstabilisateur accru aux acteurs non étatiques, au premier 
rang desquels les groupes extrémistes violents. De manière significative, il souligne 
les enjeux portés par les flux migratoires et le phénomène d’urbanisation croissants. 
Afin d’y faire face, le DNI détermine quatre axes prioritaires d’action : 

1. Accroître l’intégration et la coordination des activités de renseignement; 
2. Renforcer l’innovation; 
3. Mieux utiliser les partenariats; 
4. Accroître la transparence tout en protégeant les informations de sécurité 

nationale afin de consolider la responsabilité et la confiance du public. 
 

UN RAPPORT DU PENTAGONE SOULIGNE LA 
VULNERABILITE DES BASES AMERICAINES AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
Le Pentagone a présenté au Congrès un rapport rendu public vendredi 18 sur les 
« effets du changement climatique sur le Department of Defense ». Cette étude se fonde 
sur l’analyse des conséquences des évolutions climatiques sur un ensemble de 79 
bases de l’Army, de l’Air Force et de la Navy. 
La principale conclusion du rapport met en exergue le fait que plus des deux tiers 
des sites étudiés sont placés dans une situation de vulnérabilité par le changement 
climatique, se traduisant en particulier par les risques d’inondation, de sécheresse, et 
d’incendie. 
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Il convient de souligner, comme cela n’a pas manqué d’être le cas au Congrès, 
l’existence dans ce rapport d’un certain nombre d’angles morts : n’y est mentionnée 
aucune base de l’USMC ni aucune des bases dévastées par les ouragans Michael 
(base de Tyndall - USAF) et Florence (base de Camp Lejeune - USMC). 
  
GUERRE EN IRAK DE 2003 : PUBLICATION D’UNE ETUDE 
APPROFONDIE DE L’US ARMY 
 
Et si l’Iran était le principal vainqueur de la guerre d'Irak engagée en 2003 ?  
C'est en tout cas la thèse que défend un rapport officiel très conséquent publié 
cette semaine par l'armée américaine. Bien que l'étude ait été terminée dès 2016, sa 
publication avait été retardée, sans doute par crainte de donner lieu à une sorte de « 
déballage public » pouvant tourner au règlement de compte politique. Ses 
rédacteurs, le colonel Joe Rayburn et le colonel Frank Sobchak, tous deux à la 
retraite, ont patiemment établi un vaste bilan de l'effort de guerre déployé par la 
coalition, sans faire l'impasse sur les difficultés  auxquelles cette dernière été 
confrontée.  
La somme publiée en deux volumes, forte de près de 1 300 pages, et se fondant sur 
l’analyse de plus de 1 000 documents déclassifiés, couvre l’invasion de 2003, le 
retrait américain, la montée de Daech et enfin l’influence de la Syrie et de l’Iran 
dans le « Grand jeu » régional.  
 
Plusieurs conclusions sont mises en avant : en premier lieu, la guerre en Irak 
pourrait être l’un des conflits les plus importants de l’histoire militaire et politique 
américaine, dans la mesure où elle a brisé une vieille tradition d'opposition aux 
guerres préventives. La fin de ce « tabou » a été paradoxalement accompagnée d'un 
rejet par l'opinion de l'interventionnisme à marche forcée, dès lors qu'il aboutit à 
des formes d'enlisement dramatiques sur un plan humain, contre-productives sur le 
plan stratégique, et par trop couteuses sur le plan matériel.  
 
Un des travers bien connus de la culture stratégique américaine est également 
pointé du doigt : les avantages technologiques ne sauraient à eux seuls gagner la 
guerre, et il serait largement préjudiciable de continuer à ignorer la contingence liée 
à toute opération armée, laquelle est indissociable du facteur humain, intégrant au 
premier chef la détermination de l'ennemi à se battre.  
 
La coalition a aussi payé le prix fort de son intervention, par manque de 
compréhension des logiques internes à la politique irakienne et des rivalités tribales 
et claniques qui en réglaient le fonctionnement. Cependant, prenant le contre-pied 
des détracteurs de la première heure du conflit, qui voyaient uniquement dans la 
guerre contre Saddam Hussein une immense aberration, les rédacteurs affirment au 
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contraire qu'il y aurait tout à perdre à jeter avec l'eau du bain les cruelles leçons 
apprises en matière de contre-insurrection au cours de presque dix années de 
présence sur le sol irakien.  
 
Aussi l’étude ne se concentre-telle pas uniquement sur les échecs de l’armée face à 
l’évolution de la nature de la guerre. L'heure est à une réflexion sur les nouvelles 
modalités d'affrontement : il semble désormais crucial de développer des doctrines 
d'action hybride, mêlant aux forces conventionnelles des moyens indirects de 
combat, que ce soit face à des adversaires étatiques ou non-étatiques. 
 
SOMALIE : UNE FRAPPE AMERICAINE ELIMINE 52 
COMBATTANTS D’AL-SHABAB 
 
L’US Africa Command a annoncé avoir conduit dans les derniers mois une frappe 
ayant permis la neutralisation de 52 combattants du groupe djihadiste al-Shabab, 
affilié à Al-Qaida. Cette frappe a été menée près de la ville de Jilib dans la région de 
Juba. Elle peut être lue comme une réponse à une attaque d’al-Shabab contre deux 
bases de l’armée somalienne ayant fait 41 morts. 
Point notable, l’AFRICOM a annoncé que désormais, le bilan détaillé des frappes 
ne serait plus communiqué par ses services, déléguant cette responsabilité au 
gouvernement somalien. 
 
COREE DU NORD : VERS UNE NOUVELLE RENCONTRE 
ENTRE DONALD TRUMP ET KIM JONG-UN  
 
La Maison-Blanche a annoncé que Donald Trump entendait tenir un deuxième 
sommet avec Kim Jong-Un vers la fin février. Cette déclaration fait suite à une 
rencontre entre le Président américain et Kim Yong Chol, haut dignitaire du régime 
de Pyongyang et ancien chef du renseignement nord-coréen. Les deux hommes ont 
échangé sur la question de la dénucléarisation de la péninsule et l’organisation d’une 
nouvelle rencontre entre les deux dirigeants. L’envoyé de Pyongyang a également 
rencontré le secrétaire d’Etat Mike Pompeo pour évoquer les modalités de cette 
rencontre. 
 
De son côté, Kim Jong-Un serait déterminé à obtenir une deuxième rencontre 
officielle avec Donald Trump et aurait ordonné des préparatifs à cette fin.  
Toutefois, une telle éventualité reste conditionnée à un certain nombre de prérequis 
que doit réaliser le dirigeant nord-coréen pour progresser dans la dénucléarisation 
de son arsenal militaire. Dans le contexte actuel, les négociations nucléaires sont 
toujours bloquées depuis le dernier sommet de Singapour, qui s'est terminé par 
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une  vague promesse de dénucléarisation le 12 juin 2018. Jusqu'à présent, la Corée 
du Nord a démantelé un site d'essais nucléaires (déjà largement inutilisable) et une 
partie de ses installations d'essais de moteurs-fusées, tout en ayant pris en parallèle 
des mesures dites de réconciliation, à l'instar de la libération de détenus américains 
ou le rapatriement de dépouilles de soldats américains tués lors de la guerre de 
Corée. Elle appelle maintenant les États-Unis à initier des mesures réciproques.  
 
Des images satellites indiquent toutefois que la Corée du Nord exploite toujours 
son principal complexe nucléaire, et dispose de nombreux sites susceptibles 
d’abriter des activités en lien avec les programmes nucléaire et balistique, ce qui 
interroge sur la cohérence entre la production de matières nucléaires et un 
engagement réel en faveur d’une dénucléarisation. Les autorités américaines 
attendent donc de la Corée du Nord qu'elle offre davantage de gages d'assurance 
avant de relancer un processus de rapprochement bilatéral. 
 
SANS SURPRISE, LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS VOTE 
MASSIVEMENT CONTRE TOUT RETRAIT AMERICAIN DE 
L’OTAN  
  
Ce mardi 22 janvier, lors d'un vote bipartisan (357 voix contre 22) la Chambre des 
Représentants, désormais dominée par les démocrates, a largement soutenu le 
projet de loi Support Act du Sénat, qui interdit l'utilisation de fonds fédéraux pour se 
retirer de l'alliance atlantique, vieille de 70 ans. Vingt-deux républicains ont voté 
contre, tandis que 28 républicains et 26 démocrates se sont abstenus. 
 
Au-delà de l'affirmation de la puissance du Congrès en matière financière, le projet 
de loi réaffirme son soutien à l'OTAN et à sa clause de défense mutuelle. Il 
conforte également son soutien à l'adhésion du Monténégro, sans oublier le 
financement des États-Unis à l'Initiative européenne de dissuasion. Pour autant, 
demeure prioritaire l’objectif que chaque pays membre de l'alliance consacre au 
moins 2% de son PIB  à son budget de défense d'ici à 2024. 
Ce vote intervient alors que les liens transatlantiques ont été affaiblis par certaines 
déclarations du président Trump relatives aux dépenses de défense et aux 
contributions au budget de l’Otan des Etats membres européens, mais aussi par le 
retrait américain de l'accord nucléaire iranien. 
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MER DE CHINE MERIDIONALE : MANŒUVRES 
CONJOINTES AMERICANO-BRITANNIQUES 
 
Le Pacific Command a annoncé que, du 11 au 16 janvier, le destroyer américain USS 
McCampbell et la frégate britannique de Type 23 HMS Argyll ont effectué une série 
de manœuvres conjointes en mer de Chine méridionale. Ces exercices ont 
comporté des entraînements à la communication, des tactiques de diversion ainsi 
que des échanges de personnels destinés à renforcer l’interopérabilité et à partager 
les visions des priorités partagées en matière navale. Ces manœuvres s’inscrivent 
dans la continuité d’un exercice de lutte anti-sous-marine trilatéral qui a réuni le 
mois dernier les marines américaine, britannique et japonaise.  
 
Par ailleurs, l’amiral Richardson, Chief of Naval Operations, a renouvelé ses appels 
invitant la Chine à respecter le droit international de la mer et la liberté de 
navigation en mer de Chine et dans le détroit de Taiwan. A ce titre, il a annoncé 
que les navires de guerre américains poursuivraient leurs opérations dans les eaux 
internationales, y compris les porte-avions. De fait, deux navires de l’US Navy ont 
traversé le détroit de Taiwan jeudi 24 dans le cadre d’un transit de routine. Il 
s’agissait du destroyer USS McCampbell et du pétrolier-ravitailleur USNS Walter S. 
Diehl. 
 
MER NOIRE : ARRIVEE D’UN DESTROYER AMERICAIN 
 
Le destroyer USS Donald Cook est arrivé lundi dans le port de Batumi en Géorgie 
après être passé par les Dardanelles la veille a annoncé l’US Navy. Ce déploiement 
prend place après la saisie de trois navires ukrainiens par la marine russe en 
novembre dernier dans le détroit de Kertch.  
 
Déjà, au début du mois de janvier, l'USS Fort McHenry, un Landing Ship Dock, navire 
de transport de chalands de débarquement avait opéré dans la région notamment 
en transportant des équipes du 22nd Marine Expeditionary Unit. Le dernier destroyer à 
avoir opéré dans la mer Noire était l'USS Carney en août dernier. 
L'USS Donald Cook est surveillé par la flotte russe de la région depuis samedi : sa 
défense anti-missile et ses capacités de frappe, mais aussi le caractère symbolique de 
sa présence en font une préoccupation pour la Russie. De plus, la relation entre la 
Géorgie et l’Occident est également un sujet d’inquiétude pour Moscou. Le 
déploiement du destroyer doit témoigner de l'engagement américain à assurer la 
sécurité en mer Noire mais le navire ne pourra a priori n'y rester que 21 jours 
conformément à une convention internationale qui ne permet pas aux navires de 
pays non riverains de la mer Noire d'y rester plus longtemps. 
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AFGHANISTAN : UN SOLDAT AMERICAIN TUE AU COMBAT 
 
Un jeune Ranger américain de 26 ans est mort de ses blessures jeudi 17 janvier à 
Landstuhl en Allemagne. Le sergent Cameron Meddock avait été blessé par une 
arme légère le 13 janvier dans la province de Badghis en Afghanistan. Il y était 
déployé, pour la deuxième fois, dans le cadre de la mission Resolute Support de 
l'OTAN. La province de Badghis dans le nord-ouest du pays est pourtant l'une des 
régions les plus stables mais ces dernières années, des groupes opposés au 
gouvernement afghan comme Daech ont développé leur présence dans certaines 
régions éloignées du pays. 
 

 AFGHANISTAN : VERS UN ACCORD ENTRE LES ETATS-
UNIS ET LES TALIBANS ?  
 
Les États-Unis et les Talibans se rapprocheraient de la conclusion d'un accord pour 
mettre fin au conflit qui dure depuis 2001. Les dernières négociations, tenues à 
Doha au Qatar jusqu'à samedi 26 janvier, ont duré 6 jours, soit plus longtemps que 
toutes les précédentes tentatives de négociation et le progrès fait au cours de celles-
ci a été annoncé par les deux parties, ce qui est assez rare.  
 
Ainsi, Zalmay Khalilzad, l'envoyé américain, a déclaré sur Twitter que ces 
discussions avaient été « plus productives que par le passé » et qu'il espérait qu'elles 
reprendraient bientôt. Ce dernier doit se rendre à Kaboul pour discuter avec le 
gouvernement afghan car, pour parvenir à un accord, Américains et Talibans 
doivent s'entendre sur la création d'un dialogue inter-afghan ainsi qu'un cessez-le-
feu entre le gouvernement et le groupe rebelle. Il semblerait que ces deux points 
représentent les principaux obstacles à la conclusion d’un accord.  
 
Ce dernier pourrait contenir un cessez-le-feu de la part des Talibans en échange du 
retrait par phases des forces américaines ainsi qu'une promesse par les autorités 
talibanes de ne pas permettre à des groupes terroristes d'utiliser l'Afghanistan 
comme plateforme pour des attaques contre les États-Unis, en particulier Daech et 
Al-Qaida. Après cet accord, les Afghans et les Talibans devront négocier la paix en 
termes de partage du pouvoir au sein du gouvernement et autour de questions 
sensibles comme le droit des femmes. 
 
Les deux parties prennent ces négociations au sérieux, comme le montre le dialogue 
des Américains avec des acteurs régionaux tels que le Pakistan, la Russie ou encore 
la Chine dans une démarche de coopération. Les Talibans, quant à eux, ont laissé 
de côté leur rhétorique habituelle et semblent sérieusement engagés dans la voie 
d'une solution politique. C'est notamment l'un des leaders les plus puissants, Mullah 
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Abdul Ghani Baradar qui conduit les négociations avec les Américains. Pour les 
experts et les acteurs des négociations, l'Afghanistan n'a jamais été aussi près de la 
paix ces dernières années.  
 
Cependant, certains pensent que ces négociations servent essentiellement pour 
Washington à sauver la face : en effet, Donald Trump a annoncé le retrait des 
troupes américaines en Afghanistan en décembre, avant que ces discussions ne 
commencent. Après un accord entre ces deux parties et le retrait des troupes 
américaines, qui garantirait alors la mise en place de l'accord, du cessez-le-feu puis 
de la paix ? Pour les Américains, le sentiment dominant et qu’il est de toute façon 
temps, après 17 ans de guerre, de laisser ce problème dans les mains des Afghans. 
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AMERIQUE LATINE 
  
 
SALVADOR – HAUSSE DU BUDGET DE LA POLICE 
 
Avec 65 votes favorables, l’Assemblée Nationale du Salvador a approuvé une 
augmentation de deux millions de dollars du budget de la Police Nationale face à la 
violence des dernières semaines. Cette mesure est le résultat de la sollicitation du 
Ministre de la Sécurité et de la Justice Mauricio Ramirez Landaverde à l’égard des 
députés salvadoriens pour réorienter des fonds en faveur des forces de police 
nationales. Cette réforme sera entérinée par la loi budgétaire, impulsée par les 
députés de la Commission économique du Congrès. 
 
 
 
  
  
 
   



 

VEILLE STRATEGIQUE - DEFENSE ET SECURITE - 15 

ASIE – PACIFIQUE 
 
 
JAPON – COREE DU SUD : PERSISTANCE DES TENSIONS  
 
Les ministres des affaires étrangères japonais et sud-coréen se sont entretenus le 23 
janvier en marge du forum de Davos. Les discussions ont porté sur la 
dénucléarisation et la paix dans la péninsule coréenne, sur l’évolution de la relation 
bilatérale mais également sur les nombreux différents qui ont opposé les deux pays 
ces derniers mois. En novembre, un jugement de la cour suprême sud-coréenne 
condamnait une entreprise japonaise à payer plus de 80000 USD à quatre Sud-
coréens, forcés au travail pendant la seconde guerre mondiale, une décision jugée 
contraire au traité sur les relations économiques bilatérales de 1965 par Tokyo qui 
avait alors versé d’importantes compensations à la Corée du Sud. En décembre, 
Tokyo a annoncé qu’un avion de patrouille de la Force aérienne d’autodéfense avait 
été verrouillé par le radar de conduite de tir d’un navire sud-coréen. Enfin, quelques 
heures seulement avant la rencontre de Davos, la Corée du Sud a accusé le Japon 
de conduites provocatrices, annonçant qu’un avion de patrouille nippon avait volé 
à basse altitude à proximité d’un destroyer de la marine sud-coréenne dans une 
manœuvre jugée menaçante, ce que le gouvernement japonais a nié.  
 

JAPON – RUSSIE : PAS D’AVANCEES NOTABLES A L’ISSU DU 
SOMMET ABE-POUTINE A MOSCOU 
 
Le premier ministre japonais s’est rendu à Moscou pour y rencontrer Vladimir 
Poutine dans l’espoir de progresser vers la signature d’un traité de paix sur la base 
de la déclaration de 1956 qui prévoit le retour au Japon de deux des quatre îles du 
sud des Kouriles. Ces îles, saisies par l’URSS dans les derniers jours de la Seconde 
guerre mondiale, sont depuis revendiquées par Tokyo. La rencontre préparatoire 
entre les ministres des affaires étrangères avait cependant mis à mal la perspective 
d’une résolution du conflit territorial. Le sommet s’est donc conclu par une 
déclaration commune, dans laquelle a été réaffirmée la détermination de conclure 
un traité de paix. Il est désormais attendu que Shinzo Abe, qui s’est fortement 
engagé politiquement sur la signature d’un tel traité avant la fin de son mandat en 
2021, cherche à trouver un accord avec son homologue russe en juin à l’occasion 
du G20 d’Osaka.  
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EUROPE 
  
FRANCE / ALLEMAGNE – TRAITE D’AIX-LA-CHAPELLE : 
LES POLITIQUES DE SECURITE DES DEUX PARTENAIRES 
APPELEES A CONVERGER 
 
Mardi 22 janvier 2018, la Chancelière allemande Angela Merkel et le Président 
français Emmanuel Macron ont signé un nouveau traité de coopération bilatérale à 
Aix-la-Chapelle. Les articles 4 et 5 contiennent des dispositions nouvelles 
concernant les politiques de sécurité respectives des deux pays. Le paragraphe 3 de 
l’article 4 affirme que « les deux États élaboreront une approche commune en 
matière d’exportation d’armements en ce qui concerne les projets conjoints ». Cette 
approche s’inscrit dans la continuité des projets militaro-industriels franco-
allemands initiés par le passé, comme l’avion de transport A400M, les hélicoptères 
Tigre et NH90, l’Eurodrone de surveillance MALE ou encore le programme de 
Système de combat aérien futur (SCAF). Son élaboration devra surmonter les 
divergences existantes entre la politique française d’armement et celle de son 
partenaire, plus restrictive, récemment marquées par la suspension par Berlin des 
exportations en direction de l’Arabie Saoudite dans le contexte de la guerre du 
Yémen et de l’affaire Khashoggi. 
 
Outre les sujets d’exportations, le paragraphe 1 de l’article 4 du traité instaure une 
clause d’assistance bilatérale « par tous les moyens dont ils [la France et 
l’Allemagne] disposent, y compris la force armée », qui vient doubler la clause 
existante entre Etats membres de l’Otan dans l’article 5 du traité de l’Atlantique 
Nord. Enfin, l’article 8 maintient la nécessité de la « la réforme du Conseil de 
sécurité des Nations Unies » (paragraphe 1) et de l’admission de la République 
fédérale d’Allemagne au titre de membre permanent du Conseil de sécurité des 
Nations Unies en tant que « priorité de la diplomatie franco-allemande » 
(paragraphe 2). 
 
 
FRANCE – ACQUISITION DE MICRO-DRONES 
 
La Direction générale de l’armement (DGA) a annoncé le 17 janvier avoir acquis 
des micro-drones auprès de la société Prox Dynamics ; l’armée américaine a 
annoncé l’achat d’appareils similaires le 24 janvier. S’ils ont surtout vocation à être 
utilisés par les forces spéciales, ils pourront également équiper des troupes plus 
conventionnelles. Le contrat représente 77 millions d’euros du côté français ; on ne 
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sait toutefois pas sur combien d’appareils il porte précisément. 
 
 
FRANCE – LE DIRECTEUR DE L’ANSSI REDOUTE DES 
ATTAQUES CYBER MASSIVES 
 
Dans un entretien paru dans le journal le Parisien le 25 janvier, Guillaume Poupard, 
le directeur de l’ANSSI (Agence nationale de sécurité des systèmes d’information), 
redoute des attaques cyber massives contre les installations informatiques 
nationales, fussent-elles publiques ou non. Les protagonistes de telles attaques 
peuvent être très différents, et poursuivent des objectifs divers. Toutefois, l’ANSSI 
observe qu’elles ont en commun de ne pas viser à détruire, mais plutôt à s’installer 
pour étudier les systèmes informatiques. Pour lui, les deux principales menaces 
actuelles résident donc dans le vol de données et le sabotage, avec trois secteurs 
privilégiés : l’énergie, les transports et les télécoms. Il indique que les technologies 
pouvant servir ces opérations offensives sont matures, et que leur usage ne dépend 
donc plus que de la volonté des acteurs. 
 
Pour mémoire, l’ANSSI a été créée en 2009 à la suite des conclusions du Livre 
blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008. Elle est placée sous la direction 
du Secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale (SGDSN), organisme 
rattaché au Premier ministre, ce qui illustre la transversalité de l’approche adoptée. 
Composée de plus de 600 personnels, elle veille à appliquer les mesures adoptées 
pour les systèmes d’information de l’État, et formule des recommandations pour 
les différents acteurs publics et privés. A partir de 2017, le ministère des Armées 
s’est doté d’un commandement unifié (COMCYBER), fort de 3400 personnels en 
2018. 
 
 
FRANCE – ENJEUX DE SECURITE EN BALTIQUE 
 
La Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du 
ministère des Armées a publié le 18 janvier dernier une plaquette en français et en 
anglais, présentant les enjeux stratégiques de l'espace baltique pour la France. Ce 
document d'une dizaine de pages vise en particulier à médiatiser la contribution 
française au renforcement de la sécurité régionale en Baltique. En rappelant les 
enjeux géopolitiques dans la région ainsi que l'accroissement des partenariats 
stratégiques et opérationnels de la France avec les pays de la zone, ce dossier 
souligne que l'espace Baltique revêt pour les intérêts français un caractère central : 
entre autres chiffres, la plaquette évoque par exemple les 200 000 ressortissants 
français présents dans la région, ou encore les 300 militaires français engagés en 
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Estonie dans le cadre de la Présence avancée renforcée (EfP) de l’Otan. 
 
 
INDUSTRIE AIRBUS HELICOPTERS : 413 APPAREILS 
COMMANDES EN 2018, CONTRE 350 EN 2017 
 
L’entreprise a publié cette semaine des chiffres encourageants ; elle a remis 356 
hélicoptères en 2018, et a reçu une commande de 413 appareils, soit 63 de plus 
qu’en 2017. Airbus Helicopters dispose ainsi d’un carnet de commandes de 717 
hélicoptères,  notamment grâce aux 148 commandes d’hélicoptères bimoteurs H 
135/ H 145 enregistrées en 2018. On peut aussi relever les nouvelles commandes 
de NH-90-28 pour le Qatar et 23 pour l’Espagne. 
 
 
SUEDE – VIOLATION DE L'ESPACE AERIEN PAR DES 
AVIONS MILITAIRES RUSSES 
 
Le 24 janvier, le ministère de la Défense suédois a annoncé qu’un avion de 
reconnaissance russe Il-20, escorté de deux avions de chasse SU-27, avaient violé 
ensemble le 19 janvier l'espace aérien suédois au-dessus de Blekinge dans le sud du 
pays. Cette région abrite notamment la principale base navale suédoise à 
Karlskrona, ainsi qu'une base aérienne importante du royaume à Ronneby. Les 
médias rapportent que les avions russes ont été interceptés par des Gripen de 
l'armée de l'Air suédoise, bien qu'aucun détail supplémentaire n'ait été donné par 
les forces armées suédoises ; celles-ci ont décidé de recourir au ministère des 
Affaires étrangères afin de déterminer quelles suites diplomatiques donner à 
l'incident. En réaction à ces accusations, le ministère de la Défense russe a 
formellement démenti toute violation des frontières, soulignant que les plans de vol 
de l'armée de l'Air russe étaient établis dans « le strict respect des règles 
internationales entourant l'utilisation de l'espace aérien ». 
 
Si des incidents aériens avec des avions militaires russes se produisent de façon 
relativement régulière le long des frontières suédoises, les médias notent que ce 
dernier en date semble particulier à deux titres. Tout d'abord, le fait que les avions 
russes ont violé l'espace aérien national constitue une manœuvre particulièrement 
rare. 
 
Par ailleurs, ce type d'avion de reconnaissance russe évolue d'ordinaire seul lors des 
missions de renseignement. Le voir accompagné de chasseurs dénote le choix d’une 
conduite agressive,  qui modifie le type de réponse possible de la part des autorités 
suédoises et accroît le risque d'incident grave. 
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PROCHE & MOYEN ORIENT 
 
 
SYRIE : POINT DE SITUATION PAR LE COMMANDANT EN 
CHEF DES FDS 
 
Le commandant en chef des Forces démocratiques syriennes (FDS), Mazloum 
Kobani, s’est entretenu ce 24 janvier avec l’AFP sur l’avancement de l’opération 
Roundup et le sort de Daech en Syrie.  
 
Actuellement, l’organisation ne contrôlerait plus que quelques hameaux dans la 
région de Deir Ezzor. La neutralisation de ces dernières enclaves prendrait encore 
un mois selon Mazioum Kobani. Cependant, cette durée ne concerne que les 
opérations régulières contre la présence militaire et territoriale de Daech. En effet, 
la reprise du terrain ne signifie pas pour autant la destruction totale et définitive de 
l’organisation. Celle-ci peut encore compter sur des cellules dormantes et l’emploi 
de tactiques irrégulières pour poursuivre ses objectifs et signaler sa présence.  
L’attentat du 16 janvier s’inscrit d’ailleurs dans ce contexte insurrectionnel. Une 
multiplication de ce genre d’actions est attendue par les FDS dès que Daech aura 
perdu son emprise territoriale en Syrie. 
 
Les négociations avec le régime de Damas ont aussi été abordées lors de cet 
entretien. Celles-ci se poursuivent encore, mais l’autonomie des régions kurdes n’a 
pas été acceptée par le régime. Toutefois, comme le signale le commandant en chef, 
tout accord devra nécessairement inclure un statut spécial pour les FDS. Celles-ci 
ont en effet été le fer de lance de la reconquête contre Daech et détiennent 
actuellement près d’un tiers du territoire syrien. En garantie d’une telle 
reconnaissance, Mazloum Kobani précise que ces troupes seront prêtes à défendre 
l’unité et l’intégrité territoriale de la Syrie. 
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ISRAEL : ESCALADE EN SYRIE  
 
Dans la nuit du 20 au 21 janvier, l’aviation israélienne a frappé des dépôts d’armes 
ainsi que des positions anti-aériennes en Syrie. Ces frappes s’inscrivent dans la 
continuité des précédentes qui visaient les capacités militaires du Hezbollah et 
l’influence iranienne en Syrie. Cependant, Israël a cette fois-ci annoncé son action, 
rompant ainsi avec sa précédente stratégie de communication. L’ambassadeur 
syrien à l’ONU, Bachar al-Jaafari, a condamné les frappes israéliennes, évoquant 
notamment que, sans réponse de la communauté internationale, la Syrie pourrait 
très bien être amenée à exercer son droit à se défendre, en ciblant par exemple 
l’aéroport de Tel-Aviv.  
 
Cette déclaration a été suivie, peu après, d’un renforcement des capacités de 
défense israéliennes. En effet, plusieurs batteries supplémentaires du système 
Dôme de Fer ont été déployés au sud et dans le centre d'Israël, notamment en 
périphérie de Tel Aviv. Globalement, ce déploiement prend place dans un contexte 
sécuritaire particulièrement préoccupant pour l’Etat hébreux, sur fond de regain de 
tensions dans la bande de Gaza, crainte du renforcement de l’influence iranienne 
dans la région et durcissement des tensions avec la Syrie. Mercredi soir notamment, 
un accrochage a éclaté sur le plateau du Golan, près de la frontière syrienne, entre 
des soldats de Tsahal et des combattants non-identifiés, mais sans faire de victimes. 
 
 

LIBYE : ABU TALHA AL-LIBY ELIMINE PAR LES FORCES 
D’HAFTAR 
  
Une opération militaire menée par l'Armée nationale libyenne (LNA) aurait tué ce 
vendredi 18 janvier un dirigeant d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), Abdel 
Moneim Hasnawi, connu sous le nom d’Abu Talha al-Liby ou d’Abu Talha al-
Hassnawi. En 2014, ce dernier aurait quitté la Syrie pour retourner en Libye où il 
aurait participé à la création du Conseil de la Choura de la tribu libyenne Al-
Hasawna soutenu financièrement à la fois par al-Qaïda et Daech. 
 
Lors de l’opération, deux autres militants auraient été tués. Dirigée par le général 
Khalifa Haftar, l’attaque a eu lieu à près de 50 kilomètres de Sebha au sud-ouest de 
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la Libye. Cette région est très convoitée pour ses ressources pétrolières, en 
particulier le site pétrolifère d'Al-Sharara situé dans le désert de Mourzouq. 
 
Cette opération s’inscrit dans les projets de la LNA : le 16 janvier dernier, la faction 
a affirmé commencer une mission militaire visant à "purger le sud des groupes 
terroristes et criminels" afin de sécuriser les habitants et les sites pétroliers. 
  
  

TURQUIE: L’ANNONCE DE LA CREATION D’UNE “ZONE 
DE SECURITE” REITEREE 
 
Ce vendredi, deux événement diplomatiques se sont déroulés afin de décider des 
modalités du retrait américain de Syrie. Un tel retrait pose en effet la place du rôle à 
jouer de la Turquie dans la région. 
 
Premièrement, le président de la République Recep Tayipp Erdoğan a confirmé 
vendredi dernier sa volonté de créer coûte que coûte une zone de sécurité à la 
frontière Nord Syrienne. La position est cette fois plus forte, puisqu’il déclare la 
Turquie fermée à toute autre proposition d’une part, et prête à agir sans ses alliés 
d’autre part. Deuxièmement, James Jeffrey, représentant spécial des Etats-Unis 
pour la Syrie, s’est rendu à Ankara afin d’échanger avec le ministre de la défense 
Hulusi Akar. Il en est ressorti la même demande qu’à l’accoutumé: le retrait officiel 
du soutien des Etats-Unis à l’YPG. 
 
Toutefois, ces annonces à propos de l’intervention en Syrie peuvent être tempérées 
en raison du calendrier électoral turc. Les élections locales auront lieu le 31 mars, et 
le parti du président, l’AKP, perd du terrain dans les sondages en raison de 
l’instabilité économique. De plus, les annonces d’interventions se sont 
accompagnées de la promesse du retour des réfugiés syriens, impopulaires en 
Turquie. 
 

L'EGYPTE AFFIRME QUE DES DIZAINES DE MILITANTS 
ONT ETE TUES DANS LE SINAÏ 
  
L’Égypte a annoncé mardi 22 janvier avoir tué au moins 59 militants et arrêté 142 
autres dans le cadre d’opérations contre l’Etat islamique dans la péninsule du Sinaï. 
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Dans un communiqué, l'armée égyptienne a déclaré que sept d'entre eux avaient été 
tués au cours d'opérations menées au cours de la "dernière période", sans préciser 
un calendrier précis. Le communiqué indique également que les forces aériennes 
égyptiennes ont détruit 56 véhicules chargés d'armes et de munitions dans les zones 
frontalières. Il n'est pas possible de confirmer les affirmations de manière 
indépendante car l'accès des médias au Sinaï est sévèrement limité. 
 
Par ailleurs, le ministère égyptien de l'Intérieur a déclaré que cinq membres des 
Frères musulmans avaient été tués lors d'une fusillade au Caire. L'armée a déclaré 
que la fusillade avait éclaté lorsque les forces de sécurité avaient fait irruption dans 
une cachette utilisée par des suspects qui auraient planifié une attaque. 
 

ÉGYPTE : NOUVELLE COMMANDE DE RAFALE  
 
L’Egypte pourrait acquérir lors de la visite officielle du président de la République, 
Emmanuel Macron, du 27 au 29 janvier 6 nouveaux Rafale. Ceux-ci viendront 
s’ajouter à la flotte de 24 Rafale détenus par l’Armée de l’air égyptienne. L’Egypte, 
1er acheteur de Rafale est aussi l’un des pays les plus endettés pour achats militaires 
envers la France, à hauteur de six milliards d’euros. La soutenabilité de son encours 
pose question et devrait retarder la signature d’autres contrats dont la celle deux 
corvettes Gowind fabriquées par Naval Group comme le révèle Michel Cabirol de 
La Tribune.  
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RUSSIE 
  
UN BOMBARDIER TUPOLEV TU-22M S’ECRASE A 
L’ATTERRISSAGE 
 
Un bombardier Tu-22M s’est écrasé le 22 janvier sur la base aérienne d’Oliena près 
de Mourmansk lors d’un atterrissage compliqué en raison d’importantes chutes de 
neige. L’accident a engendré la mort de deux membres de l’équipage, tandis que les 
deux autres ont été blessés. L’aéronef est quant à lui hors d’usage. Il s’agit du 
deuxième incident aérien en un mois au sein de l’armée russe, deux chasseurs-
bombardiers Su-34 étant entrés en collision au dessus de la mer du Japon le 18 
janvier.  
 
De conception soviétique, le Tu-22M peut accueillir quatre personnes à son bord et 
peut voler à plus de 2000km/h. Il a notamment été utilisé par la Russie  pour 
mener des frappes aériennes en Syrie. 
 

RUSSIE- FNI : PRESENTATION DU MISSILE 9M729 
NOVATOR SUITE AUX PRESSIONS AMERICAINES. 
 

Le 23 Janvier dernier, la Fédération de Russie a accepté de présenter à la presse et à 
des attachés militaires étrangers, le missile Novator, qui fait débat dans le cadre du 
Traité sur les Forces Nucléaires de portée Intermédiaire (FNI). Soupçonnée par les 
États Unis et l'OTAN de violer le Traité depuis 2014, la Fédération de Russie avait 
déclaré qu'elle ne céderait pas à l'ultimatum posée par Washington ; celui de se 
retirer du Traité si elle ne fournissait  pas des éléments de clarification. 
 
Le 15 janvier dernier, une réunion sur le désarmement s'était tenue à Genève, 
réunissant diplomates russes et américains afin de parvenir à une solution qui 
assurerait l'avenir du traité bilatérale. Elle fut un échec, du fait des accusations 
réciproques auxquels se livrent sans relâche le Kremlin et la Maison Blanche depuis 
décembre dernier. L'OTAN et l'Allemagne avaient de concert intensifié leurs 
pressions contre Moscou, exigeant la destruction de l'arsenal de missiles Novator, 
qui menaceraient directement la sécurité en Europe, en raison d' une portée 
comprise entre 500 et 5.500 km, permettant donc à ces missiles d'atteindre un État 
européen en quelques minutes. 
 
La balle était donc dans le camp des Russes. Ainsi, le 23 Janvier, Moscou s'est 
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résignée à présenter le missile de la discorde, afin de faire taire les accusations. 
Selon les déclarations du général Mikhaël Matveïevski, le missile controversé est 
une évolution du 9M728 Novator. Il fait partie du complexe Iskander M, un 
système de missiles balistiques d'une portée comprise entre 50 et 500 km, destinés 
aux forces russes. 
 
Le 9M729 serait légèrement plus long que son prédécesseur en raison d'un 
équipement, d’une charge supplémentaire dont il pourrait disposer. La portée du 
missile serait de 480 km, elle aurait été confirmée lors d'exercices réalisés en 2017, 
et exclurait de ce fait le missile Novator du périmètre d'application du Traité FNI. 
Il apparaît cependant impossible de confirmer cette déclaration. Finalement, cet 
exercice de transparence visait, d'une part à réaffirmer la volonté russe d'assurer ses 
engagements au sein du Traité, en acceptant de se soumettre aux pressions 
transatlantiques, et d'autre part, à placer la balle dans le camp américain. Les 
diplomates américains étaient au reste absents lors de la présentation, ce qui 
témoignerait d'un manque de volonté quant à la sauvegarde du Traité. 
 

ENTREVUE DE VLADIMIR POUTINE ET RECEP TAYYIP 
ERDOGAN A MOSCOU AUTOUR DU DOSSIER SYRIEN  
 

Mercredi 23 janvier, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont rencontrés 
à Moscou pour discuter du dossier syrien. M. Erdogan prône l’établissement d’une 
“zone de sécurité” au nord de la Syrie afin d’éviter que les Kurdes ne gagnent en 
autonomie.  Les Kurdes, quant à eux, sont fermement hostiles à cette idée, 
craignant une offensive armée des troupes turques. La Russie souhaite quant à elle 
que le régime de Damas retrouve sa souveraineté sur l’ensemble du territoire. Les 
présidents russe et turc ont souligné leur souhait de coopérer activement sur le 
dossier syrien même si leurs points de vue semblent s’opposer. En effet, la Russie 
soutient le régime de Bachar el-Assad tandis que la Turquie soutient des groupes 
rebelles opposés au régime de Damas. Ils comptent toutefois renforcer leur 
coopération après le départ de 2000 soldats engagés en Syrie.  
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