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AFRIQUE 
  
LA CHINE ANNONCE UN SOUTIEN FINANCIER AU G5 
SAHEL 
 
Le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Wang Yi, 
a débuté ce vendredi 4 janvier une tournée au Sahel. Le 3 janvier, il s’était d’abord 
rendu en visite en Éthiopie, « partenaire stratégique » de la Chine en Afrique et 
véritable laboratoire de la « Chinafrique ». 
 
Le chef de la diplomatie chinoise a par la suite effectué une visite de travail au 
Burkina Faso. Le 26 mai dernier, le Burkina, l’un des deux derniers pays du 
continent africain, avec le Swaziland, qui reconnaissait encore officiellement 
Taïwan comme un État indépendant, a rompu ses relations diplomatiques avec la 
« République de Chine ». Le Burkina avait au préalable négocié avec Pékin que 
l’ensemble des projets de développement (agriculture, éducation, santé) initiés par 
Taïwan soient repris par la Chine continentale.  
 
En matière de sécurité-défense, le représentant de Pékin a rappelé l’engagement 
chinois à soutenir le Burkina Faso face aux défis sécuritaires. Louant également les 
« efforts précieux » du G5 Sahel, il a annoncé un appui de la Chine, notamment à 
travers le versement de 300 millions de yuans. Au plan matériel, Wang Yi a assuré 
que l’aide militaire promise était en cours de livraison ou déjà acheminée sur le sol 
africain.  
 
La tournée de M. Wang doit se poursuivre en Gambie, ce samedi, dans un pays qui 
a également rompu avec Taïwan depuis 2013 et qui cherche à développer ses 
relations avec Pékin. Le ministre chinois achèvera son voyage au Sénégal, le 
dimanche 6 janvier, où il rencontrera son homologue Sidikia Kaba, ainsi que le 
président de la République du Sénégal, Macky Sall.  
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RDC : LES ÉTATS-UNIS PREPOSITIONNENT DES TROUPES 
AU GABON 
 
Le président américain Donal Trump a informé le Congrès dans une lettre datée du 
4 janvier que des « personnels de l’armée américaine » avaient été déployés depuis le 
2 janvier à Libreville, au Gabon, en prévision de potentiels troubles à Kinshasa, en 
République démocratique du Congo. Pour rappel, les résultats des élections 
présidentielle et législatives organisées le 30 décembre dernier doivent 
théoriquement être connus le dimanche 6 janvier. Le War Powers Resolution de 
1973 oblige en effet le président des États-Unis a notifié au Congrès dans les 48 
heures tout déploiement de troupes à l’étranger à des fins d’action combattante.  
 
La force de réaction américaine est composée d’ « approximativement » 80 
militaires, qui sont « équipés du matériel de combat approprié » et bénéficient d’un 
soutien aérien. Il est fort probable que ces militaires soient issus des forces 
spéciales. La lettre présidentielle indique que leur mission est la protection des 
ressortissants américains, du personnel consulaire et des emprises diplomatiques. 
Le rayon d’action de la force s’étend sur le Gabon, la RDC et le Congo-Brazaville.  
 
La lettre n’exclut pas l’envoi de renforts si besoin et informe le Congrès que la 
mission durera « jusqu’à ce que la situation en matière de sécurité en République 
démocratique du Congo devienne telle qu’elle ne sera plus nécessaire ». 
 
Les États-Unis considèrent le Gabon comme un partenaire clé en Afrique 
équatoriale et ont conduit ces dernières années de nombreuses actions de 
formation, en coordination avec la France, au profit de l’armée gabonaise. Cette 
dernière est notamment engagée au sein de la MINUSCA en République 
centrafricaine.  
 
La France maintient quant à elle des troupes permanentes au Gabon dans le cadre 
de sa stratégie de forces prépositionnées en Afrique. Forts d’environ 350 militaires, 
les Éléments français au Gabon (EFG) se constituent essentiellement d’une 
composante Terre armée par le 6e bataillon d’infanterie de Marine (6e BIMa). Leur 
mission est la défense des intérêts et la protection des ressortissants français, l’appui 
aux opérations et la coopération avec les États de la région. 
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EGYPTE : HOSNI MOUBARAK TEMOIGNE CONTRE LES 
FRERES MUSULMANS ET MOHAMMED MORSI  

Le 26 décembre, deux anciens présidents égyptiens se sont retrouvés face à face au 
tribunal de la prison du Caire. Âgé de 90 ans, Hosni Moubarak, président de 1981 à 
2011, témoigne devant la cour dans le procès de Mohammed Morsi, issu des Frères 
musulmans et chef d’État de 2011 à 2013. Le procès vise à étudier la responsabilité 
des frères musulmans dans l’utilisation de forces du Hamas (Bande de Gaza) et du 
Hezbollah (Liban) lors des événements de 2011 menant à la destitution de M. 
Moubarak.  

L’ancien président estime en effet avoir eu connaissance dès le 29 janvier 2011 que 
quelques « 800 combattants » du Hamas avaient violé la frontière pour se rendre en 
Égypte. Selon les dires de l’ancien raïs, ces combattants visaient, en étroite 
coopération avec les Frères Musulmans, à « augmenter le chaos » : ils seraient 
responsables de tirs visant les manifestants place Tahrir, ainsi que de l’évasion 
manu militari de membres du Hezbollah et des Frères Musulmans enfermés par les 
autorités égyptiennes. Sans dévoiler d’informations classifiées, l’ancien président 
égyptien a cependant demandé à l’actuel président Sissi l’autorisation de dévoiler 
des informations « sensibles ». 

Ces déclarations s’opposent frontalement aux affirmations de l’organisation 
islamiste. Déjà condamnés à mort en 2015 pour intelligence avec des puissances 
étrangères (Qatar), meurtres et sabotages, plusieurs hauts responsables des Frères 
Musulmans ne doivent leur survie qu’à l’annulation du précédant procès par la 
Cour de Cassation, en 2016. 
 
LIBYE : ATTAQUE DU MINISTERE DES AFFAIRES 
ETRANGERES PAR L’ETAT ISLAMIQUE 

Le ministère des Affaires étrangères du Gouvernement d’Union Nationale (GNA) 
de Tripoli a été, ce mardi 25 décembre, visé par une attaque revendiquée par le 
groupe  État islamique. Cette attaque qualifiée de « terroriste » par les autorités, qui 
a fait trois morts et 21 blessés, illustre avec acuité le « chaos sécuritaire » libyen.  

Selon le média officiel du GNA, l’attaque s’est déroulée en trois temps. Après 
l’explosion d’une voiture piégée devant le bâtiment officiel, les forces de sécurité 
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ont été confrontées à « trois ou quatre » assaillants au sein même du bâtiment. C’est 
à la suite d’intenses combats qu’a eu lieu la troisième étape, une explosion 
« provoqué par un kamikaze » au second étage. Alors que, selon les médias locaux, 
au moins trois assaillants ont été neutralisés, les ministres de l’Intérieur et des 
Affaires étrangères, respectivement Fathi Bach Agha et Tahar Siala, dénoncent un 
contexte régional propice au développement des groupes djihadistes.  

La Libye ne s’est en effet pas stabilisée depuis la chute du président Mouammar 
Kadhafi, en 2011. La présence de deux forces « officielles » dans le pays, le GNA et 
l’Armée Nationale Libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar, favorise des zones 
de non droit, « terrain fertile » pour le djihadisme selon le ministre de l’Intérieur. 
Bien que l’État Islamique (EI) ne dispose plus de fief d’importance depuis deux ans 
– en témoigne la perte de Syrte – la régularité et l’intensité de ses attaques ne 
faiblissent pas, avec plus d’une vingtaine recensées en 2018. L’organisation 
d’élections, prévues courant 2019 est particulièrement attendue, tant le monopole 
de la force légale apparait plus que jamais comme une nécessité. 
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AMERIQUE - ETATS-UNIS 
 
SPECULATIONS AUTOUR DU PROCHAIN SECRETAIRE A LA 
DEFENSE 
 
Selon un article du New York Times se fondant sur les propos de trois responsables 
politiques américains, l'administration Trump envisagerait de nommer Jim Webb 
comme nouveau Secrétaire à la Défense, en remplacement de James Mattis, 
l’intérim étant assuré par Patrick Shanahan, l’ancien sous-secrétaire. 
 
Vétéran du Vietnam décoré de la Navy Cross, secrétaire à la Navy sous Ronald 
Reagan et ancien sénateur démocrate de Virginie, Jim Webb fut un critique virulent 
de l’intervention américaine en Irak, ce qui pourrait correspondre à la volonté du 
président Trump de restreindre l’implication militaire américaine au Moyen-Orient. 
En revanche, durant un débat politique en 2015, il s’est montré très critique à 
l’égard de la stratégie chinoise en mer de Chine (à noter qu’il a suivi les affaires 
Asie-Pacifique au sein du Foreign Relations Committee) et très préoccupé par la menace 
cyber à l’encontre des Etats-Unis. Il s’est également opposé aux efforts de 
l’administration Obama pour conclure un accord avec Téhéran sur son programme 
nucléaire. 
 
Parmi ses concurrents potentiels, les noms suivants ont été évoqués : Jim Talent 
(ancien sénateur républicain du Missouri); Tom Cotton (actuel sénateur républicain 
de l’Arkansas et vétéran d’Irak et d’Afghanistan); Lindsey Graham (sénateur 
républicain de Caroline du Sud et voix éminente du Senate Armed Services Committee). 
Le général Petraeus, ancien directeur de la CIA, aurait été contacté, mais il aurait 
décliné tout retour à une fonction gouvernementale. En l’état, il semble 
vraisemblable que Patrick Shanahan demeurera un certain temps à la tête du 
Pentagone, comme le président Trump lui-même l'a reconnu. 
 

DECLARATION DU NOUVEAU SECRETAIRE A LA DEFENSE 
PAR INTERIM 
 
Patrick Shanahan a commencé à assurer l'intérim pour la fonction de Secrétaire à la 
Défense mardi 1er janvier. Il a alors publié une note affirmant que le Pentagone 
restait concentré sur la sauvegarde de la nation et qu'il travaillerait aux côtés du 
Président, des différents Secrétaires, des Chefs d'état-major, des commandants et 
du personnel du Département de la Défense. Il a aussi profité de cette note pour 
adresser des remerciements à son prédécesseur et ancien supérieur, James Mattis, 
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qui avait lui-même écrit lundi que la direction du Pentagone restait « dans les 
meilleures mains possibles ». 
 

DEPART DE LA PORTE-PAROLE DU PENTAGONE, DANA 
WHITE 
 
La porte-parole du Pentagone, Dana White, a quitté ses fonctions lundi 31 
décembre après un an et demi à la tête de la communication du Département de la 
Défense. Elle avait remplacé Peter Cook qui avait quitté son rôle de porte-parole 
en janvier 2017 avant l'inauguration du président Trump. La démission de White 
suit celle de James Mattis dont lundi était le dernier jour en tant que Secrétaire à la 
Défense. White a été temporairement remplacée dès le 1er janvier par son adjoint, 
Charles Summers. 
 

VASTE REMANIEMENT EN VUE AU SENATE ARMED 
SERVICES COMMITTEE  
 
Alors que la 116e session du Congrès américain s’ouvre, le Senate Armed Services 
Committee (SASC) va connaître un renouvellement en profondeur de sa 
composition, se traduisant par les changements de huit sièges, soit près d’un tiers 
du nombre de membres du comité. Le SASC sera marqué par le départ de cinq 
sénateurs républicains, dont Lindsey Graham, voix éminente du comité, soutien 
fervent du Pentagone et l’un des membres ayant le plus longtemps servi au SASC. 
Les autres élus républicains sur le départ sont : Tim Scott (Caroline du Sud) ; Ted 
Cruz (Texas) ; Ben Sasse (Nebraska) ; Jon Kyl (Arizona). 
 
Côté démocrate, le SASC verra le remplacement de trois sénateurs par les 
nouveaux élus suivants : Tammy Duckworth, vétéran et blessé de guerre (Illinois) ; 
Joe Manchin (Virginie Occidentale) ; Doug Jones (Alabama, haut lieu de l’industrie 
aéronautique). 
 

COREE DU NORD : DONALD TRUMP SE DIT PRET A UNE 
NOUVELLE RENCONTRE AVEC KIM JONG-UN 
 
Mercredi 2 janvier, Donald Trump a déclaré avoir reçu une lettre de la part de Kim 
Jong-un. Il a également annoncé qu'il organiserait une rencontre avec le leader 
nord-coréen dans un « futur pas si lointain » afin de reprendre les discussions 
concernant la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Le président américain a 
insisté sur le fait que les deux dirigeants souhaitaient à nouveau se rencontrer et que 
Kim Jong-un lui avait expliqué dans sa lettre que son pays ne fabriquerait pas, ne 
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testerait pas ou ne fournirait pas d'armes nucléaires. Le dirigeant nord-coréen avait 
tenu des propos similaires lors de son message du Nouvel An dans lequel il avait 
évoqué la restriction de la production d'armes nucléaires à la condition que les 
États-Unis prennent des mesures équivalentes, sans en préciser la nature. En effet, 
pour lui, ces armes le dotent d’une capacité de dissuasion face à toute attaque ou 
frappe américaine éventuelle et le placent dans une position de force pour faire des 
demandes et obtenir des concessions. 
 

MER DE CHINE : LE PENTAGONE INVITE SES ALLIES DU 
PACIFIQUE A ACCROITRE LEUR PRESENCE MILITAIRE 
 
Le Pentagone pousse ses alliés dans le Pacifique à intensifier leur présence militaire 
en mer de Chine méridionale en parallèle des efforts américains pour 
contrebalancer le poids grandissant de la Chine dans la région. Les opérations 
d'influence chinoises dans le Pacifique Sud, y compris des dons à des politiciens et 
le financement d'infrastructures sur de petites îles-nations, ont d'ailleurs attiré 
l'attention des responsables australiens et néo-zélandais, alliés des États-Unis. Pour 
le Pentagone, l'accroissement de l'activité navale dans la zone devrait augmenter la 
pression sur la Chine qui cherche à construire des bases sur des îles dans la région. 
Les opérations américaines de maintien de la liberté de navigation (FONOPs) 
entravent les ambitions de Pékin et ont mené à des incidents avec des navires 
chinois. Certains alliés, comme l'Australie, le Canada, la France et la Grande-
Bretagne ont déjà accru leurs activités dans la région tandis qu’en avril dernier, trois 
navires de la marine australienne ont été harcelés par des bâtiments chinois. Ainsi, 
les alliés des États-Unis devraient répondre favorablement à la demande du 
Pentagone.  
 
De leur côté, les relations sino-japonaises semblent se réchauffer, comme en 
témoignent les nombreux échanges et visites en rapport avec la marine ces derniers 
mois, ce qui n’empêche pas Tokyo de se montrer extrêmement préoccupé par la 
montée en puissance rapide des forces navales chinoises, avec des conséquences 
directes en matière de programmation militaire pour ses propres forces (acquisition 
d’une centaine de F-35 additionnels et modification des deux porte-hélicoptères de 
classe Izumo pour qu’ils puissent mettre en œuvre le F-35B). 
 

LA LIVRAISON DES KC-46 RETARDEE PAR LE DEPART DE 
JAMES MATTIS 
 
Alors que l’US Air Force devait recevoir son premier ravitailleur en vol KC-46 fin 
décembre, Boeing ne livrera pas l’appareil à la date prévue. En effet, cette livraison 
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impliquait la signature par le Secrétaire à la Défense James Mattis des accords en 
réglant les modalités. Or, l’annonce le 20 décembre de la démission de ce dernier, 
suivie par son limogeage anticipé par le président Trump a rendu impossible cet 
acte contractuel, repoussant donc la date de réception du premier aéronef. En 
outre, une complexité accrue, susceptible de retarder encore davantage la signature 
du texte, émane du fait que le Secrétaire à la Défense par intérim Patrick Shanahan 
est un ancien haut cadre de Boeing et doit donc prendre des mesures spécifiques 
pour éviter tout conflit d’intérêt. 
 
 

SYRIE : LE PRESIDENT TRUMP POURRAIT RALENTIR LE 
RYTHME DU RETRAIT AMERICAIN 
 
Le sénateur républicain de Caroline du Sud Lindsey Graham a annoncé, à l’issue 
d’un déjeuner avec le président Trump, que ce dernier avait consenti à ordonner un 
ralentissement du retrait américain de Syrie, précisant que le Président s’était 
montré très sensible au péril encouru par les alliés kurdes. Selon lui, l’administration 
américaine se trouverait donc dans une « situation de pause » visant à la fois à 
« réévaluer la meilleure manière de remplir l’objectif présidentiel d’accroître la 
contribution financière et opérationnelle [d’autres Etats] » ainsi que « de jauger les 
effets des conditions sur le terrain ». Dans un tweet, le sénateur Graham a précisé 
les trois objectifs avec lesquels le retrait devra être compatible selon le président 
Trump : la destruction irréversible de Daech, la prévention des ambitions 
iraniennes et enfin la protection des alliés kurdes. 
 
De fait, Donald Trump a confirmé sa volonté de mettre un terme à l’engagement 
militaire américain en Syrie dans un futur proche, ce qui ne signifie pas pour autant 
un retrait intégral du jour au lendemain, mais un retrait progressif. Le Président 
américain a déclaré ne pas avoir de calendrier précis pour le retrait mais a insisté sur 
le fait qu’il considère l’intervention américaine comme un gâchis humain et 
financier, estimant enfin que la menace posée par Daech avait été neutralisée, 
notamment du fait de sa politique de levée des restrictions d’engagement pour les 
commandants sur le terrain. 
 
Ces déclarations permettent donc de tempérer l’hypothèse d’un retrait brutal dont 
les effets auraient été très dommageables à l’équilibre géopolitique régional 
hautement instable et porteur de nombreux risques et incertitudes. Pour autant, à la 
fois les modalités opérationnelles et l’organisation temporelle de ce retrait 
progressif demeurent dans un flou quasi absolu. Le Pentagone est actuellement en 
train d’élaborer un plan à cette fin, qui sera ensuite soumis à l’approbation du 
président Trump. Parmi les recommandations transmises à la presse figure 
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l’autorisation des forces kurdes à conserver l’armement livré par les Etats-Unis 
après le retrait de ces derniers. Cette autorisation porterait en particulier sur 
l’armement lourd (missiles antichar, véhicules blindés, mortiers), contribuant ainsi à 
réduire la vulnérabilité des Kurdes en cas d’offensive de la Turquie, au grand dam 
de cette dernière. Il ne s’agit néanmoins que d’une possibilité, rien de définitif 
n’ayant été déterminé quant au sort réservé aux armes livrées aux FDS, dont le 
Pentagone tient la liste, même s’il reconnaît la difficulté qu’il y aurait à les localiser 
pour les récupérer. A noter enfin que le Conseiller à la sécurité nationale John 
Bolton devrait se rendre en Israël et en Turquie le weekend prochain pour traiter 
d’enjeux afférents au dossier syrien. 
 

AFGHANISTAN : L’ORDRE DE RETRAIT PAS ENCORE 
DONNE  
 
Alors qu’il y a environ deux semaines, la nouvelle d’un retrait des forces 
américaines du théâtre afghan avait été largement couverte par la presse et avait 
suscité de nombreuses critiques et inquiétudes, une forte réserve a été apportée par 
la Maison-Blanche et le Pentagone. De fait, Garrett Marquis, porte-parole du 
Conseil de Sécurité Nationale (NSC) a écrit vendredi 4 que « le Président n’avait 
pas arrêté de décision sur un retrait de la présence militaire d’Afghanistan et n’avait 
pas ordonné au Département de la Défense d’initier le processus de retrait des 
personnels américains d’Afghanistan ». Cette déclaration confirme les propos tenus 
dès dimanche dernier par le général Scott Miller, commandant des forces 
internationales en Afghanistan, selon lesquels il n’avait pas reçu d’ordre de modifier 
les effectifs militaires sur le théâtre. 
 
Néanmoins, au vu de la dynamique impulsée par le président Trump au Levant et 
de sa conception très critique des gains résultant des interventions américaines au 
Moyen-Orient en général et de leur coût humain et financier indéniable (2300 
morts américains et 126Mds$ pour l’Afghanistan depuis 2011, en comptant les 
opérations d’aide et de reconstruction), il y a lieu de considérer qu’un tel retrait 
devrait prendre place dans un futur proche. En effet, si publiquement, plusieurs 
officiels américains ont témoigné des progrès permis par la stratégie de 
l’administration Trump sur le théâtre (notamment en matière de renforcement et de 
formation des forces de sécurité et de défense afghanes), la situation sécuritaire et 
militaire y demeure critique. Le dernier rapport du SIGAR (Inspecteur général 
spécial pour la reconstruction de l’Afghanistan) la décrit même comme ayant atteint 
une « impasse ». 
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LA NAVY EXPERIMENTE UN NOUVEAU CONCEPT 
OPERATIONNEL 
 
L’US NAVY est en train d’expérimenter un nouveau couplage opérationnel entre 
un destroyer et un navire amphibie, en prévision des combats auxquels devraient 
faire face les forces navales américaines dans le futur. Le test a été réalisé pour la 
première fois en décembre dernier entre l’USS Somerset, navire de transport 
amphibie de la classe San Antonio, et l’USS Wayne E. Meyer, destroyer lance missile 
de la classe Arleigh Burke, dans le cadre de l’EXPONAVAL en Amérique Latine 
(11ème du nom, elle s’est déroulée du 4 au 7 décembre). Au cours de ces 
manœuvres, le binôme de navires a pu montrer l’étendue de ses capacités, dans des 
missions allant de l’aide humanitaire au soutien direct des Marines. 
 
Ce premier déploiement d’un Littoral Combat Group avait pour finalité de tester le 
commandement unifié de ces deux navires (pris en charge par le capitaine Ken 
Coleman), chose peu aisée et inédite. Cependant, l’avenir opérationnel d’une telle 
formation semble brillant, permettant, grâce au destroyer, des missions d’appui et 
de neutralisation des défenses ennemies par les missiles de croisière, ouvrant la voie 
à un débarquement, sur zone terrestre, du contingent de Marines, ces derniers 
doublant le déploiement naval d’un volet aéroporté à l’aide des aéronefs MV-22B 
Osprey embarqués. A la fin de l’exercice, le groupe de combat a été dissous et 
chacun des navires a regagné sa base navale, San Diego pour le Somerset et Pearl 
Harbor pour le Meyer.  
 
De surcroît, le test aura eu le mérite de développer l’interopérabilité entre la Navy et 
les Marines, une expérience qui devrait donc être reconduite et approfondie dans le 
cadre précisé par la National Defense Strategy qui met en avant la menace d’un 
adversaire qu’il faudrait tout à la fois combattre sur mer et dans le domaine aéro-
terrestre. Ce Littoral Combat Group entre alors dans le cadre des deux concepts 
aujourd’hui clés à chacune de ses composantes :  

• Tout d’abord le concept de Littoral Operations in a Contested Environment du 
corps des Marines, doctrine développée depuis 2017 avec la prise en compte 
de l’importance grandissante dans les futurs conflits du littoral comme zone 
de combat pour les forces américaines projetées. 

• Ensuite, le concept de Distributed Maritime Operation, révélé courant décembre 
dans une note du chef des opérations navales, l’amiral John Richardson. Il 
correspond à une réflexion sur la zone grise entre guerre et paix propre au 
milieu maritime, notamment dans le cadre d’un conflit d’influence avec la 
Chine ou la Russie.  
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DARPA : DES ROBOTS POUR L’INFANTERIE? 
 
Ce pourrait être une avancée tactique majeure pour les troupes terrestres 
américaines que porte aujourd’hui le programme Squad X Experimentation de la 
Defense Advanced Research Prohects Agency (DARPA) : l’objectif, intégrer aux 
patrouilles d’infanterie des robots dotés d’une intelligence artificielle afin de mieux 
détecter les menaces, qu’elles soient physiques, électromagnétiques ou cyber. 
L’intégration de ces robots s’inscrit dans l’évolution du champ de bataille terrestre, 
avec l’émergence de nouvelles dynamiques qui imposent aux troupes à pied de 
s’adapter.  

Un premier test sur le terrain a eu lieu pendant une semaine à travers une série 
d’expérimentations à Twentynine Palms (Californie).  

Deux systèmes ont été déployés : 

- l’Augmented Spectral Situational Awareness, and Unaided Localization for 
Transformative Squads (ASSAULTS) de la firme Lockheed Martin, qui est un robot 
autonome doté de systèmes sensitifs pouvant détecter et localiser les positions 
ennemies, et offrant aux soldats la possibilité de tirer des grenades de 40 mm, sans 
que les troupes humaines ne soient engagées physiquement. 

- le BITS Electronic Attack Module (BEAM) de la firme CACI qui a la capacité 
de localiser, détecter et attaquer des menaces dans les domaines du cyber ou des 
ondes radios. 

Ces nouvelles armes doivent augmenter les capacités des forces d’infanterie dans 
quatre domaines tactiques clés : 

- la capacité d’engager avec précision la menace, en évitant l’emport d’un 
matériel trop conséquent et lourd par les troupes à pied, qui aurait tendance à nuire 
au bon déroulement de leurs missions. 

- perturber l’utilisation par l’adversaire de moyens non-cinétiques, comme les 
drones de surveillance. 

- développer la capacité du groupe de combat à détecter une menace sans 
ralentir le rythme de la progression. 

- approfondir l’autonomie du groupe de combat en garantissant les données 
GPS et en développant les liaisons entre humains et robots autonomes en dehors 
du groupe. 
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Les unités de Marines ont alors pu expérimenter la synchronisation et la 
manœuvrabilité de leur nouvelle recrue au sein de la troupe. Pour le lieutenant-
colonel Phil Root, responsable du bureau des « Technologies tactiques » de la 
DARPA, cette première expérience a montré la capacité des soldats à échanger et à 
s’adapter à cet apport technologique. De ses propres mots, l’acquisition et 
l’appropriation du robot aurait permis au groupe de combat (une dizaine de 
soldats) de remplir une mission consacrée habituellement à une section (une 
quarantaine d’hommes). Si cela venait à se confirmer, l’imbrication de robots au 
sein des forces d’infanterie américaines serait une révolution tactique des plus 
importantes. Une deuxième expérimentation est déjà prévue pour le début de 
l’année 2019. 
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AMERIQUE LATINE 
 
ARGENTINE : ACCORD STRATEGIQUE ENTRE LES 
ENTREPRISES FADEA ET NORDEX GROUP 
 
Le groupe militaro-industriel argentin FAdeA et l’entreprise européenne Nordex 
Group, basée en Allemagne, ont signé un accord pour implanter une ligne de 
montage d’avions dans la province de Cordoba, en Argentine. Ayant une capacité 
de production de 150 unités, cette ligne de montage permettra la création de 200 
nouveaux emplois. Cet accord avec un partenaire étranger permet de suivre 
l’objectif national fixé selon lequel en 2023 la FAdeA soit financée à la fois par le 
secteur privé et l’Etat argentin.   
 

PEROU : PARTICIPATION A LA MINUSCA EN 
CENTRAFRIQUE 
 
Le Ministère de la Défense a autorisé la participation d’un 4e contingent de la 
Compagnie de Construction et d’Entretien des Aérodromes du Pérou à la Mission 
Multidimensionnelle Intégrée de Stabilisation des Nations Unies en République Centrafricaine 
(Minusca). 205 militaires seront déployés du 14 janvier 2019 au 13 janvier 2020 dans 
le cadre du Commandement Conjoint des Forces armées du Pérou. Le Pérou et les 
Nations-Unies se sont mis d’accord en 2003-2004 pour que le pays sud-américain 
participe au Système des Accords des Forces de Réserve des Nations-Unies. L’armée de 
Terre, la Marine et la Force Aérienne participent toutes au déploiement stratégique 
en Afrique.  
 

URUGUAY : 2019, PEU DE NOUVEAUX EQUIPEMENTS 
MILITAIRES 
 
2019 étant une année électorale en Uruguay, le pays ne va pas connaître de 
profonds changements militaires ou stratégiques. Néanmoins, les différents corps 
d’armée doivent recevoir de nouveaux équipements. La Marine va recevoir deux 
hélicoptères Agusta Bell AB-412 de la Garde Côtière italienne et espère mettre en 
réparation le bâtiment ROU 4 General Artigas. Au cours de l’année 2019, l’Aviation 
Navale recevra un hélicoptère Bell 206 Jet Ranger. Concernant l’armée de Terre, on 
envisage la négociation des obus Oto Melara M56 et le remplacement urgent des 
chars M41A1UR.   
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VENEZUELA : AIDE STRATEGIQUE RUSSE A LA MARINE  
 
La Marine du Venezuela a organisé en décembre dernier une table ronde avec la 
délégation technique militaire russe dans le cadre des accords stratégiques passés 
entre les deux pays précédemment. L’amiral Giuseppe Alessandrello Cimadevilla a 
mené la représentation vénézuélienne et le colonel-général Vasili Petrovich 
Tonkoshkurov représentait la Russie dans les négociations. Ce pays est alors 
capable de répondre aux besoins stratégiques de la Marine vénézuélienne qui doit 
accomplir des missions de protection de la souveraineté nationale impliquant des 
opérations fluviales et de lutte contre les actions illicites en mer. 
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ASIE – PACIFIQUE 
  

COREE DU SUD - JAPON : VIVES TENSIONS SUITE A UN 
INCIDENT MILITAIRE 
  
Les relations miliaires et politiques entre la Corée du Sud et le Japon se sont 
tendues depuis le mois dernier suite à un incident survenu en mer. Le Japon accuse 
un navire militaire sud-coréen d’avoir un instant « verrouillé » comme cible un 
avion de patrouille maritime Kawasaki P-1 de la Force maritime d'autodéfense 
japonaise. La Corée du Sud juge que c’est au Japon de présenter ses excuses pour 
avoir voler à une altitude de moins de 150 m à une distance d’environ 500 m de son 
navire de guerre tandis que celui-ci opérait une mission de sauvetage. Les deux 
États demeurent campés sur leur position, se désignant l’un et l’autre comme 
responsable de ce qui aurait pu s’achever comme un événement sanglant. 
  

COREE DU NORD : LE PRESIDENT KIM JONG-UN 
PRONONCE SES VOEUX POUR 2019 
  
Dans son discours de nouvel an, le Président nord-coréen a exprimé sa volonté 
d’organiser une nouvelle rencontre avec le Président Donald Trump en 2019 afin 
d’accélérer le processus de réconciliation qui avait été amorcé par le sommet du 24 
mai dernier mais qui jusqu’ici a porté peu de véritables fruits. Il a rappelé qu’il 
demeurait fermement attaché à sa politique nucléaire militaire, « seule solution pour 
la Corée du Nord », tant que des actions probantes de détente à l’égard de 
Pyongyang n’auraient pas été engagées. 
  

ASIE DU SUD-EST - ROYAUME-UNI : LE SECRETAIRE 
D'ÉTAT A LA DEFENSE ENVISAGE LA CONSTRUCTION 
D’UNE NOUVELLE BASE MILITAIRE DANS LA REGION 
  
Dimanche 30 janvier 2018, dans une interview accordée au Sunday Telegrah, 
le Secrétaire d'État à la Défense Gavin Williamson a annoncé que le Royaume-Uni 
avait pour projet de construire une nouvelle base militaire dans la région d’Asie du 
Sud-Est. D’après des sources proches de celui-ci, cette nouvelle base pourrait être 
établie à Singapour ou à Brunei. Selon Bloomberg, le Royaume-Uni souhaite ainsi 
renforcer son rayonnement en tant que puissance de rang international dans le 
cadre de sa sortie de l’Union européenne. Ce désir d’affirmer sa présence en Asie 
du Sud-Est marque une rupture avec sa politique de désengagement dans la région 
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opérée depuis 1968 et connue sous le nom « East of Suez strategy ». 
  

CHINE : DISCOURS VOLONTARISTE DU PRESIDENT XI 
JINPING A L’EGARD DE TAIWAN ET DE L’ARMEE 
POPULAIRE DE LIBERATION 
  
À l’occasion de la nouvelle année, le Président Xi Jinping a prononcé un discours 
sur la perspective de réunification avec Taiwan. Selon le New York Times, c’est la 
prise de parole la plus importante jamais prononcée par Xi sur les relations Chine-
Taiwan. Le Président Xi a affirmé qu’il n’ « écartait pas le recours à la force » et que 
« tous les moyens seraient envisagés » pour rattacher l’État de Taiwan à la Chine, 
sous un principe d’ « un État, deux systèmes » qui préserverait les libertés et les 
droits acquis par la population taïwanaise. Quelques jours plus tard,  lors d’une 
réunion de la Commission militaire centrale, autorité suprême de commandement 
de l’Armée Populaire de Libération (PLA), le Président chinois a annoncé que la 
PLA devait faire de l’objectif « de préparation au combat » (combat readiness) sa 
priorité pour l’année à venir. 
  

CHINE : TEST D’UNE VERSION CHINOISE DE LA « MOTHER 
OF ALL BOMBS » 
  
Une vidéo publiée cette semaine par le groupe d’armement public Norinco montre 
l’explosion d’une bombe qui serait la version chinoise de la « Mother of all bombs » 
américaine, surnom donné à la bombe GBU-43/B largué en avril 2017 sur un 
réseau souterrain de l’Etat islamique en Afghanistan. Cette bombe est en effet la 
plus puissante arme non nucléaire dont disposent les Etats-Unis.  
 
D’après l’agence de presse officielle chinoise Xinhua, la bombe chinoise, de 5 à 6 
mètres de long, a été larguée à une date indéterminée d’un bombardier stratégique 
H-6K. Il s’agit donc d’un engin d’une taille inférieure à la bombe américaine, 
longue de plus de 9 mètres pour une masse de 10 tonnes, qui avait été larguée par la 
rampe arrière d’un avion de transport type C-130. Selon Wei Dongxu, un analyste 
militaire chinois cité par le Global Times, une telle arme permettrait de détruire 
complètement des cibles fortifiées au sol ou de dégager des zones de débarquement 
par hélicoptère. 
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EUROPE 
  

FRANCE : FLORENCE PARLY RAPPELLE LES 
ENGAGEMENTS DES ARMEES FRANÇAISES AU COURS DE 
L’ANNEE 2018 
 
Le 30 décembre dernier, le ministre des Armées, Florence Parly, a par une tribune 
publiée dans le Parisien-Aujourd’hui rappelé les engagements des armées françaises 
durant l’année 2018.  
 
Nombreux, ils ont concerné de plusieurs fronts : au Proche-Orient, les soldats 
français ont poursuivi la lutte contre Daesh aux côtés de nos alliés, notamment 
Kurdes ; mais la décision du 20 décembre par laquelle le président Donald Trump 
envisage de retirer les forces américaines dans un avenir proche de Syrie pourrait 
être le signe d’une modification du déploiement français. Par ailleurs, l’opération 
Barkhane, lancée en 2014 à la suite de l’opération Serval, se poursuit avec environ 4 
000 personnels déployés dans la bande sahélienne. Le Président de la République, 
Emmanuel Macron, a réveillonné avec les soldats français au Tchad. Ce 
déplacement lui a également permis de rencontrer son homologue tchadien, Idriss 
Déby, afin d’envisager l’avenir de l’opération Barkhane. Toutefois, et malgré des 
progrès en termes de coopération entre ses membres, le G5 Sahel (Mauritanie, 
Mali, Niger, Tchad et Burkina Faso)  montre encore des faiblesses qui laissent 
penser que la présence française devrait perdurer. Ensemble, les opérations 
Chammal et Barkhane ont conduit en 2018 à la neutralisation de plus de 170 
djihadistes. Le récent attentat de Strasbourg a rappelé que chaque jour, des milliers 
de soldats patrouillent dans les rues des villes dans le cadre de l’opération 
Sentinelle. Le ministre salue également l’ensemble des personnels travaillant dans le 
soutien opérationnel, et ceux qui préparent les matériels des futurs engagements, 
notamment les ingénieurs militaires et de l’armement.  
 
Afin de faire face à l’ensemble de ces engagements opérationnels, des actions ont 
été mises en place par le ministère des Armées. L’année 2019 verra la montée en 
puissance du « Plan famille », qui vise à mieux prendre en compte les absences 
opérationnelles et accompagner la mobilité des militaires et de leurs familles, 
notamment lors des opérations extérieures. Concrètement, ce sont des places de 
crèches supplémentaires, des logements rénovés, des kits aidant à expliquer les 
missions, etc. Florence Parly affirme également que le budget du ministère des 
Armées ne saurait constituer une variable d’ajustement des finances publiques ; ce 
qui était la crainte exprimée par les militaires après la dégradation du budget général 
induite par les annonces du président de la République. La loi de finances pour 
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2019 prévoit une augmentation du budget du ministère des Armées de  
1,7 Md€, afin de le porter à 35,9 Mds€ hors pensions.  
 

DE NOMBREUSES PERSONNALITES POLITIQUES VICTIMES 
D’ATTAQUE CYBER MASSIVE EN ALLEMAGNE 
 
De nombreuses personnalités politiques, dont le chancelier fédéral Angela Merkel, 
des membres du Gouvernement, ainsi que des membres du monde de la culture et 
des médias ont été les victimes d’une attaque cyber consistant en un vol de données 
personnelles confidentielles.  
 
Ces données - documents internes aux partis, échanges par messageries, listes de 
courriels - ont ensuite été rendues publiques sur un compte Twitter durant tout le 
mois de décembre, comme une éphéméride de l’Avent. La chaîne publique de 
télévision RBB a révélé ces attaques le 4 janvier, suscitant une indignation unanime 
en Allemagne. En effet, l’ensemble des partis politiques allemands, à l’exception 
notable de l’AfD (Alternative für Deutschland, le parti d’extrême droite) sont 
concernés par les attaques, avec au moins 400 membres de la CDU (Union 
chrétienne-démocrate, soit le parti d’Angela Merkel) et 230 membres du SPD 
(sociaux-démocrates ; au pouvoir en coalition avec la CDU) qui ont été touchés.  
 
L’enquête en cours semble, selon les autorités allemandes (dont Patrick Sensburg, 
député chargé des questions de renseignement au sein de la CDU), s’orienter vers 
des groupuscules d’extrême droite, proches de l’AfD. Toutefois, d’autres voix sont 
plus prudentes, à l’instar du Centre national de cyberdéfense, car dans le cas des 
attaques cyber, il est délicat d’établir un lien de causalité, d’autant plus que le 
nombre de personnes impactées suggère plusieurs attaques. Dans tous les cas, de 
nombreux commentateurs s’interrogent sur une éventuelle participation de la 
Russie. Cette mise en cause s’inscrit dans une implication plus large de la Russie 
dans les processus démocratiques des puissances occidentales, comme aux États-
Unis.  
 
Ce n’est pas la première fois que l’Allemagne est victime d’attaque cyber. En 2015, 
la NSA (National Security Agency) avait espionné le téléphone d’Angela Merkel, 
ainsi que diverses entreprises européennes, provoquant des tensions entre alliés. 
Ces nombreuses attaques qui se multiplient en Allemagne, et plus largement en 
Europe, reposent la problématique d’une défense cyber plus robuste : c’est dans ce 
cadre que le Parlement européen a adopté en 2016 le règlement général sur la 
protection des données (RGPD) visant à renforcer les protections des données 
personnes pour les citoyens de l’Union européenne.  
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UN MILITAIRE FRANÇAIS ARRETE A BARCELONE EN 
POSSESSION D’UN PISTOLET MITRAILLEUR MAC50 ET DE 
CINQ CHARGEURS DE MUNITIONS       
 
Le 30 décembre, un soldat du 8e RPIMA a été arrêté à l’entrée de la Sagrada 
Familia, à Barcelone,  avec dans son sac cinq chargeurs de 9 mm. Aussitôt 
prévenue, la police catalane a interpellé l’individu et a découvert dans sa voiture un 
pistolet mitrailleur de type Mac 50 ainsi qu’un couteau de défense. Le numéro de 
série du pistolet mitrailleur aurait été effacé.  
 
Cette arrestation intervient dans un climat d’alerte maximale déclenché à Barcelone 
suite à l'avertissement, fin décembre dernier, des autorités américaines concernant 
un très haut risque d’attaque terroriste dans cette période des fêtes de fin d’année, 
particulièrement dans la partie des Ramblas. Le militaire a été remis en liberté et 
placé sous contrôle judiciaire. Une enquête pour “port d’arme illégal” a été ouverte 
à son encontre en Espagne.  
 
Selon le quotidien La Dépêche du Midi, l’état-major du 8e RPIMa a confirmé que ce 
soldat avait “jusqu’à présent donné entière satisfaction dans ses fonctions” et qu’il 
“n’avait eu aucun incident dans sa carrière”. L’état-major a également précisé que 
l’arme retrouvée ne fait pas partie de son armurerie. Le militaire en cause aurait 
plaidé avoir oublié de rendre ces munitions suite à un entraînement.  
 
 

L’ALLEMAGNE PREND LE COMMANDEMENT DE LA FORCE 
OPERATIONNELLE INTERARMEES A TRES HAUT NIVEAU 
DE PREPARATION DE L’OTAN 
 
L’Allemagne supplante l’Italie, qui a dirigé en 2018 la force opérationnelle à très 
haut niveau de préparation (VJTF). Cette force s’appuiera en 2019 sur la 9ème 
brigade blindée allemande, à laquelle s’ajouteront des forces françaises, belges, 
luxembourgeoises, tchèques, lettones et lituaniennes,  composeront cette force de 
8000 hommes, en théorie déployable dans un délai de deux à trois jours.  
 
Cette force de réaction s’intègre à la NRF (Nato Response Force), qui regroupe  
40 000 hommes, déployables rapidement ; la VJTF est toutefois l’élément dont le 
déploiement pourrait être le plus rapide. Créée en 2014, la VJTF vise à renforcer les 
dispositifs otaniens de réassurance, en permettant une réponse militaire rapide.  
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LES PAYS-BAS ET LA BELGIQUE RETIRENT LEURS F-16 DE 
JORDANIE 
 
Alors que la Belgique et les Pays-Bas avaient engagé six F-16 et 150 personnels 
destinés à opérer en Irak et en Syrie depuis leurs bases jordaniennes, ils ont choisi le 
2 janvier de procéder à leur retrait. S’ils demeurent impliqués dans la formation des 
troupes irakiennes, sans doute cette décision s’inscrit-elle dans le sillage du retrait 
américain de Syrie. La mobilisation était en ce moment assurée par les Belges; les 
forces néerlandaises ne les remplaceront pas en juillet prochain, selon ce qu’a 
annoncé les armées des deux pays. La Belgique et les Pays-Bas avaient choisi 
d’engager des forces en Jordanie en septembre 2014, dans le cadre de la coalition 
internationale.  
 
Le ministère néerlandais de la Défense avait déjà assuré en janvier 2017 que ses  
F-16 ne pourraient pas succéder au détachement belge, faute de préparation 
opérationnelle suffisante.  
 

FRANCE/AFGHANISTAN : UN ANCIEN INTERPRETE 
AFGHAN DEVRAIT BENEFICIER DE LA PROTECTION 
FONCTIONNELLE 
 
Dans une ordonnance du 14 décembre 2018, le Conseil d’Etat statuant sous la 
forme des référés enjoint aux ministres des Armées, de l’Intérieur, et de l’Europe et 
des Affaires étrangères d’accorder la protection fonctionnelle à un personnel civil 
de recrutement local (PCRL), engagé comme interprète en 2010 et 2011 auprès des 
militaires français chargés de former les forces afghanes. 
 
L’interprète en question, après avoir fait l’objet de plusieurs menaces de mort, a été 
blessé une première fois par balles en juillet 2017, puis une seconde fois lors d’un 
attentat qui a frappé son village au mois de novembre de la même année. Il a 
finalement fui à Kaboul en septembre 2018. Ses premières sollicitations de 
protection fonctionnelle étant restées sans réponse, l’interprète avait saisi le tribunal 
administratif de Paris. Sa demande comportait deux volets visant à assurer sa 
sécurité – et celle de sa famille –, respectivement à court et à long terme : 
premièrement, en finançant un logement dans un quartier sécurisé de Kaboul ; 
deuxièmement, en leur délivrant un visa leur permettant de s’installer en France.  
 
Alors que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ces 
demandes, le Conseil d’Etat a en revanche annulé l’ordonnance du tribunal 
administratif de Paris, dans la mesure où ce dernier n’avait pas motivé le rejet des 
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demandes à court terme. Il conviendra néanmoins d’être prudent quant à la portée 
de la décision du Conseil d’Etat, qui précise à plusieurs reprises prendre sa décision 
au regard des « circonstances de l’espèce ». En outre, c’est aux ministres des 
Armées, de l’Intérieur, et de l’Europe et des Affaires étrangères que revient in fine la 
décision d’attribuer – ou non – les visas.  
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PROCHE & MOYEN ORIENT 
 
TURQUIE: SUCCES DES ESSAIS DE LA NOUVELLE BOMBE 
MK-84 
 
Le 27 décembre l’agence officielle Anadolu a déclaré le succès des essais 
concernant la première bombe aérienne faite en Turquie. Le ministre de la défense 
et de l’industrie Mustafa Varank a salué cet essai “historique”, comme un “essai 
significatif pour l’industrie de défense” du pays. Cet essai a été conduit sur un rail 
propulsant la bombe à une vitesse équivalente à 1,5 fois la vitesse du son, pour finir 
sa course contre une cible en béton armée, percutée à 850 km/h. 
 
Le système de rail et l’ensemble de l’infrastructure l’encadrant, ont été inaugurés par 
le président Recep Tayyip Erdoğan en octobre 2018 sous le nom de HABRAS. Ce 
système de rail et la base sont situés dans les environs de Konya. 
 

ISRAEL: INQUIETUDES SUR L’INFLUENCE GRANDISSANTE 
DE L’IRAN EN IRAK 
 
Le chef du renseignement militaire israélien, le général de division Tamir Hayman, 
s’est exprimé lundi 31 décembre à propos de la menace que représentait 
l’expansion de l’influence iranienne en Irak. Israël craint en effet que la majorité 
chiite irakienne puisse faire basculer le pays dans le giron iranien. L'Irak pourrait 
abriter de futures actions contre Israël, pour peu que l’Iran y renforce ses positions 
et y installe des vecteurs capables d’atteindre le sol israélien, comme ce fut le cas en 
Syrie. Des actions préventives ne seraient donc pas à exclure pour empêcher un tel 
cas de figure.  
 
L’état israélien mène déjà de telles opérations sur son territoire mais aussi en Syrie. 
La déclaration de Tamir Hayman fait en effet écho aux opérations de destruction 
des tunnels à la frontière israëlo-libanaise mais aussi aux frappes menées contre le 
Hezbollah en Syrie. La menace d’une offensive terrestre de ce groupe depuis le 
Liban n’a pas non plus été écartée. Après la découverte et la destruction d’un 
cinquième tunnel fin décembre, Tsahal s’est doté d’une nouvelle unité spécialement 
formée à ce cas de figure : le bataillon Shaaré Aesh (les portes du feu). Cette 
formation a une double vocation. Il s'agit d'abord de stopper les incursions par les 
tunnels et de renforcer la frontière en cas d’offensive du Hezbollah (les portes), 
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pour ensuite contre-attaquer et porter les combats sur le territoire libanais (le feu). 
Les deux états restent en effet sur le pied de guerre, le conflit de 2006 n’ayant 
abouti qu’à un cessez-le-feu. 
 

L'IRAN ENVERRA DES NAVIRES DE GUERRE DANS 
L'ATLANTIQUE EN MARS 2019 
 
Alors que le porte-avion USS John C. Stennis est entré dans le Golfe la semaine 
dernière, la marine iranienne a déclaré envoyer des navires de guerre se déployer 
dans l'Atlantique à partir du mois de mars, début de la nouvelle année iranienne. Le 
contre-amiral Touraj Hassani a précisé  ce vendredi 4 janvier à l'agence de presse 
officielle IRNA que « l'océan Atlantique est loin et l'opération de la flottille navale 
iranienne pourrait prendre cinq mois ». 
 
Le Sahand, nouvellement construit, serait l'un des navires de guerre envoyé en 
mission pour le Venezuela. Présenté comme un destroyer, le navire de 1 300 tonnes 
disposerait d'un poste de pilotage pour les hélicoptères et serait équipé de canons 
anti-aériens et anti-navires, de missiles surface-surface et surface-air, ainsi que de 
capacités de guerre électronique. Il serait capable de traverser les océans pendant 
150 jours avec un navire de soutien logistique. 
 
Cette annonce suit celles des Gardiens de la Révolution qui avaient déclaré le lundi 
31 décembre envisager la modernisation de leurs vedettes rapides dans le Golfe 
avec de la technologie furtive et de nouveaux lanceurs de missiles. Il n’a pas été 
précisé si l’Iran maîtrisait ces technologies ou si elles étaient encore en phase 
d’étude. Si par le passé la république islamique a déclaré avoir mis au point sa 
propre technologie furtive pour les avions de combat et les navires, les prototypes 
dévoilés avaient surtout suscité la suspicion des experts en armement. Les forces 
navales iraniennes manquent d’une flotte conventionnelle solide. Cependant, elles 
sont composées de nombreux bateaux rapides à lanceurs de missiles portables anti-
navires et adaptés à la guerre des mines; elles pourraient ainsi bloquer le détroit 
d'Ormuz. Ces dernières années, la marine iranienne a étendu sa portée en lançant 
des navires dans l’océan Indien et dans le golfe d’Aden pour protéger les navires 
iraniens des pirates somaliens. 
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SYRIE: LES KURDES SYRIENS CHERCHENT LE SOUTIEN DU 
REGIME DE DAMAS 
 
Les combattants kurdes chercheraient à obtenir l’appui du régime de Bachar el-
Assad, afin d’organiser une alliance de circonstance contre la menace turque. En 
contrepartie, le régime de Damas pourrait alors récupérer pacifiquement une partie 
des territoires libérés par les FDS mais éviterait aussi une partition de sa frontière 
nord au profit de la Turquie. 
 
Selon Badran Jia Kurd, un conseiller de l’administration kurde, la médiation russe 
est attendue. Les représentants des territoires kurdes ont en effet confié une feuille 
de route à leurs interlocuteurs russes. L’appui occidental étant instable sans le 
dispositif américain : la ministre des Armées, Florence Parly a ainsi évoqué les 
difficultés que rencontrerait l’armée française dans l’accomplissement de ses 
missions sans ce soutien. Cependant, l’administration Trump a revu les délais du 
retrait de ses troupes, qui devraient dès lors séjourner plus longtemps en Syrie et 
pourraient aussi intervenir depuis l’Irak voisin.  
 

YEMEN: ELIMINATION PRESUMEE DE L’ARTIFICIER DE 
L’ATTENTAT DE L’USS COLE 
 
Les Etats-Unis ont reconnu avoir effectué une frappe dans le gouvernorat de Marib 
au Yémen contre Jamal al-Badawi, commandant d’al-Qaïda. Ce dernier, placé sur la 
liste du FBI Most Wanted, est accusé d’être l’artificier de l’attentat kamikaze ayant 
visé le destroyer américain USS Cole le 12 octobre 2000, causant la mort de 7 
marins et en blessant 40. Arrêté à deux reprises, il avait réussi à s’échapper de 
prison en 2006 et était activement recherché. Cette frappe, reconnue par les 
autorités américaines, aurait visé Jamal al-Badawi alors seul au volant de son 
véhicule sans report de dommages collatéraux. Cette information est encore en 
cours de vérification. 
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YEMEN: REVELATIONS SUR LA PRESENCE DE MILICES 
SOUDANAISES PAYEES PAR L’ARABIE SAOUDITE 
 
Le New York Times a révélé au sein d’une longue enquête les paramètres de la 
présence au Yémen de forces soudanaises enrôlées par l’Arabie saoudite. Le 
Soudan, membre de la Coalition saoudienne contre la rébellion houthie laisse des 
émissaires saoudiens agir sur son sol pour recruter puis envoyer au front des 
soldats originaires du Darfour. On dénombrerait près de 14 000 soldats soudanais 
partis sur le front yéménite dont plusieurs centaines y auraient trouvé la mort. Le 
témoignage d’un enfant soldat enrôlé à l’âge de 14 ans est cité. Il y aurait selon lui 
plus de 20 % de mineurs au sein de cette force contrôlée directement par l’Arabie 
saoudite ou les Emirats arabes unis.  
 
Recrutés à Khartoum ou à Nyala au Darfour, ces Soudanais décollent pour l’Arabie 
saoudite en vue d’être entraînés pendant 4 semaines avant d’être envoyés au front 
pour une période de six mois renouvelables. Des armes américaines leur seraient 
ainsi fournies, bien que l’Arabie saoudite nie cette information ainsi que la présence 
de mineurs. Présents sur l’ensemble du front aux côtés des milices locales, ils 
formeraient des unités allant de 500 à 750 soldats, directement commandées par la 
coalition. Leur salaire varie entre 480 et 530 dollars en fonction de leur expérience ; 
ils touchent par ailleurs une prime au départ et au retour d’environ 10 000 dollars. 
Ces salaires sont directement versés à la Banque islamique Faycal de Khartoum, en 
partie détenue par le royaume saoudien. Ces révélations du New York Times 
discréditent toujours plus la coalition contre les Houthis, déjà accusée de crimes 
contre l’humanité et de guerre. L’enrôlement d’enfants soldats pourrait entraîner la 
saisie de juridictions internationales. 
 

ÉGYPTE: BILAN DE L’OPERATION SINAÏ 2018, UN RECUL 
SIGNIFICATIF DE DAECH   
 
Dans un rapport publié le 30 décembre 2018, le Service d’information de l’État 
(SIS) dresse un bilan sur les opérations militaires et stratégiques de lutte contre le 
terrorisme. Suite à l’attentat de la mosquée d’al-Rawdah en novembre 2017, le 
gouvernement égyptien a décidé d’entreprendre un bras de fer avec Daech. Le 9 
février dernier, l’opération « Sinaï 2018 », menée à la fois par les forces armées et la 
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police égyptiennes, a été lancée. Celle-ci avait pour but de récupérer la région du 
Sinaï, devenue depuis 2013 l'un des hauts lieux de la présence de Daech. 
 
Des cachettes, des tunnels, des arsenaux, des engins explosifs, et des véhicules ont 
alors été détruits, récupérés ou désarmés. La neutralisation de dirigeants et 
combattants de Daech a nettement essoufflé les moyens de l'organisation. En 2018, 
huit attentats terroristes ont eu lieu contre 222 en 2014. Le contrôle des frontières, 
notamment avec la bande de Gaza a été rétabli. Si le bilan est satisfaisant au vu des 
objectifs initiaux, les moyens pour y parvenir ont été critiqués, en particulier la mise 
en place d’un état de siège au Nord-Sinaï. 
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RUSSIE 
 
MER D’AZOV : EMMANUEL MACRON ET ANGELA 
MERKEL DEMANDENT LA LIBERATION DES MARINS 
UKRAINIENS 
 
L’agence de presse Ria Novosti a relayé un document conjoint, publié par les 
services de presse du palais de l’Elysée, dans lequel Emmanuel Macron et Angela 
Merkel demandent la libération des marins ukrainiens, arrêtés le 25 novembre 
dernier, alors que leur bâtiment passait le détroit de Kertch, où un pont relie la 
Crimée à la Russie. Selon eux, “les marins devraient pouvoir passer des vacances 
avec leur famille”. La Russie, se basant sur le fait qu’aucune convention 
internationale n’a organisé, depuis le rattachement de la Crimée à la Fédération de 
Russie, le partage des eaux, ni la commune jouissance du passage en détroit de 
Kertch, estime que la tentative de passage du bâtiment était une provocation, et que 
les marins devaient être arrêtés.  
 
Cependant, au niveau du droit international, avant 2014, une convention commune 
régulait les passages en mer d’Azov, car la profondeur étant très faible, les 
bâtiments ne pouvaient naviguer qu’en territoire marin ukrainien. Avec l’annexion 
de la Crimée, la Russie a récupéré la bande navigable, et ne compte pas la partager 
avec son voisin. Mais la Mer d’Azov se partage encore, si on met de côté la Crimée, 
entre la Russie et l’Ukraine, notamment au nord. L’Ukraine doit pouvoir disposer 
d’un passage. Si le différend venait à être réglé de manière juridique, la Russie 
pourrait perdre ses avantages, car un traité ou un arbitrage de la Cour 
Internationale de justice demanderait le libre accès à la mer d’Azov. En effet, même 
si le détroit de Kertch rallie la Crimée à la Russie, étant donné qu’il est le seul point 
d’entrée en Mer d’Azov qui dispose d’un côté ukrainien, il ne peut demeuré 
complètement fermé. 
 

CRIMEE : LA RUSSIE ACHEVE LA CONSTRUCTION D’UNE 
BARRIERE ENTRE LA PENINSULE ET L’UKRAINE 
 
Le 28 décembre, le service des douanes du FSB (service fédéral de sécurité russe) 
chargé de la Crimée et de Sébastopol, a annoncé l'achèvement de la construction 
d’une barrière de 60 km de long en Crimée. La structure, dont la construction 
aurait été lancée dès 2015, est composée de divers types de barricades, de caméras 
de vidéosurveillance et de capteurs variés. Selon le rapport du service en question, 
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la construction de la barrière serait justifiée par la nécessité de lutter contre divers 
types de trafics transfrontaliers entre la Russie et l’Ukraine et contre les tentatives 
de “groupes de saboteurs” ukrainien d’infiltrer le territoire criméen. 
De semblables systèmes de démarcation sont déjà employés par la Russie au nord 
et à l’est de son territoire, ainsi que sur d’autres portions “hautement volatiles” des 
frontières russes. La durée de vie de la barrière est estimée à 10 ans. 
 

RUSSIE-ARMEMENT: TIR DU MISSILE HYPERSONIQUE « 
AVANGARD » AU SUD DE LA RUSSIE, UNE NOUVELLE 
DONNE STRATEGIQUE 
 
Le 26 décembre, Vladimir Poutine a salué la réussite du tir du missile hypersonique 
«Avangard», depuis le sud du pays. Ce nouvel essai vient confirmer la capacité de la 
Fédération de Russie de se doter d'armes stratégiques à la pointe de la technologie. 
Le missile aurait atteint sa cible conventionnelle située à 4000 km, en Extrême 
Orient, à l'heure prévue, tout en réalisant des manœuvres verticales et horizontales 
guidées, à une vitesse hypersonique estimée côté russe à 27 mach (Le mach est 
l'unité de mesure de vitesse d'un avion par rapport au son), c'est à dire estimée à 
environ 32 200 kilomètres par heure. Avangard est un planeur hypersonique 
capable d'emporter des charges conventionnelles et nucléaires. Il peut disposer d'un 
missile balistique intercontinental (ICBM). Le système est équipé d'une unité de 
combat à ailes hypersoniques en phase de planification. 
 
Il pourrait atteindre une vitesse 20 fois supérieure à la vitesse du son (Mach 1), la 
vitesse hypersonique étant franchie au mach 5, et aurait la capacité de briser tout 
système de défense antimissile existant. Selon Vladimir Poutine, le missile 
Avangard « est invincible ». Par ailleurs, ce système détient une puissance de charge 
nucléaire, lorsqu'elle est montée sur une unité hypersonique, supérieure à celle dont 
disposent les États Unis, le Royaume Uni et la Chine. En effet, dans le cas du 
système Avangard, la puissance de la charge nucléaire serait de plus de deux 
mégatonnes, alors que les États cités précédemment disposent d'une puissance ne 
pouvant excéder une mégatonne. 
 
Des discussions sur la création d'un missile hypersonique avaient vu le jour dès 
1980 en URSS pendant la guerre froide, afin de répondre au développement des 
systèmes de défense anti-missiles américains. Ce n'est qu'en 1987 que le projet a été 
approuvé. Après des années de recherches, le programme avait été mis de côté 
pour des raisons budgétaires et des engagements russes pris dans le cadre du Traité 
ABM (anti balistic missile) afin de limiter la course aux missiles intercontinentaux. 
Avec le retrait américain du traité ABM en 2001 et le déploiement de systèmes de 
défense anti missiles en Europe Orientale, la Fédération de Russie avait relancé le 
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programme. 
 
Le missile hypersonique Avangard confirme la volonté russe d'intégrer à son 
arsenal des systèmes d'armes stratégiques offensifs et défensifs, afin de pérenniser 
la protection de ses frontières, dans un objectif avant tout dissuasif, qui est 
traditionnellement celui des missiles balistiques. Il s'agirait d'autre part de bénéficier 
à terme d'une supériorité technologique sur les États Unis, l'Inde et la Chine. Cette 
dernière développe des programmes de missiles en marge des traités auxquels de 
grandes puissances sont parties, ce qui fragilise l'architecture de dissuasion et de 
maîtrise des armements, ce dont la Fédération de Russie s'inquiète. Après une 
multitude d'essais, le missile hypersonique Avangard est arrivé au stade 
opérationnel. Il est entré dans une phase de production industrielle, selon Vladimir 
Poutine, et devrait être livré aux forces armées russes d'ici 2019 ou 2020. 
 

ENTRETIEN TELEPHONIQUE ENTRE EMMANUEL 
MACRON ET VLADIMIR POUTINE 
 
Le premier communiqué officiel de l’Elysée pour l’année 2019 fut l’annonce d’une 
conversation téléphonique le 2 janvier entre Vladimir Poutine et Emmanuel 
Macron. Ce coup de téléphone, initiative d’Emmanuel Macron, témoigne des deux 
côtés du fil d’une volonté d’établir une priorité sur le rétablissement des relations 
diplomatiques et stratégiques entre la France et la Russie, et la volonté française de 
se faire médiatrice dans les conflits attenants. Du côté français, le communiqué met 
l’accent sur des demandes d’Emmanuel Macron à son homologue russe, de calmer 
la démonstration de force de la Russie, notamment en favorisant une sortie 
politique et diplomatique de la guerre en Syrie, et en redemandant à la Russie 
expressément de libérer les marins ukrainiens retenus prisonniers en Russie depuis 
l’interception de leur bâtiment le 25 novembre 2018 au large de Kertch. Emmanuel 
Macron aurait insisté sur la nécessité d'une désescalade du conflit en Ukraine, 
devant l’inquiétude de la communauté internationale.  
 
Le communiqué du Kremlin, quant à lui, ciblait les échanges sur la réussite de la 
coopération humanitaire en Syrie; « au cours de l'échange de vues sur la situation 
actuelle en Syrie, les dirigeants ont hautement apprécié les résultats de l’opération 
russo-françaises de livraison et de distribution d'aide humanitaire à la population de 
la province syrienne de la Ghouta orientale qui a eu lieu en juillet». Le Kremlin se 
félicitait également de la création d’un dialogue entre la France, l’Allemagne, la Syrie 
et la Russie pour la sortie de crise syrienne.  
 
Pour ce qui est de l’Ukraine, les médias russes rapportent de cette conversation la 
volonté des deux chefs d’État de trouver une solution diplomatique, mais la Russie 



 

VEILLE STRATEGIQUE - DEFENSE ET SECURITE - 31 

justifie les arrestations en précisant que les navires ukrainiens ont été interceptés 
après avoir pénétré deux fois dans les eaux territoriales russes. On voit dans cette 
conversation entre les deux présidents une volonté de privilégier le dialogue dans 
les négociations de sortie de crise. Cependant, les différences de perception des 
causes de conflits rendent les solutions difficilement applicables, voire faisables. 
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