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AFRIQUE 
  
ALGERIE : LE PREMIER CLIENT DE LA CHINE EN AFRIQUE 
? 
 
L'Algérie a révélé qu'elle exploitait des systèmes de mortier autopropulsés acquis en 
Chine. Ces systèmes dits SM4 ont notamment été utilisés à l’occasion de l’exercice 
Borkane du 7 janvier dernier, dans la province de Sidi Bel Abbès.  
 
Le SM4 est un système de mortier automoteur de 120 mm mis au point par 
l’entreprise chinoise Norinco. Il a été dévoilé pour la première fois en 2014 et 
repose sur le châssis du véhicule blindé à roues WMZ551 de 17 tonnes, dont la 
vitesse de pointe est de 100 km / h. Un système de climatisation a été intégré et le 
véhicule conserve sa capacité entièrement amphibie. Le mortier est logé dans un 
compartiment élargi. Le système est capable de tirer diverses munitions de 120 mm, 
notamment des obus hautement explosifs, pré-fragmentés et à haute capacité 
explosive. La distance de tir est comprise entre 7 500 et 13 000 mètres selon le type 
de munition. Jusqu'à 30 rounds complets peuvent être effectués, avec une cadence 
de tir maximale de 12 à 15 rounds par minute. Une mitrailleuse de 12,7 mm montée 
sur le pivot est montée sur le véhicule à des fins défensives et est pilotée par l'un 
des cinq membres de l'équipage.  
 
Ces dernières années, la Chine s’est progressivement distinguée en devenant l’un 
des premiers fournisseurs d’équipements militaires de l’Égypte, des navires aux 
véhicules aériens sans pilote (UAV). En octobre 2018, on a également eu la preuve 
que l’Algérie utilisait des drones CH-3 et CH-4 de fabrication chinoise. Sur le plan 
naval, l’Algérie avait déjà reçu en 2016 la dernière des trois corvettes C28A 
construites, une filiale de la China State Shipbuilding Corporation. Les corvettes de 
120 mètres de long sont équipées d'un canon principal de 76 mm, d'un lanceur FM-
90N pour les missiles sol-air HQ-7 et de missiles anti-navires YJ-82 / C-802. Enfin, 
d’après l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), 
depuis 2010, l’Algérie a reçu 18 canons tractés de 155 mm de la Chine.  
 
 
 



 

VEILLE STRATEGIQUE - DEFENSE ET SECURITE - 3 

BURKINA FASO : UNE NOUVELLE ATTAQUE TERRORISTE 
TUE 12 PERSONNES 
 
Vendredi, le ministère burkinabé de la Sécurité a annoncé sur Facebook qu’un 
attentat terroriste survenu à Gasseliki, dans le nord du pays, avait fait 12 morts et 
deux blessés.  
 
Selon le ministère, une trentaine d’individus armés ont pris d’assaut le village de 
Gasseliki à environ 30 km au sud d’Arbinda, dans la province de Soum située au 
nord du Sahel. Six magasins ont également été brûlés et plusieurs bœufs volés par 
les assaillants qui se sont ensuite évaporés dans la nature.  
 
Le même jour, le parlement burkinabé approuvait l’instauration de l’état d’urgence 
pour six mois dans plusieurs provinces gangrénées par la violence terroriste 
islamiste, a rapporté Reuters. Le 31 décembre, le président, Roch Marc Christian 
Kaboré, avait déclaré l'état d'urgence dans sept des treize régions administratives du 
pays, après l'assassinat de 10 gendarmes près de la frontière malienne, le 27 
décembre.  
 
Les attaques dont est victime le Burkina Faso sont de plus en plus violentes et 
récurrentes ; elles se sont également étendues à l’est, près de la frontière avec le 
Togo, le Bénin et le Niger. La plupart des attaques sont attribuées au groupe 
djihadiste Ansar ul Islam, qui est apparu près de la frontière malienne en décembre 
2016, et au Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM), qui a prêté 
allégeance à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ces groupes seraient responsables de 
plus de 255 décès depuis 2015. 
 

CENTRAFRIQUE : ENFIN DES POURPARLERS ENTRE LE 
GOUVERNEMENT ET LES GROUPES ARMES ? 
 
L'Union africaine (UA) a annoncé mercredi 9 janvier que les pourparlers de paix 
tant attendus entre le gouvernement de la République centrafricaine et des groupes 
de milices auraient lieu à Khartoum le 24 janvier prochain.  
 
L’UA avait lancé une « initiative africaine » visant à rétablir la paix en République de 
Centre Afrique en juillet 2017. Elle a repris les pourparlers mardi avec le Secrétaire 
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général adjoint aux opérations de maintien de la paix des États-Unis, Jean-Pierre 
Lacroix, A.U. Smail Chergui, commissaire chargé de la paix et de la sécurité, des 
responsables de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et des 
ministres des affaires Étrangères de la région. La RCA, à majorité chrétienne a 
sombré dans la violence à la suite de l'éviction du président François Bozizé en 
2013 par la Séléka, une coalition de groupes rebelles principalement musulmans. 
 
La Séléka a été officiellement dissoute quelques mois plus tard, mais de nombreux 
combattants ont refusé de se désarmer et sont devenus connus sous le nom d’ex-
Séléka. D’autres se sont ralliés à la milice anti-balaka, principalement chrétienne, 
pour lutter contre la Séléka, ce qui a déclenché une spirale de violence entre 
plusieurs groupes religieux et ethniques. À la fin de l’année 2014, la RCA était ainsi 
divisée entre anti-balaka au sud-ouest et ex-Séléka au nord-est. Le gouvernement de 
Touadera – caractérisé par la faiblesse de son pouvoir – contrôle environ un 
cinquième du pays tandis que le territoire restant est contrôlé par au moins 14 
milices différentes qui se disputent notamment des revenus provenant d'extorsions, 
de barrages routiers ou de ressources minérales. 
 
La violence déployée par les deux parties au conflit a entraîné des milliers de morts. 
Près de 700 000 personnes sont déplacées, 570 000 ont fui le pays et 2,5 millions 
ont besoin d'une aide humanitaire, selon les États-Unis. Sept accords de paix ont 
été signés depuis l'éclatement de la crise en 2012, mais aucun n'a été concluant. 
Cinq problématiques ont été soigneusement évitées par l’Union Africaine jusqu’ici 
notamment la demande d'amnistie générale formulée par les groupes armés. Cinq 
organisations de défense des droits de l’homme, unies dans l’opposition à une 
amnistie des groupes armés, ont déclaré qu'elles « seraient incompatibles avec le 
devoir du gouvernement de traduire en justice les responsables de crimes 
internationaux graves». Les diplomates et les observateurs ont critiqué le processus, 
soutenu par les principaux partenaires du Royaume-Uni et de la RCA, pour son 
inefficacité. Également en août, la Russie et le Soudan avaient obtenu de leur part 
des négociations de paix parallèles à Khartoum. Les groupes armés rivaux ex-Séléka 
et anti-Balaka ont signé une déclaration d'accord stipulant qu'ils avaient décidé de : 
« créer un cadre commun de dialogue et d'action pour une paix réelle et durable », 
ainsi qu'une « plate-forme nationale», mais certains des signataires se sont depuis 
retirés de ce processus. 
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AMERIQUE - ETATS-UNIS 
 
MIKE POMPEO CRITIQUE LA POLITIQUE D’OBAMA AU 
MOYEN-ORIENT  
 
Mike Pompeo doit visiter neuf pays au Moyen-Orient pour réassurer les partenaires 
des États-Unis quant au fait que l'administration Trump reste impliquée dans la 
région alors que la confusion et les inquiétudes grandissent après la décision de 
retirer les troupes américaines en Syrie.  Lors de sa visite au Caire, le 10 janvier, 
Mike Pompeo a pris le contre-pied de l'administration Obama en ce qui concerne la 
politique américaine au Moyen-Orient. Il a ainsi déclaré que la politique de l'ancien 
président, qu'il a qualifié d'erronée et illusoire, avait contribué à diminuer le rôle des 
Etats-Unis dans la région, laissant pour compte des amis de longue date et ayant 
enhardi l'Iran. 
 
Dans son discours délivré à l'université américaine du Caire, intitulé A Force for 
Good: America’s Reinvigorated Role in the Middle East, il a expliqué que le président 
Obama avait été naïf et timide face au Printemps arabe. Il a accusé son 
administration d'être partiellement responsable des maux qui traversent aujourd'hui 
la région et notamment de l'essor de Daech en Irak et en Syrie mais aussi de 
l'assurance grandissante de l'Iran. Ce regain de confiance de Téhéran est pour Mike 
Pompeo directement lié à la levée des sanctions après l'accord de Vienne en 2015 ; 
ces sanctions ont été rétablies par Donald Trump en novembre 2018. D'après le 
Secrétaire d’État, la croissance du Hezbollah au Liban aurait été ignorée, au 
détriment d'Israël et les rebelles Houthis, probablement soutenus par l'Iran, 
n'auraient pas suffisamment été repoussés au Yémen. 
 
Avec l’administration Trump, tout est en train de changer a affirmé Mike Pompeo : 
« C'est la fin de l'ère d'une honte américaine auto-infligée ainsi que des politiques 
qui ont produit tant de souffrances inutiles ». Pour lui, le « nouveau départ » entre 
les États-Unis et la région moyen-orientale est le fruit des politiques actuelles de 
l'administration Trump. Par cette expression, il fait référence à un discours donné 
par Barack Obama, également au Caire, en 2009 où il appelait à un « nouveau 
départ » entre les États-Unis et le monde arabe après l'abandon des idéaux 
américains dans la région à la suite du 11 septembre. En moins de deux ans, 
l'administration Trump a bousculé le rôle américain au Moyen-Orient. Pour le 
Secrétaire d’Etat, le pays a réaffirmé son rôle traditionnel de « force pour le bien » 
et le redécouvre après avoir appris des erreurs commises sous l'administration 
précédente. Ce changement de politique concerne particulièrement l'Iran contre 
lequel l'administration a effectué une véritable volte-face. Avec l'arrivée de Donald 
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Trump à la présidence, les États-Unis se sont retirés de l'accord sur le nucléaire 
iranien en mai 2018, ont augmenté la pression sur Téhéran avec une ré-application 
des sanctions et accusent de manière régulière le pays d'être la principale force 
déstabilisatrice dans la région.      
 
D'anciens diplomates de l’ère Obama ont qualifié les propos du Secrétaire d’Etat de 
« mesquins » et « médiocres ». Pour eux, le besoin de critiquer les efforts d'identification 
de causes communes entre les deux régions près de dix ans après les faits témoigne 
de la petitesse de l'administration actuelle ainsi que de son manque de vision 
stratégique au Moyen-Orient. 
 
 

FINANCEMENT DU MUR : VERS UNE CONTRIBUTION DU 
BUDGET DE LA DEFENSE ? 
 
Le nouveau président du Senate Armed Services Committee, le démocrate Adam Smith 
a expliqué sur la chaîne ABC que le Président pourrait déclarer l'état d'urgence 
nationale afin de financer et construire le mur qu’il entend ériger à la frontière 
mexicaine. En effet, le National Emergencies Act de 1976 permet au Président 
américain d'invoquer une urgence nationale, ce qui lui confère des pouvoirs 
extraordinaires. Six mois après que l'urgence a été déclarée, le Congrès doit se 
réunir pour renouveler ou abolir la mesure ; elle est ensuite à renouveler tous les 
ans. Si Trump décidait de déclarer l'état d'urgence, il débloquerait un fonds de 20 
millions de dollars. Cependant, il réclame 5,7 milliards de dollars au Congrès. Une 
autre loi lui permettrait de recourir au budget militaire pour des constructions 
militaires, or le mur pourrait ne pas rentrer dans cette catégorie. 
 
Donald Trump a réagi aux propos de Smith en déclarant qu'il préférait conclure un 
accord au sein du Congrès. De plus, le Congrès risquerait de lui opposer une 
résistance farouche alors que la question du financement du mur a provoqué un « 
shutdown » (paralysie de toute l'administration fédérale : environ 400 000 
fonctionnaires ne sont plus rémunérés) qui dure maintenant depuis le 22 décembre, 
ce qui en fait désormais l’épisode de « shutdown » le plus long de l'histoire des États-
Unis. La solution qui consisterait à faire construire le mur par l'armée interpelle 
également les législateurs américains car ils considèrent que cela serait faire mauvais 
usage du budget alloué au Département de la Défense alors que ce budget est 
critiqué par le Président lui-même tantôt comme n'étant pas assez conséquent et 
tantôt comme étant trop élevé. Et lorsque, à l'automne, Donald Trump avait 
ordonné le déploiement de plusieurs milliers de soldats à la frontière mexicaine, 
l'opposition avait décrit cette action comme un mauvais usage des forces et 
ressources militaires. 
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YEMEN : ELIMINATION DU TERRORISTE RESPONSABLE DE 
L’ATTAQUE CONTRE L’USS COLE 
 
L’administration américaine a annoncé avoir éliminé dans une frappe aérienne 
conduite mardi 1er janvier dans le gouvernorat de Ma’rib le djihadiste Jamel Ahmed 
Mohammed Ali Al-Badawi, suspecté d’avoir organisé l’attentat contre le destroyer 
USS Cole qui avait fait 17 tués et 39 blessés. L’homme était un membre de longue 
date d’Al-Qaida et faisait partie des terroristes les plus recherchés par le FBI. 
 
 

SOMALIE : POURSUITE DES FRAPPES CONTRE LES 
GROUPES DJIHADISTES 
 
Lundi dernier, l'US Africa Command a annoncé que six combattants islamistes 
avaient été tués dans un raid aérien mené par les États-Unis en Somalie. Le raid a 
eu lieu dimanche près de Dheerow Sanle dans la région Shabeellaha Hoose sans 
faire de victimes civiles. Ce type d'opérations vise à diminuer la liberté de 
mouvement d'al-Shabab en augmentant la pression sur le réseau terroriste dans la 
région. Le nombre de ces opérations menées par les Etats-Unis et la Somalie ont 
augmenté après que le Pentagone a reçu l'approbation de la Maison-Blanche 
d'intensifier son combat contre l'organisation terroriste : rien qu'en décembre, 
l'armée américaine a éliminé 62 militants dans six raids. 
 
GABON : DEPLOIEMENT DE MILITAIRES AMERICAINS EN 
VUE DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS DES 
ELECTIONS PRESIDENTIELLES AU CONGO 
 
Les tensions montent au Congo où la proclamation des résultats des élections 
présidentielles a été retardée, ce qui est vu par les opposants au président sortant 
Joseph Kabila comme une manœuvre destinée à manipuler les résultats afin de le 
maintenir au pouvoir. Dans ce contexte, le président Trump a annoncé le 
déploiement de 80 militaires américains avec leur équipement de combat au Gabon 
voisin afin d’être en mesure de renforcer la sécurité des citoyens américains et des 
personnels des emprises diplomatiques le cas échéant. 
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PATRICK SHANAHAN ACCUSE DE FAVORISER BOEING, 
SON ANCIEN EMPLOYEUR  
 
Des propos personnels tenus par Patrick Shanahan, Secrétaire à la Défense assurant 
l'intérim depuis la démission de James Mattis, ont attiré l'attention sur ses liens avec 
son ancien employeur, Boeing. Il est ainsi accusé d'avantager l'entreprise 
aéronautique, ce qui met à mal la position d'impartialité qu'il est tenu d’avoir envers 
les grandes entreprises de l’industrie de défense. Patrick Shanahan a travaillé pour 
Boeing pendant 31 ans avant de devenir, courant 2017, secrétaire adjoint à la 
Défense : il avait alors dû signer un accord d'éthique selon lequel il ne pouvait pas 
peser dans les questions qui concernaient son ancienne entreprise. Rien ne 
l'empêchait cependant de louer les mérites du constructeur aéronautique et de 
critiquer ses compétiteurs au cours de réunions. Ces propos mettent en doute le fait 
que les priorités du Pentagone sont bel et bien gérées de manière impartiale par le 
secrétaire par intérim. Une attention toute particulière est donc portée sur la 
récente demande du Pentagone de nouveaux avions de chasse à Boeing alors que 
l'US Air Force a déclaré ne pas en vouloir. 
 
Si ces soupçons existent depuis qu'il a pris son poste de Secrétaire adjoint, ils sont 
revenus sur le devant de la scène depuis que Donald Trump a laissé entendre que 
Shanahan pourrait rester à la tête du Pentagone « pour un bout de temps ». D'autant 
que l'ex-Secrétaire adjoint a récemment qualifié l'avion F-35 de Lockheed Martin de « 
foutu » et que l'entreprise ne « savait pas exécuter un programme » et que Boeing aurait su 
mieux faire alors que Lockheed Martin avait remporté le contrat contre Boeing en 
octobre 2001. De nombreux incidents impliquant  Shanahan et le sujet du F-35 ont 
eu lieu depuis qu'il travaille au sein du Pentagone : réunions évitées, critiques du 
programme, de ces coûts, du PDG de Lockheed Martin... Les remarques du n°1 
temporaire du Pentagone contrastent avec celles du Président américain qui loue de 
manière régulière l'avion de combat même s'il en déplore les coûts exorbitants. Il 
faut tout de même noter que le programme de développement du F-35 a 
objectivement accumulé un important retard, notamment à cause de nombreux 
problèmes techniques et également nettement dépassé son budget initial. 
Néanmoins, l'US Air Force et le Marine Corps ont déclaré être prêts à déployer leurs 
F-35 alors que la version de l'US Navy devrait l'être d'ici le début du mois de février. 
Patrick Shanahan est le premier chef du Pentagone à avoir exclusivement travaillé 
dans le secteur privé depuis les années 1950 et à n'avoir aucune expérience 
politique ou militaire. A la suite de ces critiques, il a réitéré sa volonté de rester hors 
des questions impliquant Boeing. 
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CHINE : VISITE DU CHIEF OF NAVAL OPERATIONS  
  
L’amiral Richardson, commandant des opérations navales de l’US Navy, se rendra 
la semaine prochaine en Chine pour dialoguer avec son homologue, le vice-amiral 
Shen Jinlong, de leur politique respective dans la zone indo-pacifique, alors que les 
tensions entre les deux Etats n’ont eu de cesse de s’amplifier sur fond de rivalité 
navale. Le but affiché de la rencontre, discuter et échanger pour mieux appréhender 
l’autre et éviter une ascension aux extrêmes qui serait due à une incompréhension 
de part et d’autre : « un dialogue honnête et franc peut améliorer les relations en un sens 
constructif, aider à explorer des domaines où nous partageons des intérêts communs tout en 
réduisant les risques alors que nous travaillons à dépasser nos différences ». Ce travail 
d’échange est entrepris entre les deux amiraux depuis 2018 et leur rencontre à 
l’International Seapower Symposium avant d’échanger par trois fois par 
vidéoconférence, la dernière datant de décembre. Le thème central des discussions : 
ce que l’on nomme la mer de Chine méridionale (mais qui est désignée par la Chine 
comme « Mer du Sud ») et qui est aujourd’hui le centre des tensions dans la région, 
que cela soit par ses îlots stratégiques ou son caractère central pour le commerce 
mondial (cinq billions de dollars de marchandises y transiteraient chaque année). 
Sans oublier que la composante navale et son affirmation sont aujourd’hui cruciales 
dans la stratégie de la future route de la soie. De son côté, les Etats-Unis restent 
particulièrement attachés au droit de navigation et de survol, et à la défense de la 
souveraineté des pays régionaux. Les deux pays n’ont eu de cesse de s’affronter en 
2018. Si les discussions sont un signe encourageant vers l’apaisement, l’année 2019 
ne devrait pas pour autant voir les tensions dans la région diminuer. 
 
BOEING LIVRE LE PREMIER KC-46, MAIS AVEC DES 
DEFAUTS 
 
Le 10 janvier, et après plus d’un an de retard sur le calendrier prévu, l’US Air Force 
a reçu son premier ravitailleur en vol KC-46. Les livraisons par Boeing devraient se 
poursuivre durant les prochains mois, 52 avions étant commandés. Néanmoins, ces 
appareils sont livrés avec des défauts techniques majeurs qui devront être résolus 
par l’entreprise alors qu’ils commencent à entrer en service. Cette situation va à 
l’encontre de la ligne traditionnelle de l’US Air Force qui veut que tout défaut 
technique majeur identifié soit résolu avant livraison du matériel. Pour autant, l’US 
Air Force dispose d’un puissant levier pour s’assurer que ses nouveaux ravitailleurs 
en vol seront pleinement opérationnels puisque le contrat signé avec Boeing autorise 
les forces armées à diminuer le paiement unitaire de chaque avion de 28 millions de 
dollars, soit un total susceptible de monter à 1,5 milliard de dollars (pour un contrat 
d’une valeur totale d’environ 5 milliards de dollars). 
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Le contrat avait déjà été marqué par des négociations tendues entre l’US Air Force 
et le géant industriel et des retards autour de la résolution d’une série de défauts 
techniques de l’appareil afin qu’il soit conforme aux exigences opérationnelles du 
cahier des charges élaboré par l’US Air Force. 
  
L’US NAVY A EXPERIMENTE DES OBUS A HAUTE 
VELOCITE 
 
Dans le cadre de l’exercice naval multilatéral RIMPAC 2018 qui se tenait l’été 
dernier, le destroyer USS Dewey a procédé au tir d’une vingtaine de projectiles dits à 
hyper vélocité (HVP) depuis son canon de 127mm. L’enjeu de cette série de tirs 
était d’expérimenter un nouvel usage potentiel de cette munition spécifique. En 
effet, le projectile HVP a été originellement conçu pour être la munition du canon 
électromagnétique en cours de développement, dit « railgun ». Or, la Navy envisage 
de lui conférer un nouvel usage, à savoir la lutte antimissile. Grâce à sa vitesse très 
élevée et à la cadence de tir du canon de 127mm, l’obus HVP pourrait ainsi 
constituer une alternative beaucoup moins coûteuse aux missiles jusqu’ici utilisés 
pour contrer les menaces missile : Evolved Seasparrow Missile (ESSM), Rolling Airframe 
Missile (RAM) et Standard Missile 2 (SM-2). Le coût unitaire d’un ESSM est en effet 
de 2M$ et celui d’un RAM d’1M$ contre un maximum de 100000$ pour un obus 
HVP. En outre, cette munition pourra être tirée par un grand nombre de systèmes 
d’artillerie déjà existants (canon de 127mm pour la Navy ; canon de 155mm de 
l’Army et de l’USMC), sans compter la grande capacité d’emport permise et la haute 
cadence de tir de ces canons (15 coups par minute). 
 
La pertinence opérationnelle d’un tel usage de la munition HVP ne fait aucun 
doute puisqu’en 2016 le destroyer USS Mason alors déployé en mer Rouge avait tiré 
trois missiles pour contrer deux missiles de croisière vraisemblablement tirés par les 
rebelles houthis. 
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AMERIQUE LATINE 
 
BOLIVIE : RENOUVELLEMENT A LA TETE DES FORCES 
ARMEES NATIONALES 
 
Les nouveaux titulaires du Haut Commandement militaire bolivien ont été investis 
lors d’une cérémonie officielle le 24 décembre dernier à la Paz en présence du 
Président Evo Morales. Le général d’armée Williams Carlos Kaliman Romero est 
nommé commandant en chef des Forces Armées et l’amiral Flavio Arce San Martin 
devient le chef d’Etat-Major du Commandement des Forces Armées. Le général de 
division Jorge Pastor Mendieta Ferrufino sera à la tête de l’armée de Terre, le 
général de division aérienne Jorge Gonzalo Terceros Lara à la tête des Forces 
Aériennes et le vice-amiral Palmiro Gonzalo Jarjuri Rada représentera la Marine 
nationale.  
 

COLOMBIE : L’USS MICHAEL MONSOOR A CARTHAGENE 
DES INDES  
 
Le destroyer de classe Zumwalt USS Michael Monsoor (DDG-1001) de l’US Navy a fait 
escale en décembre dernier dans le port de Carthagène des Indes dans le cadre de 
son parcours dans les Caraïbes. La visite du bâtiment de combat le plus avancé de 
la marine nord-américaine en Colombie illustre les bonnes relations existant entre 
les deux Etats. Le navire, de 186 mètres de long sur 25 mètres de large, a été conçu 
pour laisser une faible trace thermique. Il s’agit du deuxième bâtiment de la classe 
Zumwalt, des destroyers puissamment armés et à la furtivité accrue mais dont la 
complexité et le coût ont été remis en question, conduisant à la construction de 
trois navires seulement (32 étaient initialement prévus) et à l’abandon de certaines 
technologies (canon AGS et obus LRLAP destinés à fournir une capacité de 
frappe contre la terre longue distance moins onéreuse que des frappes par missile 
de croisière Tomahawk). 
 

CUBA : 60 ANS DE LA REVOLUTION DE 1959 
 
Dans le cadre des 60 ans de la Révolution cubaine, les autorités cubaines ont 
souligné leur vigilance à l’égard des risques actuels de la conjoncture internationale. 
Depuis cette époque, la mobilisation générale de la société cubaine et l’aide 
soviétique ont permis de bénéficier d’une force de défense voire offensive (en 
Afrique). A l’heure actuelle néanmoins, les forces armées nationales souffrent de 
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nombreuses carences. Les récentes coopérations de défense avec la Russie sont 
susceptibles de pallier à ce manque. 
 

BRESIL : NOMINATION DU NOUVEAU MINISTRE DE LA 
DEFENSE  
 
Le 2 janvier dernier, suite à l’investiture de Jair Bolsonaro comme nouveau 
Président du Brésil, le ministre de la Défense Fernando Azevedo est également 
entré en fonction. La cérémonie a réuni plus de 700 personnes dont des autorités 
judiciaires, administratives et politiques brésiliennes.  
 
Durant son discours d’investiture, Fernando Azevedo a identifié deux priorités 
pour la nouvelle administration. Premièrement, il s’agit de restructurer les forces 
armées afin d’améliorer leur opérativité, leur efficacité et de réduire les coûts 
inutiles. Ensuite, il a souligné l’importance de renforcer l’attractivité des carrières 
militaires à travers l’adoption de critères modernes et la flexibilité des parcours. Le 
nouveau ministre a été précédemment à la tête du second contingent brésilien au 
sein de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation d’Haïti, de la Commission des 
Sports de l’Armée et de l’Autorité Publique Olympique.  
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ASIE – PACIFIQUE 
  

CHINE - POLOGNE : DEUX ESPIONS ARRETES EN 
POLOGNE, DONT UN RESSORTISSANT CHINOIS 
TRAVAILLANT POUR HUAWEI 
 
Ce vendredi 11 janvier, les autorités polonaises ont annoncé l’arrestation de deux 
personnes accusées d’espionnage. L’un des deux est un ressortissant chinois, 
employé de l’entreprise Huawei depuis 2011. Diplômé du département de langue 
polonaise de l’Université des langues étrangères de Pékin, Weijing W. a travaillé par 
le passé pour le consulat chinois de Gdansk (Pologne). S’il n’est pas certain que 
cette arrestation soit le fruit d’une demande adressée à Varsovie par Washington, 
on sait cependant que le Département de la Justice a travaillé en coopération avec 
le gouvernement polonais sur ce dossier. L’autre individu arrêté est de nationalité 
polonaise, employé de l’entreprise française Orange et ancien agent des services de 
sécurité intérieure polonais. Plus tôt dans la semaine, le ministre norvégien de la 
justice Tor Mikkel Wara a déclaré que son pays partageait les mêmes craintes que 
les États-Unis et le Royaume-Uni quant au risque d’espionnage que représentait un 
réseau 5G déployé par Huawei et ZTE.  
 

FRANCE - JAPON : 5E SESSION DU DIALOGUE POLITIQUE 
ET MILITAIRE  
 
Ce vendredi 11 janvier 2019, les ministres des affaires étrangères et de la défense 
français et japonais se sont réunis à Paris en format « 2+2 ». L’année 2018 a été 
marquée par l’anniversaire des 160 ans de relations diplomatiques entre la France et 
le Japon. Quant à 2019, elle se caractérise par la présidence concomitante de la 
France et du Japon au G7 et G20. Les deux États souhaitent coordonner leurs 
agendas afin d’accélérer le traitement et la résolution de différents dossiers 
internationaux tels que la lutte contre le terrorisme. Cette 5e session de dialogue 
vise aussi à renforcer la coopération bilatérale militaire. Les ministres français et 
japonais ont salué les actions conjointes réalisées en 2018 (escale de la frégate 
Vendémiaire de la marine nationale au Japon, exercice conjoint Vinex 18, accord de 
soutien logistique mutuel ACSA 2018, etc). Parmi les projets envisagés en 2019, la 
France et le Japon aspirent à la mise en place d’échanges de haut niveau entre leurs 
forces terrestres, à la réalisation d’exercices conjoints entre leurs forces aériennes et 
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à la poursuite des exercices maritimes réalisés en 2018. Parmi les autres domaines 
de coopération envisagés, on peut mentionner la cybersécurité, l’espace et la lutte 
contre la pêche illicite. 
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EUROPE 
  

FRANCE – FLORENCE PARLY ANNONCE DES 
INVESTISSEMENTS POUR LE FUTUR DE L’ONERA 
 
Le 10 janvier, la ministre des Armées s’est rendue à Palaiseau sur le site de 
l’ONERA (Office national d’études et de recherches aérospatiales), le centre 
français de recherche en matière aérospatiale, un établissement public sous tutelle 
du ministère des Armées. Florence Parly y a annoncé un investissement de 160 
millions d’euros afin de regrouper les trois sites d’Ile de France (Meudon, Châtillon, 
Palaiseau). Ce montant vise à favoriser l’innovation pour, in fine, créer une 
“stratégie spatiale de défense”.  
 

FRANCE – ACCIDENT DU MIRAGE 2000D, 
CONFIRMATION DU DECES DES DEUX MEMBRES 
D’EQUIPAGE 
 
Le signal d’un Mirage 2000D de la base aérienne 133 de Nancy-Ochey a été perdu 
le mercredi 9 janvier dans la matinée, dans le Jura. Par le biais d’un communiqué en 
date du vendredi 11 janvier, la ministre des Armées, Florence Parly, a annoncé que 
les opérations de recherche ont confirmé le décès du pilote, le capitaine Baptiste 
Chirié, et de la navigatrice de l’avion de chasse, le lieutenant Audrey Michelon. Des 
enquêtes sont menées pour établir les circonstances de l’accident.   
 
 

FRANCE – EXPLOSION DANS LE 9EME ARRONDISSEMENT 
DE PARIS  
 
Tôt le matin du 12 janvier 2019, un peu avant neuf heures, une explosion due au 
gaz s’est produite dans le 9ème arrondissement de Paris dans une boulangerie 
fermée. Au moins 3 morts sont à déplorer dont deux pompiers. De plus 10 blessés 
graves sont à déplorer, dont un pompier, ainsi que 37 blessés plus légers. Cet 
accident - d’après les premiers éléments de l’enquête - permet de témoigner de 
l’engagement des pompiers de Paris. 
 
La brigade des sapeurs-pompiers de Paris (la BSPP) est une unité militaire depuis 
1811 dépendant de l’Armée de terre. Forte de plus de 8 700 personnels (environ  
300 officiers ; 1 500 sous-officiers et 6 900 soldats du rang), elle a réalisé en 2017 
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plus de 500 000 interventions (chiffres issus de la BSPP), soit une intervention 
toutes les 63 secondes en moyenne.  
 
 
L'ensemble des membres de Nemrod - Enjeureux Contemporains de Défense et de Sécurité 
souhaite exprimer toute leur solidarité aux familles et proches des victimes et blessés.  
 
 

FRANCE / ALLEMAGNE – VERS UNE APPROCHE 
COMMUNE DES EXPORTATIONS D’ARMEMENT ISSUS DES 
PROGRAMMES CONJOINTS 
 
Le 22 janvier prochain sera signé dans la ville allemande d’Aachen un avenant au 
traité de l’Elysée, qui prévoirait des règles communes pour l’exportation des 
armements issus des programmes franco-allemands. Les exportations d’armement 
vers l’Arabie Saoudite avaient donné lieu à des tensions entre la France et 
l’Allemagne : Angela Merkel avait appelé la France à cesser toute exportation vers 
Riyad, ce qui n’avait pas été apprécié à Paris. A ce stade, l’harmonisation des 
politiques d’exportation ne concernerait que le Système Aérien de Combat du 
Futur (SCAF). Une telle harmonisation pourrait toutefois se poursuivre.  
 
 

NORVEGE – NOUVEAUX BROUILLAGES GPS PRES DE LA 
FRONTIERE RUSSE 
 
Plusieurs compagnies aériennes assurant des vols dans le nord de la Norvège ont 
fait état de brouillages et d'irrégularités des signaux GPS dans la région du 
Finnmark, le long de la frontière norvégo-russe.  
 
Comme le rapporte The Barents Observer, ces anomalies dans les signaux satellites, 
dont l'origine précise n'est pas encore connue, posent de réels problèmes à 
l'aviation civile et aux services de secours et de police de la région la plus 
septentrionale du pays, qui emploient le système de positionnement. Bien 
qu'aucune attribution n'ait été formulée par les autorités, les regards se tournent 
vers la Russie : effectivement, en novembre dernier, dans la même partie de la 
Scandinavie, les ministères de la Défense finlandais et norvégien avaient dénoncé 
des brouillages similaires, qui avaient alors été attribués à la Russie. Ces nouveaux 
brouillages interviennent à un moment de renouveau des tensions entre la Russie et 
le royaume norvégien, membre particulièrement actif de l'Otan et proche allié des 
États-Unis. Dans un discours du 6 janvier dernier, le ministre de la Défense 
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norvégien, Frank Bakke-Jensen, a souligné que la Russie était devenue un sujet de 
préoccupation majeure pour les forces de défense, et que les activités du voisin 
oriental, en particulier dans le Grand Nord, affectaient la sécurité et la stabilité de la 
région.  
 
 

SUEDE – FAILLES DE SECURITE DANS LE RESEAU 
ENERGETIQUE SUEDOIS. 
 
Le ministre de la Défense suédois, Peter Hultqvist, a dénoncé ce vendredi dans la 
presse les vulnérabilités des infrastructures énergétiques du pays, soulignant le 
risque que celles-ci deviennent la cible d'activités d’une « puissance étrangère ». 
Après une grande enquête du quotidien Dagens Nyheter sur les failles de sécurité de 
l'opérateur national des réseaux électriques (Svenska Kraftnät), les services de sécurité 
intérieure du pays, Säkerhetspolisen (Säpo), ont en effet été saisis pour résoudre les 
problèmes identifiés, liés notamment à la diffusion de documents confidentiels et 
au manque de procédures de sûreté interne. Bien qu'aucun pays ne soit mentionné 
par le ministre de la Défense, la presse rappelle qu'en mars 2016, la Säpo avait 
accusé les services russes de chercher à cartographier le réseau électrique suédois.  
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PROCHE & MOYEN ORIENT 
 
TURQUIE : ACHAT PAR L’UKRAINE DE DRONES 
BAYRAKTAR TB-2 
 
Le président Ukrainien Petro Poroshenko a fait savoir le 12 janvier sa volonté 
d’acheter six drones Turcs de type Bayraktar TB-2, avant la fin de l’année 2019. 
Cela précise les accords déjà signés à ce sujet en novembre 2018. Cette vente 
d’arme intervient dans un contexte particulier, de revirement vers le camp 
occidental des ventes et achats d’armement par la Turquie.  
 
En effet, la Turquie avait fait pression sur les Américains en menaçant d’acheter les 
missiles sol-air S-400 russes, tout en ayant commandé aux États-Unis, via la firme 
Lockheed Martin, les chasseurs de dernière génération F-35. Les Etats-Unis 
refusaient que les F-35 soient potentiellement exposés à la technologie russe, ce qui 
a expliqué le blocage du congrès à leur vente pour la Turquie. Or, seulement 
quelques jours avant l’annonce du retrait des troupes américaines de Syrie par 
Donald Trump, le département d’Etat américain déclarait une vente de missiles sol-
air patriot. Aujourd’hui, cette vente d’arme à l’Ukraine confirme la tendance d’un 
revirement de la politique turque en matière d’armement. Les drones de type 
Bayraktar TB-2 sont un système de reconnaissance conçu par l’entreprise Baykar. Il 
peut porter jusqu’à 55 kg et est capable de tirer les missiles conçus pour les 
hélicoptères turcs ATAK T-129. 
 

YEMEN : ATTAQUE DE DRONE CONTRE UNE PARADE 
MILITAIRE 
 
Jeudi 10 septembre, la base aérienne d’Al-Anad située à 60 kilomètres de la ville 
portuaire d’Aden, contrôlée par les forces loyalistes, a été victime d’une attaque 
menée par la rébellion houthie. Lors d’une parade militaire réunissant des hauts-
gradés, un drone a lancé une charge explosive au-dessus de la tribune officielle, au 
sein de laquelle siégeaient des hauts-gradés des forces loyalistes. Pour l’heure, 
l’attaque a fait sept morts et onze blessés. Le drone pourrait être de fabrication 
iranienne mais assemblé au Yémen. Il s’agirait d’un Qatef-2K, dont un avait été 
abattu par le système Patriot saoudien en 2017. Les Houthis n’ont pas 
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officiellement revendiqué l’attaque, mais un site proche de la rébellion, Al-Masirah, 
s’est félicité d’une explosion visant “les envahisseurs et les mercenaires”. En effet, 
la base aérienne militaire d’Al-Anad est composée d’un très important contingent 
des Emirats arabes unis, accusés d’employer des mercenaires, notamment 
Soudanais. Cet événement replonge dans l’incertitude les accords de Stockholm, 
signés en décembre dernier, qui prévoit un cessez-le-feu et tente d’établir un 
calendrier de sortie de crise.  
 

IRAN : EXERCICE AERIEN ET ANNONCES CONCERNANT LE 
PROGRAMME SPATIAL 
  
L’aviation iranienne a mené un exercice aérien sur deux jours nommé les 
défenseurs du ciel du Velayat 97 jeudi 10 et vendredi 11 janvier. L’agence de presse 
officielle IRNA a annoncé que des dizaines d’avions de combat, de bombardiers et 
d’avions de transport participaient à cet exercice annuel. Des chasseurs américains 
F-14, F-5 et F-4 datant de l’ère du shah, un chasseur russe MiG-29 ainsi qu’un 
chasseur iranien Saegheh ont participé à la manoeuvre. Des drones, des roquettes à 
guidage laser et des bombes intelligentes ont également utilisés, a déclaré le général 
Amir Angizeh. 
 
Dans le même temps, le président Rohani a déclaré jeudi que la République 
islamique enverrait bientôt deux nouveaux satellites en orbite avec des roquettes 
fabriquées par l’Iran. Auparavant, l'Iran avait déjà mis en orbite plusieurs satellites à 
courte durée de vie au cours de la dernière décennie. En 2013, un singe avait été 
envoyé dans l’espace. Les États-Unis craignent que la même technologie de 
lancement de satellite ne soit utilisée pour développer des missiles à longue portée. 
Téhéran se sert de ces annonces pour prouver que l'embargo technologique, 
militaire et économique est sans effet. L’Iran affiche traditionnellement les 
réalisations de son programme spatial lors de l’anniversaire de la révolution 
islamique de 1979. Cette année marquera le 40e anniversaire de la révolution au 
cours de laquelle la monarchie persane a été remplacée par la République islamique. 
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RUSSIE 
 
L’UKRAINE  PREVOIT D’ETRE EN CONFORMITE AVEC LES 
STANDARDS DE L’OTAN D’ICI 2020 
 
“En 2020, les forces armées seront organisés et capable d'opérer en conformité complète avec 
les  standards de l’OTAN (...)” a déclaré le président ukrainien, Petro Porochenko 
durant une rencontre avec la population de la région de Rivne.  
 
Dès Août 2015, le ministère de la défense ukrainien avait en effet créé un organe 
chargé de former les forces armées ukrainiennes dans toutes leurs dimensions, de la 
protection sociale accordée aux militaires à des aspects plus directement liés à 
l’urgence résultant du conflit Ukrainien. 
 
Si en 2018, Viktor Mouzhenko, le commandant en chef des Forces armées de 
l'Ukraine, avait déclaré que l'accroissement de la mobilité des troupes était l’objectif 
principal des reformes, celle ci avait aussi des ses debuts l’ambition de rapprocher 
l'armée Ukrainiennes des standards requis pour candidater à l’OTAN. A ce jour, la 
part du budget ukrainien allouee a la defense excède les 5% du PIB du pays. 
 
Le président a également présenté l'adhésion de l’Ukraine à l’Union Européenne 
comme seule voie possible pour son pays - “Je suis convaincu que nous n’avons pas 
d’alternatives” - a déclaré le chef d’État. 
 
Enfin, Petro Porochenko évoque la naissance de vocations religieuses au sein des 
forces armées et ajoute “J’ai ete sur les lignes de front bien des fois, et je peux vous 
dire qu’il n’y a pas d'athées la bas” - allusion certaine aux fortes tensions traversant 
l'église orthodoxe depuis que le patriarcat de Constantinople accorde autocéphalie a 
l’eglise orthodoxe ukrainienne, provoquant une crise avec le patriarcat de Moscou. 
 

SYRIE : DES PATROUILLES DE LA POLICE MILITAIRE RUSSE 
A MANBIJ 
 
Mardi 8 janvier, la police militaire russe a été déployée dans la ville de Manbij située 
au nord du pays dans la province d’Alep. Initialement contrôlée par les Kurdes, la 
région est ensuite passée sous la protection de l’armée américaine, en charge de 
dissuader les rebelles pro-turcs de mener des offensives contre les forces Kurdes. 
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Suite à l’annonce du retrait américain de Syrie en décembre dernier, la police 
militaire russe a pris le relais, équipée de nombreux véhicules blindés légers de type 
TIGR. Yousoup Mamatov, le porte parole de la police militaire russe, a indiqué que 
ces patrouilles avaient pour but d’assurer la sécurité dans la zone tout en contrôlant 
les agissements des divers groupes armées présents dans la région. A la demande 
des forces kurdes (YPG), l’armée syrienne a également déployé un nombre 
important de troupes aux alentours de la ville pour faire face aux rebelles pro-turcs, 
dont les assauts se sont multipliés suite à l’annonce du retrait des troupes 
américaines.  
 

RUSSIE- ARMEMENT : AMELIORATION DE LA FURTIVITE 
POUR LE SU-57 ET LE TU-160 
 
Le chasseur Sukhoï SU-57, chasseur polyvalent de 5ème génération, et le 
bombardier stratégique Tupolev TU-160 ont reçu une nouvelle couverture furtive. 
La furtivité permet à un aéronef ou un bâtiment d’obtenir une signature réduite 
pou banale  afin d'être moins détectable et identifiable par l'adversaire. L'objectif est 
de rendre l'appareil quasiment invisible afin de surprendre l'ennemi avec des 
frappes qu'il n'est pas en mesure d'anticiper. 
 
Ainsi, selon la société d’État russe Rostec State Corporation, un nouveau matériau 
composite a vu le jour, caractérisé  par un revêtement permettant de vitrer les 
cockpits des deux avions. 
 
Ce matériel augmenterait considérablement l'absorption des ondes radars et 
réduirait de 30% la visibilité radar du cockpit. Il s'agit d'une couche d'oxyde 
métallique d'environ 80 cm d'épaisseur, qui non seulement permet de réduire la 
signature radar de l'appareil, mais qui également protège les le pilote des rayons UV 
et de l'extrême chaleur en phase de vol. 
 
Ainsi ce matériau composite améliore considérablement les conditions en vol, et 
augmente la résistance aux chocs thermiques. 
 
Cette technologie furtive est dors et déjà utilisée sur les cockpits de nombreux 
chasseurs russes opérationnels, notamment les Sukhoï SU-30, SU-34 et SU-35. 
 
La technologie furtive est devenue l'une des caractéristique principales des appareils 
de 5ème génération, classification américaine permettant d'élaborer les critères 
technologiques d'une génération à l'autre des avions de combats et d'aboutir à 
l'élaboration de standards repris par les Etats. 
 



 

VEILLE STRATEGIQUE - DEFENSE ET SECURITE - 22 

DESTRUCTION PROGRAMMEE DU SATELLITE KOSMOS 
2340 
 
Le 10 janvier 2019, l’agence de presse russe TASS annonce que le satellite militaire 
russe Kosmos 2340 a pris feu, dans le cadre d’une opération menée par les forces 
spatiales russes. Ce satellite mis sur orbite en octobre 2007 faisait partie du système 
d’alerte précoce Oko pour la surveillance des lancements de missiles balistiques 
intercontinentaux américains. Devant son obsolescence avancée, les forces spatiales 
russes l’ont désorbité le 5 janvier, et ont contrôlé sa descente. Il a pris feu dans 
l’atmosphère, et est tombé dans l’Océan atlantique. Les Etats Unis avaient 
également publié des informations sur la descente de l’appareil (notamment le 
NORAD, commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord). La 
Russie ne se retrouve cependant pas démunie, dans la mesure où depuis 2015, un 
autre système, avec les satellites Toundra, effectue cette surveillance, outil russe 
essentiel de la dissuasion nucléaire. 
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