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Pôle Afrique :
« Vers une armée de
l’Union Africaine »,
rédigée par Florent
Corneau.
Disponible sur :
http://www.ileridefense.com/afrique/

« Toute stratégie militaire passe par la réussite
politique, car seule une bonne administration éteint
les antagonismes. » Shang Yang

AFRIQUE

À visiter :
Matthew Liddy, Ben
Spraggon, « Before and
after: China builds
artificial islands in South
China Sea »
La Chine construit des
îles artificielles en Mer
de Chine du Sud pour y
implanter des bases
militaires. Retrouver les
images avant/après sur le
site http://
www.abc.net.au/news/
2015-09-22/south-chinasea-islands-before-andafter/6794076
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• Des substances neurotoxiques inquiétantes ont été découvertes
par les autorités marocaines lors du démantèlement d’un réseau
terroriste supposément rattaché à l’État Islamique le 18 février
2016. Testées sur des rats par les tenants de la cellule, les
expériences se seraient révélées dangereusement concluantes.
• Dimanche 28 février 2016, un double attentat à la bombe
revendiqué par le groupe islamiste Shebab a encore frappé
Baidoa, dans le sud-ouest de la Somalie. Selon les chiffres
officiels, cette explosion a provoqué la mort d’au moins 30
personnes et une soixantaine de blessés.
• Une tuerie a eu lieu sur le territoire de Beni dans la région Est
de la RDC, la nuit du dimanche 28 février 2016. D’après l’armée
congolaise, treize civils ont été tués par des présumés rebelles
ougandais. La série de massacres perpétrée par la milice rebelle
musulmane des ADF depuis octobre 2014 en font les principaux
suspects.
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À voir, À Écouter :
- Isabelle Clarke et Daniel
Costelle, « Apocalypse
verdun », CC&C, 90 min,
http://www.france2.fr/
emissions/apocalypse-verdun

À lire:
-

Colonel Michel Goya,
Levant violent : une brève
histoire militaire de la
guerre en Syrie et en Irak
(2011-2016),
Nouveaux Conflits, http://
lavoiedelepee.blogspot.fr/
2016/02/nouveaux-conflitslevant-violent-une.html

- Kevin Dougherty, Military
Decision-Making
Processes : case studies
involving the preparation,
commitment, application
and withdrawal of force,
Jefferson, McFarland, 2014

Conférence:
-

-

Conférence du Colonel
Michel Goya intitulée « Le
soldat français dans les
conflits des XX et XXI ème
siècles. », le mercredi 9
mars à l’ILERI, à 18h.
Conférence du CESM,
« L’aéronautique navale contre le terrorisme en
Afrique et au MoyenOrient », le mercredi 16
mars à l’École Militaire, de
19h00 à 20H30, inscription
sur : colloques@cesm.fr
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• Bien que le continent africain ne soit pas le plus grand
importateur d’armes au monde, le dernier rapport de l’Institut
international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri) a
montré une hausse de 19 % entre 2011 et 2015. Avec 56 % à eux
deux, l’Algérie et le Maroc sont les principaux pays importateurs
d’armes du continent.
• Le haut responsable de l’opposition zambienne, Geoffrey
Mwamba, a été arrêté pour activités illégales, mercredi 2 mars
2016, par la police nationale. Il était notamment accusé de former
une milice pour déstabiliser l’élection présidentielle prévue pour
le 11 août prochain.
• Selon les autorités burundaises, trois cadavres ont été retrouvés
lundi 29 février 2016 dans une « fosse commune » au cœur d’un
quartier contestataire du nord-ouest de la capitale. L’un des
assassins arrêtés aurait déclaré qu’il y avait en fait au total une
trentaine de corps inhumés dans cette même fosse.
• Au Niger, les deux candidats en compétition au deuxième tour
de l’élection présidentielle du 20 mars prochain, se livrent à des
négociations difficiles pour obtenir le soutien des partis
politiques placés hors-jeu. Cette élection a déstabilisé
l’environnement politico-sécuritaire déjà fragile du pays.

AMERIQUE DU NORD

• L’US Air Force a dévoilé son prochain bombardier de
longue portée, le B-21, dont la construction sera assurée par
Northrop Grumman.
• Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a annoncé le
retrait des forces aériennes canadiennes aux opérations de la
coalition contre l’État Islamique. Le Canada va cependant
accentuer la présence de ses forces spéciales en Irak, envoyer des
armes aux forces Kurdes et augmenter son aide humanitaire (700
millions de dollars).
• Le Canada a lancé un appel d’offres afin de former une
nouvelle flotte de « chasseurs d’agression ». Ces chasseurs sont
utilisés à l’entraînement pour simuler une attaque aérienne sur le
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pays, en adoptant le comportement et les stratégies de l’ennemi.
•

L’US Navy prévoit d’accroitre sa flotte de F/A-18 en commandant 12 nouveaux appareils.

•

L’US Army renforce son dispositif d’unités d’intervention « Stryker » en Europe et compte
accroitre l’armement de ses blindés légers.

•

L’US Air Force entend accélérer le développement de missiles supersoniques capables de
surprendre les systèmes de défense anti-aérienne les plus avancés.

•

L’US Pacific Command prévoit de maintenir ses exercices militaires avec la Corée du Sud
au large des îlots disputés par la Chine. L’amiral Harry Harris a également confirmé que
les plaintes émises par Pékin n’influenceraient pas la décision d’installation du système de
défense antimissile « THAAD » dans la péninsule Sud-Coréenne.

AMERIQUE LATINE

•

La situation vénézuélienne empire de jour en jour et plusieurs manifestations populaires
ont éclaté suite aux sécheresses qui ravagent le pays. Les forces de l’ordre ont été
mobilisées afin de contenir les révoltes.

•

En Colombie, les négociations de paix avec les Farc devraient bientôt aboutir : l’accord
définitif entre le gouvernement de Juan Manuel Santos et la guérilla marxiste doit être
signé d’ici le 23 mars.

•

La fermeture complète de la base militaire américaine de Guantanamo et le retour du
territoire à Cuba est l'une des exigences des Cubains pour avancer dans les négociations
avec les États-Unis. Le secrétaire d’État américain, John Kerry, va séjourner pour la
deuxième fois à la Havane. Cette fois, il s’agit de préparer le voyage de Barack Obama à la
fin du mois de mars à Cuba.

•

Après vingt ans, la justice mexicaine suspend les mandats d’arrêt contre le leader
historique de l’Armée zapatiste de libération nationale, EZLN, le sous-commandant
Marcos.

•

L’armée brésilienne se réforme suite à la baisse drastique du budget de la défense du pays.

•

Récemment, le Pérou et la Bolivie ont connu un grand retour du trafic massif de cocaïne
par avion dans leurs régions.

ileri-defense.com
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ASIE

•

Les États-Unis ont confirmé ces derniers jours, que la Corée du Nord avait bien proposé un
"traité de paix" début janvier entre les deux Corée, mais que la dénucléarisation du Nord
était une condition non-négociable pour l'administration d'Obama pour commencer les
discussions. Face au refus des nord-coréens, le président américain a signé une loi qui
durcit les sanctions envers Pyongyang.

•

Des images satellites montrent l'aménagement par la Chine de certaines îles appartenant à
l'archipel des Paracels. Une base d’hélicoptères se révèle être en cours de construction à
Duncan Island. Pékin effectue également de nouvelles constructions et des opérations de
dragage sur North Island et Tree Island où des mises en décharges (de sable
essentiellement) ont pu être observées.

•

La Chine a déployé des missiles anti-aériens sur l'île Woody de l'archipel des Paracels en
mer de Chine méridionale. La Chine a repoussé les accusations de militarisation de la zone
et considère ces installations de défense comme "appropriées et raisonnables". Des avions
de chasse auraient également été déployés sur cette même île.

•

Le 1er SNLE indien, l'INS Arihant, est maintenant pleinement opérationnel. Plusieurs tests
d'armement ont été conduits avec succès ces derniers mois, démontrant les capacités de ce
sous-marin construit localement. La mise en service officielle devrait avoir lieu sous peu.

•

La Chine et le Cambodge ont effectué leur tout premier exercice naval conjoint. L'exercice
avait notamment pour but de renforcer les capacités de réponse en cas de naufrages ou de
catastrophes naturelles, et s'inscrit dans les efforts de rapprochement des deux pays ces
dernières années.

•

L'Australie prévoit une augmentation de son budget de la défense de 30 milliards de
dollars australiens (près de 20 milliards d'euros) sur les 10 prochaines années. Le pays va
également se doter de nouveaux équipements, notamment des sous-marins, des frégates,
des drones et des avions de chasse.

•

L'exercice bilatéral annuel entre les armées thaïlandaises et singapouriennes, Kocha Singa,
a eu lieu du 15 au 26 février en Thaïlande et a mobilisé plus de 800 personnes. Il s'agissait
de la 18ème édition de cet exercice.

•

Les forces armées philippines ont tué 42 rebelles se réclamant de l'État Islamique, et ont
capturé une base à l'issue d'un combat de cinq jours dans les montagnes d'une île du sud.

•

L'Inde va prochainement autoriser les femmes à avoir des postes de combat dans toutes les
sections de ses armées. Le gouvernement a d'ores et déjà approuvé une expérience de trois
ans où des femmes pilotes pourraient piloter des avions.

ileri-defense.com
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CYBER

•

Le récent documentaire « Zero days » d’Alex Gibney et des sources officielles corroborent
la préparation d’une attaque informatique militaire américaine baptisée « Nitro Zeus » qui
visait à détruire des réseaux de communication et des infrastructures électriques en Iran
(dans la continuité de l’opération Zeus) au cas où les négociations internationales
concernant leur programme nucléaire n’auraient pas abouti.

•

Selon le Pacific Defense Outlook de 2016, le Corée du Sud, l'Australie, la NouvelleZélande, le Japon et Singapour sont sur le plan économique, neuf fois plus vulnérables aux
risques cyber que les autres pays de la région, en raison de leur plus forte dépendance à
internet.

•

Dans le cadre du programme SCAF (Système de Combat Aérien Futur), Paris et Londres
ont décidé d’investir deux milliards d’euros afin de mettre au point un démonstrateur de
drone de combat furtif.

•

Le Pentagone a lancé un nouveau programme invitant les hackers à attaquer les sites du
Département de la Défense américain afin de renforcer son système de protection de
données.

•

Un site internet lié au collectif des Anonymous aurait diffusé des documents du Centre
d’identification des matériels de la défense (CIMD) dévoilant notamment des données
personnelles d’employés de la défense et d’industriels français. C’est l’entreprise
Cybelangel, spécialisée dans la sécurité informatique qui a repéré la fuite.

•

Des hackers birmans, « The Blink Hacker Group », ont réussi à infiltrer les sites internet du
gouvernement thaïlandais nuisant au fonctionnement des forces de police et du système
juridique en soutien au gouvernement du Myanmar, en représailles de l’exécution de deux
Birmans par le gouvernement thaïlandais.

•

Le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) affirme que sur les Iles Paracels,
plus précisément sur l’Ile de Woody Island, le gouvernement chinois serait en train de
mettre en place des radars sur plusieurs récifs. Cela fait écho aux revendications
territoriales des Iles Spratleys et Paracels et augmenterait leurs capacités de surveillance.
Plus tôt dans l’année, l’installation de système de défense aérien du modèle Hongqi-9 dans
la région par Pékin avait déjà suscité l’inquiétude.

•

Les drones français employés dans la bande sahélo-saharienne (BSS) dans le cadre des
opérations Serval puis Barkhane ont franchi le cap des 15 000 heures de vol ce mois-ci.
Depuis le début 2013, le détachement déployé au Niger composé de deux Harfang et de
trois MQ-9 Reaper, des appareils pilotés à distance, a effectué plus de mille missions
d’appui renseignements aux opérations.

ileri-defense.com
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EUROPE

•

Restructuration stratégique de la part des investissements militaires dans le budget national
belge. En effet, 3,573 milliards d'euros ont été prévus, avec pour objectif le remplacement
de 54 F-16 par une flotte d'une trentaine de nouveaux appareils. Un appel d’offres a été
lancé où sont apparus comme solution de remplacement, le Rafale de Dassault, le F/A-18
Super Hornet de Boeing ou encore le Typhoon d'Eurofighter. Néanmoins, aucun modèle n'a
pour autant été sélectionné, car, selon le Colonel Van Pee, ces avions sont actuellement
dans l'incapacité de transporter l'arme nucléaire de type B-61, que la Belgique est amenée à
manipuler au travers des accords de l'Otan.

•

On assiste à un franc rééquilibrage entre OPEX et OPINT en France suite aux multiples
engagements de l'Armée de terre dans les processus de sûreté nationale à l’image de
l'opération Sentinelle. En effet, les opérations sur le sol français ont désormais un avantage
avec plus de 50 % du nombre de réquisition dans les régiments de l'Armée de terre, échos
certains aux récents événements. Mais également un renforcement des effectifs dans des
opérations détachées comme Harpie et Hephaistos, confirmant un désir de stabilisation
multi sectorielle du territoire français.

•

Le général Charles Beaudoin, directeur de la section technique de l’Armée de terre a
indiqué que l’hélicoptère Gazelle, mis en service dans les années 1970, restera
opérationnel au moins jusqu’en 2030, en attendant l’arrivée des premiers hélicoptères
interarmées légers (HIL). Le général Beaudoin remettra prochainement un projet à l’Étatmajor de l’Armée de terre pour permettre à l’appareil de voler jusqu’à cette date.

•

Intensifications des opérations d’ Eurocorps, se préparant pour l'alerte EUBG (European
Union Battle Group) entraînant plus de deux cent cinquante militaires français et des
différents pays membres. Prenant fin en juin, ces entraînements ont pour objectif de faire
face a des situations de crises sur l’ensemble du territoire de l'Union européenne dans des
conditions climatiques et opérationnelles. On tend alors vers une croissance de la capacité
d’ Eurocorps comme acteur supranational des gestions de conflits sur le sol de l’UE.

•

Des hélicoptères de l'armée hongroise ont été déployés le 24 février à la frontière sud avec
la République de Serbie. Le nombre de personnels servant le long de la frontière a aussi été
« augmenté de façon significative » et des véhicules blindés déployés « le long des sections
frontalières menacées » pour soutenir les patrouilles de garde-frontières, selon le Ministère
de la défense. Le gouvernement dit vouloir protéger les frontières de l'espace Schengen et
ses citoyens.

•

Afin de remplacer, avant 2020, ses véhicules de transports de troupes et blindés légers,
l’Australie a lancé un appel d’offres concernant l’acquisition de plus de 400 appareils
auxquels l’Allemagne avec son véhicule de combat d’infanterie chenillé de type Puma,
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développé conjointement par les conglomérats Rheinmetall et Krauss-Maffei Wegmann, a
répondu. Ce contrat portant sur un montant de plus de 7 milliards de dollars.
•

L’armée estonienne entend investir 818 millions d’euros afin de moderniser l’équipement
de ses forces armées. La défense estonienne s’armera de UAV (véhicule aérien sans pilote),
de lance-missiles antichars Javelin, des armes personnelles et des munitions.

•

Face aux protestations demandant le désarmement nucléaire au Royaume-Uni, Philip
Dunne, le ministre britannique de la Défense, a publié un document expliquant pourquoi il
était au contraire nécessaire pour le Royaume-Uni de s’occuper de sous-marins nouvelle
génération, justifiant selon lui l’investissement de 32 milliards de livres sterling du
gouvernement dans ce programme.

MOYEN-ORIENT

•

Le Secrétaire Général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a effectué une visite en Irak pour
rappeler au Premier ministre irakien Haïder al-Abadi l’engagement de l’alliance atlantique
au côté du pays alors que des milliers de membres des forces de sécurité irakiennes ont
lancé une vaste offensive visant à reprendre des zones au nord de Bagdad. L’opération, à
laquelle prennent part des forces du contre-terrorisme, des soldats, des policiers et des
groupes paramilitaires alliés, est soutenue par l’aviation irakienne et celle de la coalition
internationale dirigée par les États-Unis.

•

Après de nombreuses difficultés à être respectées, les aides saoudiennes aux forces armées
libanaises ont été interrompues par Riyad. Négocié entre la France et l’Arabie Saoudite, le
contrat DONAS devait équiper les Forces armées libanaises de matériel français comme
des véhicules de l’avant blindé, des missiles, des hélicoptères et des systèmes d’artillerie
CAESAR grâce au financement de l’Arabie Saoudite. Riyad a justifié l’arrêt de son aide par
les constatations libanaises hostiles résultant de la mainmise du Hezbollah sur l’État
libanais.

•

Le Front Al Nosra appelle les rebelles à rejeter l’accord de trêve russo-américain prévu
pour entrer en vigueur le samedi 27 et à intensifier le combat contre le régime de Bachar
Al-Assad, dans un message audio diffusé vendredi 26 février.

•

Le ministre de la Défense de l'Iran a annoncé que son pays et la Russie signeraient un
contrat permettant à la République Islamique d'acquérir des Su-30. Les deux pays coproduiraient l'avion, selon un contrat qui pourrait être signé dès cette année. Ce transfert
requerrait cependant l'approbation du Conseil de Sécurité des Nations-Unies, a rappelé le
porte-parole du Département d'État américain.
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•

Après avoir annoncé la création d’une coalition de pays arabe pour combattre l’État
Islamique, les forces armées d’une vingtaine de ces pays participent à l’exercice Ra’ad AlShamal ou North Thunder. Cet entrainement mobilisera les forces terrestres, aériennes et
navales de tous les pays à la frontière entre l’Arabie Saoudite et l’Irak. Il se prolongera
jusqu’au 10 mars prochain et sera dirigé depuis un centre de commandement situé à Riyad.

•

De nouvelles images soulèvent des inquiétudes sur le développement potentiel par Téhéran
de missiles balistiques intercontinentaux.

•

Selon l’Agence France Presse, l’Égypte recevra en septembre, ses deux navires Mistral
achetés à la France l’an dernier. 180 officiers de la Marine égyptienne seront envoyés dès
le mois prochain en France afin d’apprendre à contrôler et entretenir les bâtiments.

RUSSIE - CEI

•

Environ 20 navires sont actuellement en réparations dans les chantiers navals russes, dont
le croiseur lance-missiles Maréchal Oustinov et le croiseur à propulsion nucléaire Amiral
Nakhimov. Le plan de modernisation de la Marine russe, adopté en 2010, prévoit une
modernisation de 70 % des effectifs à l’horizon 2020.

•

20 MiG-29K doivent être mis en service dans la Marine russe d’ici 2020, ces avions sont
censés servir à bord du porte-avions Amiral Kouznetsov.

•

Le véhicule blindé « Boomerang », présenté pour la première fois au public lors du défilé
du 9 mai 2015, passe les examens industriels avant de passer à la production en série. Ce
véhicule a été conçu pour remplacer les modèles de générations plus anciennes comme le
BTR-80 et sa version modernisée le BTR-82/A.

•

La Russie fait diminuer son contingent militaire basé au Tadjikistan suite aux déclarations
du commandant des forces de l’Armée de terre, Oleg Salioukov d’un éventuel déploiement
des forces terrestres en Crimée.

•

La Russie achève sa livraison d’hélicoptères Mi-17V-5 à l’Inde, le contrat signé en 2008
portait sur la livraison de 80 hélicoptères pour les forces aériennes indiennes.

•

Les forces du district militaire sud ont été mobilisées pour des exercices spontanés. Toutes
les différentes branches ont été concernées, des forces terrestres jusqu’à la marine en
passant par l’aviation et les parachutistes.

•

La Thaïlande confirme son souhait d’acheter des chars russes T-90s, ceci a été évoqué
comme alternative pour remplacer la commande faite à l’Ukraine pour des chars T-84 non
livrés.
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•

L’Indonésie achètera 10 Su-35S pour commencer à remplacer ses chasseurs Northrop F-5E
produits aux États-Unis. Le pays insulaire sera donc le deuxième pays asiatique à se
procurer ces avions de génération 4++, après la Chine.

Le Lieutenant-Colonel Émile Driant est connu pour être tombé à Verdun, le 22 février 1916, au
bois des Caures aux premières heures de l’offensive allemande. Il mena auparavant une carrière
de littéraire, sous le nom de Capitaine Danrit, et une carrière politique, élu député de la 3e
circonscription de Nancy à partir de 1910. Le 21 février 1916, alors que l’armée du Reich
concentre son action sur le secteur de Verdun, seuls les 1 200 hommes de Driant et 14 batteries
font face à l’attaque de 10 000 soldats allemands. Les Chasseurs résistent héroïquement pendant
plus de 24 heures et subissent de lourdes pertes, permettant aux renforts d’arriver et de maintenir
la ligne de front. Touché à la tempe, Driant meurt à soixante et un ans. Au soir du 22 février, on ne
compte que 110 rescapés parmi les chasseurs des 56e et 59e bataillons de chasseurs à pieds.
Plus de renseignements sur : http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/emile-driant
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