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À LA UNE

Ce mois-ci, la Ministre des Armées, Florence Parly, a confirmé
l’attribution en co-traitance à Nexter et Texelis, d’un contrat portant
sur la conception et la livraison de véhicules blindés multi-rôles légers
(VBMR légers) à l’Armée de terre dans le cadre du renouvellement et
de la modernisation du programme Scorpion.
Le 7 février, lors du salon aéronautique international de Singapour,
Airbus a annoncé vouloir quadrupler sa part de marché des
hélicoptères militaires de la région Asie-Pacifique, et ce, afin de la
porter à 40% d’ici dix ans. Pour l’instant, les hélicoptères russes Mi17 sont bien plus populaires dans la région.

Le 15 février, Airbus a publié ses résultats annuels – nettement
supérieurs aux attentes. Néanmoins, le même jour, l’industriel français
a annoncé une nouvelle charge de 1.3 milliard d’euros sur l’A400M,
élevant la totalité des dépenses portées pour cet avion européen à près
de 8 milliards d’euros. Cela fait suite à un accord passé avec les États
membres de l’OTAN ayant commandé l’A400M lors de la réunion
prévue à cet effet le 5 février, pour cause d’accumulation de retards
dans le développement de l’appareil.
L’industriel canadien Bombardier a annoncé, le 15 février, une
augmentation de 50% de son résultat opérationnel au quatrième
trimestre, ce qui induit une amélioration significative des ventes et des
marges. En effet, son chiffre d’affaires a progressé de 8% depuis le
quatrième trimestre 2016, tandis que la marge d’EBIT (résultat avant
intérêts et impôts) s’élève à 6.4%. De ce fait, après avoir frôlé la
faillite en 2015, le plan de redressement conséquent mis en place par
l’industriel aéronautique et ferroviaire depuis cinq ans semble porter
ses fruits.

Revoir la conférence du
Général Mathe sur Autonomie
stratégique – 80 ans de
souverainetés nucléaires
https://www.ileridefense.com/vidéosconférences

À LIRE
Guibert, Jomini, Clausewitz –
Les trois colonnes de la
stratégie occidentale par
Bernard Pénisson aux éditions
Economica (432p)

À LIRE
« Robots tueurs » - Que seront
les soldats de demain ? par
Brice Erbland aux éditions
Armand Colin (176p)
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France
Du 16 au 18 février s’est tenu le Forum annuel de la sécurité à Munich en
Allemagne où se sont rencontrés chefs d’États et de gouvernements avec
des industriels du monde de la défense. Beaucoup de problématiques de
sécurité internationale ont été abordées, mais le constat côté français semble
sévère. « Si l’Europe de la Défense ne s’accompagne pas d’un engagement
opérationnel plus important des États membres, elle demeurera longtemps
un sujet de colloque » et « si l’Europe ne s’intéresse pas à la guerre, la
guerre, elle, ne manquera pas de s’intéresser à l’Europe » s’est exprimé le
Premier ministre français Édouard Philippe. La Ministre des Armées de ce
dernier, Florence Parly, a plaidé à nouveau en faveur de l’Initiative
européenne d’intervention, visant à « faire émerger une culture stratégique
commune parmi les Européens ».
Le 21 février au Mali, deux soldats français du 1er régiment de Spahis sont
morts dans l’explosion d’une mine artisanale aux abords de leur véhicule
blindé. Un troisième soldat a été blessé, et un hommage leur a été rendu le
26 février à l’Hôtel des Invalides à Paris.
Le 2 mars, une attaque terroriste, visant l’Ambassade de France à
Ouagadougou la capitale du Burkina Faso ainsi que l’état-major des armées
burkinabées, a fait huit morts et plus de 80 blessés côté burkinabé. L’attaque
aura nécessité l’intervention de l’armée burkinabée ainsi que d’un
commando des forces spéciales françaises.

À VOIR
Conférence
du
CESM
Centenaire – La guerre sous
les mers le mercredi 7 mars à
19h30 à l’École militaire.

À VOIR
Journée d’étude de l’IRSEM
sur Les causes de la guerre :
débats et controverses à
l’École militaire le jeudi 8 mars
de 9h30 à 17h30.

À VOIR
Séminaire de l’IRSEM sur
Chine et Russie : Stratégies
militaires et défis politiques le
vendredi 9 mars à 11h à l’École
militaire.

Chine
Après avoir rattaché fin 2017 ses actions menées en Arctique à l’Initiative
Belt & Road (BRI), le gouvernement chinois a publié le 26 janvier sa
première politique arctique. Le pouvoir entend se baser sur « les principes
de respect, de coopération, de résultats gagnant-gagnants et de durabilité »
en se voyant comme « un grand pays responsable » voulant « saisir
l’opportunité historique du développement de l’Arctique » au cœur de
l’Initiative Belt & Road.
Le parti communiste chinois a annoncé le 25 février son intention de
modifier la loi limitant le nombre de mandats présidentiels à deux. Ainsi,
l’actuel président chinois Xi Jinping, qui satisfait aux exigences de retour
de la puissance chinoise, pourrait bien rester indéfiniment au pouvoir alors
que son second mandat arrive bientôt à son terme.

À VOIR
10ème édition du Festival de
géopolitique de Grenoble à la
GEM sur Le XXIème siècle
américain ? du 14 au 17 mars.
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États-Unis
Le 6 février, l’entreprise SpaceX a fait décoller Falcon Heavy, le lanceur le
plus puissant du monde. Falcon Heavy a pour destination la planète Mars.
Deux des trois boosters réutilisables ont atteint leur point de largage. Non
sans humour, en guise de pilotage, la fusée a largué un mannequin aux
commandes d’une Tesla et diffusant du David Bowie.
Le 14 février, le US Department of Defense a annoncé la fin de l’exercice
Guardian Blitz, qui s’est déroulé en Floride rassemblant des unités
américaines appartenant à l’US Navy et à l’US Air Force. En effet, durant
plus de dix jours, les aviateurs américains se sont entraînés à mener des
missions de ravitaillement, de sauvetage, d’appui aérien rapproché et de
combat.
La justice américaine a annoncé le 16 février, qu’elle poursuivait treize
ressortissants russes pour ingérence dans l’élection présidentielle
américaine de novembre 2016. Le procureur général américain, a déclaré
que ces treize Russes s’étaient livrés à une guerre de l’information. La
justice américaine cherche à savoir si la Russie a interféré dans l’élection
présidentielle afin de faire élire Donal Trump et si ce dernier a tenté de faire
obstacle à cette ingérence.
Le 22 février, l’ambassade des États-Unis a été attaquée à Podgorica au
Monténégro. Un individu s’est présenté devant l’enceinte diplomatique
américaine et a jeté un engin explosif à l’intérieur de l’ambassade, juste
avant de se suicider.

À l’ancienne
L’ancien président géorgien Mikhail Saakachvili affirme avoir été enlevé
le 12 février à Kiev en Ukraine. Il a été emmené de force dans un fourgon
par des hommes en uniforme non identifiés alors qu’il se trouvait dans un
restaurant avant d’être expulsé par avion en direction de la Pologne. Les
autorités ukrainiennes ont souligné que Saakachvili se trouvait illégalement
sur le territoire ukrainien, ce serait pourquoi il a été expulsé.

À LIRE
Focus stratégique n°78 de
l’IFRI sur Le rôle stratégique
des forces terrestres par Élie
Tenenbaum sur :
https://www.ifri.org/fr/publicat
ions/etudes-de-lifri/focusstrategique/role-strategiqueforces-terrestres

À LIRE
La Note du CERPA n°158 sur
Abandon du Trans-Pacific
Partnership (TPP), quelles
conséquences sécuritaires ?
http://www.cerpa.air.defense.g
ouv.fr/images/pdf/Note_Cesa/
N158%20-%20Note%20%20L%20abandon%20du%20
TransPacific%20Partnership%20%20quelles%20consequences.
pdf

Vanessa Trump, belle-fille du président des États-Unis Donald Trump, a été
hospitalisée le 12 février à New York après avoir ouvert une lettre destinée
à son mari, Donald Trump Jr. La lettre en question contenait un produit
potentiellement empoisonné. Le Secret Service affirme de son côté qu’une
enquête est en cours.
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Syrie
Le 3 février, un avion russe a été abattu au-dessus de la province d'Idleb au nord-ouest de la Syrie dans
une zone contrôlée par une ex-branche d’Al-Qaïda ainsi que par plusieurs groupes rebelles. Le pilote russe
s’est fait capturer après avoir effectué un saut en parachute de son Sukhoï Su-25.
La Ghouta orientale, banlieue rebelle de Damas, est la cible de bombardements aériens russo-syriens étant
à l’origine de 600 morts en onze jours. C’est au lendemain de la résolution 2 401 du Conseil de sécurité
des Nations unies visant à faire respecter une trêve que les combats ont commencé le 25 février. La France
ainsi que le conseil de l’ONU appellent la Russie et l’Iran à faire pression sur la Syrie afin de faire
respecter la trêve et ainsi donner l’accès à l’aide humanitaire de l’UNESCO.
Le 10 février, un avion de chasse F16 israélien s’est écrasé sur le sol de l’État Hébreu suite à des tirs
provenant du système de défense anti-aérien de l’armée syrienne. L’armée syrienne aurait engagé sa cible
afin d’empêcher une attaque aérienne menée par cet appareil. Si Israël affirme avoir tenté d’abattre un
drone iranien, le Ministère iranien des Affaires étrangères a contesté ces propos et a invoqué le droit de
légitime défense pour justifier l’action syrienne.
Dans la première moitié du mois de février, de nouvelles tensions opposant Moscou et Washington sont
apparues suite à une offensive américaine à l’encontre de forces soutenant le régime de Bachar al-Assad.
Cette offensive fut menée afin d’éviter que d’importants gisements de gaz et de pétrole ne soient repris
des mains des forces kurdes.
Parmi les victimes des forces armées américaines, on compterait 100 à 200 mercenaires russes. Moscou
s’est montrée prudente lors de la communication de ce bilan, en affirmant que les victimes étaient des «
membres de milices syriennes ». Toutefois, le 18 février, Washington a exprimé son souhait d’enquêter
sur les motifs de la présence de ces combattants. On compterait en effet encore 1500 mercenaires russes
en Syrie à l’heure actuelle.
Le 20 février, le Président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé l’assaut de la ville d’Afrin dans les jours
suivants afin d’affaiblir les forces des YPG (troupes armées de Kurdes syriens). Les forces soutenant le
régime syrien se sont postées dans la région pour s’opposer à « l’agression turque ». Les affrontements
auraient causé la perte de 32 soldats turcs, 240 combattants pro-turcs, 200 membres des YPG et 94 civils.
Suite à l’arrivée de miliciens pro-régime syrien dans l’enclave d’Afrin le 20 février, la Turquie a lancé un
raid aérien le 3 mars, faisant au moins 36 victimes parmi ces renforts.
Enfin, Ankara a averti qu’elle n’hésiterait pas à engager le combat face à l’armée syrienne si cette dernière
apportait son soutien aux YPG.
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Afrique

Jeux Olympiques

Le procureur de la République de Guinée équatoriale a
requis la peine de mort contre 147 militants du parti
Citoyens pour l’Innovation (CI) le 12 février, lors de leur
procès devant le Tribunal de grande instance de
Mongomo. Ils sont accusés de « sédition » et d’«
attentats contre l’autorité » dans le cadre d’une tentative
de coup d’État déjouée fin décembre. Le parti CI attire
l’attention sur les possibles tortures qu’auraient subi ces
opposants en détention.

Lors des Jeux Olympiques, un dialogue a été
permis entre les deux Corées. Un évènement
diplomatique unique permis par les
circonstances de l’évènement sportif. Séoul a
annoncé qu’elle ferait des efforts afin de jouer
le rôle de médiateur diplomatique entre la Corée
du Nord et les États-Unis. Les athlètes des deux
Corées ont ainsi défilé sous un même drapeau
pour la cérémonie d’ouverture pour symboliser
la volonté de rapprochement diplomatique des
deux États.

Joseph Kabila, actuel président de la République
Démocratique du Congo, ne pourra pas se présenter dans
le cadre des élections promises pour décembre 2018. Il
a annoncé renoncer à repousser encore les élections pour
se maintenir au pouvoir. Parmi ses successeurs
potentiels, Moïse Katumbi, gouverneur du Katanga, fait
office de favori, face à l’opposant Étienne Tshisekedi et
l’ex-président de l’Assemblée nationale Vital Kamerhe.
Le président sud-africain Jacob Zuma, visé par plusieurs
scandales de corruption, a quitté ses fonctions le 14
février sous la pression de son parti, l’ANC. Il a été
remplacé par Cyril Ramaphosa, élut formellement par le
Parlement le 15 février.

Toutefois, l’annonce américaine du 23 février
prévoyant de nouvelles sanctions à l’égard de la
Corée du Nord a été perçue comme un nouvel «
acte de guerre » et risque d’annuler la
précédente avancée dans le dialogue des deux
Corées.
Pour éviter toute perte des bénéfices apportés
par leurs efforts diplomatiques, le Président
sud-coréen, Moon Jae-in, a décidé de l’envoi
d’émissaires en Corée du Nord dès le 6 mars.

« La force de la Cité ne réside ni dans ses
remparts, ni dans ses vaisseaux, mais
dans le caractère de ses citoyens. »

- Thucydide
Histoire de la guerre du Péloponnèse

Retrouvez-nous :
Ileri Défense
facebook.com/ileri.def
@ileri_dfense
ileri.defense@gmail.com

5|Page
Ileri-defense.com

Tous droits réservés

Février 2018

