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Notes de
synthèse
publiées en
janvier :

Pôle Eurasie :
« La Russie en Syrie :
du partenariat
stratégique à la
confrontation avec
l’Occident »,
rédigée par Richard
Sourdot.
Disponible sur :
http://www.ileridefense.com/russie-cei/

« La politique et la stratégie de la guerre ne sont
qu’une perpétuelle concurrence entre le bon sens et
l’erreur » Charles de Gaulle

AFRIQUE

• Au moins 32 morts dans un quadruple attentat-suicide sur la
Pôle Asie :
« Les îles Kouriles : un
obstacle perpétuel entre
Russes et Nippons »,
rédigée par Lucas
Moro.
Disponible sur : http://
www.ileri-defense.com/
asie/

place du marché de Bodo, dans l’extrême-nord du Cameroun,
lundi 25 janvier. Cette attaque est l’une des plus sanglantes dans
un pays souvent ciblé par les intégristes de Boko Haram.
• En Algérie, les services secrets passent sous le contrôle direct
de la présidence. Le DRS (Département du Renseignement et de
la Sécurité) aurait été remplacé par une nouvelle structure,
dépendante du président Bouteflika, la DDS.
• L’Union Africaine renonce à déployer une force au Burundi
dans l’immédiat. Plusieurs chefs d’États sont réticents, car cela
pourrait créer un précédent, à savoir l’intervention dans un pays
sans son aval.
• La Suisse lutte pour « maintenir en vie » Béatrice Stockly au
Mali. Celle-ci a été prise en otage le 7 janvier 2016.
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À voir, À Écouter :
- Caroline Broué, « Ce que
la guerre fait aux hommes »,
France Culture, 35 min,
disponible sur : http://
www.franceculture.fr/
emissions/la-grandetable-2eme-partie/ce-quela-guerre-fait-aux-hommes
-

Pierre Conesa, Pierre
Verluise, Selma Mihoubi,
Vincent Guyottot, « P.
Conesa : Qui est
l’ennemi ? », Diploweb,
disponible sur : http://
www.diploweb.com/PConesa-Qui-est-lennemi.html

À lire:
- Ronald R.Krebs, Narrative
and the Making of US
National Security,
Cambridge University
Press
-

Général Maurice de
Langlois,
L’Europe, une grande
puissance désarmée,
Édition Économica

Conférences:
-

Conférence du CESM
intitulée « Opération
Sophia contre les passeurs
en Méditerranée », le
mercredi 17 février de
19h00 à 20h30 à l’École
Militaire (Amphithéâtre
Suffren).
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• Le Burkina Faso a émis un mandat d’arrêt international contre
Guillaume Soro, président de l’Assemblée nationale ivoirienne.
Ce dernier est accusé d’avoir soutenu le putsch du général
Gilbert Diendéré et de l’ex-RSP.

AMERIQUE DU NORD
• Barack Obama a annoncé une augmentation du budget
alloué à la recherche de technologies de nouvelle génération
comme les satellites espions et les technologies laser.
• L'US Air Force a testé, le 29 Janvier, un missile depuis la
base de Vandenberg en Californie. Ayant pour but de détruire
de potentiels missiles ennemis en provenance d'Iran ou de
Corée du Nord, ce test représentait pour l'US Air Force un réel
enjeu scientifique. En effet, c'est grâce à lui que les
propulseurs des missiles pourront être améliorés.
• La loi américaine sur la création de normes pour un
cyberespace international a été ratifiée.
• Les femmes seront progressivement intégrées à des unités
d’élite de l’armée américaine comme les Navy Seals, a
annoncé le secrétariat de la Marine.
• Les services secrets américains coopèrent de plus en plus
étroitement avec l’Arabie Saoudite pour soutenir les rebelles
syriens.
• La commission pour les forces armées américaines soutient
un déploiement plus important de troupes et d’hélicoptères de
combat en Europe avant le début de l’été.
• Afin de protéger la vie privée des canadiens, Ottawa a annoncé
le jeudi 21 janvier la suspension d'une alliance entre ses services
de renseignement et ceux des États-Unis, de l'Australie, du
Royaume-Uni et de la Nouvelle-Zélande (les Five Eyes) ayant
pour objectif de se partager des informations sur les populations
par le biais de métadonnées.
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AMERIQUE LATINE

•

Le nouveau président de l’Argentine, Mauricio Macri, a signé le 19 janvier un décret
déclarant l’état d’urgence dans le pays. C’est une réponse face aux conflits sécuritaires liés
au trafic de drogue dans le pays. L’état d’urgence aura une durée d’un an.

•

Le nouveau gouvernement argentin a réaffirmé la souveraineté du pays sur les îles
Malouines, à l’occasion de l’anniversaire de la prise de l’archipel, le 3 janvier 1833, par les
britanniques.
•

Le célèbre narco trafiquant Joaquín “El Chapo” Guzmán, baron de la drogue au Mexique,
a été arrêté au début de l’année après sa deuxième évasion d’une prison de haute sécurité
via un tunnel sous-terrain de plus d’un kilomètre de longueur. Cette arrestation a eu lieu
après 6 mois de cavale. Le gouvernement mexicain étudie la possibilité d’une extradition
du criminel vers les États-Unis.

•

Le gouvernement colombien a annoncé la libération des premiers guérilleros dans le cadre
du processus de paix.

•

L’Organisation des Nations Unies a accepté de superviser les étapes finales des
négociations pour la paix entre le gouvernement colombien et les FARCS, les forces
armées révolutionnaires de Colombie.

•

Les États-Unis ont allégé les sanctions appliquées à Cuba dans le cadre de la reprise des
relations bilatérales entre les deux pays.

ASIE

•

Des représentants militaires américains auraient confirmé le début des patrouilles de
dissuasion nucléaire d’un SNLE de classe Jin par la Chine. Le pays aurait également fait
des essais de lancement balistique terrestre.

•

La Chine a annoncé une importante réforme de son armée, avec la création d’un organe de
commandement, une « Rocket Force » (anciennement le 2nd Corps d’artillerie, en charge
de l’arsenal nucléaire) et une force de support stratégique. Cette dernière regrouperait les
capacités spatiales, cybers (défensives et offensives), ainsi que la guerre électronique,
essentielles au pays pour maintenir sa domination de l’information en temps de guerre.
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•

Le Japon a dévoilé fin janvier son prototype d’avion de chasse furtif de 5ème génération,
appelé ATD-X ou X-2. Il s’agit du premier développé par le pays, depuis 2009 par
Mitsubishi. Le vol inaugural est prévu en février.

•

L’Indonésie a dévoilé début janvier son Strategic Sealift Vessel, entièrement construit par
l’entreprise d’état PT PAL. C’est le premier vaisseau de guerre construit localement
exporté par le pays. Il sera livré aux Philippines en Mai de cette année.

•

L’État Islamique a revendiqué l’attentat de Jakarta du 14 janvier, dont les explosions et les
tirs avaient fait huit morts et des dizaines de blessés. Quelques jours plus tard, la police
indonésienne a annoncé avoir déjoué d’autres projets d’attentat dans trois lieux différents.

•

L’Inde et les États-Unis ont décidé de renforcer leur coopération, notamment dans le
domaine de la sécurité maritime, avec une attention spéciale pour l’Océan Indien. Un
projet de coopération avancé dans l’armement (Defense Technology and Trade Initiative)
devrait également voir le jour.

•

Le gouvernement philippin a mis en place un plan pour réintégrer les rebelles armés dans
la société. Il prévoit l’octroi d’une compensation financière en échange de l’abandon des
armes, de même qu’une aide monétaire pour la réintégration. Celle-ci peut s’effectuer dans
le domaine civil ou militaire : environ 15 à 20 000 anciens rebelles travaillent maintenant
pour l’armée philippine.

CYBER

•

Un américain surnommé « Special » vient de créer le premier réseau de messagerie
« Ricochet » qui protège la diffusion des métadonnées et garantit grâce à des procédures de
chiffrement aléatoires l’anonymat des échanges et des utilisateurs de ce réseau de
communication par la plateforme Tor.

•

Airbus DS, filiale d’Airbus Group, a annoncé son implantation aux États-Unis en créant
une joint-venture avec OneWeb Satellites, entreprise basée en Floride. Elle a pour ambition
de développer le marché des satellites, notamment le secteur des orbites basses.

•

La Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) développe un nouveau projet de
puces électroniques cérébrales, Neural Engineering System Design (NESD), permettant
une interaction bien plus rapide que les ordinateurs. Une interface cerveau-machine dont le
programme futur aurait pour but de contrôler les machines grâce à notre cerveau.
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•

Tom Vice, Président de la branche aéronautique chez Northrop-Grumman a précisé les
caractéristiques de la nouvelle génération d'avions de combat qu'ils développent. Toujours
armés d'un laser, des programmes HEALDS et ABC, ils devraient bénéficier de capacités de
détection et de défense des cyber-attaques visant leurs communications.

EUROPE

•

Renforcement du soutien européen d’escorte aux déplacements du Charles de Gaulle, par
l’ajout de la frégate britannique HMS St Albans. Cette frégate est spécialisée dans la lutte
anti-sous-marine et transporte un hélicoptère Merlin Mk2 et un drone ScanEagle.

•

Intervention des forces néerlandaises dans la lutte contre l’État Islamique, appuyées par les
récentes mesures du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mise en service de six F-16,
chargés de frappes sur le territoire irakien uniquement.

•

Intégration depuis le 12 Janvier de forces aéronavales italiennes comme premières avances
dans leur intégration au Commandement Européen du Transport Aérien, depuis leur
acceptation en Décembre 2014. Les unités avancées sont vingt C-130J Hercules II, sept C-27J
Spartan et quatre KC-767A.

•

L’opération Sangaris, lancée le 5 décembre 2013 et prévue initialement pour durer 6 mois,
devrait se terminer courant 2016. C’est en tout cas le vœu qu’a formulé M. Le Drian lors
de l’émission le « Grand Jury » le 31 janvier.

•

Les pays européens membres de l’Otan ont globalement cessé de réduire leurs budgets
militaires, ainsi que l’indique le dernier rapport de l’Otan. Beaucoup ont même augmenté
(notamment France, Royaume-Uni, pays Baltes, Pologne, Allemagne).

•

La ministre de la Défense allemande va soumettre au Bundestag un ambitieux projet de
renforcement et de modernisation de l’équipement de ses forces armées ; il prévoit en effet
un investissement de 130 milliards d’euros sur 15 ans.

•

Une brigade commune à la Pologne, la Lituanie et l’Ukraine, baptisée « Litpolukbrig »,
sera opérationnelle en janvier 2017. Le projet de cette brigade est né en 2007, dans le cadre
du soutien otanien au camp pro-européen de Kiev.

•

Le 29 janvier, la Direction Générale de l’armement a officialisé sa commande de quatre
avions de transport C-130J Hercules à l’US Air Force. Ce contrat, prévu dans
l’actualisation de la LPM, s’élèverait selon des sources du Pentagone à plus de 650
millions de dollars.
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MOYEN-ORIENT
•

L’armée israélienne vient d’effectuer, fin janvier, des tests opérationnels du Trophy Active
Protection System équipé sur son Namer, un véhicule de combat d’infanterie. L’État-major
comme les chefs de char se montrent très satisfaits.

•

En Libye s’est tenue le 31 janvier une rencontre inattendue entre le Chef du gouvernement
d’union, Fayez el-Sarraj, et le Général Khalifa Haftar. Ce dernier, chef militaire du
gouvernement de Tobrouk, n’y attire pas que les sympathies, d’où, probablement, la
surprise de cette visite.

•

Les négociations entre l’Arabie Saoudite et l’US Navy concernant la construction de quatre
frégates par Lockheed Martin ont été suspendues début janvier, le Royaume saoudien
n’étant pas satisfait du prix proposé (entre 3 et 4 milliards de dollars).

•

Début janvier, au cours d’une visite du Prince saoudien Mohammed bin Salman au
Pakistan, le Général Raheel Sharif a déclaré que « toute menace à l’encontre de l’intégrité
territoriale de l’Arabie Saoudite susciterait une solide réponse du Pakistan » ; il réaffirme
ainsi le lien militaire vigoureux unissant les deux États.

•

Le 21 janvier, le Département d’État américain a confirmé la vente à l’Irak d’environ
33 000 armes et munitions pour F-16 Block-52, par Lockheed Martin et pour près de 2
milliards de dollars. Les États-Unis, sans surprise, prendront en charge une partie du
financement.

•

Alors que l’opposition syrienne et le régime ont ajourné les négociations visant à un
processus de paix en Syrie, la situation humanitaire est extrêmement sensible.
L’organisation MSF a annoncé que 16 personnes étaient mortes de faim depuis la mijanvier à Madaya, près de Damas, où quelques 40.000 personnes sont assiégées par le
régime.

•

L’État Islamique a rasé le plus ancien monastère chrétien de Mésopotamie, qui datait du
VIe siècle. Des photos satellites obtenues par Associated Press (AP) ont montré que le
monastère avait été détruit entre août et septembre 2014, détruisant ainsi une des plus
vieilles traces de la chrétienté dans cette région.
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RUSSIE - CEI

•

•
•

Le Kazakhstan peut jouer le rôle de médiateur dans les tensions russo-turques : le
quotidien kazakh Astana News rapporte que le président turc Erdogan serait enclin à
rencontrer Poutine.
La Russie prévoit 16 lancements de missiles balistiques pour l’année 2016 ; celles-ci vont
mettre à l’épreuve les nouveaux systèmes d’armement.
Le président de la Corporation de construction navale, Alexey Rakhmanov, a déclaré sur
la chaîne Rossiya 24 que les chantiers navals seront prêts pour lancer la production de
porte-avions à partir de 2019.

•

Des unités de l’armée de terre peuvent être déployées en Crimée. Le commandant des
forces de l’armée de terre, Oleg Salioukov, rappelle que seules les forces de la Flotte de la
Mer noire sont actuellement déployées en Crimée.

•

La Cour pénale internationale se penche sur la guerre russo-géorgienne d’août 2008 ; une
enquête a été ouverte au sujet de crimes qui « auraient été commis sur le territoire
géorgien » entre juillet et octobre 2008. Les trois parties au conflit (forces géorgiennes,
sud-ossètes et russes) sont visées.

•

Deux avions de chasse de nouvelle génération, SU-35S sont entrés en service dans la
région de Primoriye dans l’Extrême-Orient russe.
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Soixante-dix ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Russes et Français continuent
d’honorer les pilotes français de l’escadrille « Normandie-Niemen », qui sont venus se battre et
mourir aux côtés des soviétiques, dès novembre 1942. Envoyés par le Général de Gaulle depuis le
Levant, les pilotes et mécaniciens étaient les représentants de la France libre dans la lutte contre
l’Allemagne Nazie. L’unité comprenait des jeunes gens venus d’horizons géographiques et
sociaux différents. Il y avait des nobles, des bourgeois, des ouvriers, des étudiants, des gens de
droite, des gens de gauche… Mais tous se rejoignaient sur l’essentiel. L’escadrille a obtenu 273
victoires confirmées, 37 probables et 47 avions endommagés en 869 combats aériens.

Source : Mosalsk, Avril 1943, mécaniciens français travaillant sur un Yak 1 (Mémorial
Normandie - Niémen, Musée de l’air).
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