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France : activité et
déploiements militaires
Dans la nuit du 2 au 3 décembre, un hélicoptère de la sécurité civile s’est écrasé près
de Marseille. Ses trois occupants partis secourir les victimes d’intempéries dans le Var
sont morts.
Le 3 décembre, une tentative d’attentat présumée a conduit au verrouillage d’un quartier
de Lille par les forces de l’ordre et à l’évacuation des résidents.
Le 13 décembre, la frégate légère furtive FLF Courbet a intercepté un navire civil en mer
d’Oman, et a saisi 3,5 tonnes de résine de cannabis à son bord, la plus grosse saisie
française de l’année.
Le 16 décembre, la frégate multi-mission FREMM Normandie a appareillé de la base
navale de Brest pour entamer son déploiement de longue durée, avec à son bord un
hélicoptère Caïman Marine.
Le 19 décembre, le ministère des Armées a officiellement annoncé la participation de la
FLF Courbet à la mission navale européenne de sécurisation du détroit d’Ormuz
EMASOH.

France : technologies et
industrie de défense

Le 1er décembre 2019, le PLF a annoncé une hausse du budget pour l’ONERA tandis
que le Centre allemand pour l’aéronautique subventionne hauteur de 50% le
programme SCAF. À l’avenir ce programme pourrait entièrement être confié à
l’Allemagne.
Le 9 décembre dernier, la 13eBSMAT, déployée au sein de l’opération Barkhane a
annoncé qu’elle a réussi a créer des pièces de VBL via une imprimante 3D.
Le 13 décembre dernier, a été évoqué l’horizon 2040. De nouveaux scénarios arrivent,
notamment avec le programme SCAF mais aussi une accentuation des recherches sur
l’hybridation homme-machine.
Le 16 décembre dernier, l’AID a lancé un appel public pour la formation d’une Red
Team. Elle sera constitué d’auteurs de science-fiction et de prospectivistes pour
imaginer les scénarios du futur.
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France : déclarations officielles
Et Etat-Major
Le 3 décembre, une cérémonie s’est tenue à l’hôtel de ville de Saint-Malo en hommage
à Jean Morel, survivant du débarquement et vétéran du commando Kieffer, décédé une
semaine avant.
Le 16 décembre, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a commenté la
présence nouvelle de djihadistes au Soudan, au Nigeria, en Libye, et a évoqué ses
craintes qu’un arc de groupes terroristes allant du Sahel jusqu’au Levant ne se forme.
Le 17 décembre, le général Lecointre a affirmé que 2020 était l’année charnière de
l’avenir du Sahel, au cours d’un déplacement dans la région, et que pour cette raison la
France va « passer à la vitesse supérieure ».
Le 21 décembre, le président Emmanuel Macron a annoncé lors d’un discours à Abidjan
en Côte d’Ivoire que la force Barkhane avait « neutralisé » 33 djihadistes dans la
matinée au cours d’une opération dans la région de Mopti.
Le 23 décembre, au cours d’une interview, le directeur général de la DGSI Nicolas
Lerner a établi un bilan de l’action antiterroriste de la fin d’année, et a rappelé que la
menace terroriste « demeure élevée » en France, tout en soulignant que plusieurs
attentats ont été tentés.

France : « soutex » et prospects
d’armement

Le 4 décembre dernier, en lien avec la LPM, le Ministère des Armées a commandé six
patrouilleurs dans l’objectif moderniser les capacités navales françaises.
Le 5 décembre dernier, Florence Parly a annoncé l’acquisition du 16° A400M Atlas sur la
base aérienne d’Orléans-Bricy. Cet aéronef permet de faire évoluer les capacités
opérationnelles de transport.
Le 7 décembre dernier, le drone construit par Safran livré à l’armée de Terre, Patroller
s’est écrasé non loin de la base aérienne 125 d’astres lors d’un « vol de réception
industriel).
Le 27 décembre dernier, le quotidien L’Echo aurait avancé le nom de l’entreprise quia
remporté le marché des fusils de précision destinés à l’armée de Terre. Il s’agirait de
l’entreprise allemande FN Herstal.
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Europe

Ce 9 décembre, un sommet « format Normandie » s’est tenu à Paris dans le but de
permettre la mise en place les accords de Minsk (2015). Le président russe a insisté sur
l’importance d’un changement de la constitution ukrainienne afin d’accorder un statut
spécial au Donbass, mais le président Zelensky n’accepte pas une « fédéralisation ».
Le Parlement belge a exprimé début décembre sa déception face à la dépense de 30
millions d’euros investie cette année pour la rénovation de blindés vieux de 20 ans.
L’ajout de blindage et d’un système de climatisation a rendu les véhicules trop lourds, ce
qui gêne le freinage. De plus, le militaire doit mesurer moins de 1m70 pour conduire.
Le 16 décembre la Belgique a annoncé participer à hauteur de 140 militaires, dont 3
officiers, pour la Task Force Takuba combattant les islamistes au Mali. Quant à
l’Allemagne, elle refuse de participer à la création d’une unité des forces spéciales
internationale.
Selon des rapports médias du 20 décembre, l’état-major ukrainien envisagerait
l’acquisition d’hélicoptères AH-64 Apache, en s’appuyant sur le National Defense
Authorization Act 2020 du président Trump, prévoyant une nouvelle aide militaire de
$250 millions pour l’Ukraine .
Un appel d’offre a été lancé ce 24 décembre par le gouvernement espagnol pour
remplacer ses BMR M1 devenus dangereux, puisque les blindés 998 blindés VCR 8x8
Dragon proposés par l’américain Santa Barbara Sistemas ne convenaient pas au cahier
des charges espagnol.
Le fond américain Advent International a réussi une OPA fin décembre et a acquis le
groupe britannique Cobham chargé de plusieurs contrats pour la défense outre-manche.
Un accord a été passé avec les américains pour préserver les contrats et les intérêts
britanniques.
A la suite d’un accord entre la Turquie et le GNA sur l’élargissement des frontières
maritimes entre les deux pays le 28 novembre, la Grèce a demandé le soutien de
l’OTAN le 1er décembre. En effet, l’accord ne prend pas en compte les ZEE
égyptiennes, grecques et chypriotes et donc est en contradiction avec le droit de la mer.
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OTAN

Le 2 décembre, la veille de l’ouverture du sommet de l’Otan, le président Macron a
annoncé vouloir engager le débat à ses homologues et vouloir obtenir « des
clarifications » sur les sujets du Donbass et de la Turquie.
Le 3 décembre, lors d’une conférence conjointe avec le secrétaire général de l’Otan, le
président Trump a décrit comme « insultants » les propos du président Macron sur la
« mort cérébrale » de l’Otan, et a déclaré que « nul n’a autant besoin de l’Otan que la
France ».
Le 3 décembre, avant l’ouverture du sommet de l’Otan, les présidents Macron et Trump
ont tenu une conférence de presse commune : Trump reporté la responsabilité du
terrorisme sur l’Europe et la France, et Macron a rappelé la priorité de s’occuper du
djihadisme toujours présent au Moyen-Orient.
Le 4 décembre, à l’issue du sommet de l’Otan, le site officiel de l’Alliance a publié une
déclaration incluant l’espace comme nouvelle sphère d’activité opérationnelle de l’Otan.

Barkhane : mouvements tactiques

Le 2 décembre, une colonne djihadiste a été détruite par un raid aérien de la force
Barkhane dans la région de Douentza.
Le 7 décembre, à Infigaren, une mine artisanale a explosé au passage d’un convoi
blindé de la force Barkhane et grièvement blessé un soldat français.
Le 9 décembre, une patrouille aérienne de Mirage 2000D a largué quatre bombes sur
un regroupement de djihadistes, entrainant la neutralisation d’une quinzaine d’entre eux.
Le 21 décembre, un drone Reaper de l’armée de l’Air a effectué pour la première fois
une frappe opérationnelle contre des djihadistes dans la forêt de Ouagadou.
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Barkhane : « soutex » et coopération

Dans les premiers jours de décembre, le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg a
annoncé que l’organisation elle-même pourrait fournir une aide à la France au Sahel, si
elle en fait explicitement la demande.
Le 19 décembre, Florence Parly a annoncé la mise en service de drones armés pour
traquer les djihadistes au Sahel. Les trois MQ-9 Reaper, en service dans le cadre de
l’opération Barkhane depuis 2016, ont été équipés de bombes GBU-12 à guidage laser
de 250kg, et seront équipés fin 2020 de GBU-49 et de missiles air-sol Hellfire dans le
cadre du « Block 5 ».
Lors du sommet de l‘OTAN le 3 et 4 décembre, Mark Esper, le chef du Pentagone, a
annoncé vouloir réduire drastiquement le nombre de soldats présents en Afrique, selon
la nouvelle stratégie de défense nationale américaine, pour se reconcentrer dans le
cadre de la lutte contre la Chine et la Russie

La zone Sahel

Le 1er décembre 2019, le poste de police de Yendéré, situé au Burkina Faso et à la
frontière de la Côte d’Ivoire a été attaqué une deuxième fois. Des hommes armés ont
tiré ont blessé deux voyageurs avant de s’enfuir.
Le 4 décembre dernier, Emmanuel Macron a demandé une réunion du G5 Sahel en
France afin de discuter des positions françaises armées dans la région.
Le 11 décembre dernier, le poste militaire d’Inates a été attaqué par des djihadistes
provenant du Mali. Cette attaque terroriste a tué 71 militaire nigérien et en a blessé 12
autres.
Le 11 décembre dernier, à la suite de l’attaque à Inates Emmanuel Macron a décidé de
reporter le sommet du G5 Sahel début 2020.
Le 25 décembre dernier, Arbinda, ville du Burkina Faso a été victime d’une attaque,
tuant 42 personnes dont 7 militaires. C’est l’attaque la plus meurtrière depuis cinq ans.
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Etats-Unis : activités de défense

Le 6 décembre, un officier de la Royal Saudi Air Force a mené une fusillade dans la
base aéronavale de Pensacola, au cours de laquelle quatre personnes sont mortes et
huit blessées
Le 9 décembre, le Washington Post a divulgué des documents confidentiels issus
d’entretiens sur les échecs politiques et militaires américains au cours de la guerre
d’Afghanistan
Fin décembre, l’US Army a remis en service un bataillon de défense aérienne SHORAD
(short range air defense) comptant 72 véhicules de type Avenger, basés en Europe.
Le 29 décembre, suite à la mort d’un américain en Irak lors d’une attaque à la roquette,
les Etats-Unis ont mené une série de raids de représailles contre des bases du
Hezbollah et de factions armées pro-Iran.

Etats-Unis : complexe militaroindustriel
Le 4 décembre, le Naval Sea System Command a annoncé avoir passé une commande
de neuf sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) pour un montant de 22 milliards de
dollars.
Le 11 décembre dernier, la NDAA a promulgué le budget de la défense de 2020 pour les
États-Unis. Ce dernier s’élève à 738 milliards de dollars.
Le 11 décembre, Lockheed-Martin a indiqué que les tests concernant les nouvelles
générations de missiles destinés à l’armée américaine ont été fait avec succès.
Le 17 décembre dernier, l’AFRL a indiqué qu’un drone de l’US Air
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Russie

Fin novembre, l’agence TASS a annoncé que les deux premiers systèmes d’armes
hypersoniques Avangard seront mis en service à titre expérimental en décembre 2019.
Le journal Le Monde a affirmé le 5 décembre que 15 agents russes du GRU avaient
opéré en Europe à partir de 2014 en utilisant la Haute-Savoie française comme base
arrière.
Le 18 décembre, Moscou a dévoilé son système anti-missiles balistiques nommé «
Dôme », devant les identifier et anticiper leur trajectoire afin de les neutraliser.
Le 19 décembre, une fusillade a éclaté près du siège du FSB à Moscou, entrainant la
mort de deux agents russes. Le tireur a quant à lui été neutralisé.
Le 24 décembre, un avion de cinquième génération SU-57 « Felon » s’est écrasé dans
la région de Khabarovsk. Selon l’agence TASS, une défaillance du système de contrôle
de l’appareil serait à l’origine du crash.
Le 24 décembre, l’agence TASS a annoncé que les nageurs de combat russes seront
dorénavant équipés de fusils « ADS » pouvant tirer des munitions jusqu’à une distance
de 25 mètres sous l’eau.
Le 24 décembre, la Russie a procédé à une série de tests visant à vérifier sa capacité
de se couper de l’Internet mondial tout en continuant d’assurer le fonctionnement de ses
services internet.
Le 27 décembre, la Russie a mis en service son premier régiment équipé de missiles
hypersoniques Avangard, pouvant atteindre la vitesse de 33 000 km/h tout en changeant
de cap et d’altitude en plein vol.

Turquie

Le 3 et 4 décembre a eu lieu le sommet Londres 2019 de l’Alliance atlantique. A cette
occasion, la Turquie a menacé ses partenaires de bloquer l’OTAN si les milices kurdes
de Syrie ne sont pas qualifiées comme des organisations terroristes par l’Alliance.
Deux semaines après la signature d’une coopération militaire entre le GNA de Libye et
la Turquie, Ankara a exprimé le 10 décembre sa possibilité de l’envoi de troupes en
Libye pour soutenir le Gouvernement d’Union Nationale, reconnu par les Nations Unies.
Lundi 16 décembre, un drone pouvant être armé, de type Bayraktar TB2, est déployé
par les forces turques en Chypre-Nord. Ce déploiement apparaît après les vives
tensions dans la région concernant les réserves d’hydrocarbures.
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Le même jour, la marine turque a intercepté un navire océanographique israélien dans
les eaux territoriales chypriotes. Celui-ci menait une campagne de recherche en
coordination avec Chypre.
Jeudi 19 décembre, le gouvernement libyen d’union nationale (GNA) a annoncé un
accord de coopération militaire signé avec la Turquie en Novembre. Cet accord a
suscité les préoccupations européennes et notamment la Grèce. La Grèce a aussi
exprimé son désir de se tourner vers l’OTAN afin d’avoir des réponses à cette situation.
Fin décembre 2019, la Turquie s’est équipée de drones avec mitrailleuses. Ces
équipements sont fournis par la société Asisguard basée à Ankara.
La dernière semaine de décembre, la Turquie a commencé le transfert de détenus
djihadistes, qui ont quitté la Syrie pour être envoyés en Libye via la Tunisie,
conformément à l’accord négocié le 25 décembre entre les présidents Turc et Libyen.

Maghreb

Le 19 décembre, l’industriel américain AeroVironment Inc a remporté un appel d’offre de
la Tunisie pour l’acquisition de 8 drones militaires.
Le 23 décembre, le chef d’état-major de l’armée algérienne Ahmed Gaïd Salah est mort
d’une crise cardiaque.
Le 27 décembre, les médias algériens ont annoncé la signature d’un contrat
d’acquisition par l’Algérie de 14 chasseurs de cinquième génération russes Sukhoï
Su-57 E « Felon ». Ce contrat représente la première exportation de l’appareil depuis sa
mise en service.
Le 30 décembre, le Maroc a signé un contrat avec l’industriel américain Raytheon pour
fournir aux Forces aériennes royales un lot de missiles air-air AIM-120 AMRAAM d’ici
février 2023.

Instabilité au Moyen-Orient

Lundi 23 décembre, un militaire américain est tué lors de combats dans la région de
Kunduz, nord de l’Afghanistan. Les Talibans ont ensuite revendiqué cette attaque.
Vendredi 20 décembre, l’US Navy a annoncé que Lockheed Martin a remporté un
contrat de 2 milliards $ pour construire quatre frégates multimissions pour l’Arabie
Saoudite
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A la date du 22 décembre, les forces du régime de Bachar el-Assad ont progressé face
aux djihadistes et aux rebelles au sud d’Idlib, dans la région nord de la Syrie. Elles ont
repris une dizaine de villages.
Le 27 décembre, un exercice militaire sino-russo-iranien s’est tenu dans l’océan indien.
Cet exercice permet à l’Iran d’affirmer sa puissance militaire et ses capacités
opérationnelles.
Le 27 décembre, une attaque à la roquette a été perpétré en Irak contre une base
américaines. Plusieurs personnes ont été blessé et un personnel américain a été tué.

Extrême-Orient

Le 2 décembre, suite à la loi du Congrès américain annonçant le soutien de Washington
aux manifestants à Hong-Kong, la Chine a annoncé la suspension immédiate des
escales de récupération de bâtiments de guerre américains au port de Hong-Kong.
Le 8 décembre, la Corée du Nord a annoncé la réalisation d’un « test très important »
sur sa base de lancement de satellites à Sohae, qui changerait le « statut stratégique »
de la Corée du Nord.
Le 9 décembre, un patrouilleur indien a intercepté un navire de recherche chinois au
large des îles Andaman-et-Nicobar, dont la ZEE se place sous souveraineté indienne.
Cet accrochage intervient dans le renforcement de la présence chinoise autour du
détroit de Malacca.
Le 11 décembre, le gouvernement du Japon a annoncé son intention d’acheter l’île
inhabitée de Mageshima dans ses eaux territoriales, pour y installer un site
d’entraînement de l’US Navy et de l’USMC.
Le 17 décembre, l’Armée Populaire de Libération chinoise a mis en service le CNS
Shandong, son deuxième porte-avions, en présence du président Xi Jinping.
Le 27 décembre, le gouvernement du Japon a annoncé sa mobilisation au détroit
d’Ormuz d’un destroyer et de deux avions de patrouille dans le cadre d’une opération de
maintien de la paix indépendante des opérations américaines.
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