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Russie

D

ébut avril, la Russie a débuté des tests d’intégration du missile hypersonique R-37M sur
ses chasseurs lourds Su-35. Ce missile, spécialisé dans la destruction d’appareils de
soutien aérien, vise à supprimer l’avantage Otanien que représentent ses avions de
soutien, de détection et de renseignement électronique.

Le 7 avril, une délégation de l’armée de l’air Azérie a rencontré des représentants de la Russie
en vue d’une possible acquisition de chasseurs MiG-35, en réponse à l’acquisition récente par
l’Arménie de Su-30SM.

Le 10 avril, la société russe JSC United Shipbuilding Corporation a répondu à l’appel d’offre «
projet 75i » de la Marine Indienne, et a proposé la vente de trois sous-marins de classe Kilo
remis à neuf, ainsi que la rénovation de trois bâtiments actuellement employés par New Delhi.

Le 16 avril, le groupe OAK, entité mère du constructeur MiG RSK, a confirmé que son bureau
d’étude travaillait sur un avion de combat léger censé venir en appui au Su-57, et succéder à
l’intercepteur MiG-31.

Le 26 avril, des militaires des forces aéroportées russes ont effectué un saut en parachute en
Arctique à une altitude de 10.000 mètres, pour commémorer les 90 ans de la création de l’unité.

France : Crise du Covid-19

L

e 4 avril, Florence Parly a annoncé qu’environ 600 militaires étaient touchés par le
Covid-19. Selon l’État-Major des Armées, quatre officiers au Sahel dans le cadre de
l’opération Barkhane seraient atteints de la maladie. Les opérations militaires continuent au
Sahel malgré l'épidémie.

Le chiffre définitif de malades à bord du Charles de Gaulle est de 1046 marins sur un total de
1760. 60% des cas sont asymptomatiques. Deux enquêtes ont été lancées pour déterminer
l’origine des contaminations et la responsabilité quant à l’encadrement des militaires et la
gestion de la crise.

Ce 13 avril, le porte-avions Charles de Gaulle est rentré à Toulon. Une cinquantaine de malades
ont été envoyés à l’hôpital Sainte-Anne de Toulon pour y être soignés.
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Le 20 avril, les modalités pour la commémoration du 8 mai 1945 ont été précisées : une
cérémonie nationale à l’Arc de Triomphe retransmise à la télévision et une commémoration par
département (dans les chefs-lieux) et elles seront interdites au public. Les français qui le
souhaitent peuvent pavoiser leurs balcons aux couleurs nationales.

France : actualités de défense

C

e 16 avril, un poids lourd espagnol à destination de l’Italie a été contrôlé par les douanes
au péage de la Turbie. 1,2 tonnes de résine de cannabis étaient dissimulées dans la
remorque, la plus grosse saisie depuis le début de l’année.

Le 3 avril, le porte-hélicoptère amphibie Dixmude est arrivé à Saint Martin dans le cadre de
l’opération Résilience. Il transportait 170 000 masques FFP2, 1 million de masques chirurgicaux,
58 tonnes de produits alimentaires et du renfort médical.

Ce 28 avril, le Suffren a effectué sa première plongée en mer depuis sa base de Cherbourg. Il
effectue les derniers tests avant sa livraison à la Marine Nationale.

Le 29 avril en après-midi, au centre d’essais de lancement de missiles de Biscarosse, lors d’un
exercice d’hélitreuillage, un militaire est décédé et un autre blessé. Une enquête a été ouverte.

Canada

L

e 18 avril, un homme a ouvert le feu sur des civils en Nouvelle-Ecosse. Il a été pris en
chasse par la police avant d’être abattu. Le bilan est de 18 victimes.

Le 29 avril au soir, un hélicoptère canadien CH-148 Cyclone engagé dans une opération
d’entraînement de l’Otan s’est abîmé en mer Ionienne.
Le 30 avril les boîtes noires de l’hélicoptère disparu en mer Ionienne ont été retrouvées. Le
corps de l’enseigne de vaisseau de 1e classe Abigail Cowbrough a également été localisé, les 5
autres membres d’équipage canadiens sont toujours portés disparus.
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États-Unis : Complexe militaro-industriel

L

e 2 avril, la firme étatsunienne Lockheed a reçu une commande de huit F-16 Block 70 pour
la Bulgarie. Cette commande coutera $512 millions et sera réalisée sur le territoire de
l’Oncle Sam. Le dernier appareil sera livré en 2027.

Le 10 avril, les USA ont donné leur accord pour envoyer 199 projectiles de type Excalibur aux
Pays Bas. Ces obus intelligents coûteront plus de 40 millions de dollars au Royaume. La firme
américaine Raytheon produira cette commande.

Le 21 avril, le Département de la défense américain a annoncé, en partenariat avec la Norvège,
le lancement de recherches sur la motorisation de missiles hypersonique. Ces missiles sont
d’une importance cruciale pour l’USN afin de combattre la puissance chinoise.

Le 27 avril, la rumeur sur les défauts des appareils de 5ème génération F-35 modèle B et C
s’est révélée vraie. En effet, le vol supersonique, son principal atout, détériore la carlingue de
l’avion, le rendant de ce fait visible aux radars.

Le 6 avril, le corps des Marines a testé le King Stallion pour le ravitaillement en vol. Il
remplacera le Super Stallion, une version précédente du même modèle de voilure tournante.

Le 18 avril, la firme BAE a reçu 14 millions de dollars pour avoir remporté l’appel d’offre du
gouvernement américain sur le prochain véhicule de transport de troupe (AMPV). Cette
commande sera réalisée dans la ville de l’automobile, Détroit, dans le Michigan.

États-Unis : politiques de défense

L

e 4 avril, le « Pacha » Brett Crozier du porte-avions T. Roosevelt a été limogé par décision
politique pour avoir interrompu la mission de son bâtiment pour cause de Covid-19.
Cependant, cette décision n’a pas plu au public et elle est reprise par M. Biden contre le
Président Trump.
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Le 15 avril, après plusieurs accusations, le système de missile russe A-235 PL-19 Nudol est
pointé du doigt comme un système anti-missile. Cette arme est dite contraire au droit
international car elle participe à la militarisation de l’espace, selon les américains.

En Avril, les États-Unis ont annoncé leur intention de se retirer de la charte « Open Skies » qui
avait pour but d’autoriser le survol de bases militaires par des pays étrangers. Cette décision est
liée aux restrictions russes de survol et à la généralisation de la surveillance satellitaire.

Mi-Avril, les bombardiers étatsuniens présent sur l’ile de Guam ont été retirés vers des bases
sur le continent. Cette décision reste incomprise dans la stratégie américaine de réallocation de
ses forces dans le Pacifique.

Le 28 Avril, le département de la défense étatsunien a diffusé une série de vidéos montrant des
phénomènes non identifiés apparu en 2004. Ces phénomènes ne sont pas les seuls captés,
ayant obligé le département à investir pour étudier les images.

Chine

L

e 10 avril, des avions de combat et des bombardiers de l’Armée de libération du peuple
chinois ont effectué des exercices aux abords de l’île de Taiwan, dans le but de préparer la
lutte militaire potentielle avec les nationalistes chinois.

Le 11 avril, les japonais ont repéré un groupe aéronaval constitué autour du porte-avions CNS
Lianoning dans le détroit de Miyako entre Taiwan et les îles japonaises de Ryukyu. Les
mouvements des troupes chinoises s'est effectué alors que plusieurs bâtiments étrangers
étaient immobilisés à cause de la pandémie.

Le 11 avril, le porte-hélicoptères d’assaut a été la victime d’un incendie dans les chantiers
Hudong-Zhonghua de Shangai.

Mi-avril, les données de 530 000 comptes Zoom ont été mises en vente pour des montants
dérisoires sur le Dark web. Ces données comprennent les adresses e-mail, les mots de passe et
les URL des réunions.
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Présenté lors de la parade militaire de Pékin en octobre, le QBZ-19, un fusil d’assaut, devrait
équiper l’armée chinoise d'ici peu. Il se décline en plusieurs versions, dont une pour les tireurs
d’élite.

Le 24 avril, l’East StratCom Task Force du Service européen pour l’action extérieure a publié, en
retard, un rapport sur les opérations d’influences autour du Covid-19. Des représentants chinois
auraient exercé des pressions pour alléger le rapport

Asie

D

ébut avril, les forces japonaises ont déployé des batteries de missiles sur l’île de Miyako
pour surveiller le détroit éponyme. Les forces chinoises passent en effet par là lors de
leurs exercices au large de Taiwan.

La Defense Security Cooperation Agency recommande au congrès américain d’accepter la
vente à l’Inde de 10 missiles AGM-84L Harpoon Block II et 16 torpilles Mk 54 pour un total de
155 millions de dollars pour ses P-81 Neptune, dont le nombre va bientôt augmenter.

Ce 10 avril, les forces indiennes ont déclenché un feu d’artillerie massif contre les forces
pakistanaises dans la province de Dudhnial. Cette offensive fait suite à une attaque terroriste
dans le Cachemire le 5 avril.

Fin avril, la Chine a envoyé une équipe d’experts médicaux pour conseiller le dirigeant nordcoréen à la suite d’une opération cardio-vasculaire qu’il aurait subi.

Après sa disparition à la mi-avril, le gouvernement sud-coréen a affirmé que le dirigeant de la
Corée du Nord était en vie après l’opération cardiovasculaire subie en raison de problèmes de
santé liés à la consommation excessive de tabac, de l’obésité et de la surcharge de travail.
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Situation au Sahel, opération Barkhane

L

ors d’une vidéoconférence, la ministre des Armées a annoncé le 10 avril 369 cas de
Covid-19 confirmés au sein des Armées, 867 cas « déclarés » et 3.800 cas « probables et
possibles ». Elle a alors précipité le retour en France de la Task Force Monsabert,
suspendu l’opération Corymbe et écourté la mission Foch.

Le 16 avril une roquette s’est détachée d’un avion de la force aérienne tchadienne. La munition
a alors traversé un tarmac, avant de frapper une résidence privée du quartier Farcha Garan
Goso, abritant les familles des militaires de la base. Le bilan fait état de 5 tués, dont trois
enfants.

Mi-avril, à la suite des combats dans le lac Tchad, 58 hommes de Boko Haram avaient été faits
prisonniers et déférés à N'Djamena pour les besoins de l'enquête. Leurs geôliers ont annoncé
que 44 prisonniers avaient été retrouvés morts dans leur cellule

Britanniques et Américains prolongent pour l'instant leur soutien au Sahel à l'opération antidjihadiste française, Barkhane, en maintenant leurs moyens sur place, a affirmé ce vendredi 24
avril la ministre des Armées, Florence Parly.

Moyen-Orient

A

la suite des essais américains menés en mars dans le Golfe persique, l’US Navy et l’US
Army ont entrepris des essais similaires, début avril, avec les hélicoptères AH-64E. Ces
démonstrations visent à montrer la capacité de contrer une menace réelle dans la région.
Les essaims de petits bateaux iraniens représentent un danger pour la navigation civile du
secteur.

Le 18 avril, le ministre iranien de la défense, Amir Hatami, a dévoilé 12 nouveaux drones de
combat longue portée, soit une capacité de projection de 1500 kilomètres. Parmi eux, trois ont
été fabriqués par l’industrie militaire iranienne en collaboration avec des universités locales. Ils
peuvent voler jusqu’à 45 000 pieds et être équipés de bombes et de missiles

Le 19 avril, l’armée iranienne a dévoilé deux nouveaux modèles de radars fabriqués localement,
conçus pour détecter les missiles de croisière et les avions furtifs. L’un « Khalij-e fars » (golfe
persique) est un système de radar stratégique à longue portée de plus de 800 kilomètres. Le
second « Moraqeb » (Watchful) possède une portée de 400 kilomètres.
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Le 22 avril dernier, les Gardiens de la Révolution iraniens ont lancé la fusée Qased, démontrant
ainsi peut être d’un tournant majeur dans le développement du programme balistique iranien. Le
lancement régulier de satellites militaires participe à l’entretien des tensions entre Washington et
Téhéran. Mike Pompeo a annoncé que Téhéran devrait « rendre des comptes ».

Dans la nuit du 20 au 21 avril, l’armée syrienne a intercepté 3 missiles de croisières israéliens
au-dessus de la ville de Palmyre. Un F-16 de l’armée de l’air israélienne a été touché par un
missile anti-aérien syrien. Le 15, l’Armée de l’air israélienne avait effectué un raid au drone raté
visant « un véhicule appartenant au Hezbollah ». Des missiles israéliens ont été tirés dans le
sud de la Syrie fin avril. Ces frappes ont seulement fait des dégâts matériels selon l’agence de
presse de Sana.

Afrique

D

ans la nuit du 11 avril, un Airbus A330 d’Air France a essuyé des tirs à l’aéroport de
Pointe-Noire au Congo. Les 110 passagers ont été déplacés sur un autre vol pour être
rapatriés en France. Les tirs seraient survenus pendant une altercation entre des
militaires congolais.

Le 8 avril dernier, Norinco a livré 17 véhicules, comprenant des chars lourds VT-4, un char léger
à roues ST-1 et deux types d’obusiers automoteurs, aux forces nigérianes. La valeur du contrat
s’élèverait à 152 millions de dollars selon la presse nigériane.

Les armées en Afrique du nord se modernisent depuis quelques années, dans une course à
l’armement. Mi-avril, le Maroc a annoncé qu’il pourrait acquérir des missiles antinavires Harpoon
pour ses avions de chasse F-16. L’Algérie serait elle en négociation pour l’achat de Mi-28
supplémentaires, des hélicoptères de combat.

Cent-deux hommes arrêtes entre le 27 mars et le 2 avril à l’ouest du Niger ont été tués et
ensevelis dans des fosses communes. Ils faisaient parti de communautés nomades vivants
entre le Mali et le Niger.
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Europe : politique de défense

L

e gouvernement suédois a demandé l’approbation du Parlement pour conclure un accord
avec la Pologne afin de fournir deux sous-marins d’occasion de classe A17 Södermanland
de la marine suédoise.

Le 20 avril, le ministère allemand de la Défense a confirmé sa volonté d’acquérir une flotte mixte
d’avions de combat, composée d’Eurofighter EF-2000 et de F/A-18 Super Hornet en
remplacement des PANAVIA Tornado de la Luftwaffe.

Abdel-Majed Abdel Bary, un ex-rappeur londonien et l’un des membres du groupe État Islamique
« les plus recherchés d’Europe » pour sa trajectoire criminelle dans les rangs de Daech que
pour sa grande dangerosité, a été arrêté, ce 21 avril, en Espagne.

L’ancien commandant des Forces de défense finlandaises, Jarmo Lindberg, fait pression pour
que Lockheed Martin acquiert des avions de chasse de la Finlande, rapporte Helsingin
Sanomat.

Les députés de la commission du budget de la Chambre basse du Parlement allemand ont
débloqué l’enveloppe nécessaire au financement de l’étude de définition de l’architecture du
Main Ground Combat System, le futur char de combat franco-allemand.

Europe : industrie militaire

L

’Union européenne va fournir près de 22 millions d’euros pour financer le développement
de technologies destinées à soutenir les hélicoptères de combat de la prochaine
génération.

TKMS, géant allemand de la construction de navires et de sous-marins, German Naval Yards
Kiel et la société Lürssen sont concernés par un rapprochement dans le but de consolider
l’industrie navale allemande et de concurrencer le français Naval Group ou l’italien Fincantieri.

Le 17 avril, Airbus Defence a réussi sa première opération de ravitaillement en vol entièrement
automatique avec un F-16 portugais. Cette campagne a été effectuée au-dessus de l’Atlantique,
entre Toulouse et Madrid, avec un avion ravitailleur A330 MRTT.
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A Séville, le 13 avril, l’A400M luxembourgeois a effectué son premier vol qui a duré cinq heures.
C’est un avion de transport militaire polyvalent en commande depuis 2004 et construit par
Airbus. Il sera opérationnel début 2021.
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