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Guerre tiède en Iran

Le 1er janvier 2020, des manifestants irakiens pro-Iran ont organisé un sit-in devant l’ambassade
américaine à Bagdad, après avoir attaqué la chancellerie. Les Etats-Unis ont suspendu l’activité
consulaire de l’ambassade et ont émis une mise en garde contre une escalade des hostilités.
Dans la nuit du 2 au 3 janvier, des drones américains ont ouvert le feu près de l’aéroport de
Bagdad et ont tué le général iranien Qassem Soleimani, le leader de la section Al-Qods des
Gardiens de la révolution. Soleimani était en déplacement en Irak en tant qu’émissaire.
Le 3 janvier, suite à l’assassinat du général Qassem Soleimani, le leader politique et religieux
Moqtada al-Sadr a officiellement réactivé l’Armée du Mehdi, une milice anti-américaine opérant
en Irak.
Le 4 janvier, la chaine TV al-Mayadin a relayé un avertissement de la milice Kataib du
Hezbollah, appelant les forces de sécurité irakiennes à se tenir éloignées des bases
américaines.
Le même jour, le président américain Donald Trump a menacé de frapper 52 sites iraniens
« majeurs » en cas de riposte de l’Iran suite à la mort du général Soleimani.
Dans la journée du 5 janvier, au moins deux roquettes se sont abattues près de l’ambassade
américaine en Irak, dans la zone verte de Bagdad. Plusieurs leaders iraniens ont déclaré qu’en
cas de représailles américaines, Tel-Aviv et Haïfa seraient « réduites en poussière ».
Dans la nuit du 7 au 8 janvier, le commandement des Gardiens de la Révolution a revendiqué
une frappe de missiles sur la base américaine d’Al-Assad, et a exigé le retrait des forces
américaines d’Irak.
Le 8 janvier, le parlement iranien a été réuni en urgence pour un amendement de loi concernant
les organisations terroristes ciblées par le pays. Désormais l’ensemble des forces armées
américaines, leurs partenaires et fournisseurs, et le Pentagone, sont inclus dans cette loi.
Dans la nuit du 9 au 10 janvier, un vol commercial Ukrainien a été abattu par un missile près de
Téhéran, faisant 176 victimes civiles.
Le 11 janvier, le gouvernement iranien a admis que la destruction de l’avion Ukraine Airlines était
accidentelle, et était due à une « erreur humaine ».
Le 16 janvier, suite à la décision des E3 (Paris, Berlin, Londres) d’utiliser le mécanisme de
règlement des différends inclus dans l’accord de Vienne pour contraindre l’Iran à respecter ses
clauses, le président iranien Hassan Rouhani a menacé les Européens de guerre s’ils ne
quittaient pas la région « de manière sage ».
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France : mouvements militaires
Le 4 janvier, dans l’Océan Indien, la Frégate Courbet de classe La Fayette a intercepté un
boutre qui transportait 1.5 tonnes de cannabis.
Le 9 janvier, la frégate Latouche-Tréville a vu la partie supérieure de sa mâture se briser et
tomber sur le pont du navire. Aucun blessé n’est à déplorer.
Lors de ses vœux aux armées le 17 janvier, le président français Emmanuel Macron a annoncé
le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle et de son groupe aéronaval au Levant dans le
cadre de l’opération Chammal.
Le 17 janvier, l’Etat-major des Armées a annoncé que les Task Force Narvik et Montsabert,
destinées à la formation des troupes irakiennes, serait ré-organisée en une seule grande Task
Force Montsabert.

France : SOUTEX et prospects d’armement
Le 6 janvier, le ministère des Armées a annoncé la commande 74 600 Glock 17 G5 afin de
remplacer les pistolets semi-automatiques MAC 50 et PAMAS G1.
Le 10 décembre, la Marine nationale a reçu trois nouveaux chalands multi-missions à propulsion
hybride (CMM).
Le 8 janvier, la Direction générale de l’armement a annoncé sa future coopération avec Thales
Alenia Space sur le projet Stratobus. Il consiste à positionner des ballons stratosphériques à
20km d’altitude afin de mener des missions de renseignement, de surveillance et de
transmission.
Le 14 janvier, la DGA a commandé le programme Archange à Dassault Aviation Falcon. Il
s’appuie sur trois avions Falcon destinés aux missions de renseignement électronique.
Le 20 janvier, la direction générale des Douanes et Droits indirects a commandé deux vedettes
de type FPB 100.
Le 22 janvier, la Marine nationale a annoncé qu’elle allait louer 16 hélicoptères au secteur privé.
Ces locations porteront sur douze hélicoptères Dauphin et quatre H160.
Le 24 janvier, le 17ème régiment de génie parachutiste a réalisé le premier aérolargage de son
Tracto-niveleur (TNA). Le régiment en possède six exemplaires.
Le 30 janvier, le 21ème régiment d’infanterie de marine a été le premier régiment de l’armée de
Terre à recevoir les nouvelles jumelles de vison nocturne O-NYX.
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France : politiques de défense et Etat-major
Le 3 janvier 2020, la prime de haute responsabilité a été significativement étoffée dans le but
d’harmoniser avec les autres branches de l’administration publique, les salaires et les
responsabilités des officiers généraux et ceux des hauts cadres.
Comme annoncé en avril 2019 par la ministre des Armées, le comité d’éthique de la défense
s’est réuni pour la première fois le 10 janvier 2020. Ce comité a eu pour objectif le
questionnement éthique lié à la défense, et se compose de 18 membres, présidés par Bernard
Pêcheur.
A la suite du Brexit, la France tente de faire monter en puissance les forces conjointes francoallemandes dans la région Sahélienne. En réalité la BFA ne déploie sur le terrain que des forces
françaises. La seule coopération militaire avec les allemands semble donc industrielle.
Le 13 janvier 2020, l’amiral Pierre Lacoste s’est éteint à 95ans. Entré dans la marine en 1943, il
a été le directeur général de la sécurité extérieure de novembre 1982 jusqu’en septembre 1985.
Lundi 13 janvier, Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de 220 soldats supplémentaires au Sahel
afin de renforcer les troupes françaises de Barkhane, déjà fortes de 4 500 hommes qui
combattent les djihadistes dans la région.
Du 19 au 21 janvier 2020, la ministre des Armées, Florence Parly s’est rendue au Sahel afin de
préciser avec les ministres de la défense suédois, portugais et le secrétaire d’état à la défense
estonien les missions de l’opération Barkhane dans la perspective d’une coalition internationale
avec un dispositif de commandement joint qui va associer le commandement de Barkhane et la
force conjointe du G5 Sahel.
Lors de ses vœux à la presse fin janvier 2020, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères
a exprimé le souhait que les Etats-Unis réfléchissent aux conséquences de leur démarche de
retrait militaire d’Afrique. Il fait écho aux pourparlers engagés par Florence Parly avec le chef du
Pentagone, Mark Esper, à ce sujet.
Le 29 janvier, la France a annoncé un partenariat naval industriel et opérationnel avec la Grèce,
en réponse aux agissements de la Turquie en Libye et en Syrie. Le partenariat aura pour
principal effet de renforcer les forces maritimes françaises dans le secteur Gréco-chypriote dans
un but de dissuasion face à Ankara.

Europe : consolidation opérationnelle
Le 5 janvier dernier, les forces armées britanniques ont confié leur crainte d’être embarquées
dans un conflit entre les États-Unis et l’Iran, suite au décès du général iranien Soleimani.
Le 21 janvier, le porte-avions Charles De Gaulle a quitté le port de Toulon pour contribuer à la
coalition anti-djihadiste des États-Unis. La frégate grecque Spetsai l’escorte, ainsi que d’autres
bâtiments français. Cette escorte est un message à l’attention de la Turquie.
Le 24 janvier 2020, le ministre de la Défense belge a annoncé qu’un engin explosif improvisé
avait fait 3 blessés sur une route à 5 kilomètres de Gao. 2 militaire ont été soignés sur place
tandis que le dernier a été emmené à l’hôpital français de Gao.

5

Le 27 janvier, un projet de loi a été soumis au Parlement de Prague pour une participation de
commandos issus du 601e groupe de forces spéciales tchèques. Si cette loi est ratifiée, 60
commandos seraient envoyés à la force Takuba jusqu’au 31 décembre 2022.
Le 28 janvier, un rapport sur l’efficacité de la Bundeswehr a été publié, et déplore que les forces
allemandes ne soient pas plus opérationnelles que l’an dernier, malgré une augmentation de
leur budget de 4 milliards d’euros. Elles seraient de plus en manque d’effectifs et d’équipement.
Le 31 janvier, le parlement grec a ratifié le renforcement de l’accord de coopération de défense
mutuel instauré en 1990. Mike Pompeo le justifie par la position stratégique de la Grèce en
Méditerranée. Ce renforcement est dénoncé par plusieurs partis grecs.

Europe : industries et armement
Les gouvernements russe et serbe ont signé le 20 janvier 2020 un accord d’achat de batteries
de Pantsir-S pour une livraison d’ici fin 2020. Ils devraient remplacer les S-125.
Le 20 janvier, deux Rafales sont arrivés pour accomplir des tests en Finlande dans le cadre du
HX Challenge, visant à remplacer les F/A-18C finlandais obsolètes. La compétition se terminera
en 2021 pour des livraisons d’ici 2025.
Le 21 janvier, l’entreprise coréenne Hyundai Rotem aurait gagné un contrat avec l’Armée de
terre polonaise pour l’achat de tanks K2, considérés comme faisant partie des meilleurs tanks
sur le marché. Le contrat s’élèverait à 9 milliards de dollars.
Le 26 janvier, l’armée britannique a dévoilé le Streetfighter II, une amélioration du char
Challenger 2, destiné au combat urbain. Des caméras électro-optiques infrarouges sont
intégrées au char pour une vision à 360 degrés. De plus, après la bataille de Mossoul, une lame
a été intégrée pour le déblaiement des rues.
Le 28 janvier, l’Allemagne a renoncé à acquérir les drones MQ-4C Triton américains car les
coûts ont dépassé les 2,4 milliards d’euros. De plus, il y aurait pu y avoir quelques problèmes de
navigabilité dans l’espace européen aérien.

Le front Barkhane
Le 9 janvier, les commandos français ont mené deux opérations afin de mettre hors de porter
une vingtaine de terroristes ainsi que de récupérer de l’armement.
Le 15 janvier, la totalité des hélicoptères danois est arrivée à Gao, en soutient aux forces
armées françaises. Ils ont depuis leur déploiement effectué 75 heures de vol.
Le 16 janvier, le gouvernement français, à la suite du G5, a annoncé le déploiement de 220
soldats du 2° régiment étranger de parachutistes. Initialement envoyés en Côte d’Ivoire ils vont
maintenant être un appui à l’opération Barkhane.
Le 23 janvier, les forces françaises ont au cours de diverses opérations mis hors de portée une
trentaine de djihadistes. Ces opérations ont été effectuées à l’aide d’appuis aériens.
Le 23 janvier, il a été annoncé que le 21 décembre les forces françaises ont anéanti une
trentaine de djihadistes appartenant à la katiba Macina.
Le 24 janvier dernier, un camion-citerne de type CaRaPACe a été visé par un IED alors qu’il se
dirigeait vers Tombouctou afin de ravitailler. Les deux militaires à bord ont été blessés suite à
l’explosion de ce camion-citerne.
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Le Sahel : zone de guerre
Le 10 janvier, les djihadistes ont tenté d’attaquer un camp militaire à Chinagodar. Les forces
nigériennes et leurs partenaires ont réussi à repousser cette attaque
Le mois de janvier a été marqué par une croissance du sentiment antifrançais dans la zone du
Sahel. Pour y remédier, le Président français a organisé un G5 à Pau afin d’éclaircir le rôle des
forces armées françaises dans la région.
Le 13 janvier, Emmanuel Macron a réuni les pays de la zone Sahel au Sommet de Pau. Ce
sommet a permis de recentrer les objectifs de la coalition contre les djihadistes.
Le 13 janvier, les forces nigériennes ont connu une nouvelle attaque sur un camp militaire situé
à la frontière malienne qui a tué 89 militaires.
Le 21 janvier, le Tchad a confirmé l’envoi de troupes dans le Grand Sahara dans la région du
Liptako-Gourma afin de combattre les groupes terroristes.
Le 24 janvier, un camp de gendarmerie malien a été victime d’une attaque terroriste faisant 20
gendarmes morts.

OTAN
À compter du 1er janvier, la Pologne prend la relève de l’Allemagne pour diriger la force
opérationnelle interarmées à très haut niveau de préparation de l’OTAN. La 21ème brigade
d’infanterie polonaise sera le noyau dur de cette force.
Dans la continuité de la mort du général Soleimani, le 9 janvier, le président Trump souhaite que
le « monde civilisé » envoie un message fort et unifié à l’Iran et dans le Moyen-Orient.
Le 9 janvier, le président Trump a émis le souhait d’élargir l’Otan à des pays du Moyen-Orient et
de la renommer OtanMO (NATOME) – « MO » désignant Moyen-Orient. Selon lui, Jens
Stoltenberg serait très enthousiaste à cette idée.

Etats-Unis : évènements opérationnels
Le 1er Janvier 2020, un responsable de la défense américaine a confirmé l’envoi immédiat de
750 soldats de la 82e Airborne au Koweït, et la préparation d’un second envoi de 4000 hommes
dans la semaine.
Le 5 janvier, le groupe islamiste des Shebabs a mené une attaque au Kenya contre la base
américano-kenyane de Camp Simba. L’assaut a été repoussé, et le groupe aurait causé des
victimes encore non-confirmées.
Le 11 janvier, deux soldats américains sont morts en Afghanistan, et deux autres blessés, lors
d’un déplacement dans la province de Kandahar. Le véhicule des soldats a explosé sur un IED
taliban près de l’aéroport de Kandahar.
Le 27 janvier, un bombardier E-11A américain s’est écrasé dans la province de Ghazni en
Afghanistan. Les talibans revendiquent le crash, tandis que les Etats-Unis démentent qu’il ait été
abattu par tir ennemi.
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Etats-Unis : politiques et industries militaires
Le 18 janvier, lors d’une audition parlementaire, la secrétaire adjointe à la Défense pour les
acquisitions et la maintenance, Ellen Lord, a annoncé l’abandon du logiciel ALIS jugé inefficace,
dont dépend le fonctionnement et la maintenance du F-35, au profit d’un nouveau logiciel
« ODIN ».
Au cours du mois de janvier, face aux dégâts causés en Irak par des adversaires « plus
faibles », des officiels du congrès et de l’US Navy se sont inquiétés du potentiel de nuisance
bien plus important de la Chine, et ont demandé un renforcement du budget de la Navy au
détriment de l’Army.
Le 3 janvier, suite aux frappes américaines ayant tué le général Soleimani des Pasdarans, les
forces de l’opération Inherent Resolve ont déclaré la suspension de la formation des militaires
irakiens dans le cadre de la lutte contre Daesh.
Le 12 janvier, à la suite de la fusillade déclenchée sur la base de Pensacola par un souslieutenant saoudien un mois plus tôt, les canaux de presse ont annoncé l’expulsion imminente
de douze militaires saoudiens en stage sur des bases américaines.
Le 13 janvier, le chef d’état-major interarmées américain a annoncé la volonté de réduire la
présence militaire américaine en Afrique, pour réorienter les efforts des Etats-Unis de la lutte
contre le terrorisme vers les défis russes et chinois.
Le 28 janvier, suite à une visite de Florence Parly pour insister sur le maintien de la coopération
franco-américaine au Sahel contre le terrorisme, le chef du Pentagone Mark Esper a déclaré
que les pays d’Europe devaient davantage soutenir l’engagement au Sahel.

Intervention turque en Libye
Le 3 janvier, le parlement turc a voté en faveur de la proposition du président Recep Tayyip
Erdogan pour intervenir militairement au sein du conflit civil en Libye. Des troupes vont être
envoyées pour soutenir le Gouvernement d’Union Nationale (GNA) de Fayez al-Sarraj.
Le 6 janvier, l’Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar, adversaire du GNA, a
pris le contrôle de Syrte, la ville natale du colonel Mouammar Kadhafi, anciennement tombée
aux mains de l’Etat Islamique. Une milice salafiste est venue aider l’ANL lors de cette attaque,
stratégiquement préparée.
Le lendemain de la signature le 11 janvier d’un accord de cessez-le-feu entre le GNA et l’ANL,
les deux parties se sont mutuellement accusées de violer cet accord, et ont immédiatement
repris les hostilités.
Le 28 janvier, deux frégates turques ont été identifiées au large des côtes libyennes,
accompagnées de mercenaires issus de groupes rebelles syriens. Il s’agit d’anciens navires
issus de l’US Navy récupérés par la Turquie dans les années 2000.
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Russie
Le Mercredi 8 janvier, les Présidents russe, Vladimir Poutine, et turc, Recep Tayyip Erdogan, ont
inauguré le gazoduc TurkStream, qui acheminera en Turquie et en Europe le gaz Russe. Cette
inauguration est aussi un symbole fort de rapprochement entre Moscou et Ankara.
Le 10 janvier, un accrochage a eu lieu en Mer d’Arabie entre un destroyer de l’US Navy et un
navire de guerre russe. Ce dernier s’est approché très dangereusement du navire américain.
Le 15 janvier, le Premier ministre russe, Dimitri Medvedev, a annoncé la démission de tout le
gouvernement russe. Cette démission s’inscrit dans le projet de Vladimir Poutine de réformer la
Constitution russe.
Vladimir Poutine a proposé ensuite comme Premier Ministre le patron du fisc russe, Mikhaïl
Michoustine. Cette proposition de Vladimir Poutine a été ensuite validée par le Parlement russe.
Le 24 janvier, le Président russe a invité plusieurs pays à participer aux « jeux armés
internationaux ». Il a aussi invité de multiples pays membres de l’OTAN à y participer.

Instabilité au Proche-Orient
Le 3 janvier, le ministre de la Défense israélien, Naftali Bennett, a convoqué une réunion
d’urgence avec les principaux responsables des services de sécurité à Tel Aviv, suite à
l’assassinat du général iranien, Qassem Soleimani, par l’armée américaine.
Le 16 janvier, la police irakienne a arrêté à Mossoul un des principaux idéologues de Daesh,
surnommé « Jabba le Hutt », qui avait notamment justifié les principes d’esclavagisme, de
torture et même de nettoyage ethnique.
Fin janvier, le groupe terroriste Daesh a annoncé une « nouvelle phase » dans son action en
ciblant l’Etat d’Israël. Ils expliquent qu’ils sont déterminés à reprendre ce qu’Israël « a volé aux
musulmans ».
Le 27 Janvier, le président américain, Donald Trump, a reçu Benjamin Netanyahou à la Maison
Blanche pour lui présenter « l’accord du siècle » qui résoudrait le conflit israélo-palestinien. Il a
reçu ensuite l’autre candidat aux élections israélienne Benny Gantz.

Activités militaires en Asie
Le 2 janvier 2020, le chef d’état-major des armées taïwanaises, le général Shen Yi-ming, ainsi
que sept officiers, sont morts dans un accident d’hélicoptère dans des montagnes près de
Taipei.
En janvier, les canaux de presse asiatiques ont déclaré un ralentissement de la stratégie
d’expansion aéronavale chinoise du fait des effectifs réduits de pilotes de l’Armée Populaire de
Libération et de son manque d’expérience en aviation embarquée.
Le 10 janvier, le département d’état américain a approuvé une possible vente de douze F-35B à
Singapour pour un montant de 2,75 milliards de dollars. Cette transaction vise à entamer le
remplacement de la flotte de F-16C/D de Singapour.
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Le 11 janvier, le prototype de la variante navale du chasseur indien HAL Tejas a effectué son
premier appontage sur le porte-avions indien INS Vikramaditya.
Le 17 janvier, le ministre de la Défense indonésien a annoncé lors d’une visite à Paris la
possibilité d’un achat de 48 Rafales, 4 sous-marins Scorpène et 2 corvettes Gowind, dans une
dynamique de réarmement face à l’agressivité chinoise.
Le 20 janvier, le constructeur chinois Chengdu a entamé les tests d’un nouveau modèle de
drone MALE équipé de trois moteurs, dérivé de la gamme TB Scorpion. Ce nouveau drone
devrait remplir un rôle logistique pour l’APL.
Le 21 janvier, la Corée du Sud a annoncé que le destroyer multirôle Wang Geon, appartenant à
l’unité « Cheonghae » de lutte anti-piraterie en Somalie, verrait sa zone d’opération étendue
pour inclure la surveillance du détroit d’Ormuz.
Le 21 janvier, le Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, a annoncé pour le mois d’avril la
création d’une unité de défense de l’espace, pour faire face aux technologies balistiques
développées par ses rivaux. Cette unité est destinée à travailler de concert avec son homologue
américain.
Le 23 janvier, le ministère de la Défense des Philippines a annoncé son intention de se doter de
deux sous-marins Scorpène. Dans le cadre de cet achat, Naval Group prospecte un chantier
philippin.

WARGAME
1er Février 2020
Le Samedi 1er Février, ILERI DÉFENSE a organisé un Wargame
(simulation de crise ciblée sur des opérations militaires). Ainsi, 12 étudiants
d’ILERI ont pu participer à cet évènement.
Le sujet était « Embrasement du Sahel : Barkhane en danger ». Trois
équipes se sont aﬀrontées : le PC France, le PC G5 Sahel et le PC GAT.
Nous souhaitons aussi remercier Martin TAMMIK, ancien Ilérien, qui a
contribué à l’évènement.

Un grand bravo aux participants !
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