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Crédit photo  : Revue des troupes serbes à la frontière par le le ministre de la défense : Nebojša Stefanović
https://www.mod.gov.rs/cir

Tensions à la frontière entre la Serbie et le Kosovo
En dépit de, la fin de la guerre du Kosovo et la prise
d’indépendance de ce territoire, les tensions n’ont
pas disparu. En effet, les revendications serbes sur
ce qu’ils considèrent comme le berceau de leur
peuple sont toujours présentes.

 Le 20 septembre 2021, nous avons pu assister à
un regain d’activité. Après la décision du
gouvernement Kossovien d’imposer une plaque
d’immatriculation payante à chaque ressortissant
serbe souhaitant passer la frontière, de
nombreuses manifestations (encouragées par le
pouvoir serbe) se sont déroulées au Kosovo et en
Serbie. Des forces militaires serbes ont été
déployées à la frontière, notamment des troupes
de forces spéciales accompagnées de divisions
blindées et aériennes .

Le 26 septembre dernier, un MiG-29 serbe avec
ses missiles a ainsi été aperçu près du Kosovo.
Le ministre serbe de la défense a expliqué que «
L’armée serbe ne permettra pas les pogroms de
la population serbe ». 

Des forces de l’OTAN (américaines, canadiennes
et polonaises) ont alors été déployées en retour
le 27 septembre à la frontière du Kosovo.

 Un accord a finalement été signé le 30
septembre entre les différentes parties sous la
houlette de l’Union Européenne. Le climat est
cependant loin d’être apaisé entre les deux 
 protagonistes, chacun disposé à faire usage de
la force si nécessaire.  

                                                Bastien POULIQUEN

https://www.wikiwand.com/fr/Neboj%C5%A1a_Stefanovi%C4%87
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Crédit photo : southfront.org

l'enlisement des conflits au Donbass
Depuis 2014, les combats font rage dans la région du Donbass. Ils opposent les soldats ukrainiens et
les soldats prorusses, qui veulent reconquérir les territoires de « l’URSS ». Cette frontière entre
l’Ukraine et la Russie est contestée et marque un réel différend entre les deux nations. 

Un traité de paix est cependant signé en juillet 2020. Depuis sa signature, les Nations Unies, estiment
à 30% les violations de la clause. En effet, fin avril dernier, les relations se sont embrasées lorsque
Vladimir Poutine a réuni près de 100 000 hommes à la frontière ukrainienne. Les conflits armés ont
alors durement repris causant près de 100 morts ces dernières semaines. Sont principalement visés,
des soldats ukrainiens par des snipers russes. 

La communauté internationale appelle ainsi au calme sans pour autant intervenir afin de respecter
d'une part la non-ingérence ou encore par refus de se mesurer à la Russie de Vladimir Poutine. Le
président français Emmanuel Macron et l’ex-chancelière allemande Angela Merkel ont rencontré les
protagonistes du conflit et tenté de passer des accords. L’activité récente au sein de cette zone par la
milice Wagner, d'autre part, ne permet pas un apaisement des conflits et relance les tensions
géopolitiques et militaires.                                                                                           
                                                                                                                                          Clémence FROMONT
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Crédit photo : Naval Group

Accord commercial franco-grec

Le 24 septembre dernier, un protocole d'accord a été signé entre la France et la Grèce, en vue de
l’achat de 3 FDI (Frégate de Défense et d’Intervention). Ce potentiel contrat s'ajoute à celui signé l’an
dernier, actant l'acquisition par la Grèce de 6 rafales neufs et de 12 d’occasion. Ces FDI seront
produites à Lorient par la firme Naval Group et devraient être livrées dans les horizons de 2025 et
2026. Celles-ci seront équipées de missiles Aster 30 et des Exocet MM40 Block 3c.
 
A cet accord s’ajoute également une nouvelle commande d’aéronefs français, ce qui porterait l’effort
de modernisation grecque à quasiment 6 milliards d’euros.

Ces achats se font dans un contexte de tensions continues en mer Méditerranée avec la Turquie de
Recep Tayyip Erdogan. Ankara estime que ce renforcement du partenariat stratégique franco-grec
n’est de nature qu’à « menacer la paix et la stabilité » en Méditerranée orientale. Le ministre turc des
Affaires étrangères, Mevlüt Çavuşoğlu, estime que « la poursuite par la Grèce d’une politique
d’armement et d’isolement de la Turquie, au lieu de la coopération, est problématique et de nature à
lui nuire à elle-même ainsi qu’à l’Union européenne et à menacer la stabilité et la paix régionale ».  
                                                                                                           
                                                                                                                                           Bastien POULIQUEN 
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Crédit photo :  Des partisans armés du tandem chiite Amal-Hezbollah passent devant les soldats déployés après
des affrontements meurtirers dans le sud de Beyrouth, le 14 octobre 2021. ANWAR AMRO / AFP 

Crédit photo : Dassault Aviation
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Une vague massive de pillages en Afrique du Sud
symptomatique d’un mal-être plus profon

 

Reprise des opérations
conjointes de la France avec
les forces armées du Mali

Des manifestations au goût de guerre civile à Beyrouth
 

Beyrouth retiendra le 14 octobre 2021 comme
celui où ont éclaté les pires violences sectaires
depuis une décennie, dans l’ombre de la
guerre communautaire, et alors que
l'effondrement financier et l'impasse politique
se poursuivent.

La tension s'est concentrée autour d'une
enquête judiciaire sur l'explosion massive de
2020 qui a détruit une grande partie du port
de Beyrouth et des quartiers voisins.  

Alors que des manifestants chiites marchaient
en direction du Palais de Justice pour la
destitution du président du tribunal Tarek
Bitar, des affrontements – entre des miliciens
chiites et des snipers non identifiés dans des
zones en grande partie chrétiennes – ont fait
au moins 6 morts et une vingtaine de blessés.

Le Hezbollah et le Amal reprochent au juge
Tarek Bitar son manque d’impartialité. 

 

Ce dernier aurait concentré de manière
disproportionnée ses accusations à l'encontre
des politiciens chiites. Tarek Bitar estime, en
effet, que les dirigeants chiites ont plus de
responsabilités dans l'affaire de l'explosion, du
fait qu’ils avaient connaissance du stockage de
nitrate d’ammonium et du risque encouru pour
l'espace concerné. 

Tous les blocs politiques ont condamné les
combats, tandis que le Hezbollah continue
d’accuser les Forces libanaises d’avoir ouvert le
feu. Cette importante milice chrétienne pendant
la guerre civile, nie avoir donné des instructions
et accuse le Hezbollah de provocations.

La France, la Russie et d'autres dirigeants
européens et politiques ont lancé un appel au
calme alors qu’un bras de fer autour du juge
devient une crise politique menaçant le pays.

                                                     Ariane GATELLIER
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Crédit photo :  L'Algérie appelle au retour de la Syrie au sein de la Ligue Arabe - Gnet news 

Crédit photo : Dassault Aviation
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Une vague massive de pillages en Afrique du Sud
symptomatique d’un mal-être plus profon

 

Reprise des opérations
conjointes de la France avec
les forces armées du Mali

Le retour de Bachar al-Assad sur la scène diplomatique
internationale

Ils ne s'étaient pas adressé la parole officiellement
depuis plus de 10 ans. Début octobre, Bachar al-
Assad et le roi Abdallah II de Jordanie se sont
entretenus par téléphone. Damas, paria du monde,
est-il en train de se réintégrer sur la scène
internationale ?

Bachar al-Assad poursuit la réhabilitation de la
Syrie sur la scène régionale. Après le
rapprochement avec la Jordanie voisine, certains
pays comme l’Egypte, l’Irak, la Jordanie et Oman
pensent que continuer à ostraciser Damas revient
à le pousser dans les bras des Iraniens de manière
définitive. L'idée de ces pays arabes est d'insister
sur l“arabité” de la Syrie pour affaiblir ses liens avec
Téhéran. C’est en ce sens que la majorité des pays
influents de la Ligue arabe, hormis l’Arabie
Saoudite car hostile au régime baasiste, sont en
faveur de la réintégration de Damas dans cette
organisation, qui est suspendue depuis 2011. Ainsi,
les pays arabes ont une vision très pragmatique :
ils ont la volonté de se rapprocher avec la Syrie.

Obama et Trump ont maintenu une forte
pression pour éviter de tels rapprochements, ce
qui n’est plus le cas avec Biden. Malgré le Caesar
Act, les Etats-Unis ont donné exceptionnellement
leur feu vert en accordant en août
l’acheminement de gaz Egyptien au Liban, en
passant par la Syrie, qui joue donc un rôle
majeur. De plus, la Syrie est de retour sur le plan
diplomatique car elle a réintégré le système
d’échanges d’Interpol : Damas est alors de moins
en moins isolé sur la scène internationale.

Cependant, le retour de la Syrie dans le jeu
diplomatique doit être largement relativisé : les
Etats Unis et l’Union européenne émettent de
nombreuses réserves vers une normalisation plus
importante de la Syrie. Depuis juin 2020, la loi du
Caesar Act permet de dissuader les acteurs
économiques de collaborer avec la Syrie, ce qui
étouffe complètement la reconstruction du pays.
Aia Syrie, en dépit des soubresauts
diplomatiques, reste seule.               
                                                             Justin ROBERT
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Crédit photo : Des habitants de Marib fouillent dans les décombres d’une maison après une attaque de missile des
houthistes, le 3 octobre 2021. PHOTO / ALI OWIDHA / REUTERS

Crédit photo : Dassault Aviation
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Reprise des opérations
conjointes de la France avec
les forces armées du Mali

L'Arabie saoudite reprend l'ascendant à marib

Mardi 19 octobre 2021, l’Arabie Saoudite déclarait avoir tué autour de Marib 48
combattants houthis par des frappes aériennes. 

Cette ville représente le dernier bastion dans le nord du pays détenu par le
gouvernement d’Abdrabbo Mansour Hadi. Les rebelles houthis, qui s’opposent au
régime yéménite, tentent depuis le mois de février 2021 de s’emparer de cette ville
stratégique. Conquérir Marib permettrait aux Houthis d’acquérir une stabilité
économique. En effet, la ville est riche en pétrole et en gaz. 

L’offensive des Houthis pour la conquête de cette ville s’est renforcée depuis peu. Ainsi,
l’Arabie Saoudite, à la tête d’une coalition pro-gouvernementale depuis plus de 6 ans,
bombarde les rebelles houthis afin d’empêcher leur progression. 

Par son enlisement dans le conflit et les victimes civiles collatérales de ses frappes
aériennes, l’Arabie Saoudite s’est exposée à de nombreuses critiques. Dans cette guerre
par procuration, le pays du berceau de l’islam, souhaite maintenir son influence face au
soutien présumé que l’Iran apporte aux Houthis.
                                                                                                                            Victoria PERESSE
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Depuis le 6 octobre, six civils camerounais ont été tués par des djihadistes en provenance du Nigéria. Ces
djihadistes font partie de Boko Haram, présent notamment au Nigéria depuis 2002. De ce groupement,
une partie a prêté allégeance à l'Etat Islamique en 2015.
   Les deux attaques ont eu lieu dans la région  de l'Extrême-Nord du Cameroun, dans les villages
Ashigashiya et Mozogo, malgré la présence des forces de sécurité camerounaises. En plus de la présence
de groupes djihadistes au nord, l’État Camerounais fait face à la montée de séparatistes anglophones
depuis 2017. Bien que non unis sous un nom commun, ces derniers ont proclamé la République fédérale
d'Ambazonie en octobre 2017, entraînant une guerre civile qui perdure jusqu'à aujourd’hui. En réponse à
cela, le Premier ministre camerounais, Joseph Dion Ngute, a effectué en septembre 2021 une visite dans
cette région afin de promouvoir les résolutions du “grand dialogue national” (Source : RFI - 23/09/2021),
une politique de concertation avec les séparatistes organisés en octobre 2019, ayant permis une stabilité
relative. Les montées en puissance des séparatistes anglophones à l’est et de Boko Haram au nord
fragilisent la politique sécuritaire et dispersent les forces étatiques.
   A l'échelle régionale, la lutte contre Boko Haram et d’autres groupes djihadistes est l’objectif de la Force
Multinationale Mixte (FMM), alliance militaire établie en 1994 regroupant le Cameroun, le Nigéria, le
Tchad, le Bénin et le Niger, dont le siège est établi à N’Djamena. En octobre, les forces de sécurité
nigériennes ont abattu Abou Musab Al-Barnaoui, chef local de l'Etat Islamique en Afrique de l’Ouest
(ISWAP), rival de Boko Haram. Cette action démontre les capacités de la FMM à agir dans la région du Lac
Tchad.

AFRIQUE

9
Photo : L'inauguration du Quartier Général de la Force Multinationale Mixte en 2015. 
Crédit photo :  https://www.peaceau.org/fr/article/inauguration-du-quartier-general-de-la-force-multinationale-mixte-
contre-le-groupe-terroriste-boko-haram

 La région du Lac Tchad : zone de conflits entre la Force
Multinationale Mixte et des groupements djihadistes

Arnaud LECHENE
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Crédit photo : https://www.rfi.fr/en/africa/20170629-fresh-talks-guinea-bissau-end-2-year-deadlock

GUINÉE-BISSAU : 
divergences autour de l'échec d'un éventuel coup d'État 

Le Général Biaguê Na N'Tan, chef d’état-major
général des armées de la Guinée-Bissau, a informé
le 14 octobre avoir interrompu un coup d’État en
préparation. Des soldats impliqués dans l'affaire
auraient été identifiés. 

   C'est lors de la cérémonie de l’anniversaire de la
création de la Police militaire que le Général Biaguê
Na N'Tan a saisi la parole : « Nous avons réussi à
identifier un groupe de militaires en train de
mobiliser des soldats, achetant leur conscience
contre des billets de banque afin de subvertir
l'ordre constitutionnel établi. Ce sont les soldats
ayant reçu de l'argent qui ont dénoncé les auteurs
de ces actes ignobles. »

Toutefois, le Président Bissau-Guinéen Umaro
Sissoco Embaló a réfuté toute préparation de
coup d’État. Ainsi, le Président a invoqué qu’il
s’agissait d’une mauvaise compréhension des
propos tenus par le chef de l’armée. Il avait
déclaré avoir identifié un « groupe de militaires
visant à subvertir l’ordre constitutionnel établi ».

   La Guinée-Bissau a connu des dizaines de
tentatives de coup d’État et de nombreux
changements de gouvernements.  Depuis
l’indépendance de la Guinée-Bissau, le pays a
connu quatre coups d’État dont le dernier
remonte à 2012. 

Anita EKLOU



Le jeudi 12 octobre, le Ministère de la Défense algérien a annoncé qu’un attentat a fait un mort et deux
blessés dans la ville de Tlemsane, à proximité de la frontière marocaine dans le sud-ouest du pays. Un
véhicule de gardes-frontières algériens aurait heurté un engin explosif. Sur fond de tensions déjà vives,
les médias algériens se sont empressés de tenir le Maroc comme responsable, sans confirmation
officielle à la date de rédaction.
   Pour bien comprendre d’où viennent ces tensions, il faut se focaliser sur le Sahara Occidental
contesté, bande désertique entre la Mauritanie et le Maroc au bord de l’Atlantique. Riche en phosphate,
elle était sous domination marocaine puis espagnole jusqu’en 1975, la mort de Franco marquant le
tournant. Le Maroc et la Mauritanie souhaitent se partager le Sahara Occidental, mais le front
indépendantiste Polisario proclame la République Araba Sahraoud Démocratique (RASD). Cette dernière
n'est reconnue que par l’Algérie et soixante-dix pays du Tiers du Monde ainsi que l’Union Africaine,
entrainant de facto le départ du Maroc de l’organisation.
C’est le début d’une guerre entre le Maroc et la Mauritanie contre le Front Polisario, soutenu  par
l’Algérie qui lui fournit une base arrière à Tindouf.
   En 1979, la Mauritanie se retire et dès l’année suivante, le Royaume d’Hassan II érige le mur des Sables
pour figer les positions des troupes. Cette aide algérienne sera l’élément déclencheur des tensions
entre le Maroc et l’Algérie puisque par le cessez-le-feu de 1991 ne reconnaît de facto pas la
souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental. La frontière entre les deux pays est aujourd'hui fermée
et les relations diplomatiques tendues.

AFRIQUE

11Photo : Partisans du front Polisario
Crédit photo :https://english.alaraby.co.uk/news/western-sahara-conflict-end-when-occupation-over-polisario

regain de tensions entre l’Algérie et le Maroc

Maxime DUPINET
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12Crédit photo : L'armée chinoise a lancé une fusée transportant un véhicule hypersonique qui a volé dans l'espace
en orbite basse. (Image d'illustration) / PIXABAY

La Chine teste un missile hypersonique de capacité
nucléaire

En août de cette année, la Chine aurait envoyé en orbite un missile hypersonique, prouvant alors au
monde entier les immenses progrès technologiques de la grande puissance de Xi Jinping. Le quotidien
économique et financier britannique “Financial Times” avance que Pékin aurait lancé un missile à
capacité nucléaire qui aurait fait le tour de la Terre en orbite basse avant de redescendre vers sa cible,
ratée d’un peu plus de 30 kilomètres.  

Si certains pays ne sont pour le moment pas inquiets, les Etats-Unis sont en revanche surpris par cette
nouvelle.  En effet, le pays, par le biais du porte-parole du Pentagone, John Kirby, a fait parvenir son
inquiétude face aux progrès de la Chine. Ce dernier a déclaré ne pas vouloir faire de commentaire sur
l’article du “Financial Times” mais a fini par ajouter: “Nous avons clairement exprimé nos inquiétudes
concernant le développement militaire que la Chine continue de poursuivre, avancées qui ne font
qu’accroître les tensions dans la région et au-delà”. 

Cette affaire a intensifié les tensions entre Pékin et Washington. En effet, le missile lancé serait un
missile balistique, le problème étant la difficulté à les intercepter puisqu’ils gravitent à basse altitude et
qu’ils redescendent très rapidement. Bien que les systèmes  des Etats-Unis soient efficaces pour contrer
les missiles balistiques, les progrès chinois fulgurants deviennent effrayants. 



Cependant, ce lundi dans un communiqué de
Zhao Lijian, porte-parole du Ministère des
Affaires Etrangères chinois, les preuves et
accusations du “Financial Times” sont
totalement niées. La Chine annonce que “cet
essai était un test de routine d’un véhicule
spatial, destiné à la technologie de véhicule
spatial réutilisable”. L’avenir de cette affaire est
donc à suivre. 

Charly HURIER

AuKUs: vers la
prolifération nucléaire de

l'indopacifique?

ASIE

13Crédit photo : Sous marins à propulsion nucléaire, source : Réseau d’analyse stratégique (NASA)

Le 15 septembre 2021, l’Australie a formé une
alliance militaire avec le Royaume-Uni et les
Etats-Unis pour défendre leurs intérêts
militaires de défense et de sécurité communs
dans la zone Indo-Pacifique. L'accord se traduit
par l'acquisition par l'Australie de huit sous-
marins à propulsion nucléaire américains en 
 lieu et place des  douze sous-marins français
initialement prévus dans l’accord précédent
avec le leader Naval Group.  

Cet évènement a provoqué un incident
diplomatique à Paris. En effet cette zone est un
enjeu particulièrement majeur sur la scène
internationale. La zone continentale
euroasiatique et le contrôle de la voie maritime
suscitent notamment des ambitions régionales
de toutes les grandes puissances, et
notamment de la Chine, qui mène une politique
expansionniste agressive. Pékin rivalise
ouvertement avec les Etats-Unis et revendique
la mer de Chine du Sud, procédant à sa
militarisation progressive. Washington voit dans
cela une menace directe à ses enjeux
géostratégiques. 

Ainsi, intégrer et initier l’Australie au système de
défense et à la technologie nucléaire non-
conventionnée américaine entre dans le cadre
de la stratégie de dissuasion face à la Chine.
L’Australie et d'une manière générale les
dragons asiatiques, transforment leurs
capacités de défense, réduisant les possibilités
de succès des opérations militaires chinoises
dans le cadre d’un hypothétique conflit armé
dans la zone. La question se pose alors quant 
 à la position que va adopter Canberra, après
l’acquisition des sous-marins et dans l’accord
de non-prolifération des armes nucléaires dont
elle est dépositaire depuis 1968. 

                                   Anastasie ROBUCHON-LEE
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14Crédit photo : Ye Guanfu (gauche), Zhai Zhigang (centre) et Wang Yaping (droite) lors d'une conférence de presse
quelques jours avant le début de leur mission. Source: China Daily, 15/10/2021 

La Chine dans l’espace, deuxième épisode 

Faisant écho à la veille stratégique du mois de
mai 2021 où nous évoquions le lancement du
premier module d’une future station spatiale
chinoise fin avril de la même année, ce présent
rapport poursuit dans la même veine en
adressant les progrès de la Chine en la matière.

 Cette station spatiale est censée concurrencer
l’alternative jusqu’alors monopolistique de
l’International Space Station (ISS). Cette action
est à placer dans le sillage de la rivalité sino-
américaine, de la politique étrangère agressive
de l’Empire du Milieu, ainsi que de la création
en 2015 par ce dernier d’une Force de Soutien
Stratégique de l’Armée Populaire de Libération. 
 

C’est désormais par l’envoi de trois taïkonautes
que la Chine entend avancer ses intérêts
extraterrestres. Le 15 octobre dernier, les trois
militaires membres du Parti Communiste
Chinois (PCC) ont décollé dans le module
Tianhe, précédemment mis en orbite. Les
taïkonautes devraient ainsi passer six mois en
apesanteur, afin –entre autres- de poursuivre la
construction de la station spatiale chinoise. 
 
Cette mission n’est pas seulement un petit pas
pour le taïkonaute et un pas de géant pour une
influence affirmée de la Chine sur l’espace, il
s’agit également de la plus longue mission
spatiale du Céleste Empire. 



A but privatif, la nouvelle station spatiale serait
une base avancée dans la conquête de l'espace
pour la Chine, ainsi qu’un lieu formidable pour
des études scientifiques. Ayant préalablement
indiqué une volonté de partager l’habitat de la
station avec les Nations amies, la Chine peut
lancer un nouveau pilier de sa diplomatie. 
Cet évènement est bien sûr suivi par des
puissances rivales voulant également s’affirmer
dans l’espace. Ainsi, l’U.S. Space Force, l’Armée
de l’Air et de l’Espace ainsi que les forces
aérospatiales russes ont également comme
visée ce nouvel environnement. Il est donc fort
à parier que la concurrence va s’intensifier dans
les années à venir. 

Outre le fameux piège de Thucydide de
Graham Allison, pourrait-on voir naître comme
le suggère John Mearsheimer une nouvelle
rivalité entre le Dragon et l’Ourse, notamment
dans ce nouvel environnement. La Russie n’a
pas encore indiqué de volonté de s’investir
autant dans l’espace. Comme l’indique
l’universitaire néo-réaliste, la puissance
grandissante de la Chine en Asie aurait d’après
cette même école de pensée, la conséquence
de regrouper les autres puissances régionales
pour faire barrage à l’hégémon. Ainsi, les
nouvelles routes de la soie ainsi que
l’immigration chinoise en Sibérie pourraient
potentiellement être contre-productives à
terme pour la réalisation du second centenaire
chinois de 2049 où ce pays s'est fixé comme
objectif de construire « un pays socialiste
moderne, prospère, fort, démocratique, avancé
culturellement et harmonieux » (Xinhua, 2017).
De plus, de nouvelles puissances pourraient
probablement se doter prochainement d’une
force spatiale et encore plus concurrencer ce
pays. 
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Cependant, que ce soit dans l’espace ou sur le
plancher des vaches, la croissance de la Chine
va probablement susciter des conflits avec
d’autres puissances que les Etats-Unis.  

Johann AIRIEAU

Crédit photo : Fusée déployée au centre de lancement à Jiuquan dans le desert de Gobi pour préparer le
lancement de la mission Shenzhou-13 d'une durée de 6 mois. Source: mp.weixin.qq.com
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Crédit photo: https://www.abc.com.py/espectaculos/cultura/2019/09/24/recordaron-153-anos-de-la-victoria-de-
curupayty/ ; https://www.ffmm.mil.py/index.php/noticias?ccm_paging_p=21

Le Paraguay fête
l’anniversaire de la création
du Régiment d’infanterie N°4 :

le Curupayty
Le Régiment d’Infanterie Curupayty, avec les
Régiments d’infanterie N°1 « May 2 » et N°2 «
Ytororo », faisaient partie de la 1e division
d’infanterie à l’époque, basée à Chaco. 
Son baptême de feu était à la bataille de
Boquerón, faisant de ce régiment le régiment
d’avant-garde du premier corps d’armée, venant
ainsi acquérir la renommée de l’un des régiments
les plus courageux de l’histoire militaire
paraguayenne. Celui-ci a eu l’honneur d’être
décoré de la Cruz del Chaco (la Croix de Chaco).

La bataille de Boquerón est la première bataille
de la guerre du Chaco entre la Bolivie et le
Paraguay. Elle s’est déroulée du 9 au 29
septembre 1932 autour du fortin Boquerón.

Le FAB Commander met en
avant le système de radar

acquis par le gouvernement
bolivien

Dans l’acte de commémoration du 98e
anniversaire de la Force aérienne bolivienne
(FAB), son commandant, le général de division
aérienne (Gral. Div. Air) Marcelo Juan Heredia
Cuba, a souligné les principales tâches et
projets réalisés par l’entité aérienne comme le
système de radarisation/radars du pays, qui
aura la charge du commandement de la
sécurité et de la défense de l’espace aérien
(COSDEA), soulignant qu’il était le seul
gouvernement latin à avoir acquis ce système
de sécurité aérien, le plaçant à « l’avant-garde
des forces aériennes de la région » a souligné
l’autorité militaire. 
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Dans ce sens, le Commandant a expliqué que le
Système de Radarisation/radars aura « les plus
hauts standards de qualité, de disponibilité,
d’intégrité et de fiabilité dans l’utilisation des
radars secondaires qui permettront une
commande plus efficace et contrôlée,
augmentant la sécurité, intégrant ainsi la Bolivie
dans la dynamique de croissance du trafic
aérien sur le continent ».

D’autre part, il a souligné que les radars
primaires aideront à détecter et à combattre les
vols de trafic de drogue illicite, la violation
illégale de l’espace aérien national ou les vols
non-autorisés.
A l’occasion, le Commandant a remercié le
Président Luis Arce, pour la compréhension de
son gouvernement, qui, depuis 2006, a
entrepris et réalisé d’innombrables projets
d’infrastructure, de formation et d’acquisition
de moyens aériens, dont des avions à la pointe
de la technologie, des hélicoptères à utilisations
directionnelles, de transport, chasse,
reconnaissance et entraînement. 

Des officiers étrangers
participent à un War Game au

Brésil
L’Ecole Supérieure de Guerre Navale (EGN) a promu
un « Jeu de Guerre pour Forces Alliées » (JGFAMIGAS
– Juego de Guerra para Fuerzas Amigas) du 4 au 15
octobre dernier. 
Ce jeu a réuni des Officiers-étudiants participant
aux cours d’études supérieures militaires de l’EGN
et de l’école de Commandement et état-major de
l’armée de l’air (ECEMAR).
Le JGFAMIGAS se tient annuellement, sous forme de
séminaire unilatéral et a pour objectif de favoriser
les échanges académiques et professionnels par la
connaissance mutuelle et l’intégration entre
étudiants officiers. 
Le jeu vise également à promouvoir la coopération
internationale et à accroître les bases pour la
planification, analyse et résolution de conflits
impliquant des crises internationales grâce à
l’utilisation de forces militaires coopérant.
Neufs officiers d’Argentine, du Chili, des Etats-Unis,
du Panama, du Pérou, de la République
Dominicaine et de l’Uruguay ont donc participé à
cette édition, centrée sur l’Amérique. 
 

 

Crédit photo: https://dialogo-americas.com/articles/argentina-brazil-and-uruguay-hold-2018-trilateral-war-
game/#.YW_8cxpBzic

Marine DEMELLIER
Marine DEMELLIER



 Malgré la pression internationale, la Corée du Nord continue à tester ses missiles nucléaires. Déjà
sanctionné en mars par l’ONU, l’armée nord-coréenne a de nouveau défié la communauté
internationale en lançant, il y deux semaines, un missile de croisière, lequel a fini sa course dans les
eaux japonaises. Très peu intimidé par les blâmes internationaux, Pyongyang a maintenu son
calendrier de test et a franchi ce mardi 19 octobre, un cap en matière de projection de puissance. En
effet, via son organe de presse, le KNCA, Pyongyang se targue d’avoir lancé un missile balistique
capable de porter une charge nucléaire depuis un sous-marin. Une prouesse technique qui a
provoqué, ce mercredi 20 octobre, une réunion d’urgence du conseil de sécurité de l’ONU.

 Si cette avancée fait autant parler d’elle, c’est bien parce qu’elle ouvre à la Corée du Nord un champ
de possibilités presque infini. En effet, l’avantage apporté par un SNLE (sous-marin nucléaire lanceur
d’engins) est triple : il permet de projeter la puissance nucléaire du pays dans toutes les mers du
globe, il est quasiment indétectable et il permet une réponse nucléaire même en cas de destruction
des bases terrestres.

 Néanmoins, il est nécessaire de garder à l’esprit qu’en tant que régime totalitaire, les informations
divulguées par le gouvernement nord-coréen sont souvent exagérées, voire erronées. Ainsi, le régime
de King Jong-un avait déjà revendiqué un tir depuis un sous-marin en 2016 ; il s’agissait plutôt d’un tir
depuis une plateforme en mer. Quant aux sous-marins nord-coréens, même s’ils sont effectivement
capables de lancer des missiles, ils sont pour la plupart archaïques, achetés à l’URSS ou à la Chine ; de
plus, aucun d’entre eux ne possède de propulsion nucléaire, diminuant drastiquement leurs
capacités opérationnelles.

 Toutefois, les essais de ce mardi ont bel et bien été, d’après Séoul, effectués depuis un sous-marin.
Face à toutes ces incertitudes, un seul fait est clair : les performances balistiques nord-coréennes
s’améliorent de jour en jour, donnant de plus en plus de crédibilité à la puissance nucléaire du régime
de Kim Jong-un.

Alexandre DELORME

AEROSPACE 
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Essais balistiques nord-coréens et leurs conséquences sur
la balance des pouvoirs régionaux
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CYBERSÉCURITÉ

Crédit photo: PIXABAY

UN rapport parlementaire veut interdire le paiement des
cyber-rançons

La députée Valéria Faure-Muntian (LREM), co-
présidente du groupe d’études "Assurance" à
l’Assemblée nationale, propose un rapport
parlementaire qui interdit le paiement des
cyber-rançons. 

En effet, les cyberattaques pourraient devenir
un risque économique systémique. En 2020,
l'Agence nationale de la sécurité des systèmes
d'information a constaté une hausse de 225 %
des signalements d’attaques par rançongiciels
par rapport à 2019. Selon la députée en charge,
il s'agit de couper court à ce phénomène
exponentiel et de revenir au problème initial :
l'absence de consensus au niveau européen
des critères d’analyse des cyber-risques entre
les assureurs. 

Qui plus est, la France, contrairement à son
voisin outre-Manche, n'est pas armée pour
combattre ces prises d'otages digitales : elle
reste "une grande absente" puisque le
commandement de la cyber-défense des
armées (COMCYBER) est limité à des finalités
d’intérêts militaires. 

L'objectif de ce rapport est de promouvoir le
développement d'opérations en cyber-offensive
dans le secteur économique et industriel. 

De ce fait, cela serait un moyen de développer
une branche spécifique à la cyber-assurance et
de proposer des solutions viables en termes de
cybersécurité et de cyber-assurance pour les
entreprises.

Alizée MOURA
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