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Le 13 juin, le chef d'Etat-major des armées
français annonçait qu'il quitterait ses fonctions
le 21 juillet 2021, à sa demande. Il a notamment
précisé qu'il tenait à ce que le mandat du CEMA
(Chef D'état-major des Armées) ne coïncide pas
avec celui du Président de la République pour
éviter une politisation de son poste. 

Le départ du général Lecointre n'est pas lié aux
circonstances actuelles mais émane d'une
demande formulée fin 2020 pour un départ
début 2021, alors que le général Lecointre
atteignait la limite d'âge prévue pour son poste.
Le général Thierry Burkhard, chef d'Etat-major
de l'armée de Terre, remplacera l'actuel CEMA
qui quitte le service actif au terme d'une
brillante carrière. 

Tandis que les forces de l'OTAN sont engagées
dans un exercice en mer Baltique, la Russie a
déployé des avions de combats dans l'espace
européen, qui ont violé l'espace aérien danois. 

En effet, c'est le 11 juin que l'aviation russe a
violé par 2 fois l'espace aérien danois et ce,
malgré l'intervention de l'armée de l'air danoise
et des avertissements envers les russes. Le
Danemark a convoqué l'ambassadeur russe et a
fermement condamné cette intrusion.  

EUROPE
LE GÉNÉRAL LECOINTRE VA
QUITTER SES FONCTIONS DE
CHEF D’ÉTAT-MAJOR DES
ARMÉES

L’ESPACE AÉRIEN DU
DANEMARK A ÉTÉ VIOLÉ À DEUX

REPRISES PAR DES AVIONS DE
COMBAT RUSSES

 

Crédit photo : Dassault Aviation
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MOYEN-ORIENT

Le Liban et Israël ne se sont pas encore entendus sur le partage des ressources gazières dans leurs eaux méditerranéennes.
Crédits : Rédaction internationale - Radio France

La marine libanaise en
quête de soutien pour son
affirmation dans le Bloc 9
contre Israël
 
Subsiste un litige sur la définition des frontières
maritimes entre le Liban et Israël en Mer
Méditerranée. Ainsi, la découverte du « Bloc 9 »,
zone méditerranéenne recélant d’importantes
réserves gazières estimées à 425 millions de
m3, ravive des tensions aux enjeux
économiques et énergétiques entre les deux
pays. 

Des négociations pour la détermination des
ZEE, et donc pour la prospection et
l’exploitation de ces réserves d’hydrocarbure,
sont lancées et toujours d’actualité depuis
octobre 2020 à Naqoura, sous l’égide des
Nations-Unies et la médiation des Etats-Unis.
     
                                                                    

Ne trouvant pas de compromis, la marine
libanaise projette l’ambition de protéger ces
gisements, malgré des moyens limités. 

Toutefois, elle peut compter sur une aide
extérieure américaine. En mai 2021, à l’issue
d’un exercice mené conjointement par l’US Navy
et la marine libanaise, l’ambassadrice des États-
Unis au Liban, Dorothy Shea, a affirmé que le
partenariat en « matière de sécurité » entre
Washington et Beyrouth était « plus que jamais
d’une importance vitale ». Par ailleurs, la France
pourrait livrer quatre patrouilleurs hauturiers à
la marine libanaise.

Le Liban est alors en quête d’une grande
modernisation de ses forces armées, non
seulement pour prendre l’ascendant sur le
Hezbollah dans ses affaires internes mais aussi
pour l’affirmation de sa souveraineté maritime
sur Israël.
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MOYEN-ORIENT
Au Yémen, Émiratis et Saoudiens : d’une coalition pour le
rétablissement de la paix aux comportements de forces
d’occupation 

Image satellite de Périm dans le détroit de Bab-el-Mandeb.
A consulter également :  Dans l’impasse d’une résolution du conflit au Yémen sur notre site web definseec.fr
https://bfee3f1d-4ee2-45af-a5b1-7995a35183ab.filesusr.com/ugd/6358cc_f6aa0714cc1e4d9781ff710e940ab5ef.pdf

Alors que le Yémen traverse une guerre civile aux enjeux internationaux sans issue depuis sept ans
maintenant, l'appréciation de la pertinence de l’action de la coalition arabe pour le maintien de la paix ne
cesse de se dégrader.

En effet, les Emirats Arabes Unis, qui seraient en train d’installer une base militaire sur l’île stratégique de
Périm à l’entrée de la mer Rouge, sont ici la cause de la colère yéménite, d’autant plus que le ministre des
Affaires étrangères affirme qu’il n’existe aucun accord justifiant un tel établissement sur le sol national.
     
                                                                    

Al-Yemen Net, site traditionnellement virulent à l’égard de la rébellion houthiste qui divise le pays depuis
2014, reconsidère dorénavant l’intervention des Saoudiens et Émiratis comme une ingérence et
"violation de la souveraineté". De fait, il serait désormais "plus urgent de combattre l’occupation saoudo-
émiratie que les houthistes au Yémen du Nord".

Or, l’Arabie Saoudite a réfuté les accusations. Elle  explique une présence militaire sous
commandement de la coalition saoudo-émiratie, dans l’unique but de combattre les rebelles houthis et
d’assurer la navigation dans le détroit du Bab El-Mandeb. Un éclaircissement qui n'éteint pas les
contestations yéménites.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bab-el-Mandeb
https://bfee3f1d-4ee2-45af-a5b1-7995a35183ab.filesusr.com/ugd/6358cc_f6aa0714cc1e4d9781ff710e940ab5ef.pdf


46

Les relations turco-kurdes n’ont jamais été
calmes et ne cessent de prendre des ampleurs
dramatiques. 

Depuis fin avril, la Turquie mène une opération
dans le nord de l'Irak contre des membres du
PKK, considéré comme une organisation
terroriste à Ankara. Le samedi 5 juin, l’armée
turque a attaqué le camp de réfugiés de
Makhmur situé dans le Kurdistan irakien tuant
ainsi trois civils dont notamment un haut
responsable du PKK à Makhmur selon Erdogan. 

Peu avant, le 2 juin, le président Erdogan avait
averti que la Turquie « nettoierait » le camp de
réfugiés, qui servirait comme refuge aux
militants kurdes.

Les forces turques ont alors intensifié leurs
attaques contre les bases du PKK dans le nord
de l'Irak depuis 2020. 

En décembre dernier, le président Erdogan
avait annoncé que son pays s’était mis d’accord
avec le gouvernement irakien pour coopérer
dans le cadre de la lutte contre les milices du
PKK.

MOYEN-ORIENT
Irak : un haut responsable du
PKK tué lors d'une opération

turque, annonce Recep Tayyip
Erdogan

 

Histoire du peuple Kurde et du PKK



Dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 juin, le Burkina Faso a
connu l’attaque terroriste la plus meurtrière sur son sol depuis
2015. Un groupe armé non-identifié est entré à moto dans le
village de Solhan (province de Yagha), pillant et exécutant sans
distinction hommes, femmes et enfants. Une grande majorité
des 160 victimes a été retrouvée dans un site d’orpaillage
illégal jouxtant le village. 
Non revendiquée pour l’instant, cette attaque visait au départ
une caserne des Volontaires pour la défense et la patrie, milice
crée par le gouvernement pour pallier l’absence de l’armée
dans les zones reculées du pays. 

AFRIQUE
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Une nuit de terreur au Burkina Faso : l’attaque du village de
Solhan
 

Zones comptant d’ailleurs parmi les plus pauvres de la planète et donc propices à la propagation des
groupes armés et terroristes. 
Aussi, n’ayant pas réussi à prendre la caserne, il semble que les meurtriers se soient rabattus sur le
village de Solhan qui ne disposait d’aucun moyen de défense. 
L’incursion des assaillants a poussé plus de 7000 familles à fuir les villages alentours, sur des routes
minées et donc extrêmement dangereuses.
Cette attaque met en lumière le regain de violence au Burkina Faso et les autorités totalement
dépassées par la tournure des événements. Le Nord-Est du pays est hors du contrôle de l’État
Burkinabé malgré la présence de forces militaires étrangères, dont la France.
Il est occupé par plusieurs groupes terroristes rivaux comme le Mouvement de Soutien à l’Islam et aux
musulmans (lié à Al-Qaïda) et l’État Islamique. Ces groupes ont nié toute implication dans l’incursion
meurtrière. 
Avec les événements tragiques de Palma au Mozambique et de Tillabéri au Niger, on constate une
nette prolifération du terrorisme en Afrique dans des pays où il était, jusqu’à présent, plus ou moins
latent. 

 

Cette prolifération conjuguée au retrait
des troupes françaises laisse à penser
que les résultats de l’opération Barkhane
sont assez mitigés et que la France n’a
pas réussi à endiguer ce fléau dans la
bande Sahélo-Saharienne. 
De nombreuses questions se posent
quant à l’avenir de l’influence française
dans cette zone ainsi que la défense de
ses intérêts mais aussi et surtout quant
à la propagation du terrorisme. 

Crédits photos : La Presse & France Info 
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La France gèle son aide budgétaire et sa coopération
militaire avec la Centrafrique
 Sur fond de lutte de pouvoir entre Paris et Moscou, la France a suspendu son aide budgétaire et sa

coopération militaire avec la République centrafricaine, dénonçant l’incapacité du gouvernement de
Bangui à mettre fin aux « campagnes massives de désinformation », d’après la déclaration du ministère
des Armées du 8 juin dernier. Concrètement, la France a ainsi suspendu 10 millions d’euros d’aide
budgétaire et stoppé toute coopération militaire directe avec son ancienne colonie. La centaine de
militaires participant à la mission européenne EUTM-RCA dans le but de former les Forces Armées
Centrafricaines (FACA) ainsi que la dizaine d’autres impliqués dans la mission de maintien de la paix en
Centrafrique (MINUSCA) ne sont cependant pas concernés par cette décision qui n’affecte que les
soldats répondant directement au commandement français. De même les projets bénéficiant à la
population centrafricaine ainsi que l’aide humanitaire d’environ 6 millions d’euros sont maintenus.
Ces campagnes de désinformation antifrançaises, dénoncées par le ministère des Armées « Les Russes
n’y sont pas pour rien, mais les Centrafricains sont au mieux complices de cette campagne » seraient
téléguidées par la Russie. En outre, l’influence de la France s’est vue réduite depuis que la Russie a livré
début 2018 des armes aux FACA, puis envoyé un important contingent d’« instructeurs » dans le but
d’aider l’armée locale à combattre les groupes rebelles, le tout couplé d’une virulente campagne de
désinformation antifrançaise. De plus en décembre 2020, Moscou a porté secours à l’armée du 
 président Faustin-Archange Touadéra, menacée par une rébellion, en envoyant des centainies de
paramilitaires qui ont par la suite été identifiés comme appartenant très probablement au groupe
Wagner. Les objectifs de Moscou en RCA sont troubles, les Russes tantôt conseillant Touadéra dans sa
gestion des forces armées, tantôt nouant des contacts directs avec des milices de provinces, hostiles au
gouvernement. 
Ainsi la décision de la France laisse ainsi le champ libre à la Russie, lui permettant de renforcer son
ancrage en RCA, portée par des intérêts géopolitiques ainsi que par la présence de ressources minières
et diamantifères. Cette présence russe dans certains pays africains interroge sur la stabilité de ces Etats
puisque la Russie n’impose pas de conditions contraignantes à ses partenaires tant en matière de
corruption que de droits humains, ce qui lui permet de se positionner comme un soutien à des régimes
dont la légitimité fait souvent défaut sur le plan intérieur comme à l’international. 

AFRIQUE

Crédit photo : Letempsinfo 
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 Lors d’une conférence de presse le jeudi 10 juin 2021, le
président de la République Emmanuel Macron a annoncé
une “transformation profonde” de la présence française
dans la région du Sahel afin de “permettre une opération
d'appui, de soutien et de coopération aux armées des
pays de la région qui le souhaitent et la mise en œuvre
d'une opération militaire et d'une alliance internationale
associant les Etats de la région et tous nos partenaires
strictement concentrés sur la lutte contre le terrorisme”. 
Cette annonce sonne le glas de l’opération Barkhane,
après huit ans d’une intervention militaire, ayant débuté
le 1er août 2014, à la suite de l’opération Serval. Son
objectif initial était de « stopper l’offensive djihadiste » qui
avançait vers le sud du Mali et « de mettre fin à
l’organisation industrielle du terrorisme ». Le bilan est
ainsi mitigé : les groupes djihadistes ont étendu leur
emprise au Sahel, tant au Mali, où l’insécurité cantonnée
au nord du pays s’est étendue vers le sud et menace
désormais Bamako, que dans les pays limitrophes,
comme en témoigne la tuerie de Solhan au Burkina Faso.
Cette transformation reprendrait certains éléments
associés à Barkhane, comme la mission de formation de
de l’Union européenne au Mali, qui “sera un des éléments
de la formation de toutes les armées partenaires”, la force
Takuba (forces européennes en support à l’opération
Barkhane) et l’opération Sabre (forces spéciales
françaises). 
Si cette décision était souhaitée par les chercheurs et
experts du Sahel, les réactions au Mali sont plus
partagées. Des « bons débarras » ont été entendus à
Bamako à la suite de l’annonce, soulignant la montée du
sentiment anti-présence française dans le pays, et les
populations du Nord, quant à elles, expriment leurs
inquiétudes, étant directement menacées par la présence
djihadiste. De plus la Mission des nations unies pour la
stabilisation au Mali (MINUSMA) craint l’isolement, elle qui
voit ses bases régulièrement attaquées et dont le mandat
ne consiste pas dans la lutte contre le terrorisme. 

AFRIQUE
La FIN DE L'opération extérieure

barkhane au sahel
 

Crédits photos : Wikipédia & defense.gouv 



     La Malaisie a accusé la Chine d’envahir son espace aérien. Lundi 31 mai, 16 avions
militaires chinois entament un exercice « de routine » selon les autorités chinoises et volent
à 110 km au large des côtes du Sarawak. Ils ont fait demi-tour avant de pénétrer dans
l’espace aérien malaisien, mais sont accusés d’avoir survolé la zone économique exclusive
(ZEE) du pays. À la suite des tentatives de contacts échoués, la Malaysia Air Forces a dû
envoyer des chasseurs pour identification visuelle. Elle a déclaré que les avions volaient en
formation tactique.  

     Le Ministre des Affaires de la Malaisie a ainsi qualifié le vol d’intrusion, déclarant la
menace de sérieuse et portant atteinte à la souveraineté du pays. Tandis que la Chine a
exprimé son désaccord, affirmant un exercice de routine dans le cadre de la législation
internationale.  

     

ASIE
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La Malaisie accuse la Chine d’envahir son espace aérien  

    Sarawak est un Etat de Malaisie orientale, se situant sur l’île de Bornéo et longeant la Mer
de Chine Orientale. La Malaisie et la Chine revendiquent une portion de la Mer de Chine
Méridionale, au large de Bornéo. La Chine revendique également d’autres territoires en mer
de Chine Méridionale, ce dont plusieurs pays de l’Asie du Sud-Est contestent.      

Source : UNCLOS, CIA (BBC News)



      Bien qu’une détérioration des relations soit visible depuis 2018, les tensions
s’intensifient entre Canberra et Pékin, grands partenaires commerciaux. Les multiples
attaques mutuelles comme le discours du rédacteur en Chef du Global Times, Hu Xijin qui a
ouvertement partagé que la Chine devrait « envoyer des missiles sur l’Australie si celle-ci
intervient dans un conflit sino-taïwanais », sont des signes des frictions récents.    

      Depuis que l’Australie soutient l’OMS dans son enquête sur les origines du Covid-19 en
Chine, cette dernière n’a pas été tendre avec Canberra en prenant des mesures de
rétorsions économiques sur une dizaine de produits australiens. Ainsi, le Premier Ministre
Australien Scott Morrison appelle à une réforme des règles de l’OMC pour mettre fin à des
mesures économiques coercitives, une demande touchant directement la Chine. Le G7 se
déroulant du 11 au 13 juin, il s’agissait pour la Chine d’éviter toute mesure contraignante et
de marginalisation de la part des démocraties occidentales et notamment les Etats-Unis où
Joe Biden a habilement tissé une toile antichinoise avec ses alliés comme l’Australie. 

ASIE
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Chine - Australie : le bras de fer s’intensifie 

Scott Morrison
 
Photographe: Neil Hall/EPA/Bloomberg



      En ce qui concerne le domaine de la
défense, la Chine a récemment dénoncé
les exercices joints de la marine
américaine et australienne. Parallèlement,
l’Australie est inquiète face à l’influence
chinoise dans la mer de Chine méridionale,
notamment avec les constructions d’îles
artificielles militarisées dans le groupe
d’îles contesté de Spratleys. Dans une «
mentalité de guerre froide », chaque
acteur avance ses pions dans la zone
comme Pékin qui s’approche des eaux
australiennes avec des vaisseaux de
l’armée de réserve, ce qui pourrait amener
la situation entre l’Australie et la Chine à se
détériorer dans un futur proche vers un
conflit armé. Scott Morrison est d’ailleurs
totalement conscient qu’une guerre avec la
Chine dans l’Indo-Pacifique est proche et
que les risques d’escalades n’ont pas été
aussi intenses depuis les années 1930, il a
ainsi partagé que la protection des 
 intérêts nationaux sera une priorité.   
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L’autorisation d’avoir trois
enfants, ou le déclin

démographique de la Chine 
      Les autorités chinoises ont annoncé lundi
31 mai l’extension de leur politique de
natalité. Désormais, les citoyens de la
République Populaire pourront avoir trois
enfants. Cette nouvelle fait écho à la
politique de l’enfant unique, instaurée en
1979. Déjà en 2015, cette obligation avait été
revue à la hausse, autorisant les parents à
avoir deux enfants. Mais pourquoi donc
voyons-nous six ans plus tard une nouvelle
augmentation à une politique ayant affecté la
vie des familles chinoises pendant près de
cinq décennies ?

      Ces allègements successifs sont motivés
par la baisse démographique que la
politique de l’enfant unique a engendré en
Chine. La population vieillit et a du mal à se
renouveler à cause du faible nombre de
naissances.  Cela va directement affecter
l’économie du pays dans les décennies à
venir, en diminuant la quantité de personnes
en âge de travailler, ainsi qu’en posant la
question du financement des retraites. Une
question civilisationnelle est également
posée par cette modification de la donne
démographique du pays : quelle évolution va
connaître le modèle familial chinois ? La
famille étendue est en effet un trait
anthropologique caractéristique de l’Empire
du Milieu, et la fin des cousinages nombreux
va affecter une base présente jusque dans
les principes du confucianisme. 

 Pyramide d'âges de la RPC (Wikipedia)
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      La République Populaire de Chine est donc engagée dans une course contre la montre.
Les projections montrent que ce pays connaitra une stagnation démographique dans les
décennies à venir, ainsi qu’un vieillissement de sa population. On peut également constater
que le pays le plus peuplé du monde est en passe de se faire dépasser par l’Inde. On peut
déjà imaginer les conséquences qu’une population nombreuse et âgée aura sur la politique
étrangère du pays de Confucius, notamment en termes de défense, ainsi que dans le cadre
du piège de Thucydide. La politique intérieure risque d’être affectée également : l’homogénéité
ethnique et la « hanisation » des minorités risque d’être relativisée par une nécessité
d’encourager une forme immigration. Au moins de personnels qualifiés pour contester les
Etats-Unis (et l’Inde), au pire pour payer les retraites des anciens. 

      La République Populaire de Chine, si bien lancée dans le XXIe siècle, va peut-être devoir
revoir ses ambitions à la baisse. L’année 2049 et le centenaire du régime politique ne seront
peut-être pas synonymes d’un statut de première puissance mondiale, comme le souhaite le
Parti Communiste chinois. Il se peut même que l’Empire du Milieu change son fusil   d’ épaule
et se concentre sur une compétition avec l’Inde, plutôt qu’avec les Etats-Unis.  

Projection de la population chinoise jusqu'en 2100 (New York Times)
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AMERIQUE LATINE

Crédits photos : Twitter

Pour accroître la sécurité de ses
opérations, Ecocopter de son nom, a
installé 100% de sa flotte d’hélicoptères
au service de la Défense chilienne,
péruvienne et équatorienne. Ecocopter
est une entreprise qui fournit des
services d’hélicoptères très complexe
dans le transport de passagers, de fret,
transport offshore, lutte contre les
incendies et transports aéro-médicaux.
Ce système pointu appelé FDM (Flight
Data Monitoring), est un programme
d’analyse de surveillance des données de
vol. 

Ce nouveau jouet permet d’analyser des
données de vol proactif et prédictif,
permettant aux différents systèmes de
gestion de la sécurité d’effectuer une
surveillance permanente pour comparer
les procédures d’exploitation, détecter
les zones à risques possibles, déterminer
les tendances, quantifier les écarts et les
limites du programme. Ce système
assure donc une consolidation des
mesures de sécurité des défenses
chiliennes, péruviennes et
équatoriennes, et une communication
amplifiée et réformée.

L’Ecocopter met en place un
programme révolutionnaire dans
l’analyse de données de
Surveillance/ dans la Défense «
passive »
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AMERIQUE LATINE

Crédits photos : Cultura Aerea 

Les forces aériennes argentines
commémoratives
Traditions actuelles, hommages d’évènements
anciens qui nous touchent encore aujourd’hui.
Nous continuons sur les hommages avec la
cérémonie qui eut lieu le 28 mai dernier en
l’honneur du lieutenant Benjamin Matienzo,
dans la Quebrada de Matienzo, dans la ville de
Mendoza de Las Cuevas. Un hélicoptère LAMA
en arrière-plan, la neige immaculée en haute
montagne, représentant l’armée de l’air, la
patrouille de sauvetage et d’assistance en
montagne en pleine hommage. Ce même 28
mai 1919, le lieutenant Matienzo tenta de
traverser une partie la plus élevée de la
cordillère des Andes, accompagné par ses
semblables de l’armée argentine, Pedro Zanni
and Antonio Parodi. 

Cependant, par de mauvaises conditions
climatiques, les deux autres lieutenants
décident de rentrer tandis que Matienzo
poursuit, ce qui lui coûtera la vie. Interprété
comme une aventure « exemple de l’esprit et
de la volonté constante de surmonter les
obstacles de ceux qui ont montré la direction il
y a plus de 100 ans », ce lieu et cet évènement
deviennent parts entières du patrimoine
historique pour les membres de l’institution
aéronautique car, en ces temps durs, la Fuerza
Aera Argentina maintient les traditions et
n’oublie pas son peuple et ses valeurs. Un
détail qui peut paraître moindre mais qui a son
importance dans ces moments de difficultés et
tensions économiques et politiques.



 25 mai 1880, guerre du Pacifique, le plongeur
José Sobenes Valdebenito place des charges
explosives sur le Chilien Torpilleur « Janequeo » le
rendant inutilisable pour les forces péruviennes.
En hommage à cette action courageuse dans les
profondeurs, l’Institution considère l’anniversaire
de la Spécialité Rescue Driver, responsable de
plusieurs tâches éprouvantes, d’un travail
national mais silencieux et trop peu connu. Un
emblème doré sur les pelles et haches, un
équipement spécialisé lourd sont les
caractéristiques typiques de la Especialidad de
Buzo de Salvataje. Concentrés majoritairement
sur la technologie via de l’entretien et défis
exigés, certaines des tâches requises impliquent
également des déploiements dans des zones
extrêmes comme le territoire antarctique chilien.

La Especialidad a connu diverses et profondes
modifications dans ses protocoles
d’entraînements et d’interventions, mais a
toujours su s’adapter à la technologie. 

Ainsi, malgré la distance et la différence dans
laquelle la Especialidad vit, il est certain qu’un
esprit clair de cohésion, de travail d’équipe -très
particuliers- ne viennent que renforcer les rangs
déjà serrés de ces explorateurs des profondeurs,
au service de la patrie ;
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AMERIQUE LATINE
Salvage Divers, un corps d’élite
de la marine chilienne dans des
environnements extrêmes
 

Crédits photos : Dialogo Sur

raison de plus pour commémorer un
évènement marquant en termes
historiques mais aussi en terme de
valeurs avec l’histoire de José Sobene,
faisant preuve de courage, de
dévouement et de sacrifice face à
l’adversité. « Insiders subzero » devient
donc le professionnalisme, le courage, la
passion et encore une fois le sacrifice
des plongeurs au service du Chili,
contribuant au développement de la
sécurité national et des intérêts
territoriaux chiliens.  
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