
VEILLE STRATÉGIQUE
INTERNATIONALE

N U M É R O  4  -  J U I N  2 0 2 1

L'actualité mondiale en quelques points

D E F I N S E E C . F R   |    D E F I N S E E C @ G M A I L . C O M   |   0 6  6 6  7 3  7 1  6 5

D E F ' I N S E E C



SOMMAIRE
3 EUROPE

par Antoine Josserand-Surret  
-  correct ion par Mélanie Héribert

5 MOYEN ORIENT
par Ariane Gatel l ier ,  Al ichane Pierraly 
-  correct ion par Ariane Gatel l ier ,  Al ichane Pierraly 

7 AFRIQUE
par Anita Eklou,  Vincent Rastetter ,  Antoine Blanc
-  correct ion par Anita Eklou,  Vincent Rastetter et  Camil le  Thibaut

11 ASIE
par Jasmine Ben Lahcene,  Al ine Marin,  Johann Air ieau
- correct ion par Jasmine Ben Lahcene,  Al ine Marin,  Johann Air ieau

15 AMÉRIQUE LATINE
par Marine Demell ier
-  correct ion par Mélanie Héribert

RÉDACTRICE EN CHEF
Mélanie Héribert



Le contexte international se durcissant et les
menaces augmentant, le risque d'un engagement
de haute intensité n'est plus exclu pour les armées.
Le chef d'Etat-major des armées a prévenu, devant
les parlementaires, qu'un monde plus violent nous
attendais et qu'il était nécessaire de poursuivre
l'effort de défense. 

Il est notamment nécessaire selon lui de renforcer
la préparation opérationnelle des armées dans le
cadre d'entrainements conformes aux
engagements possibles. Ainsi, il a été décidé de
relancer les "grandes manœuvres" à savoir des
exercices faisant appel à de nombreux moyens
humains et matériels. En 2023, la France organisera
l'exercice Orion avec 17 000 à 20 000 hommes, 500
véhicules de l'armée de Terre, des moyens aériens
et navals pour montrer la capacité de la France à
faire face aux nouvelles menaces, notamment
hybrides. 

CRIMÉE : LA MARINE RUSSE DIT
AVOIR TIRÉ DES COUPS DE

SEMONCE VERS UN NAVIRE DE
LA ROYAL NAVY; LONDRES

DÉMENT
 

Deux navires de combat du groupe aéronaval
britanniques ont été déployés en mer Noire ce
mois de juin, notamment le HMS Defender qui a
accosté à Odessa (Ukraine) le 18 juin. Selon les
données du trafic maritime, les deux bâtiment
ont par la suite mis le cap sur Sébastopol, port
de Crimée abritant la flotte russe de la mer
Noire, avant que ces mêmes données
n'identifient sa présence dans le Golfe. 

Un certain flou a ainsi entouré la mission du
HMS Defender (dont des éléments classifiés
viennent d'être découverts à un arrêt de bus
selon la BBC) puisque le navire n'a pas quitté la
mer Noire. En effet, il aurait été aperçu près de
la Crimée où selon les russes, il aurait fait l'objet
de tirs de semonce de la part de bombardiers
tactique Su-24 Fencer qui auraient largué des
bombes de 250 kg.

Londres dément les affirmations russes en
indiquant que le HMS Defender effectuait « un
passage inoffensif dans les eaux territoriales
ukrainiennes conformément au droit
international ». 

EUROPE

3

EUROPE
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« HAUTE INTENSITÉ » : LA
FRANCE VA RENOUER AVEC LES
GRANDES MANOEUVRES
MILITAIRES



EUROPE
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Alors que le Rafale standard F4-1 est en phase
de test auprès de la Direction générale de
l'armement, les armées réfléchissent au
Standard F5 qui sera en service au début des
années 2030. 

Il disposera de nouveaux capteurs et
armements pour améliorer la capacité à entrer
en premier du Rafale. Les contours de cet
armement et des capacités ne sont pas encore
arrêtés selon les autorités militaires. 

SELON LE GÉNÉRAL PARISOT, LE
RAFALE F5 SERA « DOTÉ D’UN
NOMBRE IMPRESSIONNANT DE
CAPACITÉS »

LA RUSSIE DÉVELOPPE DEUX
NOUVEAUX MINI-SOUS-MARINS,

DONT UN À PROPULSION
NUCLÉAIRE

 

EUROPE
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La Russie entend développer des mini-sous-
marins dans le cadre du projet 750B Serval
proposant un bâtiment de 1400 tonnes et à
propulsion anaérobie. 

La propulsion nucléaire est également
envisagée avec un submersible nommé Gorgon.
Aucun détail n'a encore été communiqué mais
le projet s'inspire de précédents soviétiques des
années 1970. 

La Russie entend développer ces types de
bâtiments pour remplir des missions qui
pourraient avoir lieu près des côtes. Ce faisant
elle rejoindrait la Chine et l'Iran qui dispose de
mini-sous-marins. 



Le 18 juin 2021, le ministre de la Défense
américain, Lloyd Austin, "a ordonné […] de
retirer cet été de la région certaines forces et
capacités, principalement des équipements de
défense antiaérienne", a indiqué dans un
communiqué une porte-parole du
Pentagone, la capitaine de frégate Jessica
McNulty.

 
Début juin, les Etats-Unis retiraient huit
batteries antimissiles d'Irak, du Koweït, de
Jordanie et d'Arabie saoudite, ainsi qu'un
bouclier antimissile THAAD déployé dans le
royaume des Saoud. De fait, le retrait de
plusieurs centaines de militaires
américains est induit. 

 
  

"Certains de ces équipements seront renvoyés
aux États-Unis pour une maintenance et des
réparations devenues très nécessaires.
D'autres seront redéployés dans d'autres
régions ». Si le Pentagone semble vouloir se
focaliser sur la région indopacifique, aucun
détail n’a été donné."
 
"Nous maintenons une présence militaire
robuste dans la région, appropriée compte
tenu de la menace, et nous sommes
convaincus que ces changements ne vont pas
affecter nos intérêts de sécurité nationale", a
souligné la porte-parole. 
 
"Nous maintenons aussi la flexibilité de
renvoyer rapidement des forces au Moyen-
Orient si nécessaire", conclut-elle.
 
 

  

45

MOYEN-ORIENT
Les États-Unis réduisent
leur défense antiaérienne
au Moyen-Orient

Crédit photo AFP.
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MOYEN-ORIENT
"Nous tenons des pourparlers pour réserver
une base au Qatar pour créer un terrain de
formation exclusif pour les membres de la
Force afghane", a déclaré à Reuters un
haut responsable de la sécurité
occidentale à Kaboul. Ainsi, les Etats-Unis,
le Royaume-Uni et la Turquie ont
annoncé leur participation à l’envoi de
formateurs militaires au Qatar.

 
Par ailleurs, l'armée américaine a exclu la
possibilité de poursuivre les frappes
aériennes en Afghanistan pour soutenir
l'armée nationale afghane. 

 
Pour autant, le Pentagone souhaite
parallèlement poursuivre ses opérations
contre les extrémistes islamistes en
Afghanistan considérés comme une
menace à l'extérieur du pays, mais n'a
pas encore obtenu de base à long terme
dans la région pour de telles opérations.

 
 
 

  

L'OTAN A LA REcherche D'une
base DE FORMATION DES forces
afghaneS

Malgré l’annonce du retrait des troupes
occidentales en Afghanistan en septembre
2020, les Etats-Unis et l’OTAN ont l’intention
d’assurer et financer les entraînements des
forces spéciales afghanes, en échec contre
les talibans, en dehors du sol national.       

 
Les fonctionnaires sous l’autorité de l’OTAN
demandent en effet l’autorisation du Qatar
pour utiliser une base militaire pour les
former.

 
 

  

Crédit photo: Could Qatar's Al-Udeid Air Base be used to train Afghan troops? Here, French President Emmanuel
Macron (R) is greeted by US, Qatari and French armies' commanders upon his arrival at the base in the Qatari capital,
Doha, on Dec. 7, 2017.  - KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images
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Les pays de la « Communauté de
développement de l'Afrique australe » (SADC)
actèrent mercredi l'envoi d'une force militaire
commune au Mozambique afin de soutenir le
pays dans la lutte contre les groupes djihadistes
qui règnent dans le nord-ouest du pays depuis
trois ans.

Cependant les termes, les modalités, la
composition, le calendrier et le financement du
déploiement ne sont pas encore clairs et restent
à déterminer. 

Jusqu'à présent le Président de la République du
Mozambique, Filipe Nyusi, avait refusé toute
aide étrangère et insistait sur la souveraineté
nationale (le pays étant indépendant depuis
1975). Mais le Président subit “une pression” et
sera contraint d'accepter le déploiement sous
l’influence exercée par la SADC.

Le déploiement fait suite à une récente vague
d'attaques contre des civils et des installations
gouvernementales par des insurgés locaux,
connus sous le nom d'Al-Shabaab. Ces derniers
propagent la terreur dans la province
septentrionale de Cabo Delgado depuis 2017.
Selon les Nations Unies, leurs attaques ont déjà
fait 2 800 morts et déplacé 800 000 personnes. 
Depuis fin 2017, la violence dans le nord du
Mozambique, riche en gaz naturel, s'est intensifiée
et pourrait s'étendre aux pays voisins. La situation
au Mozambique n’est pas seulement une affaire
locale, elle est également un dilemme régional.
Les pays d'Afrique australe ont en effet accepté de
déployer des troupes afin d'aider à réprimer
l'insurrection djihadiste.

Ce déploiement pour combattre et éradiquer le
terrorisme est un défi sécuritaire et politique
majeur pour l'Afrique australe. 

AFRIQUE
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Mozambique : DEPLOIEMENT DE LA BRIGADE D’INTERVENTION
MILITAIRE DE LA SADC POUR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME



Ce mercredi 23 juin s'est déroulé la « conférence de Berlin 2 », portant sur le processus de paix en
Libye. Organisée sous l'égide de l'ONU, cette conférence avait pour principal objectif de faire le point
sur la transition politique en Libye, ainsi que sur "les prochaines étapes nécessaires en vue d'une
stabilisation durable", selon un communiqué du ministère allemand des affaires étrangères. C'était la
première fois que le gouvernement de transition libyen y a participé.

La Libye souhaitant s’extraire d’une décennie de troubles depuis la mort de Kadhafi et la chute de la
Grande Jamahiriya en 2011, le gouvernement unifié, mis en place en début d’année par l’ONU, doit
poursuivre les efforts de sortie de crise et assurer une transition politique jusqu’aux prochaines
élections, prévues le 24 décembre 2021. 

L’accent a également été mis sur le retrait des troupes étrangères et des mercenaires. Sur ce point, des
mesures visant à unifier les forces de sécurité libyennes ont été discutées. Le retrait des militaires
étrangers et mercenaires apparaît central dans ce processus, le conflit libyen ayant été largement
alimenté par des puissances extérieures. 

En effet, en décembre de l’année dernière, l’ONU estimait à plus de 20 000 le nombre de mercenaires
et combattants étrangers présents dans le pays : des Russes du groupe privé Wagner, des Tchadiens,
des Soudanais et des Syriens, entre autres. Sont également implantés plusieurs centaines de militaires
turcs, en vertu d'un accord bilatéral conclu avec le précédent gouvernement de Tripoli.

Ainsi le ministère allemand des affaires étrangères a encore précisé que cette conférence se voulait
"l'expression du soutien international constant à la stabilisation de la Libye". Des doutes ont cependant
été émis quant à la portée réelle de cette conférence ainsi que sur la volonté du pouvoir en place de
voir se dérouler le scrutin en fin d’année.  

AFRIQUE
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La deuxième conférence de Berlin pour la paix en Libye



Depuis les élections de 2015, deux partis siègent au parlement éthiopien et détiennent les 547
sièges : d’un côté le Parti de la prospérité (512 sièges) d’Abiy Ahmed et de l’autre côté le Front de
libération du peuple du Tigré (35 sièges), un parti politique avec une composante armée engagée
dans la région du Tigré. 
Le 21 juin dernier, des élections générales, législatives et régionales, se sont tenues en Ethiopie bien
qu'elles n'aient pu se dérouler dans un cinquième des circonscriptions du pays pour des raisons
sécuritaires ou logistiques, selon les autorités responsables. Ces élections étaient déjà controversées
avant même le jour du scrutin du fait de la répression des opposants politiques et des affrontements
dans la région du Tigré. En outre, les Nations Unies tentent de prévenir contre des pénuries et
l'avènement d'une famine sans précédent dans cette région ce qui pousse l’Union Africaine à
enquêter, enquête peu appréciée par l’Éthiopie. 

AFRIQUE
Élections controversées en éthiopie

Ces critiques émanent de la communauté internationale et en particulier des Etats-Unis et de l'Union
Européenne qui ont gelé toute aide économique pour l’Éthiopie. De plus, l’Union Européenne a retiré
sa mission d'observation électorale, accusant les autorités éthiopiennes de ne pas donner de
garanties quant à l'indépendance de la mission et de refuser de la laisser importer des systèmes de
communication pour assurer sa sécurité. Le porte-parole du Ministère des Affaires Étrangères
américain, Ned Price, a publié le 11 juin un communiqué soulignant l’importance d’un déroulement à
la fois paisible et démocratique des élections. 

Crédit photo : webnationafrica.com -  Partisans du Parti de la prospérité avec le drapeau de l'Éthiopie 9



Initialement fixées en août 2020, ces élections sont la première réelle épreuve démocratique pour le
lauréat du Prix Nobel de la Paix (2019) et Premier ministre Abiy Ahmed. Ce dernier obtint ce prix
prestigieux après avoir fait souffler un vent de changement à son arrivée au pouvoir : répression de
la corruption, libération des prisonniers politiques, paix avec l'Érythrée voisine après une guerre
meurtrière. Cependant les troupes déployées sous son commandement dans la région
septentrionale du Tigré, à la frontière de l'Érythrée, mitigent ce bilan. Premier ministre depuis avril
2018, il s'est vu élire par les voix de son parti, et non par un vote populaire, ce qui le pousse à utiliser
ces élections comme moyen politique destiné à le rendre directement légitime au pouvoir.

A la suite des accrochages et au fait que seulement 4 régions sur 10 ont vu l'ensemble de leurs
bureaux de vote ouverts, permettant de voter en juin, les autres électeurs sont censés pouvoir voter
au plus tôt en septembre. Ainsi, la formation d’un nouveau gouvernement ou la confirmation du
gouvernement en place devraient aussi attendre cette date. De plus, les élections sont boycottées
par une part de l’électorat et des partis, comme en Oromia, région la plus peuplée du pays et dont
est originaire Abiy Ahmed. 

L’Éthiopie s’est partiellement transformée en poudrière, même si moins d’affrontements semblent
avoir eu lieu qu’estimé auparavant. Les affrontements de plus en plus durs dans la région du Tigré
ainsi que la dispute frontalière avec le Soudan sont accentués par des flux migratoires surtout
internes et vers le Soudan. Ainsi les élections contribuent à exacerber des tensions internes et
externes préexistantes dans une région géographique déjà marquée par un potentiel d’escalade de
tensions considérable, à l’instar du Barrage de la Renaissance éthiopien sur le Nil Bleu, le rêve de la
construction d’une Grande Somalie et des terres agricoles soudanaises exploitées par des étrangers
en particulier chinois.

 

AFRIQUE

Crédit photo : france24.com - Abiy Ahmed lors de la remise du Prix Nobel de la Paix en 2019 10



Le 15 juin dernier, Taïwan a signalé la plus grande incursion dans son espace aérien par l’armée de l’air
chinoise. L’escadrille était composée de 28 aéronefs. Elle a battu le précédent record de la plus grande
entrée dans l’espace aérien de l’île de Formose, également détenu par la Chine en mars 2021 avec 20
avions. 

Cet évènement est à replacer dans le contexte des tensions qu’entretiennent les deux Chines. La
République Populaire de Chine (RPC) considère en effet Taïwan comme étant sous son giron, et devant
ainsi être réintégrée. Cependant, héritière de la Chine nationaliste de Tchang Kaï-Chek, l’île de Formose
se refuse à rejoindre sa sœur continentale. 

Outre des mesures de sanctions financières et diplomatiques imposées par la RPC, des tensions
militaires existent également entre ces pays. Ainsi, en 1995-1996, la troisième crise du détroit de Taïwan
a impliqué des tests de missiles chinois dans les eaux internationales dudit détroit. Cette crise a
nécessité l’intervention de la marine de guerre américaine, avec entre autres, le déploiement d’un porte
avion et de son groupe de combat dans les eaux internationales du détroit pour faire cesser les
entrainements. 

ASIE
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Canards laqués en escadrille : tensions entre les deux
Chines ! 

Crédit photo: Image 1 - Des aéronefs de l'armée de l'air chinoise en formation.(Sources : Forces Armées
chinoises) 
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Il est important de noter que les incursions et
exercices militaires des forces armées chinoises
ne visent pas que Taïwan. Elles ont également
pour but de montrer la force de la Chine face
aux Etats-Unis, qui ont une forte influence dans
la région. Cette rivalité double se place dans
l’histoire récente de la Chine, et dans le cadre du
« piège de Thucydide » entre l’Empire du Milieu
et les Etats-Unis.  

Nous finirons sur une note d’importance : la
Chine était, il y a peu, seulement une puissance
industrielle, « l’atelier du monde ». Elle est
désormais une puissance militaire d’importance
sur laquelle il faut compter. Bien que des experts
estiment que les premières phases de l’assaut
des forces armées chinoises sur Taïwan soient
un succès (bombardement, blocus, et la
sécurisation du champ de bataille pour
empêcher l’arrivée de forces adverses), la
réussite de la phase d’invasion en elle-même,
devant être réalisée par une opération amphibie
est sujette à débat. En effet, depuis 1979, les
forces armées chinoises n’ont plus été
impliquées dans un conflit et les pertes
pourraient être élevées.  

La question est de savoir si la Chine va privilégier
ses objectifs politiques de revendications
territoriales, quitte à utiliser la force, ou bien le «
Chinese dream », se basant sur une forte
croissance économique et dissuadant l’usage
des armes. 
  

Les chefs d’Etats et de gouvernement du G7 se
sont retrouvés de nouveau à Carbis Bay, au
Royaume-Uni. Ils ont été rejoints par leurs
homologues de Corée du Sud, d’Afrique du Sud
et d’Australie. Cette rencontre, programmée sur
trois jours, avait pour but de promouvoir le
retour du multilatéralisme après la débâcle des
relations EU – Etats-Unis sous la présidence
Trump. En outre, les sujets suivants ont été
abordés : la pandémie et la distribution de
vaccins, le réchauffement climatique et la Chine.
C’est en particulier le dernier point qui fut
ambivalent.  

En effet, le deuxième jour fut consacré à définir
une ligne claire face à la Chine et son projet des
routes de la soie, en proposant la création d’un
programme rival. Le projet baptisé «
Reconstruire le monde en mieux » est un vaste
plan mondial d’infrastructure pour les pays
pauvres et en développement, dont Joe Biden en
est l’initiateur. Les Etats-Unis ont ainsi proposé
un plan d’infrastructure de 40 000 milliards de
dollars, permettant de faire face aux enjeux du
changement climatique, de la santé et du
numérique. Le G7 a également dénoncé la
violation des droits de l’homme au Xinjiang et
Hong Kong, tout en se référant à la nécessité
d’une stabilité dans le détroit de Taïwan. La
Chine conteste fortement la prise de position du
G7.  

Le Sommet du G7 : prise de
position face à la Chine ?
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Cependant, Emmanuel Macron a déclaré que le G7 n’était pas un club antichinois, tandis qu’une certaine
hésitation a été observée auprès des pays Européens à l’idée de se positionner face à la Chine, qui reste
un partenaire économique majeur. Il fut suivi d’une rencontre de l’OTAN le mardi, dont le communiqué
qualifie la Chine d’un « défi systémique » pour l’ordre mondial et pour l’Alliance atlantique elle-même.
Beijing a renouveau dénoncé la « mentalité de guerre froide » des membres de l’OTAN, en particulier à
l’égard des Etats-Unis.  

L’Assemblée Générale de l’ONU adopte une résolution envers la
junte militaire du Myanmar 

Depuis le Coup d’Etat militaire au Myanmar du 1er février dernier, 863 civils dont 58 enfants ont été tués,
de nombreux civils sont arrêtés arbitrairement, détenus, torturés et le dernier affrontement entre le
Tatmadaw (forces armées birmanes) et la résistance civile date du 25 juin à Mandalay. La communauté
internationale, et notamment les puissances occidentales, dénoncent les violations des droits humains
par les forces de sécurité du Myanmar ainsi que l’afflux d’armes permanent dans le pays. Ils exhortent à
l’arrêt total des importations d’armes et le retour à la démocratie. L’ASEAN, premier bouclier de l’armée
du Myanmar a montré des avancées peu fructueuses et peu de coopération avec certains pays du bloc,
contre l’embargo sur les armes.  

Crédit photo: Image 2 - Les dirigeants des pays du G7 prennent la pose le 11 juin 2021, à Carbis Bay, au Royaume
Uni. (PHIL NOBLE / AP). 
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Le 18 juin dernier, l’Assemblée Générale de
l’ONU a donc voté une résolution concernant les
multiples violations de la junte militaire du
Myanmar, adoptée avec 119 voix, 36 abstentions
(dont la Russie et la Chine) et 1 contre de la
Biélorussie. Bien que cette résolution soit un pas
dans cette crise, elle reste non-contraignante et
les généraux militaires continuent à tourner en
dérision les diverses sanctions et exhortations
de la communauté internationale. C’est
également sans compter les précieuses alliances
construites par le Général Min Aung Hlaing avec
ses voisins, notamment la Russie et la Chine qui
sont les principaux fournisseurs d’armes et de
matériels du pays. Le général Min a cette
semaine visité le Ministère de la Défense Russe
pour renforcer les liens de défense et de
sécurité entre les deux pays et promouvoir “la
coopération dans le domaine des technologies
militaires”. 

.  
Comment retourner à la stabilité et à la
démocratie prônée par les puissances
Occidentales alors que l’ASEAN n’arrive pas à
avancer dans la crise du Myanmar ? Le Quad ou
Quadrilateral Security Dialogue, association
informelle entre l’Australie, le Japon, l’Inde et les
Etats-Unis pourrait être un tremplin de
négociation et de retour à la stabilité. En effet,
grâce aux relations continuent entre le Japon et
le Myanmar ainsi que les relations militaires
entre l’Inde et certains généraux du pays, ils
pourraient obtenir de la junte des concessions et
notamment la fin de l’afflux d’armes, l’arrêt des
violences militaires envers son peuple et la
libération des détenus civils. Ainsi le Quad est en
bonne position pour obtenir un retour à la
stabilité sur les questions de démocraties et de
défense mais aussi contrainte la position de la
Chine dans le pays. 
 

Crédit photo: Image 3 - Le général Min Aung Hlaing avec le ministre russe de la Défense Sergueï Shoigu. (Wikimedia
Commons/Vadim Savitsky/Mil.ru) 14



Les tensions s’accroissent au Pérou à cause des résultats du second tour des
présidentielles. En effet, le président Francisco Sagasti Hochhausler a reproché aux
militaires retraités d’avoir envoyé des lettres au chef du commandement conjoint des forces
armées ainsi qu'aux commandements généraux de la marine, de l’armée et de l’aviation
péruviens. Le Président Sagasti Hochhauler s’oppose totalement à cette prise de position et
considère qu’il est « inacceptable qu’un groupe de retraités ait l’intention d’inciter le haut
commandement de l’armée de terre, de la marine et de l’air à enfreindre l’état de droit ». 

Dans cette lettre, considérée comme apocryphe par le ministère de la Défense, 1 200
officiers retraités ont exprimé leur « plus vive inquiétude face à la menace qui pèse sur la
stabilité démocratique du pays », pointant principalement du doigt le processus électoral.
De plus, ces vétérans stipulent qu’il est inadmissible et inconstitutionnel que des hautes
autorités gouvernementales n’aient prétendument pas agi de manière objective et
impartiale. Les anciens officiers rajoutent que, si le jury des élections nationales ignore ou
rejette les plaintes documentées déposée à ce sujet, les Forces Armées n’accepteront pas «
un Chef suprême investi illégitimement à la suite d’une fraude ». Cela s’ajoute au
communiqué de l’Association des Généraux et Amiraux du Pérou (ADOGEN), qui lui-même
accusait le ministère de la Défense (MINDEF) d’avoir commis des inexactitudes et d’avoir usé
de leurs droits pour mettre la pression aux opposants. Le communiqué du MINDEF est
donc considéré comme inexacte, erroné, lui causant une perte de crédibilité et de
confiance croissante auprès des Forces Armées.
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AMERIQUE LATINE
Bras de fer entre le gouvernement péruvien et les

officiers militaires à la retraite/ vétérans
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AMERIQUE LATINE
Le ministre de la Défense boude le chef de

Commandement Sud des Etats-Unis
Dans la nuit du lundi 21 juin 2021, les autorités des Forces Armées Nationales Bolivariennes
(FANB) ont rejeté la visite du chef du commandement sud, l’amiral Craig Faller des Etats-
Unis à Puerto Carreño, décrite comme « un acte d’ingérence et de provocation » de la part
du ministre de la Défense. En effet, le ministre de la Défense bolivarien a considéré que la
visite de l’amiral Faller était un acte interventionniste au milieu de la déstabilisation
systématique contre le Venezuela, car celle-ci « n’est pas due à des raisons de coopération
bilatérale en matière de sécurité et de défense, au contraire, les actions ont de sombres
intérêts en toile de fond » ; les habitants de l’ancienne république centralisée de la
Nouvelle-Grenade traversent une crise humanitaire, en partie dû à la pandémie de COVID-
19. Fait qui ne passe pas inaperçu aux yeux du Venezuela, anciennement membre de cette
république. 

Parallèlement, le chef du Commandement Sud des Etats-Unis est arrivé en Colombie le 20
juin dernier pour « consolider l’alliance en matière de sécurité et de défense dans le cadre
d’une coopération internationale entre les deux pays ». Ainsi, intentions sincères ou
dissimulées, les actions des Etats-Unis ne passent pas inaperçues auprès des autorités
bolivariennes, opposées à ces pratiques interventionnistes voire « intrusives » des autorités
américaines.
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Phase 3 – qui consiste en l’installation et test du
système de ligne d’incendie pour activer à distance les
dispositifs mécaniques de sécurité
Phase 4 – lancement opérationnel du VS-50, prévu en
mars 2023

La deuxième phase de l’opération Santa Maria a été
menée avec succès au Centre de lancement d’Alcântra
(CLA) de Maranhão. Ce centre se charge notamment de la
logistique de lancement du VS-50, un véhicule de
reconnaissance financé par l’Agence spatiale brésilienne,
conjointement développé par l’Institut de l’Aéronautique
et de l’Espace (IAE) et par l’Agence spatiale allemande
(DLR). Cette deuxième phase avait pour but de réaliser les
adaptations concernant le lancement, le montage et les
tests du système du VS-50. 
En plus de ces tests, les Agences en ont profité pour
effectuer des tests et des exercices opérationnels afin de
vérifier également les équipements d’assistance au sol
(Equipo Mecanico de Apoyo en Tierra – MGSE). 
Rétrospectivement, l’opération Santa Maria a été conçue
par phases dans le but d’atténuer les risques d’éventuels
problèmes qui retarderaient, allongeraient ou
interrompraient les futures opérations de lancement.
L’objectif du VS-50 étant de tester, en vol, le moteur S50
et autres sous-systèmes d’en atténuer les risques au
maximum. Ce système sera potentiellement utilisé par le
VLM-1 et dans des tests de microgravité, expériences
hypersoniques, etc. Par ailleurs, la phase 1 de l’opération
Santa Maria, achevée en octobre dernier, consistait à
réaliser l’adaptation mécanique des plateformes de la
tour d’intégration mobile (TMI) sur le VS-50. Après la
phase 2 terminée, deux autres phases suivront : 

AMERIQUE LATINE
Le Brésil se prépare à la
conquête spatiale en coopération
avec l'Allemagne
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