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Conflit armée turco-russo-syrien

Le 1er février,  quatre officiers du FSB sont pris en embuscade en Syrie par des milices 
turkmènes. Ces milices les ont ensuite abattus. Cet évènement survient au moment où les 
tensions entre la Russie et la Turquie sont fortes depuis 2015.

Lors d’un discours devant le Parlement turc, le Président Recep Tayyip Erdogan a exprimé les 
relations amicales que la Turquie entretenait avec les milices turkmènes présente dans la région 
d’Idlib, ainsi que divers groupes notamment Al-Qaïda, en guerre avec le régime de Bachar Al-
Assad et son allié russe. Cette annonce amicale place la Turquie en franche opposition à Al-
Assad mais aussi à Vladimir Poutine.

Le 20 février, le lancement d’une opération militaire turque en Syrie sème le trouble au sein de la 
communauté internationale. En effet, la Turquie se prépare sur le mois de février à défendre et 
soutenir les milices turkmènes de la région d’Idlib.

La Turquie a demandé aux Etats-Unis le déploiement de missiles américain « Patriot  » à la 
frontière avec la Syrie afin de faire pression sur la Russie dans les combats à Idlib.

Le Secrétaire Général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a annoncé la tenue d’une réunion d’urgence 
de l’Alliance le 28 février après la mort de 33 soldats turcs à Idlib.

« Nous appelons le régime syrien et ses soutiens, notamment russes, à la cessation immédiate 
des hostilités »  : le 26 février, quatorze ministres des affaires étrangères européennes ont 
appelé la Russie à continuer le processus de désescalade à Idlib.

Le 28 février, un avion bombardier russe, Su-34, a été attaqué par la défense anti-aérienne 
turque dans la région d’Idlib. Des médias russes ont aussi rapporté que les milices de la région 
auraient avec eux des antiaériens portables sur l’épaule.

Focus sur les affrontements turco-syriens à Idlib

Le 3 février, des soldats turcs ont été pris pour cible par l’armée régulière syrienne. Ils ont 
riposté avec des F-16 et des pièces d’artillerie, causant la mort de plusieurs soldats syriens.

Le 6 février, l’armée régulière syrienne, alliée aux russes, a repris la ville de Saraqeb dans la 
région d’Idlib. Un raid aérien russe aurait tué 10 civils.

Le 10 février, suite à un bombardement de l’armée syrienne qui a tué 5 soldats turcs, Ankara a 
annoncé avoir « neutralisé » 101 membres du régime syrien. De plus, la Turquie a annoncé 
avoir détruit 3 chars et 2 canons et avoir touché un hélicoptère.

Le 27 février, une frappe aérienne syrienne aurait tué au moins 33 soldats turcs, ce qui a conduit 
Ankara à mettre la pression sur ses alliés occidentaux en disant vouloir « déclencher un afflux 
massif de réfugiés syriens vers l’Europe ».

Le 28 février, il a été révélé que plusieurs dizaines de djihadistes français, obéissant à Omar 
Omsen (djihadiste indépendant depuis 2018), se battent en Syrie. Ils ont construit un camp à la 
frontière turco-syrienne.
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Epidémie du Covid-19 - Coronavirus

Le coronavirus paralyse l’économie et la production industrielle de la Chine, premier producteur 
mondial, depuis le début de l’année. Début février, l’OCDE a revu à la baisse sa prévision de 
croissance pour l’année 2020, passant de 3% à 2,5%. Le commerce mondial est très touché par 
cette crise, considérée comme « le plus grave danger depuis la crise financière ».

Fin janvier, le Secrétaire américain de la défense Mark Esper a demandé l’élaboration de 
plusieurs scenarios afin d’endiguer l’épidémie de coronavirus. En respect de ceux-ci, les troupes 
américaines présentes en Asie ont renforcé leurs contrôles sur les ressortissants américains à 
partir du 1er février.

Le 24 février, le directeur de l’OMS a enjoint la communauté internationale à se préparer à une  
« éventuelle épidémie » de coronavirus, tout en rappelant qu’ils font leur possible pour 
l’endiguer.

Lors d’une visite à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière ce 27 février, le président Macron a annoncé 
que ce n’était que le début de l’épidémie mais que la vie devait continuer. Selon un médecin de 
l’hôpital, la France fera, tout comme l’Italie, face à des chaînes de transmission autochtones.

France : politique de défense et Etat-major

Suite à la visite du premier ministre grec à Paris, le président Macron a déclaré fin janvier au 
cours d’une conférence de presse qu’il s’alliait à la Grèce sur la question migratoire et que Paris 
et Athènes condamnent conjointement  le changement de position politique de la Turquie en 
Libye.

Un rapport brésilien intitulé «  les scénarios de sécurité à l’horizon 2040 » a fuité le 6 février, et 
cible la France : les élites de l’armée Brésilienne considèreraient que Paris sera leur principale 
menace stratégique pour les 20 ans à venir, du fait de leur affrontement sur la question de 
l’Amazonie.

Le 7 février, Emmanuel Macron a prononcé à l’Ecole de Guerre un discours sur l’état de la 
défense nationale. Le président a annoncé un retour des conflits inter-étatiques et des tensions 
globales, tout en chargeant les pays Européens de vivre dans un déni de cette situation, et a 
appelé à consolider la défense européenne en étendant la dissuasion nucléaire française au 
reste de l’Union. 

Le 15 février, au cours de la conférence de sécurité à Munich, le président Macron a déclaré que 
la dégradation de la défense européenne était causée par un « affaiblissement de l’Occident », 
mettant notamment en cause le repli sur soi des Etats-Unis.

Suite à la publication du rapport annuel de la Cour des comptes ce 25 février pointant du doigt le 
retard français dans le développement de drone MALE, le ministère des Armées a répondu 
qu’aucun développement national ou européen n’aurait lieu avant que la question de la maîtrise 
des coûts de ces programmes ne soit réglée.

Le 28 février, suite à la mort de 33 soldats turcs dans une frappe aérienne près d’Idlib, le 
ministre des Affaires étrangères Jean-Yves le Drian a appelé à une désescalade des hostilités, 
notamment via une médiation Russe auprès de la Turquie, et a salué les efforts humanitaires de 
cette dernière en Syrie.
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France : industrie et innovation militaire

Le 6 février, au cours du salon DefExpo se tenant en Inde, le prix du « meilleur partenaire 
industriel du programme : Make in India » a été décerné à Naval Group, pour sa participation au 
programme de sous-marins d’attaque P75 Kalvari, dont 2 sur les 6 prévus ont déjà été livrés à la 
marine indienne.

Selon la presse indienne en date du 10 février, MBDA a établi une feuille de route conjointe avec 
Naval Group en Inde, et a proposé à Delhi le missile de croisière MdCN dans le cadre du 
programme de sous-marins P75i devant livrer 6 sous-marins à propulsion anaérobie.

Ce 21 février, le PDG de Naval Group Hervé Guillou a déclaré que les infrastructures navales 
européennes sont en danger, et que face à la concurrence montante d’acteurs chinois, coréens 
ou indiens, le secteur naval de l’Europe n’a plus d’autre choix que de se consolider s’il veut 
rester compétitif.

Le 21 février, lors d’une visite au CNES pour y préparer l’implantation du futur Commandement 
de l’Espace intégré à l’EMAA, la ministre des Armées Florence Parly a annoncé son intention d’y 
accueillir également un centre d’excellence spatial, à l’instar de plusieurs pays-membres de 
l’OTAN.

France : engagements militaires

Le 4 février, la ministre des Armées Florence Parly a annoncé via Twitter la première plongée du 
nouveau sous-marin d’attaque Suffren à Cherbourg.

Le 17 février, le ministère des Armées a annoncé la mort d’un soldat français de l’opération 
Barkhane dans son campement au Burkina Faso. L’enquête en cours n’a pas encore pu 
déterminer les causes de son décès.

Suite à plusieurs déclarations communes de Florence Parly et du gouvernement chypriote 
annonçant un renforcement de leur interopérabilité, le 17 février le Gaé (Groupe Aérien 
Embarqué) a participé à l’exercice de défense chypriote TALOS 1-2020. Au sein de cet exercice 
des Rafale-M ont simulé des frappes aériennes pour préparer la garde nationale chypriote à ce 
risque.

Le 27 février, suite à des déclarations de l’ambassadeur du Mali faisant part de 
« débordements » de soldats français dans les rues de Bamako, le ministère des Armées a 
rappelé l’ambassadeur à l’ordre et l’a accusé de propager de fausses informations.
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Russie : complexe militaro-industriel

Le 3 février, le cabinet du ministère de la Défense russe a annoncé le lancement de la 
production du projet de bombardier stratégique à long rayon d’action (PAK-DA), et a précisé que 
la conception du projet avait été confiée à Tupolev, pour un début des essais en vol prévu en 
2027.

Le 5 février, au sein du salon DefExpo se tenant en Inde, le PDG du bureau d’étude Burevetsnik 
a suggéré que la prochaine génération de blindés de combat d’infanterie russes pourraient être 
équipée de la tourelle automatique AU-220M, équipée d’un canon de 57mm, en remplacement 
de la tourelle Epoch de 30mm.

Les presses russe et américaine spécialisées ont précisé le 12 février, concernant les 
programmes de création d’armes hypersoniques, que, là où les Etats-Unis souhaitent une arme 
sol-air antimissile, Moscou se dirige plutôt vers des armes air-air d’interception du véhicule 
porteur des missiles.

Le 19 février, selon l’agence de presse Tass, le ministère de la Défense russe a passé 
commande de plusieurs douzaines de chasseurs-bombardiers tactiques Su-34 modernisés, 
pour remplacer les Su-24 encore présents dans les forces aériennes russes.

Russie : politique et manoeuvres de défense

Plusieurs médias turcs et russes ont annoncé ce 20 février que la Turquie n'est plus intéressée 
par l'achat d'avions de combat russes Su-35 et Su-57. Cette décision serait liée au conflit à Idlib 
et aurait pour objectif d’exercer une pression sur la Russie.

Le même jour, la Géorgie a déclaré qu’une cyberattaque ayant paralysée des milliers de sites 
internet en octobre dernier avait été pilotée par la Russie. Cette dernière nie toute implication. 
Les autorités géorgiennes peuvent néanmoins compter sur le soutien de leurs alliés pour la 
poursuite de l’enquête.

Selon un sondage du Centre de conjoncture politique russe du 24 février, le possible départ du 
Kremlin de Vladimir Poutine en 2024 suscite l’inquiétude chez les citoyens russes. Ils estiment 
que Poutine est un « gage de stabilité » politique et économique. 

Le 28 février, deux frégates russes dotées de systèmes de missiles Kalibr-NK font route vers la 
Syrie. Ces manœuvres permettraient « d’intimider les terroristes », suite à l’aggravation de la 
situation à Idlib. Les missiles serviront à protéger les positions russes en Syrie.

Etats-Unis : complexe militaro-industriel

Le 5 février, la Florida Atlantic University a annoncé le succès d’un projet conjoint avec le 
Département de la Défense américain, visant à créer une protection balistique à base de 
métamatériaux. La composante serait 300 fois plus résistante que les armures personnelles 
actuellement en service. 

Un rapport publié le 10 février par le Operational Test and Evaluation Office du Pentagone 
indique que la structure organisationnelle du programme F-35 est responsable des problèmes 
rencontrés dans l’identification et la correction des failles du système embarqué et du système 
d’exploitation ALIS.
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Le 10 février, la porte-parole de l’U.S. Air Force a confirmé l’annulation du programme d’Arme 
Hypersonique de Frappe Conventionnelle (HCSW), tout en assurant que le développement de 
l’Arme de Réponse Rapide Aéroportée (ARRW) était maintenu.

Moins de 4 mois après avoir remporté le contrat de production, le 21 février, Raytheon a achevé 
la construction du premier réseau d’antennes radar du nouveau système radar antimissile de 
l’U.S. Army, censé remplacer le système Patriot.

La DARPA, l’agence de recherche militaire du Pentagone, a demandé 22 millions de dollars au 
sein de son allocation budgétaire pour 2021, afin de lancer le programme LongShot de 
développement d’un drone subsonique largable en vol et capable d’emporter des missiles air-air.

Etats-Unis : politique et Etat-major

Le 9 février, le Secrétaire à la Défense américaine, Mark Esper, a confirmé son intention de 
doter la U.S Navy de 355 navires. Ceci engagerait une restructuration de la flotte américaine, 
avec des navires plus petits et légers, ainsi que des porte-avions adéquats. 

La "Space Force" américaine, incluse dans le Département de la "Air Force", a demandé 15 
milliards de dollars dans le budget fiscal 2021. Cette demande englobe l'entretien, les diverses 
acquisitions ainsi que la recherche et le développement - cette dernière représentant la part la 
plus importante. 

Le 24 février, le Pentagone a adopté 11 principes éthiques quant à l'usage de l'intelligence 
artificielle dans le cadre militaire. Rendu possible grâce à l'aide de groupes développant de la 
très haute technologie et de centres de recherche américains, le recours à l'I.A par les États-
Unis se veut être responsable et légal.

Etats-Unis : mouvements et exercices militaires

Le 3 février, l’U.S.  Navy a déployé le premier sous-marin équipé de missiles balistiques 
intercontinentaux modifiés pour transporter une charge nucléaire W-76-2. Cette modification a 
été implémentée suite à la sortie des Etats-Unis du traité INF.

Début février, l’U.S. Navy a révélé qu’elle avait réalisé, fin 2019, des essais en vol de 2 E/A-18G 
Growler sans pilotes. Les avions, contrôlés à distance par un troisième Growler modifié, ont 
réalisé ces essais en vue de tester l’utilisation combinée d’avions et de drones aériens.

Au cours du mois de février, le nombre de soldats américains présents en Europe a commencé 
à grimper au-dessus de leurs effectifs habituels de 9000 soldats, en prévision de l’exercice 
« Defender Europe 20  ». Celui-ci se déroulera en mai et mobilisera près de 20  000 soldats 
américains.
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Europe et Défense

Le 4 février dernier, le Président Macron était en visite à Varsovie. Il a évoqué la possibilité 
d’intégrer la Pologne au sein du programme MGCS, visant à remplacer les chars Leclerc 
français et Leopard 2 allemand, dans le cadre de la coopération structurée permanente de l’UE.

Le weekend du 8-9 février, le compte Twitter de la Défense italienne a annoncé qu’un contrat de 
9 milliards d’euros était en cours de négociation avec l’Egypte. Il contiendrait 4 frégates, des 
avions de combat et un satellite.

Le 11 février dernier, le Parlement allemand a voté pour donner une tranche de crédit 
supplémentaire de 77 millions d’euros pour le projet franco-germano-espagnol du SCAF 
(système de combat aérien du futur). 20 millions d’euros sont encore attendus de la part de 
l’Espagne.

Du 14 au 16 février s’est tenue la conférence sur la sécurité de Munich. Un rapport publié à 
l’issue de l’événement affirme que si les États-Unis se retiraient, les moyens militaires 
européens seraient trop faibles pour faire face à une agression de la Russie contre certains 
Pays baltes et la Pologne.

Le 17 février dernier, le drone solaire Phasa-35, conçu par Prismatic - une filiale de BAE 
Systems - a effectué son premier vol en Australie du Sud. Il pourrait voler un an sans se poser et 
monte jusqu’à 21000 mètres d’altitude.

Conflits larvés au Moyen-Orient

Le 16 février, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est rendu à Islamabad. Il a 
remercié le Pakistan d’accueillir 90% des afghans réfugiés hors d’Afghanistan, et déclaré 
«  espérer  » que la volonté de paix des États-Unis conduira à une fin de la guerre en 
Afghanistan.

Le 18 février dernier, le Pakistan a annoncé que le premier test du RAAD-II, un missile nucléaire 
de croisière capable d’atteindre une cible à 600 kilomètres, a été réussi. Le missile a été tiré par 
un Mirage III de la PAF.

Après l’arraisonnement d’un premier navire iranien en novembre, les États-Unis en ont saisi un 
second dans le Golfe Persique le 9 février. Washington accuse les Iraniens d’essayer d’envoyer 
des missiles et autres armes aux milices Houthis au Yémen.

Lors du week-end du 15-16 février, l’armée israélienne a déjoué une cyberattaque au « pot de 
miel  » attribuée au Hamas. Les coupables prenaient le contrôle des portables de soldats 
israéliens via des applications de messagerie. Ceux-ci ont été incités à les télécharger par de 
jeunes femmes, se présentant sous une fausse identité.

Le 28 février, le Président américain Donald Trump a demandé aux Afghans de « saisir la 
chance de la paix ». Cette exhortation précède la signature d’un accord entre les talibans et les 
États-Unis au Qatar le lendemain, en présence du Secrétaire d’Etat, Mike Pompeo.
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Escalade en Extrême-Orient

Le 5 février, le constructeur chinois Norinco a dévoilé les capacités de son char léger Type 15 
dans une vidéo publicitaire en posant un obus de 30 mm sur le bout du canon. Tout en 
démontrant sa stabilité, la vidéo rappèle la campagne publicitaire allemande du char lourd 
Léopard 2 dans les années 80.

Le 8 février, le Ministère de la Défense de la République de Chine a annoncé officiellement 
qu’un bombardier stratégique H-6 de la Chine Populaire avait survolé leurs eaux territoriales 
puis était rentré à sa base.

Le 13 février, Lockheed Martin a remporté un contrat de 67,6 millions de dollars pour mettre à 
niveau les F-16 Fighting Falcon de l’Armée de l’Air de Singapour. Ce contrat intervient dans le 
cadre d’un programme d’amélioration de la flotte aérienne de Singapour.

Ce mois-ci, Taïwan a transféré 56 mirages 2000 dans sa base la plus proche de la Chine 
continentale au Nord du territoire Taïwanais. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la montée 
des tensions entre les deux Chines.

Le 28 février, la télévision d’État nord-coréenne KCNA a annoncé le succès de nouveaux 
exercices de leur Armée de terre, dans des conditions simulant les batailles actuelles. Cette 
nouvelle série d’exercices marque le premier anniversaire de l’échec du Sommet d’Hanoï entre 
Kim Jong Un et Donald Trump. 
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