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Moyen Orient 

Dossier Syrien 

 Dans la nuit du 2 au 3 juin, des raids russes ont été menés dans la province 

d’Idleb, bastion de plusieurs factions djihadistes en Syrie. Ces raids menacent la 

trêve signée entre Ankara et Moscou le 6 mars 2020. L’objectif de ces raids était 

d’empêcher l’accès à l’autoroute M4 aux insurgés.  

Dans la semaine du 8 juin, à Souedia, au sud de Dammas, des manifestations ont 

éclaté pour protester contre la dépréciation de la livre syrienne (1 dollar = 3000 

livres), soit 4 fois plus que ce qu’avait annoncé le gouvernement. Ce bastion de la 

communauté druze, resté neutre durant le conflit, est aujourd’hui en contesta-

tion contre Bashar al-Assad. 

Dans la nuit du 21 au 22 juin, 10 enfants de jihadistes français ont été rapatrié en 

France. Ils se trouvaient dans des camps de réfugiés dans le Rojava (zone kurde 

en Syrie). Il y aurait encore 8000 enfants de jihadistes en Syrie, et encore d’autres 

dans les anciens territoires de Daech. 

Lundi 8 juin, les terroristes du Front Al-Nosra, soutenus par la Turquie, ont tenté 

de s’emparer de la localité de Tanjura, en Syrie. Après avoir réussi à percer les 

lignes syriennes sur 600 mètres, ils ont subi une contre-attaque de l’armée russe. 

Plus de 30 terroristes ont été mis hors de combat, selon la Russie. 
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Image rendue publique sur le site Suwayda 24 illus-

trant les manifestations anti-Assad. 

Dossier Libyen 

 Recep Tayip Erdogan et Faïez Sarraj se sont rencontrés à Ankara le 4 juin pour se féliciter des dernières victoires du 

GAN (aidés par du matériel et des mercenaires turcs) sur les forces du maréchal Haftar. Avec la signature d’un nouvel accord 

de démarcation maritime entre Al-Sarraj et la Turquie, celle-ci va obtenir son « retour sur investissement » avec l’acquisition 

de grandes ressources gazières dans la Méditerranée. 

Alors que les combats duraient depuis 14 mois autour de Tripoli, le ministre de la défense libyen a annoncé le 4 juin que le 

GAN avait battu toutes les « milices terroristes ». Cette victoire risque aussi de signer la fin du maréchal Haftar.  

Fin juin, le président égyptien a déclaré que l’Égypte interviendrait directement en Libye si les forces du GAN se dirigeaient 

vers Syrte (ancien bastion de Daech en Lybie). Cette menace intervient comme un soutien nécessaire aux forces du maré-

chal Haftar, fragilisées depuis sa défaite à Tripoli. 

Après la prise pour cible du Courbet par des frégates turques, le 10 juin dernier, la France durcit le ton avec la Turquie, dé-

nonçant ses ingérences en Libye, le non-respect de l’embargo sur les ventes d’armes en Libye et le soutien croissant de la 

Turquie à Al-Sarraj. 

Le 30 juin, la Turquie a accusé la France de vouloir renforcer la présence russe sur le sol libyen, mais aussi de menacer l’inté-

grité du pays. Cela intervient après un échange houleux entre les deux pays suite au tir sur un bâtiment français en mission 

pour l’OTAN le 10 juin, par des frégates turques. 

Autres Actualités 

 Lundi 29 juin, l’Iran a émis un mandat d’arrêt contre Donald Trump, et a demandé à Interpol de l’arrêter pour 

« meurtre » et « activité terroriste ». L’Iran le considère responsable de la mort du commandant de la force Al-Quds, Quas-

sem Soleimani, survenue le 3 janvier dernier.  
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Dans la nuit du 14 au 15 juin, l’armée turque a lancé l’opération « Serre d’Aigle » contre des bases kurdes au nord de l’Irak. Les 

villes de Sanjil et Hakurk, ainsi que les monts Kandil, ont été frappés. Néanmoins, cette violation des frontières irakiennes risque 

encore d’augmenter les tensions dans la région. 

Début juin, la mise en eau du « Grand barrage de la Renaissance » en Éthiopie a débuté. Ce projet aboutira à un immense bar-

rage sur le Nil, source directe et indirecte d’eau pour l’Égypte, le Soudan et le Soudan du sud, renforçant ainsi l’hydro-

hégémonie du pays sur ses voisins. Des menaces de bombardement du chantier ont été à maintes reprises prononcées par le 

gouvernement égyptien. 

Ce mois-ci, de nombreux comptes Twitter de stars ont été piratés par des hackers pro-saoudiens. Ils se servent de l’audience de 

ces comptes pour diffuser de fausses vidéos et rumeurs sur le Qatar. Trois ans après le début de l’embargo saoudien, la guerre 

de l’information fait rage. 

Continent Asiatique 

Guerre dans le Ladakh — Chine vs. Inde 

L’Inde et la Chine ont annoncé le 10 juin avoir trouvé un « accord consensuel » 

venant résoudre les tensions entre les gouvernements qui durent depuis le 

mois de mai dernier. Ces tensions sont survenues au sujet du tracé de la fron-

tière au Ladakh qui sépare la région du Cachemire de celle du Tibet.  

Le 15 juin dernier, un affrontement militaire éclate de nouveau entre les ar-

mées indiennes et chinoises au Ladakh, dans le nord de l’Inde. Le bilan des 

victimes oscille selon les gouvernements. On compterait 20 morts dans les 

rangs indiens. La Chine ne se prononce pas sur les chiffres.  

Dans la nuit du 29 au 30 juin, le gouvernement indien a ordonné le blocage de 

cinquante-neuf applications mobiles chinoises sur son territoire. Parmi celles-

ci, le réseau social Tiktok, le service de messagerie WeChat ou encore le jeu 

Clash of Kings. Cette décision, prise par le Premier ministre Modi, survient après les affrontements meurtriers dans la pro-

vince du Ladakh. 

 

Actualités diverses 

 Lors d’une réunion présidée par le ministre indien de la Défense début juin, l’Agence de développement aéronau-

tique a donné son accord pour la mise au point d’un chasseur léger embarqué « Make in India ». Ce projet pourrait com-

plexifier encore plus des problèmes de modernisation déjà présent. 

L’Iran annoncé le 6 juin qu’il fournirait les boîtes noires du Boeing ukrainien abattu en janvier dernier. Ces boîtes noires ne 

seraient d’aucune utilité, selon le ministre adjoint des affaires étrangères iranien. L’Iran avait reconnu officiellement avoir 

abattu par erreur l’avion, dans un contexte de fortes tensions entre l’Iran et les États-Unis, après l’assassinat de Quassem 

Soleimani 

Des photos de la base chinoise de Zhurihe situé dans le Menjiang (Nord de la Chine) ont révélé d’étrange bâtiment. Cette 

base pourrait servir de camp d’entrainement pour une invasion de Taïwan. Cette base est souvent comparée a Fort Irwin 

aux États-Unis. 

Pour la première fois depuis la trêve entre les talibans et les États-Unis (22 février 2020), les forces américaines ont bom-

bardé les forces talibanes. Ces frappes ont eu lieu en soutien à un poste de contrôle de l’armée afghane qui se faisait atta-

quer par les talibans. En effet, même si les combats entre talibans et troupes américaines sont à l’arrêt, ceux entre tali-

bans et afghans continuent toujours. 



Pays Occidentaux 

France 

 Mi-juin, le chef d’État major des armées a présenté aux députés les nouvelles analyses sur le futur de la guerre. D’après 

de nombreux experts, les conflits asymétriques vont diminuer, tandis que les conflits interétatiques vont s’intensifier. Un con-

flit direct État contre État n’est pas à exclure dans les prochaines années.  

Après avoir évité le sujet à plusieurs reprises, l’Otan a lancé une enquête interne le 18 juin afin d’élucider les raisons de l’inci-

dent qui a opposé un navire français, qui était en mission pour l’Otan au moment des faits, et des navires turcs, qui ont reven-

diqués être aussi en mission pour l’Otan mais qui ne l’étaient pas. 

La France a connu une baisse de ses ventes d’armes de 8,6 %. Cela s’explique par un recul du secteur aéronautique global. 

Néanmoins, le secteur naval est lui en pleine progression. Du côté des clients, bien que la part des européens augmente, nos 

principaux acheteurs restent les Émirats Arabes Unis, impliqués dans les guerres au Yémen et en Lybie.  

 

 Un incendie a éclaté à bord du sous-marin nucléaire d’attaque « Perle » le 13 juin. Aucun combustible nucléaire n’était 

dans le submersible au moment des faits, et aucun blessé n’est à signaler.  

D’après les premiers rapports, il se pourrait que le SNA « Perle » soit perdu. Les dégâts semblent immenses, et cela va grande-

ment impacter la Défense Nationale. En effet, la France dispose de 6 sous-marins afin d’en avoir toujours 3 en permanence de 

sortie. Aujourd’hui, la France ne dispose plus que de 3 SNA en état de combattre. 

Il a été annoncé mi-juin que, de retour d’opération, le sous-marin Suffren devra rester à quai pendant 3 semaines minimum, 

afin de vérifier le fonctionnement de certains de ses équipements. Il revenait d’une sortie de test. Selon la DGA, les tests dans 

l’Atlantique reprendront, mais cette fois avec la base de l’Île Longue (Brest) comme point d’attache. 

Le « Guépard » remplacera les hélicoptères « gazelles » dans l’armée de terre à 

l’horizon 2026, 2 ans plus tôt que le prévoyait les premières estimations. La pro-

duction de cet hélicoptère de combat, dont l’ossature est dérivée d’un Airbus 

H160, devrait démarrer à l’horizon 2021. 

L’Élysée a annoncé début juin que le traditionnel défilé des troupes du 14 juillet 

sera remplacé par une simple cérémonie, mais aussi par un hommage aux soi-

gnants. L’évènement, d’ordinaire très populaire, sera interdit au public (bien que la 

situation pourrait être réévaluée). 

La DGA Essais missiles a annoncé que de nouveaux tirs d’essais auront lieu dans une zone proche de Penmarc’h à la mi-juin. 

Bien que réguliers, ces essais doivent toujours respecter un nombre important de précautions pour éviter tout risque pour la 

population.  

Actualités européennes 

Le 2 juin, le ministère de la Défense hongrois a annoncé, en parallèle du réarmement du pays, la construction d ’établisse-

ments scolaires militaires d’ici à 2030. Ils n’envisagent pas cependant la mise en place du service militaire obligatoire. 

Le 5 juin, le Wall Street Journal a annoncé que le Pentagone réduirait à 25 000 le nombre de militaires américains en Alle-
magne. Ils servent, dans le cadre de l’OTAN, à la protection des pays membres et permettent la projection des États-Unis en 
Afrique et au Moyen-Orient. 

Le 30 juin, la ministre de la Défense allemande a annoncé la dissolution de sa deuxième compagnie de forces spéciales. Elle a 
été touchée par plusieurs scandales sur des liens avec l’extrême droite. Des munitions et des explosifs auraient disparus.  

Après la mort encore impunie de Giulio Regeni en janvier 2016, une polémique a éclaté lors de l’annonce de la vente de fré-
gates FREMM italiennes à l’Égypte. Le 11 juin, en conseil des ministres, aucun ministre ne s’est opposé à la vente de ces fré-
gates alors que les chefs de délégations n’étaient pas unanimes sur la question. 

Crédit Photo : LIONEL BONAVENTURE AFP 
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États-Unis 

 La base de Grand Forks Air aux États-Unis a été le théâtre d’une fusillade qui a couté la vie à deux membres de l’US Air 

Force le 29 mai. Les forces d’interventions ont rapidement repris le contrôle de la situation.  

Ce mois-ci, le président des États-Unis, déjà en difficulté dans son pays à cause de sa gestion de l’épidémie et encore englué 

dans les manifestations Black Lives Matter, se retrouve aussi isolé à l’extérieur. Les nations européennes critiquent l’unilatéra-

lisme américain et commencent à rejeter leur leadership. 

Le 1er juin, Donald Trump a annoncé vouloir classer la mouvance « antifa » sur la liste des organisations terroristes. Bien que 

cela soit impossible, cela va indiquer une plus grande action du FBI contre les organisations liées à cette mouvance, et aux 

différents groupes locaux de ce type aux États-Unis. 

Le 9 juin, Donald Trump a menacé la Cour Pénale Internationale de sanctions économiques 

dans le cas où elle enquêterait ou inculperait des soldats américains sans l’avis favorable de 

la Maison Blanche. Cette décision risque encore une fois d’affaiblir la CPI.  

Début juin, la capitaine Emily Thompson, de l’armée de l’air américaine, a été la première 

femme à piloter un chasseur furtif au combat : un F-35A, fleuron de l’aviation américaine. 

De plus, l’équipe de maintenance qui a permis son vol était exclusivement féminine. 
Capitaine Emily Thompson  — US AIR FORCE 

Reste du Monde 
Russie 

 Le 3 juin, Moscou a confirmé la livraison d’un « deuxième lot » d’avions de chasse MiG-29 à l’armée syrienne. Quelques 

jours auparavant, l’armée américaine avait accusé la Russie de transférer des avions de guerre en Libye en passant par la Syrie. 

Le 12 juin, la Russie s’est fait livrer le sous-marin nucléaire de 4ème génération Prince Vladimir à Severodvinsk. Plus silencieux, 

avec un système de contrôle plus performant, il rejoint les trois premiers submersibles nucléaires du projet 955 Boreï. 

Depuis le 25 juin, et jusqu’au 1er juillet, la population russe doit voter pour valider les 206 nouveaux amendements de la Consti-

tution proposés par le président Vladimir Poutine et validés par le Parlement. L’enjeu repose sur l’annulation de la limite des 

mandats présidentiels, aujourd’hui fixée à deux, ce qui permettrait à V. Poutine de rester au pouvoir jusqu’en 2036. 

Le samedi 27 juin, pour la 4ème fois ce mois-ci, des chasseurs F-22 de l’armée américaine ont intercepté 4 avions de reconnais-

sance russes Tu-142s à 120 kilomètres des côtes de l’État de l’Alaska. 

Continent africain 

 Le jeudi 11 juin, la Côte d’Ivoire a été touchée par une attaque terroriste dans le Nord du pays provoquant la mort de 
douze militaires. Une piqure de rappel de la part des groupes terroristes du Sahel afin de montrer leur présence et leur puis-
sance. 

Le 9 juin, le colonel Bardry (porte-parole de l’État-major) a annoncé que deux militaires français ont été accidentellement bles-
sés lors de tirs tchadiens. Les circonstances de l’accident restent encore à déterminer.  

Le dernier rapport de Amnesty International, publié le 10 juin remet en cause les armées Sahéliennes, coupables d’une dizaine 
d’exécutions de civils.  

Le Burkina Faso a été victime de deux attaques jihadistes au début du mois de juin. Ces attaques ont ciblé un convoi humani-
taire ravitaillant Barsalogho, en ouvrant le feu sur une caravane.  Dans un second temps, le Nord du pays a été touché.  Cette 
deuxième attaque a ciblé des clients du marché au détail de Kompeinbiga. Ces attaques auraient provoqué la mort d’environ 
25 personnes.  

Ce 3 juin, la ministre des Armées Florence Parly a annoncé la neutralisation d’Abdelmalek Droukdal, émir de l’AQMI. Il a été 
neutralisé par les forces armées françaises avec le soutien de leurs partenaires.  
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BITD 

Europe 

 Le 5 juin, l’Agence Spatiale Européenne a annoncé le développement de lanceurs spatiaux réutilisables. Cela réduirait 
largement les coûts de lancement. L’appareil devrait entrer en test en 2021. 

Le 10 juin, le PDG de Dassault Aviation, a annoncé refuser la construction d’avions de combat à hydrogène : le Rafale classique 
se vend encore et une collaboration franco-allemande travaille déjà sur l’avion de combat du futur, prévu pour 2040. 

Le 4 juin, Naviris, une entreprise cofondée par Naval Group et Fincantieri, a décroché son premier contrat dans le secteur naval 

d’un montant de 40 millions d’euros. 

France 

 Annoncé début juin, le député Benjamin Griveaux s’occupera de la BITD française pendant deux mois. Il sera question 
d’étudier la place des industries de défense dans le plan de relance post-covid. 

Le 8 juin, la vice-présidente du Sénat a annoncé que le plan de relance post-covid devrait soutenir l’industrie de défense selon 

elle. Nos armées ont, en outre, été mobilisées pour participer à la lutte contre le virus, en transportant les malades et en cons-

truisant des hôpitaux. 

Aux alentours du 12 juin, il a été annoncé que Naval Group et Nexter, deux entreprises françaises, participeraient à la mise au 
point d’un canon électromagnétique européen. Ce canon a l’avantage d’être plus performant et aussi moins cher. Mais il con-
somme beaucoup d’énergie électrique en un court laps de temps. 

Reste du Monde 

 Début juin, le programme d’avions de chasse TF-X turc a été largement remanié. Il s’est détaché de ses partenaires eu-
ropéens après les interventions turques en Syrie et en Libye. La Russie a proposé une aide technique, se substituant ainsi aux 
États-Unis et au Royaume Uni pour la fourniture d’éléments critiques du futur chasseur. 

Selon les informations du département de la Défense américain du 11 juin, le contrat entre Lockheed Martin et le gouverne-
ment italien aurait été modifié. L’Italie devrait acquérir 5 F-35A ainsi que des F-35B. 

Le 25 avril, Boeing a décidé de mettre fin à son partenariat avec Embraer à cause des conséquences de la pandémie. Le 1er 
juin, Gomes Neto, PDG d’Embraer, a annoncé la recherche de nouveaux partenaires pour la commercialisation du C-390 Mille-
nium, mais n’a pas dévoilé les pays concernés. 

Actualités de Cybersécurité 
 Le 17 juin, Londres a annoncé que des hackers s’étaient fait passer pour des recruteurs d’entreprises américaines de la 

défense afin d’espionner les réseaux informatiques d’entrepreneurs militaires européens et d’y récolter des informations con-

fidentielles. La Corée du Nord est suspectée d’avoir engagé ces espions. 

Une dépêche publiée par Reuters le 13 mars 2020 indiquait que l’ANSSI était prête à accepter le déploiement de la 5G chi-

noise sur le territoire français dans les domaines non sensibles. Les débats ont été mis en attente avec la crise sanitaire et 

reviennent ce mois-ci. Les entreprises de télécom s’inquiètent cependant plus de la crise économique que de ces débats. Le 

débat porte sur les risques de perte de souveraineté avec le déploiement de cette technologie. 

Le Premier ministre australien a déclaré le 19 juin que les systèmes informatiques du gouvernement étaient victimes d’une 

cyber-attaque. Tous les services de l’État auraient été visés par une force étatique, sans que celle-ci ne soit identifiable.  
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