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➢ Les dépenses militaires mondiales atteignent leur plus haut niveau en 2019

 
Le total des dépenses militaires 
mondiales s’élève à 1.917 
milliards de dollars en 2019, 

selon les nouvelles données du Stockholm 
International Peace Research Institute 
(Sipri). Le total pour 2019 représente une 
augmentation de 3,6% par rapport à 2018 et  
 

 
la plus forte augmentation annuelle des 
dépenses depuis 2010. Les cinq Etats qui 
dépensent le plus en 2019 et qui concentrent 
62% des dépenses sont les Etats-Unis, la 
Chine, l’Inde, la Russie et l’Arabie saoudite. 
C’est la première fois que deux Etats 
asiatiques figurent dans le Top 3. 

 
Source : https://www.medias24.com/ - 27/04/2020  
(Lien article) 
 
 
 

➢ Sahel : Britanniques et Américains prolongent leur appui à l’opération française Barkhane

 
Ils ont accepté de maintenir 
pour plusieurs mois leurs 

moyens militaires au Sahel, en soutien à 
l’opération antijihadiste française en Afrique 
de l'Ouest. Américains et Britanniques 
reportent leur désengagement au Sahel, un 
sursis précieux pour l’armée française qui ne 
peut, pour le moment, se passer de cette  

 
aide en renseignement et logistique. "Le 
Royaume-Uni a décidé de maintenir ses 
hélicoptères Chinook sur place. Quant aux 
Etats-Unis, ils ont différé leur décision de 
désengagement. Leurs moyens sont toujours 
en place", a affirmé Florence Parly dans un 
entretien accordé le 24 avril au quotidien 
Sud-Ouest. 

 
 
Source : https://www.francetvinfo.fr/ - 27/04/2020  
(Lien article) 
 
 
 

➢ Mali : les FAMa gratifiées d’un nouveau centre de formation équipé pour munitions

 
La Direction du matériel des 
hydrocarbures et des transports 
des Armées (DMHTA) a reçu le 

jeudi 23 avril dernier à Kati, un centre de 
formation équipé pour munitions. Le but visé 
par les donateurs  est de consolider la 
capacité de l’Armée malienne au déminage. 
Les détails. L’ouverture de ce nouveau  
 

 
centre prend en compte tous les services 
enclins à utiliser des armes. Le général de 
brigade Moustapha Drabo, Directeur dudit 
service, a présidé la cérémonie 
d’inauguration des locaux. Le bâtiment est 
composé d’une douzaine de salles dont 
entre autres, une soute à munition, un 
magasin d’armement, un atelier de 
maintenance. 

 
Source : https://www.afrik.com/ - 27/04/2020  
(Lien article) 
 
 

https://www.medias24.com/
https://www.medias24.com/les-depenses-militaires-mondiales-atteignent-leur-plus-haut-niveau-en-2019-9826.html
https://www.francetvinfo.fr/
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/niger/sahel-britanniques-et-americains-prolongent-leur-appui-a-loperation-francaise-barkhane_3935817.html
https://www.afrik.com/
https://www.afrik.com/mali-les-fama-gratifiees-d-un-nouveau-centre-de-formation-equipe-pour-munitions
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➢ Le G5 Sahel et Paris appellent à l’envoi d’un bataillon tchadien dans la zone des « trois 
frontières »

 
Les pays du G5 Sahel et la 
France ont insisté lundi sur 

l’envoi « dès que possible » de 500 soldats 
tchadiens dans la région dite des « trois 
frontières », en proie à de fréquentes 
attaques jihadistes, entre le Mali, le Niger et 
le Burkina Faso. Les ministres des Affaires  
 

 
étrangères et de la Défense du G5 Sahel 
(Mali, Tchad, Niger, Burkina Faso, 
Mauritanie) et français, réunis en 
visioconférence, ont « souligné l’importance 
de l’envoi dès que possible d’un bataillon 
tchadien dans la zone des trois frontières », 
selon une déclaration conjointe publiée à 
Paris. 

 
Source : https://www.jeuneafrique.com/ - 28/04/2020  
(Lien article) 
 
 
 

➢ Burkina Faso: insécurité et coronavirus, un cocktail humanitaire explosif

 
Au Burkina Faso, si l'actualité 
est largement dominée par la 
crise sanitaire liée au Covid-

19, la situation sécuritaire n'en demeure pas 
moins périlleuse. En témoignent le blocus 
imposé ces dernières semaines par des 
hommes armés à Djibo, de même qu’une 
bavure attribuée aux forces de sécurité, dans  

 
cette grande ville du nord du pays. Alors que 
le coronavirus mobilise toujours l’attention à 
Ouagadougou, le quotidien des populations 
du nord du Burkina Faso reste rythmé par 
des exactions en tous genres, attribuées 
tantôt aux groupes armés, tantôt aux forces 
de défense et de sécurité. 

 
 
Source : https://fr.sputniknews.com/ - 28/04/2020  
(Lien article) 
 
 
 
 

➢ Un groupe djihadiste issu de Boko Haram exécute un soldat tchadien

 
Dans une vidéo, le tueur 
conteste l’annonce récente 
par le président tchadien 
d’une victoire totale après une 

vaste offensive des militaires dans la région 
du lac Tchad. La branche ouest-africaine du  
 

 
groupe djihadiste Etat islamique (EI), issue 
d’une scission de Boko Haram, a exécuté un 
soldat tchadien capturé récemment dans une 
embuscade au Tchad, montre une vidéo 
authentifiée lundi 27 avril par des 
responsables militaires et administratifs. 

 
Source : https://www.lemonde.fr/ - 28/04/2020  
(Lien article) 
 

https://www.jeuneafrique.com/
https://www.jeuneafrique.com/936278/politique/le-g5-sahel-et-paris-appellent-a-lenvoi-dun-bataillon-tchadien-dans-la-zone-des-trois-frontieres/
https://fr.sputniknews.com/
https://fr.sputniknews.com/afrique/202004281043670655-burkina-faso-insecurite-et-coronavirus-un-cocktail-humanitaire-explosif/
https://www.lemonde.fr/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/28/un-groupe-djihadiste-issu-de-boko-haram-execute-un-soldat-tchadien_6037987_3212.html
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➢ Lancée pour faire respecter l’embargo sur les armes en Libye, la mission européenne Irini 
est opérationnelle

 
Malgré les engagements pris 
lors de la conférence de Berlin, 
organisée en janvier, la 
résolution 2510, adoptée dans la 

foulée par le Conseil de sécurité des Nations 
unies, ou encore les appels à la trêve lancés 
à la faveur du ramadan et de l’épidémie de 
Covid-19, rien n’y fait : la rivalité entre le  

 
gouvernement d’union nationale [GNA] établi 
à Tripoli et celui de Tobrouk, qui tient sa 
légitimité des élections législatives de juin 
2014, ne cesse de s’intensifier, avec 
l’implication de puissances extérieures. Et 
l’embargo sur les armes, qui vise la Libye 
depuis 2011, n’est toujours pas respecté…. 

 
 
Source : http://www.opex360.com/ - 29/04/2020  
(Lien article) 
 
 
 

➢ Eviter un G4+1 Sahel: l''UE, la France, le G5 Sahel font les yeux doux au Tchad

 
Les membres du Conseil 
européen et les États membres 
du G5 Sahel, à travers le 
Président du Conseil européen 

et la Présidente de la Commission 
européenne d’une part, et les Présidents des 
États membres du G5 Sahel d’autre part, se  

 
sont réunis en visioconférence le 28 avril et 
ils ont adopté une déclaration conjointe qui 
est à lire ici. Cette réunion et cette 
déclaration font suite à la réunion de lundi 
des ministres des Affaires étrangères et de la 
Défense du G5 Sahel (Mali, Tchad, Niger, 
Burkina Faso, Mauritanie) et français. 

 
 
Source : http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/ - 29/04/2020  
(Lien article) 
 
 
 

➢ Coronavirus: le monde est confiné, les guerres continuent

 
Alors qu'une grande partie du 
monde est occupée à lutter 
contre le coronavirus, de 

nombreux conflits ont toujours lieu, voire 
s'intensifient en pleine pandémie. 
INTERNATIONAL - La pandémie de 
coronavirus a fait plus de 210.000 morts  
 

 
dans le monde au 28 avril, et forcé la moitié 
de l’humanité au confinement. Mais les 
conflits nés avant le Covid-19 n’ont pas pour 
autant été mis sur pause. En Syrie, en Libye 
ou au Yémen, cette crise sans précédent ne 
fait qu’ajouter une urgence supplémentaire à 
une situation sanitaire et humanitaire déjà 
catastrophique. 

 
Source : https://www.huffingtonpost.fr/ - 29/04/2020  
(Lien article) 
 

http://www.opex360.com/
http://www.opex360.com/2020/04/29/lancee-pour-faire-respecter-lembargo-sur-les-armes-en-libye-la-mission-europeenne-irini-est-operationnelle/
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/04/29/eviter-un-g4-1-sahel-l-ue-la-france-le-g5-sahel-font-les-yeux-doux-au-tchad.html
https://www.huffingtonpost.fr/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-le-monde-est-confine-les-guerres-continuent_fr_5ea7e211c5b608582578951f
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➢ Le gouvernement de Tripoli proteste contre le survol « non autorisé » de son territoire par 
un Rafale français

 
Par le passé, il fut avancé que 
des avions Rafale équipé de 
nacelles de reconnaissance 

Reco NG survolaient régulièrement la Libye 
afin d’y collecter des renseignements sur les 
groupes jihadistes présents dans ce pays.  

 
Cette information n’avait rien de « 
confidentielle » : elle figurait en toutes lettres  
dans un dossier de presse publié par 
l’Élysée à l’occasion de la venue du 
président Hollande à bord du porte-avions 
Charles de Gaulle, en décembre 2015. 

 
Source : http://www.opex360.com/ - 29/04/2020  
(Lien article) 
 
 
 

➢ La Garde nationale du Niger reçoit un drone Delair supplémentaire

 
La Garde nationale du Niger 
s'apprête à prendre livraison 
d'un quatrième véhicule aérien 
sans pilote (UAV) de la 

compagnie française Delair, après avoir reçu 
trois avions en novembre de l'année 
dernière. La livraison du quatrième UAV a 
été signalée par Africa Intelligence au début  

 
du mois. Delair a déclaré que la Garde 
nationale du Niger avait officiellement pris 
livraison de trois drones de surveillance 
Delair DT26 le 27 novembre 2019 lors d'une 
cérémonie officielle organisée près de 
Niamey par la Direction française de la 
coopération en matière de sécurité et de 
défense (DCSD). 

 
 
Source : https://www.defenceweb.co.za/ - 30/04/2020  
(Lien article) 
 
 
 

➢ Tripoli rejette la “trêve” annoncée par le maréchal Haftar

 
Le Gouvernement libyen d’union 
nationale (GNA), basé à Tripoli 
et reconnu par l’ONU, a refusé 

jeudi la trêve décidée unilatéralement la 
veille par le maréchal Khalifa Haftar. Dans un 
communiqué, le GNA a affirmé qu’il ne faisait 
“pas confiance” au maréchal Haftar et qu’il  
 

 
poursuivrait sa “légitime défense“, en 
s’attaquant “à toute menace où qu’elle soit et 
en mettant fin aux groupes hors-la-loi“. Le 
gouvernement d’union nationale a rappelé la 
violation des trêves par le passé par le 
maréchal Haftar qui mène depuis un an une 
offensive pour s’emparer de la capitale 
libyenne. 

 
Source : https://maroc-diplomatique.net/ - 01/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 
 

http://www.opex360.com/
http://www.opex360.com/2020/04/29/le-gouvernement-de-tripoli-proteste-contre-le-survol-non-autorise-de-son-territoire-par-un-rafale-francais/
https://www.defenceweb.co.za/
https://www.defenceweb.co.za/aerospace/unmanned-aerial-vehicles/nigers-national-guard-to-receive-an-additional-delair-uav/
https://maroc-diplomatique.net/
https://maroc-diplomatique.net/tripoli-rejette-la-treve-annoncee-par-le-marechal-haftar/
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➢ Egypte: Un officier tué et neuf soldats blessés dans un attentat “terroriste”

 
Un officier a été tué, et neuf 
soldats ont été blessés dans un 
attentat “terroriste” contre un 

véhicule blindé de l’armée dans le 
gouvernorat du Nord-Sinaï, a annoncé jeudi 
l’armée égyptienne. Un engin explosif 
improvisé a ciblé un véhicule blindé dans le 
sud de la ville de Bir el Abd, tuant un officier  
 

 
et blessant un sous-officier et huit soldats”, a 
précisé un communiqué du porte-parole de 
l’armée, Tamer al-Rifai. Aucun groupe n’a 
revendiqué l’attaque pour le moment. Il a 
souligné que les forces armées égyptiennes 
poursuivent leur lutte contre les éléments 
terroristes afin de “préserver la sécurité et la 
stabilité du pays“. 

 
Source : https://maroc-diplomatique.net/ - 01/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 

➢ Un soldat de la Légion étrangère, blessé au Mali, a succombé à ses blessures, annonce 
l'Elysée

 
Le brigadier Dmytro 
Martynyouk avait été touché 

le 23 avril "lors d'une opération contre les 
groupes armés terroristes" au Mali. Ce 
soldat, qui combattait au Sahel au sein de la 
Légion étrangère, a succombé vendredi à 
ses blessures, annonce l'Elysée dans un 
communiqué publié samedi 2 mai. Blessé  
 

 
dans une explosion, il est mort à l’hôpital 
militaire Percy à Clamart, près de Paris, où il 
avait été admis. "Le président de la 
République s’incline avec un profond respect 
devant le sacrifice de ce légionnaire du 1er 
régiment étranger de cavalerie, frappé dans 
l’accomplissement de sa mission", poursuit 
le communiqué. 

 
Source : https://www.francetvinfo.fr/ - 02/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 

➢ Les forces de sécurité maliennes accusées de 101 exécutions extrajudiciaires par l’ONU

 
Un rapport de la Minusma 
pointe une forte hausse des 
violations des droits de l’homme 

entre janvier et mars, en particulier dans le 
centre du pays. C’est un début d’année 2020 
particulièrement sanglant pour le Mali qui fait  
 

 
face à une flambée des violences sur son 
territoire. La mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations unies pour la  
stabilisation au Mali (Minusma) a enregistré 
une augmentation de 61,21 % des abus et 
violations des droits de l’homme entre le 1er 
janvier et le 31 mars. 

 
Source : https://www.lemonde.fr/ - 02/05/2020  
(Lien article) 
 
 

https://maroc-diplomatique.net/
https://maroc-diplomatique.net/egypte-un-officier-tue-et-neuf-soldats-blesses-dans-un-attentat-terroriste/
https://www.francetvinfo.fr/
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/un-soldat-de-la-legion-etrangere-blesse-au-mali-a-succombe-a-ses-blessures-annonce-l-elysee_3945013.html
https://www.lemonde.fr/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/02/les-forces-de-securite-maliennes-accusees-de-101-executions-extrajudiciaires-par-l-onu_6038477_3212.html
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➢ Crise libyenne: La MANUL appelle à la reprise des négociations pour un cessez-le-feu 
durable

 
La Mission d’appui des Nations 
unies en Libye (Manul) a 
appelé, vendredi, les parties en 

conflit dans ce pays à la reprise des 
négociations entamées en février à Genève 
dans la perspective de parvenir à un cessez-
le-feu durable. Dans son communiqué, la 
mission onusienne a exhorté les deux camps  
 

 
à “reprendre les pourparlers de la 
Commission militaire (…) afin d’aboutir à un 
cessez-le-feu durable”. Elle a de même 
appelé les parties en conflit, le 
Gouvernement d’union nationale, basé à 
Tripoli et les forces du Maréchal Haftar, à 
“s’abstenir de tout acte ou propos 
provocateur”. 

 
Source : https://maroc-diplomatique.net/ - 02/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 

➢ L’armée égyptienne annonce la neutralisation de 126 terroristes à Sinaï

 
L’armée égyptienne a annoncé 
dimanche la neutralisation de 
126 terroristes dans le cadre 

d’opérations sécuritaires au nord-est de 
Sinaï. Les opérations menées par les forces 
armées et la police pour lutter contre les 
éléments terroristes au nord et au centre  

 
de Sinaï, ont permis la neutralisation de 126 
“Takfiristes” (extrémistes), indique un 
communiqué de l’armée égyptienne, 
précisant que ces derniers étaient en 
possession d’armes de différents calibres et 
d’engins explosifs. 

 
 
Source : https://maroc-diplomatique.net/ - 03/05/2020  
(Lien article) 
 
 
 

➢ Paul Kagame dément la présence de militaires rwandais dans l’est de la RDC

 
Interrogé sur la présence 
présumée de militaires 
rwandais aux côtés des forces 

armées congolaises dans l’est de la RDC, 
Paul Kagame a assuré qu’aucun des soldats 
des RDF n’est déployé dans cette région où 
sévissent de nombreux groupes armés 
hostiles à Kigali. C’était une des questions 
sur lesquelles le président rwandais était  

 
attendu lors de la visioconférence de presse 
organisé lundi 27 avril. Interrogé sur les 
accusations de plus en plus fréquentes 
concernant la participation de militaires 
rwandais dans les opérations menées par les 
forces armées congolaises (FARDC) dans 
l’est de la RDC, Paul Kagame a, sans 
surprise, démenti fermement. 

 
 
Source : https://www.jeuneafrique.com/ - 28/04/2020  
(Lien article) 

https://maroc-diplomatique.net/
https://maroc-diplomatique.net/crise-libyenne-la-manul-appelle-a-la-reprise-des-negociations-pour-un-cessez-le-feu-durable/
https://maroc-diplomatique.net/
https://maroc-diplomatique.net/larmee-egyptienne-annonce-la-neutralisation-de-126-terroristes-a-sinai/
https://www.jeuneafrique.com/
https://www.jeuneafrique.com/936225/politique/paul-kagame-dement-la-presence-de-militaires-rwandais-dans-lest-de-la-rdc/
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➢ Quels enjeux de sécurité en Afrique aujourd’hui ?

 
Si, depuis le début de la 
décennie 2010, la tendance 
était à une baisse de l’intensité 

de la violence et des conflits en Afrique, 
force est de constater qu’aujourd’hui, 
quelques années après, c’est plutôt une 
tendance haussière de la violence qui est 
observée dans plusieurs pays du continent.  

 
Si la part des conflits interétatiques et des 
guerres civiles classiques a baissé sans 
disparaître totalement, l’extrémisme violent 
et les mouvements de contestations 
populaires avec renversement des pouvoirs 
autoritaires occupent de plus en plus 
d’espace dans l’environnement géopolitique 
continental. 

 
 
Source : https://www.areion24.news/ - 30/04/2020  
(Lien article) 
 

https://www.areion24.news/
https://www.areion24.news/2020/04/30/quels-enjeux-de-securite-en-afrique-aujourdhui/

