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ASPJ — Afrique et Francophonie
Je vous souhaite la bienvenue à l’édition inaugurale de la revue des forces aérienne et spatiale –
Afrique et Francophonie.
Air & Space Power Journal (ASPJ) publie des revues en anglais, en espagnol et en portugais
depuis les années1940. Deux éditions, en arabe et en français, ont été lancées en 2005. Une
édition en chinois a suivi en 2007. Reconnaissant l’importance de l’Afrique et des pays d’expression française, nous sommes fiers d’annoncer la naissance de Air & Space Power Journal – Afrique
et Francophonie (ASPJ–A&F). En réalité, ASPJ–A&F prend la relève d’ASP–en français, et à l’instar
de son aînée continuera de rester le reflet fidèle de la philosophie d’Air University, philosophie
basée sur une ouverture vers le monde, l’une des missions dévolues à Air Force Research Institute –
AFRI. ASPJ–A&F hérite du réseau de ASPJ–en français, une diffusion dans103 pays (bibliothèques,
centres de recherche, agences gouvernementales, ambassades, etc.) et est lue régulièrement par
un public très varié dans 32 pays francophones. ASPJ–A&F sera publiée en français et en anglais
et aura comme audience le continent africain et les pays francophones : plus de 80 pays.
A l’instar de son aînée, ASPJ–A&F poursuivra sa trajectoire, ayant toujours le souci d’incarner l’esprit de ses débuts en demeurant fidèle à ses origines : la liberté d’esprit, l’indépendance intellectuelle, le goût pour l’analyse critique, le primat de la lucidité sur toute autre
forme d’approche du réel. Elle s’inscrit, par conséquent, dans la continuité de la tradition de
l’U.S. Air Force qui garantit l’indépendance intellectuelle et éditoriale de ses publications. Foncièrement généraliste, elle s’intéresse à tous les domaines de l’activité des forces aériennes et
de l’U.S. Air Force, et des forces armées en général, ainsi qu’à leur environnement opérationnel,
national ou international.
Air University et Air Force Research Institute sont fiers de leur histoire de développement des
concepts de projection de puissance de l’air, de l’espace et du cyberespace applicables au niveau
mondial pour la sécurité nationale et la défense mutuelle. En outre, l’Université et l’Institut sont
fortunés de posséder la capacité à faire progresser ces principes conceptuels à travers une recherche vigoureuse et des programmes d’éducation qui s’étalent sur toute la durée du continuum
de la formation professionnelle militaire. Nous sommes convaincus que le développement professionnel est mieux actualisé par le libre échange d’informations, d’idées et de points de vue
avec nos alliés et nos amis. Le processus de la pensée critique, des discussions intellectuelles et
de l’écriture sur notre profession des armes accroît notre éventail de solutions potentielles aux
défis lancés internationalement aux forces armées. Les écoles d’Air University sont connues pour
leur formation de guerriers-érudits et les différentes éditions d’Air & Space Power Journal sont le
Forum où ils peuvent exprimer leurs pensées innovatrices. Par conséquent, nous encourageons
les lecteurs de cette revue à participer à cette tribune de dialogues professionnels sur la sécurité
internationale au niveau mondial et nous encourageons donc nos lecteurs à utiliser ces publications pour enrichir ce dialogue en envoyant des articles portant sur les thèmes d’intérêt militaire.
Nous attendons avec intérêt de lire vos contributions.
Toutes les éditions d’ASPJ encouragent et favorisent le dialogue professionnel entre les aviateurs et militaires du monde entier pour que nous puissions mettre en valeur les meilleures idées
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exploitables par les forces aérienne, spatiale et cyberspatiale au profit d’objectifs nationaux et
internationaux. Notre but est donc de proposer un forum aux aviateurs, aux membres des forces
armées et aux spécialistes des affaires africaines et de la Francophonie pour débattre de sujets
d’intérêt commun, stimuler de nouvelles idées afin d’utiliser au mieux les forces aérienne, spatiale et cyberspatiale, ainsi qu’encourager le professionnalisme militaire, comme nous le faisons
déjà dans les éditions en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et portugais.
Cette nouvelle édition reflète l’importance que nous accordons à nos collègues militaires et
civils. Nous estimons que nous pouvons grandement bénéficier de leurs acquis en innovation et
pensée stratégique. Ce journal est axé sur les besoins spécifiques et les divers intérêts des militaires africains et ceux des pays francophones dans le monde entier, Nous espérons échanger des
idées, confronter des expériences et envisager de nouvelles perspectives avec les aviateurs, militaires et experts de tout pays en ayant l’ambition de faire progresser les compétences des forces
aériennes et des forces armées.
Je réitère l’invitation à nous joindre pour faire de cette revue une tribune où, les aviateurs en
particulier, et les militaires en général, pourront exprimer des idées ou des concepts originaux,
envisager de nouvelles approches des problèmes ou des interprétations novatrices.
Il existe un vaste éventail d’idées importantes et pertinentes qui doivent faire l’objet d’un
examen approfondi, je dirais même d’un débat énergique, à un moment où la profession militaire subit des changements considérables quant à sa perspective, son équipement, sa structure,
quant aux méthodes qui seront probablement employées pour mener les opérations futures. Je
souhaite donc que les échanges qui seront la substance de cette revue soient francs et ouverts.
Le rôle d’ASPJ–A&F réside dans l’ouverture et l’échange avec le monde. ASPJ–A&F est dès
lors un lieu de partage, partage du savoir. Elle est un lieu d’échange où différents courants
puissent se rencontrer. Nous n’avons pas voulu illustrer une idée préconçue ou prôner une
conception toute faite ; notre engagement est de donner un reflet le plus fidèle possible des
forces aériennes et de l’U.S. Air Force, et des forces armées. Nous sommes davantage des témoins
que des juges. ASPJ–A&F ne fait pas de recensions négatives, polémiques ou du journalisme.
C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de juste donner des textes à lire, et de confier le
soin du jugement et de la critique au lecteur. Ce rôle d’ouverture se joue aussi dans le rapport
avec d’autres cultures, d’autres langues, ainsi nous continuerons de publier des dossiers de fond
et des articles de réflexion laissant la parole aussi bien à des acteurs de terrain qu’à des spécialistes universitaires, des militaires de tout rang, des experts, des décideurs militaires et politiques
de tendances et de nationalités diverses. Cette ouverture, c’est en fin de compte une certaine
vocation de quête et de découverte.

Rémy M. Mauduit, éditeur
Air & Space Power Journal—Afrique et Francophonie
Maxwell AFB, Alabama
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