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En 2017, Boko Haram aurait fait 141 victimes dans le sud-est du
Niger selon les Nations unies...
Au Cameroun, double
Le groupe islamiste Boko Haram a fait 141 victimes civiles - tuées,
attentat suicide près de la enlevées ou blessées - en 2017 dans le sud-est du Niger, proche du
frontière nigériane...
Nigeria. Ce bilan a été donné hier par l'ONU dans un rapport publié à
(Page 2)
Niamey. 141 civils ont été blessés, tués et enlevés en 2017 contre 227
en 2016 et 214 en 2015, d'après le Bureau de coordination des Affaires
Une Britannique
humanitaires. Toutefois, l'agence onusienne ne fournit pas le bilan des
soupçonnée de terrorisme militaires nigériens tués par Boko Haram. Les attaques les plus
interpellée à l'aéroport
meurtrières ont été enregistrées dans des villages à la lisière avec le
d'Heathrow, en GrandeNigeria et dans des localités riveraines du lac Tchad. Niamey continue
Bretagne...
d'encourager les combattants nigériens du groupe islamiste à se repentir
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et à se rendre. La semaine dernière, les autorités de la région de Diffa
ont retardé le délai de repentance pour ces combattants, initialement fixé
La Russie en passe de
au 31 décembre 2017. Le gouverneur de Diffa a souligné que le nombre
renforcer les
de repentis est passé de 166 à 177 depuis la mi-octobre. Pour Niamey,
infrastructures de sa
ces repentances sont le résultat d'un affaiblissement de Boko Haram
Flotte septentrionale en
grâce aux actions de la Force régionale créée en 2015 par le Niger, le
Arctique...
Nigeria, le Tchad et le Cameroun.
(Page 4)
(La voix de l'Amérique, le 11-01-2018)
Selon l'analyse d'images
satellite, la Corée du Nord
préparerait un nouvel
essai nucléaire...
(Page 5)

Pékin en passe de financer la construction d'une base militaire
afghane dans la province de Badakhshan...
La Chine financera la construction d’une base militaire afghane dans la
province de Badakhshan pour bloquer l’infiltration transfrontalière des
terroristes. L’agence de presse Fergana (FNA) a cité le général Dawlat
Waziri, du ministère afghan de la Défense, affirmant que la Chine
L'OTAN et les Émirats
apporterait un soutien financier à la construction de la base dont
arabes unis cherchent à
l’emplacement exact est à Badakhshan, dans le nord de l’Afghanistan.
améliorer leur coopération Le général Waziri a déclaré que la partie chinoise couvrirait toutes les
militaire...
dépenses matérielles et techniques pour cette base : armes, uniformes
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pour les soldats, équipement militaire et tout le nécessaire pour son
fonctionnement. La décision de construire l’installation a été prise lors de
Un cargo transportant des la visite du mois dernier en Chine du ministre afghan de la Défense,
explosifs à destination de Tariq Shah Bahrami. Au cours de sa visite à la fin du mois dernier,
la Libye intercepté par les M. Bahrami a rencontré son homologue chinois Chang Wanquan, et Xu
garde-côtes grecs...
Qiliang, vice-président de la Commission militaire centrale de Chine.
(Page 8)
Selon China Military Online, un site affilié à l’Armée populaire de
libération (APL), le général Xu a déclaré lors de sa rencontre avec
M. Barhami que la Chine était prête à « renforcer la coopération

pragmatique dans les domaines des échanges militaires et de la lutte
FORMULATION D’ARTICLE contre le terrorisme, la sécurité des deux pays et de la région, apportant
des contributions au développement du partenariat de coopération
– Les textes sont des relevés
stratégique Chine-Afghanistan ». Selon la FNA, M. Bahrami et son
d’écoute de la radio ; la
homologue chinois, le général Chang Wanquan, étaient d’accord sur le
formulation est donc celle du
média cité. Les titres, par
fait que leur coopération sur la lutte antiterroriste ne devait pas se limiter
contre, sont de notre
à Badakhshan, mais à toute la région nord de l’Afghanistan.
rédaction.
(Press TV, le 11-01-2018)
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… TERRORISME …
Un poste de contrôle de la police attaqué par des membres présumés de Daesh, dans le nordest de l'Afghanistan...
Trois membres des forces de sécurité afghanes et quinze terroristes de Daesh ont été tués, le lundi
8 janvier, lors d’une attaque du groupe terroriste Daesh contre un poste de contrôle de la police dans la
province de Kunar, située dans l’est du pays. Le porte-parole du gouverneur de la province de Kunar,
Abdul Ghani Musamem a déclaré que le groupe terroriste Daesh avait attaqué le district de Chawkay,
situé dans la province de Kunar. Selon les secours de Kunar, trois membres des forces de sécurité
afghanes ont été tués tandis que douze autres ont été blessés et transférés à l’hôpital. Les dépêches
font état que le commandant de la police de Kunar est saint et sauf et qu’il a survécu à cette attaque.
(Press TV, le 08-01-2018)
Renforcement de la présence de Daesh en Afrique, selon l'Observatoire de l'extrémisme de
l'université d'Al-Azhar...
En Égypte, l’Observatoire de l’extrémisme de l’université d’Al-Azhar a averti, le dimanche 7 janvier, que
les groupes terroristes, dont et surtout Daesh, avaient renforcé leur présence dans les pays africains.
« Les éléments de Daesh se sont regroupés et réorganisés dans les pays africains afin d’y préparer
des attaques terroristes contre les autres pays. Les groupes terroristes Boko Haram au Nigeria et AlShabaab en Somalie utilisent les pays comme le Cameroun, le Nigeria, la Somalie et d’autres pays de
l’Afrique centrale pour préparer des attaques contre les civils innocents qui souffrent déjà de la
pauvreté et de la maladie » a indiqué l’Observatoire de l’extrémisme dans un communiqué. L’institut
égyptien a ensuite appelé à une large mobilisation pour aider les pays africains à se débarrasser du
terrorisme. Dans la foulée, Oussama Nabil, ex-président de l’Observatoire de l’extrémisme d’Al-Azhar,
a déclaré que cet institut avait récemment entrepris des mesures sérieuses pour empêcher la
propagation des pensées extrémistes dans les pays africains.
(Press TV, le 08-01-2018)
Au Mali, le chef de la douane de Tombouctou abattu par des inconnus armés...
À Tombouctou, au Mali, des assaillants sur trois motos ont ouvert le feu sur le lieutenant Abdoulkader
Amadou Touré - dit Boxeur -, chef du bureau de la douane de Tombouctou. Il a été atteint par plusieurs
balles alors qu'il était dans son grin, lieu de rencontre entre amis au Mali. Après la prière du crépuscule
où les gens se préparent pour le dîner, c'est le moment que les hommes armés ont choisi pour
perturber le début de soirée à Koira-Tao, secteur de Sankoré. C'est dans ce secteur qu'Abdoulkader
Amadou Touré affectueusement appelé Boxeur, a été criblé de balles par des hommes armés. Le
douanier a été assassiné par six individus armés de PM circulant sur trois motos. Boxeur est la seule
victime de cette attaque.
(La voix de l'Amérique, le 09-01-2018)
La force Barkhane visée par une attaque suicide dans le nord du Mali...
Trois soldats français de la force Barkhane ont été blessés, dont un grièvement, jeudi, dans l'est du
Mali, lors d'une attaque suicide à la voiture piégée contre leur convoi, a annoncé vendredi l'état-major
des armées françaises à Paris. Les soldats circulaient à bord d'un véhicule de l'avant blindé (VAB)
entre Ménaka et Indeliman, près de la frontière avec le Niger, quand l'attaque est survenue. Le soldat le
plus grièvement touché a été évacué vers un hôpital militaire en France.
(Radio Chine internationale, le 13-01-2018)
La force Barkhane annonce l'arrestation de membres de groupes armés dans le nord-est du
Mali...
Dans le nord-est du Mali la force Barkhane, la force française, annonce l'arrestation de plusieurs
membres de groupes armés ; une opération menée à Ménaka, près de la frontière nigérienne mercredi
soir. Un proche du maire de la ville a affirmé à l'AFP : « Les Français n'ont pas arrêté les vrais
terroristes ».
(Médi-1, le 12-01-2018)
Au Cameroun, double attentat suicide près de la frontière nigériane...
Deux kamikazes se sont fait exploser à Amchidé, au Cameroun, une localité située près de la frontière
avec le Nigeria. Ces attaques hier soir ont fait deux blessés. Plus tôt dans la journée quatre personnes
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sont mortes, dont une femme kamikaze, à Gangawa, lors d'une incursion du groupe terroriste Boko
Haram.
(Médi-1, le 12-01-2018)
Au moins vingt morts après une attaque de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria...
Des membres du groupe terroriste Boko Haram ont tué au moins vingt travailleurs, des membres de
groupes militants et des résidents locaux lors de leur attaque dans le nord-est du Nigeria, ont annoncé
vendredi des responsables nigérians. Selon certaines informations, l'attaque aurait eu lieu après que
des membres armés de Boko Haram, à moto, auraient attaqué des personnes près du village de Kaja,
près de Maïduguri. Selon l'AFP depuis Kano, Ibrahim Liman, commandant de la milice du Nigeria du
nord-est a déclaré à cet égard : « Les membres de Boko Haram ont tué vingt personnes tandis que
quinze autres sont portées disparues, peut-être qu’elles ont été enlevées par les membres de Boko
Haram ».
(Press TV, le 13-01-2018)
Une Britannique soupçonnée de terrorisme interpellée à l'aéroport d'Heathrow, en GrandeBretagne...
Une Britannique de 27 ans, soupçonnée de préparer des actes terroristes, a été arrêtée à l'aéroport
d'Heathrow de Londres à son retour d’Éthiopie, a informé Scotland Yard. Elle a été arrêtée pour être
soupçonnée de préparer des actes terroristes d'après la section 5 de la Loi sur le terrorisme de 2006, a
expliqué la police. La Police métropolitaine a ajouté que la suspecte a été placée en détention dans un
poste de police du sud de Londres.
(Radio Chine internationale, le 13-01-2018)
Les négociations de paix entre Bogota et l'ELN suspendues après plusieurs attentats attribués à
la guérilla...
Les négociations de paix entre le gouvernement colombien et la guérilla de l'ELN, la dernière du pays,
ont été suspendues. En cause plusieurs attentats du groupe armé contre des infrastructures pétrolières
et contre l'armée. Le président de la Colombie, Juan Manuel Santos, a immédiatement rappelé ses
négociateurs depuis l’Équateur, le pays voisin où se déroulaient les discussions. Les attentats se sont
déroulés tôt hier matin à l'est de la Colombie. La guérilla de l'ELN aurait d'abord fait exploser une
bombe à fragmentation à quelques mètres de soldats situés à un poste de contrôle. Puis des oléoducs
ont été frappés. Ces attaques ont provoqué des fuites de pétrole qui inquiètent les autorités et la
population locale. Aucune victime n'est à déplorer mais les négociations de paix avec le groupe armé
battent de l'aile. Le président colombien, Juan Manuel Santos, demande aux militaires de répondre
avec force à ces agressions de la dernière guérilla du pays. Pourtant gouvernement colombien et ELN
sont en discussion depuis presque un an pour parvenir à un accord qui mettrait fin à plus de cinquante
ans de conflit. Les deux parties veulent poursuivre le processus. Le groupe rebelle a paradoxalement
réaffirmé hier vouloir s'accorder sur un autre cessez-le-feu, mais Bogota souhaite d'abord faire le point
avant de reprendre les négociations. De son côté, l'ONU déplore les attaques de la guérilla. Elle
demande de parvenir au moins à une nouvelle trêve.
(Radio Vatican, le 11-01-2018)
… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …
Les services de renseignement américains reconnaissent avoir sous-évalué le potentiel de la
Corée du Nord...
Plusieurs responsables des services américains de renseignement ont avoué ne pas avoir assez
prévenu l’administration Trump du danger que représentait l’évolution du programme nucléaire nordcoréen, selon The New York Times. Au début de la présidence de Donald Trump, les services
américains de renseignement ont informé la nouvelle administration qu’elle avait jusqu’à quatre ans en
réserve pour arrêter ou ralentir le programme nucléaire nord-coréen, tout en reconnaissant que la
Corée du Nord s’était déjà dotée de l’arme nucléaire, fait savoir le journal. Compte tenu des dernières
avancées de la Corée du Nord, de l’essai d’une bombe H et d’un missile balistique capable d’atteindre
l’île américaine de Guam où les États-Unis disposent d’installations militaires stratégiques, les services
de renseignement ont dû avouer leur négligence vis-à-vis du potentiel de P'yongyang. Ils ont aussi
révélé que leurs estimations sur les chances de ce pays d’acquérir les technologies étrangères, dont
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celle pour la fabrication d’un moteur sur la base du RD-250 datant de l’ex-Union soviétique - constituant
la base de la propulsion du missile soviétique R-36 - étaient fausses. Selon le journal américain, en
2016 P'yongyang a effectué huit essais de missiles balistiques, dont sept ont échoué, ce qui a induit les
services de renseignement des États-Unis en erreur concernant la vitesse de développement du
programme nucléaire nord-coréen. Le conseiller à la Sécurité nationale du président américain, le
lieutenant-général H.R. McMaster, a admis dans une interview que « la course nucléaire a été plus
rapide et le délai plus serré que la plupart des gens ne l’auraient cru ». « Trump ne s’attend pas à
recevoir des informations complètes sur tout. Il n’a pas de problème avec les ambiguïtés et connaît les
failles de l’homme » a-t-il ajouté.
(Press TV, le 08-01-2018)
En RDC, un agent des services de renseignement décapité dans la province du Kasaï...
En République démocratique du Congo, un agent des services de renseignement a été décapité dans
le Kasaï, dans la nuit de mardi à mercredi. Des miliciens opposés, dit-on, au pouvoir de Kinshasa sont
pointés du doigt. D'après Jacob Pembelongo, administrateur du territoire de Mweka, des miliciens
armés de machettes et de fusils, portant des bandeaux rouges autour de leur tête, sont entrés dans le
village de Kalamba aux environs de 21 heures. Ils ont attaqué la maison d'un agent de l'ANR. Ils l'ont
tué avant d'incendier sa maison. La victime a été décapité et son corps jeté dans le feu. D'après ce
responsable local, l'épouse de la victime a été enlevée pendant quelques heures avant d'être relâchée.
Un pasteur a été kidnappé. L'agent de l'ANR est la quatrième victime en un mois de ce type d'attaque
ciblant des représentants des services de sécurité, affirme l'administrateur qui dénonce un plan de
déstabilisation sans préciser qui serait derrière. Les provinces du Kasaï se sont embrasées en
septembre 2016 après la mort d'un chef coutumier dans un assaut des forces de sécurité. L'église
catholique fait état de 4 000 morts.
(La voix de l'Amérique, le 11-01-2018)
Des séparatistes anglophones camerounais seraient détenus par les services de renseignement
nigérians...
Un avocat représentant plusieurs séparatistes anglophones camerounais a assuré que ces derniers
avaient bel et bien été arrêtés par les services de renseignement nigérians et qu'ils étaient détenus
dans ce pays voisin. Selon l'avocat Femi Falala, le président du mouvement séparatiste anglophone du
Cameroun, Sisiku Ayuk Tabe, et neuf de ses partisans ont été arrêtés pendant une réunion la semaine
précédente à Abuja. Il précise que les agents du service de la Sécurité d’État ont fait irruption dans
l'établissement, les ont arrêtés et les ont amenés vers une destination inconnue. Un responsable des
services de renseignement nigérians a démenti dimanche cette affirmation. Le ministre nigérian des
Affaires étrangères a laissé entendre qu'ils étaient simplement convoqués dans le cadre d'une enquête.
L'avocat Femi Falala réclame que ses clients soient libérés, jugeant leur détention illégale. Selon les
Nations unies, plus de 15 000 personnes ont fuit le Cameroun pour se réfugier au Nigeria à cause de la
répression des forces de sécurité contre des militants ou sympathisants supposés indépendantistes.
(La voix de l'Amérique, le 12-01-2018)
… MILITAIRE …
La Russie en passe de renforcer les infrastructures de sa Flotte septentrionale en Arctique...
La Flotte septentrionale de la Russie veillera en priorité à améliorer ses infrastructures en Arctique en
2018 afin de maintenir une bonne préparation au combat, a annoncé samedi le ministère de la Défense
dans un communiqué de presse. Cette année, la Flotte septentrionale continuera ses missions vers
l'Arctique, l'Atlantique et la Méditerranée, et mettra au point de nouveaux types d'armes et
d'équipements, a-t-il précisé. La Flotte testera son quatrième sous-marin en 2018. Le Prince Vladimir,
premier sous-marin nucléaire amélioré de classe Boreï, est capable de transporter jusqu'à seize
missiles balistiques intercontinentaux Bulava. Un autre sous-marin de classe Boreï, le Youri Dolgorouki,
a été mis en service. Plus tôt cette semaine, le ministère de la Défense a annoncé que les troupes
russes basées dans l'extrême-nord du pays et l'Arctique seraient équipées en 2018 du Tor-M2DT, un
nouveau système anti-aérien autonome de courte portée. La Russie renforce ses capacités de défense
en Arctique et intensifie les activités d'exploitation des ressources dans cette région. Elle s'apprête
également à explorer une nouvelle route de navigation polaire au large de son littoral nord.
(Radio Chine internationale, le 08-01-2018)
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Des positions du PKK dans le Kurdistan irakien bombardées par l'aviation turque...
Les avions de chasse turcs ont bombardé les positions du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK)
dans les zones frontalières du nord d’Erbil, dans le Kurdistan irakien. Selon la télévision irakienne AlSumaria, des habitants de Sidkan, dans le nord d’Erbil, ont rapporté que les chasseurs de l’armée
turque avaient frappé la région de Khwakurk, à la frontière turco-irano-irakienne. Les bombardements
ont duré environ une heure. Il y a quelques jours de cela, l’état-major des forces armées de la Turquie a
annoncé dans un communiqué que l’armée de l’air turque avait tué six éléments du PKK dans des raids
aériens sur la ville de Kani Rash, dans le nord irakien.
(Press TV, le 10-01-2018)
Le Japon envisage d'élargir les capacités de son nouveau système de défense antimissiles
terrestre...
Le ministre japonais de la Défense Itsunori Onodera annonce que le gouvernement prévoit in fine
d'élargir les capacités d'un nouveau système de défense antimissiles terrestre afin de contrer des
missiles de croisière à basse altitude. M. Onodera s'est exprimé devant la presse après s'être rendu
dans une installation d'essai américaine à Hawaï, mercredi. Sa visite avait pour objectif d'inspecter le
système antimissiles Aegis Ashore que le Japon va introduire. Le directeur de l'Agence de défense
antimissiles du département américain de la Défense, le lieutenant-général Sam Greaves, était présent
lors de la visite pour fournir les explications nécessaires au sujet du système à M. Onodera. Ce dernier
a plus tard déclaré à la presse qu'on lui avait expliqué que les ondes électromagnétiques ne sont pas
néfastes pour le corps humain ou pour les dispositifs de communication. Il a indiqué que les mesures
nécessaires seraient rapidement prises pour le déploiement du système Aegis Ashore, ajoutant qu'il
donnerait des explications détaillées à ce sujet devant le Parlement.
(Radio Japon international, le 11-01-2018)
Le Pakistan suspend sa coopération militaire et de renseignement avec les États-Unis...
Le ministre pakistanais de la Défense a annoncé que son pays avait suspendu sa coopération en
matière militaire et de renseignement avec les États-Unis, a rapporté l’agence de presse Sputnik. En
effet, le ministre pakistanais de la Défense, Khorram Dastguir Khan, a déclaré dans un discours au
Centre d’études stratégiques d’Islamabad que le Pakistan avait été victime des échecs des États-Unis
en Afghanistan. Il a ajouté : « Nous avons interrompu toutes nos coopérations militaires et de
renseignement avec l’Amérique. Le Pakistan ne veut pas mettre un prix à ses sacrifices, mais il est
désireux que ses sacrifices soient reconnus ». Le ministre pakistanais de la Défense a ajouté
qu’Islamabad n’autoriserait pas que la guerre en Afghanistan soit transférée au Pakistan. Cette
annonce a été faite quelques jours après que Washington a annoncé qu’il coupait les aides militaires à
Islamabad parce que ce dernier donnerait refuge au groupe terroriste des taliban.
(Press TV, le 11-01-2018)
Selon l'analyse d'images satellite, la Corée du Nord préparerait un nouvel essai nucléaire...
Malgré l’ambiance de détente entre les deux Corées, le Nord se préparerait à un nouvel essai
nucléaire. C’est du moins ce que laissent supposer les analyses d’images satellite de son site nucléaire
de Punggye-ri, effectuées par des experts en la matière du Los Alamos National Laboratory (LANL).
Des analyses publiées hier par 38th North, un site web américain spécialisé dans le suivi des affaires
nord-coréennes. Les clichés pris le 28 décembre dernier montrent en effet neuf camions ainsi qu’un
grand tas de terre dont le volume aurait considérablement augmenté ces derniers jours. Par ailleurs,
sept groupes d’individus, représentant au total entre 100 et 120 personnes, ont été identifiés dans la
partie sud du complexe. En revanche, aucun mouvement n’a été détecté autour du tunnel nord, où cinq
des six essais nucléaires nord-coréens ont eu lieu. D’après les chercheurs américains, ceci laisserait
supposer que le régime de Kim Jong-un poursuit ses efforts pour préparer le site de Pungge-ry à un
éventuel nouveau test.
(KBS World Radio, le 12-01-2018)
Les forces aériennes américaines participeront à un exercice conjoint en Lituanie...
Des bombardiers et des soldats américains participeront cette semaine à un exercice militaire conjoint
dans le ciel de Lituanie, a annoncé jeudi l'ambassade des États-Unis en Lituanie. Le ministère lituanien
de la Défense a également confirmé cette information. Selon un communiqué de l'ambassade, cet
exercice conjoint entre les forces aériennes américaines et lituaniennes mobilisera des appareils et du
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personnel de la 5e escadrille de bombardiers de la base aérienne de Minot, dans le Dakota du Nord.
L'exercice visera à améliorer l'interopérabilité des forces américaines et lituaniennes. Le ministère
lituanien de la Défense a confirmé dans une annonce que l'exercice conjoint aurait lieu jeudi et
vendredi sur le terrain de manœuvres de Kazlu Ruda, dans le sud de la Lituanie. « Cet exercice, qui
mobilisera des bombardiers américains et un groupe d'assaut aérien de l'armée lituanienne, visera à
améliorer la communication entre les soldats américains et lituaniens, ainsi que leur coordination et leur
préparation à des missions hautement spécialisées » a précisé le ministère lituanien. L'ambassade et le
ministère n'ont divulgué aucun détail sur le nombre et le type d'appareils qui seront mobilisés dans cet
exercice conjoint.
(Radio Chine internationale, le 12-01-2018)
Manœuvres conjointes en mer Noire pour la marine américaine et l'aéronavale ukrainienne...
L'aviation navale ukrainienne a organisé un exercice en mer Noire avec le destroyer lance-missiles
américain USS Carney DDG 64, a annoncé vendredi le ministère ukrainien de la Défense. Pendant cet
exercice, deux hélicoptères ukrainiens de type Ka-27 ont atterri sur le pont du navire de guerre
américain et ont effectué des missions de reconnaissance et de surveillance en mer, a précisé le
ministère dans un communiqué. Le but de cette manœuvre est de renforcer la coopération entre les
deux parties en respectant les normes de l'OTAN, et d'accroître l'interopérabilité, a expliqué la même
source. Le destroyer américain a rendu une visite à Odessa, port de la mer Noire situé dans le sud de
l'Ukraine, du 8 au 11 janvier.
(Radio Chine internationale, le 13-01-2018)
L'OTAN et les Émirats arabes unis cherchent à améliorer leur coopération militaire...
Les Émirats arabes unis (EAU) et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ont discuté des
options pouvant améliorer leur coopération actuelle, a rapporté jeudi l'agence de presse des EAU,
WAM. La discussion était menée mercredi par le général Falah Al-Qahtani, sous-secrétaire assistant
chargé des Affaires stratégiques et politiques au ministère de la Défense des EAU, et une délégation
de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN en visite dans le pays, a indiqué le média. La réunion à Abou
Dhabi, capitale des EAU, a porté sur les façons d'améliorer la coopération militaire bilatérale dans
différents domaines en termes de renforcement de la sécurité et de la stabilité régionales, a rapporté
l'agence de presse. Les deux parties ont également discuté de la coordination et de la coopération
stratégique eu égard au nombre de sujets régionaux et internationaux d'intérêt commun. En 2011, la
force aérienne des EAU avait participé pour la première fois à la campagne de l'OTAN contre la force
du gouvernement libyen dirigée alors par Moammar Kadhafi. L'armée des EAU se fournit en logiciels
militaires essentiellement auprès des États membres de l'OTAN comme les États-Unis, le RoyaumeUni, l'Allemagne et la France.
(Radio Chine internationale, le 12-01-2018)
Nouvelle annulation d'un essai du système israélien de défense antimissile Arrow 3...
Le ministère israélien des Affaires militaires a annoncé, mercredi 10 janvier, l'annulation d'un test du
système anti-missile Arrow 3, dit Fronde de David. L'annulation de ce coûteux projet militaire, pour la
deuxième fois en un seul mois, marque son échec en plein tapage médiatique. Le test a été annulé en
raison du dysfonctionnement d'un système qui permet le transfert des données et des informations au
sol. Le Arrow 3 est le système antimissile le plus sophistiqué d'Israël, destiné à intercepter les missiles
balistiques. Le 4 décembre 2017, le premier test du Arrow 3 a été annulé en raison d'une faille dans les
normes de sécurité. D'après Israël, le Arrow 3 est capable de tirer des missiles à longue portée.
(Press TV, le 13-01-2018)
Début des exercices militaires sino-pakistanais au Balouchistan...
Les manœuvres militaires conjointes sino-pakistanaises viennent de commencer ce samedi 13 janvier
au Balouchistan du Pakistan, situé non loin des frontières iraniennes. Des manœuvres qui se déroulent
à l’heure actuelle sur les côtes du Makran - zone située dans le sud-est iranien et le sud-ouest
pakistanais - et qui revêtissent une grande importance concernant la capacité militaire sinopakistanaise. Auparavant Pékin et Islamabad ont organisé divers exercices militaires similaires pour
développer l’interopérabilité entre toutes les composantes des forces spéciales sur le terrain,
notamment en matière de la lutte contre le terrorisme. La Chine et le Pakistan partagent plus de
500 kilomètres de frontières communes et entretiennent des relations défensives « spectaculaires ». La
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Chine est devenue l’un des plus grands exportateurs d’armes à destination des marchés pakistanais.
(Press TV, le 13-01-2018)
… CYBERGUERRE …
Un nouveau malware nord-coréen ciblerait la monnaie virtuelle Monero...
La Corée du Nord aurait mis au point un malware pour pirater le Monero, une nouvelle devise virtuelle.
Selon la société de cybersécurité américaine AlienVault, citée par le Wall Street Journal et l’agence
Reuters, un code malveillant qui ordonne de le pirater et d’envoyer les profits à l’université Kim Il-sung
a été découvert. Le code secret du serveur utilisé par le hacker est KJU, qui serait, selon le WSJ, les
initiales latines du nom et du prénom du dirigeant nord-coréen. Chris Doman, ingénieur chez AlienVault,
a identifié le code malveillant dans la base de données du site d’analyse VirusTotal de Google. Cela dit,
il est difficile de savoir dans quel ordinateur il a été installé. TechCrunch, un site d'information américain
spécialisé dans l'actualité des startups de l’internet, a rapporté que le pays communiste, à court
d’argent en raison des sanctions internationales à son encontre, piratait activement les monnaies
électroniques.
(KBS World Radio, le 09-01-2018)
Vers un renforcement de la coopération entre Cuba et les Etats-Unis en matière de
cybersécurité...
Cuba et les États-Unis ont eu vendredi une réunion à huis clos à Washington en vue de renforcer la
coopération en matière de cybersécurité. Celle-ci fait partie des contacts officiels limités depuis que les
relations bilatérales se sont dégradées après l'arrivée au pouvoir du président américain Donald Trump.
Selon le ministère cubain des Affaires étrangères, les deux délégations ont échangé des vues sur
l'importance de la coopération dans ce domaine et ont consenti à tenir des réunions techniques à
l'avenir sur ce sujet. « La réunion s'inscrit dans le contexte du dialogue entre forces de l'ordre créé par
les deux parties en novembre 2015 » a expliqué le ministère dans un communiqué.
(Radio Chine internationale, le 13-01-2018)
… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …
Riyad envisagerait d'acheter le système de défense aérienne mobile israélien Dôme de fer...
Après que le régime saoudien a annoncé dans des médias européens qu’il était intéressé par l’achat
d’équipements militaires à Israël, les médias de ce régime viennent eux aussi de faire état des actions
engagées par Riyad pour acquérir le système de défense aérienne mobile israélien Dôme de fer.
L’Arabie saoudite cherche à acheter un Dôme de fer au régime israélien pour contrer les missiles
lancés par le Yémen. Selon le site Qods Online citant la chaîne 10 de la télévision israélienne, l’Arabie
saoudite a fait part de sa volonté d’acheter le Dôme de fer par des canaux indirects. En outre, un
journal suisse avait écrit début janvier, en citant un marchand d’armes européen à Riyad, que les
Saoudiens étaient en train d’étudier la possibilité d’acheter des armes israéliennes et qu’ils avaient
visité une production d’armes Made in Israel implantée à Abu Dhabi. Et en dépit du fait que Riyad n’a
pas de relations diplomatiques officielles avec Tel-Aviv, le journal suisse a rapporté que la coopération
en matière de renseignement israélo-saoudien avait fait des progrès notables.
(Press TV, le 10-01-2018)
L'administration américaine approuve la vente au Japon de missiles anti-balistiques SM-3...
L'administration Trump a fait savoir mardi 9 janvier au Congrès qu'elle avait approuvé la vente de
missiles anti-balistiques SM-3 au Japon dans le cadre d'un accord estimé à 133,3 millions de dollars.
Les tensions entre Washington et P'yongyang sont montées d’un cran depuis que le président
américain Donald Trump a accédé au pouvoir. Lors de son traditionnel discours du Nouvel An, le
dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a averti que tout le territoire américain était à la portée des armes
nucléaires de ce pays et que le bouton nucléaire était sur son bureau. De même, P'yongyang a qualifié
de menaçant le lancement des manœuvres tripartites entre militaires japonais, sud-coréens et
américains avant de mettre en garde contre de tels agissements.
(Press TV, le 10-01-2018)
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Un cargo transportant des explosifs à destination de la Libye intercepté par les garde-côtes
grecs...
Les garde-côtes grecs parlent d'une bombe ambulante. Ils annoncent la saisie d'un cargo transportant
plus de 400 tonnes d'explosifs et faisant route vers la Libye. La cargaison aurait quitté la Turquie. Elle a
été saisie en raison de l'embargo européen sur les livraisons d'armes ou munitions à la Libye.
(Deutsche Welle, le 11-01-2018)
Les garde-côtes grecs ont annoncé mercredi que le navire de transport Andromeda, battant pavillon
tanzanien, avait été saisi il y a quelques jours au large de l'île de Crête avec un chargement d'explosifs
à destination de la Libye. « Ce navire était une bombe à retardement qui aurait pu avoir des
répercussions imprévisibles sur les personnes et l'écosystème marin » ont souligné les garde-côtes
dans un communiqué de presse en ligne. Ce navire, qui faisait route de la Turquie vers la Libye,
transportait 29 caisses d'explosifs et d'autres produits susceptibles d'être utilisés pour construire des
bombes comme celles utilisés dans les attentats terroristes, par exemple des détonateurs, du nitrate
d'ammonium et un gel spécial, rapporte l'agence de presse nationale AMNA. Une escouade des forces
spéciales a saisi ce navire et arrêté ses huit membres d'équipage comprenant deux Ukrainiens, cinq
Indiens et un Albanais. Le commandant de bord a déclaré aux enquêteurs qu'il avait reçu pour
instruction d'emmener le navire jusqu'au port libyen de Misrata et non à Djibouti, la destination figurant
sur l'itinéraire prévu du navire. L'Union européenne a émis une directive interdisant le transport et la
vente d'armes et d'explosifs vers la Libye. Le navire et la cargaison ont été confisqués et le navire
emmené jusqu'au port crétois d'Héraklion. L'équipage sera entendu par un procureur du Pirée, jeudi. Le
navire appartenait à la compagnie Andromeda Shipping, représentant potentiellement des intérêts
grecs, selon l'AMNA. Les autorités enquêtent également sur les trajets effectués récemment par ce
navire.
(Radio Chine internationale, le 11-01-2018)
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