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L'attaque  contre  une  unité  antiterroriste  tchadienne  revendiquée
par le CCMSR...
Au Tchad, une colonne de six véhicules de l'unité d'élite antiterroriste
basée à Onianga Kébir dans l'est, a été attaquée vendredi dernier lors
d'une patrouille  de  routine  par  les  éléments  d'un mouvement  rebelle.
Selon  notre  correspondant  sur  place,  l'attaque  a  eu  lieu  à  quelques
kilomètres de la frontière tchado-libyenne faisant  plusieurs victimes et
des  dégâts  matériels.  Ce  violent  accrochage  se  serait  soldé  par  la
destruction de trois véhicules de l'unité antiterroriste de l'armée, selon un
communiqué du Conseil de commandement militaire pour le salut de la
république, le CCMSR, qui a revendiqué cette attaque. Ce mouvement
politico-militaire  signale  aussi  plusieurs  morts  dont  deux  officiers
supérieurs, ainsi que plusieurs blessés. Le CCMSR déplore de son côté
un mort et plusieurs blessés.
(La voix de l'Amérique, le 22-08-2017)

Six  bombardiers  stratégiques  chinois  détectés  au  large  de  la
péninsule de Kii...
Le ministère japonais de la Défense affirme que six bombardiers chinois
ont volé entre deux îles de la préfecture d'Okinawa et ont poursuivi leur
route jusqu'aux eaux du Pacifique au large de la péninsule de Kii, au
centre  du  Japon.  Le  ministère  précise  que  les  Forces  aériennes
d'autodéfense  ont  fait  décoller  leurs  avions  de  chasse  mais  que  les
appareils chinois n'ont pas pénétré dans l'espace aérien nippon. Il ajoute
que  jeudi  matin  les  six  bombardiers  chinois  H6  sont  arrivés  en
provenance de la mer de Chine orientale, sont passés entre la principale
île d'Okinawa et l'île Miyako, pour ensuite se diriger vers le nord-est, au-
dessus de l'océan Pacifique. Il indique aussi que les appareils se sont
dirigés vers les eaux au large de la péninsule de Kii au centre du Japon,
avant de reprendre la même route vers la mer de Chine orientale. Le
ministère  rapporte  que  c'est  la  première  fois  que  le  vol  d'avions  de
guerre chinois au-dessus d'une zone située au large de la péninsule de
Kii est confirmé. Des avions militaires chinois ont été aperçus à plusieurs
reprises alors que Pékin accroît ses activités maritimes. Leur présence a
surtout été constatée en mer de Chine orientale.
(Radio Japon international, le 25-08-2017)

Vaste exercice de défense civile sur l'ensemble du territoire sud-
coréen...
Un  nouvel  exercice  de  défense  civile  a  été  mené  aujourd’hui  dans
l’ensemble du pays, dans un contexte de tensions après la guerre des
mots entre Washington et P'yongyang. Il a donc eu lieu en simulant une
situation similaire à une attaque réelle nord-coréenne. Les sirènes ont
retenti à 14 heures pour le début d'un exercice de 20 minutes appelant
les Sud-Coréens à se rendre dans des abris publics. La circulation sur
les principales artères s’est aussi interrompue.
(KBS World Radio, le 23-08-2017)
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… TERRORISME …

Selon une commission internationale, au Myanmar la minorité musulmane rohingya risque de
se radicaliser...
Au moins trente-deux personnes ont été tuées ce vendredi dans l'ouest de la Birmanie après que des
militants musulmans rohingyas ont  encerclé plusieurs  postes-frontière. L'annonce a été faite par le
gouvernement birman. Il s'agit de l'épisode de violence le plus meurtrier depuis plusieurs mois dans
cette région, l’État Rakhine, marqué régulièrement par de très fortes tensions entre les musulmans et le
pouvoir bouddhiste. Hier une commission internationale dirigée par l'ancien secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan avait appelé les autorités birmanes à donner plus de droits à la minorité rohingya faute de
quoi elle pourrait se radicaliser.
(Radio Vatican, le 25-08-2017)

À Kaboul, des dizaines de morts après une attaque contre une mosquée revendiquée par l’État
islamique...
Le bilan de l'attaque ayant visé une mosquée vendredi dans la capitale afghane, Kaboul, est désormais
de quarante morts et  quatre-vingt-dix blessés, a confirmé samedi la Commission indépendante des
droits  de  l'Homme  d'Afghanistan  (AIHRC).  « L'AIHRC  condamne  fermement  l'attaque  contre  la
mosquée Imam-e-Zaman dans la ville de Kaboul, qui a tué quarante civils innocents et en a blessé
quatre-vingt-dix autres, et exprime sa vive inquiétude face à l'augmentation des attaques contre des
civils et des lieux religieux sacrés » indique la commission dans un communiqué. L'attaque meurtrière
s'est produite vendredi vers 13h30 heure locale (9h00 GMT), alors que des dizaines de fidèles étaient
réunis dans la mosquée pour la prière du vendredi. L’État islamique a revendiqué l'attaque.
(Radio Chine internationale, le 26-08-2017)

En Ouzbékistan, arrestation de cinquante personnes accusées d'être liées à l’État islamique...
Les responsables de sécurité  ouzbèkes ont  annoncé que cinquante personnes affiliées au groupe
terroriste  Daesh  avaient  été  arrêtées  ce  vendredi  25 août  dans  la  province  de  Samarcande.  Des
responsables sécuritaires ouzbèkes ont prétendu que ces individus auraient établi des liens à Belgorod
en Russie avec des organisations criminelles et expédié des aides financières aux membres de Daesh.
Poursuivis  par  les responsables de sécurité  ouzbèkes,  ces hommes ont  été arrêtés dès qu’ils  ont
regagné l’Ouzbékistan. Ces dernières années, plusieurs citoyens ouzbèkes accusés d’avoir rejoint les
rangs des groupes terroristes ont été arrêtés. De même, plus de cent personnes accusées d’avoir des
liens présumés avec Daesh, ont été arrêtées durant les mois d'octobre et de novembre 2016 et en
janvier 2017 à Tachkent et à Wadi Farghana.
(Press TV, le 25-08-2017)

Au Liban, trois militaires tués par l'explosion d'une bombe au passage de leur véhicule...
Trois soldats de l'armée libanaise ont été tués et un autre a été grièvement blessé dimanche quand une
bombe a détruit leur véhicule en banlieue de la ville frontalière d'Arsal dans l'est du Liban. Selon un
communiqué de l'armée libanaise, un véhicule de l'armée a été touché par l'explosion d'une bombe sur
le chemin vers le carrefour Njasa-Joroud-Arsal, trois soldats ont trouvé la mort et un quatrième soldat
grièvement blessé a été transporté dans un hôpital  proche pour recevoir  des soins médicaux.  Cet
incident est survenu au moment où l'armée s'est engagée dans une offensive destinée à déloger les
activistes appartenant au groupe État islamique des banlieues de Ras Baalbeck et Al-Qaa. Pour rappel,
l'armée libanaise a lancé l'offensive intitulée Aube des banlieues tôt samedi et des unités de l'armée
avancent  dans  la  région  dimanche  matin  tout  en  faisant  attention  aux  bombes  posées  par  des
combattants de l’État islamique dans la zone. 
(Radio Chine internationale, le 21-08-2017)

Neuf combattants de l'Armée nationale libyenne décapités par des membres présumés de l’État
islamique...
Au moins neuf combattants et deux civils ont été décapités hier en Libye dans une attaque revendiquée
par le groupe État islamique. L'attaque a été perpétrée contre une position des forces loyales à Khalifa
Haftar. Le groupe État islamique dit avoir tué ou blessé vingt-et-un combattants de l'Armée nationale
libyenne autoproclamée par le maréchal Khalifa Haftar.
(La voix de l'Amérique, le 24-08-2017)
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Les militants de l’État Islamique ont décapité neuf soldats et deux civils dans une attaque contre un
poste de contrôle dans le sud de la Libye,  a fait  savoir  mercredi  un porte-parole de l'armée. «  Le
groupe terroriste État islamique a attaqué la porte Al-Fag'ha à Al-Jufra ce matin, tuant neuf soldats et
deux civils » a déclaré le porte-parole Ahmad Al-Mesmari. Le poste de contrôle est situé à environ
500 km au sud de la capitale Tripoli, a-t-il ajouté. L'armée, dirigée par le général Khalifa Haftar, mène
une guerre violente contre les groupes extrémistes dans l'est de la Libye depuis plus de trois ans.
(Radio Chine internationale, le 24-08-2017)

En  Éthiopie,  arrestation  de  dix-sept  personnes  accusées  d'être  impliquées  dans  plusieurs
attentats...
La police a arrêté dix-sept Éthiopiens, dont certains anciens soldats, pour participation présumée à une
série  d'attentats  à  l'explosif  meurtriers  à  Bahir  Dar,  capitale  de  l'État  d'Amhara  dans  le  nord  de
l'Éthiopie, ont annoncé dimanche les autorités. Le chef de la police de la ville, Walelign Dagnew, a
déclaré  que  les  suspects  ont  été  arrêtés  avec  plusieurs  grenades  à  main  et  en  possession  de
22 000 birr éthiopiens (950 dollars), soupçonnés d'être destinés aux auteurs des attaques terroristes.
Certaines des personnes arrêtées étaient des anciens membres de la force de défense éthiopienne
avec un savoir-faire approfondi sur la manipulation d'explosifs, a déclaré Dagnew.
(Radio Chine internationale, le 21-08-2017)

Le Qatar accusé par le Tchad de déstabilisation à partir de la Libye...
Le Tchad a justifié la fermeture de l'ambassade Qatari en accusant Doha de déstabilisation à partir de
la Libye. Il  a donné dix jours aux personnels pour quitter le territoire tchadien.  Un responsable du
ministère  des  Affaires  étrangères  qatari  a  qualifié  ces  accusations  d'infondées  et  a  répliqué.  Le
personnel de l'ambassade du Tchad a trois jours pour quitter le pays.
(La voix de l'Amérique, le 25-08-2017)

Dans  le  nord-est  du  Nigeria,  six  villageois  égorgés  par  des  membres  présumés  de  Boko
Haram...
Six  hommes  ont  été  tués  mardi  dans  un  village  du  nord-est  du  Nigeria,  lors  d'une  attaque  de
combattants de Boko Haram. Un responsable d'une milice locale luttant contre le groupe djihadiste
nigérian a indiqué à l'AFP que neuf combattants de Boko Haram seraient arrivés vers 14 heures, soit
13 heures GMT, dans le village de Kijimatari, dans l’État de Borno. Ils auraient alors pénétré dans les
maisons de six habitants dont celle du chef du village, avant de leur trancher la gorge.
(La voix de l'Amérique, le 23-08-2017)

Attentat suicide contre un véhicule de police dans le nord-est du Nigeria...
Au moins cinq policiers  ont  été grièvement blessés mercredi  après-midi  dans un attentat  terroriste
perpétré par le groupe Boko Haram dans l’État de Borno, dans le nord-est du Nigeria, ont rapporté à
Xinhua des sources locales de sécurité. Deux kamikazes ont mené l'attaque à Muna, dans la banlieue
de Maïduguri, capitale de l’État de Borno, selon des sources qui ont préféré garder l'anonymat. «  Un
fourgon de police était  visé par un des kamikazes.  Les policiers blessés ont  été chanceux d'avoir
échappé à la mort » a révélé une source. Le journal local en ligne, TheCable, a rapporté qu'un autre
kamikaze a été  abattu  par  des  agents  de sécurité  qui  ont  empêché l'assaillant  de déclencher  un
dispositif explosif improvisé au même endroit.
(Radio Chine internationale, le 24-08-2017)

Dans  le  nord-est  du  Nigeria,  cinq  morts  après  une  embuscade  tendue  par  des  membres
présumés de Boko Haram...
Au Nigeria, cinq personnes ont été tuées dans une embuscade tendue par Boko Haram dans le nord-
est du pays quelques jours après des attentats suicide dans les environs qui avaient fait vingt-huit
morts, selon des sources locales. Un convoi de camions, sous une escorte militaire et de milices civiles
en lutte contre Boko Haram, a été attaqué au niveau du village de Meleri, dans le district de Konduga
ciblé à de nombreuses reprises ces  dernières semaines. Cette attaque a eu lieu à moins de trente
kilomètres de Maïduguri, la capitale de l’État de Borno.                (La voix de l'Amérique, le 25-08-2017)

Six morts après un attentat suicide dans l'extrême nord du Cameroun...
Au moins six personnes, dont quatre membres d'un comité de vigilance, ont été tuées dans un attentat
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suicide  attribué  au  groupe  terroriste  Boko  Haram survenu  mardi  soir  dans  la  ville  camerounaise
d'Amchide dans l'extrême nord, a rapporté la presse locale citant une source militaire. Composés des
civils ayant pour vocation de lutter contre Boko Haram dans les différentes localités frontalières avec le
Nigeria, les comités de vigilance jouent un rôle de renseignements indispensable face à une hausse du
nombre d'attaques du groupe terroriste.
(Radio Chine internationale, le 24-08-2017)

Nouvelle défection d'un cadre d'Al-Shabaab dans le centre de la Somalie...
Un dirigeant des combattants d'Al-Shabaab s'est rendu mercredi à l'Armée nationale de Somalie (SNA)
dans le village de Mahas dans la région d'Hiraan, dans le centre de la Somalie, ont annoncé des
responsables. Le commandant de l'armée nationale de Somalie dans cette zone, Ahmed Mohamed
Teredisho,  a déclaré par téléphone à  Xinhua que ce combattant  avait  pris contact avec les forces
gouvernementales alors qu'il était dans une région proche de la frontière entre les régions de Hiraan et
de Galgudud, pour discuter de sa défection. « Nur Ibrahim Abdulahi, le responsable de santé du groupe
terroriste  d'Al-Shabaab  dans  la  région  du  Galgudud,  s'est  rendu  à  l'Armée  nationale  de  Somalie
aujourd'hui à Mahas dans la région d'Hiiraan. Il  avait rejoint le groupe à l'âge de 14 ans et il  en a
aujourd'hui  19.  Il  était  membre  de  leur  groupe  depuis  cinq  ans »  a  rapporté  M.  Teredisho.  Les
combattants d'Al-Shabaab ont tenté de le tuer pour l'empêcher de faire défection, mais il a résisté, et
abandonné le pistolet qu'il transportait, selon M. Teredisho. « Nous l'interrogeons actuellement, et nous
le  transférerons  dans  le  village  de  Beledweyne  à  Hiraan pour  poursuivre  les  investigations,  nous
poursuivons  notre  opération  militaire,  mais  nous  acceptons  volontiers  les  défections  du  groupe
terroriste » a-t-il dit. Ces nouvelles défections font suite à celle du chef adjoint d'Al-Shabaab, Mukhtar
Robow, qui s'est rendu au gouvernement le 13 août.
(Radio Chine internationale, le 24-08-2017)

Huit membres présumés d'Al-Shabaab abattus par l'armée, dans le sud de la Somalie...
L'armée  somalienne  a  déclaré  vendredi  que  huit  terroristes  d'Al-Shabaab  ont  été  tués  dans  une
opération de sécurité conjointe dans le sud du pays. Le porte-parole de l'armée nationale somalienne,
le général Sheegow, qui est le commandant de la 20e brigade, a affirmé que les militants ont été tués
par l'ANS et les forces étrangères à Basse Shabelle. « L'ANS a mené une opération ce matin contre
une ferme à Bariire avec une présence connue de militants d'Al-Shabaab. Le groupe Al-Shabaab a
commencé à tirer sur les forces de l'ANS après que nos soldats sont entrés dans la ferme  » a expliqué
M. Sheegow.
(Radio Chine internationale, le 26-08-2017)

En 2015, la justice espagnole a stoppé le processus d'expulsion de l'imam Abdelbaki Es-Satty...
La  justice  espagnole  a  reconnu  avoir  commis  une  erreur  grossière.  Les  autorités  ont  stoppé,  en
mars 2015, le processus d'expulsion de l'imam Abdelbaki Es-Satty présenté comme l'instigateur des
attentats de Catalogne. L'argument avancé à l'époque était qu'il ne représentait pas de danger assez
grave pour l'ordre public.
(Deutsche Welle, le 24-08-2017)

Près de Zurich, une ressortissante suisse accusée d'avoir tenté de rejoindre l’État islamique...
Le  ministère  public de  la  Confédération  (MPC)  suisse  a  annoncé  jeudi  avoir  déposé  un  acte
d'accusation auprès du Tribunal pénal fédéral contre une présumée voyageuse du djihad, âgée de
30 ans et résidant dans la région de Zurich. Selon un communiqué, le MPC considère comme établi
que la citoyenne suisse a voyagé illégalement en décembre 2015, avec son enfant âgé alors d'environ
4 ans, d’Égypte en Grèce pour parvenir finalement en Syrie, via la Turquie, et y rejoindre l'organisation
terroriste  État  islamique.  L'accusée a été empêchée par  les  autorités  grecques de poursuivre son
voyage et elle a été arrêtée à l'aéroport de Zurich lors de son retour en Suisse en janvier 2016. Le MPC
lui  reproche  d'avoir  violé  la  loi  fédérale  interdisant  les  groupes  Al-Qaïda  et  État  islamique  et  les
organisations apparentées.
(Radio Chine internationale, le 24-08-2017)　

La situation sécuritaire en Europe n'a jamais été aussi grave, selon le ministre hongrois des
Affaires étrangères...
Le ministre hongrois des Relations économiques extérieures et des Affaires étrangères, Peter Szijjarto,

Renseignor N° 990                                    le 27 août 2017                                                                  4



a déclaré mardi  que les événements de cet  été permettaient  d'affirmer  que la  situation sécuritaire
n'avait jamais été aussi grave en Europe, et que la menace terroriste restait plus élevée que jamais.
« La responsabilité des dirigeants européens est de garantir la sécurité du continent, et ceux qui sont
incapables de le faire n'ont pas leur place parmi les dirigeants européens » a-t-il  déclaré dans une
conférence  de  presse.  Il  a  déploré  la  réaction  des  dirigeants  européens  aux  attentats  terroristes
survenus la semaine dernière à Barcelone et en Finlande. Après chaque événement de ce genre, les
dirigeants européens expriment leurs condoléances, et se contentent de déclarations telles que « nous
ne nous laisserons pas intimider » a-t-il affirmé. « Ces dirigeants ne comprennent pas la réalité » a-t-il
souligné, avertissant que si c'était là tout ce qu'ils étaient capables de faire, il n'était pas exagéré de
dire que l'Europe était en grand danger. Le ministre hongrois a souligné que la sécurité était également
devenue un aspect crucial des voyages en Europe. « La question de la sécurité européenne reste
largement sans solution, parce que beaucoup ne parviennent pas à en discuter objectivement » a-t-il
déclaré.
(Radio Chine internationale, le 23-08-2017)

En Syrie, une brigade spéciale formerait les membres de Daesh destinés à opérer en Europe...
Selon l’analyse communément reprise par les principaux médias, les auteurs des attentats terroristes
commis en Europe, comme ceux qui viennent de se produire à Barcelone et à Cambrils en Catalogne,
agissent de manière isolée. Le site proche du renseignement de l’armée israélienne Debkafile rejette
cette hypothèse en affirmant que les « loups solitaires » n’existent pas et que les auteurs des attaques
en question ont été minutieusement formés et entraînés pour pouvoir perpétrer des attaques.  « Les
indices qui entourent les attaques en Espagne le confirment : les auteurs n’improvisent rien » affirme le
site qui, en se référant à des sources sécuritaires poursuit : « Daech a formé en Syrie une brigade
baptisée  Liwa Al-Kharsha,  qui a pour mission de former les candidats qui détiennent un passeport
étranger. Les gens qui font partie de ces brigades sont formés au terme de stages particulièrement
durs  à  commettre  des  attentats  dans  les  villes  européennes.  L’entraînement  est  si  sévère  que
beaucoup de candidats abandonnent à mi-chemin. Seuls les plus persévérants et les plus motivés y
arrivent.  Ceux qui  sont  prêts  à  mourir  pour  tuer ».  Debkafile,  qui  décrit  ces  terroristes  européens
comme s’il s’agissait des soldats de l’une des unités élites de l’armée israélienne, ajoute : « Ces gens
sont également soumis à un intense lavage de cerveau. Leurs formateurs veulent surtout qu’ils restent
en vie au terme de la première phase de leurs opérations rien que pour tuer plus et causer un plus
grand nombre de blessés ». Une fois le comportement de ces « machines à tuer » décrit,  Debkafile
explique comment ces candidats gagnent l’Europe : « On leur demande de se cacher dans des villes et
d’attendre un ordre de leurs supérieurs. Certains d’entre eux choisissent  de devenir  l’intermédiaire
entre le centre de commandement et les cellules éparpillées à travers l’Europe ». À ce stade de son
analyse, Debkafile cite les services de sécurité européens et écrit : « Près de 50 terroristes ont réussi
jusqu’à  présent  à  finir  le  stage  de  formation  dans  toutes  ses  étapes  et  ils  sont  belges,  français,
allemands,  espagnols  et  britanniques.  Ces  terroristes  sont  prêts  à  commettre  les  pires  actes  en
Europe ». L’étonnante analyse de Debkafile reste totalement vague sur le nombre de ces candidats au
suicide qui sont censés mettre à feu et à sang l’Europe : « Plus de 5 000 Européens auraient ainsi été
recensés en 2017 en Irak et en Syrie, dont un tiers, soit 1 600 personnes, seraient de retour dans leur
pays d’origine. Mais personne ne sait si ces gens là font oui ou non partie de la brigade précitée ».
(Press TV, le 23-08-2017)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Un ambitieux projet sud-coréen prévoit la mise en orbite de cinq satellites-espions, d'ici 2023...
Le  gouvernement  sud-coréen  a  décidé  d'aller  de  l'avant  dans  son  projet  de  développement  des
satellites de reconnaissance afin de surveiller  des cibles militaires importantes dans l'ensemble du
territoire  nord-coréen.  Le  projet  est  ainsi  remis  sur  les  rails  un  peu plus  de  quatre  ans  après  sa
suspension en raison du différend entre les autorités concernées. Ce projet ambitieux a pour objectif de
placer en orbite d'ici 2023 cinq satellites de reconnaissance fabriqués grâce aux technologies locales.
En effet, le coût d'opération est estimé à plus de 1 000 milliards de wons, l'équivalent de 750 millions
d'euros. Au demeurant, l’Administration du programme d’acquisition de défense (Dapa) envisage de
choisir avant la fin de l'année un soumissionnaire pour ce projet 425. Il consiste à établir un dispositif
de satellites militaires espions capables de recueillir des informations et des renseignements dans la
péninsule coréenne. Elle coopérera également avec des entreprises étrangères pour les technologies
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qui ne pourront pas être mises au point localement. Le ministère de la Défense s'attend à ce que ce
programme contribue au transfert du contrôle des opérations militaires en temps de guerre dans cette
partie du monde, détenu actuellement par Washington.
(KBS World Radio, le 26-08-2017)

… MILITAIRE …

Début des manœuvres militaires conjointes américano-sud-coréennes UFG...
Début de manœuvres militaires conjointes entre la Corée du Sud et les États-Unis, des dizaines de
milliers de soldats participent depuis ce matin à des exercices destinés à montrer les muscles face à la
Corée du Nord. Des exercices qui sont une réponse aux tests de missiles balistiques intercontinentaux
effectués le mois dernier par P'yongyang. Des essais qui semblent mettre à sa portée une bonne partie
du continent américain.
(Radio Vatican, le 21-08-2017)

Jour J des exercices militaires annuels en péninsule coréenne, des manœuvres militaires menées par
l'armée  sud-coréenne  et  américaine.  50 000 soldats  sud-coréens  et  17 500 militaires  américains
participent à ces manœuvres appelées UFG. Largement fondées sur des simulations par ordinateurs
les exercices se déroulent en Corée du Sud et doivent durer deux semaines. La Corée du Nord a déjà
prévenu que ces manœuvres ne feraient qu'aggraver les tensions dans la région. L'édition 2017 de ces
exercices conjoints entre Séoul et Washington survient dans un contexte de guerre rhétorique entre les
États-Unis et la Corée du Nord.
(Médi-1, le 21-08-2017)

En  Corée  du  Sud,  réduction  notable  des  effectifs  américains  participant  aux  manœuvres
militaires annuelles UFG...
Le secrétaire américain de la Défense a réfuté les conjectures selon lesquelles Séoul et Washington
auraient  réduit  l'échelle  de  leur  manœuvre militaire  conjointe  annuelle  Ulchi  Freedom Guardian,  à
cause de la situation tendue sur la péninsule coréenne. Dans un avion à destination de la Jordanie,
James Mattis  a souligné également  le  fait  que cette  simulation militaire  régulière,  donc prévue de
longue date,  avait  des fins défensives pour assurer  la sécurité de la Corée du Sud. Cette année,
l'exercice a mobilisé 17 500 GIs américains, soit 7 500 soldats de moins par rapport à l'année dernière.
Les porte-avions à propulsion nucléaire ne seront pas déployés. Cela aurait laissé penser que les deux
alliés ont diminué l'envergure de l'entraînement pour ne pas aggraver les tensions dans la région.
(KBS World Radio, le 21-08-2017)

La mer du Japon survolée par des bombardiers stratégiques russes...
Le ministère russe de la Défense a fait part ce jeudi 24 août du survol de l’océan Pacifique, de la mer
du  Japon,  de  la  mer  Jaune  et  de  la  mer  de  Chine  Méridionale  par  ses  bombardiers  nucléaires
stratégiques Tupolev Tu-95MS, a rapporté  Reuters.  La Corée du Sud et le Japon ont envoyé leurs
avions de chasse pour escorter les bombardiers russes. Les Su-35 russes escortaient eux aussi les Tu-
95MS.
(Press TV, le 25-08-2017)

En Corée du Nord, le tir de trois missiles balistiques aurait échoué...
P'yongyang a défié Washington une nouvelle fois en procédant au tir de trois missiles cette nuit alors
que les forces américaines et sud-coréennes sont en pleine  manœuvre militaire conjointe dans les
eaux internationales, trois missiles qui n'ont mis en danger ni les États-Unis, ni la Corée du Sud. Trois
missiles  dont  deux  auraient  présenté  des  dysfonctionnements  en  vol.  Quant  au  troisième,  selon
Washington, il se serait autodétruit peu après son lancement. Pas de danger notamment pour l'île de
Guam, non plus, la base militaire américaine, que le président nord-coréen avait directement menacée.
(Radio Vatican, le 26-08-2017)

L'armée américaine a annoncé que la Corée du Nord avait tiré trois missiles à courte portée samedi
matin. Les trois lancements ont échoué. Le deuxième missile a explosé juste après le décollage. Dans
un  communiqué,  le  commandement  américain  du  Pacifique  précise  que,  d'après  ses  premières
analyses, les tirs ont eu lieu en une trentaine de minutes entre 6h49 et 7h19, heure du Japon. L'état-
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major sud-coréen a déclaré de son côté que plusieurs fusées ont été tirées de Kittaeryong, dans la
province orientale de Kangwon. Elles sont parties en direction de la mer du Japon et seraient tombées
après avoir parcouru environ 250 km en direction du nord-est. Ces tirs surviennent alors que la Corée
du Nord a vivement réagi à l'organisation des manœuvres militaires américano-sud-coréennes qui ont
commencé au début de la semaine. Vendredi marquait en outre l'anniversaire supposé de la politique
dite de « l'armée en premier », initiée par l'ancien leader Kim Jong-il. Les derniers lancements ont été
menés alors que les armées américaine et sud-coréenne ont intensifié leur surveillance.
(Radio Japon international, le 26-08-2017)

Kiev nie toute implication dans le programme balistique nord-coréen...
L'Ukraine a démenti mardi toute implication dans le programme balistique de la République populaire
démocratique de Corée (RPDC). Un communiqué diffusé sur le site du Conseil de la défense et de la
sécurité nationale précise qu'une commission d'enquête est parvenue à la conclusion que l'Ukraine n'a
pas été  impliquée dans le  développement  du  programme de missiles  balistiques de la  RPDC. Le
système de contrôle des exportations d'armements et de biens à double usage exclut toute possibilité
de transfert de moteurs de fusées vers P'yongyang, ajoute-t-il. Le  New York Times, citant un expert,
avait rapporté la semaine dernière que le motoriste ukrainien Ioujmach avait fourni de tels moteurs à la
RPDC.  Ce  que  l'entreprise  a  démenti.  Le  président  ukrainien  Petro  Porochenko  a  demandé  au
ministère des Affaires étrangères de solliciter une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU
sur ce sujet.
(Radio Chine internationale, le 23-08-2017)

Des  observateurs  de  sept  pays  invités  à  l'exercice  militaire  conjoint  russo-biélorusse
Ouest 2017...
Le ministère biélorusse de la Défense a déclaré mardi qu'il avait invité les observateurs de sept pays à
assister à l'exercice militaire conjoint russo-biélorusse Ouest-2017. Des observateurs militaires venus
d'Ukraine, de Pologne, de Lituanie, de Lettonie, d'Estonie, de Suède et de Norvège ont été invités à
surveiller cet exercice bisannuel, précise-t-il dans un communiqué. Les représentants d'organisations
internationales invités comprennent l'ONU, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
(OSCE),  l'OTAN, l'Organisation  du traité  de  sécurité  collective  (OTSC),  la  Communauté  des  États
indépendants (CEI) et le Comité international de la Croix-Rouge. Cet exercice militaire conjoint, qui
aura lieu du 14 au 20 septembre, impliquera 12 700 soldats, dont environ 3 000 de l'armée russe.
(Radio Chine internationale, le 23-08-2017)

Formation chinoise pour une équipe d'ingénieurs militaires ougandais...
Une  équipe  d'ingénieurs  militaires  ougandais  doit  partir  pour  la  Chine  où  ils  seront  formés  à  la
construction de chemins de fer. Le brigadier Richard Karemire, porte-parole de l'armée ougandaise, a
déclaré à Xinhua dans une interview mardi que l'équipe se rendrait dans la province du Hebei pour une
formation spéciale de trois mois à la construction de chemins de fer à voie normale (Standard Gauge
Railway - SGR). Cette formation s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord conclu entre la China
Harbour Engineering Company (CHEC), entreprise chinoise chargée de la construction du SGR en
Ouganda,  et  l'armée  ougandaise.  « Nous  saluons  un  partenaire  stratégique  qui  apporte  des
compétences à l'armée. Nous sommes une force productive dédiée à la transformation sociale de notre
pays » a déclaré M. Karemire. Dans le cadre de ce protocole d'accord, la CHEC a également convenu
d'établir un partenariat pour la construction d'un institut polytechnique dans le district de Tororo à la
frontière est du pays. L'Ouganda entreprend actuellement la construction d'une ligne SGR qui sera
reliée à une ligne similaire au Kenya, pays voisin. La SGR reliera l'Ouganda, pays enclavé, au port
kényan de Mombasa, réduisant le coût des transports jusqu'à la côte. Selon les experts, une fois la
construction  achevée,  le  nombre  de  jours  nécessaire  pour  transporter  des  marchandises  entre
Mombasa et Kampala, la capitale de l'Ouganda, sera  réduit à deux jours contre 14 actuellement. Le
Kenya a déjà débuté le service de sa ligne SGR reliant Mombasa à Nairobi, sa capitale.
(Radio Chine internationale, le 23-08-2017)

Manœuvres navales conjointes américano-roumaines en mer Noire...
Les États-Unis et la Roumanie ont entamé des exercices maritimes conjoints dans les eaux territoriales
et  internationales  de la  mer  Noire.  Ces exercices  ont  commencé le  jeudi  24 août  dans l'est  de la
Roumanie et  se poursuivront  jusqu'au 28 août.  Le destroyer  américain  USS Porter (DDG-78)  et  la
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corvette roumaine Horia Macellariu participent à ces manœuvres maritimes. La formation des marins et
le renforcement de la coordination entre les deux navires font partie des objectifs de ces manœuvres.
Le destroyer USS Porter est arrivé en Roumanie le mardi 22 août pour la quatrième fois. Sa première
apparition en mer Noire remontre à 2006.
(Press TV, le 25-08-2017)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

L'Inde en passe d'acheter aux États-Unis 22 drones MQ-9B Guardian...
Sous  le  sceau  de  l’anonymat,  une  haute  autorité  indienne  a  déclaré  que  le  département  d’État
américain avait fait part au gouvernement indien de l’accord de Washington pour la vente de 22  drones
MQ-9B Guardian. Le prix de ces drones s’élève au total à entre 2 et 3 milliards de dollars. Citant une
autorité américaine, l’agence de presse indienne PTI a déclaré ce samedi 19 août qu’avec la vente de
22 drones de combat, non seulement les États-Unis développent leurs relations avec l’Inde, mais en
plus ils créent 2 000 emplois pour les Américains. Ces drones ont une autonomie de 40 heures de vol,
a précisé le directeur de la compagnie américaine General Atomics. « La vente de ces drones n’a rien à
voir avec la vente à l’Inde des drones israéliens Heron » a précisé le directeur de cette compagnie. Cet
été, l’Inde a acheté 10 drones  Heron au régime d’Israël pour une valeur de 400 millions de dollars.
« L’utilisation de drones maritimes par la marine indienne renforcera sa capacité défensive et assurera
la sécurité maritime de ce pays. En utilisant ces drones, l’Inde pourra faire face à des défis sécuritaires
comme la piraterie, le terrorisme, le trafic de drogue et la destruction de l’environnement » a dit le
directeur de General Atomics.
(Press TV, le 21-08-2017)

 
Renseignor est une lettre hebdomadaire publiée par Isabel Intelligence

www.isabel-intelligence.org

en partenariat avec le Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R)

www.cf2r.org

Directeur de la publication, directeur de la rédaction : Alain Charret – direction@renseignor.com

Tel. : 0892230322  #2667 (0,36 €/mn)

Comité de rédaction : Julia Charret, Eric Denécé, Yves-Marie Peyry – redaction@renseignor.com

Créé en 2000, le Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) est un Think Tank
indépendant qui a pour objectifs :
- Le développement de la recherche académique et des publications consacrées au renseignement et
à la sécurité internationale.
-  L'apport  d'expertise  aux  parties  prenantes,  aux  politiques  (décideurs,  administration,
parlementaires, médias, etc.).
- La démystification du renseignement et l'explication de son rôle auprès du grand public.

___

Centre Français de Recherche sur le Renseignement
21 Boulevard Haussmann – 75009 Paris

Tel.: 01 53 43 92 44 – Fax.: 01 53 43 92 00

http://twitter.com/renseign  or

Renseignor N° 990                                    le 27 août 2017                                                                  8

mailto:redaction@renseignor.com
mailto:direction@renseignor.org
http://www.cf2r.org/
http://www.isabel-intelligence.org/
http://twitter.com/renseignor

