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Dans le nord du Burkina Faso, deux gendarmes tués par l'explosion
d'un engin au passage de leur véhicule...
Au Burkina  Faso,  deux gendarmes ont  péri  hier  et  deux autres  sont
blessés après l'explosion d'un engin au passage de leur véhicule dans le
nord du pays, sur la route menant de Djibo à la mine d'or d'Inata. C'est
ce  qu'annonce  le  groupe  minier  Avocet  Mining  et  les  autorités
burkinabées. Il  n'y a pas eu de revendications mais plusieurs experts
soupçonnent le groupe terroriste Ansarul Islam.
(Médi-1, le 28-09-2017)

Signature d'un accord bilatéral renforçant la coopération sécuritaire
entre la Chine et le Qatar...
Le Qatar et la Chine ont annoncé avoir signé un accord bilatéral en vue
du renforcement des coopérations sécuritaires entre les deux pays pour
lutter contre le terrorisme et l’extrémisme sous toutes leurs formes. C’est
en marge de la 86e Assemblée générale d’Interpol,  qui s’est déroulée
cette semaine à Pékin, que ce protocole de coopération sécuritaire a été
signé entre le général Saad Ben Jassem Al-Khulaifi, responsable de la
sécurité  publique  qatarie,  et  Guo  Shengkun,  ministre  chinois  de  la
Sécurité publique.  La lutte contre le terrorisme et  son financement  et
contre l’extrémisme dans toutes ses formes, ainsi que le renforcement
des  coopérations  et  des  accords  entre  le  Qatar  et  la  Chine  sur
différentes  questions  sécuritaires,  sont  les  points  prioritaires  de  cet
accord.
(Press TV, le 28-09-2017)

À Cuba, attaques acoustiques présumées contre les ressortissants
américains...
Les États-Unis seraient sous attaques acoustiques à Cuba. Suite à la
mystérieuse maladie qui touche les diplomates américains et canadiens
à La Havane depuis des mois, les États-Unis ont décidé hier de réduire
de 60% leur représentation diplomatique sur l'île. Le département d’État
ordonne à tous les employés non essentiels de l'ambassade américaine
à  La Havane  et  aux  familles  de  tous  les  membres  du  personnel  de
quitter Cuba. Les délivrances de visa à des ressortissants cubains sont
suspendues.  Par  ailleurs,  le  ministre  des  Affaires  étrangères
recommande aux ressortissants américains de ne plus se rendre dans
l'île.  Rex  Tillerson  explique  qu'au  moins  vingt-et-un  employés  de
l'ambassade  américaine  sont  tombés  malade  à  la  suite  d'attaques
délibérées  qui  durent  depuis  des  mois  mais  dont  la  cause n'est  pas
encore établie.  Au début de l'enquête,  la possibilité que ces attaques
fassent appel à des ultrasons ou à des infrasons avait été évoquée. Mais
pour le moment, les enquêteurs n'ont pas pu confirmer ces thèses. Le
gouvernement cubain dément toute responsabilité dans ces attaques qui
visent  à  la  fois  l'ambassade  américaine  à  La Havane  et  des  hôtels
fréquentés dans l'île par les Américains. Rex Tillerson souligne que les
deux gouvernements coopèrent dans l'enquête en cours.
(Radio Vatican, le 30-09-2017)
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… TERRORISME …

À Kaboul, une attaque à la roquette visant l'avion du chef du Pentagone revendiquée par l’État
islamique et les taliban...
Quelques heures après l'arrivée du chef du Pentagone, une attaque à la roquette contre l'aéroport de
Kaboul a fait un mort et plusieurs blessés. Les taliban et le groupe État islamique ont tous les deux
revendiqué cette attaque disant qu'elle visait l'avion de M. Mattis. Il n'était plus sur place.
(La voix de l'Amérique, le 28-09-2017)

Trois taliban et un civil ont été tués, et onze autres personnes ont été blessées mercredi dans une
attaque lancée par les taliban contre l'aéroport international de Kaboul, ont annoncé les autorités. Les
combattants  taliban se sont  emparés d'une maison à l'est  de la ville  et  ont  tiré  des roquettes sur
l'aéroport international Hamid Karzai vers midi, entraînant une suspension des vols. Des hélicoptères
militaires étaient en vol stationnaire au-dessus de l'aéroport et du site d'attaque, des sirènes ont été
entendues tout au long de la journée. L'attaque a eu lieu quelques heures après l'arrivée à Kaboul du
secrétaire américain à la Défense, James Mattis, et du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg,
pour rencontrer les dirigeants afghans. Les combats se sont terminés dans la soirée, après la frappe
des hélicoptères militaires contre la maison occupée par les combattants taliban, suite à l'évacuation
des résidents de cette zone, et trois terroristes ont été tués, a tweeté le ministère de l'Intérieur. Le
ministère a précisé que deux roquettes ont atteint deux maisons de la ville, tuant un civil et blessant
onze autres civils.
(Radio Chine internationale, le 28-09-2017)

Trois morts et plusieurs blessés après un attentat à la bombe contre un véhicule de police à
Kaboul...
Trois personnes ont été tuées et seize autres blessées après la destruction d'un véhicule de police
dans l'explosion d'une bombe magnétique, jeudi, dans le centre de Kaboul, en Afghanistan, a déclaré le
porte-parole du ministère de l'Intérieur. L'explosion s'est produite à 06h30, heure locale, dans la zone
de Chendawal  de  la  ville,  a  indiqué Najib  Danish sur  Facebook.  Les  victimes comprenaient  deux
policiers et un civil. Quatorze civils et deux policiers ont été blessés. L'explosion s'est produite lorsque
le véhicule de police patrouillait sur une route très fréquentée. Le véhicule de la police a été détruit lors
de l'explosion. Jusqu'à présent, aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de l'explosion.
(Radio Chine internationale, le 29-09-2017)

Au moins cinq morts après un attentat suicide près d'une mosquée chiite de Kaboul...
Des sources de sécurité afghanes ont confirmé que suite à un attentat suicide perpétré près d’une
mosquée chiite dans le nord de Kaboul, cinq personnes avaient été tuées et vingt autres blessées.
Selon le porte-parole du ministère afghan de l’Intérieur, le kamikaze a déclenché sa ceinture explosive
à  14h10,  heure  locale,  aujourd’hui  vendredi  29 septembre,  alors  même qu’il  se  trouvait  devant  la
mosquée Al-Husseiniyah, l’un des plus grands centres chiites de la ville, pour la prière du vendredi.
(Press TV, le 29-09-2017)

Des positions du PKK visées par des frappes aériennes de l'aviation turque dans le nord de
l'Irak...
Cinq  membres  du  PKK,  le  Parti  des  travailleurs  du  Kurdistan,  ont  été  tués  dans  des  opérations
aériennes et  terrestres  effectuées par  l’armée turque contre les  positions  de  ce groupe considéré
comme terroriste par Ankara. L’aviation turque a réalisé plusieurs attaques depuis mardi 26 septembre,
sur les positions du PKK dans les régions de Zap et Avasin-Basyan, dans le nord de l’Irak, a rapporté le
site web du quotidien turc,  Daily Sabah. En outre, plusieurs dépôts d’armes et de munitions et des
tranchées appartenant aux militants kurdes ont été détruits dans les frappes. Selon un autre rapport
fourni par l’agence Anadolu, cinq membres du PKK ont été tués dans les opérations anti-terroristes de
l’armée turque dans la province méridionale et montagneuse de Hakkari.
(Press TV, le 28-09-2017)

Les membres de l’État islamique appelés à la résistance dans un nouvel enregistrement d'Abou
Bakr Al-Baghdadi...
Le chef du groupe État islamique Abou Bakr Al-Baghdadi a, dans un enregistrement audio, appelé ses
combattants  en  Syrie  et  en  Irak  à  résister  à  ce  qu'il  a  appelé  « leurs  ennemis ».  La  date  de
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l'enregistrement d'Abou Bakr Al-Baghdadi n'est pas connue mais son message a été diffusé par  Al-
Furqan, maison de production du groupe État islamique. Il a souligné que ce qui importe ce n'est pas le
nombre, les équipements et la force des adversaires. Il s'en est pris aux nations infidèles et en premier
lieu à l'Amérique, la Russie et l'Iran qui mènent des offensives contre ses combattants en Syrie et en
Irak. 
(La voix de l'Amérique, le 29-09-2017)

Dix-sept djihadistes présumés tués dans des frappes américaines à 200 km au sud de Syrte...
Le Pentagone poursuit sa lutte contre le groupe État islamique sur le front libyen. L'armée américaine a
annoncé hier avoir mené six frappes de précision en Libye. Des raids contre Daesh qui ont tué dix-sept
djihadistes dans leur camp situé au sud-est de la ville de Syrte.
(Radio Vatican, le 25-09-2017)

On se rappelle que l'aviation militaire américaine avait activement participé à la reprise de Syrte, ancien
bastion de Daesh en Libye. C'est à 200 kilomètres au sud de cette localité du nord que de nouveaux
raids contre le groupe État islamique ont été menés vendredi dernier. C'est ce qu'a annoncé l'Africom,
le commandement américain pour l'Afrique, hier. Six frappes dites de précision qui auraient permis de
détruire un camp de Daesh et de tuer dix-sept de ses membres.
(Médi-1, le 25-09-2017)

En Libye, le sud-est de la ville de Syrte visé par un raid de l'armée américaine...
L'armée américaine a mené un raid en Libye et tué plusieurs militants de l'organisation État islamique.
Le raid aurait été mené il y a trois jours en accord avec le gouvernement d'union nationale libyen. Il a
ciblé le sud-est de la ville de Syrte.
(Deutsche Welle, le 29-09-2017)

En Libye, 830 mandats d'arrêts lancés contre des membres présumés de l’État islamique...
La  justice  libyenne  a  lancé  830 mandats  d'arrêts  visant  des  membres  présumés  du  groupe  État
islamique en Libye. Ces poursuites sont engagées à l'issue de plusieurs mois d'enquête sur le réseau
djihadiste. D'après le procureur général libyen, ces mandats d'arrêts visent également des personnes
se trouvant à l'étranger et accusées d'implication avec le groupe djihadiste. Al-Siddiq Al-Sour a parlé
d'une cinquantaine de cas, précisant  qu'Interpol  a été saisie.  Il  a indiqué que son bureau dispose
d'informations précieuses à la suite des interrogatoires de plusieurs de ces membres présumés arrêtés
dans différentes villes libyennes. Le procureur Al-Siddiq Al-Sour a affirmé que plusieurs combattants et
leurs dirigeants se trouvent toujours dans le sud libyen. Ils viennent surtout de pays voisins comme la
Tunisie, l’Égypte et le Soudan. Mais les principaux chefs sont de nationalité libyenne, a-t-il ajouté.
(La voix de l'Amérique, le 29-09-2017)

En Tunisie, arrestation de quatre membres présumés d'une cellule terroriste...
Une cellule terroriste a été démantelée hier en Tunisie. Une cellule de quatre activistes, tous ont été
arrêtés.  Âgés de 23 à 32 ans ils  s'activaient  dans la région de l'Ariana, dans le nord du pays.  Ils
envisageaient de se rendre en Syrie pour se battre aux côtés de Daesh.
(Médi-1, le 25-09-2017)

Trois morts et plusieurs blessés après l'explosion d'un engin explosif au passage d'un véhicule
de la MINUSMA...
Les casques bleus ont été de nouveau attaqués dans le nord du Mali. Une escorte de la MINUSMA a
sauté sur un engin explosif hier, engin qui n'est pas encore précisément identifié ce lundi. Ce sont des
membres du contingent bengladais qui ont été touchés. Il y a des morts et des blessés graves. Selon le
Mission de l'ONU au Mali, l'escorte attaquée était en mission sur l'axe Anéfis - Gao, dans la région de
Gao. Brusquement un engin explosif ou une mine, probablement commandé à distance, a touché le
véhicule militaire qui a stoppé. Bilan : trois casques bleus tués et cinq autres grièvement blessés.
(Médi-1, le 25-09-2017)

Un général somalien et son garde du corps abattus par des inconnus armés à Mogadiscio...
À Mogadiscio,  on notera l'assassinat  hier  soir  d'un haut  responsable militaire  somalien.  Selon des
sources  sécuritaires  citées par  le  service somalien de  La voix  de l'Amérique,  le  général  Abdullahi
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Mohamed Sheikh Qururuh et son garde du corps ont été abattus par des hommes armés alors qu'il se
rendaient  à  pied  chez  eux,  après  avoir  quitté  une  mosquée  de  la  capitale.  Personne n'a  encore
revendiqué cet assassinat, mais on soupçonne les militants islamistes d'Al-Shabaab.
(La voix de l'Amérique, le 25-09-2017)

Au moins deux morts après l'explosion d'une mine au passage de véhicules dans le nord-est du
Nigeria...
Hier, après deux attaques dans le nord-est du Nigeria, au moins deux personnes sont mortes dans le
village de Koibe, sur la route qui mène vers Dikwa. Une première voiture transportant cinq personnes a
touché une mine. Ensuite c'est un camion transportant des passagers qui est passé sur un autre engin
explosif. Cette région est connue pour les attaques répétées du groupe Boko Haram.
(Médi-1, le 28-09-2017)

L'OACI souligne la nécessité de renforcer la coopération internationale pour lutter contre le
terrorisme aérien...
La secrétaire générale de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et le président du
Comité 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste ont souligné ce mercredi devant le Conseil  de
sécurité la nécessité de renforcer la coopération internationale afin de faire face à la menace que
posent les groupes terroristes pour les avions civils. Le débat au Conseil de sécurité, qui se tenait un
an après l'adoption de ladite  résolution,  a également vu des appels  pour une universalisation des
systèmes  d'informations  préalables  sur  les  passagers,  selon  un  communiqué  publié  mercredi  par
l'ONU. La secrétaire générale de l'OACI, Mme Fang Liu, a détaillé le nouveau plan pour la sécurité de
l'aviation dans le monde de son organisation, précisément axé sur la menace terroriste. Ce plan, qui
vise notamment à améliorer la réponse aux risques, à forger une véritable culture de sécurité et à
promouvoir  la  coopération,  sera  l'outil  primaire  à  la  disposition  de  la  communauté  de  la  sécurité
aérienne, a-t-elle dit. « Les résultats dépendront naturellement des actions des États et de leur volonté
politique » a-t-elle ajouté. Mme Liu a précisé que le plan créait, en outre, un mécanisme permettant aux
États  de formuler  une demande d'assistance de manière confidentielle.  Elle  a  exhorté  les  États  à
appuyer ce plan, y compris par des contributions financières, avant d'appeler le Conseil à faciliter son
application par tous les États membres. De son côté, le président du comité du Conseil de sécurité créé
par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste (CTC), Amr Abdellatif Aboulatta, a plaidé
pour  le  renforcement  des  capacités  des  États.  « De  nombreux  États  n'ont  pas  suffisamment  de
capacités ni de ressources pour mettre en œuvre de manière efficace les mesures de sécurité » a-t-il
dit. Il a aussi demandé une meilleure protection des installations terrestres des aéroports, en rappelant
les attaques contre les aéroports de Fort Lauderdale, en 2017, et de Bruxelles et d'Istanbul, en 2016.
Surtout,  M.  Aboulatta  a  demandé  le  renforcement  du  système  de  renseignements  préalables
concernant les voyageurs. « Seuls 57 États ont mis en place un tel système, ce qui représente une
énorme faille en matière de sécurité » a prévenu le président du Comité.
(Radio Chine internationale, le 28-09-2017)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Un ancien contrôleur des Finances du Vatican accusé d'espionner la vie privée des membres du
Saint-Siège...
Le Saint-Siège a tenu à répondre immédiatement à des accusations de son ancien contrôleur des
Finances. Libero Milone avait démissionné le 19 juin dernier. Le Vatican lui reproche de ne pas avoir
respecté l'accord de confidentialité concernant les motifs de son départ. Dans une interview accordée à
quatre médias hier, l'Italien assure qu'il  a été poussé à la démission et menacé d'arrestation. Il  est
accusé d'avoir engagé une société externe pour espionner la vie privée des membres du Saint-Siège.
Lui affirme que c'était pour vérifier si lui-même n'était pas espionné.
(Radio Vatican, le 25-09-2017)

Des experts américains, anciens membres de la CIA, auraient été invités à P'yongyang...
Le chef d’état-major des armées américaines a déclaré que P'yongyang avait récemment intensifié ses
provocations verbales envers Washington, mais que pour le moment, aucun mouvement particulier de
son armée n’était détecté. Joseph Dunford a fait cette déclaration hier devant la commission des forces
armées  du  Sénat.  Il  a  ajouté  scruter  de  très  près  l’évolution  de  la  situation  et  s’y  préparer
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minutieusement.  Le général estime par ailleurs que le régime de Kim Jong-un se dotera,  dans un
proche avenir, d'un ICBM à ogive nucléaire, qu’il sera alors capable de frapper le continent américain et
qu’il a aussi l’intention de le faire. Dans ce contexte d'escalade des tensions entre les États-Unis et la
Corée  du  Nord,  le  Washington  Post a  publié  une  information  selon  laquelle  cette  dernière  aurait
demandé des conseils aux experts de la question coréenne à Washington. Selon le journal, la dictature
communiste aurait  invité à P'yongyang ces spécialistes issus de la CIA ou du Conseil  de sécurité
nationale de la Maison-Blanche afin de mieux appréhender le message de Trump à son égard.
(KBS World Radio, le 27-09-2017)

… MILITAIRE …

Nouvelle démonstration de force de l'armée de l'air américaine au large de la Corée du Nord...
Ce week-end les États-Unis ont envoyé des bombardiers pour survoler les côtes nord-coréennes. Une
démonstration de force en pleine escalade verbale entre les deux dirigeants qui avait  pour objectif
d'intimider le régime de P'yongyang. Le Pentagone a envoyé des bombardiers B-1 escortés par des
avions de combat F15. C'était la première fois depuis le début du siècle, dit le Pentagone, que l'aviation
américaine militaire est allée aussi loin à l'intérieur de la zone dite démilitarisée entre le Nord et le Sud.
Le Pentagone ajoute que cette mesure constitue une manifestation du sérieux avec lequel les États-
Unis prennent la menace de la Corée du Nord et le comportement « irresponsable de la Corée du
Nord ».
(Radio Vatican, le 25-09-2017)

Les bombardiers stratégiques américains B-1B  Lancer,  escortés par des chasseurs F-15, ont  volé,
samedi dernier, dans l’espace aérien international près de la côte est de la Corée du Nord. C'est ce
qu'ont  annoncé les autorités américaines de la défense.  Selon ces dernières,  les bombardiers  ont
décollé de la base d'Anderson située sur l'île américaine de Guam dans l'océan Pacifique et les avions
de  chasse,  de  la  base  d'Okinawa,  au  Japon.  D'après  le  porte-parole  du  Pentagone,  il  s'agit  des
manœuvres aériennes pénétrant le plus au nord de la zone démilitarisée dans l'histoire de l'exercice
militaire américain. Dana White a ajouté qu’à travers cette démonstration de force, la Maison-Blanche
voulait envoyer à Kim Jong-un un avertissement très déterminé selon lequel Washington disposait de
différentes  options  militaires  pour  se  défendre  et  protéger  ses  alliés.  Les  B-1B  Lancer,  appelés
également Cygnes de la mort, sont les engins les plus redoutés par le régime communiste, en raison
de leur vitesse et de leur capacité de frappe. Ils avaient déjà été déployés sur la péninsule coréenne, le
31 août  et  le  18 septembre  derniers,  dans  le  sillage  du  sixième essai  nucléaire  nord-coréen  du
3 septembre. C'était dans le cadre de l'exercice militaire conjoint sud-coréano-américain Ulchi Freedom
Guardian.
(KBS World Radio, le 25-09-2017)

Selon le colonel Robert Manning, le Pentagone prépare les options militaires contre la Corée du
Nord...
Le Pentagone prépare les options militaires pour le président Trump au cas ou P'yongyang n'arrêterait
pas ses provocations, selon le porte-parole du département américain de la Défense, le colonel Robert
Manning.
(La voix de l'Amérique, le 26-09-2017)

Selon Séoul, l'armée nord-coréenne n'aurait pas détecté le vol de bombardiers US au large de
ses côtes...
Les médias sud-coréens soulèvent des questions concernant les capacités militaires de la Corée du
Nord suite à l'inertie de P'yongyang lorsque des avions de guerre de l'armée américaine ont survolé les
abords de la péninsule coréenne la semaine dernière. Les États-Unis ont déployé des avions, dont des
bombardiers B-1 et des chasseurs F-15, dans l'espace aérien international au-dessus des eaux à l'est
de la Corée du Nord, samedi. Le Service national des renseignements sud-coréen a indiqué mardi qu'il
n'y avait eu aucune réaction de la part de la Corée du Nord à ce moment-là et que les systèmes de
radars de P'yongyang pourraient  ne pas avoir  détecté les appareils.  Les journaux sud-coréens ont
abondamment  couvert  le rapport  du service de renseignement du pays mercredi.  L'un d'entre eux
laissait entendre que la Corée du Nord n'était pas au courant du fait que des bombardiers américains
survolaient l'espace aérien ce jour-là. Un autre indiquait que les interrogations concernant la capacité
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de la  Corée du Nord à se défendre elle-même contre les États-Unis  se faisaient  de plus en plus
pressantes.
(Radio Japon international, le 27-09-2017)

Plus de  quatre  millions  de  Nord-Coréens auraient  déposé  une  demande d'enrôlement  dans
l'armée...
4,7 millions,  c’est  le  nombre  de  Nord-Coréens  qui  ont  déposé  une  demande  d’enrôlement  ou  de
réintégration dans l’armée durant ces six derniers jours suite au communiqué de leur dirigeant Kim
Jong-un critiquant violemment les États-Unis. C’est ce que nous avons pu apprendre, aujourd’hui, du
Rodong Sinmun.  Selon  le  journal  officiel  du  Parti  des  Travailleurs,  rien  qu’en  trois  jours,  quelque
120 000 personnes  dans  la  province  de  Pyeongan  du  Nord,  et  97 000 individus  dans  celle  de
Hwanghae du Sud, se  sont  montrés  volontaires  pour  devenir  soldats.  Le  nombre  de  femmes qui
souhaitent  rejoindre l’armée s’élève aussi à 1 220 000.  À chaque fois  qu’elle est  confrontée à des
difficultés, la Corée du Nord mène une telle propagande afin de consolider le régime.
(KBS World Radio, le 28-09-2017)

Des mouvements de missiles auraient été détectés aux abords d'un institut de recherche de la
capitale nord-coréenne...
Les responsables des services de renseignement de la Corée du Sud et des États-Unis auraient relevé
des signes indiquant que la Corée du Nord s’apprêtait à effectuer des tirs de missiles balistiques de
longue et moyenne portée. Selon ces sources d'informations, des projectiles ont été sortis de l'Institut
de  recherche  et  de  développement  de  missiles,  situé  à  Sanumdong  à  P'yongyang.  Séoul  et
Washington estiment que ces projectiles seraient de type Hwasong-12 ou Hwasong-14. Le premier, un
IRBM,  est  un  missile  balistique  de  moyenne  portée  capable  de  parcourir  5 000 km.  Le  pays
communiste avait lancé le 29 août et le 15 septembre derniers, ce type de missile à un angle normal.
Lors du second tir, l'engin avait parcouru 3 700 km et démontré sa capacité à atteindre toute l'île de
Guam dans le Pacifique. Quant au Hwasong-14, il s'agit d'un missile balistique intercontinental (ICBM)
à portée maximale de 10 000 km, dont deux tests ont été effectués en juillet dernier par le régime de
Kim Jong-un. De l'avis des experts, P'yongyang procède à des tirs de missiles de longue portée ou de
portée intermédiaire,  afin de montrer  ses capacités militaires face à Washington,  d'une part,  et  de
mettre au point une technologie permettant le retour dans l'atmosphère de ces engins, d'autre part. La
Corée du Sud et les États-Unis ont déjà demandé à leurs armées de renforcer la surveillance sur le
royaume  ermite  pour  prévenir  d'éventuelles  provocations  aux  alentours  du  10 octobre,  date
d'anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs.
(KBS World Radio, le 30-09-2017)

Un contingent des forces spéciales irakiennes en Turquie pour participer à un exercice militaire
conjoint...
Un contingent de soldats irakiens est arrivé lundi en Turquie pour participer à un exercice militaire à la
frontière  turco-irakienne,  a  annoncé  l'armée  turque  dans  un  communiqué.  Les  soldats  de  l'armée
irakienne participeront  à la troisième phase de l'exercice,  qui  débutera mardi  au poste-frontière de
Habur, dans le district de Silopi, dans la province de Sirnak, selon le communiqué. Vingt-cinq soldats
des forces spéciales irakiennes sont arrivés en Turquie à bord d'un avion de combat Lockheed AC-130
avant d'être emmenés dans le district  de Silopi par  des véhicules de l'armée turque, a confié une
source militaire turque à  Xinhua sous le couvert de l'anonymat. La Turquie a lancé cet exercice à la
frontière irakienne le 18 septembre en vue de dissuader le gouvernement de la région semi-autonome
du Kurdistan irakien de convoquer un référendum sur son indépendance, qui a été organisé lundi.
L'Irak,  la  Turquie,  l'Iran  et  les  États-Unis  se  sont  prononcés  contre  le  référendum  au  motif  qu'il
menacerait l'intégrité du territoire irakien et déstabiliserait la région.
(Radio Chine internationale, le 26-09-2017)

Escale danoise pour trois bâtiments de guerre de la marine chinoise...
La 26e flotte d'escorte chinoise est arrivée lundi à Copenhague pour une visite amicale de cinq jours au
Danemark. C'est la deuxième fois que des navires de la marine chinoise rendent une visite officielle au
Danemark. La flottille,  composée des frégates lance-missiles  Huanggang et  Yangzhou et du navire
d'approvisionnement  global  Gaoyouhu,  a  jeté  l'ancre  vers  10h00,  heure  locale,  dans  le  port  de
Nordhavn à Copenhague, la capitale danoise. Il s'agit de la deuxième étape de son voyage autour du
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monde, qui a commencé après l'achèvement de sa mission d'escorte dans le golfe d'Aden et les eaux
somaliennes. Quelque 400 personnes, dont l'ambassadeur de Chine au Danemark Deng Ying, l'attaché
militaire Zhang Jiyu, des représentants de la marine danoise et des Chinois vivant au Danemark ont
pris part à une grande cérémonie de bienvenue organisée par l'ambassade de Chine au Danemark. À
son arrivée, le commandant de la flotte Wang Zhongcai a prononcé un discours, dans lequel il a affirmé
que cette seconde visite reflétait un renforcement de la communication et de la coopération entre les
deux peuples et les deux armées, et plus particulièrement entre les marines chinoise et danoise. « Bien
que le Danemark et la Chine soient géographiquement très éloignés, nous avons toujours entretenu
d'étroites relations. Je suis convaincu que cette visite amicale permettra d'améliorer la compréhension
et la confiance mutuelles, de renforcer la communication et la coopération, et d'approfondir l'amitié et
les relations bilatérales entre nos deux pays » a déclaré M. Wang. Durant leur séjour, les marins chinois
de la  flotte  prendront  part  à toutes sortes d'échanges avec leurs homologues danois.  Les navires
seront également ouverts aux visiteurs lundi. Avant d'arriver au Danemark, la flotte a effectué une visite
amicale de cinq jours en Belgique, avant de quitter le port d'Anvers le 19 septembre.
(Radio Chine internationale, le 26-09-2017)

Tir d'essai réussi pour un missile balistique intercontinental russe RS-12M Topol...
Les  Forces  des  fusées  stratégiques  de  Russie  ont  testé  avec  succès  un  missile  balistique
intercontinental RS-12M Topol, a annoncé mardi le ministère russe de la Défense. Le tir s'est déroulé
depuis le cosmodrome central de Kapoustine Iar dans la région d'Astrakhan, dans le sud de la Russie.
Il visait à tester l'ogive avancée installée sur le missile a déclaré le ministère. « L'ogive a touché sa
cible avec la précision attendue sur le terrain d'essai de Sary-Shagan, au Kazakhstan » a-t-il indiqué
dans un communiqué. Les données récoltées pendant cet essai seront utilisées pour développer des
moyens de pénétrer les défenses antimissiles ennemies, selon le ministère. Le RS-12M Topol est un
missile balistique intercontinental à ogive unique conçu pendant l'ère soviétique, et entré en service en
1985.  Il  possède une portée maximale de 10 000 km et  peut  transporter  une tête  nucléaire  d'une
puissance allant jusqu'à 550 kilotonnes.
(Radio Chine internationale, le 27-09-2017)

Les militaires allemands quittent la Turquie pour la Jordanie...
Les soldats allemands quittent la Turquie. Après des mois de différends entre la Turquie et l'Allemagne,
les membres de la Bundeswehr quittent la base d'Incirlik. Ils rejoindront la base jordanienne d'Al-Azrak
pour continuer leur lutte, notamment aérienne, contre le groupe État islamique.
(Deutsche Welle, le 28-09-2017)

… CYBERGUERRE …

La  Corée  du  Nord  soupçonnée  d'être  derrière  des  attaques  informatiques  contre  des
plateformes de change de bitcoins...
Pendant environ un mois, entre juillet et août, quatre plateformes sud-coréennes de change de bitcoins
faisaient l’objet d’une dizaine de tentatives de piratage informatique. De fait, des e-mails contenant des
codes  malveillants  avaient  été  adressés  à  vingt-cinq comptes  de  leurs  représentants  et  de  leurs
employés. La direction générale de la cybersécurité de la police nationale a aussitôt mené une analyse.
Résultat : la Corée du Nord en serait l’auteur. Selon la police, ces hackers auraient tenté de voler la
monnaie virtuelle en contaminant leurs ordinateurs, mais en vain. Il y a deux raisons évoquées par la
police pour étayer ses soupçons contre le Nord. C’est en Corée du Nord que les pirates s’étaient
connectés  à  des  comptes  e-mail  lorsqu’ils  ont  envoyé  des  messages  tests  aux  propriétaires  de
plateformes sud-coréennes. Et  leur  adresse IP est identique à celle que le pays communiste avait
utilisée dans le passé.
(KBS World Radio, le 27-09-2017)

Twitter aurait suspendu 200 comptes liés à la Russie et visant à influer sur la politique intérieure
américaine...
Twitter a informé les commissions du renseignement de la Chambre des représentants et du Sénat qu'il
avait suspendu plus de 200 comptes après avoir déterminé qu'ils étaient liés à la Russie et visaient à
influer sur la politique intérieure américaine. Ces sessions à huis clos avec  Twitter font suite à des
briefings similaires avec  Facebook qui a promis ce mois-ci de remettre au Congrès des messages à
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caractère politique via l'achat d'espaces publicitaires sur ce réseau et qui portaient sur des questions
sociales et politiques qui divisent la société américaine.
(La voix de l'Amérique, le 29-09-2017)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Onze pays africains violeraient l'embargo décrété par l'ONU contre la Corée du Nord...
Le  gouvernement  mozambicain  a  démenti  mercredi  avoir  acheté  des  armes  et  des  équipements
militaires à une entreprise de la République populaire démocratique de Corée (RPDC). Il y a un peu
plus de deux semaines, un rapport d'experts du Conseil de sécurité de l'ONU a indiqué qu'une société
d'investissement relevant du ministère mozambicain de la Défense avait versé six millions de dollars à
la RPDC pour l'achat d'armes, violant ainsi les sanctions imposées par l'ONU. En réponse, le ministre
mozambicain  de  la  Défense  Atanasio  M'Tumuke  a  déclaré  que  son  gouvernement  n'avait  rien  à
craindre,  car  il  n'avait  jamais  acheté  d'armes  à  la  RPDC.  « Ce  sont  de  fausses  accusations.  Le
Mozambique  n'a  jamais  acheté  d'armes  à  la  RPDC.  Nous  attendons  l'enquête  de  l'ONU  avec
impatience et  espérons que l'organisation nous présentera  ses  excuses pour  ces  accusations » a
déclaré M. M'tumuke à la fin du 11e congrès du Front de libération du Mozambique (FRELIMO, au
pouvoir), qui s'est ouvert mardi à Maputo. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération
Oldemiro  Baloi  a  également  rejeté  les  accusations  de  l'ONU,  reconnaissant  toutefois  que  le
Mozambique avait coopéré avec la RPDC pendant de nombreuses années. « Nous n'avons pas acheté
des armes à la RPDC récemment, ce n'est pas vrai. La seule fois où nous lui avons acheté des armes
remonte aux premiers jours de l'indépendance de notre pays, et cela ne s'est jamais reproduit. Mais
nous avons maintenu la coopération avec la RPDC » a déclaré M. Baloi. Selon le rapport, onze pays
d'Afrique violent l'embargo décrété par l'ONU contre la RPDC, à savoir l'Angola, le Bénin, le Botswana,
l’Érythrée, le Mali,  la Namibie, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, la Tanzanie et le
Zimbabwe.
(Radio Chine internationale, le 28-09-2017)
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