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Au Bangladesh, le chef du Jamaat-e-Islami arrêté par la police...
Les enquêteurs de la police bangladaise ont arrêté lundi soir à Dacca le
chef  et  huit  hauts  dirigeants  du  Jamaat-e-Islami,  le  principal  parti
islamiste du Bangladesh, soupçonnés de vouloir se livrer à des activités
subversives. « Maqbul Ahmadn, président du parti, et huit autres leaders
du parti  islamiste Jamaat-e-Islami,  dont  le secrétaire général  Shafiqur
Rahman  et  le  vice-president  Mia  Golam  Parwar,  ont  été  placés  en
détention  ce  lundi  soir  à  Dacca »  a  confié  à  Xinhua un  responsable
policier  sous  couvert  d'anonymat.  Il  a  précisé  que  ces  interpellations
avaient  eu  lieu à 21h,  heure  locale,  dans une maison de la  capitale
bangladaise  à  l'occasion  d'une  réunion  secrète.  « Nous  avons  appris
qu'ils allaient se réunir en secret pour ourdir un complot en vue de mener
des activités subversives » a-t-il ajouté. Le porte-parole du parti islamiste
n'était pas disponible pour faire un commentaire.
(Radio Chine internationale, le 10-10-2017)

L’État  islamique  serait  responsable  de  la  mort  des  Bérets  verts
américains tués le 4 octobre au Niger...
Le  Pentagone  a  rejeté  hier  sur  des  combattants  du  groupe  État
islamique la responsabilité de l'attaque qui a coûté la vie à quatre soldats
américains et à quatre soldats nigériens le 4 octobre dans le sud-ouest
du Niger. Par ailleurs de nouveaux détails font penser que des villageois
locaux pourraient  avoir  joué un rôle  dans  l'embuscade tendue à  ces
soldats.  Les  forces  spéciales  américaines  appelées  Bérets  verts,
venaient  de  terminer  une  réunion  avec  les  leaders  locaux  et  se
dirigeaient vers leurs véhicules quand elles ont été attaquées, selon un
officiel  américain  qui  a  requis  l'anonymat  parce  que  l'enquête  se
poursuit.  La  réunion  ayant  duré  plus  de  temps  que  prévu,  d’aucun
soupçonne que les villageois ont délibérément retardé leur départ, a dit
le même officiel  à  La voix de l'Amérique.  L'attaque a eu lieu près du
village de Tongo, dans la région de Tillaberi.
(La voix de l'Amérique, le 12-10-2017)

Manœuvres navales conjointes irano-russes en mer Caspienne...
L'Iran et la Russie vont effectuer prochainement des exercices militaires
conjoints  d'une  journée  en  mer  Caspienne,  a  rapporté  vendredi
Press TV.  Composée du destroyer  Damavand et  du navire de guerre
lance-roquettes de classe Peykan, la flotte iranienne va se diriger vers la
ville portuaire russe de Makhachkala sur la rive occidentale de la mer
Caspienne, samedi, a déclaré le commandant de la marine iranienne, le
contre-amiral  Habibollah Sayyari.  La flotte  devrait  arriver  dans la  ville
portuaire  russe d'ici  deux jours et  transmettre  le  message de paix  et
d'amitié de la République islamique, renforcer la coopération maritime
bilatérale et améliorer la sécurité en mer Caspienne, a dit M. Sayyari.
« Ces relations maritimes montrent que la République islamique d'Iran,
en tant  que puissance régionale et  maritime importante,  joue un rôle
majeur dans l'instauration de la sécurité » a ajouté le commandant.
(Radio Chine internationale, le 14-10-2017)
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… TERRORISME …

Une  famille  occidentale  détenue  par  les  taliban  durant  cinq  ans,  libérée  par  les  forces
pakistanaises...
L'Américaine Caitlan Coleman et son mari canadien Joshua Boyle, ainsi que leurs trois enfants, étaient
apparemment  toujours  au  Pakistan  hier  soir  et  s'apprêteraient  à  rentrer  chez eux  après  avoir  été
retenus  en  otages  pendant  cinq  ans  par  les  taliban.  Exploitant  des  informations  des  services  de
renseignement américains, les forces pakistanaises sont intervenues mercredi pour les libérer près de
la frontière afghane. Un avion américain attend de transporter la famille vers, pense-t-on, une base
américaine en Allemagne pour des examens médicaux. Mais pour des raisons que l'on ignore, Joshua
Boyle a jusqu'ici refusé de prendre cet avion.
(La voix de l'Amérique, le 13-10-2017)

Ces dernières semaines plusieurs complots terroristes auraient été déjoués en Iran...
Le ministre iranien des Renseignements et de la Sécurité nationale, Mahmoud Alavi, a annoncé que
plusieurs  suspects  avaient  été  interpellés  ces  dernières  semaines  pour  « tentative  de  mener  des
complots terroristes », a rapporté mardi l'agence de presse Tasnim. Ces suspects auraient envisagé de
mener  des  opérations  contre  les  forces  de  sécurité  lors  des  célébrations  chiites  pendant  la  fête
musulmane de l'Achoura,  selon le  ministre.  « Ce ne sont  pas  des  terroristes  organisés,  mais  des
individus actifs » a-t-il poursuivi, ajoutant qu'ils avaient l'intention d'agir dans différentes provinces du
pays. Ces derniers jours, les chiites iraniens ont observé divers rituels de deuil à l'occasion du mois
sacré  de  Mouharram,  le  premier  mois  du  calendrier  musulman,  afin  de  commémorer  la  mort  le
10 octobre 680 de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mahomet, et de ses compagnons lors de la
bataille de Kerbala, au centre de l'Irak.
(Radio Chine internationale, le 10-10-2017)

L'enquête s'oriente vers la piste islamiste après l'assassinat d'un prêtre copte dans une rue du
Caire...
L'église copte d’Égypte pleure un nouveau martyr. Hier, le père Samaan Shehata, un prêtre de Haute
Égypte, a été tué dans une rue du Caire où il se trouvait pour une conférence. Le père Shehata et un
autre prêtre ont été attaqués par un inconnu armé d'un couteau de boucher. Après avoir tué l'un et
blessé l'autre, l'assaillant a pu s'enfuir avant d'être arrêté par la police. Une enquête est en cours, mais
les pistes s'orientent vers un acte islamiste.
(Radio Vatican, le 13-10-2017)

Un double attentat suicide ayant tué quatorze militaires revendiqué par la branche égyptienne
de l’État islamique...
Une attaque dans le Sinaï a fait six morts, six soldats qui se trouvaient à un poste de sécurité. Hier,  la
branche égyptienne de Daesh a revendiqué un double attentat suicide qui a coûté la vie à quatorze
militaires jeudi soir.
(Médi-1, le 14-10-2017)

Dans  le  Nord  Sinaï,  un  poste  de  contrôle  attaqué  par  des  hommes  armés  en  uniformes
militaires...
L'armée égyptienne a annoncé avoir déjoué samedi une attaque visant un poste de contrôle à El-Arich,
chef-lieu du Nord Sinaï,  tuant  au moins deux des assaillants. Des soldats ont  déjoué une attaque
perpétrée par des hommes armés portant des uniformes militaires avant qu'ils n'atteignent un poste de
contrôle à El-Arich, dans la province éponyme limitrophe d'Israël et de la Bande de Gaza » a déclaré le
porte-parole Tamer El-Rifaï. Les assaillants ont lancé des grenades sur les soldats montant la garde
devant le poste, a-t-il ajouté. La veille, toujours à El-Arich, six soldats ont été tués dans une attaque
visant un poste de contrôle dans le chef-lieu du Nord Sinaï.
(Radio Chine internationale, le 14-10-2017)

Au Soudan, une ressortissante suisse enlevée dans le nord du Darfour...
Une Suissesse a été enlevée au Darfour, dans l'ouest du Soudan, a déclaré dimanche le département
fédéral des Affaires étrangères (DFAE) de Suisse. Les représentants helvétiques sont en contact avec
les autorités locales a indiqué le DFAE, sans donner plus de détails. Selon la presse suisse, il s'agit
d'une femme qui travaille pour une organisation non gouvernementale suisse en faveur des enfants.
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Elle a été enlevée à son domicile dans le nord du Darfour.
(Radio Chine internationale, le 09-10-2017)

Plusieurs dizaines de morts après l'explosion d'un minibus piégé dans la capitale somalienne...
En Somalie, l'explosion d'un minibus piégé a fait au moins une vingtaine de morts et une quinzaine de
blessés à Mogadiscio, la capitale. Selon la police, l'explosion s'est produite samedi dans un quartier
fréquenté où se trouvent de nombreux hôtels et bureaux du gouvernement. Le site est par ailleurs
proche de l'aéroport international. Sur des prises de vue, on peut voir le véhicule embrasé et les dégâts
alentour, notamment des voitures renversées. Pour l'heure, l'attentat n'a pas été revendiqué mais la
police y voit  un acte de terrorisme. Le groupe islamiste radical Al-Shabaab cible régulièrement des
bureaux du gouvernement dans le pays.
(Radio Japon international, le 15-10-2017)

Deux employés d'une université tués par des inconnus armés dans le sud-est du Kenya...
Embuscade meurtrière au Kenya, deux employés d'une université ont trouvé la mort. Deux policiers et
leur chauffeur ont été blessés. Leur véhicule a été attaqué ce matin par des inconnus armés dans le
sud-est du pays, plus précisément à Diani, une cité balnéaire sur l'océan Indien.
(Médi-1, le 10-10-2017)

Au Nigeria, début des procès de 1 669 membres présumés de Boko Haram...
Au Nigeria, trois cents membres présumés de Boko Haram ont été placés en détention provisoire hier.
Les premiers grands procès liés au groupe djihadiste ont débuté lundi. Les audiences se déroulent à
huis clos devant quatre tribunaux civils installés dans un centre de détention militaire à Kainji,  dans
l’État du Niger, dans le centre du pays. Le ministère de la Justice a assuré que les procès seraient
justes et que les accusés seraient poursuivis et non persécutés. Son porte-parole, Salihu Othman Isah,
précise que trois affaires distinctes impliquant chacune cent accusés ont  été examinées dans trois
tribunaux. Les juges ont ordonné que tous les accusés soient placés en détention provisoire pendant
quatre-vingt-dix jours dans l'attente d'enquêtes approfondies. Les audiences reprendront le 9 janvier.
Un suspect accusé d'avoir voulu faire exploser une mosquée de la ville de Bauchi y a été transféré. Au
total 1 669 suspects dont 27 enfants sont détenus à Kainji en attendant d'être entendus par la justice.
Le gouvernement a également prévu de poursuivre 651 autres détenus dans la caserne militaire de
Giwa, à Maïduguri, la capitale du Borno.
(La voix de l'Amérique, le 11-10-2017)

Cinq morts après un attentat suicide dans un village de l’État du Borno, dans le nord-est du
Nigeria...
Cinq personnes - quatre miliciens et un civil - ont été tués jeudi dans un attentat suicide perpétré par le
groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. L'attaque a visé le village de Belbelu,  dans
le district  de Konduga de l’État  du Borno.  Le district  de Konduga est un bastion de Boko Haram.
L'armée nigériane assure avoir mis fin à l'insurrection djihadiste, mais Boko Haram continue de mener
des attaques contre le village, notamment pour s'approvisionner en nourriture.
(La voix de l'Amérique, le 13-10-2017)

Enlèvement d'un prêtre dans le sud du Nigeria...
Vive inquiétude ici à Rome pour le père Maurizio Pallu, un prêtre du diocèse qui a été enlevé hier au
Nigeria par des hommes armés dans le sud du pays. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un enlèvement
motivé  par  l'appât  du  gain  et  non  par  haine  religieuse.  Le  missionnaire  de  63 ans  lié  au  chemin
néocatéchuménal, était dans le pays depuis trois ans.
(Radio Vatican, le 14-10-2017)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

En Iran, un négociateur de l'accord nucléaire condamné à cinq ans de prison pour espionnage...
Le porte-parole du pouvoir judiciaire iranien a confirmé dimanche une peine de prison de cinq ans pour
un négociateur nucléaire iranien, a rapporté l'agence de presse  Tasnim. Un membre de l'équipe de
négociation nucléaire de l'Iran, arrêté récemment par les services de renseignement du pays, a été
condamné à cinq ans de prison pour des accusations d'espionnage, a déclaré le porte-parole, Gholam
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Hossein Mohseni Ejei. « La conviction de Abdol-Rasool Dorri Najaf Abadi, accusé d'espionnage pour
des  services  de  renseignement  étrangers  et  de  fuites  d'informations,  a  été  confirmée »  a  déclaré
Mohseni Ejei lors d'une conférence de presse à Téhéran. En mai, le porte-parole du pouvoir judiciaire a
annoncé que Dorri Najaf Abadi avait été condamné à une peine d'emprisonnement, mais a ajouté qu'il
ne pouvait fournir des précisions car le verdict pouvait faire l'objet d'un appel. Il a précisé que Dorri
Najaf Abadi possède la double nationalité et est reconnu coupable d'espionnage pour deux services de
renseignement  étrangers,  sans  donner  d'autres  détails.  « Le  verdict  final  a  été  confirmé  après  la
révision de son affaire par une cour d'appel » a ajouté Mohseni Ejei. La nouvelle de l'arrestation de
l'ancien membre de l'équipe de négociation a été annoncée pour la première fois par le porte-parole du
pouvoir judiciaire iranien en août 2016.
(Radio Chine internationale, le 09-10-2017)

Les services de renseignement sud-coréens soupçonnés d’œuvrer au profit d'un groupe civique
de droite...
Sous l'administration Lee Myung-bak, le Service national du renseignement (NIS) aurait tenté d'annuler
le prix Nobel de la paix décerné à l'ancien président Kim Dae-jung. Ce dernier l'avait reçu en 2000 pour
l'organisation d'un tout premier sommet historique intercoréen. Cette information provient d'une équipe
du parquet chargé de faire la lumière sur les soupçons qui pèsent sur le NIS. En effet, ce dernier est
soupçonné d'avoir « roulé » pour un groupe civique de droite pro-Lee Myung-bak. Les enquêteurs ont
analysé les courriels échangés entre un ancien agent des services secrets et un activiste conservateur,
des messages qu'ils ont perquisitionnés lors d'une descente dans le bureau de l'ONG. Pour être plus
précis, après la mort de Kim en août 2009, ces deux hommes ont tissé un plan visant à demander au
comité Nobel norvégien de revenir sur sa décision. De l'avis des enquêteurs, l'objectif était de bloquer
le deuil national de l'ancien chef de l’État libéral, aggravant le ressentiment public contre l'un de ses
successeurs, le conservateur Lee Myung-bak. En effet, l'ONG en question avait suscité une polémique,
en prétendant que Kim aurait profité de l'antagonisme régional pour des manœuvres politiciennes et
porté atteinte à la souveraineté de l’État via la déclaration conjointe du 15 juin 2000, qu'elle qualifie
d'anticonstitutionnelle.  Préalablement  à  cela,  un  groupe  de  travail  du  NIS  qui  mène  sa  propre
investigation sur les actes controversés passés des services secrets a déjà remis le 22 septembre
dernier, au ministère Public, des documents. Dans le détail, ce groupe civique de droite aurait protégé
les politiques de l'exécutif de Lee Myung-bak, sous l'auspice de l'ancien chef du NIS Won Se-hoon. Il
aurait  aussi  publié  des  informations  calomniant  les  hommes  politiques  de  l'opposition  et  les
organisations progressistes.
(KBS World Radio, le 09-10-2017)

Au Liban, arrestation de trois personnes soupçonnées de travailler pour le Mossad israélien...
Le Service de la sécurité nationale du Liban vient de démanteler un réseau composé de trois individus
susceptibles d’être à la solde du Mossad, service de renseignement israélien. Les suspects menaient
leurs activités depuis le quartier de Zahia, la tour d'El-Barajneh à Beyrouth jusqu’au village de Hobel,
situé  dans  la  province  de  Djebel.  Selon  Al-Mayadeen,  le  démantèlement  du  réseau  ainsi  que
l’arrestation de ses membres restent un gain important pour les services sécuritaires du Liban qui sont
confrontés aux espions liés à Israël. Les forces sécuritaires du Liban ont d’abord arrêté deux membres
dans la tour d'El-Barajneh. Le troisième s’est ensuite fait arrêter à Deir Hawbel. Selon les informations
publiées, les présumés sont tous les trois des ressortissants du Liban, alors que le meneur du réseau
est un citoyen palestinien d’origine libanaise. Récemment, les services de sécurité libanais ont procédé
à un nombre considérable d’arrestations d’espions à la solde du Mossad dans différentes régions du
pays. Les arrêtés ont avoué avoir espionné pour le Mossad. La mission principale du réseau consistait
à fournir des informations sur les forces et les organisations liées à la résistance libanaise.
(Press TV, le 09-10-2017)

… MILITAIRE …

La  Corée  du  Sud  aurait  développé  la  technologie  permettant  de  fabriquer  des  bombes  au
graphite...
L'armée  sud-coréenne  a  développé  des  technologies  pouvant  fabriquer  des  bombes  au  graphite
susceptibles de désactiver le réseau électrique de la Corée du Nord. Lors de leur explosion, ces engins
provoquent des courts-circuits ainsi que des pannes électriques, durant 12 heures au maximum. Selon
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une source militaire, l’Agence sud-coréenne pour le développement de la défense (ADD) a dirigé ce
développement dans le cadre du programme Kill Chain, un système de frappes préventives contre les
missiles nucléaires de la Corée du Nord. Toujours d'après elle, toutes les technologies pour produire
cette Blackout Bomb ont été acquises et l'armée est dans la phase de pouvoir construire cette bombe
n’importe quand. Le régime de Kim Jong-un a installé sur son territoire plus de 7 000 bases militaires
souterraines, qui pourraient être paralysées par l'attaque de ces bombes au graphite.
(KBS World Radio, le 09-10-2017)

Exercices  nocturnes  au-dessus  de  la  péninsule  coréenne  pour  deux  bombardiers  lourds
américains...
Nouvelle démonstration de force de la Corée du Sud et des États-Unis face à la Corée du Nord, qui
s’apprêterait  à mener un nouvel  essai,  nucléaire ou balistique.  Selon l’état-major  des armées sud-
coréennes (JCS), hier, tard dans la nuit, les deux alliés ont effectué une manœuvre aérienne conjointe
dans  le  ciel  de  la  péninsule.  Deux bombardiers  stratégiques  américains  B-1B  Lancer, qui  avaient
décollé de la base aérienne d'Andersen, située sur l'île de Guam, et deux chasseurs sud-coréens F-
15K y ont participé. Le JCS a précisé qu’il s’agissait d’un exercice régulier de simulations de tir sur des
missiles  air-sol  au-dessus  de  la  mer  de  l’Est  ainsi  que  de  la  mer  Jaune, avec  pour  mission  de
démontrer la détermination et les capacités des deux pays à riposter fermement aux menaces nord-
coréennes.  C’est  la  deuxième sortie  des  bombardiers  supersoniques  américains  au-dessus  de  la
péninsule  en  17 jours.  Le  23 septembre,  également  tard dans la  nuit,  ils  avaient  survolé les  eaux
internationales  au  nord  de la  frontière  maritime  intercoréenne (NLL)  en  mer  de  l’Est.  Un vol  jugé
exceptionnel. Avant ces deux déploiements, l’US Air Force avait envoyé ses B-1B dans la péninsule,
principalement dans la journée. Si elle l’a fait maintenant la nuit, ce serait pour accroître sa pression
militaire sur le régime de Kim Jong-un.
(KBS World Radio, le 11-10-2017)

Exercices de tirs de missiles conjoints américano-sud-coréano-japonais au large des côtes de
la péninsule coréenne...
Alors que le président Donald Trump examine la gamme d'options militaires dont il dispose, les forces
américaines ont fait avec la Corée du Sud et le Japon une démonstration de force commune contre
P'yongyang via  des  exercices  conjoints  de tirs  de missiles  au  large  des  côtes  ouest  et  est  de la
péninsule coréenne.
(La voix de l'Amérique, le 11-10-2017)

La Corée du Sud en passe de tester le prototype d'un sous-marin de 3 000 tonnes de classe
Chang Bogo-III...
La Corée du Sud est en train de construire en ce moment un sous-marin de 3 000 tonnes de classe
Chang Bogo-III. Or, elle a réussi à mettre au point ses deux systèmes clés, ceux de combat et de
sonar.  C’est  ce qu’a annoncé hier  son administration chargée des marchés publics de la  défense
(DAPA). Le développement du système de combat permettra d’automatiser tous processus allant de la
détection  de  cibles  à  l’évaluation  de  la  possibilité  de  les  atteindre,  sans  parler  des  analyses  des
éventuelles  menaces  ennemies.  Son  prototype  doit  être  testé  prochainement  pour  savoir  s’il  est
vraiment approprié pour les combats. Le système de sonar a déjà été jugé adapté à cette opération en
juin. Le pays souhaite commencer à déployer le Chang Bogo-III en 2020.
(KBS World Radio, le 11-10-2017)

Escale  dans  le  port  sud-coréen  de  Busan  pour  le  sous-marin  nucléaire  américain
USS Michigan...
Le sous-marin à propulsion nucléaire américain USS Michigan est finalement arrivé aujourd’hui au port
de Busan dans le sud-est de la Corée du Sud. Sa longueur est de 171 mètres et son maître-bau de
13 mètres. En un mot, c’est le plus grand sous-marin au monde. Le Michigan est capable de mener les
opérations sous-marines pendant plus de trois mois et est équipé de presque 150 missiles Tomahawk.
Il  peut  donc  frapper  les  principales  installations  nord-coréennes  avec  précision,  même  à  longue
distance.  C’est la deuxième fois cette année qu’il  visite Busan. La première fois, il  y  était  entré le
25 avril, le jour de la fondation de l’armée populaire nord-coréenne.
(KBS World Radio, le 13-10-2017)
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En Corée du Nord, des pièces d'artillerie seraient dissimulées dans des souterrains le long de la
frontière inter-coréenne...
L’armée des États-Unis s’intéresse fortement aux installations souterraines militaires du régime de Kim
Jong-un au niveau de la frontière intercoréenne, et qui pourraient présenter une grande menace en cas
d’urgence.  Selon  Defense  News,  c’est  ce  qu’a  révélé  le  directeur  de  l’Office  des  capacités  pour
l’intervention rapide (RCO) de l’armée américaine, Douglas K. Wiltsie, récemment en visite en Corée
du Sud. À en croire le chef du RCO, l’armée nord-coréenne dissimulerait des roquettes et des canons
dans  des  galeries  souterraines  près  de  la  ligne de démarcation  afin  de  lancer  des  tirs  d’artillerie
intensifs en cas d'ouverture des hostilités. Elle y aurait  aménagé des entrepôts de munitions,  et  y
stockerait des armes chimiques. Wiltsie a fait savoir que l’armée américaine déployait de grands efforts
pour faire face à cette menace. Notamment en cherchant à localiser avec précision ces équipements
sous terre. Par ailleurs, le RCO s'active à améliorer ses capacités de guerre électronique ainsi que de
localisation, de navigation et  de minutage (PNT) tout  en les adaptant  au terrain sud-coréen.  En la
matière, il envisage de donner la priorité à une stratégie aérienne avant de pencher sur une stratégie
terrestre. Le ROC est l'organisme chargé de fournir toute la logistique spécialisée en s’assurant de
répondre aux questions technologiques et scientifiques afin que l’armée en opération militaire puisse se
concentrer sur les entraînements et les combats.                                (KBS World Radio, le 14-10-2017)

En Arménie, début de Collaboration-2017, des exercices militaires menés par les États membres
de l'OTSC...
Les États membres de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) et une force conjointe
russo-arménienne  ont  entamé  lundi  des  exercices  militaires  en  Arménie,  a  annoncé  le  ministère
arménien de la Défense. Quelque 2 500 soldats appartenant à des divisions de maintien de la paix, des
forces  spéciales et  des  unités balistiques et  aériennes prennent  part  à  ces  manœuvres  baptisées
Collaboration-2017 et qui se déroulent dans le camp d'entraînement de Baghramian. Ces exercices
militaires conjoints ont commencé deux jours après la fin de la seconde phase d'un autre exercice de
l'OTSC appelé  Recherche-2017, en Arménie. La première phase avait  pris fin le 3 octobre dans la
région de Rostov en Russie. Le secrétaire général de l'OTSC, Iouri Khachatourov, a fait savoir que les
exercices se déroulent sous la supervision du Commandement stratégique opérationnel Sud, l'une des
cinq régions militaires russes, en raison du fait que certains armements employés au cours de ces
exercices sont possédés par la seule Russie. Collaboration-2017 devrait prendre fin vendredi. L'OTSC,
créée en  1992,  regroupe l'Arménie,  la  Biélorussie,  le  Kazakhstan,  le  Kirghizistan,  la  Russie  et  le
Tadjikistan. Deux pays ont le statut d'observateurs, la Serbie et l'Afghanistan.
(Radio Chine internationale, le 10-10-2017)

Manœuvres navales conjointes saoudo-bahreinies dans le golfe Persique...
Le commandant de la flotte de l'Est, l'amiral Fahd Al-Ghafili, a fait part mardi 10 octobre du lancement
de l'exercice naval saoudo-bahreïni baptisé Pont 18, dans le golfe Persique. Ce haut commandant des
forces navales saoudiennes précise que l'exercice conjoint vise à renforcer les liens maritimes entre les
deux pays,  à accroître la disposition défensive et  à renforcer et  à soutenir  l'approvisionnement de
forces conjointes dans tout conflit armé à l'étranger et une coordination opérationnelle entre les unités
navales.  « Ces  manœuvres  maritimes  ont  été  lancées  en  deux  phases.  Dans  le  cadre  de  la
coopération militaire et de l'échange d'expériences dans le domaine de la défense entre les pays du
golfe Persique, les exercices militaires conjoints saoudo-bahreïnis ont commencé » a fait savoir ce haut
gradé saoudien. Ces exercices militaires font suite à des manœuvres similaires qui se sont déroulées
l'an dernier dans les eaux du golfe Persique. 
(Press TV, le 11-10-2017)

En Somalie, démission du ministre de la Défense et du chef des armées...
Le ministre somalien de la Défense, Abdirashid Abdullahi Mohamed, et le chef des armées, Ahmed
Mohamed  Jimale,  ont  démissionné  jeudi  dans  des  circonstances  peu  claires.  Le  ministre  de
l'Information, Abdirahman Omar Osman, a confirmé ces démissions, précisant que le ministre de la
Défense avait  motivé cette  décision par des raisons personnelles,  tandis  qu'aucune raison n'a  été
mentionnée pour la démission du chef des armées, six mois à peine après sa désignation. M. Osman a
indiqué que le  cabinet  avait  donné son aval  à  ces  deux démissions  et  nommé en remplacement
Abdiweli Jama Hussein en tant que nouveau chef des forces de l'Armée nationale somalienne (SNA).
« Le ministre de la Défense et le chef des armées ont démissionné aujourd'hui et le gouvernement
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somalien a approuvé la nomination du général Abdiweli Jama Hussein Gorod au poste de nouveau
chef des armées, suite à la démission du général Mohamed Ahmed Jimale » a dit M. Osman. Certaines
sources ont indiqué que la démission de M. Mohamed, premier ministre de la Défense du cabinet du
Premier ministre Hassan Ali Khaire, entré en fonctions en mars, était due à l'absence de consultations
sur des questions concernant son ministère. Toutefois, ces démissions surviennent également dans le
contexte des critiques à l'égard des récentes opérations militaires à Barire, dans le sud de la Somalie,
où l'armée a tué dix civils, et du raid récent d'Al-Shabaab contre une base militaire qui a tué un grand
nombre de soldats des forces gouvernementales. Une confusion dans la communication a contraint le
gouvernement à se rétracter après avoir  déclaré que les dix personnes tuées dans l'opération des
forces conjointes le 25 août à Barire étaient des combattants d'Al-Shabaab. Le gouvernement a par la
suite formé une équipe ministérielle pour enquêter sur la mort de ces dix civils, dont des enfants âgés
de  13  à  15 ans,  dans  une  opération  militaire  conjointe  impliquant  des  forces  somaliennes  et
américaines. M. Mohamed est le premier des membres du gouvernement actuel à démissionner après
la mort du plus jeune ministre de ce cabinet, tué dans un attentat terroriste en mai. Ces démissions
surviennent  également  dans le  contexte  d'un  différend entre  le  gouvernement  central  et  les  États
fédérés concernant l'intensification des frappes aériennes américaines sur des cibles dans le pays.
(Radio Chine internationale, le 13-10-2017)

Selon Moscou, le renforcement des troupes américaines en Pologne violerait un accord entre la
Russie et l'OTAN...
Le ministère  russe de la  Défense a accusé jeudi  les  États-Unis  d'avoir  renforcé leurs  troupes en
Pologne près de la frontière russe, ce qui constitue une violation d'un accord entre la Russie et l'OTAN.
Selon le ministère, l'équipe de combat de la 3e brigade blindée des forces armées américaines devait
être remplacée par l'équipe de combat de la 2e brigade blindée en Pologne le mois dernier, mais les
deux équipes ont fini par rester ensemble. « La 2e brigade blindée est arrivée discrètement en Pologne
avec ses équipements militaires et les équipements militaires de la 3e brigade blindée n'ont pas quitté
la Pologne et la région baltique » a déclaré le porte-parole du ministère, le général Igor Konachenkov.
La présence des deux brigades a violé l'Acte fondateur Russie-OTAN signé en 1997, qui s'oppose au
« stationnement permanent supplémentaire des forces de combat substantielles », toujours selon le
porte-parole. M. Konashenkov a ajouté que les États-Unis ont profité du chaos autour des exercices
militaires conjoints Russie-Biélorussie Zapad-2017 pour déployer leurs troupes. « Toute cette hystérie
baltique et polonaise à propos d'une menace russe posée par Zapad-2017 est un écran de fumée créé
par  le  Pentagone »  a-t-il  dit.  Les  exercices  militaires  Zapad-2017,  qui  ont  eu  lieu  du  14  au
20 septembre, ont été largement critiqués pour leur  manque de transparence par l'Occident qui reste
sceptique quant aux intentions réelles de Moscou, tandis que la partie russe a affirmé à plusieurs
reprises que les exercices étaient purement défensifs. Les plus grands exercices militaires entre la
Russie et la Biélorussie depuis la Guerre froide auraient impliqué jusqu'à 12 700 soldats, 70 avions de
combat et hélicoptères, 680 unités d'équipement militaire.
(Radio Chine internationale, le 13-10-2017)

… CYBERGUERRE …

En 2016, d'importantes données classifiées auraient été dérobées lors du piratage du serveur
intranet de l'armée sud-coréenne...
Une équipe d’enquêteurs du ministère de la Défense a annoncé le 2 mai que des hackers nord-coréens
seraient à l’origine du piratage du serveur intranet de l’armée, qui s’était produit en septembre 2016.
Elle n’avait cependant pas rendu publique la nature des données dérobées. Plus d’un an après les
faits, le député Rhee Cheol-hee du Minjoo, le parti au pouvoir depuis le 10 mai, a révélé que le Centre
de données de la défense (DIDC) avait été attaqué et que d’importantes données secrètes avaient
alors fuité en masse. Il a précisé que les documents volés correspondent à 235 gigaoctets et que parmi
eux, il y a une grande quantité de données classées comme celles sur les  Oplan 5015 et  3100. Le
premier porte sur une opération détaillée en vue de décapiter le dirigeant nord-coréen en cas de guerre
totale dans la péninsule et le second sur celle de riposte aux provocations localisées nord-coréennes.
(KBS World Radio, le 10-10-2017)

En Corée du Sud en 2016, des pirates informatiques auraient volé des plans d'attaques visant à
supprimer Kim Jong-un...
Des pirates informatiques ont  volé des centaines de documents militaires sud-coréens classifiés, y
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compris des plans d'action élaborés avec Washington. Parmi ces documents figure le plan opérationnel
5015, le dernier  plan d'action américano-sud-coréen conçu dans l'éventualité  d'une guerre avec la
Corée du Nord. Il comporte notamment des projets d'attaques pour supprimer le dirigeant nord-coréen
Kim Jong-un, selon la presse sud-coréenne.
(Deutsche Welle, le 11-10-2017)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES ...

Riyad aurait signé avec Moscou d'importants contrats relatifs à des ventes d'armements...
La Russie a accepté de livrer à l'Arabie saoudite une série d'armes modernes sophistiquées, dont des
batteries  de  missiles  sol-air  S-400,  a  annoncé  lundi  le  Service  fédéral  russe  pour  la  coopération
militaire et technique (FSVTS). « Un accord a été conclu avec le Royaume d'Arabie saoudite sur la
fourniture de systèmes de défense aérienne S-400 » a indiqué la porte-parole Maria Vorobyova, citée
par l'agence de presse RIA Novosti. Moscou fournira également à Riyad des missiles antichar Kornet-
EM,  des lance-flammes lourds  Bouratino TOS-1,  des lance-grenades automatiques AGS-30 et  des
fusils d'assaut Kalachnikov AK-103, a-t-elle ajouté, sans toutefois préciser le volume ou la valeur de ces
livraisons.  Lors  de  la  visite  la  semaine  dernière  en  Russie  du  monarque  saoudien  Salman  Ben
Abdulaziz Al-Saoud, des contrats d'un montant d'au moins 2,1 milliards de dollars ont été signés, avait
indiqué le Kremlin dans un communiqué. L'exportateur d'armes russe Rosoboronexport et l'entreprise
Saudi  Arabia  Military  Industries  Corporation  (SAMI)  ont  signé  un  contrat  de  production  en  Arabie
saoudite de fusils d'assaut Kalachnikov AK-103 et de leurs cartouches, ainsi qu'un protocole d'accord
sur l'achat de matériel militaire russe et l'emplacement de leur production future. Aucun autre détail n'a
été divulgué. Le S-400 est le système de missile antiaérien à longue portée le plus avancé de la Russie
et  peut  transporter  trois  types de missiles capables de détruire des cibles,  telles que des missiles
balistiques et de croisière.
(Radio Chine internationale, le 10-10-2017)
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