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Dans la province de Kunduz, la mort de Qari Sayed Yasin pourrait
être un revers majeur pour les taliban...
Un haut commandant des taliban, Qari Sayed Yasin, alias Zulfiqar, figure
parmi les treize combattants tués lundi dans le district de Chardara, dans
la  province afghane de Kunduz,  a  déclaré le  porte-parole  de  l'armée
afghane,  Abdoul  Khalil.  « Au  cours  des  derniers  combats  contre  les
taliban dans le quartier d'Eisa Khil, dans le district de Chardara, qui ont
débuté ce matin,  le  commandant  des  taliban Qari  Sayed Yasin,  alias
Zulfiqar, et douze de ses combattants armés ont été tués » a précisé M.
Khalil à  Xinhua. Selon le responsable de l'armée, le décès de Zulfiqar
pourrait  être  un  revers  majeur  pour  les  taliban  dans  la  province  de
Kunduz et dans les provinces voisines de Takhar et  de Baghlan. Les
taliban,  qui  contrôlent  certaines parties du district  de Chardara et  les
districts  voisins  de  Dasht-e-Archi  et  de  Qala-e-Zal,  n'ont  pas  encore
commenté cette information.
(Radio Chine internationale, le 04-09-2017)

Manœuvres  d'envergure  de  la  marine  chinoise  au  large  de  la
péninsule coréenne...
La marine chinoise procède à des manœuvres militaires au large de la
péninsule coréenne et se « chauffe » avant toute attaque surprise.  Les
forces navales chinoises effectuent des exercices militaires au large de
la péninsule coréenne pour renforcer leur défense en cas d’une attaque
surprise depuis la mer, a rapporté Reuters citant un site web chinois. Les
manœuvres antiaériennes de l’armée chinoise dans la mer de Bohai ont
commencé le mardi 5 septembre. La mer de Bohai est un golfe de la mer
Jaune qui sépare la Chine de la péninsule coréenne. La marine chinoise
s’exerce  à  simuler  une  attaque  surprise  et  met  à  l’épreuve  tout  son
potentiel  militaire.  Pour la première fois, des armes spécialisées pour
anéantir des cibles qui sont en mouvement au-dessus de la mer ont été
utilisées souligne Reuters, sans faire allusion au type de ces armes.
(Press TV, le 07-09-2017)

Sur  Facebook,  plusieurs milliers de publicités politiques auraient
été achetées par de faux comptes liés à la Russie...
Facebook a annoncé hier qu'une enquête interne avait révélé que des
milliers de publicités politiques avaient été achetées sur sa plateforme
par de faux comptes et pages vraisemblablement liés à la Russie, ce qui
a renforcé les préoccupations, ici aux États-Unis, quant à l'ingérence de
Moscou  dans  la  campagne  présidentielle  américaine  de  2016.  Selon
Facebook, bien  que  ces  publicités  n'aient  mentionné  directement  ni
l'élection,  ni  les  candidats  eux-mêmes,  elles  tendaient  largement  à
promouvoir des questions sociales qui divisent telles que l'immigration,
les relations raciales et le contrôle des armes à feu. Ces faux comptes
viendraient d'une organisation basée à Saint Petersburg en Russie et
connue pour véhiculer des positions pro-russes.
(La voix de l'Amérique, le 07-09-2017)
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… TERRORISME …

Trois morts après l'attaque d'un convoi paramilitaire dans le sud-ouest du Pakistan...
Au moins trois agents de sécurité ont été tués et trois autres blessés dans l'attaque de leur convoi
paramilitaire lundi soir dans la province du Balouchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, a rapporté
Dunya News. Des hommes armés non identifiés ont tiré sur le convoi au moment où ce dernier passait
dans  la  région  de  Washuk,  a  précisé  la  source.  Selon  la  police,  les  assaillants  ont  tendu  une
embuscade au convoi et se sont enfuis juste après. Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque jusqu'à
présent, mais ce type d'attaques dans la région est souvent attribuée à des groupes séparatistes actifs
dans la province.
(Radio Chine internationale, le 05-09-2017)

Dans l'est de l'Afghanistan, attentat suicide à l'entrée de la base de Bagram...
Trois  civils  afghans  ont  été  blessés  mercredi  lorsqu'un  kamikaze s'est  fait  sauter  à  l'entrée  de  la
principale  base  des  forces  américaines  et  de  l'OTAN  dans  l'est  de  l'Afghanistan,  a  déclaré  un
responsable. L'explosion s'est produite à 17h38, heure locale, devant un poste de contrôle à l'entrée de
la base aérienne de Bagram, dans le district du même nom, dans la province orientale de Parwan, a
annoncé dans un communiqué la coalition dirigée par l'OTAN. Najib Danish, porte-parole du ministère
afghan de l'Intérieur, a quant à lui affirmé que trois civils afghans avaient été blessés par l'explosion. Le
kamikaze a été tué sur le coup. Le communiqué des forces de la coalition ajoute que les blessés
étaient soignés dans les installations médicales de la base de Bagram. « La base aérienne de Bagram
a  été  sécurisée et  une  enquête  est  en  cours  sur  l'incident.  De  nouvelles  informations  seront
communiquées dès qu'elles seront  disponibles » précise le communiqué.  Les activistes taliban ont
revendiqué l'attaque. La base aérienne de Bagram, située à 50 km au nord de Kaboul, est la principale
base de l'armée américaine et des forces de l'OTAN en Afghanistan depuis maintenant 16 ans.
(Radio Chine internationale, le 07-09-2017)

Nouveau démantèlement d'une cellule terroriste dans le nord-ouest de la Tunisie...
En Tunisie,  une quatrième cellule terroriste a été démantelée dans le pays en une semaine.  Cinq
Tunisiens ont été arrêtés dans le gouvernorat du Kef, dans le nord-ouest. Les suspects sont âgés de 17
à 23 ans et ont reconnu leur adhésion à l'idéologie extrémiste.
(Médi-1, le 10-09-2017)

En Algérie,  arrestation  de deux  personnes  en lien  avec  une attaque  revendiquée par  l’État
islamique...
Dix jours après l'attaque revendiquée par le groupe État islamique en Algérie, deux personnes en lien
avec cet attentat terroriste ont été arrêtées hier. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui des autorités, sans
autres précisions. Pour rappel, le 31 août dernier, un kamikaze a fait détonner sa ceinture explosive en
tentant d'entrer dans un commissariat de Tiaret à 350 kilomètres au sud-est d'Alger. Deux policiers
avaient été tués dans cette attaque.
(Médi-1, le 09-09-2017)

Au  Maroc,  démantèlement  d'une  cellule  terroriste  projetant  des  attentats  au  Maroc  et  en
Espagne...
Une cellule terroriste a été démantelée au Maroc. C'est ce qu'indique ce matin un communiqué du
ministère de l'Intérieur. Ces cinq personnes interpellées opéraient dans la région de Nador. Parmi les
suspects figure un ressortissant espagnol d'origine marocaine résidant à Melilla. Cette cellule en lien
avec Daesh projetait de mener des attentats au Maroc et en Espagne. Son démantèlement est le fruit
d'une collaboration entre Rabat et Madrid.
(Médi-1, le 06-09-2017)

Le ministère de l’Intérieur marocain annonce le démantèlement d’une cellule terroriste liée à Daesh et
l’arrestation d’un Espagnol et de cinq Marocains qui préparaient des attaques de grande envergure.
« La police nationale et la Direction générale de la sécurité du territoire du Royaume du Maroc ont
démantelé une cellule terroriste composée de six individus, dont un arrêté à Melilla et cinq au Maroc  »
indique le communiqué du ministère. Les investigations ont prouvé que les membres de cette cellule
s’activaient  dans le recrutement de jeunes au profit  de Daesh, tout  en faisant l’apologie des actes
barbares exécutés par les combattants aussi bien sur la scène syro-irakienne qu’à l’étranger, indique le

Renseignor N° 992                           le 10 septembre 2017                                                                  2



communiqué.
(Press TV, le 07-09-2017)

Depuis avril Boko Haram aurait fait près de 400 victimes civiles au Cameroun et au Nigeria selon
Amnesty International...
La recrudescence des attaques du groupe djihadiste nigérian Boko Haram a fait près de 400 victimes
civiles depuis le mois d'avril au Cameroun et au Nigeria, soit plus du double que durant les cinq mois
précédents, a annoncé mardi Amnesty International. L'ONG souligne toutefois que le chiffre réel est
sans doute plus élevé car toutes les attaques n'ont pas forcément été signalées.
(La voix de l'Amérique, le 05-09-2017)

Mise en place d'un nouveau dispositif sécuritaire dans la capitale du Burkina Faso...
Le Burkina Faso a mis en place un nouveau dispositif  sécuritaire dans la capitale,  Ouagadougou,
théâtre d'attaques terroristes dont la dernière a fait dix-neuf morts à la mi-août. C'est ce qu'a annoncé
lundi  le  ministre  de  la  Sécurité,  Simon Compaoré,  à  l'issue d'une rencontre  à  huis  clos  avec  les
riverains et responsables de boutiques et autres commerces de Kwame Nkrumah, la principale avenue
de la capitale.
(La voix de l'Amérique, le 05-09-2017)

Dans le nord-ouest du Mali, deux casques bleus tués après l'explosion d'une mine au passage
de leur véhicule...
Deux casques bleus ont été tués au Mali. Leur véhicule a heurté hier une mine ou un engin explosif
dans le nord-ouest du pays, selon la MINUSMA. L'explosion dans la région de Kidal a également fait
deux blessés chez les soldats onusiens.
(Médi-1, le 06-09-2017)

Deux  casques  bleus  ont  trouvé  la  mort  et  deux  autres  soldats  ont  été  grièvement  blessés  le
5 septembre  dans  l'explosion  d'une mine dans  la  région  de  Kidal,  au  nord  du  Mali,  a  indiqué un
communiqué  de  la  MINUSMA.  « Aujourd'hui  vers  14h00,  un  véhicule  faisant  partie  d'un  convoi
logistique de la MINUSMA a heurté une mine ou un engin explosif à environ 15 km d'Aguelhok, région
de Kidal, alors qu'il se rendait en direction de Tessalit » a souligné la mission onusienne. « L'explosion
a entraîné la mort de deux casques bleus. Deux autres, grièvement blessés, ont immédiatement été
évacués par la MINUSMA pour recevoir  des soins médicaux appropriés » a-t-elle précisé dans son
communiqué. La MINUSMA a condamné fermement ces actes destinés à paralyser les opérations et la
mise en œuvre du mandat de la Mission dans cette partie du Mali. Des actes criminels qui frappent
indistinctement le personnel des Nations unies ou des civils innocents.
(Radio Chine internationale, le 06-09-2017)

Renforcement de la sécurité des installations pétrolières sud-soudanaises après les menaces
des rebelles...
L'armée sud-soudanaise, l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS), s'est engagée mardi à
mettre en place les mesures de sécurité nécessaires pour protéger les travailleurs et les installations
pétrolières dans la région du nord, après que des rebelles ont menacé d'attaquer les champs pétroliers
pour perturber la production. Le porte-parole de l'APLS, Lul Ruai Koang, a minimisé la menace des
rebelles, indiquant que le gouvernement a renforcé la sécurité dans les champs pétroliers et que la
production se poursuivra sans entraves. « Nous avons la capacité de défendre les champs pétroliers,
et  les  rebelles  n'ont  aucune raison de penser  qu'ils  peuvent  perturber  la  production de pétrole  et
compromettre  les  installations  dans  les  champs  pétroliers,  alors  qu'ils  sont  actuellement  plus
vulnérables » a déclaré le porte-parole. William Gatjath, porte-parole de l'opposition SPLA-IO dirigée
par  l'ancien  vice-président  du  pays,  Riek  Machar,  exilé  en  Afrique  du  Sud,  a  demandé  lundi  aux
travailleurs  pétroliers  de  quitter  les  champs  pétroliers,  annonçant  des  attaques  dans  l’État  du  Nil
supérieur. Le Soudan du Sud, déchiré par la guerre, dépend des recettes pétrolières pour financer 98%
de  son  budget  annuel.  Mais  sa  production  a  été  affectée  par  une  guerre  civile  ayant  éclaté  en
décembre 2013.  La production pétrolière du pays est actuellement estimée à 130 000 barils par jour,
contre 350 000 barils en 2011.
(Radio Chine internationale, le 06-09-2017)
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… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

La CIA accusée par Phnom-Penh de préparer une révolution « de couleur » au Cambodge...
Au Cambodge, durant le week-end le principal leader du parti d'opposition, Kem Sokha, a été arrêté et
mis sous les verrous. En l'espace de quelques semaines, on a assisté à une purge dans les médias.
Des journalistes,  des  diplomates  américains  et  la  famille  de Kem Sokha ont  été accusés par  des
médias proches du pouvoir d'être des espions de la CIA et de préparer une « révolution de couleur ».
(Radio Vatican, le 04-09-2017)

En  France,  arrestation  d'un  officier  de  police  accusé  de  travailler  pour  les  services  de
renseignement marocains...
Le quotidien français Libération, dans son édition du 4 septembre, a relaté le premier cette affaire digne
d’une scène de polar : un capitaine de la police aux frontières exerçant à l'aéroport d'Orly aurait fait du
trafic de fichiers S pour le Maroc. Le policier, dénommé Charles D. dans l'article de Libération, a pris la
direction de l'Unité information de la police aux frontières d'Orly en septembre 2014. La principale
mission de cette structure est la suivante : se renseigner sur des cas éventuels de radicalisation au
sein des équipes travaillant à l'aéroport et rédiger des notes lorsque des personnes fichées S passent
les frontières (terroristes, espions étrangers et militants politiques). La carrière de Charles D. se trouvait
alors, selon l'article, dans une mauvaise passe. Il avait donc pour ambition de mener son action au
mieux afin d'impressionner sa hiérarchie. C'est dans ce but qu'il s'est approché de Driss A., directeur
d'une société de sûreté, basé à l'aéroport. Cet homme connaissait très bien Orly et paraissait à même
d'aider le policier à faire avancer son unité. Mais, bientôt, les attentats de 2015, puis de 2016 allaient
frapper  la  France.  Charles  D.  ne  s'est  alors  plus  contenté  de  recevoir  des  informations,  il  en  a
également fourni. Car Driss A. lui a dit être en communication avec les services de renseignement
marocains qui auraient du mal à communiquer avec leurs homologues français. Driss A., lui-même,
était originaire du Maroc. Entre temps, une autre personne est entrée dans le jeu : Mohammed B. qui
officiait « dans le domaine du renseignement » selon Libération. Le fonctionnaire pensait bien faire en
confiant à Driss A. ses rapports sur les fichés S transitant par l'aéroport. Il imaginait, selon ses dires,
participer à la lutte antiterroriste. Il semblerait cependant qu'il ait en fait été retourné par les services
secrets  du  royaume du Maroc.  Parmi  les  informations  qu'il  fournissait  à  son contact  marocain  se
trouvaient également des signalements sur des ressortissants algériens sans lien avec le terrorisme. À
la clé pour lui, des voyages tous frais payés au Maroc pour lui et sa famille. Il aurait ainsi confié des
documents consignant les allées et  venues d’un ancien haut  responsable algérien,  ainsi  que deux
notes de l’ambassade algérienne à propos des passages de deux ministres en exercice. Interpellé par
l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), le policier,  qui était  proche de la retraite, a été
inculpé le  31 mai  pour  corruption et  violation du secret  professionnel,  et  a  été placé en détention
provisoire. Tout comme Driss A. dont l'avocat déplore cette action en justice qui détruirait, selon lui, un
canal très efficace entre deux États amis dans la lutte contre le terrorisme.
(Press TV, le 06-09-2017)

… MILITAIRE …

Exercices  balistiques  sud-coréens simulant  une attaque du  polygone  de tir  nucléaire  nord-
coréen...
La réaction de la Corée du Sud a pris hier soir la forme de tirs de missiles balistiques dans le cadre de
manœuvres  faisant  suite  au  sixième  essai  nucléaire  annoncé  par  P'yongyang  et  confirmé  par  la
communauté internationale. Selon l'agence officielle sud-coréenne  Yonhap, cet exercice à munitions
réelles a simulé une attaque sur le polygone de tir nucléaire nord-coréen et touché des cibles à une
distance équivalente.
(La voix de l'Amérique, le 04-09-2017)

L'armée sud-coréenne a mené lundi un exercice de tir de missiles réels à la suite du sixième essai
nucléaire effectué par la République populaire démocratique de Corée (RPDC) dimanche. Selon le
Comité des chefs d'état-major, l'armée de terre et l'armée de l'air ont mené un exercice conjoint de tir
réel lundi matin sur la côte est. L'armée de terre a tiré des missiles balistiques sol-sol Hyunmoo-2A et
l'armée de l'air a mobilisé des avions de combat F-15K pour tirer des missiles air-sol à guidage de
précision SLAM-ER. Les missiles ont frappé avec précision une cible au large de la côte est, a déclaré
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le Comité des chefs d'état-major dans un communiqué. Le missile balistique Hyunmoo-2A a une portée
de 300 km et le missile SLAM-ER peut parcourir jusqu'à 270 km.
(Radio Chine internationale, le 04-09-2017)

En Corée du Sud, mise en place d'une unité militaire ayant pour objectif d'éliminer les leaders
nord-coréens...
Le ministre sud-coréen de la Défense indique que le pays met en place une unité militaire qui ciblera
exclusivement  le  leadership  nord-coréen.  Song  Young-moo  s'est  exprimé  devant  une  commission
parlementaire sur les questions de défense réunie lundi, une journée après que P'yongyang a mené
son sixième essai nucléaire. Il a déclaré que l'unité sera mise en place le 1er décembre. Elle visera
spécifiquement  Kim  Jong-un  et  d'autres  dirigeants  nord-coréens  si  une  urgence  survient  sur  la
péninsule coréenne.
(Radio Japon international, le 05-09-2017)

Les forces d’opérations spéciales américaines sont en train de former une unité composée de militaires
sud-coréens. Ces forces poursuivent diverses missions qui pourraient inclure l’assassinat de Kim Jong-
un, rapporte The Times. Cette information a été affirmée par le ministre sud-coréen de la Défense Song
Young-moo.  Selon ce ministre,  cette unité  serait  prête à mener  ses missions début  décembre.  La
célèbre Seal Team six, qui a tué le chef d’Al-Qaïda, Oussama Ben Laden en mai 2011, est envoyée en
Corée du Sud pour entraîner cette unité.
(Press TV, le 09--09-2017)

Manœuvres aériennes conjointes sino-pakistanaises dans le cadre de la lutte antiterroriste...
Ce samedi 9 septembre, les forces aériennes de la Chine et du Pakistan ont entamé des manœuvres
conjointes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Selon IRNA, des images provenant des médias
chinois montrent que les chasseurs des deux pays survolent l’espace aérien chinois. La Chine a insisté
sur le fait que ces manœuvres font partie des accords conclus entre les deux pays et visent à renforcer
leur capacité militaire dans la lutte contre le terrorisme. L’agence de presse officielle chinoise Xinhua a
affirmé que ces manœuvres se dérouleront jusqu’au 27 du mois en cours. Le ministère chinois des
Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que le ministre pakistanais des Affaires étrangères
avait  évoqué  lors  de  sa  récente  visite  à  Pékin,  l’importance  de  la  lutte  antiterroriste  avec  son
homologue chinois Wang Yi.                                                                              (Press TV, le 09-09-2017)

Le système de défense antimissile iranien Bavar-373 testé avec succès...
L'Iran a testé son propre système de défense antimissile, le Bavar-373, qui sera associé au système
russe S-300 déjà déployé dans le pays, a annoncé dimanche l'agence officielle  IRIB.  « Il s'agit d'un
plan  spécifique  visant  à  booster  la  puissance  balistique  de  l'Iran »  a  déclaré  Farzad  Esmaili,
commandant des forces aériennes des Gardiens de la révolution, cité par  IRIB. « Le système a été
entièrement fabriqué en Iran et certaines parties sont différentes de celles du S-300. Tous les sous-
systèmes  ont  été  finalisés  et  les  essais  de  missiles  ont  été  conduits »  a  indiqué  M.  Esmaili.
« Parallèlement  au  déploiement  du  S-300,  le  travail  sur  le  système  Bavar-373 se  poursuit »  a-t-il
expliqué.  Bavar, qui signifie « croyance » en farsi, est le premier système de défense antimissile de
longue portée développé par Téhéran. Il devrait être opérationnel en mars 2018, a précisé M. Esmaili.
L'Iran a commencé à développer le Bavar-373 en 2010, après que la livraison du système russe S-300
a été suspendue à cause des sanctions internationales imposées à Téhéran. En 2015, la Russie a
enfin autorisé la livraison du S-300. M. Esmaili a ajouté qu'il espère que les capacités de combat des
missiles balistiques et de croisière iraniens augmenteront dans les quatre années à venir.
(Radio Chine internationale, le 04-09-2017)

Le commandant en chef de la base aérienne Khatam Al-Anbiya le confirme : les batteries de missiles
antimissiles Bavar-373, pendant iranien des S-300, ont été testées avec succès et elles seront utilisées
simultanément avec le système de défense antimissile de surface-air S-300 russe. « Le Bavar-373 est
un système de conception nationale et certaines de ses pièces sont différentes de celles des S-300.
Nous avons l'intention d'utiliser  le  Bavar-373 conjointement  avec le système S-300 » a souligné le
commandant iranien. « Le Bavar-373 sera sur la base de défense aérienne Khatam Al-Anbiya en 2018
et sera mis en service dès sa livraison à la base » a souligné le général de brigade Farzad Esmaïli.
(Press TV, le 04-09-2017)
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À Khatam Al-Anbiya, inauguration de la première base de drones d'Iran...
En Iran, la première base de drones a été inaugurée, ce dimanche 3 septembre, dans la base de
défense antiaérienne de Khatam Al-Anbiya, en présence du commandant en chef de cette installation,
le général Farzad Esmaïli. Lors d’un discours, prononcé au cours de cette cérémonie d’inauguration, le
général Farzad Esmaïli a déclaré : « L’insécurité sévit aux alentours des frontières iraniennes dans les
pays où sont présents ceux qui se posent en garants de la sécurité. Dans le même temps, l’Iran jouit
d’une  sécurité  exemplaire,  grâce  à  son  indépendance. »  Le  général  Esmaïli  a  souligné  que
l’implantation de cette première base de drones constituait un cadeau destiné à un peuple au caractère
héroïque. « Ici, tous les aéronefs sont intelligents, d’autant plus que tous les centres militaires de nature
défensive, aux quatre coins de l’Iran islamique, sont connectés au système de commandement et de
contrôle central. L’ennemi pourrait se donner la peine de penser à une attaque contre l’Iran, mais reste
à savoir comment il pourra y survivre. » Le général Esmaïli a ensuite rappelé les événements dans
lesquels les aéronefs iraniens avaient  réussi  à neutraliser  les plans des ennemis. « Nous sommes
capables de frapper un aéronef par un missile, si nécessaire. Comme nous l’avons déjà fait avec le
drone israélien  de type  Hermes.  Nous sommes aussi  en mesure de  descendre  un avion  via  une
attaque électronique. Comme nous l’avons déjà fait avec le drone furtif  américain RQ-170. Et nous
pouvons bel et bien faire atterrir un avion ayant à son bord 108 militaires de l’OTAN, comme nous
l’avons déjà fait  avec un avion de l’ISAF, il  y a presque trois ans. Et si  nécessaire, nous sommes
capables  d’envoyer  une  kyrielle  de  puissants  aéronefs  de  la  Défense  iranienne  en  direction  de
l’ennemi » a souligné le commandant en chef de la base de Khatam al-Anbiya.
(Press TV, le 04-09-2017)

En Géorgie, début de Agile Spirit 2017, exercices multinationaux de l'OTAN...
Les  exercices  militaires  multinationaux  de  l’OTAN  Agile  Spirit 2017 ont  commencé  ce  dimanche
3 septembre, près de la ville géorgienne d’Akhaltsikhé. Selon le ministère géorgien de la Défense, c’est
la septième fois que l’OTAN organise ses manœuvres militaires sur le sol de Géorgie. « Ces exercices
impliquent  500 fusiliers  marins  américains  et  ils  se poursuivront  jusqu’au  11 septembre »  ajoute  le
ministère. Outre les militaires géorgiens et ceux des partenaires de l’OTAN, Agile Spirit 2017 implique
les forces bulgares, lettones, roumaines, ukrainiennes et arméniennes. Parmi les objectifs annoncés de
cette manœuvre, on peut mentionner le renforcement des capacités militaires, l’initiation à de nouvelles
technologies et de nouveaux équipements militaires, et la mise en coordination des armées alliées de
l’OTAN avec les normes de cette organisation militaire.
(Press TV, le 04-09-2017)

En Israël, un exercice militaire d'envergure simule un conflit avec le Hezbollah libanais...
L'armée israélienne démarre un exercice militaire d'envergure pour simuler un conflit  armé avec le
Hezbollah libanais. La manœuvre à la fois terrestre, navale et aérienne dure dix jours. Des dizaines de
milliers  de  soldats  y  participent  dont  de  nombreux réservistes.  L'armée israélienne va  notamment
expérimenter  de  nouvelles  technologies  comme des camions et  hélicoptères  sans pilote  pour  des
évacuations. Le dernier exercice de cette ampleur remonte à 1998. L’État hébreu avait alors simulé une
guerre avec la Syrie.
(Deutsche Welle, le 05-09-2017)

Les  prochaines  manœuvres  militaires  russo-biélorusses  Zapad-2017 inquiètent  la  France  et
l'Allemagne...
Le jeudi 7 septembre, la France et l’Allemagne ont, par la voie de leur ministre de la Défense, exprimé
leurs inquiétudes quant aux manœuvres militaires de grande ampleur  Zapad-2017 de l’armée russe
prévues la semaine prochaine aux frontières de l’Union européenne et de l’OTAN. La ministre française
de la Défense Florence Parly et son homologue allemand Ursula von der Leyen ont dénoncé à Tallin,
en Estonie, ces manœuvres russes. D’après Florence Parly,  ces exercices seraient au cœur d’une
stratégie d’intimidation de Moscou.  Et  pour  Ursula von der  Leyen,  il  est  indiscutable que l’Europe
assiste à une démonstration de capacités et de pouvoir des Russes à l’occasion de cet exercice et
celui qui douterait  de cela n’a qu’à regarder le nombre élevé de forces qui participent à l’exercice
Zapad : plus de 100 000, a-t-elle souligné. De son côté, Paris est persuadé que cette manœuvre est
une stratégie d’intimidation de Moscou. Que les pays baltes passent leurs temps à faire des calculs
hypothétiques quant au nombre exact de soldats russes supposés participer aux manœuvres russes
Zapad, cela n’a rien de nouveau. Mais qu’un membre majeur de l’OTAN s’en donne la peine, cela est
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une première  dans l’histoire  de  l’organisation.  Le  Kremlin  affirme pour  sa part  que 12 700 soldats
russes et biélorusses participent à cet exercice.
(Press TV, le 08-09-2017)

Exercices tactiques pour la flotte russe de la mer Noire...
Des navires de la Flotte russe de la mer Noire ont procédé à des tirs de missiles de croisière dans le
cadre  d’exercices  tactiques  en  mer  Noire.  Les  systèmes  de protection  côtière  Utios ont  tiré  deux
missiles de croisière lors d’exercices militaires en mer Noire, annonce le porte-parole de la Flotte de la
mer Noire, Viatcheslav Troukhatchev. Selon le militaire, des navires de la flotte russe ont travaillé à la
mise en place de la défense antiaérienne.  Opérant au sein d’un groupe naval,  les vedettes lance-
missiles  Ivanovets R-60 et R-239 ont détecté une cible, l’ont pilonnée et effectué des tirs contre un
missile  de  croisière.  Des  destroyers  Mourmomets et  Alexandrovets ont  effectué  des  manœuvres
similaires.  « Pour  assurer  cet  épisode  des  exercices,  on  a  impliqué  vingt  navires  de  combat  et
d’entretien, des chasseurs polyvalents Su-30SM, des bombardiers Su-24M, des avions An-26, Be-12,
des  hélicoptères  Ka-27  ainsi  qu’un  ensemble  de  drones  Forpost »  a  détaillé  le  porte-parole.  Les
systèmes Utios sont capables de détruire des cibles se trouvant à une distance de 300 kilomètres. Le
missile de croisière P-35 se déplace à une vitesse supérieure à 2 000 km/h et il est doté d’une ogive
remplie de 560 kilos d’explosifs.
(Press TV, le 09-09-2017)

Prochaines manœuvres navales internationales au large des côtes turques...
La Turquie et les pays de l’OTAN mèneront des exercices navals qui vont durer deux semaines.  Les
forces navales turques lanceront, le dimanche 10 septembre, pour deux semaines, des manœuvres
militaires conjointes avec le centre du commandement des sous-marins de l’OTAN. Selon un rapport du
journal Daily Sabah, ces manœuvres auront lieu sur les côtes de Marmaris, dans le sud-ouest de la
Turquie, en présence des unités navales et sous-marines des deux parties. Ces exercices portent sur
l'ensemble des opérations militaires à faire en matière de secours aux sous-marins touchés au combat
et incapables de naviguer et de leur réparation. Seront présents dans les manœuvres, la France, la
Grande-Bretagne, l’Espagne, la Norvège, l’Italie, les États-Unis, le Canada et la Pologne.
(Press TV, le 08-09-2017)

… CYBERGUERRE ...

140 000 smartphones  et  tablettes  piratés  dans  le  but  de  lancer  des  attaques  informatiques
d'envergure...
La  NHK a appris que 140 000 smartphones et  tablettes dans le monde entier ont été piratés pour
lancer des cyberattaques de grande envergure contre des compagnies. Akamai Technologies basé aux
États-Unis  indique  que  des  smartphones  et  tablettes  fonctionnant  sous  le  système  d’exploitation
Android dans plus de 100 pays ont été piratés pour mener à bien ces attaques. Akamai explique que
les portables étaient contrôlés à distance et visaient des entreprises et des institutions sans que leurs
propriétaires en aient conscience. Selon Akamai, les premières attaques ont eu lieu début août avant
de se généraliser à la mi-août. Elles ont interrompu les transactions en ligne dans plus de 50 firmes aux
États-Unis, en Europe et en Asie. Les cyberpirates ont propagé des applications pour smartphones
infectées, par le biais du site officiel de  Google, des applications le plus souvent gratuites. Environ
300 applications de ce type, telles que des lecteurs de vidéos, ont été touchées à ce jour.  Google a
supprimé  les  applications  frauduleuses,  qui  seraient  apparemment  impossibles  à  différencier  des
applications normales. Selon un responsable d’Akamai, Kazuhiro Nakanishi, ces attaques constituent
une  façon  d’utiliser  frauduleusement  les  smartphones,  qui  sont  constamment  reliés  à  internet.
M. Nakanishi ajoute que si le volume des communications sur un seul portable est faible, leur contrôle
à l’échelle planétaire peut aboutir à des cyberattaques à grande échelle.
(Radio Japon international, le 05-09-2017)

Une société américaine spécialisée dans la protection des données personnelles victime d'une
cyberattaque d'envergure...
Une importante société américaine de crédit a annoncé avoir subi un piratage informatique d'envergure
sur sa base de données. 143 millions de clients américains pourraient être potentiellement concernés.

Renseignor N° 992                           le 10 septembre 2017                                                                  7



C'est  la moitié de la population du pays.  Ironie du sort,  la société Equifax est  spécialisée dans la
protection et l'analyse des données personnelles et financières de clients qui sollicitent un crédit auprès
d'une banque ou d'un organisme de crédit dans le monde entier.
(Deutsche Welle, le 08-09-2017)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Une cargaison de quinze hélicoptères russes Ka-52 Alligator en passe d'être livrée à l’Égypte...
Le holding Hélicoptères de Russie, qui fait partie de la Société d’État Rostec, est prêt à exporter à
l’Égypte la deuxième cargaison d’hélicoptères de type Ka-52 Alligator. L’exportation de ces hélicoptères
de combat russes se fait dans le cadre d’un accord signé entre l’Égypte et la Russie. Le holding russe
fournira également une formation collective aux pilotes égyptiens. La première livraison, comprenant
quinze  hélicoptères,  sera  remise  aux  Égyptiens  d’ici  la  fin  2017  et  l’exportation  de  la  deuxième
cargaison est attendue pour le mois d’août 2018, selon Andrei Boginski, directeur général du holding.
« Trois hélicoptères ont été déjà remis aux Égyptiens afin que des pilotes puissent apprendre comment
les conduire » a ajouté M. Boginski. La Russie et l’Égypte continuent de négocier la livraison d’une
version navale du Ka-52, le Ka-52K, mais on ne sait pas encore si la vente de ce type d’hélicoptère se
fera dans le cadre d’un nouvel  accord ou non.  Ka-52K  Katran est  la version navalisée du Ka-52,
destinée à être embarquée à bord des BPC Vladivostok (501) et Sebastopol. Le Ka-52K bénéficie de
pales et d’ailes repliables, d’un train d’atterrissage renforcé, d’un traitement anticorrosion ainsi que de
nouvelles capacités, comme la lutte antinavire. Les premiers hélicoptères ont fait leur vol d’essai en
2015. Les Égyptiens ont passé commande de quarante-six hélicoptères.
(Press TV, le 08-09-2017)

 
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° 992                           le 10 septembre 2017                                                                  8

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

