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Selon  le  responsable  antiterroriste  de  l'Union  européenne,
l'échange des données biométriques au sein de l'UE est crucial...
Environ 2 500 Européens se battent pour l’État islamique en Irak et en
Syrie.  C'est  une  estimation  de  Gilles  de  Kervoche,  responsable
antiterroriste  de  l'Union  européenne.  Il  a  appelé  à  une  plus  grande
coopération  avec  les  forces  militaires  engagées  sur  le  terrain,
coopération qui permettrait de recueillir des informations utiles pour les
agences de sécurité européennes pour pouvoir  identifier à temps des
combattants de l’État islamique rentrés en Europe. Gilles de Kervoche a
aussi rappelé que l'échange des données biométriques au sein de l'UE
était absolument crucial.
(Deutsche Welle, le 12-09-2017)

Au Liban, les ressortissants français, américains et canadiens mis
en garde contre des menaces terroristes...
Vendredi,  l'ambassade  de  France  à  Beyrouth  a  mis  en  garde  ses
ressortissants,  par  SMS,  contre  des  menaces  terroristes,  et  les  a
exhortés  à  être  extrêmement  prudents  au  cours  des  prochaines
48 heures. La veille, les ambassades américaine et canadienne avaient
envoyé  à  leurs  ressortissants  des  mises  en  garde  similaires,  les
prévenant  contre  l'existence  de  menaces  terroristes  pesant  sur
différentes  cibles  libanaises.  Ces  mises  en  garde  ont  été  effectuées
après que l'armée libanaise a réussi  à  repousser les combattants  de
l’État islamique hors des frontières orientales du pays dans le cadre de
l'opération militaire baptisée Fajr Al-Joroud.
(Radio Chine internationale, le 16-09-2017)

Des insurgés musulmans soupçonnés d'être impliqués dans des
attentats à la bombe ayant visé la police thaïlandaise...
Dans le sud de la Thaïlande des explosions de bombes d'accotement, et
la fusillade qui a suivi, ont fait deux morts parmi la police et blessé vingt-
cinq  autres  personnes.  L'armée  thaïlandaise  soupçonne  que  ces
attentats  sont  le  fait  d'insurgés  musulmans.  Les  explosions  se  sont
produites jeudi matin dans la province de Yala, à proximité de la frontière
avec la Malaisie. La première bombe a explosé alors qu'un convoi de
véhicules de l'armée et de la police passait sur la route. Elle a été suivie
par une fusillade avec les insurgés. La seconde explosion s'est produite
alors qu'une équipe de déminage de la police et des soldats examinaient
les  lieux.  Des  images  diffusées  par  les  médias  locaux  montrent  de
nombreux policiers et soldats se rassembler sur le site et être victimes
de la seconde explosion. Le convoi tombé dans l'embuscade se dirigeait
semble-t-il sur les lieux d'une explosion qui s'était produite peu de temps
avant à proximité de l'autoroute. L'armée considère que ces explosions
constituent  des  attaques  terroristes  fomentées  par  des  insurgés
islamistes militant pour obtenir leur indépendance de la Thaïlande.
(Radio Japon international, le 15-09-2017)
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… TERRORISME …

Attentat suicide revendiqué par l’État islamique, près d'un stade de cricket de Kaboul...
On notera cet attentat à Kaboul hier près d'un stade où se déroulait un match de cricket. Un policier et
deux autres personnes ont été tués, cinq autres blessées. Un homme portant une charge explosive se
dirigeait vers le stade quand il a été intercepté par la police au premier point de contrôle qui mène au
stade. C'est alors qu'il a déclenché la bombe. La branche du groupe État islamique dans la province de
Khorassan a revendiqué cette attaque.
(Radio Vatican, le 14-09-2017)

En Arabie saoudite, arrestation de deux membres présumés de Daesh accusés de préparer des
attentats...
En Arabie saoudite, les autorités ont annoncé hier que deux kamikazes yéménites membres du groupe
État islamique qui planifiaient des attaques contre des bâtiments militaires à Riyad, ont été arrêtés
avant d'avoir pu passer à l'acte. L'opération de la police saoudienne dont la date n'a pas été précisée, a
permis d'arrêter les deux kamikazes avant qu'ils atteignent leurs cibles.
(La voix de l'Amérique, le 12-09-2017)

Les autorités de sécurité saoudiennes ont annoncé avoir déjoué un attentat suicide à la bombe contre
deux bâtiments du ministère de la Défense à Riyad, a rapporté mardi l'agence de presse saoudienne.
Les deux kamikazes de nationalité yéménite, Ahmed Yaser Al-Kaldi et Ammar Ali Muhammad, ont été
arrêtés avant d'atteindre leurs cibles. Un responsable de l'Autorité pour la sécurité de l’État a indiqué
que les deux hommes étaient des membres de cellules dormantes de l’État islamique dans le royaume.
Parallèlement, deux Saoudiens ont également été arrêtés. Leurs relations avec les deux kamikazes
font encore l'objet d'une enquête, a indiqué le responsable sous couvert d'anonymat. La police a saisi
deux ceintures d'explosifs pesant chacune 7 kg, 9 grenades artisanales ainsi que des armes à feu et
armes blanches.
(Radio Chine internationale, le 12-09-2017)

Démantèlement d'une cellule terroriste liée à l’État islamique, dans la banlieue de Téhéran...
Une  cellule  terroriste  liée  à  Daesh  a  été  démantelée  dans  la  banlieue  de  Téhéran.  Selon  le
commandant  en  chef  du  corps  des  Gardiens  de  la  révolution  islamique  de  la  ville  de  Shahriyar,
banlieue sud de Téhéran,  la cellule en question envisageait  de commettre  quelque 300 opérations
terroristes dans divers quartiers de la capitale pendant le mois de Muharram, mois sacré où les chiites
célèbrent le martyr de l'imam Hossein. Toujours selon le général de brigade Amin Yamini qui s'exprimait
devant les journalistes, l'un des membres de cette cellule a été arrêté dans la cité Andicheh, banlieue
de Téhéran. Il appartient au groupuscule Ajnad Al-Sham lié à Daesh. « Le terroriste a été pris au piège
avant d'être arrêté par les membres du corps des Gardiens de la révolution islamique qui ont découvert
de précieux renseignements dans son téléphone portable. Le terroriste est toujours interrogé par la
police » a ajouté le général.
(Press TV, le 13-09-2017)

Dix  membres  présumés  du  groupe  Province  du  Sinaï  abattus  par  les  forces  de  sécurité
égyptiennes...
En Égypte, dix militants islamistes présumés ont été tués dimanche dans un raid des forces de sécurité
près du Caire. Selon les autorités, ces hommes appartiennent à Province du Sinaï, une organisation
djihadiste qui a prêté allégeance au groupe État islamique en 2014. Cinq membres des forces de police
ont été blessés dans ce raid. Les échanges de tirs ont duré plusieurs heures à Ard El-Lewa, un quartier
du gouvernorat de Gizeh, à l'ouest du Caire.
(La voix de l'Amérique, le 11-09-2017)

Au  moins  dix-huit  morts  après  une  attaque  contre  les  forces  de  sécurité  égyptiennes
revendiquée par Daesh...
En Égypte, au moins dix-huit personnes ont été tuées hier dans le nord du Sinaï lors d'une attaque
contre des forces de sécurité revendiquée par le groupe État islamique. Huit soldats égyptiens sont
morts et quatre véhicules blindés ont été détruits, a indiqué l'organisation djihadiste via son agence de
propagande Amaq, alors que des sources médicales et sécuritaires ont elles fait état d'un bilan de dix-
huit morts.                                                                                      (La voix de l'Amérique, le 12-09-2017)

Renseignor N° 993                           le 17 septembre 2017                                                                  2



Un groupe de djihadistes a attaqué lundi un convoi de la police en Égypte, dans la péninsule du Sinaï,
tuant au moins dix-huit policiers. Une agence de presse liée au mouvement État islamique annonce
que l’État islamique a revendiqué l’attaque. Les assaillants ont fait exploser un véhicule piégé près du
convoi de la police dans le nord du Sinaï. La déflagration a été suivie d’un échange de tirs entre la
police et les djihadistes.
(Radio Japon international, le 12-09-2017)

Huit personnes soupçonnées d'implication dans des actes terroristes interpellées en Tunisie...
En Tunisie, les autorités ont annoncé l'arrestation de huit personnes pour leur implication présumée
dans des actes terroristes. Parmi ces accusés figure un dangereux terroriste membre de la brigade
Okba Ibn Nafaa.
(Médi-1, le 11-09-2017)

Dans le centre de la Somalie, quatre morts et treize blessés après un attentat suicide revendiqué
par Al-Shabaab...
Au moins quatre personnes ont été tuées et treize autres blessées dans un attentat suicide revendiqué
par les insurgés islamistes d'Al-Shabaab dimanche à Beledweyne, dans le centre de la Somalie. Le
kamikaze s'est fait exploser dans un café situé en face des locaux de l'administration régionale. « Le
kamikaze est  arrivé en courant  puis  il  y  a  eu une forte  explosion.  Il  y  avait  des  cadavres et  des
personnes blessées au sol » a rapporté à l'AFP un témoin de la scène. Al-Shabaab a revendiqué
l'attentat dans un communiqué posté sur le site internet de leur station  Radio Andalus affirmant qu'il
avait fait six victimes, toutes des militaires.
(La voix de l'Amérique, le 11-09-2017)

Plusieurs morts après des affrontements entre l'armée et des indépendantistes pro-Biafra, dans
le sud-est du Nigeria...
En  plus  de  Boko  Haram  l'armée  nigériane  se  bat  contre  des  indépendantistes  pro-Biafra.  Des
affrontements ont eu lieu dans le sud-est du pays hier. Le mouvement séparatiste pour les peuples
indigènes  du  Biafra  accuse  l'armée  et  la  police  d'avoir  essayé  de  tuer  leur  leader.  Cinq
indépendantistes  seraient  morts,  selon  le  mouvement,  ce  que  dément  l'armée.  Elle  accuse  les
indépendantistes d'avoir attaqué des soldats avec des pierres et des bouteilles cassées.
(Médi-1, le 11-09-2017)

Au Mali, deux morts après l'attaque d'un véhicule de l'armée par des inconnus armés...
Au  Mali,  une  attaque  hier  au  marché  de  Ménaka  a  fait  deux  morts,  un  civil  et  un  militaire.  Les
assaillants ont ensuite pris la route menant à la frontière entre le Mali et le Niger sans être poursuivis
par les forces sur place. C'est en fin d'après-midi que des assaillants ont profité de la période où
certains commerçants étaient en train de faire leurs bagages pour attaquer un véhicule de l'armée
malienne. Sur le champ les assaillants ont tué le chauffeur. Dans leur fuite ils ont heurté un passant
dans le marché, ce dernier est décédé quelques minutes après. Bien que la ville de Ménaka est remplie
de groupes armés comme les MSA, la CMA et d'autres groupes d'autodéfense, aucun n'a poursuivi ces
hommes qui pourtant ont semé la peur dans le marché et alentours.
(La voix de l'Amérique, le 15-09-2017)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Selon  un  gouverneur  afghan,  les  services  britanniques  auraient  empêché  l'arrestation  d'un
commandant de Daesh...
Alors que les forces de sécurité afghanes tentaient depuis quelques mois d'arrêter le commandant de
Daesh dans la province de Parwan à l'est de l'Afghanistan, des agents de renseignement britanniques
ont entravé son arrestation, a déclaré le gouverneur de Parwan. Selon Tasnim News citant Mohammad
Assem, les agents de renseignement britanniques se sont opposés à l'arrestation d'Atiqullah, chef de
Daesh à Parwan, et ont demandé à l'armée afghane de le laisser libre. Il ajoute qu'Atiqullah se trouve
toujours dans le district de Kohi Safi sans donner plus d'information. Les services de renseignement
étrangers insistent pour qu'Atiqullah ne soit pas arrêté ou soit livré à leurs forces spéciales présentes
sur le terrain en cas d'arrestation. Le quotidien  Weesa  publié à Kaboul citant des sources locales a
rapporté  que  l'agence  de  renseignement  britannique  faisait  pression  sur  les  autorités  locales  de
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Parwan pour empêcher l'arrestation d'Atiqullah. Il  a annoncé que ce dernier se trouve actuellement
auprès des agents de renseignement britanniques.
(Press TV, le 11-09-2017)

Selon les services allemands Daesh détiendrait plus de 11 000 passeports syriens vierges...
Selon  l’hebdomadaire  allemand  Die Bild  am  Sonntag,  le  groupe  terroriste  Daesh  détient
11 100 passeports  syriens  vierges  qu’il  est  en  mesure  de  fournir  à  ses  éléments.  Des documents
confidentiels  de  la  police  fédérale  et  du  ministère  de  l’Intérieur  d’Allemagne  indiquent  que  les
enquêteurs ont dressé une liste des numéros de série de ces passeports vierges et des responsables
qui  les  ont  délivrés.  Puisque  ces  passeports  volés  sont  des  documents  et  des  pièces  d’identité
authentiques qui ne portent encore le nom de personne, ils peuvent être des outils de valeur pour les
faussaires. Les services de sécurité allemands affirment que 18 002 passeports syriens vierges ont été,
au total,  volés au gouvernement syrien.  Parmi eux, 11 100 sont en la possession de Daesh et les
autres sont détenus par d’autres groupes terroristes. Il paraît que les organisations terroristes utilisent
ces passeports pour faciliter l’infiltration de leurs éléments en Europe, notamment en Allemagne, sans
prendre le risque d’être identifiées. C’est grâce à ces passeports syriens vierges que les auteurs des
attaques  terroristes  de  Paris,  en  novembre  2015,  ont  pu  arriver  en  France.  Selon  les  documents
consultés  par  Die Bild  am  Sonntag,  les  responsables  des  bureaux  d’immigration  allemands  ont
découvert, en 2016, quelque 8 625 faux passeports.
(Press TV, le 11-9-2017)

Les agences fédérales américaines ont 90 jours pour se débarrasser des produits et services de
Kaspersky...
Aux États-Unis, les responsables de la sécurité ont donné hier 90 jours aux agences fédérales pour se
débarrasser des produits et services de Kaspersky Lab, une firme russe basée à Moscou et spécialisée
dans la sécurité informatique. La décision a été prise par la ministre par intérim de la Sécurité intérieure
Elaine Duke. Selon un communiqué de ses services, son ordre est fondé sur des risques que constitue
l'utilisation des produits de Kaspersky Lab. La principale préoccupation américaine a trait  aux liens
entre  certains  officiels  de  Kaspersky  et  les  services  de  renseignement  et  autres  agences
gouvernementales russes.
(La voix de l'Amérique, le 14-09-2017)

Le  département  américain  de  la  Sécurité  intérieure  (DHS)  a  ordonné  mercredi  aux  agences  et
départements fédéraux de supprimer tous les produits créés par Kaspersky Lab de leurs systèmes
informatiques. « Le Département est préoccupé par les liens qui existent entre certains responsables
de Kaspersky et les agences de renseignement ou d'autres agences gouvernementales russes » a
déclaré le DHS dans un communiqué. « Le risque de voir le gouvernement russe - soit en agissant
seul, soit en collaborant avec Kaspersky - se servir des produits Kaspersky comme points d'entrée pour
compromettre des informations ou des systèmes informatiques fédéraux met directement en danger la
sécurité nationale américaine » souligne le communiqué. Le DHS a cependant précisé qu'il donnerait à
Kaspersky l'opportunité de répondre par écrit  aux inquiétudes du département.  Kaspersky est  une
société fondée en 1997 et basée à Moscou. Il s'agit de l'une des plus grandes firmes de cybersécurité
au monde. Elle dispose à l'heure actuelle de trois centres d'opérations en Amérique du Nord, et projette
d'en ouvrir  trois de plus en 2018. En réponse à l'annonce faite mercredi par le DHS, Kaspersky a
déclaré  n'avoir  aucun lien  inapproprié  avec  aucun gouvernement  que ce soit,  et  être  déçu par  la
décision  du  gouvernement  américain.  « Kaspersky  Lab  n'a  jamais  aidé  et  n'aidera  jamais  aucun
gouvernement au monde à pratiquer l'espionnage ou les attaques informatiques. Il est déconcertant de
constater qu'une entreprise privée puisse être considérée comme coupable sans aucune preuve pour
des raisons géopolitiques » a ajouté l'entreprise.
(Radio Chine internationale, le 14-09-2017)

… MILITAIRE …

En Égypte, début de Bright Star, exercices militaires conjoints américano-égyptiens...
L'exercice militaire conjoint égypto-américain  Bright Star (Étoile brillante) a débuté dimanche sur une
base militaire d’Égypte, a annoncé dans un communiqué un porte-parole de l'armée égyptienne. Ces
manœuvres, qui dureront dix jours, se termineront le 20 septembre. Elles comprendront des opérations
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terrestres,  aériennes et  navales,  a déclaré dans ce communiqué Tamer Al-Refaay,  porte-parole  de
l'armée. En marge des exercices, un symposium de recherche sera également organisé pour échanger
des vues sur les questions stratégiques internationales, ainsi que sur la stratégie globale de l’Égypte
contre le terrorisme, a ajouté M. Al-Refaay.  Lancé en 1981, cet exercice conjoint  biennal  avait  été
suspendu en 2009, suite à l'éviction des anciens présidents égyptiens Hosni Moubarak et Mohamed
Morsi, ainsi qu'en raison du mécontentement de l'ancien président américain Barack Obama vis-à-vis
du nouveau leadership égyptien. Le successeur de M. Obama, le président Donald Trump, avait promis
de reprendre ces exercices. M. Trump et le président égyptien Al-Sissi ont échangé à plusieurs reprises
des  messages  de  louanges  et  se  sont  engagés  à  davantage  de  coopération  et  à  un  meilleur
partenariat. « L'exercice Bright Star reflète la profondeur de la coopération stratégique qui existe entre
les forces armées égyptiennes et américaines » a affirmé le porte-parole de l'armée égyptienne. La
reprise de  Bright Star intervient une semaine après que la Maison-Blanche a annoncé qu'elle allait
suspendre le  versement d'une aide de 300 millions de dollars  américains à l’Égypte,  en raison de
préoccupations  liées  aux  droits  de  l'Homme.  L’Égypte  reçoit  chaque  année  1,5 milliard  de  dollars
américains d'aide militaire et économique, depuis qu'elle a signé en 1979 un accord de paix avec Israël
parrainé par les États-Unis. Au mois d'avril, les marines égyptienne et américaine ont organisé en mer
Rouge un exercice conjoint intitulé  Eagle Salute 2017 (Salut de l'aigle 2017), auquel l'Italie, l'Arabie
saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Koweït et le Pakistan ont assisté en tant qu'observateurs.
(Radio Chine internationale, le 11-09-2017)

Début des manœuvres militaires conjointes russo-égyptiennes Protectors of Friendship 2...
Les  troupes  égyptiennes  et  russes  ont  entamé  jeudi  un  exercice  conjoint  dans  le  cadre  de  leur
coopération  militaire,  a  rapporté  l'agence  de  presse  étatique  MENA.  Près  de  600 combattants
participent à cet exercice, intitulé  Protectors of Friendship 2 (Protecteurs de l'amitié 2). Ils prendront
part  à  plusieurs  missions,  dont  des  opérations  de  déploiement,  des  opérations  conjointes  de
parachutistes et des manœuvres militaires destinées à reprendre le contrôle de positions vitales et à en
expulser des éléments terroristes. L'exercice vise à mieux cerner les caractéristiques techniques des
armes, de l'équipement et des structures de contrôle et de commandement, ainsi qu'à acquérir des
compétences et des tactiques de terrain nécessaires aux deux parties pour mener à bien diverses
missions, selon MENA. Les exercices égypto-russes découlent de l'envie des deux pays de renforcer
les liens de coopération stratégique de leurs forces armées dans divers domaines.
(Radio Chine internationale, le 15-09-2017)

Washington  pourrait  choisir  le  Dôme de  fer israélien  pour  renforcer  la  défense  des  bases
américaines en Europe...
Le système antimissile israélien  Dôme de fer est l’un des choix de Washington pour renforcer ses
défenses dans les bases en Europe. L’armée américaine compte tester, ce mois-ci, le Dôme de fer et
d’autres systèmes de défense antimissile, au centre de lancement de White Sands,  dans l’État du
Nouveau-Mexique, pour décider d’acquérir ou non le système israélien de défense aérienne mobile,
selon le site de la revue Defense News. L’armée américaine n’a encore fixé aucune date pour l’achat
de ce système, a indiqué le site, précisant qu’étant donné que l’armée US avait un besoin urgent pour
renforcer ses systèmes de défense en Europe, elle déciderait finalement de l’acquérir. Les systèmes de
défense en Europe ne sont pas assez performants et doivent être donc renforcés, dans les plus brefs
délais, selon Defense News. Le Dôme de fer israélien sera mis en concurrence avec d’autres systèmes
tels  que  Stryker,  développé  conjointement  par  Boeing  et  General  Dynamics.  Il  est  développé par
l’entreprise israélienne Rafael, qui avait reçu, lors de sa production, une importante aide financière de
la part des États-Unis.
(Press TV, le 11-09-2017)

Dans le sud de la Géorgie, fin des exercices militaires multinationaux Agile Spirit 2017...
Les exercices multinationaux  Agile Spirit 2017 ont pris fin lundi près d'Akhaltsikhe dans le sud de la
Géorgie. La cérémonie de clôture a commencé par une minute de silence en l'honneur des soldats
géorgiens tombés et des victimes des attentats terroristes du 11 septembre aux États-Unis. Prenant la
parole lors de la cérémonie, le ministre géorgien de la Défense Levan Izoria s'est félicité du succès des
exercices militaires conjoints les qualifiant de  contributions à la paix et à la stabilité régionales. Par
ailleurs, une exposition d'équipements militaires a eu lieu à l'issue de la cérémonie de clôture. D'après
le ministère géorgien de la Défense, plus de 1 500 soldats de Géorgie, des États-Unis, de Bulgarie, de
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Lettonie, de Roumanie, d'Ukraine et d'Azerbaïdjan ont participé aux neuf jours de manœuvres militaires
qui avaient commencé le 3 septembre. Les exercices annuels visent à accroître l'interopérabilité entre
les troupes géorgiennes et celles des États partenaires et à améliorer la capacité de combat de la
Force de réaction de l'OTAN, a fait remarquer le ministère. Les premiers exercices Agile Spirit ont eu
lieu  en  2011 sous forme bilatérale  entre la  Géorgie et  les  États-Unis.  Depuis  2015,  les  exercices
annuels sont devenus multinationaux.
(Radio Chine internationale, le 12-09-2017)

La puissance de la bombe H nord-coréenne revue à la hausse par des experts américains...
La puissance de l'essai nucléaire nord-coréen du 3 septembre a été revue à la hausse par des experts
américains. L'explosion de cette bombe H représenterait ainsi seize fois celle qui a dévasté Hiroshima,
soit une puissance de 250 kilotonnes. Un tremblement de terre d'une magnitude de 6,1 sur l'échelle de
Richter provoqué par cet essai avait été ressenti jusqu'en Chine.
(Radio Vatican, le 13-09-2017)

Premier tir d'essai réussi pour le missile air-sol sud-coréen Taurus...
Dans un contexte de menaces incessantes de son voisin nord-coréen, la Corée du Sud a réussi un
premier tir d’essai réel de son missile air-sol guidé à longue portée, de type Taurus. Son armée de l’air
et son administration chargée des marchés publics de la défense (DAPA) ont annoncé aujourd’hui que
ce tir avait eu lieu hier. Elles ont précisé que l’engin lancé par le chasseur F-15K au-dessus de la mer
Jaune avait parcouru 400 km avant d’atteindre avec précision sa cible, située sur l’île de Jikdo. Séoul a
ainsi pu montrer sa capacité à faire face fermement aux éventuelles provocations de P'yongyang et à
frapper les principales installations ennemies. L’armée de l’air a particulièrement souligné que le Taurus
avait touché sa cible après avoir effectué un vol de croisière rapide et à basse altitude, et en évitant les
obstacles installés à l’avance. Sa portée maximale est de 500 km. Si un signe de provocation du Nord
est détecté, il pourra neutraliser ses principales cibles stratégiques à l’arrière du front. Et le projectile en
question ne peut être détecté au radar nord-coréen, puisque la technologie furtive y est appliquée. Il est
aussi équipé de GPS à usage militaire. Le Taurus a été construit en Allemagne. L’armée sud-coréenne
projette d’en acquérir 170 d’ici la fin de l’année, puis 90 autres ultérieurement.
(KBS World Radio, le 13-09-2017)

Le nord du Japon une nouvelle fois survolé par un missile balistique nord-coréen...
P'yongyang  réplique  donc  au  nouveau  train  de  sanctions  de  l'ONU.  Moins  d'une  semaine  après
l'adoption de mesures visant à la faire renoncer à ses programmes balistiques et nucléaires la Corée
du Nord a tiré un nouveau missile tôt ce matin. Le missile s'est écrasé dans l'océan Pacifique après
avoir survolé le Japon et parcouru une distance, semble-t-il, inédite. Selon Tokyo le missile nord-coréen
a parcouru 3 700 kilomètres survolant l'île d'Hokkaido avant de s'abîmer dans le Pacifique.
(Radio Vatican, le 15-09-2017)

Le gouvernement japonais indique qu'un missile balistique tiré par la Corée du Nord a survolé le nord
du Japon et s'est abîmé dans l'océan Pacifique, à 2 200 kilomètres à l'est de Hokkaido, vendredi matin.
D'après le gouvernement le missile a été lancé à environ 6h57 depuis Sunan, un quartier près de
P'yongyang.  Le  missile  aurait  atteint  une  altitude  de  800 kilomètres  et  parcouru  une  distance  de
3 700 kilomètres, ce qui est considérablement plus que le lancement du mois dernier. Les responsables
japonais précisent qu'il s'agissait sans doute d'un missile balistique de portée intermédiaire Hwasong-
12. En représailles, l'armée sud-coréenne a mené un exercice de tir d'un missile balistique de courte
portée.
(Radio Japon international, le 15-09-2017)

En Bulgarie, exercices militaires conjoints pour les forces aériennes israéliennes et bulgares...
Les forces aériennes israéliennes et bulgares s’occupent de mener un exercice militaire conjoint au-
dessus de la Bulgarie.  Selon l’agence de presse Xinhua, l’armée de l’air israélienne participe à cette
manœuvre avec 42 avions de chasse de type F-15 et F-16. Côté bulgare, des MiG-29 et des batteries
de missiles S-300 ont participé à cet exercice militaire conjoint. Le ministère bulgare de la Défense a
annoncé que ces manœuvres sont censées accroître les moyens de la coopération militaire bilatérale
avec Israël. Cette manœuvre conjointe se déroule alors que l’armée israélienne a commencé mardi
dernier son plus grand exercice militaire depuis 20 ans dans le nord de la Palestine occupée près de la
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frontière  libanaise.  Au  cours  de  cet  exercice  militaire,  les  Israéliens  simulent  entre  autres  une
réoccupation du sud du Liban.
(Press TV, le 13-09-2017)

En Russie, tir d'essai réussi d'un missile balistique intercontinental RS-24 Yars...
Un missile balistique intercontinental RS-24  Yars a été lancé, le mardi 12 septembre, par le Centre
spatial  russe de Plessetsk,  a  déclaré  le  ministère  russe de la  Défense dans  un communiqué.  Le
ministère russe de la Défense a déclaré qu’un missile balistique intercontinental, RS-24 Yars avait été
lancé le  mardi  12 septembre,  depuis  le  centre  spatial  russe de Plessetsk.  « Après  avoir  parcouru
environ  10 000 km le  missile  en  question  a  percuté  la  cible  fictive  dans  une  zone à  Kura  sur  la
péninsule  de  Kamchatka »  précise  le  communiqué  du  ministère  russe  de  la  Défense.  Équipé  de
6 ogives, l’engin mesure 23 mètres de long. L’engin présente, selon les experts, une autonomie d'au
moins 10 000 kilomètres. « Le lancement du test d'un missile balistique intercontinental RS-24  Yars,
équipé d'un véhicule de réintégration multiple autonome (MIRV), a été réalisé par une unité des forces
de missiles stratégiques de la Russie » a poursuivi le ministère dans son communiqué.
(Press TV, le 13-09-2017)

Les  exercices  militaires  russes  Zapad 2017 pourraient  être  un  prélude  à  une  intervention
militaire, selon les pays baltes...
Comme chaque année la Russie montre les muscles face à ses voisins de l'OTAN qui s'inquiètent.
L'armée russe organise cette année des exercices avec la Biélorussie. Près de 13 000 soldats vont
s'activer le long des frontières polonaises, selon Moscou, et des pays baltes. Ces derniers remettent
d'ailleurs en cause les chiffres avancés par le Kremlin et parlent de plus de 100 000 soldats mobilisés.
Ces manœuvres militaires vont se dérouler notamment en Biélorussie et dans l'enclave de Kaliningrad,
ce petit  territoire russe coincé entre la Pologne et la Lituanie. Des territoires situés à l'ouest de la
Russie d'où  le  nom de cet  exercice  Zapad qui  signifie  Ouest  ou Occident  en russe.  70 avions  et
hélicoptères vont être mobilisés, 250 chars, une dizaine de navires, mais la Russie affirme que ces
manœuvres sont purement défensives et qu'elles permettent de simuler une opération antiterroriste. Un
scénario qui ne convainc pas en Europe. Les pays baltes et la Pologne craignent notamment que cet
exercice  soit  le  prélude  à  une  éventuelle  intervention  militaire.  L'OTAN  dénonce  le  manque  de
transparence de la Russie,  notamment sur le nombre de militaires mobilisés.  La Lituanie parle de
100 000 hommes,  la  Russie  elle  de  12 700 soldats.  Au-delà de  13 000 hommes,  la  Russie  serait
obligée, selon un accord international, de convier des observateurs extérieurs. Officiellement, Moscou
se trouve juste en dessous de ce plafond ce qui lui permet de montrer ses muscles sans être observée
de trop près.
(Médi-1, le 14-09-2017)

Prochaines manœuvres navales conjointes sino-russes en mer du Japon et d'Okhotsk...
Le ministère chinois de la Défense indique que les navires de guerre du pays sont en route pour des
manœuvres navales conjointes avec la Russie. Celles-ci auront lieu en mer du Japon et d'Okhotsk et
débuteront la semaine prochaine. D'après le ministère, les navires ont quitté mercredi Qingdao, dans la
province de Shandong. Des navires des deux pays participeront à des exercices de guerre anti-sous-
marins et à une simulation du sauvetage de membres de l'équipage d'un sous-marin. La Chine et la
Russie organisent des manœuvres navales conjointes chaque année depuis cinq ans. En juillet, les
deux pays ont pour la première fois organisé des jeux de guerre en mer Baltique, qui est entourée de
pays membres de l'OTAN. Pékin et Moscou feront la même chose en mer d'Okhotsk, pour la première
fois. Selon le ministère chinois de la Défense, les prochaines manœuvres ne ciblent aucun pays tiers.
Cependant, des observateurs militaires indiquent que les exercices cherchent à contenir le Japon et les
États-Unis, qui s'inquiètent des activités maritimes croissantes de Pékin.
(Radio Japon international, le 14-09-2017)

Escale qatarie pour la frégate de la marine française Jean-Bart...
Une frégate française est arrivée mercredi à Port Hamad au Qatar pour participer à des manœuvres
navales avec la marine de l'émirat,  a rapporté l'agence de presse locale  QNA.  Le  Jean-Bart a été
accueilli  par  le général Khalifa Saleh Al-Noaïmi,  chef  de la direction de la formation militaire,  venu
représenter  le  chef  d'état-major  de  l'armée  qatarie.  Selon  la  direction,  les  exercices  militaires  se
tiendront dans les zones du port de Hamad, sur la base navale de Doha et dans les eaux territoriales

Renseignor N° 993                           le 17 septembre 2017                                                                  7



du Qatar. Ils se déroulent dans le cadre de la coopération militaire franco-qatarie afin de combattre le
terrorisme et l'extrémisme, a-t-on ajouté de même source.
(Radio Chine internationale, le 14-09-2017)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Signature d'un contrat portant sur la vente à la Turquie de systèmes de défense antiaérienne
russes S-400...
La Turquie a signé avec la Russie un contrat portant sur l'achat de systèmes de défense antiaérienne
S-400. C'est ce qu'annonce le président turc Recep Tayyip Erdogan cité dans les médias locaux. Il
s'agit du plus important contrat jamais conclu avec Moscou par Ankara.
(Médi-1, le 12-09-2017)

Signature d'un contrat portant sur la vente à l’Égypte de 50 avions de combat russes MiG-29...
« La Russie fournira quelque 50 avions de chasse MiG-29 à l’Égypte dans le cadre d’un contrat qui a
déjà été signé et dont les livraisons sont déjà en cours » a affirmé ce mardi 12 septembre le conseiller
du président russe pour la coopération militaire et technique, Vladimir Kozhine.  Cité par l’agence de
presse ITAR-TASS, le conseiller de Vladimir Poutine a affirmé que compte tenu du nombre d’avions,
environ une cinquantaine d’appareils, les livraisons devraient durer plusieurs années. « Tout dépendra
également de la capacité des usines qui doivent réaliser toute une série de travaux pour fabriquer ces
avions. Mais je suis sûr et certain que nous respecterons le délai et remplirons nos obligations stipulées
dans le contrat » a précisé Vladimir Kozhine. Des médias avaient fait part auparavant de la signature
d’un contrat de vente de 50 MiG-29 russes au Caire d’ici 2020. Le rapport ajoute que ces avions de
chasse sont conçus pour frapper des cibles de jour comme de nuit, et ce, dans toutes les conditions
météorologiques.
(Press TV, le 13-09-2017)

 
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

Renseignor N° 993                           le 17 septembre 2017                                                                  8

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

