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La Turquie et le Qatar, principaux soutiens des idéologies liées à
l'extrémisme islamique, selon H. R. McMaster...
Le ministère turc des Affaires étrangères a vivement critiqué mercredi les
récentes allégations du conseiller à la Sécurité nationale des États-Unis,
H. R. McMaster, selon lesquelles la Turquie et le Qatar seraient devenus
les principaux soutiens de l'extrémisme islamique dirigé contre
l'Occident. Le ministère a condamné ces allégations comme
ahurissantes, infondées et inacceptables, affirmant que M. McMaster
était pourtant bien placé pour connaître le combat incessant de la
Turquie contre le terrorisme et le radicalisme sous toutes leurs formes et
toutes leurs manifestations. Le ministère a également réitéré dans ce
communiqué le souhait d'Ankara de voir les États-Unis mettre fin à toute
coopération et à tout soutien aux Unités de protection du peuple kurde
(YPG), que la Turquie considère comme affiliées au Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK), un mouvement illégal. Mardi, au cours d'une
discussion organisée par un groupe de réflexion britannique à
Washington, M. McMaster a accusé la Turquie et le Qatar d'être les
principaux soutiens des idéologies liées à l'extrémisme islamique. Il a
ajouté que l'attitude problématique de la Turquie vis-à-vis de l'Occident
était principalement liée à l'arrivée au pouvoir du Parti de la justice et du
développement, auquel appartient le président turc Recep Tayyip
Erdogan.
(Radio Chine internationale, le 14-12-2017)

En Chine, construction de
plusieurs camps destinés
à accueillir les réfugiés
nord-coréens en cas de
conflit dans la péninsule...
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Deux morts après un attentat suicide dans une mosquée de
l'extrême nord du Cameroun...
Deux civils ont été tués hier lors d'un attentat suicide dans une mosquée
de Kerawa, dans l'extrême nord du Cameroun. Les attaques imputées
aux djihadistes nigérians de Boko Haram y sont fréquentes depuis 2014,
date à laquelle le Cameroun a commencé à lutter contre Boko Haram.
Moscou en passe de
Ce groupe a tué 2 000 civils et militaires et enlevé un millier de
fournir les armes pour
personnes dans cette région, selon le centre d'analyse International
équiper deux bataillons de Crisis Group.
l'armée centrafricaine...
(La voix de l'Amérique, le 12-12-2017)
(Page 7)
L'aide américaine aux forces armées somaliennes suspendue suite
Aux États-Unis, des
à des soupçons de corruption...
cybersoldats intégrés
Les États-Unis suspendent leur aide à une bonne partie des forces
dans des unités
armées somaliennes à cause de préoccupations liées à la corruption,
d'infanterie...
selon des sources contactées par La voix de l'Amérique. Cette décision
(Page 8)
reflète l'incapacité continue des militaires somaliens à dire ce qu'il est
FORMULATION D’ARTICLE advenu de vivres, carburants, armes et autres articles fournis par
– Les textes sont des relevés
Washington. Un officiel du département d’État a dit que cette pause est
d’écoute de la radio ; la
nécessaire pour assurer que l'assistance américaine est utilisée
formulation est donc celle du
efficacement et pour les raisons indiquées.
média cité. Les titres, par
(La voix de l'Amérique, le 15-12-2017)
contre, sont de notre
rédaction.
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… TERRORISME …
L’État islamique indirectement armé par les États-Unis et l'Arabie saoudite, selon l'ONG CAR...
En Syrie, des armes fournies aux rebelles par l'Arabie saoudite et les États-Unis notamment, sont
tombées aux mains de l’État islamique augmentant de manière significative la quantité et la qualité des
armes dont disposaient les djihadistes. C'est ce que dévoile le rapport de l'ONG CAR après trois ans
de recherches et l'analyse de 40 000 pièces d'armement, ce matin.
(Radio Vatican, le 15-12-2017)
Les Tigres de la nuit, des forces spéciales de l'armée chinoise déployées en Syrie...
Des forces de l’armée chinoise appelées les Tigres de la nuit sont arrivées en Syrie pour prendre part à
la lutte antiterroriste. L’agence de presse russe Sputnik a annoncé qu’avec la participation de la Chine
aux opérations antiterroristes menées dans la Ghouta orientale, l’on constate qu’une autre grande
puissance mondiale se range officiellement du côté de l’axe Damas-Téhéran-Moscou. Sputnik indique
que les Tigres de la nuit sont arrivés dans le port de Tartous il y a déjà quelques jours. Il y a peu, les
autorités syriennes avaient annoncé que le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, avait eu
un entretien avec la conseillère du président Bachar al-Assad, Bouthaina Shaaban, durant lequel il
avait remercié Damas pour sa lutte contre les groupes terroristes et notamment contre le mouvement
du Turkestan oriental. Il a ensuite été rapporté dans les médias que la conseillère d’Assad avait discuté
avec des responsables militaires chinois de la participation des forces spéciales chinoises dans la lutte
contre les terroristes dudit mouvement.
(Press TV, le 15-12-2017)
En Tunisie, un militaire tué dans l'explosion d'une mine revendiquée par la Phalange Okba ibn
Nafaa...
En Tunisie, un soldat a été tué et six autres blessés par l'explosion d'une mine dans la zone
montagneuse de Chaambi, dans le centre-ouest, considéré comme un des principaux maquis des
djihadistes dans le pays. La nouvelle a été annoncée hier par le ministère de la Défense. Un groupe lié
à Al-Qaïda au Maghreb islamique et appelé la Phalange Okba Ibn Nafaa a revendiqué l'attaque, selon
le centre américain de surveillance des sites djihadistes. L'essor d'une mouvance djihadiste en Tunisie
depuis la révolution de 2011 est responsable de la mort de plusieurs dizaines de soldats, de policiers,
de touristes, mais aussi de civils.
(La voix de l'Amérique, le 13-12-2017)
Dans le sud-ouest de la Somalie, plusieurs membres présumés d'Al-Shabaab tués lors d'une
opération militaire...
Plusieurs militants d'Al-Shabaab ont été tués dimanche dans une opération militaire dans la région sudouest de la Somalie, ont indiqué des responsables locaux. Le porte-parole de l’État du Sud-Ouest,
Noradin Abokar, a déclaré aux journalistes que les militants avaient été tués dans une opération
conjointe des forces fédérales et de l’État dans le district de Burhakaba dans la région de Bay. « Les
militants se cachaient dans la région et harcelaient les véhicules de transport en commun et exigeaient
des droits de passage » a dit le porte-parole. « Plusieurs autres ont été capturés » a déclaré M. Abokar,
sans en indiquer le nombre. Les forces somaliennes ont mené des opérations intensifiées dans la
région, chassant les militants shabaab de plusieurs de leurs cachettes.
(Radio Chine internationale, le 11-12-2017)
Nouvelle frappe d'un drone américain contre des membres présumés d'Al-Shabaab en
Somalie...
Les forces américaines ont lancé mardi matin une frappe aérienne en Somalie contre les militants
shabaab, a annoncé le Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM). Aucun civil n'a été
tué dans la frappe de drone, qui a été menée en coordination avec le gouvernement somalien et visait
un engin explosif improvisé placé sur un véhicule shabaab, à environ 65 km au sud-ouest de la capitale
Mogadiscio, a indiqué AFRICOM. « La frappe soutient nos forces partenaires en éliminant la menace
imminente planant sur les habitants de Mogadiscio » a expliqué AFRICOM dans un communiqué.
« Nous affirmons qu'aucun civil n'a été tué dans cette frappe ». Les forces américaines ont mené une
série de frappes de drones ces derniers mois en Somalie, visant l’État Islamique et les combattants
shabaab, alors que la mission de maintien de la paix de l'Union africaine se prépare à quitter le pays.
Les forces locales et celles de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) ont également
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intensifié les opérations militaires contre les insurgés, les éliminant des bases de la région du Bas et du
Moyen Shabelle, dans le contexte de retrait de 1 000 soldats de l'Union africaine d'ici la fin du mois de
décembre.
(Radio Chine internationale, le 13-12-2017)
La plus importante école de police de la Somalie cible d'un attentat suicide...
Un attentat suicide a été perpétré aujourd'hui à Mogadiscio dans une école de police, faisant
apparemment plusieurs morts a annoncé la police. Un homme portant une ceinture d'explosifs est entré
dans le camp déguisé en policier et s'est fait exploser, a déclaré un officier de police, Mohamed
Abdulay, laissant entendre qu'il y avait de nombreuses victimes, sans pouvoir fournir un bilan plus
précis dans l'immédiat. Le camp attaqué est le site de la plus importante école de police de Somalie.
Aucun groupe n'a encore revendiqué cet attentat, mais les Shabaab affiliés à Al-Qaïda prennent
régulièrement pour cibles les forces de police.
(La voix de l'Amérique, le 14-12-2017)
Cinq employés d'une compagnie chinoise de télécommunications assassinés dans le centre du
Mali...
Au Mali, les corps de quatre Maliens et d'un Togolais travaillant pour une compagnie chinoise de
télécommunications ont été retrouvés sans vie dans le centre du pays. Les cinq ouvriers installaient
des câbles de fibre optique près de la ville de Niafounké, au sud de Tombouctou. Des groupes armés
avaient lancé des mises en garde en interdisant toute présence des entreprises dans la zone.
(La voix de l'Amérique, le 11-12-2017)
Au sud de la ville malienne de Tombouctou, cinq employés d'une compagnie chinoise de
télécommunications ont été tués par des hommes non identifiés. C'est la une information des médias
locaux. D'après eux les cinq ouvriers, quatre Maliens et un Togolais, installaient des câbles lorsqu'ils
ont été enlevés, c'était vendredi, avant d'être retrouvés le lendemain, samedi, tués et abandonnés le
long d'une route.
(Médi-1, le 11-12-2017)
Au Nigeria, une partie des excédents de recettes pétrolières pourrait être utilisée pour financer
la lutte contre Boko Haram...
Au Nigeria, les gouverneurs des États ont décidé jeudi de verser au gouvernement fédéral un milliard
de dollars provenant des excédents de recettes pétrolières afin de financer la lutte contre les islamistes
de Boko Haram, a annoncé le gouverneur de l’État d'Edo Godwin Obaseki. Selon les comptes de la
nation les excédents de recettes pétrolières du pays s'élèvent au total à 2,3 milliards de dollars.
(La voix de l'Amérique, le 15-12-2017)
De nouvelles sanctions financières américaines contre deux membres de l'Armée de résistance
du seigneur...
Les États-Unis ont annoncé hier de nouvelles sanctions financières ciblées visant les rebelles
ougandais de l'Armée de résistance du seigneur de Joseph Kony. Ces derniers sont accusés d'attiser
le conflit en Centrafrique. D'après le Trésor américain, ces mesures concernent deux hommes, Okot
Lukwang et Musa Hatari. Ils ne pourront plus faire d'échanges avec des citoyens américains et leurs
éventuels avoirs aux États-Unis sont gelés. Le Trésor affirme que Okot Lukwang était responsable du
renseignement et de la logistique au sein de la LRA de Joseph Kony. Il aurait mené des trafics d'ivoire
pour fournir le groupe en devises, armes et munitions. Musa Hatari, commerçant de la région de Kafia
Kingi, dans le sud du Darfour, est décrit comme un fournisseur de munitions, mines, armes et nourriture
de la LRA. En vingt-cinq ans la LRA s'est forgée une terrible réputation par des enlèvements d'enfants,
des mutilations de civils à grande échelle, et pour avoir semé la mort et la désolation dans la région.
Barack Obama avait déployé une centaine de soldats américains dans la région pour aider la traque du
rebelle ougandais Joseph Kony qui est jusqu'ici resté insaisissable.
(La voix de l'Amérique, le 14-12-2017)
L'Italie en passe de déployer des troupes au Niger...
Le gouvernement italien s'engage à déployer au Niger des militaires pour la formation des forces dans
la lutte contre le terrorisme au Sahel et contrôler les flux migratoires vers les côtes européennes,
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rapportent vendredi des médias européens. Selon la radio française RFI, rapportant les propos du
président du Conseil italien Paolo Gentiloni, c'est une mission militaire au cœur de l'Afrique qui
commencera par le Niger. Leur rôle sera de former les forces locales confrontées à une recrudescence
d'attaques, mais aussi de surveiller et contrôler les flux migratoires qui se dirigent vers les côtes du sud
de l'Italie via la Libye. La mission italienne devrait être composée de 470 militaires dotés de
150 véhicules. Ainsi, après les Français, les Américains et les Allemands, les militaires italiens
s'installent au Niger pour lutter contre le terrorisme. En effet, depuis près de deux ans, ces puissances
occidentales ont décidé de faire du Niger, vaste pays du Sahel à cheval entre l'Afrique noire et le
Maghreb, leur base en Afrique subsaharienne pour mener efficacement la lutte contre les terroristes et
des trafiquants de drogues qui opèrent dans la bande sahélo-saharienne.
(Radio Chine internationale, le 16-12-2017)
Une cellule terroriste démantelée par les services de sécurité russes dans la région de
Moscou...
Les forces de sécurité russes ont arrêté un groupuscule terroriste qui projetait de perpétrer une série
d’attentats pendant la période des vacances saisonnières en Russie, à un moment où le pays se
prépare pour les élections présidentielles 2018. « Le Service fédéral de sécurité de la Fédération de
Russie (FSB) a réussi à mettre un terme aux opérations d’une cellule terroriste qui préparaient une
série d’attentats terroristes dans des lieux publics en Russie » a annoncé Alexandre Bortnikov, chef du
FSB, lors d’une réunion du comité russe antiterroriste, rapporte l’agence de presse Tass. Selon
Bortnikov, la cellule était dirigée par des ressortissants de pays d'Asie centrale. Ils ont été arrêtés dans
la région de Moscou, selon la source.
(Press TV, le 12-12-2017)
En Russie, arrestation de sept membres présumés de Daesh préparant une attaque terroriste à
Saint-Pétersbourg...
Les services de sécurité russes ont annoncé l’arrestation de sept terroristes de Daesh qui avaient
l’intention de transformer demain la ville de Saint-Pétersbourg en une scène d’attentats. Selon l’agence
de presse ITAR-TASS, les services de sécurité russes ont annoncé l’arrestation d’un groupe de sept
membres de Daesh qui avaient planifié une attaque terroriste pour demain, samedi 16 décembre, dans
la ville de Saint-Pétersbourg. Il convient de mentionner que les personnes arrêtées entre le 13 et le
14 décembre étaient dirigées par des commandants daeshistes et que leur outil de communication était
le réseau social Telegram. Ils avaient apparemment l’intention de lancer des attentats à la bombe sur
des sites religieux et dans des zones très fréquentées de Saint-Pétersbourg. Lors de l’arrestation de
ces personnes, un laboratoire de fabrication d’explosifs a également été découvert.
(Press TV, le 16-12-2017)
Près de 3 000 ressortissants russes auraient combattu dans les rangs de l’État islamique en
Syrie et en Irak...
La Russie redoute le retour au pays des djihadistes, réalité qui inquiète les services de sécurité alors
que le pays accueillera la coupe du monde de football l'été prochain. Lors d'une réunion du comité
antiterroriste russe Alexandre Bortnikov, le patron du FSB, l'ex-KGB, s'est inquiété du probable retour
de djihadistes sur le territoire de la Russie. Les services russes estiment en effet que près de 2 900 de
leurs ressortissants, originaires pour la plupart des républiques du Caucase Nord, auraient combattu
dans les rangs de l’État islamique en Syrie et en Irak. Ils comptabilisent également plusieurs milliers de
djihadistes originaires d'Asie centrale laquelle compte une importante diaspora en Russie. Pour
Alexandre Bortnikov les dirigeants et combattants terroristes sont désormais obligés de poursuivre
leurs activités sur d'autres territoires, dont la Russie, où le risque d'attentat est pris très au sérieux.
Depuis le début de l'année, les services de sécurité ont annoncé avoir déjoué 18 tentatives d'attentats,
démantelé plus de 60 cellules terroristes, arrêté plus de 1 000 suspects et tué 78 d'entre eux. Des
chiffres qui donnent la mesure de la tâche à laquelle les services russes sont confrontés au moment
d'accueillir des dizaines de milliers d'hôtes étrangers qui viendront assister en Russie à la prochaine
coupe du monde de football.
(Radio Vatican, le 13-12-2017)
Près de 200 banquiers occultes de l’État islamique auraient été identifiés par la France...
La France a identifié 150 à 200 banquiers occultes de Daesh, principalement au Liban et en Turquie, a
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indiqué ce mardi Tracfin, acronyme de Traitement du renseignement et action contre les circuits
financiers clandestins. « Nous avons travaillé sur l’identification de 150 à 200 de ces collecteurs,
localisés principalement au Liban et en Turquie » a affirmé Bruno Dalles, le directeur du service de
Bercy chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme. Selon
l’AFP qui rapporte la nouvelle, Bruno Dalles s’est exprimé lors de la présentation à la presse du rapport
de son service sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pour
l’année 2016. « Ces banquiers occultes de Daesh reçoivent des fonds qui sont clairement destinés à lui
permettre de continuer à fonctionner » a précisé le directeur, soulignant que l’enjeu pour Tracfin était
désormais de localiser les nouveaux collecteurs de fonds de Daesh, qui dépend de plus en plus du
financement extérieur. Et d’ajouter : « Il y a un vrai enjeu stratégique avec l’éclatement de Daesh qui
consiste à essayer de savoir où sont localisés les prochains collecteurs pour essayer de tracer les
futures métastases de Daesh ». Au fur et à mesure que les terroristes cèdent du terrain en Irak et en
Syrie, ils sont aussi privés de leur première source de financement, comme les butins de guerre ou
l’extorsion des populations, indique le rapport de Tracfin. L’organisme du ministère français de
l’Économie et des Finances chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement
du terrorisme, surveille aussi ce qu’il appelle le soutien plus traditionnel à Daesh, comme les institutions
humanitaires et culturelles, afin d’éviter l’utilisation de ces structures pour le financement du terrorisme,
ajoute l’AFP.
(Press TV, le 13-12-2017)
… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …
Vers la création d'un centre de partage de renseignements sur le terrorisme international pour
les JO de 2020 au Japon...
Lundi, un groupe de travail du gouvernement japonais a adopté des mesures antiterroristes en vue des
Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo en 2020. Le porte-parole du gouvernement, Yoshihide
Suga, qui préside le groupe de travail, a affirmé que la situation actuelle du terrorisme à l'international
était extrêmement grave. Il a ajouté que de nombreux visiteurs étaient attendus pour les JO 2020 et
que le gouvernement se devait de faire tout son possible pour assurer leur sécurité. Les mesures
adoptées appellent à établir un centre de partage des renseignements sur le terrorisme international
d'ici mi-2018 pour renforcer les ressources et la précision des analyses. Onze organismes, notamment
l'Agence nationale de police et le ministère des Affaires étrangères, vont partager leurs renseignements
au centre qui sera installé au sein du secrétariat du gouvernement.
(Radio Japon international, le 11-12-2017)
… MILITAIRE …
Au large de la péninsule coréenne, exercices navals conjoints pour les marines du Japon, des
États-Unis et de la Corée du Sud...
La Corée du Sud a débuté aujourd'hui un exercice de détection de missiles balistiques avec les ÉtatsUnis et le Japon dans les eaux séparant la péninsule de l'archipel. Cet entraînement de deux jours
intervient alors que de nouvelles provocations nord-coréennes ne sont pas écartées, comme un
possible tir d’essai de missile mer-sol balistique stratégique (MSBS). Il s'agit de la première manœuvre
militaire trilatérale depuis le lancement par P'yongyang d'un Hwasong-15, un nouveau type de missile
balistique intercontinental. Elle se déroule sous la forme d'une simulation par ordinateur de la détection
et du suivi des missiles ennemis. La Corée du Sud a déployé son destroyer Aegis Seoae Ryu Seongryong, tandis que les États-Unis et le Japon ont mobilisé les detroyers Aegis Stethem et Decatur, et le
navire Aegis Chokai, respectivement. L'armée sud-coréenne a déclaré surveiller de très près les
équipements de missiles de la Corée du Nord. Et d'ajouter que même s'il n'y a pas de signe d’une
provocation imminente, elle restait préparée à y répondre à tout moment.
(KBS World Radio, le 11-12-2017)
La Corée du Sud, les États-Unis et le Japon ont lancé un exercice maritime conjoint pour suivre les
missiles balistiques éventuellement tirés par la République populaire démocratique de Corée (RPDC)
dans les eaux près de la péninsule coréenne et du Japon, a rapporté lundi la presse locale, citant l'étatmajor interarmées sud-coréen. L'exercice militaire trilatéral, d'une durée de deux jours, vise à détecter
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et suivre les missiles balistiques éventuellement tirés par la RPDC. L'exercice ne vise pas à détruire les
missiles détectés. Un destroyer sud-coréen équipé du système antiaérien Aegis, deux bâtiments
américains et un destroyer japonais Aegis participent à la manœuvre. Ces bâtiments de guerre doivent
mener une simulation informatique pour détecter et suivre les missiles via des radars, et partager leurs
renseignements. Cette manœuvre intervient après le tir par la RPDC le 29 novembre du missile
Hwasong-15, un missile balistique intercontinental qui selon P'yongyang peut frapper le continent
américain.
(Radio Chine internationale, le 11-12-2017)
En Chine, construction de plusieurs camps destinés à accueillir les réfugiés nord-coréens en
cas de conflit dans la péninsule...
Suite à l’escalade des tensions dans la péninsule coréenne, la Chine se prépare à une troisième guerre
mondiale potentielle, note dans un article le magazine Fortune. La Chine se tient prête à répondre à la
menace d’une troisième guerre mondiale si proche suite à l’intensification des tensions dans la
péninsule coréenne, suite à la crise entre les États-Unis et la Corée du Nord. Selon le magazine, la
Chine a déjà lancé la construction des camps de réfugiés sur ses frontières avec le voisin nord-coréen.
La nouvelle sur la construction de ces camps intervient alors que Washington a fait savoir par la voix de
son secrétaire d’État, Rex Tillerson, qu’il est prêt à s’asseoir avec P'yongyang à la table des
négociations sans condition préalable. La tension reste extrême entre P'yongyang et Washington, car
le président américain, Donald Trump, juge inutile de discuter avec la Corée du Nord. Un éventuel
afflux de Nord-Coréens montre visiblement que même l’allié chinois n’a pu calmer le feu entre
P'yongyang et les États-Unis de Trump. Pékin prend les mesures nécessaires en guise de prévention.
Selon les informations, cinq localités sont prévues pour la construction des camps de réfugiés
potentiels dans trois villages et deux villes à la frontière chinoise. Une mesure logique pour faire face à
une guerre si réelle et si proche, jugent les commentateurs nord-coréens.
(Press TV, le 14-12-2017)
En raison de la montée des tensions dans la région opposant les États-Unis et la Corée du Nord, les
Chinois ont silencieusement installé des camps de réfugiés tout au long de leur frontière nordcoréenne, afin de contrer un afflux de réfugiés. Le projet chinois a été divulgué par la publication de
certaines correspondances émises par la voie des télécommunications. Un document du géant étatique
des télécoms China Mobile, apparu la semaine dernière sur le réseau social Weibo, l’équivalent chinois
de Twitter, montre que l’entreprise a été chargée de s’assurer que les réseaux téléphoniques et internet
couvriraient bien toute la zone.
(Pess TV, le 14-12-2017)
Exercices antiterroristes conjoints entre forces spéciales chinoises et russes...
Des unités spéciales russes et chinoises ont réalisé des manœuvres antiterroristes en Chine pour,
entre autres, tester les équipements dont est dotée la Police armée du peuple chinois. Les exercices
antiterroristes conjoints des unités spéciales de la Garde nationale russe et de la Police armée du
peuple chinois, intitulés Coopération 2017, entamés le 2 décembre, se sont achevés mercredi
13 décembre à Hui du Ningxia, en Chine. Les militaires ont effectué un assaut aéroporté d'hélicoptères,
un assaut d'un immeuble de grande hauteur, la recherche et la neutralisation de criminels armés
cachés dans un bloc d'habitation, la libération d'otages retenus dans un véhicule, des tirs avec
différents types d'armes et de véhicules de combat, et ont montré leur maîtrise des prises de combat
corps à corps. « Lors des manœuvres Coopération 2017, les éléments russes et chinois ont utilisé des
armements, des véhicules et des moyens de communication appartenant à la Police armée du
peuple » a annoncé une source d’information proche de la Garde nationale russe.
(Press TV, le 13-12-2017)
Coasts Heroes 1, un exercice militaire conjoint entre les forces soudanaises et celles des
Émirats arabes unis...
Jeudi, les armées du Soudan et des Émirats arabes unis (EAU) ont conclu un exercice militaire conjoint
dans l'est du Soudan. La manœuvre d'une semaine baptisée Coasts Heroes 1 incluait des formations
dans le domaine de la sécurité côtière, la mise en place de systèmes d'entraînement et de théories de
combat, l'entraînement aux armes modernes et sophistiquées ainsi que des manœuvres tactiques. La
force aérienne, la force navale et l'artillerie, ainsi que les soldats de l'infanterie de terrain des deux
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pays, ont participé à cet exercice conjoint. Le chef du Commandement des opérations conjointes de
l'armée soudanaise, le lieutenant-général Saad Mohamed al-Amin, a réitéré l'importance de l'exercice
conjoint qui aide les deux armées à se préparer au combat. « Cet exercice avait pour thème
Coopération, Force et Paix » a fait savoir M. Amin jeudi lors de la cérémonie de clôture de l'exercice.
« Cet exercice a renforcé les liens entre le Soudan et les EAU au niveau militaire » a-t-il affirmé. Le
chef du Commandement des opérations de l'armée des EAU, le lieutenant-général Aqab Shaheen alAli, a pour sa part salué les efforts des commandements des deux armées qui ont abouti au succès de
l'exercice conjoint. « Cet exercice a atteint ses objectifs d'entraînement voulus, comme l'interaction des
forces, le renforcement de la préparation au combat et l'échange d'expérience » a déclaré le lieutenantgénéral Ali lors de la cérémonie. L'exercice militaire conjoint avait en effet pour but d'accroître les
capacités de combat afin de relever les défis régionaux et d'accroître la coordination entre les forces
armées du Soudan et des EAU. Le navire de guerre Jabal Ali 5 des EAU, qui est arrivé à la base
navale de Port Soudan dans l'est du Soudan le 6 décembre, a participé à l'exercice militaire conjoint.
Cet exercice est le premier du genre dans le cadre des protocoles de coopération militaire conjoints
signés entre le Soudan et les EAU.
(Radio Chine internationale, le 15-12-2017)
… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …
En 2016, forte augmentation des ventes d'armes fabriquées en Corée du Sud...
Selon un institut de recherche suédois, en 2016, les ventes d'armes fabriquées en Corée du Sud ont
augmenté de 20% par rapport à 2015. L'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm
incluait ce chiffre dans son rapport annuel publié lundi sur les ventes d'armes dans le monde. Le
rapport indique que les ventes des 100 plus importantes entreprises productrices d'armes et de
services militaires atteignaient près de 375 milliards de dollars. Il s'agit d'une hausse de 1,9% par
rapport à l'année précédente. Ce chiffre ne comprend pas les données de la Chine, Pékin ne divulguant
pas ce type d'information. Le rapport ajoute que les ventes totales de sept entreprises sud-coréennes
sur la liste atteignaient 8,4 milliards de dollars. Il s'agit d'une hausse de 20,6%. Évoquant la situation en
Corée du Nord, le rapport indique que le sentiment que P'yongyang représente une menace
grandissante pousse Séoul à acquérir davantage d'équipements militaires. Le document cite un
analyste selon lequel la Corée du Sud cherche également à devenir un exportateur d'armes majeur.
(Radio Japon international, le 11-12-2017)
Le Japon en passe d'acheter deux nouvelles batteries antimissiles Aegis Ashore...
Le ministère japonais de la Défense a fait savoir que deux nouvelles batteries antimissiles, dont l’achat
est prévu pour un proche avenir, devraient coûter chacune près d’un milliard de dollars. Le ministre de
la Défense Itsunori Onodera s’est exprimé mardi lors d’une réunion de parlementaires, membres du
Parti libéral démocrate au pouvoir, impliqués dans les affaires liées à la défense. Il a expliqué que son
ministère envisageait d’introduire deux unités du système terrestre d’interception de missiles Aegis
Ashore et d’inclure leur coût dans le budget supplémentaire de cette année et les projets de loi
budgétaires de l’an prochain. Le ministère explique que le prix exact dépendra de plusieurs facteurs,
tels que les types d’équipement et de radar, mais que celui d’une batterie complète était estimé à près
d’un milliard de dollars.
(Radio Japon international, le 12-12-2017)
Moscou en passe de fournir les armes pour équiper deux bataillons de l'armée centrafricaine...
Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont demandé à la Russie davantage d'informations sur
une fourniture d'armes russes à l'armée centrafricaine sans toutefois s'opposer à leur livraison. C'est ce
qu'ont indiqué hier des diplomates. Moscou veut équiper deux bataillons de l'armée centrafricaine en
cours de formation totalisant 1 300 hommes. La Russie a aussi proposé d'entraîner l'armée
centrafricaine à l'utilisation de ces armes. Un projet qui doit encore recevoir un feu vert de l'ONU.
(La voix de l'Amérique, le 14-12-2017)
… CYBERGUERRE ...
Le Bitcoin en passe de devenir une des cibles privilégiées des hackers nord-coréens...
La Corée du Nord pourrait pirater les transactions en bitcoins, la monnaie virtuelle la plus sollicitée au
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monde. C'est ce dont a averti hier la chaîne d'information américaine Fox News, citant un expert de la
cybersécurité. Selon ce dernier, privé des sources financières suite aux sanctions onusiennes, le
royaume ermite pourrait commettre des cybercrimes contre les banques ou le système financier
international. En effet, la société américaine de cybersécurité FireEye a annoncé avoir détecté depuis
mai dernier trois intrusions de hackers en provenance du pays communiste sur les plateformes
d'échange de bitcoins sud-coréennes. De son côté, l'agence sud-coréenne qui surveille les
cyberattaques prévoit la multiplication des cyberattaques du Nord contre les cryptodevises. La valeur
du bitcoin, qui a débuté l’année autour de 1 000 dollars, a franchi le seuil des 17 000 dollars la semaine
dernière.
(KBS World Radio, le 11-12-2017)
Aux États-Unis, des cybersoldats intégrés dans des unités d'infanterie...
« L’armée de Terre américaine fait intervenir des cybersoldats sur le champ de bataille » ont annoncé,
mercredi 13 décembre, des responsables du Cybercom. Cette décision pourra-t-elle obvier au manque
d'effectifs au sol capables de gagner les guerres ? Le nouveau commandement militaire américain
spécialiste de la guerre informatique, le colonel Robert Ryan, commandant d’une brigade de combat
basée à Hawaï, affirme que : « Même si l’armée est là pour attaquer et détruire un ennemi, l’idée est
d’utiliser des moyens non létaux pour influencer, créer la confusion et prendre le contrôle de la
bataille » a expliqué le colonel. « Ces cybersoldats ont été intégrés pendant six mois à des unités
d’infanterie, avec lesquelles ils ont élaboré des programmes informatiques ajustés aux besoins de
chaque unité qu’ils ont ensuite testé lors d’exercices adaptés » a expliqué le colonel William Hartman,
chef de l’armée de terre du Cybercom. Ces exercices ont débuté il y a trois ans dans le principal centre
d’entraînement de l’armée de terre, situé dans le sud de la Californie.
(Press TV, le 14-12-2017)
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