N° 1009 le 21 janvier 2018
Dans ce numéro
Au Pakistan, une fatwa
condamnant les attentats
suicide signée par plus de
1 800 dignitaires
musulmans...
(Page 2)
Dans le nord du Nigeria,
enlèvement de deux
Américains et de deux
Canadiens...
(Page 3)
Réforme des services de
renseignement sudcoréens : la mission de
contre-espionnage sera
transférée à la police
nationale...
(Page 4)

Vers un renforcement des services de renseignement ghanéens,
après la découverte d'explosifs à Accra...
Au Ghana, le président Nana Akufo Addo assure que son pays va rester
vigilant suite à l'arrestation d'hommes détenant des grenades à Accra.
Après l'ouverture d'une enquête concernant la découverte d'explosifs
dans la capitale, Accra, le président du Ghana, Nana Akufo Addo, a
promis de renforcer la vigilance face aux éventuelles menaces
terroristes. Cela passera notamment par le renforcement des services de
renseignement et de sécurité. Trois hommes, dont la nationalité n'a pas
été révélée, ont été arrêtés en possession de grenades en début de
semaine et placés en détention provisoire à Accra. Ils doivent
comparaître le 30 janvier. Les enquêteurs recherchent les alliés
éventuels du trio à l'intérieur et à l'extérieur du pays jusque là épargné
par les attaques de terroristes. Le président Nana Akufo Addo a déclaré :
« Le Ghana est en sécurité » et promet de tout faire pour que cette
réalité continue. En effet, les mesures de sécurité avaient été renforcées
en avril 2016 après un avertissement selon lequel le Ghana et le Togo
voisin pourraient être la cible d'attentats islamistes.
(La voix de l'Amérique, le 18-01-2018)

Un rassemblement de terroristes affiliés à Al-Qaïda cible d'une
frappe de drone américain dans le sud du Yémen...
Un drone américain a mené des opérations au sud du Yémen, mais l’on
Un sous-marin nucléaire
ne sait pas encore quel groupe ciblaient les Américains. Plusieurs
chinois de classe Shang
personnes ont été tuées et quelques autres blessées dans cette attaque.
repéré au large des îles
Une attaque qui a eu lieu ce 15 janvier contre la province d'Abyane, au
Senkaku...
sud du Yémen, a révélé à l’agence de presse russe Sputnik, une source
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informée selon qui l’attaque a ciblé le quartier d’Alkoud dans la ville de
Zinjibar. L’Amérique prétend qu’elle a visé un rassemblement de
La Russie aurait déployé
terroristes affiliés à Al-Qaïda. L’identité des victimes n’a pour autant pas
en Crimée une seconde
encore été révélée. Les opérations étendues des États-Unis, menées
unité de missiles sol-air S- sous prétexte de la lutte contre le terrorisme ont engendré de vives
400 Triumph...
critiques, tout comme le site américain Just Security qui qualifie ces
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actions de contraires aux lois américaines en matière de lutte contre le
terrorisme.
Tir d'essai réussi pour le
(Press TV, le 16-01-2018)
missile balistique
intercontinental indien à
Les mouvements de troupes détectés près de P'yongyang seraient
capacité nucléaire Agniles préparatifs d'une parade militaire...
V...
Selon des sources gouvernementales sud-coréennes, des mouvements
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de troupes en Corée du Nord semblent être des exercices préparatifs à
une parade militaire prévue pour avoir lieu à la veille de l’ouverture des
FORMULATION D’ARTICLE Jeux olympiques de PyeongChang, en Corée du Sud. Ces sources
– Les textes sont des relevés
indiquent que de nombreux soldats et véhicules sont déployés à
d’écoute de la radio ; la
l’aéroport de Mirim, dans la banlieue de P'yongyang, et des photos
formulation est donc celle du
satellite ont confirmé des mouvements qui seraient des exercices pour
média cité. Les titres, par
une parade militaire.
contre, sont de notre
(Radio Japon international, le 20-01-2018)
rédaction.
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… TERRORISME …
Au Pakistan, une fatwa condamnant les attentats suicide signée par plus de 1 800 dignitaires
musulmans...
Au Pakistan, plus de 1 800 dignitaires musulmans ont signé une fatwa aujourd'hui qui condamne les
attentats suicide. Pour le président pakistanais, cette fatwa fournit une base solide à la stabilité d'une
société islamique modérée. Une décision prise dans un contexte de tension avec les États-Unis qui
l'accusaient de ne pas en faire assez contre le terrorisme.
(Médi-1, le 16-01-2018)
Un hôtel de la capitale afghane pris d'assaut par un groupe d'hommes armés...
En Afghanistan, un hôtel de Kaboul, la capitale, a été pris d'assaut par un groupe d'hommes armés.
Selon la police locale, quatre hommes au minimum ont fait samedi une intrusion dans l'hôtel
Intercontinental, peu après 21h. Trois d'entre eux auraient péri dans l'échange de tirs qui a suivi, avec
les forces de l'ordre, mais d'autres assaillants seraient encore retranchés dans l'hôtel. On ignore, pour
l'heure, les conditions de sécurité auxquelles les clients et le personnel de l'hôtel se trouvent
confrontés. L'attaque n'a pas été revendiquée. Ayant obtenu des informations sur de possibles
agressions dans des hôtels et dans d'autres lieux fréquentés par les étrangers, l'ambassade des ÉtatsUnis à Kaboul a émis jeudi un message d'alerte. À ce jour, les liens avec l'attaque de samedi ne sont
toutefois pas établis. L'hôtel Intercontinental attire une clientèle étrangère. En 2011, une offensive
perpétrée par les taliban y a fait douze morts, dont des clients et des employés.
(Radio Japon international, le 21-01-2018)
Un leader d'Al-Qaïda aurait été tué lors d'une opération de l'armée syrienne...
L’un des leaders de la branche syrienne d’Al-Qaïda, qui avait sévi avant cela en Afghanistan et au
Pakistan, vient d’être tué dans une opération de l’armée syrienne dans la province de Hama. Il s’agit de
Mohammed Abbas, connu sous le nom d’Abu Hamza Al-Mesri, considéré comme l’un des terroristes
les plus dangereux en Afghanistan et au Pakistan. En Syrie, il avait rejoint les rangs du Front Al-Nosra,
la branche syrienne d’Al-Qaïda. Il avait déjà perdu une jambe à Alep dans une attaque de l’armée
contre des positions terroristes. Le soit-disant Observatoire syrien des droits de l’Homme a confirmé sa
mort. Avant de rejoindre Al-Qaïda en Afghanistan et au Pakistan, Al-Mesri avait fait des études de droit
en Égypte où il a par ailleurs été emprisonné 16 années durant.
(Press TV le 19-01-2018)
Combattre la force conjointe du G5 Sahel, principal objectif de Daesh dans le grand Sahara...
Selon la chaîne de télévision saoudienne Al-Hadath, un groupe terroriste se réclamant de Daesh a
annoncé son alliance avec d'autres groupes terroristes actifs dans le Sahel. Il prétend que sa mission
est de combattre la force conjointe du G5 Sahel. Il s’appellerait Daesh dans le grand Sahara (EIGS) et
il serait dirigé par Adnan Abou Walid Sahraoui. Cette soi-disant alliance envisage de rassembler sous la
bannière de Daesh les autres organisations terroristes opérant dans la zone dite des trois frontières
aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger, a déclaré le porte-parole d’Adnan Abou Walid
Sahraoui à l'AFP. Le groupe a déjà revendiqué une série d’attaques terroristes au Mali ainsi que celles
menées au Niger, attaques qui ont justifié une plus grande présence militaire américaine et française
dans la région.
(Press TV, le 15-01-2018)
Une seconde opération anti-djihadistes aurait été lancée par la force militaire conjointe du G5
Sahel...
Les pays du G5 Sahel pressés par leur partenaire français d'accélérer la mise en œuvre de leur force
militaire conjointe, ont lancé hier une deuxième opération anti-djihadistes. Cette nouvelle a été
annoncée à l'issue d'une réunion à Paris, par le ministre malien de la Défense Tièna Coulibaly, lors
d'une conférence de presse en présence de ses homologues du Tchad, du Burkina Faso, du Niger, de
la Mauritanie, ainsi que de la ministre française des Armées, Florence Parly. Les participants à la
réunion ont toutefois refusé de donner le moindre détail sur cette opération, les pays impliqués ou le
nombre d'hommes mobilisés, pour des raisons de sécurité. Ils n'ont notamment pas voulu dire si le
contingent tchadien y prenait part.
(La voix de l'Amérique, le 16-01-2018)
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Près de 200 personnes interpellées lors d'opérations de sécurisation dans le nord du Burkina
Faso...
Au Burkina Faso, environ trente personnes ont été arrêtées, des armes saisies et des camps détruits
lors d'opérations de sécurisation dans le nord du pays en proie à des attaques djihadistes récurrentes.
Environ deux cents individus ont été interpellés, d'après un communiqué de l'état-major général des
armées. Parmi eux, trente-trois ont été transférés aux unités de police ou de gendarmerie pour les
besoins d'investigations. Les autres ont été libérés. Les détenus sont suspectés d'avoir des liens avec
les groupes armés extrémistes qui sévissent dans le nord du Burkina. Les forces de sécurité ont fouillé
et découvert des zones de refuges, des camps d'entraînement qui ont tous été détruits, selon le
communiqué. Des armes, des munitions, du matériel entrant dans la fabrication d'engins explosifs, des
comprimés de Tramadol, médicament surnommé drogue des djihadistes et de faux documents ont été
récupérés. Le nord du Burkina, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques djihadistes qui
ont fait 134 morts en 89 attaques, selon un bilan officiel.
(La voix de l'Amérique, le 16-01-2018)
Au moins neuf morts après deux attaques séparées de Boko Haram, dans le nord-est du
Nigeria...
Au Nigeria, neuf personnes ont été tuées au cours de deux attaques séparées de Boko Haram dans le
nord-est, ont déclaré hier à l'AFP des habitants et des membres des forces armées. Le groupe
djihadiste a multiplié les raids, les tueries et les attentats de manière quasi quotidienne dans toute cette
région depuis le week-end de Noël.
(La voix de l'Amérique, le 17-01-2018)
À Maïduguri, au moins dix morts après un double attentat suicide perpétré par des
adolescentes...
C'est l’œuvre probable de Boko Haram. Hier au moins dix personnes ont été tuées dans un double
attentat suicide commis par des jeunes adolescentes à Maïduguri, dans le nord-est du Nigeria.
(Radio Vatican, le 18-01-2018)
Au Nigeria, au moins dix personnes ont été tuées hier dans un double attentat suicide commis par de
jeunes adolescentes à Maïduguri. En outre deux Américains et deux Canadiens ont été enlevés dans le
nord du pays. Les explosions ont frappé hier un marché fréquenté dans le quartier Muna Garage de
Maïduguri. Dix personnes dont mortes et soixante-cinq blessées, selon Ibrahim Liman, responsable
d'une milice locale. Selon lui, deux filles mineures âgées d'environ 13 ans ont perpétré l'attaque qui n'a
pas encore été revendiquée. Boko Haram a déjà utilisé des femmes et des fillettes pour semer la
terreur. Le 15 novembre douze personnes ont été tuées par quatre kamikazes qui se sont fait exploser
à Maïduguri.
(La voix de l'Amérique, le 18-01-2018)
Dans le nord du Nigeria, enlèvement de deux Américains et de deux Canadiens...
Deux Américains et deux canadiens ont été enlevés dans le nord du Nigeria. Les quatre expatriés
étaient en route vers la capitale fédérale Abuja, depuis la ville de Kaduna. Selon Mokhtar Aliyu, porteparole de l’État de Kaduna, des hommes armés non identifiés leur ont tendu une embuscade tuant leur
escorte policière. Il n'a toutefois pas fourni de détails sur l'identité des quatre otages, ajoutant que la
police fait tout son possible pour les retrouver vivants et arrêter les ravisseurs.
(La voix de l'Amérique, le 18-01-2018)
Deux Canadiens et deux Américains ont été enlevés mercredi dans l'État de Kaduna au Nigeria, a
rapporté la Canadian Broadcasting Corporation (CBC). Les quatre étrangers ont été pris en embuscade
par des hommes armés non identifiés aux alentours de Kagarko alors qu'ils se rendaient de la ville de
Kaduna à celle d'Abuja, capitale du pays. Deux agents de police qui les escortaient ont été tués par les
ravisseurs dans une fusillade. La route entre Abuja et Kaduna est depuis longtemps le théâtre
d'enlèvements. En février dernier, deux archéologues allemands ont été enlevés dans la région et
libérés par la suite.
(Radio Chine internationale, le 18-01-2018)
Les forces de sécurité sont mobilisées au nord du Nigeria à la recherche de deux Américains et deux
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Canadiens enlevés mardi soir près de Jere, sur l'axe Kaduna-Abuja par des hommes armés. Selon un
responsable militaire, l'enquête avance. On ne connaît pas l'identité des quatre hommes enlevés. Le
département d’État américain ne donne pas plus de détails, mais appellent ses ressortissants à
reconsidérer leurs déplacements au Nigeria.
(Médi-1, le 18-01-2018)
Au moins sept morts après une attaque contre des militaires nigériens dans la région de Diffa...
Une attaque attribuee à Boko Haram a fait sept morts au Niger. Le bilan s'est alourdi dans l'attaque qui
a frappé des militaires dans la région de Diffa, mercredi. On compte aussi des dizaines de blessés et
des soldats portés disparus.
(Médi-1, le 20-01-2018)
Au Cameroun, deux militaires tués par des séparatistes anglophones présumés...
Concernant le Cameroun, les États-Unis condamnent aujourd'hui le meurtre en deux jours de deux
soldats camerounais dans les zones anglophones. Washington appelle toutefois le gouvernement
camerounais à faire preuve de retenue face à ces actes de violences imputées par Yaoundé aux
séparatistes anglophones.
(Médi-1, le 17-01-2018)
Au Ghana, arrestation de trois suspects après la découverte d'explosifs à Accra...
Au Ghana, la police a annoncé hier qu'elle enquêtait pour savoir si trois suspects arrêtés la veille
étaient liés à des groupes extrémistes. Ces interpellations ont eu lieu à la suite de la découverte
d'explosifs dans la capitale Accra. La nationalité des suspects n'est pas encore établie, a dit encore la
police. Jusqu'à présent le Ghana était épargné par les attentats extrémistes qui ont touché d'autres
pays d'Afrique de l'Ouest.
(La voix de l'Amérique, le 17-01-2018)
Offensive contre les rebelles musulmans ADF dans l'est de la République démocratique du
Congo...
En République démocratique du Congo, l'armée a affirmé hier avoir repris deux positions aux rebelles
ougandais musulmans ADF depuis l'annonce la veille d'une offensive militaire dans l'est du pays. Cette
offensive à l'artillerie lourde avait été lancée près de Beni, dans le Nord Kivu, contre les ADF
soupçonnés d'avoir tué quatorze casques bleus début décembre dans cette région. L'Ouganda a
indiqué que cette offensive avait le soutien des pays de la région, de l'Afrique du Sud et de sa propre
armée.
(La voix de l'Amérique, le 15-01-2018)
Au Venezuela, un groupe rebelle soupçonné de vouloir faire exploser une voiture piégée devant
une ambassade de Caracas...
Les forces spéciales sont intervenues contre le groupe d'Oscar Perez qui avait attaqué en juin des
bâtiments officiels depuis un hélicoptère. L'ex-policier devenu acteur et rebelle réclamait alors la
démission du président Nicolas Maduro. Hier, une vaste opération policière s'est soldée par la mort de
plusieurs membres du groupe et de deux policiers. Dans un message télévisé le président vénézuélien
a affirmé que le groupe prévoyait de faire exploser une voiture piégée devant une ambassade d'un
pays cher et prestigieux à Caracas, mais il n'en a pas précisé le nom.
(Deutsche Welle, le 16-01-2018)
… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …
Réforme des services de renseignement sud-coréens : la mission de contre-espionnage sera
transférée à la police nationale...
La Maison bleue a annoncé hier un projet de réforme des trois organismes d'investigation majeurs du
pays, afin de prévenir les abus de pouvoir et de restituer davantage d'équilibre entre ces puissantes
agences publiques. Tout d'abord, le Service national du renseignement (NIS) déléguera sa fonction de
contre-espionnage au département d'enquêtes pour la Sécurité nationale qui sera nouvellement créé
au sein de l'Agence nationale de la police. Le NIS sera rebaptisé Organisme de renseignement de
sécurité extérieure et se focalisera sur la collecte de renseignements sur la Corée du Nord et l’étranger.
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Quant au Parquet, son pouvoir d'investigation directe sera limité à des dossiers spécifiques tels que les
affaires financières ou économiques. Pour les autres dossiers, ils ne pourront procéder qu’à des
enquêtes supplémentaires. Par ailleurs, un nouvel organisme visant à lutter contre la corruption des
hauts fonctionnaires disposera du droit d'investigation actuellement détenu par le ministère public. La
police se verra ainsi transférer les pouvoirs d’investigation directe du Parquet et pourra enquêter sur les
affaires de contre-espionnage des services secrets. Dans le but de prévenir une police trop puissante,
le projet prévoit de la scinder entre police administrative, d’une part, et police d'investigation, d’autre
part. De nouvelles agences de police autonomes verront également le jour sous la direction des
collectivités locales. Ce plan de réforme reflète la plupart des promesses électorales élaborées par le
président Moon Jae-in. Sans surprise, le Parti Liberté Corée, premier parti de l'opposition, s'y oppose.
Quant au parti du Peuple, centriste, il se dit d'accord sur les principes de la réforme, hormis le transfert
de la fonction de contre-espionnage à la police.
(KBS World Radio, le 15-01-2018)
Aux États-Unis, le programme controversé de surveillance à l'étranger prolongé de six ans...
Le président américain Donald Trump a signé vendredi un décret permettant de prolonger de six ans la
Section 702 du Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), un programme controversé de surveillance
à l'étranger. « L'acte renouvelle l'autorité des États-Unis dans le cadre de la Section 702 du FISA pour
collecter les renseignements étrangers sur des cibles étrangères à l'étranger » a annoncé la MaisonBlanche dans une déclaration. « Il permet également aux défenseurs de notre pays de partager des
informations qui empêchent les attentats terroristes et cybercrimes » a ajouté la déclaration. Le
gouvernement américain a été fortement critiqué pour avoir secrètement collecté des données
téléphoniques et internet appartenant à des citoyens américains et étrangers, suite aux révélations
faites en 2013 par Edward Snowden, un contractuel employé par une agence de renseignement. En
2015, le Congrès américain a voté une loi visant à mettre fin au programme de surveillance controversé
de la Section 215 du Patriot Act, qui autorisait l'Agence nationale de sécurité (NSA) américaine à
collecter des métadonnées téléphoniques sur les citoyens américains. En vertu de la Section 702, le
gouvernement américain est supposé ne plus espionner que des étrangers résidant à l'étranger. Mais
des communications effectuées par des Américains, y compris aux États-Unis, pourraient également
être épiées si elles sont liées à des cibles étrangères.
(Radio Chine internationale, le 20-01-2018)
… MILITAIRE …
Un sous-marin nucléaire chinois de classe Shang repéré au large des îles Senkaku...
Les responsables japonais de la Défense ont identifié le bâtiment repéré la semaine dernière près des
îles Senkaku. Il s'agissait d'un nouveau sous-marin chinois à propulsion nucléaire. Le vaisseau a été
localisé jeudi dernier alors qu'il se déplaçait dans la zone contiguë, juste à l'extérieur des eaux
territoriales nippones, en mer de Chine orientale. Lorsqu'il a émergé vendredi en haute-mer, arborant
un drapeau chinois, le ministère de la Défense a pu confirmer qu'il appartenait à la marine chinoise.
Rappelons que le Japon contrôle les îles Senkaku et que le gouvernement maintient qu'elles font partie
inhérente du territoire nippon. Mais la Chine et Taïwan les revendiquent. L'analyse par les experts du
ministère de la forme et du bruit du bâtiment révèle qu'il s'agit du nouveau sous-marin d'attaque de
classe Shang. Il mesure 110 mètres de long et déplace 6 100 tonnes sous l'eau. Il est plus rapide et
peut parcourir plus de distance que les sous-marins conventionnels et peut transporter des missiles de
croisière de plus longue portée.
(Radio Japon international, le 15-01-2018)
La Russie disposerait d'un drone sous-marin capable de transporter une ogive nucléaire...
Le Pentagone annonce que la Russie dispose d'un drone nucléaire sous-marin dont elle pourrait faire
usage lors d’une éventuelle guerre nucléaire. Dans un rapport révélé par le Huffington Post, le
département américain de la Défense indique la mise en place et le développement de nouvelles têtes
nucléaires par la Russie. Une nouvelle qui n'avait pourtant pas été rendue publique avant cette fuite et
qui semble confirmer l'inquiétude chez les Américains. Citant le Pentagone, le magazine américain
Newsweek a écrit à ce sujet que le drone sous-marin sans équipage russe est capable de se déplacer
sur de grandes distances avec une vitesse énorme et de participer à une guerre nucléaire. La revue
cite des annonces alarmistes des autorités américaines qui font part de l’accès de l’armée russe à
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différents types d’armes capables de lancer des ogives nucléaires sur des ports et des zones côtières,
en cas d'une guerre nucléaire. Selon Newsweek, ce drone sous-marin secret constituerait une preuve
de plus que l'armée russe jouit d’une suprématie de stratégie offensive face à l’armée US. Le drone
sous-marin appelé Status-6 est capable de transporter une ogive nucléaire de 100 mégatonnes et peut
descendre à des profondeurs de 3 280 pieds sous le niveau de la mer.
(Press TV, le 17-01-2018)
La Russie aurait déployé en Crimée une seconde unité de missiles sol-air S-400 Triumph...
Face aux menaces américaines, la Russie vient de déployer une deuxième unité de missiles sol-air S400 Triumph en Crimée. Un responsable de l'armée américaine a annoncé, mardi 16 janvier, sous
couvert d'anonymat, que cette seconde unité équipée du système antiaérien S-400, installée le
13 janvier pourrait renforcer la capacité défensive de la Russie dans la péninsule de Crimée. Une
information que confirme le ministère russe de la Défense qui annonce que la région est désormais
entièrement couverte par ce système de missile sol-air. Plus loin dans ses propos ce militaire américain
a ajouté : « Nous examinerons minutieusement cette affaire ainsi que son influence sur la sécurité de la
mer Noire ». Il s'agit de la deuxième unité équipée du système antiaérien S-400 déployée par la Russie
dans la péninsule de Crimée, à Sébastopol, depuis où elle contrôlera l'espace aérien au-dessus de la
frontière avec l'Ukraine. La première unité avait été déployée au printemps 2017 près de la ville
portuaire de Feodossia. Les États-Unis avaient annoncé en décembre dernier avoir l'intention de fournir
à l'Ukraine des capacités défensives renforcées, y compris les systèmes antichars Javelin. « Il n'est
pas facile d'évaluer l'objectif du déploiement de ces missiles par la Russie » a reconnu le militaire
américain qui reste persuadé que cette décision de Moscou démontre que les Russes sont disposés à
recourir à la puissance militaire. Selon le ministère russe de la Défense, les systèmes S-400 sont en
mesure d'attaquer les cibles aéroportées à une distance de 400 kilomètres et des missiles balistiques à
une distance de 60 kilomètres. De même, une unité S-400 est capable d'être impliquée simultanément
sur 36 cibles.
(Press TV, le 17-01-2018)
Les États-Unis poursuivent le déploiement de leur arsenal stratégique vers et autour de la
péninsule coréenne...
Face aux menaces nucléaire et balistique de P'yongyang, Séoul et Washington ont convenu de
poursuivre le déploiement en rotation des arsenaux stratégiques américains vers et autour de la
péninsule coréenne. Cet accord est survenu à l'issue d'une réunion de haut rang sur la stratégie de
dissuasion élargie entre les deux alliés, hier dans la capitale américaine, en présence des
représentants des ministères des Affaires étrangères et de la Défense. Il s'agit de sa deuxième édition.
D'après le ministère sud-coréen de la Défense, les États-Unis ont réaffirmé leur engagement ferme
dans la défense de leur allié. Et les deux parties sont tombées d'accord sur le déploiement continu des
actifs stratégiques en Corée du Sud et dans la région avoisinante tant que le régime de Kim Jong-un
persiste dans ses bravades.
(KBS World Radio, le 18-01-2018)
Selon le Bulletin of Atomic Scientists, P'yongyang aurait assemblé entre 10 et 20 ogives
nucléaires...
Les spéculations se poursuivent toujours sur le nombre d’ogives nucléaires détenues par la Corée du
Nord. Dans ce contexte, deux scientifiques américains viennent de livrer une nouvelle estimation. Dans
un article publié dans le dernier numéro de la revue Bulletin of Atomic Scientists, Hans Christensen et
Robert Norris ont évalué que le régime de Kim Jong-un aurait pu produire suffisamment de matériaux
radioactifs pour construire entre 30 et 60 têtes nucléaires. Cependant, selon les experts, il en aurait
assemblé seulement de 10 à 20 jusqu’à présent. Toujours selon ces analystes, la puissance explosive
de la plupart de ces ogives pourrait s’élever à entre 10 et 20 kilotonnes et des bombes d’une telle
puissance auraient été utilisées lors des essais atomiques que le Nord a effectués en 2013 et en 2016.
Ils ajoutent que ces tests nucléaires et balistiques à répétition lui ont permis de faire des progrès
considérables dans son programme d’armement de destruction massive.
(KBS World Radio, le 20-01-2018)
http://twitter.com/renseignor
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Selon Newsweek, les États-Unis seraient en passe de développer deux nouveaux types d'armes
nucléaires...
Selon le magazine d'actualité américain Newsweek, le Pentagone compte fabriquer deux nouvelles
armes nucléaires sous prétexte des progrès de la Chine et de la Russie en matière d'armes atomiques.
Un rapport non classifié du Pentagone, intitulé Nuclear Posture Review (NPR), accuse la Russie et la
Chine de faire le contraire alors que les États-Unis continuent de réduire le nombre et l'efficacité de
leurs armes nucléaires. C'est par cette accusation que le Pentagone légalise sa décision de fabriquer
deux nouvelles armes atomiques pour dissuader, d'après lui, les menaces et réaliser les objectifs des
États-Unis en cas de l'échec de la dissuasion. L'une des armes que le Pentagone entend fabriquer est
une tête nucléaire de faible puissance, destinée au missile Trident. Celui-ci est un puissant missile mersol balistique stratégique, armé d'ogives nucléaires et lancé à partir d'un sous-marin nucléaire lanceur
d'engins. Les missiles sont transportés par quatorze sous-marins de la classe Ohio pour l'US Navy et
ils sont capables de détruire des pays entiers. Ladite arme sera mise à la disposition de l'armée
américaine au bout de deux ans, selon les experts militaires. L'autre arme que le Pentagone envisage
de fabriquer est un nouveau missile de croisière lancé à partir de la mer. Les États-Unis possèdent le
deuxième plus grand arsenal du monde après la Russie avec environ 6 800 ogives nucléaires.
Pourtant, l'armée américaine est toujours considérée comme la première puissance militaire. Un
rapport de Global Firepower Index, publié en 2017, place les États-Unis au premier rang, suivis de la
Russie.
(Press TV, le 19-01-2018)
Tir d'essai réussi pour le missile balistique intercontinental indien à capacité nucléaire Agni-V...
L'Inde a procédé avec succès jeudi à un tir d'essai de son missile balistique intercontinental Agni-V,
doté d'une portée de plus de 5 000 kilomètres. « Nous avons lancé aujourd'hui avec succès un missile
balistique nucléaire Agni-V » a annoncé la ministre indienne de la Défense, Nirmala Sitharaman, citée
par les médias locaux. Le tir d'essai, mené sur une base de lancement au large des côtes de l’État de
l'Odisha marque un nouveau pas vers la mise en service de ce nouveau modèle de missile. L'Inde
compte dans son arsenal de dissuasion une panoplie de missiles allant de la gamme courte portée
Prithvi et Dhanush aux engins longue portée Agni-I, Agni-II et Agni-III.
(Radio Chine internationale, le 18-01-2018)
Le Pakistan poursuit le développement de plusieurs de ses programmes balistiques...
Dans l’objectif de développer ses programmes balistiques, le Pakistan a procédé à des tests de
missiles balistiques et de croisière. Selon les médias pakistanais, le principal but de cette nouvelle série
de tirs de missiles à titre d’essai est de développer les programmes balistiques d’Islamabad. Dans le
cadre de ces essais balistiques, des missiles à combustible solide d’une portée de plus de
2 000 kilomètres doivent être testés. Islamabad s’apprête donc à de nouveaux essais balistiques, et ce
alors que l’Inde, son rival voisin, a essayé jeudi avec succès un missile balistique Agni-V, dont les
caractéristiques le rendent capable de porter une charge nucléaire de plus d’une tonne. Conçu pour
emporter une ogive nucléaire de 1,5 tonne, Agni-V est un missile de trois étages de 17 mètres de long
et pesant près de 50 tonnes. Son rayon d'action est de 5 000 kilomètres. Le missile peut également
être utilisé pour mettre des satellites en orbite. Le Pakistan compte au nombre des pays détenteurs de
l’arme nucléaire et procède chaque année à de nouveaux tirs de missiles, dont la plupart sont capables
de porter une ogive nucléaire. L’armée pakistanaise cherche à renforcer ses capacités défensives et
militaires afin de ne pas prendre de retard par rapport à son puissant voisin indien.
(Press TV, le 19-01-2018)
Selon Tokyo, la Chine renforce ses activités d'entraînement et de collecte d'informations...
Le ministère japonais de la Défense annonce que les Forces aériennes d'autodéfense ont fait décoller
leurs avions en urgence contre des appareils chinois moins fréquemment lors des neuf premiers mois
de cet exercice fiscal, par rapport à l'année précédente. Le ministère indique qu'entre les mois d'avril et
de décembre les Forces aériennes d'autodéfense ont fait décoller des avions en urgence 736 fois
contre des appareils étrangers qui auraient pu violer l'espace aérien nippon. Il s'agit d'une baisse de
17% par rapport à la même période l'année dernière. 395 de ces vols étaient ceux d'appareils chinois,
soit une diminution de 39% par rapport à la même période l'année dernière. Ce chiffre avait atteint un
record l'année fiscale précédente. Les Forces aériennes d'autodéfense ont fait décoller des avions en
urgence contre des appareils russes 328 fois, soit une augmentation de 42% cette année. Bien que le
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nombre de décollages d'avions en urgence contre des appareils chinois soit en baisse, le ministère
indique que la Chine renforce ses activités d'entraînement et de collecte d'informations. Pour la
première fois, deux avions de combat chinois ont survolé le détroit de Tsushima, en mer du Japon le
mois dernier. En août, six bombardiers chinois ont survolé un espace allant de la mer de Chine
orientale à la péninsule Kii dans le centre du Japon.
(Radio Japon international, le 20-01-2018)
… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES ...
La vente de fournitures militaires à l'Arabie saoudite d'une valeur de 500 millions de dollars
approuvée par Washington...
Le département d’État américain a approuvé ce qui pourrait être un énorme contrat de vente d'armes à
l'Arabie saoudite d'une valeur de 500 millions de dollars, à savoir des pièces détachées de missiles
Patriot et la poursuite de programmes d'assistance aux systèmes de missile. L'Agence de coopération
de défense et de sécurité (DSCA), un organe du Pentagone chargé d'évaluer les contrats d'armements,
a informé le Congrès de cette vente mercredi. Selon le document de la DSCA, l'Arabie saoudite a
demandé de continuer de recevoir une assistance technique et un soutien aux programmes Patriot
Legacy Field Surveillance Program, Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3) et Patriot Engineering
Service Program (ESP). Elle a souhaité aussi acheter des pièces de rechange de missiles Patriot et
Hawk et tous les services associés. Les principaux prestataires sont Lockheed Martin et Raytheon.
Selon la DCSA, maintenir le soutien technique en cours aidera à améliorer la sécurité du royaume
wahhabite.
(Radio Chine internationale, le 18-01-2018)
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