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Al-Mourabitoune occuperait une place de premier plan au sein du
Groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans...
C'était le 2 mars dernier, il y a deux semaines exactement. L'état-major
des forces armées et l'ambassade de France à Ouagadougou étaient
ciblés par un commando armé, huit assaillants au total dont un kamikaze
à l'origine de l'explosion d'une voiture piégée. Huit membres des forces
de  sécurité  burkinabées  ont  été  tués  dans  ces  attaques  rapidement
revendiquées par le Groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans,
une coalition de groupes terroristes et parmi eux Al-Mourabitoune dirigé
par l'algérien Mokhtar Belmokhtar. C'est ce groupe-là qui semble avoir
joué le rôle le plus déterminant dans les attaques, selon de nouveaux
éléments. L'un de ses cadres, un dénommé Ayouri Al-Battar, aurait joué
le rôle de coordinateur pour organiser les opérations du 2 mars. De quoi
penser qu'Al-Mourabitoune occupe une place de premier plan au sein du
groupe.
(Médi-1, le 15-03-2018)

Au Sinaï,  des membres présumés de l’État islamique utiliseraient
des cartes SIM israéliennes...
Selon le  quotidien israélien  Globes,  les  terroristes  de Daesh installés
dans le désert du Sinaï utilisent des cartes SIM israéliennes. L'utilisation
de ces cartes SIM par les éléments de Daesh entrave les opérations
d'identification de l'armée égyptienne dans le désert du Sinaï. L'armée
égyptienne  aurait  donc  décidé  de  couper  le  réseau  des  opérateurs
israéliens dans la région. L'Égypte se dit inquiète quant à l'utilisation par
les  terroristes  de  ces  portables  qui  pourraient  être  utilisés  pour
déclencher l'explosion de bombes dissimulées sur le bord des routes.
« Couper les réseaux des opérateurs israéliens constitue une violation
de notre espace aérien » a confié  un membre du cabinet  israélien à
Globes.  Le 21 février dernier, l'armée égyptienne a bombardé certaines
installations  des  opérateurs  israéliens  dans  le  désert  du  Sinaï.  Ce
bombardement  a  perturbé  les  antennes  de  téléphones  cellulaires
israéliennes de plus de 300 000 abonnés. « L'armée égyptienne se dote
de technologies de pointe visant à infiltrer les réseaux mobiles israéliens
alors  qu'Israël  n'a  entamé aucune  démarche  pour  s'infiltrer  dans  les
réseaux mobiles égyptiens » prétend le quotidien israélien.
(Press TV, le 14-03-2018)

Trois gendarmes nigériens tués par des terroristes présumés, dans
la région de Tillaberi...
Au Niger, trois gendarmes ont été tués lundi soir dans une attaque dans
la région de Tillaberi, une zone instable frontalière du Mali et théâtre de
nombreuses incursions de groupes djihadistes. Le ministère nigérien de
la  Défense  a  révélé  l'information  hier  en  faisant  état  d'un  blessé
également. C'est le poste de la gendarmerie nationale de Goudé qui a
été attaqué par des éléments terroristes, d'après un communiqué.
(La voix de l'Amérique, le 14-03-2018)
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… TERRORISME …

Au moins sept morts après un attentat à la bombe à Lahore, dans l'est du Pakistan...
L’explosion d’une bombe dans la ville de Lahore dans l’est du Pakistan a fait au moins sept morts,
annonce  The Express Tribune.  Au moins sept personnes sont mortes et plus d'une dizaine ont été
blessées dans l’explosion qui a retenti mercredi soir près d’un camp de la police dans la ville de Lahore
dans l’est du Pakistan, écrit le quotidien pakistanais The Express Tribune. Selon les autorités, la police
était la principale cible de cet attentat. Sur dix-huit personnes blessées, quatorze sont des policiers. Le
camp de la police a été installé dans la localité de Raiwind, dans la banlieue de Lahore, où se déroulait
le rassemblement annuel du mouvement religieux musulman Tablighi Jamaat. C'est le premier attentat
à Lahore en 2018,  cependant,  près de soixante personnes y ont  perdu la  vie  dans des  attaques
terroristes en 2017.
(Radio Sputnik, le 14-03-2018)

À Kaboul, deux morts après un attentat suicide à la voiture piégée revendiqué par les taliban...
Un attentat suicide a fait deux morts à Kaboul ce matin. Une attaque suicide à la voiture piégée qui a
été  revendiquée  par  les  taliban.  Selon  une  source  au  sein  du  ministère  de  l'Intérieur,  c'est  une
compagnie de sécurité qui était visée, mais le kamikaze n'a pas réussi à atteindre sa cible.
(Médi-1, le 17-03-2018)

Attentat à la voiture piégée déjoué dans la province iranienne du Sistan et Balouchistan...
Le corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a déjoué un attentat terroriste à Saravan dans
la  province de  Sistan  et  Baloutchistan  de  l’Iran.  « Une voiture  piégée a  été  détruite  avant  qu’elle
n’atteigne  son  objectif.  Deux  terroristes  ont  été  tués  sur  le  coup »  a  annoncé,  lundi  12 mars,  un
communiqué du corps des gardiens de la révolution islamique.  « Quelques membres d'une cellule
terroriste envisageaient d’attaquer, avec une voiture bourrée d’explosifs, l’un des postes frontaliers de
la force terrestre du CGRI à Saravan dans la province de Sistan et Baloutchistan avant d’avoir été
stoppés par les combattants vigilants iraniens » a indiqué le communiqué. « L’un des terroristes, déçu
de ne pas avoir pu remplir sa tâche, a fait exploser son gilet d’explosifs. Ainsi, les deux terroristes ont
été tués et deux effectifs du CGRI blessés » a ajouté le communiqué.
(Press TV, le 12-03-2018)

Au moins cinq morts après un attentat suicide à la voiture piégée à Aden, au Yémen...
On notera cet attentat au Yémen, dans la capitale provisoire, à Aden. Un terroriste a fait sauter sa
voiture piégée non loin du centre d'approvisionnement d'une force de sécurité soutenue par les Émirats
arabes unis. Un bilan provisoire fait état d'au moins cinq morts.
(Médi-1, le 13-03-2018)

Seize islamistes présumés auraient été tués par  les forces de sécurité égyptiennes dans le
Sinaï...
Les forces de sécurité égyptiennes ont tué seize islamistes jugés extrêmement dangereux lors d'une
opération menée dans la région du Sinaï, a annoncé dimanche l'armée dans un communiqué. « Trois
chefs des terroristes ont été arrêtés dans des régions montagneuses du centre du Sinaï, sur la foi de
renseignements fournis par d'honorables citoyens du Sinaï » a ajouté le porte-parole de l'armée, Tamer
El-Rifaï en précisant que les affrontements ont également entraîné la mort d'un sous-officier et d'un
militaire du rang, tandis que six autres militaires ont été blessés. L'armée par ailleurs dit avoir détruit
neuf cibles terroristes lors de raids aériens, dont un repaire, une citerne d'eau et trois 4x4 piégés. Elle a
aussi dit avoir détruit un entrepôt et un atelier de fabrication contenant quelque 130 bombes artisanales
à Cheikh Zoueid dans le Nord Sinaï.
(Radio Chine internationale, le 12-03-2018)

Un pétrolier soupçonné de contrebande arraisonné par la marine libyenne...
La marine libyenne a intercepté jeudi matin un pétrolier étranger soupçonné de contrebande au large
de Zouara, une ville portuaire située à quelque 120 km de la capitale Tripoli, a déclaré à  Xinhua un
porte-parole de la marine, Ayoub Kassem. Ce pétrolier battant pavillon togolais avec huit membres
d'équipage à bord, dont les nationalités n'ont pas été déterminées, a tenté d'entrer dans le complexe
pétrochimique d'Abou Kamach à Zouara, a-t-il indiqué. Le navire a été intercepté à 8  milles nautiques
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(12,8 km) d'Abou Kamach, alors qu'il se préparait à décharger du carburant de contrebande, selon M.
Kassem. Le porte-parole a assuré qu'il n'y avait eu aucune résistance de la part de l'équipage du navire
lors de l'arraisonnement et que le pétrolier avait ensuite été remorqué vers la base navale de Tripoli. La
côte occidentale de la Libye, de Tripoli à la frontière avec la Tunisie, est récemment devenue le théâtre
d'activités de contrebande de pétrole sans précédent. La cour d'appel de Tripoli a ordonné la semaine
dernière la confiscation du pétrolier Al-Khayaam, condamné son équipage à six ans de prison et infligé
une  amende  de  six  millions  de  dinars  (4,5 millions  de  dollars)  pour  la  contrebande  de  plus  de
2,5 millions de litres de diesel. Le navire avait été arraisonné en février 2016 par la marine libyenne au
large de Zouara.
(Radio Chine internationale, le 15-03-2018)

La marine libyenne a saisi un pétrolier soupçonné de chargement illégal de carburant au large des
côtes occidentales du pays. L'équipage grec du tanker a été arrêté. Le pétrolier Lamar battant pavillon
togolais se trouvait dans les eaux territoriales libyennes sans autorisation de la Libye et dans une zone
suspecte où se déroulent des opérations de contrebande de carburant libyen.
(La voix de l'Amérique, le 16-03-2018)

Sept membres présumés d'Al-Shabaab tués par l'armée dans le sud de la Somalie...
Sept combattants du groupe Al-Shabaab ont été tués mercredi par les forces somaliennes dans la ville
côtière de Kismaayo, au sud de la Somalie. Le commandant militaire somalien de Kismaayo, Mukhtar
Abdi, a dit aux journalistes que les forces avaient organisé une embuscade contre les terroristes à la
suite  d'une dénonciation,  dans la  région  de  Wirkoy.  « Nous  avions  obtenu des  informations  selon
lesquelles  ils  prévoyaient  de  nous attaquer  dans  la  région  de  Wirkoy.  Nous les  avons  approchés
rapidement et nous avons tué sept combattants du groupe Al-Shabaab ». Le commandant a ajouté
qu'un soldat a été blessé lors de l'accrochage, qui a été de courte durée. Le groupe djihadiste n'a fait
aucun commentaire sur l'incident. Les forces de sécurité ont continué à lancer des offensives contre les
terroristes dans le sud du pays. Le port de Kismaayo, qui était une importante source de revenus pour
le groupe Al-Shabaab, a été repris par les forces kényanes en 2012, ce qui a fait fuir les terroristes vers
les villes voisines.
(Radio Chine internationale, le 15-03-2018)

À Douala,  stage de formation antiterroriste pour des militaires du Cameroun, du Nigeria, du
Niger, du Tchad et du Bénin...
Quelque 250 personnels militaires originaires du Cameroun, du Nigeria, du Niger, du Tchad et du Bénin
prennent part à un stage de formation dans le cadre de l'offensive militaire contre Boko Haram menée
par  ces  pays  depuis  quatre  ans,  tenue  depuis  lundi  jusqu'à  vendredi  à  Douala,  la  métropole
économique camerounaise. Sous l'appellation d'Unifight Focus 2018, cette session de renforcement
des  capacités  est  la  deuxième  organisée  depuis  « l'opérationnalisation »  de  la  Force  mixte
multinationale  (FMM)  de la  Commission  du  bassin  du  lac  Tchad (CBLT),  organisation  régionale  à
laquelle le Cameroun, le Nigeria, le Niger et le Tchad, appartiennent, avec la participation du Bénin, non
membre, en 2015. Comme la première ayant eu lieu à la même période en 2017, elle se déroule à la
base navale des forces armées camerounaises à Douala, la métropole économique du pays, un site
abritant par ailleurs une partie des locaux de la base logistique continentale, inaugurée il y a peu, de la
Force africaine en attente (FAA), l'armée commune en création des pays membres de l'Union africaine
(UA).  Pendant  les  cinq  jours  de  stage,  les  participants  reçoivent  des  enseignements  destinés  à
accroître leur efficacité dans divers domaines clés de la lutte antiterroriste, comprenant le déminage
des engins explosifs, auxquels les combattants de Boko Haram ont souvent eu recours lors de leurs
attaques,  la  prise  en  charge  médicale,  les  droits  de  l'homme  et,  bien  évidemment,  la  tactique
opérationnelle, a confié une source proche du dossier jointe par Xinhua lundi soir, à Douala. L'objectif,
selon cette source, est la montée en puissance de la FMM, en vue de l'éradication définitive de la secte
islamiste nigériane qui, bien que déclarée affaiblie militairement, conserve sa capacité de nuisance,
comme en témoigne la poursuite des attentats suicide et des raids contre les populations civiles dans
sa zone d'influence, la région du Tchad. La session, ouverte par Samuel Dieudonné Divaha Diboua, le
gouverneur de la région du Littoral dont la ville de Douala est le chef-lieu, mobilise des experts de
l'Union africaine et de la Croix-Rouge. Sur les 250 personnels militaires présents, la moitié provient du
Cameroun et le reste du Nigeria, du Niger, du Tchad et du Bénin, qui avait consenti à participer à la
lutte contre le groupe djihadiste. Organisée en deux parties, cette formation soutenue par les États-
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Unis se poursuivra la semaine prochaine dans une autre ville de ce pays, Garoua, dans le nord. La
FMM avait été créée lors d'un sommet spécial des chefs d’État de la Commission du bassin du lac
Tchad tenu à Yaoundé, en février 2015, sous l'égide de l'Union africaine. Ses effectifs,  initialement
prévus pour être portés à plus de 10 000 hommes, se composent pour l'heure d'un apport fixé à un
bataillon, soit 750 hommes, pour chacun des cinq pays concernés, selon les chiffres révélés à Xinhua.
L'état-major de la force est basé à N'Djamena, la capitale du Tchad.
(Radio Chine internationale, le 13-03-2018)

Au Mali,  une soixantaine de terroristes présumés auraient été tués ou capturés par la force
Barkhane durant le mois écoulé...
L'armée française revendique la mort ou la capture d'une soixantaine de terroristes au total au cours du
dernier mois, cela dans la zone des trois frontières aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso.
Des pick-up, des motos et du matériel de fabrication d'explosifs ont été saisis. Des opérations qui ont
été menées en grande partie sur le territoire malien.
(Médi-1, le 15-03-2018)

Attaque  au  couteau  contre  un  militaire  gardant  la  résidence  de  l'ambassadeur  d'Iran  en
Autriche...
Une attaque au couteau a eu lieu hier à Vienne. Un Autrichien âgé de 26 ans a attaqué hier soir à
l'arme blanche un soldat de garde de la résidence de l'ambassadeur d'Iran en Autriche. L'assaillant a
été abattu par le soldat qu'il attaquait.
(Médi-1, le 12-03-2018)

Dans la région de Moscou, interpellation de soixante étrangers accusés de liens avec l’État
islamique...
Soixante étrangers accusés d'avoir créé des canaux pour transporter des partisans de l’État islamique
vers la Syrie et l'Irak, ont été interpellés dans le cadre d'une opération spéciale dans la région de
Moscou, a annoncé mardi le Service fédéral de sécurité russe. Il a précisé que lors des fouilles de dix-
sept sites, trois laboratoires utilisés pour produire de faux documents ont été découverts, tout comme
un grand nombre de sceaux et de tampons pour traverser la frontière de l’État, des formulaires de carte
de migration de la Fédération de Russie, des originaux et des copies de passeports d’États étrangers.
Des  liens  entre  les  organisateurs  de  ces  canaux  et  des  émissaires  de  groupes  terroristes
internationaux ont été confirmés, selon le service. Jusqu'à présent, les opérations et les investigations
sont toujours en cours, a ajouté la même source.
(Radio Chine internationale, le 14-03-2018)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

En Grande-Bretagne, réunion du Conseil national de sécurité après l'empoisonnement d'un ex-
espion russe...
Une réunion du Conseil  national  de sécurité  sera présidée ce lundi  par  Theresa May la  Première
ministre. Cette réunion portera sur cette affaire qui concerne un certain Sergueï Skripal, un ex-espion
russe, un agent double puisqu'il a été par le passé espion pour le MI-6. Il a été victime la semaine
dernière avec sa fille d'un empoisonnement à un agent innervant, sorte d'arme chimique dans le sud de
l'Angleterre. Si des soupçons pèsent sur la Russie on ne sait pas qui a tenté d'empoisonner Sergueï
Skripal, ni même où le poison lui a été administré. Deux pistes sont cependant privilégiées ce lundi : un
pub ou un restaurant qu'il avait fréquenté avec sa fille avant qu'il ne soit retrouvé inconscient sur un
banc public. Les autorités britanniques ont beau répéter que le danger pour le grand public demeure
faible les avancées de l'enquête n'invitent pas les habitants de Salisbury au calme. Ce dimanche, la
table du restaurant Zizzi où Sergueï Skripal et sa fille Youlia ont pris leur dernier repas a été détruite car
elle portait des traces de l'agent neurotoxique qui les a  empoisonnés. Et une semaine plus tard, les
clients  sont  appelés  à  prendre  des  mesures.  Sally  Davies  médecin-chef de  la  santé  publique
britannique : « Les gens qui étaient au restaurant Zizzi ou au pub Mill dimanche dernier de 13h30 à la
fermeture lundi soir doivent absolument laver les vêtements qu'ils portaient et les affaires qu'ils avaient
en lors possession. Ce sont des recommandations de précaution qui ne concernent que les gens qui
étaient dans ces établissements durant cette tranche horaire, donc moins de 500 personnes ». D'autres
lieux comme le domicile de Sergueï Skripal, le cimetière ou le parc devant le centre commercial où l'ex-
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agent double et  sa fille ont  été trouvés sont  également passés au peigne fin.  Les ambulances et
voitures de police qui sont intervenues dimanche dernier ont été isolées et font l'objet d'analyses ce qui
fait régner dans cette ville rurale de 45 000 habitants une ambiance anxiogène. L'enquête mobilise des
moyens considérables : 250 agents de l'unité antiterroriste sont sur le terrain.
(Médi-1, le 12-03-2018)

Gina Haspel, première femme à être nommée à la tête de la CIA...
Mike Pompeo va être remplacé par Gina Haspel à la CIA. Elle est la première femme nommée à la tête
de l'agence de renseignement américaine, mais elle est controversée en raison de son rôle dans des
prisons secrètes où l'on utilisait la torture. Gina Haspel a 61 ans et doit remplacer Mike Pompeo choisi
pour devenir le chef de la diplomatie américaine à la suite du limogeage hier de Rex Tillerson. Madame
Haspel a rejoint la CIA en 1985 et a servi dans plusieurs endroits du monde, notamment à Londres. Sa
confirmation pourrait se compliquer, l'influent sénateur républicain John McCain a prévenu qu'elle devra
s'expliquer sur la nature et l'étendue de sa participation au programme d'interrogatoire de la CIA dans
les centres de détention. Le président de la Commission du renseignement le Républicain Richard Burr
a déjà annoncé qu'il soutiendrait sa nomination pour ses compétences. Le sénateur démocrate Ron
Wyden dit qu'il va s'opposer à cause de son passé. Gina Haspel a été nommée en 2013 à la tête du
Service national clandestin de la CIA, mais a été remplacée après quelques semaines. Il y a toujours
des doutes sur son rôle dans la mise en place de prisons secrètes à l'étranger où des méthodes
assimilées à la torture ont été employées pour interroger des suspects. Si sa nomination est confirmée,
Madame Haspel sera confrontée à de nombreux défis, notamment sur les ingérences de la Russie
dans les élections américaines.
(La voix de l'Amérique, le 14-03-2018)

Multiplication des vols d'avions de reconnaissance de l'OTAN près des frontières russes...
Des avions de reconnaissance des États-Unis, du commandement de l'OTAN et  du Royaume-Uni,
capables  de  réaliser  une  reconnaissance  radio-électronique  à  des  centaines  de  kilomètres  en
profondeur du territoire de l'ennemi, ont survolé pendant plusieurs heures les frontières russes en mer
Baltique et dans la mer de Barents, annoncent les sites occidentaux de surveillance aérienne. Ainsi,
selon ces derniers, un avion de reconnaissance stratégique américain RC-135W immatriculé 62-4134,
ayant décollé depuis la base aérienne de Mildenhall, au Royaume-Uni, a survolé pendant plusieurs
heures la frontière sud de la région de Kaliningrad, sans toutefois la violer. Parallèlement, un avion
otanien E-3-A Sentry AWACS immatriculé LX-N90453, ayant décollé depuis une base de l'OTAN située
en  Allemagne,  a  survolé,  sans  quitter  l'espace  aérien  estonien,  la  frontière  sud  de  la  région  de
Kaliningrad,  ainsi  que celle des régions de Leningrad et  de Pskov.  Par ailleurs,  l'avion britannique
Sentinel R.1 immatriculé ZJ690, ayant décollé depuis la base de Waddington (Royaume-Uni), a survolé
les frontières russes dans la région de la mer de Barents. L'appareil était accompagné d'un ravitailleur
américain  KC-135.  Les  frontières  russes  continuent  d'intéresser  les  avions-espions étrangers.
Seulement en février, le ministère russe de la Défense a enregistré 36 vols de ces avions qui menaient
une reconnaissance aérienne et électronique le long des frontières.
(Radio Sputnik, le 15-03-2018)

Un rôle de premier plan pour la CIA, dans la planification de la rencontre prévue entre Donald
Trump et Kim Jong-un... 
Des espions, et non des diplomates, jouent un rôle de premier plan dans la planification de la réunion
prévue entre le dirigeant nord-coréen et Donald Trump, selon The New York Times. Ce ne sont pas les
diplomates, mais la Central Intelligence Agency (CIA) qui joue un rôle clé dans la planification d'une
rencontre entre les présidents américain et nord-coréen, écrit The New York Times. La CIA est, selon le
journal, l'acteur principal dans ce processus, en établissant des communications avec la partie nord-
coréenne.  La  décision  de  la  Maison-Blanche  d'utiliser  des  canaux  de  renseignement  plutôt  que
diplomatiques pour communiquer avec les Nord-Coréens témoigne de l'influence de Mike Pompeo, le
directeur de la CIA, que M.Trump a choisi cette semaine pour remplacer le secrétaire d'État, Rex W.
Tillerson.  Cela  reflète  également  le  rôle  réduit  du  département  d'État  dans  la  préparation  de  la
rencontre la plus risquée entre un président américain et un dirigeant étranger depuis de nombreuses
années, ajoute le NYT.
(Radio Sputnik, le 17-03-2018)

                                             http://twitter.com/renseign  or
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… MILITAIRE …

La  production  du  missile  balistique  intercontinental  Sarmat en  passe  d'être  lancée  par  la
Russie...
La Russie  est  prête  à  lancer  la  production  du  Sarmat,  le  dernier  né  de  son arsenal  de  missiles
balistiques intercontinentaux, a annoncé lundi Iouri Borisov, vice-ministre russe de la Défense, dans un
entretien accordé au journal Krasnaya Zvezda. « En ce qui concerne la préparation du Sarmat, je peux
dire que tous les problèmes pratiques, scientifiques et techniques ont été résolus. Les installations qui
sont nécessaires à la production du nombre de missiles exigés par le ministère de la Défense sont déjà
prêtes » a-t-il indiqué. Dans son allocution annuelle adressée le 1er mars à l'assemblée fédérale, le
président russe Vladimir Poutine a annoncé que son pays avait commencé à tester le missile Sarmat,
qui,  selon ses dires, ne connaîtra presque aucune limite de portée et sera capable de percer tout
bouclier anti-missile.
(Radio Chine internationale, le 12-03-2018)

Tir d'essai réussi pour le missile hypersonique russe Kinjal...
Un avion de chasse russe MiG-31 a effectué un tir d'essai du missile hypersonique Kinjal, ce dernier
parvenant à toucher sa cible, a annoncé dimanche le ministère russe de la Défense. Il a précisé que les
caractéristiques stratégiques et  techniques ainsi que les indicateurs temps de ce missile aérien de
haute précision ont été confirmés lors du lancement. Les MiG-31 équipés de Kinjal ont réalisé 250 vols
cette  année,  s'entraînant  jour  et  nuit  dans  des  conditions  météorologiques  variées,  a  indiqué  le
ministère. Le missile Kinjal, en version air-sol et air-mer, a une portée de plus de 2 000 km, ce qui fait
que ces vecteurs n'ont pas besoin de pénétrer dans la zone de défense aérienne de l'ennemi, selon
l'agence  de  presse  TASS.  Avec  les  performances  de  haut  niveau  du  MiG-31  et  de  ce  missile
hypersonique avec une faible visibilité radar et une maniabilité élevée, le  Kinjal n'a aucun équivalent
connu dans le monde, d'après l'agence.
(Radio Chine internationale, le 12-03-2018)

Renforcement du dispositif naval russe en Méditerranée...
Le navire de patrouille russe Pytlivy de la Flotte russe de la mer Noire est passé mercredi par le détroit
du Bosphore pour  entrer  en Méditerranée,  annoncent  les  sites  d'information turcs  en publiant  des
photos de son passage. Il s'agit d'un troisième navire de combat russe qui est entré en Méditerranée
depuis  le  début  de  la  semaine.  Auparavant,  il  a  été  annoncé  que  lundi,  le  grand  bâtiment  de
débarquement Minsk avait regagné la Méditerranée et mardi, il a été rejoint par la frégate Amiral Essen,
équipée de missiles  de  croisière  Kalibr.  Ces trois  navires  devront  rejoindre le  groupe naval  russe
déployé dans cette région et participer aux exercices visant à parer les attaques depuis les airs, la côte
ou la mer.
(Radio Sputnik, le 14-03-2018)

Manœuvres navales conjointes franco-égyptiennes en mer Rouge...
Les  marines  égyptienne et  française  ont  commencé  un  exercice  conjoint  dans  la  mer  Rouge  ont
indiqué, mardi 13 mars, les forces armées égyptiennes. Selon l’agence de presse Xinhua, les exercices
qui  devraient  durer  plusieurs jours s'inscrivent  dans le cadre d'un partenariat  et  d'une coopération
militaire entre les forces armées des deux pays, explique un communiqué de l'armée égyptienne. Un
certain nombre d'unités navales égyptiennes, notamment le porte-hélicoptères Mistral, des frégates et
des  lance-roquettes,  ont  participé  à  l'exercice  naval,  aux  côtés  de  plusieurs  navires  et  frégates
militaires français, est-il ajouté. L'exercice conjoint a pour objectif d'améliorer la sécurité maritime et de
renforcer la capacité de combat des forces navales des deux pays, dans le but d'être prêtes à exécuter
toute mission conjointe, quelles que soient les circonstances, poursuit le communiqué.
(Press TV, le 14-03-2018)

En Corée du Nord, le réacteur expérimental à eau légère de Yongbyon remis en service, selon
IHS Markit...
La Corée du Nord aurait récemment mis en service son réacteur expérimental à eau légère (ELWR) de
Yongbyon. Cette nouvelle provient de l'entreprise américaine d'information économique IHS Markit, se
référant à un rapport  paru dans le mensuel militaire  Jane's Intelligence Review.  Si l'on en croit  ce
compte-rendu, le décryptage des images prises par satellite fait croire que la marche d’essai de ce
réacteur situé dans la principale centrale nucléaire du pays communiste a débuté vers la fin février.
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Cette conclusion est étayée par d'autres images prises depuis le 25 février par une firme privée. Des
images où l’on observe de la vapeur dégagée des cheminées d’évacuation des gaz non condensables
en  provenance  des  principaux  circuits  du  réacteur.  Le  réacteur  de  Yongbyon  est  utilisé  pour  la
production d'électricité. Mais il peut servir à la production de matières comme le plutonium ou le tritium,
nécessaires pour la fabrication d'armes atomiques.
(KBS World Radio, le 16-03-2018)

Plus de 10 000 militaires participeraient à des exercices transrégionaux menés par l'infanterie
de marine de l'armée chinoise...
L’infanterie de marine de l’armée chinoise a entamé d’importants exercices transrégionaux impliquant
plus de 10 000 militaires, selon Global Times. « Dans le cadre des plus importants exercices du genre,
plus de 10 000 militaires ont parcouru 2 000 km pour se rendre sur deux bases d'entraînement dans la
province du Yunnan (sud-ouest) et dans la province de Shandong (est) » annonce le quotidien chinois
Global Times. Durant leur déplacement, les unités ont combiné divers modes de transport, notamment
par les airs, les eaux et les voies ferrées. Conformément au plan des exercices, les fusiliers marins
devront  accomplir  plus  de  30 missions  différentes  dans  les  zones  subtropicales  de  la  jungle
montagneuse. La durée des exercices n'est pas précisée. En mars dernier, South China Morning Post
avait annoncé que la Chine se proposait de porter les effectifs de son corps d'infanterie de marine de
20 000 à 100 000 hommes pour défendre ses communications maritimes d'importance vitale et ses
intérêts croissants à l'étranger. Selon la même information, un contingent serait déployé sur une base
navale chinoise à Djibouti, dans la Corne de l'Afrique, et un autre dans le port de Gwadar, dans le sud-
ouest du Pakistan.
(Radio Sputnik, le 16-03-2018))

Début de manœuvres militaires conjointes sino-cambodgiennes dans la province de Kampong
Speu...
Pékin et le Phnom Penh ont entamé des manœuvres militaires conjointes dans la province méridionale
de Kampong Speu, au Cambodge. Environ 500 soldats des deux pays prennent part à ces exercices
qui ont débuté samedi et ont l'antiterrorisme pour objet.  Selon la presse officielle cambodgienne, il
s'agit principalement de simuler des libérations d'otages et des répliques à une agression chimique.
Des manœuvres de chars de combat sont également au programme. C'est la deuxième fois que les
deux pays mènent ces exercices conjoints. Les premiers se sont déroulés en 2016 et portaient sur les
missions de sauvetage et la gestion des catastrophes naturelles. Dès le début des manœuvres, le
commandant en chef de l'armée cambodgienne, Pol Saroeun, a exprimé sa gratitude à l'égard de la
Chine. Il a déclaré que Pékin soutenait l'économie et l'armée cambodgiennes, par une aide logistique et
financière.
(Radio Japon international, le 18-03-2018)

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

Forte augmentation des ventes d'armes allemandes au Proche et Moyen-Orient...
De plus en plus d'armes sont vendues dans le monde. C'est ce qui ressort du rapport annuel du SIPRI,
cet institut de recherche suédois sur la paix. Ces cinq dernières années, le commerce d'armement a
augmenté de 10% par rapport à la période 2008-2012. Une arme sur trois a été vendue soit à l'Inde,
soit à l'Arabie saoudite, soit à l’Égypte soit aux Émirats arabes unis, des pays qui ont plus que doublé
leurs achats d'armes. Quant aux cinq plus gros exportateurs au monde, il s'agit des États-Unis, de la
Russie, de la France, de l'Allemagne et de la Chine. À eux seuls, ces pays ont procédé à 74% des
livraisons d'armes dans le monde. L'Allemagne a vendu certes globalement un peu moins d'armes que
sur la période précédente, mais elle a doublé ses ventes au Proche et Moyen-Orient.
(Deutsche Welle, le 12-03-2018)

Taïwan souhaiterait acquérir des avions de combat F-35...
Le ministre de la Défense Yen Teh-fa était attendu ce jeudi au Parlement pour présenter son rapport
devant la commission des Affaires étrangères et de la Défense. Il a réitéré l’intérêt pour Taïwan d’une
acquisition des avions de chasse de type F-35 auprès des États-Unis : « Nous avons déjà mentionné
nos besoins, nul besoin de reparler du nombre d’appareils nécessaires. Nous avons besoin de ce type
d’appareil qui répond parfaitement aux exigences de l’armée de l’air, en particulier en ce qui concerne
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la  capacité  de décollage et  d’atterrissage verticaux ».  Le ministre  de  la  Défense a aussi  souligné
l’importance pour l’armée de l’air de pouvoir s’appuyer sur la furtivité des F-35 sans pour autant qu’une
demande formelle n’ait encore été formulée auprès des États-Unis. Toujours est-il que la diplomatie se
dit prête à communiquer continuellement avec les États-Unis sur les besoins taïwanais et la menace de
l’Armée de libération chinoise sur Taïwan par la voix de son directeur des Affaires nord-américaines
Remus Chen Li-kuo qui estime que Taïwan cherchera le soutien de toutes les parties concernées pour
que ses besoins en armement soient satisfaits. De son côté, la porte-parole de l’Institut américain de
Taïwan  (AIT)  s’est  contentée  de  préciser  que  les  États-Unis  se  conforment  toujours  au  Taïwan
Relations Act en matière de vente d’armes défensives à Taïwan.
(Radio Taïwan internationale, le 15-03-2018)

Aux États-Unis, un Iranien condamné à 25 ans de prison pour avoir tenté de contourner les
sanctions américaines...
La Cour de district des États-Unis, située dans le quartier de Manhattan à New York, a condamné un
ressortissant iranien à 25 ans de prison pour avoir tenté de contourner les sanctions américaines en
matière d’achat d’armements.  Le quinquagénaire Reza Olangian, disposant de la double nationalité
irano-américaine, a été reconnu coupable des chefs d’accusation qui avaient été retenus contre lui :
achat de missiles sol-air et de pièces d’avions pour le compte du gouvernement iranien. Reza Olangian
a été arrêté dans un aéroport de Tallinn, en Estonie, le 10 octobre 2012, et extradé vers les États-Unis,
en mars 2013. En 2008, la justice américaine avait déjà condamné l’homme pour avoir prétendument
négocié de manière infructueuse l’achat de 375 missiles pour l’Iran. Selon les mêmes sources, c’est
après  cette  tentative manquée que l’homme aurait  tenté d’acheter  des  missiles antiaériens et  des
composantes d’avions pour l’armée iranienne, ce qui constitue, au regard des lois américaines, une
violation des sanctions contre l’Iran.
(Press TV, le 16-03-2018)
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