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L'AFRICOM confirme la mort de deux cadres d'Al-Qaïda lors d'une
frappe américaine en Libye...
Le commandement des forces américaines en Afrique a confirmé hier la
mort de deux hauts responsables terroristes d'Al-Qaïda en Libye. Le
gouvernement d'union nationale libyen avait annoncé un raid des forces
américaines qui a visé une réunion de responsables terroristes dans une
maison dans la région d'Oubari, à quelque 1 000 km au sud de Tripoli.
AFRICOM, le commandement de la force américaine sur le continent,
confirme la frappe et précise qu'il s'agit d'une opération de précision qui
a permis de tuer deux chefs djihadistes dont Moussa Abou Daoud, un
haut gradé d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. La force américaine
précise dans un communiqué transmis à VOA Afrique qu'aucun civil n'a
été tué. Moussa Abou Daoud était chargé de l'entraînement des recrues
d'AQMI en Libye pour mener des attaques dans la région, selon
l'AFRICOM. Il a fourni une indispensable aide logistique, des fonds et
des armes à AQMI permettant aux terroristes de menacer des intérêts
américains et occidentaux dans la région, précise encore le
communiqué.
(La voix de l'Amérique, le 29-03-2018)
Au Maroc, neuf arrestations après le démantèlement d'une cellule
« imprégnée de l'idéologie de Daesh »...
On notera cette nouvelle arrestation dans le cadre d'une opération
antiterroriste au Maroc. Après le démantèlement d'une cellule imprégnée
de l'idéologie du groupe État islamique dans les villes de Tanger et de
Oued Zem, une neuvième personne a été interpellée hier. Le suspect
avait acquis des compétences dans la fabrication de charges et de
ceintures explosives, selon le ministère de l'Intérieur.
(Médi-1, le 31-03-2018)
Des colis contenant des explosifs adressés à des militaires
américains en poste à Washington...
Des militaires américains en poste dans la capitale américaine et ses
environs ont reçu lundi des paquets suspects, dont certains contenaient
des matières explosives, annonce la chaîne de télévision CNN. Des colis
suspects ont été livrés lundi dans plusieurs établissements de l'armée
américaine situés à Washington et dans ses environs, indique CNN. Ces
objets suspects ont été transmis à des spécialistes du FBI pour
expertise. « L'équipe de déminage déployée à Fort Belvoir en Virginie a
confirmé que le paquet contenait une poudre noire et des produits de
combustion. La radiographie effectuée indique que le paquet renfermait
un GPS et un détonateur improvisé » a déclaré le porte-parole de
l'armée américaine, Michael Howard. Des incidents similaires ont aussi
eu lieu à d'autres endroits, y compris dans les installations de la marine
américaine à Dahlgren et à l'Université nationale de la Défense à
Washington, dont les cadets ont été évacués précise la chaîne.
(Radio Sputnik, le 28-03-2018)
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… TERRORISME …
Vingt individus et huit entités placés par le Qatar sur sa liste noire du terrorisme...
Le Qatar vient de publier sa première liste noire de terroristes, qui comprend vingt individus et huit
entités, a indiqué dimanche le ministère qatari de l'Intérieur. La Commission nationale de lutte contre le
terrorisme, qui dépend du ministère, a publié cette liste sur son site où l'on retrouve notamment
Province du Sinaï, l'antenne égyptienne de l’État islamique, ou encore Al-Ehsan, une organisation
caritative yéménite. Cette liste est le fruit d'un décret de juillet 2017 de l'émir du Qatar, Tamim ben
Hamad Al-Thani, qui a amendé la loi antiterroriste. Elle fait partie de l'une des treize exigences
formulées en juin dernier par l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis et l’Égypte. Ces quatre
pays ont imposé un embargo total envers le Qatar, réclamant notamment la fermeture de la chaîne AlDjazira, la rupture des relations avec l'Iran, la fermeture d'une base turque sur le sol qatari et l'arrêt de
toute relation avec le Hamas et les Frères musulmans. Doha a démenti tout lien avec le terrorisme et a
rejeté ces exigences. L'émirat a parallèlement conclu des accords de coopération avec plusieurs pays
dans la lutte contre les réseaux de financement des organisations terroristes.
(Radio Chine internationale, le 26-03-2018)
Au moins huit morts après un attentat suicide dans l'est de la Libye...
En Libye, au moins huit personnes, dont des civils, ont été tuées et huit autres blessées hier soir dans
un attentat suicide contre un barrage de sécurité dans l'est du pays. Un kamikaze a fait exploser son
véhicule à un barrage tenu par des forces loyales au maréchal Haftar à l'entrée est de la ville
d'Ajdabiya, à l'est de Tripoli. C'est ce qu'a indiqué le général Fawzi Al-Mansouri, un haut responsable
local de sécurité. Selon lui, il y a des civils parmi les morts et les blessés. Les victimes civiles étaient de
passage au moment de l'attaque qui n'a pas été revendiquée jusqu'ici, a-t-il fait savoir, ajoutant aussi
que le véhicule transportait une lourde charge explosive. Il s'agit de la deuxième attaque du genre en
moins d'un mois dans cette région. Un premier attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique
avait fait trois blessés le 9 mars au sud d'Ajdabiya. Malgré la perte du fief de Syrte, dans le nord du
pays, en décembre 2016, les djihadistes restent actifs, notamment dans le centre et le sud de la Libye,
pays déchiré par des luttes de pouvoir et miné par une insécurité chronique depuis la chute du régime
de Moammar Kadhafi en 2011.
(La voix de l'Amérique, le 30-03-2018)
Au Maroc, un Syrien accusé d'avoir financé des groupes terroristes...
Deux ressortissants syriens avaient été interpellés au Maroc le 21 mars. L'un d'eux est accusé d'avoir
financé des groupes terroristes. Deux hommes avaient été interpellés à Mohammédia et Séfrou et,
selon la Direction générale de la Sûreté nationale, l'un des suspects est accusé d'avoir transféré de
l'argent au profit de combattants marocains ralliés à Daesh. Dans cette affaire, deux Marocains ont
également été interpellés dans les villes de Casablanca et de Taounate pour avoir placé des fonds sur
le compte de ce ressortissant syrien.
(Médi-1, le 01-04-2018)
Attaque terroriste contre un hôtel du centre du Mali...
L'attaque s'est déroulée hier soir dans une localité du centre du Mali. Des assaillants ont pris pour cible
l'hôtel La Falaise dans la localité de Bandiagara. Une attaque repoussée par la garde nationale et
qualifiée de terroriste par les autorités maliennes. Aux alentours de 21 heures, en plein centre ville, cinq
ou six hommes armés ouvrent le feu devant l'hôtel La Falaise. Les membres de la garde nationale, dont
certains étaient en faction devant l'établissement, ripostent rapidement et réussissent à faire fuir les
présumés terroristes. Selon le ministère de la Défense, au moins deux assaillants ont été tués et au
moins un membre de la garde nationale et un civil ont été blessés et évacués vers l'hôpital de Mopti.
Des renforts militaires ont ensuite été envoyés sur place pour ratisser la zone. L'hôtel La Falaise est
régulièrement fréquenté par les humanitaires et les responsables de l'administration. La ville de
Bandiagara est située dans le centre du Mali, à une centaine de kilomètres de la frontière du Burkina
Faso. Une zone où plusieurs groupes terroristes liés à Al-Qaïda mènent régulièrement des attaques.
(Médi-1, le 29-03-2018)
Au moins cinq morts après une attaque attribuée à des membres présumés de Boko Haram,
dans le sud-est du Niger...
Au moins cinq civils nigériens ont été tués et plusieurs autres blessés en fin de semaine dans une
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attaque attribuée aux islamistes nigérians de Boko Haram, dans le sud-est du Niger. Selon un résident
de Toumour, une commune de la région de Diffa visée par l'attaque, les combattants de Boko Haram
sont venus sur la place du marché vendredi en début de soirée. Ils ont tiré sur la foule et emporté des
vivres.
(La voix de l'Amérique, le 26-03-2018)
À Mogadiscio, au moins quatre morts après un attentat à la voiture piégée revendiqué par AlShabaab...
Au moins quatre personnes dont deux civils ont été tués hier après-midi par l'explosion d'une voiture
piégée conduite par un kamikaze dans le centre de Mogadiscio. L'attentat a été revendiqué par les
islamistes radicaux Shabaab affiliés à Al-Qaïda, qui ont indiqué dans un communiqué avoir visé ce
secteur de Mogadiscio qui abrite notamment le parlement somalien et le ministère de l'Intérieur.
(La voix de l'Amérique, le 26-03-2018)
Explosion d'une voiture piégée conduite par un kamikaze hier, à Mogadiscio, en Somalie. Au moins
quatre personnes dont deux civils, ont été tuées. L'attentat a eu lieu à un point de contrôle situé non
loin du ministère de l'Intérieur. Jeudi dernier, un autre attentat à la voiture piégée avait causé la mort de
quatorze personnes dans l'une des principales rues de la capitale somalienne.
(Radio Vatican, le 26-03-2018)
… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …
En Gambie, arrestation du chef de la sécurité de l'Agence nationale de renseignement...
En Gambie, la police annonce avoir arrêté un autre haut responsable des services de renseignement
en liaison avec le meurtre en avril 2016 d'un opposant, Solo Sandeng. James Mendy, chef de la
sécurité de la National Intelligence Agency a été placé en détention.
(La voix de l'Amérique, le 27-03-2018)
L'avenir d'Israël mis en danger par Benyamin Netanyahu, selon d'anciens cadres du Mossad...
Quelques agents et dirigeants du Mossad - l’une des trois agences de renseignement israéliennes disent que le Premier ministre israélien représente un danger pour Israël. Six anciens membres des
services de renseignement israéliens estiment que Benyamin Netanyahu, accusé de corruption dans
trois dossiers, met en danger l'avenir d'Israël au moment où ce régime s'apprête à célébrer le
70e anniversaire de sa création. Les anciens espions haut gradés du Mossad ont dit dans un entretien
collectif publié dans le journal à grand tirage Yediot Aharonot que le Premier ministre plaçait ses
intérêts avant les intérêts nationaux, selon leurs propres termes. Par ailleurs, ils ont dénoncé la
diplomatie de Netanyahu qui conduit à la formation de deux États indépendants, ce qui signe, selon
eux, la fin d’un pays indépendant juif au Moyen-Orient.
(Press TV, le 28-03-2018)
Aucun espion russe sous couverture diplomatique n'aurait été identifié par les autorités néozélandaises...
La Nouvelle-Zélande ne peut pas se joindre à ses alliés qui expulsent des diplomates russes parce que
Wellington n’a pas réussi à démasquer d’agents du renseignement sous couverture sur son territoire, a
annoncé mardi la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern.
(Radio Sputnik, le 28-03-2018)
Le chef des services de renseignement syriens aurait effectué une discrète visite en Italie...
Le quotidien français Le Monde fait savoir que le chef des services secrets syriens aurait été reçu
discrètement à Rome. Le fait que la France suive le camp anglo-saxon risque de lui coûter plus cher
qu'il n'y paraît. Le chef du renseignement syrien se serait rendu à Rome pour s'entretenir avec les
autorités italiennes et leur transmettre des renseignements sur le terrorisme. La France, elle, est à la
traîne. Le Monde rapporte dans son édition du 28 mars que Ali Mamlouk aurait rencontré son
homologue italien en janvier à Rome. « Ali Mamlouk s’est discrètement rendu en Jordanie, en Égypte,
en Russie, en Irak et même en Arabie saoudite, pourtant l’un des principaux adversaires de la Syrie.
Derrière la façade sécuritaire, l’objectif de ces missions est évidemment politique » écrit le journal. Alors
que ses déplacements ne se limitaient qu'aux pays du Proche-Orient ou bien aux alliés de la Syrie, Ali
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Mamlouk aurait posé le pied dans un pays européen en janvier. Ce voyage en Italie qui fait suite à une
invitation de l’Agence d’information et de sécurité exterieure (AISE), les services secrets transalpins,
enfreint donc des actes législatifs adoptés par l’Union européenne prohibant à de nombreux hauts
responsables syriens de pénétrer sur le territoire des Vingt-huit. Cette visite a été confirmée au Monde
par trois sources très au fait des affaires syriennes, dont un agent de renseignement d’un pays voisin
de la Syrie. M. Mamlouk se serait rendu à Rome dans un jet privé mis à sa disposition par les autorités
italiennes. Dans la capitale italienne, le chef de la Sécurité nationale, un service qui chapeaute
l'appareil de renseignement syrien, a rencontré son homologue, Alberto Manenti, directeur de l’AISE.
Le quotidien français a ensuite prétendu que toutes les visites avaient été effectuées dans l’objectif de
rompre l’isolement du gouvernement syrien. Il qualifie ce déplacement d’une violation des sanctions
européennes.
(Press TV, le 30-03-2018)
… MILITAIRE …
Nouvelle série d'exercices militaires pour l'armée de l'air chinoise, en mer de Chine du Sud...
L'armée de l'air chinoise a annoncé dimanche avoir effectué une nouvelle série d'exercices en mer de
Chine du Sud et dans l'ouest du Pacifique, après être passée dans un archipel japonais par le détroit
de Miyako. L'aviation chinoise a envoyé plusieurs appareils, dont des bombardiers H-6 et des avions
de chasse Su-30 et Su-35, dans ces manœuvres de combat, ajoute la source. Pour effectuer les
exercices, les chasseurs bombardiers chinois ont traversé le détroit de Miyako, près du Japon et du
Pacifique.
(Press TV, le 26-03-2018)
Au Japon, importante réorganisation des Forces d'autodéfense terrestres...
Au Japon, les Forces terrestres d’autodéfense entreprennent leur plus grande réorganisation depuis
leur formation il y a 64 ans. Les FAD terrestres ont inauguré mardi un Commandement central terrestre.
Les troupes des FAD terrestres étaient auparavant supervisées par cinq armées régionales. Le nouvel
organisme est maintenant investi de l’autorité ultime. Celui-ci assumera le commandement unifié de
toutes les troupes dans l’ensemble du pays, sous les ordres du ministre de la Défense. L’objectif est de
répondre aux changements dans l’environnement sécuritaire, y compris la nécessité d’une défense
plus forte des îles isolées Nansei, dans le sud-ouest de l’archipel. Une nouvelle brigade de déploiement
rapide amphibie sera déployée pour assurer la défense des îles isolées. Cette unité sera également
sous le contrôle du nouveau commandement. Certains critiques soutiennent que la nouvelle entité
rendra plus longues les procédures de commandement et de contrôle. D’autres indiquent que l’autorité
investie dans une entité unique leur rappelle la concentration du pouvoir dans l’armée avant et pendant
la Seconde Guerre mondiale. Selon eux, la transparence devrait être de mise dans la gestion de
l’organisation restructurée.
(Radio Japon international, le 27-03-2018)
En deux ans le nombre des exercices militaires conjoints entre les États-Unis et le Japon a
triplé...
Le nombre de manœuvres militaires conjointes entre le Japon et les États-Unis a plus que triplé depuis
l'adoption des nouvelles lois nippones sur la sécurité nationale, en 2016. Cela fait deux ans, ce jeudi,
que ces lois sont entrées en vigueur. Elles autorisent le Japon à user de son droit à l'autodéfense, de
façon limitée. Depuis l'adoption de cette législation, de nouveaux devoirs incombent aux Forces
japonaises d'autodéfense collective. Elles doivent notamment assurer la protection des bateaux et des
avions américains. Le nombre de manœuvres conjointes et d'exercices américains impliquant du
personnel des FAD s'est élevé à 65 pour l'année fiscale 2017, qui prend fin en mars. Ce nombre est
plus de trois fois supérieur à celui enregistré durant l'année fiscale 2015, juste avant l'entrée en vigueur
des nouvelles lois sur la sécurité nationale. Ces chiffres n'incluent pas les manœuvres restées
confidentielles. Le gouvernement japonais a fait savoir qu'il allait renforcer la coopération bilatérale en
matière de défense, notamment à travers ce genre de manœuvres. L'objectif est de faire face au
développement nucléaire et balistique de la Corée du Nord ainsi qu'à la multiplication des activités
maritimes de la Chine.
(Radio Japon international, le 29-03-2018)
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Dans l'Arctique, des sous-marins de l'OTAN traqués par l'aviation anti-sous-marine russe...
L'aviation anti-sous-marine russe a repéré des sous-marins de l'OTAN s'entraînant à porter une attaque
massive par missiles, relate le quotidien Izvestia. Deux Tu-142 - nom de code OTAN Bear - destinés à
la neutralisation des sous-marins, ont identifié et suivi à la trace, entre le 20 et le 22 mars, des sousmarins nucléaires américains et britanniques. Ceux-ci participaient aux manœuvres Ice Exercise 2018
dans la mer de Beaufort. Les exercices internationaux Ice Exercise 2018, qui comptent parmi les plus
importants dans la région arctique, ont débuté le 10 mars. Ils engagent deux sous-marins américains
(Hartford et Connecticut) et un britannique (Trenchant) qui doivent s'entraîner à tirer des missiles de
croisière « navalisés ».
(Radio Sputnik, le 27-03-2018)
Réduction notable des troupes nord-coréennes présentes sur le site nucléaire de Punggye-ri...
La Corée du Nord a récemment ordonné de réduire de moitié ses troupes déployées aux environs de
son site d’essais nucléaires de Punggye-ri, situé dans le nord-est de son territoire. C’est le quotidien
nippon Asahi Shimbun qui a publié aujourd’hui cette information. D’après les sources bien informées du
pays communiste citées par le journal, l’ordre en question a été donné début mars à deux des quatre
bataillons du 19e régiment. Ces unités militaires participaient au creusement de tunnels. Selon le
journal, l’État communiste a pris une telle mesure dans le cadre d’un accord en perspective sur sa
dénucléarisation lors de son prochain sommet avec Washington. Si les deux pays parviennent à une
telle entente, le site de Punggye-ri pourrait même être fermé.
(KBS World Radio, le 28-03-2018)
La Corée du Nord testerait un nouveau réacteur nucléaire sur le site de Yongbyon...
La Corée du Nord serait en train de tester un nouveau réacteur sur son site d’essais nucléaires de
Yongbyon. C’est ce qu’ont rapporté les médias américains. Selon le New York Times, qui cite la revue
de renseignement militaire Jane’s Intelligence Review, une image prise par satellite le 25 février dernier
laisse penser qu’un nouveau réacteur pourrait entrer en fonction à la fin de cette année. Ce dernier
semble être construit pour générer de l’électricité, mais il peut aussi produire du plutonium, nécessaire
pour la fabrication d'armes atomiques. La chaîne d'information américaine CNN a quant à elle analysé
que ce test pourrait compliquer les négociations entre P'yongyang et Washington. De l’avis des
experts, ce nouveau réacteur pourrait être au cœur du débat lors du sommet historique entre le
président Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.
(KBS World Radio, le 28-03-2018)
La Corée du Sud étudierait la construction d'un sous-marin à propulsion nucléaire, sur le
modèle du Barracuda français...
La marine sud-coréenne étudie actuellement le projet de construire un sous-marin à propulsion
nucléaire de 5 300 tonnes sur le modèle du submersible français Barracuda. C’est ce qu’a rapporté
aujourd’hui le Defense News. Selon le magazine américain, qui cite plusieurs sources militaires, des
recherches sur la faisabilité du développement de ce sous-marin ont été menées pendant cinq mois par
un institut privé, et ses résultats ont été récemment communiqués à la marine. Un de ses porte-paroles
a confié à Defense News que le dossier sera transmis au ministère de la Défense ainsi qu’à la
Cheongwadae après examen. Il a pourtant précisé que vu la nature du sujet, il ne serait pas discuté
ouvertement en amont des sommets Séoul-P'yongyang et P'yongyang-Washington.
(KBS World Radio, le 29-03-2018)
En Corée du Sud, plus de 11 000 militaires américains participeront aux prochains exercices
Foal Eagle...
L'exercice militaire sud-coréano-américain baptisé Foal Eagle, repoussé en raison des Jeux
olympiques d’hiver de PyeongChang, débutera demain. Ces entraînements conjoints annuels
mobiliseront 11 500 soldats américains et 300 000 soldats sud-coréens venus de l'armée de terre, de
l'armée de l'air, de la marine, et de l'infanterie de la marine nationale. Cependant, le déploiement
d'armes stratégiques américaines sera réduit et les opérations se dérouleront de manière défensive.
Probablement pour ne pas nuire à l’amélioration des relations intercoréennes quelques semaines avant
le sommet intercoréen prévu le 27 avril et la rencontre entre les dirigeants nord-coréen et américain au
mois de mai prochain.
(KBS World Radio, le 31-03-2018)
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Début des manœuvres militaires conjointes sud-coréano-américaines...
Les États-Unis et la Corée du Sud ont entamé dimanche des manœuvres militaires conjointes et
annuelles. Ces exercices qui débutent ordinairement en février ou mars ont été ajournés en raison des
Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de PyeongChang. Ces manœuvres incluent l'exercice de
débarquement de Marines, nommé Foal Eagle. Les militaires vont également évaluer une collaboration
de type « commandement et contrôle », à travers une simulation informatique appelée Key Resolve.
Selon le ministère sud-coréen de la Défense, ces manœuvres se déroulent à leur échelle habituelle.
Des responsables de l'armée ont toutefois déclaré que leur durée serait amputée d'environ un mois et
que le déploiement de porte-avions et de bombardiers américains n'était à priori pas à l'ordre du jour.
Fortement opposée à ces manœuvres annuelles, la Corée du Nord y a réagi, par le passé, en
effectuant notamment des tirs de missiles balistiques. Le dirigeant Kim Jong-un aurait toutefois adopté
une attitude plus conciliante lors de sa rencontre avec les émissaires sud-coréens, en mars dernier.
Selon les observateurs, le calendrier de ces exercices pourrait avoir été ajusté à la lumière des
discussions intercoréennes prévues fin avril et du sommet probable, d'ici fin mai, entre les États-Unis et
la Corée du Nord.
(KBS World Radio, le 01-04-2018)
Atterrissage de deux avions de combat russes Su-35s sur Itouroup, dans l'archipel des
Kouriles...
Deux chasseurs russes Su-35s ont atterri pour la première fois sur l'aérodrome d'Itouroup - Etorofu en
japonais -, l'une des quatre îles de l'archipel des Kouriles, dans le Pacifique, revendiquées par la
Russie et le Japon, a annoncé lundi le ministère russe de la Défense. Les deux appareils avaient
décollé de la région de Khabarovsk dans l'Extrême-Orient russe, volant plus de 2 000 km, avant de
rentrer sur leur base principale à la fin de leur entraînement a-t-il précisé dans un communiqué en
indiquant qu'il a été mené afin d'améliorer la formation au vol et la capacité des pilotes à défendre
l'espace aérien russe. L'entraînement a également été suivi par des militaires d'une division d'infanterie
mécanisée qui ont survolé de nombreuses îles de l'archipel à bord d'hélicoptères et ont détruit un
groupe de reconnaissance / subversion d'un ennemi fictif à leur atterrissage. Le Su-35s est une version
améliorée du Su-35 qui est un chasseur multirôle très maniable. Ce biréacteur monoplace a été
commandé pour la première fois par l'armée de l'air russe en 2009. La Russie et le Japon sont en
désaccord depuis 1945 sur la souveraineté des quatre îles les plus méridionales de l'archipel, dont
Itouroup/Etorofu, qui se situent au nord de la préfecture nippone d'Hokkaido. Ces quatre îles sous
contrôle russe sont appelées Territoires du Nord par le Japon et Kouriles méridionales en Russie. Ce
différend territorial qui dure depuis des décennies a bloqué la signature d'un traité de paix entre les
deux pays après la Seconde Guerre mondiale et a entravé leurs relations diplomatiques et
commerciales. Le mois dernier, la Russie a indiqué qu'elle envisageait de poster des avions de combat
et des avions civils sur Itouroup, ce qui a provoqué les protestations du Japon. Moscou et Tokyo se
sont bien mis d'accord sur des activités économiques conjointes sur les quatre îles, mais rien de
substantiel n'a été réalisé.
(Radio Chine internationale, le 28-03-2018)
À Taïwan, mise en place d'un système d'alerte en cas de menace aérienne...
Le ministre de la Défense a récemment indiqué qu’il avait achevé de mettre en place son « système
d’alerte en cas de menace aérienne » en réponse aux possibles menaces dans la région. Ce système
permettra de tenir le public informé en cas de raid aérien via un message reçu par téléphone, comme
lors de tremblements de terre. Ce système a été testé aujourd’hui à Taitung dans le sud-est du pays.
Un autre test à grande échelle est prévu en juin prochain dans le cadre des exercices militaires annuels
de Wan-An.
(Radio Taïwan international, le 28-03-2018)
En Grande-Bretagne, vers une augmentation considérable du budget de la Défense...
Le budget du ministère britannique de la Défense (MOD) va être augmenté de 1,125 milliard de dollars,
ont annoncé jeudi dans un communiqué conjoint Philip Hammond, chancelier de l’Échiquier, et Gavin
Williamson, secrétaire à la Défense. Cette augmentation comprend notamment 844 millions de dollars
supplémentaires, destinés à garantir que les nouveaux sous-marins nucléaires britanniques de classe
mondiale soient livrés dans les temps, et ce sans dépasser le budget total de 43,6 milliards de dollars
défini par le Bilan stratégique de la Défense et de la Sécurité publié en 2015. « Depuis près de 50 ans,
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il y a toujours eu au moins un sous-marin britannique en patrouille, afin d'assurer une dissuasion
continuelle en mer. La nouvelle génération de sous-marins permettra à cette pratique de se poursuivre
dans le futur, afin de prévenir les conflits et de protéger la nation 24 heures par jour, sept jours par
semaine, 365 jours par an » a déclaré un porte-parole du MOD. « Cette augmentation budgétaire vise à
financer une des priorités clé du gouvernement, une priorité qui est à la base de notre politique de
défense depuis près de 50 ans » a ajouté un porte-parole du Trésor. « Notre engagement en faveur de
la défense et de la sécurité de la nation est sans faille. Le budget de la défense britannique est le plus
élevé d'Europe, et le deuxième plus élevé de l'OTAN. Il permet au Royaume-Uni de continuer à
répondre efficacement aux menaces sans cesse changeantes auxquelles nous sommes confrontés.
Nous continuerons à investir dans nos forces armées afin de disposer d'une armée de rang mondial.
Cet investissement supplémentaire garantira la sécurité du Royaume-Uni jusqu'en 2030 et au-delà,
grâce à la puissance de dissuasion nucléaire de notre nouvelle flotte de Dreadnoughts » a déclaré
M. Hammond. « Il s'agit d'un renforcement bienvenu de nos forces armées, qui nous permettra de
continuer à assurer la sécurité de la nation par le biais de l'arme ultime » a quant à lui affirmé
M. Williamson.
(Radio Chine internationale, le 30-03-2018)
Selon un journal koweïtien, des avions furtifs israéliens F-35 auraient survolé plusieurs villes
iraniennes...
Deux avions de combat israéliens de type F-35 auraient survolé l'espace aérien iranien durant le mois
de mars selon des sources bien informées citées par le journal Al-Jarida. Selon les sources du
quotidien, les deux avions auraient traversé d'abord les espaces aériens syrien et irakien, avant
d'entrer dans celui de l'Iran, en précisant que les deux appareils auraient exécuté des vols de
reconnaissance et d'identification de cibles dans les régions de Bandar Abbas, Ispahan et Chiraz. Les
deux F-35 israéliens, soulignent les sources citées par le quotidien, auraient volé à très haute altitude
au-dessus d'autres régions le long du littoral du Golfe persique dont on pense qu'ils abritent des
installations liées au programme nucléaire iranien. Les deux avions auraient réussi à échapper à tous
les radars des défenses antiaériennes des pays traversés, affirment les mêmes sources, citées par AlJarida, sans toutefois préciser si cette opération a été coordonnée avec l'armée américaine, sachant
qu'Israël et les États-Unis ont effectué des manœuvres militaires conjointes durant le mois de mars
dont le nom de code était Juniper Cobra 2018.
(Radio Sputnik, le 29-03-2018)
À peine une semaine après la revendication de la frappe aérienne de 2007 qui a visé une centrale
nucléaire syrienne à Deir Ezzor, Israël fait une nouvelle révélation. À en croire la presse arabe qui en
fait ses choux gras, deux avions-furtifs F-35 de l'armée de l'air israélienne auraient effectué durant le
mois de mars une mission de reconnaissance dans l'espace aérien iranien et survolé les villes de
Chiraz et Ispahan, en prévision des frappes aériennes qu’Israël s'apprête à lancer sur l'Iran. Selon des
sources citées par le journal koweïtien Al-Jarida, cette infiltration intervient au plus fort des tensions
autour d'un éventuel retrait américain de l'accord nucléaire au mois de mai. Le journal fait savoir que
des F-35 furtifs auraient réussi à échapper aux radars des défenses antiaériennes qui couvrent
l'ensemble du territoire syrien. Il prétend ignorer si les Américains étaient au courant de leur mission.
L'armée de l'air israélienne dispose de sept appareils F-35 qui sont capables de faire des aller-retours
entre l'Iran et Israël, affirme le journal.
(Press TV, le 30-03-2018)
… CYBERGUERRE …
Un des cerveaux présumés du groupe de hackers COBALT arrêté par la police espagnole...
En 2016, les hackers ont attaqué la 1st Bank à travers des logiciels malveillants provoquant la perte de
plus de 83 millions de dollars taïwanais, soit environ 2, 297 millions d'euros. Après 20 mois d’enquête et
de coopérations internationales, le bureau d’investigation a ciblé le groupe COBALT comme l’auteur
principal du crime. L’un des cerveaux, un russe prénommé « Denys » vient d’être arrêté par la police
espagnole. Selon le bureau d’investigation, COBALT a attaqué plus d’une centaine de structures
financières de 40 pays. Ses gains illégaux dépassent le milliard d’euros. « Denys » a pu être arrêté
grâce à une collaboration entre Europol et son centre de cybercrime, la police espagnole ou encore la
Fédération des banques européennes. Aucun Taïwanais n’est impliqué dans la cyberattaque.
(Radio Taïwan international, le 27-03-2018)
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… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …
En Pologne, signature du contrat d'achat d'un système antimissile américain Patriot...
Le ministre polonais de la Défense Mariusz Blaszczak a signé mercredi à Varsovie le contrat d'achat
d'un système antimissile américain Patriot pour 4,75 milliards de dollars, soit 3,8 milliards d'euros,
rapporte un correspondent de Sputnik sur place. « C'est un bon prix » a fait valoir M. Blaszczak. Le
document a été signé en présence du président polonais Andrzej Duda et du Premier ministre Mateusz
Morawiecki. L'accord s'inscrit dans la première phase du système antimissile polonais Visla. La
livraison du premier lot est prévue en 2022. Elle sera composée de 16 systèmes lance-missiles,
4 stations radar et 208 missiles.
(Radio Sputnik, le 28-03-2018)
Le ministre polonais de la Défense, Mariusz Blaszczak, a signé mercredi un contrat à Varsovie pour
l'achat de systèmes anti-missiles américains Patriot. Le contrat a été officiellement signé lors d'une
cérémonie, en présence du président polonais Andrzej Duda et de son Premier ministre Mateusz
Morawiecki. L'agence de presse polonaise PAP a rapporté que la Pologne versera 4,75 milliards de
dollars pour les systèmes. M. Duda a admis que le coût des systèmes anti-missiles américains Patriot
était énorme mais a estimé que la sécurité n'a pas de prix. Il a ajouté que les systèmes Patriot
constitueront le socle de la défense aérienne polonaise pendant des décennies. M. Morawiecki a
annoncé quant à lui mardi que les premiers systèmes Patriot arriveront en Pologne en 2022, suivis
d'autres systèmes deux ans après, en 2024. En novembre dernier, le département d’État américain
avait approuvé la vente de systèmes Patriot à la Pologne et avait expliqué que l'accord donnerait une
plus grande flexibilité à la Pologne pour mener des opérations de défense aérienne et anti-missiles
avec les États-Unis et d'autres membres de l'OTAN.
(Radio Chine internationale, le 29-03-2018)
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