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Nouvelle frappe aérienne américaine contre des membres
présumés d'Al-Shabaab, dans le sud de la Somalie...
L'armée américaine a annoncé vendredi que ses forces spéciales
avaient mené une frappe aérienne contre les Shabaab dans le sud de la
Somalie, tuant trois terroristes. Le Commandement des États-Unis en
Afrique (AFRICOM) a déclaré que la frappe aérienne de jeudi aprèsmidi, menée en coopération avec le gouvernement somalien près de
Jilib, dans le sud de la Somalie, a également détruit un véhicule équipé
d'une mitrailleuse. « Nous estimons qu'aucun civil n'a été tué dans cette
frappe aérienne » a déclaré l'AFRICOM dans un communiqué. Cette
frappe américaine intervient dans un contexte de renforcement de la
vigilance des forces de stabilisation en Somalie, qui ont lancé une
opération dans plusieurs régions du pays en réponse à la recrudescence
des attaques terroristes dans le pays. Les extrémistes ont récemment
multiplié les attaques contre les forces de l'Union africaine et
somaliennes, notamment à Mogadiscio, en visant leurs bases, des
hôtels et des lieux publics. L'AFRICOM a indiqué que les forces
américaines continueraient à recourir à toutes les mesures appropriées
et autorisées pour protéger les citoyens américains et déjouer les
menaces terroristes.
(Radio Chine internationale, le 07-04-2018)
À l'approche des JO de 2020 le Japon rédige une ébauche de
document concernant sa stratégie en matière de cybersécurité...
Le gouvernement nippon a rédigé une ébauche de document pour sa
stratégie en matière de cybersécurité pour les trois prochaines années. Il
espère ainsi renforcer les mesures de protection à l'approche des Jeux
olympiques et paralympiques de Tokyo en 2020. Le porte-parole du
gouvernement Yoshihide Suga et d'autres membres du Siège stratégique
de la cybersécurité se sont rencontrés au bureau du Premier ministre
mercredi. L'ébauche souligne que les cyberattaques ciblant les bureaux
du gouvernement et les entreprises sont de plus en plus graves et
sophistiquées à mesure que les JO approchent. Selon le document, le
gouvernement travaillera avec des entreprises du secteur privé pour
renforcer les mesures de prévention telles que le partage d'informations
sur les cyberattaques et le développement de contre-mesures. Il indique
de plus que le gouvernement établira un système d'information
extrêmement fiable pour assurer la sécurité des nouvelles technologies
dont les échanges de cryptomonnaies et les véhicules sans conducteur.
Toujours selon le document, le gouvernement planchera sur les sujets
liés à la protection spéciale pour les infrastructures importantes tels que
les fournisseurs d'eau et d'électricité. Il propose aussi de faire des efforts
pour gérer les informations personnelles en toute sécurité. Le
gouvernement prévoit de finaliser la nouvelle stratégie sur la
cybersécurité en se fondant sur cette ébauche en été.
(Radio Japon international, le 04-04-2018)
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… TERRORISME …
Au Pakistan, l'assassinat de quatre chrétiens revendiqué par la branche locale de l’État
islamique...
Au Pakistan, ce sont quatre chrétiens qui ont été tués hier dans la province du Balouchistan. La police
affirme qu'il s'agit d'une attaque ciblée. Ces quatre personnes ont été tuées en raison de leur foi. La
branche de l’État islamique dans le pays a revendiqué cet attentat.
(Radio Vatican, le 03-04-2018)
Un projet d'attentat contre un navire de la marine israélienne déjoué par les forces de sécurité...
Les forces de sécurité israéliennes ont annoncé mercredi avoir déjoué le 12 mars un projet d'attentat
palestinien contre un navire de la marine israélienne. Au total, dix Palestiniens résidant à Rafiah, dans
le sud de la bande de Gaza, ont été arrêtés en rapport avec ce projet d'attaque, selon un communiqué
conjoint de l'Agence de sécurité israélienne (ISA) et des Forces de défense israéliennes (IDF). Les
suspects projetaient de se servir d'un bateau comme leurre pour attirer un navire israélien. Un second
bateau l'aurait alors attaqué à l'aide d'un lance-roquette antinavire de type Cornet, tandis qu'un
troisième bateau se serait approché pour enlever des marins, afin de les échanger ultérieurement
contre des prisonniers, selon le communiqué. L'un des individus arrêtés, identifié comme Amin Saadi
Muhammad Jumaa, 24 ans, est un terroriste membre du Djihad islamique, et s'est notamment chargé
de surveiller les navires de la marine israélienne pour réunir des informations et planifier l'attaque,
précise le communiqué. M. Jumaa a été inculpé mercredi par le bureau du procureur de l’État (District
Sud). Un peu plus tôt dans la journée, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a salué les
IDF et l'ISA pour avoir déjoué cette attaque terroriste planifiée par le mouvement Djihad islamique. Il a
déclaré que les forces de sécurité continueraient à travailler sur tous les fronts pour protéger Israël et
ses citoyens. « Cela montre bien quelles sont les véritables intentions des organisations terroristes de
Gaza, qui essaient de dissimuler leurs projets meurtriers en organisant toutes sortes de provocations le
long de la clôture de sécurité » a-t-il affirmé.
(Radio Chine internationale, le 05-04-2018)
L'armée égyptienne annonce avoir tué cent terroristes présumés, depuis le 9 février, dans le
Sinaï...
En Égypte, l'armée a publié une nouvelle fois un bilan des opérations antiterroristes qui sont en cours
dans le Sinaï. Selon l'armée égyptienne, cent terroristes présumés ont été tués dans ses opérations
lancées le 9 février dernier. Des chiffres qui sont difficilement vérifiables.
(Médi-1, le 02-04-2018)
Trois marins sud-coréens enlevés par des pirates au large du Ghana, pourraient être détenus
dans le sud du Nigeria...
Le gouvernement sud-coréen déploie tous ses efforts pour collecter les informations nécessaires
auprès du Nigeria et des pays voisins, tout comme aux États-Unis et dans l'Union européenne, afin
d'assurer la sécurité des trois Sud-Coréens enlevés le 26 mars dernier par des pirates au large du
Ghana. L'agence de presse chinoise Chine Nouvelle a annoncé samedi dernier que les marins sudcoréens kidnappés pourraient être enfermés quelque part dans le sud du Nigeria. Revenant sur cette
information, un haut responsable de l'exécutif sud-coréen a expliqué que Séoul recherchait l'endroit où
sont retenus ses citoyens, n'écartant aucune possibilité. Quant à des éventuelles négociations avec
des ravisseurs, une source diplomatique sud-coréenne a indiqué qu'elles concerneraient les familles et
la compagnie maritime concernées. Et d'ajouter que le rôle du gouvernement se limiterait à un soutien
indirect.
(KBS World Radio, le 02-04-2018)
La ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha a annoncé que Séoul faisait tous les efforts
possibles et continuerait de les déployer pour rapatrier sains et saufs les trois marins sud-coréens
kidnappés la semaine dernière au large du Ghana. Elle a tenu ces propos lors d’un briefing aujourd’hui
au siège de son ministère. Selon la chef de la diplomatie, aussitôt après le détournement du bateau de
pêche les transportant, le gouvernement a commencé à travailler en étroite coopération aussi bien
avec les pays d’Afrique concernés comme, outre le Ghana, le Nigeria, le Togo et le Bénin, qu’avec les
États-Unis et l’Union européenne. Kang en a profité pour souligner que son ministère avait pour priorité
numéro un la défense de la vie et la sécurité de ses ressortissants à l’étranger. Et d’ajouter que pour
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cela, le bureau de l’administration consulaire a récemment été élargi.
(KBS World Radio, le 04-04-2018)
À Maïduguri, au moins 15 morts dans des affrontements entre l'armée nigériane et des
membres présumés de Boko Haram...
Au moins 15 personnes ont été tuées et près de 70 autres blessées dans des affrontements entre des
combattants de Boko Haram et l'armée nigériane, dans la ville de Maïduguri, ont rapporté lundi les
médias locaux. Des coups de feu sporadiques et un certain nombre d'explosions ont été entendus
pendant plusieurs heures dimanche soir aux alentours de la ville, selon l'agence de presse officielle du
Nigeria. Les terroristes de Boko Haram auraient attaqué les quartiers de Bale-Shuwa et de Bale-Kura
près de Maïduguri, chef-lieu de l’État de Borno, dans le but de s'infiltrer dans la ville. Selon une source
des forces de sécurité, les combattants de Boko Haram ont garé leurs véhicules à quelques mètres
d'un poste de contrôle militaire avant de s'introduire dans le quartier. Cette source a confirmé que des
dizaines de personnes, notamment des femmes et des enfants, avaient été blessées par les explosions
et les coups de feu alors que les soldats se sont engagés dans une fusillade contre les terroristes qui
ont répliqué à l'aide d'engins explosifs improvisés et ouvert le feu sporadiquement. Une autre source a
indiqué que les corps n'avaient pas été immédiatement évacués à cause de l'obscurité.
(Radio Chine internationale, le 02-04-2018)
Boko Haram a de nouveau frappé au Nigeria. Une attaque a été lancée hier soir contre Maïduguri,
grande ville du nord-est du pays. On compte au moins 18 morts et 84 blessés d'après l'agence locale
de gestion des urgences. Les personnes ont été tuées alors qu'elles essayaient de fuir les tirs entre les
insurgés et les militaires. Parmi les assaillants se trouvaient au moins 7 kamikazes.
(Médi-1, le 02-04-2018)
Le week-end de Pâques aura été sanglant au Nigeria. Maïduguri, la grande ville du nord-est, a été la
cible de plusieurs attaques, dimanche, par des islamistes de Boko Haram. Parmi les lieux visés, une
base militaire ainsi qu'un camp de déplacés aux abords de la ville. Les assaillants ont même réussi une
incursion dans Maïduguri avant d'être repoussés par l'armée. On dénombre une vingtaine de morts et
près de quatre-vingt-dix blessés.
(Radio Vatican, le 03-04-2018)
Le Niger exclut toute idée de négociation avec Boko Haram...
Le Niger ne veut pas parler avec Boko Haram. C'est ce qu'a fait savoir hier le président nigérien.
Niamey exclut toute idée de négociations avec le groupe terroriste pour libérer les 39 femmes enlevées
à Nguelewa, dans la région de Diffa, en juillet dernier. Mahamadou Issoufou estime que la lutte contre
le terrorisme au Sahel a besoin du soutien des Nations unies et des moyens financiers durables.
(Médi-1, le 02-04-2018)
Plusieurs militaires de l'AMISOM auraient été tués lors d'une attaque d'Al-Shabaab dans le BasShabelle...
Des terroristes des Shabaab ont attaqué, ce dimanche 1er avril, des bases des soldats de l’AMISOM
(Mission de l’Union africaine en Somalie) dans la région du Bas-Shabelle, au sud-ouest de Mogadiscio.
Des combats s’en sont suivis pendant plusieurs heures. Selon le porte-parole de l’armée ougandaise,
contacté par RFI, quatre soldats du contingent ougandais de l’AMISOM ont été tués et six autres
blessés. Selon la même source, vingt-deux assaillants auraient été tués. Un porte-parole des Shabaab
joint par l’agence Reuters évoque de son côté un bilan beaucoup plus lourd du côté des soldats de
l’AMISOM. Les assaillants auraient notamment utilisé des véhicules piégés.
(Press TV, le 02-04-2018)
Quatre soldats ougandais ont été tués en Somalie. Ce sont les Shabaab qui ont attaqué hier une base
militaire de l'Union africaine à 150 kilomètres de Mogadiscio. Une lourde explosion a été entendue
dans le district de Bulomarer et des combats ont eu lieu entre plusieurs dizaines de radicaux et les
soldats de l'Union africaine. Le porte-parole de l'armée ougandaise a ajouté que trente Shabaab ont été
tués.
(Médi-1, le 02-04-2018)
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Le Kenya offre 160 000 US dollars pour toute information menant à l'arrestation de huit
terroristes présumés...
La police kényane a offert jeudi une récompense de 160 000 dollars américains pour toute information
qui permettrait de conduire à l'arrestation de huit terroristes présumés. « Dans le cadre de
l'amélioration de nos efforts antiterroristes inter-agences, nous avons identifié huit individus qui
semblent chargés de planifier et d'organiser des tentatives d'infiltration d'éléments terroristes dans
notre pays pour y commettre des attaques » a déclaré dans un communiqué l'inspecteur général de la
Police, Joseph Boinett. « Le groupe terroriste Al-Shabaab, basé en Somalie, essaie de plus en plus
souvent de s'infiltrer au Kenya pour y perpétrer des attaques » a-t-il affirmé. Il a indiqué que la menace
terroriste restait bien réelle dans le pays, d'où la nécessité d'une vigilance permanente. Cette alerte
intervient deux mois après que la police a affirmé avoir intercepté des terroristes à Isiolo, au Kenya, où
ils projetaient d'attaquer des bâtiments gouvernementaux. Le Kenya fait face à une recrudescence des
attaques à la bombe - généralement des engins explosifs artisanaux ou des grenades - dans les
régions du nord-est et de la côte, notamment depuis que l'armée kényane a pénétré en Somalie en
2011 pour y lutter contre les shabaab. La police kényane a également renforcé ses mesures de
sécurité dans toutes les installations clé du pays, et plus particulièrement le long de la frontière avec la
Somalie voisine.
(Radio Chine internationale, le 06-04-2018)
Douze touristes européens pris en otages libérés lors d'une opération de l'armée
camerounaise...
Sept Suisses et cinq Italiens ont été libérés lundi dans une opération de l'armée camerounaise. Le
gouvernement indique que les terroristes qui les avaient pris en otages avaient été neutralisés. On ne
sait pas quand a eu lieu l'enlèvement de ces touristes ni qui sont les responsables. Ils avaient été
kidnappés à Moungo-Ndor alors qu'ils se trouvaient avec l'ONG African Adventure Group. Il n'y a pas
eu de revendication. Le groupe armé sécessionniste Ambazonia Defense Forces, lui, dément toute
implication dans cette affaire.
(Médi-1, le 04-04-2018)
Au Cameroun, douze touristes italiens et suisses ont été arrêtés brièvement lundi par un groupe de
personnes armées dans la région anglophone du sud-ouest, a annoncé hier leur agence de voyages
italienne. L'agence African Adventure dans un communiqué affirme que les touristes vont bien et n'ont
subi aucune violence. Le texte indique que sur un parcours ouvert à la circulation les touristes ont été
arrêtés par un groupe armé qui a effectué un contrôle. Ils ont ensuite obtenu l'autorisation de repartir
après des négociations. C'est peu après qu'une patrouille des forces spéciales camerounaises est
arrivée sur place, poursuit le communiqué qui évoque un bref engagement sans donner plus de détails.
Entre temps Yaoundé avait annoncé qu'une opération a permis la libération de douze touristes
européens. Le ministre de la Communication avait aussi évoqué la neutralisation des terroristes qui les
avaient pris en otages à Moungo-Ndor alors que ces Européens se rendaient à Twin Lakes, deux lacs
situés dans le secteur de Kupe Muanengumba. Le groupe armé Ambazonia Defense Forces, l'un des
groupes séparatistes anglophones, a démenti toute implication dans cette affaire.
(La voix de l'Amérique, le 05-04-2018)
Au Mali, deux casques bleus tués et plusieurs blessés dans une attaque au mortier contre un
camp de la MINUSMA...
Au Mali, deux casques bleus tchadiens de la MINUSMA ont été tués et dix autres blessés hier soir dans
une attaque au mortier contre leur camp à Aguel'Hoc, dans le nord-est, a annoncé dans un
communiqué la mission de l'ONU. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a
condamné cette attaque et a rappelé que les attaques visant les casques bleus peuvent constituer des
crimes de guerre au regard du droit international.
(La voix de l'Amérique, le 06-04-2018)
Au Mali, deux casques bleus ont été tués et dix autres blessés hier soir dans une attaque menée contre
leur camp à Aguel'Hoc, dans le nord-est du pays. C'est ce qu'a annoncé la MINUSMA. Aucune
précision n'a été donnée quant à l'identité des agresseurs qui ont tiré des obus de mortiers contre le
camp des casques bleus.
(Radio Vatican, le 06-04-2018)
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Dans le nord du Mali, un casque bleu nigérien tué dans une attaque contre un véhicule de la
MINUSMA...
Au Mali, un casque bleu est mort dans une attaque. Le soldat nigérien est mort à Gao quand deux
hommes non identifiés ont ouvert le feu sur un véhicule de la MINUSMA. Au total 102 casques bleus
ont été tués depuis leur déploiement au Mali. C'était en juillet 2013.
(Médi-1, le 07-04-2018)
Mort d'un casque bleu hier au Mali, il a été tué lors d'une attaque à Gao, dans le nord du pays. Deux
hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur son véhicule. Mercredi soir c'est le camp de la
MINUSMA à Aguel'Hoc qui a été visé par des tirs de mortiers. Deux casques bleus avaient perdu la vie.
Depuis juillet 2013 et le début de leur mission, 102 soldats des Nations unies ont été tués au Mali.
(Radio Vatican, le 07-04-2018)
Quatorze terroristes tués par l'armée lors d'une présumée tentative d'évasion dans le centre du
Mali...
Au Mali, quatorze terroristes présumés arrêtés dans le centre du pays ont été tués dans une tentative
d'évasion présumée. C'est en tout cas ce qu'a annoncé l'armée malienne. Mais deux élus locaux de la
région ont indiqué, sous le couvert de l'anonymat, qu'une vingtaine de civils avaient été tués ou arrêtés
et ont donc mis en doute la thèse d'une évasion. On rappelle qu'Amnesty International avait appelé
cette semaine les autorités maliennes à faire la lumière sur des exécutions extrajudiciaires dans le
centre du Mali où six corps ont récemment été retrouvés dans une fosse commune.
(Médi-1, le 06-04-2018)
… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …
Le regroupement en une seule structure de Daesh et d'Al-Qaïda est possible, selon le directeur
du FSB...
Les services spéciaux russes ont réussi à déjouer deux attentats, planifiés au cours de la période des
fêtes de fin d’année, grâce aux informations transmises par les États-Unis et la Turquie, a annoncé le
directeur du Service fédéral de sécurité, Alexandre Bortnikov. Le directeur du Service fédéral de
sécurité (FSB), Alexandre Bortnikov, a indiqué quels pays avaient aidé Moscou à déjouer deux
attentats, planifiés par des terroristes pour la période des fêtes de fin d'année. « Comme vous le savez,
l'année dernière, tandis que les relations russo-américaines traversaient une période pas facile de leur
histoire, les États-Unis ont prévenu à temps la Russie d'un attentat prévu à Saint-Pétersbourg pendant
les fêtes de fin d'année. Dans le même temps, une autre attaque a pu être déjouée grâce aux
renseignements obtenus de nos partenaires turcs » a-t-il déclaré lors de la conférence à Moscou
consacrée à la sécurité internationale. Par ailleurs, M.Bortnikov a signalé que la réorganisation des
deux organisations terroristes et leur regroupement dans une seule structure étaient possibles. « Nous
n'excluons pas la possibilité de la réunification de Daesh et d'Al-Qaïda en tant qu'un unique réseau
terroriste rénové » a-t-il conclu. En décembre dernier, sept membres d'une cellule dormante de Daesh
ont été arrêtés à Saint-Pétersbourg. Ils se préparaient à organiser plusieurs explosions en attaquant
notamment un lieu de culte. Une autre cellule de Daesh a été démantelée dans la capitale russe où les
terroristes voulaient perpétrer des attentats pendant les fêtes de fin d'année.
(Radio Sputnik, le 04-04-2018)
Près de 8 000 hommes armés auraient quitté la Syrie à destination de l'Afghanistan, selon le
FSB russe...
Le premier vice-directeur du Service fédéral de sécurité russe (FSB), Sergueï Smirnov, a annoncé que
quelque 8 000 hommes armés s’étaient déplacés de Syrie vers l’Afghanistan, ce qui mettra en péril la
sécurité des pays membres de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). S’exprimant lors de
la 32e réunion du Conseil de la structure antiterroriste régionale de l’OCS à Tachkent, capitale
ouzbèke, le général Sergueï Smirnov a confirmé le transfert de 8 000 individus armés depuis la Syrie
vers l’Afghanistan, sans manquer d’avertir que cela menacerait la sécurité des pays de l’OCS. « Les
responsables de la sécurité et du renseignement de tous les pays membres de l’OCS observent les
agissements destinés à transférer des éléments armés vers l’Afghanistan, notamment dans le nord du
pays, et savent très bien qu’après leur échec en Syrie, ils y seront envoyés via les frontières turques »
a-t-il ajouté. Selon ce diplomate russe, la plupart des éléments armés s’étant rendus en Afghanistan
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sont des ressortissants de pays de l’ex-Union soviétique, dont l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le
Turkménistan.
(Press TV, le 06-04-2018)
L'échange d'informations au cœur d'une riposte concertée contre le terrorisme en Afrique de
l'Est...
La 6e Conférence régionale des pays de l'Afrique de l'Est sur le renforcement de la lutte contre le
terrorisme a débuté ses travaux mercredi dans la capitale djiboutienne. Ces assises auxquelles
prennent part des représentants de Djibouti, de l’Éthiopie, du Somaliland, et du Puntland ont pour
objectif de renforcer la collaboration entre tous les services en charge de la lutte antiterroriste et le
crime transnational organisé. Le thème retenu pour l'édition 2018 de cette conférence intitulée SamaTalis - qui agit pour la bienveillance, en somali - est l'échange d'informations au cœur d'une riposte
concertée contre le terrorisme en Afrique de l'Est. « Le terrorisme représente un fléau planétaire et
l'efficacité de lutter contre ses méfaits ne réside qu'à travers une coopération étroite tant entre les
différentes forces formées et équipées pour cet objectif que les organisations régionales et
internationales » a déclaré le ministre djiboutien de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, qui a présidé la
cérémonie d'ouverture de cette conférence. Selon lui, toutes les parties présentes à cette conférence
doivent s'entendre pour canaliser et faciliter l'échange d'informations entre toutes les parties prenantes
de la lutte contre le terrorisme dans cette région de l'Afrique. « Je ne m'attarderai pas longtemps sur la
menace que représentent les organisations terroristes et surtout celle des Shabaab, tant pour la
République de Djibouti que pour tous les autres pays de la région, mais il m'apparaît nécessaire de
mettre en place sans tarder les voies et moyens pouvant éradiquer de notre région une telle
organisation, qui n'a pour but que de semer la désolation, la destruction, et pire, la mort » a-t-il insisté.
Durant deux jours, les séminaristes vont échanger leurs expériences et leurs informations en matière
de poursuites pénales et de collecte des preuves dans la lutte contre le terrorisme. Il leur appartient
aussi d'accentuer la coopération entre les différents services de la police et de la justice.
(Radio Chine internationale, le 05-04-2018)
… MILITAIRE …
En Corée du Sud début des manœuvres annuelles Foal Eagle...
Les manœuvres conjointes annuelles de la Corée du Sud et des États-Unis, baptisées Foal Eagle ont
débuté hier. Cette année sont mobilisés 300 000 soldats sud-coréens et 11 500 GI's venus des armées
de terre, de l'air et de la marine. Organisé généralement en mars, cet entraînement militaire conjoint sur
le terrain (FTX) a été repoussé d'un mois en raison des Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang. Sa
durée a également été réduite à quatre semaines, autrement dit de moitié par rapport aux années
précédentes. Malgré l'annonce du maintien d'une ampleur similaire aux précédentes éditions, le
déploiement d'armes stratégiques américaines sera réduit et les opérations mettront l'accent sur la
défense. Probablement pour ne pas nuire à l’amélioration des relations intercoréennes quelques
semaines avant le sommet Nord-Sud prévu le 27 avril et la rencontre entre Kim Jong-un et Donald
Trump au mois de mai. L’exercice Ssangyong - ou double dragon en français - sera lui aussi mené du
1er au 8 avril. L’USS Wasp (LHD-1), un navire d’assaut amphibie de l’armée américaine, doit y
participer, muni d'avions de chasse furtifs F-35B. Key Resolve, un exercice conjoint de poste de
commande (CPX), démarrera le 23 avril pour deux semaines. Il rassemblera 12 200 soldats
américains.
(KBS World Radio, le 02-04-2018)
Au Japon, création d'une brigade amphibie au sein des FAD terrestres...
Les Forces terrestres japonaises de défense ont organisé une cérémonie à Sasebo, une ville de la
préfecture de Nagasaki, pour inaugurer la création d'une brigade amphibie. Le lancement de cette
unité, chargée d'assurer la défense d'îles reculées de l'Archipel, s'inscrit dans un plus vaste projet de
restructuration des FAD terrestres, lequel a pris effet le 27 mars dernier. Près de 1 500 membres des
Forces terrestres d'autodéfense ont assisté samedi à la cérémonie organisée à Camp Ainoura, à
Sasebo, dans l'ouest du Japon. Le ministre d'État de la Défense Tomohiro Yamamoto a remis au
général Shinichi Aoki le drapeau de la nouvelle brigade qu'il est appelé à diriger. M. Yamamoto a
déclaré au personnel des FAD que la défense des îles reculées était devenue un sujet sensible en
raison de l'insécurité qui règne autour de l'Archipel. À l'issue de la cérémonie, des hélicoptères et des
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véhicules amphibies ont été déployés pour une manœuvre publique de débarquement. Des Marines
américains, basés à Okinawa, y ont également participé.
(Radio Japon international, le 07-04-218)
Un nouveau système anti-balistique russe testé avec succès au Kazakhstan...
La Russie a testé avec succès un nouveau système de missile anti-balistique performant, quelques
jours après avoir testé un missile balistique intercontinental (ICBM). « Le nouveau système antimissile
balistique modernisé a rempli avec succès sa tâche et a atteint une cible conventionnelle au moment
déterminé » a déclaré, le lundi 2 avril, le vice-commandant des Forces de défense antiaérienne et
protection antimissile des Forces aérospatiales, le colonel Andreï Prikhodko. Le test a eu lieu au
Kazakhstan sur le site d'essai de Sary Chagan. Le nouveau système est conçu pour protéger Moscou
contre les attaques aériennes et spatiales, ainsi que pour mener à bien des missions d'alerte aux
missiles et de contrôle de l'espace, selon le journal officiel du ministère russe de la Défense, Krasnaya
Zvezda. Le ministère a déclaré que le missile testé est déjà en service et utilisé pour protéger la ville de
Moscou contre d'éventuelles attaques aériennes. Vendredi, la Russie a diffusé une vidéo montrant un
lancement de son nouveau missile balistique intercontinental, le Sarmat, surnommé Satan 2. Il a été
lancé depuis le cosmodrome de Plessetsk en Russie. Moscou affirme que Sarmat n'a pratiquement
aucune limite de portée, il est capable de transporter des charges utiles massives et d'atteindre toute
cible partout sur la planète.
(Press TV, le 02-04-2018)
Inauguration d'une base navale permanente du Royaume-Uni à Manama...
Le Royaume-Uni a ouvert, jeudi 5 avril, une base militaire permanente à Bahreïn, a rapporté l'agence
de presse bahreïnie BNA. Le prince héritier de Bahreïn Salman bin Hamad Al-Khalifa et le prince
Andrew d'Angleterre ont assisté à la cérémonie d'inauguration de cette base navale et de soutien au
port Salman de Manama. Le Royaume-Uni a signé, le 5 décembre 2014, un accord avec le
gouvernement de Bahreïn en vue de créer une base navale permanente dans ce pays du golfe
Persique. Ce texte vise à renforcer la coopération dans la lutte contre les menaces sécuritaires
présentes au Moyen-Orient.
(Press TV, le 06-04-2018)
… CYBERGUERRE …
Vers la création en Lituanie d'un centre régional de la cybersécurité...
La Lituanie est en train de négocier avec les États-Unis la création d'un centre régional de la
cybersécurité à Kaunas, la deuxième ville du pays balte, a dit mercredi Nerijus Aleksiejunas, un des
principaux conseillers de la présidente lituanienne. Selon M. Aleksiejunas, la Lituanie est prête à
devenir un leader dans le domaine de la cybersécurité au sein de l'Union européenne et pourrait
coopérer avec les États-Unis dans ce domaine. « Lorsque nous créons les forces de réaction rapide
dans le domaine de la cybersécurité au sein de l'Union européenne, nous discutons aussi avec les
États-Unis de la création d'un centre régional de la cybersécurité en Lituanie » a déclaré M.
Aleksiejunas, cité par la presse locale. La présidente lituanienne, Dalia Grybauskaite, ainsi que les
dirigeants letton et estonien ont rencontré le président américain Donald Trump à Washington mardi. M.
Aleksiejunas a considéré cette visite comme une excellente occasion de présenter les réalisations de la
Lituanie dans le domaine de la sécurité. Parallèlement, le vice-ministre lituanien de la Défense, Edvinas
Kerza, a affirmé que le centre devrait servir de base pour élaborer des instruments de mesure de la
cybersécurité et mettre en œuvre la recherche et le développement. Selon M. Kerza, la Lituanie attend
actuellement une réponse de la part du Pentagone. Les autorités lituaniennes espèrent également que
les opérations des forces de réaction rapide de l'UE dans le domaine de la cybersécurité pourront être
coordonnées à partir du centre de Kaunas. L'année dernière, l'UE a salué cette initiative lituanienne.
(Radio Chine internationale, le 05-04-2018)
Plusieurs bases de données iraniennes cibles d'une cyberattaque...
Le ministre iranien de la Communication et des Technologies de l’information a déclaré que certaines
des bases de données de la République islamique d’Iran avaient été touchées par une cyberattaque,
précisant que presque tous les routeurs ciblés avaient été récupérés. Mohammad Javad Azari Jahromi
a publié, vendredi 6 avril, un tweet après que des connexions internet à travers le pays aient des
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interruptions. « Les cyberattaques ont frappé les centres de données vendredi soir et le Centre de
sécurité informatique MAHER s’est précipité pour récupérer les routeurs touchés par les attaques »
peut-on lire sur le compte Twitter du ministre iranien.
(Press TV, le 07-04-2018)
… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES ...
New Delhi en passe de lancer un appel d'offres portant sur la construction en Inde de 110 avions
de combat...
Vendredi, le ministère indien de la Défense a envoyé une demande de renseignements initiale (RFI) à
des constructeurs aéronautiques concernant la construction d'avions de chasse en Inde, ont indiqué
des responsables. « Le ministère de la Défense du gouvernement indien a l'intention d'acquérir des
avions de chasse pour les forces aériennes indiennes (IAF) qui devront être construits en Inde. La
proposition porte sur l'acquisition d'environ 110 avions de chasse (environ 75% de monoplaces et 25%
de biplaces). Seulement 15% des appareils seront livrés prêts à s'envoler et les autres aéronefs (soit
85% de l'acquisition) devront être construits en Inde par un partenaire stratégique et/ou une agence de
production indienne » peut-on lire dans la RFI diffusée par les IAF. La décision va lancer le processus
d'appel d'offres : un projet de plusieurs milliards de dollars américains portant sur la construction en
Inde de 110 avions de chasse monoplaces ou biplaces pour les forces aériennes indiennes, grâce à
une collaboration avec des constructeurs étrangers. « Cette première étape lancera le processus et
sera suivie d'une demande de proposition (RPF) ou d'un appel d'offres formel » a dit un responsable.
« Une fois franchie cette seconde étape, il y aura des évaluations, des essais techniques et des
négociations commerciales ». L'accord pourrait déboucher sur l'une des passations de marchés parmi
les plus importantes, au niveau mondial, de ces dernières années. Selon la RFI, les avions de chasse
doivent être construits en Inde. D'après des spécialistes de la défense, les IAF sont confrontées à une
grave pénurie d'avions de chasse.
(Radio Chine internationale, le 07-04-2018)
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