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Aux Émirats arabes unis, neuf individus et entités ajoutés à la liste
des soutiens du terrorisme...
Le gouvernement des Émirats arabes unis a ajouté jeudi neuf individus
et entités à sa liste des soutiens du terrorisme, a rapporté l'agence de
presse  nationale  émiratie  WAM.  « Cette  décision  est  motivée  par  la
volonté  des  EAU  à  cibler  et  à  perturber  les  réseaux  associés  au
financement  du  terrorisme  et  aux  activités  associées »  a  déclaré  le
gouvernement dans un communiqué cité par WAM. Les individus et les
entités ont été ajoutés à la liste en raison de leur implication dans l'achat
ou le transfert de millions de dollars pour le compte de la force Al-Qods
du Corps des gardiens de la révolution islamique, selon le communiqué.
Ces individus et entités sont également soupçonnés d'avoir financé des
actes visant à déstabiliser la région, ajoute-t-il. Cette décision des EAU
s'explique par les liens étroits qu'ils entretiennent avec les États-Unis.
Les deux pays ont désigné les mêmes individus et entités sur leurs listes
respectives.
(Radio Chine internationale, le 11-05-2018)

Au Niger, en octobre 2017, la mort de quatre militaires américains
causée par une succession d'erreurs, selon le Pentagone...
Une enquête du Pentagone a révélé hier qu'une succession d'erreurs
était à l'origine de la mort de soldats américains lors d'une embuscade
au Niger en octobre 2017. Le rapport parle d'un manque de préparation
et  d'une  supervision  insuffisante  qui  ont  entraîné  la  mort  de  quatre
soldats américains en octobre dernier près de Tongo Tongo au Niger.
L'enquête du major général Roger L. Cloutier Jr. d'Africom a pris plus de
six mois. Ses limiers ont été sur les lieux de l'attaque, visité six pays,
interrogé 143 témoins dont 37 survivants et ont consigné un rapport de
6 000 pages restées confidentielles, mais dont huit  pages de résumés
ont été rendues publiques. D'après le Pentagone, les soldats américains
sont arrivés à l'automne au Niger pour former l'armée nigérienne et lui
fournir  l'assistance  dans  la  lutte  antiterroriste.  Au  moment  du
déploiement, seule la moitié de l'unité avait eu un entraînement collectif.
La mission d'octobre était de trouver, surveiller et si possible capturer un
responsable du groupe djihadiste autoproclamé État islamique dans le
grand  Sahara  dirigé  par  Adnane  Abou  Walid  Sahraoui.  Mais,  selon
l'enquête, le chef de la patrouille a défini de manière inexacte la nature
de cette mission disant qu'ils  allaient parler à des leaders locaux.  De
plus, la description de la mission était un copier-coller, ce qui a montré
un manque d'attention aux détails. Par ailleurs, les militaires ne portaient
pas de gilets pare-balles et ont dû stopper les véhicules pour les mettre.
Le feu ennemi s'est alors rapidement intensifié alors que les assaillants
en grand nombre sortaient d'une zone boisée. L'intervention d'avions de
chasse de l'armée française, qui  ont  survolé la zone à basse altitude
dans  une  démonstration  de  force  a  forcé  les  assaillants  à  battre  en
retraite.
(La voix de l'Amérique, le 11-05-2018)
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… TERRORISME …

En Indonésie, plusieurs morts et des dizaines de blessés après des attaques ayant visé trois
églises...
Daesh est très largement soupçonné ce matin. En Indonésie, au moins neuf personnes ont été tuées et
une  quarantaine  d'autres  blessées.  Trois  églises  ont  été  visées  à  quelques  minutes  d'intervalle,
notamment dans la deuxième ville de l'archipel, à Surabaya.
(Médi-1, le 13-05-2018)

Enlèvement de six ressortissants étrangers dans le nord de l'Afghanistan...
Six ressortissants étrangers et leur chauffeur afghan ont été enlevés dimanche par des inconnus armés
à Khawja Alwan, près de Pul-e-Khumri, chef-lieu de la province afghane de Baghlan, dans le nord, a
annoncé le porte-parole de la police locale, Zabihullah Shija. « Tous les étrangers enlevés travaillaient
dans une sous-station d'une compagnie d'électricité à Khawja Alwan lorsque l'incident a eu lieu ce
matin »  a-t-il  précisé.  Sans  préciser  la  nationalité  des  otages,  M.  Shija  a  tenu  les  taliban  pour
responsables de ces enlèvements. Ces derniers n'ont  pas fait  de commentaire pour l'heure.  « Des
efforts sont mis en œuvre pour assurer la libération des personnes enlevées » a ajouté le porte-parole
de la police.
(Radio Chine internationale, le 07-05-2018)

Dans la province afghane de Faryab, sept civils tués par l'explosion d'une mine au passage de
leur véhicule...
Sept civils ont été tués et un autre blessé dimanche lorsque leur véhicule a été touché par une mine
artisanale près de Maimana, chef-lieu de la province afghane de Faryab, dans le nord, a annoncé le
porte-parole de la police provinciale, Abdul Karim Yurash. « Un groupe de huit journaliers se rendait
vers un chantier ce matin de Maimana à Almar, mais malheureusement leur voiture a heurté une mine
posée par des combattants sur une route, provoquant la mort sur le coup de sept travailleurs innocents
et des blessures à un autre » a-t-il dit à Xinhua. Accusant les taliban d'avoir posé cette mine artisanale,
le  porte-parole  a  estimé  que  les  insurgés,  en  organisant  de  tels  attentats,  voulaient  terroriser  la
population. Les taliban qui sont actifs dans certaines parties de la province de Faryab,  n'ont pas encore
revendiqué l'attentat.
(Radio Chine internationale, le 07-05-2018)

Au moins treize morts après un attentat à la bombe dans un centre d'enregistrement électoral,
dans l'est de l'Afghanistan...
En Afghanistan, au moins treize personnes ont été tuées et trente-trois autres blessées dans l'explosion
d'une  bombe dans  un  centre  d'enregistrement  pour  les  élections  législatives  prévues  en  octobre.
L'attaque s'est produite dans l'est du pays six jours après un double attentat qui avait fait vingt-cinq
morts à Kaboul, dont neuf journalistes.
(Deutsche Welle, le 07-05-2018)

Plusieurs morts après une succession d'attaques terroristes dans la capitale afghane...
Plusieurs  personnes  ont  été  tuées  et  quelques  autres  blessées  dans  deux  attaques  terroristes
successives qui ont secoué mercredi la capitale afghane, Kaboul, ont fait savoir des témoins et des
sources. Le premier attentat a eu lieu vers 11h30 heure locale lorsque plusieurs hommes armés et
kamikazes ont attaqué un poste de police dans le quartier de Dashti Barchi, dans l'ouest de Kaboul,
selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur Najib Danish. Le deuxième attentat s'est produit environ
25 minutes plus tard dans le centre de Kaboul, lorsque des terroristes armés de ceintures explosives et
d'armes à feu ont pris d'assaut un poste de police et des bâtiments voisins dans le quartier de Shahri
Naw. Les troupes gouvernementales ont bouclé la zone peu de temps après les attentats, empêchant
la foule de se rassembler sur les sites. Au moins quatre kamikazes ont actionné leurs explosifs dans les
attentats et des échanges de coups de feu sporadiques entre les terroristes et les forces d'opérations
spéciales afghanes se poursuivaient sur les deux sites dans l'après-midi. Au moins six blessés ont été
transférés à l'hôpital par des équipes de secours après les attentats. Aucun groupe n'a revendiqué les
attaques jusqu'à présent.
(Radio Chine internationale, le 09-05-2018)
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En  Libye,  deux  morts  après  un  attentat  suicide  à  la  voiture  piégée  revendiqué  par  l’État
islamique...
En Libye, le groupe État islamique revendique un nouvel attentat une semaine après celui contre la
commission électorale à Tripoli. Daesh a frappé, à l'aide d'une voiture suicide, un barrage tenu par les
troupes du maréchal Khalifa Haftar. Un militaire et un civil ont été tués. L'attaque s'est produite à une
centaine de kilomètres de Syrte, une ville tenue par les terroristes entre 2015 et 2017.
(Médi-1, le 09-05-2018)

Six morts après une attaque de membres présumés de Boko Haram sur une île du lac Tchad...
Au Tchad, quatre agents de l’État, un militaire et un civil ont été tués la nuit dernière dans l'attaque d'un
poste de contrôle de l'armée sur une île du lac Tchad. Selon une source militaire, l'attaque a été menée
par des éléments de Boko Haram qui ont été repoussés mais qui ont réussi à s'enfuir sans subir de
pertes. Les attaques du groupe djihadiste se multiplient ces derniers mois au Tchad.
(Deutsche Welle, le 07-05-2018)

L'armée nigériane annonce avoir libéré près de 1 000 personnes détenues par Boko Haram...
Dans une annonce, l'armée nigériane assure qu'elle a libéré 1 000 personnes des geôles de Boko
Haram. Opération dans l’État de Borno, dans le nord-est du pays menée en coordination avec la force
multinationale  mixte  à  laquelle  participent  notamment  des  soldats  tchadiens  et  camerounais.  Les
personnes libérées sont principalement des femmes et des enfants.
(Médi-1, le 08-05-2018)

Neuf militaires kenyans tués par l'explosion d'une mine artisanale au passage de leur véhicule,
dans le sud de la Somalie...
La présidence kenyane a annoncé hier la mort de neuf soldats tués dans l'explosion d'un engin piégé
dissimulé sur le bord de la route au passage de leur convoi dans le sud de la Somalie. Le président
Uhuru Kenyatta se dit horrifié et attristé d'apprendre que son pays a perdu neuf jeunes patriotes dans
une lâche attaque terroriste en Somalie.  La mission pour laquelle ils  ont tout donné se poursuivra
jusqu'à ce que les djihadistes d'Al-Shabaab soient vaincus et que le peuple somalien soit de nouveau
en sécurité, a déclaré le président kenyan sans donner de précisions sur les circonstances de l'attaque.
Les victimes se trouvaient à bord d'un véhicule qui a été entièrement détruit par l'explosion d'une mine
artisanale. L'engin piégé a éventré le véhicule, tuant les soldats sur le coup. Le convoi de l'AMISOM
faisait route vers une base militaire de Dhobley dans la région somalienne du Jubaland. Les Shabaab
ont revendiqué l'attentat via leur agence de presse, affirmant qu'ils avaient fait quinze morts dans les
rangs de l'armée kenyane. Depuis 2011 le Kenya participe à la Mission de l'Union africaine en Somalie
pour lutter contre les islamistes Shabaab affiliés à Al-Qaïda.
(La voix de l'Amérique, le 08-05-2018)

La  mort  de  neuf  militaires  kenyans  tués  par  l'explosion  d'une  mine,  revendiquée  par  Al-
Shabaab...
On l'a appris hier soir. Neuf militaires kenyans ont péri dans l'explosion d'une mine. Leur convoi circulait
sur une route du sud de la Somalie. Le président kenyan Uhuru Kenyatta s'en est attristé. Les Shabaab
somaliens ont revendiqué cet attentat. Le groupe extrémiste assure qu'il a fait quinze morts.
(Médi-1, le 08-05-2018)

Au moins onze morts après un attentat à la bombe sur un marché, au nord de Mogadiscio...
Au moins onze personnes ont été tuées et dix blessées, mercredi, dans une explosion sur un marché
très fréquenté au nord de Mogadiscio, la capitale de la Somalie.
(Deutsche Welle, le 10-05-2018)

Deux touristes britanniques enlevés dans l'est de la République démocratique du Congo...
En République démocratique du Congo, dans le Nord Kivu, une garde congolaise du parc des Virunga
a été tuée, deux touristes britanniques enlevés. L'identité des assaillants est encore inconnue, mais on
le sait, les groupes armés sont nombreux à sévir dans cette réserve naturelle.
(Médi-1, le 11-05-2018)

Deux touristes occidentaux ont  été enlevés vendredi  dans le  parc national  des Virunga, dans une
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embuscade sur la route Kilimanyoka et Kibumba, en territoire de Nyiragongo, province du Nord Kivu,
dans  l'est  de  la  République  démocratique  du  Congo  (RDC).  Selon  les  responsables  de  l'Institut
congolais pour la conservation de la nature (ICC), en charge de la gestion du parc, les deux touristes
ont été enlevés alors qu'ils regagnaient la ville de Goma accompagnés des gardes du parc. Les deux
étrangers  revenaient  du  site  touristique  de  Kibumba  lorsque  leur  véhicule  est  tombé  dans  une
embuscade. Une des gardes du parc qui accompagnaient les touristes a été tuée sur place dans cette
embuscade, selon le directeur de communication de l'ICC, Joël Wengamulay. Les responsables de
l'ICC ont  également  indiqué que l'identité  des  assaillants  qui  ont  conduit  cette  attaque contre des
touristes n'est pas encore connue. Mais ils ont promis de donner plus de détails sur cet incident. Depuis
le début de l'année, des assaillants ont multiplié les attaques dans la partie est de la RDC. Plusieurs
groupes armés sont actifs dans différents endroits où on multiplie les prises d'otages et les attaques.
(Radio Chine internationale, le 12-05-2018)

Un mort et plusieurs blessés après une attaque au couteau dans une mosquée chiite d'Afrique
du Sud...
Une mosquée chiite située dans la province de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud, a été la cible d’une
attaque sanglante au couteau qui a fait un mort et deux blessés dont l’état est jugé grave.  Ce jeudi
10 mai, une attaque au couteau d’une rare violence s’est produite contre les fidèles dans la mosquée
chiite  d’Imam Hussein  située  dans  la  province  sud-africaine  de  KwaZulu-Natal,  ont  rapporté  des
sources  locales  citées  par  Sputnik.  L’attaque  a  fait  au  moins  trois  victimes  dont  un  imam qui  a
succombé à ses blessures. Les autres blessés sont hospitalisés. Les assaillants, probablement des
ressortissants égyptiens, étaient munis d'armes à feu, mais ils se sont servis d’armes blanches pour
donner des coups mortels aux victimes et leur trancher la gorge. Ils ont pris la fuite après avoir mis le
feu à la mosquée. Pour l’heure, aucun groupe n’a revendiqué l’attaque.
(Press TV, le 11-05-2018)

Une question demeure en Afrique du Sud. Quel est le mobile de l'attaque au couteau commise hier
dans une mosquée de la banlieue de Durban ? La police explique ce vendredi ne pas l'avoir encore
déterminé, même si elle y voit des signes d'extrémisme et une attaque commise en raison de la religion
des victimes. Hier, trois hommes armés de couteaux ont fait irruption dans l'édifice au moment d'un
service religieux. Un fidèle a été tué, deux autres, parmi lesquels un imam, sont grièvement blessés.
(Médi-1, le 11-05-2018)

Plusieurs terroristes neutralisés par les services spéciaux russes la veille des célébrations du
jour de la victoire...
À la veille des célébrations du jour de la victoire le 9 mai, les services spéciaux russes ont neutralisé
des terroristes qui projetaient un attentat lors de la manifestation du Régiment immortel à Moscou. « Un
attentat a été déjoué lors de la manifestation du Régiment immortel à Moscou le 9 mai » a déclaré le
ministre  adjoint  des  Affaires  étrangères,  Oleg  Syromolotov,  aux  médias  russes.  La  veille  de
l'événement, les services spéciaux ont réussi à neutraliser un groupe de terroristes qui prévoyaient un
attentat.
(Radio Sputnik, le 11-05-2018)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Un ancien directeur des services de renseignement financier du Venezuela sanctionné par le
Trésor américain...
Le Trésor américain a annoncé hier avoir pris des sanctions contre trois Vénézuéliens dont un ancien
directeur  des  services  de  renseignement  financier  qui  serait,  selon  les  États-Unis,  un  important
trafiquant de drogue. Il  aurait  en fait  travaillé étroitement avec des responsables du gouvernement
vénézuélien pour des activités de blanchiment d'argent provenant du trafic de cocaïne.
(Radio Vatican, le 08-05-2018)

En Virginie, inculpation d'un ancien officier de la CIA accusé d'avoir transmis des informations
sensibles à la Chine...
Un ancien agent  de la  CIA d’origine  chinoise a  été  accusé d’avoir  transmis  des  informations  très
sensibles sur la sécurité des États-Unis à Pékin. Selon le département américain de la Justice, il peut
être condamné à l’emprisonnement à perpétuité. Jerry Chun Shing Lee, ex-officier de la CIA, a été
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inculpé par un juge de Virginie pour collecte d'informations secrètes sur la défense nationale et la
livraison de celles-ci à un gouvernement étranger, précisément le gouvernement chinois, annonce sur
son site le département américain de la Justice. « M. Lee, ex-agent de la CIA, a conspiré pour livrer
des informations au gouvernement chinois concernant la défense nationale des États-Unis. Les actions
présumées de Lee ont trahi le peuple américain et ses anciens collègues de la CIA. Nous ne tolérerons
pas de telles menaces pour notre pays et sa sécurité nationale » a déclaré John C. Demers, procureur
général adjoint pour la sécurité nationale. Ce crime est passible d'emprisonnement à perpétuité. Jerry
Chun Shing Lee est un citoyen américain d'origine chinoise. Ayant travaillé pour la CIA jusqu'en 2007
en tant qu'officier chargé de la gestion des dossiers, il a déménagé à Hong Kong après sa démission.
D'après les enquêteurs du FBI, deux agents chinois du renseignement l'ont contacté en 2010, en lui
proposant une rémunération contre des informations secrètes sur la sécurité nationale américaine. En
2012, M. Lee a déménagé en Virginie avec sa famille. C'est à cette période que le FBI a découvert que
l'ex-agent avait des documents secrets en sa possession.
(Radio Sputnik, le 09-05-2018)

Gina Haspel promet de ne par reprendre le programme dit « d'interrogatoire poussé »...
À Washington, Gina Haspel choisie par le président Donald Trump pour diriger la CIA a promis aux
sénateurs américains de ne pas reprendre le  programme dit  « d'interrogatoire  poussé » contre les
terroristes présumés. Mais elle a refusé à plusieurs reprises de condamner comme étant illégales ou
immorales de telles pratiques qualifiées de torture par des détracteurs. Mme Haspel, première femme à
diriger l'agence de renseignement américaine en cas de confirmation de sa nomination, déposait hier
devant la commission compétente du Sénat. Elle a passé 33 ans au sein de la CIA et une bonne partie
de ses audiences publiques a porté sur sa supervision en 2002 en Thaïlande d'une prison secrète de la
CIA où  des  prisonniers  ont  été  assujettis,  entre  autres,  à  des  séances  de  waterboarding  ou  des
simulacres de noyades.                                                                  (La voix de l'Amérique, le 10-05-2018)

Une nouvelle fonction de l'iPhone pour compliquer la tâche des services de renseignement...
Le  géant  américain  Apple  entend  ajouter  une  nouvelle  fonctionnalité  à  ses  smartphones  qui
compliquera l’accès aux données de leurs propriétaires aux services de renseignement. Pour que les
services de renseignement ne puissent pas accéder à certaines données sur les smartphones Apple, la
société  américaine, compte  introduire  une  nouvelle  fonction,  relate  le  portail  d'information
Techcrunch.com. Ce service, baptisée USB Restricted Mode, a été détecté par des chercheurs de la
société de logiciels Elcomsoft dans le code iOS 11.4. Il désactive les données USB si le smartphone
est  bloqué  depuis  une  semaine.  Comme  l'explique  le  média,  si  la  police  ou  les  services  de
renseignement n'arrive pas à avoir accès au smartphone d'une personne, ils le laissent bloqué jusqu'à
l'arrivée des experts. Mais, dorénavant, le régime d'accès limité USB ne permettra pas de recevoir les
données d'utilisateurs après un blocage prolongé. Le site précise qu'une telle fonctionnalité ne posera
pas de difficultés au propriétaire du smartphone. Après l'introduction de son mot de passe,  il  sera
capable de profiter de tous les services de son appareil.
(Radio Sputnik, le 10-05-2018)

Des  missiles  syriens  auraient  visé  un  site  appartenant  à  l'unité 9900,  une  unité  spéciale
israélienne...
Frappée jeudi 10 mai par l’armée syrienne, l'Unité spéciale de renseignement 9900 compte parmi les
unités d’espionnage les plus secrètes de l’armée israélienne. Les missiles tirés par l’armée syrienne sur
des cibles névralgiques au Golan occupé ont porté un sérieux coup aux services de renseignement de
l’armée israélienne. Les positions ciblées étaient de nature stratégique et aidaient l’armée israélienne à
acquérir une certaine suprématie sur le plan du renseignement. Elles assuraient le lien avec le centre
de  commandement  et  de  contrôle  des  effectifs,  abritaient  des  centres  d’activités  techniques  et
humaines  dans  le  domaine  des  renseignements  de  combat.  Elles  assuraient  aussi  la  collecte
d'informations  stratégiques  et  des  liens  avec  les  unités  et  les  organismes  chargés  d’analyser  les
informations sur les combats. L'Unité spéciale de renseignement 9900, chargée de la géographie, de la
cartographie et de l'interprétation des images satellites, compte parmi les unités militaires et techniques
les plus importantes de l’armée israélienne. Cette unité dont les experts militaires israéliens sont fiers et
se vantent,  est une unité secrète qui s’occupe des informations stratégiques. Elle suit ses activités
indépendamment de l’Unité 8200 qui travaille, elle aussi, sur le renseignement. 
(Press TV, le 11-05-2018)
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… MILITAIRE …

La IIe Flotte de l'US Navy en passe d'être redéployée dans l'Atlantique Nord...
La marine américaine va déployer à nouveau sa IIe Flotte pour patrouiller dans le nord de l'océan
Atlantique  sur  fond  de  menaces  présumées  grandissantes  de  la  Russie.  Le  chef  des  opérations
navales, l'amiral John Richardson, a fait part vendredi de cette décision. D'après M. Richardson, la
stratégie de défense nationale,  soit  les  directives  pour  la  diplomatie  et  la  sécurité  des  États-Unis,
indique clairement  que nous  sommes à  nouveau  dans  une ère  de  compétition  entre  les  grandes
puissances,  alors  que l'environnement  sécuritaire  est  de plus  en plus  complexe.  M.  Richardson a
déclaré que le redéploiement de la IIe Flotte répondra à ces changements, particulièrement dans le
nord de l'Atlantique. Selon la stratégie, l'objectif de l'administration Trump est de faire face à la Russie
et  à la Chine tout  en préservant  la suprématie militaire  des États-Unis.  La IIe Flotte était  active à
l'époque  de  la  Guerre  froide,  mais  a  été  dissoute  en  2011  en  raison  de  changements  dans
l'environnement sécuritaire dans le monde et des coupures dans le budget de l'armée américaine. Le
redéploiement de la IIe Flotte est perçu comme une initiative pour renforcer la marine américaine, selon
la stratégie de défense nationale.
(Radio Japon international, le 07-05-2018)

Toufane 2018, un exercice destiné à évaluer les capacités opérationnelles des forces maritimes
algériennes...
Le vice-ministre algérien de la Défense, le général Ahmed Gaïd Salah, a assisté, ce lundi 7 mai, à Oran
au  déroulement  d’un  exercice  de  débarquement  naval  au  niveau  de  la  façade  maritime  ouest,  a
annoncé l’armée algérienne dans un communiqué. Les exercices navals Toufane 2018 ont pour objectif
d’évaluer le niveau de préparation aux combats et les capacités opérationnelles des forces maritimes
de l’Algérie,  mais  aussi  celui  de l’interopérabilité  et  de l’adaptabilité  entre  les  différentes  unités  et
catégories de l’armée pour des missions importantes. Les simulations de combat au sol et en mer se
sont enchaînées lors de ces exercices entre les hélicoptères de recherche et de sauvetage, les sous-
marins, les bateaux lance-missiles, les navires de guerre et les frégates polyvalentes. Toutes les unités
maritimes ont été appuyées pendant les exercices par l’armée de l’air et la défense aérienne. « En
dépit des problèmes qui règnent dans notre environnement immédiat et distant,  de la multiplication de
ses crises, soyez certains que nos efforts s’articuleront à jamais sur la défense de chaque parcelle de
l’Algérie sur toutes ses frontières nationales et ses eaux territoriales, et ce, dans l’objectif de ne point
servir d’issue pour les risques d’instabilité » a enfin affirmé le vice-ministre de la Défense, cité par TSA,
un média francophone algérien. « Sauvegarder la souveraineté, la sûreté et l’intégrité territoriale du
pays reste notre premier objectif et nous voulons la paix et la stabilité dans notre pays » a conclu le
chef d’état-major algérien.
(Press TV, le 07-05-2018)

Vers un renforcement de la coopération militaire entre les États-Unis, la Suède et la Finlande...
Les États-Unis ont signé mardi une déclaration d'intention trilatérale avec la Suède et la Finlande en
vue d'accroître leur coopération militaire dans un contexte de tension croissante avec la Russie. Cette
déclaration, a précisé le Pentagone dans un communiqué, a été signée à la faveur d'une rencontre
entre le ministre américain de la Défense Jim Mattis et ses homologues suédois Peter Hultqvist et
finlandais Jussi Niinistö. Le texte prévoit un renforcement des relations dans sept domaines : dialogue
en matière de politiques de défense, interopérabilité militaire et des politiques de défense, conscience
situationnelle  accrue  dans  la  région,  renforcement  des  capacités  de  production  et  de  posture,
opérations  multinationales  conjointes,  communications  stratégiques  et  coopération  USA-OTAN-UE.
M. Mattis  a  estimé  que  la  signature  de  cette  déclaration  d'intention,  qui  n'est  pas  juridiquement
contraignante, élèvera cette coopération militaire vers un niveau supérieur. Il a ajouté que les trois pays
partageaient une forte relation militaire, ce qui est d'autant plus important dans une région de plus en
plus tendue. Dénonçant le comportement déstabilisateur de la Russie, il a exhorté les deux pays à
renforcer ce partenariat dans l'Arctique.
(Radio Chine internationale, le 09-05-2018)

En Corée du Sud, début de  Max Thunder, des manœuvres aériennes conjointes sud-coréano-
américaines...
Les  forces  aériennes  sud-coréennes  et  américaines  vont  entamer  aujourd’hui  des  manœuvres
conjointes d’envergure. Il s’agit de l’exercice annuel baptisé Max Thunder qui va se dérouler pendant
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deux semaines. Une centaine d'avions de guerre des deux alliés, y compris huit F-22 furtifs ainsi que
des chasseurs F-15 et des bombardiers B-52 stationnés sur l’île de Guam, y seront  mobilisés.  En
particulier le B-52 est l’un des actifs stratégiques qui composent le « parapluie nucléaire » américain. Il
est capable de transporter 32 tonnes d’explosifs.
(KBS World Radio, le 11-05-2018)

Escale estonienne pour quatre dragueurs de mines de l'OTAN...
Le  premier  groupe  d'action  antimines  permanent  de  l'OTAN  est  arrivé  jeudi  soir  à  Tallinn  pour
réapprovisionner ses stocks et pour se préparer aux prochains exercices Open Spirit, a rapporté l'état-
major des forces de défense estoniennes. Les dragueurs de mines de l'OTAN sont arrivés dans la
capitale estonienne pour  participer  aux manœuvres  Open Spirit organisées par  l'Estonie du 11 au
25 mai. « La présence du groupe d'action antimines permanent de l'OTAN en Estonie nous inspire pour
une coopération forte. La marine contribue aux activités de l'équipe de déminage depuis plus d'une
décennie, et cette fois-ci, un officier estonien sera à la tête du quartier général de l'unité » a déclaré le
commandant de la marine estonienne, Juri Saska. Dans le cadre de ces exercices, le groupe sera
chargé de la détection, de la cartographie et de la destruction des engins explosifs. Le groupe d'action
antimines de l'OTAN comprend cinq navires : le navire auxiliaire néerlandais  Mercuur ainsi que les
dragueurs de mines Otra (Norvège), Urk (Pays-Bas), Narcis (Belgique) et Bad Bevensen (Allemagne).
Au total, environ 800 fusiliers marins prendront part aux exercices.
(Radio Sputnik, le 11-05-2018)

Nouvelles manœuvres militaires de l'armée de l'air chinoise à proximité de Taïwan...
Des bombardiers et des avions de combat chinois ont mené un exercice militaire autour de Taïwan
vendredi. C'est la dernière série de manœuvres militaires chinoises autour de l'île de Taïwan qui s’est
autoproclamée  indépendante.  Les  hostilités  entre  la  Chine  et  le  gouvernement  de  l’île  se  sont
intensifiées depuis  la  victoire  de Tsai  Ing-wen,  candidate du principal  parti  d’opposition,  le  DPP,  à
l’élection  présidentielle  taïwanaise.  Les  forces  aériennes  de  l’armée chinoise  ont  déclaré  dans  un
communiqué que des bombardiers H-K6 et des avions de reconnaissance avaient survolé le littoral de
Taïwan.  C’est  la  première  fois  que  des  avions  de  combat  Su-35  et  des  bombardiers  survolent
conjointement le détroit de Bachi, qui sépare Taïwan des Philippines.
(Press TV, le 12-05-2018)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

À Kaohsiung, première édition du Forum taïwano-américain de l'industrie de Défense...
La  toute  première  édition  du  Forum  taïwano-américain  de  l’industrie  de  la  Défense  s’est  tenue
aujourd’hui à Kaohsiung, dans le sud de Taïwan, dans le but  de rassembler les grands industriels
locaux et internationaux en matière d’industrie de la défense en vue d’échanger sur les possibilités pour
Taïwan de développer  ses propres constructions navales,  son industrie  aérospatiale  ou encore de
renforcer  le  secteur  de  la  sécurité  de  l’information.  S’il  s’agit  essentiellement  d’échanges civils,  le
député DPP Wang Ding-yu interprète la présence significative des industriels américains comme un
soutien important des États-Unis pour aider Taïwan à développer ses capacités d’auto-défense : « Ces
entreprises participantes  sont  toutes importantes  sur  le  plan international.  Il  y  a  en particulier  des
compagnies d’Israël ou des représentants américains. Je pense que chacune de ces entreprises est
doté  de  son  propre  domaine  d’expertise  incluant  le  fabriquant  des  avions  de  chasse  F-35,  les
entreprises de sous-marins, de missiles, etc. » Taïwan souhaite faire de ce forum taïwano-américain de
l’industrie de la Défense une véritable plateforme pour aider les entreprises taïwanaises à intégrer la
chaîne industrielle de défense internationale.
(Radio Taïwan internationale, le 10-05-2018)

Un premier lot de systèmes de défense antiaérienne russes S-400 livré à la Chine...
La Russie a achevé la livraison du premier lot de systèmes de défense antiaérienne avancés S-400
Triumph à la Chine, dans le cadre d'un contrat signé entre leurs gouvernements en 2014, a annoncé le
10 mai l'agence de presse  TASS.  Le premier convoi de S-400 russes avait été envoyé en Chine en
janvier  2018 par trois  navires.  Mais en raison d'une forte tempête,  un des navires transportant  un
système de défense antiaérienne a été endommagé. Selon une source diplomatique, avec l'arrivée du
troisième navire en Chine, la Russie complète donc sa première livraison de S-400. Le système S-400
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est composé d'un ensemble à trois composants de base : le système de gestion du champ de bataille
composé du poste de commande et du radar d'acquisition des cibles; des unités de tir; le système de
support logistique. Ces équipements peuvent être complétés avec le radar optimisé pour le suivi des
cibles en haute altitude. L'installation de ces systèmes sera assurée par des spécialistes russes à la fin
du mois de mai et durera environ deux mois. L'accord entre la Russie et la Chine sur la vente de
systèmes  S-400  a  été  finalisé  en  novembre  2014,  avant  d’être  confirmé  en  novembre  2015  par
l’assistant du président russe, Vladimir Kojin.
(Press TV, le 11-05-2018)

Plusieurs membres du Congrès américain voudraient faire suspendre la livraison de F-35 à la
Turquie...
La Turquie prévoit  d’installer  ses avions de combat F-35 dans la province de Malatya,  en Anatolie
orientale, dans une base qui, selon le journal Hürriyet, protège les frontières du pays avec l’Irak, l’Iran
et la Syrie. Le journal turc ajoute que les chasseurs seront déployés au 7e commandement de la base
aérienne principale dans la province orientale de Malatya qui abrite également le bouclier antimissile de
Kürecik, qui est en fonction depuis 2011 comme mesure de protection de l’OTAN, dont la Turquie est
membre.  Selon  les  acteurs  de  l’industrie  de  défense  américaine,  la  livraison  du  premier  des  30
chasseurs F-35 aura lieu le 21 juin. D’après les sources turques, les travaux de préparation à Malatya
pour accueillir les F-35 sont toujours en cours. Les hangars qui seront aménagés abritaient auparavant
des F-4.  Des  membres  du  Congrès  américain  ont  exhorté  l’administration  Trump  à  suspendre  la
livraison des F-35 à la Turquie en raison de son achat des systèmes de défense aérienne russes S-
400. Ankara a promis de riposter à cette démarche. « S’ils prennent une telle décision à un moment où
nous essayons de restaurer nos relations, ils devront s’attendre à une réponse de la Turquie. Ce n’est
plus l’ancienne Turquie » a mis en garde le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavuşoglu,
lors d’une interview accordée à la chaîne de télévision CNN Türk, le 6 mai.
(Press TV, le 12-05-2018)
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