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Sept personnes tuées par des islamistes présumés dans le nord du
Mozambique...
Au Mozambique, sept personnes ont été tuées et plusieurs dizaines de
maisons brûlées dans une attaque attribuée à un groupe islamiste actif
dans la région. Dans le village de Naude, sept personnes ont été tuées
avec des machettes et 164 maisons ont été brûlées lors d'une attaque
qui  a  fait  aussi  quatre  blessés.  Selon  le  porte-parole  de  la  police
mozambicaine, Inacio Dina, le groupe djihadiste pourrait être le même
qui avait  décapité des villageois, le 27 mai,  dans la même région.  Le
groupe de musulmans radicaux connu sous le nom d'Al-Shabaab avait
tué dix personnes. La police affirme que neuf membres de ce groupe ont
été tués.  Plus de 300 personnes soupçonnées d'être  des proches ou
sympathisants ont été arrêtées depuis octobre.
(La voix de l'Amérique, le 06-06-2018)

Un membre des forces spéciales américaines aurait été tué dans le
sud de la Somalie...
En Somalie, un membre des forces spéciales américaines a été tué hier.
Quatre autres soldats américains ont également été blessés lors d'un
accrochage avec des miliciens d'Al-Shabaab, une information confirmée
ce matin par l'armée américaine et dévoilée à la base par le New York
Times.  Selon  l'organisation  terroriste  qui  a  revendiqué  l'attaque
l'affrontement  a  eu  lieu  à  Kismayo,  dans  le  sud  de  la  Somalie.  Al-
Shabaab parle également de la mort de deux soldats kényans et neuf
soldats somaliens.
(Médi-1, le 09-06-2018)

L'Ukraine envisage de libéraliser le commerce des armes...
Jeudi, le Conseil de sécurité nationale et de défense d'Ukraine (CSNDU)
a dit  qu'il  envisage la  possibilité  d'autoriser  les  entreprises  privées  à
exporter et importer directement des armes. Selon le communiqué publié
sur le site web du CSNDU, la décision sur la possible libéralisation du
commerce des armes pourrait être adoptée dans un avenir proche. Le
chef  du  CSNDU,  Oleksandr  Turchynov,  a  expliqué  que  le  projet  de
décision envisage que les fabricants privés ukrainiens d'équipements et
d'armes  militaires  auront  l'autorisation  d'exporter  leurs  produits  sans
avoir  besoin  de  recourir  à  l'entremise  d'entreprises  publiques
spécialisées.  Le CSNDU prévoit  également  d'autoriser  les entreprises
ukrainiennes  produisant  des  armes  à  importer  directement  les
équipements militaires dont elles ont besoin, a dit M. Turchynov, ajoutant
que les entreprises privées qui ont des accords avec des partenaires
étrangers pourraient  également être autorisées à importer des armes.
« C'est une étape importante qui renforcera de façon significative nos
capacités  de  défense  et  qui  donnera  un  élan  considérable  au
développement  du  secteur  de  la  défense »  a  dit  M.  Turchynov.
Actuellement, en Ukraine, seules les entreprises publiques ont le droit
d'importer et d'exporter directement des armes.
(Radio Chine internationale, le 08-06-2018)
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… TERRORISME …

L'attaque d'un poste frontière dans le sud-ouest du Pakistan revendiquée par le groupe État
islamique...
Deux hommes armés ont tenté de prendre d’assaut un poste frontière dans la ville de Mastung, dans la
province du Balouchistan, au sud-ouest du Pakistan, a annoncé ce mardi 5 juin un responsable de la
police pakistanaise, cité par l’agence Associated Press. Trois policiers pakistanais ont été tués et deux
autres blessés lors de cette attaque revendiquée par Daesh, ajoute la même source. Selon l’officier de
police Wali Mohammad, les deux assaillants ont tenté de pénétrer à l’intérieur du poste frontière. L’un
d’entre eux a déclenché ses explosifs lorsque les policiers leur ont demandé de s’arrêter. Le deuxième
assaillant a été tué par un tireur d’élite de la police pakistanaise, ajoute le responsable. La ville de
Mastung est située à environ 50 km du chef-lieu de la province du Balouchistan.
(Press TV, le 06-06-2018)

Plusieurs morts après un attentat suicide contre un rassemblement d'oulémas à Kaboul...
On notera cet attentat en Afghanistan ce matin. Un rassemblement pacifique d'oulémas a été attaqué à
Kaboul par un kamikaze qui a activé sa charge explosive dans la foule. On compterait au moins quatre
morts, selon le premier bilan. Au moment de l'explosion les dignitaires religieux venaient de proclamer
une fatwa contre le terrorisme.                                                                              (Médi-1, le 04-06-2018)

En  Libye,  quatre  membres  présumés  de  l’État  islamique  tués  dans  une  frappe  aérienne
américaine...
En Libye, les États-Unis ont annoncé hier avoir tué quatre terroristes du groupe Daesh. Ils ont péri sous
une frappe aérienne ciblée menée près  de Bani  Walid, en coordination avec le  gouvernement  de
Tripoli. D'après L'US Africa Command il n'y aurait, à ce stade, pas de victimes civiles.
(Médi-1, le 07-06-2018)

Multiplication des opérations antiterroristes en Algérie...
Les opérations antiterroristes se multiplient en Algérie où le ministère de la Défense a annoncé que
l’armée avait réussi à abattre 24 terroristes, dont des chefs d’Al-Qaïda au Maghreb islamique, au cours
du mois dernier. Selon le ministère algérien de la Défense, « 9 éléments terroristes ont été arrêtés,
108 repaires  ont  été  identifiés  et  détruits  et  2 RPG-7,  13 canons de char  et  une certaine quantité
d’armes lourdes ont été découverts et saisis ». Dans la foulée, le journal Rai Al-Youm a rapporté que
l’armée algérienne avait mis la main sur 97 bombes artisanales, 700 kilos d’explosifs, 4 appareils de
communication satellitaire et 74 caméras.
(Press TV, le 04-06-2018)

Trois militaires tués lors d'une attaque terroriste dans le centre du Mali...
C'était hier matin dans la région de Mopti, dans le centre du Mali : les forces armées du pays ont réussi
à repousser à Boni une attaque menée par des terroristes. Treize d'entre eux ont été tués. L'armée
déplore de son côté la perte de trois soldats.
(Médi-1, le 10-06-2018)

Enlèvement de vingt-trois touristes dans le nord du Nigeria...
Au moins vingt-trois touristes ont été enlevés vendredi par des hommes armés dans l’État de Kaduna,
dans le nord du Nigeria, selon un média local. Une mère allaitante et son enfant font partie des victimes
de l'enlèvement,  a  rapporté  PRNigeria,  un média local  d'Abuja  qui  regroupe les  communiqués de
presse  à  l'intention  des  organismes  chargés  de  la  sécurité  du  Nigeria.  Les  personnes  enlevées
voyageaient sur une route dangereuse de l’État de Kaduna, entre Birnin et Gwari, lorsque des hommes
armés les ont interceptées à Kwanar-Tsauni, entre les villages d'Udawa et de Labi, a indiqué l'agence.
Un conducteur commercial qui a été témoin de l'enlèvement, Mohammed Kebi, a dit que cinq véhicules
ont  été interceptés par les hommes armés, à environ 11h00 heure locale.  Un autre témoin,  Musa
Yakubu, a indiqué que la route reliant Birnin à Gwari est devenue un terrain de chasse privilégié pour
les kidnappeurs et un cauchemar pour les touristes.
(Radio Chine internationale, le 09-06-2018)

Au moins neuf morts après un triple attentat suicide dans le sud-est du Niger...
Au  Niger,  un  attentat  a  été  perpétré  hier  soir  dans  la  capitale  régionale  du  sud-est,  Diffa.  Trois
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kamikazes se sont successivement fait exploser. Un premier bilan fait état de neuf morts. Diffa est une
localité régulièrement visée par les éléments du groupe terroriste Boko Haram.
(Médi-1, le 05-06-2018)

Au moins vingt-sept morts après un raid américain dans l’État semi-autonome du Puntland, en
Somalie...
Africom, le commandement américain en Afrique, a annoncé hier dans un  Tweet avoir tué vingt-sept
militants shabaab dans un raid près de Bosasso dans l’État semi-autonome du Puntland en Somalie.
Ce raid  a  été  mené en coordination  avec  le  gouvernement  de  Mogadiscio,  selon  Africom, qui  dit
qu'aucun civil n'a été tué. Les États-Unis soulignent que les troupes américaines continueront de faire
usage  de  toutes  les  mesures  autorisées  et  appropriées  pour  protéger  les  citoyens  américains  et
désactiver les menaces terroristes. Un autre raid aérien américain avait coûté la vie, jeudi dernier, à
douze militants shabaab au sud de Mogadiscio.
(La voix de l'Amérique, le 05-06-2018)

Sept militaires blessés après une attaque à la voiture piégée dans le sud de la Somalie...
Hier soir en Somalie, sept soldats ont été blessés dans l'attaque de leur base à la voiture piégée à
Kismayo dans le  sud du pays.  En fait  le  véhicule  a été repoussé par  les  soldats.  Il  a  explosé à
l'extérieur de l'enceinte militaire.
(Médi-1, le 10-06-2018)

L'Allemagne annonce l'interpellation de quatre personnes soupçonnées de liens avec le groupe
État islamique...
Les  autorités  allemandes  ont  rapporté  jeudi  que  quatre  suspects  présumés  d'association  avec  le
mouvement État  islamique avaient  été appréhendés dans différents  Länder  d'Allemagne. Selon un
communiqué publié sur le site internet officiel du procureur général de la Cour de justice fédérale, les
accusés sont fortement suspectés d'avoir participé à des opérations en Irak en tant que membres de
l'État  islamique.  Ces  quatre  ressortissants  irakiens  ont  été  arrêtés  mercredi, respectivement  à
Dortmund  en  Rhénanie-du-Nord-Westphalie,  à  Bottrop  dans  la  Ruhr,  et  dans  l'arrondissement
d'Amberg-Sulzbach  en  Bavière.  Leurs  domiciles  sont  actuellement  fouillés.  Parmi  les  accusés,
Mohammed Rafae Yaseen Y., 27 ans, est suspecté d'aide et de complicité à des actes de meurtre et
crime de guerre. Il est accusé d'avoir tué des soldats et des civils dans douze attaques en Irak entre
2006 et 2008 en tant que membre de l’État islamique. Hasan Sabbar Khazaal K., 26 ans, est accusé
d'avoir produit et diffusé du matériel de propagande pour l’État islamique. Il aurait en particulier filmé
des exécutions, des actions punitives et des missions du groupe terroriste et préparé les vidéos, selon
l'accusation. Les deux autres sont soupçonnés d'avoir participé à une formation militaire de quatre mois
de ce mouvement, et l'un d'entre eux aurait participé à des opérations de combat. Les quatre suspects
ont quitté l'Irak à la mi-2015 et sont entrés en Allemagne peu après.
(Radio Chine internationale, le 08-06-2018)

Vers un renforcement de la coopération entre Europol et les pays tiers, dans le domaine de la
lutte contre le terrorisme...
La coopération entre Europol et les pays tiers sera renforcée afin de combattre le terrorisme et le crime
organisé,  a  annoncé  mardi  l'Union  Européenne  dans  un  communiqué.  Le  Conseil  de  l'Union
européenne a approuvé une proposition visant à renforcer le rôle d'Europol à l'intérieur et à l'extérieur
de l'UE, indique le communiqué. D'après cette proposition, la Commission européenne entamera des
discussions avec huit pays, dont l'Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Tunisie et
la Turquie sur les échanges d'informations avec Europol. Une fois conclus, ces accords serviront de
base légale pour l'échange des données personnelles entre Europol et les autorités des huit pays. Le
commissaire de l'UE de la sécurité, Julian King, a déclaré : « Nous devons donner à Europol les bons
outils  et  les  bonnes  ressources  pour  protéger  les  Européens,  en  échangeant  notamment  les
informations vitales avec nos voisins ».
(Radio Chine internationale, le 06-06-2018)

Quinze ans de prison pour  un ancien  Marine américain  accusé d'avoir  fomenté  un attentat
inspiré par Daesh...
Everitt Aaron Jameson, un ancien membre du corps des  Marines, a été condamné à quinze ans de
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prison pour avoir tenté d’aider les takfiristes de Daesh. Le FBI a arrêté en décembre 2017 l’ancien
Marine accusé d’avoir fomenté un attentat inspiré par Daesh contre un symbole touristique de San
Francisco lors des fêtes de Noël, selon un document transmis au tribunal. Everitt Aaron Jameson, un
chauffeur de camion de 26 ans, comptait s’en prendre au Pier 39, célèbre jetée de San Francisco et
haut lieu touristique de la ville, selon un procès-verbal transmis par la police fédérale.
(Press TV, le 05-06-2018)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

En  Russie,  douze  ans  de  prison  à  régime  sévère  pour  un  journaliste  ukrainien  accusé
d'espionnage aggravé...
Roman  Sushchenko  a  été  arrêté  le  30 septembre  2016  dans  un  aéroport  moscovite  alors  qu'il
s'apprêtait à rendre visite à un membre de sa famille malade. Ce journaliste habitait à Paris depuis de
longues années. Il y était correspondant permanent en France de  Ukrinform, une agence de presse
ukrainienne. Très vite Sushchenko a été mis à l'isolement à Lefortovo, la prison du FSB, les services de
renseignement russes,  ces derniers  instruisant  le dossier  et  considérant  que Sushchenko était  lui-
même  un  colonel  du  service  de  renseignement  du  ministère  de  la  Défense  ukrainien.  Accusé
d'espionnage aggravé sans que le dossier  soit  rendu public,  Roman Sushchenko est  maintenu en
détention. Il vient d'être condamné hier à douze ans de prison à régime sévère, c'est à dire en colonie
pénitentiaire.
(Radio Vatican, le 05-06-2018)

Le Shin Beth annonce le démantèlement d'un groupe terroriste ayant planifié l'assassinat de
personnalités israéliennes...
Dans un communiqué publié ce mardi 5 juin, le Shin Beth a annoncé avoir identifié et neutralisé,  au
cours de ces dernières semaines,  un groupuscule dirigé par des éléments terroristes en Syrie qui
entendait assassiner le Premier ministre israélien. D’après le communiqué, l’enquête montre que les
membres de cette bande terroriste, suivant les ordres qu’ils recevaient de l’étranger, avaient préparé
plus tôt cette année des attentats terroristes contre diverses cibles, dont des tentatives d’assassinats
contre de hautes autorités israéliennes comme le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le maire de
Qods, Nir Barkat. Le principal suspect, un arabe israélien dénommé Mohammed Jamal Rashdeh, âgé
de 30 ans, a été arrêté le 24 avril. Deux autres suspects ont été arrêtés dans les semaines qui ont suivi
précise le communiqué du Shin Beth cité par les médias israéliens. Le texte ajoute que parmi les cibles
figuraient  Benjamin  Netanyahu  et  Nir  Barkat,  ainsi  que  des  bâtiments  appartenant  au  consulat
américain  à  Qods,  converti  depuis  en  ambassade,  de  même  qu’une  délégation  de  responsables
sécuritaires canadiens qui se trouvait à Qods pour former les forces de sécurité de l’Autorité autonome
palestinienne en Cisjordanie.
(Press TV, le 05-06-2018)

Aux États-Unis, un ancien membre de la CIA reconnu coupable d'espionnage au profit de la
Chine...
Un ancien agent de la CIA a été reconnu coupable d'espionnage pour la Chine. Selon le département
d’État américain, il a transmis des documents confidentiels à Pékin. L'ancien espion risque une peine
d'emprisonnement à perpétuité. Le verdict sera prononcé en septembre prochain.
(Radio Vatican, le 09-06-2018)

En Chine, un ressortissant japonais inculpé d'espionnage...
Selon le ministère japonais  des Affaires étrangères, un ressortissant  nippon détenu en Chine pour
espionnage présumé a été inculpé ce mois-ci. Âgé d'une cinquantaine d'années, il fait partie des six
Japonais qui ont été incarcérés en mars 2017. Ils menaient des travaux géologiques dans la province
orientale du Shandong et dans l'île méridionale de Hainan. Les six chercheurs étaient mobilisés en
Chine à la demande de compagnies locales qui  planchaient  sur des projets de développement de
sources thermales. Quatre des membres du groupe ont été relâchés, deux autres ont été arrêtés par la
suite,  des  charges  étant  retenues  à  leur  encontre.  Selon  les  médias  chinois,  ils  ont  subi  un
interrogatoire  pour  vol  présumé  d'informations  hautement  confidentielles.  Ils  auraient  mené  leurs
recherches géologiques sans autorisation du gouvernement chinois. La Chine a promulgué en 2014
une loi anti-espionnage. Depuis, un certain nombre de ressortissants nippons ont  été arrêtés. Huit
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restent emprisonnés et sept ont été inculpés. Le ministère japonais des Affaires étrangères souhaite
continuer de faire pression sur Pékin pour que soient respectés les droits de ces personnes.
(Radio Japon international, le 09-06-2018)

… MILITAIRE …

Changements majeurs à la tête de l'armée nord-coréenne...
Les  médias  sud-coréens  rapportent  que  trois  hauts  responsables  militaires  nord-coréens  ont  été
remplacés. Un porte-parole du ministère sud-coréen de l’Unification a déclaré lundi à la presse que ces
informations n’ont pas encore été vérifiées. Il  a indiqué que le remaniement simultané de ces trois
postes serait inhabituel. Certains observateurs estiment que les leaders nord-coréens s’efforcent de
contenir les partisans de la ligne dure au sein de l’armée avant la tenue la semaine prochaine du tout
premier sommet américano-nord-coréen. La dénucléarisation devrait  être un des principaux thèmes
abordés lors de la rencontre.
(Radio Japon international, le 04-06-2018)

Des changements majeurs auraient eu lieu à la tête de l’armée nord-coréenne. Un officiel sud-coréen a
fait savoir aujourd'hui que Pak Yong-sik, ministre de l'Armée populaire de la Corée du Nord, aurait été
remplacé par  No Kwang-chol,  directeur  du  2e comité  économique du Parti  des  travailleurs ;  et  Ri
Myong-su, chef d'état-major des forces armées, par Ri Yong-gil, Premier chef d'état-major adjoint des
forces  armées.  Quelques  jours  plus  tôt,  la  KCNA,  l'agence  centrale  de  presse  nord-coréenne,  a
rapporté que Kim Su-gil avait été promu chef du bureau politique de l'armée, en remplacement de Kim
Jong-gak. De l'avis des experts, le régime de Kim Jong-un aurait placé des figures plus modérées à la
tête de son armée afin de se préparer à la nouvelle donne dans la péninsule coréenne et surtout de
bien  contrôler  les  « faucons »  de  son  armée qui  pourraient  s'opposer  à  un  abandon  complet  du
programme nucléaire lors du sommet P'yongyang-Washington. Sur cette information, une source de
l'armée sud-coréenne a annoncé scruter de près la situation militaire au nord du 38e parallèle.
(KBS World Radio, le 04-06-2018)

Selon 38 North, la Corée du Nord aurait détruit une de ses installations destinées aux essais de
missiles balistiques...
Selon le  groupe de recherche américain  38 North,  qui  observe la  situation en Corée du Nord,  de
nouvelles images satellites indiquent que ce pays procédait à la destruction d’une rampe de lancement
pour des tirs d’essai de missiles, après avoir annoncé la suspension des tests nucléaires et balistiques
en avril.  Le groupe a fait  remarquer  mercredi  sur  son site  web que la  démolition de la  rampe de
lancement sur un site proche de la ville de Kusong, dans le nord-ouest  du pays,  avait  commencé
pendant la deuxième semaine de mai et avait été presque entièrement achevée le 19 mai. Le groupe
précise que le site avait été utilisé pour lancer le missile balistique de portée moyenne Pukguksong-2
en février 2017. Le Pukguksong-2 est la version terrestre d’un missile lancé par sous-marin. 38 North
ajoute qu’après le lancement, la construction d’une nouvelle rampe avait  commencé sur le site. Le
groupe indique qu’en octobre 2017, les travaux de construction avaient presque été achevés, sur une
superficie d’environ 175 mètres carrés, avec l’installation d’un silo de lancement. Toujours selon lui, la
rampe a été utilisée pour développer le  Pukguksong-2 et  son successeur,  un missile de moyenne
portée.  38 North précise  que  l’installation  aurait  aussi  pu  être  utilisée  pour  tester  des  missiles
balistiques intercontinentaux. Le groupe dit qu’il est difficile de savoir si la démolition de la rampe de
lancement traduit l’arrêt par P'yongyang de cet aspect de son programme de missiles ou son intention
d’ouvrir  des installations similaires dans l’avenir.  Il  souligne la nécessité de continuer à observer le
pays.
(Radio Japon international, le 07-06-2018)

La Corée du Nord a détruit, le mois dernier, une partie de ses installations destinées aux essais de
missiles balistiques. C’est ce que vient d’annoncer  38 North. Selon ce site web américain spécialisé
dans le pays communiste, qui a analysé des images prises par satellite, un stand utilisé pour les tests
d'éjection situé sur le site d’Iha-ri, à Kusong, dans la province de Pyeongan du Nord, a par exemple été
démoli.  C’était à la mi-mai,  trois semaines donc après que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a
annoncé l’arrêt des essais nucléaires et balistiques. 38 North a estimé que ces travaux de destruction
sont destinés à montrer que P'yongyang est sincère à propos de sa décision de suspendre ses tests de
lancement de missiles à longue portée. Il a pourtant ajouté que les récentes démolitions ne prouvent
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pas que les projets balistiques à Iha-ri ont été complètement abandonnés.
(KBS World Radio, le 07-06-2018)

Donald Trump souhaiterait réduire le nombre de militaires américains déployés en Corée du
Sud...
Donald  Trump  souhaiterait  toujours  une  réduction,  voire  le  retrait  total  des  forces  américaines
stationnées en Corée du Sud, et ce malgré l’opposition de ses conseillers. C’est du moins ce qu’a
avancé  un  journaliste  américain  dans  sa  chronique  publiée  hier  dans  les  colonnes  du  quotidien
américain  Washington Post.  Selon Josh Rogin,  le président  américain évoque depuis  deux ans le
retrait de nombreux soldats parmi les 28 000 GI’s déployés dans la péninsule. Dans ce contexte, le
sommet Trump-Kim lui servirait de prétexte pour mettre en œuvre cette idée. Et d’ajouter que l’éventuel
échec des négociations en cours avec Séoul sur le partage des frais de la défense serait un argument
supplémentaire  dans  ce  sens.  Afin  d’étayer  cette  supposition,  Rogin  a  cité  quelques  officiels  de
l’administration américaine selon lesquels le locataire de la Maison-Blanche avait demandé à plusieurs
reprises  des  explications  de  la  part  des  généraux  sur  la  cause  du  stationnement  des  forces
américaines  en  Asie.  Des  explications  qui  ne  l’avaient  visiblement  pas  satisfait.  De  son  côté,  le
secrétaire  américain  à  la  Défense  James  Mattis  a  de  nouveau  démenti,  mardi  dernier,  une  telle
éventualité en affirmant que les GI’s en Corée du Sud n’iraient nulle part et que leur départ n’est pas un
sujet de discussion.
(KBS World Radio, le 08-06-2018)

Des forces spéciales américaines déployées au Yémen afin d'aider les Saoudiens à localiser les
dépôts de missiles...
Un responsable du département américain à la Défense a confié, sous couvert de l’anonymat, à la
chaîne de télévision Al-Hurra qu’un groupe de forces spéciales américaines s’était déployé au Yémen
avec pour  mission d’appuyer les Saoudiens dans leur  offensive militaire  contre ce pays arabe.  Le
quotidien  The New York Times avait auparavant révélé la présence d’un groupe de forces spéciales
américaines  en  Arabie  saoudite  pour  aider  les  forces  saoudiennes  dans  leurs  combats  contre
Ansarallah.  The  New York  Times  s’est  référé  à  des  propos  des  responsables  américains  et  des
diplomates  européens  pour  rapporter  que les  États-Unis  avaient  envoyé,  en  décembre  2017,  une
dizaine de membres des forces spéciales dans une région frontalière du sud de l’Arabie saoudite dans
le cadre d’une mission secrète. Selon la même source, les forces spéciales US aident les Saoudiens à
localiser les dépôts de missiles balistiques et de lance-roquettes et à les détruire.
(Press TV, le 05-06-2018)

À Taïwan, second jour des exercices militaires annuels Han Kuang...
Malgré l’accident  de F16 survenu hier,  les exercices militaires annuels  Han Kuang continuent  avec
aujourd’hui  le  thème anti-assaut  et  anti-infiltration  au  bord  de  la  rivière  de  Tamsui  qui  traverse  la
capitale taïwanaise et  interception des missiles dans le  sud.  La chef  de l’État,  Tsai  Ing-wen, s’est
déplacée à Pingtung dans l’extrême sud pour assister à ces derniers exercices. L’armée a réalisé les
tirs de quatre missiles sol-air de développement taïwanais et des missiles  Patriot acquis auprès des
États-Unis.
(Radio Taïwan international, le 05-06-2018)

Aux États-Unis, développement d'un programme d'intelligence artificielle capable d'anticiper les
tirs de missiles...
Le département de la Défense américain développe un programme d’intelligence artificielle capable
d’anticiper les tirs nucléaires et balistiques ennemis, de les détecter et de les traquer. C’est ce qu’a
rapporté hier l’agence Reuters. Selon l’agence de presse, le projet en question vise aussi à identifier
les  pas  de  tirs  mobiles  de  missiles  et  comprend  un  programme  pilote  destiné  à  faire  face  à
d’éventuelles menaces nord-coréennes. À en croire un responsable du Pentagone, l’armée américaine
teste actuellement un premier système à cet effet.
(KBS World Radio, le 06-06-2018)

Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni mis en garde par Pékin contre tout déploiement en
mer de Chine méridionale...
Le ministère chinois de la Défense a mis en garde les États-Unis, la France et le Royaume-Uni contre
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tout  déploiement  de  navires  en  mer  de  Chine  méridionale.  « Nous  ne  tolérerons  pas  de  tels
agissements » a martelé le ministère chinois de la Défense en mettant en garde Washington, Paris et
Londres  contre  toute  tentative  d’envoyer  des  navires  en  mer  de  Chine  méridionale.  La  Défense
chinoise a averti, ce mercredi 6 juin dans un communiqué, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni
que les forces armées du pays n’hésiteraient pas à défendre l’intégrité territoriale et les intérêts chinois
face  à  tout  agissement  en  mer  de  Chine  méridionale,  a  rapporté  l'IRNA.  Pékin  a  déclaré  que le
renforcement de ses implantations en mer de Chine méridionale ne visait qu’à accroître sa capacité de
défense et que pour ce faire, il n’avait besoin de l’autorisation d’aucun pays. « La présence américaine
en mer de Chine méridionale est importante. Pékin se réserve par conséquent le droit de réagir en y
implantant des dispositifs de défense pour sauvegarder ses eaux régionales » a annoncé un chercheur
de l'Institut national pour la mer de Chine méridionale. La France et le Royaume-Uni ont récemment
annoncé qu’ils enverraient prochainement leurs navires vers la mer de Chine méridionale, l’épicentre
du conflit sino-américain.
(Press TV, le 06-06-2018)

Plus de 3 000 militaires de l'Organisation de coopération de Shangghai  prendront  part  à  un
exercice fin août en Russie...
Les  États  membres  de  l’Organisation  de  coopération  de  Shanghai  (OCS),  un  bloc  politique,
économique et  sécuritaire  composé principalement  de pays  asiatiques,  vont  organiser  un exercice
militaire conjoint en Russie en septembre pour promouvoir la confiance mutuelle et la coopération.
L’exercice  militaire  conjoint,  baptisé  Mission  de  paix 2018,  se  concentrera  sur  la  prévention  des
attaques terroristes et le démantèlement des réseaux terroristes. Il se tiendra entre la fin du mois d’août
et  la  première  semaine  de  septembre  dans  les  montagnes  de  l’Oural, en  Russie,  rapporte  le
correspondant de  Fars News à Bichkek. Plus de 3 000 soldats et 500 véhicules blindés des armées
des pays membres participeront à l’exercice militaire conjoint, auquel l’Inde et le Pakistan prendront
part pour la première fois. New Delhi et Islamabad ont rejoint l’OCS en juillet 2015. L’exercice suivra le
18e sommet de l’OCS, prévu les 9 et  10 juin dans la ville portuaire  de Qingdao, appartenant à  la
province du Shandong, dans l’est de la Chine.
(Press TV, le 06-06-2018)

Création de deux nouveaux commandements de l'OTAN en Allemagne et aux États-Unis...
Les ministres de la Défense de l'OTAN sont convenus d'établir deux nouveaux commandements aux
États-Unis  et  en  Allemagne,  a  annoncé  jeudi  le  secrétaire  général  de  l'OTAN,  Jens  Stoltenberg.
S'exprimant au cours d'une conférence de presse après la rencontre ministérielle, M. Stoltenberg a
déclaré que le nouveau commandement conjoint de l'Atlantique serait établi à Norfolk, aux États-Unis,
et qu'un autre nouveau commandement de soutien serait créé à Ulm, en Allemagne. « Nous faisons
évoluer  la  structure  de  commandement  de  l'OTAN.  Aujourd'hui,  les  ministres  sont  convenus  de
renforcer cette nouvelle structure de commandement à hauteur de 1 200 hommes supplémentaires » a
ajouté M. Stoltenberg. « Ces nouveaux quartiers généraux seront essentiels pour accueillir les renforts
de l'Alliance » a-t-il affirmé. La structure de commandement de l'OTAN avait été réduite à moins de
7 000 hommes répartis sur sept commandements après la fin de la Guerre froide. Au cours de leur
dernière  rencontre,  les  ministres  de  la  Défense  de  l'OTAN  ont  décidé  de  se  doter  de  nouveaux
commandements pour mieux protéger les voies maritimes transatlantiques et pour apporter un meilleur
soutien à la mobilité logistique et militaire à l'intérieur de l'Europe. Les ministres doivent se réunir jeudi
et vendredi pour préparer le prochain sommet de l'OTAN qui se tiendra en juillet. Ils doivent notamment
discuter de la préparation des troupes, du partage des tâches et de la coopération OTAN-UE.
(Radio Chine internationale, le 08-06-2018)

Les bombardiers stratégiques américains B-1B Lancer provisoirement interdits de vol pour des
raisons de sécurité...
L’US Air Force a cloué au sol tous les bombardiers à longue portée B-1B  Lancer, une composante
majeure de la flotte américaine,  pour des raisons de sécurité,  a annoncé vendredi l’armée de l’air
américaine.  « À la suite de l’atterrissage d’urgence d’un B-1B à Midland, au Texas, lors d’un test de
sécurité, un problème avec le siège éjectable a été découvert » a déclaré le porte-parole de l’Air Force,
William Russell. « Lorsque le problème sera résolu, les avions reprendront leurs vols » a-t-il indiqué.
(Press TV, le 09-06-2018)
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… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES ...

Le Rwanda serait en passe d'acheter des systèmes russes de défense aérienne...
La Russie et le Rwanda sont en train de discuter de la vente de systèmes russes de défense aérienne
dans le cadre de la coopération militaire et technique entre les deux pays, a déclaré dimanche le
ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Le ministre russe a fait ces remarques lors d'une
conférence de presse organisée à l'issue de ses entretiens avec son homologue rwandaise Louise
Mushikiwabo à Kigali, la capitale du Rwanda, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans
un communiqué de presse. « Nous avons de très bonne coopération militaire et technique » a déclaré
M. Lavrov, rappelant que le Rwanda dispose déjà des hélicoptères, des véhicules et des armes légères
russes.  L'année dernière,  la  Russie et  le  Rwanda ont  créé une commission intergouvernementale
chargée de la coopération militaire et technique qui a organisé sa première réunion à Kigali en 2017. La
seconde réunion de la commission est prévue pour l'automne 2018 à Moscou, a indiqué M. Lavrov.
(Radio Chine internationale, le 04-06-2018)

Le Soudan annule tous ses contrats de défense avec la Corée du Nord...
Les industries de défense du Soudan ont annulé tous leurs contrats avec la Corée du Nord. C’est le
ministère soudanais des Affaires étrangères lui-même qui en a fait l’annonce, hier, via un communiqué.
Cet abandon est en même temps une reconnaissance de l’existence de tels accords en matière de
défense conclus avec le régime de Kim Jong-un. Selon l'AFP, le pays d’Afrique de l’Est a également
déclaré avoir mis en place un comité pour appliquer les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU
contre P'yongyang. L’agence de presse précise que Washington avait appelé le mois dernier Khartoum
à rompre tous ses liens commerciaux avec le Nord. Une condition pour l'ouverture de pourparlers sur le
retrait du Soudan de la liste noire américaine des pays soutenant le terrorisme.
(KBS World Radio, le 07-06-2018)
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