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En  Tchétchénie,  six  militaires  russes  tués  dans  une  attaque
revendiquée par l’État islamique...
Le groupe terroriste Daesh a revendiqué la responsabilité de l’attaque
terroriste qui  a causé la mort  de six militaires russes en Tchétchénie.
Selon Al-Alam, un groupe de six hommes armés ont lancé un assaut ce
vendredi  24 mars  vers 2 h 30  pour  essayer  de  s’introduire  dans  une
base  de  la  Garde  nationale  russe  dans  le  nord-ouest  de  l’instable
république du Caucase. Les combats, qui ont duré plusieurs heures, ont
laissé six morts de chaque côté, nous apprend un communiqué publié
sur le site internet de la Garde nationale russe.
(Press TV, le 25-03-2017)

Exercices de bombardement de précision effectués par des F-35B
américains au-dessus de la péninsule coréenne...
Plusieurs bombardiers américains furtifs ont effectué, tôt cette semaine,
des exercices de bombardement de précision sur la péninsule coréenne,
ont  annoncé  aujourd’hui  des  responsables  militaires  américains.  Ces
entraînements ont  été effectués dans le cadre du KMEP, un exercice
militaire conjoint entre les marines sud-coréenne et américaine, qui s’est
déroulé du lundi à jeudi, dans la province de Gangwon, dans le nord-est
de la Corée du Sud. Selon les militaires, entre six et huit bombardiers F-
35B  d’une  base  aérienne  américaine  au  Japon  ont  pris  part  à  ces
exercices avant de rentrer à leur base dans l'archipel. C’est la première
fois que des avions de ce type effectuent des manœuvres de ce genre
sur la péninsule coréenne. Ces exercices interviennent également alors
que  les  tensions  ne  cessent  de  croître  dans  la  région  suite  aux
provocations continues du régime de Kim Jong-un. Les États-Unis ont
déployé dix F-35B sur sa base marine japonaise de Iwakuni en janvier
dernier,  et  six  autres  avions  devraient  y  être  envoyés  d’ici  la  fin  de
l'année, selon les officiels américains.
(KBS World Radio, le 25-03-2017)

La Corée du Nord disposerait de près de 7 700 hackers...
Afin de perpétrer des cyberattaques d'envergure contre la Corée du Sud,
P'yongyang  serait  en  train  d'augmenter  le  nombre  de  ses  pirates
informatiques. Selon un rapport publié aujourd'hui par l'Institut pour la
réunification nationale (KINU), le pays communiste a mis en place un
commandement  chargé  de  cette  mission,  qui  contrôle  1 700 hackers
répartis au sein de sept organes de l'armée et du Parti des travailleurs.
De plus, 6 000 professionnels travailleraient dans une dizaine d’entités
de renfort. En effet, depuis 2009, le régime de Kim Jong-un n'a cessé de
mener  des  tentatives  de  piratage contre  son voisin  du  Sud.  L'année
dernière,  les  smartphones  d’une  centaine  de  personnalités  travaillant
dans  les  domaines  des  affaires  étrangères  et  de  la  sécurité  ont  été
piratés  par  un  groupe  de  hackers  présumés  nord-coréens.  Le  texte
appelle le gouvernement à créer une organisation chargée uniquement
de ce problème et à former davantage d’experts en la matière.
(KBS World Radio, le 24-03-2017)
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… TERRORISME …

Un soldat  afghan abattu  après avoir  blessé trois  militaires  américains dans la  province du
Helmand...
Trois militaires américains ont été blessés par un soldat afghan qui a ouvert le feu sur eux à l'intérieur
d'une base afghane, a annoncé dimanche la mission Soutien résolu menée par l'OTAN. Trois soldats
américains ont été blessés par les tirs d'un soldat afghan dans une base située dans la province de
Helmand. Les soldats américains sont en train de recevoir des soins médicaux, a précisé la mission sur
Twitter sans fournir  de plus amples informations. Selon des médias locaux,  le soldat  afghan a été
abattu  après  avoir  attaqué  les  militaires  américains.  Les  attaques  Green-on-blue  ou  menaces
intérieures - quand un soldat ou un agent de police d'Afghanistan tire sur les forces de coalition de
l'OTAN - constituent l'un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les forces de la coalition.
(Radio Chine internationale, le 20-03-2017)

Un  des  responsables  de  Lashkar-e-Jhangvi  tué  par  un  drone  américain  dans  l'est  de
l'Afghanistan...
Une faction des  taliban pakistanais  a confirmé mercredi  la  mort  d'un de ses hauts commandants,
recherché pour l'organisation d'attentats dont ceux contre l'équipe de cricket du Sri Lanka et le siège de
l'armée pakistanaise en 2009. Qari Yaseen, un des hauts commandants du groupe interdit Lashkar-e-
Jhangvi, a été tué dimanche dernier par un drone américain dans la province afghane de Paktika, a
confirmé le groupe Jamaat-ul-Ahrar (TTP-JA), une faction dissidente des taliban pakistanais. Il était le
cerveau de l'attaque contre l'équipe nationale sri-lankaise de cricket à Lahore en mars 2009 et celle en
octobre suivant contre le siège de l'armée pakistanaise à Rawalpindi, a confirmé Asad Mansoor, porte-
parole du TTP-JA, dans un communiqué aux médias locaux. La première a coûté la vie à sept policiers
et blessé sept joueurs et la seconde a tué deux civils, tandis que neuf assaillants ont été neutralisés.
Qari Yaseen a organisé la plupart des attaques dans la province pakistanaise du Pendjab, a ajouté le
porte-parole du TPP-JA. Il est le deuxième haut commandant du groupe Lashkar-e-Jhangvi à être tué
en Afghanistan ces six derniers mois.
(Radio Chine internationale, le 22-03-2017)

En Égypte, l'armée annonce avoir interpellé 37 terroristes présumés dans le nord du Sinaï...
L'armée égyptienne a arrêté 37 suspects terroristes et détruit deux tunnels de contrebande lors des
raids effectués dans la province du Sinaï Nord sur la frontière avec Israël et la bande palestinienne de
Gaza, a annoncé dimanche un porte-parole de l'armée dans un communiqué. Les arrestations sont
intervenues un jour après que cinq soldats ont été tués dans l'explosion d'une bombe placée au bord
d'une route ciblant leur véhicule dans la ville d'Arish dans le Sinaï Nord. Le porte-parole de l'armée
Tamer Al-Refaay a fait savoir  samedi que 18 militants avaient trouvé la mort dans de récents raids
aériens dans les villes d'Arish, Rafah et Sheikh Zuweid de la province du Sinaï Nord.
(Radio Chine internationale, le 20-03-2017)

Un mort et plusieurs personnes blessées par un engin explosif dans le sud-est du Caire...
Une personne a été tuée et quatre autres blessées vendredi par la déflagration d'un engin explosif
dans  un  jardin  du  district  de  Maadi,  dans  le  sud-est  du  Caire,  capitale  égyptienne,  a  annoncé le
ministère de l'Intérieur dans un communiqué. L'explosion s'est produite lorsqu'un des gardiens du lieu a
touché l'engin explosif alors qu'il entretenait les arbres du jardin. Trois membres de sa famille et un
passant ont  été blessés par  l'explosion.  Personne n'a encore revendiqué cette explosion,  dont  les
causes restent inconnues pour l'instant.
(Radio Chine internationale, le 24-03-2017)

Au moins cinq morts après un attentat suicide à proximité du théâtre national de Mogadiscio...
À Mogadiscio, alors que le Premier ministre somalien venait tout juste d'annoncer la composition de
son gouvernement un attentat a frappé la capitale de son pays. Le bilan est élevé. Au moins cinq
personnes ont été tuées cet après-midi dans l'explosion d'un minibus. L'ombre des insurgés Shabaab
plane  sur  cet  attentat.  Cette  puissante  explosion  s'est  produite  à  environ  500 mètres  du  palais
présidentiel et à proximité du théâtre national. Le véhicule était arrêté à un barrage pour un contrôle de
sécurité lorsqu'il a explosé. Le bilan fait état de cinq morts, dont des membres des forces de sécurité, et
de plusieurs blessés. Pour le moment aucune revendication, mais il est fort probable qu'il s'agisse une
nouvelle fois d'un attentat suicide des Shabaab affiliés à Al-Qaïda. C'est en tout cas ce qu'affirment
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plusieurs policiers sur place.
(Médi-1, le 21-03-2017)

En Somalie, au moins cinq personnes ont été tuées hier après-midi par l'explosion d'un minibus dans le
centre de Mogadiscio. C'était peu après l'annonce de la nouvelle équipe gouvernementale. L'explosion
du minibus à un barrage routier a eu lieu près du palais présidentiel. L'attaque s'est produite peu après
l'annonce de la composition du gouvernement du nouveau Premier ministre Hassan Ali Khayre.
(La voix de l'Amérique, le 22-03-2017)

Un camp de déplacés du nord-est du Nigeria visé par une série d'attentats suicide...
Au moins quatre personnes ont été tuées et dix-huit autres blessées dans une série d'attentats suicide
commis tôt mercredi dans un camp de déplacés dans l’État nigérian de Borno, a-t-on appris de sources
concordantes.  Damian Chukwu, chef de la police de l’État de Borno, a précisé que deux explosions
avaient été entendues en des endroits différents du camp vers 4h30 heure locale (3h30 GMT), ainsi
qu'une autre près d'un garage à Maïduguri,  le  chef-lieu de cet  État.  M.  Chukwu a ajouté que les
soupçons se portaient sur Boko Haram, un groupe terroriste qui est responsable depuis 2009 de la
mort de plus de 20 000 personnes et d'avoir jeté sur les routes quelque 2,3 millions de civils. Tijani
Limani,  coordinateur  du  camp  de  déplacés,  a  indiqué  que  les  explosions  avaient  engendré  des
incendies, brûlant des tentes. Selon lui, le bilan pourrait être plus élevé, car les opérations de secours
se poursuivent. Les forces de sécurité ont bouclé le secteur.
(Radio Chine internationale, le 22-03-2017)

Ce matin cinq attentats suicide ont ciblé un camp de déplacés, celui de Muna situé dans la périphérie
de Maïduguri. On dénombre trois morts et une vingtaine de blessés. Les assaillants ont frappé le camp
de Muna à 4h30, heure locale, ce matin. Ils ont mis le feu à des tentes avant de se faire exploser. La
première explosion a eu lieu dans un bâtiment informel. Trois kamikazes se sont introduits à l'intérieur.
Ils ont déclenché leur ceinture alors que 200 personnes avaient trouvé refuge dans l'immeuble. Les
deux autres explosions se sont déroulées au sein du camp.
(Médi-1, le 22-03-2017)

Au Burkina Faso, attaque à la roquette contre une position de l'armée...
Au Burkina Faso, une position des forces armées a été la cible d'une attaque à la roquette aujourd'hui à
Nassoumbou.  Des opérations de ratissage ont  été lancées à la  recherche des assaillants  et  pour
sécuriser la zone. Il faut rappeler que douze soldats burkinabés ont été tués mi-décembre lors d'une
attaque terroriste la plus meurtrière jamais menée contre l'armée burkinabée. Il est près de 11 heures
ce  matin  lorsque  les  militaires  du  détachement  de  Nassoumbou  commencent  à  essuyer  des  tirs
d'hommes armés. Le bilan est léger, un blessé côté militaire burkinabé. Mais les hommes basés dans
cette commune du nord-ouest du Burkina Faso ont l'impression de voir se répéter sans cesse le même
schéma, car en moins d'un an c'est la sixième fois que les forces de sécurité du nord sont attaquées.
(Médi-1, le 20-03-2017)

L'armée burkinabée annonce la mort d'un des leaders d'Ansarul Islam...
Au Burkina Faso l'un des leaders du groupe islamiste armé Ansarul  Islam auteur  de nombreuses
attaques dans le pays aurait  été tué par l'armée burkinabée. Cela s'est passé lors d'une opération
menée la nuit dernière. Cet homme était souvent présenté comme un des lieutenants du prédicateur
Ibrahim Malam Dicko, le chef d'Ansarul Islam qui tente de s'implanter dans le nord du pays depuis
plusieurs mois.
(Médi-1, le 23-03-2017)

Au Burkina Faso, on rappelle qu'Harouna Dicko, l'un des leaders du groupe islamiste armé Ansarul
Islam auteur de nombreuses attaques dans le nord du Burkina Faso frontalier du Mali, a été tué cette
semaine par l'armée burkinabée.
(Médi-1, le 24-03-2017)

Un employé français d'une compagnie minière enlevé dans l'est du Tchad...
Au Tchad, un Français employé d'une compagnie minière a été enlevé hier matin dans l'est du pays.
Tous les moyens sont mobilisés pour obtenir sa libération, a indiqué une source militaire française à
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des journalistes. L'information a été confirmée par le ministère français des Affaires étrangères et le
ministre tchadien de la Sécurité publique. L'homme a été enlevé dans une localité située à 50 km de
Goz Beida, à 200 km au sud d'Abéché, a indiqué Ahmat Bachir,  précisant qu'il  s'agit d'un employé
d'une entreprise privée. Des recherches ont été déclenchées dans toute la région afin de trouver la
victime et ses ravisseurs, affirme le gouvernement.
(La voix de l'Amérique, le 24-03-2017)

Les États-Unis  interdisent  les  tablettes  et  ordinateurs  portables à  bord de certains vols  en
provenance du Moyen-Orient...
Les États-Unis interdisent aux passagers de certains vols en provenance de huit pays du Moyen-Orient
et  d'Afrique  du  Nord  d'emporter  en  cabine  des  appareils  électroniques  tels  que  des  ordinateurs
portables  et  des  tablettes,  ont  rapporté  des  médias  américains.  Le  nouveau  règlement,  qui  sera
officiellement annoncé mardi et entrera en vigueur le jour même, s'appliquera aux vols directs reliant
les États-Unis et dix aéroports internationaux, dont ceux du Caire en Égypte, Amman en Jordanie, la
ville de Koweït au Koweït, Casablanca au Maroc, Doha au Qatar, Riyad et Djeddah en Arabie saoudite,
Istanbul en Turquie et Abou Dhabi et Dubaï aux Émirats arabes unis, a rapporté l'Associated Press,
citant  un  responsable  américain  sous  couvert  d'anonymat.  L'interdiction  s'applique  seulement  aux
compagnies aériennes étrangères, tandis qu'aucune compagnie américaine ne sera affectée, a ajouté
la même source. Les passagers sur ces vols auront l'interdiction d'emporter en cabine des ordinateurs
portables,  des  tablettes,  des  appareils  photo numériques  ainsi  que  d'autres  larges  appareils
électroniques.  Seuls  les  téléphones portables et  certains  appareils  médicaux seront  autorisés.  Les
autorités  américaines  envisageaient  l'introduction  de  cette  interdiction  depuis  qu'elles  avaient  été
informées  d'une  menace  il  y  a  plusieurs  semaines,  a  rapporté  Reuters,  citant  un  responsable
américain.
(Radio Chine internationale, le 21-03-2017)

Prochaine interdiction des appareils électroniques sur des vols du Moyen-Orient en direction des États-
Unis. Des appareils comme des tablettes ou des ordinateurs portables selon des médias et des tweets
des compagnies de la région seront désormais interdits dans les cabines. Les États-Unis s'apprêtent à
les interdire à partir de ce mardi aux passagers embarquant sur des vols en provenance de plusieurs
pays  du Moyen-Orient.  Déjà  sur  son compte  Twitter la  compagnie Saudi  Airlines  prévient  que les
ordinateurs portables et  les tablettes ne seront  pas autorisés sur  les vols vers les États-Unis.  Les
téléphones  cellulaires  et  les  appareils  médicaux  nécessaires  pendant  le  vol  sont  exclus  de  cette
interdiction. L'administration Trump s'est de son côté refusée pour l'instant à tout commentaire et a dit
qu'elle fournirait des informations lorsque ce serait approprié.
(Deutsche Welle, le 21-03-2017)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

En Gambie, début du procès de neuf anciens agents de renseignement accusés de meurtre...
Neuf anciens agents des services de renseignement gambiens sont devant la justice. Le procès s'est
ouvert aujourd'hui à Banjul où une foule en colère a réclamé la peine de mort à leur encontre. Ils sont
accusés du meurtre d'un opposant à l'ancien président Yahya Jammeh. Ils ont tous comparu devant la
haute cour de Banjul  qui  a renvoyé le  procès au 27 mars prochain pour  donner plus de temps à
l'enquête.
(Médi-1, le 20-03-2017)

En Gambie, ouverture hier à Banjul du procès de neuf ex-agents du renseignement. Ils sont accusés
du meurtre de Solo Sandeng, un opposant à l'ex-président Yahya Jammeh. Une foule en colère a
réclamé la peine de mort à leur encontre. Selon l'AFP la haute cour de Banjul a renvoyé le procès au
27 mars pour donner plus de temps à l'enquête.
(La voix de l'Amérique, le 21-03-2017)

Des communications privées de Donald Trump auraient pu être interceptées de manière légale...
Les services de renseignement américains pourraient avoir capté des communications privées entre le
président Donald Trump et des leaders étrangers pendant une surveillance légale qualifiée de routine
d'officiels étrangers. C'est ce qu'a révélé le président républicain de la Commission du renseignement
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de la Chambre des représentants. Le député Devin Nunes a dit à la presse devant la Maison-Blanche
qu'une bonne partie de ces communications émanaient de membres de l'équipe de transition de M.
Trump entre l'élection de novembre et son investiture en janvier dernier. Même des communications
entre M. Trump lui-même et des officiels et d'éventuels candidats de sa future administration pourraient
avoir  fait  partie  de ces  appels  interceptés.  Selon M.  Nunes,  ces  informations  ont  été par  la  suite
largement disséminées au sein de la communauté du renseignement et les identités de membres de
l'équipe de Donald Trump dévoilées de manière inappropriée.
(La voix de l'Amérique, le 23-03-2017)

… MILITAIRE …

Un nouveau moteur de fusée haute performance testé par la Corée du Nord...
La Corée du Nord a testé le 18 mars dernier un nouveau moteur de fusée haute performance, en
présence de son leader Kim Jong-un. Cet essai a vraisemblablement été programmé pour coïncider
avec  l'arrivée  à  Pékin  du  secrétaire  d’État  américain  Rex Tillerson dans le  cadre  de  sa première
tournée en Asie du Nord-Est. Selon l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, le moteur en
question est doté d'une plus grande capacité de propulsion et fonctionne grâce à une pompe à turbine.
Ce qui  laisse  entendre  qu'il  s'agit  d'un  engin  à  combustible  liquide.  De l'avis  des  experts,  quatre
moteurs subsidiaires ont été ajoutés pour renforcer la stabilité et la précision du vol. Par ailleurs, la
KNCA a annoncé que cet essai s'inscrivait dans le programme de développement de nouvelles armes
« juche », autonomes en coréen. Ainsi, le pays communiste n'a plus caché son intention de mettre au
point  des missiles à longue portée.  Il  prétendait  jusqu'ici  que son armée développait  des moteurs
destinés à lancer des satellites.  Sur place,  Kim Jong-un a déclaré que le monde entier  réaliserait
bientôt la signification de la grande victoire que constituait cet essai, en guise de préavis au lancement
imminent d'un missile balistique intercontinental (ICBM). Les experts estiment que ce test devrait avoir
lieu le 15 avril, jour du 105e anniversaire de Kim Il-sung, le grand-père du jeune leader et fondateur du
régime, ou le 25 avril, pour marquer le 85e anniversaire de la création de l'armée nord-coréenne. À
Séoul, le ministère de la Défense a qualifié, aujourd'hui lors d’un briefing régulier, ce test d'avancée
significative, même s'il  a jugé nécessaire d'effectuer des analyses supplémentaires afin d'évaluer la
capacité  de  propulsion  tout  comme les  perspectives  d’application  de  ce  moteur.  Il  n'a  donc  pas
confirmé qu’il serait destiné au 1er étage d'un missile balistique intercontinental (ICBM).
(KBS World Radio, le 20-03-2017)

En Corée du Nord, un tir d'essai de missile aurait échoué...
Un essai de missile a raté pour la Corée du Nord ce mercredi, selon la Corée du Sud. Séoul précise
que des analyses sont en cours pour connaître le type de missile utilisé. Ce lancement intervient deux
semaines après celui  de quatre engins par P'yongyang qui  avait  parlé d'un exercice en vue d'une
attaque contre les bases américaines au Japon.
(Radio Vatican, le 22-03-2017)

La Corée du Nord aurait procédé ce matin à un nouvel essai balistique, mais elle l’aurait raté. C’est ce
qu’a estimé aujourd’hui le ministère sud-coréen de la Défense.  Ce dernier a aussitôt  commencé à
mener  une analyse pour  connaître  notamment  le  type de missile  tiré.  L’armée,  elle,  se prépare à
d’éventuelles provocations supplémentaires. Un de ses responsables a précisé que l’engin semblait
avoir été lancé vers 7h près de l’aéroport de Wonsan, mais que le navire Aegis de la marine sud-
coréenne  n’avait  pu  le  détecter.  Cela  signifierait  que  le  projectile  aurait  explosé  peu  après  son
lancement, sans avoir pu voler. Seuls les satellites de reconnaissance américains peuvent le détecter.
Un peu plus tôt dans la matinée, l’agence japonaise Kyodo News a annoncé que le Nord aurait lancé
plusieurs missiles près de Wonsan dans le sud-est de son territoire. Un responsable gouvernemental
nippon cité par l’agence a alors affirmé que le type de ces engins n’était pas identifié et que ces essais
auraient été un échec.
(KBS World Radio, le 22-03-2017)

Un bombardier stratégique américain B-1B dans le ciel sud-coréen...
Un bombardier américain a pénétré mercredi dans l'espace aérien sous contrôle sud-coréen dans le
cadre des exercices actuellement menés conjointement par les États-Unis  et  la Corée du Sud. Le
bombardier  B-1B,  escorté  d'avions  de  combat  sud-coréens,  a  réalisé  un  exercice  dans  la  zone
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d'identification de défense aérienne sud-coréenne. Le ministère de la Défense sud-coréen a indiqué
dans  un communiqué que l'exercice  envoyait  un  message fort  de  dissuasion  contre  les  menaces
nucléaires  et  de  missiles  de  P'yongyang.  Il  relève  que  l'exercice  vise  à  permettre  un  meilleur
déploiement  dans  l'hypothèse  d'une  urgence.  C'est  dans  ce  contexte  que  l'émissaire  spécial  de
Washington pour le dossier nord-coréen, Joseph Yun, s'est entretenu à Séoul avec le représentant
spécial de la Corée du Sud, Kim Hong-kyun. Les deux hommes ont convenu que la fréquence des
lancements de missiles par la Corée du Nord les semaines passées laissait présager que le pays tente
de lancer un missile balistique intercontinental.
(Radio Japon international, le 23-03-2017)

Des militaires américains auraient détecté de l'activité autour des sites nucléaires nord-coréens
Des militaires américains ont indiqué jeudi avoir décelé une activité autour des sites d'essais nucléaires
de la Corée du Nord laissant penser que P'yongyang prépare un nouveau test.
(La voix de l'Amérique, le 24-03-2017)

En Crimée, début d'exercices de grande envergure pour l'armée russe...
La Russie a débuté des exercices de grande envergure à tirs réels en Crimée, a annoncé lundi un haut
responsable  militaire,  une réponse aux  demandes répétées  de  l'Occident  pour  la  restitution  de  la
péninsule  de  Crimée  à  l'Ukraine,  annexée  en  2014  par  Moscou.  Pour  cet  exercice,  des  troupes
aéroportées de plus de 2 500 militaires et quelque 600 véhicules de combat de la flotte de la mer Noire
et des forces aérospatiales ont été mobilisés, a déclaré à la presse Andreï Serdioukov, chef des forces
aéroportées  russes.  La  semaine  dernière,  la  Russie  a  célébré  le  troisième  anniversaire  d'un
référendum tenu en Crimée, qui a permis, selon Moscou, la réincorporation de la péninsule à la Russie.
(Radio Chine internationale, le 20-03-2017)

Début de Volonté des Aigles 2017, manœuvres des forces terrestres du Conseil de coopération
des pays du Golfe...
Le Conseil de coopération des six États arabes du golfe persique, à savoir le Koweït, l’Arabie saoudite,
le Qatar, les Émirats arabes unis, Bahreïn et Oman a commencé les exercices militaires conjoints au
Koweït. Les manœuvres des forces terrestres des pays membres du Conseil de coopération du Golfe
persique mettent à l’épreuve les armes et les équipements militaires dans le vaste désert du Koweït.
Pour le général Al-Khadar, chef d'état-major de l'armée koweïtienne, les exercices baptisés Volonté des
Aigles 2017 ont  pour  principal  objectif  de  renforcer  la  disponibilité  militaire  face  à  toute  menace
terroriste. Ces exercices se dérouleront en plusieurs étapes et se poursuivront jusqu’au 9 avril. Il s'agit
de la quatorzième série des manœuvres dites  Volonté des Aigles dont les premières ont eu lieu en
1999, à Bahreïn. Y seront mises à l'épreuve tout d'abord la performance des véhicules blindés et la
capacité des forces terrestres.
(Press TV, le 21-03-2017)

En Grèce, Israël participera à des exercices militaires conjoints avec les Émirats arabes unis...
Les sources médiatiques israéliennes ont fait part de la participation du régime israélien aux côtés des
Émirats  arabes unis  aux exercices militaires conjoints  en Grèce.  En moins d’un an,  il  s’agit  de la
seconde participation d’Israël  à des manœuvres militaires conjointes. L’armée de l’air  israélienne a
participé, rappelons-le, aux exercices militaires aériens aux côtés des forces aériennes pakistanaises et
émiraties dans la base aérienne de Nellis  au Nevada, dans l’ouest  des États-Unis.  C'est  l’aviation
grecque qui sera l’hôte des exercices militaires conjoints israélo-émiratis qui auront lieu à partir  du
27 mars. Participeront également à ces manœuvres militaires de dix jours les aviations américaine et
italienne, annonce Sputnik.
(Press TV, le 23-03-2017)

Début de manœuvres navales multinationales dans le golfe de Guinée...
Les forces maritimes de 31 pays du golfe de Guinée, d'Europe, d'Amérique du Sud et des États-Unis
ont  commencé  hier  des  manœuvres  maritimes  dans  le  golfe  de  Guinée.  Ces  manœuvres  sont
destinées  notamment  à  lutter  contre  la  piraterie,  la  contrebande  et  les  déversements  de  produits
pétroliers, a fait savoir, hier, l'ambassade américaine en Côte d'Ivoire.
(La voix de l'Amérique, le 24-03-2017)
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L'Inde  annonce  avoir  effectué  un  tir  d'essai  de  missile  Barak depuis  le  porte-avions
Vikramaditya...
La marine indienne a annoncé vendredi avoir testé avec succès pour la première fois son système
embarqué de missile mer-air depuis le porte-avions Vikramaditya en mer d'Arabie. Le missile de type
Barak a  été tiré  mercredi  en direction d'une cible  volant  très  vite  à  basse altitude.  La cible  a été
interceptée avec succès et détruite, précise-t-elle dans un communiqué. Le Vikramaditya est un porte-
avions de classe Kiev. Ancien croiseur lourd de la marine soviétique, puis russe, il a été modernisé en
porte-avions pour l'Inde et est entré en service fin 2013. Il tire son nom d'un légendaire maharaja dont
le nom signifie soleil de la vaillance en hindi.
(Radio Chine internationale, le 25-03-2017)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

L'Afrique du Sud envisage de vendre à l'Iran son système balistique Umkhonto...
L'Afrique du Sud souhaite obtenir au Conseil de sécurité l'autorisation de la vente du système balistique
Umkhonto à l'Iran.  L'Afrique du Sud a remis sa demande au Conseil de sécurité pour un contrat de
vente, estimé à 118 millions de dollars, du système balistique  Umkhonto, à la République islamique
d'Iran. Ce sera le plus grand contrat en armement de ce genre pour l'Afrique du Sud si le Conseil de
sécurité accepte la  demande de Pretoria.  Ce système balistique est  utilisable sur  des frégates de
classe Meko A-200. Umkhonto a été conçu pour contrer une grande variété de menaces aéroportées,
telles qu’avions de combat multiples ou hélicoptères, missiles antinavires, missiles antiradiation, drones
ainsi que missiles de croisière supersoniques. Associé à un système moderne de défense aérienne et à
des radars de surveillance et de guidage polyvalents, le système de missiles Umkhonto a la capacité
d'engager simultanément plusieurs cibles pendant les attaques multiformes.  Une note d'entente de
coopérations défensives et militaires a été signée, le 13 décembre 2016, au siège du ministère sud-
africain de la Défense,  entre le ministre iranien de la Défense,  le général  Hossein Dehqan et  son
homologue sud-africain, Mapisa-Nqakula.
(Press TV, le 20-03-2017)

Moscou annonce le début de la livraison à la Chine de systèmes d'armes S-400...
Vladimir Gutenev, le premier vice-président de la commission politico-économique de la Douma russe a
fait part ce mardi 21 mars du début de la livraison à la Chine des systèmes balistiques S-400. Sputnik
citant ce membre de la Douma russe a écrit : « L’Inde et la Turquie entendent également acheter à la
Russie des systèmes de missiles sol-air S-400 ». Selon ce rapport, la Chine fait partie du premier pays
qui a signé en automne 2014 un contrat sur l’achat à la Russie de six systèmes antiaériens S-400
d’une valeur estimée à trois milliards de dollars. Le système S-400 fait partie de l’un des acquis les plus
sophistiqués des industries militaires russes baptisées Almaz mis à la disposition des forces armées de
ce pays en 2007. Selon l’entreprise fabriquant ce missile, le S-400 est en mesure de prendre pour cible
les avions de combat ayant une vitesse de plus de Mach 4.
(Press TV, le 21-03-2017)

Berlin a cessé ses exportations d'armements vers la Turquie...
L'Allemagne n'exporte plus d'armes vers la Turquie. Le gouvernement a refusé de valider onze contrats
d'exportations depuis le début 2016 vers son partenaire de l'OTAN, information communiquée par le
ministère allemand de l’Économie à la demande du groupe parlementaire Die Linke au Bundestag. Les
contrats portaient sur la livraison d'armes légères, de munitions et d'autres composants de matériels
militaires.
(Deutsche Welle, le 22-03-2017)

… CYBERGUERRE …

Forte augmentation des cyberattaques visant l'armée sud-coréenne...
Le  projet  de  déploiement  du  THAAD  américain  dans  le  sud  de  la  péninsule  s’accélère,  et  les
cyberattaques contre l’armée sud-coréenne augmentent fortement. La hausse sensible de ces actes
malveillants a été constatée plus particulièrement après le 3 février. Ce jour-là, le groupe Lotte a tenu la
première réunion de son conseil d’administration en vue de céder son terrain de golf pour permettre d’y
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accueillir le bouclier antimissile. Les chiffres sont inquiétants. D’habitude, les organismes de l’armée
sont frappés une ou deux fois par semaine par des attaques informatiques. Mais depuis le 9 février, on
en compte 43.  Ainsi,  environ 130 cyberattaques se sont  produites en un mois.  Les sites web des
institutions liées à l’installation de la batterie américaine sont plus particulièrement visés. Il s’agit du
ministère de la Défense, de l’Administration chargée des marchés publics de l’armement (DAPA) et de
l’Agence pour le développement de la défense (ADD). Il a été confirmé que les hackers avaient utilisé
des adresses IP localisées en Chine. Des responsables de l’armée privilégient alors une piste chinoise,
l’empire du Milieu étant vigoureusement opposé au projet de THAAD et continuant d’appliquer des
mesures de rétorsion. Par conséquent, le gouvernement de Séoul s’arme contre ces attaques,  qui
selon lui, risquent de s’étendre à d’autres domaines.
(KBS World Radio, le 22-03-2017)

Une cyberattaque contre la  Corée du Sud en passe d'être menée par  le groupe de hackers
chinois Hongker...
Un groupe de hackers chinois a déclaré publiquement sur son site web qu'il  allait  procéder à une
cyberattaque contre la Corée du Sud sur son site web. Il s'agit de Hongker, regroupant des activistes
de  tendance  nationaliste  qui  protestent contre  le  déploiement  du  bouclier  antimissile  américain
(THAAD) au sud du 38e parallèle. Dans un texte intitulé « À bas la Corée du Sud, protégeons notre
patrie » publié le 15 mars dernier, le groupe appelle ses membres à participer à une attaque qui devrait
se dérouler dès aujourd'hui jusqu'à la fin de ce mois. Il  a même précisé le moyen de piratage, qui
s'appelle SQR injection. Ce dernier consiste à identifier les failles du serveur d'une entreprise ou d'une
organisation publique, afin d'extorquer différentes informations. Hongker a même mis à disposition un
programme de piratage à cette fin sur son site.  Et treize personnes ont manifesté leur  volonté d'y
participer. Plus inquiétants, d'autres sites de hackers chinois sont en train de lui emboîter le pas. Par
ailleurs, depuis début mars, une trentaine d'entreprises sud-coréennes ont été déjà piratées.
(KBS World Radio, le 24-03-2017)
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