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L’État islamique aurait menacé de frapper Times Square, selon le
Daily Mail...
Selon le journal britannique Daily Mail, Daesh aurait diffusé des images
et menacé d’attaquer Times Square, un quartier de la ville de New York.
Certaines sources affirment qu'il y a là une manœuvre de diversion de la
part  des  services  secrets  américains,  destinée  à  justifier  une
prolongation de la présence US au Moyen-Orient. « Rendez-vous bientôt
à New York pour Noël » peut-on lire sur une illustration qui montre un
père Noël à Times Square à côté d’une boîte dans laquelle se trouve des
bâtons de dynamite. Ce n’est pas la première fois que Daesh menace
les  grandes  villes  occidentales  à  l’approche  du  Nouvel  An.  Paris,
Londres et Rome ont déjà été dans le viseur du groupe terroriste à cette
occasion. Times Square est l'un des endroits les plus célèbres et les plus
animés au monde, à l'instar des Champs-Élysées à Paris. Des centaines
de milliers de personnes s'y croisent chaque jour.
(Press TV, le 28-11-2017)

En Australie, arrestation d'un homme soupçonné de préparer une
attaque terroriste à Melbourne...
La  police  australienne  a  arrêté  un  homme de  20 ans  soupçonné  de
fomenter une attaque terroriste à Melbourne pour la veille du Nouvel An.
Mardi, la police de l'État de Victoria a rapporté à la presse que l'homme
avait été arrêté lundi et qu'elle faisait des recherches à son domicile. Les
enquêteurs pensent que le jeune homme prévoyait de tirer sur la foule
dans un parc au centre de Melbourne, qui est la deuxième plus grande
ville du pays. Selon la police, l'homme est de nationalité australienne et
ses  parents  sont  nés  en  Somalie.  Il  aurait  tenté  d'obtenir  une  arme
automatique illégalement.  Il  était  de  plus  en  possession  d'un  manuel
rédigé  par  le  groupe  international  terroriste  Al-Qaïda,  expliquant
comment organiser une attaque.
(Radio Japon international, le 28-11-2017)

Ambitieux projet  indien portant  sur  la  construction de six  sous-
marins d'attaque à propulsion nucléaire...
L'Inde a lancé un ambitieux projet de construction de six sous-marins
d'attaque à propulsion nucléaire afin de renforcer les capacités de frappe
de sa marine. « Le projet a été lancé. Il est classifié » a indiqué vendredi
à la presse l'amiral Sunil Lanba, chef d'état-major de la marine indienne.
À  l'heure  actuelle,  le  pays  possède  deux  sous-marins  à  propulsion
nucléaire, le Chakra loué à la Russie et l'Arihant fabriqué localement. Ce
dernier a la capacité de tirer des missiles équipés d'ogives nucléaires.
Outre les sous-marins à propulsion nucléaire, la marine indienne dispose
notamment de treize sous-marins d'attaque conventionnels, d'un porte-
avions,  de  onze  destroyers,  de  quatorze  frégates  et  de  vingt-quatre
corvettes.
(Radio Chine internationale, le 02-12-2017)
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… TERRORISME …

Au moins cinq morts après l'explosion d'un engin piégé au passage d'un véhicule, dans le nord-
ouest du Pakistan...
Jeudi, au moins cinq personnes ont été tuées et trois autres blessées lors d'une explosion dans une
zone tribale  du Sud Waziristan,  dans le  nord-ouest  du Pakistan,  ont  rapporté  des  médias  locaux.
L'explosion a touché un véhicule transportant des anciens des tribus dans la région d'Arokai, au Sud
Waziristan, une zone tribale située le long de la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Les anciens
étaient membres d'une milice de paix pro-gouvernementale locale et se rendaient à une réunion, a
rapporté  Aaj News. Des militants non identifiés ont fait exploser des explosifs plantés en bordure de
route avec une télécommande et  ont  fui  les  lieux,  selon le  même reportage.  Les  blessés ont  été
transférés  dans  un  hôpital  voisin.  Aucun  groupe  ou  individu  n'a  revendiqué  la  responsabilité  de
l'attaque. La zone a été bouclée par les forces de sécurité pour enquête.
(Radio Chine internationale, le 01-12-2017)

Un chef de Daesh aurait été interpellé par les forces de sécurité afghanes, dans la province de
Jowzjan...
Les autorités locales de la province afghane de Jowzjan annoncent que les forces de sécurité afghanes
ont interpellé un des chefs de Daesh, Chirzad Anourov.  Mohammad Reza Ghafouri, porte-parole du
gouverneur de Jowzjan, a confirmé au correspondant de la radio  Salam Watandar l’arrestation dudit
chef de Daesh dans la ville de Sheberghan. « Il est d’origine ouzbèke et était actif dans les régions de
Darzab et de Qush Tepa » a-t-il ajouté. Chirzad Anourov aurait avoué lors de son interrogatoire avoir
été à la tête du groupe terroriste Daesh dans la province de Jowzjan et avoir voyagé plusieurs fois au
Pakistan et en Ouzbékistan. Jowzan est une province instable du nord de l’Afghanistan où ont lieu
d’intenses conflits entre Daesh et les taliban. Le district de Tchaqme Tchaqour dans la région de Qush
Tepa était devenu depuis un an le centre de commandement de Daesh, mais a été repris par les taliban
au mois d’octobre. Auparavant, de violents combats ont opposé les deux groupes terroristes dans les
districts de Qaray Komerlik, Aqsay et Khak Shahidan.
(Press TV, le 27-11-2017)

Une  quarantaine  de  pays  musulmans  rassemblés  en  une  coalition  visant  à  éradiquer  les
extrémistes de la surface de la Terre...
L'Arabie  saoudite  a  lancé  hier  un  groupe,  une  coalition  antiterroriste  qui  rassemble  41 pays
musulmans, notamment le Pakistan, la Turquie ou encore le Nigeria. C'est une alliance qui avait été
déjà annoncée en décembre 2015. Deux ans plus tard la voilà sur les rails avec un objectif : éradiquer
les extrémistes de la surface de la Terre. Sont absents de cette coalition l'Iran, l'Irak et la Syrie.
(Médi-1, le 27-11-2017)

L'Arabie  saoudite  a  lancé  hier  une  coalition  antiterroriste  de  quarante  pays  musulmans  d'Asie  et
d'Afrique  à  dominante  sunnite en  promettant  une  lutte  implacable  contre  les  groupes  extrémistes
jusqu'à « leur disparition de la terre ».
(La voix de l'Amérique, le 27-11-2017)

En Turquie, arrestation de 62 étrangers soupçonnés d'être liés à l’État islamique...
Vendredi,  la police turque a arrêté 62 étrangers soupçonnés d'être liés au groupe État islamique à
Istanbul, a rapporté l'agence de presse officielle Anadolu. L'opération de la police s'est déroulée dans
huit districts sur la base des informations qu'elle a reçues selon lesquelles des suspects étaient en train
de préparer un attentat terroriste. Des documents et des matériels numériques ont été saisis à cette
occasion,  selon  la  même source.  Plus  de  300 personnes  en  Turquie  ont  trouvé  la  mort  dans  les
attaques terroristes liées à l’État islamique ces dernières années, selon Anadolu.
(Radio Chine internationale, le 02-12-2017)

La Chine serait en passe de déployer deux contingents de ses forces spéciales en Syrie...
La Chine entend acheminer en Syrie deux contingents baptisés Les Tigres de Sibérie et Les Tigres de
la nuit. Selon le site web  The Middle East Monitor, la Chine entend acheminer deux contingents de
forces spéciales en Syrie, dans le but de soutenir le président syrien Bachar Al-Assad. Pékin a pris
cette décision sur fond de ses préoccupations quant à la présence au Turkestan oriental, en Chine,
d’éléments terroristes affiliés à Daesh. Le Turkestan oriental fait partie du Turkestan, situé dans l’État
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de Xinjiang. Les éléments extrémistes qui habitent au Turkestan oriental ont beaucoup aidé le groupe
terroriste Daesh à combattre le gouvernement d’Assad. Ce vendredi 24 novembre, le ministre chinois
des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré Bouthaina Shaaban, conseillère du président syrien. Lors
de cet entretien, le chef de la diplomatie chinoise a remercié le gouvernement Assad d’avoir lutté contre
les  éléments  extrémistes,  originaires  du  Turkestan  oriental.  Le  gouvernement  syrien  affirme  que
quelque 5 000 terroristes, venus du Turkestan oriental, se sont illégalement infiltrés en Syrie, via le
territoire turc. Il ne s’agira pas de la première fois que des militaires chinois sont acheminés vers la
Syrie. En 2015, le gouvernement syrien a autorisé le déploiement de 5 000 soldats chinois dans l’ouest
de Lattaquié. Des équipements militaires maritimes et aériens avaient été donnés à ses troupes par la
Chine.
(Press TV, le 29-11-2017)

Un terroriste présumé abattu par l'armée, dans le centre-ouest de la Tunisie...
Un terroriste armé a été abattu par des unités de l'armée tunisienne dans un échange de tirs dans les
hauteurs de Kasserine, au centre-ouest du pays, a annoncé tard dans la soirée ce mardi le colonel
Belhassen Oueslati, porte-parole du ministère tunisien de la Défense. Selon le parle-parole, intervenu
brièvement sur la radio privée  Mosaique FM, le terroriste tué était parmi un groupe armé retranché
dans ces  hauteurs.  Une large opération de ratissage a été déclenchée pour  la  traque des autres
éléments armés. Des mouvements suspects ont été détectés plutôt dans la journée dans ces hauteurs
ce qui a mené à une confrontation avec ce groupe d'extrémistes, a révélé le porte-parole du ministère
tunisien de la Défense sans pour autant donner plus de détails.
(Radio Chine internationale, le 29-11-2017)

Le Niger autorise l'armement des drones américains basés sur son sol...
Les États-Unis et le Niger sont parvenus à un accord permettant à Washington d'utiliser des drones
armés  contre  les  groupes de terroristes  djihadistes  dans  ce pays  d'Afrique de l'Ouest.  Un officiel
américain  a  dit  à  La  Voix de  l'Amérique que  cet  accord  complété  cette  semaine  constitue  un
élargissement majeur des efforts militaires américains pour combattre le terrorisme en Afrique. On ne
sait  pas  si  ces  drones  seront  utilisés  pour  mener  des  frappes  ciblées  ou  a  des  fins  défensives.
Jusqu'ici,  les États-Unis ont effectué des raids aériens en Afrique contre des terroristes opérant en
Libye et en Somalie. Selon des officiels américains, les drones basés au Niger élargiront les capacités
militaires contre les extrémistes d'Afrique de l'Ouest, Boko Haram, Al-Qaïda au Maghreb islamique et
les combattants du groupe État  islamique. Le porte-parole du Pentagone s'est  cependant refusé à
commenter la nouvelle.
(La voix de l'Amérique, le 01-12-2017)

Dans le nord-est du Nigeria, la ville de Magumeri serait tombée aux mains de Boko Haram...
Selon des habitants locaux, le groupe terroriste Boko Haram se serait emparé d'une localité dans le
nord-est  du  Nigeria.  Des  éléments  du  groupe  terroriste  Boko  Haram  ont  pris  d'assaut  samedi
25 novembre Magumeri, une localité de l'État de Borno, dans le nord-est du Nigeria, disent des sources
locales. « Des assaillants ont commencé à tirer des coups de feu et jeté des engins explosifs à leur
arrivée hier soir dans cette localité, se trouvant à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de
Maïduguri,  la capitale de l'État  de Borno » ajoutent les sources locales qui  ont,  en plus, déclaré à
l'agence  Reuters que  les  habitants  locaux  ont  trouvé  refuge  dans  les  parcs  environnants.  Un
responsable militaire nigérian a confirmé qu'une attaque avait eu lieu, sans pour autant confirmer la
chute de la ville.
(Press TV, le 27-11-2017)

Au moins 13 morts après un double attentat suicide dans un marché du nord-est du Nigeria...
Au Nigeria, des attentats suicide ont fait au moins 13 morts et plus de 50 blessés dans la ville de Biu,
située dans le nord-est du pays. Deux femmes auraient déclenché samedi la charge explosive qu'elles
portaient sur elles, dans un marché. Pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée, mais la police
soupçonne l'implication  de  Boko Haram,  un  groupe de djihadistes  ayant  prêté  allégeance à  l'État
islamique  et  qui  mobilise  fréquemment  des  femmes  et  des  enfants  pour  commettre  des  attentats
suicide dans le nord-est du Nigeria.
(Radio Japon international, le 03-12-2017)
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Un membre présumé de l’État islamique tué par une frappe aérienne américaine dans le nord-
est de la Somalie...
Une frappe aérienne américaine a tué un terroriste lundi dans le nord-est de la Somalie, a indiqué un
responsable militaire. Le Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM) a révélé dans un
communiqué  que  les  forces  américaines  avaient  effectué  une  frappe  aérienne  aux  environs  de
15 heures, heure locale, en coordination avec le gouvernement de Somalie. « En coordination avec le
gouvernement fédéral  de Somalie, les forces des États-Unis ont  mené le 27 novembre une frappe
aérienne contre ISIS,  tuant  un terroriste » a rapporté l'AFRICOM, désignant par ce sigle le groupe
terroriste État islamique en Irak et en Syrie. L'armée américaine a fait vœu de poursuivre les frappes
aériennes en employant toutes les mesures autorisées et appropriées pour protéger les Américains et
neutraliser  les  menaces  terroristes,  en  partenariat  avec  l'Union  africaine  et  les  forces  de  sécurité
somaliennes. « Nos objectifs politiques et de sécurité en Somalie restent les mêmes : un État somalien
en paix au niveau intérieur et capable de répondre à toutes les menaces sur son territoire » a-t-il dit.
Les forces américaines ont mené une série de frappes de drones le mois dernier en Somalie, ciblant
les combattants de l’État islamique et d'Al-Shabaab tandis que la mission de paix de l'Union africaine
en Somalie (AMISOM) prépare sa sortie de ce pays.  Les forces somaliennes et  de l'AMISOM ont
également intensifié les opérations militaires contre les insurgés, éliminant leurs bases dans les régions
de Shabeellaha Hoose et de Shabeellaha Dhexe à l'approche du rappel de 1 000 soldats de l'Union
africaine programmé pour la fin décembre.
(Radio Chine internationale, le 28-1-2017)

À Ouagadougou, attaque à la grenade contre un véhicule de l'armée française...
Peu avant l'arrivée du président français Emmanuel Macron à Ouagadougou des individus cagoulés
ont lancé une grenade contre un véhicule de l'armée française. Trois civils ont été blessés, dont un
grièvement.
(Médi-1, le 28-11-2017)

Au Burkina Faso deux motards encagoulés ont lancé hier une grenade contre un véhicule de l'armée
française dans un quartier nord de Ouagadougou blessant trois civils, dont un, grièvement. L'incident a
eu lieu peu avant l'arrivée du président français Emmanuel Macron dans la capitale burkinabée, selon
une source sécuritaire. Depuis 2010, lorsque la menace djihadiste s'est précisée dans la bande sahélo-
saharienne,  des  éléments  des  forces  spéciales  françaises  basées  à  Ouagadougou  apportent  leur
soutien aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme.
(La voix de l'Amérique, le 28-11-2017)

Ahmed Abu Khattalla reconnu coupable de terrorisme par un jury fédéral américain...
À Washington, le Libyen Ahmed Abu Khattalla a été reconnu coupable de terrorisme dans l'attaque
meurtrière de 2012 contre le consulat américain à Benghazi, mais le jury fédéral a acquitté le prévenu
de meurtre, soit de l'accusation la plus sérieuse. Mais il pourrait passer des décennies en prison quand
sa sentence sera  prononcée.  L'attaque de Benghazi  avait  coûté  la  vie  à  quatre  Américains,  dont
l'ambassadeur en Libye Christopher Stevens.
(La voix de l'Amérique, le 29-11-2017)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

L'Iran, une des principales priorités de l'unité israélienne chargée du renseignement d'origine
électromagnétique... 
L’agence de presse iranienne  Mizan a écrit ce mardi 28 novembre que l’apprentissage de la langue
persane et  la collecte et  le décodage d’informations sur l’Iran faisaient partie des plus importantes
missions confiées à l’unité 8200, le plus grand service d’espionnage israélien. Pour rappel, l’unité 8200,
également  appelée  Israeli  SIGINT  National  Unit  ou  ISNU,  constitue  en  réalité  une  unité  de
renseignement  de  l’armée  israélienne.  Cette  unité  est  responsable  du  renseignement  d’origine
électromagnétique et du décryptage de codes. En 2016, l’unité 8200 aurait disposé d’un effectif de plus
de 7 500 personnes,  soit  près de 80% des effectifs  de l’AMAN, le  fameux renseignement  militaire
israélien.  Mais l’Iran n’est  pas le seul  point  d’intérêt  de cette unité militaire d’espionnage israélien.
Certaines sources disent que l’unité 8200 de l’armée israélienne, qui mène ses activités d’espionnage
sur  les  frontières  de  la  Syrie  jusqu’aux  zones  surplombant  Damas,  a  eu  un  rôle  central  dans
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l’assassinat de commandants de la Résistance, dont Imad Mouqhnieh, dans le quartier de Kfar Sousa
à Damas. Les éléments de l’unité 8200 suivent des formations spéciales d’entraînement militaire et de
collecte d’informations dans les pays du Moyen-Orient, dont des pays arabes. Les membres de cette
unité d’espionnage chargés de se déplacer sur les lignes de front doivent aussi apprendre à collecter et
à analyser les informations de l’ennemi. Outre l’unité 8200, il y a au sein de l’armée israélienne une
autre unité spécialisée en collecte d’informations, connue sous le nom d’unité 504. Elle est considérée
comme étant le troisième bras du renseignement militaire du régime israélien.
(Press TV, le 29-11-2017)

Un projet de révision de la loi pour réformer les services de renseignement sud-coréens...
Le Service national du renseignement (NIS) veut faire peau neuve. Il envisage de changer de nom et
de renoncer à son pouvoir d'enquête avant la fin de l’année. Pour cela, il a déposé hier un projet de
révision de loi en ce sens à la commission parlementaire concernée. Pour être plus précis, l'objectif est
de se consacrer davantage à sa propre mission en tant qu'organisme de renseignement en faveur de la
sécurité nationale et des citoyens. En effet, le NIS est accusé depuis longtemps d'ingérence politique et
s'efforce ainsi de regagner la confiance de la population. Ces services secrets s'appelleront désormais
Organisme de renseignement  de sécurité  extérieure.  Ses prérogatives  en  matière de  collecte  des
informations seront limitées à quelques thèmes : la Corée du Nord, le contre-espionnage, la lutte contre
le terrorisme, les organisations criminelles internationales ainsi que « l’empiétement » sur l'industrie de
la défense et  la  sécurité  économique. Par  ailleurs,  le  NIS envisage de déléguer ou d'abroger son
pouvoir d’enquête afin de mettre fin à la polémique liée à la violation des droits de l'Homme et à l'abus
de  pouvoir.  Le  service  d'espionnage  sud-coréen  veut  aussi  faire  avancer  la  transparence de  son
budget.  Il  mettra  en place un comité  de  contrôle  qui  fait  état  de  son établissement  et  du bilan à
l'Assemblée nationale et qui supervise tous les frais requis pour un projet spécifique.
(KBS World Radio, le 30-11-2017)

… MILITAIRE …

Le Japon a capté des signaux radio relatifs à la préparation d'un nouveau test balistique nord-
coréen...
La Corée du Nord n’a pas effectué de tir de missile depuis plus de deux mois. Or, certains signes
semblent indiquer qu’elle préparerait un nouveau test balistique. Celui-ci pourrait avoir lieu dans les
prochains jours. À en croire des responsables gouvernementaux japonais cités par l’agence Kyodo, le
gouvernement de Tokyo a capté des signaux radio allant dans ce sens. Or, les images satellites ne
montrent ni projectile, ni lanceur mobile. Ces signaux pourraient donc être liés à l’entraînement hivernal
de l’armée populaire. L’armée sud-coréenne a elle aussi repéré des mouvements inhabituels de l’autre
côté du 38e parallèle. D’après elle, le Nord a mis en service hier des radars de surveillance de missiles,
et les communications au sein de sa base balistique ont fortement augmenté. Le gouvernement sud-
coréen  redouble  alors  de  vigilance.  Et  le  porte-parole  du  Pentagone  a  annoncé  que  son  pays
continuerait  à  scruter  de  près  la  situation.  De  nouvelles  provocations  de  P'yongyang  sont
particulièrement redoutées après que Washington l’a remis sur sa liste noire des pays soutenant le
terrorisme.
(KBS World Radio, le 28-11-2017)

Le dernier missile tiré par la Corée du Nord serait susceptible d'atteindre les États-Unis d'est en
ouest, selon P'yongyang...
La Corée du Nord a tiré cette nuit un puissant missile qui s'est abîmé au large du Japon. Il  serait
susceptible d'atteindre les États-Unis d'est en ouest, selon P'yongyang. Le dirigeant nord-coréen Kim
Jong-un  s'est  même  venté  d'avoir  achevé  son  objectif  de  devenir  une  puissance  nucléaire.  Le
secrétaire à la Défense, James Mattis a donné quelques détails sur le missile balistique, le troisième
lancé depuis juillet. Il est allé plus haut que tous les autres missiles précédents. C'est un effort de leur
part de recherche de développement pour continuer à construire des missiles balistiques qui peuvent
être d'une façon générale une menace partout dans le monde. Le missile intercontinental qui s'est
abîmé dans le Pacifique, dans la zone d'exclusion économique du Japon, a franchi une distance plus
grande que ses deux prédécesseurs et pourrait maintenant être capable d'atteindre Washington.
(Médi-1, le 29-11-2017)
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Le gouvernement japonais affirme que la Corée du Nord a lancé un missile balistique très tôt mercredi
matin. Il aurait atteint une altitude supérieure à 4 000 km, la plus haute jamais atteinte par un missile de
P'yongyang. Le ministère japonais de la Défense, qui analyse les tirs en fonction des données de
trajectoire,  a  déclaré  que  le  missile  a  été  lancé  à  environ  3h18  près  de  Pyongsong  sur  la  côte
occidentale.  Le  missile  aurait  atterri  à  250 km à  l'ouest  de  la  préfecture  d'Aomori,  dans  la  zone
économique exclusive japonaise. Le tir de mercredi a été lancé en trajectoire courbe vers le haut et son
angle de tir était raide. Il aurait atteint une altitude record pour un missile nord-coréen, bien au-dessus
des 4 000 km. Le ministère indique qu'il aurait volé pendant environ 53 minutes, ce qui est aussi une
durée  record.  D'après  les  experts  du  ministère,  le  missile  est  probablement  un  ICBM  de  portée
supérieure à 5 500 km. Mercredi, la Corée du Nord a annoncé l'essai de tir réussi d'un nouveau type de
missile balistique intercontinental, le Hwasong-15, et a souligné ses capacités.
(Radio Japon international, le 29-11-2017)

Le dernier missile testé par P'yongyang est clairement un nouveau type d'ICBM, selon l'amiral
Katsutoshi Kawano...
Le responsable des Forces japonaises d'autodéfense estime que le dernier missile testé mercredi par
la Corée du Nord s'apparente clairement, selon ses propres termes, à un nouveau type de missile
balistique intercontinental. Le chef d'état-major des Forces d'autodéfense, l'amiral Katsutoshi Kawano,
s'est exprimé jeudi lors d'une conférence de presse ordinaire. Ses observations se fondent tant sur
l'annonce de la Corée du Nord que sur la forme de l'ogive du missile lancé. M. Kawano a déclaré que
les menaces de P'yongyang étaient  de plus en plus sérieuses,  au vu des progrès technologiques
accomplis.  Le  projectile  testé  mercredi  aurait  atteint  une  altitude  largement  supérieure  à
4 000 kilomètres,  ce qui  constitue un record inédit  pour un missile nord-coréen.  Selon le ministère
japonais  de  la  Défense,  il  s'agirait  vraisemblablement  d'un  missile  de  classe  ICBM,  d'une  portée
dépassant les 5 500 kilomètres.
(Radio Japon international, le 30-11-2017)

Le nouveau missile nord-coréen Hwasong-15 aurait une portée supérieure à 13 000 kilomètres...
Le ministère sud-coréen de la Défense estime que le dernier missile tiré par la Corée du Nord est un
nouveau modèle de missile balistique intercontinental, ou ICBM, d'une portée supérieure à 13 000 km.
Le ministère a présenté vendredi son analyse lors d'une session parlementaire. P'yongyang a lancé
mercredi  ce qu'il  a  appelé un nouvel  ICBM baptisé  Hwasong-15.  D'après le ministère sud-coréen,
l'engin mesure deux mètres de plus que le Hwasong-14, tiré en juillet. Il serait également d'un diamètre
supérieur de 80 cm. Le 1er étage du Hwasong-15 serait propulsé par deux réacteurs identiques à ceux
du Hwasong-14. Le corps du moteur du 2e étage serait en revanche trois à quatre fois plus large. Pour
le ministère, la portée du nouveau missile lui permet d'atteindre Washington DC.
(Radio Japon international, le 01-12-2017)

La Corée du Nord en passe d'achever une seconde barge d'essai de missile mer-sol balistique
stratégique...
La Corée du Nord semble entrer dans la dernière ligne droite en ce qui concerne son programme de
missile mer-sol balistique stratégique (MSBS) tiré depuis un sous-marin. C'est du moins ce qu'estime
38 North, un site spécialisé dans l'analyse du pays communiste. Il étaye son hypothèse en montrant les
images satellite prises à trois reprises le mois dernier. Plus concrètement, une barge servant pour les
tests  du MSBS en construction sur  le chantier  naval  de Nampo, sur  la côte ouest du pays,  a été
déplacée dans un quai à proximité via une cale sèche flottante. Et le dernier procédé pour l'opération
de cette plateforme est proche de s'achever. Si l'on en croit l’analyste américain, Joseph Bermudez, il
s'agit de la seconde barge d'essai, la première se trouvant à Sinpo sur la côte est du territoire depuis
2014. Une fois en service, cette plateforme permettra au régime communiste de procéder à un test plus
performant de missile balistique lancé depuis un sous-marin.
(KBS World Radio, le 02-12-2017)

Des exercices interarmées de frappes de précision menés par Séoul en réponse au nouveau
test balistique nord-coréen...
La Corée du Sud a aussitôt réagi au nouveau tir de missile nord-coréen. À peine six minutes après la
provocation,  elle  a  mené  des  exercices  interarmées  de  frappes  de  précision.  Son  état-major  des
armées (JCS) a précisé que la manœuvre avait débuté à 3h23 pour durer jusqu’à 3h44. Les troupes
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balistiques de l’armée de terre, un navire équipé du système de combat Aegis de la marine et des
chasseurs KF-16 de l’armée de l’air y ont pris part. Plusieurs missiles, dont le Hyunmoo-2, un missile
balistique ayant une portée de 300 km, ont eux aussi été mobilisés. Le JCS a expliqué avoir effectué
les exercices afin de montrer les capacités et la détermination de Séoul à frapper avec précision et à
tout moment le lieu depuis lequel un missile nord-coréen est lancé et ses installations.
(KBS World Radio, le 29-11-2017)

À Hawaï, un système d'alerte pour prévenir la population en cas d'attaque nord-coréenne...
L'État américain  d’Hawaï a testé une alarme publique susceptible de se déclencher en cas de tir de
missile  nord-coréen.  La  sirène a  retenti  vendredi  dans tout  l'État,  à  la  suite  du  tir,  mercredi,  d'un
projectile qualifié par la Corée du Nord de nouveau type de missile intercontinental, capable d'atteindre
n'importe quelle zone du territoire continental américain. La sirène de Honolulu a sonné durant une
minute  environ.  Les  Hawaïens  sont  habitués  aux  alertes  aux  tsunamis  et  à  d'autres  menaces
potentielles.  Un  touriste  a  déclaré  qu'il  était  bon  de  se  préparer  aux  situations  d'urgences.
L'administrateur de l'Agence locale de gestion des catastrophes, Vern Miyagi, a déclaré que le risque
d'une attaque balistique ciblant Hawaï était  encore assez faible, selon lui.  Il  a toutefois ajouté qu'il
convenait de s'y préparer. M. Miyagi a assuré que l'alarme permettrait à la population de trouver refuge
en lieu sûr 20 minutes avant que le missile ne frappe Hawaï. L'agence a précisé que la sirène en
question et le système d'alerte seraient testés au début de chaque mois.
(Radio Japon international, le 02-12-2017)

Mashariki Salaam II, un exercice d'entraînement pour la Force en attente d'Afrique de l'Est...
Un exercice d'entraînement sur le terrain de la Force en attente d'Afrique de l'Est (EASF), baptisé
Mashariki Salaam II, a débuté samedi sur la base militaire de Gebeit, dans l'est du Soudan. Au total, dix
pays d'Afrique de l'Est prennent part à l'exercice qui s'achèvera le 6 décembre. « Cet exercice aidera
l'EASF à se préparer à accomplir les tâches assignées, notamment en ce qui concerne le maintien de
la paix » a déclaré le lieutenant-général Yahya Mohamed Khair, chef d'état-major adjoint du Soudan et
président du Comité des chefs des effectifs de défense de l'EASF, dans un discours prononcé lors de la
cérémonie de lancement de l'exercice. Le général Khair a promis que l'armée soudanaise fournirait
toute l'assistance nécessaire pour garantir le succès de l'exercice. Abdillahi Omar Bouh, directeur de
l'EASF, a également mis en relief l'importance de l'exercice. Cet exercice améliorera la connaissance
de l'EASF au sein et au-delà de la région et maintiendra et renforcera la cohésion et la coopération
régionale » a-t-il affirmé. Créée en 2004, l'EASF constitue l'une des cinq forces multidimensionnelles
régionales de la force en attente africaine et a pour mission de renforcer la paix et la sécurité dans la
région de l'Afrique de l'Est.
(Radio Chine internationale, le 27-11-2017)

Déploiement d'un système d'arme S-400 Triumph supplémentaire en Crimée...
« Un  nouveau  système  russe  de  missiles  sol-air  S-400  Triumph sera  prochainement  déployé  en
Crimée » a annoncé dans un communiqué le commandement du district militaire du sud, rapporte le
site  russe  Sputnik.  Il  viendra compléter  le  régiment  antiaérien déployé en Crimée depuis  2016 et
comprenant déjà des S-400. Il est destiné à améliorer la protection de l’espace aérien russe. Un haut
responsable militaire russe, le lieutenant-général Viktor Sevostyanov avait auparavant annoncé que le
déploiement serait effectif dès février 2018. Le système de défense antiaérienne S-400  Triumph est
destiné à la destruction des cibles volantes, dont les avions et les missiles balistiques.
(Press TV, le 01-12-2017)

… CYBERGUERRE …

La  lutte  contre  la  cybercriminalité,  priorité  de  la  réunion  des  procureurs  généraux  de
l'Organisation de coopération de Shanghai...
La 15e réunion des Procureurs généraux de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) s'est
ouverte mercredi, avec pour priorité la lutte contre la cybercriminalité et l'emploi d'internet à des fins
d'activités  extrémistes  et  terroristes.  Des  délégations  venues  de  quinze  pays  ont  pris  part  à
l’événement. Le Procureur général russe Youri Chaïka s'est exprimé sur les mesures nécessaires pour
lutter contre l'extrémisme sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie. Il a également
déclaré qu'une action efficace contre la cybercriminalité devait passer par une coopération accrue entre
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les États, en raison de la nature fondamentalement transnationale de ce type de crimes. Le procureur
général du Parquet populaire suprême de Chine, Cao Jianming, a également assisté à la rencontre. Il a
notamment  déclaré  que  la  Chine  allait  renforcer  ses  contacts  avec  les  autres  États,  dans  le  but
d'éradiquer à la fois les symptômes et les causes profondes de la criminalité informatique, de préserver
la prospérité et la stabilité de la région, et de promouvoir la création d'une communauté de destin
commun. Plusieurs autres rencontres bilatérales et multilatérales ont également eu lieu en marge de la
réunion.
(Radio Chine internationale, le 30-11-2017)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Une résolution du parlement européen visant à imposer un embargo sur la vente d'armes à
l'Arabie saoudite...
Suite  à  une  séance plénière,  avec  539 votes  favorables,  13 contre  et  81 abstention,  le  Parlement
européen a approuvé la résolution qui consiste à imposer un embargo sur la vente d'armes à l’Arabie
saoudite.  Selon  The Guardian, la résolution non-contraignante demande à la haute représentante de
l’UE pour les affaires étrangères, Federica Mogherini, de prendre l'initiative d'un embargo sur la vente
d’armements  à  l’Arabie  saoudite.  Elle  sera  également  chargée d’élaborer  une stratégie  cohérente
prévoyant la fin de la crise humanitaire et le retour à la paix au Yémen. La résolution approuvée jeudi
30 novembre exhorte toutes les parties impliquées dans le conflit militaire au Yémen à participer aux
pourparlers  organisés  par  l’ONU  et  à  contribuer  à  diminuer  les  tensions.  En  outre,  les  députés
européens ont accusé Riyad de commettre de graves violations du droit international humanitaire au
Yémen.
(Press TV, le 01-12-2017)
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