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En Côte d'Ivoire, ouverture prochaine d'un centre international de
formation à la lutte antiterroriste...
Un centre international de formation à la lutte antiterroriste ouvrira ses
portes en Côte d'Ivoire en septembre prochain. C'est ce qu'ont annoncé
le ministre ivoirien de la Défense, Hamed Bakayoko et l'ambassadeur de
France Gilles Huberson. L'école de Jacqueville, à une trentaine de
kilomètres d'Abidjan, accueillera des cadres avant de recevoir les
premiers stagiaires au premier trimestre 2019. Elle recevra surtout des
membres des forces de sécurité, mais aussi des fonctionnaires ou
agents pouvant être concernés. Cette école aura d'abord une vocation
régionale, puis internationale, a assuré l'ambassadeur de France. Elle
formera des unités pouvant intervenir rapidement sur des attentats, mais
aura aussi une expertise en matière d'identification ou de mode
opératoire, a précisé le ministre ivoirien de la Défense.
(La voix de l'Amérique, le 26-01-2018)
Un usage trop important des réseaux sociaux pourrait représenter
un danger pour la démocratie...
Facebook a reconnu qu'un usage trop important des réseaux sociaux
pouvait représenter un danger pour la démocratie. Facebook qui
reconnaît également avoir sous-estimé son rôle dans la propagation de
fausses informations et ne pas avoir agi assez efficacement contre les
contenus qui pullulent sur le réseau. Rappelons que plus de deux
milliards de personnes utilisent Facebook chaque jour.
(Médi-1, le 23-01-2018)
Au Japon, exercice d'évacuation afin de préparer la population à
une éventuelle attaque de missile balistique...
Des centaines de personnes ont participé à un exercice d'évacuation
d'urgence lundi pour se préparer à une éventuelle attaque de missile
balistique dans le centre de Tokyo. La manœuvre était organisée par les
gouvernements central et métropolitain de Tokyo en réaction aux tirs
répétés de missiles par la Corée du Nord. C'est le premier exercice
organisé dans le centre de la ville. Les simulations d'évacuation ont eu
lieu dans un parc d'attractions, des gares de métro et à la mairie de
l'arrondissement de Bunkyo. Les participants ont été informés d'un tir de
missile via le système national de notification d'urgence, J-Alert. Le
message les pressait d'évacuer vers des bâtiments ou les passages
souterrains. Au parc, les attractions ont été stoppées et les participants
ont été conduits vers un passage souterrain. Près de 150 personnes ont
pris part à un autre exercice près d'une gare de métro. Ils se sont
rapidement mis à l’abri vers la gare et les bâtiments voisins. L'exercice
durait seulement 10 minutes, car il prenait en compte la vitesse à
laquelle un missile pourrait toucher Tokyo. Les responsables du
gouvernement métropolitain expliquent qu'ils se trouvent face au défi
difficile d'évacuer les résidents rapidement devant une telle situation
d'urgence.
(Radio Japon international, le 22-01-2018)
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… TERRORISME …
Au moins trois morts après un attentat à la mobylette piégée dans le sud de la Thaïlande...
Un attentat à la mobylette piégée a fait au moins trois morts et dix-neuf blessés lundi matin sur un
marché à Yala dans la province thaïlandaise du même nom, au sud. Selon les médias locaux, un
inconnu a garé son deux-roues près d'un étal vendant de la viande de porc sur le marché Pimolchai.
Lorsque la propriétaire de ce petit commerce lui a demandé de se garer plus loin, l'homme a pris la
fuite. L'engin a explosé alors que la commerçante tentait de déplacer elle-même la mobylette, la tuant
sur le coup ainsi qu'un client. Une autre personne a succombé à ses blessures à l'hôpital. Les images
de télévision ont montré un site dévasté par l'explosion, jonché de débris, avec des gens en larmes à
l'arrivée des secours. Selon les enquêteurs, l'engin explosif était équipé d'une minuterie. Il s'agit du
premier attentat du genre depuis au moins deux ans, ont-ils ajouté. Yala, avec Pattani et Narathiwat,
est l'une des trois provinces du sud de la Thaïlande frontalières de la Malaisie. Dans ce pays très
majoritairement bouddhiste, le sud est en grande partie musulman et il est en proie à une rébellion
séparatiste depuis des décennies.
(Radio Chine internationale, le 22-01-2018)
Un raid de drone américain dans la zone tribale de Kurram vivement dénoncé par la diplomatie
pakistanaise...
La diplomatie pakistanaise dénonce la violation de l’espace aérien du Pakistan par les États-Unis. Le
ministère pakistanais des Affaires étrangères a dénoncé le mercredi 24 janvier dans un communiqué le
raid lancé par un drone américain dans la zone tribale de Kurram au nord-ouest du pays, frappe qui a
pris pour cible un camp de réfugiés afghans. « De telles actions unilatérales des États-Unis auront un
impact négatif sur la volonté des deux pays de coopérer dans la lutte contre le terrorisme » lit-on dans
le communiqué. Le chef de la diplomatie pakistanaise, Hodja Mohammed Asef, s’est attardé sur ce
sujet pour dire : « Nous ne sommes plus à l’époque des ex-dirigeants pakistanais comme Pervez
Musharraf, où les États-Unis faisaient tous ce qu’ils voulaient ». Plus loin dans ses propos, le ministre
pakistanais des Affaires étrangères s’est exprimé en ces termes : « Les États-Unis n’ont pas le droit de
violer l’espace aérien pakistanais et Islamabad adoptera les mesures nécessaires pour défendre son
intégrité territoriale. Le Pakistan attire l’attention des États-Unis sur l’importance d’un partage des
renseignements entre les deux pays pour qu’Islamabad prenne des mesures appropriées contre les
terroristes à l’intérieur du pays ». Un avion sans pilote américain a lancé un raid aérien le mercredi
24 janvier contre la zone tribale d’Orakzai, dans le nord-ouest du Pakistan, à la frontière avec
l’Afghanistan, tuant deux membres importants du réseau Haqqani. L’attaque des drones américains
contre les zones tribales pakistanaises a été relancée après l’accession au pouvoir de Donald Trump,
événement qui a suscité la protestation des responsables pakistanais et revigoré les sentiments antiaméricains dans ce pays.
(Press TV, le 25-01-2018)
Sanctions américaines à l'encontre de six personnes soupçonnées d'être liées au réseau
terroriste Haqqani...
Le département américain du Trésor a annoncé jeudi qu'il imposait des sanctions contre six personnes
soupçonnées d'avoir des liens avec les taliban et le réseau terroriste Haqqani en Afghanistan. Ces
personnes, des Pakistanais ou des Afghans vivant au Pakistan, se voient désormais interdire tout
accès au système financier américain. Tous leurs avoirs aux États-Unis seront gelés et toute
transaction entre eux et des individus ou entreprises américaines sera interdite. Sigal Mandelker, la
sous-secrétaire d’État au Trésor en charge du terrorisme et du renseignement financier, a indiqué dans
un communiqué que cette décision allait dans le sens de la politique du président Donald Trump envers
l'Asie du Sud. « Le gouvernement pakistanais doit collaborer avec nous pour s'opposer aux taliban et
au réseau Haqqani et cibler agressivement leur financement terroriste » souligne-t-elle. L'annonce de
ces sanctions survient trois semaines après que Washington a annoncé une suspension importante de
son aide à Islamabad, accusé d'avoir échoué à prendre des mesures décisives contre ces groupes.
Ces derniers sont accusés de déstabiliser la région et de viser également des militaires américains. En
réaction, le Pakistan a convoqué l'ambassadeur des États-Unis pour lui signifier son mécontentement,
assurant par ailleurs qu'il faisait tout pour combattre tous les groupes militants sans exception et que
les États-Unis ignoraient les sacrifices qu'il faisait dans cette lutte.
(Radio Chine internationale, le 26-01-2018)
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Attaque terroriste contre le siège de l'ONG Save the children à Jalalabad, dans l'est de
l'Afghanistan...
En Afghanistan une attaque a eu lieu ce matin contre le siège de l'ONG Save the children. L'attaque
contre le siège de l'ONG britannique s'est produite à Jalalabad la capitale de l'est du pays où sont
présents de nombreux insurgés. Le porte-parole du gouverneur provincial a indiqué qu'une voiture
suicide a explosé devant l'entrée du complexe de Save the children et qu'ensuite un groupe d'hommes
armés est entré dans le bâtiment.
(Deutsche Welle, le 24-01-2018)
À Kaboul, au moins 95 morts après un attentat suicide à la voiture piégée revendiqué par les
taliban...
Selon le gouvernement afghan, l'attentat suicide survenu dans la capitale, Kaboul, a fait au moins
95 morts et près de 190 blessés. L'attaque, perpétrée à l'aide d'un véhicule chargé d'explosifs, a eu lieu
dans le centre de la ville. Le groupe taliban a revendiqué l'attaque, précisant qu'il avait visé des officiers
de police rassemblés devant l'ancien bâtiment du ministère de l'Intérieur. Les axes routiers sont
normalement fermés aux véhicules ordinaires. Cependant, selon le ministère de l'Intérieur, le véhicule
aurait été autorisé à circuler, car il avait l'apparence d'une ambulance. Le ministère indique également
que quatre personnes en lien avec l'attentat ont été arrêtées. Il y a une semaine, plus de 20 personnes
ont trouvé la mort dans un attentat suicide dans un hôtel de Kaboul, notamment fréquenté par des
étrangers.
(Radio Japon international, le 28-01-2018)
Khalid Batarfi placé sur la liste américaine des terroristes mondiaux...
Mardi, le département d'État américain a annoncé avoir ajouté l'un des chefs d'Al-Qaïda dans la
péninsule arabique (AQPA), Khalid Batarfi, à la liste du gouvernement américain désignant
spécifiquement les terroristes mondiaux. La désignation a pour objet d'empêcher M. Batarfi d'accéder à
des ressources susceptibles de lui permettre de perpétrer d'autres attentats terroristes, explique le
département d'État dans un communiqué. M. Batarfi était commandant en chef de l'AQPA à Abyane, au
Yémen, et ancien membre de la choura d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, poursuit le
communiqué. Suite à l'inscription sur la liste, l'ensemble des biens et intérêts de M. Batarfi relevant de
la compétence du gouvernement fédéral des États-Unis seront bloqués, et il est généralement interdit
aux personnes américaines d'effectuer des transactions avec lui.
(Radio Chine internationale, le 24-01-2018)
Violents affrontements entre des membres présumés de Daesh et des Gardiens de la révolution,
dans l'ouest de l'Iran...
La base de Nadjaf des forces terrestres du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a fait
part, ce samedi 27 janvier, d’affrontements entre les combattants iraniens et des éléments terroristes
de Daesh dans l’ouest de l’Iran. Selon l’agence de presse iranienne Fars, le service des relations
publiques de cette base appartenant aux forces terrestres du CGRI a rapporté d’intenses combats
entre les troupes iraniennes et les terroristes de Daesh dans l’ouest de l’Iran. Lors de ces
affrontements, la plupart des éléments de cette cellule composée de 21 membres ont été arrêtés.
Selon ce rapport, les combats se poursuivent encore et les agents des services de renseignement
iraniens ont beaucoup aidé les combattants du CGRI.
(Press TV, le 27-01-2018)
En Iran, trois Gardiens de la révolution tués lors d'affrontements avec des membres présumés
de l’État islamique...
Trois membres des troupes d'élite, les Gardiens de la révolution, sont morts dans des affrontements
avec des éléments de Daesh venus d'Irak. Une vingtaine de terroristes aurait franchi la frontière
irakienne immédiatement pris en chasse par les forces de sécurité iraniennes. L'opération a permis la
capture de seize combattants de l’État islamique. Les autres auraient été tués.
(Médi-1, le 28-01-2018)
Huit terroristes présumés tués par la police égyptienne dans le nord du Sinaï...
Des raids de l'armée et de la police égyptiennes ont tué huit terroristes dans la province agitée du Nord
Sinaï, à la frontière avec Israël et la bande de Gaza, indiquent mardi des communiqués officiels des
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forces de sécurité. Un communiqué du ministère de l'Intérieur explique qu'un raid mené par la police
contre des éléments terroristes dans la ville d'Arish, au nord du Sinaï, a tué six d'entre eux, et que
quatre mitrailleuses, un engin explosif et une bombe ont été saisis. Parallèlement, les forces armées
ont déclaré avoir tué deux éléments terroristes extrêmement dangereux dans le nord du Sinaï, arrêté
deux autres terroristes et un certain nombre de suspects, et détruit une voiture piégée et six engins
explosifs.
(Radio Chine internationale, le 24-01-2018)
En Éthiopie, reddition de 148 membres du Front de libération populaire du Gambella...
Le gouvernement éthiopien a déclaré que 148 rebelles s'étaient rendus aux forces de sécurité
éthiopiennes au cours des dernières semaines. Les rebelles qui se sont rendus seraient membres de
l'organisation clandestine Front de libération populaire du Gambella (GPLM), a affirmé Gat Luack,
président de l’État éthiopien de Gambella. Il a déclaré que les rebelles opéraient jadis depuis l’Érythrée
voisine, mais avaient finalement décidé de revenir en Éthiopie pour participer à la paix et au
développement dans le pays.
(Radio Chine internationale, le 22-01-2018)
Au moins trente-trois morts après une double attaque à la voiture piégée devant une mosquée
de Benghazi...
On croyait la grande ville de l'Est libyen débarrassée des milices terroristes, mais leur pouvoir de
nuisance lui subsiste. Un double attentat à la voiture piégée a eu lieu hier soir à la sortie d'une
mosquée et le bilan est d'au moins trente-trois morts. C'est dans la soirée après la prière que la
première explosion a eu lieu à la sortie des fidèles d'une mosquée du quartier d'Al-Salmani. Les
secours arrivés sur les lieux de même que les forces de sécurité ont ensuite été la cible, un quart
d'heure plus tard, d'une deuxième explosion encore plus puissante que la première provoquée par une
voiture piégée. Celle-ci a atteint une ambulance et a fait un grand nombre de victimes, des soldats, des
civils et des membres des services de sécurité. Le bilan de trente-trois morts risque d'ailleurs de
s'alourdir. Sur les dizaines de blessés recensés, certains sont en effet dans un état grave. Ce double
attentat n'a pas encore été revendiqué, mais la mosquée prise pour cible est connue pour être un fief
des groupes ayant combattu à Benghazi aux côtés de Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est du pays.
(Médi-1, le 24-01-2018)
Deux extrémistes religieux abattus par les unités spéciales de la garde nationale, dans le centreouest de la Tunisie...
Un deuxième extrémiste religieux a été abattu dans la nuit de samedi à dimanche à proximité de la
montagne Sammama, dans la province tunisienne de Kasserine, centre-ouest, pour porter ainsi le bilan
de l'opération à deux éléments armés morts et deux autres blessés, a-t-on appris dimanche auprès du
ministère tunisien de l'Intérieur. Selon le ministère, ce deuxième élément terroriste est classé
dangereux et porteur de la nationalité algérienne. Il s'agit de Bachir Ben Naji, âgé de 35 ans, pseudo
Hamza Al-Namr qui faisait allégeance, depuis 2013, à la mouvance extrémiste Oqba Ibn-Nafaa.
D'autres éléments armés ont été blessés dans l'opération de ratissage menée par des unités spéciales
de la Garde nationale dans tout le périmètre sans pour autant pouvoir, jusqu'à présent, les capturer.
(Radio Chine internationale, le 22-01-2018)
Deux gendarmes nigériens tués par des inconnus armés près de la frontière avec le Burkina
Faso...
Au Niger, deux gendarmes ont perdu la vie. C'était dans la nuit de lundi à mardi. Ils ont péri dans une
attaque dans la région de Tillaberi, près de la frontière avec le Burkina Faso. Sept militaires ont
également été blessés. On ne sait pas s'il s'agit d'une attaque terroriste ou d'un acte de banditisme.
(Médi-1, le 24-01-2018)
Enquête de l'AFRICOM après la diffusion sur Twitter de photos des corps de militaires
américains présumés...
AFRICOM, le Commandement américain en Afrique, examine des images postées sur Twitter et qui
montreraient les corps présumés de soldats américains tués l'année dernière dans une embuscade au
Niger. AFRICOM tente de déterminer la véracité du Tweet et des informations contenues dans une
vidéo associée, précise-t-on. La vidéo qui dure plus de dix minutes a été diffusée par une organisation
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affiliée au groupe État islamique au Mali. L'embuscade du 4 octobre dernier a coûté la vie à quatre
militaires américains, quatre soldats nigériens et un interprète, près du village de Tongo Tongo. On
attend les résultats d'une enquête sur cette attaque d'ici à la fin du mois.
(La voix de l'Amérique, le 25-01-2018)
Deux douaniers abattus par des inconnus armés sur le marché d'un village malien...
Au Mali, ce sont deux douaniers qui ont été tués hier dans une attaque à 200 kilomètres de Bamako
sur le marché du village de Toubacoro. Des hommes armés à moto ont ainsi attaqué les forces de
l'ordre. Des groupes extrémistes qui continuent leurs actions deux ans après la signature de l'accord de
paix et de réconciliation.
(Médi-1, le 25-01-2018)
Au moins quarante morts après plusieurs attaques terroristes séparées dans le centre du Mali...
On dénombre une quarantaine de morts au Mali en 24 heures. Des civils et des militaires tués hier
dans plusieurs attaques terroristes séparées. Le centre du Mali est devenu une des zones les plus
dangereuses du pays. L'attaque la plus meurtrière a eu lieu dans cette région. Vingt-six personnes ont
été tuées lorsque leur véhicule a sauté sur une mine près de la ville de Mopti.
(Médi-1, le 26-01-2018)
Au Mali, l'armée a tué huit djihadistes à Youwarou et perdu deux hommes lors d'une attaque de ces
derniers contre ce camp militaire. Elle a procédé ensuite à l'arrestation d'une trentaine de personnes.
Par ailleurs à Boni, toujours dans la région de Mopti, vingt-six civils ont perdu la vie dans l'explosion
d'une mine. Le jeudi 25 janvier 2018 tôt le matin des djihadistes ont attaqué le camp de la ville de
Youwarou dans la région de Mopti. Ils se sont divisés en trois petits groupes pour donner l'assaut. Le
premier a lancé son attaque à partir du sud-est du camp, le second à partir du nord-est et le troisième
par la porte principale de la base militaire. Les assaillants ont d'abord tiré à l'aide de lance-roquettes
sur le camp, suivi de tirs nourris d'armes automatiques. Deux soldats sont touchés. L'un est mort sur le
coup et le second gravement blessé succomba à ses blessures quelques heures plus tard. Les forces
armées maliennes ont riposté à l'aide d'armes lourdes et automatiques. Face à la puissance de feu des
FAMA les terroristes ont décidé de décrocher. Au même moment à Boni un véhicule en provenance de
Djibo, frontière Mali Burkina, qui transportait des forains, tous des civils, pour la foire hebdomadaire de
Boni, dans la région de Mopti, a sauté sur une mine à 8 kilomètres au sud-est de Boni. Tous les
occupants du véhicule ont été tués. Environ vingt-six civils y ont perdu la vie.
(La voix de l'Amérique, le 26-01-2018)
Au Cameroun, des tracts annoncent la création de la Banso Resistance Army...
Au Cameroun, un gendarme a été tué hier dans une attaque attribuée à des séparatistes présumés
dans le nord-ouest du pays, l'une des deux régions anglophones. La victime est un adjudant-chef
déployé dans le cadre des opérations de sécurisation des zones anglophones. Mercredi, de nombreux
tracts ont circulé dans la ville de Kumbo annonçant la création d'une armée de résistance dénommée
Banso Resistance Army qui dit vouloir se battre comme le font déjà d'autres pour l'indépendance du
Cameroun anglophone.
(La voix de l'Amérique, le 26-01-2018)
Dans le sud de la Somalie, 35 enfants soldats recrutés par Al-Shabaab secourus par les forces
de sécurité somaliennes...
Le gouvernement somalien a annoncé mercredi que ses forces de sécurité avaient secouru 35 enfants
recrutés de force par le groupe islamiste Al-Shabaab. « Le gouvernement fournira tous les services et
soins nécessaires à ces enfants, car il est essentiel de pouvoir les réhabiliter afin qu'ils retrouvent leur
bien-être mental et physique à long terme » a déclaré le ministère de l'Information dans un
communiqué publié à Mogadiscio. Les forces de sécurité ont libéré ces 35 jeunes garçons d'un camp
d'endoctrinement des shabaab dans le sud de la Somalie, après avoir reçu des renseignements
crédibles sur la localisation du camp et les activités qui s'y déroulaient.« Dès que ces informations ont
été vérifiées, les forces de sécurité somaliennes ont lancé une opération, qui a été couronnée de
succès » a indiqué le ministère. Le gouvernement a exprimé sa détermination à poursuivre ses
opérations militaires pour ramener la paix et la sécurité dans le pays, et a déclaré qu'il n'accepterait
jamais de voir des enfants utilisés comme miliciens.
(Radio Chine internationale, le 25-01-2018)
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Des frappes de drones américains auraient infligé de lourdes pertes à Al-Shabaab, selon le chef
de l'AMISOM...
De lourdes pertes pour les rebelles shabaab en Somalie. L'AMISOM, la force de l'Union africaine dans
le pays annonce aujourd'hui que des drones américains sont en train d'éradiquer - ce sont les termes
du chef de la mission - les terroristes qui essuieraient de lourdes pertes. Selon des sources fiables les
Shabaab ont encaissé de très lourdes pertes ces derniers mois, aussi bien humaines que logistiques.
(Médi-1, le 26-01-2018)
… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …
La Corée du Nord aurait presque atteint l'équilibre avec les États-Unis en matière de nucléaire
militaire, selon la CIA...
Le potentiel pour les Nord-Coréens de développer une arme nucléaire capable de mettre en danger
une ville américaine est de quelques mois, a prévenu le directeur de la CIA, lors d’une interview à
l’émission This Morning diffusée sur CBS. Pour Mike Pompeo, le programme nucléaire nord-coréen a
connu un grand bond. Interrogé sur le vrai potentiel militaire de P'yongyang pour attaquer les ÉtatsUnis avec un missile nucléaire, le chef de la CIA a reconnu que Kim Jong-un a presque atteint
l’équilibre avec les États-Unis en matière de nucléaire militaire, car le potentiel pour P'yongyang
d’atteindre une ville américaine est de quelques mois. Le décryptage du chef de la CIA intervient après
que P'yongyang a testé avec succès, le 29 novembre dernier, un nouveau type de missile balistique
intercontinental (ICBM), le Hwasong-15. Selon les Nord-Coréens, ce projectile pourrait frapper les
États-Unis à n’importe quel endroit.
(Press TV, le 23-01-2018)
Deux entrepôts contenant des armes et explosifs destinés à des terroristes découverts par les
services de renseignement iraniens...
Le ministère iranien du Renseignement a annoncé ce mercredi que ses agents ont localisé et saisi
deux grands dépôts d’explosifs et de munitions des terroristes qui voulaient s’en servir pour mener des
attentats sanglants dans des lieux publics. Lors de la première opération des agents du ministère du
Renseignement, ces derniers ont saisi 23 bombes téléguidées. Les premières enquêtes montrent que
ces bombes ont été introduites à l’intérieur du territoire iranien via les frontières orientales du pays,
avec la planification des services secrets de l’Arabie saoudite. Les terroristes voulaient utiliser ces
bombes pour mener des attentats dans des lieux publics à l’intérieur des terres iraniennes, surtout dans
les provinces qui sont éloignées des frontières afin de déstabiliser le pays et semer la peur parmi la
population. Dans la deuxième opération du ministère du Renseignement, ses agents ont réussi à
démanteler à Marivan, ville située dans la province du Kurdistan, une cellule terroriste et à saisir son
dépôt d’explosifs et de munitions. Les agents de renseignement ont saisi des équipements que les
terroristes voulaient utiliser pour fabriquer des bombes, dont 150 détonateurs électroniques. Les
terroristes qui s’étaient infiltrés à l’intérieur du territoire iranien via la frontière avec la région autonome
du Kurdistan irakien, disposaient aussi de plusieurs armes automatiques et munitions : 41 grenades,
31 chargeurs de Kalachnikov et 4 roquettes RPG.
(Press TV, le 24-01-2018)
… MILITAIRE …
Forte augmentation des incidents impliquant des avions militaires américains déployés au
Japon...
Une enquête du ministère japonais de la Défense montre que le nombre d'accidents ou incidents
impliquant des avions militaires américains basés au Japon a plus que doublé l'an dernier. D'après
l'enquête, le nombre total de cas s'élevait à 25 en 2017, alors qu'il n'était que de 11 en 2016. 23 de ces
occurrences ont eu lieu au Japon, comprenant des atterrissages d'urgence. Les deux autres cas ont eu
lieu en dehors du pays. 14, soit plus de la moitié des incidents, sont arrivés à Okinawa, dans le sudouest du Japon. Le ministère a fait le décompte du nombre d'occurrences, après que le chef du
commandement américain du Pacifique, l'amiral Harry Harris, a dit au ministre nippon de la Défense
Itsunori Onodera que le nombre d'accidents avait diminué en 2017. Ils s'étaient rencontrés à Hawaï le
9 janvier. L'amiral avait fait cette remarque lorsque M. Onodera lui avait demandé d'agir pour la
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prévention de ce type d'accidents. Leur rencontre faisait suite à deux atterrissages d'urgence par des
hélicoptères militaires américains à Okinawa.
(Radio Japon international, le 22-01-2018)
Déploiement du premier avion de combat F-35 sur la base aérienne japonaise de Misawa...
Un avion de chasse furtif F-35 est arrivé à la base aérienne de Misawa dans la préfecture d'Aomori, au
nord-est du Japon. C'est le premier des dix F-35 qui seront déployés sur la base. L'avion a décollé de
la base aérienne de Komaki dans la préfecture d'Aichi du centre du Japon en direction de la base des
Forces d'autodéfense aériennes à Misawa, vendredi matin. Dans un discours, le commandant Kenichi
Samejima a déclaré que les avions furtifs F-35 vont considérablement contribuer à assurer la paix et la
sécurité dans un contexte de plus en plus incertain. Il a ajouté que le personnel de la base va, avec
rapidité et efficacité, mettre en place une structure de fonctionnement de l'appareil. Le ministère
japonais de la Défense prévoit d'envoyer neuf autres F-35 à la base de Misawa au cours de la
prochaine année fiscale qui débute en avril. Ces avions font partie des 42 F-35 qui seront déployés
dans le pays pour être les prochains fleurons de sa flotte aérienne. Le F35 a été développé
conjointement par les États-Unis et 8 autres pays. Ses capacités de camouflage le rendent difficile à
repérer pour les radars. Le ministère prévoit d'équiper l'avion du missile à longue portée Joint Strike, de
fabrication norvégienne. Avec une portée de plus de 500 km, le JSM permettra au Japon de viser des
bases ennemies sans sortir de son espace aérien.
(Radio Japon international, le 26-01-2018)
Dans le golfe Persique, tir d'essai réussi pour un missile de croisière à longue portée iranien
Ghadir...
Depuis le lundi 22 janvier, les forces navales et l'armée de terre iranienne mènent une vaste manœuvre
militaire dans le golfe Persique, non loin de la côte de la région stratégique de Makran. Au second et
dernier jour des exercices, les forces armées iraniennes ont tiré un missile de croisière de longue
portée de type Ghadir qui a détruit un submersible ennemi virtuel situé à une grande distance et en
profondeur. Selon le centre de commandement de ces opérations, il s'agit d'un premier test du missile
de croisière à longue portée Ghadir a avoir été effectué en zone de combat virtuel. L'engin a les
caractéristiques suivantes : rapidement opérationnel, il survole à basse altitude et est doté de
dispositifs de cyberguerre. Le missile Ghadir fait partie des missiles anti-surface de haute précision.
(Press TV, le 23-01-2018)
… CYBERGUERRE …
L'accès à internet bloqué dans les grandes villes de la République démocratique du Congo...
À Kinshasa comme dans les autres grandes villes de la République démocratique du Congo, on attend
le retour d'internet. Cela devrait se faire dans les prochaines heures. C'est ce que soutient ce matin le
ministre congolais des Télécommunications, lui qui avait réclamé cette coupure samedi soir, la veille
des marches pacifiques contre le pouvoir. C'est une habitude chez les autorités de procéder ainsi.
(Médi-1, le 23-01-2018)
En RDC, durant la coupure d'internet des habitants de la région du lac Kivu se sont connectés
au réseau rwandais...
Internet a été rétabli hier soir en RDC. Les messageries sur les réseaux sociaux ont repris en soirée
après les échanges de SMS. Des habitants de Bukavu ou Goma, dans la région du lac Kivu, dans l'est,
ont utilisé les réseaux du Rwanda voisin pendant les coupures.
(La voix de l'Amérique, le 24-01-2018)
L'Unité de renseignement financier de Corée du Sud chargée d'analyser les transactions liées
aux monnaies virtuelles...
Les autorités financières du pays ont inauguré une cellule chargée d'examiner et d'analyser les
transactions douteuses liées aux monnaies virtuelles. Il s'agit notamment du blanchiment d'argent et
des fraudes fiscales. L'Unité de renseignement financier de Corée (KOFIU), rattachée à la Commission
des services financiers (FSC), commencera par décortiquer six banques : Shinhan, Nonghyup,
Industrial Bank, KB Kookmin, KEB Hana, et Kwangju. Les transactions analysées et relatives aux taxes
seront ensuite transmises au Service national des impôts et au Service des douanes, et celles liées au

Renseignor N° 1010

le 28 janvier 2018

7

crime, au Parquet et à la Police. Pour les autorités compétentes, une transaction est douteuse lorsque
l'utilisateur dépose ou retire ces cryptomonnaies pour un montant supérieur à 10 millions de wons par
jour, soit environ 7 500 euros, et à 20 millions de wons par semaine. Même constat pour les
transactions effectuées au moins cinq fois par jour ou sept fois par semaine.
(KBS World Radio, le 25-01-2018)
… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …
Plusieurs pays du Moyen-Orient envisageraient d'acheter le système de défense aérienne russe
S-400 Triumph...
La Russie négocie actuellement la vente de systèmes de défense aérienne S-400 russes avec un
certain nombre de pays du Moyen-Orient et d'Asie du sud-est, a annoncé mardi le ministre russe de la
Défense. « Des pays du Moyen-Orient et d'Asie du Sud-est ont déjà exprimé de l'intérêt pour
l'acquisition de S-400. Les négociations sont déjà en cours » a indiqué Sergueï Choïgou lors de sa
visite de plusieurs pays d'Asie du Sud-est, selon le service de presse du ministère. La Syrie, l'Irak, le
Soudan et l’Égypte sont de potentiels acheteurs, a indiqué le président du comité de Défense et de
Sécurité de la chambre haute russe, Viktor Bondarev, cité par l'agence de presse russe Sputnik. M.
Choïgou a souligné que les performances sans pareil du système S-400 ont été prouvées par la
décision turque d'acheter quatre systèmes S-400 l'année dernière, a indiqué le service de presse. La
Turquie est le deuxième membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord à acheter des
systèmes de défense aérienne russes suite au déploiement de complexes de missiles russes S-300 en
Grèce. M. Choïgou a également confirmé que deux complexes de missiles S-400 sont déployés dans
les bases russes de Hmeymim et Tartous en Syrie. Le système de missiles de défense aérienne S-400
est considéré comme le plus sophistiqué du genre en Russie. Il est capable de combattre des cibles à
une distance allant jusqu'à 400 km et à une altitude allant jusqu'à 30 km, a ajouté le ministère russe de
la Défense.
(Radio Chine internationale, le 24-01-2018)

Renseignor est une lettre hebdomadaire publiée par Isabel Intelligence

www.isabel-intelligence.org
en partenariat avec le Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R)

www.cf2r.org
Directeur de la publication, directeur de la rédaction : Alain Charret – direction@renseignor.com
Tel. : 0892230322 #2667 (0,36 €/mn)
Comité de rédaction : Julia Charret, Eric Denécé, Yves-Marie Peyry – redaction@renseignor.com

Créé en 2000, le Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) est un Think Tank
indépendant qui a pour objectifs :
- Le développement de la recherche académique et des publications consacrées au renseignement et
à la sécurité internationale.
- L'apport d'expertise aux parties prenantes, aux politiques (décideurs, administration,
parlementaires, médias, etc.).
- La démystification du renseignement et l'explication de son rôle auprès du grand public.
___
Centre Français de Recherche sur le Renseignement
148 rue de l'Université – 75007 Paris
Tel.: 01 78 42 26 67

Renseignor N° 1010

le 28 janvier 2018

8

