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Al-Qaïda  dans  la  péninsule  arabique  servirait  de  centre  de
communications pour l'ensemble du groupe djihadiste...
Le réseau mondial d'Al-Qaïda reste remarquablement résistant et plus
dangereux, dans certaines régions, que le groupe État islamique. Telles
sont les conclusions d'observateurs de l'ONU dans un rapport consulté
hier par l'AFP. Ce rapport envoyé au Conseil de sécurité explique ainsi
qu'Al-Qaïda dans la péninsule arabique basé au Yémen sert de centre
de communications pour l'ensemble du groupe djihadiste, y compris en
Somalie, en Afrique de l'Ouest et dans le sud de l'Asie.
(La voix de l'Amérique, le 08-02-2018)

À Trinidad-et-Tobago,  arrestation d'un membre présumé de l’État
islamique qui préparait un attentat...
Un terroriste du groupe Daesh a été arrêté le 8 février 2018 à Trinité-et-
Tobago  alors  qu’il  préparait  un  méga-attentat  pour  la  nuit  du  13  au
14 février,  en  plein  carnaval.  Trinité-et-Tobago  a  fourni  plusieurs
centaines de terroristes à Daesh. Cette magnifique île des Caraïbes est
le  premier  pays  d’origine  des  terroristes  aux  Amériques.  Shane
Crawford,  dit  Abu  Saad  At-Trinidadi,  avait  annoncé  l’an  dernier  dans
Dabiq, la revue de Daesh, la préparation d’une opération terroriste.
(Press TV, le 0-02-2018)

Des hackers  russes s'apprêteraient  à  attaquer  des organisations
olympiques en représailles à l'exclusion de la Russie...
Le ministère russe des Affaires étrangères a nié mercredi que son pays
ait  l'intention  de  lancer  des  cyberattaques  contre  les  prochains  Jeux
olympiques d'hiver  de Pyeongchang.  « Nous sommes conscients  que
des médias occidentaux envisagent de mener de pseudo-investigations
à  propos  de  traces  russes  dans  des  attaques  de  hackers  sur  les
ressources informatiques liées aux Jeux olympiques d'hiver en Corée du
Sud. Comme par le passé, aucune preuve ne sera dévoilée au monde »
a  indiqué  le  ministère  dans  un  communiqué.  Il  a  ajouté  que  les
accusations de menaces russes dans le cyberespace étaient brandies
par des pays qui sont en train de construire leur propre cyberpuissance
militaire, tout en menant des surveillances illégales et violant des droits
de l'Homme. Des informations de presse ont indiqué mercredi que des
chercheurs  en  cybersécurité  avaient  trouvé  des  indications  que  des
hackers  basés  en  Russie  étaient  probablement  prêts  à  lancer  des
attaques sur les centres de contrôle antidopage et d'autres organisations
olympiques  en  représailles  à  son  exclusion  des  JO  d'hiver  de
Pyeongchang (9 au 25 février). Le Comité international olympique (CIO)
a exclu la Russie de ces Jeux à la suite d'une enquête concernant le
dopage d'athlètes russes lors des Jeux olympiques de Sotchi en 2014.
Les athlètes russes jugés propres pourront en revanche participer aux
épreuves sous drapeau neutre à Pyeongchang.
(Radio Chine internationale, le 08-02-2018)
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… TERRORISME …

Dans le nord-ouest du Pakistan, onze militaires tués dans un attentat suicide revendiqué par les
taliban pakistanais...
Samedi soir, au moins onze officiers et soldats de l'armée pakistanaise ont été tués et treize autres
blessés lors d'un attentat suicide au sein d'une unité de l'armée dans le district de Swat, dans le nord-
ouest  du  Pakistan,  a  annoncé l'armée  pakistanaise.  Inter-Services  Public  Relations,  le  service  de
presse de l'armée, a déclaré dans un communiqué que l'attaque avait eu lieu dans une zone sportive
de l'unité à Kabal, une ville du district de Swat, de la province de Khyber Pakhtunkhwa, dans le nord-
ouest du Pakistan. Selon des médias locaux, le bilan des morts pourrait encore s'alourdir, car plusieurs
blessés étaient dans un état critique. Selon les médias locaux, l'attaque a eu lieu lorsque des soldats
jouaient  au  volley-ball.  Les  soldats  blessés  ont  été  transférés  à  l'hôpital  de  Kabal.  Les  taliban
pakistanais, un groupe militant interdit, ont revendiqué l'attaque, selon des médias locaux.
(Radio Chine internationale, le 05-02-2018)

Quatre membres présumés d'Al-Qaïda tués lors d'une frappe de drone américain dans le centre
du Yémen...
Environ quatre combattants de la branche d'Al-Qaïda au Yémen ont trouvé la mort mercredi lorsqu'un
drone des États-Unis a frappé leur repaire dans la province d'Al-Bayda dans le centre du pays, a appris
Xinhua auprès d'un responsable de sécurité. « Un certain nombre de missiles tirés par un appareil
américain ont frappé une zone contrôlée par Al-Qaïda dans la province d'Al-Bayda dans le centre du
pays, tuant quatre combattants sur place » a déclaré ce responsable de sécurité local sous le couvert
de l'anonymat. « Des dizaines de combattants d'Al-Qaïda ont survécu à ce bombardement aérien qui
n'a tué que quatre d'entre eux, manquant les autres »selon la même source. « Le site pris pour cible,
situé dans une région rurale, servait de centre de formation aux membres de ce groupe terroriste  » a
ajouté cette source. Ces dernières semaines, les troupes du sud nouvellement recrutées et soutenues
par les Émirats arabes unis ont chassé des dizaines de partisans d'Al-Qaïda de plusieurs villages du
sud-est du pays. L'armée américaine a effectué plusieurs frappes aériennes contre les combattants
activistes dans différentes provinces de ce pays arabe en proie au conflit depuis l'aval du président
américain Donald Trump à l'expansion des opérations militaires contre ce groupe. Cela comprend une
intensification des frappes aériennes nocturnes et des raids militaires contre les repaires d'Al-Qaïda
dans les régions montagneuses d'Al-Bayda et la province de Shabwa dans le sud-est du pays. La
branche d'Al-Qaïda au Yémen, considérée par les États-Unis comme la branche la plus dangereuse de
ce réseau terroriste, a tiré parti des années de conflit meurtrier entre le gouvernement yéménite et les
rebelles houthis pour étendre sa présence dans le pays, en particulier dans ses provinces du sud-est.
(Radio Chine internationale, le 08-02-2018)

L'armée égyptienne annonce mener une vaste opération antiterroriste dans le Sinaï et dans le
delta du Nil...
En Égypte,  une opération antiterroriste est  en cours dans la  péninsule du Sinaï  et  dans certaines
régions du delta du Nil, une annonce faite par l'armée. L'état d'alerte maximale a été déclaré dans ces
régions. L'objectif est de tenter de porter un coup fatal aux groupes djihadistes très actifs et qui mettent
en échec les forces armées égyptiennes depuis plusieurs années.
(Radio Vatican, le 09-02-2018)

En Égypte, coupure d'internet et des réseaux de téléphonie mobile dans les zones concernées
par l'opération antiterroriste...
L’armée égyptienne a fait part, ce vendredi 9 février, dans un communiqué du lancement d’une vaste
opération antiterroriste à travers le pays, dans le but de dénicher les éléments d’Al-Qaïda et de Daesh.
« Les forces de sécurité ont  lancé ce vendredi  matin  une opération d’envergure pour  affronter  les
réseaux terroristes et criminels » fait savoir le porte-parole de l'armée égyptienne, Tamer El-Refai. « Le
commandement en chef des forces interarmées  appelle la nation égyptienne à joindre les forces de
sécurité  pour  déraciner  les  éléments  terroristes qui  sont  une grande menace pour  l’Égypte » a-t-il
ajouté. La chaîne Al-Djazira a par ailleurs fait part des frappes aériennes de l’armée égyptienne sur les
zones méridionales de Cheikh Zouweid et l’ouest de Rafah.  Simultanément, les communications par
internet et téléphone portable ont été coupées dans certaines régions au nord et au cœur du Sinaï
égyptien.
(Press TV, le 09-02-2018)
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L'aviation égyptienne multiplie les raids contre des repaires de terroristes dans le Nord Sinaï...
Les  forces  aériennes  égyptiennes  ont  mené  des  raids  et  pilonné  des  repaires  terroristes  dans  la
province du Sinaï Nord dans le cadre de l'Opération globale Sinaï 2018, a indiqué l'armée égyptienne
dans un communiqué publié samedi. « Depuis la nuit dernière jusqu'à tôt ce matin, les forces aériennes
ont  continué  à  mener  des  raids  aériens  intensifs  contre  des  repaires  et  cachettes  de  terroristes
découverts  dans  le  nord  et  le  centre  du  Sinaï »  selon  le  communiqué.  « Les  raids  ont  visé  des
entrepôts  d'armes,  de  munitions  et  d'explosifs  ainsi  que  des  zones  de  soutien  logistique  aux
terroristes » a ajouté le communiqué. Parallèlement, les forces aériennes ont continué à sécuriser les
régions frontalières du pays dans toutes les directions stratégiques, tandis que les gardes-frontières et
les  forces  navales  sécurisaient  la  navigation  dans  le  canal  de  Suez.  Vendredi,  l’Égypte  a  lancé
l'opération antiterroriste Sinaï 2018 pour éliminer les terroristes dans la province du Sinaï Nord, à la
frontière entre Israël et la bande de Gaza palestinienne, ainsi que dans d'autres régions du pays.
(Radio Chine internationale, le 11-02-2018)

Selon l'ONU, l’État islamique chercherait à se rapprocher des trafiquants de migrants dans le
sud de la Libye...
Le trafic d'êtres humains est en augmentation en Libye, selon un rapport d'experts de l'ONU qui estime
que les forces libyennes aident des groupes rebelles dans leur contrôle des routes migratoires. Le
rapport  cite  plusieurs  cas  de  migrants  arrêtés  par  des  agents  libyens  avant  d'être  remis  contre
paiement à des trafiquants d'êtres humains. Ce document confidentiel remis aux quinze membres du
Conseil de sécurité affirme aussi que le groupe État islamique cherche à se rapprocher des trafiquants
de migrants dans le sud du pays depuis son éviction de Syrte, à 450 km à l'est de Tripoli en 2016.
(La voix de l'Amérique, le 06-02-2018)

Deux morts et de nombreux blessés après une double attaque à la bombe à Benghazi...
Un attentat à la bombe survenue ce midi contre une mosquée à Benghazi, dans l’est de la Libye, a fait
un mort et plus de 62 blessés, a annoncé l’hôpital principal de la ville.  Les explosions ont frappé la
mosquée  alors  que  commençait  la  prière  du  vendredi  dans  la  deuxième  ville  du  pays,  à
1 000 kilomètres à l’est de Tripoli, a indiqué une source de la police. Une bombe avait été cachée dans
un cercueil dans la cour de la mosquée et une autre dans une armoire à chaussures à l’entrée, a
indiqué la source. Au moins une personne a été tuée et 62 autres blessées, selon un porte-parole de
l’hôpital Al-Jala. L’explosion fait suite à deux attentats à la voiture piégée perpétrés le 24  janvier devant
une mosquée de la ville, qui avaient fait une quarantaine de morts. Personne n’a revendiqué l’attaque
de la mi-janvier dans la région de Benghazi, qui est contrôlée par l’armée de Khalifa Haftar.
(Press TV, le 09-02-2018)

La menace terroriste pèse toujours sur de nombreuses régions de la Libye. Dans l'est notamment, à
Benghazi la ville sous le contrôle de Khalifa Haftar a connu un nouvel attentat hier. Deux morts et au
moins soixante-quinze blessés dans une double attaque à la bombe qui a visé, comme il y a deux
semaines, une mosquée de la ville.
(Médi-1, le 10-02-2018)

La circulation des motos et des  pick-up interdite dans certaines régions du Mali, pour lutter
contre l'insécurité grandissante...
Au Mali face à l'insécurité grandissante le chef d'état-major général des armées interdit la circulation
des motos et des pick-up dans certaines circonscriptions des régions de Ségou, Mopti et Tombouctou.
Avant  l'application de cette  décision,  des hommes armés non identifiés avaient  lancé une attaque
meurtrière contre la localité de Talataye dans la région de Gao. La localité de Talataye est située à
environ 180 kilomètres au nord-est du cercle d'Ansongo. Des individus non identifiés évoluant sur deux
motos équipées ont fait irruption dans le village Inwelane, localité située à environ 18 kilomètres au
sud-est de Talataye. Le bilan est de cinq morts, dont des vieux et des marabouts. Après leur forfait ils
ont  pris  la  direction  ouest.  Suite  à  cette  attaque,  une  patrouille  du  Mouvement  pour  le  salut  de
l'Azawad, MSA, est partie à la recherche de ces bandits. Les combattants des MSA ont découvert le
corps sans vie du marabout Al-Hassan enlevé à Inwelane. Les bandits ont été chassés de la zone. Des
motos, des armes et des munitions ont été récupérées par les combattants des MSA. C'est pour faire
face  à  des  situations  pareilles  que  le  chef  d'état-major  général  des  armées  du  Mali  a  interdit  la
circulation  des  motos  et  des  pick-up dans  certaines  circonscriptions  de  la  région  de  Ségou.  Tout
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individu contrevenant à ces mesures sera traité comme cible militaire.
(La voix de l'Amérique, le 05-02-2018)

Deux membres de la garde nationale tués par des terroristes présumés à Gossi, au Mali...
Deux membres  de  la  garde nationale  ont  été  tués  à  Gossi,  attaqués  par  des  terroristes  à  moto.
Toujours hier soir à une centaine de kilomètres de cette localité une gendarmerie a été prise d'assaut.
L'armée a riposté. Il n'y a pas eu de victimes, selon les sources sécuritaires citées par l'Agence France
presse.
(Médi-1, le 05-02-2018)

Au Mali, un des lieutenants de Iyad Ag Ghali aurait succombé à ses blessures...
Au Mali,  l'un des lieutenants du terroriste Iyad Ag Ghali a succombé à ses blessures. Sidaham Ag
Tahama grièvement blessé fin janvier  dans une attaque contre Ménaka avait  commandé plusieurs
opérations contre l'armée malienne et les casques bleus de la MINUSMA. L'attaque terroriste contre le
camp de la garde à Ménaka avait fait sept morts du côté de l'armée malienne. Mais les assaillants
avaient enregistré une seule victime. Ils se sont repliés parce qu'ils avaient beaucoup de blessés parmi
lesquels leur chef qui avait conduit l'attaque. C'est quelques jours après que certains groupes armés
ont commencé à dire que le chef des opérations de Iyad a été touché à Ménaka. Il s'agit de Sidaham
Ag Tahama, l'un des chefs de guerre de Iyad Ag Ghali qui a conduit l'attaque perpétrée contre le camp
de la garde à Ménaka le 28 janvier dernier. Il est mort par suite des blessures reçues à cette occasion.
La mort de ce lieutenant de Iyad porte un coup sérieux à cette organisation terroriste à laquelle s'était
rallié le Mouvement islamique du grand Sahara et certains combattants de la CMA évoluant dans le
secteur de Ménaka et Asongo. Sidaham avait aussi conduit l'attaque contre les FAMA en avril 2017
ainsi que celle perpétrée contre la patrouille conjointe FAMA-MINUSMA. Il avait aussi été vu lors de
certaines attaques dans le cercle de Mara et aux alentours de la forêt de Ouagadou, jusqu'à la frontière
Mali - Mauritanie.
(La voix de l'Amérique, le 08-02-2018)

Un des chefs de guerre du djihadiste malien Iyad Ag Ghali a succombé à ses blessures après une
attaque perpétrée contre le camp des gardes nationaux à Ménaka le 28 janvier  dernier,  selon des
sources militaires concordantes. Il s'agit de Sidaham Ag Tahama, un chef de guerre influent du groupe
Nusrat Al-Islam wal-Muslimin (Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans), la coalition terroriste
dirigée par Iyad Ag Ghali qui a revendiqué les dernières attaques contre les forces armées maliennes
(FAMA) et des civils au centre et au nord du Mali. La date exacte du décès du chef de guerre n'a pas
été précisée. Le groupe Nusrat Al-Islam wal-Muslimin est une organisation djihadiste née de la fusion
de plusieurs groupes opérants dans le Sahel et dirigée par le Touareg malien Iyad Ag Ghali. Depuis le
dernier  trimestre 2017,  il  a  étendu son champ d'action au-delà du nord du Mali  en multipliant  les
attaques au centre du Mali et aux frontières de ce pays avec le Niger et avec le Burkina Faso.
(Radio Chine internationale, le 08-02-2018)

Escalade de la violence dans le nord-ouest du Cameroun...
Au Cameroun, on note une escalade de la violence dans le nord-ouest anglophone. Au moins quatre
civils ont été tués depuis vendredi par les forces de sécurité. Dans la nuit de samedi à dimanche, un
civil a été tué par balle à Bamenda. Le père de la victime a confirmé le décès de son fils après avoir
reconnu son corps à la morgue. Plusieurs habitants de la ville ont rapporté avoir entendu des coups de
feu. Vendredi deux autres personnes ont été tuées par des gendarmes à la sortie de Bamenda, vers la
route de Bafut.  Dans la zone de Bello un jeune homme de 26 ans a été abattu par les forces de
sécurité.  Plusieurs  témoignages  ont  fait  état  de  maisons  détruites,  de  vitres  cassées,  de  radios
télévisions et  ordinateurs entassés dehors puis  brûlés.  Les forces de sécurité  camerounaises sont
descendues en force dans la zone après la mort, la veille, de deux gendarmes. Les autorités accusent
les  séparatistes  anglophones.  L'annonce  lundi  de  l'extradition  au  Cameroun  de  47 responsables
séparatistes a provoqué un regain de tensions et de violences dans les régions anglophones.
(La voix de l'Amérique, le 05-02-2018)

   http://twitter.com/renseign  or
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Au  Cameroun,  six  morts  après  l'attaque  d'un  village  par  des  membres  présumés de  Boko
Haram...
Un village de l'extrême nord du Cameroun a été la cible des terroristes nigérians de Boko Haram. Six
habitants ont perdu la vie. Un autre village a été attaqué par Boko Haram, cette fois dans le nord-est du
Nigeria, hier soir, deux personnes ont trouvé la mort.
(Médi-1, le 05-02-2018)

Dans une nouvelle vidéo, le chef de Boko Haram se dit déterminé à poursuivre le combat...
Le chef  de  Boko Haram est  déterminé à  continuer  la  lutte.  Dans une vidéo rendue publique hier
Aboubakar  Shekau  a  affirmé  vouloir  combattre  les  autorités  nigérianes  et  l'éducation  occidentale,
manière de démentir  les militaires nigérians qui  ont  affirmé que le mouvement  djihadiste  avait  été
vaincu.  Les  capacités  d'action de Boko Haram ont  été considérablement  réduites,  mais  le  groupe
constitue toujours une menace dans le nord-est du Nigeria.
(Radio Vatican, le 07-02-2018)

Au Nigeria, le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, s'est dit déterminé dans une vidéo rendue
publique hier  à poursuivre le combat contre les autorités nigérianes et  l'éducation occidentale. Les
militaires nigérians avaient pourtant assuré, il y a quelques jours, que le mouvement djihadiste avait été
vaincu. Mais Shekau soutient qu'une récente offensive pour déloger Boko Haram de son bastion dans
la forêt de Sambisa, dans l’État de Borno, dans le nord-ouest, a échoué.
(La voix de l'Amérique, le 07-02-2018)

Deux terroristes présumés abattus par les forces de sécurité, dans le sud de la Russie...
Deux terroristes ont été tués en République d'Ingouchie, dans le sud de la Russie, a annoncé samedi
le Comité national de lutte contre le terrorisme du pays. Des officiels d'application de la loi ont assiégé
les deux terroristes, dont l'un figure sur la liste fédérale des personnes recherchées et est accusé de
liens avec le groupe État islamique, près du village d'Ali Yurt, dans le district de Nazran, a indiqué le
comité. Les deux criminels ont été tués lors d'un échange de tirs, a fait savoir le comité, ajoutant que
des armes, des munitions, des engins explosifs et d'autres équipements ont été trouvés sur le site de
l'opération. Une enquête plus approfondie est en cours, a-t-il ajouté.
(Radio Chine internationale, le 11-02-2018)

Sanctions  américaines  à  l'encontre  de  trois  personnes  soupçonnées  de  soutenir  l’État
islamique...
Vendredi, le Trésor américain a déclaré avoir imposé des sanctions à trois personnes et à trois entités
en raison de leur  soutien présumé au groupe extrémiste État  islamique.  Les personnes et  entités
désignées se trouvaient aux Philippines, en Turquie et en Somalie, selon le communiqué diffusé par le
Trésor. « Les personnes et entités ciblées ont contribué à la propagation des actes terroristes perpétrés
par l'État islamique en Irak et au Levant (EIIL), également dénommé État islamique, dans leur région du
monde respective » a écrit le sous-secrétaire au Trésor chargé du renseignement sur le terrorisme et
ses aspects financiers, Sigal Mandelker, dans le communiqué. Suite à la décision du Trésor, tous les
biens ou intérêts des personnes désignées aux États-Unis seront bloqués et les transactions effectuées
par des Américains impliquant ces personnes sont généralement interdites.
(Radio Chine internationale, le 10-02-2018)

… ACTIVITÉ DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Le  lien  entre  les  forces  de  l'ordre  et  les  services  de  renseignement  crucial  pour  lutter
efficacement contre le terrorisme en Europe...
Les chefs de police des neuf pays du sud de l'Union européenne (UE) ont discuté, mardi à l'académie
de  police  de  Rome,  du  partage  de  renseignements  et  de  l'échange  des  informations  contre  le
terrorisme.  La  deuxième  réunion  de  la  Relation  européenne  pour  la  sécurité  en  Méditerranée  a
rassemblé les chefs de police des pays de l'UE riverains de la Méditerranée, à savoir l'Italie, la France,
l'Espagne, le Portugal, la Croatie, la Slovénie, la Grèce, Chypre et Malte. « Notre forum d'aujourd'hui se
concentre sur le lien entre les forces de l'ordre et les services de renseignement, et sur la nécessité du
partage d'informations » a déclaré à la presse le chef de la police italienne, Franco Gabrielli. « Il est
crucial  pour  la  sécurité  dans  le  contexte  actuel,  qui  est  marquée  par  une  menace  terroriste
extrêmement  imprévisible » a-t-il  ajouté.  Les discussions  ont  porté  sur  les  principaux phénomènes
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criminels  en Méditerranée,  tels  que le  terrorisme international,  l'immigration illégale et  les  groupes
criminels transnationaux impliqués dans le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains, a indiqué le
ministère italien de l'Intérieur dans un communiqué. Les responsables ont également partagé leurs
propres stratégies nationales en matière de sécurité et de renseignement, alors que l'Italie a partagé
son expérience sur le Comité d'analyse stratégique antiterroriste, les forces policières et les forces de
sécurité.  À la  fin  de la  réunion,  les  neuf  pays  ont  signé une déclaration commune définissant  les
principes et les lignes directrices pour une action antiterroriste commune dans le but de lutter contre le
terrorisme. Le groupe s'est engagé à déployer tous ses efforts pour mettre en place les formes plus
efficaces  du  partage  de  renseignements  dans  tous  les  secteurs  impliqués  dans  la  lutte  contre  le
terrorisme. La réunion de mardi a fait suite à la première réunion avec le thème sur l'immigration, qui
s'est déroulée dans l'île italienne de Lampedusa, en juin 2017.
(Radio Chine internationale, le 08-02-2018)

Le Mossad serait impliqué dans la tentative d'assassinat d'un membre du Hamas au Liban...
Le Mossad a essuyé deux échecs consécutifs dans la tentative d'assassinat d’un membre du Hamas
au Liban; la cible a échappé à la mort et les auteurs ont été identifiés !  Le 14 janvier, la voiture de
Mohammed Hamdan, un membre du Hamas, a explosé à Sidon, au Liban, mais il a échappé à la mort.
Le Liban a aussitôt ouvert une enquête qui lui a permis de trouver, au fur et à mesure, des pistes et des
témoignages. Deux officiers israéliens (une femme et un homme) se trouvent derrière cette explosion.
À l’issue d’une série d’enquêtes, les services de sécurité libanais ont identifié l’homme. Un officier,
Kovan Bamarni,  porteur de la nationalité irakienne, est arrivé au Liban, le 9 janvier,  à l’aéroport de
Beyrouth. Il a quitté le Liban à destination de la Syrie, le 14 janvier, à peine quelques heures après
l’attentat raté. La femme officier, répondant au nom d’Ilona Jangowi et ayant la nationalité géorgienne,
est  arrivée  au  Liban le  9 janvier,  et  est  partie  le  14 janvier  pour  le  Qatar,  quelques  heures  après
l’attentat. Par ailleurs, les services de sécurité du Liban ont réussi à arrêter deux mercenaires libanais,
appelés  Mohammed  Al-Hajjar  et  Mohammed  Bitiya,  qui  collaboraient  avec  le  Mossad,  depuis  le
territoire libanais. Les préparations de l'attentat par le Mossad ont débuté plus de sept mois avant son
exécution. Mohammed Al-Hajjar était chargé de suivre et de guetter Mohammed Hamdan depuis un
magasin qu’il avait loué près de sa maison à Sidon. Le 12 janvier, Mohammed Bitiya et Ilona Jangowi,
étant jusque-là à Beyrouth, se sont rendus à Sidon afin de poser une bombe sous le siège de la voiture
de Mohammed Hamdan. Mais ils ont été surpris par un voisin, ce qui les a empêchés de mener leur
action à terme. Deux jours après, soit le 14 janvier, ils ont réussi à poser la bombe à l'emplacement
prévu. Ce jour-là, Hamdan ne s’est pas installé dans la voiture pour la démarrer. Il l’a fait démarrer par
la vitre latérale avant d'aller vers le coffre. La bombe a explosé et Hamdan a été blessé au niveau des
jambes. Selon les enquêtes du service de sécurité libanais, les deux officiers israéliens impliqués dans
cet attentat raté ne font pas partie de l'AMAN (service de renseignement militaire), mais du Mossad.
(Press TV, le 09-02-2018)

… MILITAIRE …

Vers un renforcement des capacités de défense antimissiles américaines afin de faire face aux
menaces nord-coréennes...
Le vice-président  des États-Unis,  Mike Pence,  a  dévoilé  un projet  pour renforcer  les capacités de
défense antimissile de son pays et faire face aux menaces de la Corée du Nord. M. Pence a fait escale
lundi dans une base américaine en Alaska alors qu'il était en chemin pour l'Asie. Il a été informé de la
situation des intercepteurs de missile au sol déployés dans cet État. S'adressant à la presse, le vice-
président a affirmé que le travail effectué dans le domaine de la défense antimissile en Alaska est plus
important que jamais, à une époque où les provocations et menaces des missiles balistiques du régime
voyou nord-coréen sont de plus en plus courantes. Il a ajouté que les États-Unis vont déployer plus
d'intercepteurs au sol en Alaska, où il y en a déjà quarante.
(Radio Japon international, le 06-02-2018)

En Iran, début de la production en masse du nouveau drone de combat Mohajer-6...
L'Iran a débuté lundi la production en masse d'un nouveau drone tactique armé de bombes à guidage
de précision, a rapporté la télévision nationale. Le ministère iranien de la Défense a dévoilé à cette
occasion le nouveau drone de combat Mohajer-6, équipé de la bombe à guidage de précision Qaem,
selon la presse. Le ministre iranien de la Défense, le brigadier-général Amir Hatami, était présent à la
cérémonie. Il a expliqué aux journalistes que le Mohajer-6 était capable de mener à bien des opérations
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de surveillance, de reconnaissance et  de combat sur de longues distances. Il  peut  aussi aider  les
forces armées à identifier et à détruire des cibles prédéterminées avec un haut degré de précision, a-t-il
déclaré selon la presse. Le nouveau drone peut transmettre des informations de jour comme de nuit, et
peut décoller et atterrir sur des pistes très courtes. Au cours des dix dernières années, l'Iran a intensifié
son travail de développement des appareils aériens sans pilote.
(Radio Chine internationale, le 06-02-2018)

En Inde, nouveau tir d'essai d'un missile balistique à capacité nucléaire...
L'Inde a procédé ce mardi 6 février à l'essai d'un nouveau missile balistique nucléaire sol-sol Agni-I au
large de l'île Abdul Kalam dans l'État de l'Odisha, à l'est, ont rapporté les médias locaux selon qui cet
engin de fabrication indienne a été tiré à 8h30 heure locale (3h GMT). Ils ont précisé que cet essai avait
été mené par le commandement de la force stratégique de l'armée indienne. « C'était la 18e version du
missile  Agni-I, qui pourrait atteindre tous les paramètres dans les délais prévus » ont fait savoir des
sources de défense citées par les médias locaux. Le missile, selon des responsables, a été mis en
service en 2004.
(Press TV, le 06-02-2018)

Protestations japonaises après des exercices militaires russes sur l'île de Kunashiri...
Taro Kono, le ministre japonais des Affaires étrangères, a protesté contre les exercices militaires russes
qui se poursuivent sur l'île de Kunashiri et ses environs. Le Japon revendique l'île qui fait partie de ce
qu'il appelle ses Territoires du Nord. L'armée russe a annoncé que les manœuvres militaires auxquelles
participent plus de 2 000 soldats vont se poursuivre jusqu'à dimanche. Taro Kono a déclaré devant la
Commission du budget de la Chambre basse mercredi que ces exercices pourraient mener à une
concentration de l'armée russe sur les quatre îles, dont Kunashiri, des Territoires japonais du Nord. La
Russie contrôle ces îles mais le Japon les revendique. Le gouvernement japonais maintient que ces
îles  font  partie  intégrante  du  territoire  japonais  et  qu'elles  ont  été  illégalement  occupées après  la
Seconde  Guerre  mondiale.  M. Kono  a  ajouté  que  les  exercices  militaires  de  la  Russie  sont
incompatibles avec la position japonaise. Pour le ministre nippon des Affaires étrangères, une solution
complète au problème doit passer par la résolution du différend territorial et la signature d'un traité de
paix avec la Russie.
(Radio Japon international, le 07-02-2018)

Un avion de combat israélien abattu par la défense anti-aérienne syrienne...
Un avion de combat israélien F-16 impliqué dans des raids aériens en Syrie a été abattu par l'armée
locale. Tsahal a fait savoir samedi que les forces syriennes avaient eu raison d'un de ses F-16. L'avion,
qui ciblait des installations militaires en Syrie, a été touché par un missile sol-air. Il se serait écrasé au
sol  après  avoir  regagné  Israël.  Les  deux  pilotes  éjectés  ont  été  hospitalisés  et  souffriraient  de
blessures.  L'État  hébreu  mène  des  offensives  transfrontalières,  assurant  que  l'Iran  continue  de
construire des bases militaires en Syrie après être intervenu dans la guerre civile. Il est rare que des
avions de combat israéliens s'écrasent au sol suite à une contre-attaque. Tsahal a plus tard annoncé
avoir pilonné douze cibles de plus en Syrie, laquelle semble rendre coup pour coup.
(Radio Japon international, le 10-02-2018)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Arrivée dans le  port  de Beyrouth de la  troisième livraison d'armes américaines destinées à
l'armée libanaise...
L'armée libanaise a reçu le troisième lot d'armes fournies par les États-Unis au port de Beyrouth, a
annoncé dimanche dans un communiqué la Direction de l'orientation de l'armée. « Les huit véhicules
de combat M2A2 Bradley, transporteurs de troupes armées avec une plateforme de tir, ont été livrés
samedi,  dans  le  cadre  d'un  programme  d'assistance  militaire  américain  au  Liban  lancé  l'année
dernière »  indique  le  communiqué.  Dans  le  cadre  de  ce  programme,  l'armée  recevra  trente-deux
véhicules de ce type, en plus de six hélicoptères d'attaque légère MD530G, six véhicules aériens sans
pilote Scan-Eagle, ainsi que des appareils de communication et de vision nocturne. L'année dernière,
l'armée libanaise a reçu huit véhicules de combat  Bradley et six avions d'attaque légère A-29 Super
Tucano en provenance des États-Unis. Depuis l'éclatement de la guerre entre Israël et le mouvement
chiite Hezbollah du Liban en 2006, l'armée libanaise a reçu une aide militaire des États-Unis d'une
valeur de plus de 1,5 milliard de dollars américains. Les forces spéciales américaines ont également
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fourni la formation et le soutien aux troupes libanaises.
(Radio Chine internationale, le 05-02-2018)

… CYBERGUERRE …

Le rôle de la Corée du Nord, derrière le piratage de plateformes de monnaies virtuelles, confirmé
par le NIS...
Comme on s’en doutait, la Corée du Nord a bien piraté des plateformes sud-coréennes d’échange de
monnaies virtuelles et en a volé pour une valeur allant jusqu’à plusieurs dizaines de milliards de wons.
C’est ce qu’a annoncé hier le Service de renseignement sud-coréen (NIS) devant le Parlement. Cela
s’est passé l’an dernier. Les cours des cryptomonnaies, plus particulièrement du bitcoin, se sont alors
envolés et les échanges sud-coréens ont été piratés au moins à quatre reprises. Le NIS a analysé le
code  malveillant  et  l’adresse  IP.  Résultat :  le  Nord  était  derrière  ce  braquage.  Concrètement,  les
hackers nord-coréens ont  envoyé aux plateformes et  à leurs investisseurs des emails  de nature à
pirater leurs informations personnelles.
(KBS World Radio, le 06-02-2018)

Attaque informatique contre le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de
PyeongChang 2018...
Le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de PyeongChang 2018 a été vendredi
après-midi  victime  d'une  cyberattaque  qui  a  provoqué  un  dysfonctionnement  des  télévisions  IP
installées dans le centre de presse principal.  Afin de prévenir d’autres dégâts, les serveurs ont été
fermés. Du coup,  le  site web de PyeongChang 2018 a été bloqué et  les spectateurs qui  ont,  par
exemple, réservé en ligne n'ont pas pu imprimer leurs billets. Ce n’est que ce matin, vers 8 heures, que
tout est rentré dans l’ordre. Les détails sur l'origine du piratage informatique n’ont pour le moment pas
été dévoilés.
(KBS World Radio, le 10-02-2018)
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