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Enlisement de la crise « anglophone » au Cameroun...
La crise « anglophone » s'enlise au Cameroun. Deux Camerounais ont
été enlevés mardi dans le sud-ouest. Un kidnapping de plus dans une
des deux régions sous tension dans le pays. La liste est de plus en plus
longue.  On se souvient  de  l'enlèvement  en  février  du  sous-préfet  de
Batibo, une ville de la région nord-ouest. Six élus locaux avaient connu
le même sort fin mars. Dans la région sud-ouest, cette fois, un Tunisien
avait  été  kidnappé  puis  assassiné.  Quelques  jours  plus  tard  l'armée
camerounaise  affirmait  avoir  libéré  douze  touristes  européens.  Cette
crise  « anglophone »  devient  de  plus  en  plus  violente.  Selon  un
décompte de l'Agence France presse, depuis  la  fin  2017 trente-et-un
membres des forces de sécurité ont été tués. Un bilan que revoient à la
hausse nombre d'analystes.
(Médi-1, le 27-04-2018)

Dans le nord du Burkina Faso, un tribunal fermé suite aux attaques
récurrentes de djihadistes...
Le tribunal de Djibo, dans le nord du Burkina Faso frontalier du Mali, est
fermé  jusqu'à  nouvel  ordre  pour  raison  de  sécurité.  L'administration
pointe du doigt le risque encouru par les magistrats dans cette zone en
proie à des attaques récurrentes des djihadistes. C'est à l'issue d'une
assemblée  générale  tenue  lundi  soir  que  les  acteurs  judiciaires  ont
décidé de suspendre toute l'activité pour des raisons de sécurité. Depuis
hier, tous les fonctionnaires du tribunal de Djibo ont rejoint Ouagadougou
pour fuir l'insécurité et les persécutions dont ils font l'objet de la part des
djihadistes dans cette zone frontalière au Mali. « Si des mesures ne sont
pas prises, nous ne rejoindrons pas nos postes » a lancé un magistrat
qui a requis l'anonymat. Le secrétaire général du syndicat des avocats
déplore une situation vraiment triste appelant le gouvernement à prendre
des dispositions pour que leur sécurité soit assurée et que le palais de
justice puisse rouvrir dans les prochains jours. Le nord du Burkina est le
théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis 2015 qui ont fait selon un
bilan officiel 133 morts dans au moins 80 attaques. Les habitants de la
zone vivent dans la psychose des attaques qui ont déjà causé la mort de
plusieurs  civils.  Sous-équipées,  les  forces  de  sécurité  ont  du  mal  à
enrayer les attaques récurrentes dans cette région du Sahel burkinabé.
(La voix de l'Amérique, le 25-04-2018)

Dix-huit  bûcherons abattus par  des membres supposés de Boko
Haram, dans le nord-est du Nigeria...
Comme souvent dans ce nord-est enclavé du Nigeria, les nouvelles nous
parviennent avec du retard. Deux attaques de Boko Haram ont eu lieu
contre des civils. Dix-huit bûcherons ont été abattus dans une forêt, un
sanctuaire  des  extrémistes.  Toujours  dans l’État  de  Borno,  un convoi
escorté par l'armée a sauté sur une mine. Trois passagers ont péri.
(Médi-1, le 24-04-2018)
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… TERRORISME …

À  Kaboul,  plus  de  cinquante  morts  après  un  attentat  suicide  contre  un  centre  électoral,
revendiqué par l’État islamique...
En Afghanistan, un nouveau carnage a été signé par Daesh hier : 57 morts et 119 blessés, selon le
dernier bilan de cet attentat kamikaze perpétré dans un quartier chiite de la capitale afghane. C'est la
minorité chiite qui était visée, mais on peut également qualifier cette attaque d'anti-électorale car c'est
un centre d'enregistrement d'électeurs qui a été visé. C'est une première à Kaboul depuis que l'agenda
électoral, cette date du 20 octobre pour les élections législatives et locales, a été dévoilé.
(Médi-1, le 23-04-2018)

L'Afghanistan a été de nouveau endeuillé. Un attentat suicide contre un centre d'inscription électorale à
Kaboul,  la capitale,  a fait  57 morts ;  des civils et  des centaines de blessés.  Un kamikaze s'est  fait
exploser hier matin dans une file d'attente dans un quartier chiite. L'attaque a été revendiquée par les
djihadistes de l’État islamique. Le kamikaze s'est fait exploser au milieu de la file d'attente composée
d'hommes et de femmes accompagnées de leurs enfants qui attendaient devant les portes d'une école,
un centre électoral dans un quartier chiite de la capitale. Le policier en charge de la sécurité du site n'a
rien pu faire pour empêcher le kamikaze de déclencher sa charge explosive. « Mort au gouvernement,
mort aux taliban » criaient certains résidents sur les lieux du drame. C'est l'organisation État islamique
qui a cependant revendiqué cet attentat. Celle-ci s'en prend régulièrement à la minorité chiite du pays.
Cette attaque est la quatrième contre un centre électoral depuis leur ouverture, il y a une semaine. Les
précédentes ont été revendiquées, pour la plupart, par les taliban. Elles ont visé des employés de la
commission électorale indépendante ou des policiers dans l'est, le nord et le centre de l'Afghanistan.
(Radio Vatican, le 23-04-2018)

Le convoi  du gouverneur d'une région anglophone du Cameroun attaqué par  des inconnus
armés...
Au Cameroun, le convoi du gouverneur de la région anglophone du sud-ouest a été attaqué par des
hommes armés à Lewoh. Selon des sources citées par l'AFP, des tirs ont visé son convoi au niveau de
cette localité. Elles ont fait état de plusieurs blessés dans le convoi. Aucun bilan officiel n'a été publié
dimanche dans les médias camerounais. Les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du
Cameroun sont secouées depuis plus d'un an par une profonde crise socio-politique qui s'est muée en
un conflit armé de basse intensité avec les séparatistes.              (La voix de l'Amérique, le 23-04-2018)

Un  militaire  tué  par  un  groupe  armé  non  identifié dans  une  des  régions  anglophones  du
Cameroun...
Au Cameroun, un militaire et un enseignant ont été abattus, hier, lors de deux attaques séparées dans
les régions anglophones. Un militaire d'une vingtaine d'années a été abattu à Andek, dans le nord-
ouest, par un groupe armé non identifié. Selon l'armée, un autre soldat a été blessé. L'attaque a eu lieu
autour de minuit et les victimes ont été atteintes par balles. Quelques heures avant,  le militaire avait
confié à un de ses collègues que lui et ses camarades déployés dans le cadre de la guerre contre les
séparatistes anglophones recevaient des menaces depuis une semaine. À Kumba, dans le sud-ouest,
la deuxième région anglophone, un enseignant de lycée a été abattu dans son établissement par des
hommes en cagoule. Un élève a été blessé lors de l'assaut d'après la radio d’État qui a attribué la
responsabilité de l'attaque à un groupe séparatiste dont le but était d'empêcher la tenue des cours. Des
combats ont été signalés dans la même ville, mais aucun bilan n'est encore disponible.
(La voix de l'Amérique, le 26-04-2018)

Des groupes séparatistes armés multiplient les actions violentes contre les symboles de l’État
camerounais...
Au Cameroun,  l'armée a indiqué hier  que deux civils  camerounais  ont  été enlevés mardi  par  des
hommes armés, à Mbalangi, dans la région anglophone du sud-ouest. Il s'agit d'un représentant des
Brasseries du Cameroun et de son chauffeur. Leur camion chargé de casiers de bières a été retrouvé
par des éléments de l'armée camerounaise, selon une source qui ajoute que les recherches étaient
encore en cours jeudi soir. Depuis trois mois, dans le nord-ouest et dans le sud-ouest anglophone,  les
groupes  séparatistes  armés  multiplient  les  actions  violentes  contre  les  symboles  de  l’État
camerounais : attaques de gendarmeries, enlèvements de fonctionnaires, accrochages avec l'armée.
(La voix de l'Amérique, le 27-04-2018)
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Tirs d'obus de mortiers contre des camps militaires de Tombouctou, au Mali...
Au Mali, des sources de sécurité et onusiennes ont signalé que des terroristes ont tiré dimanche des
obus vers des camps de l'armée nationale et de la MINUSMA, à Tombouctou, dans le nord-ouest, sans
faire de victimes ou causer des dégâts.
(La voix de l'Amérique, le 23-04-2018)

Au Mali, l'assassinat d'un officier d'un groupe armé pro-gouvernemental revendiqué par l’État
islamique dans le grand Sahara...
Hier, l’État islamique dans le grand Sahara a revendiqué l'assassinat d'un officier du GATIA, un groupe
armé pro-gouvernemental. Il a été tué le 15 avril dernier dans la région de Tombouctou, abattu par deux
hommes armés en moto.
(Médi-1, le 23-04-2018)

Au moins dix-huit morts après l'attaque d'une église dans le centre du Nigeria...
Au Nigeria, deux prêtres catholiques et au moins seize fidèles ont été tués dans l'attaque d'une église
dans l’État de Benue, c'est dans le centre du pays. L'attaque s'est produite hier matin tôt, à l'heure de la
messe. Il était 5h30 dans le village de Mbalom ; une messe de funérailles venait de commencer quand
les tirs ont résonné dans la paroisse. Paniqués, les fidèles se sont mis à courir, à crier. Certains ont été
abattus  de  sang froid,  raconte  un  témoin à  l'AFP.  Au moins  seize  fidèles  et  deux prêtres  ont  été
assassinés. Selon la police, l'attaque a été menée par une trentaine d'hommes armés. On ne sait pas
encore qui  exactement.  Mais  il  s'agirait  d'éleveurs.  Après le massacre au sein de la  paroisse,  les
assaillants ont attaqué le village, pillant plus de soixante maisons, des champs et des greniers abritant
de la nourriture. La population terrorisée a fui vers les localités voisines.
(Radio Vatican, le 25-04-2018)

Au Nigeria,  deux prêtres  catholiques et  seize fidèles ont  été tués  hier  dans l'attaque d'une église
attribuée à  des  éleveurs  musulmans  dans  le  centre  du  pays.  Une trentaine  d'hommes armés ont
attaqué mardi matin le village de Mbalom pendant une cérémonie de funérailles. Seize corps de fidèles
ont été découverts, ainsi que ceux de deux prêtres, dans une église. Un habitant de Mbalom affirme
que les gens, dans un vent de panique, ont commencé à courir et à crier. Une vingtaine d'entre eux ont
été abattus de sang froid et les assaillants ont ensuite pillé le village avant de prendre la fuite.
(La voix de l'Amérique, le 25-04-2018)

Dans le centre du Nigeria, onze musulmans tués en représailles à l'attaque d'une église...
Le centre du Nigeria est toujours le théâtre de tensions meurtrières. Hier, onze musulmans haoussa ont
été tués par une foule en colère à Makurdi, dans la capitale de l’État de Benue. Des meurtres en
représailles  à  l'attaque  d'une  église  qui  avait  fait  dix-huit  morts  mardi  dernier.  Les  haoussa  n'ont
pourtant rien à voir avec les conflits liés à la terre et à l'eau qui secouent régulièrement la région et
provoquent des rivalités ethniques exacerbées.
(Radio Vatican, le 26-04-2018)

Au Nigeria, des jeunes en colère ont tué onze musulmans haoussa à Makurdi, dans la capitale de l’État
de Benue, dans le centre du pays. C'est en représaille à l'attaque d'une église, mardi, qui a fait dix-huit
morts. D'après le conseiller aux Affaires islamiques du gouvernorat de Benue, les attaques ont eu lieu
dans différents quartiers de la ville. Les auteurs ont rasé les deux mosquées de Makurdi après avoir tué
un vendeur de poulets du marché. Un cordonnier a été attaché derrière une moto et traîné par terre
jusqu'à ce que mort s'ensuive. Certains corps ont été calcinés et n'ont pas été encore retrouvés. Cinq
personnes blessées ont été hospitalisées. Avant-hier mardi, deux prêtres catholiques et seize fidèles
ont été tués dans l'attaque d'une église attribuée à des éleveurs musulmans pendant une messe de
funérailles, à Mbalom. Des centaines de jeunes en colère sont alors descendus dans les rues pour
protester et s'en sont pris à la minorité musulmane, en majorité des commerçants haoussa qui n'ont
aucun lien avec le conflit entre éleveurs et agriculteurs qui secoue la région.
(La voix de l'Amérique, le 26-04-2018)

Des terroristes auraient infiltré les éleveurs fulani, selon des évêques nigérians...
En Afrique de l'Ouest, une multiplication des affrontements entre agriculteurs et éleveurs. Pour l'ONU,
le conflit agro-pastoral est la nouvelle menace sécuritaire de la région. Une déclaration qui tombe au
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moment même où dans l’État de Benue, au Nigeria, des catholiques s'en sont pris à des musulmans
après une fusillade qui a coûté la vie de dix-huit personnes, dont deux prêtres, mardi, dans une église.
Une violence satanique dénoncée hier  par  les  évêques nigérians  en  visite  ad limina à  Rome.  Ils
expliquent que des terroristes et des mercenaires ont infiltré les pasteurs fulani.
(Radio Vatican, le 27-04-2018)

Au moins quatre morts dans une nouvelle attaque de Boko Haram à Maïduguri, dans le nord-est
du Nigeria...
Quatre morts. C'est le bilan de l'assaut de Boko Haram contre Maïduguri, dans le nord-est du Nigeria.
Un bilan dévoilé ce matin par les services de secours au lendemain de cette attaque. La police évoque
deux morts. Des combats ont éclaté entre l'armée et les combattants du groupe terroriste en périphérie
de la ville. Cinq kamikazes ont été abattus avant le déclenchement de leurs explosifs. Les assaillants
tentaient de rejoindre le camp de Jiwa où se trouvent plusieurs membres de Boko Haram.
(Médi-1, le 27-04-2018)

Trois personnes tuées par des inconnus armés à la sortie d'une mosquée, dans le nord du
Burkina Faso...
Au Burkina Faso, trois personnes, dont un chef traditionnel, ont été tuées dans le nord, frontalier du
Mali. Cette attaque a eu lieu mardi soir. Alors que les fidèles musulmans revenaient de la mosquée,
après  la  prière  du  crépuscule,  des  individus  armés  ont  ouvert  le  feu  sur  un  groupe,  tuant  trois
personnes dont le chef du village de Niafo, son fils et un membre du groupe d'autodéfense. Une autre
personne a été blessée. D'après une source sécuritaire, des éléments du groupement antiterroriste ont
aussitôt entrepris un ratissage dans la commune de Arbinda afin de retrouver les assaillants. Jusque là
aucune arrestation n'a été signalée. Mardi, le tribunal de Djibo dans le nord a fermé ses portes jusqu'à
nouvel ordre pour des raisons de sécurité.
(La voix de l'Amérique, le 26-04-2018)

En Russie, une cellule dormante du groupe État islamique démantelée par le FSB...
Le Service fédéral de sécurité (FSB) de la Fédération de Russie a déclaré vendredi avoir « supprimé »
les quatre membres d'une cellule dormante du groupe terroriste État islamique qui avaient planifié une
série d'attentats dans la région de Moscou. Le FSB n'a révélé aucun détail sur l'opération menée le
mois dernier, pas même si les suspects ont été arrêtés ou tués, et a seulement indiqué que le groupe
venait de la ville de Novy Urengoy, dans le district autonome de Lamalo-Nénétsie, nord de la Russie.
Leurs  activités  étaient  coordonnées  par  des  terroristes  en  Syrie  et  ils  communiquaient  par
l'intermédiaire du service de messagerie instantané Telegram, que la Russie tente d'interrompre. Suite
à  l'opération,  le  FSB et  le  ministère  russe  de  l'Intérieur  ont  procédé jeudi  à  l'arrestation  de  vingt
personnes  à  Novy Urengoy.  Pendant  l'opération,  les  agents  de  police  ont  saisi  un  grand nombre
d'ouvrages et  de matériels vidéo religieux à caractère extrémiste faisant l'apologie des activités de
l’État islamique, ainsi que des équipements de communication.
(Radio Chine internationale, le 28-04-2018)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Au Yémen, peine capitale pour huit  mercenaires accusés d'espionnage au profit  de l'Arabie
saoudite...
La Cour pénale de Sanaa, capitale du Yémen, a confirmé le mercredi 25 avril, la peine de mort de huit
mercenaires pro-Riyad.  Huit mercenaires inculpés dans une affaire d’espionnage au profit de l’Arabie
saoudite et ses alliés ont été condamnés mercredi 25 avril à la peine de mort par la Cour pénale de
Sanaa. Deux condamnés à mort répondant aux noms de Shoghi Abdo Ahmed Ibrahim et Mohammed
Ali Husseini ont été arrêtés en janvier 2016 par les services de renseignement yéménites pour avoir
fourni au régime saoudien des informations sur les opérations militaires de l'armée et d’Ansar Allah, et
leurs stocks d'armements. Deux autres inculpés appelés Hussein Nasser Ahmed Al-Jazeefa et Ibrahim
Saleh ont été arrêtés entre janvier 2015 et janvier 2017 pour les mêmes motifs.
(Press TV, le 26-04-2018)

En Iran,  arrestation de plusieurs membres d'un réseau accusé d'espionnage au profit  de la
Grande-Bretagne...
Des membres d'un réseau d'espionnage lié à la Grande-Bretagne ont été arrêtés en Iran, a rapporté
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vendredi  le  quotidien  Tehran Times.  « Récemment,  des  membres  d'un  réseau affilié  à  la  Grande-
Bretagne, qui cherchaient à lancer des activités d'espionnage en Iran, ont été arrêtés » a indiqué le
quotidien citant une source informée sous couvert d'anonymat. « Ces suspects ont eu des contacts
avec certains groupes anti-Iran et avec certaines personnes impliquées dans les troubles de 2009 en
Iran »  a  affirmé  la  même  source.  Abbas  Edalat,  un  citoyen  irano-britannique  et  professeur
d'informatique et de mathématiques au London Imperial College, fait partie des personnes arrêtées.
M. Edalat s'était rendu en Iran pour assister à un atelier universitaire, a précisé Tehran Times.
(Radio Chine internationale, le 28-04-2018)

… MILITAIRE …

En Corée du Sud, plus de 12 000 militaires américains mobilisés pour l'exercice Key Resolve...
La Corée du Sud et les États-Unis ont entamé aujourd'hui leur exercice militaire conjoint Key Resolve
pour une durée de deux semaines. L'exercice annuel de simulation de guerre avait  été reporté en
raison  des  Jeux  olympiques  et  paralympiques  de  PyeongChang  2018.  Cet  exercice  de  poste  de
commandement (CPX) mobilisera 12 200 GI's, une ampleur similaire à l'année dernière. On ne sait
toujours pas s'il sera interrompu lors du sommet entre le président Moon Jae-in et le dirigeant nord-
coréen Kim Jong-un. Il se compose en général d'une semaine consacrée à la défense et une autre
dédiée à la contre-attaque. Après chaque semaine est organisée une séance d'évaluation, qui pourrait
tomber ce vendredi, le jour du sommet intercoréen. Si c'est le cas, aucun entraînement militaire ne se
déroulera lors de la rencontre historique.
(KBS World Radio, le 23-04-2018)

Les  manœuvres  militaires  sud-coréano-américaines  suspendues  durant  le  sommet
intercoréen...
La Corée du Sud et les États-Unis vont suspendre leurs manœuvres militaires conjointes en cours,
alors que le sommet intercoréen doit s’ouvrir demain. Un responsable de l’armée à Séoul a indiqué que
les hauts gradés des deux alliés tiendraient une réunion aujourd’hui pour faire le point sur les exercices
Foal Eagle et décider de leur arrêt. Les deux parties devraient mettre fin à leurs exercices sur le terrain
pour préserver l’atmosphère de détente à l’occasion du sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un. Ils
avaient débuté le 1er avril pour une durée de quatre semaines, sans qu’une date précise de fin n’ait été
communiquée. Les alliés vont également interrompre demain leurs manœuvres dites Key Resolve, un
exercice de simulation de guerre civile en Corée du Nord, et qui ont débuté lundi dernier pour deux
semaines. Ces manœuvres annuelles se déroulent au printemps, généralement à la fin du mois de
février  ou  début  mars.  Elles  ont  été  repoussées  cette  année  en  raison  des  Jeux  olympiques  et
paralympiques d'hiver de PyeongChang.
(KBS World Radio, le 26-04-2018)

Pour  la  première  fois  des  drones  participeront  au  plus  grand  exercice  militaire  de  l'armée
taïwanaise, Han Kuang...
Le ministère de la Défense a annoncé aujourd’hui que le plus grand exercice militaire de l’année, Han
Kuang, se déroulera en mai et juin prochains. La série d’exercices militaires débutera d’abord avec les
jeux de guerre assistés par informatique avant de procéder à des exercices de tirs réels. Ye Gou-huei
du ministère de la Défense a indiqué que les exercices combineront pour la première fois les forces
civiles et les autres organismes gouvernementaux dans le but de profiter de toutes les ressources
possibles en cas d’invasion. Les constructeurs de drones prendront ainsi part à ces exercices, comme
l’a souligné Ye Gou-huei : « Pour la première fois, plusieurs entreprises technologiques spécialisées
dans les drones civils et les pilotes prendront part aux exercices à tir réel,  avec des missions bien
définies comme la collecte des données sur les champs de bataille, la localisation des cibles ou la
surveillance des accomplissements. Quant aux réparations d’urgence des pistes d’avion qui étaient
confiées à l’armée, elles seront confiées aux constructeurs localisés non loin des lieux d’exercices, les
personnels opérateurs des machines seront tous incorporés à nos équipes. » 
(Radio Taïwan international, le 24-04-2018)

Depuis le début de l'année, augmentation notable des vols de reconnaissance étrangers aux
frontières de la Russie...
Dix-huit  avions de reconnaissance étrangers ont  survolé la frontière russe la semaine dernière.  Au
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cours de cette période, les chasseurs russes des forces antiaériennes opérationnelles ont dû décoller
cinq  fois  pour  les  intercepter  et  les  accompagner.  « La  violation  de  l'espace  aérien  russe  a  été
empêchée » rapporte le ministère de la Défense. Depuis le début de l'année 2018, on assiste à une
augmentation du nombre d'avions de reconnaissance étrangers à la frontière russe. Ainsi, durant les
vingt premiers jours du mois d'avril, le nombre d'appareils de reconnaissance étrangers détectés a déjà
dépassé les indicateurs de janvier : pendant le premier mois de l'année, le ministère de la Défense a
enregistré environ 50 avions de reconnaissance à proximité de la frontière russe, et 61 vols pendant les
vingt premiers  jours  d'avril.  En  février,  le  nombre  de  vols  d'avions  de  reconnaissance étrangers  à
proximité  de  la  frontière russe a  augmenté  de plus  de 50% par  rapport  à  janvier.  78 cas  ont  été
recensés en février, sachant que les avions russes ont décollé vingt-et-une fois pour une interception.
Cette dynamique s'est maintenue en mars avec 80 vols et 20 interceptions. Selon l'expert de l'aviation
militaire Alexeï Vlassov, l'augmentation du nombre d'avions de reconnaissance étrangers à la frontière
russe est directement liée à la situation internationale.
(Radio Sputnik, le 24-04-2018)

Premier vol prévu en août prochain pour le bombardier russe à long rayon d'action Tu-22M3M...
Le bombardier supersonique russe à longue portée Tu-22M3M va effectuer son premier vol en août
prochain,  a  annoncé mercredi  l'agence  RIA-Novosti,  citant  un porte-parole  de l'usine aéronautique
Gorbounov de Kazan,  dans l'ouest.  Version modernisée du Tupolev 22M3,  il  dispose d'un nombre
accru  de  « moyens  de  destruction  aéroportés,  d'équipements  modernes  et  de  paramètres
ergonomiques améliorés en cabine » indique le ministère russe de la Défense sur son site, précisant
que quelque 30 exemplaires  seront  concernés  par  cette  modernisation.  Cet  appareil  supersonique
multi-usage peut tirer des missiles air-sol et air-mer. Avec un rayon d'action allant jusqu'à 2 200 km, il
peut  voler  à  tout  type  de  vitesse, que  ce  soit  en  basse,  moyenne  et  haute  altitude,  selon  son
constructeur. Celui-ci a produit environ 500 Tu-22M dans leurs différentes versions depuis 1989.
(Radio Chine internationale, le 25-04-2018)

Début des essais en mer pour le premier porte-avions entièrement fabriqué par la Chine...
Le premier porte-avions chinois a entamé, le lundi 23 avril, ses premiers essais en mer. Selon le journal
chinois le South China Morning Post, l'essai en mer du porte-avions Type-001A, qui coïncide avec le
69e anniversaire de la marine, devrait être limité en termes de portée et de durée, mais les analystes
ont  déclaré  qu'il  avait  une  importance  symbolique  alors  que  la  Chine  cherchait  à  souligner  ses
avancées en tant que puissance navale.  L'Administration de la sécurité maritime du Liaoning avait
annoncé vendredi que trois zones des mers Bohai et Jaune du nord-est seraient bouclées pour des
activités militaires entre le 20 et le 28 avril.  Le porte-avions a quitté son poste dans la province de
Liaoning avec l'aide de remorqueurs, lundi vers 10 heures, selon une photo diffusée sur Twitter par le
porte-parole officiel du parti People's Daily. Un expert militaire chinois, Song Zhongping, a déclaré que
dans le cadre des exercices de cette semaine, la marine chinoise testerait principalement les systèmes
de propulsion et  de communication du navire.  D'autres systèmes tels  la partie électronique et  ses
armes seront testés dans des essais ultérieurs dans un proche avenir.
(Press TV, le 25-04-2018)

La Chine pourrait intensifier ses activités militaires dans le détroit de Taïwan...
Suite  aux exercices militaires de la marine chinoise au large de la  province du Fujian la semaine
dernière, Ma Xiaoguang, porte-parole du bureau chinois des Affaires taïwanaises, a déclaré aujourd’hui
que la Chine n’excluait  pas l’intensification de ses activités militaires dans le détroit.  Selon lui,  les
récents exercices militaires chinois visent les forces indépendantistes taïwanaises. D’après lui, si ces
forces poursuivent leurs activités, la Chine pourrait  envisager de nouvelles mesures. En réponse à
cette déclaration, le gouvernement taïwanais a déclaré que ce genre de discours n’aidait en rien le
maintien de la paix dans le détroit de Taïwan. Hsu Kuo-yung, porte parole du Yuan exécutif, a pour sa
part déclaré que la liberté d’expression et d’opinion était garantie par la constitution taïwanaise et que
Taïwan ne céderait pas à ce genre d’intimidation.
(Radio Taïwan international, le 25-04-2018)

La Chine annonce la mise en service de ses missiles balistiques à moyenne portée DF-26...
Lors d'une conférence de presse mensuelle, le porte-parole du ministère de la Défense, Wu Qian, a
déclaré que l'armée chinoise avait mis en service les missiles balistiques DF-26 à moyenne portée,
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surnommés Guam Killer, capables de menacer la base navale d'Apra et la base aérienne d'Andersen -
avec 6 000 personnes, sur l’île de Guam. Le DF-26 a une portée de 3 000 à 4 000 km, capable d’être
utilisé  dans  les  frappes  nucléaires,  conventionnelles  et  anti-navires,  ainsi  que  de  détruire  les
installations militaires américaines à Guam. « Pour le moment, la Chine a pris une position défensive,
n’étant jamais le déclencheur d’une guerre nucléaire contre l’ennemi » affirme-t-il. L’arsenal balistique
de l’armée chinoise inclut  par  ailleurs le missile balistique DF-21D, surnommé le « tueur de porte-
avions », dont la portée est estimée à plus de 4 000 km, qui est capable de toucher les AWACS et les
avions de ravitaillement américains, toujours selon la même source.
(Press TV, le 29-04-2018)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Selon  Handelsblatt,  l'Allemagne  planifierait  un  vaste  programme  de  réarmement  de  ses
troupes...
Le ministère allemand de la Défense planifie, pour l'année 2018, un vaste programme de réarmement
de ses  troupes,  annonce le  Handelsblatt.  Selon  le  quotidien,  dans le  cadre  de ce programme,  la
Bundeswehr prévoit de se procurer pour 1,02 milliard d'euros de matériels militaires dont des drones
israéliens IAI  Eitan.  Ce contrat fait  partie d'un accord de coalition conclu entre la CDU/CSU et les
sociaux-démocrates. En outre, la Bundeswehr prévoit de commander sept nouveaux hélicoptères de
sauvetage, 6 avions de transport Lockheed C-130 Hercules et 18 lanceurs de missiles MARS II. La liste
contient  également des améliorations pour le véhicule de combat d'infanterie  Puma,  un contrat  de
maintenance  de  l'hélicoptère  NH90,  une  technologie  radar  pour  avions  de  combat  Eurofighter et
d'autres équipements militaires, ainsi que des nouveaux uniformes. Le  Handelsblatt souligne que la
liste est considérée comme provisoire et dépendra essentiellement de l'adoption du budget 2018.
(Radio Sputnik, le 24-04-2018)

Au Mali, l'achat d'avions militaires s'est fait dans le respect des règles de procédures en matière
de marchés publics...
Au Mali, le ministère de la Défense et des Anciens combattants a réagi aux dénonciations du Parti pour
la renaissance nationale (PARENA) sur l'achat des avions militaires et autres équipements pour les
forces armées maliennes. Il soutient que tout a été fait dans le respect des procédures en vigueur. Le
Parena attaque le ministère de la  Défense et  des Anciens combattants  qui  réplique à travers son
service de communication. Pour eux, tous les avions ont été achetés en respectant les procédures et
les règles de procédures en matière de marchés publics. Pour l'achat des avions, une équipe technique
a été mise en place et les achats ont été supervisés par le ministère de l’Économie et des Finances.
Pour les confrères communicateurs aucun avion n'est en mauvais état, encore moins ce ne sont de
vieux appareils. Mais le service de communication avoue qu'il n'est pas au courant que des avions
soient mauvais parce que les appareils fonctionnent bien. Actuellement les pilotes sont en formation
avec les avions, sinon il n'y a aucun problème, explique un communicateur du ministère de la Défense.
Avant d'ajouter qu'au moment où le PARENA tenait sa conférence, l'armée avait réceptionné d'autres
équipements militaires. Des blindés, dit-il, et des voitures qui peuvent faire du déminage. Aux dires du
service  de  communication,  les  achats  des  avions  militaires  pour  les  forces  armées  maliennes  ne
souffrent d'aucune opacité car tout a été fait  dans la plus grande transparence et le ministère des
Finances et de l’Économie peut en attester. Pour terminer, il dit qu'aucun achat n'a été fait en cash,
encore moins avec de l'argent liquide.
(La voix de l'Amérique, le 27-04-2018)

Un projet de loi empêchant la vente d'avions de combat F-35 à la Turquie, déposé au Sénat
américain...
Trois sénateurs américains, James Lankford, Thom Tillis et Jeanne Shaheen, ont accusé le président
turc, Recep Tayyip Erdogan d’avoir violé l’état de droit. C’est la raison pour laquelle ils ont proposé un
projet de loi au Sénat visant à empêcher la vente d'avions F-35 Joint Strike Fighter à la Turquie. « Le
mépris du président turc pour l'état de droit est dangereux. « Le sénateur Tills, le sénateur Shaheen et
moi-même, nous avons présenté aujourd'hui un projet de loi visant à empêcher le transfert d'avions de
combat interarmées F-35 en Turquie » a tweeté Lankford sur son compte. « Les décisions stratégiques
de la Turquie tombent malheureusement de plus en plus en désaccord avec, et parfois en contraste
avec,  les  intérêts  des  États-Unis »  a-t-il  ajouté  et  de  conclure :  « De  plus,  le  gouvernement  turc
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continue de se rapprocher de la Russie. Un pasteur américain innocent est emprisonné pour être utilisé
comme pion dans les négociations politiques, mais les États-Unis ne récompensent pas les prises
d'otages  de  citoyens  américains.  On  verra  le  genre  de  mesures  punitives  que  ce  projet  de  loi
adoptera ».
(Press TV, le 27-04-2018)

Le Pakistan en passe de renforcer sa coopération avec la Chine dans le domaine de la défense
et de la technologie militaire...
Au  lieu  d’essayer  d’acheter  des  F-16  aux  États-Unis,  le  Pakistan  serait  en  train  de  renforcer  sa
coopération avec la Chine pour moderniser ses avions de combat JF-17 et accroître leur production.
Selon  le  journal  pakistanais  The  News  International qui  a  rapporté  cette  information,  les  experts
pakistanais affirment que plus les autorités américaines vont faire des déclarations anti-pakistanaises,
plus Islamabad va se rapprocher de Pékin qui, pour sa part, ne se permettra jamais d’annuler des
accords déjà scellés sous prétexte de violations de droits de l’homme. « Notre coopération étroite avec
Pékin dans le domaine de la défense et de la technologie militaire ne vise pas seulement à répondre à
nos besoins, mais nous envisageons également de transformer notre pays en un pays producteur et
exportateur de nouveaux équipements de défense avec la coopération de la Chine » soulignent les
responsables militaires pakistanais qui indiquent qu’entre 2014 et 2016, leur pays a vendu plus de
63 millions de dollars d’armes à différents pays. En effet, le Pakistan et la Chine tentent d’exporter leurs
appareils JF-17 et jusqu’à présent, l’Égypte, la Turquie et le Nigeria se seraient déjà portés volontaires
pour en acquérir.
(Press TV, le 27-04-2018)
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