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Selon l'ONU, les rebelles soudanais du Darfour renforceraient leur
présence en Libye...
Selon  un  rapport  confidentiel  de  l'ONU  consulté  hier  par  l'AFP,  les
rebelles de la région soudanaise du Darfour sont en train de renforcer
leur présence en Libye et de consolider leurs capacités militaires pour
tenter de retourner combattre au Soudan. Selon ce texte élaboré par un
panel d'experts de l'ONU, Khartoum continue de son côté à déverser des
armes au Darfour pour y soutenir sa campagne militaire, en violation de
l'embargo sur les armes de l'ONU.
(La voix de l'Amérique, le 16-08-2018)

À Kaboul, un centre d'entraînement des services de renseignement
attaqué par des inconnus armés...
Des hommes armés ont lancé ce matin une attaque contre un centre
d'entraînement des services de renseignement à Kaboul, ont indiqué des
responsables au lendemain d'un attentat suicide qui a tué des dizaines
d'étudiants dans la capitale afghane. « Des affrontements sont en cours,
la zone est bouclée par les forces de sécurité » a déclaré un porte-parole
de  la  police  de  Kaboul.  Un  responsable  sur  place  a  confirmé  cette
attaque, sous couvert d'anonymat.
(La voix de l'Amérique, le 16-08-2018)

Selon le Pentagone, la Chine renforcerait ses capacités spatiales
militaires...
La Chine a développé les capacités de son armée de l'air et s'entraîne
probablement  à  viser  des  cibles  américaines  dans  le  Pacifique,  y
compris le territoire de Guam, selon un rapport du Pentagone sur les
capacités  militaires  chinoises  publié  le  16 août.  Cette  estimation  qui
intervient à un moment où les tensions commerciales entre la Chine et
les  États-Unis  s'intensifient,  figure  dans  un  rapport  annuel  qui  se
concentre  sur  les  efforts  de  la  Chine  pour  accroître  son  influence
mondiale, a expliqué Reuters. Le rapport souligne qu'au cours des trois
dernières  années,  l’Armée  de  libération  du  peuple  chinois  (ALP)  a
rapidement  étendu  les  zones  d'opérations  de  ses  bombardiers,
acquérant ainsi de l'expérience dans des régions maritimes critiques où
les  cibles  américaines  et  alliées  pourraient  être  frappées.  Pour  le
Pentagone, le message que Pékin cherche à envoyer à Washington à
travers  un  spectacle  de  vol  de  bombardiers,  bien  au-delà  d’une
démonstration  de  capacités  améliorée,  n’est  pas  encore  claire.  Le
rapport du Pentagone a également indiqué que malgré l’opposition de
Pékin  à  la  militarisation  de  l’espace,  le  programme  spatial  chinois
progressait  rapidement.  « L'ALP  continue  de  renforcer  ses  capacités
spatiales  militaires  en  dépit  de  sa  position  contre  la  militarisation  de
l'espace »  lit-on.  « De  plus,  malgré  un  ralentissement  prévu  de  la
croissance économique, le budget officiel de la Chine pour la défense
dépasserait les 240 milliards de dollars d’ici 2028 » ajoute le rapport.
(Press TV, le 17-08-2018)
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… TERRORISME …

Au moins 48 morts après un attentat suicide dans un centre éducatif de la capitale afghane...
Une déflagration dans un centre éducatif a fait 48 morts et 67 blessés dans un quartier de l’ouest de
Kaboul. Cet attentat a eu lieu aux alentours de 16 heures lorsqu’un terroriste a fait exploser sa charge
dans un centre éducatif dans un quartier de l’ouest de Kaboul. « L’auteur de cet attentat s’est fait sauter
à l’intérieur du centre éducatif » a déclaré un porte-parole de la police. Ce centre éducatif est un centre
où les lycéens révisaient en vue de passer l’examen d’entrée à l’université. C’est l’année dernière que
ce centre de révision a été ouvert. Selon le ministère afghan de la Santé, au moins 48 personnes ont
été tuées et 67 autres ont été blessées dans cette explosion.
(Press TV, le 16-08-2018)

Un membre présumé de l’État islamique interpellé par les forces de sécurité dans le centre de
l'Arabie saoudite...
Les forces de sécurité saoudiennes ont capturé un extrémiste djihadiste lourdement armé après un
échange de tirs dans le centre de l'Arabie saoudite, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Cet homme
dont  la  nationalité  n'a  pas  été précisée,  adhère  à  l'idéologie  du  groupe État  islamique,  indique le
ministère dans un communiqué. L'incident est survenu alors que le royaume se prépare à accueillir le
pèlerinage annuel à La Mecque, du 19 au 24 août.
(La voix de l'Amérique, le 16-08-2018)

Les autorités saoudiennes annoncent le démantèlement d'un vaste réseau terroriste...
Le gouvernement saoudien a informé du démantèlement d'une cellule terroriste de près d'un millier de
personnes, dont un Algérien et des Marocains, et de nombreux autres ressortissants d'une quarantaine
de pays arabes, asiatiques et africains. Un vaste réseau terroriste a été démantelé en Arabie saoudite,
signale  le  portail  Algérie  Monde  infos,  se  référant  aux  autorités  locales.  La  cellule  comprenait
999 personnes au total ; elles sont accusées d'actes de terrorisme et de menaces à la sécurité du
Royaume.  Les  individus  arrêtés  sont  ressortissants  de divers  pays  arabes,  africains  et  asiatiques.
Parmi les interpellés, on décompte 365 Yéménites, 80 Égyptiens, 33 Soudanais et le même nombre de
Syriens, 20 Palestiniens et 19 Turcs, ainsi que 5 Maghrébins. On trouve parmi les terroristes présumés
un citoyen algérien, deux Marocains et deux Mauritaniens. La nationalité de certains d'entre eux n'est
pas encore déterminée.
(Radio Sputnik, le 16-08-2018)

Au moins quatre policiers tués lors d'une opération antiterroriste dans la ville jordanienne de
Salt...
Lors d’un affrontement entre un groupe armé et les forces de l’ordre dans la ville de Salt en Jordanie,
plusieurs personnes ont été tuées et blessées. Jumana Ghunaima, la porte-parole du gouvernement
jordanien, a déclaré que les forces de l’ordre ont réussi à éliminer trois terroristes et à en capturer cinq
autres. Elles sont intervenues dans un immeuble où ils s'étaient retranchés. Ces suspects ont ouvert le
feu. De violentes explosions ont secoué le bâtiment.  L'immeuble s'est effondré.  Les corps de trois
personnes ont été retrouvés dans les décombres. Quatre policiers ont été tués. Les terroristes tués
étaient impliqués dans l’attentat à la voiture piégée dans la ville de Fahis de vendredi dernier, selon
l’agence de presse jordanienne Petra News. La porte-parole du gouvernement jordanien a pour sa part
annoncé la fin des opérations de nettoyage de Salt qui se sont déroulées en plusieurs étapes. Par
ailleurs, des éléments de Daesh ont été arrêtés dans la même ville. Mohammad Shalabi, spécialiste du
courant salafiste nommé Abou Sayaf a affirmé que les forces jordaniennes avaient lancé un assaut
contre la ville de Salt et capturé plusieurs partisans de Daesh de la nouvelle génération. Ahmad Al-
Nasour est le principal suspect dans les attentats terroristes de Fahis et de Salt. Dans ce droit fil, son
cousin affirme lui avoir loué un appartement, sans savoir ce qui allait se passer.
(Press TV, le 14-08-2018)

Arrestation  de  six  membres  présumés  d'une  cellule  terroriste  par  les  forces  de  sécurité
égyptiennes...
En Égypte,  les autorités ont  arrêté six suspects membres d'une cellule terroriste responsable d'un
attentat  suicide déjoué samedi  par  les forces de sécurité  contre une église au nord du Caire.  Le
ministère de l'Intérieur n'a pas précisé hier à quel groupe cette cellule était rattachée. Mais on sait que
le groupe État islamique a revendiqué la plupart des attentats contre les coptes, attentats qui ont fait
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plus de cent morts depuis 2016.
(La voix de l'Amérique, le 13-08-2018)

En  Algérie,  un  mort  et  plusieurs  blessés  après  l'explosion  d'une  mine  artisanale  sur  les
hauteurs de Bouira...
En Algérie, une bombe artisanale a explosé sur les hauteurs de Bouira, hier soir. Information rapportée
par le site Tout sur l'Algérie qui cite des sources locales. Une personne a été tuée - un enfant de 14 ans
- et cinq autres blessées près de Tameziavth, une localité située à 50 km à l'est de Bouira. Les blessés
ont été évacués vers l'hôpital et des troupes de l'armée ont bouclé le périmètre.
(Médi-1, le 19-08-2018)

Au Tchad, plusieurs morts après une attaque revendiquée par le Conseil de commandement
militaire pour le salut de la République...
Au Tchad, le procureur de la République Youssouf Tom a annoncé hier l'ouverture d'une information
judiciaire contre X après l'attaque samedi de la localité de Kouri Bougri par des rebelles. Selon une
source  militaire  citée  par  l'AFP,  ces  rebelles  étaient  venus  de  la  Libye  voisine  et  au  moins  trois
membres  des  forces  de  sécurité  tchadiennes,  dont  un  colonel,  ont  été  tués.  Cette  attaque  a  été
revendiquée par le groupe armé Conseil de commandement militaire pour le salut de la République.
(La voix de l'Amérique, le 14-08-2018)

Au moins six morts après une attaque terroriste dans l'est du Burkina Faso...
Au Burkina Faso, au moins six personnes ont été tuées dans une attaque terroriste visant samedi les
forces de sécurité dans l'est du pays. Quatre gendarmes et un civil sont morts dans l'explosion d'une
mine, selon un communiqué de l'armée qui précise qu'un cinquième gendarme a été tué dans des
échanges de tirs qui ont suivi l'explosion. Ces gendarmes étaient chargés d'assurer la sécurité de la
mine d'or de Boungou, dans la région de Fada, dans l'est du pays.
(La voix de l'Amérique, le 13-08-2018)

Un ancien garde du corps présumé d'Oussama Ben Laden, interdit d'entrer en Allemagne...
L'islamiste  Sami  A.  n'a  plus  le  droit  d'entrer  en  Allemagne.  L'ancien  garde  du  corps  présumé
d'Oussama Ben Laden a été renvoyé vers son pays, la Tunisie, à la fin juillet. Pourtant une décision de
justice  était  prononcée  contre  son  expulsion  en  arguant  des  risques  de  torture  qu'il  encourait  en
Tunisie. Un tribunal administratif allemand réclamait donc le retour du prisonnier. Ce contre quoi la ville
de Bochum a entamé une action en justice.
(Deutsche Welle, le 13-08-2018)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

En Israël, visite discrète d'une délégation sécuritaire des Émirats arabes unis...
Une délégation de cinq responsables sécuritaires des Émirats arabes unis s’est rendue, en secret, la
semaine  dernière,  en  Israël  où  elle  a  eu  des  entretiens  avec  certains  responsables  militaires  et
sécuritaires israéliens. Ils ont discuté de l’essor des relations sécuritaires et militaires et de l’échange
d’experts dans ces domaines, a annoncé le site d’information Al-Khaleej online.
(Press TV, le 13-08-2018)

En Corée du Sud, le projet de refonte du Commandement de la sécurité de défense adopté en
conseil des ministres...
Un projet de décret sur la refonte du Commandement de la sécurité de défense (DSC) a été adopté
aujourd’hui en conseil des ministres. Il prévoit notamment de le démanteler et de créer à sa place un
Commandement  de soutien  à  la  sécurité  militaire.  Le  texte  interdit  strictement  à  la  nouvelle  unité
d’intervenir  dans la politique et  de surveiller  la population.  L’ensemble de ses effectifs militaires et
administratifs ne pourront donc jamais adhérer à une quelconque formation politique ni recueillir des
informations personnelles sur des civils. Le nouveau commandement verra le jour le 1er septembre.
D’ici là, tous les militaires du DSC impliqués dans les trois principales affaires qui l’ont éclaboussé sont
obligés de réintégrer leur unité d’origine. Vingt-six d’entre eux l’ont déjà rejointe. Pour rappel, le DSC a
été  épinglé  notamment  pour  avoir  rédigé  un  document  polémique,  en  mars  2017,  juste  avant  la
destitution de  Park  Geun-hye.  Il  y  prévoyait  la  proclamation  de la  loi  martiale  au cas  où  la  Cour
constitutionnelle n’entérinait pas l’impeachment parlementaire du prédécesseur de Moon Jae-in, afin de
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faire face à d’éventuels soulèvements populaires.
(KBS World Radio, le 14-08-2018)

L'habilitation  de  sécurité  de  l'ancien  chef  de  la  CIA,  John  Brennan,  révoquée  par  Donald
Trump...
Le président américain Donald Trump révoque l'habilitation secret défense de l'ancien chef de la CIA
John Brennan. La porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, a fait la lecture à haute voix de la
déclaration du président Trump lors d'un point de presse mercredi. Selon ce document, d'anciens chefs
du  renseignement  et  d'agences  de  sécurité  conservaient  historiquement  le  droit  d'accès  à  des
informations classées secret défense même après avoir cessé leurs fonctions. Cela leur permet de
pouvoir consulter leurs successeurs pour des questions sur lesquelles ils seraient amenés à donner
leur point de vue. Cependant, la déclaration indique qu'en raison de risques liés à la conduite et au
comportement de M. Brennan, ce dernier n'est plus une personne fiable. Mme Sanders a ajouté que
M. Trump envisageait de prendre la même décision pour neuf autres anciens responsables. L'ancien
directeur du renseignement national américain, James Clapper et l'ancien chef du FBI James Comey
seraient notamment concernés. Les neuf anciens responsables ont été limogés par M. Trump ou ont
critiqué son administration après avoir cessé leurs fonctions. M. Brennan a qualifié la décision du chef
d'État d'abus de pouvoir. S'exprimant lors d'un entretien télévisé, il a déclaré que M. Trump tentait de
l'intimider  et  d'éliminer  une à  une les  personnes critiques  de  son administration.  Il  a  déclaré  que
l'autorité concernant les informations classées secret défense ne devait pas être instrumentalisée à des
fins politiques.
(Radio Japon international, le 16-08-2018)

Aux États-Unis, le président Donald Trump révoque l'habilitation secret défense de l'ex-chef de la CIA.
Il s'agit de John Brennan, un ancien patron de la CIA sous le président Barack Obama, très critique
envers Donald Trump. Cette habilitation donne aux hauts responsables qui en bénéficient l'accès à des
informations  sensibles  et  confidentielles  même  après  avoir  cessé  leurs  fonctions.  L'administration
Trump a justifié sa décision par les risques que font courir la conduite et le comportement erratique de
John Brennan. Ce dernier a réagi en évoquant une décision faisant partie d'une volonté du président de
supprimer la liberté d'expression et de punir les critiques. Il a qualifié la décision d'abus de pouvoir du
président Trump.
(Deutsche Welle, le 16-08-2018)

Rabat annonce une nouvelle stratégie pour surveiller les Marocains vivant en Europe...
Dans le cadre de la prévention du terrorisme, le Maroc envisage en collaboration avec les services de
sécurité européens de mettre sous surveillance ses ressortissants établis sur le territoire européen.
C’est  ce qu’a indiqué le chef  de l’agence antiterroriste marocaine le 15 août.  Dans sa politique de
prévention de la radicalisation de ses ressortissants établis sur le territoire européen, Rabat entend
demander à l'Union européenne de lui accorder la possibilité d'accéder au fichier de l'Office européen
de police (Europol). C'est ce qu'a annoncé le 15 août Abdelhak Khiame, le directeur du Bureau central
des investigations judiciaires (BCIJ), l'agence antiterroriste marocaine, dans un entretien avec l'agence
de presse officielle  espagnole  EFE.  « Nous avons lancé une nouvelle  stratégie pour  surveiller  les
Marocains qui sont à l'étranger et, en fait, nous avons appelé nos homologues occidentaux à partager
avec nous les  données dont  ils  disposent »  a déclaré  le  responsable antiterroriste  marocain.  « Je
pense que la base de données de toutes les agences responsables de la sécurité en Europe comme
Europol doit être partagée avec les pays d'Afrique du Nord, comme le Maroc » a-t-il ajouté. S'exprimant
à l'occasion de la première commémoration des attentats de Barcelone et Cambrils, les 17 et 18 août
2017, ayant fait 16 morts et 150 blessés, le responsable a souligné que nous devons tirer des leçons
de cas comme celui-ci. « Les services de sécurité espagnols devraient faire le décompte de tous les
Marocains qui sont sur leur territoire et communiquer avec nous s'ils ont des soupçons à propos de
quelqu'un »  a-t-il  suggéré.  Pour  rappel,  en  juillet,  le  Parlement  européen  a  voté  une  résolution
recommandant  l'instauration  d'un  système  d'échange  de  données  personnelles  entre  l'Union
européenne et le Maroc dans le cadre d'un accord bilatéral. Dans ce cadre, la députée européenne
Rachida Dati, ancienne ministre française de la Justice, a appelé le 20 juillet, dans une lettre adressée
à la Commission européenne, à ouvrir des négociations avec Rabat pour mettre en place cet accord,
soulignant que le Maroc est un partenaire stratégique et essentiel de l'Union européenne.
(Radio Sputnik, le 16-08-2018)
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… MILITAIRE …

Une nouvelle génération de missiles dévoilée par l'Iran...
Le missile  Fateh Mobin appartient à une nouvelle génération de missiles à tête chercheuse. Il s'agit
d'un engin capable de détruire des cibles terrestres et maritimes dans le cadre de frappes chirurgicales.
Le missile a été dévoilé à l’approche de la journée nationale de l’industrie de la défense et en présence
du ministre  iranien  de  la  Défense,  le  général  de  brigade Amir  Hatami.  Selon  un  communiqué du
ministère,  la  nouvelle  génération de missiles intelligents  Fateh Mobin a  été mise au point  par  les
spécialistes de l’Organisation aérospatiale du ministère de la Défense et les prototypes ont été testés
avec succès. Et le texte poursuit : « Les spécialistes de l’Organisation aérospatiale du ministère de la
Défense ont  réussi à concevoir  et  à tester,  dans les plus brefs  délais  et  conformément au besoin
opérationnel des forces armées, le missile hypersonique et à haute précision Fateh Mobin ».
(Press TV, le 13-08-2018)

Le destroyer lance-missiles américain USS Carney déployé en mer Noire...
Le dimanche 12 août, la VIe Flotte de la marine américaine a annoncé dans un communiqué que le
destroyer lance-missiles DDG64 Carney de la classe Arleigh Burke, équipé d’un système de défense
antimissile  Aegis,  était  entré  dans  la  mer  Noire  pour  des  opérations  de  sécurité  maritime.  « Le
destroyer lance-missiles DDG64 Carney de la classe Arleigh Burke est entré le dimanche 12 août en
mer  Noire  afin  de  mener  des  opérations  de  sécurité  maritime  et  renforcer  les  capacités  et
l’interopérabilité avec les alliés et les partenaires de la région » lit-on dans le communiqué de la marine
américaine cité par Sputnik.
(Pess TV, le 15-08-2018)

La base militaire américaine de Guam serait à portée des missiles balistiques chinois  Dong-
Feng 26...
Doté d’une portée de 3 000 à 4 000 kilomètres, le missile chinois DF-26, désormais opérationnel, peut
transporter une ogive nucléaire ou conventionnelle de 1 200 à 1 800 kg, ce qui signifie que la Chine
peut frapper la base américaine de Guam en cas de guerre ou l’utiliser pour cibler des navires en mer,
écrit la revue National Interest. En avril dernier, l'Armée populaire de libération de la Chine s'est dotée
d'un  nouveau  missile  balistique  de  moyenne  portée,  capable  d'être  équipé  d'une  ogive  tant
conventionnelle que nucléaire. Ce missile dernier cri a reçu le nom de Dong-Feng 26, ou DF-26. Dans
l'article intitulé « Double problème : ce missile chinois peut tuer des millions de personnes ou couler un
porte-avions » la  revue militaire  américaine  National  Interest fait  une analyse des capacités  de ce
missile chinois. En se référant au colonel Wu Qian, porte-parole du ministère chinois de la Défense
nationale, la revue énumère les quatre caractéristiques clés du missile DF-26 et sa signification pour
les capacités militaires de la Chine. « Premièrement, il est conçu, développé et fabriqué de manière
indépendante par la Chine et nous en avons des droits de propriété complète. Deuxièmement, il peut
transporter des ogives à la fois conventionnelles et nucléaires, capables de mener des contre-attaques
nucléaires rapides et  des frappes de précision à moyenne et  longue portée.  Troisièmement,  il  est
capable de lancer des frappes de précision à la fois sur des cibles d'importance sur terre et sur des
navires de moyenne et grande taille en mer. Quatrièmement, plusieurs nouvelles technologies ont été
appliquées dans le développement du missile, ce qui contribue à accroître l'utilisation du missile et à
améliorer  son intégration et  son informatisation ».  Le porte-parole a tenu à souligner que la Chine
adhérait à la politique du non-recours en premier aux armes nucléaires. Le DF-26, qui est désormais
opérationnel,  a  une  portée  de  3 000  à  4 000  km  et  peut  transporter  une  ogive  nucléaire  ou
conventionnelle de 1 200 à 1 800 kg, écrit la revue, ajoutant que cela signifie que la Chine peut frapper
directement  la  base  américaine  sur  l'île  de  Guam ou  utiliser  le  missile  pour  cibler  aussi  la  flotte
américaine de porte-avions à propulsion nucléaire de classe  Nimitz et  Ford.  Il  y  a au moins deux
versions du missile, précise National Interest : DF-26A et DF-26B, avec des ogives et des systèmes de
guidage différents. Une version est probablement conçue pour atteindre des cibles fixes au sol et est
probablement équipée d'une ogive nucléaire ou conventionnelle doublée, ce qui pourrait entraîner un
écart circulaire probable de 150 à 450 mètres. Cependant, la version de ce missile balistique conçue
pour frapper des cibles terrestres et maritimes doit être extrêmement précise : l'écart circulaire probable
est certainement très faible, suppose la revue, moins de 10 mètres, selon certaines estimations.
(Radio Sputnik, le 15-08-2018)
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Pékin accuse le Pentagone d'exagérer la menace militaire chinoise...
Le rapport du département américain de la Défense évoquant les activités militaires chinoises a fait
réagir  Pékin.  Le  document  rendu  public  jeudi  s'inquiète  d'un  agrandissement  rapide  des  zones
opérationnelles des bombardiers chinois. D'après le Pentagone, Pékin cherche à montrer ses capacités
à frapper des cibles aux États-Unis et chez leurs alliés. Le ministère chinois de la Défense a répliqué
vendredi  par  un  communiqué.  Il  estime que le  Pentagone a  délibérément  manipulé  les  intentions
stratégiques de Pékin et exagéré la menace militaire chinoise. Le document américain mentionne un
incident survenu en août 2017. Six bombardiers chinois avaient survolé le détroit de Miyako, dans le
sud-ouest du Japon. Pour la première fois, ils avaient modifié leur route pour remonter vers le nord. Ils
avaient volé jusqu'à la péninsule de Kii, sur la côte Pacifique de l'Archipel. D'après le ministère chinois,
l'Armée  populaire  de  libération  apporte  ses  contributions  à  l'international  par  des  opérations  de
maintien  de  paix,  de  protection  des  navires  et  de  réponses  aux  catastrophes.  Elle  renforce  ses
capacités pour protéger la souveraineté nationale et garantir la paix mondiale, ajoute l'administration.
(Radio Japon international, le 18-08-2018)

La flotte russe déployée dans l'Atlantique Nord inquiète les États-Unis...
L'activité de la marine russe dans le nord de l'Atlantique est à son apogée depuis 25 ans, alors que
l'amiral  James  Foggo III  avait  qualifié  en  2016 la  tension  dans  les  relations  russo-américaines  de
« quatrième bataille dans l'Atlantique ». « Aujourd'hui, la flotte sous-marine russe à nouveau efficace, la
plus sophistiquée sur le plan technologique et disposant d'un personnel qualifié, nous lance un défi.
Les sous-marins russes naviguent dans l'Atlantique, ils testent la résistance de notre défense, lancent
un défi  à notre domination en mer et  se préparent  aux batailles sous-marines qui leur  apporteront
l'avantage dans tout futur conflit » a déclaré l'amiral Foggo. C'est pourquoi en mai 2018 le Pentagone a
rétabli l'activité de la IIe flotte, qui patrouillera le long de la côte est des États-Unis, ainsi que dans tout
l'océan Atlantique. À noter que les collègues de l'OTAN partagent les craintes du commandement de la
marine américaine. En décembre 2017, le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, a déclaré
que l'activité  des sous-marins russes était  au plus haut  niveau depuis  la Guerre froide.  Dans une
interview au  journal  allemand  Frankfurter  Allgemeine  Zeitung,  l'analyste  Thomas  Gutschker  a  cité
l'exemple d'une opération avec la participation du sous-marin  Krasnodar, surnommé « trou noir » par
les militaires de l'OTAN pour sa faible émission de bruit. Pour le suivre, l'OTAN avait dû avoir recours à
des forces disproportionnées - quatre frégates et plusieurs avions de lutte anti-sous-marine.
(Radio Sputnik, le 15-08-2018)

Escale algérienne pour deux bâtiments de guerre de la marine russe...
Un destroyer et un croiseur lance-missiles de la flotte russe du Nord sont arrivés en Algérie où ils ont
un programme très chargé. Selon le ministère russe de la Défense, le commandant de la flotte Nikolaï
Evmenov se trouvera aussi à Alger pendant cette visite. Le destroyer Severomorsk et le croiseur lance-
missiles  Maréchal  Oustinov de  la  flotte  russe du Nord  ont  entamé mercredi  une visite  à  Alger,  a
annoncé le service de presse de la flotte cité par le ministère russe de la Défense. Le programme de la
visite, qui durera jusqu’au dimanche 19 août, prévoit plusieurs rencontres entre les commandants des
navires  de guerre  et  le  commandement  de  la  région  navale  centrale  de  la  marine  algérienne.  Le
commandant de la flotte, l’amiral Nikolaï Evmenov, qui s’est rendu en Algérie mardi soir, s’entretiendra
avec le commandant de la marine du pays Mohamed Larbi Haouli, a précisé le porte-parole de la flotte,
Vadim Serga. Pendant le séjour des navires russes à Alger, les membres d’équipage du Severomorsk
et  du  Maréchal  Oustinov participeront  à  un  match  de  football  amical  avec  des  marins  algériens,
prendront connaissance des curiosités d’Alger et se rendront au musée archéologique de Tipasa. Le
destroyer et le croiseur lance-missiles ont quitté leur base à Severomorsk le 5 juillet dernier. Ils ont déjà
parcouru une distance de plus de 6 300 milles nautiques et ont représenté la flotte du Nord lors du
défilé naval principal russe à Kronstadt, aux environs de Saint-Pétersbourg. Ils ont également participé
à des manœuvres en mer Baltique engageant des navires des flottes russes de la Baltique et de la mer
Noire, avant de poursuivre leurs exercices dans l’Atlantique.
(Radio Sputnik, le 16-08-2018)

Vers un doublement du nombre de Marines américains déployés en Norvège...
Le ministère norvégien de la Défense a annoncé le mercredi 15 août que la Norvège a pris la décision
de doubler le nombre de ses  Marines américains, de 330 à 700, à partir de 2019. « Le nombre de
Marines américains stationnés en Norvège doublera, malgré les protestations russes selon lesquelles

Renseignor N° 1039                                  le 19 août 2018                                                                  6



cette décision aboutirait à une escalade militaire » a annoncé le ministère norvégien de la Défense.
« De telles mesures rendent la Norvège moins prévisible et peuvent accroître les tensions, provoquer
une course aux armements et déstabiliser la situation en Europe du Nord » a déclaré l'ambassade de
Russie sur sa page  Facebook. « Nous considérons le déploiement de ces  Marines comme un acte
hostile qui ne restera pas sans conséquence » a-t-elle menacé.
(Press TV, le 17-08-2018)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Washington suspend la vente à la Turquie d'avions de combat furtifs F-35...
Les États-Unis ont suspendu la vente des avions de chasse furtifs F-35 à la Turquie, attisant la crainte
que les liens bilatéraux ne se détériorent davantage. Le président américain Donald Trump a approuvé
lundi un projet de loi de politique de défense. La Loi d'autorisation de la Défense nationale inclut une
clause interdisant la vente d'avions de combat F-35 à la Turquie. Cette interdiction restera en place
jusqu'à ce que le Congrès américain soit  convaincu que le déploiement prévu par la Turquie d'un
système russe de défense antimissile ne menace pas la sécurité des armes fabriquées aux États-Unis
et  utilisées  par  la  Turquie.  L'administration  Trump a critiqué le  gouvernement  turc  pour  ce  qu'elle
qualifie de l'arrestation illégale d'un pasteur américain accusé d'avoir été impliqué dans une tentative de
coup d'État en 2016. Elle appelle à sa libération immédiate. Les États-Unis ont exercé une pression
économique sur la Turquie de différentes façons. Cela a provoqué une chute de la livre turque. Les
médias turcs ont rapporté la décision américaine concernant les avions de combat F-35 comme une
information urgente. L'agence de presse Anadolu a déclaré que la Turquie fait partie du programme de
développement de ces appareils depuis 1999. Elle ajoute que des entreprises de défense turques ont
fabriqué des pièces pour certains types d'avions. Un porte-parole du bureau présidentiel turc a laissé
entendre le mois dernier que la Turquie pourrait entamer une action légale si la vente des avions de
combat F-35 est repoussée ou arrêtée.
(Radio Japon international, le 14-08-2018)

La Suède serait en passe d'acquérir des missiles d'interception PAC-3 MSE...
Lockheed Martin a annoncé le 10 août avoir signé un accord avec la Suède visant à doter le pays de
missiles d'interception PAC-3 MSE (Patriot  Advanced Capability  3  Missile Segment Enhancement).
Pour le moment l'industriel  n'a pas révélé le nombre de missiles qui pourraient être achetés par la
Suède et n'a pas indiqué le montant de cette vente. Le PAC-3 MSE est la dernière version du missile
d'interception  PAC-3  de  Lockheed  Martin.  Il  permet  de  faire  face  à  différents  types  de  menaces
aériennes tels que les missiles balistiques, les missiles de croisières et les avions. Par rapport aux
versions précédentes le PAC-3 MSE de type  Hit to Kill, dispose d'une portée accrue. Si la vente se
confirme,  la  Suède deviendra  le  sixième pays  à  utiliser  le  PAC-3 MSE afin  d'assurer  sa  défense
aérienne. En effet les États-Unis, le Qatar, le Japon, la Roumanie, la Pologne et les Émirats arabes
unis ont déjà complété leur système de défense grâce à cette technologie de Lockheed Martin.
(Press TV, le 15-08-2018)

Les Philippines envisageraient d'acheter des sous-marins à la Russie...
Le secrétaire adjoint américain à la Défense a mis en garde les Philippins contre l’achat d’équipements
militaires à la Russie. « À mon avis, ils devraient réfléchir avant de prendre cette décision » a déclaré
Randall  Schriver,  secrétaire  adjoint  américain  à  la  Défense pour  les  affaires  de  sécurité  en  Asie-
Pacifique.  « S’ils continuent d’acheter des équipements à la Russie, cela ne sera pas très bénéfique
pour notre alliance avec les Philippines et je pense que nous pouvons être un meilleur partenaire que
les Russes pour les Philippines » a précisé Randall Schriver en réponse à une question sur le plan du
ministère philippin de la Défense d’acheter des équipements lourds russes, dont des sous-marins. Les
Philippines cherchent à moderniser  leurs forces de défense,  raison pour laquelle elles cherchent à
acheter des sous-marins à plusieurs pays, dont la Corée du Sud et la France. Le ministère philippin de
la Défense a également indiqué que son pays achèterait fort probablement à la Russie les sous-marins
dont il a besoin. Randall Schriver estime que les Philippines, plus ancien allié des États-Unis en Asie,
doivent acheter leurs armes à Washington, car les forces de défense des deux pays ont toujours agi de
concert jusqu’à présent. « Les Philippines sont déterminées à poursuivre la coopération avec la Russie
dans le domaine militaro-industriel en dépit des sanctions éventuelles des États-Unis » a fait savoir le
ministre philippin des Affaires étrangères Alan Peter Cayetano, dans des propos rapportés par Sputnik

Renseignor N° 1039                                  le 19 août 2018                                                                  7



le 2 août 2018.
(Press TV, le 17-08-2018)

… CYBERGUERRE …

L'armée ukrainienne  préparerait  un  attentat  terroriste  utilisant  des  substances  radioactives,
selon CyberBerkout...
Les Forces d’opérations spéciales (FOS) de l’armée ukrainienne préparent un attentat terroriste dans le
Donbass  avec  l’utilisation  de  substances  radioactives,  selon  les  hackers  de  l’organisation
CyberBerkout. Selon les hackers du groupe  CyberBerkout, les saboteurs présumés se proposent de
contaminer l'eau du canal Severski Donets-Donbass alimentant la région en eau. « La contamination
de l'eau sera, évidemment, suivie d'une campagne d'information intense que l'Ukraine et l'Occident
déclencheront contre Donetsk, Lougansk et la Russie. Ils pourraient les accuser d'avoir contaminé la
région avec des matières radioactives, de violer la législation internationale, d'être incapables d'assurer
la sécurité écologique et ainsi de suite » signale un communiqué publié sur le site de CyberBerkout. En
étayant leur hypothèse, les hackers indiquent que les militaires des FOS ont reçu un container avec
des déchets radioactifs provenant d'un entrepôt situé dans la région de Jitomir, à une quinzaine de
kilomètres d'une base d'entraînement des FOS, où la formation serait dispensée par des instructeurs
américains. Plus encore,  CyberBerkout suppose que l'action serait supervisée par le fondateur de la
société militaire privée Academi, précédemment connue sous le nom de Blackwater Worldwide, Erik
Prince, qui s'est rendu sur les lieux en avril dernier. Pour confirmer leur hypothèse, les hackers ont
publié une photo d'une lettre que le commandant des FOS Igor Lounev a adressée au premier chef
adjoint d'état-major des forces armées ukrainiennes, Igor Kolesnik, demandant à ce dernier d'autoriser
l'accès de la base à Erik Prince.
(Radio Sputnik, le 16-08-2018)
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