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Au Nigeria, le climat de peur instauré par les agences de sécurité
dénoncé par Human Rights Watch...
Human Rights Watch a dénoncé hier le climat de peur instauré par les
agences  de  sécurité  au  Nigeria.  Deux  journalistes  sont  jugés
actuellement pour l'exercice de leurs fonctions. Plusieurs arrestations et
détentions récentes de journalistes au Nigeria suggèrent une tendance
inquiétante  à  la  répression  de  la  liberté  d'expression,  affirme  Human
Rights Watch. Jones Abiri du Weekly Source Newspaper a été arrêté par
l'Agence nationale de renseignement et gardé au secret pendant deux
ans sans procès pour ses liens présumés avec des rebelles du delta du
Niger. Il a été libéré sous caution le 16 août. Son procès commencera le
5 septembre à Abuja. Samuel Ogundipe du site en ligne Premium Times
a été arrêté à la mi-août puis libéré sous caution après avoir dévoilé un
rapport  confidentiel  sur  la  prise  de  contrôle  du  parlement  par  des
agences de sécurité. Il doit comparaître demain devant la justice. Human
Rights  Watch  appelle  les  autorités  nigérianes  à  mettre  fin  à  tout
harcèlement de journalistes et veiller à ce que les membres de la presse
puissent opérer sans peur.
(La voix de l'Amérique, le 22-08-2018)

Futures  Command,  une  initiative  de  l'armée  de  terre  américaine
visant au développement de nouvelles armes...
Les  États-Unis  ont  réactivé  leur  IIe Flotte  dans  l’océan  Atlantique  et
lancé une nouvelle initiative pour le développement de nouvelles armes.
Ces  décisions  interviennent  dans  un  contexte  de  menaces  perçues
émanant  de  la  Russie  et  de  la  Chine.  La  IIe Flotte  de  la  marine
américaine couvre l’Atlantique Nord. Elle avait été démantelée en 2011
par  l’administration  Obama  pour  des  raisons  budgétaires.  Une
cérémonie marquant la réactivation de la flotte a eu lieu vendredi dans la
base navale de Norfolk,  en Virginie.  Le chef  des  opérations navales,
l’amiral  John Richardson,  a  fait  remarquer  qu’une Russie renaissante
avait  provoqué  un  changement  dans  l’environnement  sécuritaire.  Il  a
ajouté que la meilleure façon d’éviter un combat était de développer la
marine la plus puissante, meurtrière et compétitive possible. Le même
jour, l’armée de terre a lancé une nouvelle organisation appelée Futures
Command à  Houston,  dans l’État  du Texas.  Des officiels  ont  indiqué
qu’elle coopérera avec des universités et des entreprises américaines
dans  la  recherche  et  le  développement  d’une  nouvelle  génération
d’armes.
(Radio Japon international, le 25-08-2018)

Aux États-Unis, tentative d'attaque informatique contre une base de
données du Parti démocrate...
Aux États-Unis, le Parti démocrate a été de nouveau piraté. Les hackers
ont  tenté  d'accéder  à  une  de  ses  bases  de  données  recensant  des
milliers  d'électeurs  potentiels.  La  tentative  de  phishing révélée  hier
intervient moins de trois mois avant les élections de mi-mandat.
(Radio Vatican, le 23-08-2018)
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… TERRORISME …

Plus d'une centaine de personnes auraient  été kidnappées par des taliban dans le  nord de
l'Afghanistan...
Les combattants taliban ont kidnappé lundi trois bus avec 150 passagers à leur bord, dans le district de
Khan Abad de la province afghane de Kunduz,  dans le nord,  a annoncé le gouverneur du district
Hayatulllah Amiri.
(Radio Chine internationale, le 20-08-2018)

Abou Bakr Al-Baghdadi appelle ses partisans en Occident à mener des attaques à l'explosif ou à
l'arme blanche...
Le chef  du  groupe État  islamique a profité  de la  fin  du  pèlerinage à La  Mecque pour  publier  un
message sur Telegram. Dans son enregistrement, le premier en un an, Abou Bakr Al-Baghdadi appelle
à poursuivre le djihad.
(Radio Vatican, le 23-08-2018)

Le chef du groupe État islamique, Abou Bakr Al-Baghdadi, a appelé ses partisans à poursuivre le djihad
dans un message diffusé hier sur Telegram par des comptes pro-djihadistes. À l'occasion de l'Aïd Al-
Adha il a appelé à frapper pour terroriser, exhortant ses partisans en Occident à mener des attaques à
l'explosif ou à l'arme blanche sur leurs terres. Il s'agit là du premier enregistrement attribué à Abou Bakr
Al-Baghdadi en près d'un an. Son organisation est acculée en Syrie et a été chassée de tous les
centres urbains d'Irak après avoir contrôlé de vastes territoires dans ces deux pays.
(La voix de l'Amérique, le 23-08-2018)

Pour la première fois depuis septembre 2017, le groupe État islamique a publié ce qui serait selon lui
un discours de son leader Abou Bakr Al-Baghdadi. L'enregistrement audio mis en ligne mercredi dure
une cinquantaine de minutes. Le locuteur exhorte ses sympathisants à perpétrer des attaques dans le
monde entier. Il fait l'éloge de la fusillade du mois dernier à Toronto au Canada qui a fait deux morts et
appelle vivement les sympathisants du groupe à eux aussi perpétrer des attaques. Il a déclaré que les
fusillades et les attentats à la bombe qu'ils commettront, où qu'ils soient, auraient la même valeur qu'un
millier d'opérations sur le territoire contrôlé par le groupe. Les rapports selon lesquels Abou Bakr Al-
Baghdadi serait mort n'ont pas été confirmés. On ignore où il se trouve actuellement. L'authenticité de
l'enregistrement  de  ce  discours  n'a  pas  été  vérifiée.  Cependant,  l’État  islamique  espère
vraisemblablement s'en servir pour consolider sa base de soutien, alors qu'il a perdu la plupart des
terres sous son contrôle en Irak et en Syrie.
(Radio Japon international, le 23-08-2018)

Plusieurs coups de feu tirés en direction de l'ambassade des États-Unis, à Ankara...
Aucun blessé ou mort n'a été signalé tandis qu'un homme armé non identifié a tiré plusieurs coups de
feu lundi matin sur l'ambassade des États-Unis à Ankara, selon des médias locaux. Quatre des six
coups de feu ont été entendus par des gardes devant la porte 6 de l'ambassade à 05h00 heure locale
(02h00 GMT), alors que le suspect passait devant le bâtiment au volant d'une voiture blanche. Bien
qu'aucune victime n'ait  été signalée, la police recherche le conducteur qui s'est enfui avant que le
numéro de la plaque d'immatriculation de son véhicule n'ait pu être relevé.
(Radio Chine internationale, le 20-08-2018)

L’ambassade des États-Unis à Ankara a été prise pour cible ce lundi matin 20 août par des individus à
l’identité inconnue. À 5h00 du matin (heure locale), cinq balles ont été tirées depuis une voiture en
direction du poste de police devant l’ambassade. L’attentat n’a fait aucune victime. La police d’Ankara a
ouvert une enquête pour trouver les auteurs de l’attentat.
(Press TV, le 20-08-2018)

Une tentative d'attaque terroriste déjouée par les forces de sécurité égyptiennes, dans le Nord
Sinaï...
Les forces de sécurité égyptiennes ont  déjoué samedi une tentative d'attaque contre un poste de
contrôle à El-Arich, dans le gouvernorat du Sinaï Nord, a rapporté la chaîne de télévision nationale.
« Quatre militants ont été tués avant de faire détoner leurs ceintures d'explosifs » a indiqué à Xinhua un
responsable de sécurité  anonyme.  Ces militants  avaient  ouvert  le  feu sur  les  soldats  du point  de

Renseignor N° 1040                                  le 26 août 2018                                                                  2



contrôle Kilo 17, situé à l'entrée de la ville d'El-Arich, a ajouté la même source. Situé à la frontière avec
Israël et la bande de Gaza, le gouvernorat du Sinaï Nord fait l'objet d'attaques terroristes qui ont tué
des centaines de policiers, de soldats et de civils depuis l'évincement du président islamiste Mohamed
Morsi en juillet 2013. La plupart des attentats ont été perpétrés par Wilayat Sinaï, un groupe affilié à
l’État islamique.
(Radio Chine internationale, le 26-08-2018)

En Libye, six militaires tués dans une attaque terroriste attribuée au groupe État islamique...
Une attaque terroriste non revendiquée a fait six morts en Libye. Elle visait la force des opérations
spéciales au niveau d'un barrage de sécurité près de la ville de Zliten à plus de 100 kilomètres de la
capitale,  Tripoli.  Six  militaires sont  morts.  Un septième a été blessé.  Ils  ont  été attaqués par trois
hommes. L'un des trois a été abattu. Les autres ont pris la fuite. L'attaque est attribuée au groupe État
islamique qui sévit dans la région.
(Médi-1, le 23-08-2018)

Plusieurs bases terroristes pilonnées par l'artillerie dans l'ouest de la Tunisie...
Le porte-parole du ministère tunisien de la Défense, Mohammed Zakaria, a déclaré, samedi 25 août,
que l’artillerie de l’armée avait pilonné, de nouveau, plusieurs bases situées sur les hauteurs de l’ouest
de la province de Kasserine, dans l’ouest de la Tunisie et à la frontière de l’Algérie, où s’étaient réfugiés
des terroristes.  Mohammed Zakaria  a pourtant  refusé de donner  plus de détails  à  propos de ces
opérations en se contentant de qualifier cette opération de préventive. « Cette attaque préventive a eu
lieu dans le cadre d’une série d’opérations militaires de l’armée visant à assurer la sécurité des zones
frontalières entre la Tunisie et l’Algérie » a souligné le porte-parole du ministère tunisien de la Défense.
(Press TV, le 25-08-2018)

La reddition d'un important terroriste malien annoncée par le ministère algérien de la Défense...
En Algérie, le ministère de la Défense a annoncé le week-end dernier qu'un important terroriste malien
s'était  rendu  à  Tamanrasset.  Ancien  membre  d'Al-Qaïda  au  Maghreb  islamique  suspecté  d'être
responsable de l'enlèvement d'étrangers, lié au trafic de drogue dans la région, Sultan Ould Badi était
le chef de la katiba Salaheddine, une milice proche de Daesh dans le grand Sahara. C'est cette milice
qui est suspectée d'être responsable de l'assassinat de civils dans la région de Ménaka, selon une
dépêche de l'AFP.
(Press TV, le 24-08-2018)

Au moins dix-neuf morts après une attaque de membres présumés de Boko Haram dans le
nord-est du Nigeria...
Dans le nord-est du Nigeria, au moins dix-neuf personnes ont été tuées hier dans une attaque contre le
village de Mailari. Les assaillants ont pris d'assaut le village situé dans l’État de Borno vers 2  heures du
matin.  L'attaque est  attribuée au groupe Boko Haram. Un survivant  cité par  Reuters déclare avoir
compté dix-neuf personnes tuées, y compris son frère cadet. Un travailleur humanitaire dans un camp
qui a reçu les survivants affirme lui qu'il y a eu soixante-trois morts.
(Médi-1, le 20-08-2018)

Le Commandement militaire pour le salut de la République annonce avoir attaqué deux mines
d'or au Tchad...
Un groupe rebelle tchadien, le Commandement militaire pour le salut de la République, qui est basé en
Libye,  a annoncé hier avoir  attaqué deux mines d'or à Kouri Bougri  dans le Tibesti,  dans le nord.
L'information a été démentie par le ministre de la Sécurité et  des sources militaires. Selon Ahmat
Bachir :  « il  n'y  a  pas  eu  attaque mardi  dans la  localité  de Kouri  Bougri.  Ce sont  des  allégations
mensongères des mercenaires ». Selon une source militaire, des forces tchadiennes se sont déployées
dans le nord-est tchadien et sont prêtes à poursuivre les rebelles à l'intérieur du territoire libyen.
(La voix de l'Amérique, le 23-082018)

Un militaire torturé à mort par des séparatistes présumés, dans le sud-ouest du Cameroun...
Dans le sud-ouest du Cameroun, région anglophone, un militaire a été torturé et enterré le 14 août
dernier  dans  la  localité  d'Ediki.  C'est  ce  qu'ont  affirmé  hier  des  sources  sécuritaires  à  l'AFP qui
accusent d'ailleurs les séparatistes anglophones.  Depuis  la  crise sécuritaire  de 2016 les violences
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entre séparatistes armés et les soldats sont quasi quotidiennes.
(Médi-1, le 23-08-2018)

Un policier tué par des inconnus armés dans le nord du Burkina Faso...
Au Burkina Faso,  un policier  a été tué dans le nord du pays.  L'attaque a eu lieu dans la nuit  de
mercredi à jeudi contre une patrouille et un commissariat de police de Sollé, à la frontière avec le Mali.
Une riposte des forces de sécurité a permis de chasser les assaillants.
(Médi-1, le 23-08-2018)

En  Tchétchénie,  une  série  d'attaques  contre  la  police  revendiquées  par  le  groupe  État
islamique...
On notera la revendication par l'organisation de l’État islamique d'une série d'attaques, hier, contre la
police en Tchétchénie. Plusieurs personnes ont été blessées à Grozny, la capitale de cette république
russe du Caucase. À Shali plusieurs postes de police ont été pris pour cibles. Le président tchétchène
Ramzan Kadyrov a accusé un groupe de jeunes gens qui  se seraient  radicalisés sur  les réseaux
sociaux, de vouloir jeter une ombre sur la fête de l'Aïd El-Kébir célébrée aujourd'hui par les musulmans.
(Radio Vatican, le 21-08-2018)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Après le retrait  de son habilitation de sécurité, John Brennan menace de poursuivre Donald
Trump en justice...
L'ancien  directeur  de  la  CIA John  Brennan  menace  de  faire  un  procès  au  président  Trump pour
l'empêcher de révoquer l'habilitation secret défense dont bénéficient d'autres anciens responsables qui
comme lui ont critiqué le chef de l'exécutif américain. Dans une interview hier à NBC News, M. Brennan
a dit : « Je vais faire tout ce que je peux personnellement pour empêcher que ce genre d'abus ne se
produise à l'avenir. Et si cela signifie faire un procès, je le ferai ». En retirant son habilitation secret
défense à John Brennan la semaine dernière, M. Trump avait dit qu'il  lui fallait faire quelque chose
contre ce qu'il a appelé « l'enquête truquée sur une prétendue collusion entre sa campagne électorale
et la Russie » que l'on a accusée d'ingérence dans la présidentielle de 2016.
(La voix de l'Amérique, le 20-08-2018)

Vers une augmentation de la participation belge au programme français de satellites espions de
nouvelle génération...
La  Belgique  va  consacrer  au  total  près  de  150 millions  d’euros  à  sa  participation  au  programme
français de satellites espions de nouvelle génération. Le premier des trois exemplaires doit être lancé
avant la fin de cette année, a-t-on appris de source belge. Le ministère de la Défense est déjà l'un des
partenaires de l'actuelle famille des satellites de reconnaissance militaires Helios II,  dont deux engins
tournent  en  permanence  autour  de  la  terre  pour  fournir  24 heures  sur  24  des  images  de  haute
résolution. La précision exacte relève du secret militaire. La Belgique a décidé en septembre dernier
d'investir 98 millions d'euros pour obtenir le droit de programmer de manière autonome le satellite afin
d'obtenir durant douze ans des images exclusives.
(Press TV, le 21-08-2018)

L'accord de partage de renseignements entre le Japon et la Corée du Sud renouvelé pour un
an...
Le ministère de la Défense sud-coréen a décidé de renouveler pour un an un accord de partage de
renseignements avec le  Japon.  Les deux pays ont  signé l'Accord général  de sécurité  relative aux
informations  militaires,  ou  GSOMIA,  en  novembre  2016  dans  le  contexte  d'activités  nucléaires  et
balistiques de la Corée du Nord. L'accord doit être renouvelé tous les ans et chaque pays peut s'en
retirer avec un préavis de 90 jours. Des sources du ministère sud-coréen de la Défense ont informé la
NHK que le ministère avait décidé de renouveler l'accord après avoir examiné dans son ensemble la
situation  sécuritaire  sur  la  péninsule  coréenne.  Elles  ajoutent  que  le  ministère  considère  qu'il  est
nécessaire  de  maintenir  des  échanges  stratégiques  avec  le  Japon  au  cours  du  processus  de
dénucléarisation de la  Corée du Nord et  de rétablissement  de la  paix.  Le projet  GSOMIA avait  à
l'origine  soulevé  de  vives  critiques  de  la  part  des  Sud-Coréens  qui  s'opposaient  au  partage
d'informations avec le Japon. Avant son arrivée à la tête de l'État, le président Moon Jae-in avait aussi
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exprimé des réserves sur le sujet.
(Radio Japon international, le 24-08-2018)

… MILITAIRE …

Vers  une  multiplication  des  manœuvres  navales  conjointes  pour  les  Forces  japonaises
maritimes d'autodéfense...
Les  Forces  japonaises  maritimes  d'autodéfense  ont  annoncé  le  projet  de  mener  des  manœuvres
conjointes entre les marines de pays de la mer de Chine méridionale et de l'océan Indien. Selon ce
projet, Kaga, le plus important destroyer nippon, et d'autres navires seront dépêchés dans ces régions
à partir de la fin de ce mois-ci jusqu'à la fin du mois d'octobre. La flotte s'arrêtera dans cinq pays dont
les Philippines, l'Indonésie et l'Inde. Des exercices conjoints avec des navires de la marine américaine
à proximité de ces eaux sont également prévus. Les États-Unis cherchent à renforcer leurs liens avec
des pays situés sur le pourtour de l'océan Indien,  en renommant le Commandement pour la zone
Pacifique, le PACOM, en Commandement américain pour l’Indo-Pacifique. Il  est inhabituel pour les
forces japonaises de mener pendant si longtemps des manœuvres dans ces régions. Ces exercices
seraient une mise en garde contre la progression maritime de Pékin dans ces eaux.
(Radio Japon international, le 21-08-2018)

Cap sur les États-Unis pour le porte-avions britannique HMS Queen Elizabeth...
Le plus grand navire de guerre jamais construit pour la marine royale britannique, le porte-avions HMS
Queen Elizabeth, a quitté son port d'attache à Portsmouth pour se rendre aux États-Unis, a indiqué
lundi  le  ministère  britannique  de  la  Défense.  Il  s'agira  du  premier  voyage  du  navire  à  travers
l'Atlantique, une mission qui permettra aux chasseurs de combat de nouvelle génération de s'entraîner
aux décollages et aux appontages. Huit ans après qu'un porte-avions britannique a pour la dernière fois
vu décoller un chasseur rapide, ce navire de 65 000 tonnes verra pour la première fois des chasseurs
de combat rapides F-35 se poser sur sa piste d'atterrissage au cours d'une série d'essais organisés sur
la base aéronavale de Patuxent River, dans le Maryland, selon le ministère. Une équipe de soutien
d'environ 200 personnes, dont  des pilotes,  des ingénieurs, des techniciens de maintenance et  des
analystes  de  données, seront  rejoints  à  bord  par  deux  appareils  d'essai,  qui  devraient  effectuer
500 décollages  et  appontages  au cours  d'une période de  onze semaines  en  mer.  Le  but  de  ces
premiers tests de développement sera d'établir, par le biais d'appareils spécialement équipés et des
capteurs embarqués, les paramètres opérationnels du navire et des avions dans toute une gamme de
conditions différentes. Au début de l'année, des essais en mer similaires ont déjà été menés avec
succès par le HMS Queen Elizabeth avec des hélicoptères. Le navire procédera à des essais dans les
eaux britanniques au cours des jours à venir, avant de partir pour les États-Unis à la fin du mois, a
ajouté le ministère britannique.
(Radio Chine internationale, le 21-08-2018)

Vostok  2018,  de  vastes  manœuvres  militaires  en  Sibérie,  avec  la  participation  des  forces
chinoises et mongoles...
Moscou organise conjointement en Sibérie avec Pékin et Oulan-Bator les plus grandes manœuvres
depuis 40 ans.  Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a fait part du plus grand exercice
militaire de ces 40 dernières années qui aura lieu dans un proche avenir avec la participation des
forces terrestres, navales et aériennes russes. Les forces militaires russes installées dans l’est de la
Russie sont prêtes à prendre part aux vastes manœuvres  Vostok 2018, prévues pour la fin août et
début  septembre  en  Sibérie,  a  précisé  Sergueï  Choïgou,  ministre  russe  de  la  Défense.  Ces
manœuvres se dérouleront sur 5 jours avec la participation des unités militaires chinoises et mongoles,
ont annoncé des sources russes.
(Press TV, le 21-08-2018)

Tir d'essai réussi pour un missile de croisière de fabrication ukrainienne...
L'Ukraine a testé un missile de croisière de fabrication nationale. Un missile de croisière fabriqué en
Ukraine a été testé avec succès depuis une base dans la région d'Odessa, dans le sud du pays, a
annoncé vendredi la société de défense d’État Ukroboronprom. Le missile de croisière développé par le
bureau de recherche d’État à Kiev, Luch, a frappé une cible maritime à une distance de dix kilomètres,
a précisé Ukroboronprom dans un communiqué. Les caractéristiques de vol et tous les systèmes du
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missile, dont celui de guidage de haute précision, ont été également vérifiés au cours du test, ajoute le
communiqué. D'après la source, la fabrication d'un nouveau missile de croisière capable d'attaquer des
cibles  à  longue  distance  permettrait  à  l'Ukraine  de  renforcer  sa  protection  contre  les  menaces
maritimes.
(Press TV, le 21-08-2018)

Les soldats centrafricains bientôt formés dans des écoles militaires russes...
La Russie va former dans ses écoles militaires des soldats centrafricains en vertu d'un accord signé
mardi entre les deux pays dont les liens ont été mis en lumière récemment par l'assassinat de trois
journalistes  russes.  « Cet  accord  vise  à  contribuer  à  renforcer  nos  liens  dans  le  domaine  de  la
défense »  a  souligné  le  ministre  russe  de  la  Défense  Sergueï  Choïgou.  Selon  son  homologue
centrafricaine Marie-Noëlle Koyara, le document porte notamment sur la formation des forces armées
centrafricaines.
(La voix de l'Amérique, le 22-08-2018)

Vers le déploiement de cinq avions CV-22  Osprey de l'US Air Force sur la base aérienne de
Yokota...
L’armée de l’air américaine déploiera en octobre cinq avions de transport Osprey sur la base aérienne
de Yokota, dans la banlieue de Tokyo. Il s’agira du premier déploiement de l’appareil sur l’île principale
du Japon. Le gouvernement nippon a indiqué mercredi qu’il avait été informé par l’armée américaine
que les cinq CV-22 Osprey de l’armée de l’air seraient déployés à Yokota le 1er octobre. En avril de
cette année, l’armée américaine a annoncé avoir avancé le déploiement de plus d’un an, soit pour l’été
2018. Les avions Osprey ont depuis été aperçus à plusieurs reprises sur la base. L’armée américaine
prévoit d’ajouter cinq Ospreys supplémentaires, étape par étape, pour terminer le déploiement de dix
Ospreys d’ici 2024 environ. L’appareil sera utilisé pour transporter les forces spéciales. Ces dernières
sont équipées de lunettes à vision nocturne. Le ministère japonais de la Défense n’a pas souhaité
donner plus de détails sur le déploiement car il concerne aussi des informations militaires top secrètes.
Il a cependant salué le déploiement, soulignant que les  Ospreys permettront un transport rapide, en
cas d’urgence, des forces spéciales américaines et aidera à renforcer les capacités de dissuasion.
(Radio Japon international, le 22-08-2018)

Un  nouvel  avion  de  combat  à  décollage  et  atterrissage  vertical  serait  en  cours  de
développement en Russie...
La Russie développe actuellement un nouveau chasseur à décollage et atterrissage vertical (VTOL)
destiné à être utilisé sur les porte-avions, sur demande du président Vladimir Poutine, a rapporté mardi
le  vice-Premier  ministre  russe  Iouri  Borissov.  « À  l'avenir,  tous  les  porte-avions  auront  besoin  de
nouveaux avions et différentes technologies seront utilisées, permettant un décollage plus court ou
même vertical » a déclaré M. Borissov aux journalistes lors du Forum technique militaire international
Army-2018. Le ministère russe de la Défense a commencé à travailler sur ce projet cette année et il
faudra normalement sept à dix ans avant que cet appareil  soit  produit  en série. Il  s'agira d'un tout
nouvel appareil et non pas d'une version modernisée des chasseurs à VTOL précédents. L'ex-Union
soviétique  a  produit  des  chasseurs  VTOL de  modèle  Yak-141  pour  quatre  porte-avions  entre  les
années 1970 et 1980. Deux de ces porte-avions ont été convertis en hôtels flottants, un autre a été
démantelé, et le dernier a été remis à neuf et vendu à la marine indienne. La production du chasseur
Yak-141  a  été  interrompue  au  milieu  des  années  2000  car  le  seul  porte-avion  russe,  l'Amiral
Kouznetsov,  actuellement  en  réparation,  est  conçu  pour  des  appareils  traditionnels.  La  Russie  a
annoncé des plans visant à construire un nouveau porte-avion en plus de l'Amiral Kouznetsov.
(Radio Chine internationale, le 22-08-2018)

Dans l'Oural, 16 aéronefs chinois participent aux exercices antiterroristes de l'Organisation de
coopération de Shanghai...
Dans le cadre des exercices de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS)  Mission de paix
2018, des pilotes de 4 pays largueront une centaine de bombes. Des pilotes chinois, indiens, kazakhs
et russes entament des exercices antiterroristes conjoints dans la région de Tcheliabinsk dans l'Oural.
Dans le cadre de ces manœuvres ils  largueront  une centaine de bombes, informe ce mercredi  le
service de presse du district militaire central du pays. Sur l'aérodrome de Chagol, dans la région de
Tcheliabinsk, la tâche a été fixée devant les pilotes des 4 pays dans le cadre des exercices Mission de
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paix 2018. Les équipages effectueront 60 sorties environ. Plus de 100 bombes pour un poids total de
près de 30 000 tonnes seront larguées sur le site d'essais. En outre un groupe aérien unifié tirera un
millier de missiles non guidés et plus de 20 autres guidés, indique le communiqué. En outre selon le
scénario  des  manœuvres, un  équipage  d'hélicoptère  Mi-24  assurera  un  débarquement  tactique,
évacuera des blessés et livrera du matériel. Plus tôt il avait été annoncé que 37 unités d'avions russes
participeront  aux  exercices  Mission  de  paix  2018.  Pour  sa  part  la  Chine  y  enverra  16 avions  et
hélicoptères.  Les  exercices  antiterroristes  des  pays  membres  de  l'Organisation  de  coopération  de
Shanghai  se  dérouleront  du  22  au  29 août  et  réuniront  des  militaires  chinois,  indiens,  kazakhs,
kirghizes,  pakistanais,  russes  et  tadjiks.  Des  représentants  de  l'Ouzbékistan  y  participent  en  tant
qu'observateurs. Au total cet événement réunira plus 3 000 hommes et plus de 500 unités de combat.
(Press TV, le 23-08-2018)

… CYBERGUERRE …

Des opérations de manipulation de grande envergure auraient été détectées sur Facebook...
Le réseau social  Facebook a annoncé hier  qu'il  avait  mis fin à des opérations de manipulation de
grande envergure initiées en Iran et en Russie et ayant pour cibles l'Amérique latine, les États-Unis, le
Royaume-Uni et le Moyen-Orient. Il s'agissait de campagnes distinctes et nous n'avons identifié aucun
lien ou coordination entre elles, souligne Facebook.
(La voix de l'Amérique, le 22-08-2018)

Accusant l’Iran et la Russie d’avoir mené des opérations de manipulation de grande envergure contre
l’Amérique latine, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Moyen-Orient,  Facebook a fermé 652 pages,
groupes et comptes sans avoir révélé ni l’identité de leurs propriétaires, ni leurs contenus. Ce qui remet
vivement en cause la légitimité de la démarche et prive les personnes sanctionnées de tout recours.
(Press TV, le 23-08-2018)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Les États-Unis s'apprêteraient à fournir à l'Ukraine deux navires de la classe Island...
L'Ukraine s'attend à la réception de bateaux de patrouille américains de la classe  Island, a déclaré
mardi à Kiev l'ambassadeur d'Ukraine aux États-Unis, Valery Chaly. « Nous travaillons pour obtenir de
la part des États-Unis des bateaux de la classe Island permettant de renforcer nos capacités dans le
bassin de la mer Noire » a indiqué aux journalistes M. Chaly, lors d'un point de presse. « Actuellement,
des experts préparent un accord en matière de transfert des bateaux » a ajouté M. Chaly. Plus tard
dans la journée, l'agence de presse étatique ukrainienne Ukrinform a rapporté que les deux bateaux de
la classe Island devraient être fournis gratuitement à l'Ukraine, et que leur préparation, leur équipement
et leur transport seraient couverts par le fonds provenant du budget ukrainien. Les bateaux de la classe
Island sont des patrouilleurs océaniques de la garde côtière des États-Unis. Ils sont utilisés lors des
opérations de sécurité, des opérations anti-drogue et des opérations de défense. Selon le ministère
ukrainien de la Défense, Washington est le plus grand donateur d'assistance technique militaire liée à
du matériel non létal de Kiev depuis le début des conflits armés dans l'est de l'Ukraine en avril 2014,
fournissant l'aide d'une valeur d'un milliard de dollars américains.
(Radio Chine internationale, le 22-08-2018)

Un cargo russe transportant une cargaison d'armes et d'explosifs, arraisonné par la police sud-
africaine...
Les  autorités  sud-africaines  détiennent  un  cargo  russe  rempli  d'armes  et  d'explosifs.  La  police  a
arraisonné un bateau qui battait pavillon russe au large de Port Élisabeth et qui transportait illégalement
des armes d'une origine et d'une nature qui n'ont pas été dévoilées. Le bateau venait de Madagascar,
se rendait à Lagos au Nigeria. « C'est une affaire très très sensible » a seulement commenté un porte-
parole de la police judiciaire.
(Médi-1, le 23-08-2018)

L'Algérie s'apprêterait à acheter dix-huit avions de combat Sukhoï Su-35...
L'Armée nationale populaire (ANP) aurait commandé à la Russie des Su-35 de génération 4++. C'est
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ce qu'a annoncé, le 22 août au soir, le site algérien d'informations militaires Menadefense. Contactée
par Sputnik, l'ambassade d'Algérie à Moscou a refusé de commenter cette information. Selon le média,
c'est  Vladimir  Mikheev,  le  président  de  l'entreprise  russe Rosoboronexport,  qui  y  a  fait  allusion  le
21 août, lors de l'ouverture du salon  Army 2018. « Sukhoï a désormais un troisième client pour son
chasseur  Su-35 »  aurait  déclaré  le  responsable  russe.  « Sans  le  nommer  pour  des  raisons
contractuelles, ce client serait l'Algérie, qui explore la piste du Su-35 depuis une dizaine d'années » a
affirmé Menadefense. Évoquant les raisons qui auraient pu motiver cette nouvelle commande de l'ANP,
le site a souligné que « selon nos informations exclusives, il s'agirait d'une commande d'urgence faite
par le ministère de la Défense nationale en remplacement des intercepteurs MiG-25, qui seront retirés
du service à partir de la fin de l'année en cours ». « La commande tourne autour de dix-huit appareils et
le début des livraisons est prévu entre la fin 2018 et début 2019 » a-t-il ajouté. Selon la même source,
ces  intercepteurs  sont  destinés  au  Commandement  des  forces  de  défense  aérienne  du  territoire
(CFDAT). « Quant aux forces aériennes offensives, elles seraient toujours en négociation pour un autre
lot  de  Su-35 »  a-t-elle  indiqué.  En  conclusion,  Menadefense souligne  que  la  version  algérienne,
nommée  Su-35Dz,  sera  semblable  à  celle  du  modèle  indonésien,  en  ajoutant  que  l'ANP menait
d'autres négociations avec son partenaire russe pour l'achat de Su-34 ou d'une version spécifique du
Su-32. Le Su-35 est un avion multirôle de génération 4++ disposant d'un radar AESA Irbis-E et pouvant
transporter  huit  tonnes  d'armements  divers  sur  douze  points  d'emport.  Pour  rappel,  le  site
Menadefense indiquait dans son édition du 6 février 2016 « qu'un chasseur Su-35 a effectué une série
de tests en Algérie durant la semaine écoulée. Cette batterie de tests a englobé les segments pilotage,
radar  et  armement.  Ils  ont  eu  lieu  au  polygone d'essais  de  Tamanrasset ».  Dotés  de  réacteurs  à
poussée vectorielle, les Sukhoi Su-35S appartiennent à la génération 4++ de chasseurs. Ces appareils
disposent notamment d'un système avancé de contrôle des informations, ainsi que d'un moteur avec
système d'allumage plasma. Le Su-35S est en outre capable d'atteindre une vitesse supersonique sans
utiliser de postcombustion.
(Radio Sputnik, le 23-08-2018)
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