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Un  drone  de  combat  utilisant  un  vaste  filet  développé  par  des
ingénieurs chinois...
Des ingénieurs chinois ont développé un drone de combat capable de
tirer un vaste filet sur sa cible, selon les rapports des médias locaux. Le
nouvel  appareil  serait  également  capable d’effectuer  des  missions de
reconnaissance  ainsi  que  de  bombarder  des  forces  ennemies.  La
télévision publique chinoise a diffusé une vidéo qui  montre l’engin en
train de « capturer » un autre appareil, lui aussi contrôlé à distance, lors
d’un  exercice.  Conçu  par  la  China  Aerospace  Science  and  Industry
Corporation, groupe détenu et géré directement par le gouvernement, le
drone est équipé d’une caméra qui l’aide à détecter les cibles. Selon la
chaîne  CCTS,  l’appareil est à même d’identifier en mode automatique
d’autres  drones,  dont  la  présence  dans  l’espace  aérien  n’est  pas
autorisée,  et  de  les  intercepter.  Les  essais  du  « drone-araignée »  se
poursuivent depuis au moins un an. D’après des experts cités par les
médias  européens,  le  nouvel  engin  sera  capable  de  travailler  en
parallèle avec les systèmes de missiles basés au sol et les radars.
(Radio Sputnik, le 05-09-2019)

En Turquie, des militaires ukrainiens formés au pilotage des drones
Bayraktar TB2...
D’après  un  communiqué  du  ministère  ukrainien  de  la  Défense,  des
militaires ukrainiens se trouvent actuellement en Turquie dans le cadre
du programme de formation à l’utilisation et au pilotage des drones turcs
Bayraktar TB2. Le communiqué indique également qu’un second groupe
de militaires ukrainiens se rendra prochainement en Turquie pour suivre
la même formation. Il y a peu de temps, les drones achetés par l’Ukraine
à la Turquie avaient été livrés à l’Ukraine. Les tests avaient été réalisés
avec succès.
(La voix de la Turquie, le 06-09-2019)

Le système anti-drones ukrainien  Bukovel-AD acheté par l'armée
marocaine...
Dans le sillage des mesures annoncées la semaine dernière au royaume
chérifien contre la prolifération des drones personnels dans les villes, le
site d’information militaire FAR-Maroc a annoncé sur sa page Facebook
que l’armée venait  d'acquérir  un système électronique anti-drones. La
nouvelle acquisition des Forces armées royales (FAR) est le système
anti-drones Bukovel-AD, fabriqué par la société ukrainienne Proximus, a
précisé le site. Il est capable de détection précoce des drones, sur des
distances allant de dix à quinze kilomètres, et de bloquer complètement
les  canaux  de  contrôle  GPS,  ajoute-t-il.  Selon  la  même  source,  ce
système ukrainien  dispose d'un  contrôleur  au  sol  qui  envoie  de  faux
signaux de détection afin d’induire ses cibles en erreur, tout en ayant une
capacité de contrôler  à distance des drones hostiles et  de neutraliser
leur menace.
(Radio Sputnik, le 05-09-2019)
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… TERRORISME …

À Kaboul, au moins seize morts et plus d'une centaine de blessés dans un attentat revendiqué
par les taliban...
En Afghanistan, selon un nouveau bilan du ministère de l'Intérieur au moins 16 personnes, toutes des
civiles, ont été tuées et 119 autres blessées dans l'attentat qui a secoué lundi soir Kaboul, la capitale.
L'attentat qui a été revendiqué par les taliban s'est produit près du vaste complexe de Green Village qui
abrite des agences d'aide et des organisations internationales.
(La voix de l'Amérique, le 03-09-2019)

Au moins dix morts après un attentat à la voiture piégée près du quartier des ambassades, dans
le centre de Kaboul...
Une forte explosion a secoué la région de Shash-Darak au centre de la capitale afghane Kaboul, jeudi,
faisant au moins 10 morts et plus de 40 blessés. Le ministère afghan de l'Intérieur a indiqué, dans un
communiqué,  que  l'explosion  revendiquée  par  les  taliban  dans  la  zone  de  Shash-Darak  près  du
quartier des ambassades a fait 10 morts et 42 blessés, au moins, sans ajouter de détails, rapporte la
chaîne locale  Tolo News.  Un premier bilan faisait état de 3 morts et 30 blessés. Le porte-parole du
ministère afghan de l'Intérieur, Nusrat Rahimi, a déclaré, plus tôt dans la journée de jeudi, que l'attaque
a été perpétrée à l'aide d'une voiture piégée qui a explosé au cœur d'une rue principale. Cependant, le
porte-parole de la police de Kaboul, Ferdaws Farmarez, a déclaré que l'explosion a eu lieu dans la
9e zone de la police, à l'est de la capitale, indiquant que cette zone est adjacente au quartier qui abrite
l'ambassade  américaine  et  le  quartier  général  de  la  mission  Resolute  Support de  l'OTAN  en
Afghanistan, ainsi que plusieurs autres délégations diplomatiques. Farmarez a également indiqué que
le kamikaze visait à priori un poste de contrôle situé dans la zone hautement surveillée, où se trouvent
des  bureaux  des  autorités  de  sécurité  nationale  afghanes.  Les  taliban  ont  revendiqué  l'explosion
indiquant qu'elle visait un convoi de troupes étrangères en route vers une installation appartenant à la
Direction de la sécurité nationale de la région, selon la chaîne privée afghane Tolo News.
(La voix de la Turquie, le 05-09-2019)

Au moins quatre morts après un attentat suicide à la voiture piégée près d'un camp militaire,
dans l'est de l'Afghanistan...
Le directeur de la Direction de la sûreté du Logar, Rahmdad Muhlis a fait savoir qu’un véhicule piégé
avec un kamikaze au volant a explosé près d’un camp militaire dans la ville de Pul-i Alam dans la
province du Logar. Muhlis a précisé que quatre personnes ont perdu la vie et onze autres ont été
blessées à la suite de l’attaque. L’attaque a été revendiquée par les taliban.
(La voix de la Turquie, le 06-09-2019)

En  août,  117 terroristes  présumés  auraient  été  neutralisés,  selon  le  vice-ministre  turc  de
l'Intérieur...
Le vice-ministre turc de l’Intérieur Ismail Catakli a tenu une conférence de presse. Catakli a fait savoir
que 10 800 opérations dont 3 de grande ampleur et 36 de moyenne échelle en zone rurale ainsi que
895 en zone urbaine, ont été menées au mois d’août. Il a précisé que 117 terroristes, dont 10 pseudo-
dirigeants,  ont  été  neutralisés  lors  de  ces  opérations.  Kiran  a  déclaré  que  parmi  les  terroristes
neutralisés, un était recherché par un bulletin orange et 7 par bulletin gris. Il a par ailleurs fait savoir
que  l’opération  Cassure-1 lancée  le  17 août  dans  les  villes  de  Hakkari,  Sirnak  et  Van  avec  la
participation de 2 300 militaires ainsi que l’opération  Cassure-2 lancée par la suite dans les villes de
Sirnak, Mardin et Batman avec la participation de 1 500 militaires, se poursuivaient. Il a souligné que
12 terroristes ont été neutralisés dans le cadre des opérations Cassures.
(La voix de la Turquie, le 04-09-2019)

Au moins quatre morts après des échanges de tirs entre terroristes et Garde nationale dans le
centre-ouest de la Tunisie...
Des sources de sécurité tunisienne ont déclaré, ce lundi 2 septembre, que des échanges de tirs entre
terroristes et unités de la Garde nationale avaient eu lieu à Haïdra, dans la province de Kasserine, dans
le centre-ouest de la Tunisie, près de la frontière algérienne. Un officier supérieur tunisien et au moins
trois terroristes ont été tués. « L’incident a tué le chef du centre de la Garde nationale dans la ville
frontalière  de  Haïdra »  a  indiqué  la  radio  tunisienne  Mosaic,  citant  des  sources  de  sécurité.  Les
échanges de tirs ont eu lieu alors que les forces de la Garde nationale tentaient de repousser une
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infiltration de terroristes par les montagnes du Kef à Kasserine.
(Press TV, le 02-09-2019)

Le chef du poste de la Garde nationale de la ville de Haïdra, gouvernorat de Kasserine dans le centre-
ouest, a été tué et trois assaillants armés ont été éliminés, lundi matin, lors d'un échange de tirs avec
un groupe terroriste. Une source sécuritaire s'exprimant sous couvert d'anonymat a affirmé, dans une
courte déclaration à Anadolu, que l'incident a eu lieu lors d'une fusillade entre un groupe terroriste et
des  unités  de  la  Garde nationale  d'une région  montagneuse relevant  de  la  préfecture  de  Haïdra,
gouvernorat de Kasserine. Plus tard, le ministère tunisien de l'Intérieur a indiqué, dans un communiqué
rendu public lundi, qu'une opération de sécurité préventive pour traquer les groupes terroristes à la
frontière ouest a permis d'éliminer trois terroristes. « Le chef du district de la sûreté relevant de la
Garde  nationale,  l'adjudant-chef  Néjib  Allah  Cherni  est  décédé  lors  des  affrontements »  ajoute  le
communiqué. La même source souligne que les opérations de ratissage de la zone se poursuivent.
(La voix de la Turquie, le 02-09-2019)

Quatorze morts après l'explosion d'une mine artisanale au passage d'un bus, dans le centre du
Mali...
Au Mali  au moins quatorze passagers d'une compagnie de transport privée ont été tués hier dans
l'explosion d'une mine artisanale au passage de leur autocar dans le centre du pays. L'autocar assurait
la liaison entre la localité de Douentza et Gao, plus grande ville du nord du Mali. L'information a été
confirmée par une source policière selon laquelle l'explosion survenue à une trentaine de kilomètres de
Douentza a également fait treize blessés.
(La voix de l'Amérique, le 04-09-2019)

Importante opération de sécurisation menée par l'armée malienne dans le centre du pays...
Au Mali, selon une source militaire l'armée a mené jeudi dans le centre du pays des opérations pour
assurer la sécurité des biens et des personnes. Pas de précisions sur les objectifs visés, ni les moyens
engagés, mais le groupe armé Dogon Dan Nan Ambassagou officiellement dissout sans pour autant
avoir cessé ses activités dit avoir été la cible de ces opérations.
(La voix de l'Amérique, le 06-09-2019)

Un militaire tué et deux blessés lors d'une embuscade dans le nord du Burkina Faso...
Au Burkina Faso un militaire burkinabé a été tué, deux autres blessés et cinq assaillants abattus hier
jeudi  dans  une  embuscade  contre  une  patrouille  dans  le  nord  du  pays,  a-t-on  appris  de  source
sécuritaire. L'embuscade a été tendue dans la localité de Diomsogui dans le département de Kelbo.
(La voix de l'Amérique, le 06-09-2019)

En juillet plus de soixante civils ont été enlevés dans le sud-est du Niger...
Dans le sud-est du Niger plus de 60 civils ont été enlevés durant le seul mois de juillet 2019, selon une
source onusienne. Le groupe Boko Haram est resté actif dans cette région. Au moins 66 civils dont
44 femmes ont été enlevés dans le seul mois de juillet dans la région de Diffa. Début août les Nations
unies avaient annoncé que 179 personnes avaient été enlevées depuis janvier 2019 par des groupes
armés. Selon les autorités de Diffa ces rapts souvent suivis de demandes de rançons sont surtout le
fait de Boko Haram. Le mois de juillet correspond à la montée des eaux de la rivière Kamadougou
entre le Niger et le Nigeria ce qui rend plus  difficiles les incursions suivies de pillages. « Alors pour
trouver de l'argent il est plus facile d'enlever contre des rançons » a indiqué Mara Mamadou, membre
de la société civile de Diffa. Ces kidnappings sont souvent réalisés de nuit dans des villages bordant la
rivière Kamadougou. Selon un élu local, certains otages sont remis en liberté après le versement de
rançons pouvant parfois dépasser le million de francs CFA.
(La voix de l'Amérique, le 06-09-2019)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Des militants  d'extrême gauche des YPG présents  en France inquiéteraient  les  services de
renseignement...
Les services de renseignement français craignent une attaque des militants d’extrême gauche ayant
rejoint les rangs de l’organisation terroriste et séparatiste YPG/PKK en Syrie. Selon un article du site
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internet Mediapart, les militants d’extrême gauche dans les rangs des YPG/PKK en Syrie sont rentrés
en France et les services de renseignement craignent qu’ils lancent des attaques dans le pays. Selon
l’article, les services français suivent de près ces militants qu’ils considèrent comme une menace pour
la sécurité du pays. Les services de renseignement sont préoccupés du fait qu’ils soient formés de
façon à pouvoir lancer des attaques. Le même site informe que l’auteur du tir en avril  2018 sur un
hélicoptère de la gendarmerie à Notre-Dame des Landes, serait un militant d’extrême-gauche ayant
combattu dans les rangs des YPG/PKK, puis revenu en France. Ces quelque 100 militants qui auraient
pour cible les lieux symboliques de la France, sont suivis par les services secrets. Le site  Mediapart
rappelle que plusieurs citoyens français sont morts dans les rangs des YPG/PKK en Syrie alors que
d’autres sont allés rejoindre des groupes terroristes en Colombie. L’article souligne que les services de
renseignement français coopèrent avec le Service des renseignements turc (MIT) pour identifier  et
capturer  les militants  qui  sont  allés en Syrie,  précisant  qu’ils  sont  ainsi  arrêtés dès leur  retour  en
France. L’article signale aussi que les entretiens des militants sur Skype ont été transmis par le MIT à
Paris.
(La voix de la Turquie, le 03-09-2019)

Washington  offre  une  prime  pour  tout  renseignement  qui  aiderait  à  perturber  le  système
financier des Gardiens de la révolution...
Les États-Unis ont encore renforcé leur sanctions à l'encontre de l'Iran. Washington a d'ailleurs promis
hier d'offrir une récompense de quinze millions de dollars pour toute information qui pourrait aider à
perturber le système de financement des Gardiens de la révolution.
(Radio Vatican, le 05-09-2019)

En 2016 les douze serveuses nord-coréennes présentées comme des transfuges auraient en fait
été enlevées...
L’affaire de la défection en groupe en Corée du Sud de douze serveuses nord-coréennes refait surface.
Un groupe d’enquête composé de juristes étrangers vient de dénoncer un enlèvement et la violation
des  droits  humains.  Il  est  arrivé  à  une  telle  conclusion  après  avoir  auditionné,  samedi  dernier  à
P'yongyang, sept de leurs anciennes collègues d’un restaurant nord-coréen en Chine. Celles-ci avaient
pris la fuite, alors que les douze jeunes femmes étaient parties en Corée du Sud. C’était en avril 2016.
D’après le témoignage des sept Nord-Coréennes interrogées par les juristes, le gérant du restaurant
leur avait demandé de le suivre, leur disant qu’il faut aller travailler dans un nouveau restaurant nord-
coréen en Malaisie. Cependant, elles se sont évadées après avoir écouté en cachette la conversation
téléphonique entre lui  et  un employé du Service national  du renseignement sud-coréen (NIS).  Les
douze transfuges ne connaissaient donc pas leur destination exacte. Le groupe d’enquête a affirmé
que si elles avaient été emmenées au Sud contre leur gré, cela pourrait être considéré comme un
crime. Et d’ajouter que leurs parents qui ne les ont pas revues depuis maintenant trois ans et quatre
mois en souffrent beaucoup. Les enquêteurs ont tenté d’interroger aussi les douze femmes à Séoul, en
vain. Ils rédigeront, d’ici la fin du mois, un rapport sur les résultats de leur travail pour le présenter au
Conseil des droits de l’Homme des Nations unies.
(KBS World Radio, le 05-09-2019)

… MILITAIRE …

Un nouveau drone de combat dévoilé par les forces armées iraniennes...
L'armée iranienne a dévoilé dimanche un drone de combat dernier cri qui, selon elle, est capable de
pister et de frapper des cibles distantes. Fabriqué en Iran, l'aéronef baptisé  Kian sera disponible en
deux versions, a précisé le général Alireza Sabahi-Fard, chef de la défense anti-aérienne, cité par la
télévision publique.  L'une sera capable de suivre et  d'identifier  des cibles volant  à grande vitesse,
tandis  que  l'autre  pourra  voler  très  loin  pour  mener  des  frappes  de  précision,  assurant  ainsi  des
opérations éloignées du territoire iranien, voire de pénétration en profondeur en territoire ennemi, selon
le général.
(Radio Chine internationale, le 02-09-2019)

De nouveaux modèles de centrifugeuses seraient utilisés par l'Iran...
L'Iran intensifie les efforts pour mettre au point de nouvelles machines permettant d’enrichir l’uranium,
et  ce en  réponse aux sanctions  économiques américaines.  Mercredi,  le  président  iranien,  Hassan
Rohani, a expliqué que son pays ne bénéficiant pas des avantages économiques promis dans l’accord
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de  2015  sur  son  activité  nucléaire,  il  passerait  à  la  troisième  étape,  celle  du  développement  de
nouvelles centrifugeuses. Behrouz Kamalvandi, de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, a
déclaré en conférence de presse samedi que Téhéran avait commencé vendredi à utiliser de nouveaux
modèles  de  centrifugeuses.  D’après  lui,  ces  nouvelles  machines  permettent  de  traiter  l’uranium
plusieurs  fois  plus  vite  que  les  modèles  précédents.  Cela  contribuera  à  augmenter  les  réserves
d’uranium. M. Kamalvandi a toutefois souligné le fait que l’Iran autoriserait les inspecteurs de l’ONU à
contrôler les sites du pays. D’après lui, Téhéran n’a pas l’intention de dépasser les 20 % de niveau
d’enrichissement, même s’il peut le faire.
(Radio Japon international, le 08-09-2019)

Près de 30 000 militaires américains se trouveraient sous la menace des missiles nord-coréens
de courte portée, selon le New York Times...
Le New York Times s’en prend à la vision de Donald Trump selon laquelle les missiles nord-coréens,
s’ils  ne  sont  pas  des  ICBM  qui  menacent  le  territoire  américain,  ne  posent  pas  de  problème.
Cependant, selon le quotidien américain, les missiles nord-coréens de courte portée représentent un
danger  direct  pour  les  troupes US stationnées en Corée du Sud et  au Japon.  Afin  d’étayer  cette
affirmation, le journal a publié hier son analyse des données du Centre d'études sur la non-prolifération
James Martin en Californie. Selon celle-ci, les missiles nord-coréens de courte portée sont capables
d’atteindre six bases appartenant aux forces américaines stationnées dans le sud de la péninsule et
deux au Japon, soit environ 30 000 GI’s. Le New York Times a également relayé les estimations des
experts en la matière. Selon ces derniers, Kim Jong-un chercherait toujours à gagner du temps pour
développer des armes en écrivant des lettres au président américain et en le flattant.
(KBS World Radio, le 03-09-2019)

Selon  le  comité  de  suivi  de  l'ONU,  P'yongyang  poursuivrait  ses  programmes  nucléaire  et
balistique...
La  Corée  du  Nord  continuerait  d’améliorer  ses  programmes  nucléaire  et  balistique.  De  plus,  son
installation  d’enrichissement  d’uranium serait  toujours  en  marche,  même si  le  pays  communiste  a
arrêté ses essais nucléaires et les tirs de missiles balistiques intercontinentaux depuis fin 2017. C’est
ce que nous apprend le comité de suivi des sanctions contre le pays communiste, placé sous l’égide du
Conseil de sécurité de l’ONU, dans un rapport publié hier. Ce document analyse les cas de violation
des résolutions onusiennes perpétrée par le régime de Kim Jong-un, entre février et début août. Quant
à l’arsenal balistique du pays, le panel d’experts estime que les nouveaux missiles de courte portée
lancés  en  mai  sont  capables  de  détourner  les  boucliers  anti-missiles  avec  leur  trajectoire  plus
« aplatie » que les missiles de type Scud. Le texte souligne également que la Corée du Nord ne cesse
de disperser ses sites de missiles balistiques, voire de les cacher en sous-sol. Par ailleurs, le document
fait savoir que le royaume ermite a empoché près de deux milliards de dollars après avoir piraté des
institutions financières ou des plateformes de monnaie virtuelle dans le monde.
(KBS World Radio, le 06-09-2019)

Une vingtaine de bases de missiles n'auraient pas été déclarées par la Corée du Nord, selon le
CSIS...
Un centre d’analyses américain affirme que la Corée du Nord devra démanteler ses bases de missiles
non déclarées si elle veut répondre aux exigences d’une dénucléarisation complète. Le Centre d’études
internationales et stratégiques, le CSIS, a publié vendredi une analyse réalisée sur une des bases
nord-coréennes, située à Kumchon-ni, dans la province orientale de Gangwon. Le CSIS s’est appuyé
sur des images prises en juillet par des satellites. Elles montreraient un ensemble de bâtiments pour
l’état-major et des entrées d’installations souterraines. Les chercheurs expliquent que la végétation sur
les coteaux complique l’identification des entrées, et que des lanceurs mobiles sont stockés en sous-
sol. La base abriterait une unité dotée de missiles balistiques à moyenne portée, capables d’atteindre la
moitié du territoire nippon. Le CSIS estime à une vingtaine le nombre de bases non déclarées par le
Nord.
(Radio Japon international, le 07-09-2019)

Un dysfonctionnement électrique retarderait le déploiement dans le golfe Persique du porte-
avions américain USS Harry S. Truman...
La marine américaine fait état du dysfonctionnement électrique de son porte-avions USS Truman avant
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son déploiement  prévu cet  automne dans les  eaux du golfe  Persique.  Le porte-avions  USS Harry
S. Truman (CVN-75) a connu un dysfonctionnement de son système de distribution électrique avant
son  déploiement  prévu  cet  automne  dans  les  eaux  du  golfe  Persique,  à  en  croire  le  site  web
d’informations et d’analyses maritimes américain USNI News qui a annoncé la nouvelle, rappelant que
le navire était supposé partir pour un second déploiement au Moyen-Orient, après avoir opéré dans la
VIe et la IIe flotte américaine d’avril  à décembre dernier.  Le capitaine Scott  Miller,  porte-parole du
commandement des forces de la flotte américaine, a confirmé l'information vendredi soir à USNI News.
« Le navire collabore étroitement avec des techniciens du chantier naval de Norfolk pour déterminer la
cause et l’ampleur du problème. Miller a aussi déclaré que la marine avait pour politique de ne pas
divulguer  les  opérations  futures ».  Une  source  a  déclaré  à  USNI News qu'il  était  trop  tôt  pour
comprendre ce que ce dysfonctionnement électrique signifie pour les plans de déploiement à venir,
genre d'explications fournies à la suite des cyberattaques ennemies. Et le site américain d'ajouter :
« Ce dysfonctionnement lève un coin du voile sur la fragilité de la flotte de porte-avions de la côte est
des États-Unis.  Avec six  porte-avions basés à Norfolk  et  en Virginie,  seuls  Truman et  Eisenhower
pouvaient désormais être déployés - et à présent, IKE sera le seul, à moins que Truman ne puisse être
réparé  rapidement.  Il  ne  semble  pas  que  la  situation  s'améliorera  d'ici  2020 »  peut-on  lire  sur
USNI News.
(Press TV, le 03-09-2019)

Début des manœuvres aériennes conjointes turco-azerbaïdjanaises Aigle TurAz 2019...
L’exercice militaire  Aigle TurAz 2019 organisé par les forces aériennes turques et azerbaïdjanaises a
démarré. Selon un communiqué du ministère azerbaïdjanais de la Défense, l’exercice organisé dans le
cadre du plan de coopération militaire annuel entre les forces aériennes turques et azerbaïdjanaises, a
commencé par l’arrivée en Azerbaïdjan des F-16 turcs. Excepté les F-16, une trentaine d'aéronefs dont
des chasseurs Mig-29 et Su-25, un avion de transport CASA et des hélicoptères d’assaut Mi-35, Mi-17,
Sikorski UH-70,  CH-47 Chinook et  ATAK/AH-1W  participent  à  l’exercice.  L’exercice  qui  portera  sur
l’apprentissage des capacités à manœuvrer conjointement,  les activités de recherche et  sauvetage
ainsi  que des  tirs  de chasseurs  et  d’hélicoptères  vers  des  cibles  prédéterminées,  durera  jusqu’au
16 septembre.
(La voix de la Turquie, le 03-09-219)

La Russie a effectué un tir d'essai de missile à courte portée Iskander...
En riposte à l'acte provocateur US, la Russie a mené mardi un test  de missile balistique à courte
portée.  La Russie a testé hier mardi 3 septembre un missile balistique  Iskander avec une portée de
500 kilomètres maximum. Le ministère de la Défense a déclaré que des images de drones montraient
que la cible avait été détruite avec succès. L’exercice est considéré comme une riposte à un test de
missile de croisière effectué par les États-Unis la semaine dernière.
(Press TV, le 04-09-2019)

En Russie,  des militaires turcs destinés à opérer le système de défense aérienne S-400 ont
débuté leur formation...
Le programme de formation du personnel des Forces armées turques concernant les S-400 a débuté
en Russie. « La formation pour les S-400 a démarré dans la ville de Gatchina en Russie dans le cadre
du projet de système de défense antiaérienne avec la participation du personnel des forces armées »
précise un communiqué du ministère turc de la Défense nationale.
(La voix de la Turquie, le 04-09-2019)

Trois bombardiers stratégiques B-2 de l'US Air Force déployés en Grande-Bretagne...
Récemment,  trois  bombardiers  furtifs  stratégiques  B-2  ont  été  transférés  en  Grande-Bretagne par
l’armée de l’air américaine.  Le Pentagone annonce que le transfert de ces bombardiers capables de
larguer des bombes atomiques serait  un message aux ennemis des États-Unis  et  de l’OTAN. Les
États-Unis ont déjà livré des chasseurs F-35B à l’armée de l’air britannique.
(Press TV, le 05-09-2019)

Aux États-Unis début de l'exercice militaire conjoint américano-indien Yudh Abhyas 2019...
Des  responsables  américains  et  indiens  ont  annoncé  que  les  armées  des  deux  pays  avaient
commencé des exercices militaires de grande ampleur à Washington. Selon l’agence de presse Trust
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of India (PTI), l’exercice a pour objectif de renforcer les coopérations militaires entre les deux pays.
L’exercice  militaire  indo-américain  baptisé  Yudh  Abhyas 2019 a  débuté  le  5 septembre  à  la  base
commune Lewis McChord et se poursuivra jusqu’au 18 septembre. Il s’agit de la quinzième édition de
Yudh  Abhyas,  organisé  alternativement  par  les  deux  pays.  L’année  dernière,  l’exercice  avait  été
organisé par l’Inde à Uttarakhand. Cet exercice de treize jours permettra aux armées des deux pays
d’organiser des entraînements au niveau des bataillons et de se coordonner au niveau des brigades.
Les armées des deux pays opéreront dans un cadre relevant du mandat des Nations unies. Cela a
commencé  en  2004  dans  le  cadre  du  programme US Army  Pacific  Partnership.  L’exercice  Yudh
Abhyas renforce et élargit l’interopérabilité et la coopération entre les armées indiennes et américaines.
(Press TV, le 08-09-2019)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Une délégation de l'armée de l'air algérienne invitée au salon de l'aéronautique et de l'espace de
Moscou...
Au  salon  de  l’aéronautique  et  de  l’espace  de  Moscou  MAKS,  la  délégation  de  l’armée  de  l’air
algérienne a visité deux fois le chasseur furtif de 5e génération Su-57 et l’avion de combat MiG-35 de
génération 4++, a rapporté le site d’information militaire  Menadefense.  Dans le cadre de l’effort  de
réarmement de ses différentes composantes, une délégation de l’Armée nationale populaire (ANP)
algérienne, conduite par le chef de l’état-major de l’armée de l’air, le général-major Hamid Boumaïza,
s’est rendue au salon MAKS de l’aéronautique et de l’espace de Moscou, a indiqué le site algérien
d’information militaire Menadefense. La délégation algérienne a été particulièrement intéressée par le
chasseur furtif de 5e génération Su-57 et l’avion de combat de génération 4++ MiG-35, a précisé la
même source. Le média a souligné que les Algériens avaient été invités par Alexandre Mikheev, le
PDG de Rosoboronexport.  « La délégation algérienne a d’ailleurs, selon nos contacts russes, visité
deux fois le chasseur furtif Su-57 et se serait attardée chez Hélicoptères de Russie devant la maquette
du MiG-35 » a affirmé  Menadefense,  précisant que les drones étaient aussi un sujet d’intérêt pour
l’Algérie ainsi que les appareils de transport.
(Press TV, le 04-09-2019)

Lors de sa visite  au salon aéronautique de Moscou la délégation algérienne a conclu deux
contrats avec Rosoboronexport...
La délégation de l’armée de l’air algérienne qui a visité le salon de l’aéronautique et de l’espace de
Moscou MAKS a conclu deux contrats avec l’entreprise Rosoboronexport, selon des sources citées par
le site algérien d’information militaire Menadefense. Selon ces sources, le premier contrat signé par la
délégation algérienne conduite par le chef de l’état-major de l’armée de l’air, le général-major Hamid
Boumaïza, porte sur l’acquisition d’un escadron d’intercepteurs MiG-29 M/M2. Ce contrat s’explique par
la nécessité pour l’Algérie de renouveler sa flotte, vu que, dès 2020, ses MiG-29S du 193e escadron de
chasse  seront  définitivement  retirés  du  service,  a  précisé  Menadefense.  Concernant  le  deuxième
contrat,  les  mêmes  sources  ont  indiqué  qu’il  porterait  probablement  sur  l’acquisition  d’un  nouvel
escadron de chasseurs Su-30 et une probable modernisation de l’ensemble de la flotte Su-30 avec le
pack russe de modernisation que propose Kret. Peu de détails ont filtré à propos du second contrat,
souligne Menadefense, suggérant que la modernisation concernerait l’électronique de bord, le radar, le
système d’armement, l’ajout d’un leurre tracté et une mise à niveau des systèmes.
(Radio Sputnik, le 06-09-2019)

Le gouvernement taïwanais approuve un projet de loi destiné à concrétiser l'achat de 66 avions
de combat F-16V...
Le gouvernement, aujourd’hui réuni en conseil des ministres, a approuvé un projet de loi destiné à
concrétiser  l’achat  de  66 chasseurs  F-16V aux États-Unis.  Cette  vente,  dont  le  montant  s’élève à
8 milliards  de  dollars  américains,  soit  environ  7,2 milliards  d’euros,  doit  permettre  d’augmenter  les
capacités de défense de Taïwan dans un contexte de menace chinoise croissante.  Le projet de loi
permettra au gouvernement, s’il est par la suite adopté par le parlement, d’allouer un budget spécial
afin d’assurer les versements, qui devraient s’étaler jusqu’au 31 décembre 2026. Le vice-ministre de la
Défense Chang Che-ping a indiqué que la signature du contrat devrait intervenir en 2020. La partie
américaine devra ensuite procéder, de 2021 à 2022, à une évaluation détaillée afin de confirmer les
demandes taïwanaises et de lancer les préparatifs de production. Enfin, la livraison devrait se faire
entre  2023  et  2026.  Le  premier  ministre  Su  Tseng-chang  a  précisé  que  la  menace  chinoise
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augmentant, le ministère de la Défense doit non seulement renforcer son armée de l’air, mais aussi
continuer à investir dans le secteur de la défense nationale en général. Su Tseng-chang a affirmé que
cet achat était, en l’occurrence, absolument nécessaire à la garantie de la sécurité taïwanaise et du
rôle de Taïwan dans la région.
(Radio Taïwan international, le 07-09-2019)

… CYBERESPACE …

En  Côte  d'Ivoire,  les  dérives  sur  les  réseaux  sociaux  en  passe  d'être  plus  sévèrement
réprimées...
Le procureur d'Abidjan Richard Adou a annoncé lors d'une conférence de presse hier que ses services
allaient  désormais  réprimer  plus  sévèrement  les  dérives  sur  internet  et  les  réseaux  sociaux.  Il  a
menacé les administrateurs et modérateurs de poursuites. Cet avertissement intervient à la suite de la
mort du chanteur DJ Arafat avec la diffusion d'images de son corps après son accident, puis exhumé
après la profanation de sa sépulture.
(La voix de l'Amérique, le 05-09-2019)

L'Iran annonce avoir formé un millier de cyberbrigades...
Le président de l’organisation Bassidj (Force de mobilisation iranienne ou force d’intervention populaire
rapide),  le  général  de  brigade  Gholamreza  Soleymani,  a  fait  part  de  la  formation  de
1 000 cyberbrigades à travers le pays.  À la question de savoir quels sont les programmes envisagés
par l’organisation Bassidj pour contrer les menaces cybernétiques de l’ennemi, le général de brigade
Soleymani a souligné : « La présence des forces révolutionnaires dans le cyberespace s’est améliorée
et  le  Bassidj  a  réussi  à  orienter  bien  des  jeunes  motivés,  énergiques  et  spécialistes  dans  le
cyberespace et à lancer 1 000 cyberbrigades dans le pays. »
(Press TV, le 08-09-2019)
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