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Les opérations de guerre électronique menées par l’Égypte dans
le Sinaï, perturbent la téléphonie mobile israélienne...
« Les pannes de téléphones portables dans le sud d'Israël sont
provoquées par la cyberguerre dans la péninsule égyptienne du
Sinaï » a affirmé un responsable militaire israélien. « Ces
perturbations sont provoquées par la guerre électronique que l'armée
égyptienne mène contre les forces de l'État islamique » a rapporté un
porte-parole militaire. « L'armée israélienne est informée de ces
perturbations et a engagé un dialogue avec des responsables
militaires égyptiens pour résoudre cette question » selon le porteparole.
Mercredi
également,
le
ministre
israélien
des
Communications, Ayoob Kara, a déclaré à la radio de l'armée
israélienne que les responsables militaires et de Défense israéliens
avaient rencontré leurs homologues en Égypte pour une réunion très
importante ce mardi. « Les deux parties sont parvenues à un accord,
et la réception des téléphones portables devrait être restaurée dans
les prochains jours » a-t-il ajouté. Le mois dernier, l'armée égyptienne
aurait, selon des informations, mené une campagne à grande échelle
contre les combattants de l’État islamique dans le nord du Sinaï, au
moyen d'aéronefs de reconnaissance spécialisés. Cette campagne a
provoqué pendant plus d'une semaine des pannes de téléphones
portables dans l'État hébreu, pays voisin.
(Radio Chine internationale, le 08-03-2018)
L'achat de S-400 russes par la Turquie pourrait permettre à la
Russie d'accéder à des données confidentielles de l'OTAN...
L’OTAN est vivement préoccupée par l’achat de S-400 russes par
Ankara. Le général Peter Pavel, président du comité militaire de
l’OTAN, a officiellement mis en garde les autorités turques contre
d’éventuelles conséquences suite à l’achat à la Russie du système
anti-aérien et anti-missile S-400, a annoncé le journal américain
Defense News. Il a souligné que cette transaction exclurait toute
possibilité d’intégration de la Turquie au sein du système antimissiles
de l’alliance, car les S-400 Triumph russes sont incompatibles avec
les systèmes d’armement de l’alliance politico-militaire de l’OTAN
dont dispose Ankara. Selon cette autorité militaire, le marché russoturc d’acquisition des S-400 par Ankara, fidèle allié de l’OTAN,
présente un important défi potentiel pour l’Alliance car le problème
réside dans le fait que des données liées aux sites militaires de
l’OTAN en Turquie risquent d’être transmises vers les dispositifs
militaires russes. Autre sujet de préoccupation selon Peter Pavel,
c’est que les experts russes se rendront bientôt à cette fin en Turquie
pour entraîner les Turcs et mettre en service ces batteries antiaériennes. Une occasion potentielle pour Moscou d’accéder aux
données importantes confidentielles de l’OTAN en Turquie.
(Press TV, le 09-03-2018)
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… TERRORISME …
Au moins sept morts après un attentat suicide dans un quartier chiite de Kaboul...
Un attentat a eu lieu ce matin dans la capitale de l'Afghanistan. C'est un kamikaze à pied qui a
déclenché une explosion dans un quartier chiite de Kaboul. Au moins sept personnes ont été tuées et
on compte le même nombre de blessés.
(Médi-1, le 09-03-2018)
L'intensification des activités de l’État islamique en Afghanistan inquiète Moscou...
Le représentant permanent de la Russie auprès des Nations unies a annoncé que Moscou s’inquiétait
vivement de la situation en Afghanistan, y compris de l’intensification des activités du groupe terroriste
Daesh au nord du pays. Vassily Nebenzia a déclaré que la Russie s’était dite profondément inquiète de
la situation sécuritaire en Afghanistan. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU y a également
confirmé la détérioration de la situation de sécurité. Fin janvier, un attentat meurtrier a fait plus de
200 morts et près de 400 blessés côté civil dans le pays. « L’activité du groupe terroriste Daesh
aggrave la situation en Afghanistan et les terroristes sont en train de renforcer leurs pions dans le nord
qui s’est transformé en un fief d’où ces terroristes se dirigeront vers d’autres régions, dont l’Asie
centrale » a fait savoir Nebenzia. Les terroristes, a-t-il poursuivi, ont créé des camps pour former les
nouveaux venus des pays de l’Asie centrale et de la Russie, voilà ce qui suscite notre préoccupation.
« Des hélicoptères non-identifiés ont livré des armes aux daeshistes dans les zones nordiques
afghanes et aucune lumière n’a été faite sur ce sujet. Il faudrait ouvrir une enquête à ce propos et éviter
de tels actes » a-t-il préconisé.
(Press TV, le 09-03-2018)
À Kaboul, un attentat suicide revendiqué par l’État islamique...
Un attentat suicide revendiqué par l’État islamique dans la capitale afghane Kaboul a fait vendredi dix
morts et vingt-deux blessés selon le porte-parole du ministère de la Santé publique, Wahid Majroh.
« Selon nos informations recueillies dans les hôpitaux, dix corps et vingt-deux blessés ont été conduits
dans les hôpitaux de Kaboul » a-t-il déclaré à Xinhua. Selon des sources policières, le kamikaze a tenté
de s'infiltrer dans un rassemblement politique dans l'ouest de Kaboul, mais a été repéré à un poste de
contrôle. Il s'est alors fait exploser, se tuant et blessant plusieurs personnes. Plus tôt, Nasrat Rahimi,
adjoint du porte-parole du ministère de l'Intérieur, avait confirmé la mort de sept personnes, dont le
kamikaze et vingt-deux autres blessés. Cependant, M. Majroh, qui a contesté le bilan, affirme que
l'attentat suicide a fait dix morts et vingt-deux blessés. Le kamikaze pourrait également figurer parmi les
victimes, a-t-il ajouté. Quelques heures après l'attentat meurtrier, l’État islamique a revendiqué la
responsabilité de cette attaque sanglante.
(Radio Chine internationale, le 10-03-2018)
Un attentat terroriste perpétré ce vendredi 9 mars à proximité d’une mosquée de Kaboul, capitale
afghane, a fait au moins neuf morts et vingt-deux blessés. D’après le ministère afghan de l’Intérieur,
l’explosion s’est produite près d’un point de contrôle, à au moins 300 mètres de Mosalla-e-Mazari, où
se tenait un grand rassemblement populaire pour commémorer un martyr. Le groupe terroriste Daesh a
revendiqué l’attentat de vendredi à Kaboul dans un communiqué. Le porte-parole adjoint du ministère
afghan de l’Intérieur a déclaré que deux policiers avaient péri dans l’attaque et que les sept autres
morts étaient des civils. Il a évoqué vingt-deux blessés. Un premier bilan officiel faisait état de sept
morts et sept blessés. L’explosion a eu lieu près d’un rassemblement pour marquer le 23e anniversaire
de la mort d’Abdul Ali Mazari, un leader de la communauté chiite tué par les taliban. Y participaient de
hauts responsables afghans, dont le chef de l’exécutif Abdullah Abdullah et son adjoint Mohammad
Mohaqiq.
(Press TV, le 10-03-2018)
À Ankara, l'ambassade des États-Unis fermée pour des raisons de sécurité...
L'ambassade des États-Unis en Turquie a déclaré dimanche qu'elle fermerait ses portes au public lundi
à cause d'une menace de sécurité. Cependant, l'ambassade n'a pas précisé dans la déclaration quelle
menace de sécurité a abouti à la décision de fermeture. Elle conseille aux citoyens américains en
Turquie d'être conscients de leur propre sécurité lorsqu'ils se rendent dans les sites touristiques
populaires et les endroits bondés. Selon la déclaration, seulement les services d'urgence seront offerts
lundi, alors que les entretiens de visa et d'autres services de routine seront annulés. L'ambassade
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annoncera sa réouverture une fois qu'elle aura repris ses services, ajoute la déclaration.
(Radio Chine internationale, le 05-03-2018)
La perversion du groupe État islamique dénoncée par le Pentagone après la diffusion d'une
vidéo sur les réseaux sociaux...
Le Pentagone a réagi hier à une vidéo diffusée par le groupe État islamique montrant les soldats
américains tués dans une embuscade au Niger. Pour le Pentagone, cela démontre la perversion du
groupe djihadiste. « Le ministère américain de la Défense est informé de la publication de photos et
d'une vidéo de propagande sur l'attaque terroriste du 4 octobre au Niger ». C'est ce qu'a indiqué le
Pentagone dans un communiqué ajoutant que « cette publication montre la perversion de l'ennemi que
nous combattons ». Cette compilation d'images dure neuf minutes et circule sur les réseaux sociaux
depuis le 4 février. La vidéo montre des soldats américains sous le feu des assaillants et les corps
ensanglantés d'au moins deux Américains. L'un des soldats est d'ailleurs achevé sous l’œil de la
caméra. Le 4 octobre une cinquantaine de combattants djihadistes équipés d'armes automatiques, de
grenades et de mitraillettes avaient tendu une embuscade à un convoi de douze soldats américains et
trente soldats nigériens près du village de Tongo Tongo au Niger. Quatre soldats américains et au
moins cinq militaires nigériens ont été tués. L'attaque a été revendiquée par Abou Walid Al-Sahraoui,
l'émir du groupe État islamique au Sahel.
(La voix de l'Amérique, le 06-03-2018)
Dans le centre du Mali, un chantier attaqué par une trentaine de djihadistes présumés...
Au Mali, une trentaine de djihadistes présumés ont attaqué hier un chantier où sont construits les
éléments destinés à l'édification d'un barrage à proximité de Djenné, dans le centre du pays. Le pontbarrage doit permettre de relier l'est et l'ouest de la ville, qu'on rallie actuellement par un bac en période
de crue. D'un coût estimé à 35 milliards de francs CFA, l'ouvrage doit également permettre l'irrigation
d'une zone de quelque 50 000 hectares, selon les autorités locales.
(La voix de l'Amérique, le 09-03-2018)
Au centre du Mali, dans la région de Mopti, une trentaine d'assaillants ont incendié un barrage en
construction près de la ville de Djenné, hier. Selon la radio RFI, ils ont d'abord rassemblé les employés
sur le site et les ont chassés avant de mettre le feu sur les lieux. Ce barrage devait être inauguré dans
quatre mois.
(Médi-1, le 09-03-2018)
Quatre militaires maliens tués par l'explosion d'une mine dans le centre du Mali...
Au Mali, quatre soldats ont été tués par une mine, quatre militaires maliens qui rentraient d'une
opération dans le centre du pays, hier. Leur véhicule a roulé sur une mine.
(Médi-1, le 10-03-2018)
Au Nigeria, au moins trois morts après un attentat suicide dans la banlieue de Maïduguri...
Au Nigeria, un attentat suicide perpétré par une personne à bicyclette portant une ceinture d'explosifs a
fait trois morts et dix-huit blessés, hier soir, dans la banlieue de la ville septentrionale de Maïduguri. Il
n'y a aucun doute que cette attaque porte la signature des terroristes de Boko Haram, a déclaré un
responsable de la milice civile locale qui aide les forces armées à combattre le groupe djihadiste.
(la voix de l'Amérique, le 06-03-2018)
… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …
Un ancien agent double soviétique aurait été empoisonné dans le sud de l'Angleterre...
À en croire les médias britanniques, un agent double russe aurait été empoisonné au Royaume-Uni. Il
s'agit d'un certain Sergueï Skripal âgé de 66 ans. Il a été retrouvé inconscient dans un centre
commercial, dimanche, en compagnie d'une femme d'une trentaine d'années qui elle aussi avait perdu
connaissance. Or Sergueï Skripal est un ancien agent des services secrets russes. En 2006, il avait été
condamné à treize ans de prison pour espionnage pour le compte de la Grande-Bretagne puis libéré en
2010, année où il a obtenu l'asile au Royaume-Uni. Ce cas rappelle celui d'un autre ancien agent du
Kremlin mort empoisonné en 2006, Alexander Litvinenko. Il était décédé à Londres après avoir bu un
thé au polonium préparé par ses anciens collègues.
(Deutsche Welle, le 06-03-2018)
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Un ancien agent russe travaillant maintenant pour les services secrets britanniques a été empoisonné
avec sa fille. Tous deux sont dans un état critique. Hier, le ministre britannique des Affaires étrangères a
affirmé que le gouvernement répondrait de façon appropriée et ferme si un État était impliqué dans cet
empoisonnement. Boris Johnson n'a toutefois pas nommé la Russie pourtant grandement suspectée.
(Radio Vatican, le 07-03-2018)
L'agent innervant utilisé contre Sergueï Skripal et sa fille aurait été identifié par la police
britannique...
La police britannique a identifié l'agent innervant utilisé dans la tentative de meurtre de l'ex-agent
double russe Sergueï Skripal et de sa fille. Cette affaire digne de la Guerre froide suscite de nouvelles
tensions entre Londres et Moscou. Sergueï Skripal et Yulia avaient été retrouvés dimanche après-midi
inconscients, sans blessures visibles, sur un banc près du centre commercial de Maltings, à Salisbury
dans le sud de l'Angleterre, puis hospitalisés.
(La voix de l'Amérique, le 08-03-2018)
Dan Coats estime probable une campagne de désinformation de la Russie durant les
prochaines législatives...
Le patron du renseignement américain, Dan Coats, estime que les États-Unis doivent faire plus pour
décourager toute cyberattaque et tout effort de désinformation russe pendant les prochaines élections
législatives aux États-Unis. Intervenant hier devant la commission sénatoriale des forces armées
M. Coats a dit que l'équipe de sécurité nationale de l'administration Trump discutait d'un vaste éventail
de menaces auquel les États-Unis font face dans le monde. Il estime probable une nouvelle campagne
de perturbation de Moscou, comme cela a été le cas pendant la présidentielle de 2016, dans une
tentative continue de saper la démocratie ainsi que les valeurs des États-Unis, de l'Europe et de leurs
autres alliés.
(La voix de l'Amérique, le 07-03-2018)
Le Nigeria en passe de renforcer sa capacité de collecte de renseignements pour mieux lutter
contre Boko Haram...
Le président nigérian Muhammadu Buhari a déclaré mardi que son gouvernement renforcerait la
capacité de collecte de renseignements pour éliminer l'insurrection et autres crimes violents. « Pour
que cela se fasse, la collecte de renseignements ne doit pas être considérée comme la mission
attribuée uniquement aux agences des forces de l'ordre » a expliqué Muhammadu Buhari à Abuja,
capitale du pays. « C'est une mission qui doit impliquer tous les citoyens, toutes les communautés » a
déclaré M. Buhari à un séminaire national sur la sécurité, organisé à l’École nationale de la Défense,
alors que le pays est toujours étourdi par l'enlèvement de 110 lycéennes le 19 février dernier par des
combattants du groupe terroriste Boko Haram. « Et au niveau des agences militaires et des
renseignements, le partage de renseignements doit devenir la règle et non l'exception » a-t-il ajouté.
D'après lui, l'ampleur de la bataille contre l'insurrection est élargie par la vaste superficie du nord-est du
pays. Sans investir dans les opérations de renseignement, il y aura peu d'espoir pour le pays qui
possède de grandes étendues d'espaces non-gouvernés et des frontières poreuses. M. Buhari a ajouté
que le pays fait face à la menace de l'insurrection de Boko Haram depuis neuf ans, mais que depuis
2016, le groupe a perdu de la force. Le groupe militant est accusé d'avoir causé la mort de
20 000 personnes depuis 2009. Le président nigérian a ajouté qu'avec l'utilisation de l'espace virtuel et
des nouvelles technologies par les groupes terroristes et criminels, les forces armées devraient faire de
la technologie un outil important du combat. L'état inquiétant de l'insécurité a poussé le gouvernement
nigérian à investir lourdement dans l'appareil militaire et policier depuis quelques années.
(Radio Chine internationale, le 07-03-2018)
… MILITAIRE …
Pékin annonce une augmentation de plus de 8% de ses dépenses allouées à la Défense...
Le gouvernement chinois annonce que ses dépenses allouées à la Défense pour cette année
augmenteront de 8,1% par rapport à 2017. Le gouvernement a publié un rapport budgétaire. Il sera
débattu au Congrès national du peuple qui a débuté lundi. Selon le document, les dépenses allouées à
la Défense cette année s'élèveront à 175 milliards de dollars. L'année dernière, elles étaient en hausse
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de 7% en glissement annuel. La Chine se fixe pour objectif de transformer ses forces militaires en une
armée de première classe d'ici 2050 environ. Elle modernise son armée notamment en produisant des
porte-avions et des avions de combat de pointe. Le pays investirait à des fins militaires également
d'importantes sommes d'argent dans le développement spatial, la cybersécurité et l'intelligence
artificielle, entre autres technologies. Cependant, le détail de ces dépenses n'a pas été rendu public. Le
chiffre mentionné dans le rapport budgétaire exclurait les coûts pour la recherche et le développement
et l'achat d'armes auprès de pays étrangers. Selon des observateurs, les dépenses militaires réelles
pour cette année seront plus élevées que le montant communiqué.
(Radio Japon international, le 05-03-2018)
Escale vietnamienne pour le porte-avions américain USS Carl Vinson...
Le porte-avions américain USS Carl Vinson est arrivé au Vietnam pour sa première escale depuis la fin
de la guerre du Vietnam. Le USS Carl Vinson, basé à San Diego, en Californie, a accosté dans la ville
côtière de Da Nang en mer de Chine méridionale, lundi. Le navire était escorté par un croiseur et un
destroyer. Il s'agit de la première escale d'un porte-avions américain au Vietnam depuis 1975. Les
États-Unis critiquent Pékin en raison de sa présence militaire en mer de Chine méridionale. La
construction d'une piste d'atterrissage, de radars et d'autres installations sur sept avant-postes situés
sur des récifs disputés des îles Spratleys sont notamment fustigés par Washington. Pour les
observateurs, cette escale du navire américain a pour objectif de garder un œil sur Pékin en faisant
montre du renforcement des relations entre Hanoï et Washington dans le domaine de la Défense.
(Radio Japon international, le 05-03-2018)
Des officiers ukrainiens formés par des militaires américains dans l'ancien polygone soviétique
de Yavoriv...
Il y a trois ans, un ancien polygone soviétique réaménagé dans l’ouest de l’Ukraine est devenu un
endroit secret pour la formation des officiers de l’armée ukrainienne par des militaires américains.
L’ancien polygone soviétique Yavoriv, dans l’ouest de l’Ukraine, a été réaménagé et transformé en 2015
en école ultra-secrète permettant aux experts militaires américains de former des soldats et des
officiers ukrainiens, annonce le quotidien suisse Le Temps. Selon ce dernier, à part les Américains, la
base est également fréquentée par des militaires canadiens, britanniques et lituaniens. L’objectif est de
former le personnel de l’armée ukrainienne pour lui permettre de mieux s’adapter aux normes de
l’OTAN et d’apprendre à mieux faire la guerre. En trois ans, le centre de la base est devenue le
cantonnement permanent d’environ 200 soldats américains et de 250 Canadiens qui disposent de leur
quartier, de leur mess, de leur salle de sport, de leurs lieux de vie. Ces derniers mois, des Lituaniens
ont également répondu présents. Parfois, des militaires délégués des académies de Sandhurst
(Royaume-Uni) viennent prendre le pouls des forces ukrainiennes. Au total, près de 6 000 militaires
ukrainiens ont été formés depuis 2015 dans cette base secrète a dévoilé le journal. Auparavant, le chef
adjoint du commandement opérationnel de la République populaire autoproclamée de Donetsk,
Édouard Bassourine, avait annoncé qu’un groupe d’officiers du Pentagone était arrivé au Donbass afin
d’inspecter les troupes ukrainiennes qui se préparaient à passer à l’offensive. Selon Bassourine, les
officiers américains étaient accompagnés de leurs homologues de l’état-major général ukrainien.
(Press TV, le 05-03-2018)
Le Japon et les États-Unis maintiennent les pressions exercées sur la Corée du Nord...
Le ministre japonais de la Défense et le commandant américain de la Flotte du Pacifique ont confirmé
que les deux pays vont poursuivre les pressions qu'ils exercent sur la Corée du Nord. Itsunori Onodera
et l'amiral Scott Swift se sont rencontrés à Tokyo mardi. Ils ont assuré que les manœuvres militaires
conjointes entre la Corée du Sud et les États-Unis auront lieu comme prévu le mois prochain.
M. Onodera a déclaré à M. Swift, le commandant de la marine en charge de la région Asie-pacifique,
qu'il est important de maintenir la pression sur le Nord, malgré le dialogue entre les deux Corées, afin
que P'yongyang abandonne ses programmes de développement nucléaire et de missiles. Il a indiqué
que les manœuvres militaires conjointes constituent un élément de pression. M. Swift a pour sa part
indiqué qu'il n'y a pas de changement concernant la date des exercices conjoints.
(Radio Japon international, le 06-03-2018)
Selon 38 North le réacteur nucléaire nord-coréen de Nyongbyon aurait été remis en service...
Des chercheurs américains affirment qu'il est probable que la Corée du Nord continue à faire

Renseignor N° 1016

le 11 mars 2018

5

fonctionner son réacteur de 5 mégawatts et reprenne la production de plutonium, une matière première
essentielle pour l'élaboration d'armes nucléaires. Lundi, un groupe de l'université Johns Hopkins a
publié ses analyses d'images satellite de l'installation nucléaire de Nyongbyon sur son site web
38 North. Les photos dataient du 17 et du 25 février. Les chercheurs indiquent que la vapeur qui
s'échappe de la salle du générateur et la glace fondue dans la rivière à côté sont les signes que
l'installation est en opération. Ils ajoutent que l'évacuation d'eau de refroidissement est d'habitude une
indication supplémentaire, mais qu'elle n'a pas été observée cette fois. Ils soupçonnent les ingénieurs
d'avoir rallongé les tuyaux d'évacuation dans la rivière pour cacher leurs activités. Les chercheurs
indiquaient déjà l'an dernier que le réacteur avait été redémarré.
(Radio Japon international, le 06-03-2018)
Le site web américain spécialisé dans la Corée du Nord 38 North avait estimé le mois dernier que
l’entrée en service du réacteur à eau légère de 5 mégawatts du fameux complexe nucléaire de
Nyongbyon semblait imminente. Hier, il a évoqué cette fois la possibilité que le réacteur en question
soit désormais en marche. Le site a précisé être arrivé à cette conclusion après avoir analysé les
images satellites commerciales prises les 17 et 25 février. Si ces photos montrent bien un dégagement
de vapeur au niveau du bâtiment du réacteur, l’émission d’eau de refroidissement n’est pas visible, ce
qui devrait être le cas dans des conditions normales d’exploitation. Cela dit, la sortie d’eau pourrait
avoir été placée sous l’eau, dans la rivière proche, afin qu’elle ne soit pas observable de l’extérieur.
38 North a également affirmé que des tentes pour soldats avaient été dressées dans le sud du
complexe de Nyongbyon et que le nombre des effectifs avait sensiblement augmenté. Ce secteur
abritait autrefois les installations de fabrication du combustible nucléaire, y compris l’usine
d’enrichissement d’uranium.
(KBS World Radio, le 06-03-2018)
Selon CNN, les manœuvres militaires conjointes sud-coréano-américaines devraient reprendre
dès le 31 mars...
Les manœuvres militaires conjointes entre Séoul et Washington vont débuter le 31 mars prochain.
C’est ce qu’ont rapporté, mercredi, des médias américains. Selon la chaîne de télévision d'information
en continu CNN, qui cite plusieurs hauts responsables de la Défense américaine, l’exercice Foal Eagle
doit donc commencer le 31 mars pour durer jusqu’au mois de mai. Key Resolve, quant à lui, sera
organisé vers la mi ou la fin avril. Ces entraînements se déroulent habituellement chaque année au
début du printemps, entre mars et avril, mais ils ont été repoussés afin de ne pas nuire à l’amélioration
des relations intercoréennes à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de PyeongChang,
organisés en Corée du Sud. D’après NBC, une autre chaîne de télévision américaine, le département
de la Défense a refusé de donner les dates exactes des manœuvres en expliquant que les détails
seraient annoncés après la clôture des Paralympiques, le 18 mars prochain.
(KBS World Radio, le 08-03-2018)
Escale indienne pour cinq bâtiments de guerre de la marine iranienne...
La flotte maritime de l’armée de la République islamique d’Iran, comprenant trois destroyers, un
Bayender et un navire de soutien Tonb, a accosté ce mardi matin dans le port de Bombay, en Inde.
L’opération vise à consolider les relations entre l’Iran et l’Inde ainsi qu’à promouvoir une culture de paix
et d’amitié. À l’entrée de la flotte dans l’ouest de la zone maritime indienne, le consul de la République
islamique d'Iran à Bombay, ainsi qu’Ahmad Sadeghi, l’attaché militaire de l’Iran à New Delhi, et le
lieutenant Reza Karimi ont accueilli officiellement la flotte et ont salué l’équipage. Une assemblée
d’étudiants de l’école de marine Imam Khomeini accompagne cette flotte pour une période de stage.
Pendant les quatre jours où la flotte iranienne mouillera dans le port de Bombay, il est prévu des
rencontres entre des commandants iraniens et leurs homologues indiens, une visite des centres de
formation et d’opération et des centres culturels et historiques, ainsi qu’une compétition sportive et une
cérémonie organisée par la marine indienne en l’honneur de la marine iranienne.
(Press TV, le 06-03-2018)
À Bruxelles, signature d'un accord visant à faciliter la coopération stratégique militaire entre
l'OTAN et le Qatar...
L’OTAN et le Qatar ont signé, mercredi 7 mars, un accord sécurito-militaire à Bruxelles. L’organisation
militaire du traité de l’Atlantique Nord, vient de publier sur son site officiel plus de détails sur l’accord.
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Cet accord militaire permettra aux forces et au personnel de l’OTAN d’entrer dans le pays, d’y circuler
librement et d’utiliser la base aérienne d’Al-Udei pour les missions de l’Alliance, selon la déclaration
écrite de l’Alliance. La base d’Al-Udeid se trouve à 30 kilomètres du sud-ouest de Doha, capitale
qatarie, où sont déployés près de 11 000 militaires de l’OTAN, pour la plupart les forces aériennes des
États-Unis. L’accord a été signé entre le secrétaire général de l’alliance Jens Stoltenberg et l’émir qatari
cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, au siège de l’OTAN à Bruxelles. « La signature de cet accord vise
à promouvoir et à faciliter les coopérations stratégiques militaires entre le Qatar et l’OTAN, à contribuer
à la restauration de la stabilité et de la paix durable dans la région, et vise aussi au développement des
efforts contre l’insécurité dans le monde » a déclaré le dirigeant qatari sur Twitter.
(Press TV, le 08-03-2018)
Plus de 2 000 militaires américains déployés en Israël pour participer aux exercices militaires
Juniper Cobra...
Les manœuvres militaires conjointes des États-Unis et d'Israël, visant à simuler une guerre sur les
fronts du Liban, de la Syrie et de la bande de Gaza, sont en cours dans les territoires occupés
palestiniens. Dans le cadre de la coopération tous azimuts des États-Unis avec Israël, ces derniers
mènent, depuis dimanche 4 mars, des exercices militaires baptisés Juniper Cobra, simulant une guerre
sur les fronts du Liban, de la Syrie et de la bande de Gaza. Cette manœuvre qui implique 2 500 soldats
américains et 2 000 forces de l'aviation israélienne, se déroulera jusqu'au 15 mars. Les systèmes de
défense antimissile Arrow, Dôme de fer, Patriot et Fronde de David sont utilisés lors des exercices
militaires Juniper Cobra.
(Press TV, le 09-03-2018)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …
En Russie, les contrats d'exportation d'armement signés en 2017 atteindraient la valeur de
16 milliards de dollars...
Le président russe Vladimir Poutine a fait savoir lundi que son pays avait signé des contrats
d'exportation d'armes et d'équipements militaires pour une valeur totale de plus de 16 milliards de
dollars
américains
en
2017,
soit
près
du
double
de
l'année
précédente.
« Désormais le portefeuille de commandes étrangères d'armes et d'équipements militaires russes
dépasse les 45 milliards de dollars » a dit M. Poutine lors d'une réunion de la Commission pour la
coopération technico-militaire de Russie avec les pays étrangers, selon un communiqué de presse du
Kremlin. Cela signifie que l'industrie russe de la Défense aura des commandes suffisantes pour
plusieurs années à venir, a-t-il souligné. La Russie mène une coopération technico-militaire avec de
plus en plus de pays et le nombre de ses partenaires dépasse désormais 100, a-t-il dit. La Russie, l'un
des plus grands fournisseurs du marché mondial de l'armement, continuera d'étendre activement sa
coopération avec tous les pays intéressés, a souligné M. Poutine.
(Radio Chine internationale, le 06-03-2018)
Une aide militaire de la France d'une valeur de 14 millions d'euros octroyée à l'armée libanaise...
« Le gouvernement français a octroyé 14 millions d’euros d’aide militaire à l’armée libanaise » a déclaré
hier, jeudi 8 mars, l’un des responsables auprès du ministère français des Armées. Cette aide englobe
une centaine de missiles HOT (missiles antichars) et plusieurs équipements associés (simulateurs,
pièces de rechange...). La France projette de former les forces armées libanaises, en particulier dans le
domaine de la lutte contre les IED (engins explosifs improvisés). Elle fournit également à l’armée
libanaise une série d’équipements spécifiques à certaines unités, à l’instar des tireurs d’élite, des
troupes de montagne et des forces d’intervention, rapporte l'AFP. Aux dires de ce responsable français,
l’objectif de cette aide consiste à renforcer les institutions libanaises ainsi que la sécurité du pays.
(Press TV, le 09-03-2018)
Moscou serait en passe de signer un important accord militaire avec le Liban...
Cité par Asharq Al-Awsat, la Russie a annoncé avoir l’intention de signer un important accord militaire
avec le Liban qui permettrait au pays de moderniser son armée. Suivant l’avant texte de l’accord dont
le journal aurait obtenu une copie, l’accord devrait porter à la fois sur l’échange des moyens de défense
et le renforcement des capacités de sécurité, ainsi que la réactivation des coopérations militaires.
L’armée russe et libanaise devrait à cette aune coopérer aussi dans le domaine médical, de la
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formation des troupes, de l’analyse des données, des opérations de recherche et de sauvetage en mer.
La cyberguerre et la lutte contre le terrorisme figureraient aussi dans les clauses de coopération. Une
fois cet accord conclu, la Russie et le Liban procéderaient aux échanges de délégations militaires et à
l’organisation de manœuvres militaires conjointes. Mais la clause qui devrait inquiéter le plus certains
voisins du Liban consiste à ouvrir respectivement le ciel et les ports libanais aux avions de combat et
aux navires de guerre russes. Alors qu’après moult hésitations, la France vient d’annoncer une aide à
l’armée libanaise, la Russie a déjà livré des équipements militaires pour un montant de 11,7 milliards de
dollars à l’armée libanaise.
(Press TV, le 10-03-2018)
Riyad en passe d'acheter 48 avions de combat Typhoon au Royaume-Uni...
L'Arabie saoudite a l’intention d’acheter 48 avions de combat Typhoon au Royaume-Uni. L’Arabie
saoudite est en effet l’un des principaux clients d’armes britanniques, ayant signé plusieurs contrats
d’armement avec Londres depuis le lancement de la guerre contre le Yémen en 2015. Mohammed ben
Salmane, le prince héritier saoudien, s’est récemment rendu au Royaume-Uni et a rencontré les
autorités britanniques, dont la reine Elizabeth II. Lors de sa rencontre en octobre dernier avec Michael
Fallon, le ministre britannique de la Défense, Mohammed ben Salmane avait finalisé un contrat portant
sur l’acquisition de 48 chasseurs Typhoon. Les opposants à la guerre et l’opinion publique remettent en
cause les ventes d’armes à l’Arabie saoudite, qui les utilise dans la guerre au Yémen pour tuer des
milliers de civils.
(Press TV, le 10-03-2018)
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