
                                                                                                           
                N° 1007 le 7 janvier 2018 

Dans ce numéro

Une nouvelle vidéo de 
propagande d'Abubakar 
Shekau envoyée à 
l'Agence France presse...
(Page 3)

Selon un journal turc, la 
CIA serait impliquée dans 
les manifestations en 
Iran...
(Page 4)

Un nouveau système de 
missiles antiaériens 
autonomes pour les 
forces russes de 
l'Arctique...
(Page 5)

Près de 27% des 
nouveaux hashtags contre
l'Iran seraient générés par
le gouvernement 
saoudien...
(Page 6)

Le réseau social chinois 
Weixin en passe de 
devenir une méthode 
officielle d'identification 
électronique...
(Page 7)

Washington en passe 
d'approuver la vente au 
Mexique de près de 
100 millions de dollars 
d'armements...
(Page 8)

FORMULATION D’ARTICLE
– Les textes sont des relevés

d’écoute de la radio ; la
formulation est donc celle du

média cité. Les titres, par
contre, sont de notre

rédaction.

Vingt membres présumés de l’État islamique tués lors d'une frappe
aérienne dans l'est de l'Afghanistan...
Vingt  membres  de  l’État  islamique  ont  été  tués  vendredi  soir  par
l'aviation afghane dans la province de Laghmân, dans l'est, a annoncé
samedi  un  porte-parole  de  l'armée.  « Agissant  sur  la  foi  de
renseignements,  les  forces  de  sécurité  ont  mené  vendredi  soir  des
frappes aériennes sur les repaires des rebelles de l’État islamique dans
la vallée de Nurlam, dans le district d'Alinegar, tuant vingt insurgés, dont
deux commandants, le mawlawi Turab et Moussa Khan » a précisé à
Xinhua Shirin Aqa Faqiri, porte-parole de l'armée, sans donner plus de
détails.
(Radio Chine internationale, le 06-01-2018)

En Somalie, frappe aérienne d'origine inconnue contre un minibus
transportant des membres présumés d'Al-Shabaab...
Un minibus transportant des combattants présumés des Shabaab a été
ciblé mardi par une frappe aérienne d'origine non révélée à proximité de
Bariri, à 45 km au sud de Mogadiscio, a confirmé mercredi Hassan Nor
Mohamed, vice-gouverneur des Affaires de sécurité de la région de la
Basse-Shabelle, en Somalie. Selon ses informations sur le terrain, cette
opération fait partie d'une campagne militaire lancée récemment contre
les  Shabaab  dans  la  région.  Le  minibus  se  trouvait  en  périphérie
d'Awdheegle, une région contrôlée par le groupe armé, a précisé le vice-
gouverneur.  Des  habitants  locaux  ont  révélé  que  le  minibus,  qui
transportait  une  dizaine  de  personnes,  était  chargé  d'explosifs  et  se
rendait  vers  la  capitale  Mogadiscio  au  moment  de  la  frappe.  Les
occupants  du  véhicule  n'ont  pas  encore  été  identifiés.  Les  Shabaab,
responsables  de  nombreux  attentats  dans  le  pays,  n'ont  pas  encore
publié de déclaration au sujet de cette frappe, la première de 2018.
(Radio Chine internationale, le 03-01-2018)

En Chine, un robot lance-missiles trois à cinq fois plus rapide qu'un
opérateur humain...
La Chine a dévoilé un système robotisé de lancement de missiles trois à
cinq  fois  plus  rapide  que  les  systèmes  dont  l’opérateur  est  un  être
humain.  People’s Daily Online a annoncé que la Chine était désormais
capable de faire tirer un missile balistique par un robot. Ce système est
capable de lancer des ogives nucléaires trois à cinq fois plus rapidement
que les systèmes à opérateur humain. Ce système a été fabriqué dans
le centre de recherches balistique de ce pays et il aurait été parachevé
fin octobre. Ce système réduit  de moitié la durée de chargement des
missiles et les lance trois à cinq fois plus rapidement. Et ce, alors que les
lance-missiles de la prochaine génération,  Dongfeng (ou bien DF-41),
seront  capables  de  lancer  des  missiles  sur  toute  cible  à  travers  le
monde. Ces missiles devraient être prêts au cours de la première moitié
de l’année prochaine.
(Press TV, le 04-01-2018)
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… TERRORISME …

Washington suspend son aide sécuritaire au Pakistan...
Les États-Unis annoncent qu'ils suspendent la livraison vers le Pakistan d'équipements militaires et de
fonds liés à la sécurité jusqu'à ce que le gouvernement prenne des mesures déterminantes contre les
djihadistes  et  les  terroristes.  La  porte-parole  du  département  d'État,  Heather  Nauert,  a  fait  cette
déclaration devant la presse jeudi. Le gouvernement américain a demandé à de nombreuses reprises
au Pakistan de réprimer les djihadistes. Le président Donald Trump pense que des groupes terroristes
dont  le  réseau  Haqqani  basé dans  le  nord-ouest  du  Pakistan,  ciblent  du  personnel  américain  en
Afghanistan voisin. Mme Nauert a précisé qu'en dépit de l'engagement de l'administration Trump, les
djihadistes  continuent  de  trouver  refuge  au  Pakistan.  Donald  Trump  a  publié  dans  son  premier
message  de  l'année  sur  Twitter :  « Les  États-Unis  ont  donné  naïvement  au  Pakistan  plus  de
33 milliards de dollars d'aide au cours des 15 dernières années et en échange ils nous ont menti et
abusé ». Mme Nauert indique que Washington reprendra son soutien quand Islamabad coopérera.
(Radio Japon international, le 05-01-2018)

Le Département d’État américain a annoncé jeudi que les États-Unis suspendaient  leur  assistance
sécuritaire  au  Pakistan.  Heather  Nauert,  porte-parole  du  département  d’État,  a  déclaré  lors  d'une
conférence de presse que la somme exacte représentée par cette aide n'avait pas encore été chiffrée.
Le  président  américain  Donald  Trump  et  la  Maison-Blanche  ont  émis  plusieurs  déclarations
belliqueuses contre le Pakistan depuis le début de l'année 2018, accusant notamment Islamabad de ne
pas faire assez pour soutenir  les efforts antiterroristes américains en Afghanistan et de fournir  des
sanctuaires aux terroristes recherchés par les États-Unis. Les relations bilatérales se sont  tendues
depuis que Washington a publié sa nouvelle stratégie sud-asiatique et a mis fin à une aide militaire de
225 milliards  de  dollars  américains  au  Pakistan.  En  réponse,  le  Pakistan  a  convoqué  lundi  soir
l'ambassadeur américain en signe de protestation, affirmant qu'il avait pris des mesures contre tous les
groupes militants sans distinction, et que Washington ne tenait pas compte de ses sacrifices.
(Radio Chine internationale, le 05-01-2018)

Cinq  membres  présumés  de  l’État  islamique  tués  dans  un  raid  aérien  dans  l'est  de
l'Afghanistan...
Cinq combattants de l’État islamique ont été tués et deux autres blessés dans un raid aérien dans la
province afghane du Nangarhar, dans l'est, a déclaré le commandement des forces spéciales lundi. La
frappe a été lancée dimanche soir par les forces d'opérations spéciales afghanes dans le district de Dih
Bala, a précisé dans un communiqué le Groupe de coordination des opérations de l'Afghanistan. Les
forces de sécurité afghanes et les troupes de la coalition dirigée par l'OTAN ont renforcé les opérations
de sécurité et les frappes aériennes contre les taliban et l’État islamique, dont les attaques sont en
recrudescence à travers le pays. L’État islamique, présent dans la province du Nangarhar depuis début
2015, n'a pas fait de commentaire à ce sujet.
(Radio Chine internationale, le 01-01-2018)

Au  moins  onze  morts  après  un  attentat  suicide  à  proximité  de  policiers,  dans  la  capitale
afghane...
L'année 2018 démarre sur un nouveau bain de sang en Afghanistan. Un kamikaze a déclenché une
bombe hier soir, à proximité de policiers et de manifestants à Kaboul, faisant au moins onze morts et
vingt-cinq blessés.
(La voix de l'Amérique, le 05-01-2018)

En  Afghanistan,  un  kamikaze  a  déclenché  une  bombe  hier  soir  à  proximité  de  policiers  et  de
manifestants à Kaboul, faisant au moins onze morts et vingt-cinq blessés. L'attentat qui n'a pas été
revendiqué dans l'immédiat s'est produit en marge d'une manifestation organisée après la mort d'un
commerçant lors d'une opération de police. L'opération visait des trafiquants d'alcool et de drogue.
(Deutsche Welle, le 05-01-2018)

En  Afghanistan  quatre  taliban  tués  dans  l'explosion  accidentelle  de  la  bombe  qu'ils
confectionnaient...
Un important commandant des taliban et trois de ses hommes ont été tués vendredi par la bombe
artisanale qu'ils confectionnaient dans la province afghane de Kunar, dans l'est, a annoncé samedi le
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chef de la police provinciale, Juma Gul Humat. « Moubarak Shah, alias Jahan, et trois de ses hommes
étaient en train de fabriquer vendredi soir une mine dans une maison du district de Narai lorsque leur
dispositif a accidentellement explosé, les tuant tous les quatre sur le coup » a-t-il précisé. Un enfant a
également été blessé en cette occasion. Les taliban utilisent souvent des engins explosifs artisanaux
qu'ils placent en bord de route pour frapper les convois des forces de sécurité.
(Radio Chine internationale, le 06-01-2018)

En Tunisie, interpellation de neuf terroristes présumés...
En Tunisie, neuf suspects ont été interpellés. Un coup de filet  qui a eu lieu dans la délégation de
Hergla,  dans le gouvernorat de Sousse. Selon les autorités, ces individus projetaient  des attentats
contre un poste de police et des sites sensibles.
(Médi-1, le 04-01-2018)

Au moins dix morts après un attentat suicide dans une mosquée du nord-est du Nigeria...
Dix personnes ont été tuées dans un attentat suicide contre une mosquée, mercredi matin, à Gamboru,
ville du nord-est du Nigeria, selon des responsables et habitants locaux. Un adolescent du quartier est
entré dans la mosquée locale et a déclenché un dispositif explosif improvisé placé sur lui lors de la
prière matinale dans une mosquée de l’État de Borno, a témoigné Abba Lawan, un habitant de la ville.
Il a précisé que le père du kamikaze faisait partie des victimes. « Le kamikaze était originaire de la ville
de Gamboru. Il a renié ses parents puis rejoint les terroristes dans la brousse » a-t-il expliqué, ajoutant
que les blessés avaient  été transportés vers une clinique.  L'armée nigériane,  qui  a confirmé cette
attaque, a fait savoir qu'un autre kamikaze présumé avait été tué à Rann, autre ville située dans la
région de Kala-Balge, dans l’État de Borno. Rogers Nicholas, commandant des troupes combattant le
groupe terroriste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, a déclaré que l'armée avait jusqu'ici retrouvé
cinq corps.
(Radio Chine internationale, le 03-01-2018)

Au Nigeria, un attentat suicide dans une mosquée à Gamboru, dans l'État du Borno, au nord-est,  a fait
au moins quatorze morts ce mercredi. Un gardien de la mosquée a déclaré à l’AFP que quatorze corps
avaient été extraits des décombres de la mosquée, totalement détruite lors de l’explosion. Mais le bilan
peut  encore s’alourdir  selon les  autorités.  « Seul  le  muezzin a survécu et  nous pensons qu’il  y  a
beaucoup plus de victimes sous les décombres » a-t-il  ajouté. Selon les témoins, quelques minutes
avant la prière de l’aube, un homme s’est fait exploser au milieu des fidèles réunis dans la mosquée.
Aucun groupe n’a  revendiqué pour  le  moment  la  responsabilité  de  cet  attentat  meurtrier,  pourtant
attribué par les sources locales aux terroristes de Boko Haram, qui ont prêté allégeance à Daesh. La
ville nigériane de Gamboru, située près de la frontière camerounaise, était tombée sous contrôle de
Boko Haram en août 2014, avant d’être libérée en septembre 2015 par l’armée nigériane aidée par
l’armée  tchadienne.  Cependant,  les  terroristes  de  Boko  Haram  continuent  à  mener  souvent  des
attaques contre les villages et les routes de la région.
(Press TV, le 03-01-2018)

Une nouvelle vidéo de propagande d'Abubakar Shekau envoyée à l'Agence France presse...
Abubakar Shekau continue de jouer au chat et à la souris avec l'armée nigériane. L'insaisissable leader
de  Boko  Haram  donné  plusieurs  fois  pour  mort  est  réapparu  cette  semaine  sur  une  vidéo  de
propagande. Il revendique, au nom de sa branche, les récentes attaques qui ont endeuillé le nord-est
du Nigeria. Le document a été envoyé à l'Agence France presse. Tunique blanche et keffieh noir et
blanc, Abubakar Shekau lit péniblement ses notes rassemblées dans un classeur bleu d'écolier. Fébrile,
il affirme que lui et ses hommes sont en bonne santé avant de revendiquer les attaques sur Maïduguri,
à Gamboru et à Damboa. Trois assauts meurtriers perpétrés le mois dernier dans le nord-est nigérian
où le groupe sévit depuis 2009. Si certaines images montrent un arsenal conséquent - des tanks, des
pickups, des lance-roquettes dérobés à l'armée - d'autres passages de la vidéo son moins reluisant
pour le groupe. L'attaque des check-points de Maïduguri est menée par des combattants en haillons se
déplaçant à pieds, ou à trois sur une même moto. Les extrémistes se déploient sans réelle stratégie et
semblent tirer au hasard. Alors oui, les raids contre les villages et les postes militaires se multiplient tout
comme les opérations vendetta contre ceux qui collaborent avec l’État nigérian. Mais à la vue de cette
vidéo, la branche Shekau apparaît comme moins puissante qu'auparavant du temps ou Boko Haram
régnait sur des régions entières. Rappelons que Boko Haram est divisée aujourd'hui en deux factions,
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une dirigée par Abubakar Shekau, une autre par Abou Mossab Al-Barnaoui, affiliée elle au groupe État
islamique.
(Médi-1, le 03-01-2018)

Trente militaires nigérians portés disparus après l'attaque d'une base militaire dans le nord-est
du Nigeria...
Au moins trente soldats nigérians sont toujours portés disparus après l'attaque d'une base militaire
dans l’État de Yobé, dans le nord-est du pays, pendant le week-end de Noël. L'attaque a aussi fait cinq
morts parmi les soldats nigérians. Des combattants du groupe Boko Haram ont mené un raid sanglant
sur la caserne du village de Kanamma à la frontière avec le Niger, provoquant un long échange de tirs
et même l'intervention des forces aériennes. Selon un officier, il n'est pas clair si ces soldats se sont
enfuis pendant l'attaque ou s'ils ont été capturés par les combattants. Le chiffre a été confirmé par un
membre des milices civiles qui combattent aux côtés de l'armée nigériane dans cette guerre qui ravage
la région du lac Tchad depuis 2009. Cette attaque survient alors que le groupe djihadiste, divisé en
deux factions adverses, a redoublé de violences ces deux derniers mois et mené des raids, des tueries
et  des attentats  de manière quasi-quotidienne depuis  le week-end de Noël.  Abubakar Shekau, qui
dirige l'une des factions, est apparu mardi dans une vidéo dans laquelle il  revendique les récentes
attaques dans le nord-est nigérian.
(La voix de l'Amérique, le 04-01-2018)

Sept personnes tuées par des inconnus armés dans le sud-est du Nigeria...
Au Nigeria, des hommes armés suspectés d'appartenir à des groupes criminels organisés ont tué sept
personnes hier dans le sud-est,  crime commis quelques jours après une fusillade à la sortie d'une
église qui avait fait seize morts.
(La voix de l'Amérique, le 05-01-2018)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Des informations de la CIA ont permis à Moscou de déjouer un attentat à Saint-Pétersbourg...
Selon Moscou, le président Vladimir Poutine a appelé son homologue américain Donald Trump pour le
remercier après que la CIA a aidé la Russie à déjouer une série d'attentats à la bombe que projetait le
groupe État  islamique à Saint-Pétersbourg.  La Maison-Blanche a confirmé cet  appel.  Grâce à ces
informations  partagées  par  les  services  de  renseignement  américains,  ajoute-t-on  à  Washington,
aucune vie russe n'a été perdue et les suspects ont été appréhendés et incarcérés.
(La voix de l'Amérique, le 18-12-2017)

Rencontre à Riyad entre le roi saoudien et le directeur de la CIA...
Le chef de la CIA, Mike Pompeo a rencontré aujourd'hui 18 décembre, le roi saoudien Salmane ben
Abdelaziz  au  palais  d'Al-Yamamah  à  Riyad.  Selon  l'agence  de  presse  officielle  saoudienne  SPA,
Salmane et Pompeo ont passé en revue les relations bilatérales entre les deux pays et discuté des
derniers développements dans la région. Le roi saoudien et le directeur des services de renseignement
américains ont également parlé des modalités d'étendre les relations bilatérales entre l'Arabie saoudite
et les États-Unis. L'agence de presse saoudienne n'a pas fourni davantage d'informations sur cette
rencontre.
(Press TV, le 19-12-2017)

Selon un journal turc, la CIA serait impliquée dans les manifestations en Iran...
Pour un journal turc, le sénateur républicain anti-iranien du Congrès américain, McCain, et aussi la CIA,
sont derrière les récentes violences qui ont émaillé les manifestations sociales en Iran. « L’anti-iranien
McCain et la CIA sont derrière les scènes de violences qui ont émaillé les manifestations sociales en
Iran » note le journal turc dans un article consacré aux récents rassemblements protestataires sociaux.
Le journal, proche du gouvernement en Turquie, précise que le Pentagone s’est déjà mis à l’œuvre et
lance son plan ciblant l’Iran prévu pour 2018. Pour ce média turc, le fait que la Maison-Blanche soutient
manifestement  et  si  ardemment  les protestations  en Iran montre qu’elle  joue un rôle  clé  dans les
débordements en Iran. Le journal évoque également le rôle des « résidus » monarchistes dans les
violences. Publiant un communiqué, le sénateur « boutefeu » John McCain a affiché officiellement son
soutien aux violences qui ont émaillé les manifestations sociales en Iran. Il a eu des rencontres avec
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les dirigeants du groupuscule terroriste des Monafeghines qui a perpétré en Iran un grand nombre
d’attentats  tuant  au  moins  17 000 civils  et  responsables.  McCain  utilise  le  groupe  terroriste  des
Monafeghines comme son allié de guerre par procuration dans la guerre secrète américaine menée
contre l’Iran.
(Press TV, le 02-01-2018)

… MILITAIRE …

En 2018, la Russie envisage de doubler le nombre de ses essais de missiles stratégiques...
La Russie envisage d'augmenter de 5 à 12 le nombre d'essais de missiles stratégiques en 2018, a
indiqué dimanche le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Le communiqué a été publié
à l'occasion du 58e anniversaire de la Force de missiles stratégiques du pays. La Force de missiles,
une  branche  importante  de  l'armée  russe,  possède  environ  400 lanceurs  de  missiles  balistiques
intercontinentaux,  et  le  nombre  de  complexes  de  missiles  modernes  est  appelé  à  augmenter
constamment, a indiqué le ministère. L'armée envisage de mener 200 exercices en 2018, soit presque
autant qu'en 2017, selon le ministère. Chaque jour, quelque 6 000 soldats de la Force de missiles
exécutent des missions de combat.
(Radio Chine internationale, le 18-12-2017)

Un nouveau système de missiles antiaériens autonomes pour les forces russes de l'Arctique...
Les forces russes de l'extrême nord du pays et de l'Arctique vont être équipées en 2018 d'un nouveau
système de missiles antiaériens autonomes et à courte portée Tor-M2DT, a déclaré mardi le ministère
russe de la Défense. Cette décision a été annoncée par le chef de la défense aérienne des forces
terrestres  russes,  le  lieutenant  Alexander  Leonov.  Adapté  aux  sévères  conditions  climatiques,  le
système Tor-M2DT peut fonctionner à de très basses températures et dans des sites où les conditions
sont  difficiles,  peut-on  lire  dans  le  communiqué  du  ministère.  La  Russie  consolide  ses  forces  de
défense dans l'Arctique car elle a intensifié ses efforts pour exploiter les ressources de la région et
explorer un itinéraire de transport maritime dans la zone polaire.
(Radio Chine internationale, le 03-01-2018)

La construction du second porte-avions Made in China devrait s'achever en février prochain...
Moins d'un an après la fabrication d'un premier porte-avions chinois, la Chine a déjà commencé à
construire un autre porte-avions qui serait le troisième. Le porte-avions 001A, de fabrication chinoise, a
été mis à l'eau en avril 2016 et le deuxième porte-avions Made in China sera opérationnel pendant les
mois à venir. « La réalisation de ces projets suit un rythme bien rapide. Il n'a fallu que dix mois après
que la cale sèche a été remplie d'eau pour la première fois en avril jusqu'au test de ce porte-avions en
mer.  Le projet sera achevé d'ici  février 2018 » a-t-on appris d'une source militaire qui  l'a confié au
quotidien anglophone chinois South China Morning Post. Baptisé Shandong, du nom d’une province de
l’est du pays, le deuxième porte-avions chinois ressemble beaucoup à Liaoning, porte-avions racheté à
l’ex-URSS et ensuite rénové par la Chine. Shandong dispose d'une rampe ascendante à l'avant pour
aider les avions à décoller. Selon la même source, la fabrication du troisième porte-avions semble plus
compliquée et  difficile  par  rapport  à  celle  des deux derniers  porte-avions.  L'un des objectifs  de la
construction du porte-avions 003 est d'utiliser un système de lancement électromagnétique sur lequel
ont beaucoup travaillé l'US Navy pendant les dernières années. La Chine compte posséder quatre
porte-avions d'ici 2030, un objectif qui n'est pas sans rapport avec les tensions croissantes en mer de
Chine où les Américains continuent  à multiplier  les provocations  antichinoises via  des manœuvres
maritimes avec leurs alliés régionaux.
(Press TV, le 06-01-2018)

Cap sur l'ouest du Pacifique pour le groupe aéronaval américain Carl Vinson...
Vendredi, l'US Navy a annoncé que le groupe aéronaval du Carl Vinson avait quitté la côte ouest, jeudi
et vendredi, en vue d'un déploiement ordinaire dans le Pacifique Ouest. Selon l'annonce de l'US Navy,
les navires et  les unités transportent  plus de 6 000 marins chargés d'exécuter  la  mission.  C'est  la
seconde fois que le groupe aéronaval va se déplacer dans l'ensemble de la région Asie Pacifique sous
le commandement et le contrôle de la IIIe Flotte. Les navires qui se déployaient à partir de la IIIe Flotte
vers le Pacifique Ouest passaient traditionnellement sous le commandement de la VIIe Flotte après
avoir franchi la ligne internationale de changement de date. Le groupe aéronaval, une force navale
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américaine de première importance, comprend le porte-avions  USS Carl Vinson (CVN 70), l'escadre
aérienne  embarquée  (CVW) 2,  le  croiseur  lance-missiles  USS Lake  Champlain (CG  57),  et  les
destroyers lance-missiles USS Wayne E. Meyer (DDG 108) et  USS Michael Murphy (DDG 112) de la
1ère escadre de destroyers. « Le groupe aéronaval a démontré qu'il est prêt à exécuter des missions
dans tous les types de guerre après avoir conduit avec succès une série d'exercices en mer, de tirs de
missiles,  et  d'opérations  de  frappe  utilisant  tout  un  ensemble  d'armes  et  de  plateformes »  a  dit
l'US Navy.
(Radio Chine internationale, le 06-01-2018)

Washington  et  Séoul  conviennent  de  reporter  leurs  exercices  militaires  initialement  prévus
durant les Jeux olympiques...
La Maison-Blanche a annoncé jeudi que les États-Unis et la Corée du Sud avaient convenu de reporter
leurs  manœuvres  militaires  conjointes  printanières,  afin  d'assurer  la  sécurité  des  Jeux olympiques
d'hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud, prévus en février prochain. Un accord a été conclu à cet
égard lors d'un entretien téléphonique jeudi matin entre le président américain Donald Trump et son
homologue sud-coréen Moon Jae-in. En cette occasion, les deux dirigeants ont accepté d'éviter les
conflits liés aux Jeux olympiques et de limiter les exercices militaires afin que les pays puissent se
concentrer sur garantir la sécurité des Jeux. MM. Trump et Moon ont également discuté des dernières
évolutions de la situation dans la péninsule coréenne, se mettant d'accord pour maintenir la campagne
de pression maximale contre P'yongyang. Le dirigeant de la République populaire démocratique de
Corée (RPDC), Kim Jong-un, avait déclaré lundi que P'yongyang était prêt à discuter avec Séoul de sa
participation éventuelle aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang. Dans son discours du nouvel
An, M. Kim avait également indiqué que les deux Corées devraient réduire la confrontation militaire
extrêmement tendue afin de créer un environnement pacifique pour leur réconciliation.
(Radio Chine internationale, le 06-01-2018)

Violents  affrontements  entre  des  forces  de  sécurité  équato-guinéennes  et  des  mercenaires
présumés...
Des affrontements ont opposé hier les forces de sécurité de Guinée équatoriale à des mercenaires
près des frontières avec le Cameroun et le Gabon. C'était  peu après que Malabo ait  affirmé avoir
déjoué un coup d’État fin décembre. D'après la télévision d’État, un mercenaire a été abattu et les
autres se sont dispersés dans les forêts frontalières.de la Guinée équatoriale.
(La voix de l'Amérique, le 04-01-2018)

… CYBERGUERRE …

Des hackers nord-coréens auraient piraté plus de cinq millions d'euros de Bitcoins selon les
services de renseignement sud-coréens...
Selon  le  Service  national  du  renseignement  (NIS),  en  avril  et  en  septembre  cette  année,  deux
plateformes de Bitcoins se seraient fait pirater un montant total de plus de 7 milliards de wons, soit
l'équivalent de 5,5 millions d'euros. En juin dernier, la plus grande plateforme du pays avait déjà été
victime d’une fuite d’informations concernant  ses 36 000 membres. Suite à l'analyse des malwares
utilisés dans les piratages en question, le NIS a découvert qu'il s'agissait de logiciels employés par
Lazarus, le groupe de cyberpirates nord-coréens à l’origine d’une attaque contre Sony Pictures en 2014
et la banque centrale du Bangladesh en 2016. Les services secrets ont également confirmé que les
pirates avaient transmis aux plateformes de monnaie virtuelle des e-mails contenant des CV infectés
par ces logiciels malveillants. De l'avis des experts, privé de sources financières suite aux sanctions
onusiennes,  le  royaume ermite  multiplie  les  cybercrimes contre  les  banques,  le  système financier
international, ou même les smartphones et les ordinateurs des particuliers. Lors de son point de presse
régulier d'aujourd'hui, le ministère de la Réunification, de son côté, a dit partager des informations avec
d'autres institutions concernées dont le Centre national pour la cybersécurité, afin de prévenir toute
tentative de cyberpiratage de la Corée du Nord.
(KBS World Radio, le 18-12-2017)

Près  de  27%  des  nouveaux  hashtags  contre  l'Iran  seraient  générés  par  le  gouvernement
saoudien...
Un responsable de la sécurité iranienne a accusé l'Arabie saoudite, les États-Unis et le Royaume-Uni

Renseignor N° 1007                               le 7 janvier 2018                                                                  6



d'être  les principaux acteurs derrière les récentes manifestations anti-gouvernementales en Iran,  a
rapporté  mardi  la  chaîne  d'information  iranienne  Press TV.  Certains  pays  mènent  une  guerre  par
procuration contre la République islamique via les réseaux sociaux et Internet, a affirmé Ali Shamkhani,
secrétaire du Conseil suprême de Sécurité nationale iranien (CSSN). « Selon nos analyses, environ
27% des nouveaux hashtags contre l'Iran sont générés par le gouvernement saoudien » a précisé le
responsable iranien. M. Shamkhani a également estimé que cette intervention soutenue par des pays
étrangers visait à entraver les progrès accomplis en Iran dans différents domaines.
(Radio Chine internationale, le 03-01-2018)

Téhéran demande à la direction de la messagerie Telegram de bloquer les chaînes terroristes...
L'Iran  a  appelé  mercredi  la  direction  du  service  de  messagerie  Telegram à  bloquer  les  chaînes
terroristes pour empêcher la propagation des troubles dans le pays, a rapporté le quotidien Iran Daily.
Le ministre iranien des Communications et des Technologies de l'information, Mohammad Javad Azari,
a déclaré mercredi que suite aux récentes manifestations violentes en Iran, le gouvernement avait
appelé la direction de  Telegram à bloquer les chaînes terroristes.  « Si la direction de  Telegram ne
respecte pas les demandes de l'Iran, l'application sera complètement bloquée » a-t-il affirmé selon Iran
Daily. « Suite à une réunion du Conseil suprême de la Sécurité nationale, la décision a été prise de
filtrer  temporairement  le  contenu  de  l'application  de  messagerie  Telegram,  afin  d'empêcher  les
émeutiers contre-révolutionnaires de s'organiser » a-t-il indiqué.
(Radio Chine internationale, le 04-01-2018)

Le réseau social  chinois  Weixin en passe de devenir  une méthode officielle  d'identification
électronique...
Le plus important réseau social chinois est sur la voie de devenir une méthode officielle d'identification
électronique. L'agence de presse  Chine nouvelle et d'autres médias rapportent qu'un district dans la
province méridionale du Guangdong a lancé un programme d'essai le mois dernier, utilisant le réseau
social  Weixin. Les utilisateurs enregistrés de  Weixin doivent soumettre leur demande d'adhésion au
service, aux bureaux gouvernementaux locaux. La technologie de reconnaissance faciale est utilisée
pour identifier les candidats avant que les cartes d'identités en ligne ne soient affichées. Le système
donne accès à un large éventail de services tels que les réservations d'hôtel ou la vente de billets. Ces
derniers nécessitent  une authentification.  Certains ont  salué l'initiative,  mais  d'autres craignent une
éventuelle atteinte à la vie privée. Weixin conserve en effet les messages échangés avec les amis et
enregistre les achats dans les magasins et restaurants.
(Radio Japon international, le 05-01-2018)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES ...

Les ventes d'armes norvégiennes aux Émirats arabes unis suspendues...
La Norvège a suspendu ses ventes d’armes destinées aux Émirats arabes unis par crainte que ces
armes ne soient utilisées lors de la guerre au Yémen. Le ministère norvégien des Affaires étrangères a
annoncé, ce mercredi 3 janvier, le gel de ses exportations d’armes et de munitions à destination des
Émirats arabes unis par crainte que ces armes ne soient employées lors de la guerre au Yémen. Les
Émirats arabes unis font partie de la coalition militaire qu’a formée l’Arabie saoudite en mars 2015 pour
attaquer le Yémen. Cette guerre dévastatrice a fait, jusqu’ici, plus de 13 000 morts chez les Yéménites,
pour la plupart des civils, d’autant plus que près de 3 millions de personnes ont été privées de toit.
« Bien qu’aucun document n’ait jusqu’ici prouvé l’usage par les Émirats des armes norvégiennes dans
la guerre au Yémen, leur utilisation est de plus en plus plausible au vu de l’implication croissante de
l’armée  émiratie  dans  les  conflits  au  Yémen »  a  annoncé  le  ministère.  Selon  le  ministère,  les
autorisations déjà émises ont été temporairement suspendues et aucune nouvelle autorisation n’est
prévue. La Norvège a exporté, en 2016, environ 8 millions d’euros d’armements, contre 4,1 millions
d’euros en 2015.
(Press TV, le 03-01-2018)

L'Inde annonce l'annulation de l'achat de missiles Spike à Israël...
L’Inde annule un accord portant sur l’achat de missiles israéliens pour un montant de 500 millions de
dollars,  et  ce  alors  qu’une  visite  officielle  du  Premier  ministre  Benyamin  Netanyahu  est  prévue
prochainement à New Delhi. L’accord, conclu entre l’Inde et le fabricant israélien Rafael, concernait des
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missiles antichars Spike. Mardi, Rafael Advanced Defense Systems a confirmé avoir reçu la semaine
dernière  un  avis  officiel  du  gouvernement  indien  selon  lequel  l’accord  sur  les  missiles  Spike était
annulé. « L’annulation a été effectuée avant la signature du contrat et malgré le fait que l’entreprise ait
satisfait  toutes  ses  exigences »  a  souligné la  firme  israélienne.  En  novembre,  les  médias  indiens
avaient  annoncé que l’annulation  de l’accord  sur  les  missiles  Spike était  imminente.  New Delhi  a
néanmoins annoncé l’achat de 131 missiles sol-air  Barak de Rafael Advanced Defense Systems pour
70 millions de dollars.
(Press TV, le 05-01-2018)

Washington  en  passe  d'approuver  la  vente  au  Mexique  de  près  de  100 millions  de  dollars
d'armements...
Le département d’État américain a annoncé vendredi qu'il était déterminé à approuver une nouvelle
vente  d'armes  au  Mexique.  La  liste  de  ventes comprend  6 missiles  RGM-84L  Harpoon  Block-II,
23 missiles tactiques Block-II Rolling Airframe Missile (RAM) et 6 torpilles légères MK 54 Mod 0, ainsi
que des éléments de logistique et d'appui « programmatique » pour un montant estimé à 98,4 millions
de dollars. « Cette vente soutiendra la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis en
contribuant  à  améliorer  la  sécurité  d'un  partenaire  stratégique »  a  déclaré  le  département  d’État,
ajoutant  que  le  Mexique  était  un  partenaire  solide  dans  la  lutte  contre  le  crime  organisé  et  les
organisations de trafic de drogue. Il a également déclaré que la vente de ces systèmes basés sur des
navires, issus des réserves américaines, augmenterait et renforcerait considérablement les capacités
maritimes du Mexique, qui a l'intention d'utiliser ces objets et services de défense pour moderniser ses
forces armées et renforcer ses capacités navales et maritimes actuelles afin de soutenir la lutte contre
les organisations criminelles. Cette vente ne modifiera pas l'équilibre militaire général dans la région, a
déclaré le département d’État.
(Radio Chine internationale, le 06-01-2018)
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