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Boko Haram préparerait un attentat visant la capitale nigériane...
Au Nigeria, menace d'attentat à Abuja, un homme se réclamant de Boko
Haram  a  déclaré  que  le  groupe  islamiste  préparait  un  attentat  à  la
bombe sur la capitale du Nigeria dans une vidéo consultée aujourd'hui
par Reuters. Rappelons qu'en avril les services de sécurité ont dit avoir
déjoué des projets d'attentats contre les ambassades des États-Unis et
de  Grande-Bretagne à  Abuja,  préparés  par  des  militants  de  la  secte
islamiste.
(Médi-1, le 13-05-2017)

Double attentat suicide dans l'extrême nord du Cameroun...
Au Cameroun, une personne a trouvé la mort dans un double attentat
suicide perpétré dans l'extrême nord du pays. Deux kamikazes se sont
fait exploser à Limani, cible régulière des terroristes de Boko Haram. Six
personnes ont également été blessées.
(Médi-1, le 12-05-2017)

Berlin et Berne auraient signé une lettre d'intention visant à mettre
fin à l'espionnage mutuel...
L'Allemagne et  la  Suisse ne vont  plus  s'espionner  mutuellement.  Les
gouvernements des deux pays ont renoncé à s'espionner entre eux à
l'avenir. Un accord anti-espionnage passé inaperçu aurait été signé en
janvier  par  les  représentants  des  deux  pays,  ont  révélé  des  médias
allemands. La déclaration d'intention prévoit d'abandonner les activités
des services secrets dans chacun des deux pays. L'accord prévoit par
ailleurs  une  coordination  plus  accrue  dans  les  opérations  contre  des
tiers, en matière de terrorisme par exemple.
(Deutsche Welle, le 12-05-2017)

Des  cyberattaques  contre  des  banques  seraient  une  nouvelle
source de financement pour la Corée du Nord...
La Corée du Nord pourrait avoir été à l’origine d’un piratage informatique
à  l’échelle  mondiale  ayant  conduit  à  d’importants  vols  touchant  des
banques. Cette hypothèse fait craindre l’émergence d’une telle activité
comme nouvelle source de financement pour les programmes nucléaire
et  de  missiles  du  pays.  Des  enquêtes  effectuées  par  des  firmes
américaines et russes de sécurité sur internet, dont Symantec, ont mis
en  lumière  cette  pratique.  Symantec  a  déclaré  à  la  NHK que  des
cyberpirates  nord-coréens  pourraient  avoir  lancé  des  attaques  contre
des banques et d’autres institutions financières entre 2015 et 2017 dans
plus de 30 pays, y compris le Bangladesh et le Vietnam. Ces attaques
avaient conduit au vol d’un volume massif de fonds. Un ancien officiel de
la Maison-Blanche en charge de la cybersécurité a expliqué à la  NHK
que la Corée du Nord considérait très probablement le piratage comme
un moyen viable d’obtenir des fonds.
(KBS World Radio, le 11-05-2017)
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… TERRORISME …

Au Bangladesh, mort de deux membres présumés du groupe islamiste Neo-JMB...
Au moins deux membres présumés du groupe islamiste interdit Neo-JMB sont morts dimanche lors de
l'assaut mené par la police bangladaise sur une maison où ils étaient retranchés dans le sous-district
de Moheshpur (ouest).  Le chef de la police du district  de Jhenidah, Mizanur Rahman, a déclaré à
l'agence Xinhua que les militants se sont probablement fait exploser à cette occasion. Agissant sur la
base d'un renseignement, les forces de sécurité avaient bouclé la maison dans la matinée, quand une
énorme explosion et des coups de feu sporadiques ont été étendus. Deux policiers ont été blessés par
balle, selon le quotidien local  The Daily Star. Le mois dernier, la police a découvert dans ce même
district au moins 17 fûts de peroxyde d'hydrogène dans un repaire d'islamistes présumés. Le Neo-JMB,
une branche dissidente du groupe interdit Jamaatul Mujahideen Bangladesh, est accusé d'avoir mené
une attaque le 1er juillet  2016 contre un restaurant  à Dacca,  faisant  22 morts,  pour la plupart  des
ressortissants étrangers.
(Radio Chine internationale, le 08-05-2017)

Quatre morts après une attaque de rebelles au Cachemire indien...
Deux civils, un policier et un rebelle ont été tués lors d'une attaque dans la région agitée du Cachemire
indien, a annoncé la police dimanche. Selon la police, des rebelles ont attaqué samedi soir une équipe
de police à Mir  Bazar,  dans le  district  de Kulgam, à 55 km au sud de Srinagar,  capitale  d'été du
Cachemire indien. « Hier soir,  quatre personnes ont été tuées et trois autres blessées lorsque des
insurgés  ont  attaqué  une  équipe  de  police  qui  tentait  de  décongestionner  la  circulation  après  un
accident de la route » a indiqué la police. « Les victimes ont été identifiées, il s'agit d'un policier, d'un
rebelle présumé et de deux civils ». Trois personnes, dont un policier, ont également été blessées lors
de l'incident et transférées à Srinagar pour être traitées. Selon la police, on ne connaît pas encore
l'identité des victimes. Jeudi après-midi, un conducteur civil a été tué et deux officiers de police blessés
lorsque des insurgés ont attaqué une patrouille de l'armée, dans le district de Shopian. Les officiers se
trouvaient dans un taxi lorsqu'ils ont été attaqués. Selon certaines informations, ceux-ci portaient des
gilets pare-balles et des casques, alors que le chauffeur ne portait aucune protection. Un mouvement
séparatiste et une guérilla s'opposant au gouvernement de New Delhi sont actifs dans la région du
Cachemire indien depuis 1989.
(Radio Chine internationale, le 08-05-2017)

La mort du chef du groupe État islamique en Afghanistan annoncée par l'armée américaine...
Le chef du groupe État islamique en Afghanistan a été tué lors d'une opération fin avril dans l'est du
pays.  C'est  l'armée  américaine  qui  l'affirme.  Plusieurs  autres  responsables  de  haut  rang  de
l'organisation ont également été tués, tout comme trente-cinq combattants au cours d'un raid mené par
des commandos afghans et  ce en partenariat  avec les forces américaines,  précisent  les militaires
américains.
(Radio Vatican, le 08-05-2017)

Selon Washington et Kaboul, un leader du groupe État islamique a été abattu en Afghanistan dans une
opération militaire conjointe. L'information a été diffusée lundi par le gouvernement afghan et l'état-
major  de l'armée américaine à Kaboul.  Abdul  Hasib aurait  trouvé la  mort  dans un raid effectué le
27 avril dans la province orientale de Nangarhar, près du Pakistan. M. Hasib est l'instigateur présumé
de l'attentat qui a ciblé en mars dernier un hôpital militaire de Kaboul. Il aurait par ailleurs ordonné aux
djihadistes d'abattre des riverains.
(Radio Japon international, le 08-05-2017)

Un djihadiste recherché par la police malaisienne aurait été tué en Syrie...
Selon la police malaisienne, le djihadiste du groupe État islamique le plus recherché du pays a été tué
en Syrie.  Muhammad Wanndy Mohamed Jedi  est  soupçonné d’être le cerveau d’une attaque à la
grenade dans un bar de Kuala Lumpur en juin dernier. Le chef de la police Khalid Abu Bakar a dit sur
Twitter lundi que les autorités avaient confirmé que Muhammad Wanndy avait été tué à Raqqa, dans le
nord de la Syrie, le 29 avril. Raqqa est la capitale autoproclamée du groupe État islamique. L’attentat à
la grenade de l’année dernière à Kuala Lumpur avait blessé huit personnes. Selon la police, c’était la
première attaque perpétrée par l’État islamique en Malaisie qui faisait des blessés. Elle a depuis arrêté
plus de dix hommes. Des enregistrements de conversations indiquent que Muhammad Wanndy avait
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probablement planifié l’attaque. Il s’est réfugié à Raqqa avec son épouse en 2014. Il aurait recruté des
djihadistes et incité les extrémistes en Malaisie à effectuer des attentats terroristes. Selon des sources,
plus de  deux cents personnes auraient  quitté la Malaisie  pour se rendre en Syrie et  ailleurs pour
rejoindre les rangs de l’État islamique. La police renforce la sécurité contre des attaques possibles de
djihadistes qui reviendraient dans leur pays natal.
(Radio Japon international, le 09-05-2017)

Une quinzaine de véhicules détruits par l'armée égyptienne à la frontière libyenne...
L'armée égyptienne est intervenue hier.  Elle a bombardé et  détruit  une quinzaine de véhicules qui
traversaient illégalement la frontière venant de Libye. Des 4x4 qui transportaient des quantités d'armes,
de munitions et de produits de contrebande, selon les autorités égyptiennes. Huit personnes ont trouvé
la mort dans ces raids, des terroristes qui planifiaient des attaques contre des institutions publiques
égyptiennes.
(Médi-1, le 09-05-2017)

Les forces armées égyptiennes ont déjoué une tentative d'infiltration le long de la frontière occidentale
qui sépare l’Égypte de la Libye, et ont détruit  quinze véhicules remplis d'armes et de munitions, a
déclaré lundi dans un communiqué un porte-parole de l'armée. « Les forces aériennes ont repéré et
pris en chasse des éléments hostiles. Elles ont confirmé leur position, et les ont détruits lorsqu'ils ont
franchi  la  frontière  internationale »  a  précisé  le  porte-parole  de  l'armée  Tamer  Al-Refaay  dans  le
communiqué, ajoutant que l'opération s'était prolongée pendant les dernières 48 heures. Il a fait savoir
que  le  convoi était  composé  de  quinze  véhicules  à  quatre  roues  motrices,  remplis  d'armes,  de
munitions et d'autres matériaux de contrebande, qui ont tous été complètement détruits.
(Radio Chine internationale, le 09-05-2017)

Au Maroc, arrestation de six personnes soupçonnées de liens avec le groupe État islamique...
La lutte antiterroriste se poursuit au Maroc. Six personnes soupçonnées d'appartenir au groupe État
islamique ont été interpellées hier et mardi par le BCIJ, à Casablanca, Tanger, Tétouan, Marrakech ou
encore Safi. L'annonce a été faite hier dans un communiqué du ministère de l'Intérieur. Ces personnes
se préparaient à mener plusieurs attaques visant des sites stratégiques, des établissements publics
dans plusieurs villes marocaines.
(Médi-1, le 11-05-2017)

Dans le nord-est du Mali, sept militaires tués par des inconnus armés...
Le bilan s'alourdit après l'attaque d'une position de l'armée dans le nord-est du Mali, à Al-Mustarat.
Sept militaires maliens ont été tués et sept blessés, selon un nouveau bilan des autorités. L'attaque
s'est déroulée très tôt hier matin, en deux temps. D'abord un véhicule piégé puis un assaut avec des
armes.  Derrière  cette  attaque,  il  pourrait  y  avoir  plusieurs  groupes  de  la  région,  aussi  bien  des
terroristes extrémistes que des trafiquants de drogue et des contrebandiers.
(Médi-1, le 08-05-2017)

Sept  soldats  maliens  ont  été  tués  et  sept  autres  blessés  dans  une  attaque  terroriste  survenue
dimanche  contre  un  poste  des  forces  armées  dans  le  nord  du  pays,  a  annoncé  lundi  soir  le
gouvernement malien dans un communiqué. Dans son communiqué, le gouvernement déplore en outre
la destruction de trois véhicules militaires et d'une ambulance dans cette attaque terroriste à la voiture
piégée et aux tirs de roquettes survenue dimanche contre un poste des forces armées basées à Al-
Mustarat, à 125 km au nord de Gao.
(Radio Chine internationale, le 09-05-2017)

Au moins six morts après une attaque à la voiture piégée contre un café de Mogadiscio...
En Somalie, cet après-midi, dans la capitale Mogadiscio un kamikaze a précipité sa voiture piégée
dans une cafétéria. Le bilan est d'au moins six morts, dont l'assaillant, et d'une dizaine de blessés.
C'est un café italien d'une artère très fréquentée de la ville qui a été visé. Par ailleurs ce lundi aussi à
une centaine de kilomètres au sud de la capitale trois soldats ont été tués par une mine.
(Médi-1, le 08-05-2017)

En Somalie, une nouvelle attaque terroriste a secoué hier le centre de Mogadiscio, la capitale. Au
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moins six personnes ont été tuées et une dizaine blessées dans un attentat à la voiture piégée. Cet
attentat n'était toujours pas revendiqué, mais le mode opératoire ressemble à celui souvent utilisé par
le groupe islamiste Al-Shabaab. La voiture piégée a explosé juste à côté d'un café italien sur une artère
très fréquentée du centre-ville menant au palais présidentiel. Un témoin a rapporté que l'explosion a été
très forte et de nombreuses personnes se trouvaient sur place.
(La voix de l'Amérique, le 09-05-2017)

Dans le nord-est du Kenya six agents de sécurité blessés par l'explosion d'un engin explosif
improvisé...
Au moins six agents de sécurité kényans ont été blessés lundi dans l'explosion d'une bombe dans la
région de Garissa, dans le nord-est du pays, près de la frontière avec la Somalie. Un haut responsable
du gouvernement et de la Croix-Rouge kényane a rapporté que les six victimes, blessées au poste-
frontière de Liboi, avaient été transportées vers Nairobi par voie aérienne pour y recevoir un traitement
spécialisé. Les agents de sécurité qui circulaient dans un véhicule de l'Autorité fiscale kényane (KRA)
le long de la route de Liboi-Dadaab ont été frappés par l'explosion d'un engin explosif improvisé au
passage de leur véhicule, a indiqué ce responsable. « Trois des agents de police ont été grièvement
blessés tandis que les trois autres occupants ont été légèrement blessés » a déclaré le responsable qui
n'a pas souhaité donner son nom. Le véhicule a été très sérieusement endommagé. La Croix-Rouge
kényane a déclaré plus tard que ces six personnes avaient été transportées par voie aérienne dans
deux hôpitaux de Nairobi pour y subir  un traitement spécialisé. Le groupe combattant somalien Al-
Shabaab a revendiqué cette attaque, déclarant que les combattants avaient abattu quatre soldats des
forces gouvernementales, dont deux commandants. Il est fréquent que ce groupe gonfle le nombre de
soldats ou de civils qu'il prétend avoir tué ou blessé, tandis que le gouvernement fournit rarement un
bilan exact, selon des observateurs locaux.
(Radio Chine internationale, le 09-05-2017)

Un second officier de l'armée allemande soupçonné de préparer un attentat...
En Allemagne, un second officier est soupçonné de préparer un attentat terroriste. Hier,  le parquet
antiterroriste allemand a indiqué l'arrestation de Maximilian T.,  un ressortissant allemand de 27 ans
accusé d'avoir préparé un attentat grave aux côtés de deux autres suspects arrêtés à la fin du mois
d'avril. Il s'agirait d'un étudiant et d'un officier de la Bundeswehr. Les trois hommes projetaient de s'en
prendre à des personnalités politiques allemandes, les accusant d'avoir échoué en matière de politique
migratoire. Il leur reproche également d'être engagés en faveur de l'accueil des réfugiés sur le territoire
allemand. Ceci était stipulé dans le communiqué du parquet. Et sur leur liste des cibles potentielles
figuraient les noms de l'ex-président allemand Joachim Gauck et l'actuel ministre de la Justice Heiko
Maas.  Le plan du trio  était  de s'en prendre à ces personnalités  afin  de jeter  la  suspicion sur  les
demandeurs d'asile en Allemagne.
(Deutsche Welle, le 10-05-2017)

En Allemagne, opération antiterroriste dans l'est de la ville de Leipzig...
Opération antiterroriste en Allemagne, les forces de sécurité allemandes ont lancé hier mercredi une
opération antiterroriste dans l'est de la ville de Leipzig. La presse régionale rapporte que l'opération
visait  des  personnes suspectées  d'appartenir  au  groupe État  islamique ainsi  que d'autres  factions
terroristes.  La  police  informe,  via  son  porte-parole,  que  cette  opération  fait  partie  d'une  série
d'opérations antiterroristes sur l'ensemble du territoire allemand. Ces opérations surviennent quelques
semaines après que la police ait arrêté un jeune homme de 29 ans, d'origine syrienne, suspecté d'avoir
prêté allégeance à l’État islamique.                                                         (Deutsche Welle, le 11-05-2017)

En Grande-Bretagne, inculpation de trois femmes accusées de préparer des actes terroristes...
Trois femmes ont été inculpées mercredi pour préparation d'actes terroristes et conspiration visant à
commettre  des  meurtres,  a  annoncé la  police  métropolitaine  de  Londres.  Rizlaine  Boular,  21 ans,
Khawla Barghouthi, 20 ans, et Mina Dich, 43 ans, sont toutes trois originaires de Londres. Elles ont été
interpellées dans le cadre d'une enquête du Commandement antiterroriste de la police londonienne.
Rizlaine Boular avait  notamment été blessée par balles au cours de l'opération antiterroriste ayant
conduit à son arrestation. Les trois femmes ont été placées en détention, et doivent être présentées
jeudi devant le tribunal de première instance de Westminster.
(Radio Chine internationale, le 11-05-2017)
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… ACTIVITÉ DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

En Corée du Sud, l'armée américaine en passe de créer le 524e bataillon de renseignement...
Les forces américaines stationnées en Corée du Sud (USFK) vont créer en octobre prochain une unité
dont la mission sera de collecter des renseignements d'origine humaine, abrégés en anglais  Humint.
C'est ce qu'a annoncé hier la 8e armée des États-Unis, dans un contexte de capacités nucléaire et
balistique renforcées de la Corée du Nord. Baptisée 524e bataillon de renseignements, cette nouvelle
entité  sera  placée  sous  l'égide  de  la  501e brigade  de  renseignements  qui  surveille  la  collecte
d'informations  sur  la  péninsule  coréenne.  Elle  va  traiter  celles  relatives  aux  missiles  balistiques
intercontinentaux, à la miniaturisation des armes nucléaires, et à la situation politique de P'yongyang.
Le  bataillon  va  ainsi  recourir  aux  hauts  fonctionnaires  qui  ont  fui  le  régime  communiste  ou  aux
étrangers d'origine sud-coréenne en lien avec le royaume d'ermite.
(KBS World Radio, le 08-05-2017)

Selon le directeur du BFV, de nouveaux attentats visant l'Allemagne seraient planifiés par l’État
islamique...
« Daesh planifie de nouveaux attentats en Allemagne » a prévenu Hans-Georg Maassen, patron du
renseignement intérieur allemand. Cité par le quotidien allemand conservateur Frankfurter Allgemeine
Zeitung, le président de l'Agence allemande du renseignement (BFV), a qualifié de très palpables et de
clairs les risques d'attentat provenant de Daesh sur le territoire allemand avant de reconnaître que la
situation sécuritaire ne s'est pas améliorée dans le pays suite à l'année noire de 2016 marquée par
plusieurs attentats sanglant dont l'un contre un marché de Noël à Berlin. « L'Allemagne doit s'attendre à
de nouvelles attaques terroristes. La preuve est qu'on arrête presque chaque semaine un suspect dans
le pays » a insisté le chef de la BFV. Se penchant sur le fait que le nombre d’extrémistes a augmenté
ces dernières années en Allemagne, Massen s'est dit préoccupé par cette montée de la radicalisation
qui touche presque toutes les couches sociales et tous les âges. En revenant sur le recrutement de
jeunes Européens sur  les  réseaux sociaux,  à  travers  de fausses informations et  des  éléments  de
propagandes émis par Daesh,  le chef  de la BFV a critiqué le laxisme non seulement des médias
traditionnels allemands, mais aussi du gouvernement du pays face à ce fléau.
(Press TV, le 10-05-2017)

À la  CIA,  création  d'une  unité  spéciale  dédiée  à  l'évaluation  de  la  menace  nucléaire  nord-
coréenne...
La CIA a annoncé avoir mis en place une unité spéciale dédiée à l'évaluation de la menace nucléaire
émanant de la Corée du Nord.  C'est la première mission de l'agence américaine de renseignement
focalisée sur un seul pays, qui réunit les ressources de plusieurs unités et analyse les informations sur
les programmes nucléaire et balistique de P'yongyang dont les capacités pourraient menacer les États-
Unis.  La  création  de  cette  unité  spéciale  intervient  alors  que la  Corée du Nord  pourrait  procéder
prochainement à un 6e essai nucléaire, ce qui ne ferait qu'accroître encore les tensions dans l'est de
l'Asie. Les États-Unis n'ont pas exclu de mener une frappe préventive pour empêcher P'yongyang de
développer un missile nucléaire. « Les menaces auxquelles notre pays doit faire face évoluent. La CIA
doit donc également évoluer pour y répondre » a expliqué Jonathan Liu, porte-parole de la CIA. Sur
fond des tensions dans la péninsule coréenne, Alexandre Sitnikov, le chroniqueur du quotidien russe
Svobodnaya gazeta  fait  un zoom sur la situation, estimant qu'en cas de conflit  militaire,  c'est bien
P'yongyang qui en sortirait vainqueur. Ni Washington ni Séoul ne disposent actuellement d'informations
plausibles sur le nombre de Nord-Coréens prêts à participer au conflit armé en cas de besoin. Il estime
que les informations relayées par l'agence de presse sud-coréenne Yonhap sur la présence de quelque
600 000 soldats ne correspondent pas à la réalité, car il ne faut pas oublier six millions de personnes
inscrites dans les Gardes rouges des ouvriers et paysans participant régulièrement aux manœuvres.
Ainsi, la Corée du Nord posséderait environ huit millions de militaires capables de se mobiliser très vite
en cas de danger.
(Press TV, le 11-05-2017)

La Corée du Nord constitue une menace existentielle potentielle pour les États-Unis, selon  Dan
Coats...
Le  programme  nucléaire  de  la  République  populaire  de  Corée  (RPDC)  constitue  « une  menace
existentielle potentielle » pour les États-Unis, a estimé jeudi le Directeur du renseignement national
(NID), Dan Coats. « Il est clair que nous estimons qu'il s'agit d'une menace existentielle potentielle, très

Renseignor N° 975                                    le 14 mai 2017                                                                  5



significative, pour les États-Unis et qu'il  faut y répondre » a-t-il  déclaré devant une commission du
Sénat américain. Estimant que le régime de P'yongyang représente une menace sans cesse croissante
pour la sécurité nationale des États-Unis, M. Coats a estimé que ce pays avait fait les premiers pas
vers les essais d'un missile balistique intercontinental mobile. M. Coats n'a toutefois pas souhaité dire à
quelle date les services de renseignement américains pensaient que la RPDC dotera un tel engin d'une
ogive  nucléaire.  La  tension  est  élevée  depuis  des  mois  dans  la  péninsule  coréenne,  après  des
menaces américaines de frappes militaires sur la RPDC si cette dernière poursuivait ses programmes
nucléaire et balistique. Les États-Unis et la Corée du Sud ont mené ces deux derniers mois leurs plus
grands exercices militaires annuels à ce jour. Fin avril,  un groupe aéronaval emmené par le porte-
avions nucléaire Carl Vinson est arrivé dans les eaux au large de la péninsule coréenne pour un autre
exercice naval avec les forces sud-coréennes.
(Radio Chine internationale, le 12-05-2017)

L’État islamique demeure une menace terroriste active pour les États-Unis, selon Dan Coats...
Le groupe État islamique continue à être une « menace terroriste active » pour les États-Unis, malgré
sa dégradation, a déclaré jeudi le Directeur du renseignement national Dan Coats. Lors d'une audience
au Sénat américain à propos des menaces auxquelles sont confrontés les États-Unis, M. Coats a fait
remarquer que l’État islamique était en train de perdre du terrain en Irak et en Syrie en raison des
opérations  antiterroristes  persistantes.  Cependant,  M.  Coats  a  dit  aux  législateurs  que  le  groupe
terroriste est toujours capable de diriger et inciter aux attaques contre un large éventail de cibles dans
le monde. « Les extrémistes violents domestiques restent les menaces terroristes les plus fréquentes et
les  plus  imprévisibles »  a  poursuivi  le  Directeur  du  renseignement  américain,  ajoutant  que  ces
menaces demeurent avec de nombreuses attaques avec peu ou pas d'avertissement.
(Radio Chine internationale, le 12-05-2017)

… MILITAIRE …

En Jordanie, début des exercices militaires internationaux annuels Eager Lion...
Quelque 7 400 militaires venus de 20 pays  du monde vont  participer  à partir  du 7 mai  à l'exercice
militaire  annuel  Eager  Lion en  Jordanie,  sous  le  commandement  de  l'armée  américaine  et  de  la
Jordanie, selon un rapport de l’AFP citant les sources militaires jordaniennes. Il s’agit de la 7e édition
de ces manœuvres qui  devraient durer  une dizaine de jours et  visent à  renforcer les relations de
coopération  pour  la  sécurité  des  frontières,  la  cyberdéfense,  le  commandement  et  la  gestion  des
opérations  entre  les  États-Unis  et  la  Jordanie,  dans  le  cadre  de  plus  de  coopérations  contre  les
menaces terroristes, prétendent les autorités des deux pays. Les manœuvres militaires conjointes de
cette  année sont  marquées par  la  présence de deux bombardiers  supersoniques US B-1B.  Selon
l’armée jordanienne,  des militaires  venus de l’Europe,  de l’Asie,  de l’Afrique et  des  pays  du golfe
Persique vont participer à ces manœuvres. Ces exercices militaires américano-jordaniens s’organisent
annuellement depuis 2011.
(Press TV, le 08-05-2017)

Pékin annonce avoir testé un nouveau missile en mer de Chine méridionale...
Le ministère chinois de la Défense a déclaré avoir testé un nouveau missile dans la mer de Chine
méridionale. Le ministère chinois de la Défense a annoncé, mardi 9 mai, avoir testé un nouveau missile
de type téléguidé, sans pourtant faire allusion au type exact et à la date du test. Le ministère a ajouté
que le but de cet essai était de renforcer le potentiel de Pékin à répondre d’une manière efficace aux
menaces. La mer de Chine méridionale fait partie des zones disputées entre Tokyo et Pékin. Sur fond
de tension dans la péninsule coréenne, la nouvelle a été annoncée le jour où les Sud-Coréens se sont
rendus aux urnes pour élire leur nouveau président.
(Press TV, le 10-05-2017)

… CYBERGUERRE …

Selon la  NSA,  des hackers  russes auraient  tenté  de peser  sur  les  élections présidentielles
françaises......
Un responsable  de  haut  rang  du gouvernement  américain  a  déclaré  que  des  pirates  proches  du
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gouvernement russe avaient lancé une cyberattaque pendant l'élection présidentielle en France afin
d'influencer l'issue du scrutin. L'amiral de la marine américaine Mike Rogers a témoigné devant la
Commission sénatoriale des services armés mardi. M. Rogers est le directeur de l'Agence de sécurité
nationale et le chef du cybercommandement américain. M. Rogers a déclaré que des responsables
américains avaient mis en garde le gouvernement français contre ces attaques avant l'élection. Il  a
indiqué que les États-Unis avaient  surveillé les Russes et  les avaient  vus pénétrer  dans certaines
infrastructures françaises. M. Rogers a déclaré que la Russie essaie clairement d'aider des candidats
sympathisants de Moscou à être élus. Ces déclarations se basaient sur les actions de la Russie lors
des élections américaines et françaises. Il a ajouté que le nombre de cyberattaques russes ne diminuait
pas, ajoutant que Moscou pourrait intervenir lors des élections en Grande-Bretagne et en Allemagne.
(Radio Japon international, le 10-05-2017)

Le directeur de l'Agence américaine de sécurité nationale (NSA) a prétendu que la Russie était derrière
le piratage des e-mails  d’Emmanuel  Macron.  Selon l'AFP,  Michael  Rogers,  directeur  de la  NSA et
commandant de l’United States Cyber Command, a déclaré lors d’une séance d’audience au Sénat
qu’il  était  au courant des cyberattaques russes :  « nous avions prévenu les autorités françaises du
piratage  russe  des  e-mails  du  nouveau  locataire  de  l’Élysée  quelques  heures  avant  l’élection
présidentielle en France » a-t-il affirmé. Le chef de la NSA a souligné que ces services auraient une
coopération étroite avec leurs homologues en Allemagne et en Grande-Bretagne au seuil des élections
dans ces deux pays. Suite au piratage des e-mails du candidat du mouvement En Marche, Emmanuel
Macron, Paris a ouvert une enquête visant à trouver les responsables de cette cyberattaque, mais le
résultat de l'enquête n’a, au final, pas encore été divulgué et aucun pays ou groupe particulier n’a été
accusé.
(Press TV, le 10-05-2017)

Près d'une centaine de pays visés par une vaste cyberattaque...
Vaste cyberattaque hier à travers le monde, plusieurs entreprises espagnoles, le NHS, le service de
santé public britannique ou bien le ministère russe de l'Intérieur, pour ne citer que quelques exemples,
ont  été  touchés.  Tous  affirment,  en  effet,  avoir  été  la  cible  d'une  attaque  virale.  Il  s'agit  d'un
« rançongiciel » un logiciel de rançon. Autrement dit le virus vous réclame de l'argent pour que vous
retrouviez les données piratées de votre ordinateur. L'attaque d'hier aurait touché 99 pays, selon une
société de sécurité informatique.
(Radio Vatican, le 13-05-2017)

Des outils volés à la NSA auraient été utilisés lors de la vaste cyberattaque ayant touché plus de
100 pays...
Selon les médias occidentaux, des hackers pourraient avoir dérobé des outils à l'Agence américaine de
sécurité nationale, la NSA, pour mener la cyberattaque qui s'est massivement répandue à travers le
monde. La firme Avast, spécialisée dans la cybersécurité et basée en République tchèque, a annoncé
samedi  que  plus  de  126 000  cas  avaient  été  signalés  dans  104  pays  et  territoires.  Des  hackers
anonymes ont eu recours à une application nommée « rançongiciel » ciblant les ordinateurs dotés du
système d'exploitation Windows. Ce logiciel verrouille les fichiers contenus dans une machine et exige
de l'utilisateur  le  paiement  d'une rançon pour  que le  système soit  normalement  rétabli.  Selon  les
médias, un groupe de hackers se faisant appeler  Shadow Brokers a prétendu en août dernier avoir
dérobé  des  outils  d'espionnage  de  la  NSA qui  devaient  être  revendus  sur  internet.  Ils  n'auraient
toutefois rencontré aucun acheteur et le groupe les aurait  cédés gratuitement en avril. La NSA s'est
abstenue de tout commentaire à ce sujet.
(Radio Japon international, le 14-05-2017)

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

Le Pakistan en passe de livrer 52 avions d'entraînement Super Mushshak à la Turquie...
Mercredi, la Turquie et le Pakistan ont convenus de s'acheter mutuellement des navires de guerre et
des  avions  d'entraînement.  Conformément  à  un  protocole  d'accord  signé  par  les  ministres  de  la
Défense des deux pays, la Turquie va livrer aux forces navales pakistanaises quatre corvettes du type
Island développées dans le cadre du programme national de navires de guerre. En vertu d'un autre
accord,  le Pakistan livrera à la Turquie 52 avions d'entraînement  Super Mushshak.  « L'accord final
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devrait être signé au Pakistan le 30 juin et constituera le projet d'exportation du secteur de l'industrie de
la défense turque le plus important de son histoire » a annoncé le sous-secrétariat turc aux industries
de la Défense (SSM) sur son site Web. Les accords ont été signés lors du 13e Salon international de
l'industrie de la défense qui se tient actuellement à Istanbul. Les avions pakistanais vont remplacer les
T-41 et les SF-260 actuellement utilisés et grâce à ce projet, un pays membre de l'OTAN sera pour la
première fois en possession de  Super Mushshak et  les utilisera pour ses activités d'entraînement,
explique un communiqué du SSM.
(Radio Chine internationale, le 11-05-2017)

Washington approuve la vente de 160 missiles aux Émirats arabes unis ...
Le département d'État des États-Unis a approuvé le projet de vente de 160 missiles aux Émirats arabes
unis, soit un montant estimé à 2 milliards de dollars, a annoncé jeudi le Pentagone. La vente comprend
60 missiles Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3) et 100 missiles Patriot Guidance Enhanced Missile-
Tactical (GEM-T),  a  précisé  le  département  de  la  Défense  des  États-Unis.  « Ce  projet  de  vente
contribuera à la politique étrangère et à la sécurité nationale des États-Unis en améliorant la sécurité
d'un  allié  important  qui  a  été,  et  qui  continue  à  être,  une  force  pour  la  stabilité  et  les  progrès
économiques dans le Moyen-Orient » poursuit le communiqué. Le département de la Défense a ajouté
que le projet de vente renforcera la capacité des EAU à faire face aux futures menaces aériennes et de
missiles, précisant que la vente ne modifiera pas l'équilibre militaire fondamental dans la région. Les
États-Unis  et  les  Émirats  arabes  unis  sont  des  alliés  politiques  clés  et  de  proches  partenaires
commerciaux depuis des décennies. Les EAU font partie de la coalition conduite par les États-Unis en
lutte contre le groupe terroriste État islamique. Washington soutient également la coalition conduite par
l'Arabie saoudite - à laquelle participent les EAU - qui se bat au Yémen contre les rebelles chiites
houthis.
(Radio Chine internationale, le 12-05-2017)
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