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Des  agents  nord-coréens  interpellés  près  de  l'usine  de  Dnipro,
seraient toujours détenus en Ukraine...
Selon  le  New-York  Times la  Corée  du  Nord  a  utilisé  des  moteurs
ukrainiens ces deux dernières années pour améliorer la propulsion de
ses missiles, ceux-là même qui seraient pointés actuellement sur l'île de
Guam. Selon l'enquête, les moteurs auraient été produits dans une usine
de Dnipro,  à l'est  de l'Ukraine,  une des rares usines au monde a en
produire avec par ailleurs la Russie voisine. Les autorités ukrainiennes
ont vigoureusement réagi et déclaré que l'Ukraine ne pourrait en aucun
cas  livrer  du  matériel  à  un  État  voyou  tel  que  la  Corée  du  Nord.
Seulement  en  2012,  aux  abords  même  de  l'usine  en  question,  des
agents nord-coréens avaient été arrêtés en plein espionnage industriel.
Ils  sont  d'ailleurs  toujours  en  prison  en  Ukraine.  À  ce  stade  deux
explications prévalent. Tout d'abord des moteurs de missiles ukrainiens
auraient pu se retrouver sur le marché noir et donc arriver à P'yongyang,
mais ces révélations pourraient également être une grande manipulation.
(Radio Vatican, le 16-08-2017)

La flotte russe de la mer Caspienne placée en état d'alerte...
Le commandant de la marine russe basé en mer Caspienne a annoncé
que la  flotte  du pays  était  en alerte  et  qu’elle  avait  mobilisé quelque
1 500 militaires, 20 navires et sous-marins pour faire face à tout incident
inattendu. Dans le même sens des unités spéciales ont rejoint depuis la
région d’Astrakhan au Daguestan, la flotte maritime russe qui a mouillé
en mer Caspienne. Selon le commandant de la marine russe, toutes les
forces devraient être en état d’alerte maximum pour faire face à toute
condition d’urgence qui pourrait se produire à tout moment. Il est à noter
qu’en vertu d’un ordre émis par le commandement militaire central russe
diverses unités de l’armée sont en état d’alerte pour une longue durée
afin de maintenir et sauvegarder la sécurité sur l’ensemble du territoire
russe.
(Press TV, le 17-08-2017)

L'Azerbaïdjan  serait  en  passe  d'acquérir  des  drones  kamikazes
israéliens...
Pour vendre ses drones kamikazes à l'Azerbaïdjan, la société israélienne
Aeronautics Defense Systems a réalisé un exercice en situation réelle
sur des cibles de l'armée arménienne. Maariv qui a révélé l'information a
indiqué aussi que la société en question persiste à démentir  les faits,
malgré l'enquête lancée par le ministère israélien des Affaires militaires.
Selon Ha'aretz, une équipe serait partie en Azerbaïdjan pour finaliser un
contrat  de vente de plusieurs drones kamikazes,  des  Orbiter 1K .  Ce
sont des responsables de la société israélienne qui auraient effectué les
tests des drones kamikazes sur des positions de l'armée arménienne. Le
ministère israélien des Affaires militaires qui se refuse en principe à faire
des  déclarations,  vient  d'annoncer  qu'une  enquête  a  été  lancée  sur
l'incident.
(Press TV, le 15-08-2017)

Renseignor N° 989                                    le 20 août 2017                                                                  1



… TERRORISME …

Dans l'est de l'Afghanistan, un responsable de l’État islamique aurait été tué dans une frappe
aérienne américaine...
Un haut responsable de l’État islamique en Afghanistan a été tué dans une frappe aérienne américaine
dans la province de Kunar, a confirmé la mission de l'OTAN dans un communiqué publié dimanche à
Kaboul. « Les forces américaines et afghanes confirment la mort de l'émir de l’État islamique dans la
province de Kunar, Abdul Rahman, le 10 août » indique ce communiqué, précisant que Rahman a été
tué lors d'une attaque menée dans le district de Darah-Ye Pech, qui a également tué trois autres hauts
responsables  de  l'EI-Khorasan,  la  branche  afghano-pakistanaise  du  groupe  djihadiste.  Le  décès
d'Abdul Rahman est un nouveau coup dur pour le leadership de l’État islamique en Afghanistan, s'est
félicité le général John Nicholson, commandant des forces américaines et de l'OTAN en Afghanistan.
La province de Kunar, ainsi que celles voisines de Nangarhar et de Nuristan, sont le théâtre depuis des
années d'activités de l’État islamique et des taliban. « Les forces américaines et afghanes continuent
de  faire  pression  sur  l’État  islamique  et  de  perturber  ses  plans  d'expansion  dans  le  cadre  des
opérations destinées à le défaire en Afghanistan en 2017 » souligne le communiqué. Depuis le début
de l'année, des centaines de combattants de l’État islamique, dont de hauts commandants du groupe
islamiste, ont été tués lors d'opérations afghanes et américaines, conclut-il.
(Radio Chine internationale, le 14-08-2017)

À Istanbul, un policier tué par un membre présumé de l’État islamique...
Un policier a été tué d'un coup de couteau hier soir en Turquie. Cette attaque a été menée par un
membre présumé de Daesh que l'agent venait d'interpeller et qu'il  conduisait  au siège de la police
d'Istanbul. Le suspect a été immédiatement abattu par les forces de l'ordre, selon les autorités.
(Médi-1, le 14-08-2017)

Deux membres présumés du groupe Hasm abattus par la police égyptienne...
La police égyptienne a tué dimanche deux membres d'une organisation fidèle aux Frères musulmans,
un groupe déclaré hors-la-loi en Égypte, a annoncé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Le
ministère  a  précisé  que  les  activistes  appartenaient  au  groupe Hasm,  qui  a  revendiqué  plusieurs
attaques terroristes ayant coûté la vie à plusieurs policiers en Égypte. Le groupe Hasm est considéré
comme étant la branche armée des Frères musulmans. La police a effectué un raid dans leur cachette
située dans une ferme de la province de Qalioubiya proche du Caire et les a tués lors d'un échange de
tirs, a fait savoir le ministère de l'Intérieur.
(Radio Chine internationale, le 15-08-2017)

Attaque terroriste contre un restaurant dans le centre de la capitale du Burkina Faso...
Une attaque terroriste hier soir à Ouagadougou s'est finie ce matin. Des hommes ont attaqué un café
restaurant faisant au moins dix-huit morts et une dizaine de blessés. Deux terroristes ont été abattus.
Selon la gendarmerie, ils étaient jeunes, vêtus de jeans et armés de kalachnikov. Le Quai d'Orsay a
demandé  aux  Français  d'éviter  le  secteur  de  l'attaque.  Le  restaurant  Istanbul  fréquenté  par  les
expatriés  est  situé  à  environ  200 mètres  du  café  qui  avait  été  attaqué par  Al-Qaïda  au Maghreb
islamique en janvier 2016 faisant trente morts.
(Radio Vatican, le 14-08-2017)

Des coups de feu ont retenti aux alentours de 21 heures, heure du Burkina Faso, des tirs entendus au
niveau du café restaurant Istanbul à Ouagadougou. C'est dans ce secteur du centre de la capitale
burkinabée que se trouve aussi le café Capuccino qui avait  été la cible d'une attaque terroriste le
15 janvier 2016, un quartier qui a donc vécu une nouvelle fois l'horreur ce dimanche 13 août. Selon un
bilan provisoire, au moins seize personnes ont été tuées, huit autres ont été blessées hier soir. Les
victimes  sont  de  plusieurs  nationalités.  Sur  l'avenue  Kwame  Nkrumah  l'assaut  est  terminé.  La
gendarmerie  l'a  annoncé,  deux  assaillants  ont  été  abattus.  Des  assaillants  jeunes  armés  de
kalachnikov qui ont livré un combat acharné avec les forces de défense et de sécurité burkinabées
pendant plusieurs heures. Comme l'a confirmé la gendarmerie, cet assaut a été compliqué car les
assaillants ont multiplié les va-et-vient dans l'immeuble abritant le café restaurant Aziz Istanbul. 
(Médi-1, le 14-08-2017)
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Trois militaires tués par l'explosion d'un engin piégé au passage de leur véhicule, dans le nord
du Burkina Faso...
Au Burkina Faso, trois militaires burkinabés ont été tués et deux autres grièvement blessés hier dans le
nord lorsque leur véhicule de patrouille a sauté sur un engin improvisé. Frontalier du Mali et du Niger, le
nord du Burkina Faso est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis 2015. Le groupe Ansarul
Islam y est particulièrement actif.
(La voix de l'Amérique, le 18-08-2017)

Le Burkina Faso a connu hier une nouvelle attaque terroriste. Dans le nord du pays, dans la province
du Soum, trois militaires des forces antiterroristes ont été tués, deux autres blessés. Selon l'armée, leur
véhicule de ravitaillement a sauté sur un engin explosif activé à distance. C'était à 25 kilomètres de
Djibo. Les assaillants étaient eux cachés dans les buissons.
(Médi-1, le 18-08-2017)

Au Mali, la mission des Nations unies visée par deux attaques distinctes...
Au Mali, une double attaque lancée par des hommes armés non identifiés contre des camps de la
MINUSMA a fait hier dix-huit morts, dont quatorze à Tombouctou et quatre à Douentza. Si la situation
était maîtrisée dans cette dernière localité, en revanche l'armée malienne était encore, hier soir, à la
recherche des assaillants infiltrés dans la ville de Tombouctou. Tout a commencé vers 14 heures quand
des  tirs  nourris  provenaient  du  quartier  général  de  la  MINUSMA dans  la  ville  de  Tombouctou.  Il
s'agissait d'une attaque d'hommes armés non identifiés. Après quatre heures de combat le bilan fait
état  de la mort  de cinq gardes de la  sécurité  de la  MINUSMA, tous de nationalité malienne,  d'un
membre  de  la  gendarmerie  malienne,  d'un  agent  civil  contractuel  de  la  MINUSMA.  Un  garde  de
sécurité malien et six casques bleus ont été blessés dont deux grièvement. Six assaillants ont été
abattus lors de la riposte de la MINUSMA à l'attaque. Les casques bleus ont  réagi rapidement en
déployant une force de réaction rapide destinée à sécuriser le quartier général de la mission et des
hélicoptères d'attaque pour traquer d'éventuels assaillants. Quelques heures avant la MINUSMA avait
subi à Douentza une attaque terroriste. C'était vers 5 heures du matin. Les camps de la MINUSMA à
Douentza dans la région de Mopti ont été la cible d'une attaque coordonnée par des hommes armés
non identifiés. Les casques bleus ont riposté et deux assaillants ont été abattus. L'attaque a fait deux
victimes, un membre de l'armée malienne et un casque bleu. Un autre casque bleu a été légèrement
blessé.
(La voix de l'Amérique, le 15-08-2017)

En Somalie, défection de l'un des chefs du groupe islamiste somalien Al-Shabaab...
Les États-Unis ont appelé mercredi le gouvernement somalien à faciliter les défections au sein de la
milice islamiste des shabaab et encourager ceux qui partent à participer à la reconstruction du pays.
Cet appel survient après que Moktar Robow, un ancien porte-parole des shabaab qui avait quitté le
groupe en 2013, a trouvé refuge dimanche dernier auprès des autorités après avoir été menacé de
mort par ses anciens compagnons. L'ambassade des États-Unis à Mogadiscio a salué les efforts du
gouvernement  somalien  pour  favoriser  ces  défections,  soulignant  que  Washington  encourage  le
gouvernement somalien à créer les conditions pour que les anciens shabaab rejettent le terrorisme et
œuvrent conjointement à l'édification d'un pays pacifique et prospère pour tous les Somaliens. Ancien
N° 2 du mouvement islamiste qu'il a cofondé, Robow a confié mardi à des journalistes à Mogadiscio
qu'il avait quitté les shabaab il y a cinq ans pour des divergences idéologiques. Retourné dans son fief
d'Abal dans la province de Bakool, sud-ouest, il a été attaqué par ses anciens compagnons. « Ils ont
essayé de me tuer, mais je me suis défendu » a-t-il dit. Connu sous le nom d'Abou Mansour, Robow
figurait  sur  la liste des terroristes recherchés par les États-Unis  diffusée en juin 2012, offrant  cinq
millions de dollars de récompense pour sa capture. Mais son nom avait disparu de cette liste en juillet
dernier. Cette défection n'a toutefois pas été saluée par l'ONG Human Rights Watch (HRW) basée aux
États-Unis, qui a exhorté le gouvernement somalien à enquêter sur le rôle passé de Robow au sein de
la  milice  islamiste,  accusée  de  s'être  livrée  à  des  attaques  sans  distinction  sur  des  civils,  des
recrutements de force d'enfants et d'autres abus.
(Radio Chine internationale, le 16-08-2017)

Cinq policiers tués par des membres présumés d'Al-Shabaab, dans le nord-est du Kenya...
Des militants présumés du groupe islamiste Al-Shabaab ont tué mardi cinq policiers kényans dans une
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embuscade tendue dans le Comté de Garissa, dans le nord-est du Kenya, a annoncé la police.
(Radio Chine internationale, le 16-08-2017)

Un responsable logistique d'Al-Shabaab abattu par la police kényane...
La police kényane a abattu vendredi soir l'un des suspects de terrorisme les plus recherchés à l'origine
d'une série d'attaques dans la ville côtière de Mombasa. L'inspecteur général de police Joseph Boinnet,
a rapporté que Hussein Said Omar, alias Babley, en cavale depuis 2015, avait été tué par des agents
de sécurité intervenus sur la base d'informations fournies par la population. « Aujourd'hui, la police,
informée par des indications de membres de la population, a abattu l'un des suspects de terrorisme les
plus recherchés, qui était en cavale depuis 2015. M. Omar a attaqué des membres du personnel de
sécurité dans une fusillade à son repaire à Bamburi, avant d'être abattu » a précisé M. Boinnet. Omar
est  le  responsable  logistique  des  milices  d'Al-Shabaab  opérant  dans  la  forêt  de  Boni  qui  sont
responsables de la mort de Kényans à Mwalei, Pandanguo et Milihoi. Il est le frère d'un autre terroriste
également en fuite du nom de Dogo.
(Radio Chine internationale, le 19-08-2017)

Dans le nord-est du Nigeria, un village incendié par des membres présumés de Boko Haram...
On  notera  une  attaque  de  Boko  Haram  dans  le  nord-est  du  Nigeria  à  quelques  kilomètres  de
Maïduguri, la grande ville de cette région. Un village a été mis à feu. Quatre de ses habitants ont été
tués. Cela s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche.
(Médi-1, le 14-08-2017)

Au moins 28 morts après un triple attentat suicide devant un camp de déplacés, dans le nord-
est du Nigeria...
Le nord-est du Nigeria a été une nouvelle fois meurtri. Trois femmes kamikazes se sont fait exploser
hier dans la ville de Mandarari dans l’État du Borno. L'attaque a eu lieu devant l'entrée d'un camp de
déplacés faisant 28 morts et 82 blessés.
(Médi-1, le 16-08-2017)

Au  Nigeria,  28 personnes  ont  été  tuées  et  plus  de  80 autres  blessées  hier  lorsque  trois  femmes
kamikazes se sont fait exploser dans une ville à 25 kilomètres de Maïduguri, la capitale de l’État de
Borno, dans le nord-est.  C'est ce qu'a rapporté un membre des milices civiles qui luttent contre le
groupe Boko Haram. Le triple attentat a eu lieu à l'entrée d'un camp de déplacés de Mandarari. Cette
ville se trouve dans le district  de Konduga,  l'un des épicentres des violences commises par  Boko
Haram depuis que l'armée a chassé ce groupe de la forêt de Sambisa en décembre dernier.
(La voix de l'Amérique, le 16-08-2017)

Trois morts et plusieurs dizaines de blessés après deux attaques à la grenade à Bujumbura...
Trois personnes ont été tuées et vingt-sept autres blessées jeudi soir dans deux attaques à la grenade
perpétrées  à  Bujumbura,  la  capitale  du  Burundi.  Des  inconnus  ont  jeté  des  grenades  jeudi  vers
20 heures dans deux bars situés dans le quartier Buyenzi de Bujumbura, la capitale du Burundi, ont
annoncé vendredi les médias se référant à la police et aux hôpitaux locaux.
(Radio Sputnik, le 18-08-2017)

Pas moins de 3 000 personnes ayant combattu dans les rangs de Daesh pourraient revenir en
Europe...
La menace terroriste est toujours bien réelle en Europe et elle risque de l'être pour encore longtemps.
Selon un rapport de la Commission européenne, ce seraient quelque 3 000 personnes ayant vécu ou
combattu dans les rangs de Daesh qui pourraient revenir en Europe. Cette perspective de retour est
une préoccupation sérieuse et croissante, selon ce même rapport.
(Radio Vatican, le 18-08-2017)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Le FSB russe annonce avoir démantelé une cellule terroriste liée à l’État islamique...
Le  Service  fédéral  de  sécurité  de  la  Russie  (FSB)  a  annoncé  lundi  avoir  arrêté  quatre  suspects
soupçonnés d'avoir des liens avec l'organisation État islamique et de préparer des attentats visant la
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région de Moscou. Le FSB a mis un terme aux activités d'un groupe terroriste qui tramait une série
d'attentats terroristes dans des lieux de rassemblement de masse à Moscou, y compris des stations de
transports en commun et de grands centres commerciaux, à l'aide de kamikazes et de puissants engins
explosifs,  a  indiqué l'ex-KGB dans un communiqué.  Les  enquêtes  préliminaires  montrent  que ces
projets  d'attentat  étaient  préparés sous la  supervision de chefs  et  d'émissaires de l’État  islamique
venus de Syrie, selon ce communiqué. La cellule démantelée par le FSB comprenait un citoyen russe
et  trois  ressortissants  de  pays  d'Asie  centrale,  à  savoir  un  chef,  un  expert  en  explosifs  et  deux
kamikazes, révèle le communiqué du FSB qui dit avoir également découvert un laboratoire destiné à
assembler des bombes artisanales. Il a été démantelé. Les autorités ont déjoué douze projets d'attentat
au cours des six premiers mois de l'année, selon un récent rapport publié par le bureau du procureur
général de Russie.
(Radio Chine internationale, le 15-08-2017)

Ankara et Téhéran vont échanger des renseignements dans le cadre de la lutte antiterroriste...
La Turquie et l'Iran ont accepté de partager des renseignements et de coopérer dans la lutte contre le
terrorisme, a annoncé jeudi le chef d'état-major de l'armée iranienne, le général Mohamed Bagheri.
« Nous nous sommes entendus sur un entraînement conjoint et des échanges d'étudiants. Les marines
des deux pays se rendront visite réciproquement. Les pays enverront des observateurs lors d'exercices
militaires » a rapporté le quotidien turc Hürriyet, citant des médias iraniens.
(Radio Chine internationale, le 18-08-2017)

La CIA aurait prévenu Madrid d'une menace terroriste visant Barcelone...
La police espagnole aurait reçu un avertissement de la CIA selon lequel la capitale catalane, touchée le
17 août par une attaque à la voiture-bélier qui a fait treize morts et une centaine de blessés, risquait
d’être une cible potentielle des terroristes, selon des médias espagnols. Il y a deux mois, la CIA, le
service de renseignement américain, a averti  la police catalane d'un possible attentat à Barcelone,
indique le journal espagnol  el Periodico sur son site internet.  Dans son avertissement, la CIA avait
indiqué que Barcelone risquait  d'être  une cible,  mettant  l'accent  sur  le  site  très  touristique de las
Ramblas, touché jeudi après-midi par une attaque. Treize personnes ont été tuées et une centaine
d'autres blessées par  une camionnette  qui  a  foncé dans la  foule jeudi  en fin  d'après-midi  sur  las
Ramblas, l'artère la plus touristique de la métropole catalane, au nord-est de l'Espagne. Les victimes,
morts et blessés, sont d'au moins dix-huit nationalités différentes, ont précisé les services de protection
civile espagnols.
(Radio Sputnik, le 18-08-2017)

… MILITAIRE …

La Corée du Nord s'apprêterait à tester un missile balistique lancé depuis un sous-marin, selon
38 North...
En pleine recrudescence de tensions avec les États-Unis, la Corée du Nord s'apprêterait à tester des
missiles mer-sol depuis un sous-marin (MSBS). C'est ce qu’a révélé 38 North, un site web américain
spécialisé dans les activités nord-coréennes, citant Joseph Bermudez, un expert de la défense du pays
communiste. Le spécialiste a en effet analysé les photos prises le 7 août dernier par satellite sur le
chantier naval de Sinpo, situé sur la côte ouest de la Corée du Nord. Il y a découvert un sous-marin
couvert d’une toile cirée, très probablement pour camoufler les activités du site. Or, cette situation est
similaire  à  celle  précédant  le  tir  de  Bukgeukseong-1,  un MSBS nord-coréen.  Joseph Bermudez a
également  prévu comme modalité  de  lancement,  un  système de tir  vertical.  Justement,  la  chaîne
d'information américaine  CNN avait déjà fait savoir que le régime communiste avait procédé à trois
tests de lancement de ce type en juillet dernier. Par ailleurs, le royaume ermite a tiré un MSBS en août
2016 pour protester contre l'exercice militaire sud-coréano-américain Ulchi Freedom Guardian.
(KBS World Radio, le 14-08-2017)

La Corée  du  Nord se  serait  procurée  un  moteur  de  fusée  soviétique  auprès  d'une  société
ukrainienne...
Selon un spécialiste américain des missiles, de puissants moteurs de fusée construits par l’ex-Union
soviétique ont probablement contribué aux progrès de la Corée du Nord dans les essais de missiles
balistiques intercontinentaux. Michael Elleman de l’Institut international d’études stratégiques a publié

Renseignor N° 989                                    le 20 août 2017                                                                  5



lundi  une  nouvelle  étude  du  missile  balistique  de  portée  intermédiaire  Hwasong-12 et  du  missile
balistique intercontinental  Hwasong-14. M. Elleman a analysé des images vidéo des récents tirs de
missiles et d’autres informations. Il considère plus que probable la possibilité que les moteurs utilisés
par P'yongyang aient été dérivés d’un moteur à propergol liquide utilisé à une certaine époque sur les
ICBM soviétiques. L’analyste fait remarquer que la Corée du Nord a utilisé, depuis septembre 2016
environ, le moteur modifié, pour des essais au sol et des tirs d’essai. M. Elleman indique qu’une usine
de l’ex-État soviétique d’Ukraine qui fabriquait le moteur connaît des difficultés financières. Le Nord
aurait  aussi,  apparemment, essayé d’acquérir  dans le passé une technologie de missile auprès de
l’usine. Il en conclut que les progrès rapides enregistrés en matière de technologie d’ICBM en Corée du
Nord ont probablement été rendus possibles par l’acquisition au cours des deux dernières années d’un
moteur soviétique hautes performances par des voies illicites. Lundi dans une déclaration, un haut
responsable ukrainien a rejeté comme sans fondement l’hypothèse d’un transfert de technologie de
l’Ukraine à la Corée du Nord. Le secrétaire du Conseil de la sécurité nationale et de la défense de
l’Ukraine, Oleksandr Turchynov, a déclaré que le complexe défense-industrie du pays n’avait pas fourni
d’armes  ou  de  technologie  militaire  à  la  Corée  du  Nord.  Il  a  souligné  que  ce  qu’il  nomme  une
campagne  anti-ukrainienne  avait  été  déclenchée  par  les  services  secrets  russes  pour  détourner
l’attention de leur participation aux programmes nucléaires et de missiles de P'yongyang.
(Radio Japon international, le 15-08-2017)

La Corée du Nord aurait obtenu sur le marché noir des moteurs pour son ICBM de type Hwasong-14
qu’elle a testé avec succès à deux reprises le mois dernier et ces engins proviendraient d’une usine
ukrainienne liée dans le passé à la Russie. Cette information a été publiée hier par le New York Times.
Le journal a en effet cité une étude menée par le chercheur Michael Elleman de l’institut international
des études stratégiques (IISS) de Londres. Selon cette étude, aucun autre pays que la Corée du Nord
n'a fait la transition d'une capacité de moyenne portée à un ICBM en une période aussi courte et le
Nord s'est  procuré de manière illégale un moteur à carburant  liquide de haute performance (LPE)
venant  d’Ukraine,  plus  précisément  de  l’usine  de  missiles  Ioujmach à  Dnipro.  Cela  dit,  l’usine  en
question a aussitôt démenti l'information. Elle a précisé ne jamais avoir eu de lien avec le programme
de missiles nord-coréens, qu'il soit de nature spatiale ou pour la défense.
(KBS World Radio, le 15-08-2017)

Le président en exercice de l'agence spatiale ukrainienne laisse entendre que la Russie pourrait avoir
fourni à la Corée du Nord des moteurs de fusée produits dans une usine d'Ukraine. Yuriy Radchenko a
fait  cette  remarque  mardi  en  réaction  à  une  nouvelle  étude  sur  le  programme  de  missiles  de
P'yongyang.  Le  rapport  d'un  expert  états-unien  constate  que  les  moteurs  de  fusée  utilisés  par
P'yongyang,  dont  les  missiles  balistiques  Hwasong-14,  étaient  probablement  dérivés  d'un  moteur
soviétique  modifié.  Le  rapport  de  l'Institut  international  d'études  stratégiques,  signé  par  Michael
Elleman, indique que les avancées rapides de la technologie d'ICBM de la Corée du Nord ont sans
doute été rendues possibles par l'acquisition sur le marché noir d'un moteur soviétique fabriqué dans
une usine ukrainienne. Lors d'une conférence de presse qui a suivi la publication du rapport de M.
Elleman, M. Radchenko a précisé que le type de moteur qui  aurait été utilisé dans les missiles nord-
coréens avait été fabriqué jusqu'en 2001 dans une usine ukrainienne. Ils ont été fournis à la Russie.
Selon M. Radchenko les relations amicales avec la Corée du Nord ont pu conduire Moscou à fournir à
P'yongyang des fusées et des moteurs.
(Radio Japon international, le 16-08-2017)

Douze batteries de missiles antimissiles Patriot auraient été déployées en Corée du Sud...
Les États-Unis auraient déployé en Corée du Sud un important nombre de missiles sol-air Patriot dont
la performance a été améliorée, et ce face à la menace balistique grandissante de P'yongyang. Selon
leur armée de terre, sa 35e brigade d’artillerie de défense aérienne placée sous l’autorité des forces
américaines stationnées dans le sud de la péninsule a achevé la modernisation de ses missiles Patriot
ainsi que l’exercice de leurs opérateurs, en présence de responsables de leur constructeur Raytheon.
Cette opération a duré huit mois. La brigade disposerait d’un total de douze batteries de Patriot PAC-2
et  PAC-3 installées dans plusieurs villes comme Osan, Suwon, Gunsan et Gwangju. Mais on ne sait
pas s’il s’agit de  PAC-3 MSE, sa portée et sa performance ont été sensiblement améliorées, ou de
PAC-3 Conf3 déjà existant.
(KBS World Radio, le 16-08-2017)
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Escale tanzanienne pour trois bâtiments de guerre de la marine chinoise...
Une flotte navale chinoise est arrivée mercredi au port de Dar es-Salaam pour une visite amicale de
quatre jours en Tanzanie. Une cérémonie de bienvenue a eu lieu au port avec la participation de plus
de 350 Chinois travaillant et vivant en Tanzanie. Des représentants des Forces de défense du peuple
de la Tanzanie (TPDF) ont également assisté à la cérémonie. La flotte chinoise comprend le destroyer
Changchun,  la frégate lance-missiles guidés  Jingzhou et le navire d'approvisionnement  Chaohu.  Lu
Youqing,  l'ambassadeur  de  Chine  en  Tanzanie,  a  félicité  lors  de  la  cérémonie  le  gouvernement
tanzanien et les TPDF pour les efforts déployés pour renforcer les liens entre les deux pays. «  La
Tanzanie  est  une  amie  de  longue  date  de  la  Chine  depuis  l'époque  du  premier  président  de  la
Tanzanie, Julius Nyerere » a déclaré M. Lu. Diverses activités, y compris des compétitions culturelles et
sportives, seront organisées entre les forces navales des deux pays au cours de la visite.
(Radio Chine internationale, le 17-08-2017)

Tir  d'essai  d'un  missile  de  croisière  Kalibr par  un  sous-marin  nucléaire  russe,  en  mer  de
Barents...
Le sous-marin nucléaire russe Severodvinsk a tiré vendredi avec succès depuis la mer de Barents un
missile de croisière Kalibr qui a atteint un polygone dans la région d'Arkhangelsk, annonce le service de
presse de la Flotte russe du Nord dans un communiqué. « Ce matin, le sous-marin nucléaire polyvalent
Severodvinsk de la Flotte russe du Nord a tiré avec succès un missile de croisière embarqué Kalibr. Le
missile a été tiré en position immergée depuis la mer de Barents et visait le polygone de Tchija dans la
région d'Arkhangelsk » indique le communiqué. Selon le service de presse de la Flotte russe du Nord,
le  missile  a  parcouru  une distance de 600 kilomètres  avant  de  frapper  sa cible.  Les  données  du
contrôle objectif ont confirmé que tous les paramètres de tir avaient été respectés. Le communiqué
souligne que l'équipage a fait preuve d'un haut niveau de professionnalisme lors de la préparation du
tir, ainsi que lors du tir proprement dit.
(Radio Sputnik, le 18-08-2017)

Les prochains exercices militaires  conjoints  russo-indiens  ne cibleront  pas la  Chine,  selon
Moscou...
Jeudi,  le  ministère  russe des  Affaires  étrangères  a déclaré que les  exercices  militaires  qui  seront
prochainement menés avec l'Inde ne cibleront pas la Chine et s'est dit confiant que la Chine et l'Inde
pourront remédier à leurs tensions frontalières. « La Russie n'organise pas des exercices militaires ou
d'autres événements menés en coopération qui pourraient conduire à une aggravation des relations
avec un pays avec lequel nous avons des liens multilatéraux » a dit la porte-parole du ministère, Maria
Zakharova. Répondant à une question posée par Xinhua lors de son point de presse hebdomadaire,
Mme　Zakharova a réaffirmé que la Russie a d'excellentes relations avec la Chine, ajoutant que les
tentatives visant à déformer la situation ne peuvent être considérées que comme des provocations. La
semaine dernière, les médias indiens ont indiqué que les exercices Indra 2017 qui seront effectués en
Russie du 19 au 29 octobre, ont pour objet d'améliorer la coordination des deux armées. Les exercices
Indra sont régulièrement organisés, depuis 2003. Certains journaux ont souligné que les exercices vont
se dérouler alors que les liens se sont détériorés entre l'Inde et la Chine, suite à l'incursion de l'Inde sur
le territoire chinois. Mme Zakharova a dit que la Russie fournit toujours des informations complètes à
toutes les parties intéressées afin de mettre un terme dès que possible à toute spéculation sur ce type
de questions. En ce qui concerne le litige frontalier, elle a dit : « Nous sommes absolument persuadés
que New Delhi et Beijing, en tant que membres responsables de la communauté internationale, seront
en mesure de trouver des solutions mutuellement acceptables qui permettront de rapidement remédier
aux tensions ».
(Radio Chine internationale, le 18-08-2017)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Livraison de blindés américains à l'armée libanaise...
Lundi, l'armée libanaise a reçu le premier lot d'aide en armes et munitions fournies par les États-Unis.
La cérémonie de remise s'est déroulée au port de Beyrouth en présence du général de brigade Jean
Farah,  représentant  du  commandant  général  de  l'armée  libanaise 　 Joseph  Aoun,  ainsi  que  de
l'ambassadrice des États-Unis  au Liban,  Elizabeth Richard,  aux côtés d'autres  officiers  de l'armée
libanaise et américaine. L'aide militaire délivrée comprend entre autres huit véhicules de combat M2A2

Renseignor N° 989                                    le 20 août 2017                                                                  7



Bradley et dix véhicules blindés de ravitaillement en munitions d'artillerie de campagne. À noter que
vingt-quatre autres véhicules Bradley seront livrés à l'armée libanaise dans les mois à venir, dont la
valeur  s'élève  à  plus  de  100 millions  de  dollars  américains.  Mme  Richard  a  souhaité  que  l'aide
américaine puisse permettre aux forces libanaises de se doter de nouvelles capacités à protéger les
frontières et à lutter contre les terroristes. Selon l'ambassadrice américaine, au cours des prochains
mois, l'armée libanaise suivra d'intenses entraînements en matière de manipulation et d'entretien du
nouveau système de combat très sophistiqué.
(Radio Chine internationale, le 15-08-2017)

… CYBERGUERRE …

En  dix  ans,  le  ministère  sud-coréen  du  Commerce,  de  l'Industrie  et  de  l’Énergie  visé  par
24 467 cyberattaques...
Un total de 24 467 cyberattaques contre 41 organes placés sous la tutelle du ministère sud-coréen du
Commerce, de l'Industrie et de l’Énergie a été enregistré au cours de ces dix dernières années. D'après
les données du ministère révélées aujourd'hui par une députée de l'opposition, c'est la Compagnie
nationale de l'énergie hydraulique et nucléaire (KHNP) qui a subi le plus d’attaques avec 2 415 cas, soit
9,9 % du total. Viennent ensuite l’Agence pour la promotion du commerce et des investissements de
Corée (Kotra), la Compagnie nationale d'électricité (Kepco) et la Compagnie nationale du gaz (Kogas).
Cependant, d'après les explications d’un responsable du ministère, une seule attaque aurait provoqué
de réels dommages, celle perpétrée en décembre 2014 par la Corée du Nord contre la KHNP et qui a
effacé toutes les données stockées dans les disques durs de cinq ordinateurs.
(KBS World Radio, le 19-08-2017)
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