
                                                                                                           
                     N° 1088 le 4 août 2019 

Dans ce numéro

Des blessés après 
l'explosion de plusieurs 
bombes dans la capitale 
thaïlandaise...
(Page 2)

Selon le New York Times 
Hamza Ben Laden aurait 
été tué lors d'une 
opération à laquelle aurait 
participé les États-Unis...
(Page 3)

En Russie, une cellule 
terroriste préparant une 
attaque contre une unité 
militaire démantelée par le
FSB...
(Page 4)

La Corée du Nord 
multiplie les tirs de 
missiles balistiques à 
courte portée...
(Page 5)

Les nouveaux sous-
marins nord-coréens 
seraient capables de 
transporter trois missiles 
balistiques...
(Page 6)

Un récent décret 
présidentiel autorise 
l'armée algérienne à 
développer et fabriquer 
des missiles...
(Page 7)

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.

P'yongyang tenterait d'améliorer son arsenal avant de reprendre les
négociations nucléaires, selon les services sud-coréens...
La  Corée  du  Nord  pourrait  renouveler  ses  provocations,  dont  des
lancements de missiles, en août. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui le
Service national du renseignement (NIS) à la commission compétente de
l’Assemblée nationale. Selon l’analyse avancée par le NIS, c’est parce
que P'yongyang a besoin d’améliorer  son système d’arsenal  avant  la
reprise  des  négociations  nucléaires  avec  Washington,  et  non
uniquement dans le but  de protester contre l’acquisition par Séoul de
nouvelles armes stratégiques, telles que les chasseurs F-35A, ou contre
les  exercices  militaires  conjoints  sud-coréano-américains.  Le  NIS  a
également  fait  savoir  que le  dirigeant  nord-coréen Kim Jong-un avait
réduit  considérablement ses activités publiques en se concentrant  sur
l’envoi de messages à destination de Séoul et de Washington. En effet,
le  nombre de  telles  activités  a  chuté de  vingt  en  juin  à huit  le  mois
dernier :  cinq  liées  à  l’armée  et  trois  à  la  politique.  Enfin,  tout  en
renforçant  ses  manœuvres  militaires  depuis  fin  juillet,  le  pays
communiste poursuivrait la communication avec les États-Unis.
(KBS World Radio, le 01-08-2019)

À Singapour participation de l'armée chinoise à un exercice de lutte
contre le terrorisme urbain...
Un exercice militaire conjoint entre les forces armées de Singapour et
l'Armée  populaire  de  libération  de  Chine  a  débuté  samedi  au  camp
Jurong à Singapour dans le cadre de la coopération en matière de lutte
contre le terrorisme urbain. Environ 240 militaires venus des deux parties
participent  à  l'exercice,  qui  durera  jusqu'au  5 août  et  consiste  à  un
entraînement  tactique tel  que les  rappels  urbains,  les  tirs  réels  et  la
surveillance suivie d'un raid urbain combiné. L'exercice conjoint entre les
deux pays a été lancé pour la première fois en 2009 à Guilin, en Chine,
et cette année il s'agit de la 4e édition.
(Radio Chine internationale, le 29-07-2019)

En Turquie, un responsable présumé du PKK en Norvège interpellé
par les forces de sécurité...
Le terroriste M.S., un soi-disant responsable de l’organisation terroriste
séparatiste  PKK/KCK en  Norvège,  a  été  capturé  à  Bursa  lors  d’une
opération conjointe menée par le service de renseignement (MIT) et la
police turcs. M.S. serait entré sur le sol turc quelques temps auparavant.
Il a été suivi par le service de renseignement et la police pour déterminer
ses  liens  avec  l’organisation  terroriste.  M.S.  serait  responsable
notamment d’organiser les activités de l’organisation terroriste PKK/KCK
en Europe. Risquant de fuir vers l’étranger, il a été placé en garde à vue
à Bursa lors de l’opération conjointe réalisée par le MIT et la Direction de
la  sûreté  de  Bursa  le  27 juillet.  Après  son  interrogatoire  et  sa
comparution en justice le 31 juillet, il a été placé en détention pour avoir
adhéré à l’organisation terroriste PKK/KCK.
(La voix de la Turquie, le 03-08-2019)
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… TERRORISME …

Des blessés après l'explosion de plusieurs bombes dans la capitale thaïlandaise...
Plusieurs petites bombes ont explosé faisant trois blessés ce vendredi à Bangkok qui accueille un
sommet régional en présence du chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Six explosions ont été
confirmées dans un premier temps. Trois personnes ont été légèrement blessées dans ces attaques où
des  bombes  artisanales  auraient  été  utilisées,  d'après  les  autorités.  Les  motivations  derrière  ces
attaques ne sont pas connues à ce stade.
(Deutsche Welle, le 02-08-2019)

À Kaboul, attentat contre le bureau du colistier du président afghan...
En Afghanistan le  bureau du colistier  du président  afghan pour la présidentielle a  été visé par  un
attentat hier en plein centre de Kaboul. Deux morts et vingt-cinq blessés sont à déplorer. Juste avant
l'attentat, lors de sa première réunion électorale, le président afghan Ashraf Ghani avait affirmé que la
paix arrive. La présidentielle afghane aura lieu dans deux mois le 28 septembre.
(Radio Vatican, le 29-07-2019)

Le bilan de l’attaque perpétrée dimanche contre les bureaux du Mouvement politique Green Trend,
dirigé par Amrullah Saleh, candidat pour le poste du vice-président du pays, s’est alourdi à vingt morts.
Selon une déclaration faite par le ministère de l’Intérieur, l’explosion qui a eu lieu près de la place du
Martyr a causé la mort de vingt personnes et fait cinquante autres blessés. Jusqu'à maintenant, aucune
partie n’a encore revendiqué l’attaque. Au cours de l'explosion, Saleh avait été blessé au niveau du
bras. Il avait tout de suite été évacué vers une zone sécurisée. Un affrontement avait éclaté entre les
forces de l’ordre et les auteurs de l’attaque, aboutissant à la neutralisation des trois assaillants. Dans
un message publié sur son compte officiel  Twitter,  le président afghan, Ashraf Ghani,  avait  indiqué
qu'Amrullah Saleh allait bien. La campagne électorale de la présidentielle du 28 septembre avait été
officiellement lancée dimanche.
(La voix de la Turquie, le 29-07-2019)

Au moins vingt-huit morts après l'explosion d'une bombe au passage d'un bus dans l'ouest de
l'Afghanistan...
En Afghanistan,  au  moins  vingt-huit  personnes,  essentiellement  des  femmes  et  des  enfants,  sont
mortes et une dizaine d'autres blessées ce matin dans l'ouest du pays lorsque leur autobus a sauté sur
une bombe placée en bord de route par les taliban, ont indiqué les autorités. Selon elles la bombe était
destinée à frapper les forces de sécurité.
(La voix de l'Amérique, le 31-07-2019)

L'OTAN annonce la mort de deux militaires américains en Afghanistan...
En  Afghanistan,  deux  soldats  américains  ont  été  tués  hier  alors  que  Washington  a  engagé  des
négociations directes avec les taliban pour mettre fin à la guerre. Les deux militaires dont l'identité n'a
pas été révélée ont été tués en action, d'après le communiqué du commandement de l'OTAN, sans
plus de précisions. Ces décès portent à douze le nombre de soldats américains tués au combat depuis
le début de l'année en Afghanistan.
(La voix de l'Amérique, le 30-07-2019)

Attentat à la voiture piégée contre un quartier général des forces de l'ordre à Aden, dans le sud
du Yémen...
Trois policiers ont été tués aujourd'hui et vingt autres personnes, dont de nombreux policiers, blessées
dans un attentat suicide contre un quartier général des forces de l'ordre à Aden dans le sud du Yémen
en guerre, selon des médecins et des responsables de sécurité. L'attentat  à la voiture piégée a visé
l'entrée de ce QG au moment où les policiers se rassemblaient pour saluer le drapeau national, ont
précisé des responsables des services de sécurité.
(La voix de l'Amérique, le 01-08-2019)

Dans le sud du Yémen dix-neuf soldats tués par des membres présumés d'Al-Qaïda...
Au moins dix-neuf soldats ont été tués par le groupe Al-Qaïda à Abyane dans le sud du Yémen, selon
des responsables sécuritaires. Hier  quarante-neuf  personnes sont  mortes,  dont  des policiers,  dans
deux attaques à Aden. La première contre le QG des forces de l'ordre, la deuxième revendiquée par les
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rebelles houthis a ciblé la caserne d'Al-Jalaa.
(Médi-1, le 02-08-2019)

Deux terroristes présumés abattus par les forces de sécurité dans le sud de la Tunisie...
Une opération antiterroriste s'est déroulée dans le sud de la Tunisie. Selon le ministre de l'Intérieur
deux terroristes ont été abattus dans la zone montagneuse d'Orbata. Une opération qui a été menée
par la garde nationale tunisienne et l'armée, hier.
(Médi-1, le 04-08-2019)

Au  moins  soixante-cinq  morts  après  l'attaque  d'un  village  du  nord-est  du  Nigeria  par  des
membres présumés de Boko Haram...
Samedi des djihadistes présumés de Boko Haram ont mené un assaut sur le village de Nganzaï, dans
le nord-est du pays, cela alors que les habitants rentraient tout juste d'une cérémonie de funérailles. Un
dernier bilan fait  état de soixante-cinq victimes. Le groupe terroriste apparu il  y a dix ans reste un
élément perturbateur et dangereux pour la sécurité du pays et de la région. Les faits ont eu lieu samedi.
Des  hommes armés  ont  fait  irruption  dans  le  village  tirant  à  la  kalachnikov  sur  les  habitants  qui
rentraient chez eux. Une vingtaine de personnes est tuée à ce moment. Quarante autres subissent le
même sort alors qu'elles s'étaient lancées, semble-t-il, à la poursuite des terroristes.
(Radio Vatican, le 29-07-2019)

Selon le New York Times Hamza Ben Laden aurait été tué lors d'une opération à laquelle aurait
participé les États-Unis...
C'est une information signée du New York Times : Hamza Ben Laden est mort. Le fils d'Oussama Ben
Laden présenté comme héritier à la tête d'Al-Qaïda a été tué lors d'une opération dont la date et le lieu
restent  inconnus.  Le  journal  New  York  Times croit  savoir  que  l'opération  à  laquelle  a  participé
Washington s'est déroulée lors  de ces deux dernières années. L'administration américaine n'a pas
souhaité faire de commentaires.
(Médi-1, le 01-08-2019)

Hamza Ben Laden, l'un des fils d'Oussama Ben Laden présenté comme son héritier à la tête d'Al-
Qaïda, est mort et les États-Unis ont contribué à l'opération visant à l'éliminer, selon des informations
mercredi du New York Times et de la chaîne NBC cités par l'AFP. Les deux médias n'ont pas de détails
sur la date, le lieu et les circonstances du décès.
(La voix de l'Amérique, le 01-08-2019)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Donald  Trump  annonce  la  prochaine  démission  du  chef  des  services  de  renseignement
américains Dan Coats...
Donald Trump  a annoncé hier  que le chef  des services de renseignement américains Dan Coats
quitterait  son poste en août.  Dan Coats avait  régulièrement  exprimé ses désaccords avec Donald
Trump. Le représentant au Congrès, John Ratcliffe, devrait le remplacer. Il devrait aussi être plus en
harmonie avec les vues de la Maison-Blanche.
(Radio Vatican, le 29-07-2019)

Le  président  américain  Donald  Trump  a  annoncé  dimanche  qu'il  allait  nommer  le  parlementaire
républicain John Ratcliffe au poste de Directeur du renseignement national (DNI), l'actuel titulaire Dan
Coats quittant ses fonctions le 15 août prochain.  Cette nomination doit encore être approuvée par le
Sénat. D'ici là, un responsable par intérim sera nommé prochainement, a dit M. Trump. Conseiller de la
Maison-Blanche, le DNI a pour tâche de superviser et de coordonner les activités de l'Agence centrale
de  renseignement  (CIA),  de  l'Agence  nationale  de  sécurité  (NSA)  et  d'autres  services  de
renseignement américains. Élu du Texas à la Chambre des représentants depuis 2015, M. Ratcliffe est
considéré comme l'un des membres les plus conservateurs du Congrès si l'on se fie à ses votes. Âgé
de 53 ans, il siège aujourd'hui dans quatre commissions de la Chambre, celles du Renseignement, de
la Justice, de la Sécurité intérieure et de l’Éthique. M. Ratcliffe a pris la défense de M. Trump lors de
l'audition la semaine dernière devant la Chambre de l'ancien procureur spécial Robert Mueller, qui a
enquêté sur les allégations d'ingérence de la Russie dans la campagne électorale de 2016 et d'une
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possible entrave à la justice de la part du président. M. Coats, un ancien sénateur, était devenu en
mars 2017 le cinquième DNI en date. Il a souvent exprimé son désaccord avec l'hôte de la Maison-
Blanche sur des questions de politique et de renseignement, y compris l'ingérence présumée de la
Russie.
(Radio Chine internationale, le 29-07-2019)

En Russie, une cellule terroriste préparant une attaque contre une unité militaire démantelée par
le FSB...
Une cellule terroriste qui s’apprêtait à attaquer une unité militaire pour se procurer des armes et des
munitions a été démantelée en Russie, a fait savoir le Service fédéral de sécurité (FSB), précisant que
les suspects risquaient la prison à vie. Le Service fédéral de sécurité de Russie (FSB) a arrêté dans la
région de Vladimir, à une centaine de kilomètres au nord-est de Moscou, les membres d’une cellule
terroriste qui  préparaient  une attaque contre une unité militaire,  a déclaré le département local  du
Service. « Avec l’aide de complices, les suspects comptaient mettre la main sur des armes et des
munitions » a-t-il souligné. Le FSB ne précise pas leur nombre, mais indique qu’ils étaient dirigés par
un habitant local âgé de 20 ans.
(Radio Sputnik, le 03-08-2019)

… MILITAIRE …

Début de l'exercice militaire multinational Agile Spirit 2019 dans l'ouest de la Géorgie...
Un exercice militaire multinational dont le nom de code est Agile Spirit 2019 a débuté samedi à l'ouest
de la  Géorgie.  Selon le  ministère  géorgien de  la  Défense,  l'exercice conjoint,  qui  durera jusqu'au
9 août,  sera  effectué  sous  la  direction  du  commandement  occidental  des  forces  de  défense
géorgiennes et du commandement des forces des États-Unis en Europe, dans trois zones : les champs
de tir de Senaki, Orpolo et Vaziani. L'exercice comprendra un entraînement du commandement, de
l'état-major et des effectifs sur le terrain avec tirs réels, ainsi que l'implication d'éléments de manœuvre
et  d'appui  au  combat  dans  des  opérations  défensives  et  offensives.  Plus  de  3 000 militaires  de
quatorze pays membres et partenaires de l'OTAN, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Lettonie
et la Norvège, participeront à  Agile Spirit 2019.  Agile Spirit 2019 vise à améliorer l'interopérabilité, à
former et à améliorer les capacités opérationnelles des participants à l'exercice lors de la planification
et  de  l'exécution  d'opérations  en  temps  réel  dans  un  environnement  multinational,  a  déclaré  le
ministère dans un communiqué.
(Radio Chine internationale, le 29-07-2019)

Vaste exercice militaire de l'armée chinoise au large de l'île de Taïwan...
La Chine organise cette semaine des exercices militaires près de Taïwan sur fond de tensions accrues
avec cette île gouvernée par un gouvernement rival.  La Chine a commencé des exercices militaires
dans les mers de Chine orientale et méridionale, proches des zones côtières de Taïwan, selon deux
notices de l'Administration de la sécurité maritime de Chine interdisant l’entrée dans de larges bandes
d’espaces aérien et maritime en raison d’activités militaires. Les exercices militaires en mer de Chine
orientale ont débuté dimanche à 18 heures et  doivent  s'achever jeudi à la même heure.  Selon les
informations fournies dans des communiqués, les zones d’exercices, situées le long d’une partie des
côtes des provinces du Zhejiang, du Fujianet et du Guangdong, sont respectivement localisées au nord
et au sud-ouest de l’île de Taïwan. Une autre activité militaire doit avoir lieu dans la mer de Chine
méridionale, au large des côtes de la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, a annoncé
lundi un communiqué séparé publié par l'Administration de la sécurité maritime.
(Press TV, le 29-07-2019)

Des exercices militaires marins dans les eaux de l’île de Dongshan ont été annoncés par le Bureau des
affaires maritimes du Guangdong. Les exercices ont commencé en ce lundi 29 juillet à 6 heures du
matin et finiront le 2 août. Lu Li-shih, enseignant-retraité à l’école des vétérans de la marine, a annoncé
sur sa page Facebook que les exercices avaient dépassé la ligne de démarcation dans le détroit de
Taïwan. Le ministère a ensuite rectifié l’annonce en déclarant que Lu Li-shih avait mal évalué la ligne
de démarcation. Le fait  que la Chine organise des exercices en mer sur un point aussi proche de
Taïwan ne fait qu’attiser les craintes et le rejet des 23 millions d’habitants de Taïwan. Le ministère de la
Défense a expliqué que l’armée taïwanaise s’entraîne constamment pour pouvoir pallier toute menace
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éventuelle et que l’armée de Taïwan sera prête à protéger la liberté et la souveraineté de Taïwan.
(Radio Taïwan international, le 29-07-2019)

Corée du Sud et États-Unis en passe de reprendre leurs exercices militaires conjoints...
Des sources proches du ministère sud-coréen de la Défense indiquent que le pays reprendra ses
exercices militaires conjoints avec les États-Unis lundi prochain. Les manœuvres dureront seize jours.
La Corée du Sud et les États-Unis avaient suspendu ces exercices à la suite du premier sommet entre
Washington et P'yongyang l’été dernier. La Corée du Nord a lancé deux missiles balistiques de courte
portée jeudi dernier. Le Nord rapporte qu’il a tiré ce nouveau type d’arme tactique guidée comme un
avertissement à la Corée du Sud concernant les exercices militaires.
(Radio Japon international, le 30-07-2019)

La Corée du Nord multiplie les tirs de missiles balistiques à courte portée...
La Corée du Nord a lancé deux missiles balistiques de courte portée. C’est ce qu’a annoncé le chef de
l’état-major  interarmées  sud-coréen.  Ce  serait  la  deuxième  fois  en  moins  d’une  semaine  que
P'yongyang effectue de tels tirs, provoquant une vive réaction de la part de Séoul.  Des officiels sud-
coréens précisent  que ces lancements ont  eu lieu tôt  mercredi  matin,  près de la ville orientale de
Wonsan. Les missiles, disent-ils, ont parcouru environ 250 kilomètres. C’est moins que la moitié de la
distance parcourue par une paire de missiles balistiques de courte portée lorsque le Nord a effectué
des tirs d’essai jeudi dernier depuis la même zone. P'yongyang soutient qu’il s’agit d’un nouveau type
d’arme tactique guidée. Selon le gouvernement japonais, aucun projectile n’est entré sur le territoire
nippon  ou  dans  la  zone  économique  exclusive  du  pays.  Le  Premier  ministre  Shinzo  Abe  a
déclaré : « Nous avons confirmé qu’il n’y avait aucun effet immédiat sur la sécurité nationale du Japon.
Nous travaillerons en collaboration étroite avec les États-Unis et d’autres pays sur ce dossier. » Ce
dernier  développement  attise  les  tensions  dans  la  région  alors  que  P'yongyang  et  Washington
s’efforcent de relancer les discussions sur la dénucléarisation.
(Radio Japon international, le 31-07-2019)

La Corée du Nord a tiré ce matin de nouveaux missiles balistiques de courte portée. Selon l’état-major
interarmées sud-coréen (JCS), elle en a lancé deux, le premier à 5h06 et le second à 5h27, et ce
depuis la ville de Galma, près de Wonsan sur la côte orientale du pays, et en direction de la mer de
l’Est. Leur altitude maximale et leur distance parcourue sont estimées à quelque 30 kilomètres et à
environ 250 kilomètres respectivement. Le JCS a annoncé que les services de renseignement sud-
coréens et américains s’étaient aussitôt mis à analyser la nature exacte des engins testés. Et d’ajouter
que l’armée sud-coréenne scrute de près la situation et se tient prête à réagir. Il a également affirmé
que ces tirs balistiques successifs n’aideraient pas à apaiser les tensions dans la péninsule. Il a ensuite
appelé P'yongyang à les arrêter. À ce propos, devant un forum organisé ce matin à Séoul, le ministre
de la Défense Jeong Kyeong-doo a expliqué que l’armée sud-coréenne avait repéré les deux missiles
lancés aujourd’hui et que la nature de ceux-ci semblait différente de celle des engins tirés dans le
passé. Jeudi dernier aussi, le pays communiste avait testé deux missiles balistiques de courte portée,
identifiés comme KN-23. Ils auraient volé tous deux sur environ 600 kilomètres à une altitude maximale
de 50 kilomètres.
(KBS World Radio, le 31-07-2019)

Selon  la  Cheongwadae,  les  projectiles  lancés  au  petit  matin  par  la  Corée  du  Nord  sont  très
probablement des missiles balistiques de courte portée d’un nouveau type. C’est ce qui a été déclaré à
l’issue d’une réunion des chefs des ministères chargés de la sécurité et de la diplomatie, présidée
aujourd’hui par le patron du Conseil de sécurité nationale (NSC) Chung Ui-yong. La Maison Bleue a fait
savoir que ces projectiles présentaient des caractéristiques similaires en matière de vol à ceux tirés
deux jours auparavant, d'après les analyses des autorités sud-coréennes et américaines concernées.
Cependant, la Corée du Nord a déclaré hier qu’elle avait testé un nouveau lance-roquettes multiples de
gros calibre.  Ainsi,  la Corée du Sud et  les États-Unis  ont  décidé de poursuivre conjointement leur
analyse pour identifier les spécifications techniques. Les participants à cette réunion ont exprimé leurs
profonds regrets devant ces nouveaux tirs de P'yongyang, qui font suite à ceux effectués les 25 et
31 juillet. Et ils ont appelé le royaume ermite à cesser ces actes qui ne contribuent pas à atténuer la
tension militaire dans la péninsule. Le ministère de la Réunification a exprimé le même sentiment en ce
que  les  tirs  balistiques  nord-coréens  risquent  de  nuire  aux  efforts  pour  instaurer  la  paix  dans  la
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péninsule.  Il  a  déclaré  suivre  de  très  près  la  situation  pour  y  faire  face  pleinement.  Selon  lui,  le
gouvernement maintient sa position de principe. Il  s’agit de respecter soigneusement la déclaration
conjointe intercoréenne.
(KBS World Radio, le 02-08-2019)

Les  nouveaux  sous-marins  nord-coréens  seraient  capables  de  transporter  trois  missiles
balistiques...
L’armée sud-coréenne indique que des sous-marins nord-coréens nouvellement construits semblent
être capables de transporter trois MSBS, missiles balistiques tirés à partir d'un sous-marin. Un média
d’État  nord-coréen a rapporté le  23 juillet  que le  leader  Kim Jong-un avait  inspecté un sous-marin
nouvellement  construit  qui  serait  déployé en mer  du  Japon.  Des responsables  sud-coréens de la
défense ont informé les membres de la commission de renseignement de l’Assemblée nationale de
l’évaluation des images de sous-marins publiées par P'yongyang. L’évaluation indique qu’une partie
floutées près du pont du navire semble être l’endroit où le tube de lancement de MSBS est installé.
L’évaluation indique également qu’en se fondant sur la taille du sous-marin, il est probable que le navire
puisse transporter trois MSBS. Séoul précise qu’il est aussi possible que le sous-marin soit lancé en
mer prochainement et que P'yongyang en fasse la promotion. Rappelons qu’en 2016, la Corée du Nord
a tiré un MSBS près de la ville portuaire orientale de Sinpo.
(Radio Japon international, le 31-07-2019)

Un militaire nord-coréen franchit la ligne de démarcation pour faire défection en Corée du Sud...
Un soldat  nord-coréen qui  a franchi  la frontière intercoréenne a demandé refuge au Sud. C’est  la
première fois depuis le 1er décembre dernier qu’un militaire du Nord fuit le pays communiste par un
itinéraire similaire. Cet homme a été arrêté hier, vers minuit, par l’armée sud-coréenne. L’état-major
interarmées (JCS) a fait savoir ce matin que l’individu avait exprimé le souhait de se réfugier au Sud, et
qu’un interrogatoire était actuellement en cours pour connaître le motif de sa défection. Son grade et
son rôle  au  sein de  l’armée nord-coréenne ne sont  pas  encore connus.  Avant  cela,  le  JCS avait
expliqué avoir repéré cet homme alors qu'il  se déplaçait vers le sud après avoir franchi la ligne de
démarcation militaire (MDL) à l'intérieur de la zone démilitarisée (DMZ), dans la région centrale de la
frontière  intercoréenne.  L’état-major  a  ajouté  que  l’armée  nord-coréenne  n’avait  montré  aucun
mouvement particulier.
(KBS World Radio, le 01-08-2019)

Moscou  et  Téhéran  envisagent  de  mener  des  manœuvres  navales  conjointes  dans  l'océan
Indien...
L'Iran et la Russie ont convenus d'organiser des manœuvres navales conjointes dans l'océan Indien
dans un proche avenir, a annoncé lundi le commandant de la marine iranienne. « Nous avons convenu
d'un exercice naval conjoint dans la région de l'océan Indien, et nous espérons pouvoir l'organiser d'ici
à la fin de l'année » a déclaré Hossein Khanzadi à l'agence de presse officielle IRNA. Le périmètre de
ces manœuvres pourrait être étendu jusqu'à la mer d'Oman, au détroit d'Ormuz et au golfe Persique,
selon le commandant de la marine iranienne. « Des réunions de coordination et de planification sur cet
exercice  entre  Téhéran et  Moscou débuteront  prochainement »  a-t-il  observé.  Cette  annonce d'un
exercice conjoint entre l'Iran et la Russie dans les eaux au sud de la République islamique intervient
dans  un  contexte  de  tensions  récentes  entre  l'Iran  et  l'Occident  au  sujet  du  passage  de  navires
pétroliers dans le détroit d'Ormuz.
(Radio Chine internationale, le 30-07-2019)

Le Pentagone aurait débuté des travaux visant à tester de nouveaux missiles...
Après le retrait des États-Unis du Traité sur les Forces nucléaires intermédiaires FNI, le Pentagone a
entamé ses travaux pour tester de nouveaux missiles. Un haut responsable américain a déclaré sous
couvert d’anonymat à la chaîne de télévision américaine CNN, que l’armée américaine effectuait des
travaux pour des systèmes de missiles non nucléaires. Le développement de ces missiles vise à lutter
contre la Russie en Europe. Entre-temps, la presse américaine a indiqué que le Pentagone planifiait de
tester des missiles guidés sol-air dans les prochaines semaines et des missiles balistiques de moyenne
portée  au  mois  de  novembre.  Les  experts  affirment  qu’une  nouvelle  course  à  l’armement  peut
commencer avec la dissolution du traité du FNI.
(La voix de la Turquie, le 03-08-2019)
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Les  États-Unis  envisageraient  d'aménager  une  nouvelle  base  navale  dans  le  nord  de
l'Australie...
Les États-Unis, qui possèdent déjà une base navale à Darwin, envisagent d’en aménager une autre à
40 kilomètres de cette ville du nord d’Australie, a annoncé la chef de la diplomatie australienne Marise
Payne. Une initiative dirigée contre la Chine, a estimé au micro de Sputnik Wang Guanglin, de l’Institut
des langues étrangères de Shanghai. Selon la chaîne australienne de l'audiovisuel public ABC, à Glyde
Point, sur la côte nord australienne, un nouveau port en eau profonde est en construction pour pouvoir
accueillir de gros navires de débarquement américains. Ainsi, les États-Unis entendent déployer une
structure militaire à 40 kilomètres de Darwin, où ils ont déjà une base navale où sont déployés par
rotation environ 2 500 militaires.
(Radio Sputnik, le 02-08-2019)

Un  récent  décret  présidentiel  autorise  l'armée  algérienne  à  développer  et  fabriquer  des
missiles...
L’armée algérienne se lance officiellement dans le développement et la fabrication de missiles, indique
un décret présidentiel publié dans le journal officiel de la République algérienne. Pour la première fois,
l’Armée nationale populaire (ANP) algérienne rejoint le club des armées capables de fabriquer leurs
propres missiles. En effet, un décret présidentiel paru dans le dernier journal officiel de la République
algérienne autorise l’ANP à créer un établissement de développement de systèmes techniques. Cette
structure  aura  pour  mission  la  conception  et  la  fabrication  de  missiles  et  de  systèmes  d’armes
complexes au profit  de l’armée nationale,  a indiqué le site d’information militaire  Menadefense.  Le
décret stipule que la société en question sera chargée d’assurer les études, la conception, l’engineering
et la fabrication de systèmes d’armes et de munitions spécifiques. Elle sera basée à Magra, dans la
wilaya de M’Sila, dans l’est de l’Algérie. Bien que le décret ne dévoile aucun détail technique sur la
nature du projet, selon  Menadefense,  il  est facile de comprendre qu’il  s’agit  de mettre en place un
process permettant de fabriquer localement des systèmes de missiles, surface-surface, air-sol ou sol-
air,  ainsi  que des  obus et  des  roquettes  guidés.  En effet,  le  média spécialisé dans les  questions
militaires explique que c’est la composition de l’actionnariat national de cette société et ses partenariats
internationaux qui permettent  de comprendre la vocation réelle du projet.  En plus des actionnaires
classiques comme l’état-major de l’ANP, la Direction des fabrications militaires et le Département des
approvisionnements au sein du ministère de la Défense nationale, cette société, explique le même
média, aura pour actionnaires et probablement comme fournisseurs/partenaires la Société commune
algérienne de fabrication des systèmes électroniques (SCAFSE), spécialisée dans la production de
systèmes  radars,  électroniques,  optiques  et  de  communication,  l’Office  national  des  substances
explosives  (ONEX),  lequel  produit  des  explosifs  spéciaux  et  enfin  l’ERIS,  fabriquant  national  de
munitions. Ces trois sociétés nationales sous contrôle de l’ANP ont, selon la même source, un réseau
de partenaires étrangers travaillant dans des secteurs en liaison avec les technologies aérospatiales. Il
s’agit du chinois Norinco pour l’ONEX, du serbe Zastava pour l’ERIS et des allemands Cassidian et
Carl Zeiss pour la SCAFSE.
(Radio Sputnik, le 02-08-2019)

… CYBERESPACE …

L'accès au WiFi est désormais autorisé pour tous les Cubains...
À partir  d'aujourd'hui  tous  les  Cubains  peuvent  surfer  sur  internet.  Le  gouvernement  continue  de
contrôler l'accès au Web, mais désormais les Cubains ont le droit d'avoir le WiFi chez eux. Il faudra
juste qu'ils fassent enregistrer officiellement leur matériel. Jusqu'à présent Cuba est l'un des pays les
moins connectés au monde.
(Deutsche Welle, le 29-07-2019)

Les données personnelles de près de cent millions de clients de la banque américaine Capital
One auraient été dérobées...
L’entreprise américaine de financement Capital One a révélé que les données personnelles de plus de
100 millions de clients ont été divulguées.  Des officiels de l’entreprise ont annoncé lundi que la fuite
pourrait affecter jusqu’à cent millions d’individus aux États-Unis et six millions au Canada qui ont fait
des demandes de cartes  de crédit  entre 2005 et  le  début  de cette  année.  Ils  expliquent  que ces
informations  comportent  les  noms,  dates  de  naissance,  adresses,  courriels  et  pour  certains  les
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numéros de sécurité sociale et  de compte en banque. L’entreprise précise que le FBI a arrêté un
suspect et que ce dernier  est actuellement en détention. Capital  One s’occupe principalement des
opérations de cartes de crédit  sur la côte est des États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Les
médias locaux rapportent qu’il pourrait s’agir du vol de données le plus important jamais connu dans le
secteur financier.
(Radio Japon international, le 30-07-2019)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Washington approuve la fourniture du soutien logistique destiné aux deux drones Global Hawk
prochainement livrés à la Corée du Sud...
Le département d’État américain a approuvé la vente à la Corée du Sud du soutien logistique assuré
par le fournisseur (CLS) sur les RQ-4 Global Hawk, des appareils de reconnaissance sans pilote dont
la livraison est prévue avant la fin de l’année. Le montant de la transaction est estimé à 950  millions de
dollars. C’est ce qu’a annoncé hier l'Agence de coopération de sécurité et de défense (DSCA), un
organisme sous la tutelle du Pentagone. Une décision faisant suite à la demande de Séoul pour l’achat
d’un tel service comprenant la gestion du programme, l’entraînement des pilotes et le soutien aérien
tactique. Selon la DSCA, cette acquisition renforcera la sécurité de l’allié clé de Washington dans le
théâtre  militaire  de  l’Indo-Pacifique,  en  conformité  avec  ses  politiques  diplomatiques.  L’agence  a
également affirmé que le pays du matin clair constituait un partenaire principal des États-Unis pour
assurer la paix et la stabilité dans la région de l’Asie de l'Est et du Pacifique Sud. D’où l’importance de
lui venir en aide pour développer sa capacité d’auto-défense. La DSCA prévoit que cette transaction
relèvera d’un cran le niveau d’interopérabilité entre les deux alliés.
(KBS World Radio, le 31-07-2019)

 

 
Renseignor est une lettre hebdomadaire publiée par Isabel Intelligence

www.isabel-intelligence.org

en partenariat avec le Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R)

www.cf2r.org

Directeur de la publication, directeur de la rédaction : Alain Charret – direction@renseignor.com

Comité de rédaction : Julia Charret, Eric Denécé, Yves-Marie Peyry – redaction@renseignor.com

Créé en 2000, le Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) est un Think Tank
indépendant qui a pour objectifs :
- Le développement de la recherche académique et des publications consacrées au renseignement et
à la sécurité internationale.
-  L'apport  d'expertise  aux  parties  prenantes,  aux  politiques  (décideurs,  administration,
parlementaires, médias, etc.).
- La démystification du renseignement et l'explication de son rôle auprès du grand public.

___

Centre Français de Recherche sur le Renseignement
148 rue de l'Université – 75007 Paris

Tel.: 01 78 42 26 67

Renseignor N° 1088                                        le 4 août 2019                                                         8

mailto:redaction@renseignor.com
mailto:direction@renseignor.org
http://www.cf2r.org/
http://www.isabel-intelligence.org/

