
                                                                                                           
                    N° 1090 le 18 août 2019

Dans ce numéro

Plusieurs marins enlevés 
après l'attaque d'un navire
par des inconnus armés 
au large de Douala, au 
Cameroun...
(Page 2)

Le chef des services de 
renseignement nord-
coréens aurait rencontré 
secrètement son 
homologue du Sud en 
avril dernier...
(Page 3)

Un missile de croisière à 
propulsion nucléaire 
aurait explosé lors d'un 
test dans la région 
d'Arkhangelsk en Russie...
(Page 4)

Pékin annule les escales à
Hong Kong de deux 
bâtiments de guerre 
américains...
(Page 6)

Plusieurs morts après des
échanges de tirs à la 
frontière indo-
pakistanaise...
(Page 7)

Nouvelle livraison d'armes
russes à la République 
Centrafricaine...
(Page 8)

________

FORMULATION D’ARTICLE
– Les textes sont des relevés

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

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

rédaction.

Dans une vidéo, le groupe État islamique promet d'intensifier son
combat contre la coalition en Syrie...
En Syrie,  Daesh  promet  d'intensifier  ses  attentats  contre  la  coalition
internationale et les Kurdes. Le groupe terroriste a posté une vidéo hier
sur son organe de propagande. Les images sont insoutenables. Elles
montrent des scènes de décapitations et de tirs à bout portant sur des
personnes  présentées  comme  des  combattants  kurdes.  C'est  la
deuxième vidéo de ce  genre  postée  par  Daesh  depuis  sa  défaite  le
23 mars dernier dans le nord et le nord-ouest de la Syrie.
(Médi-1, le 12-08-2019)

Au  moins  six  morts  après  un  attentat  suicide  dans  l'ouest  du
Tchad...
Six personnes ont été tuées dans un attentat perpétré dans la nuit de
mardi à mercredi par une kamikaze dans l'ouest du Tchad et attribué au
groupe  djihadiste  nigérian  Boko  Haram,  a  annoncé mercredi  à  l'AFP
l'armée tchadienne. « Une femme kamikaze a fait exploser sa ceinture.
Le bilan est de six morts, dont un militaire » a indiqué à l'AFP le porte-
parole de l'armée tchadienne, le colonel Azem Bermandoa. L'attaque a
eu  lieu  vers  01h00  du  matin  (00h00 GMT)  dans  la  cour  du  chef
traditionnel du canton de Tatafiromou, a précisé à l'AFP un haut-gradé de
l'armée  tchadienne  sous  couvert  d'anonymat.  Tatafiromou  est  une
localité de la sous-préfecture de Kaïga-Kindjiria, située dans la province
du lac où le groupe djihadiste a multiplié les attaques depuis le début de
l'année. Le bilan de l'attaque a été confirmé par le responsable d'une
ONG locale  sous  couvert  d'anonymat.  « Le  représentant  du  chef  de
canton,  quatre  de  ses  gardes  et  un  militaire  ont  perdu  la  vie »  a
également détaillé un responsable sécuritaire de la province interrogé
par l'AFP, ajoutant que cinq militaires avaient été blessés.
(Africa Radio, le 14-08-2019)

Le Japon décide d'acheter quarante-deux avions de combat furtifs
F-35B...
Le ministère japonais de la Défense a officiellement décidé d’acheter aux
États-Unis  des  avions  de  combat  furtifs  et  ultramodernes  F-35B.  Le
processus  de  sélection  a  été  lancé  au  mois  de  mars.  Vendredi,  le
ministère a annoncé sa décision d’acquérir 42 de ces appareils fabriqués
par  Lockheed  Martin.  Chacun  de  ces  avions  coûte  130 millions  de
dollars. D’après le ministère, le F-35B dispose de toutes les capacités
requises,  notamment  dans  le  domaine  des  performances  de  vol.  Le
ministère prévoit  de transformer  l’Izumo,  navire des Forces maritimes
d’autodéfense, en porte-aéronefs pouvant accueillir le F-35B. Dans ses
dernières  directives  de  défense  et  dans  son  dernier  programme  de
défense à moyen terme, le gouvernement nippon expliquait  qu’il  allait
mettre en service des avions de combat pouvant décoller sur de courtes
distances et atterrir verticalement.
(Radio Japon international, le 17-08-2019)
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… TERRORISME …

À Kaboul, 63 morts et près de 200 blessés après un attentat lors d'un mariage...
Dans la capitale afghane, 63 personnes sont mortes et 182 autres blessées. Le bilan s'est alourdi au
lendemain d'un attentat lors d'un mariage. Parmi les victimes figurent des femmes et des enfants. C'est
l'attaque la  plus meurtrière contre des civils  depuis  le  début de l'année.  Un attentat  alors  que les
Afghans  espèrent  un  accord  entre  les  taliban  et  les  Américains.  Un  accord  afin  de  lancer  les
négociations de paix directes entre le gouvernement afghan et les taliban.
(Médi-1, le 18-08-2019)

Deux terroristes présumés neutralisés par l'armée dans le sud-est de la Turquie...
Les forces de sécurité  ont  neutralisé deux terroristes  du PKK dans le  sud-est  de la  Turquie.  Des
terroristes ont perpétré une attaque contre la base militaire à Daglica, village de la province de Hakkari,
a fait savoir le ministère turc de la Défense nationale, jeudi. Les soldats ont immédiatement répliqué
aux tirs, neutralisant ainsi deux terroristes séparatistes, a noté le ministère.
(La voix de la Turquie, le 15-08-2019)

Dans le nord du Cameroun, trois morts et plusieurs blessés après une attaque menée par des
membres présumés de Boko Haram...
Selon une information de l’Agence de presse africaine APA, des membres de l’organisation terroriste
Boko Haram sont arrivés en moto sur la place où se déroulaient des préparations pour la célébration de
la fête de l’Aïd Al-Adha dans la commune de Goumouldi au nord du Cameroun. Trois civils ont été tués
et  plusieurs autres blessés par  les tirs  des membres de l’organisation terroriste  Boko Haram. Les
blessés ont été dépêchés dans les hôpitaux de la région. Les terroristes ont réussi à prendre la fuite.
(La voix de la Turquie, le 12-08-2019)

Plusieurs  marins  enlevés  après  l'attaque  d'un  navire  par  des  inconnus  armés  au  large  de
Douala, au Cameroun...
Trois marins russes membres de l'équipage d'un navire de transport de cargaison ont été enlevés par
des pirates près du port de Douala, dans le sud du Cameroun, a déclaré vendredi le ministère russe
des Affaires étrangères. Ce navire, baptisé Marmalaita, appartenant à la compagnie danoise Ultrabulk
et battant pavillon d'Antigua-et-Barbuda, a été attaqué jeudi par des hommes non identifiés, et huit
membres d'équipage au total ont été capturés, a indiqué le ministère dans un communiqué. Selon
l'ambassade  russe  à  Yaoundé,  citée  par  le  communiqué,  les  autorités  camerounaises  et  les
représentants de la compagnie propriétaire du navire ont pris des mesures pour clarifier cet incident.
Les diplomates russes travaillent activement avec les autorités camerounaises et avec la compagnie
propriétaire pour assurer la libération au plus vite des ressortissants russes, a affirmé l'ambassade.
(Radio Chine internationale, le 17-08-2019)

Aucun ressortissant chinois ne figurait parmi les marins étrangers enlevés dans la zone maritime du
Cameroun selon l'ambassade de Chine au Cameroun,  contrairement  à  des  reportages récents  de
certains médias faisant état de neuf otages chinois. Selon des informations recoupées obtenues par
l'ambassade de Chine ce vendredi, des hommes armés non-identifiés ont attaqué mercredi, à 23h10
heure  locale,  deux navires  étrangers  dans les  eaux camerounaises  et  ont  enlevé une dizaine  de
marins, dont aucun Chinois. L'incident a eu lieu au large de la ville portuaire de Douala, dans le sud du
Cameroun, par des présumés pirates du Nigeria, a indiqué vendredi à Xinhua une source de la marine
camerounaise. Citant un responsable du port de Douala qui a requis l'anonymat, l'agence française
AFP a  rapporté  vendredi  que  dix-sept  marins  ont  été  enlevés,  dont  neuf  Chinois.  La  marine
camerounaise  mène  actuellement  une mission  de  recherche et  de  sauvetage en profondeur  pour
garantir  la  libération  des  personnes  enlevées,  a  indiqué  à  Xinhua un  haut  responsable  du  Port
autonome de Douala (PAD).
(Radio Chine internationale, le 17-08-2019)

Quatre militaires nigériens tués dans une explosion déclenchée au passage de leur véhicule,
dans le sud-est du Niger...
Au Niger, quatre militaires nigériens ont été tués en roulant avec leur véhicule sur un engin explosif
près de Bosso, une ville du sud-est cible régulière des raids du groupe djihadiste nigérian Boko Haram.
C'est ce qu'ont indiqué hier à l'AFP des sources sécuritaires. Les quatre soldats tués appartenaient à la
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force multinationale mixte - Niger, Nigeria, Tchad et Cameroun - qui opère depuis 2015 dans le bassin
du lac Tchad contre Boko Haram. L'incident est survenu samedi dernier, mais il n'a été divulgué que ce
mardi  en raison de la fête de l'Aïd El-Kébir  célébrée dimanche et  lundi  au Niger,  ont  expliqué les
mêmes sources.
(La voix de l'Amérique, le 14-08-2019)

Trois policiers tués dans une embuscade, dans le nord du Burkina Faso...
Trois policiers burkinabés ont été tués dans une embuscade, jeudi,  dans le nord du Burkina Faso.
L'incident  est  survenu au lendemain de la mort de quatre militaires tués par un engin explosif.  Le
syndicat de la police, l'UNAPOL, a fait savoir dans un communiqué que cette équipe du commissariat
central de Djibo, partie pour une mission de sécurisation d'un site de réfugiés à Djibo-Mentao, est
tombée dans une embuscade. En plus des trois policiers tués un autre a été blessé. L'embuscade a été
menée tôt  dans la  matinée par  des  individus  armés non identifiés  qui  ont  réussi  à  s'enfuir  après
l'attaque.  Un  certain  nombre  de  défaillances  imputables  à  l’État  serait  à  l'origine  de  ce  drame,  a
dénoncé l'UNAPOL sans plus de précisions. Les forces burkinabées semblent incapables d'enrayer les
attaques et les djihadistes étendent leur influence dans des zones de plus en plus grandes tandis que
des milliers de personnes fuient les localités ciblées. Cette attaque survient au lendemain de la mort de
quatre militaires sur l'axe Toéni-Loroni  dans la province du Sourou. Le Burkina Faso est  confronté
depuis quatre ans à des attaques de djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. D'abord
concentrées dans le nord du pays, ces attaques se sont étendues à d'autres régions dont celles de l'est
frontalières du Togo et du Bénin qui est désormais une grande zone d'insécurité.
(La voix de l'Amérique, le 16-08-2019)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Le  chef  des  services  de  renseignement  nord-coréens  aurait  rencontré  secrètement  son
homologue du Sud en avril dernier...
Le patron du renseignement sud-coréen (NIS) Suh Hoon aurait rencontré son nouvel homologue nord-
coréen Jang Kum-chol. Leur entrevue se serait déroulée en avril dernier à Panmunjom. C’est ce qu’on
a appris d’une source du renseignement. Selon cette source, lors de ce contact, le Sud-Coréen aurait
souhaité  que  le  pays  communiste  et  les  États-Unis  reprennent  au  plus  vite  leurs  négociations
nucléaires de travail. Il aurait également écouté la position de P'yongyang à l’égard de la déconvenue
du sommet de Hanoï entre Kim Jong-un et Donald Trump en février. Les médias nord-coréens ont
annoncé en avril la nomination de Jang au poste de chef du département du Front uni (UFD), le service
de renseignement nord-coréen, en remplacement de Kim Yong-chol,  qui a un temps été considéré
comme le bras droit de l’homme fort de P'yongyang. Il a aussi été un interlocuteur régulier de Mike
Pompeo lors des pourparlers nucléaires.
(KBS World Radio, le 14-08-2019)

Sanctions américaines à l'encontre de l'ancien chef des services de renseignement soudanais...
Les États-Unis ont sanctionné hier Salah Gosh, l'ancien chef du service de renseignement soudanais
sous le régime d'Omar El-Béchir, en raison de violations flagrantes des droits de l'Homme, le privant
ainsi d'entrer sur le territoire américain, a annoncé le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo.
Le département d’État américain a placé Salah Gosh sous ce régime de sanctions à cause de son
implication dans des violations flagrantes des droits humains. Sa femme et sa fille sont également
interdites  de  séjour  aux  États-Unis,  précise  le  communiqué  du  département  d’État.  Amnesty
International  avait  par  ailleurs  appelé  en  avril  les  nouvelles  autorités  soudanaises  de  transition  à
enquêter  sur  le  rôle  de Salah Gosh à la  tête  des services  de renseignement  dans le  meurtre  de
manifestants au cours du mouvement de protestation. Salah Gosh, qui avait repris la main sur le NISS,
le puissant service de renseignement soudanais, en 2018 après une première décennie à la tête du
contre-espionnage jusqu'en 2009, a supervisé la répression contre le mouvement de contestation en
décembre et avril.  Les autorités américaines disent avoir  « des informations crédibles stipulant que
Salah Gosh a été impliqué dans des actes de tortures pendant sa période à la tête du NISS ». Salah
Gosh à la tête du redouté NISS avait démissionné en avril dernier, deux jours après que l'armée a
renversé le président soudanais Omar El-Béchir  à la suite d'une contestation inédite.  M. Gosh doit
répondre aux accusations de torture, de détention arbitraire et de violations des droits humains sous sa
supervision,  a  écrit  Amnesty International  ajoutant  que sa démission ne devait  pas  l'empêcher  de
rendre des comptes.                                                                       (La voix de l'Amérique, le 15-08-2019)

Renseignor N° 1090                                        le 18 août 2019                                                         3



La  Russie  renforce  les  contrôles  destinés  à  protéger  ses  scientifiques  de  l'espionnage
étranger...
« Les scientifiques russes sont surveillés 24 heures sur 24 par les espions étrangers » a affirmé ce
mercredi le Kremlin, tandis que la colère gronde chez les chercheurs qui s’inquiètent de nouvelles
restrictions à caractère « soviétique » dans leurs contacts avec l’extérieur. Dans un décret, le ministère
de l’Éducation et de la Recherche recommande en effet notamment un renforcement du contrôle des
réunions auxquelles participent des étrangers et une limitation de la présence de ces derniers dans les
locaux des instituts  et  de leur  utilisation des appareils  électroniques.  Il  y est  aussi  exigé que tout
rendez-vous pris  en dehors des heures de travail  avec un collègue d’un autre pays obtienne une
autorisation préalable de la direction et fasse l’objet d’un rapport. Des chercheurs russes ont dénoncé
des mesures absurdes et irréalistes qui vont accroître l’isolement de la Russie et gêner leur travail. Le
ministère de l’Éducation et de la Recherche assure de son côté que le décret reflète une pratique
globale dans le comportement des scientifiques étrangers. La communauté scientifique russe s’inquiète
depuis  des  années de l’influence grandissante des  puissants  services  de sécurité  sur  leur  travail.
Plusieurs  chercheurs  ont  été  condamnés  pour  haute  trahison  ou  espionnage  dans  des  affaires
controversées.
(Press TV, le 16-08-2019)

… MILITAIRE …

Un missile  de croisière  à  propulsion  nucléaire  aurait  explosé lors  d'un  test  dans la  région
d'Arkhangelsk en Russie...
Selon un expert américain du nucléaire, l’explosion de jeudi dernier dans une installation militaire russe
pourrait avoir eu lieu lors de tests d’un missile de croisière à propulsion nucléaire. Jeffrey Lewis a tenu
ces propos sur  Twitter samedi. Il écrit qu’une image satellite montre un transporteur de combustible
nucléaire dans des eaux près d’un site de tests de missiles en Russie, où une explosion et un incendie
ont eu lieu. Il indique que la présence du navire pourrait avoir un lien avec le test du dernier missile
russe de croisière à propulsion nucléaire. Concernant l’explosion qui a eu lieu dans une installation
militaire dans la région nord-ouest d’Arkhangelsk, le ministère russe de la Défense avait initialement
annoncé qu’un moteur de fusée avait  explosé lors  d’un test.  Samedi,  Rosatom, l’agence nucléaire
d’État  russe,  a  déclaré  que  l’explosion  a  eu  lieu  lors  d’un  test  impliquant  des  sources  d’énergie
d’isotopes radioactifs. Le drame a fait cinq morts. Après l’explosion, une augmentation passagère des
niveaux de radiation a été rapportée à Severodvinsk, près de l’installation militaire. Les autorités ont
interdit aux bateaux de pénétrer dans certaines eaux près de l’installation pendant un mois. Cependant,
le  gouvernement  russe  n’a  pas  donné  de  détails  clairs  au  sujet  de  l’incident.  Le  président  russe
Vladimir Poutine a souligné son engagement pour le développement d’armes de pointe. En mars 2018,
il avait tenu une réunion d’information sur le tout dernier missile de croisière à propulsion nucléaire du
pays.
(Radio Japon international, le 12-08-2019)

En Russie, quatre jours après l'explosion à caractère nucléaire qui a fait au moins cinq morts sur une
base  du  grand  Nord,  les  autorités  ont  reconnu  hier  que  l'accident  était  lié  au  test  de  nouveaux
armements promettant de les mener jusqu'au bout. Selon des experts américains, il pourrait s'agir de
tests du missile de croisière Burevestnik, l'une des nouvelles armes invincibles vantées par le président
Vladimir  Poutine  en  début  d'année.  Selon  le  ministère  russe  de  la  Défense, il  n'y  a  pas  eu  de
contamination radioactive mais la mairie d'une ville voisine avait dit avoir enregistré une brève hausse
de la radioactivité avant de retirer cette affirmation.
(La voix de l'Amérique, le 13-08-2019)

Le président des États-Unis Donald Trump a laissé entendre que l’explosion qui s’est produite dans une
installation militaire russe la semaine dernière avait été causée par un test raté de missile à propulsion
nucléaire. Il a ajouté que le gouvernement américain rassemblait des informations sur l’incident. Donald
Trump a publié sur Twitter lundi que les États-Unis avait beaucoup appris sur « l’explosion du missile
raté » en Russie. Il a écrit que l’explosion du  Skyfall russe inquiétait la population à propos de l’air
autour de l’installation et bien au-delà.  Skyfall est le nom de code utilisé par l’armée des États-Unis
pour le dernier missile de croisière à propulsion nucléaire russe, le Burevestnik. Donald Trump a aussi
tweeté : « Nous disposons d’une technologie similaire, mais plus avancée. » Le gouvernement russe
n’a pas révélé de détails sur le test, ni s’il impliquait la technologie utilisée pour le missile de croisière
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Skyfall.  Les  États-Unis  sont  de  plus  en  plus  préoccupés  par  le  développement  par  la  Russie  de
nouveaux types d’armes qui pourraient contourner les systèmes de défense anti-missiles actuels.
(Radio Japon international, le 13-08-2019)

Les services de renseignement  américains cherchent  à comprendre les  causes d'une mystérieuse
explosion qui a provoqué des radiations au large des côtes nord de la Russie la semaine dernière,
apparemment lors du test d'un nouveau type de missile de croisière à propulsion nucléaire, a écrit ce
lundi 12 août le journal américain  New York Times dans un article signé David E. Sanger et Andrew
E. Kramer. Les services de renseignement américains ont indiqué qu'ils soupçonnaient l'explosion d'un
prototype de ce que l'OTAN appelle le SSC-X-9 Skyfall. C'est un missile de croisière dont se vante le
président russe Vladimir Poutine : « il s’agit d’un missile pouvant atteindre n'importe quel coin de la
terre, car il est partiellement alimenté par un petit réacteur nucléaire, défiant ainsi les restrictions de
distance habituelles des missiles à combustible conventionnel » écrit le New York Times. Comme l'avait
envisagé M. Poutine, qui avait présenté la vidéo d'animation du missile lors d'un discours sur l'état de
l'Union  en  2018,  le  Skyfall fait  partie  d'une  nouvelle  classe  d'armes  conçues  pour  échapper  aux
défenses antimissiles américaines, ajoute la source.
(Press TV, le 13-08-2019)

De nouveaux types de véhicules militaires blindés remis officiellement à l'armée iranienne...
L’Iran a dévoilé de nouveaux types de véhicules blindés tactiques à la pointe de la technologie, conçus
et fabriqués par des experts du ministère de la Défense.  Les véhicules militaires fabriqués dans le
pays, baptisés Aras-2, ont été officiellement remis aux forces armées iraniennes lors d’une cérémonie,
mardi, en présence du ministre de la Défense, le général Amir Hatami, et du commandant des forces
terrestres  de  l’armée  iranienne,  le  général  Kiomars  Heidari.  S’exprimant  lors  de  la  cérémonie,  le
ministre de la Défense a déclaré que les véhicules tactiques rapides Aras-2 jouissaient d’une grande
mobilité sur des terrains accidentés et qu’ils étaient capables de transporter des armes lourdes sur
différents champs de bataille. Par rapport à son modèle plus ancien, Aras-2 est plus puissant et a un
rayon d’action plus large, a déclaré Hatami. De plus, au cours de la cérémonie, un véhicule blindé de
transport de troupes nommé Ra’ad a été présenté.
(Press TV, le 13-08-2019)

Cap sur le golfe d'Aden pour le destroyer sud-coréen Gang Gam-chan...
Le destroyer Gang Gam-chan du 30e bataillon de l'unité Cheonghae est parti hier pour le golfe d'Aden.
Selon la marine, il y effectuera sa mission jusqu’à mi-février 2020 en relayant le navire Dae Jo-yeong. Il
compte quelque 300 militaires, y compris les membres d’équipage, l’équipe de démolition sous-marine
(UDT) chargée du contrôle, ainsi que les forces aéronavales capables de manœuvrer les hélicoptères
Lynx. Ces dernières seront dirigées par un chef féminin pour la première fois dans l’histoire du pays. Le
Gang Gam-chan a déjà été déployé dans cette zone en 2010, 2012 et 2014. Lors de sa deuxième
expédition, le 11e bataillon avait secouru les marins sud-coréens d’un navire, le  MT Gemini, enlevés
par des pirates somaliens. Certains ont prévu que le vaisseau se chargera des opérations dans le
détroit  d’Ormuz, si  le  pays  du matin  clair  décide d’y envoyer  une troupe,  mais  le  porte-parole  du
ministère de la Défense a balayé cette rumeur dans un briefing régulier hier, en annonçant son départ.
Selon lui, Séoul et Washington n’ont pas encore discuté de cette question et les autorités envisagent
différents moyens pour protéger les navires sud-coréens dans cette zone.
(KBS World Radio, le 14-08-2019)

La Corée du Sud prévoit  d'élargir  le champ du système sud-coréen de défense anti-missile
(KAMD)...
Le ministère de la Défense vient de présenter son plan à moyen terme de défense nationale pour la
période 2020-2024. Tout d’abord, il prévoit d’élargir le champ du système sud-coréen de défense anti-
missile (KAMD) et d’améliorer les capacités d’interception afin de faire face à la menace des missiles
balistiques de la Corée du Nord. Ensuite, les autorités se mettront à concevoir un grand bateau de
transport  polyvalent  capable d’embarquer l’avion furtif  F-35B qui  peut  effectuer un décollage et  un
atterrissage vertical. Elles développeront également le système d’arme non létal dont des bombes au
graphite  et  celles  à  impulsion  électromagnétique  qui  peuvent  désactiver  le  réseau  électrique  de
P'yongyang. Le missile mer-air SM-3 sera introduit pour le navire équipé du système AEGIS. Pour ce
projet  quinquennal,  290 500 milliards  de  wons seront  investis,  soit  environ 210 milliards  d’euros.  À
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partir de l’année prochaine, le budget annuel de la défense franchira ainsi chaque année le seuil de
50 000 milliards de wons, ou 36 milliards d’euros. Cette décision s’explique par l’intention de dissiper
l’angoisse de la population face aux menaces militaires du royaume ermite, à l’approche des élections
législatives de l’année prochaine,  et  par  le transfert  du contrôle opérationnel  des forces conjointes
(OPCON) en temps de guerre, prévu en 2022.
(KBS World Radio, le 14-08-2019)

La Corée du Nord aurait procédé au tir de deux projectiles non identifiés selon l'armée sud-
coréenne...
La Corée du Nord a de nouveau lancé ce matin deux projectiles non identifiés vers la mer de l’Est.
Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), ces projectiles ont été tirés respectivement vers 8h01
et 8h16 depuis Tongchon, dans la province de Gangwon, située au sud-est du pays. Ils ont volé sur
environ 230 km à une altitude de 30 km et à une vitesse maximale de 6,1 Mach. Une heure après cette
nouvelle  provocation,  la  Cheongwadae a convoqué une réunion d'urgence du Conseil  de  sécurité
nationale sous la présidence du Conseiller à la sécurité nationale Chung Eui-yong. La Maison bleue a
fait savoir  que les participants avaient appelé P'yongyang à arrêter les tirs de projectiles de courte
portée qui risquent d’exacerber les tensions militaires dans la péninsule. C’est la sixième fois que la
Corée du Nord procède à de tels tirs en trois semaines. Le dernier en date remonte à samedi dernier.
Cette série de provocations armées est considérée comme une contestation des manœuvres militaires
sud-coréano-américaines actuellement en cours. Ces exercices ont débuté dimanche dernier et vont
s’achever mardi prochain.
(KBS World Radio, le 16-08-2019) 

Pékin annule les escales à Hong Kong de deux bâtiments de guerre américains...
Signe de tensions persistantes dans les relations entre Washington et Pékin, la Chine a annulé l'escale
à Hong Kong de deux navires de la marine américaine. Des responsables américains ont déclaré que
le gouvernement chinois avait rejeté les demandes de deux navires de la marine américaine d’effectuer
des escales à Hong Kong. Un porte-parole de la flotte américaine du Pacifique, Nate Christensen, a
déclaré mardi que le navire de transport amphibie  USS Green Bay devait se rendre à Hong Kong le
17 août et que le croiseur lance-missiles Lake Erie devait s’y rendre en septembre.
(Press TV, le 14-08-2019)

Washington préoccupé par des mouvements de paramilitaires chinois à la frontière avec Hong
Kong...
Des forces chinoises appartenant apparemment à la police militaire étaient rassemblées jeudi dans un
stade de Shenzhen, la métropole située aux portes du territoire autonome de Hong Kong, a constaté un
journaliste de l'AFP. Les hommes rassemblés étaient entourés de camions et de blindés de transport
de troupes. Hier, les États-Unis se sont dits profondément préoccupés par les informations faisant état
de mouvements paramilitaires chinois à la frontière avec Hong Kong, le territoire chinois qui a vécu dix
semaines consécutives de manifestations pro-démocratie.
(La voix de l'Amérique, le 15-08-2019)

Caracas et Moscou signent un accord sur les visites réciproques de bâtiments de guerre...
Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, et son homologue vénézuélien, Vladimir Padrino
Lopez, ont signé jeudi un accord sur les visites réciproques de navires de guerre dans les ports des
deux pays. Le document a été signé lors de leur rencontre à Moscou, durant laquelle les chefs de la
défense ont également discuté de la situation au Venezuela ainsi que des questions de coopération
bilatérale militaire et technico-militaire, a précisé le ministère russe de la Défense. « Les États-Unis
violent effrontément le droit international dans le but de renverser l'autorité légitime au Venezuela » a
déclaré M. Padrino Lopez à son homologue russe, cité par un communiqué de presse du ministère
russe. Il a souligné que le Venezuela avait adopté une position de fermeté et continuerait à se battre.
De son côté, M. Choïgou a déclaré que la Russie soutenait le Venezuela dans ses efforts pour mener
une  politique  étrangère  indépendante  et  contrer  les  tentatives  des  États-Unis  de  changer  le
gouvernement vénézuélien élu légalement.
(Radio Chine internationale, le 16-08-2019)
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Plusieurs morts après des échanges de tirs à la frontière indo-pakistanaise...
Des troupes frontalières indiennes et pakistanaises ont été impliquées dans des échanges de coups de
feu à la frontière, ce jeudi, jour du 73e anniversaire de l'indépendance indienne, faisant des victimes
des  deux  côtés.  Des  sources  militaires  indiennes  ont  indiqué  que  leurs  soldats  avaient  tué  trois
militaires pakistanais dans la fusillade. Elles ont affirmé que les soldats pakistanais étaient impliqués
dans les violations du cessez-le-feu. Dans un message publié sur  Twitter, le porte-parole des forces
armées pakistanaises, le major-général Asif Ghafoor, a confirmé la mort de trois militaires pakistanais. Il
a également déclaré que cinq soldats indiens avaient été tués dans la fusillade. L'armée pakistanaise a
affirmé dans un communiqué que l'armée indienne avait multiplié les tirs le long de la ligne de contrôle
en vue de tenter de détourner l'attention de la situation précaire au Cachemire sous contrôle indien.
Cependant, l'armée indienne a démenti les allégations pakistanaises selon lesquelles il y aurait cinq
victimes et des dommages matériels du côté indien en raison des tirs pakistanais, ont rapporté les
médias indiens. Le quotidien Times of India a cité un haut responsable de l'armée indienne déclarant
que « les allégations de l'armée pakistanaise sont fictives ».
(Radio Chine internationale, le 16-08-2019)

Escale égyptienne pour le bâtiment de guerre de la marine chinoise Xi'an...
Le destroyer lance-missiles chinois Xi'an, de la 32e flotte d'escorte navale chinoise, est arrivé vendredi
en  Égypte  au  port  de  la  base  navale  d'Alexandrie  pour  une  escale  technique  de  quatre  jours.
L'ambassadeur de Chine en Égypte, Liao Liqiang, et d'autres diplomates de l'ambassade, ainsi que
plus de 300 représentants, ont assisté à la cérémonie d'accueil et sont montés à bord du navire pour
une visite. Des représentants des forces navales égyptiennes et le commandant de la base navale
d'Alexandrie,  Hisham  Safwat,  ont  également  assisté  à  la  cérémonie.  L'année  2019  marque  le
70e anniversaire  de la  fondation de la  République populaire  de Chine et  de la marine de l'Armée
populaire de libération, ainsi que le 63e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques
entre la  Chine et  l'Égypte.  L'arrivée du  Xi'an revêt  une importance particulière,  car  elle  renforcera
davantage l'amitié entre les deux pays, a déclaré M. Liao dans un discours de bienvenue. Cette escale
technique contribuera à renforcer l'amitié traditionnelle entre la Chine et l'Égypte et à consolider la
coopération amicale entre les deux marines, a pour sa part ajouté Zhao Weidong, commandant de la
flotte. Une série d'activités telles que des exercices maritimes conjoints et des matchs de football entre
les deux marines aura également lieu au cours de l'escale de quatre jours.
(Radio Chine internationale, le 17-08-2019)

… CYBERESPACE …

La Corée du Sud serait la principale victime des attaques informatiques menées par les hackers
nord-coréens...
La Corée du Sud est le pays qui est le plus affecté par les cyberattaques nord-coréennes. C’est ce qu’a
affirmé le comité du Conseil de sécurité des Nations unies en charge de l'application des sanctions
contre  P'yongyang.  D’après  l’Associated  Press,  un  rapport,  sur  au  moins  trente-cinq  attaques  qui
auraient été dirigées par la Corée du Nord contre dix-sept pays, a été déposé au Conseil de sécurité de
l’ONU. Le pays du Matin clair a été visé par dix cyberattaques, ce qui en fait la plus grande victime du
piratage informatique perpétré par  le  régime communiste.  Le Nord  aurait  gagné deux milliards  de
dollars  grâce  à  des  piratages  de  banques  ou  de  plateformes  de  cryptomonnaies.  Pourtant,  les
dommages financiers subis par chaque pays ne sont pas précisés. Le rapport semestriel rédigé par le
groupe d’experts chargé des sanctions visant le royaume ermite fera l’objet d’une consultation des pays
membres du Conseil de sécurité avant d’être adopté au début du mois prochain.
(KBS World Radio, le 13-08-2019)

Facebook reconnaît avoir fait transcrire des enregistrements sonores de conversations de ses
usagers...
Facebook écoutait  certaines conversations des usagers de son réseau.  D'après les révélations de
l'agence  Bloomberg, Facebook a  payé des centaines de sous-traitants  pour transcrire des extraits
sonores  de  conversations  de  certains  usagers  bien  que  le  premier  réseau  social  au  monde  ait
longtemps nier agir de la sorte pour mieux calibrer ses publicités ou pages d'informations. Dans un
communiqué  transmis  à  l'agence  financière, Facebook reconnaît  avoir  fait  transcrire  des
enregistrements sonores de conversations avec l'autorisation des usagers, mais affirme avoir mis fin à
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cette pratique.
(Deutsche Welle, le 14-08-2019)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Nouvelle livraison d'armes russes à la République centrafricaine...
Après une première livraison en janvier,  une deuxième cargaison d'armes légères et  de munitions
russes destinées à l'équipement  des  forces  armées centrafricaines  (FACA) est  arrivée  mercredi  à
Bangui, a appris vendredi l'AFP de sources concordantes. Après de longues négociations, la Russie a
obtenu mi-décembre le droit de donner un stock d'armement conséquent aux forces centrafricaines
malgré un embargo sur les armes imposé depuis 2013. La cargaison débarquée mercredi à l'aéroport
international de Bangui M'poko constitue la première tranche d'une livraison annoncée le 21 mai par la
présidence russe. « En tout, quatorze chargements doivent être acheminés au cours des prochaines
semaines »  a  déclaré  à  l'AFP Viktor  Tokmakov,  premier  conseiller  de  l'ambassade  de  Russie  en
Centrafrique. Des militaires centrafricains et des soldats de la force de paix de l'ONU en Centrafrique
(MINUSCA) ont  été déployés dans Bangui,  la  capitale  centrafricaine,  pour  protéger  les  convois,  a
indiqué la MINUSCA. Les cargaisons acheminées comprennent des armes légères (pistolets, fusils
d'assaut, de précision et mitrailleuses, mais également lance-roquettes RPGs et armes anti-aériennes)
et des munitions. Les matériels sont destinés à équiper huit bataillons (soit environ 2 700 hommes) des
FACA, formés par des instructeurs russes au camp militaire de Bérengo, dans le sud-ouest du pays.
L'armée nationale doit  à terme remplacer les soldats de la force de paix de l'ONU en Centrafrique
(MINUSCA) dans un pays où des groupes armés continuent  de s'affronter.  Une première livraison
d'armes russes avait été effectuée entre janvier et février, en vertu d'un accord de défense signé entre
la  Russie et  la  Centrafrique en août  2018.  Washington,  Paris  et  Londres avaient  demandé à leur
partenaire russe des mesures renforcées de stockage de ces armes et de les identifier précisément
avec des numéros de série, selon des sources diplomatiques.
(Africa Radio, le 16-08-2019)
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