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Des « salafistes » soupçonnés d'être les auteurs de deux attentats
suicide  ayant  tué  des  policiers  palestiniens  dans  la  bande  de
Gaza...
Après  avoir  évoqué  des  explosions  puis  des  attaques  à  la  bombe
survenues dans la nuit  de mardi à mercredi, le Hamas a indiqué qu'il
s'agissait d'attentats suicide. Deux policiers palestiniens ont été tués et
une autre personne blessée dans le quartier de Tal Al-Hawa, selon le
ministère de l'Intérieur de Gaza. Dans une deuxième attaque, un policier
palestinien a été tué et  deux personnes blessées.  Le porte-parole du
ministère,  Iyad  Al-Bozm,  a  affirmé  hier  soir  que  les  services  de
renseignement  locaux  ont  identifié  deux  hommes  qui  se  sont  fait
exploser  à  deux check-points  de  la  police  à  Gaza.  Il  n'a  pas  révélé
l'identité des deux assaillants mais a assuré que l'enquête se poursuivait
pour  déterminer  ce  qui  se  cache  derrière  ces  attaques.  Selon  des
témoins,  il  s'agit  de  deux  attentats  perpétrés  par  des  kamikazes  en
motos. Une source proche de l'enquête soupçonne les salafistes, terme
utilisé  par  le  Hamas  pour  décrire  des  groupuscules  radicaux  qui
contestent son autorité et s'inspirent de l'organisation État islamique.
(La voix de l'Amérique, le 29-08-2019)

Le  personnel  des  ambassades,  consulats  et  représentations
israéliennes dans le monde appelé à la plus grande prudence...
« Le  cabinet  israélien  a  appelé  le  personnel  de  ses  ambassades,
consulats et représentations dans le monde à la grande prudence. Il leur
a  demandé  de rester  chez  eux  et  d’éviter  les  déplacements  inutiles,
notamment dans les pays de l’Extrême-Orient et d’Amérique du Sud » a
annoncé à The Independent une source sécuritaire digne de foi. « Israël
a  conseillé  à  de  hautes  personnalités  israéliennes,  en  particulier
d’anciens chefs de la sécurité et des officiers supérieurs à la retraite,
d’éviter tout déplacement inutile, de crainte qu’elles ne soient blessées
ou  même  assassinées »  a-t-elle  ajouté.  Israël  prend  au  sérieux  les
menaces du Hezbollah et ne lésinera sur rien pour protéger sa sécurité.
Ces  avertissements  et  mises  en  garde  ont  été  décidés  après  une
réunion du cabinet de sécurité israélien, lundi.
(Press TV, le 28-08-2019)

Lors de manœuvres, la marine algérienne a procédé au tir de deux
missiles Club-S depuis des sous-marins...
Ce lundi 26 août à Oran, dans l’ouest de l’Algérie, la marine nationale
algérienne a  testé,  pour  la  première  fois  dans des  manœuvres  avec
munitions réelles,  les deux derniers  sous-marins de classe  Kilo et  de
version 636 acquis auprès de la Russie, a indiqué un communiqué de la
Défense nationale. Le chef d’état-major de l’ANP a ainsi supervisé un
exercice de tirs  de missiles  Club-S contre des  objectifs  de surface à
partir des deux sous-marins qui viennent de renforcer les capacités de
nos forces navales, a affirmé le communiqué.
(Press TV, le 28-08-2019)
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… TERRORISME …

En 2019, 676 terroristes présumés auraient été neutralisés par les forces armées turques dans
le nord de l'Irak...
Le  ministre  turc  de  la  Défense  nationale,  Hulusi  Akar  a  prononcé  un  discours,  jeudi,  lors  de  la
cérémonie de promotion dans l'armée turque, organisée au siège du ministère à Ankara. Se félicitant
de  la  lutte  antiterroriste  que  mènent  les  forces  turques,  Akar  a  déclaré :  « 676 terroristes  ont  été
neutralisés depuis le début de l'année, dans le nord de l'Irak, dont 64 dans l'opération  Griffes-1, 16
dans Griffes-2 et 22 dans Griffes-3. »
(La voix de la Turquie, le 30-08-2019)

Des raids aériens contre des terroristes présumés à Aden confirmés par les Émirats arabes
unis...
Les Émirats arabes unis confirment avoir mené des raids aériens contre des milices terroristes à Aden,
la capitale du sud du Yémen. Le gouvernement yéménite avait accusé hier les Émirats d'avoir mené
des frappes contre ses troupes en soutien aux séparatistes,  mais le ministère émirati  des Affaires
étrangères a affirmé dans un communiqué avoir ciblé des milices terroristes et avoir agi en légitime
défense.  Les  Émirats  sont  un  pilier  de  la  coalition  militaire  commandée  par  l'Arabie  saoudite  et
engagée depuis 2015 aux côtés du pouvoir pour combattre les rebelles houthis. Depuis début août, un
autre  front  s'est  ouvert  dans  le  conflit  avec  des  affrontements  entre  séparatistes  et  forces
gouvernementales dans le sud du pays. Hier, les séparatistes ont affirmé s'être de nouveau emparé
d'Aden alors que les forces loyalistes en avaient repris le contrôle la veille.
(Deutsche Welle, le 30-08-2019)

En Syrie, au moins quarante morts après une frappe américaine contre des leaders terroristes
présumés...
Les États-Unis ont revendiqué une frappe d'envergure dans la ville d'Idleb. Le Pentagone a confirmé
avoir  mené cette  frappe contre des chefs de groupes terroristes en Syrie.  Des leaders d'Al-Qaïda
précise  Washington  dans  un  communiqué.  Des  hommes  qui  seraient  responsables  d'attaques
menaçant ses citoyens, mais aussi ses partenaires, ainsi que des civils. Pas plus de précision du côté
de la Maison-Blanche. L'Observatoire syrien des droits de l'Homme par contre donne quelques détails.
L'ONG, qui a été la première à faire part de cette frappe de missiles, parle d'au moins quarante morts.
C'est l'un des bilans les plus meurtrier jamais infligé aux terroristes en une seule frappe sur le sol
syrien. Les tirs ont visé une réunion de ces chefs extrémistes dans un camp d'entraînement. Toujours
selon l'OSDH, étaient présents les alliés du HTS, le Hayat Tahrir Al-Sham, ancienne branche syrienne
d'Al-Qaïda, qui reste toujours très puissant dans cette région.
(Médi-1, le 01-09-2019)

Douze villageois tués par des membres présumés de Boko Haram près de Diffa, au Niger...
Au Niger, une attaque attribuée à Boko Haram a fait douze morts à Diffa. Elle a eu lieu vendredi dans le
village de Lamana, dans la commune de Gueskérou, située près de la Komadougou, une rivière entre
le Niger et le Nigeria. Selon plusieurs sources, les assaillants ont franchi la frontière entre les deux
pays au niveau de la rivière de la Komadougou malgré sa crue en cette période. Ils parviennent au
village de Lamana à l'heure de la prière du soir, isolent des jeunes en majorité et tirent à bout portant
sur eux. Onze décèdent sur le champ et des témoins disent avoir aperçu un douzième corps avec la
gorge  tranchée.  Les  autorités  n'ont  pas  communiqué sur  cette  nouvelle  attaque attribuée  à  Boko
Haram dans la région de Diffa qui après une relative accalmie renoue avec les assauts de la secte. Le
dernier en date est celui du 10 août où un véhicule des forces armées nigériennes a sauté sur une
mine près de la ville de Bosso, occasionnant le décès de deux militaires et les blessures de cinq autres.
(La voix de l'Amérique, le 26-08-2019)

Plus de 300 personnes condamnées pour terrorisme par la cour criminelle spéciale du Tchad...
Au Tchad, plus de 300 personnes ont été condamnées à des peines allant de 10 à 20 ans de prison
pour  terrorisme.  Parmi  elles,  plus  de  240 rebelles  de  l'UFR,  l'Union  des  forces  de  résistance  et
97 membres de Boko Haram. Le procès devant la cour criminelle spéciale, ouvert il y a une semaine, a
reconnu coupables de terrorisme et de complicité de terrorisme 243 membres de l'UFR, a indiqué le
ministre tchadien de la Justice, Djimet Arabi. Vingt-quatre mineurs ont été relaxés. La justice a aussi
condamné à la perpétuité par contumace une dizaine de responsables se trouvant en dehors du Tchad
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dont leur chef, le neveu du président Deby, Timan Erdimi. Ils ont été reconnus coupables de terrorisme
et d'enrôlement d'enfants. Début février, le groupe armé était entré sur le territoire à partir de la Libye. À
la demande de N'Djamena, la France avait procédé à trois reprises à des frappes d'avions  Mirage-
2000 contre la colonne qui voulait renverser le président tchadien. Toujours selon le ministre tchadien
de la Justice, dans la cadre de ce même procès, 97 membres du groupe Boko Haram ont écopé des
mêmes peines allant de 10 à 20 ans de prison.
(La voix de l'Amérique, le 28-08-2019)

Trois militaires maliens tués par des djihadistes présumés dans le centre du Mali...
Trois militaires maliens ont été tués mardi et sept autres blessés dans une attaque dite complexe de
djihadistes présumés dans le centre du Mali. Cette attaque s'est déroulée en deux temps selon une
source militaire. Un véhicule de l'armée a sauté sur un engin explosif et une attaque de djihadistes a
suivi. De son côté l'armée a parlé de l'explosion d'un engin artisanal entre Douentza et Hombori, une
route régulièrement visée par des attentats de ce type. Les assaillants ont abandonné un mort sur
place, a ajouté l'armée malienne.
(La voix de l'Amérique, le 28-08-2019)

Onze ouvriers tués par des membres présumés du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest,
dans le nord-est du Nigeria...
Au Nigeria, des hommes armés membre du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont tué par
balles, mardi, onze ouvriers et blessé de nombreux autres dans le nord-est du pays, ont annoncé à
l'AFP le leader d'une milice et un habitant. Les ouvriers étaient en train d'installer des câbles de fibre
optique dans un village à 150 kilomètres de la capitale de l’État de Borno. Selon les mêmes sources ils
avaient ignoré l'avertissement des assaillants qui leur disait de cesser d'installer les câbles car ces
djihadistes considèrent ce projet comme une menace.
(La voix de l'Amérique, le 28-08-2019)

Plusieurs dizaines de femmes et d'enfants enlevés par des hommes en moto dans le nord-ouest
du Nigeria...
Une centaine d'hommes arrivés en moto ont enlevé des dizaines de femmes et d'enfants d'un village
du nord-ouest du Nigeria, dans le but d'obtenir des rançons, a-t-on appris jeudi de sources locales. Les
assaillants ont attaqué lundi soir le village de Wurma, dans l’État de Katsina, enlevant les habitants et
pillant les maisons. « Au départ, 42 personnes avaient été enlevées mais huit ont réussi à échapper à
leurs ravisseurs » a expliqué à l'AFP l'administrateur du district Jabir Tsauri.  Trente-trois femmes et
enfants, et un homme adulte ne sont pas revenus au village. « Les bandits ont pris contact avec les
familles des kidnappés pour demander des rançons contre leur libération » a expliqué Jabir Tsauri.
Selon Sada Kabir, un habitant de Wurma, les assaillants sont passés de maison en maison pour voler
tout ce qu'ils pouvaient emporter, bétail, nourriture et vêtements. « Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient,
même des allumettes. Ils ne nous ont rien laissé ». La région est en proie à une série d'enlèvements,
de vols de bétail et de violences. Les assaillants sont basés dans la forêt de Rugu, qui se trouve dans
les États de Katsina, de Zamfara, de Kaduna et de Niger. La semaine dernière, 16 personnes ont été
tuées au cours d'attaques contre quatre villages situés dans l’État de Katsina.
(Africa Radio, le 30-08-2019)

Huit militaires tués par des membres présumés du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest,
dans le nord-est du Nigeria...
Huit soldats nigérians ont été tués vendredi dans une embuscade tendue par des djihadistes dans
l’État de Borno, dans le nord-est du Nigeria, a-t-on appris de sources militaires. Des hommes fortement
armés, soupçonnés d'appartenir au groupe de État islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP), issu d'une
scission de Boko Haram, ont ouvert le feu sur un convoi militaire à 35 kilomètres à l'ouest de la ville de
Monguno où étaient basés les soldats, ont indiqué ces sources à l'AFP. « Les terroristes ont tué huit
soldats dans l'embuscade qui a eu lieu à la mi-journée » a déclaré un responsable militaire sous le
couvert  de l'anonymat.  « Cinq soldats  sont  toujours portés disparus » a-t-il  ajouté.  La patrouille  se
dirigeait vers la capitale régionale, Maïduguri,  quand elle a essuyé des tirs intenses de la part des
terroristes qui ont utilisé des lance-roquettes et des armes lourdes, a précisé un deuxième officier,
s'exprimant lui aussi sous le couvert de l'anonymat. Les assaillants ont détruit deux camions militaires
et un véhicule muni d'une mitrailleuse, et se sont emparés d'armes avant de s'enfuir dans la forêt, selon
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les mêmes sources. Des soldats arrivés après l'attaque ont brièvement fermé la route tandis qu'un
avion de l'armée de l'air tentait de retrouver les djihadistes, ont indiqué des témoins civils à l'AFP.
(Africa Radio, le 31-08-2019)

Trois civils tués par des djihadistes présumés dans le nord du Burkina Faso...
Trois  civils  ont  été tués mardi  après-midi  à Kourao,  un village dans le nord du Burkina Faso,  ont
rapporté  mercredi  à  l'AFP des  sources  sécuritaire  et  locale.  « Quatre  individus  armés,  à  bord  de
motocyclettes,  ont  attaqué  le  village  de  Kourao,  tuant  trois  civils »  a  déclaré  à  l'AFP une  source
sécuritaire. Kourao est situé dans la commune de Bourzanga, à 45 kilomètres au sud de Kongoussi,
dans la province du Bam. « Les victimes ont été exécutées dans le village, occasionnant la panique » a
précisé  un  élu  local  sous  couvert  d'anonymat,  confirmant  l'attaque  perpétrée  par  des  terroristes
présumés. Plusieurs localités de la province du Bam ont enregistré ces derniers mois des incursions de
groupes djihadistes et des exécutions sommaires d'habitants.
(Africa Radio, le 28-08-2019)

L'extension  de  sanctions  contre  les  islamistes  somaliens  d'Al-Shabaab  bloquée  par  six
membres du Conseil de sécurité de l'ONU...
Six membres du Conseil  de sécurité de l'ONU ont  bloqué mercredi  soir  l'inscription des islamistes
somaliens shabaab sur une liste d'organismes visés par des sanctions internationales incluant Al-Qaïda
ou le groupe État islamique, a-t-on appris jeudi de sources diplomatiques. Cette inscription aurait eu
pour effet de priver d'aide humanitaire des millions de Somaliens vivant dans des zones sous contrôle
des islamistes. Plusieurs ONG ainsi que le département des Affaires humanitaires de l'ONU étaient
montés au créneau récemment pour l'empêcher. Les six pays à avoir bloqué la procédure de l'ONU qui
aurait  conduit  à  l'entrée  en  vigueur  dès  jeudi  de  nouvelles  sanctions  contre  les  shabaab  sont
l'Allemagne, la Belgique,  la Pologne,  la  France,  le  Koweït  et  les États-Unis,  a précisé une source
diplomatique. Le Kenya militait depuis novembre 2018 pour l'extension des sanctions imposées aux
islamistes  somaliens.  Nairobi  souhaitait  durcir  les  sanctions,  notamment  après  l'attaque  par  les
shabaab d'un complexe hôtelier dans la capitale kényane en janvier qui avait fait 21 morts. Le Kenya
demandait un amendement de la résolution 1267 qui sanctionne Al-Qaïda, l'organisation État islamique
et leurs groupes affiliés. Les shabaab sont un groupe affilié à Al-Qaïda. La Somalie est un pays plongé
dans le chaos depuis près de trois décennies et où une vaste partie de la population continue de
dépendre de l'aide internationale. Inclure les shabaab dans la résolution 1267 aurait eu comme effet,
selon les  détracteurs  de la  mesure,  de  criminaliser  l'aide apportée par  l'ONU et  les  ONG à cette
population. La Somalie avait pour sa part récemment indiqué au Conseil de sécurité que faire obstacle
aux efforts humanitaires équivalait à jouer le jeu des shabaab, notamment en renforçant son image de
gouvernement de facto dans des zones où l'influence de l’État est limitée.
(Africa Radio, le 30-08-2019)

Dans une vidéo, l'ancien numéro 2 des Forces armées révolutionnaires de Colombie annonce
qu'il reprend les armes...
La renaissance des FARC, les Forces armées révolutionnaires en Colombie plonge un peu plus le pays
dans l'insécurité. Annonce choc hier  dans une vidéo publiée sur  YouTube,  l'ancien numéro 2 de la
guérilla a déclaré reprendre les armes avec d'anciens membres. La réaction de la présidence ne s'est
pas fait attendre. Ivan Duque lance une offensive contre ce qu'il appelle une bande de narco-terroristes
bénéficiant de l'appui de la dictature, dit-il,  de Nicolas Maduro. Essentiellement, les ex-chefs FARC
dénoncent l'accord de paix signé en 2016 avec le gouvernement du président Santos. Mais ils pointent
surtout du doigt l'actuel exécutif. Fourberie, duplicité et perfidie : ce sont les trois termes utilisés par
Ivan Marquez pour dénoncer l'attitude de l'actuel gouvernement colombien. Dans cette vidéo, dans
laquelle il apparaît aux côtés d'autres anciens guérilleros, il dénonce aussi la modification unilatérale du
texte de l'accord de paix de La Havane. La non application de ces engagements de la part de l’État, les
montages judiciaires et l'insécurité, référence aux assassinats d'anciens membres des FARC. Ce sont
les principaux griefs qui justifient aux yeux d'Ivan Marquez le retour au maquis. Un retour déjà anticipé
puisqu'il vit dans la clandestinité depuis un an. Cette annonce, sans être une réelle surprise, révèle
bien la désillusion des anciens combattants. Ivan Marquez a été le chef de la délégation des FARC aux
négociations de paix menées de 2012 à 2016 avec le gouvernement de Juan Manuel Santos. Autres
négociateurs à reprendre les armes : Jesus Santrich et Hernan Dario Velasquez. Ils reprennent tous le
chemin de la forêt avec comme sigle FARC-EP pour Forces armées révolutionnaires de Colombie -
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Armée  du  peuple.  Ils  estiment  qu'ils  n'ont  jamais  été  vaincus  ni  défaits  idéologiquement, d'où  la
poursuite de la lutte. Lutte qui pourrait se faire avec la deuxième guérilla colombienne, l'ELN qui elle n'a
jamais baissé les armes.
(Radio Vatican, le 30-08-2019)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

John Bolton aurait accusé la Chine d'avoir copié les plans de l'avion de combat furtif américain
F-35...
Le conseiller du président Trump à la Sécurité nationale, John Bolton, a accusé, ce mercredi 28 août, la
Chine d’avoir volé les plans de l’avion de chasse américain F-35, affirmant que le biréacteur de combat
de 5e génération de  la  Chine était  étrangement  similaire  à  l’avion américain.  « L’avion de  combat
chinois de 5e génération ressemble beaucoup au F-35, c’est parce qu’il s’agit des plans du F-35 qu’ils
ont volé » a déclaré John Bolton lors d’une conférence de presse tenue mercredi à Kiev, en Ukraine. Il
a prétendu que le cas de l’avion de chasse furtif F-35 était un exemple de vol de propriété intellectuelle
par la Chine depuis des décennies. « Les États-Unis et la Chine ont d’importants différends en ce qui
concerne les échanges commerciaux. Il ne s’agit pas uniquement du déséquilibre des exportations et
des  importations  entre  les  États-Unis  et  la  Chine,  mais  surtout  des  raisons  fondamentales  qui
expliquent ce déséquilibre » a-t-il  prétendu. Pékin n’a pas encore répondu aux allégations de John
Bolton.
(Press TV, le 29-08-2019)

… MILITAIRE …

En Corée du Sud, fin de l'Exercice de défense du territoire en mer de l'Est...
Suite à la décision jeudi de Séoul de mettre fin à l’accord relatif au partage d’informations militaires
(GSOMIA) avec Tokyo, les autorités militaires sud-coréennes ont mené le premier exercice de défense
autour des îlots Dokdo de l’année. Nouvellement baptisé Exercice de défense du territoire en mer de
l'Est, cette manœuvre militaire a débuté hier pour durer jusqu’à midi, aujourd’hui. Elle a mobilisé un
nombre de militaires  deux fois  plus  important  que les  années précédentes.  Au-delà  de  la  marine,
l’armée de terre et celle de l’air, ainsi que la police maritime y ont participé. En plus d’un navire équipé
du système AEGIS, la marine y a déployé pour la première fois la Task Force Flotilla 7, regroupant les
destroyers. Le pays du matin clair, rappelons-le, organise ces exercices militaires deux fois par an, à
savoir en juin et en décembre, depuis 1986 afin de réaffirmer la volonté de protéger le territoire sud-
coréen dans ce bras de mer, y compris les îlots Dokdo. La première édition 2019 avait été reportée
pour ne pas aggraver les relations entre la Corée du Sud et le Japon. Rejetant l’opposition de Tokyo,
Séoul a réaffirmé sa volonté de réagir sévèrement face à la revendication injuste de souveraineté du
voisin sur ces petites îles qui lui appartiennent historiquement et juridiquement. Il va bientôt étudier la
date ainsi que l’ampleur de la prochaine édition des manœuvres.
(KBS World Radio, le 26-08-2019)

La Corée du Nord poursuivrait la production d'uranium hautement enrichi, selon 38 North...
Un groupe de  recherche  américain  indique  que  son  analyse  des  images  satellite  d’une usine  de
conversion d’uranium nord-coréenne suggère que P'yongyang poursuit et privilégie son programme de
production d’uranium hautement  enrichi  pour  des armes nucléaires.  Le site web  38 North a publié
mardi son analyse de l’installation à Pyongsan, dans la province du Hwanghae du Nord. L’usine est
connue pour traiter chimiquement le minerai d’uranium pour en extraire l’uranium enrichi. Le groupe
indique dans son site web que les images satellite enregistrées en mars montrent qu’un bassin de
rejets proche a pris une teinte noire au cours de l’année dernière, le signe d’une accumulation de
déchets supplémentaires. Il ajoute qu’une autre image prise au même moment montre un sol noirci
près d’une conduite de résidus, ce qui semble indiquer une fuite. Selon lui, une partie des déchets
pourrait s’être déversée dans une rivière proche, entraînant peut-être des risques environnementaux.
(Radio Japon international, le 28-08-2019)

La semaine dernière, un expert américain de la Corée du Nord a évoqué la possibilité que les déchets
radioactifs de l’usine d’enrichissement d’uranium de Pyongsan se déversent  dans la mer Jaune et
polluent alors l’environnement. Dans ce contexte, 38 North a rapporté hier que ce qu’il y avait de plus
important, c'était les signes d'activité qui semblent indiquer une poursuite de l'enrichissement d’uranium
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à  des  fins  de  fabrication  d’armes  atomiques.  Ce  site  américain  spécialisé  dans  le  suivi  du  pays
communiste a alors estimé que les fuites de déchets des mines d’uranium de Pyongsan et de l’usine de
son enrichissement avaient augmenté entre 2017 et cette année. Son estimation est basée sur les
images satellites commerciales prises pendant cette période. D’après le site, ces mines et l’usine sont
connues comme étant les plus importantes des installations similaires en activité dans le nord de la
péninsule. Et le régime de Kim Jong-un les a fait fonctionner jusqu’à la fin mai 2018 pour soutenir son
programme nucléaire.
(KBS World Radio, le 28-08-2019)

La Corée du Nord préparerait  un nouvel  essai  de tir  de missile  balistique depuis un sous-
marin...
La Corée du Nord serait en train de construire un nouveau sous-marin, capable de lancer des missiles
balistiques, dans son chantier naval de Sinpo et préparerait un nouveau tir d’essai de SLBM, un missile
balistique  lancé  depuis  un  sous-marin.  Cette  possibilité  a  été  évoquée  par  Victor  Cha  et  Joseph
Bermudez,  chercheurs  au  Centre  pour  les  études  stratégiques  et  internationales  (CSIS)  de
Washington. Dans un rapport publié hier sur le site web Beyond Parallel de ce cercle de réflexion, ses
auteurs  précisent  que  leur  analyse  est  basée  sur  les  images  satellite prises  lundi  au-dessus  du
chantier. Des images qui montrent notamment des véhicules, des navires de soutien, des grues et un
pas de tir. Selon eux, ces photos viennent également appuyer l’information de la  KCNA, l'agence de
presse  du  pays  communiste,  selon  laquelle  Kim Jong-un  a  inspecté  le  mois  dernier  un  nouveau
submersible. L’agence de presse nord-coréenne l’a annoncé le 23 juillet, sans avoir fait mention de
l’endroit, de la taille ni de la nature du navire. Le rapport écrit cependant qu'il faudrait probablement un
an ou plus d'essais avant de le rendre véritablement opérationnel.
(KBS World Radio, le 29-08-2019)

Les photos satellite semblent montrer qu’un sous-marin nord-coréen est en construction et pourrait être
préparé en vue d’un test de missile, a-t-on appris d’un site web israélien. Selon Arutz Sheva, la Corée
du Nord semble se préparer à tester un nouveau sous-marin capable de tirer des missiles nucléaires,
ce qui renforcera remarquablement la capacité de P'yongyang à mener des attaques à distance ». Les
images satellite du chantier naval de Sinpo en Corée du Nord, prises le lundi 26 août, montrent le
nouveau sous-marin, des grues à proximité et des embarcations de soutien, ce qui suggère que le
sous-marin pourrait être en préparation pour un test de lancement. Le mois dernier, la Corée du Nord a
affirmé que Kim Jong-un avait inspecté un sous-marin récemment construit sur un chantier naval. Les
nouvelles  images  semblent  confirmer  cette  affirmation,  selon  Joseph  Bermudez  et  Victor  Cha  de
Beyond Parallel, un projet de recherche financé par le Centre d’études stratégiques et internationales.
Alors que la Corée du Nord réaffirme que le sous-marin est presque prêt pour le déploiement en mer,
Bermudez et Cha restent toutefois sceptiques, suggérant qu’il faudra probablement plus d’un an pour
que le sous-marin soit pleinement opérationnel, même après l’achèvement de sa construction, indique
Arutz Sheva.  Le mardi  27 août,  le  ministre  japonais  de la  Défense,  Takeshi  Iwaya, a  déclaré que
P'yongyang  était  en  train  de  développer  une  ogive  de  guerre  qui  pourrait  contourner  la  défense
antimissile du Japon.
(Press TV, le 29-08-2019)

L'entrée dans le port de Qingdao d'un bâtiment de guerre américain refusée par la Chine...
Le commandant  de la  marine américaine a annoncé aujourd’hui  28 août  que la  Chine n’avait  pas
autorisé un navire de l’US Navy à entrer dans le port de Qingdao. Selon le South China Morning Post,
la demande du navire américain d'entrer dans le port de Qingdao, dans l'est de la Chine, a été rejetée
par Pékin dans un contexte de tensions exacerbées entre Pékin et Washington. L'amiral Harry Harris,
porte-parole des forces américaines dans la zone Pacifique (United States Pacific Fleet), a déclaré que
deux autres navires américains ont été interdits d'entrer à Hong Kong le 17 août. Une source proche de
la marine chinoise a confirmé cette information, déclarant qu'il s'agissait d'une décision normale basée
sur les relations actuelles entre les deux pays.
(Press TV, le 28-08-2019)

La livraison en Turquie d'une seconde batterie du système russe de défense anti-aérienne S-400
a débuté...
Le ministère de la Défense nationale a annoncé que la seconde batterie du système de défense anti-
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aérienne S-400 est arrivée en Turquie.  « La Turquie a signé le 11 avril 2017 l’accord d’acquisition du
système de défense anti-aérienne longue portée S-400 en vue de répondre à ses besoins en matière
de défense aérienne. Le transfert de la première batterie a été effectué entre le 12 et le 25 juillet 2019.
De même, le transfert de la seconde batterie à l’aéroport Murted a commencé aujourd’hui mardi. Le
processus devrait prendre près d’un mois » a indiqué le ministère dans un communiqué. Le transfert de
la première batterie avait duré près de deux semaines et s’était fait avec trente avions.
(La voix de la Turquie, le 28-08-2019)

Aux États-Unis, lancement officiel du commandement spatial de l'armée américaine...
Le commandement spatial américain sera officiellement lancé aujourd'hui lors d'une cérémonie à la
Maison-Blanche. Le lancement se fera en présence du président américain Donald Trump et de son
vice-président Mike Pence. Le Space Command accélérera les efforts déployés depuis des décennies
pour réorganiser et améliorer les capacités technologiques de l'armée américaine dans l'espace. Les
États-Unis  dépendent  de  plus  en  plus  de  satellites  en  orbite  qui  fournissent  des  services  de
communication,  de navigation,  de renseignement et  autres d'une importance vitale pour l'armée et
l'économie nationale qui sont pour l'heure difficiles à protéger. Selon le Pentagone, le Space Command
est chargé de dissuader les conflits, de défendre la liberté d'action dans l'espace, d'intégrer des forces
conjointes dans l'espace ou de fournir des capacités spatiales adaptées au combat. Cette capacité
inclut  la  communication  par  satellite,  la  navigation,  l'alerte  de  missiles,  la  surveillance  de
l'environnement et le renseignement militaire, la surveillance et la reconnaissance. L'armée américaine
avait auparavant un commandement spatial mais celui-ci a été dissout en 2002 et ses fonctions ont été
confiées à un commandement stratégique américain réorganisé. La mission principale de ce nouveau
commandement  reste  la  dissuasion  contre  les  menaces  mondiales  y  compris  par  le  maintien  de
l'arsenal nucléaire de l'armée américaine.
(La voix de l'Amérique, le 29-08-2019)

Dans l'est du Rwanda, fin de l'exercice militaire multinational Shared Accord 19...
L'exercice de formation militaire conjoint de deux semaines - nom de code Shared Accord 19 - s'est
achevé mercredi au Centre de formation au combat des Forces de défense rwandaises (FDR) dans le
secteur de Gabiro, dans l'est du Rwanda, par un appel à la collaboration des armées mondiales dans le
traitement  des  problèmes  de  sécurité.  L'exercice  a  été  co-organisé  par  les  Forces  de  défense
rwandaises  en  partenariat  avec  l'armée  des  États-Unis.  « C'est  seulement  dans  le  cadre  d'un
partenariat que nous pouvons faire face ensemble aux conflits actuels et à venir » a déclaré le chef
d'état-major des FDR, Patrick Nyamvumba, lorsque s'est achevé l'exercice de formation. « Aucun pays
ou aucune armée ne peut à lui seul faire face au terrorisme, et restaurer la paix et la dignité » a déclaré
M. Nyamvumba. Environ 1 200 militaires, policiers et civils de 26 pays d'Afrique, d'Europe et des États-
Unis ont participé à l'exercice. L'exercice avait pour objectif d'améliorer l'interopérabilité et les capacités
des participants et a permis de partager des connaissances et des expériences avec des partenaires.
(Radio Chine internationale, le 29-08-2019)

Washington annonce l'entrée en action d'une force internationale chargée d'assurer le passage
libre des navires dans le golfe Persique...
Les États-Unis annoncent l'entrée en action d'une mission protectrice dans le détroit  d'Ormuz, une
annonce du Pentagone. Aux côtés des Américains il y aurait aussi des Britanniques, des Australiens et
des  troupes  du  Bahreïn.  D'autres  nations  pourraient  rejoindre  la  mission,  indique  la  défense
américaine. La mission a pour but d'assurer le passage libre des navires dans le golfe Persique.
(Deutsche Welle, le 29-08-2019)

Pour Washington les armes russes les plus dangereuses seraient les systèmes  Avangard et
Kinzhal...
La revue National Interest indique que selon Washington, les armes russes les plus dangereuses sont
les  systèmes  Avangard et  Kinzhal,  ce  dernier  pouvant  équiper non  seulement  un  Mig-31,  mais
également un bombardier Tupolev Tu-22M. Selon  The National Interest, les missiles  Poséidon seront
testés  d’ici  huit  ans  par  l’armée russe.  Il  est  utile  de préciser  que d’après  le  Pentagone,  d’autres
missiles russes tels le Burevestnik sont considérés comme beaucoup plus dangereux. Aux États-Unis,
le  dispositif  de missiles hypersoniques  Kinzhal,  qui  peut  porter  une ogive nucléaire,  est  considéré
comme la  plus  dangereuse  des  armes  russes.  Mais  les  armes  dangereuses  de  la  Russie,  selon
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Washington, ce ne sont pas seulement les missiles. Le bombardier Tupolev Tu-22M a la capacité de se
ravitailler en vol et il a une autonomie en vol de 8 000 kilomètres. Une telle force de frappe pourrait être
le  déclencheur  d’une nouvelle  Guerre froide.  Ce mois-ci,  la  force aérospatiale  russe a testé  avec
succès un nouveau missile sur la base kazakhe de Sary Shagan. Sary Chagan est un centre d’essais
de missiles antibalistiques situé au Kazakhstan,  sur la rive ouest du lac Balkhach dans l’oblast  de
Karaganda. Selon le porte-parole du commandement de la DCA de la force aérospatiale russe,  le
nouveau missile a atteint avec précision la cible prédéterminée.
(Press TV, le 30-08-2019)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Le Japon en passe d'acheter aux États-Unis 73 missiles Standard Missile-Block IIA...
Le  Japon  s’apprête  à  acheter  70 missiles  d’interception  américains  après  avoir  averti  que  des
projectiles  inhabituels  ont  été  testés  par  la  Corée du Nord.  Le  mercredi  28 août,  le  Pentagone a
annoncé la vente au Japon de 73 missiles de type Standard Missile-Block IIA au Japon qui sont déjà
utilisés par le bouclier de défense antimissile balistique du pays. Les ventes précédentes des SM-3 à
Tokyo avaient été autorisées par les États-Unis en novembre et en avril.  Le Japon a renforcé ses
défenses  au  cours  des  dernières  années  dans  un  contexte  de  tensions  croissantes  autour  de  la
péninsule coréenne. Les responsables japonais ont exprimé des inquiétudes quant à savoir si le pays
resterait à l’abri des ogives en provenance de P'yongyang en cas de conflit armé éventuel. Le ministre
japonais de la Défense Takeshi Iwaya a mis en garde contre la trajectoire de vol irrégulière et plus
basse que d’habitude des deux missiles à courte portée qui avaient été lancés par la Corée du Nord
dans la mer du Japon la semaine dernière. « P'yongyang espère que la trajectoire inhabituelle rendra
les missiles plus difficiles à intercepter » a déclaré Takeshi  Iwaya,  ajoutant qu’il  y avait  de bonnes
chances que P'yongyang puisse appliquer une technologie similaire aux armes nucléaires à longue
portée.
(Press TV, le 29-08-2019)
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