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Le  Japon  met  en  garde  les  sociétés  pharmaceutiques  et  les
instituts de recherche sur le risque élevé de cyberattaques...
Le  ministère  japonais  de  la  Santé  exhorte  les  compagnies
pharmaceutiques  et  les  instituts  de  recherche du pays  à  se tenir  en
alerte en raison d’éventuelles cyberattaques qui auraient pour objectif de
dérober  des  informations  concernant  le  développement  de  vaccins
contre  le  coronavirus.  Selon  le  ministère,  le  risque  de  tentatives  de
piratage est en hausse au Japon. Il recommande donc aux compagnies
pharmaceutiques  de  prendre  des  mesures  de  précaution,  telles  que
l’utilisation de mots de passe complexes pour les comptes, la mise à jour
de leurs logiciels ou encore des analyses antivirus quotidiennes de tous
leurs  fichiers  informatiques.  Le  ministère  a  déclaré  qu’aucun  cas  de
piratage  informatique  prenant  pour  cible  des  données  liées  au
coronavirus n’avait eu lieu dans le pays. Le mois dernier, des agences
de renseignement aux États-Unis, en Grande-Bretagne et  au Canada
ont  signalé  des  cyberattaques  dont  l’objectif  était  de  collecter  des
données  de  recherche  portant  sur  les  vaccins  contre  le  coronavirus.
L’Agence américaine de la sécurité nationale a déclaré qu’un groupe de
cyberespionnage  avait  visé  différentes  organisations  dans  trois  pays
différents.  L’agence a ajouté qu’il  est  fort  probable que ce groupe ait
l’intention de dérober des informations et des propriétés intellectuelles
concernant le développement et le test de vaccins contre le Covid-19. Le
groupe ferait,  selon elle,  quasiment  certainement  partie  d’agences de
renseignement russes.
(Radio Japon international, le 17-08-2020)

Onze  morts  après  une  attaque  contre  un  hôtel  de  Mogadiscio
revendiquée par Al-Shabaab...
En  Somalie,  les  djihadistes  shabaab  ont  lancé  hier  dimanche  une
attaque d'envergure contre un hôtel réputé de Mogadiscio, tuant onze
personnes.  L'attaque  a  débuté  par  l'explosion  vers  18 heures,  heure
locale, d'une voiture piégée près de l'hôtel Elite, situé sur la plage du
Lido et fréquenté par des dirigeants somaliens. Des témoins ont déclaré
au service somali  de  La voix  de l'Amérique qu'après  l'explosion,  des
hommes  armés  avaient  pris  d'assaut  l'hôtel  et  affronté  les  forces  de
sécurité  arrivées  sur  les  lieux.  Les  combats  ont  duré  plus  de  quatre
heures avant que les forces spéciales viennent à bout des djihadistes.
Les militaires ont réussi à évacuer plus de 200 personnes de l'hôtel, dont
le  propriétaire  Abdulahi  Mohamed  Nour,  un  ancien  ministre.  Ismail
Moktar  porte-parole  du  ministère de l'Information a  déclaré que onze
personnes avaient  été tuées dont  un agent de sécurité.  Les services
ambulanciers ont évacué près de trente blessés. Le groupe djihadiste Al-
Shabaab a revendiqué l'attaque. Les hôtels ont souvent été la cible des
shabaab. En février 2019, une attaque de près de 24 heures avait fait au
moins vingt morts à Mogadiscio. Un mois plus tôt ils avaient attaqué un
hôtel de luxe de Nairobi tuant vingt-et-une personnes.
(La voix de l'Amérique, le 17-08-2020)
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… TERRORISME …

Un commandant du Lashkar-e-Taïba tué par les forces de sécurité indiennes au Cachemire...
Un  haut  commandant  du  Lashkar-e-Taiba  faisait  partie  des  trois  militants  tués  lors  de  deux
affrontements avec les forces de sécurité au Cachemire mercredi, a indiqué la police. Un militant a été
tué lors d’un affrontement à Shopian, tandis que deux ultras - dont le commandant du LeT Naseer-u-din
Lone, impliqué dans le meurtre de six membres du CRPF plus tôt cette année - ont été tués dans une
fusillade à Kupwara, a indiqué la police. Les forces de sécurité ont lancé une opération de bouclage et
de fouille dans le village de Chitragam, dans le district de Shopian, au Sud-Cachemire, suite à des
informations sur la  présence de militants.  Cela s’est  transformé en un affrontement après que les
militants ont tiré sur un groupe des forces de sécurité, qui a riposté, a déclaré un responsable de la
police.
(All India Radio, le 20-08-2020)

Au moins trois morts après des tirs de roquettes dans le centre de Kaboul...
Des tirs de roquettes ont  eu lieu sur Kaboul  aujourd'hui,  directement dans le centre de la capitale
afghane. Au moins trois personnes, dont deux membres de la garde présidentielle, sont morts.
(Deutsche Welle, le 19-08-2020)

Nouvelle vaste opération antiterroriste dans l'est de la Turquie...
Le ministère turc de l'Intérieur a annoncé le lancement de l'opération antiterroriste Yildirim-6, dans l'est
du pays. C'est ce qui ressort d'une déclaration faite par le ministère, mercredi. L'opération antiterroriste
Yildirim-6 a été lancée dans la province de Bingol, dans l'est de la Turquie. Le Commandement de la
gendarmerie  de  Bingol  déploiera  700 hommes  dans  l'opération.  Les  cinq  précédentes  étapes  de
l'opération Yildirim avaient permis de neutraliser vingt-deux terroristes.
(La voix de la Turquie, le 20-08-2020)

En Somalie, au moins sept morts après l'attaque d'un camp militaire par Al-Shabaab...
Hier, les Shabaab ont visé un hôtel de la capitale, Mogadiscio, tuant dix-sept personnes. Aujourd'hui les
islamistes ont visé une base militaire à l'intérieur du pays. Il s'agit à nouveau d'un attentat suicide à la
voiture piégée, puis d'une tentative d'assaut par un commando. Au moins sept personnes ont été tuées
ainsi que dix assaillants.
(Deutsche Welle, le 17-08-2020)

Plusieurs centaines de civils pris en otages par le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest
dans le nord-est du Nigeria...
Des centaines de civils sont toujours pris en otages au Nigeria par des djihadistes du groupe État
islamique en Afrique de l'Ouest. Les combattants ont envahi mardi soir la ville de Kukawa, au nord-est
du pays, dans la région du lac Tchad. Les habitants venaient de quitter un camp de déplacés. L'armée
nigériane a déployé du renfort.  Un calme précaire  règne ce matin  dans la  ville  de Kukawa après
l'enlèvement de plusieurs centaines de civils  par le groupe djihadiste État  islamique en Afrique de
l'Ouest (ISWAP). Kakuwa se trouve près de la grande ville de Baga, dans le nord-est du Nigeria, dans
la région du lac Tchad, une zone contrôlée par le groupe ISWAP qui a fait scission de Boko Haram en
2106. Les civils enlevés venaient de regagner leur domicile habituel après deux années passées dans
un camp de déplacés à cause des violences de Boko Haram.
(Radio Vatican, le 20-08-2020)

L'armée nigériane aurait repris le contrôle de Kukawa, selon le ministère de la Défense...
L'armée nigériane a affirmé hier jeudi avoir repris le contrôle total d'une ville du nord-est du pays. Des
djihadistes y ont pris en otages, mardi, des centaines de personnes. Selon le ministère de la Défense,
les terroristes ont attaqué la position des troupes à Kukawa, dans l’État de Borno. Mais ils ont été
vigoureusement repoussés. Trois soldats nigérians ont été tués et deux blessés lors de ces combats et
huit djihadistes auraient été tués. Toujours selon l'armée, les troupes ont désormais le contrôle total de
la ville  et  la situation à Kukawa est  désormais calme. « L'attaque de ces terroristes constitue une
tentative délibérée de contrer les réussites obtenues dans la région à l'égard du retour des déplacés  »
a estimé le porte-parole du ministère de la Défense.  Mardi, des combattants  présumés du groupe
djihadiste ISWAP ont pris en otages des centaines de civils dans la ville de Kukawa, près du lac Tchad.
Ces habitants venaient tout juste de regagner leur domicile après avoir vécu pendant deux ans dans un
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camp de déplacés en raison des violences qui ravagent la région du lac Tchad depuis 2009.
(La voix de l'Amérique, le 21-08-2020)

Un responsable du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) condamné à de la prison ferme par
un tribunal allemand...
Un  « pseudo-responsable »  de  l’organisation  terroriste  et  séparatiste  PKK  en  Allemagne  a  été
condamné à deux ans et demi de prison. Dans un communiqué, la Haute cour de Koblenz informe que
le terroriste a été condamné à deux ans et six mois de prison pour appartenance à une organisation
terroriste  étrangère.  Selon  le  communiqué,  le  terroriste  était  le  « pseudo-responsable »  du  PKK à
Mainz en 2018 et organisait des activités et des campagnes de dons pour assurer des ressources au
groupe terroriste. D’après le verdict, le membre du PKK a ainsi récolté environ 233 000 euros pour
l’organisation terroriste qui lui donnait 250 euros par mois et couvrait ses frais de voyage et autres
dépenses.
(La voix de la Turquie, le 19-08-2020)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Un dispositif d'espionnage découvert dans le véhicule d'un attaché militaire russe en poste aux
Pays-Bas...
Le  17 août,  l’ambassadrice  néerlandaise  par  intérim  à  Moscou,  Dominique  Kuhling-Bakker,  a  été
convoquée au ministère russe des Affaires étrangères après qu’un dispositif d’espionnage a été détecté
dans la voiture de fonction d'un attaché militaire russe aux Pays-Bas, indique un communiqué publié
sur le site du ministère. Moscou a souligné la nécessité de prendre des mesures immédiates pour
éviter ce type d'incident qui contrevient à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Ces
actes hostiles compliquent un peu plus des relations bilatérales déjà tendues, a ajouté la diplomatie
russe.
(Radio Sputnik, le 17-08-2020)

Deux anciens employés de la CIA accusés d'espionnage au profit de la Chine...
Un ancien officier  de la CIA est accusé d’avoir  transmis à la Chine des informations classées top
secret,  annonce le  département  de  la  Justice  des  États-Unis.  « Alexander  Yuk Ching  Ma,  67 ans,
ancien cadre de la Central Intelligence Agency (CIA) a été arrêté le 14 août 2020 pour collusion avec
un proche, lui aussi ancien employé de la CIA, en vue de transmission d’informations classifiées, dont
certaines classées top secret, aux services de renseignement chinois, détaille le département dans un
communiqué.  Il  est  précisé qu’il  s’agit  d’un citoyen naturalisé  né  à Hong Kong.  Il  a  commencé à
travailler pour la CIA en 1982 et avait accès aux informations du plus haut niveau de secret. Il a quitté
la CIA en 1989 après quoi il a vécu et travaillé à Shanghai avant de déménager en 2001 à Hawaï. Lui
et ses proches ont commencé à coopérer avec les services de renseignement chinois en 2011, à en
croire  l’enquête.  Ils  ont  transféré  au  service  de  renseignement  extérieur  des  informations  sur  les
employés, les opérations et méthodes de dissimulation des communications à la CIA. Une partie de la
rencontre a été filmée, dont le moment où Ma recompte les 50 000 dollars reçus pour les secrets qu’il a
fournis. Dans les documents à disposition de la justice, on assure qu’après avoir déménagé à Hawaï, il
a essayé de rejoindre le FBI pour de nouveau avoir accès aux informations étatiques secrètes qu’il
aurait pu communiquer à la Chine. En 2004, l’antenne locale du FBI à Honolulu l’a embauché en tant
que traducteur  sur  contrat.  L’examen et  la traduction de documents rédigés en chinois  lui  ont  été
confiés. Au cours des six ans qui ont suivi, Ma a régulièrement copié, photographié et détournés des
documents marqués comme secrets, est-il indiqué. Il est précisé que Ma prenait avec lui certains de
ces documents et leurs copies, lors de ses fréquents déplacements en Chine où il les transmettait aux
services spéciaux. Il retournait avec des milliers de dollars en liquide et des cadeaux onéreux. C’est
une opération de contre-espionnage menée par le FBI qui a permis de l’identifier, est-il expliqué.
(Radio Sputnik, le 18-08-2020)

Le directeur du Mossad en voyage à Abu Dhabi pour mettre au point les derniers détails de
l'accord de normalisation...
Le chef du Mossad, le service de renseignement israélien, s'est rendu aux Émirats arabes unis pour
des entretiens sur la sécurité. Premier responsable israélien à se rendre aux Émirats depuis l'annonce
jeudi de la normalisation entre les deux États sous le parrainage des États-Unis, Yossi Cohen a discuté
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de la coopération dans les domaines de la sécurité ainsi que des développements régionaux. D'autres
sujets  ont  également  été  abordés  avec  le  conseiller  à  la  Sécurité  nationale  des  Émirats,  cheikh
Tahnoun Ben Zayed. Ils ont eu des échanges sur les développements dans la région et des questions
d'intérêts communs, dont les efforts déployés par les deux pays pour contenir la pandémie du Covid-
19, a rapporté l'agence officielle WAM.
(Deutsche Welle, le 18-08-2020)

Le directeur du Mossad aurait rencontré un haut responsable soudanais...
Le chef du Mossad, Yossi Cohen, et le président du Conseil de souveraineté du Soudan, Mohamed
Hamdan Dagalo, auraient pris la parole lors d'une réunion organisée par les Émirats arabes unis, selon
Ynet, qui a cité un rapport de l'agence de presse qatari Al-Araby Al-Jadeed. La réunion s'est tenue en
présence de hauts responsables des Émirats arabes unis, y compris de son conseiller à la Sécurité
nationale Tahnoun bin Zayed Al-Nahyan, selon des responsables cités dans le rapport. Le personnel du
Conseil militaire soudanais aurait exprimé son intention d’améliorer les relations avec Israël, selon le
média  panarabe basé à Londres.  Le porte-parole  du  ministère soudanais  des  Affaires  étrangères,
Haider Badawi, qui avait créé la surprise mardi en reconnaissant implicitement des contacts entre son
pays et Israël, a été révoqué mercredi par son ministre qui a démenti ses propos. «  Le ministre des
Affaires étrangères Omar Qamareddine a révoqué Haider Badawi de ses fonctions de porte-parole du
ministère et de directeur du département des médias » indique le communiqué du ministère publié par
l’agence officielle  SUNA. Les propos de M. Badawi ont créé la surprise, puis la confusion, quand il a
implicitement admis des contacts directs entre le Soudan et Israël et jugé courageuse la décision des
Émirats arabes unis, annoncée le 13 août, d'établir des relations avec l’État hébreu.
(I24News, le 22-08-2020)

Kim Jong-un aurait délégué une partie de son pouvoir à sa sœur Kim Yo-jong, selon les services
de renseignement sud-coréens...
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aurait délégué une partie de son pouvoir à ses plus proches et
plus particulièrement à sa petite sœur Kim Yo-jong. C’est en tout cas ce qu’a rapporté aujourd’hui le
Service national du renseignement (NIS) devant une commission parlementaire compétente. D’après
deux députés appartenant à celle-ci, cette démarche aurait pour but d’alléger une partie du fardeau qui
pèse sur l'homme fort de P'yongyang et de lui éviter de prendre toutes les responsabilités dans le cas
où ses politiques ne réussiraient pas. L'agence d'espionnage a cependant souligné que Kim III exerçait
toujours  un  pouvoir  absolu  et  qu’il  ne  s’agissait  nullement  d’un  processus  de  succession  ou  de
transition à la tête du pays. Et d’ajouter que Kim Yo-jong, qui occupe actuellement le poste de première
vice-directrice du Comité central du Parti  des travailleurs, s’est vu déléguer une grande partie des
pouvoirs, hormis ceux liés à l’économie pour lesquels d’autres hauts cadres, comme le vice-président
de la Commission des affaires de l’État, Pak Pong-ju, et le nouveau Premier ministre, Kim Tok-hun, ont
été mandatés.
(KBS World Radio, le 20-08-2020)

… MILITAIRE …

Exercices militaires conjoints sud-coréano-américains prévus du 18 au 28 août...
Les exercices militaires conjoints entre Séoul et Washington pour le second semestre 2020 se tiendront
entre le 18 et le 28 août. C’est ce qu’a annoncé, hier, l'état-major interarmées sud-coréen (JCS). Il
s’agit du premier calendrier officiellement confirmé par les autorités militaires des deux alliés. Toutefois,
le test de capacité opérationnelle (FOC) du futur commandement combiné Corée-USA, une procédure
indispensable pour le transfert, de Washington à Séoul, du contrôle opérationnel (OPCON) en temps
de guerre, ne pourra finalement pas avoir lieu cette fois-ci en raison de la situation liée à la pandémie
de Covid-19. L’ensemble des exercices se déroulera via une simulation sur ordinateur,  dans le but
d’améliorer la capacité de gestion en temps de guerre, ainsi que la capacité à accomplir des missions
en cas de guerre totale. Sur fond de crise sanitaire, le nombre de soldats américains dépêchés dans le
sud de la péninsule et de militaires sud-coréens mobilisés sera fortement réduit. Conséquence : les
entraînements de nuit n’auront pas lieu. La Corée du Sud et les États-Unis vont décider ensemble de
nouvelles dates pour le transfert du contrôle opérationnel (OPCON) en temps de guerre et le test de
capacité opérationnelle (FOC), en scrutant de près l’évolution de la propagation du Covid-19.
(KBS World Radio, le 17-08-2020)
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Début des exercices militaires conjoints sud-coréano-américains...
C’est  aujourd’hui  que  la  Corée  du  Sud  et  les  États-Unis  ont  entamé  leurs  manœuvres  militaires
conjointes de dix jours, programmés pour le second semestre 2020 en Corée du Sud. Les deux alliés
devaient  les  lancer  à  l’origine  ce  dimanche,  mais  ils  ont  dû  les  décaler  de  deux  jours,  suite  à
l’identification d’un cas de Covid-19 chez les militaires sud-coréens qui devaient y être mobilisés. Les
autres  participants  à  l’opération qui  sont  entrés  en contact  avec  le  contaminé ont  tous  été  testés
négatifs. Les autorités militaires des deux pays ne relâchent cependant pas leur vigilance face à la
nouvelle propagation massive de l’épidémie dans le pays. Quoi qu’il en soit, les exercices se déroulent
en deux étapes : la première, pour la défense, jusqu’au 22 août ; et la seconde, pour la contre-attaque,
entre le  24 et  le  28 août.  C’est  un exercice  de  commandement  principalement  réalisé  à l’aide  de
simulations informatiques. Comme lors de leurs manœuvres précédentes, les soldats des deux nations
s’entraînent  pour  protéger  la  Corée  du  Sud  contre  une  attaque  nord-coréenne.  Cependant,  ils
n’effectueront pas d’exercices nocturnes et leur nombre a été réduit de moitié, également en raison du
coronavirus. De même, le test de capacité opérationnelle (FOC) du futur commandement combiné des
deux alliés n’aura pas lieu non plus, contrairement à ce qui était initialement prévu. Cela retardera
inévitablement le transfert, de Washington à Séoul, du contrôle opérationnel (OPCON) en temps de
guerre. L’administration de Moon Jae-in voulait reprendre ce contrôle avant la fin de son quinquennat,
qui expirera en mai 2022. La question est aussi de savoir si la Corée du Nord durcira le ton ou non à
l’égard de ces manœuvres, qu’elle fustige.
(KBS World Radio, le 18-08-2020)

Vol  de  six  bombardiers  stratégiques  américains  à  proximité  des  côtes  de  la  péninsule
coréenne...
Six bombardiers américains ont volé, hier, près des côtes de la péninsule, la veille du lancement des
nouveaux  exercices  militaires  conjoints  Séoul-Washington.  Des  sorties  simultanées  et  qualifiées
d’extrêmement exceptionnelles. Il s’agirait d’envoyer un message d’avertissement à la Corée du Nord
et à la Chine. D’après le commandement de l’US Air Force pour le Pacifique, quatre B-1B ont décollé
des bases aériennes du Texas et de l’île de Guam et deux B-2 Spirit de la base américaine de Diego
Garcia dans l’océan Indien. L’armée de l’air américaine a annoncé que ces vols avaient pour mission
de montrer à tout commandant les capacités à transmettre des options d’attaque préparée à longue
distance, n’importe où et n’importe quand. De l’avis des experts militaires, le déploiement des avions
aurait  eu  lieu  en  considération  du  souhait  exprimé  par  le  commandant  des  forces  américaines
stationnées en Corée du Sud, Robert Abrams, qui cumule cette fonction avec celle de numéro un du
commandement  combiné  sud-coréano-américain.  Le  général  a  insisté  sur  la  nécessité  que  les
manœuvres militaires Séoul-Washington, actuellement en cours, se déroulent de façon à vérifier la
préparation de défense commune.
(KBS World Radio, le 19-08-2020)

Des bombardiers stratégiques russes auraient pénétré dans la Zone d’identification de défense
aérienne de Corée du Sud (KADIZ)...
Six avions militaires russes sont de nouveau entrés, hier matin, dans la Zone d’identification de défense
aérienne de Corée du Sud (KADIZ).  D’après  un  responsable  militaire  sud-coréen,  ils  ont  survolé,
pendant une dizaine de minutes, la mer de l’Est aux environs des îlots de Dokdo, avant de pénétrer
dans la zone d’identification de défense aérienne japonaise. De son côté,  le ministère russe de la
Défense a fait  savoir, le même jour, que deux bombardiers stratégiques Tu-95MS ont mené un vol
régulier au-dessus des eaux neutres, en mer de l’Est et dans la zone du nord-ouest du Pacifique. Ce
qui laisse supposer que la violation de la KADIZ a eu lieu dans le cadre de cette opération. L’armée de
l’air sud-coréenne aurait tout de suite pris les mesures nécessaires en dépêchant ses chasseurs, tels
que des F-15K et des F-16. De l’avis des observateurs, cette opération de Moscou aurait eu pour but
de riposter au déploiement de six bombardiers américains stratégiques au large du Japon. Elle aurait
également  voulu  tester  la  réaction  des  autorités  militaires  sud-coréennes  et  américaines,  menant
actuellement des exercices militaires conjoints. Pour rappel,  les appareils russes se sont infiltrés à
plusieurs reprises dans la KADIZ en octobre dernier. Si l’armée sud-coréenne a protesté contre ces
incursions, le côté russe a affirmé que cette action ne posait pas de problème, car il ne s’agissait pas
d’une invasion de l’espace aérien sud-coréen.
(KBS World Radio, le 20-08-2020)
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Des  bombardiers  stratégiques  russes  escortés  par  des  chasseurs  des  forces  aériennes
d'autodéfense japonaises...
Deux  bombardiers  stratégiques  Tu-95MS  des  Forces  aérospatiales  russes  ont  survolé  des  eaux
neutres de la mer du Japon et de la partie nord-ouest de l'océan Pacifique, informe ce mercredi 19 août
le ministre russe de la Défense. « Le vol a duré sept heures. Lors des différentes étapes de leur trajet,
ils ont été accompagnés par des chasseurs de la Force aérienne d'autodéfense japonaise » précise le
ministère. D’après la défense russe, les avions à long rayon d'action survolent régulièrement les eaux
neutres de l'Arctique, de l'Atlantique, des mers Noire et Baltique ainsi que du Pacifique. Tous les vols
sont effectués en stricte conformité avec les règles internationales pour l'utilisation de l'espace aérien.
(Radio Sputnik, le 19-08-2020)

La Corée du Nord serait capable de fabriquer six armes nucléaires par an selon le Pentagone...
La Corée du Nord disposerait d’un arsenal d’environ vingt à soixante armes nucléaires et elle serait
capable d’en fabriquer six  chaque année.  C’est  en tout  cas ce qu’on a appris  d’un rapport  publié
aujourd’hui par le département américain de la Défense. Le Pentagone y estime que la famille de Kim
Jong-un n’abandonnera jamais ses armes atomiques, puisqu’elle ne veut pas voir survenir dans son
pays  une  révolution  comme  celle  de  2011  en  Libye,  après  l’abandon  en  2003  de  ses  bombes
atomiques par Kadhafi. Selon le document, l’État communiste posséderait aussi vingt types d’armes
chimiques dont le volume devrait atteindre 2 500 à 5 000 tonnes. Il  aurait donc le troisième arsenal
chimique au monde. Dans le même temps, le ministère américain a tiré la sonnette d’alarme quant à la
possibilité que le Nord développe des armes biologiques. Il a précisé que P'yongyang avait commencé
à  les  étudier  dès  les  années  1960,  et  qu’il  pouvait  d'ores  et  déjà  produire  plusieurs  agents
bactériologiques,  dont  l'anthrax  et  le  choléra.  S’agissant  du  nombre  de  hackers  nord-coréens,  le
rapport l’estime à environ 6 000 et analyse qu’ils se livrent à leurs activités dans plusieurs pays, dont la
Biélorussie, la Chine, l’Inde, la Malaisie et la Russie.
(KBS World Radio, le 18-08-2020)

Escale indienne pour une frégate furtive de la marine du Bangladesh...
Le navire de la marine bangladaise  BNS Sangram, une corvette furtive à missiles guidés, a effectué
une escale au port de Mormugao, à Goa, le 17 août. Le BNS Sangram est en route pour participer, en
tant que membre, à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban. Aucun événement bilatéral n’a été
entrepris au vu des protocoles Covid-19.
(All India Radio, le 18-08-2020)

En Allemagne, exercice militaire conjoint entre les armées de l'air allemande et israélienne...
En Allemagne, les armées de l'air allemande et israélienne ont effectué hier un exercice militaire en
commun dans les environs de Munich, le premier exercice sur le territoire allemand 75 ans après la fin
de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Cette cérémonie avait une large portée symbolique.
C'est un étrange balai aérien que les Munichois ont pu observer hier matin. Un avion de ligne entouré
de deux avions de chasse israéliens et de trois avions militaires allemands. C'était la première fois que
les armées de l'air des deux pays effectuaient un exercice en commun sur le territoire allemand 75 ans
après la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah.
(Radio Vatican, le 19-08-2020)

Passage d'un destroyer de l'US Navy dans le détroit de Taïwan...
Hier,  les  médias  taïwanais  avaient  déjà  spéculé  qu’un  destroyer  américain  traversait  le  détroit  de
Taïwan du nord au sud, en longeant la ligne de démarcation. Le ministère de la Défense taïwanais a
confirmé aujourd’hui la présence d’un navire de guerre américain dans la zone. Se voulant rassurant, le
ministère a déclaré qu’il s’agissait d’un passage dans le cadre d’une mission de routine. Pour sa part,
l'US Pacific Fleet, auquel est rattaché le navire militaire en question, a publié sur sa page Facebook
des photos du  USS Mustin  DDG 89,  un destroyer  à  missiles  guidés,  naviguant  dans le  détroit  de
Taïwan. Par ailleurs, la VIIe Flotte américaine a révélé dans un communiqué de presse que le destroyer
Mustin venait de terminer des exercices conjoints avec le destroyer japonais JS Suzutsuki DD-117 en
mer de Chine Orientale, dans le cadre d’une coopération visant à assurer la stabilité régionale.
(Radio Taïwan international, le 19-08-2020)
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En Slovaquie, la présence de militaires américains approuvée par le conseil des ministres...
Le conseil  des ministres qui s'est réuni mercredi 19 août a approuvé la présence d'un groupe d'au
maximum quatre militaires des forces armées américaines sur le territoire de la République slovaque. À
compter du 1er octobre 2020, ils seront présents au sein de la garnison de Martin, dans le cadre de la
coopération entre les Forces armées de la République slovaque et de l'armée américaine. L'objet de
cette présence est la participation à l'entraînement et la formation concernant la coopération entre les
militaires et le secteur civil et les opérations de soutien psychologique. La durée de leur présence en
Slovaquie sera de 36 mois, avec des rotations de 9 mois pour chacun des militaires américains prenant
part à l'opération.
(Radio Slovakia international, le 20-08-2020)

Des manœuvres navales conjointes ukraino-britanniques prévues cet automne en mer Noire...
« La Royal Navy du Royaume-Uni mènera des exercices navals conjoints avec la marine ukrainienne
en mer Noire » a déclaré le ministre britannique de la Défense Ben Wallace. « Le Royaume-Uni lance
un exercice multinational pour renforcer les forces navales ukrainiennes afin de contrer les menaces
venant de l'Est » indique un communiqué publié sur le site du gouvernement. Lors de sa rencontre à
Kiev avec son homologue ukrainien Andreï Taran et avec le commandant en chef des forces armées
ukrainiennes Ruslan Khomtchak, Ben Wallace a annoncé que son pays visait à envoyer des navires
pour des exercices conjoints en automne. « L'initiative des exercices navals est un autre pas en avant
dans les relations de défense entre le Royaume-Uni et l'Ukraine. Nous avons déjà aidé des milliers de
militaires ukrainiens dans une gamme de compétences allant de la prestation des premiers secours à
la planification opérationnelle, tous protégeant leur intégrité territoriale » a déclaré M. Wallace. « Les
exercices navals donneront à la marine ukrainienne l'occasion de coopérer encore plus étroitement
avec des partenaires de l’OTAN et les forces armées du monde entier ».
(Radio Sputnik, le 19-08-2020)

… CYBERESPACE …

Une liste de noms de domaines internet dédiés aux cyberattaques établie par Taïwan...
Une enquête récente menée par le Bureau des enquêtes a permis de dresser une liste de noms de
domaines sur internet dédiés aux cyberattaques, parmi lesquels figurent deux organisations chinoises :
Blacktech  et  Taidoor.  Ces  deux  groupes  visent,  depuis  une  longue  période, les  institutions
gouvernementales taïwanaises ainsi que les entreprises de maintenance informatique engagées par
ces dernières. Le fait que leurs techniciens de maintenance soient souvent autorisés à effectuer des
manipulations à distance de leurs sites rend les sites des deux côtés plus exposés aux cyberattaques.
Pour réduire les risques, les enquêteurs déconseillent aux institutions et aux entreprises d’accorder
l’accès à distance de leurs sites.
(Radio Taïwan, le 19-08-2020)

Des agences gouvernementales taïwanaises cibles de cyberattaques menées par des pirates
chinois...
Des enquêteurs taïwanais affirment que les agences gouvernementales du territoire ont été la cible
d’attaques informatiques de la part de groupes de pirates chinois. Un représentant du département de
la cybersécurité du Bureau d'enquête du ministère taïwanais de la Justice a déclaré mercredi  aux
journalistes  que  les  attaques  visaient,  depuis  2018,  les  agences  gouvernementales  et  leurs
fournisseurs  de  services  d'informations.  L’enquêteur  a  expliqué  que  les  pirates  avaient  infiltré  les
systèmes en utilisant leurs adresses IP et leurs comptes de maintenance. Plus de dix administrations,
universités et  instituts de recherche pourraient  en avoir  été victimes.  Le département affirme avoir
identifié au moins deux groupes de pirates informatiques basés en Chine -  grâce à leur utilisation
d’adresses IP dans ce pays - et à Hong Kong, ainsi qu’au logiciel utilisé. Les autorités taïwanaises
subiraient près de 30 millions de cyberattaques chaque mois.
(Radio Japon international, le 20-08-2020)

Trois banques sud-coréennes visées par des attaques par déni de service distribué...
Trois banques sud-coréennes, à savoir Kakao Bank, K-Bank et Shinhan Bank, ont fait l’objet d’attaques
par déni  de service distribué (DDos), entre vendredi  et  lundi  dernier.  C’est  ce qu’ont  dévoilé,  hier,
plusieurs sources du secteur. Cependant, grâce à leurs systèmes de protection renforcés, elles n’ont
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subi presque aucun désagrément. En effet, les services en ligne de Kakao Bank ont seulement connu,
lundi matin, un retard intermittent pendant une quarantaine de minutes. Quant à K-Bank et Shinhan
Bank, qui ont été visées vendredi, rien n’a été détecté car les tentatives de piratage ont été, à l’avance,
bloquées par  leurs programmes de défense.  Pour  rappel,  plusieurs entreprises et  institutions sud-
coréennes,  y  compris  des  banques  commerciales,  ont  éprouvé  un  blocage  considérable  de  leurs
systèmes informatiques à cause des attaques DDos. Depuis, elles ont amélioré leurs dispositifs de
protection, ce qui a permis de diminuer considérablement les dégâts face aux multiples offensives des
hackers.
(KBS World Radio, le 21-08-2020)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Nouveau vol test réussi pour le drone de combat turc Bayraktar Akinci...
Le second test de vol du second prototype de drone de combat Bayraktar Akinci, développé avec les
moyens locaux et nationaux par la compagnie Baykar a été effectué avec réussite en la présence du
directeur technique Selcuk Bayraktar au Centre de vol et de formation  Bayraktar Akinci, à Corlu, en
Turquie. La compagnie a fait savoir que le drone est resté 2 heures et 26 minutes dans les airs à près
de 6,1 kilomètres d’altitude en moyenne. Ainsi le second test du second prototype, soit le quatrième
test des drones de combat  Bayraktar Akinci, a été achevé avec succès. Le premier vol du premier
prototype avait eu lieu le 6 décembre 2019. Il avait alors effectué un vol de 16 minutes. Le 10 janvier
2020,  il  a effectué un second vol  de 1 heure et  6 minutes dans le cadre du test  de validation du
système. Le processus d’intégration du troisième prototype conçu dans le cadre du projet de drone de
combat Bayraktar Akinci, dont la première livraison devrait se faire avant la fin de l’année, se poursuit
au Centre de recherches et développement et de production de drones armés nationaux Baykar. Les
tests de vol s’effectueront de nouveau à Corlu pour le troisième  prototype.
(La voix de la Turquie, le 20-08-2020)
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