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Le Venezuela annonce l'arrestation d'un espion américain présumé
aux abords d'une raffinerie...
Un espion américain  a été arrêté près d'une raffinerie  au Venezuela.
C'est ce qu'a annoncé hier le président Nicolas Maduro. Il s'agirait d'un
Marine qui a servi sur des bases de la CIA en Irak. Le dit espion a été
capturé en possession d'armement lourd et  d'une grande quantité de
dollars. Toujours selon Nicolas Maduro, il  projetait de faire exploser la
raffinerie d'El Palito.
(Radio Vatican, le 12-09-2020)

Deux îles du nord du Mozambique occupées par des djihadistes...
Des djihadistes se sont emparés de deux îles de l'océan Indien dans le
nord du Mozambique, menaçant le trafic maritime dans une région où un
projet d'exploration gazière offshore de plusieurs milliards de dollars est
en cours  de développement,  ont  affirmé vendredi  des  habitants.  Des
témoins  ont  rapporté à l'AFP que des  djihadistes  ont  pris  le  contrôle
mercredi  soir  des  îles  de  Metundo et  Vamizi,  situées au  large  de  la
province de  Cabo  Delgado.  « Ils  sont  arrivés  la  nuit  dans  des  petits
bateaux de pêche. Ils ont fait sortir les personnes des maisons avant de
brûler les habitations » a affirmé un témoin qui avait fui Mocimboa da
Praia  pour  Metundo.  « Ils  n'ont  blessé  personne,  ils  ont  juste  donné
l'ordre  de  quitter  les  îles »  a-t-il  raconté  par  téléphone,  ajoutant  qu'il
s'était réfugié dans les terres dans la ville minière de Montepuez. Les
îles étaient principalement habitées par des personnes déplacées ayant
fui leurs villages sur le continent où les attaques prenaient de l'ampleur.
Un  autre  témoin  a  déclaré  que les  djihadistes  ont  donné l'ordre  aux
habitants de quitter l'île avant d'incendier leurs maisons. « Ils nous ont
rassemblés et nous ont dit de fuir si on voulait vivre. Je crois que tout le
monde a quitté l'île » a déclaré ce témoin souhaitant rester anonyme.
L'occupation de ces îles intervient un mois après celle de Mocimboa da
Praia,  une  ville  portuaire  stratégique  par  des  djihadistes  affiliés  au
groupe  État  islamique.  Le  port  représentait  un  point  de  passage
important pour les livraisons de fret et le développement d'un immense
projet de gaz naturel liquéfié. Ce projet, auquel participe notamment le
groupe français Total,  constitue l'un des plus gros investissements en
Afrique. Pays pauvre, le Mozambique mise sur l'exploitation du gaz pour
augmenter ses revenus et devenir l'un des principaux exportateurs de
gaz naturel au monde.
(Africa Radio, le 12-09-2020)

L'attaque  terroriste  contre  la  Garde  nationale  de  Sousse
revendiquée par le groupe État islamique...
L'organisation de l’État islamique a revendiqué l'attentat mené dimanche
à Sousse, en Tunisie. Des hommes en voiture ont foncé dans un groupe
de membres de la Garde nationale avant de les attaquer au couteau,
tuant un gendarme.
(Radio Vatican, le 08-09-2020)
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… TERRORISME …

À Kaboul, le convoi du vice-président afghan visé par un attentat suicide...
Le premier  vice-président  afghan,  Amrullah Saleh,  a  échappé à un attentat  à  la  bombe à Kaboul
mercredi matin, à l'heure de pointe, ont rapporté les médias locaux. « L'explosion a visé les véhicules
du  convoi  transportant  le  premier  vice-président  Amrullah  Saleh.  Certains  véhicules  en  queue  de
cortège ont été touchés » a rapporté Arian News TV. Un responsable du ministère afghan de l'Intérieur
a affirmé à Xinhua que deux personnes avaient été tuées et douze autres blessées lors de l'attaque.
« L'explosion s'est produite à 07h35 heure locale (03h05 GMT) sur la place Sabiqa de la localité de
Taimani,  dans  le  4e district  de  police  de  la  ville,  dégageant  une  colonne  de  fumée  épaisse  et
provoquant  la  panique »  a  raconté  un  témoin  à  Xinhua plus  tôt  dans  la  journée.  « L'explosion  a
également touché la zone habitée » a-t-il ajouté. « Apparemment, c'est un attentat suicide à la voiture
piégée. Le convoi d'un haut fonctionnaire passait par le quartier, et le cortège semble évidemment avoir
été la cible de l'explosion » a estimé le témoin. Cet attentat est survenu mercredi alors que les efforts
de paix  sont  en cours  avec  les  taliban.  Aucun groupe n'a  encore revendiqué la  responsabilité  de
l'attaque.
(Radio Chine internationale, le 09-09-2020)

En Afghanistan, une cinquantaine de civils tuée en une semaine lors d'attaques menées par les
taliban...
Au moins 49 civils ont été tués dans des attaques menées par les membres du mouvement des taliban
dans différentes régions afghanes en une semaine.  C'est ce qui ressort de la déclaration du porte-
parole du ministère afghan de l'Intérieur, Tarek Arian, jeudi. Arian a souligné que les taliban ont mené
360 attaques armées en une semaine dans 22 provinces afghanes. Il a ajouté que ces attaques ont fait
49 morts et de nombreux blessés dans les rangs des civils. Le responsable a souligné que la plupart
des attaques des taliban ont eu lieu dans les provinces de Kandahar et de Zabol.
(La voix de la Turquie, le 11-09-2020)

En Turquie, l'auteur d'un attentat condamné quarante fois à la perpétuité...
Condamné quarante fois à la perpétuité un Ouzbèke jugé pour un attentat dans la métropole turque
Istanbul est ainsi fixé sur son sort judiciaire. Les faits remontent à la nuit de la Saint Sylvestre 2016-
2017 une attaque terroriste contre un club de nuit qui avait fait 39 morts et au moins 79 blessés. Trois
ans après l'homme est reconnu coupable de meurtre et tentative de meurtre. Le groupe terroriste État
islamique a revendiqué l'attaque.
(Deutsche Welle, le 08-09-2020)

Un membre de la Garde nationale tunisienne tué dans une attaque terroriste à Sousse...
Sousse est replongée dans ses cauchemars. Hier matin, un membre de la Garde nationale tunisienne
a été tué lors d'une attaque terroriste dans cette station balnéaire de l'est du pays. Trois assaillants ont
été abattus par les forces de l'ordre, pas de détails pour le moment sur leurs revendications. Lieu de
naissance du printemps arabe tunisien, la ville de Sousse avait dans la foulée essuyé de nombreuses
attaques djihadistes.
(Radio Vatican, le 07-09-2020)

En Tunisie, arrestation de sept personnes dans la cadre de l'enquête sur l'attaque terroriste
contre la Garde nationale...
Les autorités tunisiennes ont annoncé lundi avoir arrêté sept personnes dans le cadre de l'enquête sur
l'assassinat, la veille, d'un membre de la Garde nationale lors d'une attaque terroriste. Tôt dimanche
matin, des hommes en voiture ont heurté des agents de la Garde nationale près de la station balnéaire
de Port Kantaoui, dans la ville touristique de Sousse, puis les ont attaqués au couteau, tuant l'un d'eux
et blessant grièvement l'autre. Ce dernier est dans un état stable, a indiqué à l'AFP le porte-parole du
ministère de l'Intérieur Khaled Hayouni. Trois assaillants, rapidement poursuivis, ont été tués dimanche
matin dans la même zone. « Depuis dimanche, 43 personnes ont été interrogées et 7 d'entre elles
arrêtées » a indiqué lundi le porte-parole de la Garde nationale, Houcem Eddine Jebabli, interrogé par
la radio Shems. « Parmi les interpellés, l'épouse d'un des assaillants, qui a qualifié son époux de martyr
lors de l'interrogatoire, ainsi que deux frères d'un assaillant et une personne soupçonnée de les avoir
recrutés pour mener l'opération » a-t-il  précisé. Les assaillants étaient deux jumeaux et un homme
originaire de Siliana, région marginalisée du nord-ouest de la Tunisie, a-t-il détaillé, sans confirmer ni
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infirmer l'existence d'un quatrième assaillant. Ils n'étaient pas connus des autorités tunisiennes, mais
les jumeaux étaient en contact via Facebook avec des pages étrangères ayant trait à des attaques à
l'explosif et à main armé, selon M. Jebabli.
(Africa Radio, le 07-09-2020)

Au Maroc, démantèlement d'une cellule terroriste liée au groupe État islamique...
Des actions terroristes ont été déjouées au Maroc. Un coup de filet a été mené hier par des hommes
du BCIJ et de la DGST dans plusieurs villes du royaume. Plusieurs suspects ont été arrêtés et du
matériel saisi, de Tanger à Tiflet, en passant par Temara et Skhirat. Cela a permis de neutraliser une
cellule terroriste liée au groupe État islamique, résultat d'une coopération étroite entre le Bureau central
d'investigation judiciaire, le BCIJ, et la DGST, la Direction générale de la surveillance du territoire. De
Tanger à Tiflet en passant par Temara et Skhirat quatre villes et cinq extrémistes arrêtés. Ils sont âgés
de 29 à 43 ans et prévoyaient de mener des opérations terroristes contre plusieurs installations et sites
marocains, le tout dans le but de déstabiliser la sécurité et la stabilité du royaume. Certains avaient
déjà effectué des missions de reconnaissance et prévoyaient de passer à l'acte prochainement. Ils ont
donc été arrêtés à temps, parfois en opposant une forte résistance. C'est le cas notamment à Tiflet où
le suspect est parvenu à blesser grièvement au bras, à l'aide d'un outil tranchant, l'un des éléments de
l'intervention rapide. Un autre suspect, interpellé lui à Temara, a tenté de se faire exploser à l'aide d'une
bonbonne de gaz mais a heureusement pu être neutralisé. Des perquisitions et opérations de ratissage
ont été menées dans les locaux et appartements que fréquentaient ces terroristes. Cette opération,
menée en présence d'Abdellatif Hammouchi, directeur général de la DGST et de la DGSN, a permis de
mettre la main sur plusieurs ceintures explosives, des matières chimiques suspectes, mais aussi tout
un arsenal de matériel électronique. Une maquette en carton portant le sigle du groupe État islamique a
également été retrouvée, de même que de nombreuses armes blanches.
(Médi-1, le 11-09-2020)

Plusieurs  morts  après  un attentat  suicide à  l'entrée d'une base  militaire  dans le  sud  de la
Somalie...
En Somalie, cinq soldats ont été tués et un conseiller militaire américain blessé lundi dans un attentat
revendiqué  par  les  militants  islamistes  shabaab.  Un  kamikaze  a  fait  exploser  sa  voiture  bourrée
d'explosifs à l'entrée d'une base militaire à Janay Abdalla, à environ 60 kilomètres de Kismayo, dans le
sud. Les soldats à l'intérieur de la base ont tiré à de nombreuses reprises sur le véhicule sans pouvoir
l'arrêter,  a  expliqué  Mohamed  Abdulle  responsable  sécuritaire  local.  Les  shabaab  ont  revendiqué
l'attaque  en  disant  que  cinq  soldats  somaliens  et  quatre  américains  ont  été  tués.  Les  autorités
somaliennes font  état  de cinq soldats  somaliens tués  et  d'un conseiller  militaire  américain  blessé.
Chassés de la capitale somalienne en 2011, les shabaab ont perdu l'essentiel de leurs bastions. Mais
ils  contrôlent  toujours  de  vastes  zones  rurales  d'où  ils  mènent  des  opérations  de  guérilla  et  des
attentats suicide, y compris dans la capitale. Affiliés à Al-Qaïda ils ont juré la perte du gouvernement
somalien soutenu par la communauté internationale et par les 20 000 hommes de la force de l'Union
africaine en Somalie AMISOM.
(La voix de l'Amérique, le 08-09-2020)

Trois morts et plusieurs blessés après un attentat suicide dans un restaurant de la capitale
somalienne...
Trois  personnes  ont  été  tuées  et  sept  blessées,  mercredi, à  Mogadiscio  par  un  kamikaze  qui  a
déclenché sa ceinture  d'explosifs  dans un  restaurant,  a  indiqué un porte-parole  du  gouvernement
somalien. Le restaurant visé, le Blue Sky, se trouve près du Théâtre national de Mogadiscio, selon le
porte-parole du ministère de l'Information, Ismail Mukhtar Omar. « Le kamikaze visait des civils assis
dans le restaurant. Il a marché jusqu'à eux et s'est fait exploser, tuant trois civils et en blessant sept
autres » a expliqué le porte-parole, précisant qu'un très jeune enfant figurait parmi les morts. Selon des
témoins, les forces de sécurité ont  bouclé la zone.  « L'explosion a été très forte,  j'ai  vu des gens
conduits à l'hôpital, certains très gravement blessés » a déclaré à l'AFP un témoin, Kasim Ali. L'attaque
n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Mais les islamistes shabaab, affiliés à Al-Qaïda, attaquent
fréquemment des cibles civiles et du gouvernement dans Mogadiscio, capitale dévastée de Somalie
qu'ils ont un temps partiellement contrôlée avant d'en être chassés par les troupes de l'Union africaine
en 2011. Lundi, un kamikaze a tué cinq soldats somaliens et grièvement blessé un conseiller militaire
américain dans un village des faubourgs de la ville portuaire de Kismayo, dans le sud du pays. En août,
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dix  civils  et  un  policier  avaient  été  tués  dans  une  attaque  suicide  d'envergure  mené  par  des
combattants  shabaab  contre  un  grand  hôtel  du  front  de  mer  de  Mogadiscio,  fréquenté  par  des
responsables gouvernementaux.
(Africa Radio, le 10-09-2020)

Quatre militaires maliens tués par des inconnus armés dans le centre du pays...
Quatre  soldats  maliens  ont  été  tués  mercredi  dans  une attaque dans  le  centre  du  Mali,  l'un  des
principaux foyers des violences qui ensanglantent depuis des années ce pays en guerre. Selon des
sources  sécuritaires,  l'attaque  est  survenue  près  d'Alatona, non  loin  de  Niono.  Elle  n'a  pas  été
attribuée,  mais  le  centre  du  Mali  est  le  théâtre  d'attaques  djihadistes,  de  violences  inter-
communautaires et de différents trafics.
(La voix de l'Amérique, le 10-09-2020)

Deux marins enlevés après une attaque de pirates contre le navire d'une compagnie hollandaise
au large du Nigeria...
Des pirates ont  pris  d'assaut  mardi  un navire  opéré par  une compagnie néerlandaise au large du
Nigeria et ont enlevé deux employés, a annoncé la société Seatrade. L'attaque s'est déroulée sur le
Water Phoenix,  un navire frigorifique battant pavillon libérien, lors de son trajet des Pays-Bas vers
Lagos,  la capitale économique nigériane.  « Aucun contact  n'a encore pu être établi  avec ceux qui
détiennent nos membres d'équipage » a indiqué mercredi Cor Radings, le porte-parole de Seatrade,
sans dévoiler leur  nationalité.  « La priorité de la compagnie basée à Groningue (Pays-Bas) est de
prendre  contact  avec  les  ravisseurs  afin  d'entamer  un  dialogue »  a  déclaré  auprès  de  l'AFP
M. Radings, qui évoque une situation très préoccupante. « Les seize autres membres d'équipage sont
indemnes » a-t-il précisé. Le Water Phoenix a depuis été escorté par la marine nigériane à son poste
d'amarrage à Lagos. Les enlèvements et les attaques sur les navires sont très fréquents au large des
eaux nigérianes. Les otages sont souvent ramenés au Nigeria où les pirates négocient leur libération
contre rançon. Le golfe de Guinée, au large de l'Afrique de l'Ouest, est devenu ces dernières années la
route maritime la plus dangereuse au monde devant le golfe d'Aden. Une centaine de personnes y ont
été enlevées depuis le début de l'année.
(Africa Radio, le 10-09-2020)

L'armée allemande en passe de réduire ses effectifs engagés dans la lutte contre le groupe État
islamique en Syrie et en Irak...
La Bundeswehr, l'armée allemande, va continuer à s'engager aux côtés des alliés de l'Allemagne dans
la lutte contre le groupe État islamique en Syrie et en Irak, mais en réduisant son personnel engagé. Le
gouvernement allemand veut fixer à 500 le nombre maximum de soldats prévus pour cette mission, soit
200 hommes de moins que jusqu'à présent. Une baisse d'effectifs qui correspond au retrait annoncé
des éclaireurs de l'armée de l'air basés en Jordanie.
(Deutsche Welle, le 10-09-2020)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

En Corée du Sud,  un nouveau centre  de données satellitaires pour  un meilleur  suivi  de la
situation en Corée du Nord...
Le ministère de la  Réunification a dévoilé  son tout  nouveau centre de données satellites pour  un
renseignement plus précis et étendu sur la situation économique et sociale de la Corée du Nord. La
nouvelle structure se charge de l’analyse des images satellites transmises par l'Institut de recherche
aérospatiale de Corée (KARI). Pour cette mission, le ministère a employé entre deux et trois employés
supplémentaires,  qui  ont  commencé  leur  mission  au  début  du  deuxième  semestre.  Selon  un
responsable du gouvernement, alors que les statistiques sont limitées pour connaître de l’intérieur le
royaume  ermite,  cette  nouvelle  méthode  permettra  d'approfondir  les  connaissances  du  pays
communiste sous différentes dimensions. Si le Service national du renseignement (NIS) et le ministère
de la Défense utilisent  les photos prises depuis l’espace uniquement dans le domaine militaire,  le
nouvel organisme passera au crible les informations dans le secteur de l’économie et de la société, tels
que l’agriculture, le tourisme et le marché. Il pourra par exemple comparer la taille des terres agricoles
chaque année ou recenser les dégâts causés par les inondations de manière plus précise.
(KBS World Radio, le 09-09-2020)
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Prison ferme pour un journaliste accusé d'avoir publié le nom d'un membre des services de
renseignement turcs tué en Libye...
Cinq journalistes ont été reconnus coupable de trahison de secrets d’État en Turquie. Parmi eux se
trouve Baris Pehlivan, rédacteur en chef d'un site web d'opposition, OdaTV. Il a été condamné à trois
ans et neuf mois de prison ferme pour avoir  notamment publié le nom d'un membre des services
secrets turcs tué en Libye.
(Deutsche Welle, le 10-09-2020)

Un membre présumé du PKK rapatrié d'Ukraine par les services de renseignement turcs...
Le membre de l’organisation terroriste et séparatiste PKK/KCK Isa Ozer a été rapatrié d’Ukraine grâce
à une opération des services de renseignement turcs (MIT). Isa Ozer qui a fui à l’étranger en 2014
après avoir fait l'objet d'un mandat d’arrêt, a été localisé à Odessa. Ozer qui poursuivait ses activités
terroristes en Ukraine, a été exfiltré selon les méthodes particulières du MIT, et a été remis à la justice.
Isa Ozer qui a rejoint l’organisation terroriste et séparatiste PKK/KCK en 1996 aurait adhéré à une
association pro-PKK en Roumanie, puis arrêté dans ce pays pour extorsion de fonds des citoyens turcs
résidant dans ce pays, avant d’être expulsé.
(La voix de la Turquie, le 11-09-2020)

… MILITAIRE …

La Chine et l'Inde accélèrent l'envoi de troupes et de blindés dans l'ouest de l'Himalaya...
La tension  monte  entre  la  Chine et  l'Inde.  La  semaine dernière le  gouvernement  indien  a interdit
118 applications téléphoniques chinoises alors que les armées des deux pays accélèrent l'envoi de
troupes et de blindés dans la région de Ladakh et du Lac Pangong, dans l'ouest de l'Himalaya. Un
soldat indien a été tué fin août. New Delhi n'avait alors donné aucun détail sur les circonstances de sa
mort. Les tensions entre l'Inde et la Chine dans l'ouest de l'Himalaya viennent de rentrer dans leur
cinquième mois. Les deux pays ont déployé des milliers de soldats à plus de 4 000 mètres d'altitude
alors que chaque camp accuse l'autre d'avoir occupé une partie de son territoire. Fin août, Pékin a
reproché à New Delhi d'avoir violé la Ligne de contrôle qui sépare les deux pays pour s'emparer d'une
zone sous contrôle chinois. L'Inde rétorque avoir  bloqué une avancée militaire adverse. New Delhi
exige de la Chine qu'elle ramène ses troupes derrière la Ligne de contrôle, mais les deux pays n'ont
pas la même perception de ce tracé. Pékin n'estime avoir fait que remplacer sa présence militaire sur
son sol et accuse l'Inde d'expansionnisme.
(Radio Vatican, le 07-09-2020)

L'armée indienne accusée par Pékin d'avoir franchi illégalement sa frontière...
La Chine a accusé mardi l'armée indienne d'avoir franchi illégalement sa frontière dans l'Himalaya et
d'avoir eu recours à des tirs de sommation. Des litiges frontaliers anciens opposent les puissances
voisines  sur  le  toit  du  monde.  Ils  ont  été  attisés  mi-juin  par  un  affrontement  rarissime  à  plus  de
4 000 mètres d'altitude entre soldats indiens et chinois au Ladakh.
(La voix de l'Amérique, le 08-092020)

À Taïwan, les exercices militaires de simulation informatique de type Han Kuang débuteront le
14 septembre...
Le ministère de la Défense a annoncé que les exercices militaires de simulation informatique de type
Han Kuang commenceront à partir du 14 septembre. Cette simulation sera uniquement informatique et
sera la première du second mandat de la présidence de Tsai Ing-wen. Elles seront conduites dans le
centre de commandement de Yuanshan  et dureront cinq jours pendant lesquels différents scénarios
d’invasion  chinoise  seront  simulés.  Cette  simulation  fait  toujours  partie  du  programme d’exercices
militaires de  Han Kuang dont les dernières simulations en juillet dernier avaient coûté la vie à deux
soldats.
(Radio Taïwan international, le 08-09-2020)

Taïwan envisage d'envoyer une délégation en Israël afin d’étudier les systèmes de mobilisation
des réservistes...
Taïwan va envoyer une délégation militaire en Israël afin d’étudier les systèmes de mobilisation des
réservistes de l’État hébreu, rapporte mardi le  Jerusalem Post. Des représentants de l’armée et des
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groupes de réflexion effectueront un déplacement d'une semaine entre juillet et septembre 2021, afin
de se pencher sur  l’organisation,  la  mobilisation,  le  déploiement  et  les salaires des réservistes de
l’armée israélienne, a indiqué le journal taïwanais Liberty Times. Alors que les relations entre Taipei et
Pékin restent tendues, les avions et les navires de guerre chinois ont menacé à plusieurs reprises
l’espace aérien et les eaux territoriales de Taïwan ces derniers mois. Taïwan, que la Chine considère
comme une province rebelle appelée à revenir dans son giron, a annoncé une hausse du budget de la
défense de 10% et une réforme des forces militaires et réservistes du pays. Contrairement à Israël,
Taïwan ne recrute  pas  de femmes dans l’armée.  De leur  côté,  les  hommes effectuent  un  service
militaire obligatoire de quatre mois, avant de rejoindre les rangs des réservistes. L’armée taïwanaise
juge toutefois l’entraînement des forces de réserve insuffisant pour maintenir un état de préparation
satisfaisant avant d’éventuels combats. En juin dernier, la présidente de la République taïwanaise Tsai
Ing-wen a insisté sur la nécessité pour les réservistes de fournir un appui plus fiable aux forces armées
pour protéger le pays, alors que les manœuvres militaires s’intensifient autour de Taïwan. Israël et
Taïwan ont  conclu ces  dernières  années plusieurs  accords  de coopération  dans les  domaines du
commerce et des hautes technologies.
(I24News, le 08-09-2020)

Les  avions  de  combat  chinois  multiplient  les  pénétrations  dans  la  Zone  d’identification  de
défense aérienne taïwanaise...
Hier  soir,  les  ministères  de la  Défense et  des  Affaires  étrangères  ont  organisé  conjointement  une
conférence de presse en réponse aux pénétrations répétitives des avions militaires chinois dans la
Zone  d’identification  aérienne  de  Taïwan  (ZIDA).  Selon  la  défense,  le  9 septembre,  30 avions  et
7 navires ont mené des exercices dans le sud-ouest de Taïwan durant lesquels 21 avions ont pénétré
dans la ZIDA taïwanaise. Ces avions ont volé vers l’est pour entrer dans la ZIDA taïwanaise depuis le
point le plus au sud de la ligne de démarcation dans le détroit de Taïwan. Au plus proche, ces appareils
se trouvaient à 166 kilomètres de Taïwan. Selon le ministère de la Défense, il s’agissait d’exercices
aériens et maritimes de grande échelle, mais ni les Forces de fusées stratégiques ni les troupes de
débarquement ne faisaient partie de ces exercices. Le ministère des Affaires étrangères a dénoncé ces
provocations de la Chine qui néglige la sécurité et la stabilité régionales en pénétrant ouvertement dans
la ZIDA d’un autre État membre de la région. Selon la diplomatie, il s’agit d’un signal d’avertissement
pour  la  région  et  la  communauté  internationale,  comme  l’a  indiqué  la  porte-parole  des  Affaires
étrangères Joanne Ou :  « Le gouvernement  chinois  est  en train  d’introduire  un facteur  d’instabilité
extrême dans la région. La communauté internationale doit  prêter une attention particulière à cette
agressivité  croissante.  Le  10 septembre,  le  ministère  a  déjà  fourni  des  informations  relatives  aux
menaces chinoises aux nations clés qui nous sont amicales. Le gouvernement de la République de
Chine demande aux pays chérissant la paix et soutenant la stabilité régionale de reconnaître la gravité
de la menace du gouvernement chinois à la paix et la stabilité régionale et à faire face ensemble à
cette  situation. »  De  son  côté,  le  ministère  de  la  Défense  a  indiqué  que  les  opérations  militaires
chinoises  ont  été  conduites  dans  des  zones  empruntées  par  les  lignes  aériennes  internationales,
représentant une menace à la sécurité aérienne internationale.
(Radio Taïwan international, le 11-09-2020)

Un navire chinois de recueil de renseignements repéré dans les eaux proches de Hualien...
L’armée a confirmé aujourd’hui la présence d’un navire de renseignement de l’Armée de libération
populaire  dans les  eaux proches de Hualien,  sur  la  côte est,  entre hier  et  aujourd’hui.  La marine
taïwanaise a repéré hier à 16 heures un navire chinois d’études océaniques qui naviguait du nord vers
le sud, à environ 222 kilomètres des eaux de Hualien. Ce navire s’est éloigné à environ 500 kilomètres
des eaux de l’est de Taïwan ce matin, tout en se dirigeant vers le sud. Selon l’armée taïwanaise, la
Chine profite de ses navires d’études océaniques pour s’approcher du détroit de Bashi et des eaux de
l’est de Taïwan afin de collecter des informations.
(Radio Taïwan international, le 11-09-2020)

L'Iran en passe de mener un vaste exercice militaire dans le détroit d'Ormuz...
L'armée iranienne va entamer jeudi des exercices navals à grande échelle dans ses eaux méridionales,
a  annoncé mercredi  le  contre-amiral  Habibollah  Sayyari.  Les  forces  navales  ainsi  que la  défense
aérienne, l'aviation et l'infanterie participeront à ces manœuvres de trois jours, a-t-il fait savoir, cité par
l'agence de presse semi-officielle  Fars. « Les exercices, baptisés  Zolfaqar-99, se tiendront dans une
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vaste zone allant de la partie orientale du détroit d'Ormuz, des côtes du Makran, de la mer d'Oman et
dans le nord de l'océan Indien » a précisé l'officier général. Des sous-marins  Fateh de construction
iranienne, des navires, des avions et des drones y prendront part afin de renforcer l'état de préparation
et les capacités militaires dans les domaines de la défense navale, terrestre et aérienne, a souligné le
contre-amiral Sayyari.
(Radio Chine internationale, le 10-09-2020)

La  Corée  du  Nord  s'apprêterait  à  tester  un  nouveau  type  de  missile  mer-sol  balistique
stratégique...
Des  activités  laissant  supposer  que  la  Corée  du  Nord  préparerait  un  nouveau  tir  d’essai  de
Pukguksong-3,  un  nouveau  type  de  missile  mer-sol  balistique  stratégique  (MSBS),  auraient  été
récemment détectées au chantier naval de Sinpo, dans la province de Hamgyong du Sud. C’est en tout
cas ce qu’a avancé hier le chercheur du Centre pour les études stratégiques et internationales (CSIS),
Joseph Bermudez, sur le site web américain spécialisé dans le suivi  du pays communiste  Beyond
Parallel, en se référant à des images satellites récemment prises. Pour rappel, le régime de Kim Jong-
un avait déclaré, en octobre 2019, avoir réussi un lancement d’essai de Pukguksong-3 pour dissuader
les menaces extérieures. Le même jour, l’ancien agent chargé des informations sur le royaume ermite
du Bureau du directeur du renseignement national (DNI) des États-Unis, Markus Garlauskas, a estimé
que le Nord semblait prêt à reprendre des tests nucléaires et d’autres armes dans un avenir proche. Il a
tenu ces propos lors d’un débat en ligne organisé par l’Institut de la paix des États-Unis (USPI), avant
d’ajouter  que Washington devrait  d’abord chercher  à arrêter  de telles tentatives et  que ces efforts
pourraient offrir une nouvelle opportunité diplomatique. Pour information, la Corée du Nord a suspendu
depuis fin 2017 ses essais nucléaires et ses tirs de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM).
(KBS World Radio, le 10-09-2020)

Renforcement de la présence militaire britannique à Oman afin de faciliter le déploiement de la
Royal Navy dans l'océan Indien...
Le Royaume-Uni renforce sa présence militaire dans le Golfe, plus précisément au sultanat d'Oman.
L'armée britannique annonce aujourd'hui investir 23 millions de livres pour tripler la taille de sa base
dans le port stratégique de Duqm, en mer d'Arabie. Le déploiement de la Royal Navy dans l'océan
Indien sera ainsi facilité, justifie Londres.
(Radio Vatican, le 12-09-2020)

… CYBERESPACE …

Facebook sommé par le gouvernement du Bangladesh de se conformer aux règles du pays...
Le gouvernement du Bangladesh a demandé à  Facebook de se conformer aux règles du pays en
matière de revenus et de contenu. Lors d’une réunion virtuelle avec des responsables de Facebook à
son siège régional  à Singapour  lundi,  le ministre des Postes et  des Télécommunications,  Mustafa
Jabbar, a demandé à  Facebook de se conformer à toutes les lois et réglementations pertinentes du
Bangladesh, y compris la loi sur la sécurité numérique. Le ministre a également demandé à l’entreprise
de nommer des revendeurs et des représentants pour payer des impôts au gouvernement pour ses
opérations au Bangladesh et veiller à ne pas autoriser les contenus qui sont contraires aux valeurs
socioculturelles du Bangladesh ou qui  promeuvent  la  discorde communautaire,  la  pornographie,  la
rumeur ou les activités terroristes dans le pays.
(All India Radio, le 09-09-2020)

Microsoft indique avoir détecté plusieurs cyberattaques ciblant des personnes impliquées dans
les présidentielles américaines...
D’après Microsoft, les pirates informatiques opérant depuis la Russie, la Chine et l'Iran intensifient leurs
efforts en vue de la prochaine élection présidentielle américaine. Microsoft a fait savoir jeudi qu’il avait
détecté ces dernières semaines plusieurs cyberattaques émanant  de ces pays.  Elles ciblaient  des
personnalités  et  des  organisations  impliquées  dans  la  campagne.  Toujours  selon  le  géant  de
l’informatique,  Strontium, un groupe actif depuis la Russie, a attaqué depuis septembre 2019 plus de
200 organisations, dont des consultants au service des républicains et des démocrates, et des centres
d’analyses  basés  aux  États-Unis.  Strontium a  été  identifié  comme  le  principal  responsable  des
cyberattaques ayant ciblé en 2016 la campagne présidentielle du Parti démocrate. Microsoft a ajouté
que Zirconium, structure basée en Chine, avait mené des milliers d'agressions entre mars et septembre
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de cette année, aboutissant à près de 150 cas de données informatiques compromises. Le groupe
chinois ciblait des personnalités des républicains et des démocrates, ainsi que des universités et des
structures politiques.  Microsoft  a déclaré que la majorité de ces attaques avaient  été détectées et
stoppées par des outils de sécurité intégrés à ses produits. L’entreprise appelle toutefois à la vigilance
car certaines incursions illégales ont été décelées. Le bureau du Directeur du renseignement national
américain a déjà mis en garde contre les tentatives de la Russie, de la Chine et de l'Iran d'interférer
dans l'élection présidentielle, notamment par des cyberattaques.
(Radio Japon international, le 11-09-2020)

L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

La ministre française de la Défense en Inde pour faire avancer les négociations sur des contrats
d'armement...
L'Inde a mis hier en service ses cinq premiers avions de combat  Rafale commandés à la France en
2016. La ministre française de la Défense, Florence Parly, était sur place pour l'occasion. Une manière
pour Paris de pousser à une nouvelle vente de  Rafales mais le géant sud-asiatique est en pleine
récession. Son PIB a chuté de 23% au second semestre et il pourrait avoir du mal à importer beaucoup
d'équipements militaires. La ministre française de la Défense est venue en Inde pour faire avancer les
négociations sur les contrats d'armements. Paris et Delhi discutent d'une commande de 36 Rafales
supplémentaires. Le gouvernement français espère aussi placer des hélicoptères et des sous-marins
dans un contexte où l'Inde réarme. Les tensions avec la Chine dans l'Himalaya sont de plus en plus
fortes. Des milliers de soldats ont été déployés dans la région alors que Delhi accuse Pékin d'avoir
occupé une portion de son territoire, ce que la Chine conteste. Problème : l'Inde a toujours manqué de
budget  pour  honorer  rapidement  ses  achats  d'armes.  La  crise  économique  provoquée  par  le
coronavirus ne va pas arranger les choses. Plusieurs agences de notation estiment que le PIB indien
reculera de 6% à 14% cette année. La hausse du chômage a plongé des millions d'Indiens dans la
pauvreté et certains foyers ont de plus en plus de mal à se nourrir.
(Radio Vatican, le 11-09-2020)
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