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Le  Japon  en  passe  de  créer  six  nouvelles  unités  de  guerre
électronique...
Le ministère japonais de la Défense va améliorer ses capacités dans le
domaine de la guerre électronique en créant six unités spécialisées à
travers  le  pays.  La  guerre  électronique  se  traduit  notamment  par  la
surveillance  et  le  brouillage  des  communications  radio  et  des  radars
ennemis. Les Forces terrestres d'autodéfense vont former les nouvelles
unités au cours du prochain exercice, clos fin mars 2022. Une unité de
guerre électronique a déjà été créée à Hokkaido et une autre le sera
pendant l’année fiscale en cours dans la préfecture de Kumamoto. Elle
comptera près de 80 personnes. Une structure faisant office de quartier
général  sera  installée  au  Camp  Asaka,  situé  à  cheval  entre  les
préfectures  de  Tokyo  et  de  Saitama.  Les  nouvelles  unités  seront
déployées dans tout le pays, à Hokkaido au nord ou encore à Okinawa,
préfecture  du  sud-ouest  du  pays.  Elles  surveilleront  les  ondes
électromagnétiques  émises  par  les  aéronefs  et  les  navires  étrangers
autour du Japon. Ces informations seront systématiquement analysées.
Elles  seront  également  équipées  de  capacités  de  brouillage  pour
répliquer en cas d'urgence.
(Radio Japon international, le 02-10-2020)

Le  Français  Carrefour  choisit  l'Israélienne  Salt  Security  pour
protéger ses clients contre les cyberattaques...
L'entreprise  israélienne  de  cybersécurité  Salt  Security  a  conclu  un
accord avec le géant français de la distribution Carrefour, a rapporté la
société mardi dans un communiqué de presse. Salt Security propose de
protéger  ses  clients  contre  d'éventuelles  attaques  API  (Interface  de
programmation  d'application)  qui  visent  les  programmes  que  les
développeurs  utilisent  lorsqu'ils  créent  leurs  propres  applications.  En
raison de la complexité toujours croissante des différentes applications
et services introduits sur le marché, il est essentiel que les utilisateurs
soient  protégés  contre  un  éventuel  piratage  ou  espionnage  de  leurs
données  personnelles.  De  nombreuses  applications  impliquent
aujourd'hui  des  dizaines,  voire  des  centaines  d'API,  faisant  ainsi  de
chaque utilisation une menace de sécurité possible.  Pour y remédier,
Salt  Security  propose  de  diffuser  sa  plateforme  numérique  -  un
processus qui  ne prend que quelques instants  -  puis  de localiser  les
attaques API et d'y répondre au fur et à mesure qu'elles se produisent,
avant que les dommages ne soient causés. Cofondée par Roey Eliyahu
et Michael Nicosia il y a quatre ans, Salt Security concentre un intérêt
accru  pour  sa  technologie  depuis  le  début  de  la  pandémie  de
coronavirus  et  la  flambée  du  commerce  en  ligne  qui  en  a  résulté.
Comme les achats sur internet ne sont possibles qu'en utilisant des API,
les  entreprises  sont  désormais  conscientes  que  leurs  anciennes
défenses ne suffisent tout simplement pas à protéger ces actifs cruciaux,
qui sont désormais la source de leurs profits, soulignent les fondateurs
de la start-up.
(I24News, le 30-09-2020)
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… TERRORISME …

Deux militaires maliens tués dans une embuscade dans le centre du pays...
Deux soldats maliens ont été tués et six blessés mardi, dans une embuscade dans le centre du pays,
un des foyers  des  violences qui  ensanglantent  le  Mali  depuis  des  années,  a  indiqué mercredi  un
responsable des services de sécurité. Les soldats sont tombés dans un guet-apens entre Douentza et
Boni, a-t-il expliqué sans évoquer les auteurs de l'attaque. Le Mali est pris dans la tourmente depuis les
insurrections indépendantistes et djihadistes parties du nord en 2012. Un accord de paix a été signé
avec les  indépendantistes.  Mais  les  agissements  des  groupes  djihadistes  affiliés  à  Al-Qaïda ou à
l'organisation  État  islamique  se  sont  propagés  au  centre  du  Mali  et  aux  pays  voisins,  malgré  le
déploiement de forces françaises et internationales. Leurs attaques contre tout ce qui représente l’État
malien se doublent  de violences intercommunautaires.  Les violences ont  fait  des milliers  de morts
militaires et civils depuis 2012. Les attaques contre l'armée se sont poursuivies depuis le coup d’État
militaire qui a renversé l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août. L'exaspération devant
l'insécurité est un des facteurs qui ont précipité sa chute. La junte militaire a installé un président de
transition,  Bah Ndaw.  Il  a promis vendredi  de continuer à livrer  une guerre sans merci  aux forces
terroristes et au crime organisé.
(Africa Radio, le 30-09-2020)

Dix militaires nigérians tués après l'attaque d'un convoi par des djihadistes présumés près du
lac Tchad...
Au Nigeria, dix soldats ont été tués dans une attaque contre un convoi militaire autour du lac Tchad,
dans le nord-est du pays, où sont très actifs les djihadistes. Selon les mêmes sources, huit soldats ont
aussi été blessés. Des combattants présumés du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont tendu
une embuscade à des soldats non loin de Marte, une localité proche du lac Tchad, bastion de ce
groupe djihadiste qui a fait scission de Boko Haram en 2016. Les assaillants ont ouvert le feu avec des
armes  automatiques  et  des  lance-grenades  sur  le  convoi  militaire  qui  apportait  des  vivres  et  des
équipements à des troupes stationnées dans la zone. Les djihadistes se sont emparés de la cargaison
et ont mis le feu à deux véhicules avant de s'enfuir dans la brousse, ont ajouté ces sources. Cette
attaque intervient  peu de temps après le bombardement par l'armée nigériane de plusieurs camps
djihadistes dans cette région. Le groupe ISWAP a récemment intensifié ses attaques contre l'armée,
mais aussi contre les civils.
(La voix de l'Amérique, le 01-10-2020)

En  Allemagne, une  peine  de  prison  ferme  pour  l'épouse  d'un  combattant  du  groupe  État
islamique...
L'épouse d'un combattant du groupe État islamique a été condamnée en Allemagne à trois ans et demi
de prison. Omaima A., âgée de 36 ans, est accusée d'avoir participé à une organisation terroriste.
(Deutsche Welle, le 02-10-2020)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

À Istanbul, inculpation de six Saoudiens soupçonnés d'implication dans l'assassinat de Jamal
Khashoggi...
Six Saoudiens ont été inculpés par le Parquet d'Istanbul. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans le
meurtre en Turquie du journaliste dissident Jamal Khashoggi. Le Parquet réclame une peine de prison
à  vie  pour  deux  des  suspects  inculpés  et  cinq  ans  pour  les  quatre  autres  pour  leur  rôle  dans
l'assassinat de Jamal Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul le 2 octobre 2018. Les six Saoudiens
devraient être jugés par contumace.
(Deutsche Welle, le 28-09-2020)

Dans le cadre du procès du meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi dans le consulat de son
pays à Istanbul le 2 octobre 2018, parmi les six prévenus en fuite, le Parquet d’Istanbul a réclamé des
peines  d'emprisonnement  à  vie  aggravées  pour  deux  prévenus  et  une  peine  d'emprisonnement
pouvant aller jusqu'à cinq ans chacun pour les quatre autres.  Le Parquet d'Istanbul a publié lundi un
deuxième acte d'accusation dans le cadre de l’enquête sur le meurtre de l'écrivain du Washington Post,
Jamal Khashoggi, l'un des journalistes les plus influents du Moyen-Orient.  Un acte d'accusation de
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41 pages concernant  les  six  suspects  en fuite,  dont  deux sont  des employés du consulat  général
d’Arabie  saoudite,  a  été  approuvé  par  le  bureau  du  procureur  général  et  fusionné  avec  l'affaire
principale impliquant vingt accusés, qui se poursuit à la 11e chambre pénale du tribunal d’Istanbul. Les
deux suspects recherchés qui faisaient partie de l'équipe qui a commis le meurtre, ont quitté le pays
après le crime, a précisé l'acte d'accusation, tandis que les quatre autres suspects se sont rendus sur
les  lieux  immédiatement  après  le  meurtre  afin  de  faire  disparaître  les  preuves,  puis  ont  quitté  la
Turquie.
(La voix de la Turquie, le 29-09-2020)

Des membres des services de renseignement allemands accusés d'avoir partagé en ligne des
contenus racistes...
En Allemagne, il y aurait du racisme au sein même des services de renseignement. C'est une nouvelle
révélation troublante concernant l'existence de publications racistes par des fonctionnaires de l'appareil
sécuritaire allemand. Des vérifications ont  ainsi  permis de débusquer trois agents des services de
renseignement du land de Rhénanie/Nord Westphalie. Ils  ont  partagé des contenus en ligne jugés
défavorables à l'islam ou faisant la promotion du racisme. Un quatrième suspect a aussi été découvert
au sein du ministère régional de l'Intérieur. Des cas similaires ont aussi été évoqués au sein de la
police à Berlin.                                                                                         (Deutsche Welle, le 01-10-2020)

… MILITAIRE …

Des  représentants  du  fabricant  d'armes  nord-coréen  Korea  Mining  Development  Trading
Corporation se trouveraient en Iran... 
La Corée du Nord continue de participer à des activités relatives aux armes en Iran, par le biais de son
plus important fabricant d’armes, la Korea Mining Development Trading Corporation. Telles sont les
conclusions d’un rapport publié hier par le groupe d’experts du comité du Conseil  de sécurité des
Nations unies, qui veille au respect des sanctions imposées à P'yongyang. Le texte précise que des
représentants  de  l’entreprise  nord-coréenne  sont  toujours  présents  dans  la  République  islamique.
Connue sous le nom de KOMID, la firme avait déjà été mise, en 2009, sur la liste noire du Conseil en
tant  que  principal  vendeur  d’armes  conventionnelles  et  d’équipements  de  missiles  balistiques.  Le
document indique également que le pays communiste aurait réussi à miniaturiser des têtes nucléaires
pouvant être placées sur un missile balistique  et ce via ses six tests nucléaires. Les États-Unis ont
récemment rétabli leurs propres sanctions contre Téhéran, datant d’avant l’accord de 2015. Ils y ont
alors inscrit les Iraniens impliqués dans le développement balistique avec la Corée du Nord. Toujours
selon le rapport du comité onusien, le régime de Kim Jong-un a également repris, fin mars, l’exportation
de son charbon et l’importation de produits pétroliers raffinés, après une suspension entre fin janvier et
début mars. Quarante-trois États membres des Nations unies, dont la Corée du Sud et les USA, ont
écrit en juillet une lettre au comité pour l’exhorter à interdire d’ici la fin de l’année au royaume ermite
d’acheter davantage de pétrole raffiné aux pays étrangers.
(KBS World Radio, le 29-09-2020)

P'yongyang poursuivrait la production de matières fissiles, selon le Washington Post...
La  Corée  du  Nord  poursuivrait  actuellement  la  production  de  matières  fissiles  atomiques  en
construisant des installations de protection pour les armes nucléaires. C’est en tout cas ce qu’a relayé
le Washington Post, en citant le rapport du Comité des sanctions contre la Corée du Nord, placé sous
l’égide du Conseil de sécurité des Nations unies. Selon le quotidien américain, un panel d’experts du
comité  onusien  avait  déjà  estimé que  le  pays  communiste  fabrique,  chaque  année,  des  matières
fissiles susceptibles de servir à produire jusqu’à sept ogives nucléaires. Autrement dit, il est possible
que P'yongyang ait augmenté de quinze le nombre de têtes nucléaires en sa possession depuis le
premier  sommet  nord-coréano-américain  tenu  en  juin  2018  à  Singapour.  Le  journal  a  également
souligné la multiplication des activités souterraines sur les six bases militaires fabriquant et testant des
missiles et leurs composants. Elles seraient destinées à construire de nouveaux tunnels et bunkers.
Enfin, en se référant toujours à ce compte-rendu, le Washington Post a jugé le régime de Kim Jong-un
capable de produire plus rapidement des armes atomiques, en mettant en avant le fait qu’il a construit
de nouvelles installations de traitement d’uranium ou en a élargi des anciennes. Pour rappel, la Corée
du Nord a arrêté les tests nucléaires et les lancements de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM)
depuis le premier tête-à-tête Kim-Trump.
(KBS World Radio, le 02-10-2020)
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Le renforcement des capacités spatiales de défense, une priorité du ministère japonais de la
Défense...
Le ministère japonais de la Défense espère obtenir un budget record de 52 milliards de dollars pour
l’année fiscale qui commencera en avril 2021. Le ministère a décidé du montant, soit 3,3% de plus que
le budget initial de l’année fiscale en cours, lors d’une réunion mercredi à laquelle participait le ministre
de la Défense, Kishi Nobuo. Dans ce budget, environ 686 millions de dollars seront alloués à des
programmes liés à l’espace, tels que la conception d’un satellite de surveillance dont le lancement est
prévu pour 2026 et une constellation de satellites pour la défense antimissile. Le ministère fait une
priorité du renforcement des capacités spatiales de défense. Une autre priorité est l’amélioration de la
cybersécurité. 338 millions de dollars seront débloqués pour des mesures telles que la création d’une
unité  de  cyberdéfense  au  sein  des  Forces  d’autodéfense.  Le  ministère  espère  aussi  attribuer
731 millions  de  dollars  au  développement  du  successeur  des  avions  de  combat F2  des  Forces
aériennes d’autodéfense. 256 millions de dollars seront aussi mis sur la table pour des mesures pour
combattre le coronavirus et d’autres maladies infectieuses. Par ailleurs, le ministère n’a pas demandé
de montant spécifique pour l’examen d’une alternative au système de défense antimissile basé à terre
Aegis Ashore ou pour la réorganisation des forces américaines au Japon. Le ministère finalisera le
montant spécifique avant que le budget de l’année fiscale 2021 ne soit rédigé fin décembre.
(Radio Japon international, le 30-09-2020)

Le ministère japonais de la défense cherche à obtenir un budget record de près de 5  500 milliards de
yens (55 milliards de dollars)  pour l’exercice 2021. Il  s’agit  de financer l’achat  de chasseurs furtifs
américains coûteux et d’accroître sa capacité à contrer les menaces éventuelles dans le cyberespace
et l’espace.  La demande de budget rendue publique hier est la première sous le nouveau Premier
ministre Yoshihide Suga. Il s’agirait d’une augmentation de 8% par rapport à l’année en cours, ce qui
témoigne de la poursuite de la politique de sécurité de son prédécesseur, Shinzo Abe. Les dépenses
de défense du Japon ont  augmenté pendant  huit  années consécutives  depuis  2013,  un an après
l’entrée en fonction de M. Abe. Cette hausse des dépenses est intervenue alors que M. Abe faisait
pression pour que la Force d’autodéfense du Japon étende son rôle et ses capacités internationales
face aux menaces de la Corée du Nord et de la Chine.
(All India Radio, le 01-10-2020)

Pékin annonce la tenue d'exercices militaires simultanément dans quatre mers différentes...
L’administration chinoise de la sécurité maritime a annoncé le 28 septembre que l’Armée de libération
mène actuellement des exercices militaires simultanément en mer de Chine méridionale, en mer de
Chine orientale, en mer Jaune et dans le golfe de Bohai. La chaîne de télévision centrale chinoise a
également  publié  une  vidéo  sur  des  exercices  de  simulation  de  batailles  de  rue  menés  par  le
commandement du théâtre oriental. Cette vidéo montre la prise d’une ville taïwanaise par les troupes
de  l’Armée  de  libération  après  avoir  déployé  des  drones.  La  Chine  aurait  construit  une  centaine
d’immeubles  comprenant  un  cinéma  et  une  bibliothèque  pour  ces  exercices.  Le  journal  japonais
Sankei Shimbun estime que l’objectif de ces exercices simultanés est de faire pression sur Taïwan et
les États-Unis.
(Radio Taïwan international, le 30-09-2020)

Taïwan envisage de renforcer les programmes d'entraînement des réservistes...
Face à l’escalade des tensions dans le détroit  de Taïwan, le ministère de la Défense envisage un
renforcement des programmes d’entraînement des réservistes. Ainsi, ces civils seront appelés une fois
par an pour deux semaines de cours et d’exercices militaires. Rappelons qu’à l’heure actuelle, ils ne
sont appelés qu’une fois tous les deux ans pour cinq à sept jours d’entraînement. Si ce projet n’est
qu’en phase de planification, le ministère s’est déjà fixé l’objectif de l’appliquer dès 2021. Par ailleurs,
certains élus politiques entendent soulever une proposition visant à imposer le service militaire non
seulement aux hommes, mais aussi aux femmes. À ce propos, le ministère a déclaré préférer écouter
d’abord l’opinion publique.
(Radio Taïwan international, le 30-09-2020)

Taïwan maintient son niveau de préparation au combat en temps de paix...
Le ministre de la Défense Yen Teh-fa a présenté son point de vue concernant la situation dans le détroit
de Taïwan ce matin, lors de la séance de questions-réponses au Parlement.  Invité à commenter les
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tensions inter-détroit avec les incursions répétitives des avions chinois dans la Zone d’identification de
défense aérienne (ZIDA) taïwanaise,  le ministre de la Défense a indiqué que les actions actuelles
relèvent des comportements habituels de provocation. Il n'y a aucun signe d'une guerre totale contre
Taïwan : « Il y a des conditions pour une attaque de Taïwan. L’une des conditions est que des troupes
plus à l’intérieur de la Chine se rassemblent vers la côte est . » Selon Yen Teh-fa, le survol de la ligne
médiane dans le détroit de Taïwan par les appareils chinois relève d’une situation d'urgence pendant la
période de préparation régulière à la guerre. Le ministre a précisé que la Défense maintient son niveau
de préparation au combat en temps de paix et n'a pas encore augmenté son état d'alerte au combat.
Selon un sondage publié hier  par la TPOF (Taïwan Public  Opinion Foundation),  plus de 60% des
Taïwanais de plus de 20 ans estiment que les États-Unis enverront des troupes pour protéger Taïwan si
la Chine envahit l'île.
(Radio Taïwan international, le 30-09-2020)

Les sorties de l'armée de l'air taïwanaise en augmentation de 20% par rapport à 2019...
La  Military News Agency a rapporté aujourd’hui que le nombre de sorties et le nombre d’heures de
sorties de l’armée de l’air taïwanaise avaient augmenté de 20% par rapport à l’année dernière, sur la
période qui va du début de l’année à fin septembre. Le ministre de la Défense Yen Teh-fa s’est rendu
hier à la base aérienne de Ching Chuan Kang à Taichung. Il  y a rencontré les responsables et les
soldats des 2e et 3e escadres de chasse tactiques et les a félicité pour leur performance dans les
récentes missions de reconnaissance et de patrouille. Le ministre a fait remarquer la contribution de
l’armée de l’air pour la défense de l’espace aérien à travers le détroit de Taïwan et pour la protection de
la souveraineté et de la sécurité nationale taïwanaises, dans un contexte d’augmentation des intrusions
militaires  de  nature  provocatrice  par  l’armée  chinoise.  Le  ministre  a  qualifié  Pékin  de  fauteur  de
troubles et accusé le gouvernement chinois de perturber la paix et la stabilité dans le détroit.
(Radio Taïwan international, le 01-10-2020)

En Slovaquie, le ministère de la Défense offre des stages spécialisés aux étudiants...
Le ministère de la Défense de la République slovaque offre des stages spécialisés dans l'objectif de
soutenir les aptitudes et connaissances des étudiants universitaires s'intéressant à la politique de la
défense et sécurité et à ce qui se passe dans le pays et dans le monde. Sous le slogan « On recherche
le futur  ministre  de la  défense! »  des stages gratuits  se dérouleront  dans le  premier  semestre de
l'année universitaire 2020/2021. Le ministre de la Défense Jaroslav Naď a, lui-même, profité d'une telle
possibilité.  Il  a  constaté :  « De  ma  propre  expérience, je  sais  que  les  étudiants  accueillent
favorablement  les  possibilités  qui  s'offrent  pour  acquérir  de  l'expérience  pratique ».  Les  étudiants
peuvent choisir le stage dans divers départements et services du ministère.
(Radio Slovaquie international, le 30-09-2020)

Signature d'un important accord de coopération militaire entre la Tunisie et les États-Unis...
Le chef du Pentagone, Mark Esper, a signé mercredi lors de sa première visite en Afrique un accord de
coopération  militaire  sur  dix  ans  avec  la  Tunisie  saluant  un  rapprochement  pour  faire  face  à  la
dégradation de la sécurité en Libye. « Nous nous réjouissons d'approfondir cette relation afin d'aider la
Tunisie à protéger ses ports et ses frontières et à faire reculer le terrorisme » a déclaré Mark Esper
après avoir rencontré le président tunisien Kaïs Saïed. « L'objectif est de faire face aux extrémistes
violents qui représentent une menace, mais aussi à nos concurrents stratégiques, la Chine et la Russie
au  comportement  prédateur,  mauvais  et  coercitif »  a-t-il  ajouté.  Le  rôle  des  États-Unis  auprès  de
l'armée  tunisienne  s'est  développé  ces  dernières  années  notamment  dans  les  domaines  de  la
formation et de l'équipement pour la lutte antiterroriste, mais aussi dans le renforcement de la sécurité
à la frontière avec la Libye voisine. La Tunisie, considérée depuis 2015 par Washington comme un allié
majeur, a été un appui discret mais crucial dans le dossier libyen. Les deux pays mènent régulièrement
des exercices militaires communs.
(La voix de l'Amérique, le 01-10-2020)

Nouveau tir d'essai réussi pour le missile de croisière supersonique indien BrahMos...
L’Inde a effectué avec succès un essai du BrahMos, missile de croisière supersonique, avec plusieurs
caractéristiques  indigènes,  mercredi.  Le  tir  d’essai  du  missile  a  été  effectué  par  l’Organisation  de
recherche et  de développement  pour  la  défense,  DRDO, depuis  Balasore à Odisha.  Le  BrahMos,
missile  de  croisière  supersonique  surface-surface,  est  équipé  d’un  propulseur  et  d’une  cellule
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indigènes, ainsi que de nombreux autres sous-systèmes fabriqués en Inde. Selon le ministère de la
Défense, le missile de croisière BrahMos a atteint une vitesse maximale de Mach 2,8. Le ministre de la
Défense Rajnath Singh a félicité tout le personnel du DRDO et de l’équipe BrahMos pour cette mission
spectaculaire. M. Singh a déclaré que le lancement réussi d’aujourd’hui a ouvert la voie à la production
en série des autres composants indigènes du puissant système d’armes BrahMos, concrétisant ainsi
l’engagement de la vision de l’Inde autonome.
(All India Radio, le 01-10-2020)

L'Inde a testé avec succès un missile antichar à guidage laser de fabrication locale...
Le missile  antichar à guidage laser développé localement, ATGM, a été testé avec succès hier en
frappant une cible à longue distance. Le test a été effectué à partir d'un char Arjun dans les champs de
tir KK, au centre de l’école du corps blindé à Ahmednagar, dans le prolongement d’un essai réussi
effectué le 22 du mois dernier.  L’ATGM utilise une ogive HEAT tandem pour vaincre les véhicules
blindés protégés par blindage réactif explosif à des distances de 1,5 à 5 kilomètres. Il a été développé
avec  une  capacité  de  lancement  multi-plateforme  et  fait  actuellement  l’objet  d’essais  d’évaluation
technique à partir d’un canon rayé de 120mm d'un char Arjun.
(All India Radio, le 02-10-2020)

Deux militaires indiens tués et quatre blessés par des tirs pakistanais au Jammu-et-Kashmir...
Au Jammu-et-Kashmir, deux soldats ont été tués et quatre blessés lors d’une violation du cessez-le-feu
sans provocation par les troupes pakistanaises le long de la Ligne de contrôle, hier, dans le secteur
Naugam, dans le district  de Kupwara au Kashmir  du Nord.  Le porte-parole de la Défense basé à
Srinagar,  le  colonel  Rajesh  Kalia,  a  déclaré  que  le  Pakistan  avait  violé  le  cessez-le-feu  sans
provocation le long de la Ligne de contrôle dans le secteur Naugam, jeudi matin,  par le biais de tirs de
mortiers et d’autres armes. Il a dit que deux soldats avaient été tués et que quatre avaient été blessés
par des tirs de l’autre côté de la frontière. Le personnel blessé a été évacué des lieux pendant qu’une
réponse appropriée a été donnée aux tirs pakistanais.
(All India Radio, le 02-10-2020)

Début  de  manœuvres  maritimes  conjointes  indo-bangladaises  dans  le  nord  de  la  baie  du
Bengale...
La deuxième édition de l’exercice bilatéral  des  marines indienne et  bangladaise,  Bongosagar, doit
commencer  aujourd’hui  dans  le  nord  de  la  baie  du  Bengale.  L’exercice  vise  à  développer
l’interopérabilité  et  les  compétences  opérationnelles  conjointes  par  la  conduite  d’un  large  éventail
d’exercices et d’opérations maritimes. Le ministère de la Défense a déclaré dans un communiqué que
les navires des deux marines participeraient aux exercices de guerre de surface, aux évolutions du
matelotage  et  aux  opérations  d’hélicoptère.  Cet  exercice  sera  suivi  de  la  troisième édition  de  la
patrouille coordonnée des marines indienne et bangladaise dans le nord de la baie du Bengale du 4 au
5 octobre, au cours de laquelle les deux unités entreprendront des patrouilles conjointes le long de la
frontière maritime internationale.  Cette  édition de l’exercice  Bongosagar revêt  une importance plus
grande  puisqu’elle  est  menée  pendant  Mujib  Barsho,  le  100e anniversaire  de  la  naissance  de
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.
(All India Radio, le 03-10-2020)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Washington fournira à Israël une technologie capable de détecter les avions de combat F-35
vendus aux Émirats...
Les États-Unis et les Émirats arabes unis pourraient conclure un accord de vente d'armes dans les
prochaines semaines lors duquel Washington devrait fournir à l'État du Golfe des avions de chasse
américains  F-35,  a  rapporté  samedi  Channel 12.  L’État  hébreu,  qui  s'oppose  à  la  vente  de  tels
appareils  aux autres pays du Moyen-Orient  afin de pouvoir  maintenir  sa supériorité technologique,
craint de ne pouvoir empêcher la transaction. Mais selon la chaîne, les Israéliens espèrent convaincre
malgré tout les Américains de remettre aux Émiratis des avions moins sophistiqués. Dans l'optique
d'accords de normalisation supplémentaires entre Israël et les États arabes, Jérusalem estime que
l'administration Trump pourrait faire pression pour davantage de contrats de vente d'armes américaines
avec les puissances régionales. Washington envisagerait cependant d'apaiser les craintes d'Israël en
fournissant  aux défenses aériennes israéliennes une technologie capable de détecter les F-35 des
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Émirats  arabes  unis,  avait  rapporté  la  semaine  dernière  l'agence de  presse  Reuters.  Selon  cette
source, les États-Unis auraient déjà réduit les performances des armes vendues aux gouvernements
étrangers  pour  les  empêcher  de  rivaliser  avec  les  capacités  américaines.  Une  réduction  similaire
pourrait être appliquée aux F-35 émiratis. L'ambassadeur américain en Israël, David Friedman, a par
ailleurs affirmé mercredi  qu'il  faudrait  probablement  compter  six  à sept  ans avant  que les Émirats
arabes unis n'acquièrent les F-35.
(I24News, le 28-09-2020)

Signature  d'un  accord concernant  la  vente  à  la  République tchèque de quatre  batteries  de
missiles israéliens Spyder...
La République tchèque a signé un accord avec Israël pour l’achat d’un nouveau système de défense
aérienne auprès de la société Rafael, qui appartient à l’État. Le ministère israélien de la Défense a
annoncé samedi  soir  la  vente imminente du système de missiles sol-air  à basse et  haute altitude
Spyder, à l’issue de longues négociations. Selon Rafael, le système est conçu pour contrer une variété
d’attaques aériennes, qu’elles soient menées par des avions de combat, des hélicoptères ou encore
des drones.  Selon Israël,  Prague va faire l’acquisition de quatre batteries  Spyder pour un montant
estimé à 430 millions de dollars (369 millions d’euros). L’accord doit être finalisé début 2021, tandis que
la livraison aura lieu d’ici deux ans. Le ministère israélien de la Défense a confirmé que l'accord était
évalué à plusieurs centaines de millions de dollars. Le ministre tchèque de la Défense, Lubomir Metnar,
a déclaré que le système israélien serait la clé de la modernisation des forces armées de son pays. Les
batteries Spyder doivent remplacer le système antiaérien 2K12 Kub, qui date de l’ère soviétique, et qui
doit assurer la défense des centres militaires et civils tels que les centres industriels, les centrales
nucléaires,  les  aéroports  et  d'autres  installations  importantes.  « Nous remercions  le  gouvernement
tchèque pour son partenariat et pour la décision d'équiper son armée de systèmes de défense aérienne
israéliens. C'est une nouvelle étape importante dans le renforcement des relations de sécurité entre
nos deux pays, et c'est aussi une excellente nouvelle pour les industries de défense israéliennes dans
une période aussi complexe » a réagi le ministre de la Défense Benny Gantz.
(I24News, le 28-09-2020)

La  vente  à  la  Suisse  de  quarante  avions  de  combat  approuvée  par  le  département  d’État
américain...
La DSCA (Defense Security Cooperation Agency) a fait savoir que le département d’État américain a
donné son approbation à la vente à la Suisse de quarante avions de combat de type Super Hornet F/A-
18 E/F et des équipements concernés, le tout pour 7,452 milliards de dollars. Selon le communiqué de
la DSCA, cette vente, et donc le soutien à la capacité de sécurité d’un pays européen ami, contribuera
à la sécurité nationale et aux relations extérieures des États-Unis. Par la suite, la DSCA a fait savoir
que le département d’État a approuvé également la vente à la Suisse de quarante F-35 et du système
de défense anti-aérienne Patriot de type PAC-3. Ces ventes permettront notamment aux compagnies
américaines de prendre part  à l’appel  d’offres pour  le  programme de modernisation militaire de la
Suisse baptisé Air-2030.
(La voix de la Turquie, le 01-10-2020)

Arrivée aux États-Unis de la première batterie du système de défense antiaérien israélien Dôme
de fer...
Les États-Unis ont reçu mercredi la première des deux batteries  Dôme de Fer achetées à Israël, un
peu plus d'un an après la signature d'un accord entre les deux pays, a déclaré le ministère de la
Défense. « Ces batteries seront utilisées pour la défense des troupes américaines contre une variété
de menaces balistiques et aériennes » a indiqué le ministère. En août dernier, les États-Unis et Israël
ont  signé un accord  pour  l'achat  de deux batteries,  dont  chacune comprend un réseau radar,  un
lanceur de missiles intercepteurs et un centre de commande et de contrôle. Selon les plans initiaux,
l'accord  comprenait  également  l'achat  par  Washington  de  deux  autres  unités  et  prévoyait  une
intégration plus approfondie du système de défense aérienne israélien au sein des forces américaines.
Cependant, l'armée américaine a indiqué en mars qu'elle abandonnait  son projet d'achat des deux
batteries  supplémentaires  et  la  poursuite  de  l'incorporation  du  système  Dôme  de  Fer dans  ses
défenses aériennes.
(I24News, le 01-10-2020)
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… CYBERESPACE …

Des  diplomates  du  Conseil  de  sécurité  de  l'ONU  auraient  été  les  cibles de  cyberattaques
menées par la Corée du Nord...
Une commission des Nations unies soutient que la Corée du Nord a lancé des cyberattaques contre
des diplomates du Conseil  de sécurité pour obtenir  des informations sur les sanctions de l’ONU à
l’encontre du pays. Le rapport d’une commission d’experts indique qu’au moins onze officiels, dont six
membres du Conseil de sécurité, ainsi que des membres de la commission avaient été visés par des
cyberattaques cette année. Le rapport précise que les officiels ont reçu des courriels avec de fausses
alertes de sécurité, qui les encourageaient à cliquer sur des liens malveillants dans ce qui est connu
sous le  nom d’attaque de « hameçonnage ».  Citant  des  informations  des  membres du Conseil  de
sécurité,  le  rapport  précise  que  les  attaques  auraient  été  conduites  par  des  groupes  de  hackers
agissant  sous  la  tutelle  du  Bureau  général  de  reconnaissance  de  la  Corée  du  Nord.  Le  rapport
mentionne  que  les  cyberattaques  visant  le  Conseil  de  sécurité  et  les  experts  de  la  commission
constituent  une  tentative  de  contournement  des  sanctions,  en  raison  de  la  nature  persistante  et
hautement déstabilisante des attaques.
(Radio Japon international, le 30-09-2020)

Huawei annonce l'ouverture, dès l'année prochaine, d'un centre de cybersécurité à Rome...
La société de technologies chinoise Huawei a annoncé qu'elle allait ouvrir un Centre de cybersécurité
et de transparence à Rome l'année prochaine, a annoncé jeudi un porte-parole de Huawei Italie. Ce
centre sera opérationnel en septembre 2021 et viendra compléter les autres centres déjà en activité à
Banbury (Royaume-Uni), Bruxelles, Bonn (Allemagne), Dubaï, Shenzhen et Toronto. Il  permettra de
fournir  une  plateforme  de  communication  et  d'innovation  conjointe  à  toutes  les  parties  prenantes
italiennes, mais aussi une plateforme de vérification et d'évaluation technique au gouvernement et aux
clients de Huawei, a indiqué le porte-parole.
(Radio Chine internationale, le 02-10-2020)
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