
                                                                                                           
          N° 1152 le 1er novembre 2020

Dans ce numéro

Au moins sept morts et de
nombreux blessés lors 
d'un attentat à la bombe 
dans une école coranique 
de Peshawar...
(Page 2)

Au large de l'île de Wight, 
intervention militaire 
britannique à bord d'un 
pétrolier après une 
suspicion de piraterie...
(Page 3)

Un échantillon du vaccin 
chinois contre le 
coronavirus aurait été 
récupéré par le Mossad...
(Page 4)

La situation dans le 
détroit de Taïwan jugée 
« assez tendue » par le 
directeur des services de 
renseignement 
taïwanais...
(Page 5)

La Corée du Sud a débuté 
le développement de 
technologies destinées à 
son futur porte-avions 
léger...
(Page 6)

Un hôpital tchèque cible 
d'une cyberattaque...
(Page 7)

FORMULATION D’ARTICLES
– Les textes sont des relevés

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

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

rédaction.

En  Colombie,  l'ELN  confirme  la  mort  d'un  de  ses  principaux
commandants...
L'Armée de libération nationale de Colombie, l'ELN, la dernière guérilla
active dans le pays,  a confirmé hier  le décès d'un de ses principaux
chefs,  le  commandant  Uriel.  Uriel  était  l'une  des  figures  les  plus
médiatiques de l'ELN. Sa mort est considérée comme le plus grand coup
porté à l'organisation depuis le début du mandat d'Ivan Duque, élu en
2018. « C'est avec douleur révolutionnaire que nous confirmons la perte
du camarade Uriel »  a  admis  jeudi  dans un communiqué l'Armée de
libération nationale.  L'ELN,  née en 1964 et  inspirée au départ  par  la
révolution cubaine, est la dernière grande guérilla colombienne depuis
l'accord de paix qui a permis la démobilisation des FARC en novembre
2016.  Le  gouvernement  d'Ivan  Duque  avait  annoncé,  dès  dimanche
dernier comme une victoire l'opération militaire dirigée contre le camp
d'Andrés Felipe Vanegas - alias Uriel - dans la région du Choco, au sud-
ouest  du  pays.  Âgé  de  45 ans,  celui-ci  était  un  des  chefs  les  plus
médiatiques de cette guérilla.
(Radio Vatican, le 30-10-2020)

Au Cameroun, un des membres présumés du commando ayant tué
sept écoliers samedi aurait été tué par l'armée...
Au Cameroun, le gouvernement a affirmé mercredi que son armée a tué
dans  la  nuit  du  26 octobre  l'un  des  membres  du  commando  ayant
attaqué  samedi  un  établissement  scolaire  du  sud-ouest  anglophone,
tuant  sept  élèves  et  en  blessant  douze  autres.  Le  gouvernement  a
également annoncé l'assassinat d'un responsable éducatif à Bamenda,
dans le nord-ouest anglophone.
(La voix de l'Amérique, le 29-10-2020)

Le Taïwanais UMC reconnaît avoir volé des secrets commerciaux
américains au profit d'une entreprise chinoise...
Le second plus grand fabricant taïwanais de puces électroniques, United
Microelectronics  Corp.  (UMC),  a  finalement  plaidé  coupable  dans  un
procès mené par le département de la Justice américain. UMC a avoué
avoir volé des secrets commerciaux de l’entreprise américaine de semi-
conducteurs Micron Technology pour le compte de l’entreprise chinoise
Fujian  Jinhua  Integrated  Circuit  Co.,  détenue  par  l’État  chinois  et
ancienne partenaire d’UMC. Selon un communiqué publié mercredi par
le département de la Justice, la compagnie taïwanaise devra s’acquitter
d’une amende de 60 millions de dollars américains dans le cadre d’un
accord de négociation de peine, le second montant le plus élevé jamais
enregistré dans un procès impliquant un vol de secrets commerciaux aux
États-Unis.  L’entreprise taïwanaise devra également  coopérer  avec  le
département  de  la  Justice  pour  la  suite  de  l’enquête  concernant
l’entreprise  chinoise.  Notons  qu’un  procès  concernant  trois  employés
d’UMC est également en cours, ainsi qu’un procès similaire contre UMC
à Taïwan.
(Radio Taïwan international, le 29-10-2020)
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… TERRORISME …

Au moins sept morts et de nombreux blessés lors d'un attentat à la bombe dans une école
coranique de Peshawar...
Au moins sept personnes sont mortes et cinquante autres blessées par l'explosion d'une bombe mardi
dans  une  madrasa de  Peshawar, la  capitale  du  nord-ouest  pakistanais,  ont  indiqué  des  sources
policières. L'explosion s'est produite pendant l'enseignement du coran quand quelqu'un a amené un
sac piégé à l'intérieur du séminaire religieux. Cette personne a quitté les lieux avant l'explosion.
(La voix de l'Amérique, le 27-10-2020)

Au  moins  trois  morts  et  plusieurs  blessés  après  l'explosion  d'une  voiture  piégée  dans  la
capitale afghane...
Un attentat à la bombe dans la capitale afghane, Kaboul a tué au moins trois civils et blessé quatre
autres, mardi, selon un rapport de la police de Kaboul. L’explosion s’est produite dans le dixième district
de police de Kaboul après que l’attaquant a fait exploser une bombe installée sur une voiture au bord
de la route. En plus de faire des victimes, la violente explosion a également causé divers degrés de
dommages aux bâtiments voisins. « J’étais à proximité lorsque la bombe a explosé. J’ai entendu une
explosion massive, puis j’ai vu de la fumée noire dans l’air. Le souffle de l’explosion était énorme et
toutes les vitres du bâtiment à moins de 100 à 200 mètres ont été brisées » a déclaré un témoin à la
Télévision centrale de Chine.
(All India Radio, le 28-10-2020)

Un ministre pakistanais aurait reconnu le rôle de son pays dans l'attaque terroriste de Pulwama
en 2019...
Le ministre pakistanais Fawad Chaudhry a reconnu le rôle de son pays dans l’attaque terroriste de
Pulwama  au  Jammu-et-Kashmir.  Il  a  déclaré  au  parlement  pakistanais  que  l’attaque  terroriste  de
Pulwama de 2019 avait été un succès majeur pour le gouvernement d’Imran Khan. C’est la première
fois  qu’un  ministre  pakistanais  a  admis  ce  que  l’Inde  soutient  depuis  longtemps,  qu’Islamabad
encourage  et  soutient  directement  et  indirectement  les  groupes  terroristes  qui  ciblent  l’Inde.  En
représailles à l’attaque de Pulwama, des avions de l’armée de l’air indienne ont bombardé un camp
d’entraînement  de  Jaish-e-Mohammed  à  Balakot,  au  Pakistan.  Le JeM,  basé  au  Pakistan,  avait
revendiqué la responsabilité de l’attaque.  Lors du point  de presse hebdomadaire du ministère des
Affaires extérieures hier, le porte-parole, Anurag Srivastava, a de nouveau critiqué le Pakistan pour ne
pas avoir réprimé le terrorisme dirigé contre l’Inde.
(All India radio, le 30-10-2020)

Un terroriste poursuivi par la police s'est fait exploser dans la province turque du Hatay...
Un kamikaze fuyant la police dans la commune d’Iskenderun à Hatay s’est fait exploser. La police s’est
mise à la poursuite de deux terroristes repérés au niveau d’un poste de contrôle à Hatay. L’un des
terroristes qui a commencé à fuir  s’est fait  exploser. L’autre terroriste a été capturé à l’issue d’une
opération réussie.  L’attaque n’a  fait  aucun mort  alors  qu’un policier  a  légèrement  été blessé.  Des
renforts et plusieurs ambulances ont été dépêchés dans la zone de l’explosion.
(La voix de la Turquie, le 27-10-2020)

Cinq morts dans une attaque menée par des membres présumés d'Al-Shabaab à Mogadiscio...
La police somalienne a annoncé mardi que des hommes armés soupçonnés d'appartenir à la milice
shabaab ont abattu un officiel local et son accompagnatrice à Mogadiscio, avant de tuer trois autres
personnes en faisant exploser leur voiture. Les hommes armés ont tendu une embuscade contre un
véhicule où se trouvaient ce responsable et une femme qui l'accompagnait, et les ont tué par balles, a
déclaré un responsable de la police, Omar Mohamed. « Les hommes armés que nous pensons liés aux
shabaab  ont  tenté  de  s'échapper  avec  le  véhicule  du  responsable  assassiné,  tandis  qu'ils
abandonnaient leur propre véhicule, chargé d'explosifs, près de la scène de l'attaque » a-t-il  ajouté.
« Le véhicule qu'ils avaient abandonné a explosé alors que les forces de sécurité allaient l'examiner,
tuant trois personnes supplémentaires et portant à cinq le nombre total de victimes ». Les assaillants se
sont échappés à pieds après avoir échoué à s'enfuir avec la voiture des victimes. L'attaque n'a pas été
revendiquée dans l'immédiat. Des témoins ont indiqué qu'une énorme explosion était survenue près de
la  scène  du  double  meurtre,  où  une  foule  de  badauds  s'était  amassée,  blessant  au  moins  dix
personnes.                                                                                                    (Africa Radio, le 28-10-2020)
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Huit agriculteurs tués par des membres présumés de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria...
Des membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram ont tué dimanche huit agriculteurs dans le
nord-est du Nigeria, a-t-on appris lundi auprès de deux responsables d'une milice pro-gouvernement.
Les agriculteurs travaillaient  dimanche dans leurs champs, dans le village de Moranti,  non loin de
Maïduguri, la capitale de l’État du Borno, lorsque les assaillants les ont attaqués et leur ont tranché la
gorge. Les communautés locales ont formé des milices civiles engagées aux côtés de l'armée pour
combattre les djihadistes qui multiplient les attaques dans cette région du Nigeria depuis plus de dix
ans. « Les attaquants ont utilisé des couteaux pour tuer ces huit fermiers, et non des armes à feu, pour
éviter d'attirer l'attention » a déclaré Babakura Kolo, le responsable de la milice locale. « Ils s'en sont
pris aux agriculteurs et leur ont tranché la gorge » a affirmé un autre responsable de la milice, Umar Ari,
qui a aidé à évacuer les corps des villageois. Les deux hommes ont affirmé à l'AFP que les attaquants
étaient des membres du groupe Boko Haram. Mi-octobre, quatorze agriculteurs avaient été tués par
des djihadistes présumés alors qu'ils travaillaient dans leurs champs, dans le village de Ngwom, situé à
quatorze  kilomètres  de  Maïduguri.  Trois  bases  militaires  ont  également  été  attaquées  par  des
djihadistes ce week-end dans le Borno et l’État voisin de Yobe. Ces attaques ont été lancées par la
faction dissidente et rivale de Boko Haram, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP),
mais les djihadistes ont été repoussés, ont affirmé à l'AFP des sources sécuritaires et des habitants. De
son côté, l'ISWAP a affirmé avoir tué vingt soldats dans ces attaques. Il n'était pas possible lundi de
vérifier ce bilan de sources indépendantes. Plus de 36 000 personnes ont été tuées dans des violences
depuis le début de l'insurrection de Boko Haram en 2009 dans le nord-est du Nigeria, où plus de deux
millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer.
(Africa Radio, le 26-10-2020)

Les deux auteurs présumés des attentats de 2015 à Bamako condamnés à la peine de mort...
Au Mali, l'assise antiterroriste a condamné Fawaz Ould Ahmed - alias Ibrahim 10 - et Sadou Chaka à la
peine de mort et à dix millions de francs d'amende. C'était lors du deuxième jour de procès des auteurs
présumés des attentats de 2015 à Bamako qui ont fait trente morts au bar-restaurant La Terrasse et à
l'hôtel Radisson Blu. Cette seconde journée s'est ouverte avec les auditions des deux prévenus. Le
principal suspect, le Mauritanien Fawaz Ould Ahmed - alias Ibrahim 10 - qui a détaillé pendant près de
deux heures les opérations qu'il a menées. Pendant son explication, il n'a affiché aucun remord. « Je
suis un moudjahidine djihadiste » a-t-il dit à la cour avant de confirmer être membre d'Al-Mourabitoune,
un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda,  et qu'il  était  descendu de Gao avec une kalachnikov et six
chargeurs, un pistolet et deux chargeurs. Après un repérage, dit-il, il se rend au restaurant puis vise les
Occidentaux. À la question d'un magistrat sur les motifs de ses actes il a répondu « nous sommes en
guerre contre la France et ses alliés ». Pour l'attentat de La Terrasse, Moktar Belmoktar lui aurait donné
son feu vert pour venger le prophète en réponse aux caricatures de  Charlie Hebdo.  Au terme des
auditions,  la  culpabilité  a  été  retenue  par  la  cour  d'assises  de  tous  les  chefs  d'accusation  pour
Ibrahim 10 et  Sadou Chaka. Le ministère public  a demandé l'application de la peine de mort,  une
décision qui a été acceptée par la cour d'assises antiterroriste qui a condamné Fawaz Ould Ahmed
alias Ibrahim 10 et Sadou Chaka à la peine de mort et à payer dix millions de francs CFA comme
amende chacun.
(La voix de l'Amérique, le 29-10-2020)

Au large de l'île  de Wight,  intervention militaire britannique à bord d'un pétrolier  après une
suspicion de piraterie...
Sept  suspects  ont  été  arrêtés  dimanche soir  par  les  forces  armées britanniques qui  ont  repris  le
contrôle d'un pétrolier  au sud de l'Angleterre dont  l'équipage avait  été menacé par des passagers
clandestins à son bord, a annoncé le ministère de la Défense. Cette intervention de l'armée a ainsi mis
un terme à une situation de crise qui avait débuté environ dix heures auparavant au large de l'île de
Wight.  « En réponse à  une  demande de la  police,  le  ministère  de  la  Défense et  le  ministère  de
l'Intérieur ont autorisé des membres des forces armées à monter à bord d'un navire dans la Manche
pour assurer la sécurité des vies et d'un navire qui faisait l'objet d'une suspicion de piratage » a tweeté
le ministère de la Défense. « Les forces armées ont repris le contrôle du bateau et sept personnes ont
été arrêtées » selon la même source, précisant que selon les premiers éléments disponibles, l'équipage
est sain et sauf. « Les investigations de la police vont maintenant se poursuivre » a tweeté le ministère
de la Défense. Selon la police du Hampshire, les forces de l'ordre ont été alertées dimanche matin de
la situation préoccupante de l'équipage du pétrolier  Nave Andromeda,  qui se trouvait  à environ six
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miles de l'île de Wight, au sud de l'Angleterre. Il a été signalé à la police que des clandestins à bord du
navire ont proféré des menaces verbales à l'égard de l'équipage. Aucun blessé n'a été déclaré, selon la
même source. Selon le ministre de la Défense Ben Wallace, l'opération s'est faite sous un ciel sombre
et un temps qui se dégrade, saluant le courage des personnels qui sont intervenus. « Les gens sont en
sécurité ce soir grâce à leurs efforts » a-t-il tweeté. La ministre de l'Intérieur, Priti Patel, a salué dans un
Tweet l'action rapide et  décisive de notre police et  de nos forces armées qui  ont  pu reprendre le
contrôle de la situation, garantissant la sécurité de tous ceux qui se trouvaient  à bord.  Le cabinet
Tatham & Co, représentant les propriétaires du navire, a assuré à la  BBC à 100% qu'il ne s'agit pas
d'une tentative de piraterie, évoqué par certains médias. Selon la BBC, citant une source proche de la
compagnie  maritime,  les  passagers  clandestins,  dont  la  présence  à  bord  était  connue  depuis  un
moment, sont devenus violents à l'égard de l'équipage, qui s'est enfermé dans la « citadelle » du navire
pour se mettre à l'abri. Les gardes-côtes, qui ont mobilisé deux hélicoptères, prêtent main forte aux
forces de police,  a indiqué une porte-parole.  La radio locale  Isle of  Wight  Radio avait  initialement
évoqué une possible tentative de piraterie à bord du navire de 228 mètres immatriculé au Liberia,
transportant 42 000 tonnes de pétrole brut. Selon la chaîne Sky News, le bateau, parti début octobre du
Nigeria, devait accoster dimanche matin à Southampton.
(Africa Radio, le 26-10-2020)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Un échantillon du vaccin chinois contre le coronavirus aurait été récupéré par le Mossad...
Le Mossad se serait procuré, il  y a quelques semaines, un échantillon du candidat-vaccin contre le
coronavirus développé par la Chine pour le remettre à l'Institut israélien de recherche biologique, a
rapporté lundi Channel 12. Des centaines de milliers de personnes auraient déjà été vaccinées au sein
de  la  République  populaire,  tandis  que  les  essais  requis  avant  vaccination  ne  sont  pas  encore
terminés. Selon la chaîne, de nombreuses cyberattaques ont été signalées ces derniers temps contre
des  entreprises  développant  un  vaccin  potentiel,  notamment  depuis  la  Chine.  Dimanche,  l'Institut
israélien de recherche biologique a annoncé qu'il devrait être en mesure de lancer les essais de son
propre vaccin contre le Covid-19 dès la semaine prochaine. Les premiers tests sur l'homme débuteront
dimanche et se poursuivront jusqu'au printemps prochain avant qu'il puisse être soumis à l’approbation
des  autorités.  « Si  les  résultats  des  essais  s'avèrent  satisfaisants,  il  sera  possible  de  vacciner  la
population à partir de la fin de l'été prochain » a affirmé le directeur de l'institut, le Pr. Shmuel Shapira,
auprès de la radio  Reshet Bet, précisant qu'une seule dose du produit sera suffisante pour protéger
chaque individu.
(I24News, le 26-10-2020)

Signature d'un accord permettant l'échange de renseignements sensibles entre les États-Unis et
l'Inde...
Les États-Unis et l’Inde ont signé un pacte renforçant la coopération militaire, notamment le partage de
renseignements  sensibles.  L’accord a été signé mardi,  lors  d’une rencontre des responsables  des
Affaires étrangères et de la Défense dans la capitale indienne New Delhi. C’était la première fois que
les deux pays organisaient une réunion « deux plus deux ». Du côté américain, le secrétaire d’État,
Mike Pompeo, et le secrétaire à la Défense, Mark Esper, étaient présents. L’Inde était représentée par
le  ministre  des  Affaires  extérieures,  Subrahmanyam Jaishankar,  et  par  le  ministre  de  la  Défense,
Rajnath Singh. Le pacte permet aux États-Unis de transmettre des renseignements sensibles à l’Inde, y
compris des images prises par satellite militaire. Il semble que ce nouvel accord vise à tenir tête à la
Chine, qui intensifie ses activités maritimes.
(Radio Japon international, le 28-10-2020)

L’Inde et les États-Unis ont tenu hier le troisième dialogue ministériel bilatéral dit « deux plus deux » à
New Delhi et ont signé le pacte historique de défense, l’Accord de base d’échange et de coopération ou
BECA. La signature du BECA est importante car elle permet à l’Inde d’utiliser les cartes géospatiales
mondiales des États-Unis pour la précision de certaines armes telles que les missiles de croisière et les
missiles balistiques. Du côté indien, le ministre de la Défense Rajnath Singh et le ministre des Affaires
extérieures, le Dr. S. Jaishankar ont conduit la délégation. Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo
et le secrétaire à la Défense, Mark Esper ont dirigé la délégation américaine. L’Inde et les États Unis
ont signé cinq accords au total. Le ministre indien de la Défense a déclaré que les deux parties ont
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également convenu que le maintien de l’ordre international fondé sur des règles, le respect de l’état de
droit et de la liberté de navigation dans les mers internationales et le maintien de l’intégrité territoriale et
de  la  souveraineté  de  tous  les  États  étaient  essentiels.  Dans le  communiqué de presse après  la
réunion,  le  ministre  de  la  Défense  Rajnath  Singh  a  déclaré  que  la  signature  du  BECA était  une
réalisation importante.
(All India Radio, le 28-10-2020)

Des ressortissants chinois accusés par le FBI de harceler des Chinois résidant aux États-Unis...
Le département américain de la Justice accuse huit personnes, dont des ressortissants chinois, d'être
impliquées dans une campagne illégale du gouvernement chinois visant à contraindre des résidents
américains ayant fui la Chine à y retourner. Le département de la Justice a fait cette annonce lors d'une
conférence de presse mercredi. Le département affirme que, sur ordre du gouvernement chinois, les
huit  accusés  auraient  envoyé des  lettres  à  des  résidents  critiques  de  l'administration  chinoise.  Ils
auraient menacé de représailles les familles des résidents en Chine s’ils n’obéissaient pas aux ordres.
Ils auraient également envoyé des messages de harcèlement à des proches de résidents. Le FBI a
critiqué la campagne du président chinois Xi  Jinping  Opération Fox Hunt,  visant à sévir  contre les
bureaucrates corrompus qui ont fui à l'étranger. Pour la Police fédérale américaine, l’Opération Fox
Hunt viserait en fait à mettre la main sur des militants critiques du gouvernement. Les huit personnes
auraient été impliquées dans ce type d’activités. Cinq d'entre elles ont été arrêtées aux États-Unis. Les
trois autres se trouveraient en Chine. S’exprimant devant la presse, le directeur du FBI Christopher
Wray a déclaré que les tentatives du gouvernement  chinois  de surveiller,  menacer et  harceler  les
résidents permanents en toute illégalité font partie de la campagne diversifiée de vol et d'influence
malveillante de Pékin contre Washington. Il a déclaré que le FBI utilisera tous les outils à sa disposition
pour enquêter et déjouer ces actes scandaleux du gouvernement chinois.
(Radio Japon international, le 29-10-2020)

La situation dans le détroit de Taïwan jugée « assez tendue » par le directeur des services de
renseignement taïwanais...
Ces dernières semaines,  plusieurs observateurs des relations inter-détroit  ont  déclaré qu’un conflit
pourrait éclater dans le détroit, et que l’invasion de Taïwan par la Chine pourrait même être imminente.
L’ancien vice-président de la Commission ministérielle des affaires continentales Chao Chien-min a
ainsi  déclaré il  y a quelques jours que la situation inter-détroit  était  la plus grave jamais observée
depuis 40 ans, évoquant un état de quasi-guerre. Chiu Kuo-cheng, directeur du Bureau de la sécurité
nationale (service de renseignement de Taïwan) s’est exprimé aujourd’hui lors d’une session questions-
réponses au Yuan législatif. Chiu Kuo-cheng a reconnu que la situation actuelle dans le détroit était
assez tendue, mais a appelé la population à ne pas s’inquiéter outre-mesure : « En effet, la situation
actuelle dans le détroit de Taïwan est assez tendue, tout le monde peut le constater. L’armée ou les
services de renseignement doivent observer la situation avec beaucoup d’attention. Mais la population
ne doit pas s’inquiéter. À la moindre action, nous continuerons d’être aux aguets à travers tous les
moyens possibles. Nous veillerons rigoureusement à ce qu’il n’y ait pas d’élément déclencheur. » Chiu
Kuo-cheng a également  précisé  que les  résultats  de  l’élection  présidentielle  américaine  pourraient
effectivement avoir certaines implications sur les relations taïwano-américaines ou inter-détroit, mais a
refusé de donner des prédictions ou de détailler la nature de ces éventuelles conséquences.
(Radio Taïwan international, le 29-10-2020)

… MILITAIRE …

Le lieutenant-général américain Kevin Schneider n'exclut pas le déploiement de troupes sur les
îles Senkaku...
Le commandant des forces américaines au Japon indique que les capacités des Forces japonaises
d’autodéfense et de l’armée américaine peuvent être utilisées pour déployer des unités de combat pour
défendre  les  îles  Senkaku,  en  mer  de  Chine  orientale.  Le  lieutenant  général  Kevin  Schneider
s’exprimait devant les journalistes, lundi, à bord d’un destroyer des Forces maritimes d’autodéfense.
M. Schneider a fait allusion à des exercices conjoints de grande ampleur qui ont commencé le même
jour.  Il  a  déclaré que l’armée américaine et  les FAD japonaises travaillaient  au développement  de
meilleures et nouvelles façons de coopérer et d’intégrer davantage d’exercices de ce genre. Il a précisé
que ces exercices montraient clairement l’intéropérabilité grandissante de l’alliance nippo-américaine.
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M. Schneider  a  indiqué que la  capacité  des pays  à transporter  du personnel  peut  et  pourrait  être
utilisée pour déployer des unités de combat pour défendre les îles Senkaku. Des officiels du ministère
japonais de la Défense perçoivent ces remarques comme des avertissements adressés à la Chine qui
renforce ses activités dans les eaux près des îles Senkaku. Le Japon contrôle les îles Senkaku, mais la
Chine et Taïwan les revendiquent. Le gouvernement nippon maintient qu’elles font partie intégrante de
son territoire. En juillet, M. Schneider a promis de soutenir le Japon à propos des îles. Il a indiqué que
son pays  était  résolu à 100% dans son engagement  pour  aider  le  gouvernement  japonais  sur  ce
dossier.
(Radio Japon international, le 27-10-2020)

La Corée du Sud a débuté le développement de technologies destinées à son futur porte-avions
léger...
La marine sud-coréenne a d’ores et déjà annoncé son intention de se doter de son propre porte-avions
léger. Or, neuf technologies clés qui seront appliquées à cet ambitieux projet seront mises au point
dans le pays. L’Administration chargée des marchés publics de la défense (DAPA) a tenu aujourd’hui
une réunion marquant  le  début  du  développement  de ces  technologies,  que les  pays  développés
rechignent à dévoiler ou à transférer aux autres nations. Elles concernent notamment le matériau de
revêtement permettant de protéger le pont du navire contre des températures très élevées, pouvant
atteindre 1 000°C, venant des moteurs lors du décollage et de l’atterrissage des avions. Un total de
cinq instituts de recherche, une université et une entreprise privée ont été sélectionnés pour les mettre
au point  à l’horizon 2024. Le futur  bâtiment de guerre sud-coréen devrait  afficher 40 000 tonnes à
pleine charge et embarquer 16 avions de combat capables de décoller et d'atterrir verticalement. Sa
conception de base commencera l’année prochaine et sa mise en service au début des années 2030.
(KBS World Radio, le 27-10-2020)

Reprise  de  la  coopération  militaire  entre  les  États-Unis  et  la  République  démocratique  du
Congo...
La  République  démocratique  du  Congo  et  les  États-Unis  ont  décidé  mercredi  de  reprendre  leur
coopération militaire après une interruption remontant à 1990, c'est à dire au régime Mobutu. L'accord
porte sur quatre piliers : la formation dans le domaine du génie militaire, de la logistique, la formation
des personnels civils qui œuvrent dans l'armée, l'accès à la langue anglaise, a expliqué l'ambassadeur
américain Mike Hammer. À travers cet accord les États-Unis appuient un plan intégral qui combat la
multitude des groupes armés qui terrorisent les populations dans l'est de la RDC, de Bunia à Beni
jusqu'aux hauts plateaux de Ninembwe, a encore expliqué le diplomate américain. Malgré la signature
de cet accord il a précisé que l'armée congolaise doit rompre les liens que certains officiers ont tissé
avec certains de ces groupes armés recherchant des gains financiers personnels.
(La voix de l'Amérique, le 29-10-2020)

Moscou annonce avoir testé avec succès un nouveau missile de son système ABM...
La force aérospatiale russe a testé avec succès un nouveau missile du système de défense antimissile
balistique (ABM) sur le centre d’essai de missiles Sary-Shagan au Kazakhstan, a annoncé mercredi
28 octobre le ministère russe de la Défense. « L'équipe de combat des troupes de défense antimissile
aérienne et antimissile balistique de la force aérospatiale a mené avec succès le lancement d'essai
d'un nouveau missile du système de défense antimissile balistique russe (ABM) sur le centre d'essai de
Sary-Shagan  en  république  du  Kazakhstan »  a  déclaré  le  ministère  dans  un  communiqué.  « Le
nouveau missile intercepteur du système ABM a fait preuve, de manière fiable, de ses caractéristiques
déclarées, après une série de tests et il a atteint sa cible avec la précision prédéfinie  » a déclaré le
commandant de la force aérospatiale ABM, le major-général Sergueï Grabchuk.
(Press TV, le 29-10-2020)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Washington  autorise  la  vente  de  plusieurs  centaines  de  missiles  anti-navires  Harpoon à
Taïwan...
Les États-Unis ont décidé de vendre à Taïwan davantage de missiles et autres équipements associés
pour  une  valeur  de  2,37 milliards  de  dollars.  Lundi,  l’administration  du  président  Donald  Trump a
rapporté la transaction au Congrès. Elle inclut 400 missiles anti-navires Harpoon. Un responsable du
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département d’État a indiqué à la  NHK que la vente permettait à Taïwan de renforcer ses capacités
d’autodéfense. « Les États-Unis ont toujours intérêt à maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de
Taïwan et considèrent la sécurité de l’île comme un élément central pour la paix et la stabilité dans la
région indopacifique élargie » a-t-il expliqué. Mercredi dernier, l’administration Trump avait déjà décidé
de vendre des armes à Taïwan pour un montant de 1,8 milliard de dollars, notamment des missiles air-
sol  tirés  depuis  des  avions  de  combat.  Ces  dernières  transactions  visent  vraisemblablement  à
augmenter  la  pression  sur  la  Chine,  alors  que  l’élection  présidentielle  américaine  du  3 novembre
approche. La Chine a annoncé lundi qu’elle imposerait des sanctions aux entreprises et aux individus
américains impliqués dans les ventes d’armes à Taïwan.
(Radio Japon international, le 27-10-2020)

Le département d’État vient d’autoriser la vente de 100 systèmes de défense côtière Harpoon (HCDS)
et  autres  équipements  à  Taïwan  pour  une  valeur  totale  de  2,37 milliards  de  dollars  américains.
L’ensemble  de  cette  vente  concerne  100 systèmes  de  défense  côtière  Harpoon,  qui  comprend
400 missiles à lancement en surface  RGM-84L-4 Harpoon Block II, quatre missiles d'exercice  RTM-
84L-4 Harpoon Block II, 411 conteneurs, 100 unités de transport de lanceurs du système de défense
côtière  Harpoon,  25 camions  radar  ou  encore  du  matériel  de  formation.  Le  palais  présidentiel,  le
ministère de la Défense ainsi que le ministère des Affaires étrangères taïwanais ont tous exprimé leur
gratitude envers Washington pour cette vente. La défense taïwanaise a déclaré que cette vente prenait
en  considération  des  changements  de  la  situation  générale  et  notamment  de  la  menace  afin  de
répondre à la stratégie militaire et aux besoins de la défense. Ces systèmes de missiles anti-navire
longue portée sont la deuxième vente d’armes américaines à Taïwan en une semaine et également la
neuvième vente de l’administration Trump. L’annonce de cette deuxième vente par l’Agence américaine
de coopération en matière de sécurité et de défense (DSCA) fait augmenter la valeur de vente d’armes
à Taïwan à plus de 100 milliards de dollars taïwanais. Chu Tzer-ming, directeur du bureau du budget du
gouvernement a rassuré les Taïwanais sur la santé du financement public : « Le budget proviendra
essentiellement  des  recettes  fiscales,  du  bénéfice  des  sociétés  nationales  et  d’autres  ressources.
C’est-à-dire  que  l’achat  de  ces  armes  sera  financé  par  les  recettes  publiques.  Bien  entendu,  le
paiement de ce montant de 100 milliards de dollars taïwanais s’effectuera sur plusieurs années. Tout
comme notre  budget  pour  l’achat  des  avions  de  chasse,  d’une  valeur  de  260 milliards  de  dollars
taïwanais, qui est à répartir sur six ans. »
(Radio Taïwan international, le 27-10-2020)

… CYBERESPACE …

Un hôpital tchèque cible d'une cyberattaque...
L'hôpital  universitaire  de  la  ville  de  Prague a  mis  en  garde le  public  contre  l'envoi  de  faux  SMS
contenant les résultats de tests Covid. Certaines personnes ont ainsi reçu des messages alors qu'ils ne
s'étaient pas fait dépistés. D'autres personnes, qui ont subi un test, auraient par ailleurs reçu de faux
résultats. Ces envois de SMS, mais aussi d'e-mails, seraient le résultat d'une cyberattaque à l'encontre
de l'hôpital. La police tchèque a ouvert une enquête, et l'hôpital collabore actuellement avec l'Agence
nationale tchèque de sécurité informatique et cybernétique (NUKIB).
(Radio Prague international, le 27-10-2020)

Des e-mails entre Hillary Clinton et Michel Aoun publiés par WikiLeaks...
Le site WikiLeaks a révélé mardi une correspondance d'e-mails entre le président libanais Michel Aoun
et  l'ancienne  chef  de  la  diplomatie  américaine  Hillary  Clinton,  a  rapporté  le  quotidien  saoudien
Al Oukaz.  Dans cet  échange de messages électroniques,  Michel  Aoun condamnait  le Hezbollah et
affirmait  que  l'assassinat  du  défunt  Premier  ministre  libanais  Rafik  Hariri  avait  été  commandité
conjointement par le Hezbollah et par les services de renseignement syriens.
(I24News, le 28-10-2020)

Israël demande la fermeture de près de 200 comptes Twitter...
Le ministère israélien des Affaires stratégiques a demandé au réseau social Twitter de fermer près de
200 comptes qu'il accuse de promouvoir l'incitation à la haine à l'encontre de l’État hébreu, a rapporté
mardi  le  Jerusalem Post.  Parmi  les  profils  concernés,  128 étaient  des  faux comptes,  a  précisé le
ministère, qui a par ailleurs indiqué que les Tweets incriminés portaient notamment sur les présumés
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crimes de guerre qu'aurait commis l’État juif dans les territoires, ainsi que sur les projets israéliens
d'annexion de certains pans de la Cisjordanie. « Nous avons identifié 170 bots (faux comptes) sur une
période de deux mois l'été dernier, dont le but était de publier des critiques à l'encontre d'Israël  » a
déclaré  Orit  Farkash-Hacohen,  la  ministre  des  Affaires  stratégiques,  dans  un  communiqué.  Cette
dernière  a  également  estimé  que  ces  Tweets faisaient  partie  d'une  campagne  orchestrée  pour
délégitimer l’État d'Israël. Orit Farkash-Hacohen a par exemple indiqué qu'au cours d'une période de
48 heures, quelque 15 000 messages avec le hashtag #ICC4Israel avaient été publiés sur Twitter. « Le
problème avec ces faux comptes, c'est qu'ils manipulent le discours public dans le but d'inciter à la
haine  et  l'animosité,  et  plus  particulièrement  à  l'encontre  d'Israël  et  de  ses  citoyens dans  ce cas
précis » a fustigé la ministre.
(I24News, le 28-10-2020)

Les  États-Unis  mettent  en  garde  contre  les  actions  du  groupe  de  hackers  nord-coréens
Kimsuky...
Gare au groupe de pirates nord-coréens baptisé Kimsuky. Il semble cette année mener très activement
des opérations clandestines. En témoigne l’équipe d’une émission de  KBS TV,  spécialisée dans les
actualités nord-coréennes, et intitulée Fenêtre sur le Sud et le Nord. Celle-ci a reçu en mai dernier, des
e-mails dans lesquels plusieurs spécialistes du royaume ermite déclinaient une proposition d’interviews
en raison de leur emploi du temps très chargé. Or, aucune sollicitation n’avait été envoyée par courriel.
Selon l’enquête, le compte e-mail de l’équipe a été victime d’un piratage, un mode d’opération propre
au commando de hackers nord-coréens Kimsuky ou Thallium, qui aurait commencé à agir en ligne en
2012. Kimsuky envoie des e-mails frauduleux en demandant d’accorder un entretien ou un passage sur
un plateau de télé. Lorsqu’on lui répond, il expédie un e-mail avec des fichiers malveillants capables
d’espionner l’ordinateur du destinataire dès leur ouverture. Ces pirates ont dans leur ligne de mire les
spécialistes de la Corée du Nord, du nucléaire ou de la sécurité nationale. Ils projettent ainsi de leur
extorquer des informations sensibles. Les autorités sécuritaires américaines ont déclenché une alerte
contre ces hackers qui prennent prioritairement pour cible la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon.
(KBS World Radio, le 30-10-2020)
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