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Levée des sanctions américaines contre deux sociétés iraniennes
fabriquant des missiles...
Les États-Unis ont levé les sanctions contre deux sociétés iraniennes de
fabrication de missiles.  Selon une déclaration écrite du département du
Trésor  américain,  les  sanctions  contre  les  sociétés  iraniennes  de
fabrication de missiles Mammut Industries et sa filiale Mammut Diesel
ont été levées. Les entreprises en question ont été inscrites sur la liste
des  sanctions  en  septembre  2020  par  l'administration  précédente  du
président Donald Trump, au motif  qu'elles « ont contribué aux actions
nucléaires de l'Iran et aux actions malveillantes et déstabilisatrices dans
la  région ».  Il  est  à  noter  que  la  décision  de  l'administration  Biden
intervient après la reprise des pourparlers indirects entre Washington et
Téhéran sur un retour à l'accord nucléaire.
(La voix de la Turquie, le 09-10-2021)

NSO Group désactive la fonction de Pegasus permettant de pirater
les numéros téléphoniques britanniques...
Le logiciel espion  Pegasus,  produit  de la société israélienne NSO, ne
peut  plus  être  utilisé  pour  cibler  les  téléphones  portables  avec  des
numéros  britanniques  a  rapporté  vendredi  The Guardian.  Selon  le
quotidien,  qui  cite  des  sources  proches  de  NSO  sous  couvert
d'anonymat  la  société  israélienne  a  opéré  ce  changement,
immédiatement après avoir  été informée de l'utilisation de son logiciel
par le souverain de Dubaï, Mohammed ben Rached Al-Maktoum, pour
pirater  les  téléphones  de  son  ex-épouse  et  de  son  équipe  juridique
basée au Royaume-Uni.
(I24News, le 09-10-2021)

La CIA annonce la création d'un groupe chargé exclusivement de
répondre au défi mondial posé par la Chine...
Le directeur de la CIA, William Burns, a annoncé la création d’un groupe
qui aura pour mission de se concentrer exclusivement sur les menaces à
la sécurité nationale des États-Unis en provenance de la Chine. Baptisée
la China Mission Center (CMC), cette unité de haut niveau aura pour
mission première de répondre au défi mondial posé par la République
populaire  de  Chine,  qui  touche  tous  les  domaines  de  mission  de
l'Agence, a déclaré la CIA dans un communiqué.
(Press TV, le 08-10-2021)

Quatorze militaires tués lors de l'attaque d'un détachement dans le
nord du Burkina Faso...
Quatorze soldats burkinabés ont été tués et sept blessés hier matin dans
une attaque contre un détachement militaire dans le nord du Burkina
Faso, a annoncé le ministère de la Défense. Des sources sécuritaires
avaient dans un premier temps évoqué un bilan d'au moins neuf soldats
tués. Plusieurs terroristes ont été également neutralisés au cours de la
riposte, selon les autorités.
(La voix de l'Amérique, le 05-10-2021)
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… TERRORISME …

Au moins cinq morts après l'explosion d'une bombe à la sortie d'une mosquée de Kaboul...
Hier à Kaboul, une bombe a explosé à l'entrée d'une mosquée au moment où les fidèles en sortaient.
Au moins cinq personnes ont été tuées, onze autres blessées. Aucune revendication, pour l'instant, n'a
été faite.
(Radio Vatican, le 04-10-2021)

À Kaboul, de violents affrontements ont opposé les taliban à des membres présumés du groupe
État islamique...
Des affrontements ont éclaté entre les forces des taliban et des membres de l'organisation terroriste
Daesh dans la capitale afghane, Kaboul.  Zabihullah Mujahid, le porte-parole des taliban, a déclaré
qu'une opération a été menée contre l'organisation terroriste dans le 17e district de police de Kaboul.
Précisant que le refuge appartenant à Daesh a été détruit lors de l'opération, Mujahid a fait savoir que
des membres de l’organisation terroriste ont également été tués. Selon les témoins, des explosions ont
été entendues lors de l'affrontement entre les membres de Daesh et les forces des taliban dans le
quartier Charity de Kaboul la nuit dernière.
(La voix de la Turquie, le 04-10-2021)

Une cinquantaine de morts après un attentat suicide dans une mosquée chiite de Kunduz, en
Afghanistan...
Au moins  55 personnes  ont  été  tuées  en  pleine  prière  du  vendredi  dans  une  mosquée  chiite  de
Kunduz,  dans  le  nord-est  de  l'Afghanistan.  L'attaque  n'a  pas  encore  été  revendiquée.  Selon  les
premières informations fournies par les autorités taliban, c'est un kamikaze qui s'est fait exploser. Il
s'agit  de l'attentat  le  plus  meurtrier  depuis  le  départ  des  derniers  soldats  américains  fin  août.  On
compte également  plus d'une centaine de blessés.  Mais  ces bilans restent  encore provisoires.  Ce
drame survient cinq jours seulement après un attentat à la bombe contre une mosquée de Kaboul. Un
attentat qui avait fait au moins cinq morts et avait été revendiqué par l'organisation État islamique.
(Deutsche Welle, le 08-10-2021)

Selon des responsables afghans, une violente explosion dans une mosquée de la ville de Kunduz,
dans le nord du pays, a provoqué le décès d’au moins 46 personnes. Le groupe militant État islamique
en  a  revendiqué  la  responsabilité.  L’explosion  s’est  produite  vendredi  après-midi.  Selon  le
gouvernement  provincial,  plus  de  140 personnes  ont  été  blessées.  Selon  les  rapports,  plus  de
300 personnes assistaient à la prière à ce moment-là dans la mosquée. Elle est fréquentée par des
musulmans chiites, une minorité dans le pays. Dans un communiqué publié vendredi, l’État islamique a
déclaré qu’un militant s’était fait exploser à l’intérieur de la mosquée. Cette dernière attaque en date
serait la plus grave depuis que les taliban ont formé en septembre un gouvernement provisoire.
(Radio Japon international, le 09-10-2021)

Neuf membres des forces de sécurité du gouvernement afghan déchu, exécutés sans procès
par les taliban...
Selon  l'organisation  de  défense  des  droits  humains  Amnesty  International,  dans  la  province  de
Daykundi neuf membres des forces de sécurité du gouvernement afghan déchu ont été exécutés sans
procès par des combattants taliban alors qu'ils s'étaient rendus. Deux autres hommes de la sécurité ont
été tués alors qu'ils tentaient de s'échapper, selon en tout cas le rapport d'Amnesty International. Deux
civils dont une jeune fille de dix-sept ans sont également morts dans des tirs croisés. Selon Amnesty
International, ces exécutions sont considérées comme des crimes de guerre.
(Deutsche Welle, le 05-10-2021)

Au moins seize militaires maliens tués lors d'une attaque djihadiste présumée dans le centre du
pays...
Au Mali, on signale nouvelles pertes dans les rangs de l'armée malienne dans le centre du pays. Une
attaque djihadiste présumée a fait au moins seize morts parmi les militaires, hier mercredi, selon des
sources  sécuritaires  et  médicales  maliennes.  Ces  sources  citées  par  l'AFP font  aussi  état  de  dix
blessés dont des cas graves. L'attaque s'est produite sur la route entre Bankas et Bandiagara, dans la
région  de  Mopti.  Ce bilan  a  été  confirmé  par  une source  au  centre  de  santé  communautaire  de
Bandiagara, soulignant que les seize corps se trouvaient à la morgue de cette localité. L'état-major des
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armées, dans un communiqué publié mercredi dans la soirée, écrit que le bilan provisoire s'établissait à
neuf militaires morts et onze blessés, et trois véhicules détruits.
(La voix de l'Amérique, le 07-10-2021)

Un camp d'anciens combattants de Boko Haram attaqué par des djihadistes de l'ISWAP dans le
nord-est du Nigeria... 
Au Nigeria, des djihadistes d'une faction rivale de Boko Haram ont attaqué un camp de repentis selon
l'armée nigériane. L'attaque a été repoussée mais le bilan reste incertain. Des djihadistes affiliés à
l’État islamique ont attaqué dans le nord-est un camp d'anciens combattants du groupe Boko Haram
détenus après leur défection. L'attaque est survenue samedi dans la ville de Damboa, dans l’État de
Borno, a-t-on appris hier auprès de l'armée. Plusieurs centaines de militants de Boko Haram et leurs
familles se sont rendus au cours des derniers mois à la suite de la mort de leur chef historique en mai
dernier.  L'armée  a  indiqué  dans  un  communiqué  que  le  groupe  avait  réussi  à  repousser  les
combattants de l'ISWAP, l’État islamique en Afrique de l'Ouest, qui tentaient d'attaquer le camp, sans
chiffrer le nombre des victimes. Pour les militaires cette tactique dans la violence est employée par
l'ISWAP pour décourager dans leurs rangs les terroristes ayant l'intention de se rendre. L'ISWAP a
consolidé son contrôle dans la région du nord-est depuis la mort en mai d'Abubakar Shekau, chef de
Boko Haram. Mais des combats internes entre l'ISWAP et une faction pro-Shekau dans la région du lac
Tchad ont fait de nombreux morts la semaine dernière selon les forces sécuritaires et locales.
(La voix de l'Amérique, le 04-10-2021)

Les pays d'Afrique australe vont prolonger leur soutien militaire au Mozambique...
L'aide militaire régionale au Mozambique,  dont  le nord fait  face à des violences djihadistes,  va se
poursuivre.  C'est  ce qu'ont  annoncé hier  les  pays  d'Afrique Australe  lors  d'un sommet  à Pretoria.
« Nous allons tenir la promesse que nous avons faite et aider notre frère, le Mozambique » a déclaré le
président  sud-africain  Cyril  Ramaphosa.  Ce  soutien  militaire  devait  initialement  prendre  fin  le
15 octobre. La Communauté de développement d'Afrique australe a envoyé en juillet-août des soldats
en soutien à l'armée mozambicaine. Cette mission a été approuvée pour une période initiale de trois
mois. D'abord réticent à toute intervention militaire étrangère, le président mozambicain Filipe Nyusi a
salué en juillet l'envoi par l'Afrique du Sud de 1 500 soldats. Le conflit dans la province riche en gaz du
Cabo Delgado, frontalière avec la Tanzanie, a commencé en octobre 2017. Les violences ont depuis
fait plus de 3 300 morts, dont une majorité de civils, selon l'ONG Acled. Plus de 800 000 personnes ont
été forcées de quitter leurs foyers selon l'ONU. Les forces gouvernementales ont secouru des enfants
enlevés  par  des  djihadistes  qui  les  avaient  enrôlés  comme combattants,  a  rapporté  l'UNICEF.  La
semaine dernière, l'ONG Human Rights Watch a évoqué des centaines d'enfants.
(La voix de l'Amérique, le 06-10-2021)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

La société NSO Group commercialisant  le  logiciel  espion  Pegasus appelle  à une régulation
internationale de ce secteur...
La société israélienne qui commercialise le logiciel d'espionnage  Pegasus appelle à une régulation
internationale de ce secteur. « Nous soutenons la création d'un cadre légal et de standards applicables
à tout le secteur » selon le courrier adressé par le président du groupe à différents responsables de
l'ONU.  Selon  une  enquête  publiée  le  18 juillet  dernier  par  un  consortium  de  dix-sept  médias
internationaux, la  société  israélienne  NSO aurait  permis  d'espionner  des  numéros  de  journalistes,
politiciens, militants ou chefs d'entreprises de différents pays.
(Deutsche Welle, le 05-10-2021)

Le Mossad aurait kidnappé un général iranien pour l'interroger, puis l'aurait relâché, selon Rai
Al-Youm...
Un général  iranien aurait  été  arrêté dans le  cadre d'une opération menée le  mois  dernier  par  les
services secrets du Mossad afin de découvrir des informations sur le sort de l'aviateur israélien  Ron
Arad porté disparu en 1986, a  rapporté lundi  le journal  basé à Londres  Rai Al-Youm.  Selon cette
source, des agents du Mossad auraient emmené le responsable militaire depuis la Syrie vers un pays
africain non identifié, l'y ont interrogé et l'ont finalement relâché. Lundi, le Premier ministre israélien
Naftali  Bennett  a révélé que des agents du Mossad avaient  dernièrement mené une mission pour
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obtenir des informations sur le sort de Ron Arad, mais le directeur de l'agence de renseignement a
affirmé que l'opération avait abouti à un échec, selon Channel 12. « C'était une opération courageuse,
audacieuse, complexe, mais ce fut un échec. Nous avons échoué » a déclaré David Barnea cité par la
chaîne,  lors  d'une réunion interne.  « Il  aurait  été  préférable de ne pas en parler.  Aucune avancée
n'ayant malheureusement été réalisée » a ajouté la chaîne citant un responsable de la défense sous
couvert d'anonymat. Le sort de quatre soldats israéliens demeure à ce jour inconnu, dont l'aviateur Ron
Arad, mais aussi Guy Hever, disparu sur le plateau du Golan en 1997.
(I24News, le 05-10-2021)

Les accréditations de huit membres de la mission russe auprès de l'OTAN retirées...
L'OTAN a retiré leur accréditation à huit membres de la mission russe au motif qu'il s'agissait d'officiers
de renseignement. Un responsable de l'OTAN a annoncé que l'accréditation de huit membres de la
mission russe auprès de l'OTAN a été retirée car il s'agissait d'officiers de renseignement non déclarés.
Le responsable a également indiqué que le nombre de membres du personnel russe accrédités auprès
de l'OTAN est passé de vingt à dix. Notant que la politique de l'OTAN envers la Russie reste cohérente,
le  responsable  de  l'OTAN  a  déclaré :  « Nous  sommes  ouverts  à  un  dialogue  constructif  tout  en
renforçant  notre  dissuasion  et  notre  défense  en  réponse  aux  actions  agressives  de  la  Russie ».
L'agence de presse russe  Interfax a également partagé les propos de Leonid Slutsky, président du
Comité  des  relations  internationales  de  la  Douma,  la  chambre  basse  du  parlement  russe,  selon
lesquels « la Russie réagira ». Les relations entre l'OTAN et la Russie s’étaient tendues, en particulier
après l'annexion illégale de la Crimée par la Russie en 2014 et l'empoisonnement du dissident Alexeï
Navalny l'année dernière. Après l'annexion de la Crimée, la coopération entre l'OTAN et la Russie, y
compris  le  partage d'informations,  a été suspendue.  Après la tentative d'assassinat  contre l'ancien
espion russe Sergueï Skripal en 2018, l'OTAN avait retiré leur accréditation à sept responsables russes
au sein de l'OTAN.
(La voix de la Turquie, le 07-10-2021)

La présence israélienne dans le Caucase inquiète Téhéran...
La  tension  apparue  il  y  a  une  semaine  entre  l’Iran  et  son  voisin  l’Azerbaïdjan  persiste,  et  les
déclarations des autorités des deux pays sont montées d’un cran mercredi. Par la voix de son ministre
des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, l’Iran s'est dit très inquiet de la présence sioniste
dans le Caucase. Téhéran a reproché à l'Azerbaïdjan une coopération croissante avec Israël. Nous ne
tolérerons  certainement  pas  de  changements  géopolitiques  et  de  changements  de  cartes  dans  le
Caucase et nous sommes très inquiets de la présence de terroristes et de sionistes dans cette région,
a déclaré M. Amir-Abdollahian, en visite à Moscou. L'une des raisons de cette tension entre les deux
voisins  est  le  lien  croissant  entre  Bakou  et  Israël,  l’ennemi  juré  de  l’Iran  et  l'un  des  principaux
fournisseurs d'armements de l'armée azerbaïdjanaise.  Téhéran reproche également à l'Azerbaïdjan
d'avoir autorisé la présence sur son territoire de militaires israéliens, à la frontière avec l'Iran, alors que
la République islamique y menait des manœuvres. Bakou a rejeté ces accusations lundi, démentant
toute présence israélienne à la frontière lors de ces exercices lancés vendredi par l'Iran et qui avaient
été critiqués par le président azerbaïdjanais Ilham Aliev. M. Aliev a assuré mardi que les accusations
infondées de Téhéran ne resteront pas sans réponse. De son côté, le ministre iranien des Affaires
étrangères a défendu ces exercices militaires, soulignant qu'ils étaient menés à l'intérieur du territoire
iranien. Il a également rappelé que l'Azerbaïdjan avait mené des manœuvres avec différents pays sur
son territoire, ce qu'il a qualifié de provocation. « La multiplication de ces exercices n'inspire pas de
bonnes émotions dans la région » a-t-il affirmé. Du 12 au 20 septembre derniers, les forces spéciales
azerbaïdjanaises,  pakistanaises  et  turques  ont  mené des  exercices  en  Azerbaïdjan  baptisés  Trois
frères 2021.
(Radio Canada international, le 07-10-2021)

La  situation  en  Corée  du  Nord  mieux  connue  grâce  à  deux  nouveaux  satellites  de
reconnaissance du NRO...
Deux nouveaux satellites de reconnaissance américains permettent actuellement de mieux connaître la
situation en Corée du Nord. C’est  l'information qu’a relayé,  hier,  l’agence de presse  Bloomberg en
citant les propos tenus par le directeur du Bureau national de reconnaissance (NRO) des États-Unis.
Christopher Scolese a expliqué que ces deux appareils lancés l’an dernier fournissaient un aperçu des
zones  au  nord  du  38e parallèle  qui  étaient  jusqu’alors  difficiles  à  identifier.  Et  d’ajouter  que  ces
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satellites ont également pris des images sur le retrait des forces américaines d’Afghanistan et sur le
séisme en Haïti. Toujours d’après Bloomberg, le NRO, créé en 1961, a pour mission de collecter des
images  satellites  et  différents  signaux  au  service  d’autres  établissements  de  renseignement.  Le
gouvernement américain n’a reconnu son existence qu’en 1992.
(KBS World Radio, le 08-10-2021)

En Russie, trois employés de l'ambassade des États-Unis soupçonnés de vol...
Trois  employés de l'ambassade des États-Unis en Russie sont  soupçonnés d'avoir  volé des effets
personnels d'un citoyen russe, a rapporté vendredi l'agence de presse TASS citant le ministère russe
des Affaires étrangères. Le ministère a envoyé une note à la mission américaine lui demandant de
lever l'immunité diplomatique des trois personnes afin qu'elles puissent être traduites en justice, selon
l'agence  TASS.  Si  l'ambassade  américaine  refuse,  les  suspects  devront  quitter  la  Russie
immédiatement, a annoncé le ministère, sans donner de détails sur l'affaire.
(Radio Chine internationale, le 09-10-2021)

… MILITAIRE …

Washington se dit très inquiet après les nouvelles provocations chinoises près de Taïwan...
Les États-Unis sont très inquiets des provocations militaires de la Chine près de Taïwan. Elles ont été
jugées déstabilisatrices pour la paix et la stabilité régionales, selon un communiqué du département
d’État. « Nous exhortons Pékin à cesser ses pressions militaires, diplomatiques et économiques, et sa
coercition  contre  Taïwan »  a  déclaré  le  porte-parole  de  la  diplomatie  américaine  en  réaffirmant
l'engagement  indéfectible  américain  aux  côtés  de  l'île.  Taïwan  a  dénoncé  samedi  la  plus  vaste
incursion d'avions militaires chinois auprès de son espace aérien.
(Radio Vatican, le 04-10-2021)

Le  responsable  de  la  défense  de  Taïwan  a  déclaré  que  la  Chine  serait  en  mesure  d'envahir
complètement  le  territoire  d'ici  2025.  La  Chine  a  envoyé  150 avions  militaires  dans  la  zone
d'identification de défense aérienne de Taïwan au cours des cinq premiers jours de ce mois. Le ministre
taïwanais de la Défense, Chiu Kuo-cheng, a déclaré mercredi au Parlement que la situation à travers le
détroit  de Taïwan était  la plus grave depuis  qu'il  avait  rejoint  l'armée il  y a 40  ans.  Des analystes
estiment  que  la  Chine  pourrait  envahir  Taïwan  si  les  gains  attendus  l'emportaient  sur  les  pertes
anticipées. M. Chiu a indiqué que d'ici 2025, la Chine ramènera les coûts et l'attrition à leurs niveaux
les plus bas et sera tout à fait prête à lancer une invasion à grande échelle. Les autorités taïwanaises
prévoient de moderniser leurs armes pour accroître la dissuasion. Elles ont soumis au Parlement un
projet  de loi  pour  une allocation budgétaire  spéciale  d'environ 8,6 milliards de dollars  sur  les  cinq
prochaines années. Elles prévoient d'utiliser une partie des fonds supplémentaires pour la production
en série de missiles à longue portée.
(Radio Japon international, le 06-10-2021)

À Taïwan, début de la construction d'une seconde corvette furtive de classe Tuo Chiang...
La construction de la deuxième corvette furtive taïwanaise de classe  Tuo Chiang a débuté mercredi
dans le comté de Yilan. L'amiral Liu Chih-pin a déclaré que la marine espère disposer de six de ces
navires avant fin 2023. Selon l’Agence d’information de l’armée (Military News Agency), Liu Chih-pin a
aussi salué les efforts conjoints de l'Institut national des sciences et technologies Chung-Shan et de la
marine pour construire et livrer en 27 mois le  Ta Chiang, la première corvette de classe Tuo Chiang.
L’amiral a souligné que le  Ta Chiang, le premier navire issu de la phase de production en série de
corvettes furtives de classe Tuo Chiang développées à Taïwan, a passé avec succès l'évaluation de la
marine après avoir été livré en juillet et mis en service en septembre. La marine exploite actuellement
deux navires construits dans le cadre du programme  Tuo Chiang, dont un prototype du même nom
entré en service en 2015, et le Ta Chiang, dont la conception a été améliorée.
(Radio Taïwan international, le 07-10-2021)

Une unité spéciale américaine et un contingent de Marines auraient été discrètement déployés à
Taïwan selon le Wall Street Journal...
Les États-Unis se mobilisent au chevet de Taïwan. Une unité spéciale et un contingent de Marines sont
arrivés discrètement sur l'île dans le but de former l'armée taïwanaise d'après le Wall Street Journal qui
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cite une source gouvernementale. Taïwan, ce territoire peuplé de 23 millions d'habitants est considéré
par  la  Chine comme une province rebelle.  Washington s'inquiète d'une possible  déstabilisation de
Taïwan par la Chine.
(Deutsche Welle, le 08-10-2021)

Un grand journal états-unien a rapporté qu’une unité des forces spéciales et un contingent de Marines
de son pays opèrent secrètement à Taïwan depuis au moins un an pour y former les forces militaires.
Le Wall Street Journal a révélé cette information jeudi en citant des responsables anonymes. Le journal
cite les responsables qui ont déclaré qu’environ deux douzaines de membres des forces spéciales
états-uniennes et des troupes de soutien assurent la formation de petites unités des forces terrestres
taïwanaises, tandis que les Marines coopèrent avec les forces maritimes locales pour la formation sur
de petites embarcations. Selon le Wall Street Journal, ce déploiement est un signe d’inquiétude au sein
du Pentagone quant aux capacités tactiques de Taïwan, compte tenu du renforcement militaire de la
Chine depuis plusieurs années et de ses récentes menaces à l’encontre du territoire.
(Radio Japon international, le 08-10-2021)

Inquiétudes indiennes devant le renforcement des effectifs militaires chinois au Ladakh...
On notera ces nouvelles tensions entre la Chine et l'Inde, entre les armées des deux pays le long de la
frontière commune, dans la région indienne du Ladakh, dans l'ouest de l'Himalaya. Samedi, le chef de
l'armée indienne a ainsi accusé la Chine de masser des troupes le long de la Ligne de Contrôle. Voilà
plus de dix-huit mois que des milliers de soldats se font face dans cette région. Depuis que les troupes
chinoises ont multiplié les incursions en territoire indien l'an dernier, l'Inde a perdu plusieurs régions
dans l'Himalaya. Les éleveurs répètent depuis des mois qu'ils ne peuvent plus faire paître leur bétail
dans certaines zones désormais sous contrôle militaire chinois. Ces témoignages en disent long sur
l'impuissance de l'armée indienne à repousser son adversaire. Le problème est d'autant plus complexe
qu'il n'y a pas de frontière reconnue par les deux pays dans cette région. Pékin affirme donc agir en
toute légalité.  Samedi  le  chef  de l'armée de terre,  le  général  Naravane, s'est  dit  inquiet  devant  le
renforcement militaire au Ladakh. L'armée chinoise n'a peut-être pas fini de grignoter des territoires.
L'impuissance indienne est  d'autant  plus forte  que les forces armées sont  mal équipées,  faute de
moyens.  Avec  plus  d'un  million  de  soldats  et  quelque  trois  millions  de  retraités, l'armée  dispose
d'effectifs  pléthoriques.  Le  versement  des  soldes  et  pensions  absorbe  l'essentiel  du  budget  de  la
défense.
(Radio Vatican, le 04-10-2021)

P'yongyang poursuit le développement de ses technologies nucléaires et balistiques selon le
nouveau rapport d'un groupe d'experts...
La Corée du Nord continue de développer ses technologies nucléaires et balistiques et à défier les
résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. C’est ce qu’a révélé un nouveau rapport publié
hier  par  un groupe d’experts  du comité du Conseil,  chargé de veiller  à l’application des sanctions
internationales imposées à P'yongyang. Le document précise que le pays communiste poursuit ses
efforts  pour  acquérir  des  technologies  et  des  composants  étrangers  en  vue  de  perfectionner  ses
programmes atomiques et balistiques, en dépit des difficultés économiques auxquelles il est confronté.
Et d’ajouter qu’il contourne les mesures punitives de façon de plus en plus sophistiquée. Ce rapport du
panel d’experts est élaboré deux fois par an. Celui publié hier concerne ses travaux de février à août.
(KBS World Radio, le 05-10-2021)

Un  navire  nord-coréen  armé  d'un  missile  aurait  été  aperçu  dans  les  zones  de  pêche
japonaises...
La NHK a appris que, fin juin, un navire nord-coréen armé d'un missile sol-air portable a été aperçu
dans des zones de pêche japonaises dans la mer du Japon. Des sources ont déclaré à la NHK que les
garde-côtes  japonais  avaient  confirmé la  présence du navire  officiel  nord-coréen dans la  zone de
Yamatotai, au large de la péninsule de Noto, dans la préfecture d'Ishikawa. Les sources disent que le
missile était du même type que le SA-16, qui a été développé par l'ex-Union soviétique. Il aurait une
portée de 4,5 kilomètres. Elles précisent que c'était la première fois que la présence d'un navire nord-
coréen armé d'un missile était confirmée dans cette zone. En 2001, un navire espion nord-coréen armé
d'un missile avait coulé après un échange de tirs avec un patrouilleur des garde-côtes japonais au
large de l'île d'Amami-Oshima, en mer de Chine orientale. La zone de Yamatotai est située à l’intérieur
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de la zone économique exclusive du Japon et est l'un des principaux lieux de pêche du pays. Les
bateaux de pêche japonais opèrent depuis longtemps dans la zone, pêchant des calamars et d'autres
produits marins. Mais la pêche illégale par des navires étrangers, dont certains venus de Corée du
Nord et de Chine, est devenue un problème ces dernières années.
(Radio Japon international, le 06-10-2021)

La Russie a procédé au premier tir  d'un missile hypersonique  Zirkon depuis un sous-marin
nucléaire...
Le ministère russe de la Défense a annoncé le premier essai de tir du missile hypersonique Zirkon à
partir d'un sous-marin nucléaire. Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a fait savoir
que la marine russe a effectué dimanche des essais de missiles dans la mer de Barents. Le missile
hypersonique appelé  Zirkon a  également  été testé dans le cadre desdits  tests.  « Le tir  d'essai  du
missile hypersonique Zirkon a été effectué avec succès pour la première fois depuis un sous-marin
nucléaire. Le missile a été lancé vers une cible navale d’exercice dans la mer de Barents » a indiqué le
ministère. Le 19 juillet, le ministère russe de la Défense avait effectué le premier tir d'essai de Zirkon à
partir d'un navire. Les responsables américains avaient réagi au tir d'essai. « Toutes ces mesures ont
été prises pour démanteler la parité existante des États-Unis et de l'OTAN concernant les armes » avait
alors déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov.  Zirkon,  qui fait partie des nouvelles armes
hypersoniques introduites par le président russe Vladimir Poutine en 2018, peut aller jusqu'à dix fois la
vitesse du son et a une portée de 1 000 à 2 000 kilomètres.
(La voix de la Turquie, le 05-10-2021)

Les États-Unis déclarent officiellement disposer de 3 750 ogives nucléaires...
Le département d’État américain a révélé le nombre d'armes nucléaires présentes dans l'arsenal du
pays. Selon un rapport publié mardi, le stock américain comptait 3 750 ogives nucléaires en septembre
2020. Le stock comprend à la fois des ogives « actives » et « inactives », a précisé le rapport, qui a
ajouté que quelque 2 000 ogives supplémentaires sont actuellement en train d'être retirées et sont en
attente  de  démantèlement.  Cette  révélation,  la  première  en  quatre  ans,  a  inversé  une  politique
introduite par l'administration précédente visant à classifier l'ampleur du stock nucléaire. Les États-Unis
et  la  Russie  sont  détenteurs  de  la  plupart  des  armes  nucléaires  du  monde.  Selon  les  dernières
données de la Federation of American Scientists, un groupe de réflexion basé à Washington, plus de
90% des ogives nucléaires mondiales appartiennent à ces deux pays.
(Radio Chine internationale, le 07-10-2021)

… CYBERESPACE …

Le compte de l'ancien porte-parole officiel des taliban Zabihullah Mujahid bloqué par Twitter...
Twitter a bloqué le compte de Zabihullah Mujahid, l’ancien porte-parole officiel des taliban. Le média
social a invoqué « une activité inhabituelle » du compte de Mujahid pour justifier cette décision qui est
intervenue quelques minutes après que le porte-parole  des taliban eut  condamné un attentat  à la
bombe meurtrier perpétré dans la capitale afghane, Kaboul. Mujahid occupe désormais le poste de
vice-ministre de l'Information et de la Culture au sein du gouvernement taliban en Afghanistan. Bien
que ses comptes Twitter en pachto et en dari se soient vus bloqués, son compte en anglais, récemment
créé, demeure quant à lui facilement consultable. Cette mesure a suscité des réactions mitigées parmi
les Afghans. Les partisans et les membres du mouvement taliban l'ont qualifiée de camouflet pour la
liberté d'expression.  « Les défenseurs de la liberté d'expression et  les « pseudo » militants doivent
maintenant être fidèles à leurs déclarations. Mais leurs actions et leurs paroles sont aussi éloignées
que le ciel et la terre » a tweeté l'un de ses partisans, en utilisant le hashtag #Unblock_zabihullah_m33.
D'autres, se félicitant de cette décision, ont présenté leurs propres arguments également dans des
tweets. « Zabihullah Mujahid, qui, il y a quelques jours, revendiquait des attaques terroristes ciblées
contre les forces afghanes et les civils, condamne maintenant les attaques terroristes dirigées contre lui
et ses hommes. Celui  qui  sème le vent récolte la tempête » a  tweeté un utilisateur qui a salué la
mesure prise par Twitter. Selon les médias, au moins huit personnes ont été tuées dans une explosion
survenue dimanche, dans une mosquée de Kaboul, alors que vingt autres personnes ont été blessées
dans cet attentat, selon le service pachtoune de la  BBC. Saïed Khosti, porte-parole du ministère de
l'Intérieur du gouvernement provisoire des taliban, a déclaré que trois personnes avaient été arrêtées
en relation avec l'attentat.  Mujahid avait  auparavant  déclaré sur  Twitter qu'un « certain  nombre de
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civils » avaient péri dans l'explosion « près de l'entrée de la mosquée Eidgah à Kaboul ». L'explosion
s'est produite pendant les funérailles de la mère d'un membre des taliban décédée il y a quelques
jours, selon TOLONews. La responsabilité de l'attentat n'a pas encore été revendiquée.
(La voix de la Turquie, le 05-10-2021)

Selon  Frances  Haugen,  Facebook  privilégie  ses  profits  aux dépens  de  la  sécurité  de  ses
membres...
Aux États-Unis, la lanceuse d'alerte qui a livré ce mardi un témoignage accablant contre  Facebook
devant  le  Congrès  américain  a  déclaré  vouloir  sauver  ce  groupe.  Son  témoignage,  qui  accuse
Facebook d'être dangereux au lieu d'être bienfaisant, est intervenu au lendemain d'une coupure de
près de cinq heures qui a coûté au groupe dix milliards de dollars à la bourse. Ingénieur spécialiste des
algorithmes, Frances Haugen, 37 ans, a révélé entre autres que  Facebook a privilégié ses intérêts
plutôt que la sécurité des personnes. Ancienne membre d'une équipe dédiée à l'intégrité civique au
sein du groupe de Mark Zuckerberg, elle a expliqué que pour gagner de l'argent grâce aux publicités, le
réseau social fait en sorte que ses adhérents restent sur la plateforme le plus longtemps possible. Les
contenus haineux et sources de discorde sont souvent les plus à même de retenir l'attention. Facebook
a bien mis en place des équipes pour limiter la désinformation au moment des élections et modifier ses
algorithmes pour réduire la diffusion des fausses informations, mais cette équipe chargée d'analyser les
risques que pouvaient poser certains utilisateurs et certains contenus à l'approche d'élections a été
démantelée peu après le scrutin présidentiel de novembre 2020, rapporte Haugen. À peine deux mois
plus tard, le 6 janvier le Congrès américain était envahi par des émeutiers. Frances Haugen dit alors
avoir  vraiment  commencé  à  mettre  en  doute  la  volonté  de  Facebook de  mettre  suffisamment  de
moyens  sur  la  table  pour  protéger  ses  membres.  Facebook, conclue-t-elle,  préfère  privilégier  ses
profits.
(La voix de l'Amérique, le 06-10-2021)
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