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P'yongyang aurait  une capacité  de seconde frappe si  le  tir  d'un
missile balistique depuis un sous-marin se confirmait...
La Corée du Nord a affirmé ce mercredi avoir lancé un missile balistique
depuis un sous-marin, ce qui, si l'information était confirmée permettrait
à  ce pays  doté  de l'arme nucléaire  d'avoir  une capacité  de  seconde
frappe.  Ce  test  pourrait  constituer  une  avancée  technologique
considérable.
(La voix de l'Amérique, le 20-10-2021)

Quatre morts après l'explosion de deux engins artisanaux dans le
nord-ouest du Pakistan...
Mercredi soir, quatre personnes ont été tuées par une explosion visant
les forces de l'ordre dans le district tribal de Bajaur, dans la province de
Khyber Pakhtunkhwa, dans le nord-ouest du Pakistan, a annoncé le chef
de la police du district. Les personnes tuées comprennent deux policiers
et deux membres des forces paramilitaires du Corps frontières (CF), qui
enquêtaient  sur  une  autre  explosion  survenue  un  peu  plus  tôt  dans
l'après-midi dans la région, a indiqué à  Xinhua Abdul Samad Khan, un
officier de police du district. « Dans l'après-midi, des anciens de la région
ont été blessés lorsque leur véhicule a été touché par une explosion près
de la  frontière pakistano-afghane.  Lorsque la police et  le CF se sont
rendus sur place pour enquêter, une deuxième explosion plus violente
s'est produite, tuant quatre personnes sur le coup » a-t-il  déclaré. Les
deux  attaques  ont  été  commises  au  moyen  d'explosifs  artisanaux
dissimulés en bord de route. « Une enquête conjointe et des opérations
de recherche ont  été lancées par la police et  le CF dans la région »
selon la même source. Aucun groupe ou individu n'a encore revendiqué
cette attaque.
(Radio Chine internationale, le 21-10-2021)

Incursion  de  navires  gouvernementaux  chinois  dans  les  eaux
territoriales japonaises...
Mercredi, quatre navires gouvernementaux chinois sont temporairement
entrés dans les eaux territoriales japonaises au large des îles Senkaku,
en mer de Chine orientale. Des officiels des garde-côtes ont indiqué que
les navires étaient entrés, l’un après l’autre, dans les eaux près des îles
de Minamikojima et d’Uotsurijima à environ 10 heures. Les officiels ont
ajouté  que  les  navires  étaient  restés  dans  les  eaux  territoriales
japonaises pendant environ deux heures avant de les quitter vers midi.
Les garde-côtes nippons ont prévenu les navires de ne pas revenir dans
les eaux territoriales japonaises. C’est la 30e fois cette année que des
navires gouvernementaux chinois sont  aperçus entrant  dans les eaux
territoriales  japonaises.  La  dernière  incursion  en  date  remonte  au
19 septembre.  Le Japon contrôle  les  îles  Senkaku.  Le gouvernement
nippon maintient qu’elles font partie intégrante de son territoire. La Chine
et Taïwan les revendiquent.
(Radio Japon international, le 20-10-2021)
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… TERRORISME …

Le risque de terroristes isolés autofinancés et radicalisés est important, selon le GAFI...
« Depuis 2020, l'État islamique et Al-Qaïda ont intensifié leur propagande en ligne pour inciter des
individus à lancer des attaques et à lever des fonds » a prévenu le Groupe d'action financière (GAFI)
en ajoutant que le risque de « terroristes isolés autofinancés et radicalisés » est important. L'organisme
de  surveillance  a  exprimé  sa  grave  préoccupation  face  à  une  série  d'attentats  terroristes  en
Afghanistan, en Irak et dans d'autres régions, dont l'Afrique et l'Asie du Sud, dans une déclaration
spéciale publiée à l'issue de sa réunion plénière jeudi. La menace du terrorisme reste grave dans de
nombreuses régions du monde indique le communiqué, ajoutant que les récents attentats terroristes,
revendiqués  soit  par  l'État  islamique  et  ses  groupes  affiliés,  ou  menés  par  des  attaquants  isolés
inspirés par eux, avait tué ou blessé des centaines de personnes, pour la plupart des civils. Le GAFI a
conclu que les  deux groupes se sont  de plus  en plus  tournés vers  les nouvelles technologies de
paiement  pour  lever,  déplacer  et  déployer  des  fonds,  et  que  l'utilisation  d'actifs  virtuels  par  des
terroristes reste un risque. « En outre, le risque émanant de l'expansion des groupes affiliés de l’État
islamique  et  d'Al-Qaïda  a  augmenté  au  cours  des  dernières  années »  a  indiqué  le  groupe  de
surveillance. L'État islamique et Al-Qaïda sont tous deux présents en Afghanistan, qui a été repris par
les taliban après la chute du gouvernement élu à la mi-août. Dans une déclaration distincte également
publiée  jeudi,  le  GAFI  avait  mis  en  garde  sur  l'environnement  actuel  et  évolutif  de  risque  de
blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, en Afghanistan. Par ailleurs, la Turquie a été
placée sous surveillance jeudi par l'organisme international pour ses manquements dans la lutte contre
le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, une décision aussitôt qualifiée d'injuste par
Ankara.
(I24News, le 22-10-2021)

Attaque à la grenade contre un véhicule de policiers taliban dans l'ouest de Kaboul...
En Afghanistan, une grenade a visé un véhicule de policiers taliban dans un quartier de l'ouest de
Kaboul, la capitale. Plusieurs personnes ont été blessées. Une attaque alors que les taliban sont reçus
aujourd'hui en Russie. Moscou s'inquiète notamment face à l'essor, justement, des groupes terroristes,
compte évoquer également le danger d'une crise humanitaire dans le pays.
(Médi-1, le 20-10-2021)

Plusieurs morts après l'explosion de deux engins explosifs au passage d'un bus militaire à
Damas...
Quatorze personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées mercredi matin dans un attentat à la
bombe contre un autocar militaire au centre de Damas, a rapporté l'agence officielle SANA. Des gens
ont entendu une puissante explosion, qui aurait été causée par des bombes artisanales déjà fixées sur
le véhicule et ayant sauté près du pont du Président au cœur de la capitale syrienne. Suite à cet
attentat survenu vers 6h45, une unité de démineurs a découvert un autre engin explosif  qui s'était
détaché de l'autocar et l'a désamorcé, selon SANA qui a diffusé des images de l'autocar calciné. Le
pont du Président (Jisr Al-Raïs) se trouve dans une zone très fréquentée à Damas, où transitent de
nombreux autocars, minibus et vans.
(Radio Chine international, le 20-10-2021)

Un dirigeant d'Al-Qaïda aurait été tué dans une frappe américaine en Syrie, selon le Pentagone...
L'armée américaine a déclaré vendredi avoir  tué un haut  responsable d'Al-Qaïda lors d'une frappe
menée par un drone dans le nord-ouest de la Syrie. « Celle-ci a tué un responsable d'Al-Qaïda, Abdul
Hamid Al-Matar » a dit John Rigsbee, porte-parole du Commandement central américain (CENTCOM),
dans un communiqué. « Nous n'avons aucune indication de victimes civiles à la suite de la frappe, qui a
été  menée  à  l'aide  d'un  aéronef  MQ-9.  L'élimination  de  ce  haut  dirigeant  d'Al-Qaïda  empêchera
l'organisation terroriste de continuer à préparer et à mener des attaques dans le monde qui menacent
les citoyens américains, nos partenaires et des civils innocents » a ajouté le communiqué.
(Radio Chine internationale, le 23-10-2021)

Abdul Hamid Al-Matar, l'un des principaux leaders d'Al-Qaïda, a été tué lors d'une frappe aérienne
menée près de la commune de Suluk dans le district  de Tall  Abyad en Syrie. Le Commandement
central de l’armée américaine CENTCOM a fait savoir qu'Abdul Hamid Al-Matar a été tué lors de la
frappe aérienne menée par les États-Unis dans le nord-ouest  de la Syrie.  « Nous n'avons aucune
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information sur les victimes civiles de l'attaque avec un drone de type MQ-9 » a ajouté le CENTCOM.
Al-Qaïda continue de représenter une menace pour les États-Unis et leurs alliés, selon le communiqué.
« Al-Qaïda  utilise  la  Syrie  comme  un  refuge  pour  se  reconstruire,  se  coordonner  avec  des
organisations extérieures et planifier des opérations à l'étranger. Al-Qaïda utilise également la Syrie
comme base pour les menaces atteignant la Syrie, l'Irak et d’autres pays » a averti le CENTCOM.
(La voix de la Turquie, le 23-10-2021)

Un mort et plusieurs blessés après l'attaque d'un poste militaire dans le nord du Mali...
Un soldat malien a été tué et trois autres blessés, dimanche, dans une attaque menée par des hommes
armés non identifiés contre le poste d'Acharane dans la région de Tombouctou, ont annoncé les forces
armées maliennes (FAMA) dans un communiqué consulté par l'agence Anadolu. Le document indique
que quatre assaillants ont trouvé la mort et des armes ont été récupérées. « Les FAMA viennent de
réagir vigoureusement ce matin, aux environs de 06h30, à une attaque du poste d'Acharane, région de
Tombouctou par des éléments non encore identifiés » explique la même source. « Bilan provisoire : un
mort  et  trois  blessés  côté  FAMA  (Forces  armées  maliennes).  Du  côté  ennemi,  quatre  morts
abandonnés  sur  le  terrain  et  plusieurs  armes  individuelles  et  collectives  récupérées »  note  le
communiqué.
(La voix de la Turquie, le 18-10-2021)

Six militaires tués lors de l'attaque contre le convoi d'un préfet dans le sud-ouest du Niger...
Au Niger, six militaires ont été tués hier dans une attaque contre le convoi d'un préfet dans la région de
Tillabéri proche du Mali. Selon plusieurs sources, c'est aux environs de 15 heures, temps universel, ce
mercredi que l'attaque s'est produite.  Il  s'agit,  selon ces sources, d'hommes armés de fusils et  de
lance-roquettes sur des motos qui ont ouvert le feu sur des véhicules militaires qui escortaient le préfet
du département de Bankilaré. Six gardes nationaux sont tués, quatre autres et un  gendarme portés
disparus. Le préfet, son chauffeur et son garde du corps eux ont été blessés. Deux véhicules de la
Garde nationale ont été calcinés. C'est la première fois qu'une autorité administrative locale est ciblée
par une attaque. La localité de Bankilaré est située dans la zone dite des trois frontières. Elle abrite une
des positions de la force conjointe du G5-Sahel.
(La voix de l'Amérique, le 21-10-2021)

Au moins 43 morts après l'attaque d'un marché par des inconnus armés dans le nord-ouest du
Nigeria...
Au Nigeria, un marché du nord-ouest a encore été la cible d'une sanglante attaque, la troisième en
moins d'un mois où 43 personnes ont été tuées dimanche soir dans le village de Goronyo, dans l’État
de Sokoto, par des hommes armés appartenant à un groupe criminel. Le nord-ouest et le centre du
Nigeria  sont  depuis  plusieurs  années  le  théâtre  de  violences  perpétrées  par  des  groupes  armés
appelés  localement  bandits  qui  attaquent  les  villages,  volent  du  bétail  et  y  kidnappent  contre  le
versement de rançons.
(La voix de l'Amérique, le 19-10-2021)

Un gendarme  blessé  après  l'attaque  d'un  poste  d'observation  dans  le  nord-est  de  la  Côte
d'Ivoire...
Un gendarme ivoirien a été légèrement blessé et un assaillant tué hier mardi dans une attaque près de
Téhini, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, une région frontalière du Burkina Faso déjà frappée par des
djihadistes présumés, a annoncé l'armée. Selon un communiqué de l'armée un tireur embusqué a
ouvert le feu sur un poste d'observation des forces armées à un kilomètre au nord-est de Téhini faisant
un blessé léger au sein des hommes de faction. Le chef d'état-major général des armées, Lassina
Doumbia, a ajouté que la riposte des soldats a permis de le neutraliser. Plus tôt mardi un responsable
local avait indiqué à l'AFP que l'attaque avait été l’œuvre d'assaillants à motos. Une enquête est en
cours pour  déterminer  l'identité  des  assaillants,  a  ajouté cette  source soulignant  que le  calme est
revenu dans la zone en cours de ratissage. Selon des habitants de la région joints par téléphone par
l'AFP,  la route qui relie Téhini à Doropo, vers la frontière du Burkina Faso est sous haute sécurité
militaire. Le journal  progouvernemental Fraternité Matin, dit pour sa part que trois assaillants ont été
tués dont un djihadiste formellement identifié.
(La voix de l'Amérique, 20-10-2021)
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… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

À Séoul réunion à huis clos pour Avril Haines et les chefs des services de renseignement sud-
coréens et japonais...
Les chefs des agences de renseignement de la Corée du Sud, des États-Unis et du Japon se sont
retrouvés aujourd'hui dans une réunion à huis clos à Séoul. Il  s'agissait de leur première rencontre
tripartite depuis l'investiture du nouveau Premier ministre japonais Fumio Kishida. La dernière remonte
à mai dernier, à Tokyo. La Directrice du renseignement national (DNI) des États-Unis, Avril Haines, est
arrivée hier dans la capitale sud-coréenne pour sa première visite en cinq mois. En mai dernier, elle
s'était rendue dans la zone démilitarisée (DMZ) et avait fait une visite de courtoisie au président Moon
Jae-in. Son emploi du temps millimétré à Séoul aurait eu pour but d’adresser un message à la Corée
du Nord et à la Chine. Le directeur du renseignement du cabinet du Japon, Hiroaki Takizawa, s'est
entretenu à huis clos aujourd’hui avec son homologue sud-coréen Park Jie-won. Lors des rencontres
bilatérales ou tripartites, les discussions devaient être largement consacrées au partage des dernières
informations  sur  la  Corée  du  Nord,  à  la  dissuasion  des  États-Unis  contre  la  Chine  ainsi  qu’à  la
déclaration de la fin de la guerre de Corée, proposée par le président de la République. Par ailleurs, les
consultations  entre  les  trois  alliés  se  poursuivent  cette  semaine  à  Washington.  Les  négociateurs
nucléaires  sud-coréen et  américain  s'entretiennent  aujourd’hui,  avant  une réunion  tripartite  demain
avec leur homologue japonais. Ils vont revenir sur les dernières rencontres entre Séoul et Pékin et
celles entre Séoul et Moscou. Et ils vont se pencher sur le meilleur engagement visant à ramener
P'yongyang à la table des négociations. Selon l’envoyé sud-coréen Noh Kyu-duk, Séoul et Washington
sont en dernière phase dans leurs projets de coopération humanitaire pour le royaume ermite. Pendant
ce temps, P'yongyang a appelé Séoul à changer d'attitude et critiqué le nouveau gouvernement de
Fumio Kishida au Japon.
(KBS World Radio, le 18-10-2021)

Ankara annonce avoir démantelé un réseau d'espionnage opérant au profit du Mossad...
Les médias turcs ont indiqué que les autorités du pays ont démantelé le mois dernier une cellule de
quinze personnes qui  auraient  espionné pour  le  compte du service de renseignement  israélien,  a
rapporté jeudi le radiodiffuseur public  Kan.  Les journaux  Sabah et  Gazetevatan,  qui ont publié des
photos de plusieurs des suspects, ont rapporté que les quinze personnes étaient réparties dans cinq
sous-cellules différentes. Les « agents » sont des citoyens turcs et étrangers, et sont tous d'origine
arabe, ont ajouté les médias turcs. Les suspects transmettaient au Mossad des informations sur les
étudiants étrangers dans les universités turques, notamment sur ceux susceptibles de travailler dans le
domaine  de  la  sécurité  à  l'avenir.  Les  journaux  ajoutent  qu'il  y  avait  également  un  suivi  des
Palestiniens.  Au  cours  du  mois  dernier,  les  Turcs  ont  arrêté  trois  cellules,  dont  les  membres
fournissaient, selon eux, des informations à Israël. Les journaux ont également indiqué qu'à la suite
d'une action menée dans le plus grand secret pendant un an, tous les codes du réseau du service de
renseignement  israélien  ont  été  découverts.  Le  réseau  avait  mené  des  activités  d'espionnage  en
recueillant  des  renseignements  sur  des  personnes  qui  sont  des  citoyens  turcs  ou  des  étudiants
étrangers qui vivent dans le pays.
(I24News, le 21-10-2021)

… MILITAIRE …

Après le test d'un missile hypersonique chinois, le Japon va améliorer ses capacités de défense
antimissile...
Le secrétaire général du gouvernement japonais, Matsuno Hirokazu, a déclaré que le pays améliorera
ses capacités de défense. La décision a été prise suite à un article paru dans un journal britannique
selon lequel la Chine a testé un missile hypersonique. Lundi, à l'occasion d'une conférence de presse,
Matsuno Hirokazu, a mentionné l'article paru dans le  Financial Times. On peut y lire que la Chine a
procédé à ce test en août dernier. Un missile hypersonique se déplace à une vitesse environ cinq fois
supérieure à celle du son. Il serait de ce fait plus difficile à intercepter. Matsuno Hirokazu a déclaré qu'il
était au courant de l'article en question, ajoutant que la Chine accélère apparemment le développement
d'armes supersoniques à capacité nucléaire pour pouvoir déjouer les systèmes de défense antimissile.
Il a fait observer que Pékin n'a pas fait preuve de transparence concernant l'augmentation constante de
ses dépenses de défense pour le renforcement de ses arsenaux militaires, notamment de ses armes
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nucléaires et de ses missiles, tant en qualité qu'en quantité. Il  a averti  que l'expansion rapide des
activités militaires chinoises, en mer comme dans les airs, est devenue un problème de sécurité majeur
pour les communautés régionales et internationales. Matsuno Hirokazu a ajouté qu'il  est difficile de
faire face à certaines nouvelles menaces avec des équipements conventionnels. Le Japon va renforcer
ses capacités de détection, de suivi et d'interception contre les menaces aériennes. Enfin, il a ajouté
que le pays allait, dans l'ensemble, renforcer ses capacités de défense aérienne et antimissile qui font
appel à des équipements par le biais de réseaux informatiques.
(Radio Japon international, le 18-10-2021)

L’Éthiopie  confirme  avoir  mené  des  frappes  aériennes  contre  des  cibles  rebelles  dans  la
capitale du Tigré...
En Éthiopie l'armée a mené hier des frappes aériennes sur Mekele la capitale du Tigré en guerre
faisant au moins trois morts, selon une source hospitalière. Le gouvernement avait, dans un premier
temps,  qualifié  de  mensonge  total  les  informations  de  sources  humanitaires,  diplomatiques  et
médicales faisant état de bombardements, les premiers commis sur Mekele depuis le début du conflit il
y  a  presque  un  an.  Un  média  d’État  a  ensuite  confirmé  l'information  indiquant  que  des  frappes
aériennes avaient visé des cibles des rebelles du Front de libération du peuple du Tigré.
(La voix de l'Amérique, le 19-10-2021)

Nouveaux raids aériens de l'armée éthiopienne sur la ville de Mekele, capitale du Tigré...
L'armée éthiopienne a lancé hier de nouveaux raids aériens sur la ville de Mekele, la capitale de la
région séparatiste du Tigré. Cela fait bientôt un an que le gouvernement éthiopien s'est lancé dans une
guerre contre les rebelles tigréens créant une catastrophe humanitaire. Deux millions de personnes ont
été déplacées. Les États-Unis ont condamné hier une nouvelle escalade de la violence qui met les
civils en danger alors que l'ONU exprime une nouvelle fois sa préoccupation.
(Radio Vatican, le 21-10-2021)

P'yongyang aurait procédé à un nouveau tir de missile balistique depuis un sous-marin, selon
l'armée sud-coréenne...
La Corée du Nord, poursuivant une série de tests commencés il y a quelques semaines, a lancé un
missile  balistique mer-sol  qui  aurait  été  tiré  par  un sous-marin,  a  annoncé ce mardi  l'armée sud-
coréenne. Le missile a été lancé vers la mer à l'est de la péninsule depuis  Sinpo où se situe un
important  chantier  naval,  a-t-elle ajouté.  Les services de renseignement sud-coréens et  américains
procèdent à une analyse minutieuse afin d'obtenir des détails supplémentaires, ont poursuivi les chefs
d'état-major.
(La voix de l'Amérique, le 19-10-2021)

La Corée du Nord a tiré aujourd’hui, vers 10h17, un missile balistique à courte portée en direction de la
mer de l’Est, entre la péninsule et l’archipel japonais, et ce depuis Sinpo, sur la côte est du territoire.
C’est  ce  qu’a  annoncé  l’état-major  interarmées  (JCS).  L’engin  aurait  atteint  une  altitude  de
60 kilomètres et parcouru une distance de quelque 590 kilomètres. Le JCS estime qu’il s’agirait d’un
missile mer-sol balistique stratégique (MSBS). Il n’exclut pas non plus la possibilité qu’il ait été lancé
depuis un sous-marin. Si tel est le cas, c’est la première fois en deux ans que le pays communiste l’a
testé. Le dernier essai en date remonte au mois d’octobre 2019. P'yongyang avait alors tiré un MSBS
de type Pukguksong-3 depuis une barge submersible. Le tir de ce matin est le deuxième en 19 jours et
le  huitième depuis  le  début de l’année. Rien qu’en septembre,  le Nord a effectué ses tirs  d’essai
balistiques à quatre reprises : deux missiles de croisière les 11 et 12, deux autres missiles balistiques à
courte portée lancés depuis un train le 15, un missile hypersonique de type Hwasong-8 le 28 et enfin
un nouvel engin sol-air le 30. Le régime de Kim Jong-un accélère le développement d’armes après
l’annonce d’un plan quinquennal visant le renforcement de ses capacités de défense nationale lors du
huitième congrès du Parti des travailleurs, en janvier.
(KBS World Radio, le 19-10-2021)

Comme à l’accoutumée, au lendemain de son nouveau lancement de missile balistique, la Corée du
Nord l’a confirmé par le biais de son agence officielle et avec des photos à l’appui. Ce matin, la KCNA a
rapporté que l’Académie des sciences de la défense nationale avait procédé hier à un tir d’essai d’un
nouveau type de missile mer-sol balistique stratégique (MSBS) depuis un sous-marin, le 8.24 Yongung,
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à partir duquel le pays communiste avait pour la première fois lancé son MSBS. C’était en 2016. Le
média d’État a également indiqué que le nouvel engin doté de nouvelles technologies avancées de
contrôle et de guidage contribuerait au développement de la technologie de défense et à l’amélioration
des capacités d’opérations sous-marines de la marine du pays. L’agence a aussi fait état de plusieurs
noms de hauts responsables qui ont assisté au test, sans pour autant citer celui du leader suprême.
Kim Jong-un ne semble donc pas l’avoir supervisé. Pour rappel, l’état-major interarmées sud-coréen
(JCS) a annoncé que l’État communiste avait tiré hier, vers 10h17, un missile balistique à courte portée
censé être un MSBS et qu’il avait été lancé au large de Sinpo, dans l’est de son territoire, en direction
de la mer de l’Est. Le projectile aurait atteint une altitude de 60 kilomètres et parcouru une distance de
590 kilomètres. Une portée plus courte que celle des engins de même type déjà testés. Il s’agirait d’un
mini-MSBS, présenté lors d’une exposition d’armes tenue la semaine dernière à P'yongyang.
(KBS World Radio, le 20-10-2021)

Un haut responsable japonais a déclaré que le gouvernement pensait que le missile testé par la Corée
du Nord mardi était un nouveau type de missile balistique lancé par sous-marin, ou SLBM, qui utilise du
combustible solide. Le secrétaire en chef adjoint du Cabinet, Isozaki Yoshihiko, s'est adressé mercredi
à  la  presse  au sujet  d'un  missile  qui  serait  tombé dans  la  mer  du  Japon  en dehors  de  la  zone
économique exclusive du Japon. M. Isozaki a noté que les médias nord-coréens avaient publié des
images  d'une  exposition  présentant  des  armes  le  12 septembre.  Il  a  déclaré  que  le  missile  est
apparemment similaire à ce que l'on pense être un SLBM présenté lors de l'événement. Le nom de ce
missile n'a pas été publié. M. Isozaki a déclaré que les détails du lancement nécessitent une analyse
plus approfondie.
(Radio Japon international, le 20-10-2021)

Des bateaux militaires chinois et russes ont emprunté le détroit de Tsugaru, selon Tokyo...
Des responsables japonais de la défense indiquent que des bateaux chinois et russes sont passés
ensemble  dans  le  détroit  de  Tsugaru,  situé  entre  l’île  principale  de  l’archipel  nippon,  Honshu,  et
Hokkaido.  C’est  la première fois  que le ministère japonais  de la Défense confirme la présence de
bateaux militaires chinois et  russes en même temps dans le détroit.  Le ministère rapporte que les
avions et les bateaux des Forces maritimes d’autodéfense ont localisé un total de dix navires chinois et
russes à environ 110 km au sud-ouest de l’île d’Okushiri, du département de Hokkaido, dans la mer du
Japon vers 8 heures lundi matin. Les responsables ont confirmé que cinq des bateaux appartenaient à
l’armée chinoise dont  un  destroyer  lance-missiles  ultramoderne de classe 055.  Les  cinq autres,  y
compris  un autre destroyer,  étaient  de l’armée russe.  Le ministère de la  Défense indique que les
bateaux sont entrés dans l’océan Pacifique via le détroit de Tsugaru dans l’après-midi. Le détroit est
une voie maritime dans laquelle les bateaux étrangers, même militaires, sont autorisés à naviguer. La
Chine et la Russie ont mené des exercices militaires conjoints dans la mer du Japon pendant quatre
jours entre jeudi et dimanche. Les bateaux qui ont traversé le détroit participaient probablement aux
manœuvres.
(Radio Japon international, le 19-10-2021)

Patrouilles conjointes russo-chinoises dans l'ouest du Pacifique...
La Chine  et  la  Russie  ont  annoncé leurs  premières  patrouilles  conjointes  dans  l’ouest  de  l’océan
Pacifique.  Le  ministère  chinois  de  la  Défense  a  fait  savoir  hier  que  ces  patrouilles  avaient  été
effectuées sept jours durant, jusqu’à samedi, dans la mer du Japon, dans le Pacifique Ouest et en mer
de Chine orientale. Selon les ministères de la Défense des deux pays, dix vaisseaux et six hélicoptères
embarqués ont participé à ces opérations maritimes conjointes. Elles ont donné lieu à des exercices
pratiques de recours aux armes. Ces exercices sino-russes se sont toutefois effectués dans le plus
strict  respect  du droit  international  et  aucune intrusion en eaux territoriales  étrangères ne serait  à
déplorer. Le ministère russe de la Défense a précisé que ces patrouilles étaient dédiées au maintien de
la paix et de la stabilité de la région Asie-Pacifique.
(Radio Japon international, le 24-10-2021)

Israël approuve un budget qui serait utilisé en cas de frappe contre l'Iran...
Israël a approuvé lundi un budget d'environ 5 milliards de shekels (1,3 milliard d'euros) qui sera utilisé
en cas d'éventuelle frappe contre l'Iran, a rapporté Channel 12. Le budget de 5 milliards de shekels est
composé de 3 milliards de shekels du budget précédent et de 2 milliards supplémentaires du prochain
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budget qui doit être voté par le gouvernement en novembre. Il comprend des fonds pour divers types
d'avions, des drones de collecte de renseignements et des armements uniques nécessaires pour une
telle attaque, qui devrait cibler des sites nucléaires souterrains fortifiés, selon le rapport. Le ministre
israélien  de  la  Défense  Benny  Gantz  a  assuré  que  le  pays  était  prêt  à  s'engager  militairement
directement contre l'Iran si cela était nécessaire.
(I24News, le 19-10-2021)

À Taïwan, vol d'essai réussi pour le premier avion de combat  Yung Ying sorti de la chaîne de
production...
La compagnie de développement de l'industrie aérospatiale taïwanaise (AIDC) a mis au point deux
prototypes de l’avion d’entraînement  Yung Ying (Brave Eagle), respectivement les numéros 11001 et
11002 en mars dernier. Le ministère de la Défense nationale a annoncé que le  Yung Ying 11003, le
premier appareil sorti de la chaîne de production, a effectué, ce matin, son premier vol à la base de
Taïchung Ching Chuan Kang. Comme il n'a pas encore quitté l'usine, le fuselage est encore peint avec
un apprêt antirouille jaune. Il  fut  accompagné dans sa sortie du prototype 11002.  Selon le rapport
d'activité soumis par le ministère de la Défense nationale au Yuan législatif en septembre, le premier
avion-prototype d’entraînement Yung Ying a effectué son premier vol en juin 2020. 66 appareils seront
livrés d’ici 2026.
(Radio Taïwan international, le 21-10-2021)

Washington accélère le développement d'armes hypersoniques...
Le département états-unien de la Défense annonce avoir effectué une série de tests liés aux armes
hypersoniques.  Le pays  est  engagé dans une course avec ses rivaux,  notamment  la  Chine,  pour
développer  de telles armes.  Les armes hypersoniques peuvent se déplacer  à  plus de cinq fois  la
vitesse du son tout en changeant de cap, ce qui signifie qu’elles peuvent priver les adversaires de leur
temps de réaction et sont plus difficiles à intercepter. Le Pentagone a déclaré que la marine et l’armée
de terre des États-Unis ont testé mercredi leurs prototypes de composants d’armes hypersoniques en
lançant des fusées depuis une installation de la NASA située en Virginie. Il a ajouté que le test avait été
couronné de succès. Selon le Pentagone, le test a permis de faire la démonstration de technologies
hypersoniques avancées, de leurs capacités et  de prototypes dans un environnement opérationnel
réaliste. Il a également noté que les États-Unis chercheront à déployer des missiles hypersoniques d’ici
2025.  Dans le  même temps,  les  médias  états-uniens  ont  déclaré qu’un  test  similaire  effectué  par
l’armée en Alaska jeudi n’avait pas abouti. Selon eux, le lancement d’une fusée d’appoint transportant
un planeur hypersonique en cours de développement a échoué en raison de problèmes techniques. La
course mondiale au développement d’armes hypersoniques s’intensifie entre les États-Unis, la Chine,
la Russie et d’autres pays. Au début du mois, les médias britanniques ont rapporté que la Chine avait
testé en juillet et en août un missile hypersonique à capacité nucléaire. L’armée chinoise aurait lancé
une fusée transportant un planeur hypersonique. Le rapport indique que le missile a volé dans l’espace
en orbite basse avant de se diriger vers sa cible.
(Radio Japon international, le 22-10-2021)

Exercices  militaires  des  pays  de  l'Organisation  du  traité  de  sécurité  collective  près  de  la
frontière afghane...
Des exercices militaires conjoints dirigés par la Russie ont eu lieu au Tadjikistan, en Asie centrale, près
de la frontière afghane. L'Organisation du traité de sécurité collective, ou OTSC, a mené un exercice
militaire  conjoint  de  six  jours  qui  s'est  terminé samedi.  Au total,  4 000 soldats  ont  pris  part  à  ces
exercices dans le sud du Tadjikistan. L'OTSC est une alliance dirigée par la Russie, composée de six
nations membres qui faisaient autrefois partie de l'Union soviétique. Les exercices étaient basés sur le
scénario d'une incursion terroriste depuis le nord de l'Afghanistan. La réponse aux attaques de drones
ennemis figurait également au menu des exercices. Après ces six jours d'exercices, le ministre tadjik de
la  Défense,  Sherali  Mirzo,  a  souligné  l'augmentation  des  activités  extrémistes  islamiques  en
Afghanistan. Il s'est dit très préoccupé par le fait que l'Afghanistan est en train de devenir un foyer pour
les groupes terroristes internationaux qui menacent gravement la sécurité et la stabilité de la région. La
Russie  s'inquiète  d'une  éventuelle  déstabilisation  des  nations  d'Asie  centrale,  situées  autour  de
l'Afghanistan. Parmi le personnel russe qui a pris part aux exercices, on trouve des soldats stationnés
au Tadjikistan et au Kirghizstan, pays voisin du nord.
(Radio Japon international, le 24-10-2021)
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… CYBERESPACE …

Près de 450 millions de cyberattaques visant les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo
auraient été déjouées...
Les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo ont annoncé avoir bloqué près de
450 millions  de  cyberattaques  lancées  contre  leurs  systèmes  et  leurs  réseaux  pendant  les
compétitions. Aucun impact sur les opérations n'a été détecté. L’annonce a été faite en conférence de
presse jeudi, en présence des représentants du géant des télécommunications NTT, qui était chargé de
la cybersécurité des Jeux de cet été. Le nombre de cyberattaques était plus de deux fois plus élevé
que celui signalé lors des Jeux de Londres en 2012, où des données comparables ont été compilées.
Les attaques comprenaient des dénis de service (DOS) qui se traduisent par l’envoi massif de données
pour perturber l'accès aux pages Web. Il y a eu aussi des attaques du type pulvérisation de mots de
passe pour obtenir l'accès aux systèmes en devinant ces mots de passe. Les responsables affirment
avoir  contrecarré  toutes  les  attaques,  qui  émanaient,  semble-t-il,  d'un  grand  nombre  de  pays  et
territoires. Le directeur exécutif des services technologiques de Tokyo 2020, Tachi Takeshi, a déclaré
que de telles attaques devraient encore augmenter. Il souhaite transmettre le savoir-faire acquis aux
organisateurs des Jeux de Paris en 2024.
(Radio Japon international, le 21-10-2021)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Le Kirghizistan annonce avoir commandé des drones Bayraktar TB2 à la Turquie...
Le chef du Comité d'État pour la sécurité nationale du Kirghizistan, le général Kamchibek Tashiyev, a
indiqué qu'il avait passé une commande de drones armés Bayraktar TB2 à la Turquie. Une cérémonie a
eu lieu en présence du président Sadir Japarov, à l’occasion de la livraison des premiers véhicules
militaires achetés aux services frontaliers du Comité d'État de sécurité nationale du Kirghizistan. Dans
une déclaration aux journalistes après la cérémonie,  Tashiyev a déclaré qu'il  avait  commandé des
drones armés Bayraktar TB2 à la Turquie et qu'ils leur seraient livrés dans un proche avenir. 
(La voix de la Turquie, le 22-10-2021)
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