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Deux  Marocains  membres  présumés  d’Al-Qaïda  et  de  retour  de
Syrie interpellés en Espagne et en Autriche...
Le ministère espagnol de l’Intérieur a annoncé hier soir l’arrestation, près
de Barcelone et en Autriche, de deux terroristes de retour de Syrie, deux
hommes ayant une formation militaire et une expérience du combat dans
une organisation terroriste.  Une arrestation qui  a été rendue possible
grâce à une coopération étroite entre Madrid et la Direction générale de
la surveillance du territoire du Maroc. Deux hommes entrés ensemble en
Europe par la route des Balkans après un séjour en Syrie aux côtés d’Al-
Qaïda.  Des  hommes  qui  étaient  suivis  de  près  par  les  services  de
renseignement. L’enquête a débuté au début de l’année quand ces deux
combattants  terroristes  projetaient  de  revenir  en  Europe.  Les  deux
individus sont Marocains. Ils sont partis respectivement en 2014 et 2015
en Syrie grossir les rangs de groupes liés à Al-Qaïda. Sentant que le
vent  tournait  dans le  pays,  les deux hommes sont  ensuite  entrés en
Turquie  dans  l’espoir  de  pouvoir  passer  clandestinement  en  Europe.
Chose qu’ils ont réussi à faire il y a deux mois, avant, donc, de se faire
prendre. Cette opération a été menée en coordination avec les services
de  renseignement  espagnols  et  marocains,  mais  pas  que :  ont
également collaboré le FBI ou encore Europol.
(Médi-1, le 06-08-2022)

L’armée  chinoise  aurait  simulé  l’attaque  de  l’île  principale  de
Taïwan...
Des avions et navires de guerre chinois ont mené samedi une simulation
d'attaque contre l'île principale de Taïwan, selon le ministère taïwanais
de la Défense. Les forces armées taïwanaises ont détecté de multiples
groupes d'avions et navires communistes menant des activités autour du
détroit de Taïwan, certains d'entre eux franchissant la ligne médiane, et
qui sont considérés comme menant une simulation d'attaque contre l'île
principale de Taïwan, a indiqué le ministère dans un communiqué. La
visite de Nancy Pelosi à Taïwan continue de faire des vagues. Vendredi,
la Chine a annoncé mettre fin à la coopération avec les États-Unis sur
plusieurs  dossiers,  dont  celui  sur  les  changements  climatiques,  et
continue  ses  manœuvres  militaires  de  grande  envergure  autour  de
Taïwan. Le gouvernement taïwanais affirme que 68 avions et 13 navires
de guerre  chinois  ont  franchi  vendredi  la  ligne médiane du détroit.  Il
s’agit d’une frontière informelle, en mer, qui sépare les deux voisins. La
veille, des opérations militaires chinoises s’étaient déroulées tout autour
de  l’île,  s'approchant  à  environ  20 kilomètres  des  côtes.  La  chaîne
publique CCTV a affirmé que des missiles chinois avaient même survolé
Taïwan pour la première fois. Taipei n'a pas confirmé. « Nous ne nous
attendions  pas à ce que notre voisin  malveillant  fasse étalage de sa
puissance  à  notre  porte,  et  mette  arbitrairement  en  péril  les  voies
navigables les plus fréquentées du monde par ses exercices militaires »
a déclaré à la presse le Premier ministre taïwanais, Su Tseng-chang.
(Radio Canada international, le 06-08-2022)
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… TERRORISME …

Menaces d’attentats à la bombe contre l’aéroport de Taïwan en lien avec la visite de Nancy
Pelosi...
Alors que la rumeur d’une éventuelle visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants
des États-Unis  Nancy Pelosi  continue d’alimenter  les débats,  l’aéroport  international  de Taoyuan a
reçu, ce matin, trois lettres anonymes menaçant de faire sauter le bâtiment si cette dernière se rendait
à Taïwan. Selon les lettres, trois bombes auraient été disposées dans le plus grand aéroport du pays,
situé à une heure de voiture du centre de la capitale taïwanaise. La police a ouvert une enquête sur le
dossier tout en renforçant les mesures de sécurité sur place. Notons que plusieurs médias taïwanais
ont  cité  diverses  sources  étrangères  pour  annoncer  que l’avion  de  Nancy Pelosi  devrait  atterrir  à
Taïwan ce soir pour une brève visite avant de repartir pour le Japon et la Corée du Sud. Une nouvelle
qui n’a pas été confirmée par Pelosi et son entourage. Par ailleurs, le Nouveau Parti (NP), un parti
taïwanais soutenant l’unification avec la Chine, a menacé d’organiser, si la nouvelle se confirmait, une
manifestation devant l’hôtel de Nancy Pelosi pour protester contre la visite.
(Radio Taïwan international, le 02-08-2022)

Joe Biden annonce la mort du chef d’Al-Qaïda Ayman Al-Zawahiri...
À la mort d’Oussama Ben Laden en 2011, il avait pris la tête d’Al-Qaïda. L’Égyptien Ayman Al-Zawahiri,
71 ans, a été tué en Afghanistan par une frappe de drone américain le week-end dernier. Ce terroriste,
l’un des plus recherchés au monde, était considéré comme l’un des cerveaux du 11 septembre 2001.
Justice a été rendue, a dit Joe Biden, le dirigeant terroriste n’est plus. C’est depuis la Maison-Blanche
qu’il  a  annoncé la  mort  d’Ayman Al-Zawahiri  et  mis  en garde les  ennemis de l’Amérique.  C’est  à
Kaboul, dans la nuit de samedi à dimanche, sur son balcon que le dirigeant d’Al-Qaïda a été abattu par
une frappe de drone. Aucune victime civile n’est à déplorer, a dit Joe Biden.
(Radio Vatican, le 02-08-2022)

La présence d’Al-Zawahiri  à  Kaboul  était  une violation claire  des accords conclus avec les
taliban à Doha en 2020...
Ayman Al-Zawahiri avait été repéré à de multiples reprises et pour de longues durées sur le balcon où il
a finalement été touché par la frappe dans la capitale afghane. Sa présence à Kaboul constitue par
ailleurs une violation claire des accords conclus avec les taliban à Doha en 2020 selon lesquels les
islamistes s’étaient engagés à ne pas accueillir Al-Qaïda sur leur sol, a noté un responsable américain.
Introuvable  depuis  plus  de  dix  ans  il  était  considéré  comme l’un  des  cerveaux  des  attentats  du
11 septembre qui  avaient  fait  près  de 3 000 morts  aux  États-Unis.  Longtemps à la  tête  du  Djihad
islamique égyptien, il rejoindra Al-Qaïda qu’à la fin des années 1990. Les États-Unis le mettent sur leur
liste noire pour avoir  soutenu les attentats contre les ambassades des États-Unis  au Kenya et  en
Tanzanie en août 1998. Il est également condamné à mort par contumace en Égypte pour de nombreux
attentats.
 (La voix de l’Amérique, le 02-08-2022)

Les  États-Unis  craignent  une  recrudescence  des  attaques  terroristes  après  l’élimination
d’Ayman Al-Zawahiri...
Washington met en garde ses ressortissants contre une possible recrudescence d’attaques terroristes.
Une  mise  en  garde  après  la  mort  du  chef  d’Al-Qaïda  Ayman  Al-Zawahiri  tué  dans  une  frappe
américaine dans la nuit de samedi à dimanche à Kaboul. 
(Médi-1, le 03-08-2022)

Au moins seize morts lors d’attaques de djihadistes présumés dans le nord-est du Mali...
Au Mali, au moins seize personnes ont été tuées dans la région de Ménaka, dans le nord-est frontalier
du Niger, lors d’attaques de djihadistes présumés sur des campements nomades. Les assassinats ont
été perpétrés le soir entre mercredi et jeudi avec le même mode opératoire. Des assaillants à moto qui
viennent dans le campement, tirent à bout portant sur les personnes, sans distinction, et emportent le
bétail, ont indiqué les autorités hier. La première attaque a fait douze morts dans le campement de
Tifolat et l’autre, menée dans le campement d’Inekar Tadriante, a fait cinq morts. Selon des leaders de
la communauté nomade touareg d’Ahoussak, également appelée idaksahak, ces massacres de civils
ont été commis par le groupe État islamique au grand Sahara qui opère dans la zone. Le terrorisme
ravage les innocents dans cette partie du pays dans un silence assourdissant, a affirmé Moussa Ag

Renseignor N° 1242                                        le 7 août 2022                                                              2



Asheratouman, chef du Mouvement pour le salut de l’Azawad, groupe armé pro-gouvernement qui a
signé les accords de paix de 2015. L’État a une faible présence dans cette immense région où opèrent
des groupes armés, des djihadistes ainsi que des bandits et divers trafiquants.
(La voix de l’Amérique, le 01-08-2022)

Plusieurs civils tués lors d’une frappe aérienne de l’armée burkinabée...
Au Burkina Faso, l’armée a reconnu hier la mort de civils lors de frappes aériennes contre des groupes
terroristes, lundi dans l’est, sans en préciser le nombre. Des habitants de la région interrogés par l’AFP
parlent d’une trentaine de tués, majoritairement des femmes. L’armée dit avoir ouvert immédiatement
une enquête.
(La voix de l’Amérique, le 04-08-2022)

Trois policiers et cinq miliciens tués lors d’une embuscade dans le centre du Nigeria...
Au Nigeria, des hommes armés soupçonnés d’être des bandits ont tué huit membres du personnel de
sécurité, dont trois policiers et cinq miliciens, dans une embuscade, samedi, dans l’État de Kogi, a-t-on
appris dimanche auprès des autorités locales. Cet État du centre du pays connaît une recrudescence
des attaques, certaines revendiquées par des djihadistes du groupe État islamique opérant en dehors
de leur base habituelle, dans le nord-est.
(La voix de l’Amérique, le 01-08-2022)

Signature d’un accord de paix entre le gouvernement sénégalais et les rebelles de Casamance...
Le  gouvernement  sénégalais  a  signé  jeudi  à  Bissau  un  accord  de  paix  avec  des  rebelles  de
Casamance. Ces derniers se sont engagés à déposer les armes et à œuvrer pour le retour définitif de
la paix dans cette région qui abrite une des plus vieilles rébellions africaines en activité. Le chef rebelle
César  Atoute  Badiate,  à  la  tête  d’une  unité  du  MFDC (Mouvement  des  forces  démocratiques  de
Casamance),  et  un émissaire du président  Macky Sall  ont  signé cet  accord à la présidence de la
République bissau-guinéenne. M. Saal a fait de la paix définitive en Casamance l’une des priorités de
son second mandat.
(La voix de l’Amérique, le 05-08-2022)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

En  Grèce,  démission  du  directeur  des  services  de  renseignement  après  des  soupçons
d’espionnage d’un homme politique...
Le directeur des services grecs de renseignement Panagiotis Kontoleon a démissionné vendredi sur
fond de scandale d'espionnage présumé d'un homme politique et d'un journaliste par le logiciel espion
Predator ont annoncé les services du Premier ministre grec. « Le directeur des services nationaux de
renseignement  Panagiotis  Kontoleon  a  présenté  sa  démission  qui  a  été  acceptée  par  le  Premier
ministre grec Kyriakos Mitsotakis » précise un communiqué. La démission de Panagiotis Kontoleon,
nommé en août 2019 à ce poste, quelques jours après l'élection du parti de droite Nouvelle-Démocratie
de  Kyriakos  Mitsotakis,  intervient  quelques  heures  après  celle  de  Grigoris  Dimitriadis,  secrétaire
général des services du Premier ministre et neveu de ce dernier. Ces démissions interviennent une
semaine après la révélation de la tentative de surveillance de Nikos Androulakis, chef du Kinal-Pasok
(socialiste), troisième parti parlementaire, par Predator, qui a provoqué un tollé dans le pays. Il s'agit du
troisième cas de surveillance présumée en Grèce en moins d'un an : en avril  Thanassis Koukakis,
journaliste  grec spécialisé en affaires financières,  avait  saisi  la justice,  dénonçant l'attaque de son
téléphone par Predator. Et en février, l'écoute présumée par les services secrets d'un autre journaliste
grec d'investigation sur les questions migratoires a été portée devant la cour suprême. Dans les trois
cas, le gouvernement a exclu toute implication de l’État.  M. Dimitriadis est accusé par des médias
d'investigation d'être lié au scandale d'espionnage présumé de Nikos Androulakis, chef du Pasok-Kinal,
et du journaliste grec Thanassis Koukakis. Les sites d'investigation Reporters United et Inside story ont
récemment  révélé  que l'ancien  secrétaire  général  était  lié  à  des  personnes  physiques  et  morales
directement ou indirectement impliquées dans l'affaire d'écoutes téléphoniques. Développé initialement
en Macédoine du Nord, pays frontalier de la Grèce, par la société Cytrox, puis en Israël, le  spyware
Predator pirate  le  téléphone  ciblé,  et  peut  accéder  aux  messages  et  aux  conversations  de  son
utilisateur, selon des experts.
(La voix de la Turquie, le 05-08-2022)
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… MILITAIRE …

Début des manœuvres militaires multinationales Pacific Dragon...
La Corée du Sud, les États-Unis, le Japon, l’Australie et le Canada effectueront à partir d’aujourd’hui et
jusqu’au  14 août  des  manœuvres  militaires  conjointes,  baptisées  Pacific  Dragon.  Objectif :  mieux
détecter et intercepter les missiles balistiques nord-coréens, sous l’égide du commandement de la flotte
du Pacifique des États-Unis. L’armée sud-coréenne y déploiera le destroyer  Sejong le Grand (DDG,
7 600 tonnes), qui participe actuellement à l’exercice du Pacific Rim (RIMPAC). La marine du Pays du
matin clair effectue tous les deux ans ce genre d’exercice avec les États-Unis et le Japon en marge du
RIMPAC. Pour rappel, les ministres de la Défense des trois nations sont convenus de renforcer leur
coopération sécuritaire face aux menaces nucléaire et balistique de la Corée du Nord lors de leur
dernière  rencontre  tenue  le  11 juin  à  Singapour.  Dans  la  foulée,  ils  se  sont  mis  d’accord  pour
régulariser des exercices d’alerte de missiles ainsi que des manœuvres destinées à mieux détecter,
suivre et contrecarrer les missiles balistiques nord-coréens.
(KNS World Radio, le 01-08-2022)

Les prochains exercices militaires sud-coréano-américains auront pour objectifs de s’entraîner
à faire face aux attaques de P’yongyang...
Séoul et Washington s’entraîneront à faire face aux éventuelles attaques de P’yongyang dans leur
exercice militaire conjoint Ulchi Freedom Shield, prévu à la fin du mois. Selon le rapport du ministère
sud-coréen de la Défense remis ce matin à l’Assemblée nationale, la manœuvre se répartit en trois
étapes. La première concerne la réponse initiale lors d’une provocation de la Corée du Nord et la
gestion commune de la crise. Lors de la deuxième étape, les deux alliés s’exerceront à appliquer une
transition vers un régime de guerre, à repousser les attaques nord-coréennes et à défendre Séoul et
ses alentours. Lors de la dernière, les militaires des deux pays réaliseront des opérations de contre-
attaque. D’après le ministère sud-coréen, cet exercice vise à exploiter les moyens de dissuasion de
guerre qui intègrent la diplomatie, l'information, l'armée et l'économie des deux nations. La manœuvre
s’appuiera également sur les scénarios réalistes comme la découverte d’un explosif dans un centre
nucléaire, l’incendie d’une usine de semi-conducteurs et la paralysie des réseaux informatiques des
banques.  Dans  la  foulée,  la  vérification  de  la  pleine  capacité  opérationnelle  (FOC)  du  futur
Commandement  des  forces  combinées  sera  mise  en  œuvre.  Cet  organisme sera  fondé  suite  au
transfert du Commandement des opérations militaires en temps de guerre (OPCON) des États-Unis
vers la Corée du Sud.
(KBS World Radio, le 01-08-2022)

L’expansion de l’OTAN considérée comme principale menace dans la nouvelle doctrine navale
de la Russie...
La recherche de domination des États-Unis sur les océans du monde et l'expansion de l'Organisation
du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) sont les principales menaces à la sécurité maritime nationale de
la  Russie selon  la  nouvelle  doctrine  navale  russe adoptée dimanche.  Le président  russe Vladimir
Poutine a signé le décret sur l'approbation de la doctrine navale de la Fédération de Russie et le décret
sur l'approbation des règlements de la marine russe, plus tôt dans la journée, avant l'événement central
du grand défilé de la marine. La doctrine de 55 pages explique que les principaux défis et menaces à la
sécurité nationale et au développement durable de la Russie sont la direction stratégique des États-
Unis  vers  la  domination  sur  les  océans  du  monde  et  leur  influence  générale  sur  les  processus
internationaux. L'expansion des infrastructures militaires de l'OTAN aux frontières de la Russie et le
nombre croissant  d'exercices menés par  le  bloc dans les  régions voisines  des eaux du pays font
également partie des principales menaces à la sécurité nationale russe.
(Radio Chine internationale, le 01-08-2022)

Exercice maritime conjoint israélo-américain en mer Rouge...
Les marines américaine et israélienne ont entamé lundi un exercice maritime conjoint de quatre jours
en mer Rouge, moins d'un mois après que le ministre de la Défense Benny Gantz a déclaré que
l'activité maritime de l'Iran dans la région était la plus importante depuis une décennie. «  L'exercice est
un  entraînement  bilatéral  entre  la  Ve Flotte  américaine  et  les  forces  navales  israéliennes  qui  se
concentre sur la planification des missions, l'interdiction maritime, et d'autres missions en mer, selon un
communiqué de la Ve Flotte américaine. Les forces de défense israéliennes ont confirmé l'exercice,
indiquant que les navires israéliens participeraient à diverses missions aux côtés des navires de la
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Ve Flotte américaine et d'un pétrolier ravitailleur. Les navires israéliens impliqués dans l'exercice étaient
la  corvette  de  classe  Saar 5  INS Eilat et  le  navire  de  missiles  de  classe  Sa'ar 4.5  INS Keshet.
L'INS Eilat a participé à l'interception de plusieurs drones du Hezbollah lancés sur un champ de gaz
offshore le mois dernier. En novembre dernier, la marine israélienne a participé à un exercice dirigé par
la Ve Flotte en mer Rouge, aux côtés des Émirats arabes unis et de Bahreïn. Selon les responsables
israéliens, cet exercice devait servir de réponse aux récentes attaques de l'Iran contre les ressources
navales israéliennes.
(I24News, le 02-08-2022)

La prochaine arrivée au Sri Lanka d’un navire chinois traqueur de satellites inquiète New Delhi...
New Delhi s’inquiète de plus en plus de la présence militaire chinoise dans l’océan Indien. La marine
chinoise s’apprête à envoyer un navire de surveillance mouiller au Sri Lanka où Pékin dispose d’un port
en  eau profonde.  Avec  ses  quatre  gigantesques  antennes  radars,  le  Yuan Wang-5 ne  passe pas
inaperçu. Ce navire militaire est d’ordinaire utilisé entre autres pour traquer les missiles balistiques et
les  lancements  de  satellites.  L’Inde  qui  teste  régulièrement  des  missiles  et  lance  des  satellites
s’inquiète de voir un tel mastodonte approcher si près de ses côtes. Le navire doit arriver dans le port
sri  lankais d’Hambantota le 11 août et rester  une semaine. Pékin s’est bien gardé de divulguer sa
mission exacte. Une discrétion qui alimente le doute en Inde dans un contexte où New Delhi se sent
encerclé par la marine chinoise. La Chine détient des ports dans certains pays de l’océan Indien.
(Radio Vatican, le 03-08-2022)

Dès le départ de Nancy Pelosi, Pékin annonce des exercices militaires de grande ampleur aux
abords de Taïwan...
Le commandement du Théâtre d'opérations de l'est de l'Armée populaire de Libération (APL) de Chine
a lancé une série d'opérations militaires conjointes autour de l'île de Taïwan à partir de mardi soir. Le
commandement du Théâtre d'opérations de l'est  de l'APL organisera des exercices d'entraînement
conjoints dans les zones maritimes au large des côtes nord, sud-ouest et sud-est de l'île et dans leur
espace aérien, effectuera des exercices de tir réels à longue portée dans le détroit de Taïwan, ainsi que
des essais de missiles conventionnels dans les eaux au large de la côte est de l'île. Les opérations
militaires sont une dissuasion sévère contre la récente escalade majeure des actes négatifs des États-
Unis sur la question de Taïwan, et un avertissement sérieux contre les activités séparatistes cherchant
à obtenir l'indépendance de Taïwan. 
(Radio Chine internationale, le 03-08-2022)

Les exercices militaires chinois en passe de bloquer la navigation dans le détroit de Taïwan...
Pékin  annonce  préparer  de  grandes  manœuvres  militaires  autour  de  Taïwan.  Ces  manœuvres
militaires de grande envergure vont débuter dans quelques heures et bloquer une grande partie du
détroit de Formose, l’une des voies de navigation les plus fréquentées au monde. Pékin a confirmé ces
exercices à munitions réelles avec des tirs de missiles et un blocus des principaux ports de Taïwan. Les
navires marchands comme les avions civils ne pourront plus circuler. Ces manœuvres vont durer au
moins toute la semaine et concerne six zones stratégiques. Il s’agit de ceinturer l’île de Taïwan. Elles
vont  se dérouler  par  endroit  à  moins  de 20 kilomètres  des  côtes  taïwanaises.  Taïwan parle  d’une
violation flagrante et inacceptable de ses eaux territoriales.
(Médi-1, le 03-08-2022)

Déploiement de la marine canadienne dans l’Arctique dans le cadre de l’opération Nanook...
La marine royale canadienne a amorcé mardi son déploiement dans l’Arctique pour l’opération Nanook.
Elle vise à renforcer sa collaboration entre les alliés de l’OTAN et à envoyer le message à la Russie
que le Canada et l’Alliance sont capables de se déployer et de protéger cette région du globe. Ce type
d’exercice est organisé depuis 2007 par la marine canadienne. Cette année, cependant, les relations
tendues avec la Russie donnent à l’opération Nanook une importance qu’elle n’avait pas il y a quinze
ans. Le président Vladimir Poutine a dit dimanche dernier vouloir renforcer la position de Moscou dans
l’Arctique sur les plans commercial et militaire. Le but premier de l’opération  Nanook est de voir les
choses  et  d'être  vu.  On  est  capable  d'assurer  la  souveraineté  de  notre  territoire,  résume  le
commandant du NCSM Harry DeWolf, Guillaume Côté, qui participe à l’exercice. Les navires de guerre
ont  quitté Halifax pour l’opération qui  va s’échelonner sur six semaines. Les bateaux canadiens et
américains vont se diriger d’abord vers Terre-Neuve-et-Labrador, puis mettront le cap sur l’Arctique, en
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passant  par  Nuuk  au  Groenland.  Les  bâtiments  de  la  marine  canadienne  sont  accompagnés  de
vaisseaux américains, français, britanniques et danois pour cette mission de surveillance de l’Arctique.
(Radio Canada international, le 03-08-2022)

Au moins trois morts après une offensive azérie dans le Haut-Karabagh...
Regains  de  violences  dans  le  Haut-Karabagh,  une  région  qui  est  occupée  par  les  séparatistes
arméniens,  entre  l’Arménie  et  l’Azerbaïdjan.  Bakou  a  annoncé  hier  soir  avoir  pris  le  contrôle  de
plusieurs positions arméniennes dans les collines. Trois personnes ont été tuées, deux séparatistes
arméniens et un soldat azéri. La Russie qui a déployé une force de maintien de la paix dans la région
depuis la guerre de novembre 2020, accuse l’Azerbaïdjan d’avoir violé la trêve et Moscou annonce
prendre des mesures pour stabiliser la situation. Mais pour Bakou cette nouvelle avancée n’est qu’une
opération en représailles à des tirs de l’Arménie plus tôt dans la journée sur des positions azéries. De
leur côté les séparatistes arméniens ont annoncé hier soir une mobilisation militaire partielle dans cette
région montagneuse pour répondre aux actions agressives de l’Azerbaïdjan. C’est ce qu’ils disent. Les
flambées de violences sont régulières entre ces deux anciennes républiques soviétiques. Elles mettent
à mal les difficiles négociations pour parvenir à un traité de paix jamais signé entre les deux pays.
(Radio Vatican, le 04-08-2022)

Les militaires ukrainiens en passe d’être entraînés par le Canada dans un pays tiers...
La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, devrait annoncer que les forces armées canadiennes
commenceront à former des soldats ukrainiens dans un pays tiers. Cette décision intervient près de six
mois après que le Canada ait suspendu sa précédente mission d'entraînement en Ukraine, quelques
semaines seulement avant que les forces russes n'envahissent le pays, à la fin de février. L'annonce
fera également suite au retour, dimanche, de 150 soldats canadiens qui ont d'abord été déployés en
Pologne en avril pour aider à faire face à un flot de réfugiés ukrainiens traversant la frontière. Un haut
responsable du gouvernement du Canada, qui a obtenu l'anonymat pour pouvoir discuter de questions
n'ayant pas encore été rendues publiques, a déclaré que la nouvelle mission comprendra un nombre
important de soldats et s'appuiera sur l'aide militaire que le Canada a déjà accordée à l'Ukraine. La
mission prévoit la formation des forces ukrainiennes sur la façon d'utiliser les quatre obusiers M777 que
le Canada a donnés plus tôt cette année, ainsi qu'une cyberassistance par l'intermédiaire du Centre de
la sécurité des télécommunications (CST), l'organisme national de cryptologie du Canada chargé de
préserver  la  sécurité  des  technologies  de  l'information  et  de  recueillir  du  renseignement
électromagnétique étranger. Le Canada a d'abord lancé une mission, avec la Grande-Bretagne et les
États-Unis, pour aider à former l'armée ukrainienne après que la Russie ait ordonné l'annexion de la
péninsule de Crimée en 2014 et ait  commencé à soutenir  les séparatistes prorusses dans l'est de
l'Ukraine. Le gouvernement fédéral affirme que la mission, connue sous le nom d'opération Unifier, a
aidé à former plus de 30 000 soldats ukrainiens avant que toutes les troupes canadiennes ne soient
évacuées avant l'invasion russe. Alors que les formateurs sont rentrés chez eux, le Canada a élargi la
taille de sa présence militaire en Europe en réponse à la guerre actuelle, qui en est à son sixième mois.
Cela comprend les 150 militaires qui  sont  récemment revenus de Pologne et  le renforcement d'un
groupement tactique de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) dirigé par le Canada en
Lettonie.
(Radio Canada international, le 04-08-2022)

La Corée du Nord aurait atteint la dernière étape des préparatifs d’un nouvel essai nucléaire...
P’yongyang poursuit ses préparatifs pour mener un nouvel essai nucléaire. C’est ce qu’ont rapporté
aujourd’hui  l’agence  de  presse  Reuters et  le  journal  Nihon  Keizai  Shimbun,  s’appuyant  sur  une
ébauche du rapport remis mercredi dernier par le panel d’experts au comité des sanctions de l'ONU
contre la Corée du Nord. Selon ce document, le royaume ermite a élargi ses capacités de production
des matières nucléaires dans les installations de Yongbyon situées dans la province de Pyongan du
Nord. Sur le site de Punggye-ri, dans la province de Hamgyong du Nord, elle continue la restauration
des galeries. Les spécialistes ont précisé qu’un test de détonateur nucléaire s’y était déroulé et que le
pays communiste était entré dans la dernière étape pour réaliser un nouvel essai nucléaire. Le site de
Punggye-ri a été démantelé en 2018 à la suite de l’accord entre Washington et P’yongyang, mais celui-
ci a lancé des travaux de réparation après que leur négociation est tombée dans l’impasse. D’après
38 North - le site spécialisé dans le suivi de P’yongyang -, une photo satellite prise le 27 juin dernier
révèle que deux bâtiments ont été érigés dans une zone de soutien principal de Punggye-ri depuis juin.
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Par rapport à mars, plus de dix nouvelles structures ont été construites pour probablement être utilisées
dans des projets sur le long terme.
(KBS World Radio, le 05-08-2022)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Trois  anciens  ministres  maliens  soupçonnés  de  malversations  dans  le  cadre  d’une  affaire
d’achat d’équipements militaires...
Trois anciens ministres maliens visés par un mandat d’arrêt international pour crimes de faux, usage de
faux et atteinte aux biens publics dans une affaire d’achat d’équipements militaires en 2015 se disent
prêts à se présenter devant la justice sous certaines conditions. Deux anciens ministres des finances,
Boubou Cissé et Mamadou Igor Diarra, et leur ex-collègue de la Défense, Tieman Hubert Coulibaly,
sont concernés par ces mandats d’arrêts. Babaly Bah qui était directeur de la banque malienne de
solidarité est également visé. Ils sont cités dans l’attribution par Bamako d’un marché de 60  millions de
dollars à la compagnie sud-africaine Paramount pour l’achat de véhicules blindés dont une partie n’a
pas été livrée. Mamadou Igor Diarra actuellement responsable en Afrique Centrale de Boa Groupe,
affirme avoir fait  part à certaines autorités maliennes de sa disponibilité sur ce dossier judiciaire le
concernant. Boubou Cissé se dit pour sa part déterminé à laver son honneur. Il déclare qu’au moment
de la conclusion de ce marché en octobre 2015 il était en charge du ministère des Mines donc étranger
à la conclusion de marché. Quant à Tieman Hubert Coulibaly, il indique que si la justice malienne devait
rechercher à situer sa responsabilité dans le cadre d’une quelconque information judiciaire, elle a la
latitude de procéder  au  moyen  d’une  commission  rogatoire  à  laquelle  il  dit  s’engager  à  répondre
prestement.
(La voix de l’Amérique, le 04-08-2022)

La  vente  d’armements  anti-missiles  à  l’Arabie  saoudite  et  aux  Émirats  autorisée  par
l’administration américaine...
L'administration Biden a autorisé mardi la vente d'armements anti-missiles à l'Arabie saoudite et aux
Émirats arabes unis. Ces ventes d'une valeur de plus de cinq milliards de dollars font suite au voyage
du président américain Joe Biden au Moyen-Orient le mois dernier, au cours duquel il a rencontré un
certain nombre de responsables et de dirigeants régionaux en Arabie saoudite. Les nouvelles ventes
comprennent 3 milliards de dollars de missiles antimissiles Patriot destinés à l'Arabie saoudite afin de
se défendre contre les attaques de missiles des Houthis ; et 2,2 milliards de dollars de missiles THAAD
pour  les  Émirats  arabes  unis.  « La  vente  proposée  améliorera  la  capacité  du  Royaume  d'Arabie
saoudite  à faire  face aux  menaces actuelles  et  futures  en  reconstituant  son stock  décroissant  de
missiles Patriot GEM-T » a indiqué le département d’État. « Ces missiles sont utilisés pour défendre les
frontières du Royaume d'Arabie saoudite contre les attaques transfrontalières persistantes de systèmes
aériens sans pilote et de missiles balistiques des Houthis contre des sites civils et des infrastructures
critiques en Arabie saoudite » a-t-il dit. « La vente aux Émirats arabes unis vise à soutenir la politique
étrangère et  la  sécurité  nationale des  États-Unis  en aidant  à  améliorer  la  sécurité  d'un partenaire
régional important. Les Émirats arabes unis sont un partenaire essentiel des États-Unis pour la stabilité
politique et le progrès économique au Moyen-Orient » conclut le communiqué.
(I24News, le 04-08-2022)

… CYBERESPACE …

À Taïwan, recrudescence des cyberattaques après la visite de Nancy Pelosi...
Alors que Taïwan a reçu hier la visite de la présidente de la Chambre des Représentants américaine
Nancy Pelosi, plusieurs entreprises taïwanaises ainsi que plusieurs sites internet officiels taïwanais ont
été ciblés par une série de cyberattaques de degrés divers. Parmi les sites internet visés, celui du
Palais présidentiel, du ministère de la Défense, des Affaires étrangères ainsi que d'autres ministères.
Celui de la Défense, par exemple, s'est ainsi retrouvé paralysé pendant une heure au milieu de la nuit
du  mardi  au  mercredi.  Selon  la  ministre  chargée  du  numérique  Audrey  Tang,  le  volume total  de
cyberattaques  contre  les  agences  gouvernementales  a  dépassé  15 000 gigabytes,  soit  23 fois  le
volume d'attaques le plus élevé en une seule journée dans le passé. Le porte-parole du gouvernement
Luo  Bing-cheng  a  indiqué  que  les  modes  opératoires  et  les  cibles  des  cyberattaques  étaient
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changeantes, et que le gouvernement continuait  de suivre ces tendances pour mieux maîtriser les
attaques. « Concernant les attaques visant les sites gouvernementaux, nous pouvons confirmer qu'il y
en a eu, ciblant en particulier le Bureau présidentiel et, entre autres, les ministères de la Défense et des
Affaires  étrangères.  Concernant  ces  attaques  visant  les  ministères,  le  gouvernement  a  activé  un
mécanisme de réponse pour renforcer la protection. Mais heureusement, aucun dommage du point de
vue de la sécurité de l'information n'a eu lieu jusqu'à présent ». Luo Bing-cheng a précisé que Shen
Jong-chin, le chef de la sécurité informatique au sein du Yuan exécutif et vice-Premier ministre, avait
demandé au Département de la sécurité de l'information de surveiller les sites prioritaires 24/7. En
dehors des organismes publics, les sites de certaines entreprises privées ont également été attaqués
par des hackers.
(Radio Taïwan international, le 04-08-2022)

P’yongyang aurait tenté de dérober des technologies américaines liées aux vaccins anti-covid
au moyen de cyberattaques...
Le FBI, la Police fédérale américaine, a annoncé que la Corée du Nord, la Chine et la Russie avaient
tenté d’obtenir les technologies américaines liées aux vaccins anti-COVID, au moyen de cyberattaques.
Son patron Christopher Wray en a fait part dans un rapport soumis hier à la commission des Affaires
juridiques du Sénat. D’après la  Voix de l’Amérique (VOA), le directeur de la prestigieuse institution a
détaillé  que  ces  dernières  années,  les  cybercriminels  des  trois  pays  avaient  utilisé  la  méthode
ransomware,  ces  logiciels  malveillants  qui  rendent  inaccessibles  les  données d'un appareil  en les
chiffrant jusqu'à paiement d'une rançon, pour pénétrer sur les systèmes informatiques des hôpitaux et
des  universités.  Il  a  aussi  indiqué que ces  piratages avaient  provoqué une paralysie  des  réseaux
informatiques, voire mis en danger la vie de patients. Début août, les États-Unis avaient déjà émis une
alerte concernant les attaques nord-coréennes par ransomwares contre les établissements médicaux.
Et le mois dernier, la n°2 du ministère américain de la Justice, Lisa Monaco, a révélé que l’an dernier,
un hôpital du Kansas, victime d’attaques nord-coréennes de ce type, avait payé une énorme rançon en
cryptomonnaies.
(KBS World Radio, le 05-08-2022)
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