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La  Turquie  et  le  Kazakhstan  signent  un  accord  portant  sur
l’échange de renseignements militaires...
Le gouvernement kazakh a ratifié jeudi un accord de coopération avec la
Turquie  dans  le  domaine  du  renseignement  militaire.  C’est  ce
qu'annonce un décret publié par le gouvernement kazakh dans lequel il a
ratifié le protocole de coopération dans le domaine du renseignement
militaire, conclu avec la Turquie le 10 mai dernier. Le décret porte sur
l'échange d'informations et de renseignements militaires, la surveillance
des développements militaires et politiques régionaux qui menacent la
sécurité  des  deux  pays  et  la  coopération  dans  la  lutte  contre  le
terrorisme. La Turquie et le Kazakhstan ont signé quinze accords avec la
participation des présidents des deux pays, Recep Tayyip Erdogan et
Kassym-Jomart Tokaïev, dans le cadre de la visite du président kazakh à
Ankara en mai dernier.
(La voix de la Turquie, le 12-08-2022)

À  Taïwan,  les  panneaux  électroniques  d’affichage  cibles  de
cyberattaques durant la visite de Nancy Pelosi...
Durant  la  visite  à  Taïwan  de  la  présidente  de  la  chambre  des
Représentants  américaine  Nancy  Pelosi,  beaucoup  de  panneaux
électroniques  dans  les  lieux  publics  ont  fait  l’objet  de  cyberattaques,
affichant  des  messages  malveillants  à  l’encontre  de  la  députée
américaine.  Les panneaux en question se trouvaient  dans des gares,
des  stations  de  métro,  des  bureaux  gouvernementaux,  des  sites
touristiques, et même des magasins de 7-11. L’enquête sur le dossier a
permis  de  conclure  que  l’utilisation  d’applications  chinoises  est  la
principale cause du problème. La ministre du numérique, Audrey Tang, a
indiqué hier à l’agence de presse CNA que le gouvernement préparait de
nouvelles  réglementations  pour  interdire  l’utilisation  d’applications
chinoises dans les affichages électroniques des lieux publics.
(Radio Taïwan international, le 10-08-2022)

En Allemagne, un officier de réserve soupçonné d’espionnage au
profit de la Russie...
En  Allemagne,  comparution  d’un  officier  de  réserve  de  l’armée
allemande qui est poursuivi  pour des accusations d’espionnage, entre
2014 et 2020, au profit de la Russie. Le parquet fédéral de Berlin chargé
des affaires de terrorisme et d’espionnage le soupçonne d’avoir fourni
aux  services  de  renseignement  russes  des  informations  sur  les
réservistes de la Bundeswehr, l’armée allemande, la défense civile ou
encore sur les conséquences des sanctions économiques imposées à
Moscou  à  partir  de  2014.  Cet  officier  aurait  également  dévoilé  des
éléments sur le chantier du gazoduc controversé North Stream 2 reliant
la Russie et l’Allemagne et suspendu en février, selon nos informations.
Cet homme, qui aurait agi en raison de sympathie pour la Russie sans
être  rémunéré pour  ses  services,  selon  plusieurs  médias,  risque une
peine de prison ferme de plusieurs années.
(Deutsche Welle, le 11-08-2022)
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… TERRORISME …

Vers une reprise du dialogue entre le gouvernement colombien et  la  guérilla de l’Armée de
libération nationale...
Le gouvernement colombien veut reprendre le dialogue avec l’ELN, l’Armée de libération nationale,
dernière  guérilla  active  dans  le  pays.  Ses  chefs  sont  actuellement  à  Cuba  où  vient  d’arriver  une
délégation du gouvernement colombien. En 2017 des négociations avaient déjà été lancées pour faire
la paix avec l’ELN, interrompues deux ans plus tard par l’ancien président Ivan Duque après un attentat
de la guérilla contre une école de police.
(Radio Vatican, le 12-08-2022)

À Kaboul, un haut dignitaire religieux et son frère tués dans un attentat suicide revendiqué par
le groupe État islamique...
L’Afghanistan fait toujours face au terrorisme. C’est un haut dignitaire religieux et son frère qui en ont
fait  les frais hier.  Ils ont été tués dans un attentat suicide à Kaboul revendiqué par le groupe État
islamique. Rahimullah Haqqani était connu pour être un des plus fervents adversaires de Daesh au
sein du pouvoir de Kaboul. Il  avait également pris position publiquement pour le retour des filles à
l’école, affirmant qu’aucun élément de la charia ne justifiait leur mise à l’écart.
(Médi-1, le 12-08-2022)

Au Maroc, arrestation d’un partisan du groupe État islamique soupçonné de planifier un projet
terroriste...
Le Bureau central d’investigation judiciaire annonce aujourd’hui l’arrestation à Tétouan d’un extrémiste
partisan de Daesh lors d’une opération sécuritaire menée par les éléments de la forces spéciale de la
DGST en coordination sur le terrain avec des officiers de la police judiciaire du BCIJ. L’individu, âgé de
36 ans, planifiait un projet terroriste visant à porter atteinte à l’ordre public.
(Médi-1, le 11-08-2022)

Dix-sept  morts  lors  d’attaques  de  djihadistes  présumés  dans  l’est  de  la  République
démocratique du Congo...
En République démocratique du Congo, quinze civils, un soldat et un rebelle ont été tués dans des
attaques du groupe rebelle djihadiste ADF contre des villages de l’est, selon un nouveau bilan donné
dimanche par les autorités locales. Près de quarante civils au total ont été tués vendredi et samedi en
Ituri par des milices ou groupes djihadistes.
(La voix de l’Amérique, le 08-08-2022)

Multiplication des attaques djihadistes au Mali...
Au Mali, cinq policiers ont été tués dimanche dans une attaque dans le sud-ouest et trois autres sont
portés disparus, selon la police. Et l’armée a annoncé une autre attaque djihadiste dans le nord. La
première attaque a eu lieu dans la matinée de dimanche à Sona, dans la région du Koutiala, près de la
frontière  avec  le  Burkina  Faso.  D’après  le  communiqué  de  la  police  nationale  des  policiers  qui
rentraient de leur service au poste frontière de Sona ont heurté un engin explosif, puis essuyé des tirs
nourris d’assaillants non encore identifiés. Par ailleurs l’armée malienne a annoncé dimanche sur les
réseaux sociaux avoir repoussé dans la région de Gao, dans le nord-est, une attaque lancée dans
l’après-midi par des rebelles djihadistes du groupe État islamique au grand Sahara.
(La voix de l’Amérique, le 08-08-2022)

Au moins  cinq policiers  maliens ont  été tués  et  trois  autres  portés disparus,  dimanche,  dans une
explosion sur l'axe Koury - Koutiala dans le sud du pays, a annoncé l'inspecteur général de police,
Soulaïmane Traoré. Par voie de communiqué, Soulaïmane Traoré a indiqué que le 7 août 2022, vers
10h30, la relève descendante du poste de police frontière de Sona a heurté un engin explosif suivi de
tirs nourris d'assaillants non identifiés. Traoré affirme que le bilan est de cinq policiers tués, un blessé et
trois portés disparus, ajoutant qu'une mission des Forces de défense et de sécurité, dépêchée sur les
lieux est en train de procéder au ratissage de la zone et rechercher activement les portés disparus.
(La voix de la Turquie, le 08-08-2022)

Les autorités de la transition au Mali ont annoncé hier un deuil national de trois jours à compter de ce
jeudi après avoir confirmé la mort dimanche de 42 soldats maliens lors d’une attaque attribuée à des
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djihadistes à Tessit, dans le nord-est du pays, près des frontières du Burkina Faso et du Niger. Un
assaut au cours duquel l’armée a neutralisé 37 terroristes. Le précédent bilan faisait état de 17 soldats
et 4 civils tués.
(La voix de l’Amérique, le 11-08-2022)

Quinze militaires tués lors d’une double attaque dans le nord du Burkina Faso...
Double attaque hier dans le nord du Burkina Faso où quinze soldats ont été tués. La veille, toujours
dans le nord, dix civils avaient été tués. 40% du territoire burkinabé est actuellement hors de contrôle
de  l’État.  Les  mouvements  terroristes  affiliés  à  Al-Qaïda  ou  à  l’organisation  de  l’État  islamique
grandissent. Depuis 2015 des milliers de personnes ont été tuées et des millions déplacées.
(Radio Vatican, le 10-08-2022)

Au Burkina Faso, quinze soldats ont  été tués dans une double attaque hier  à Namsiguia,  dans la
province du Bam, dans le  centre-nord du pays,  selon l’état-major  burkinabé.  Le double incident  à
l’engin explosif improvisé qui a tué quinze soldats s’est produit sur l’axe Bourzanga - Djibo lors d’une
mission d’escorte d’une unité militaire. L’état-major explique que l’un des véhicules du convoi a sauté
sur un engin explosif à hauteur de la localité de Namsiguia, province du Bam, région du centre-nord.
Alors que s’organisaient les opérations de secours un deuxième engin a manifestement été activé à
distance causant de nombreuses victimes, indique le communiqué. Le bilan des deux incidents fait état
de quinze militaires tués, affirme l’état-major qui précise que des dégâts matériels ont également été
enregistrés. Des renforts ont été dépêchés sur les lieux de l’incident pour assurer l’évacuation des
victimes, selon l’état-major burkinabé
(La voix de l’Amérique, le 10-08-2022)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

La mise sur écoute du chef de l’opposition, une erreur des services de renseignement, selon le
Premier ministre grec...
En Grèce,  le Premier  ministre est  sous le feu des critiques après un scandale d’écoutes.  Kiriakos
Mitsotakis affirme ne rien avoir  su de la mise sur écoute du chef de l’opposition socialiste l’année
dernière. Le chef du gouvernement grec va plus loin. Il déclare qu’il n’aurait jamais autorisé une telle
mesure s’il  en avait eu vent. « Ce qui s’est passé était  peut-être légal, mais c’était  une erreur des
services de renseignement » a-t-il déclaré dans un discours télévisé. L’opposition grecque elle parle
d’un Watergate personnel du Premier ministre. Elle réclame une enquête approfondie.
(Deutsche Welle, le 08-08-2022)

Un complot iranien aurait projeté d’assassiner John Bolton et Mike Pompeo, selon la justice
américaine...
La justice américaine a révélé hier  un complot  dirigé par  un membre des  gardiens iraniens de la
Révolution pour assassiner John Bolton ancien ambassadeur à l’ONU et ex-conseiller à la sécurité
nationale de la Maison-Blanche. Elle a inculpé par contumace Shahram Poursafi alias Mehdi Rezayi,
45 ans,  pour  avoir  offert  300 000 dollars  à  des  individus  aux  États-Unis  pour  tuer  M. Bolton,
apparemment pour venger la mort du général iranien Qassem Soleimani tué en janvier 2020 dans une
frappe américaine.
(La voix de l’Amérique, le 11-08-2022)

La justice US a révélé un complot dirigé par un membre des gardiens de la Révolution pour tuer John
Bolton.  L'ancien  secrétaire  d'État  américain  Mike  Pompeo  a  également  été  la  cible  du  complot
d'assassinat iranien qui visait l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton, a rapporté  CNN
mercredi, citant une source des forces de l'ordre fédérales proche de l'enquête. Mike Pompeo a été
informé directement par le ministère de la Justice mercredi dernier qu'il était la deuxième cible d'un
complot d'assassinat ourdi par les gardiens de la Révolution islamique, a déclaré une source proche de
l'ancien  secrétaire  à  CNN.  Le  porte-parole  du  ministère  iranien  des  Affaires  étrangères,  Nasser
Kanaani,  a rejeté mercredi  les accusations de Washington,  déclarant  que l'Iran met fermement en
garde contre toute action contre des citoyens iraniens sous le prétexte de ces accusations ridicules et
sans fondement. Mercredi, le ministère américain de la Justice a indiqué que Shahram Poursafi, alias
Mehdi Rezayi, 45 ans, était inculpé en son absence pour avoir offert de verser 300 000 dollars à des
individus pour tuer l'ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche John Bolton. Le
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complot, destiné apparemment à venger la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué en janvier
2020 dans une frappe américaine,  a  été  révélé  aux  autorités  par  la  personne censée assassiner
M. Bolton,  dont  l'identité  n'a  pas  été  révélée.  Selon  l'acte  d'accusation,  à  la  fin  de  l'année  2021,
Shahram Poursafi  est  entré  en  contact  avec  une  personne  censée  mener  à  bien  l'assassinat.  Il
s'agissait en fait d'un informateur de la police fédérale (FBI), avec lequel il a échangé des messages
pendant des mois. Shahram Poursafi lui a ordonné d'ouvrir un compte en cryptomonnaie, puis lui a
donné l'adresse professionnelle de l'ancien conseiller de Donald Trump, avant de le presser de mettre
le plan à exécution avant le premier anniversaire de la mort de Qassem Soleimani. Le puissant général
iranien était le chef de la force Qods, l'unité chargée des opérations extérieures au sein des gardiens
de la Révolution. Il a été tué le 3 janvier 2020 dans une frappe de drone à Bagdad. Le FBI a publié un
avis de recherche de Shahram Poursafi avec plusieurs photos, dont deux le montrent vêtu de l'uniforme
des gardiens de la Révolution. S'il est arrêté, ce qui est peu probable, car il se trouve probablement en
Iran, Shahram Poursafi risque jusqu'à 25 ans de prison.
(I24News, le 11-08-2022)

Des documents classifiés saisis lors d’une perquisition du FBI dans une résidence de Donald
Trump...
Un tribunal fédéral de Floride a rendu publics le mandat de perquisition et la liste des documents saisis
au domicile de l'ancien président  Donald Trump. La liste comprend des documents classifiés.  Des
agents du Bureau fédéral d’enquêtes (FBI) ont perquisitionné lundi la résidence de Donald Trump à
Mar-a-Lago,  en  Floride.  Parmi  les  documents  saisis,  certains  sont  classés  top  secret.  L’ancien
président a affirmé sur les réseaux sociaux que les documents en question sont tous déclassifiés. Le
procureur général Merrick Garland a expliqué jeudi qu'il avait demandé que le mandat et la liste des
documents soient rendus publics en raison de « l'intérêt réel de l’opinion ».
(Radio Japon international, le 13-08-2022)

… MILITAIRE …

Poursuites des manœuvres de l’armée chinoise autour de Taïwan...
Le commandement du Théâtre d'opérations de l'est de l'Armée populaire de libération (APL) de la
Chine a continué dimanche, comme prévu, les exercices de combat et les entraînements conjoints
dans les eaux et l'espace aérien autour de l'île de Taïwan. L'accent a été placé dimanche sur le test des
capacités d'utilisation de tirs conjoints pour frapper des cibles au sol et des cibles aériennes à longue
portée. La force aérienne sous le commandement du théâtre a déployé plusieurs types d'avions de
guerre,  notamment  des  avions  d'alerte  précoce,  des  bombardiers,  des  avions  brouilleurs,  des
chasseurs-bombardiers et des avions de chasse, pour effectuer des exercices sur des missions de
combat telles que la reconnaissance conjointe, le contrôle de l'espace aérien, les frappes de cibles au
sol et le soutien et la couverture. Soutenues par des systèmes de combat navals et aériens, les forces
de frappe aérienne, de concert avec les systèmes de fusées à lancement multiple à longue portée et
les troupes de missiles conventionnels, ont effectué des exercices de frappes de précision conjointes
sur des cibles. Plusieurs formations de bombardiers ont traversé le détroit de Taiwan du nord au sud et
du sud au nord, tandis que plusieurs avions de chasse ont effectué des exercices conjoints avec des
destroyers et des frégates.
(Radio Chine internationale, le 08-08-2022)

L’armée  chinoise  a  annoncé  ce  lundi,  malgré  les  appels  internationaux,  la  poursuite  d’exercices
militaires près de Taïwan, toujours pour protester contre la visite sur l’île revendiquée par Pékin de la
n°3  américaine  Nancy  Pelosi.  La  Chine  a  débuté  jeudi  au  lendemain  du  départ  de  Taipei  de
Mme. Pelosi, présidente de la chambre des Représentants, des manœuvres à tir réel dans six larges
zones tout autour de Taïwan. Elles devaient s’achever, ces manœuvres, dimanche à midi, soit 4 heures
GMT
(La voix de l’Amérique, le 08-08-2022)

L'armée chinoise a annoncé lundi, malgré les appels internationaux, la poursuite d'exercices militaires
près de Taïwan, toujours pour protester contre la visite de Nancy Pelosi. La Chine a débuté jeudi, au
lendemain du départ  de Taipei  de Mme Pelosi,  présidente de la  chambre des  Représentants,  des
manœuvres à tir réel dans six larges zones tout autour de Taïwan. Ces exercices, en tout cas dans
cette configuration, devaient s'achever dimanche midi (04h00 GMT) selon l'administration chinoise de
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la  sûreté  maritime.  Mais  des  manœuvres  se  poursuivent  lundi.  « L'Armée  populaire  de  libération
continue de mener des exercices pratiques interarmées dans l'espace maritime et aérien autour de
Taïwan, en se concentrant sur des opérations conjointes anti-sous-marines et d'assaut  en mer » a
indiqué  dans  un  communiqué  le  commandement  du  théâtre  d'opération  Est.  Le  secrétaire  d'État
américain, Antony Blinken, avait dénoncé la disproportion totale, selon lui, de la réaction chinoise et
notamment de ces manœuvres, lors desquelles des tirs de missiles chinois ont eu lieu. Après des
critiques  du  G7  et  des  États-Unis,  il  avait  publié  avec  ses  homologues  japonais  et  australien  un
communiqué conjoint appelant la Chine à stopper ces exercices militaires.
(La voix de la Turquie, le 08-08-2022)

Le commandement du Théâtre d'opérations de l'est de l'Armée populaire de libération (APL) de la
Chine a continué lundi, comme prévu, les exercices de combat et les entraînements conjoints dans les
eaux et l'espace aérien autour de l'île de Taïwan. Ces exercices se sont concentrés sur les opérations
anti-sous-marines et les assauts sur les cibles maritimes. La marine du commandement a déployé
plusieurs destroyers,  frégates,  avions de guerre et  unités de missiles sol-mer dans le cadre d'une
opération anti-sous-marine conjointe. Des avions de patrouille anti-sous-marine, des navires de guerre
et des hélicoptères anti-sous-marins basés sur des navires ont coopéré à ces exercices. Ces derniers
comprenaient la recherche de sous-marins, des assauts simulés et des opérations de défense.
(Radio Chine internationale, le 09-08-2022)

L’armée taïwanaise multiplie les exercices en réponse aux manœuvres de l’armée chinoise...
L’armée  de  Taïwan  réplique  aux  exercices  militaires  chinois.  Elle  a  mené  ce  matin  un  exercice
d’artillerie  à  munition  réelle  simulant  l’invasion  chinoise  de  l’île.  Selon  le  ministre  des  Affaires
étrangères de Taïwan Pékin prépare l’invasion.
(Radio Vatican, le 09-08-2022)

L’armée de Taïwan a entamé ce mardi un exercice d’artillerie à munition réelle simulant la défense de
l’île contre une invasion chinoise à la suite de manœuvres militaires d’ampleur de la part de Pékin
pendant plusieurs jours. Malgré les appels des Occidentaux et du Japon, la Chine a annoncé lundi la
poursuite de telles manœuvres toujours pour répliquer à la visite effectuée à Taïwan qu’elle revendique,
par Nancy Pelosi la présidente de la chambre des Représentants des États-Unis.
(La voix de l’Amérique, le 09-08-2022)

L’armée taïwanaise a mené des manœuvres  militaires  à  tir  réel  sur  sa côte sud-est  mardi  matin,
simulant une défense contre des soldats chinois qui tenteraient d’accoster. En tout, 114 obus d’artillerie
ont été tirés pendant plus d’une heure dans le comté de Pingtung, non loin de la pointe sud de l’île
principale.  38 canons ont  été déployés sur la  côte.  Après avoir  lancé des fusées de détresse,  les
soldats ont tiré des obus d’artillerie qui ont envoyé des projectiles dans un périmètre étendu, et des
obus qui visaient directement les navires. Cet exercice de routine a été annoncé en juillet, mais il attire
l’attention dans le contexte des manœuvres de l’armée chinoise menées dans ces eaux en réponse à
la visite à Taïwan de Nancy Pelosi, la présidente de la chambre américaine des Représentants. Un
officier du 8e corps de l’armée taïwanaise a déclaré à la presse que le rôle des militaires était  de
protéger leur patrie, et que les manœuvres continueraient, quelles que soient les circonstances, afin de
renforcer les capacités de l’armée. Un autre exercice similaire est prévu jeudi prochain.
(Radio Japon international, le 09-08-2022)

Aujourd’hui et demain sur la côte de Fengkang à Pingtung, dans l’extrême sud de Taïwan, l’armée de
terre  a  organisé  une  série  d’exercices  anti-débarquement.  Ces  manœuvres  comprennent
principalement  des  tirs  à  balles  réelles  d’obus sur  les  cibles  en mer.  Une quarantaine d’obusiers,
rangés  le  long  de  la  côte  sur  un  kilomètre,  ont  tiré  en  même temps.  L’armée a  assuré  que  ces
exercices, inscrits dans un programme régulier, avaient été prévus bien avant les manœuvres militaires
chinoises en réaction à la visite à Taïwan de la présidente de la chambre des Représentants des États-
Unis.
(Radio Taïwan international, le 09-08-2022)

L'armée taïwanaise a procédé jeudi  à  un nouvel  exercice à munition réelle,  après  que Pékin,  qui
poursuit ses menaces, a mis fin à ses plus importantes manœuvres militaires jamais organisées autour
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de l'île. Les forces taïwanaises ont effectué des tirs d'obusiers et de fusées éclairantes dans le cadre
de cet exercice de défense, a expliqué à l'AFP Lou Woei-jye, porte-parole du 8e corps d'armée. Ces
manœuvres dans le comté de Pingtung, démarrées à 08h30 (00h30 GMT), ont duré une heure, a-t-il
ajouté. Une retransmission en direct a montré des pièces d'artillerie alignées sur la côte et des soldats,
répartis en unités, tirant l'un après l'autre des obus vers le large. Taïwan avait déjà mené un exercice
militaire mardi à Pingtung. Selon l'armée, des centaines d'hommes ont participé à ces deux sessions.
Les autorités ont  minimisé la  portée de ces exercices,  assurant  qu'ils  étaient  déjà programmés et
n'étaient pas une réponse à ceux de la Chine. Pékin a lancé des exercices aériens et maritimes de
plusieurs jours autour de l'île après une visite, la semaine dernière, de la présidente de la chambre des
Représentants des États-Unis Nancy Pelosi, Taipei a accusé la Chine d'avoir pris prétexte de la visite
de Mme Pelosi pour s'entraîner à une invasion. Les nouveaux exercices menés jeudi par Taïwan ont
deux objectifs, s'assurer du bon état de l'artillerie et de sa bonne maintenance et confirmer les résultats
de précédents exercices militaires organisés en 2021, a expliqué M. Lou.
(La voix de la Turquie, le 11-08-2022)

Taïwan reste vigilant bien que la Chine ait annoncé la fin de ses exercices militaires...
Le ministère taïwanais de la Défense a observé hier 36 avions et 10 navires militaires chinois autour de
Taïwan. Suite à l’annonce du commandement du théâtre est de l’Armée populaire de libération (APL),
qui a déclaré hier que les exercices militaires chinois près de Taïwan étaient terminés, le ministère de la
Défense  taïwanais  a  déclaré  qu’il  resterait  vigilant  et  garderait  les  troupes  taïwanaises  prêtes  à
défendre l’île. Les exercices, commencés jeudi dernier suite à la visite à Taïwan de la présidente de la
chambre des Représentants américaine Nancy Pelosi, ont permis d’observer des manœuvres d’une
ampleur et  d’une proximité avec l’île principale de Taïwan sans précédent dans les relations inter-
détroit. Notons que sur les 36 avions militaires chinois observés hier, 17 ont traversé la ligne médiane
du détroit  de Taïwan. Le ministère taïwanais a précisé avoir  averti  les avions chinois et  leur  avoir
demandé de quitter la zone, et avoir déployé des systèmes de missiles anti-aériens pour surveiller les
activités de l’armée de l’air chinoise.
(Radio Taïwan international, le 11-08-2022)

Au large  d’Hawaï,  début  d’exercices  multinationaux  entrant  dans  le  cadre  de  l’Initiative  de
sécurité contre la prolifération...
Le département d’État américain accueille depuis hier les exercices conjoints qui entrent dans le cadre
de l’Initiative de sécurité contre la prolifération (PSI). Ces manœuvres, baptisées Fortune Guard 22, se
déroulent aux environs d’Hawaï jusqu’à ce vendredi. Selon les explications du ministère américain, les
21 pays présents aux exercices s’entraînent pour toutes sortes d’opérations concernées par la non-
prolifération des armes de destruction massive.  Les participants sont  engagés dans des scénarios
inspirés de situations réelles, mènent des manœuvres réelles, mais aussi participent à des débats et
échangent des informations entre leurs experts. Les USA ont commencé en 2014 à organiser ces
exercices annuels en Asie-Pacifique.  Depuis,  les pays participants les accueillent  tour à tour. Pour
rappel, la PSI a pour objectif de lutter notamment contre les transports illicites d’armes de destruction
massive et  des matériels  connexes.  Par ailleurs,  le Commandement  des opérations spéciales des
États-Unis en Corée du Sud (SOCKOR) a posté aujourd’hui sur son compte Facebook des images de
son appui aérien rapproché aux tirs réels effectués les 27 et 28 juillet dans la province de Gangwon,
dans le cadre des exercices conjoints américano-sud-coréens.
(KBS World Radio, le 09-08-2022)

Plusieurs avions de combat auraient été détruits lors d’une série d’explosions sur une base
aérienne russe en Crimée...
Les explosions survenues cette semaine sur une base aérienne russe en Crimée, dans le sud de
l’Ukraine, auraient dégradé les capacités aériennes de la flotte de la marine russe en mer Noire. Des
explosions massives se sont produites mardi sur la base aérienne russe de Crimée, que la Russie a
unilatéralement annexée il y a huit ans. De grands journaux états-uniens ont laissé entendre que des
Ukrainiens étaient impliqués dans l’incident, alors que le gouvernement de Kiev n’a pas officiellement
mentionné leur  implication.  Le ministère britannique de la  Défense a déclaré dans son rapport  de
renseignement publié vendredi qu’au moins cinq chasseurs bombardiers Su-24 et trois chasseurs Su-
30 ont été « presque certainement détruits ou sérieusement endommagés dans les explosions ». Le
ministère a également déclaré : « La perte de huit avions de combat représente une proportion mineure
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de l’ensemble de la flotte d’avions dont dispose la Russie pour soutenir la guerre ». Il a ajouté que la
capacité aéronavale de la flotte de la marine russe en mer Noire est  désormais considérablement
amoindrie. L’armée ukrainienne a déclaré jeudi que les opérations de l’aviation militaire russe avaient
diminué dans le sud de l’Ukraine depuis les explosions de mardi.
(Radio Japon international, le 13-08-2022)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Prague envisage d’acheter plusieurs drones de combat israéliens...
Le ministère de la Défense tchèque va entamer des négociations avec le gouvernement israélien pour
l’achat de trois drones de combat de taille moyenne pour un coût de 1,5 milliard de CZK, rapportait
dimanche le site d’information  Novinky.cz. Ces drones d’une envergure d’environ 15 mètres peuvent
emporter des armes telles que des roquettes ou des bombes. L’armée souhaiterait  réceptionner le
premier drone dès l’année prochaine, et selon le site, la livraison de toutes les machines et la formation
du personnel devraient avoir lieu au plus tard en 2026.
(Radio Prague international, le 08-08-2022)

Les États-Unis poursuivent la fourniture d’aides militaires à l’Ukraine...
L'administration du président américain Joe Biden a annoncé lundi que son pays fournirait à l'Ukraine
une aide militaire supplémentaire à hauteur d'un milliard de dollars, soit la plus importante assistance
d'armements depuis le début du conflit russo-ukrainien. Selon un communiqué du département de la
Défense,  cette  aide  comprend  des  munitions  supplémentaires  pour  les  systèmes  de  roquettes
d'artillerie à haute mobilité (HIMARS), 75 000 obus d'artillerie de 155mm, 20 systèmes de mortier de
120mm et 20 000 obus de même calibre, ainsi que des munitions pour les systèmes nationaux avancés
de missiles sol-air (NASAMS). Washington fournira aussi à Kiev 1 000 systèmes anti-blindés Javelin,
des centaines de systèmes anti-blindés AT4, 50 véhicules blindés de soins médicaux, des munitions
anti-personnelles, des engins explosifs, des munitions ainsi que des équipements de démolition, selon
le communiqué.
(Radio Chine internationale, le 09-08-2022)

Au Mali, livraison de nouveaux équipements militaires russes...
Le Mali  a  réceptionné hier  de  nouveaux équipements  militaires  livrés  par  son partenaire  russe,  a
constaté un journaliste de l’AFP mardi à Bamako. Au cours d’une cérémonie officielle en présence de
diplomates russes et du colonel Assimi Goïta le chef de la junte au pouvoir. Le ministre malien de la
Défense, Sadio Camara, a vanté le partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie. Pour
leur  part  les  partenaires  occidentaux  critiquent  le  recours  de  Bamako  au  groupe  Wagner.  Le
gouvernement malien dément et parle de partenariat ancien avec l’armée russe.
(La voix de l’Amérique, le 10-08-2022)

Au Mali, le chef de la junte a eu un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine après réception de
nouveaux équipements militaires de son allié russe, a indiqué hier le colonel Assimi Goïta sur son
compte Twitter. Mardi l’armée malienne a reçu de nouveaux équipements militaires, dont cinq avions et
un hélicoptère de combat, au cours d’une cérémonie officielle.
(La voix de l’Amérique, le 11-08-2022)

Signature  d’un  contrat  entre  Taïwan  et  les  États-Unis  portant  sur  l’amélioration  des
performances des missiles Patriot...
La mission du ministère taïwanais de la Défense aux États-Unis vient de signer avec l’Institut américain
à  Taïwan (AIT)  un  contrat  de  84 millions  de  dollars  américains  pour  des  tests  et  l’évaluation  des
missiles Patriot. Cette coopération visant à assurer la performance des armes en question s’étendra du
20 juillet 2022 au 31 décembre 2026. À l’heure actuelle, l’armée taïwanaise dispose principalement de
missiles Patriot II et Patriot III, mais a également passé des commandes pour l’acquisition de missiles
Patriot III améliorés, qui devraient être livrés de manière progressive en 2025 et en 2026. La signature
du contrat est intervenue seulement une semaine après les exercices militaires chinois dans les eaux
et les espaces aériens proches de Taïwan, organisés par Pékin pour protester contre la visite à Taïwan
de la présidente de la chambre des Représentants des États-Unis, Nancy Pelosi.
(Radio Taïwan international, le 12-08-2022)
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… CYBERESPACE …

Sanctions américaines à l‘encontre d’entreprises ayant blanchi  de la cryptomonnaie pour le
compte de la Corée du Nord...
Les États-Unis  ont  imposé hier  des  sanctions  à  des  entreprises  qui  ont  contribué au blanchiment
d’argent de monnaie virtuelle volée par la Corée du Nord. Le département américain du Trésor a ainsi
annoncé qu'il avait sanctionné la société Tornado Cash pour avoir aidé depuis sa création en 2019 le
pays  communiste  à  blanchir  plus  de  7 milliards  de  dollars  de  cryptomonnaies.  Selon  les  autorités
financières américaines, cette société aurait été également utilisée pour blanchir 455 millions de dollars
de cryptomonnaie par le groupe de pirates Lazarus lié à P’yongyang. De plus, elle a également blanchi
au moins 96 millions de dollars en monnaie virtuelle volés en juin à la plateforme Harmony, une société
de technologie blockchain, et au moins 7,8 millions de dollars en monnaie virtuelle à la startup Nomad
le 2 août dernier. Les entreprises punies verront leurs avoirs gelés sur le sol américain et ne pourront
mener aucune activité auprès des Américains. Rappelons que Blender a été la première entreprise
sanctionnée par le département du Trésor pour blanchiment de cryptomonnaie en faveur du régime
communiste.
(KBS World Radio, le 09-08-2022)

Téhéran a passé sa première commande d’importation réglée en cryptomonnaie...
L'Iran  a  passé  cette  semaine  sa  première  commande  d'importation  officielle  en  utilisant  la
cryptomonnaie,  une décision qui  porte un nouveau coup au régime des sanctions américaines. La
commande, d'une valeur de dix millions de dollars, était une première étape pour permettre au pays de
commercer via des actifs numériques qui contournent royalement les sanctions US et partant le dollar,
et  de  commercer  au  mépris  des  sanctions  américaines.  « D'ici  fin  septembre,  l'utilisation  des
cryptomonnaies et des contrats intelligents sera largement utilisée dans le commerce extérieur avec les
pays cibles » a déclaré un responsable du ministère de l'Industrie, des Mines et du Commerce iranien
sur Twitter.
(Press TV, le 10-08-2022)
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