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Deux Russes  tués  lors  d’un attentat  suicide  près de  l’entrée  de
l’ambassade de Russie à Kaboul...
Deux employés de l'ambassade de Russie à Kaboul ont été tués lundi
dans  un  attentat  suicide  près  de  l'entrée  du  bâtiment  a  déclaré  le
ministère  russe  des  Affaires  étrangères.  L'explosion  a  également  fait
onze  blessés  selon  la  police  afghane.  La  police  a  déclaré  que  le
kamikaze avait été abattu par des gardes de sécurité des taliban après
avoir actionné des explosifs en s'approchant de l'ambassade. L'homme a
activé  son  dispositif  près  de  l'entrée  de  la  section  consulaire  de
l'ambassade aux alentours de 10h50, heure locale, a ajouté le ministère.
« Deux employés de la mission diplomatique ont été tués dans l'attaque
et  il  y  a  aussi  des  victimes  afghanes »  a-t-il  dit.  La  Russie,  qui  ne
reconnaît pas le nouveau régime afghan, est l'un des rares pays à avoir
maintenu une représentation diplomatique à Kaboul après le retour au
pouvoir des taliban en août 2021.
(La voix de la Turquie, le 05-09-2022)

Sanctions  américaines  à  l’encontre  de  sociétés  iraniennes
soupçonnées d’avoir fourni des drones à la Russie...
Les États-Unis ont imposé des sanctions à quatre entreprises iraniennes
et à un particulier pour leur implication présumée dans la fourniture de
drones à  la  Russie.  Le  département  américain  du Trésor  a  fait  cette
annonce jeudi.  Les personnes visées par  ces sanctions verront  leurs
biens et intérêts aux États-Unis gelés. Le Trésor a déclaré que l’une des
quatre  compagnies,  Paravar  Pars  Company,  était  étroitement  liée  à
l’université  Imam Hossein,  contrôlée  par  le  corps  des  gardiens  de  la
Révolution islamique d’Iran.  Il  a accusé l’entreprise de produire et  de
tester des véhicules aériens sans pilote, ou UAV, pour le compte des
gardiens  de  la  Révolution.  Le  Trésor  a  ajouté  que  Safiran  Airport
Services,  compagnie  basée  à  Téhéran,  avait  coordonné  les  vols
militaires russes entre l’Iran et la Russie. Certains de ces vols étaient liés
au transport de personnel, d’équipements et de drones iraniens de l’Iran
vers la Russie. Un haut fonctionnaire du Trésor a déclaré : « Les États-
Unis  sont  déterminés  à  appliquer  strictement  les  sanctions  contre  la
Russie et l’Iran et à tenir pour responsables l’Iran et ceux qui soutiennent
la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine ».
(Radio Japon international, le 09-09-2022)

La  Chine  disposerait  de  deux  millions  de  « soldats  de
l’informatique » aptes à mener des missions de cyberespionnage...
Pékin est régulièrement pointé du doigt pour des cyberattaques menées
contre les États-Unis, le Japon, Taïwan, mais aussi contre des pays de
l’Union européenne dont la France. On estime à deux millions le nombre
de ces « petits soldats de l’informatique » au service du gouvernement
chinois. Des hackers rouges dont certains travaillent directement pour
l’armée et sous le contrôle de la base 311 située près de Shanghai, le
centre nerveux du cyberespionnage chinois.
(Médi-1, le 07-09-2022)
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… TERRORISME …

Un haut responsable du groupe État islamique interpellé par les forces de sécurité turques...
Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a annoncé l'interpellation en Turquie
d'un haut responsable de Daesh, Bashar Khattab Ghazal Al-Sumaidai, connu sous le nom de code
d'Abou Zeïd. Une annonce faite par Erdogan au cours d'un échange avec les journalistes à bord de
l'avion  qui  le  ramène  de  sa  tournée  dans  les  Balkans.  Ainsi,  il  a  indiqué  que  les  services  de
renseignement  turc  (MIT)  ont  mené une opération aboutissant  à  l'interpellation de Bashar  Khattab
Ghazal Al-Sumaidai, haut responsable de l'organisation terroriste, Daesh. Erdogan a attiré l'attention
sur le fait que Bashar Khattab Ghazal Al-Sumaidai est devenu l'un des plus importants responsables de
Daesh  après  l'élimination  d'Abou  Bakr  Al-Baghdadi  et  d'Abdullah  Qardash.  « Les  rapports
internationaux  et  le  rapport  de  sécurité  de  l'ONU  contenaient  également  des  informations  selon
lesquelles ce terroriste était  l'un des principaux responsables de l'organisation terroriste Daesh. Au
cours de son interrogatoire, il a également reconnu exercer le poste de ministre de l'Éducation et de
ministre de la Justice au sein de l'organisation. Les liens de ce terroriste en Syrie et à Istanbul étaient
sous surveillance depuis longtemps et des informations ont été obtenues selon lesquelles il entrerait
illégalement en Turquie. Et ce terroriste a été capturé grâce à l'opération à succès de nos forces de
sécurité. « Le terroriste avait utilisé une fausse identité et s'était déguisé » a précisé le chef de l'État.
(La voix de la Turquie, le 09-09-2022)

Plus de 60 personnes tuées par des inconnus armés dans la région éthiopienne de l’Oromia...
En Éthiopie, plus de 60 personnes ont été tuées et 70 blessées et des domiciles et du bétail pillés fin
août lors d’un nouveau massacre dans la région de l’Oromia. D’après la Commission éthiopienne des
droits humains, plus de 20 000 personnes ont été déplacées par des attaques ayant visé plusieurs
localités de Woreda, dans le district d’Amuru, entre le 29 et 31 août. Elle dit avoir constater des tueries
après le départ des forces de sécurité déployées dans la zone. La commission indique que les attaques
ont été commises par des hommes armés venus de localités du district ou de  la région voisine de
l’Amhara pour se venger, après la mort de trois membres de la communauté amhara tués par l’Armée
de libération de l’Oromo lors d’une opération de ce groupe rebelle oromo. Mais des habitants accusent
des  milices  amharas  d’avoir  commis  ces  tueries.  Les  autorités  régionales  ont  incriminé  l’OLA,
organisation classée terroriste par Addis Abeba. Des conflits territoriaux opposent des Oromos et les
Amharas, les deux plus importants groupes ethno-linguistiques de l’Éthiopie. Plus au nord, les rebelles
du Tigré sont toujours en guerre contre le pouvoir central. Mike Hammer, l’émissaire américain, est sur
place pour tenter d’obtenir une cessation des hostilités.
(La voix de l’Amérique, le 07-09-2022)

Pour lutter contre les incursions de groupes djihadistes, le Togo prolonge l’état d’urgence dans
l’extrême-nord du pays...
Au Togo, le Parlement a prolongé mardi pour six mois l’état d’urgence dans une région frontalière du
Burkina Faso, celle des savanes, située dans l’extrême-nord du pays en proie à des incursions de
groupes djihadistes. Alors que ces groupes opérant au Sahel semblent se diriger progressivement vers
la côte ouest-africaine, le nord du Togo a subi au moins cinq attaques depuis novembre 2021.
(La voix de l’Amérique, le 07-09-2022)

Explosion d’une mine au passage d’un convoi de la MINUSMA dans le nord du Mali...
Un casque bleu a été gravement blessé dimanche lors d’une attaque ciblée contre un convoi de l’ONU
dans le nord du Mali en proie à des troubles. C’est ce qu’a annoncé sur Twitter la MINUSMA, la mission
des Nations unies au Mali. Une mine a explosé dans la région de Gao au passage du convoi qui s’est
ensuite retrouvé sous le feu d’armes légères. « Ferme condamnation de cette attaque et vœux de
rétablissement au blessé » ajoute la MINUSMA dans son Tweet.
(La voix de l’Amérique, le 05-09-2022)

Dans le nord du Burkina Faso, 35 civils tués par l’explosion d’une mine artisanale au passage
de leur véhicule...
Au Burkina Faso, au moins 35 civils ont été tués hier dans l’explosion de leur véhicule sur une mine.
Aussi 37 personnes, toutes des civiles, ont été blessées. L’explosion a eu lieu entre Djibo et Bourzanga
dans le nord du pays. L’attaque a eu lieu dans la journée d’hier, 5 septembre. Selon le communiqué du
gouverneur  il  s’agissait  d’un  convoi  de  ravitaillement  escorté  en  partance  pour  Ouagadougou,  la
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capitale.  Le  communiqué explique qu’un  des  véhicules  transportant  des  civils  dans  ledit  convoi  a
explosé  au  contact  d’un  engin  explosif  improvisé.  Le  bilan  provisoire  fait  état  de  35 morts  et  de
37 blessés, tous des civils, précise le communiqué ajoutant que l’incident s’est produit entre Djibo et
Bourzanga.  C’est  dans  le  nord  du  pays.  Les  éléments  de  l’escorte  ont  rapidement  sécurisé  le
périmètre, une prise de mesure pour porter assistance aux victimes, a poursuivi le communiqué. Le
gouverneur a assuré que les blessés ont été pris en charge et les cas difficiles ont été évacués vers
des structures appropriées.
(La voix de l’Amérique, le 06-09-2022)

Au Burkina Faso, le ministre de la Défense,  Barthélémy Simporé,  a révélé que l’attaque qui a fait
35 morts lundi dans le nord a pris pour cibles principalement des femmes et des enfants. Ils étaient
dans un car qui a sauté sur un engin explosif actionné à distance. « Selon les premières investigations,
un engin télécommandé a été actionné à distance par les groupes armés terroristes qui ont ciblé un car
transportant essentiellement des femmes et des enfants » a déclaré hier le général Simporé ajoutant
qu’il  s’agissait  du 91e véhicule du convoi  de ravitaillement.  « Les assaillants  ont  laissé passer des
véhicules et ont ciblé celui dont les occupants étaient des femmes et des enfants » a-t-il insisté à l’issue
du conseil  des ministres, estimant que cela révèle la nature perfide et sinistre des groupes armés
terroristes. L’explosion lundi de cette bombe artisanale au passage d’un convoi de ravitaillement entre
Djibo et Bourzanga, dans le nord, a fait au moins 35 morts et 37 blessés civils selon un bilan officiel.
Ces convois  escortés par l’armée ravitaillent  des villes du nord soumises à un blocus de groupes
djihadistes. « Immédiatement après l’incident les unités militaires se sont déployées pour sécuriser la
zone et permettre de prendre en charge les nombreuses victimes » a expliqué le ministre.
(La voix de l’Amérique, le 08-09-2022)

Six personnes tuées lors d’une attaque terroriste dans le sud-ouest du Cameroun...
Au Cameroun, une femme et cinq hommes ont été tués par des terroristes mardi dans l’attaque d’un
car dans le sud-ouest, selon le gouvernement. Une guerre meurtrière oppose dans cette région des
groupes armés séparatistes anglophones aux forces de l’ordre. Huit autres personnes, six femmes et
deux hommes, ont été blessées, selon le porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi hier. Un
responsable d’ONG ayant requis l’anonymat a dit que l’attaque est le fait des Amba Boys, c’est à dire
des séparatistes anglophones qui cherchent à empêcher la reprise de l’école.
(La voix de l’Amérique, le 08-09-2022)

Une centaine de djihadistes présumés se noient dans une rivière en tentant d’échapper à une
offensive de l’armée nigériane...
Au Nigeria, une centaine de combattants djihadistes sont morts noyés dans une rivière du nord-est du
pays  alors  qu’ils  tentaient  de  fuir  une  offensive  militaire,  selon  des  sources  sécuritaires.  Quatre
militaires nigérians sont également morts au cours de l’offensive. D’après ces sources sécuritaires,
l’armée a lancé la semaine dernière une offensive terrestre et aérienne pour déloger les djihadistes de
plusieurs villages situés le long de la rivière Yezaram. Dépassés, les combattants se sont alors jeté
dans la rivière dans l’espoir de fuir, mais beaucoup sont morts noyés, les soldats appuyés par des
avions  Super Tucano et des  Alpha Jet ont mené des opérations de nettoyage dans les villages de
Busuwwa, Malum Fatari, Dagangari, Galtawa et Baram Kamaa, a déclaré Bukar Grema membre d’une
milice anti-djihadistes. Il ajoute que la majorité des combattants de Boko Haram se sont noyés dans la
rivière, leurs corps gonflés ont été retrouvés flottant à la surface samedi. Le ministre nigérian de la
Défense, Bashir Salihi Magashi, a déclaré lundi qu’il y avait eu des opérations terrestres et aériennes
massives contre les djihadistes la semaine dernière, mais n’a pas donné de bilan précis. La rivière
Yezaram se situe dans l’État de Borno, près de la forêt de Sambisa, principal repaire de Boko Haram et
du groupe État islamique en Afrique de l’Ouest.
(La voix de l’Amérique, le 06-09-2022)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Des  photos  et  des  documents  administratifs  du  chef  du  Mossad  publiés  par  des  hackers
présumés associés à l’Iran...
Un groupe de hackers associés à l'Iran a publié dimanche un selfie du chef du Mossad, David Barnea,
sur  Telegram,  ainsi  que  certains  de  ses  résultats  médicaux  prétendument  effectués  en  2018.  Un
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examen médical détaillé, ainsi qu'un test cardiaque à l'effort, un test auditif et un test oculaire font partie
des  résultats  publiés.  Le  selfie  publié  par  le  groupe  de  hackers  aurait  été  pris  en  2016,  lors  du
championnat  d'Europe junior  de judo,  qui  se tenait  alors  au Shlomo Hall  de Tel-Aviv.  La semaine
dernière, les hackers ont publié des photos de soins dentaires de Barnea avec en légende : « David,
nous avons quelques conseils à te donner pour que tu maintiennes un mode de vie sain, tout d'abord
se brosser les dents deux fois par jour ». Il y a six mois, le formulaire médical 106 qui appartiendrait au
chef du Mossad, ainsi que ses documents personnels et sa carte d'identité avaient été publiés sur
Telegram. Barnea a remplacé l'année dernière Yossi Cohen à la tête du Mossad. Il s'envolera demain
pour les États-Unis, pour une série de réunions concernant le dossier nucléaire iranien.
(I24News, le 05-09-2022)

Un  document  concernant  les  forces  nucléaires  d’un  pays  étranger  découvert  lors  de  la
perquisition d’un domicile de Donald Trump...
Un document décrivant les forces militaires d’un pays étranger, dont ses capacités nucléaires, a été
découvert parmi les documents saisis par le FBI dans la résidence de l’ancien président américain
Donald Trump début août. C’est ce qu’a affirmé mardi, sans détails supplémentaires, le  Washington
Post citant des sources proches du dossier.
(La voix de l’Amérique, le 07-09-2022)

Un document décrivant les capacités de défense d'un gouvernement étranger, y compris ses capacités
nucléaires, a été découvert par des agents du FBI, la police fédérale américaine, lors de la perquisition
au domicile de l'ex-président Donald Trump, le mois dernier. Selon les informations rapportées par le
Washington Post, qui s'appuie sur des sources au fait du dossier, cette découverte vient renforcer les
craintes d'experts des services de renseignement américains à propos des documents secrets qui se
trouvaient  dans  la  résidence  floridienne  de  M. Trump.  Certains  documents  retrouvés  sur  place
évoquent des opérations américaines ultra-secrètes si délicates que plusieurs hauts responsables en
matière de sécurité nationale n'en ont pas connaissance. Seuls le président, certains membres de son
cabinet  ou  des  responsables  d'importance  similaire  pouvaient  autoriser  d'autres  membres  du
gouvernement  à  prendre  connaissance  de  ces  programmes  à  accès  restreint,  toujours  selon  les
sources citées par le Post. L'accès aux documents portant sur ces opérations très spéciales nécessite
une autorisation particulière en fonction du besoin de prendre connaissance de ces informations, et non
pas seulement en disposant d'une autorisation ultra-secrète.  Cette année, en comptant  un premier
passage en Floride puis la perquisition du mois dernier,  le FBI a récupéré plus de 300 documents
classés : 184 contenus dans 15 boîtes envoyées aux archives nationales en janvier ; 38 de plus remis
par un avocat de M. Trump à des enquêteurs, et plus de 100 documents supplémentaires trouvés lors
de la fouille effectuée le 8 août en vertu d'un mandat de la cour.
(Radio Canada international, le 07-09-2022)

… MILITAIRE …

Des  avions  de  combat  américains  auraient  survolé  le  Moyen-Orient  en  simulant  un
bombardement...
Les États-Unis ont déclaré lundi que deux avions avaient traversé le Moyen-Orient dans le cadre d'un
exercice international de simulation de bombardement, alors qu'un accord nucléaire avec l'Iran semble
très proche. Le général de corps d'armée américain Alexus Grynkewich a déclaré que la simulation
Bomber Task Force de dimanche avait montré que les États-Unis et leurs alliés étaient en capacité de
fournir rapidement sur demande une puissance de combat écrasante dans la région. «  Les menaces
qui  pèsent  sur  les  États-Unis  et  nos  partenaires  ne  resteront  pas  sans  réponse »  a  ajouté
M. Grynkewich, commandant de la composante aérienne des forces combinées du Commandement
central des États-Unis, une zone qui couvre l'Afrique du Nord-Est, le Moyen-Orient et l'Asie centrale et
du Sud. Le général n'a pas cité d'adversaires potentiels, alors que les États-Unis sont engagés dans
d'intenses négociations pour relancer un accord visant à limiter le programme nucléaire iranien.
(I24News, le 06-09-2022)

Washington informe Moscou d’un prochain essai de missile balistique intercontinental...
Les  États-Unis  annoncent  le  test  d’un  missile  balistique  intercontinental  pour  ce  mercredi.  Cette
annonce qualifiée de très inhabituelle est  destinée à éviter  toute aggravation des tensions avec la
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Russie. L’annonce de ce test a été faite par le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder. Il
précise  qu’il  s’agit  d’un  test  de  routine  qui  était  prévu depuis  longtemps  et  qui,  comme les  tests
précédents, validera et vérifiera l’efficacité et le degré de préparation du système. « Les États-Unis ont
notifié  le  gouvernement  russe  à  l’avance »  a  souligné  le  porte-parole.  Fait  rare,  les  États-Unis
n’annoncent généralement pas à l’avance leurs tests de missiles ICBM. Le dernier test de Minutman 3,
un missile capable de transporter une charge nucléaire, avait été reporté à deux reprises. Il intervient
dans un contexte de tensions avec la Russie depuis l’invasion de l’Ukraine par les troupes de Moscou.
(La voix de l’Amérique, le 07-09-2022)

La République tchèque envisage le déploiement de 1 200 militaires à la frontière orientale de
l’OTAN...
L’armée tchèque pourra déployer jusqu’à 1 200 soldats à la frontière orientale de l’Organisation du
traité de l’Atlantique Nord (OTAN) au cours des deux prochaines années afin de renforcer sa défense.
C’est  ce  qui  est  prévu  dans  le  plan  des  missions  militaires  extérieures  jusqu’en  2024,  qui  a  été
approuvé par le Parlement aujourd’hui. « Le plan a été considérablement affecté par l’invasion russe en
Ukraine » a déclaré aux députés la ministre de la Défense Jana Cernochova (ODS). Outre les quelque
1 200 soldats en Estonie, en Lituanie, en Lettonie, en Pologne, en Slovaquie et en Hongrie, le plan du
gouvernement prévoit également l’affectation de 20 soldats pour protéger les intérêts diplomatiques de
la République tchèque en Ukraine.  Le coût  des missions devrait  s’élever  à  environ 1,4 milliard de
couronnes (près de 57 millions d’euros) par an, ce qui est inférieur à celui des deux dernières années.
Les autres missions extérieures de l’armée se poursuivront dans la plupart des cas dans la même
mesure qu’auparavant. Il s’agit notamment de la KFOR au Kosovo (8 soldats), de l’opération  Irini de
l’UE  en  Méditerranée  (5 soldats),  de  la  mission  MFO  dans  le  Sinaï  (20 soldats),  de  la  mission
MINUSMA de l’ONU au Mali (15 soldats) et de la FNUOD sur le plateau du Golan (5 soldats). Le plan
des  missions  étrangères  ne  prévoit  pas  de  participation  supplémentaire  de  l’armée  tchèque  à  la
mission  de  formation  de  l’UE  au  Mali  et  en  Irak.  Le  nombre  de  soldats  tchèques  à  l’étranger  a
augmenté  de  façon  spectaculaire  ce  printemps,  après  l’invasion  russe  en  Ukraine,  lorsque  la
République tchèque a décidé de rejoindre la force multinationale de l’alliance.
(Radio Prague international, le 07-09-2022)

Le ministère biélorusse de la Défense annonce le début de manœuvres militaires...
La Biélorussie a commencé des manœuvres militaires dans les environs de la ville de Brest, près de la
frontière polonaise et de sa capitale Minsk, ainsi que dans la région de Vitebsk, c’est dans le nord-est.
C’est ce qu’on apprend ce matin sur le compte Telegram du ministère biélorusse de la Défense.
(Radio Vatican, le 08-09-2022)

La Biélorussie a commencé des manœuvres militaires dans les environs de la ville de Brest, près de la
frontière polonaise, de sa capitale Minsk et dans la région de Vitebsk, dans le nord-est, a annoncé jeudi
le  ministère  biélorusse  de  la  Défense.  Ces  exercices,  qui  doivent  durer  jusqu'au  14 septembre,
consisteront à s'entraîner pour libérer des territoires provisoirement capturés par l'ennemi et reprendre
le contrôle de régions frontalières. Le niveau de troupes et d'équipements militaires impliqués dans ces
manœuvres  ne  nécessite  pas  de  transmettre  d'informations  dans  le  cadre  des  directives  de
l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe (OSCE) selon le ministère biélorusse de la
Défense.
(La voix de la Turquie, le 08-09-2022)

La Corée du Nord aurait testé un moteur à combustion destiné à équiper un missile balistique...
Selon un groupe de réflexion américain, au cours des dernières semaines, la Corée du Nord pourrait
avoir effectué un test de moteur à combustion qui pourrait être monté sur un missile balistique. Le
Centre d’études stratégiques et internationales, ou CSIS, a annoncé être parvenu à cette conclusion
après avoir analysé des photos satellites prises le 31 août de la station de lancement de satellites de
Sohae, située à Tongchang-ri, dans le nord-ouest de la Corée du Nord. Selon le CSIS, les marques au
sol et la végétation calcinées indiquent qu'un essai de moteur, qui n’a pas été annoncé, a probablement
eu lieu. Selon des experts de la Corée du Sud, P’yongyang a vraisemblablement testé un moteur pour
un missile balistique intercontinental, ou ICBM, ou une fusée destinée à transporter ce qu'il appelle un
satellite.
(Radio Japon international, le 08-09-2022)
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En Corée du Nord,  adoption d’une  nouvelle  loi  autorisant  P’yongyang à  mener  une  frappe
nucléaire préventive...
La Corée du Nord adopte une nouvelle loi  inquiétante.  P’yongyang s’autorise à mener une frappe
atomique préventive. Le pays a aussi déclaré irréversible son statut de puissance nucléaire. Cette loi
permet au régime de déclencher une frappe s’il se sent menacé par une puissance étrangère.
(Médi-1, le 09-09-2022)

Pour Kim Jong-un, le statut d’État nucléaire de la Corée du Nord est désormais irréversible. Finis les
pourparlers sur toute dénucléarisation selon les dernières déclarations du dictateur nord-coréen qui a
donc écarté toutes nouvelles négociations dans le  futur.  P’yongyang a même adopté une loi  pour
s’autoriser à mener des frappes atomiques préventives, même face à des attaques conventionnelles.
Cette  loi  est  vue comme une stratégie  d’intimidation.  Selon  des  responsables  américains  et  sud-
coréens, le régime nord-coréen se préparerait d’ailleurs à conduire un nouvel essai nucléaire dans un
avenir proche.
(Deutsche Welle, le 09-09-2022)

Fin d’exercices militaires à munitions réelles pour l’armée taïwanaise...
L'armée de terre achèvera aujourd'hui une série d'exercices militaires de quatre jours débutée lundi
dans la péninsule de Hengchun, dans le comté méridional de Pingtung. Des hélicoptères  Apache et
des  avions  de  chasse  de  fabrication  taïwanaise  communément  appelés  IDF  (Indigenous  Defense
Fighter) ont effectué hier des manœuvres à balles réelles dans le cadre des quatre jours d'exercices,
qui visent à tester la préparation au combat de l'armée taïwanaise dans un contexte de tensions inter-
détroit. Les hélicoptères et les avions de chasse ont ainsi simulé la défense de Taïwan face à une
tentative d'invasion, des exercices qui ont eu lieu au Commandement de la base d'entraînement des
opérations conjointes, à Pingtung. Hier également, la 564e brigade du 8e corps d'armée a mobilisé des
tanks, des mortiers et des chars de combats CM-11, CM-32, CM-33 et CM-34 pour tirer sur des cibles
désignées. Le commandant de la 564e brigade armée, le major-général Lee Yu-chin, a indiqué que les
exercices menés hier matin visaient à tester la capacité de Taïwan de contrer une tentative d'invasion
près du port de Fenggang. Ce type d'exercices de grande échelle est en général mené six fois par an
au Commandement de la base d'entraînement des opérations conjointes et constitue le deuxième plus
grand type d'exercices militaires après les exercices  Han Kuang,  qui  impliquent  la participation de
toutes les branches de l'armée.
(Radio Taïwan international, le 08-09-2022)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Selon le Pentagone, la Russie envisagerait d’acheter des munitions en Corée du Nord...
La Russie aurait demandé à la Corée du Nord de lui fournir des munitions et des roquettes pour la
guerre en Ukraine. Le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, en a fait part hier lors d’un briefing en
ajoutant que cela témoignait de la difficulté éprouvée par Moscou de poursuivre le conflit, notamment
sur le plan logistique, en raison des différentes sanctions économiques internationales. Avant cela, les
services de renseignement américains avaient dévoilé que la Russie achetait à son allié nord-coréen
des  millions  de  munitions  et  de  roquettes  sans  pour  autant  préciser  le  moment  de  leur  livraison,
l’ampleur de ces transactions, ni le type exact de ces armes. Interrogé sur la capacité du régime de Kim
Jong-un  à  venir  en  aide  à  Moscou,  le  haut  gradé  américain  s’est  contenté  de  répondre  que  le
Pentagone n’avait pas plus d’informations.
(KBS World Radio, le 07-09-2022)

… CYBERESPACE …

Plusieurs  comptes  internet  appartenant  au  gouvernement  sud-coréen  cibles  d’une
cyberattaque...
La police nationale a ouvert hier une enquête sur le piratage de la chaîne YouTube Gouvernement de
la République de Corée. Gérée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, elle a été
détournée à 3h20 du matin le 3 septembre. La chaîne officielle du Pays du matin clair a été rebaptisée
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SpaceX Invest et a diffusé une vidéo sur les cryptomonnaies qui contient une interview d’Elon Musk, le
PDG de Tesla. Elle a été rétablie quatre heures plus tard. Un peu plus tôt,  Imagine Your Korea, la
chaîne de l'Office du tourisme coréen (KTO) destinée aux étrangers a été attaquée par des hackers à
deux reprises. Le Musée national d'art  contemporain a également vu son compte piraté le 29 août
pendant deux heures. Le cyberpirate a également présenté un clip sur les cryptodevises. L’équipe
chargée du cyberterrorisme mènera aussi des investigations sur ces deux cas précédents.
(KBS World Radio, le 05-09-2022)

En Chine, début de la semaine de la cybersécurité...
La semaine de la Cybersécurité de Chine 2022 a débuté lundi, à Hefei, capitale de la province orientale
de l'Anhui. L'événement, qui durera jusqu'au 11 septembre, consistera en des activités en ligne et hors
ligne dans tout le pays. Cette année, le thème de la semaine de la Cybersécurité met l'accent sur le fait
qu'un environnement sécurisé du cyberespace est au service de la population et repose sur elle. Plus
de  60 entreprises  et  organisations  participent  actuellement  à  une  exposition  sur  le  thème  de  la
cybersécurité  couvrant  une  superficie  d'environ  20 000 mètres  carrés.  Certaines  entreprises
automobiles  ont  été invitées  à l'exposition  pour  la  première  fois  afin  de  sensibiliser  le  public  à  la
sécurité des données des véhicules grâce à des démonstrations sur place. Neuf forums sont prévus au
cours  de  la  semaine,  axés  sur  différents  sujets  tels  que  les  technologies  de  cybersécurité,  la
cybersécurité pour les adolescents, la sécurité des données des véhicules, l'intelligence artificielle et la
protection des données personnelles. Des événements spéciaux seront également organisés dans les
communautés, les campus, les villages et les entreprises pour sensibiliser les gens à la cybersécurité.
Selon  un  bilan  publié  en  juin,  le  nombre  d'internautes  chinois  a  augmenté  pour  atteindre  environ
1,05 milliard. La Chine a lancé sa première semaine de la cybersécurité en 2014.
(Radio Chine international, le 05-09-2022)

Plusieurs dizaines de milliers de cyberattaques auraient été menées contre la Chine par les
États-Unis...
La  Chine  a  accusé  lundi  les  États-Unis  d'avoir  mené  contre  elle  des  dizaines  de  milliers  de
cyberattaques,  qui  ont  permis  de  dérober  des  données  sensibles,  notamment  d'une université  de
recherche.  Washington  montre  régulièrement  du  doigt  Pékin  pour  le  piratage  d'entreprises  ou
d'agences gouvernementales américaines, sur fond de rivalité entre les deux puissances. La Chine
dément toujours fermement ces accusations et dit être elle-même victime de cyberattaques de la part
des États-Unis. Elle présente toutefois rarement des exemples concrets d'attaques présumées. Mais un
rapport  rendu  public  lundi  par  le  Centre  national  chinois  d'intervention  d'urgence  contre  les  virus
informatiques (CVERC) accuse la NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine, d'avoir mené des
dizaines de milliers  de cyberattaques malveillantes en Chine ces dernières années.  La NSA a été
rendue célèbre par un de ses anciens informaticiens, l'Américain Edward Snowden, qui avait révélé
l'existence d'un système de surveillance mondiale des communications et d'internet. Le rapport accuse
une branche de la NSA, la Tailored Access Operations (TAO), d'avoir infiltré l'Université polytechnique
du Nord-Ouest, dont le siège est à Xi'an, dans le nord de la Chine. Cet établissement d'enseignement
supérieur, financé par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, est spécialisé
dans la  recherche aéronautique et  spatiale.  Le CVERC accuse le  TAO d'avoir  pris  le  contrôle  de
dizaines de milliers d'équipements réseau de l'université, comme des serveurs, des terminaux et des
routeurs, lui permettant d'accéder à des données techniques essentielles comme des mots de passe.
La TAO a dérobé plus de 140 gigaoctets de données de grande valeur avec l'aide d'organisations
européennes  et  sud-asiatiques,  affirme  le  rapport,  corédigé  avec  la  firme  chinoise  Qihoo 360,
spécialisée dans la cybersécurité et les antivirus. Interrogée lundi sur le sujet,  une porte-parole du
ministère  chinois  des  Affaires  étrangères,  Mao  Ning,  a  estimé  que  ces  cyberattaques  présumées
mettaient gravement en danger la sécurité nationale de la Chine. « Nous exigeons une explication de la
part  des  États-Unis  et  un  arrêt  immédiat  de  ces  actes  répréhensibles »  a-t-elle  déclaré  devant  la
presse. La NSA n'avait pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires de l'AFP. Le
géant informatique américain Microsoft avait déclaré l'an dernier qu'un groupe de pirates informatiques
soutenus par Pékin avait exploité des failles de sécurité dans ses services de messagerie pour voler
des  données  d'utilisateurs.  La  Chine  l'avait  démenti  et  accusé  en retour  les  États-Unis  d'être  les
champions du monde des cyberattaques malveillantes.
(La voix de la Turquie, le 05-09-2022)
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Certains sites du gouvernement japonais victimes d’une cyberattaque...
Le porte-parole du gouvernement japonais, Matsuno Hirokazu, indique que le gouvernement enquête
sur la cause des perturbations des services internet de mardi. L’éventualité d’une cyberattaque causée
par  des  pirates  informatiques  pro-russes  n’est  pas  écartée.  Cette  perturbation  a  empêché  les
utilisateurs d’accéder à certains sites du gouvernement japonais, dont le site de l’Agence numérique.
Un groupe pro-russe de pirates informatiques connu sous le nom de Killnet, a publié un message sur
les  réseaux sociaux  revendiquant  l’attaque.  M. Matsuno a indiqué à la  presse mercredi  matin  que
l’accès à 23 sites avait été perturbé, mais que le service avait été rétabli pendant la nuit. Les sites sont
gérés  par  quatre  ministères  et  agences.  Il  a  précisé  qu’aucune  fuite  d’informations  ou  d’autres
problèmes n’avaient été rapportés jusqu’à présent. M. Matsuno a souligné que les pirates informatiques
pro-russes avaient bombardé les sites avec un grand nombre de données dans ce qui est qualifié
d’attaque DdoS. Il a ajouté que le gouvernement est préparé à réparer rapidement toute perturbation
de son système de données.
(Radio Japon international, le 07-09-2022)

L’Iran  accusé  d’être  derrière  une  importante  cyberattaque  ayant  ciblé  les  infrastructures
numériques du gouvernement albanais...
L’Albanie a rompu ses relations diplomatiques avec Téhéran. Le Premier ministre albanais, Edi Rama,
a annoncé dans un communiqué que le conseil  des ministres avait  décidé la rupture des relations
diplomatiques avec la République islamique d’Iran avec effet immédiat. L’ambassade de Téhéran à
Tirana  a  reçu  une  notification  officielle  exigeant  que  l’ensemble  de  son  personnel  diplomatique,
technique, administratif et de sécurité quitte le territoire sous 24 heures. Téhéran est accusé d’avoir été
à  l’origine  le  15 juillet  dernier  d’une  cyberattaque  lourde  contre  les  infrastructures  numériques  du
gouvernement albanais visant à les détruire. Washington a de son côté immédiatement réagi et promet
que l’Iran aurait à rendre des comptes pour avoir ciblé son allié balkanique au sein de l’OTAN.
(Deutsche Welle, le 07-09-2022)
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