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En  Algérie,  arrestation  d'étrangers  ayant  tenté  de  pousser  le
mouvement populaire à la violence...
Un  projet  d’attentat  a  été  mis  en  échec  ce  12 avril  par  la  police
algérienne qui, en coordination avec les éléments de l’Armée nationale
populaire,  a  démantelé  un  groupe  terroriste  lourdement  armé.  La
Direction  générale  de  la  sûreté  nationale  (DGSN)  d’Algérie  vient
d’annoncer  dans  un  communiqué  qu’elle  a  fait  échouer  un  projet
d’attentat terroriste, a indiqué Alg24. Selon le communiqué, les services
de la  police,  en coordination avec les  éléments de l’Armée nationale
populaire,  ont  démantelé  un  groupe  terroriste  lourdement  armé  qui
voulait commettre des attentats, profitant des manifestations massives.
La  Sûreté  nationale  a  également  affirmé  avoir  identifié  et  arrêté  des
étrangers  venus  en  Algérie  pour  détourner  le  mouvement  populaire
pacifique et le pousser à la violence, a poursuivi Alg24.Toujours d’après
la  DGSN,  ces  ressortissants  étrangers  tentaient  d’inciter  les  jeunes
Algériens  à  recourir  à  des  méthodes  radicales  pour  exprimer  leurs
revendications.  D’autres  ressortissants  ont  été  arrêtés  en  possession
d’équipements sensibles.
(Press TV, le 13-04-2019)

En Inde, un député et quatre membres des forces de sécurité tués
dans une attaque de rebelles maoïstes...
Mardi  soir  le député du BJP, Bhima Mandavi  et  quatre membres des
forces de sécurité ont été tués dans une attaque massive maoïste dans
le district de Dantewada au Chhattisgarh. Les maoïstes ont fait sauter un
engin explosif improvisé, puis ont ouvert le feu sans discernement sur un
cortège du député près de la région de Kuakonda. Le député revenait
d'une  campagne  électorale.  Le  Premier  ministre  Narendra  Modi  a
condamné  l’attaque.  M. Modi  a  rendu  hommage  aux  membres  des
forces de sécurité qui ont été tués lors de cette attaque. Dans un Tweet,
le  Premier  ministre  a  déclaré  que  les  sacrifices  de  ces  hommes  ne
seraient pas vains. Le président du Congrès, Rahul Gandhi a qualifié
l’attaque de Naxal au Chhatisgarh d’extrêmement douloureuse. Dans un
Tweet, M. Gandhi a rendu hommage à ceux qui ont perdu la vie dans
l’attaque.
(All India Radio, le 10-04-2019)

Nouvelles frappes aériennes turques dans le nord de l'Irak...
Les forces armées turques ont effectué une opération aérienne contre
les cibles de l’organisation terroriste séparatiste PKK au nord de l’Irak.
Selon une déclaration faite par le ministère turc de la Défense nationale,
un raid aérien a été mené contre les régions d’Avasin-Basyan et Gara au
nord de l’Irak. Des positions de tir, abris, refuges et dépôts de munitions
de  l’organisation  terroriste  séparatiste  PKK,  ont  été  anéantis  lors  de
l’opération aérienne.
(La voix de la Turquie, le 11-04-2019)
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… TERRORISME …

La police japonaise dotée d'un nouvel équipement destiné à bloquer le signal de contrôle des
drones...
L’Agence nationale de police japonaise a décidé de déployer un nouveau type d’équipement appelé
drone jamming gun pour prévenir les éventuelles attaques terroristes. L’appareil utilise des ondes radio
pour bloquer le signal de contrôle des drones non autorisés. Cette technologie a déjà été introduite à
l’étranger  par  les  autorités  américaines.  La  police  prévoit  de  commencer  les  exercices  pour  le
personnel de sécurité avec les appareils antidrones en vue du sommet du G20 qui aura lieu à Osaka
en juin et des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo en 2020. Les drones sont impliqués dans
divers  accidents  et  causent  régulièrement  des  problèmes  au  Japon.  Par  exemple,  en  2017,  des
spectateurs ont été blessés lorsqu’un drone s’est écrasé pendant un événement dans la préfecture de
Gifu, dans le centre du Japon. En 2015, un drone a été trouvé sur le toit de la résidence officielle du
Premier ministre. L’an dernier, au Venezuela, un drone chargé d’explosifs a explosé dans les airs alors
que le président Nicolas Maduro prenait la parole pendant un événement militaire.
(Radio Japon international, le 09-04-2019)

À Errabor, des rebelles indiens déposent leurs armes dans un commissariat...
A Chhattisgarh,  trente-quatre  naxalites,  incluant  trois  femmes,  se sont  rendus au commissariat  de
police dans le district de Sukma, de Chhattisgarh, hier. La police a dit qu’ils ont déposé leurs armes
devant  le  commissaire  DS Maravi,  au  commissariat  d’Errabor.  Tous  les  naxalites  étaient  des
fonctionnaires au plus bas de la hiérarchie du groupe proscrit, et étaient impliqués dans des affaires de
vol  ainsi  que de tentative de meurtre dans les villages tels  que Manikonta,  Gaganpalli,  Kongdam,
Mettaguda et Maraiguda, dans la zone d’Errabor. La Police a dit que dix-sept d’entre eux avaient des
mandats d’arrêt permanents à leur nom.
(All India Radio, le 09-04-2019)

La minorité Hazara cible d'un attentat à la bombe à Quetta, dans le sud-ouest du Pakistan...
Au moins quatorze personnes ont été tuées lorsqu'une bombe a explosé ce matin dans un marché de
Quetta, la capitale du Balouchistan, la plus instable des provinces du Pakistan. De source policière, il y
a eu quatorze morts et au moins quinze personnes ont été blessées dans l'explosion. La plupart des
victimes appartenaient à la minorité chiite Hazara. Ce bilan a été confirmé par une source hospitalière.
(Deutsche Welle, le 12-04-2019)

Près  de  Bagram,  quatre  ressortissants  américains  tués  par  un  attentat  à  la  voiture  piégée
revendiqué par les taliban...
L’armée américaine a annoncé dans un communiqué que trois de ses militaires et un salarié d’une
société privée travaillant pour l'armée avaient été tués et trois autres blessés lors de l’explosion d’un
véhicule piégé à proximité de la base aérienne de Bagram en Afghanistan. Cet événement est survenu
à un moment où les pourparlers ont repris entre Washington et les taliban sur le retrait des troupes
étrangères dirigées par l’armée américaine de l'Afghanistan. Les représentants américains ont déjà
participé à deux rounds des négociations avec les taliban. Le troisième round devrait avoir lieu d'ici la
fin du mois d'avril à Doha, au Qatar. L'attentat revendiqué par les taliban porte à sept le nombre des
soldats américains tués depuis le début de l'année dans ce pays en guerre, contre douze au total en
2018. La base aérienne de Bagram, la plus grande base militaire américaine en Afghanistan, se situe à
730 km des frontières afghanes avec l’Iran. Elle est fréquentée par les terroristes takfiristes, membres
de Jaish Al-Adl, lesquels ont déjà revendiqué plusieurs attaques terroristes dans les régions frontalières
iraniennes.
(Press TV, le 09-04-2019)

Dans un communiqué les taliban annoncent de nouveaux attentats...
En Afghanistan, les taliban menacent de nouveau. Dans un communiqué, le groupe islamiste insurgé
annonce de nouveaux attentats. Une offensive de printemps devenue hélas une habitude qui vise en
priorité les forces armées ou la police. Le ministère afghan de la Défense dénonce une propagande.
(Radio Vatican, le 12-04-2019)

En Afghanistan, les taliban ont annoncé leur offensive de printemps annuelle, qui intervient alors que
les dirigeants américains et afghans tentent de négocier un accord de paix avec le groupe militant.
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Dans un communiqué, les taliban ont déclaré que l’opération Fath, qui signifie victoire en arabe, sera
menée dans tout l’Afghanistan dans le but d’éradiquer l’occupation étrangère et de nettoyer le pays de
l’invasion et de la corruption. L’offensive annuelle du printemps marque traditionnellement le début de
la soi-disant saison des combats.  Toutefois, cette annonce est en grande partie symbolique, car, au
cours  des  derniers  hivers,  les  taliban  ont  continué  à  se  battre  contre  les  forces  afghanes  et
américaines. M. Qais Mangal, porte-parole du ministère afghan de la Défense, a déclaré que l’offensive
printanière des taliban n’était qu’une propagande.
(All India Radio, le 13-04-2019)

Un cadre présumé du PKK tué par une frappe aérienne turque dans le nord de l'Irak...
Un terroriste a été neutralisé dans un raid aérien lancé dans le nord de l’Irak.  Le ministère de la
Défense nationale a annoncé que Mehmet Soysuren alias Savas Porsipi, un cadre de l’organisation
terroriste PKK figurant sur la liste rouge des terroristes les plus recherchés de Turquie, a été neutralisé
lors d’un raid aérien mené après une traque de trois jours, dans le cadre de l’opération Griffes. Il était le
responsable des soi-disant forces spéciales de l’organisation terroriste. Près d’une vingtaine de cibles
ont été frappées au cours de l’opération, précise le communiqué.
(La voix de la Turquie, le 09-04-2019)

Des mercenaires russes se trouveraient en Libye, selon le quotidien britannique The Sun...
Le  quotidien  britannique  The Sun qui  cite  des  sources  proches  des  services  de  renseignement
britanniques indique que Moscou a envoyé en Libye des mercenaires russes de la société militaire
privée Wagner qui est déjà présente en Syrie et dans plusieurs pays d'Afrique.
(Deutsche Welle, le 10-04-2019)

Des membres présumés d'Al-Shabaab soupçonnés d'avoir enlevé deux médecins cubains au
Kenya...
Deux  médecins  cubains  ont  été  enlevés  et  un  policier  assigné  à  leur  protection  tué  vendredi  à
Mandera,  une ville  du nord-est  du Kenya à la  frontière avec la  Somalie,  par  des  hommes armés
soupçonnés  d'être  des  islamistes  radicaux  shabaab.  « Aujourd'hui,  vers  09h00  (06h00 GMT),  des
militants shabaab présumés ont enlevé deux médecins cubains en poste à l'hôpital de Mandera » a
indiqué le gouverneur du comté de Mandera, Ali Roba, dans un communiqué. Le porte-parole de la
police kényane, Charles Owino, a précisé lors d'une conférence de presse à Nairobi que les deux
hommes, escortés par deux policiers, se rendaient sur leur lieu de travail vendredi matin lorsque leur
véhicule a été bloqué par deux voitures tout-terrain. Un des deux policiers a été tué par les assaillants,
qui sont parvenus à enlever les deux médecins et à traverser la frontière somalienne avec eux » a
ajouté le porte-parole. Le chauffeur du véhicule qui emmenait les médecins vers l'hôpital a été arrêté et
subit en ce moment un interrogatoire. « Les forces de sécurité sont à la poursuite des assaillants » a-t-il
conclu.  Un  haut  responsable  policier  en  poste  à  Mandera  a  soutenu  à  l'AFP,  sous  couvert  de
l'anonymat, qu'au vu de la manière dont ils ont procédé et du fait qu'ils se sont dirigés vers la frontière
somalienne, nous avons des raisons de croire que les ravisseurs sont des shabaab.
(Africa N°1, le 12-04-2019)

Quinze terroristes  présumés neutralisés lors  d'une  opération  conjointe  de Barkhane et  des
forces maliennes...
Dimanche dernier la force Barkhane et les forces maliennes ont planifié une patrouille tout le long de la
frontière Mali - Burkina Faso. C'est ainsi que dans l'opération baptisée Tièsaba/Bourgou 1 les FAMA et
Barkhane ont pu neutraliser quinze terroristes et récupérer quatorze motos, de l'armement, du matériel
explosif,  des  munitions  et  faire  des  prisonniers.  L'opération  en  question  a  eu  lieu  dans  le  village
frontalier  de  Petedougou  vers  le  Burkina  Faso.  Tièsaba/Bourgou 1 comme  son  nom  l'indique  va
s'étendre à toute la région de Mopti afin de traquer les terroristes.
(La voix de l'Amérique, le 09-04-2019)

Au moins trois morts et de nombreux blessés après un double attentat suicide dans le nord-est
du Nigeria...
Au Nigeria, au moins trois personnes ont été tuées et une trentaine blessées dans une double attaque
suicide à Maïduguri, la capitale du nord-est du pays ravagée par l'insurrection de Boko Haram. Deux
femmes kamikazes ont déclenché leurs explosifs samedi soir au milieu de la foule dans le quartier
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Muna Dalti en périphérie de la ville.
(La voix de l'Amérique, le 08-04-2019)

Au Nigeria,  la  ville  de Damaturu cible d'une attaque de membres présumés du groupe État
islamique en Afrique de l'Ouest...
Des combattants de Boko Haram ont attaqué mardi une ville du nord-est du Nigeria tandis que l'armée
se préparait à une offensive contre les islamistes dans la région, évacuant des milliers de gens. Selon
des habitants de la ville de Damaturu, dans l’État de Yobe, des membres présumés de la branche de
Boko Haram affiliée au groupe de État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, sont derrière l'attaque.
« Des djihadistes de Boko Haram ont lancé une attaque sur Damaturu vers 17h45 (16h45 GMT), tirant
des coups de feu et lançant des explosifs » a déclaré à l'AFP Adamu Sani,  un commerçant. « Les
habitants cherchent à se mettre à l'abri  et les commerces sont fermés tandis que des camions de
soldats se dirigeaient vers la ville » a-t-il dit. Hashimu Idris, un fonctionnaire, a ajouté : « Tout le monde
est  à  l'intérieur.  Nous  prions  pour  que  les  soldats  les  repoussent   sinon  ce  sera  une  nouvelle
catastrophe pour la ville déjà attaquée par Boko Haram en 2014 ». Des membres d'une autre faction du
groupe, dirigée par Abubakar Shekau,  avaient lancé un raid sur Damaturu le 1er décembre 2014 où
plus de 150 personnes, dont 38 policiers, avaient été tuées. En juin de la même année, un attentat à la
bombe avait fait 21 morts parmi des téléspectateurs regardant un match de football en public. Cette
nouvelle attaque de Boko Haram intervient alors que l'armée nigériane se prépare à une offensive
contre le groupe islamiste dans l’État de Borno, voisin du Yobe. Deux mille personnes sont arrivées
mardi dans la grande ville de Maïduguri, capitale du Borno, évacuées par l'armée « en raison d'une
opération militaire pour détruire les insurgés dans la région » a déclaré le porte-parole de l'Agence
nationale de gestion des urgences (NEMA) Abdulkadir Ibrahim. Un responsable militaire a évoqué une
grosse  opération  en  préparation  contre  l'ISWAP.  Les  habitants  de  Jakana,  à  40 kilomètres  de
Maïduguri, ont été emmenés en camion dans un camp de déplacés de la ville.
(Africa N°1, le 10-04-2019)

Attaque d'envergure menée par des membres présumés de Boko Haram dans le sud-est du
Niger...
Diffa, la grande ville du sud-est du Niger, a été frappée de mardi soir à mercredi matin par une nouvelle
attaque d'envergure du groupe djihadiste nigérian Boko Haram, dont les violences vont crescendo dans
cette région depuis fin 2018. Des assaillants en nombre indéterminé ont attaqué mardi soir la caserne
centrale de la gendarmerie de cette ville de 200 000 habitants, située à quelques kilomètres de la
frontière du Nigeria, berceau de Boko Haram. Après plusieurs heures de combat avec les forces de
sécurité  nigériennes,  des  assaillants,  vraisemblablement  munis  de  ceintures  d'explosifs,  se  sont
retranchés au domicile d'un gendarme où ils ont pris des otages et se sont ensuite fait sauter, selon le
secrétaire général du gouvernorat de Diffa, Yahaya Godi, et d'autres sources. Le bilan total était encore
inconnu mercredi après-midi. « Nous n'avons pas encore de bilan définitif, mais un bilan provisoire fait
état de deux de nos éléments tués, et de l'autre côté nos forces en ont tué deux et récupéré leur
arsenal » a déclaré à l'AFP Yahaya Godi.  L'attaque a été revendiquée mercredi par le groupe État
islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP en anglais), une faction de Boko Haram, d'après  SITE, un
centre américain spécialisé dans la surveillance en ligne de la mouvance djihadiste. Le groupe fait état
d'un commando de quatre kamikazes, qui aurait tué et blessé des dizaines de soldats nigériens, selon
son  communiqué  de  revendication.  D'après  un  haut  responsable  local,  s'exprimant  sous  couvert
d'anonymat, des éléments armés de Boko Haram ont réussi à infiltrer la ville vers 21h30 (20h30 GMT)
mardi  soir.  Des  tirs  et  de  fortes  détonations  ont  alors  été  entendus  à  la  gendarmerie,  selon  des
habitants. « Au niveau du groupement de la gendarmerie nationale de Diffa on entend des tirs et de
très fortes explosions à l'instant même » avait rapporté dès le début de l'attaque un habitant sur sa
page Facebook. Un élu local, requérant l'anonymat, a rapporté que les assaillants ont ciblé plusieurs
endroits, sans plus de précision. « Ils ont attaqué principalement le groupement de la gendarmerie où
la fusillade s'est poursuivie jusqu'à 04h00 du matin » a indiqué Yahaya Godi. « Traqués par les forces
de  sécurité,  les  assaillants  se  sont  retranchés  au  domicile  d'un  gendarme et  ont  pris  en  otages
plusieurs personnes » selon le haut responsable local, d'après lequel l'opération était toujours en cours
à 11hOO. « Puis  deux kamikazes se sont  fait  exploser au domicile d'un gendarme où ils s'étaient
retranchés avec des otages », a expliqué Yahaya Godi, qui n'a pas précisé si des otages ont péri dans
l'explosion ou s'ils ont pu être exfiltrés. Sans confirmer explicitement la fin de l'attaque, Yahaya Godi a
affirmé  que  des  opérations  de  ratissage  se  poursuivaient  pour  tenter  de  retrouver  d'éventuels
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assaillants. « Par précaution et pour ne pas exposer la vie des populations, les écoles et les marchés,
qui sont des lieux de prédilection des kamikazes, resteront fermés deux ou trois jours » a-t-il  aussi
déclaré. Le sud-est du Niger subit depuis quatre ans des attaques de Boko Haram. Depuis la fin de
l'année dernière, la région a connu un regain de violence.
(Africa N°1, le 11-04-2019)

Trois  militaires  tués  par  des  membres  présumés  de  Boko  Haram  dans  l'extrême  nord  du
Cameroun...
Trois militaires camerounais ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche dans une attaque dans la
région de l'extrême nord du Cameroun revendiquée par la faction de Boko Haram affiliée au groupe
État islamique. Cette faction affirme elle avoir tué et blessé au moins vingt militaires.
(La voix de l'Amérique, le 09-04-2019)

Un gendarme tué dans l'attaque d'un camp de réfugiés dans le nord du Burkina Faso...
Au Burkina Faso, un gendarme a été tué mercredi soir dans une attaque contre un camp de réfugiés à
Goudebou dans le nord du pays. Selon une source sécuritaire, les assaillants ont également réussi à
emporter des « engins » sans plus de précision. L'état-major français a annoncé hier que les armées
française et malienne ont mis hors de combat la semaine dernière une trentaine de djihadistes, saisi
des armes et démantelé un camp d'entraînement au cours d'une vaste opération près de la frontière
avec le Burkina Faso visant notamment le groupe Ansarul Islam.
(La voix de l'Amérique, le 11-04-2019)

Une  touriste  américaine  et  son  guide  enlevés  en  Ouganda  auraient  été  libérés  contre  le
paiement d'une rançon...
En Ouganda, une touriste américaine et son chauffeur enlevés mardi par des hommes armés dans un
parc national ougandais ont été libérés  sains et saufs contre le versement d'une rançon. « Rançon
payée et gens échangés » a déclaré Mike Walker un responsable de Wild Frontiers Safaris, l'agence
qui a organisé le safari. « Kimberly Endicott et son guide nommé simplement Jean-Paul, sont de retour
sains et saufs » a-t-il ajouté. Sans confirmer le versement d'une rançon, la police a déclaré que les
ravisseurs avaient réclamé une rançon de 500 000 dollars pour libérer leurs deux otages. Le porte-
parole du gouvernement Ofwono Opondo a indiqué que Madame Endicott et son guide ont été libérés
par les forces de sécurité de l'Ouganda en RDC.
(La voix de l'Amérique, le 08-04-2019)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Julian Assange accusé de complot de piratage informatique par des procureurs américains...
Des procureurs américains ont annoncé jeudi avoir accusé Julian Assange, fondateur de WikiLeaks, de
complot de piratage informatique. L'acte d'accusation précise que M. Assange aurait participé en 2010
à un complot avec Chelsea Manning, ancienne analyste des services du renseignement de l'armée
américaine,  en  vue  d'accéder  à  un  ordinateur  classifié  de  l'administration  américaine,  selon  un
communiqué du département de la Justice des États-Unis. S'il est reconnu coupable, M. Assange, âgé
de 47 ans, encourt une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement. Jeudi, il a été arrêté à Londres
par la police britannique et extrait de l'ambassade d’Équateur au Royaume-Uni, dans le cadre d'un
traité d'extradition entre Washington et Londres. M. Assange aurait aidé Mme Manning à déchiffrer un
mot de passe stocké sur des ordinateurs du département de la Défense des États-Unis connectés au
réseau Secret Internet Protocol Network (SIPRNet), un réseau de l'administration américaine utilisé
pour les documents et les communications classifiés. Mme Manning, qui avait accès aux ordinateurs
dans le cadre de ses fonctions d'analyste du renseignement, utilisait ces ordinateurs pour télécharger
des enregistrements classifiés qu'elle transmettait  ensuite à  WikiLeaks,  selon le département de la
Justice des États-Unis. Mme Manning a été reconnue coupable d'espionnage en 2013. Sa peine de
prison a été commuée par l'ancien président américain, Barack Obama, en 2017. M. Assange avait
obtenu l'asile de l’Équateur en 2012 alors qu'il était en liberté sous caution au Royaume-Uni pour des
allégations d'agression sexuelle à son encontre en Suède. Il était resté à l'ambassade de l’Équateur à
Londres jusqu'à son arrestation jeudi.
(Radio Chine internationale, le 12-04-2019)
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En Israël, de sérieux différends existeraient entre le Mossad et le Conseil de sécurité...
La chaîne de télévision  israélienne  TV 13 a  révélé  de  sérieux  différends  existant  entre  le  service
d’espionnage, le Mossad, et le Conseil de sécurité de ce régime, en ajoutant que les responsables du
Mossad avaient menacé Benjamin Netanyahu en lui disant qu’ils allaient révéler au public l’identité de
son agent secret opérant dans les pays arabes.  Selon le rapport, les autorités du Mossad auraient
menacé de révéler  l’identité  de  cet  agent  à  la  suite  d’un grave conflit  les  opposant  à  ce dernier.
L’individu en question,  surnommé le  Maouz,  aurait  été le vice-président  du Conseil  de sécurité du
régime israélien, une personne que Netanyahu aurait  chargée secrètement de développer les liens
entre Tel-Aviv et les gouvernements arabes. Le mois dernier, Benjamin Netanyahu avait laissé entendre
que Tel-Aviv menait des pourparlers secrets avec certains pays arabes de la région, malgré l'absence
des relations diplomatiques officielles entre ces pays et Israël.
(Press TV, le 13-04-2019)

… MILITAIRE …

Début de l'exercice de l'OTAN Sea Shield-2019 dans le sud-ouest de la mer Noire...
L'exercice  Sea Shield-2019 de l'OTAN a débuté lundi dans la partie sud-ouest de la mer Noire. Des
navires et des avions des États-Unis, de la Bulgarie, de la Grèce, du Canada, des Pays-Bas, de la
Roumanie  et  de  la  Turquie  ont  pris  part  à  l'opération  avec  les  forces  armées  géorgiennes  et
ukrainiennes, a rapporté l’agence de presse russe TASS News.
(Press TV, le 09-04-2019)

Au Sri Lanka, fin de l'exercice militaire conjoint indo-sri-lankais Mitra Shakti...
Lundi,  la  sixième  édition  de  l’exercice  d’entraînement  militaire  conjoint  intitulé  Mitra  Shakti,  entre
l’armée de l’Inde et l’armée du Sri Lanka, s’est terminé à Sri Lanka. L’exercice de deux semaines, qui
avait commencé le 26 mars, s’est conclu avec une grande parade conjointe entre les nations. Durant
les quatorze derniers  jours,  les deux contingents ont  conjointement organisé et  effectué une série
d’opérations  tactiques  basées  sur  des  scénarios  auxquels  il  est  probable de  faire  face  dans
l’environnement rural et urbain. Les commandants des deux nations, à divers niveaux hiérarchiques, se
sont exercés à travailler en collaboration étroite, ainsi qu’à recevoir des informations communes, sans
omettre  des  opérations  conjointement  organisées  et  l’émission  d’ordres  à  leurs composantes
respectives.  Les  experts  des  deux  contingents  au  sujet  de  cet  exercice  ont  également  tenu  des
pourparlers  approfondis  concernant  diverses  facettes  des  opérations  anti-insurrectionnelles  et
antiterroristes. Les contingents ont également perfectionné leurs compétences tactiques et techniques,
cela dans une large gamme d’opérations anti-insurrectionnelles. Les deux contingents ont partagé les
meilleures  pratiques  des  deux  armées  pour  davantage  perfectionner  leurs  expériences
d’apprentissage.  Commencé  en  2013,  l’exercice  Mitra  Shakti est  une  continuation  d’une  série
d’exercices  conjoints,  qui  ont  lieu  annuellement,  faisant  partie  de  la  diplomatie  militaire  visant  à
renforcer la coopération entre les armés de l’Inde et du Sri Lanka.
(All India Radio, le 09-04-2019)

La  Corée  du  Nord  préparerait  une  importante  parade  militaire,  selon  le  Centre  d’études
internationales et stratégiques...
La Corée du Nord préparerait-elle un défilé militaire avant la fin du mois ? C’est du moins ce que
présument deux experts, Victor Cha et Joseph Bermudez, sur le site internet spécialisé dans le suivi du
pays communiste Beyond Parallel, géré par le Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS).
Leurs arguments : 217 véhicules militaires, rassemblés dans un champ d’entraînement de défilé situé à
l’est  de  P'yongyang,  ont  été  observés  par  des  satellites  dimanche  dernier.  Ainsi,  selon  les  deux
chercheurs américains, il se peut que le royaume ermite organise une parade militaire à l’occasion de
l’anniversaire du fondateur du régime Kim Il-sung, lundi prochain, ou de celui de la création de l’armée
nord-coréenne, le 25 avril. Les deux experts ont ensuite estimé que si le régime de Kim Jong-un profite
de cet éventuel défilé pour arborer de nouvelles armes, voire des missiles balistiques, cela pourrait
compliquer les efforts diplomatiques du pays, alors que les démarches politiques se poursuivent en
coulisse afin de relancer les pourparlers avec Washington.
(KBS World Radio, le 11-04-2019)

La Corée du Nord poursuivrait la construction d'un sous-marin lanceur de missiles balistiques...
Selon un groupe de recherche américain, la Corée du Nord poursuit vraisemblablement la construction
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d’un  nouveau  type  de  sous-marin  susceptible  de  lancer  des  missiles  balistiques.  Le  groupe  en
question,  nommé  38 North,  a  publié  vendredi  une nouvelle  analyse d’images satellites du chantier
naval  de  Sinpo,  dans  l’est  de  la  Corée  du  Nord.  Il  observe  qu’un  sous-marin  lanceur  d’engins
balistiques pourrait  y  avoir  été  construit  ces  trois  dernières années.  Selon  38 North,  une structure
semblable à une coque de sous-marin a pu être observée à partir  du 23 mars, grâce à l’imagerie
satellite. Elle n’était cependant plus visible sur les photos le 5 avril dernier. Suite au second sommet
américano-nord-coréen, qui n’a débouché sur aucun accord en février dernier, le groupe américain a
fait savoir que la Corée du Nord avait à nouveau rendu opérationnelle une rampe de lancement de
fusées.
(Radio Japon international, le 13-04-2019)

Manœuvres navales conjointes américano-philippines en mer de Chine méridionale...
La marine américaine a dépêché un navire d’assaut amphibie en mer de Chine méridionale pour des
manœuvres conjointes avec les Philippins, un message pour réaffirmer la liberté de navigation dans
cette  zone revendiquée par  Pékin.  « Pour  des raisons de sécurité,  nous ne pouvons pas  dévoiler
publiquement les déplacements de l’USS Wasp, mais ils ont lieu dans le secteur de la mer de Chine
méridionale en tant que partie de l’exercice américano-philippin Balikatan » a affirmé à la presse une
porte-parole militaire américaine à Manille, Tori Sharpe, cité par l'AFP.
(Press TV, le 12-04-2019)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Selon Andreï Boginskiy, une coproduction d'hélicoptères avec la Turquie est possible...
Le  directeur  général  de  l’Agence  des  hélicoptères  russes,  Andreï  Boginskiy  a  fait  savoir  qu’une
coproduction  d’hélicoptères  avec  la  Turquie  était  possible.  Il  a  indiqué  qu’en  utilisant  des  pièces
d’hélicoptères fabriquées en Turquie, ils pourraient fabriquer un hélicoptère russe. Boginsky a dit être
au courant des expériences réussies de la Turquie dans la production d’hélicoptères d’assaut. « Nous
voyons ceci comme un potentiel  qui peut  être étendu dans le domaine civil » a-t-il  assuré.  « Nous
pourrons exporter les hélicoptères russes fabriqués à partir des pièces turques, vers des pays avec
lesquels la Turquie possède de forts liens commerciaux et économiques » a continué Boginsky.
(La voix de la Turquie, le 10-04-2019)

L'Indonésie commande trois sous-marins à la Corée du Sud...
D’après  l’Administration  du  programme  d’acquisition  de  défense  (DAPA),  Daewoo  Shipbuilding  &
Marine Engineering (DSME) a obtenu une commande de trois sous-marins de 1 400 tonnes de la part
de l’Indonésie pour un montant de 1 020 millions de dollars. Le constructeur sud-coréen a signé le
contrat lors d’une cérémonie officielle organisée aujourd'hui à Bandung. C’est sa seconde commande
de la part du pays d’Asie du Sud-Est.  En effet,  DSME avait  déjà conclu un marché en 2011 pour
exporter trois sous-marins de 1 400 tonnes chacun à l’Indonésie. Le premier, baptisé Nagapasa, a été
livré en 2017, et le deuxième,  Ardadedali, l’an dernier. Le troisième, construit sur place, a été mis à
l’eau hier, c’est-à-dire la veille de la signature du second contrat. Avec ce nouveau marché, l’entreprise
fournira  trois  unités  d’une  version  améliorée  du  sous-marin  de  1 200  tonnes  Chang  Bogo,  la
209e classe de la marine sud-coréenne. DSME a mis au point son modèle destiné à l’exportation, le
premier dans le pays, à partir des techniques et du savoir-faire accumulés avec Chang Bogo-I que la
Corée du Sud a pu construire suite au transfert  de technologies accordé par l’Allemagne fin 1998.
Selon le DAPA, l’Indonésie est un pays clé de la nouvelle politique du Sud menée par le président
Moon Jae-in. À l’issue du sommet de 2017 entre Séoul et Djakarta, les deux pays ont renforcé leurs
relations en établissant un partenariat stratégique spécial. Ce nouveau contrat fait partie des résultats
de la coopération bilatérale entre les deux gouvernements. Par ailleurs, les deux nations devraient
poursuivre leur coopération dans l’industrie militaire, notamment pour mener conjointement un projet de
développement d’avions de combat de future génération (KF-X et IF-X).
(KBS World Radio, le 12-04-2019)

L'Arménie s'apprêterait à conclure un accord avec la Russie portant sur l'achat d'un lot d'avions
de combat SU-30SM...
Le ministère arménien de la Défense se prépare à moderniser son armée de l'air avec un nouveau lot
d'avions  de  combat  multifonctionnels  Su-30SM de  fabrication  russe.  Le  porte-parole  du  ministère
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arménien de la Défense Artsrun Hovhannisyan a déclaré qu'Erevan se préparait à signer un accord
pour acquérir ces avions de combat dans un proche avenir. « Oui, nous travaillons sur l’achat de ces
avions de chasse » a déclaré Hovhannisyan qui a toutefois refusé de donner plus de précisions. En
décembre 2018, le ministre arménien de la Défense par intérim David Tonoyan a déclaré que l'Arménie
et la Russie s'apprêtaient à signer un contrat pour la livraison d'avions de chasse Su-30SM à Erevan.
Actuellement, l’Arménie possède trois types différents d’avions de combat; il s'agit notamment de Su-
25, de Mi-24 (hélicoptères d'assaut) et de L-39 de fabrication russe. Depuis la création de son armée
de l'air en 1992, l'Arménie s'est activement employée à acquérir de nouveaux moyens aériens afin de
renforcer sa position dans la région.
(Press TV, le 12-04-2019)

… CYBERGUERRE …

Le  virus  informatique  Nitro  Zeus  aurait  été  détecté  dans  les  infrastructures  électriques  du
Venezuela...
Une ancienne haute autorité des Nations unies a affirmé que la panne d'électricité au Venezuela a été
causée par le virus destructeur  Nitro Zeus.  L’adjoint exécutif du président vénézuélien a rencontré à
Caracas Giuseppe Arlacchi, ancien sous-secrétaire général des Nations unies et ancien président du
programme de lutte contre la drogue des Nations unies de 1997 à 2002. Lors de cette réunion à
laquelle a participé le ministre vénézuélien de l’Économie et des Finances, Simon Serpa, Arlacchi a
reconnu avoir trouvé la trace du virus Nitro Zeus dans la gigantesque panne d’électricité au Venezuela.
Arlacchi a également rappelé que ce virus avait été auparavant utilisé contre la République islamique
d’Iran en vue de saboter ses systèmes de défense, systèmes de télécommunication et une grande
partie  du  réseau  électrique.  Giuseppe  Arlacchi  est  l’une  des  autorités  onusiennes  qui  défendent
toujours le droit de nations productrices de pétrole face aux agressions des États impérialistes.
(Press TV, le 13-04-2019)
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