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Niamey  annonce  la  mort  d'un  cadre  de  Boko  Haram  lors  d'une
opération dans les îles du lac Tchad...
Au Niger, le ministère de la Défense a annoncé jeudi soir avoir tué une
figure de proue du groupe djihadiste Boko Haram, Ibrahim Fakoura, lors
d'une  opération  dans  les  îles  du  lac  Tchad,  repaires  d'islamistes
nigérians. « L'opération, qui s'inscrit dans le cadre des opérations de la
force multinationale mixte Niger-Nigeria-Tchad-Cameroun, a été conçue
et planifiée par des éléments des armées nigériennes et nigérianes, et
appuyée par un partenaire stratégique » a précisé la défense nigérienne,
sans préciser de quel pays elle parlait.
(La voix de l'Amérique, le 20-03-2020)

Annulation  des  manœuvres  militaires  conjointes  américano-
marocaines African Lion 2020...
La 17e édition des manœuvres militaires conjointes entre les États-Unis
et le Maroc, African Lion 2020, a été annulée en raison du coronavirus,
indique un communiqué de l’AFRICOM qui précise que cette décision a
été  prise  d’un  commun  accord  avec  les  autres  participants,  dont  le
Sénégal  et  la  Tunisie.  Dans  un  communiqué  publié  sur  son  compte
Twitter, le Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM) a
annoncé  l’annulation  des  manœuvres  militaires  African  Lion 2020
prévues initialement du 23 mars au 3 avril au Maroc, puis au Sénégal et
en Tunisie, en raison de la pandémie de coronavirus. Le communiqué
précise que la décision d’annuler ces exercices a été prise d’un commun
accord avec tous les pays participants.
(Radio Sputnik, le 20-03-2020)

Près  de  100 000 kits  de  tests  au  covid-19  importés  lors  d'une
opération menée par le Mossad...
Une opération menée par le Mossad, en coopération avec le Shin Beth
et  Tsahal,  a  permis  d'importer  près  de  100 000 kits  de  tests  au
coronavirus  en  Israël  depuis  l'étranger,  a  rapporté  jeudi  le  site
d'information  Channel 12.  Ce  dernier  rapporte  également  que  les
équipes  de  sécurité  de  l'agence  de  renseignement  assistent
actuellement le ministère de la Santé dans la création d'un logiciel, mais
aussi  d'applications  permettant  de  gérer  l'épidémie  du  coronavirus.
Depuis  ces derniers  jours,  les services de sécurité israéliens sont  de
plus en plus impliqués dans la gestion de la crise aux côtés du ministère
de la Santé. Le commandement du Front intérieur a par exemple dirigé
la réquisition d'établissements hôteliers afin d'accueillir  des personnes
contaminées, dont l'hôtel Dan Panorama à Tel-Aviv. L'armée israélienne
a quant à elle lancé l'opération  Rayon de Lumière afin de trouver du
matériel et de l'importer en urgence. Mardi, le Premier ministre Benjamin
Netanyahu a affirmé qu'il n'hésiterait pas à imposer le confinement total
si le public ne respectait pas les directives.
(I24News, le 19-03-2020)
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… TERRORISME …

Au  moins  onze  morts  après  l'attaque d'un  commissariat  par  des taliban dans  le  centre  de
l'Afghanistan...
Le sous-préfet de Sahrak, Mohammed Kabiri, a fait savoir qu’un affrontement a éclaté à la suite d’une
attaque de membres des taliban contre un commissariat de police dans la commune de Sahrak, dans
la province de Gor, en Afghanistan. Kabiri a précisé qu’onze membres des forces de sécurité afghanes
ont perdu la vie et six autres ont été blessés à la suite des affrontements. Kabiri a affirmé que quinze
membres  des  taliban  ont  été  tués  et  que  deux  blindés  du  commissariat  ont  été  très  fortement
endommagés lors des affrontements.
(La voix de la Turquie, le 17-03-2020)

Au moins vingt morts après l'attaque d'un poste de police par des taliban dans la province
afghane de Zabol...
La Turquie a condamné l’attentat terroriste perpétré en Afghanistan qui a fait plus de vingt morts parmi
les forces de sécurité afghanes. « Nous sommes attristés d'apprendre que l'attaque terroriste perpétrée
ce matin à un point de contrôle de la province de Zabol,  en Afghanistan, a occasionné la mort de
plusieurs membres des forces de sécurité afghanes » a indiqué le ministère des Affaires étrangères
dans un communiqué. La Turquie a fermement condamné cette attaque et souhaité la miséricorde
divine à ceux ayant perdu leur vie, ainsi qu’un prompt rétablissement aux blessés. « Nous transmettons
également nos condoléances au peuple ami et frère d'Afghanistan » poursuit le communiqué. Précisant
que rien ne peut être obtenu par la violence, la Turquie a appelé toutes les parties à mettre fin à la
violence afin de créer un terrain propice aux négociations intra-afghanes. Six membres des taliban ont
attaqué un poste de police à Zabol et tué plus d’une vingtaine de policiers vendredi.
(La voix de la Turquie, le 20-03-2020)

Dans le sud de l'Afghanistan, vingt-quatre personnes ont été tuées dans une attaque visant un poste
de sécurité. De source officielle, six assaillants qui se sont infiltrés dans les rangs de la police ont
ouvert le feu sur les agents pendant leur sommeil, tuant quatorze soldats et dix policiers.
(Deutsche Welle, le 20-03-2020)

Dans le nord-est du Nigeria, six militaires tués par des membres présumés de Boko Haram...
Six soldats nigérians ont été tués dimanche dans une embuscade tendue par des djihadistes de Boko
Haram à un convoi militaire dans le nord-est, près de la frontière avec le Cameroun, ont déclaré des
sources sécuritaires à l'AFP. Les djihadistes ont ouvert le feu sur le convoi au niveau du village de
Mayanti, près de la ville de Banki, dans une zone déjà attaquée à plusieurs reprises par les insurgés.
« Nous  avons  perdu  six  soldats  dans  l'embuscade  des  terroristes  de  Boko  Haram  à  10h25
(09h25 GMT) » a déclaré à l'AFP un officier sous couvert d'anonymat. « Le convoi se dirigeait vers
Banki lorsque les terroristes ont attaqué avec des armes lourdes et des lance-roquettes » a déclaré une
deuxième source militaire, faisant état du même bilan. « Les corps ont été évacués vers Maïduguri par
un hélicoptère de l'armée ». Banki est située à 130 kilomètres au sud-est de la capitale régionale de
l’État du Borno, Maïduguri, et abrite quelque 45 000 déplacés ayant fui les violences dans la zone.
L'insurrection djihadiste a fait quelque 36 000 morts et deux millions de déplacés dans le nord-est. Les
violences se sont propagées au Niger, au Tchad et au Cameroun voisins.
(Africa Radio, le 16-03-2020)

Au moins trente militaires maliens tués dans une attaque djihadiste dans le nord du pays...
Au Mali, une trentaine de soldats maliens ont été tués et cinq blessés, jeudi, dans une attaque attribuée
aux djihadistes dans le nord du Mali. Les assaillants ont donné l'assaut tôt jeudi à un poste militaire à
Tarkint, au nord de Gao, principale ville du nord du Mali, a indiqué à l'AFP un responsable militaire sous
couvert de l'anonymat. Cette attaque est la plus meurtrière essuyée par l'armée malienne depuis quatre
mois.
(La voix de l'Amérique, le 20-03-2020)

Niamey annonce la neutralisation de cinquante membres présumés de Boko Haram dans le sud-
est du Niger...
Cinquante combattants du groupe djihadiste Boko Haram ont été neutralisés au cours d'un combat
dans  la  nuit  du  15  au  16 mars  à  Toummour,  dans  le  sud-est  du  Niger,  a  annoncé  lundi  soir  le
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gouvernement. « Des éléments terroristes de Boko Haram, lourdement armés, venus à bord d'une
vingtaine de véhicules, ont attaqué le poste militaire de reconnaissance de Toummour, région de Diffa.
« La riposte spontanée de nos forces de défense et de sécurité a permis de repousser l'ennemi » a
déclaré le ministère nigérien de la Défense dans un communiqué. « Le bilan provisoire est : côté ami,
un blessé. Côté ennemi, cinquante combattants de Boko Haram tués ». Après l'attaque, des renforts du
Bataillon  d'intervention  spéciale  de  l'armée  nigérienne  ont  aussitôt  engagé  une  poursuite  contre
l'ennemi jusque dans son retranchement, sur la rive du Lac Tchad. Les militaires nigériens ont capturé
plusieurs suspects et saisi deux véhicules et plusieurs armes. Boko Haram a déjà mené de nombreux
raids contre Toummour, une commune de la région de Diffa, proche du Nigeria, cible depuis 2015 des
djihadistes, dont des combattants se sont également retranchés dans le lit du lac Tchad, à cheval entre
le Niger, le Nigeria et le Tchad.
(Africa Radio le 17-03-2020)

La Suède envisage de participer à la future opération militaire Takuba au Sahel...
Le gouvernement suédois envisage d'envoyer jusqu'à 150 soldats au Mali afin de soutenir l'opération
militaire française Takuba, qui vise à réunir des forces spéciales de différents pays pour accompagner
les forces locales au combat. « Le gouvernement a décidé de soumettre un projet de loi au Parlement
pour une participation suédoise au futur groupement de forces spéciales européennes, initié par Paris »
a annoncé lundi  le  ministère  des  Affaires  étrangères  dans un communiqué.  Le  projet  devrait  être
majoritairement  approuvé  par  le  Parlement.  La  France  a  déployé  5 100 soldats  dans  le  cadre  de
l'opération  Barkhane engagée au Sahel contre les actions de plus en plus meurtrières des groupes
djihadistes. La future force Takuba doit rassembler à l'été des unités de forces spéciales européennes,
sous commandement de Barkhane. « L'aide suédoise devrait consister en une force de réaction rapide
héliportée de 150 personnes au maximum » précise le ministère.
(Africa Radio, le 16-03-2020)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Des révélations sur le World Uyghur Congress publié par le site américain Grayzone...
Le site d’informations indépendant américain Grayzone a récemment publié un article intitulé « Le vrai
visage du World Uyghur Congress : organisation de droite soutenue par les États-Unis pour renverser
le pouvoir chinois ». Cet article révèle que cette organisation, présentée comme une structure de droits
de l’Homme, est soutenue depuis sa création par la Fondation nationale pour la démocratie et mène
des activités visant à diviser la Chine. Selon l’article, l’organisation World Uyghur Congress, dont le
siège se trouve à Munich, en Allemagne, possède 33 bureaux implantés dans 18 pays et régions. Elle
est une organisation centrale, qui assume la tâche de la nouvelle Guerre froide confiée par Washington
afin de contrer la Chine. La Fondation nationale pour la démocratie soutient les partis d’opposition, les
associations sociales et les organisations médiatiques validées par les États-Unis avec des millions de
dollars versés par les contribuables américains. L’article paru sur le site  Grayzone a indiqué que les
reportages déformés sur  la  question chinoise du  Xinjiang publiés  par  les  médias  occidentaux ces
dernières  années  ont  été  planifiés  par  des  séparatistes  de  droite  financés  par  l’administration
américaine. De nombreux membres du World Uyghur Congress assurent de hautes fonctions dans les
médias. Omer Kanat, président du comité exécutif du World Uyghur Congress, était le rédacteur en
chef de Radio Free Asia de 1999 à 2009. À en croire cet article, le World Uyghur Congress prétend être
pacifique et non-violent, mais ses filières sont liées à Gray Wolves, une organisation d’extrême droite
de Turquie, qui participe souvent aux activités violentes. Les principaux représentants du World Uyghur
Congress  ont  menacé  de  déclarer  la  guerre  contre  la  Chine.  Wang  Jiang,  expert  spécialisé  en
questions anti-terroristes, post-docteur de l’Académie des Sciences sociales de Chine, a fait savoir que
le World Uyghur Congress ne se souciait pas du tout des droits de l’Homme, ni du développement des
Ouïgours, et elle ne fait que profiter de l’occasion pour servir d’outil  de la politique américaine à la
manière de la Guerre froide.
(Radio Chine internationale, le 17-03-2020)

En Israël, les membres d'une unité de renseignement électronique touchés par le covid-19...
Selon des sources israéliennes, l'unité 8200 ou Yehida Shmone-Matayim, serait frappée de plein fouet
par le coronavirus. Il s'agirait d'une unité qui se dit l'équivalent de la NSA en Israël et qui est chargée de
la collecte des renseignements d'origine électromagnétique, des opérations SIGINT et du cryptage.
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Toujours selon ces mêmes sources, le commandant adjoint de l'unité 8200, dont l'identité est classée
secret défense, mais aussi des membres de l'unité de renseignement électronique, seraient tout autant
confinés. La décision israélienne d'activer son appareil de renseignement pour surveiller des patients
testés positifs devient alors plus compréhensible. La panique n'aurait pas d'égal quand on sait que
l'Unité 8200 - créée en 1952 grâce à des équipements issus des surplus militaires américains -  est
chargé de recueillir des renseignements militaires à partir de télévision, radio, journaux et internet, et
qu'étant l'une des plus importantes bases d'écoute au monde, elle est capable d'intercepter des appels
téléphoniques, des courriels et d'autres types de communications, à travers le Moyen-Orient, l'Europe,
l'Asie et l'Afrique, ainsi que de localiser des navires, ce qui n'est peut-être pas sans rapport avec la
guerre en cours en Méditerranée.
(Press TV, le 19-03-2020)

Les 100 000 kits de tests au coronavirus importés par  le Mossad ne seraient  pas complets,
selon le Jerusalem Post...
Le  service  de  renseignement  israélien  a  importé  ce  mercredi  19 mars  100 000 kits  de  test  au
coronavirus  dans  les  territoires  occupés  depuis  l'étranger.  Mais  selon  le  vice-directeur  général  du
ministère de la Santé, Itamar Grotto, la livraison du Mossad n'était pas exactement ce dont le ministère
de la Santé avait besoin, a rapporté le journal israélien Jerusalem Post. « Il y a divers composants qui
sont impliqués dans les tests, et le Mossad ne les a pas tous importés » a-t-il précisé. Le journaliste
israélien Barak Ravid a écrit dans un message sur son compte Twitter : « Histoire étonnante : le service
de renseignement, le Mossad, a acheté 100 000 kits de tests au coronavirus à  deux pays qui n'ont
aucune  relation  diplomatique  avec  Israël.  Lorsque  les  kits  sont  arrivés  en  Israël  ce  soir,  les
responsables du ministère de la Santé ont découvert que ce n'était pas le bon type de kits de tests. Je
ne plaisante pas. » Les dispositifs auraient été livrés avec un composant manquant, un liquide breveté
dans lequel les bâtonnets de tests doivent être immergés avant de servir au dépistage. « Les kits sont
donc inutilisables » a indiqué le vice-directeur général du ministère de la Santé, Itamar Grotto. Il a fait
savoir  que le Premier ministre Benjamin Netanyahu était  en train de prendre des dispositions pour
obtenir le précieux composant aussi rapidement que possible.
(Press TV, le 21-03-2020)

En Israël,  des règles d'urgence pour permettre l'usage de technologies numériques dans la
guerre contre le covid-19...
Les données recueillies par le Shin Beth doivent être transmises au ministère de la Santé. La Cour
suprême israélienne a posé jeudi  des conditions à l'application de la  mesure d'urgence autorisant
depuis  deux jours  le  service de sécurité  intérieure,  le  Shin Beth,  à  collecter  des  données sur les
citoyens afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Les juges de la Cour suprême ont
exigé que cette mesure soit sous le contrôle d'une commission parlementaire et ont donné jusqu'à
mardi au Parlement pour la mettre en place. « En ce qui concerne le Shin Beth, si après mardi,  à
12 heures, le  Parlement  n'a  pas  mis  en  place  des  commissions  pertinentes  pour  contrôler  cette
mesure,  il  sera  interdit  d'utiliser  ces  règles  de  surveillance »  ont  déclaré  les  juges  dans  un
communiqué.  Après  avoir  proposé  samedi  cette  mesure,  le  Premier  ministre  sortant  Benjamin
Netanyahu avait déclaré lundi soir qu'il ferait approuver des « règles d'urgence qui permettront l'usage
de technologies numériques dans la  guerre contre le  coronavirus ».  Plus  tôt  dans la  journée,  une
commission parlementaire chargée d'étudier la mesure avait reporté son vote sur la question, sans lui
donner son feu vert. La mesure a finalement été mise en place mardi. « Les données recueillies doivent
être transmises au ministère de la Santé et ne seront pas sauvegardées par le Shin Beth » avait affirmé
son chef, Nadav Argaman. L'annonce de cette mesure avait provoqué de vives réactions au sein de la
classe politique.
(I24News, le 20-03-2020)

Selon la CIA, l'espérance de vie en Corée du Nord serait de 71,6 ans...
L’espérance de vie  des  habitants  en  Corée du Nord  serait  de  71,6 ans.  Les  femmes vivraient  en
moyenne 7,9 années de plus que les hommes avec une espérance de vie de 75,6 ans contre 67,7 ans.
C’est ce qu’on a appris, aujourd’hui, dans les dernières statistiques publiées par le CIA dans son World
Factbook. D’après ce document disponible en ligne, le pays communiste compterait, cette année, un
total de 25 643 466 citoyens. Selon les tranches d’âge, les habitants entre 25 ans et 54 ans arrivent en
tête représentant près de la moitié de la population, avec 44% de l’ensemble. Viennent ensuite les
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moins de 15 ans avec 20,47%, les 15-24 ans 14,68%, les 55-64 ans 11,2% et  les plus de 65 ans
9,65%.  Ainsi,  la  société  nord-coréenne en serait  au stade de société vieillissante,  car  la  part  des
seniors se trouve entre 7% et 14%. L’âge médian serait de 34,6 ans, soit le 89e plus élevé autour du
globe. Le nombre de nouveaux nés pour 1 000 habitants est de 14,5 et le taux de la natalité est de 1,92
enfant par femme. Le nombre de femmes décédant pendant ou après l’accouchement était de 89 sur
100 000 en 2017. Le taux d’urbanité est de 62,4% et 3 084 000 personnes résideraient à P'yongyang.
Quant à la presse, aucun média indépendant n’existerait dans le régime de Kim Jong-un qui disposerait
de quatre chaînes de télévision. L’accès aux contenus audiovisuels serait interdit et leur diffusion serait
brouillée au nord du 38e parallèle.
(KBS World Radio, le 19-03-2020)

… MILITAIRE …

En Ukraine, premiers vols d'essai des drones Bayrakar TB2 achetés à la Turquie...
L’Ukraine a réalisé les vols d’essai des complexes de drones Bayrakar TB2 achetés à la Turquie. Dans
un communiqué, le ministère ukrainien de la Défense a rappelé que les drones Bayraktar TB2 sont mis
à la disposition de l’armée ukrainienne. « Nous avons rapidement fait décoller les drones Bayraktar et
lancé les formations de combat » peut-on lire dans le communiqué qui informe que les tests d’essai des
TB2 sont effectués. Le texte souligne que les drones Bayraktar TB2 ont renforcé l’aviation ukrainienne.
« Les développements en Syrie, notamment les attaques contre l’armée d’Assad, ont prouvé l’efficacité
des drones turcs » rapporte le ministère ukrainien. Six drones Bayraktar TB2 achetés par l’Ukraine à la
Turquie avaient été livrés il y a peu et les tests d’admission avaient été accomplis avec succès.
(La voix de la Turquie, le 16-03-2020)

Des avions de combat chinois repérés à proximité de l'espace aérien taïwanais...
Le ministère taïwanais de la Défense a annoncé aujourd’hui que des avions militaires chinois ont été
aperçus hier soir près de l’espace aérien taïwanais. Selon le ministère, des J-11 et des KJ-500 ont
approché la délimitation de la Zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) hier soir vers 19 heures,
dans le cadre de ce qui semblait être des exercices. C’est, de plus, la première fois que des avions
militaires chinois approchent Taïwan le soir. L’armée taïwanaise a déployé des F-16 et des F-CK-1 afin
de suivre les mouvements des avions chinois et de leurs envoyer des avertissements radio, suite à
quoi les avions chinois se sont dispersés. Le ministère a déclaré lors d’une conférence de presse ce
matin que la situation était sous contrôle, et que l’armée taïwanaise se tenait prête 24h/24 et 7jours/7
afin de protéger l’espace aérien et les eaux territoriales taïwanaises.
(Radio Taïwan international, le 17-03-2020)

Dans le golfe Persique, exercice de l'US Navy simulant la riposte à une attaque de vedettes
rapides iraniennes...
Alors même que la covid-19 frappe au cœur l’US Navy - allant jusqu’à toucher non pas seulement les
Marines stationnés en Italie ou encore en Corée du Sud, mais ceux opérant à bord de l'USS Boxer, le
Commandement des opérations spéciales US dans le golfe Persique dit avoir mené, les 8 et le 9  mars,
un exercice propre à neutraliser tout possible raid de vedettes rapides simultané du CGRI à vocation
antiaméricaine. De l’aveu même du commandement, il a fallu mobiliser trois secteurs bien différents au
sein du Pentagone : l’unité des forces d’intervention rapide en mer, l’US Navy et l’US Air Force, et ce,
pour pouvoir imaginer un scénario de réponse à une possible attaque de vedettes rapides iraniennes.
L’exercice, mené les 8 et 9 mars, aurait ainsi impliqué des  Poséidon-8 affectés au Commandement
central des forces navales US, des hélicoptères de combat, mais aussi un AC-130W Stinger II, lui aussi
affecté au Commandement des opérations spéciales dans la mer d’Oman. C’est dire à quel point la
perspective  de  l’assaut  synergique de dizaines  voire  de  centaines  de  vedettes  rapides  iraniennes
armées  de  missiles  mer-mer  hantent  cette  coalition  maritime  anti-Iran  que  les  États-Unis  croient
pouvoir mobiliser en cas de confrontation avec l’Iran. « Nos forces de surface intégrant un AC-130W,
apportent  à  la  force  interarmées  une  capacité  qui  améliore  considérablement  notre  létalité  dans
l’environnement maritime » a même hasardé le capitaine Peter  Mirisola,  commandant du destroyer
Squadron (DESRON) 50. Le commandant Peter Mirisola qui a ajouté : « L’ajout du Gunship à la bataille
maritime conjointe améliore considérablement notre capacité à détecter, suivre, engager et vaincre les
menaces de surface afin de contrôler l’espace aquatique dans le golfe Persique ».
(Press TV, le 18-03-2020)
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Des missiles de fabrication chinoise AR2 pour les forces armées marocaines...
Les  Forces  armées  royales  marocaines  viennent  de  se  procurer  une  nouvelle  cargaison  d’armes
sophistiquées, le système chinois de lancement de missiles AR2, qui est considéré comme l’un des
systèmes de destruction les plus puissants au monde. La page des Forces armées royales sur le site
du réseau social Facebook a déclaré que ce système est un groupe de camions à huit roues, chacun
transportant douze lance-roquettes de 300mm capables de lancer une variété de charges classiques et
à fragmentation d’une portée de plus de 150 kilomètres, avec une marge d’erreur qui ne dépasse pas
un mètre pour certains types de ces missiles, ce qui est en fait l’un des systèmes de lancement de
missiles les plus puissants au monde. L’armée marocaine a confirmé que cette arme est l’une des
armes de dissuasion les plus puissantes de l’arsenal des forces armées royales car, une batterie de six
lanceurs  peut  lancer  72 missiles  d’un  poids  de  800 kg  chacun  chargés  de  280 kg  de  matières
explosives en seulement 30 secondes et se réarmer en moins de 30 minutes, ce qui peut détruire une
petite ville en quelques minutes.
(Press TV, le 18-03-2020)

Le  premier  système  offensif  de  l'arsenal  de  la  Force  spatiale  américaine  déployé  dans  le
Colorado...
Un nouveau système de brouillage des signaux des satellites ennemis a récemment été déployé sur
une base militaire dans le Colorado. Il s’agit de la première arme offensive mise en service par la Force
spatiale américaine. Le brouilleur de signaux radio Counter Communications System Block 10.2 a été
livré  au  4e escadron  de  contrôle  spatial  de  la  Peterson  Air  Force  Base,  dans  le  Colorado,  écrit
Space News. Il s’agit de la version modifiée du système déployé en 2004 et mis à jour en 2014 sous le
nom de  System Block 10.1.  Ce  brouilleur  est  destiné  à  contrer  les  systèmes  ennemis  de  guerre
électronique  utilisés  pour  perturber  les  signaux  des  satellites  américains.  L’entreprise  L3  Harris
Technologies qui développe le dispositif assure que System Block 10.2 couvre davantage de bandes
de  fréquence et  possède  d'autres  fonctionnalités  qui  donnent  aux  opérateurs  plus  d'options  pour
perturber  les  communications  ennemies.  Cité  par  le  média,  le  lieutenant-colonel  Steve Brogan du
Space  and  Missile  Systems  Center  explique  que  System  Block 10.2 a  déjà  atteint  sa  capacité
opérationnelle  initiale,  ce  qui  signifie  que  les  unités  pourraient  commencer  à  l'utiliser  dans  des
opérations.  M. Brogan ajoute qu’il  s’agit  du seul  système offensif  de l'arsenal  de la Force spatiale
américaine.
(Radio Sputnik, le 19-03-2020)

Covid-19 : Des fournitures médicales fournies aux forces iraniennes par l'armée chinoise...
L'armée chinoise a fourni aux forces armées iraniennes des fournitures médicales, telles que des kits
de test au covid-19, des combinaisons de protection et des masques chirurgicaux pour aider le pays à
lutter contre l'épidémie de coronavirus, a annoncé l’ambassadeur chinois en Iran, Chang Hua. Dans un
message sur son compte Twitter, le diplomate chinois a affirmé que la cargaison du matériel médical
était  arrivée  jeudi  en  Iran.  À  la  suite  de  la  propagation  de  l'épidémie  du  coronavirus  en  Iran,  le
gouvernement et la nation chinoise ont envoyé plusieurs cargaisons de fournitures médicales en Iran.
Dimanche 15 mars, un avion transportant plus de 15 tonnes d'aide du peuple chinois, dont 1 512 boîtes
de carton de kits  de test au coronavirus,  des appareils respiratoires à oxygène, des moniteurs de
température corporelle, des désinfectants hospitaliers, des masques jetables et des masques N95, des
combinaisons de protection,  des gants et des lunettes, a atterri  à Téhéran.  Une pareille cargaison
d’aide sera également envoyée le mardi 21 mars.
(Press TV, le 20-03-2020)

Vaste opération de détection et  de prévention contre la propagation du covid-19 lancée par
l'armée iranienne dans deux provinces...
L'armée iranienne et le Corps des gardiens de la révolution islamique viennent de lancer ce dimanche
15 mars une manœuvre géante de détection et de prévention contre la propagation du coronavirus
avec pour objectif de briser la chaîne de contamination. Les deux provinces les plus touchées, à savoir
Qom et Guilan, ont été choisies comme point de départ. Des dizaines d’hôpitaux de campagne, des
centaines de lits d’hôpital, des salles et des lieux de rassemblement reconvertis à des fins de soins, et
tout ceci sur fond de distribution de masques, de désinfectant dans les villes et villages du pays. Les
autorités  iraniennes  espèrent  que  les  restrictions  de  circulation  pourront  empêcher  une  nouvelle
apogée du nombre d’infections fin mars. Le ministre de la Santé a déclaré dimanche 15 mars que si la
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libre circulation des cas suspects de coronavirus dans la société est empêchée et que la formation
nécessaire est fournie, la chaîne de contamination sera alors rompue.
(Press TV, le 20-03-2020)

En Corée du Nord, nouveaux tirs de missiles balistiques de courte portée...
Le ministre japonais de la Défense, Taro Kono, annonce que la Corée du Nord a tiré au moins deux
missiles balistiques de courte portée entre 6h45 et 6h50 ce samedi matin. M. Kono a déclaré à la
presse que les missiles avaient été tirés depuis la province du Phyongan du Nord, dans le nord-ouest
du pays, et avaient volé vers l’est. Il  a ajouté qu’ils avaient suivi une trajectoire plus basse que les
missiles  Scud que le Nord possède et  qu’ils  avaient parcouru une distance comprise entre 300 et
400 kilomètres. M. Kono a également indiqué que P'yongyang cherchait apparemment à acquérir une
nouvelle  technologie  de  missile  et  que cela  représentait  une menace claire  et  un  défi  lancé à  la
communauté internationale. Il a suggéré que le régime nord-coréen pourrait s’efforcer de resserrer son
emprise  sur  le  pouvoir  alors  que  certains  rapports  mentionnent  une  propagation  du  nouveau
coronavirus  dans  le  pays.  M. Kono  a  promis  de  faire  des  efforts  pour  renforcer  la  vigilance,  la
surveillance et les capacités de défense contre les missiles.
(Radio Japon international, le 21-03-2020)

P'yongyang a effectué, ce matin, deux tirs de projectiles à courte portée depuis la province de Pyongan
du Nord en direction de la mer de l’Est, qui sépare les deux Corées et le Japon. C’est ce qu’a annoncé
l’état-major interarmées sud-coréen (JCS). Présumés être des missiles balistiques à courte portée, leur
altitude maximale ainsi que leur distance parcourue sont à déterminer. Tout en surveillant de près le
moindre mouvement suspect au nord de la frontière, les autorités militaires sud-coréennes analysent,
en collaboration avec l’armée américaine, les particularités de ces projectiles. C'est donc une nouvelle
provocation en douze jours de la part  de la Corée du Nord qui,  rappelons-le,  avait  tiré,  le 9  mars
dernier, trois projectiles à courte portée, potentiellement des missiles balistiques, ainsi que des dizaines
d’engins vers la même direction. Exactement une semaine plus tôt, le régime de Kim Jong-un avait
déjà tiré deux projectiles. Ces tirs sont donc la troisième menace militaire du mois. Certains estiment
que le lancement fait aujourd’hui aurait été effectué dans le cadre d’une compétition de tirs entre des
unités d’artillerie. La KCNA, l’agence de presse centrale du royaume ermite, a rapporté aujourd’hui que
le jeune leader en avait supervisé une, hier.
(KBS World Radio, le 21-03-2020)

Selon le Rodong Sinmun, Kim Jong-un a assisté au test d'une arme guidée tactique...
Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, aurait assisté au test d’une arme guidée tactique. L’armée sud-
coréenne a annoncé que le Nord avait tiré samedi matin deux projectiles semblables à des missiles
balistiques depuis le Pyongan du Nord. Cette province se situe dans le nord-ouest du pays. Les deux
engins  auraient  parcouru  près  de  410 kilomètres.  Le  Rodong  Sinmun,  le  quotidien  du  Parti  des
travailleurs, la formation au pouvoir, a indiqué dans son édition dominicale qu’un test d’arme guidée
tactique avait été mené samedi sous la supervision du dirigeant. Kim Jong-un aurait déclaré que ce
nouveau système d’armes, récemment mis au point, contribuera de manière décisive au projet du parti
de transformer radicalement sa stratégie de défense nationale. Le quotidien a qualifié le test de succès.
Il aurait permis de confirmer les caractéristiques des différentes trajectoires de vol, des angles de chute
ainsi que la précision comme la puissance des obus guidés. Un militaire américain basé en Corée du
Sud a indiqué que l’armée nord-coréenne avait suspendu pendant un temps ses activités en raison de
cas de contaminations au coronavirus.
(Radio Japon international, le le 22-03-2020)

Le Pentagone annonce avoir effectué avec succès le tir d'un missile hypersonique Glide Body...
Un missile hypersonique Glide Body a été testé le 19 mars sur l’île de Kauai a déclaré le Pentagone qui
a diffusé la vidéo du lancement. Les États-Unis ont également annoncé être prêts à mettre en service
une capacité de frappe hypersonique. Les États-Unis ont déclaré ce 20 mars avoir réalisé avec succès
des tests d’un missile hypersonique. Selon le Pentagone, il s’agit du missile hypersonique Glide Body
qui a été lancé le 19 mars depuis l'archipel d'Hawaï. Une vidéo du lancement du missile a été publiée
par  la  Défense américaine.  Ce tir  d’essai  a  été qualifié  d’étape majeure vers l’acquisition d'armes
hypersoniques a fait  savoir  le  Pentagone dans un communiqué.  Le missile  a  atteint  la  vitesse de
Mach 5, soit cinq fois plus que la vitesse du son, précise-t-il. « Aujourd'hui, nous avons approuvé la
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conception et  nous sommes désormais prêt  à  passer à  la  phase suivante,  notamment la mise en
service  d'une  capacité  de  frappe  hypersonique »  a  déclaré  le  vice-amiral  Johnny  Wolfe  dans  un
communiqué.
(Radio Sputnik, le 20-03-2020)

… CYBERESPACE …

Un  ordinateur  utilisé  par  des  militaires  allemands  contenant  des  documents  confidentiels
acheté sur eBay par une société de cybersécurité...
Pesant 11 livres, avec une minuscule mémoire de travail de 128 Mo et un processeur Pentium III vieux
de plusieurs décennies, un ordinateur portable d’occasion récemment acheté par une entreprise de
cybersécurité allemande a connu son apogée bien avant la construction du premier  iPhone. Mais le
nouveau propriétaire de l’ordinateur portable dit qu’il a une caractéristique exceptionnelle : son disque
dur contenait - sans cryptage ni même protection par mot de passe - un manuel d’utilisation confidentiel
et des schémas pour un système de missiles sol-air que l’armée de l’air allemande utilise toujours. Des
spécialistes  en  sécurité  informatique  ont  acheté  sur  eBay pour  90 euros  seulement  un  ordinateur
portable qui avait été utilisé par des militaires allemands et contenait des instructions classifiées sur le
maniement d’un système de défense antiaérien toujours en service dans la Bundeswehr,  Parmi les
documents destinés à un usage interne, figure entre autres une notice expliquant comment manier, et
le cas échéant détruire, un système sol-air allemand. LeFlaSys Ozelot est toujours utilisé par l’armée
allemande pour contrer les menaces aériennes, protéger les centres de commandement et les troupes
en mouvement. « Le portable que nous avons acquis contient des informations techniques détaillées
sur le système LeFlaSys, y compris des instructions étape par étape concernant son fonctionnement et
sa  maintenance.  Ce sont  des  instructions  sur  la  façon  d’utiliser  le  système d’acquisition  cible,  la
plateforme d’armes et, bien sûr, des instructions sur la façon de détruire tout le système pour empêcher
son utilisation par les forces ennemies » raconte à Deutsche Welle Tim Berghoff, expert de la société
G Data. 
(Press TV, le 19-03-2020)
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