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Des militaires tchadiens déployés au Niger et  au Nigeria dans le
cadre d'une opération contre le groupe Boko Haram...
Le Tchad a envoyé des soldats au Niger et au Nigeria dans le cadre de
l'opération  contre  le  groupe  djihadiste  Boko  Haram  qui  a  tué  une
centaine de militaires tchadiens en mars, a annoncé mardi le ministre de
la Défense nationale,  le  général  Mahamat  Abbali  Salah.  Le Tchad, le
Niger et le Nigeria, tout comme le Cameroun, sont limitrophes du lac
Tchad, une immense étendue d'eau et de marécages parsemée d'une
multitude d'îles devenues des repaires idéaux pour Boko Haram.
(La voix de l'Amérique, le 01-04-2020)

Une  « quarantaine  intelligente »  basée  sur  les  données  de
géolocalisation des portables et des cartes bancaires...
Alors que le nombre de personnes contaminées s’élevait à près de 4 200
ce samedi matin - soit la hausse la plus importante de ces sept derniers
jours -  et  que 56 sont  décédées des suites du Covid-19, le projet dit
de « quarantaine intelligente » sera étendu à Prague et à la région de
Moravie du Nord en début de semaine prochaine. C’est ce qu’a annoncé
Roman  Prymula,  vice-ministre  de  la  Santé  chargé  de  la  gestion  du
projet. Celui-ci a déjà été testé en Moravie du Sud tout au long de la
semaine écoulée. Grâce aux données de géolocalisation des téléphones
portables et des cartes bancaires, ce système informatique permet de
retracer  les  contacts  qu'ont  eus  les  personnes testées  positives,  afin
d'enrayer  la  propagation  du  nouveau  coronavirus.  Si  tout  se  passe
comme  prévu,  ce  système  développé  par  un  groupe  d'experts  en
informatique, Covid19cz, sera utilisé dans l’ensemble du pays après les
fêtes de Pâques.
(Radio Prague international, le 04-04-2020)

Twitter annonce avoir supprimé plusieurs milliers de faux comptes
créés notamment par l'Arabie saoudite et l’Égypte...
Le réseau social  Twitter a  annoncé avoir  supprimé 7 891 comptes en
Arabie  saoudite  et  Égypte  ciblant  la  Turquie.  Dans  un  communiqué,
Twitter a fait savoir que la transparence est un principe essentiel pour la
plateforme, notant avoir supprimé des comptes soutenant les opérations
d’information  des  États  gérés  depuis  l’Égypte,  l’Arabie  saoudite,
l’Indonésie,  la  Serbie et  le  Honduras.  Selon la  déclaration,  le  réseau
appelé Al-Faghr en Égypte a créé 2 541 faux comptes pour amplifier les
messages critiques contre la Turquie, le Qatar et l’Iran. Les données ont
mis au jour que ce réseau est dirigé par le gouvernement égyptien. Par
ailleurs, 5 350 comptes gérés depuis l’Arabie saoudite et critiquant les
actions de la Turquie et du Qatar au Yémen, ont aussi été supprimés. Ce
réseau de comptes gérés depuis certains pays, dont l’Arabie saoudite,
l’Égypte  et  les  Émirats  arabes  unis,  font  également  l’éloge  de
l’administration saoudienne. Twitter a également déclaré que des milliers
de comptes gérés depuis la Serbie, l’Indonésie et le Honduras et utilisés
à des fins politiques, ont également été supprimés.
(La voix de la Turquie, le 03-04-2020)
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… TERRORISME …

Au Burkina Faso, trois gendarmes tués par l'explosion d'un engin explosif improvisé...
Au Burkina Faso, trois gendarmes burkinabés ont été tués et trois autres blessés dimanche dans une
attaque à l'explosif à Gomboro, localité située dans la région nord-ouest de la boucle du Mouhoun,
selon des sources sécuritaires. Les attaques avec des engins improvisés se sont multipliées depuis
2018 au Burkina Faso,  coûtant  la vie  à près de 150 personnes selon un décompte de l'AFP.  Ces
attaques sont souvent couplées à des embuscades.
(La voix de l'Amérique, le 30-03-2020)

Un militaire tué lors d'une attaque djihadiste contre un détachement de l'armée dans le nord-
ouest du Burkina Faso...
Au Burkina Faso, un soldat a été tué et une quinzaine d'assaillants djihadistes présumés abattus dans
la nuit de mardi à mercredi lors d'une attaque contre un détachement à Toéni, dans le nord-ouest du
pays,  a  annoncé  l'état-major  des  armées.  Selon  une  source  sécuritaire, les  assaillants  ont  mené
l'attaque  avec  un  grand  nombre  de  combattants  venus  à  bord  de  motocyclettes  et  de  véhicules
militaires.
(La voix de l'Amérique, le 02-04-2020)

Al-Shabaab revendique un attentat suicide ayant causé la mort d'un gouverneur du Puntland...
En  Somalie,  un  gouverneur  local  a  succombé  à  ses  blessures  suite  à  un  attentat  mené  par  un
kamikaze qui s'est fait exploser à proximité de la voiture du gouverneur. Un ancien commandant de la
police et un passant ont été blessés dimanche. C'était à Garowe, dans la région semi-autonome du
Puntland. L'attentat a été revendiqué par les militants islamistes radicaux shabaab affiliés à Al-Qaïda.
Les shabaab ont juré la perte du gouvernement somalien soutenu par la communauté internationale et
les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie.
(La voix de l'Amérique, le 30-03-2020)

Au Nigeria, vaste opération militaire conjointe nigéro-tchadienne contre le groupe Boko Haram...
Le Nigeria a annoncé jeudi  avoir  lancé une opération massive,  conjointement avec les armées du
Tchad  et  du  Niger,  contre  les  insurgés  du  groupe  djihadiste  ISWAP,  affilié  à  l’État  Islamique,  qui
multiplient les attaques contre les forces armées dans la région du lac Tchad. L'armée nigériane, dans
un communiqué, a indiqué que les attaques répétées de Boko Haram et du groupe État islamique en
Afrique de l'Ouest (ISWAP), issu d'une scission de Boko Haram, nécessitaient un assaut massif et
coordonné avec les nations du lac Tchad. La force conjointe multinationale (MNJTF) avait été mise à
mal par le départ des troupes tchadiennes du Nigeria (1 200 soldats), en janvier. Mais le ministre de la
Défense tchadien, le général Mahamat Abbali  Salah, a annoncé mardi que ses forces allaient être
redéployées dans les pays voisins, après une attaque contre un poste de l'armée tchadienne le mois
dernier qui a tué une centaine de soldats. L'armée nigériane paie elle aussi un très lourd tribut depuis
plusieurs années. Une centaine de soldats ont été tués fin mars dans une embuscade tendue par les
djihadistes. Le président tchadien Idriss Deby a annoncé une « réponse fulgurante » à la suite de ces
tueries.
(Africa Radio, le 02-04-2020)

Enlevé il y a une semaine, Soumaïla Cissé se trouverait entre les mains d'éléments de la Katiba
Macina...
Cela fait une semaine que Soumaïla Cissé a été enlevé. Une semaine après, les Maliens sont toujours
sans nouvelles du chef de file de l'opposition et de six autres de ses compagnons. Ils seraient entre les
mains des éléments de la Katiba Macina du chef terroriste Amadou Koufa. En campagne électorale
pour  les  législatives  dans son fief  de  Niafounké,  dans la  région de Tombouctou,  la  délégation  du
président du l'Union pour la république et la démocratie est tombée dans une embuscade mercredi
dernier. Un enlèvement qui suscite beaucoup d'interrogations dans le pays.
(Deutsche Welle, le 31-03-2020)

Soumaïla Cissé, 70 ans, et trois autres membres de sa délégation sont toujours détenus, selon un
communiqué de l'Union pour la république et la démocratie (URD), la formation qu'il préside. Le chef de
file  de  l'opposition,  deuxième  à  trois  reprises  de  l'élection  présidentielle,  se  déplaçait  avec  une
délégation d'une douzaine de personnes à bord de deux 4x4 dans son fief électoral de Niafounké, dans
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la région de Tombouctou, dans le cadre de la campagne pour les législatives du 29 mars, quand le
convoi  a  été  attaqué  par  des  hommes  armés.  Il  s'agissait  vraisemblablement  de  djihadistes  se
revendiquant d'Amadou Koufa, chef d'un groupe implanté dans le centre du Mali et lié à Al-Qaïda, selon
des sources sécuritaires et locales. Le garde du corps de M. Cissé a été tué, deux autres membres de
son entourage blessés.  Les  assaillants  ont  emmené leurs prisonniers dans un camp,  puis  les ont
scindés en deux. Cinq d'entre eux, dont les blessés, ont pu partir et sont arrivés le lendemain matin à
Niafounké. « L'URD a le plaisir d'informer l'opinion nationale et internationale de la libération de cinq
compagnons de l'honorable Soumaïla Cissé dans la nuit  du jeudi 2 au vendredi 3 avril » a indiqué
vendredi  la formation politique dans un communiqué.  « Parmi les cinq,  qui  vont  tous bien,  figurent
notamment l'assistant de M. Cissé, Housseini Ndouré, le cameraman, Boubacar Sada Sissoko, et un
chauffeur,  Kola  Badara »  selon  l'URD, qui  annonce un point  de  presse dans la  journée.  « L'URD
remercie vivement toutes celles et tous ceux qui s'investissent pour un dénouement heureux de cette
affaire et espère retrouver très rapidement son président et les trois autres membres restants de sa
délégation » indique l'URD. Des négociations sont discrètement menées par des notables de la région
de Niafounké, a appris l'AFP auprès de l'URD. Soumaïla Cissé, bien que détenu, a été élu dès le
premier tour des législatives, selon des résultats annoncés jeudi.
(Africa Radio, le 03-04-2020)

En Colombie, l'Armée de libération nationale (ELN) annonce un cessez-le-feu d'un mois...
En Colombie, la dernière guérilla du pays annonce un cessez-le-feu. À cause de la pandémie,  l'ELN,
qui est l'Armée de libération nationale, annonce qu'elle pose les armes jusqu'à fin avril, donc pendant
un mois. L'ELN qui est inspirée des FARC compte quelque 2 300 combattants. Elle est présente dans
une localité sur dix en Colombie.
(Deutsche Welle, le 30-03-2020)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Covid-19 :  Les services de  renseignement  fortement  impliqués  dans la  recherche et  l'achat
d'équipements et de matériel médical...
« Les agences d'espionnage du monde entier investissent ces dernières semaines leurs efforts dans la
course aux équipements et au matériel médical » a déclaré mardi soir un officier supérieur de l'agence
de renseignement israélienne, le Mossad. « Tous les pays sont actuellement engagés dans une bataille
secrète féroce pour prendre le contrôle de l'offre limitée de respirateurs, et ce à n'importe quel prix » a
révélé le chef du département des technologies lors d'une interview accordée à la  Chaîne 12 dans
l'émission Ouvda. L'agent spécial n'a pas révélé les pays d'origine depuis lesquels sont acheminés les
équipements, évidemment payés au prix fort dans un contexte de pénurie mondiale. « Les prix ont
quadruplé voire quintuplé » a-t-il  souligné. « J'ai supervisé de nombreuses opérations dans ma vie,
mais c'est de loin la plus complexe que j'ai eue à mener » a-t-il dit. « Le monde vend les respirateurs à
travers  des  « fissures ».  Nous  devons  trouver  les  « fissures »  a-t-il  expliqué.  « Nous  utilisons  nos
connexions particulières pour gagner la course et faire ce que le monde entier fait : mettre la main sur
des stocks commandés par d'autres » a-t-il admis. « Dans un certain pays d'Europe, nos camions sont
arrivés  aux portes  de  l'usine,  mais  un autre  pays  nous a devancé et  a  chargé le  matériel »  a-t-il
expliqué, avant de citer l'autre exemple d'un avion chargé de matériel qui venait d'être acheté, mais qui
n'a jamais reçu l'autorisation de décoller en raison d'un embargo.
(I24News, le 02-04-2020)

À Bangkok,  200 000 masques destinés à  la  police  de Berlin  auraient  été détournés par  des
acheteurs américains...
Tous les pays en ce moment cherchent à se procurer des masques. Des achats qui provoquent en
cette fin de semaine des tensions entre plusieurs pays. Une commande de 200 000 de ces masques
de protection contre le Covid-19 destinés à la police de Berlin a été confisquée à Bangkok, assurent ce
vendredi  les  autorités  berlinoises.  Elles  soupçonnent  une  intervention  américaine.  Des  acheteurs
américains auraient cherché à racheter ces masques. Dans le même temps, la France accuse des
acquéreurs américains d'avoir là-aussi  surenchéri pour racheter des masques destinés à Paris sur le
tarmac d'aéroports chinois.
(Deutsche Welle, le 03-04-2020)

Les États-Unis auraient saisi les masques que l’Allemagne a commandés à une firme américaine dont
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l’usine se trouve en Chine, alors que le monde se trouve confronté à une pénurie de masques. Les
400 000 masques de type FFP2 et FFP3 avaient été commandés par le gouvernement allemand pour
les membres de la police et payés en avance. Le premier lot de 200 000 masques aurait été confisqué
par les États-Unis à l’aéroport  de Bangkok,  capitale thaïlandaise,  alors  qu’il  devait  être envoyé en
Allemagne. La chef de la police berlinoise, Barbara Slowik, a déclaré penser que la cargaison a été
redirigée vers les États-Unis  en raison de l'interdiction d'exportation imposée par le  gouvernement
américain. Quant à la Maison-Blanche, elle a formellement rejeté les accusations. Le Canada et la
France avaient récemment accusé les États-Unis pour des raisons similaires.
(La voix de la Turquie, le 04-04-2020)

Covid-19 : la société Palantir en négociation avec les autorités sanitaires parisiennes...
La société d’analyse de données Palantir Technologies Inc. mène actuellement des négociations avec
la France, l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse en vue de leur fournir son logiciel qui faciliterait la lutte
contre la pandémie du Covid-19, rapporte l’agence Bloomberg qui cite une source proche du dossier.
Le  groupe Palantir,  qui  a  par  le  passé prêté ses  services  à  la  CIA,  affirme que ses  technologies
permettent de tracer et d’analyser la propagation du virus, ainsi que d’aider les hôpitaux à prévoir les
pénuries de matériel médical. La compagnie promet également d’épauler ses futurs clients à planifier
les mesures de sortie de la quarantaine à l’échelle nationale. Pour le moment, Palantir a déjà signé un
accord avec les autorités d’un Land allemand et espère arriver à une entente au niveau fédéral, mais
les négociations sont actuellement dans l’impasse, constate la source. Contacté par l’agence, un porte-
parole de la société n’a pas souhaité faire de commentaire. En France, des représentants de Palantir
sont  en discussions avec les autorités sanitaires de Paris,  affirme Bloomberg.  Si  ces négociations
aboutissent, la collaboration pourrait être étendue au niveau national, indique une autre source proche
de la situation. L’agence rappelle qu’en 2016 Palantir avait déjà signé avec le gouvernement français
un accord pour la livraison de ses technologies aux services de renseignement intérieur  après les
attaques terroristes survenues en 2015. À l’heure actuelle, Palantir emploie près de 800 personnes sur
le continent européen et a des contrats avec une trentaine de gouvernements, indique Bloomberg.
(Radio Sputnik, le 02-04-2020)

L'inspecteur  général  des  services  de  renseignement  Michael  Atkinson  limogé  par  Donald
Trump...
Donald Trump a annoncé vendredi  qu'il  relevait  de ses  fonctions  un responsable des services de
renseignement qui avait joué un rôle central dans la plainte à l'origine de la mise en accusation du
président américain. « Il est essentiel que j'aie une confiance totale dans les fonctionnaires qui servent
comme inspecteurs généraux » déclare le président  dans une lettre adressée aux deux principaux
sénateurs  de  la  commission  du  renseignement,  le  républicain  Richard  Burr  et  le  démocrate  Mark
Warner.  « Ce n'est plus le cas avec l'actuel inspecteur général » écrit  M. Trump, évoquant Michael
Atkinson, responsable des services de renseignement. M. Atkinson, 55 ans, avait supervisé et transmis
en août  2019 la  plainte  d'un  lanceur  d'alerte  anonyme qui  affirmait  que M. Trump avait,  lors  d'un
entretien téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, tenté d'obtenir un gain politique
personnel en violation de la loi américaine. Cette plainte avait été la base de la procédure en destitution
(impeachment)  lancée  contre  M. Trump  par  ses  adversaires  démocrates  à  la  Chambre  des
représentants. Le président avait été accusé par les démocrates d'avoir suspendu une aide militaire à
l'Ukraine pour contraindre Kiev à lui fournir des informations compromettantes sur Joe Biden, ancien
vice-président de Barack Obama et favori dans la course à l'investiture démocrate en vue de l'élection
présidentielle de novembre. M. Trump et le président Zelensky niaient que leur entretien téléphonique
ait donné lieu à une quelconque pression sur l'Ukraine de la part du président américain.
(I24News, le 04-04-2020)

… MILITAIRE …

La Corée du Nord annonce avoir testé avec succès un lance-roquettes multiple de très gros
calibre...
« Le lancement des projectiles du dimanche 29 mars a été effectué dans le cadre d’un test de lance-
roquettes multiple de très grande taille ». C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui le Rodong Sinmun. L’état-
major interarmées sud-coréen (JCS), rappelons-le, a annoncé, hier, que la Corée du Nord avait tiré,
vers 6h10, deux projectiles supposés être des missiles balistiques à courte portée vers la mer de l’Est,
en  précisant  que  leur  altitude  maximale  et  leur  distance  parcourue  étaient  d’environ  30  et
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230 kilomètres.  D’après  le  journal  officiel  du  Parti  des  travailleurs,  qui  a  publié  sept  photos  de  la
projection en question, ce test a été un succès. N’ayant pas dévoilé l’image du dirigeant Kim Jong-un,
ce dernier ne semble pas y avoir assisté. Alors que toute la communauté internationale se retrousse les
manches afin d’empêcher la propagation du nouveau coronavirus, le pays communiste continue ainsi
ses provocations militaires. Celle d’hier était la quatrième du mois. En effet, il a tiré, le 21  mars, deux
projectiles à courte portée dans la même direction, probablement des versions nord-coréennes des
ATACMS (Army Tactical Missile System), un missile sol-sol tactique américain, et il avait déjà lancé des
projectiles les 2 et 9 mars. Le JCS, qui a qualifié ces actes de non-appropriés en cette période de
pandémie, a appelé la Corée du Nord à arrêter ses provocations. De son côté, la Cheongwadae a
convoqué une réunion d’urgence en visioconférence et a ordonné à l’armée de rester sur le qui-vive.
(KBS World Radio, le 30-03-2020)

La République populaire  démocratique de Corée (RPDC)  a  testé  avec  succès  un  lance-roquettes
multiple de très gros calibre dimanche, a rapporté lundi  matin l'agence de presse officielle  Korean
Central News Agency (KCNA). Le test a été effectué par l'Académie des sciences de la défense pour
vérifier une nouvelle fois les spécifications tactiques et technologiques du système de lancement qui
doit  être  livré aux unités de l'Armée populaire  coréenne,  selon la  KCNA.  L'armée sud-coréenne a
déclaré dimanche avoir observé le lancement de deux missiles à courte portée depuis Wonsan, dans
l'est de la RPDC, ayant parcouru 230 kilomètres à une altitude maximale de 30 kilomètres. La KCNA a
précisé que le tir d'essai a été dirigé par Ri Pyong Chol, membre du bureau politique et vice-président
du comité central du Parti des travailleurs de Corée, ainsi que d'autres hauts fonctionnaires. M.  Ri a
indiqué  que le  déploiement  opérationnel  de  l'armement  testé  était  d'une  importance cruciale  pour
mettre en œuvre une nouvelle intention stratégique pour la défense nationale, selon la même source.
(Radio Chine internationale, le 30-03-2020)

Un avion de reconnaissance de la marine américaine a effectué hier un vol au-dessus de la Corée du
Sud. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui Aircraft Spots. Selon le traqueur aérien, un EP-3E a été repéré
dans le ciel probablement au même moment où la Corée du Nord a procédé à un nouveau lancement
de projectiles en mer de l'Est, qui sépare les deux Corées et le Japon. L’avion de l'US Navy est connu
pour sa capacité à détecter et exploiter les signaux électroniques venant du sol. À Séoul, l’état-major
interarmées sud-coréen (JCS) a précisé, de son côté, que le régime de Kim Jong-un avait tiré, hier vers
6h10, deux missiles balistiques de courte portée depuis la ville de Wonsan, située dans la province du
Gangwon. À P'yongyang, le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs, a rapporté que
le pays communiste avait testé des lance-roquettes multiples de très grande taille qui seront livrés aux
différentes unités de l'Armée populaire de Corée.
(KBS World Radio, le 30-03-2020)

Covid-19 : appel à l'aide du commandant du porte-avions américain USS Theodore Roosevelt...
Le commandant d'un porte-avions américain lance un appel à l'aide. Ce navire c'est l'USS Theodore
Roosevelt. Il est ancré actuellement dans l'île de Guam et un foyer de Covid-19 s'est déclenché à bord.
Respecter  les  mesures  de  distanciation  sociale  à  bord  d'un  bâtiment  de  guerre  comme  cela,
évidemment, ce n'est pas évident alors le commandant de ce navire a écrit une lettre de quatre pages
aux accents déchirants. Il demande l'autorisation de pouvoir débarquer tout son équipage pour qu'il soit
mis en quarantaine. « Aucun soldat ne devrait mourir en temps de paix » dit-il. Pour l'instant la réponse
du Pentagone est négative.
(Médi-1, le 01-04-2020)

Des médias américains rapportent que le capitaine d’un porte-avions nucléaire a indiqué aux leaders
de l’armée que le coronavirus se répandait à bord de son navire et qu’il avait besoin de leur aide pour
sauver ses membres d’équipage. Les rapports précisent que le capitaine de l'USS Theodore Roosevelt
a écrit dans une lettre que les membres d’équipage infectés ne pouvaient pas être isolés en raison du
manque d’espace. Il est cité disant que la propagation de la maladie est en cours et s’accélère. Le
capitaine a demandé de l’aide pour que les membres d’équipage soient isolés sur la terre ferme. Trois
des près de 5 000 marins ont été testés positifs au coronavirus fin mars. Le navire a été déployé dans
l’océan  Pacifique.  Il  est  actuellement  amarré  à  Guam.  Les  médias  rapportent  que  le  nombre
d’infections a augmenté à plus de 70. Des cas de coronavirus ont aussi été rapportés sur le porte-
avions  nucléaire  USS Ronald Reagan.  Ce navire  est  stationné dans la  base navale de Yokosuka,
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située au sud de Tokyo.
(Radio Japon international, le 01-04-2020)

Les membres d'équipage de l'USS Theodore Roosevelt auraient commencé à débarquer sur l'île
de Guam...
La marine américaine  est  en train  d'évacuer  des  milliers  de  membres  d'équipage du porte-avions
Theodore Roosevelt afin de contenir la propagation du nouveau coronavirus à son bord, a déclaré
mercredi le secrétaire par intérim à la Marine américaine, Thomas Modly. M. Modly a informé la presse
par  téléphone depuis  le  Pentagone que près  de  1 000 membres d'équipage avaient  déjà quitté  le
bâtiment à propulsion nucléaire qui est en train d'accoster à Guam. « Au cours des prochains jours,
nous prévoyons d'en avoir évacué environ 2 700 ». Selon lui, 93 personnes à bord du Roosevelt ont
été testés positives, dont 86 présentant des symptômes et sept n'en ayant aucun. Jusqu'à présent,
près  de 1 300 membres d'équipage ont  été testés.  Les résultats  de 593 d'entre eux sont  revenus
négatifs, tandis que d'autres sont toujours dans l'attente.
(Radio Chine internationale, le 02-04-2020)

Le commandant du porte-avions américain USS Theodore Roosevelt limogé par le Pentagone...
Le Pentagone vient de décider de limoger le commandant de l'USS Theodore Roosevelt. Officiellement
on  lui  reproche,  non  pas  d'avoir  donné  l'alerte,  mais  de  l'avoir  fait  de  façon  trop  alarmiste.  Le
commandant avait décidé de mettre en copie de son courrier une trentaine de personnes ce qui a dû
faciliter les fuites. Son message, au départ confidentiel, s'était retrouvé dans la presse.
(Médi-1, le 03-04-2020)

L'Iran préparerait une attaque contre des troupes américaines en Irak selon Donald Trump...
Le président américain Donald Trump met en garde l'Iran contre toute attaque qui viserait des soldats
américains  en  Irak.  Il  s'exprimait  depuis  la  Maison-Blanche lors  d'un  point  presse consacrée à la
pandémie de coronavirus, révélant avoir eu des informations sur la préparation d'une attaque contre
des troupes américaines et des installations sur le sol irakien. Quelques heures auparavant, Téhéran,
s'adressant  à  Washington, alertait  face  au  risque  d'entraîner  le  Moyen-Orient  dans  une  situation
désastreuse après le déploiement par les États-Unis de missiles Patriot en Irak.
(Radio Vatican, le 02-04-2020)

À Caracas, enquête sur un navire soupçonné d'avoir acheminé des mercenaires sur le territoire
vénézuélien...
Caracas a demandé au gouvernement de Curaçao de coopérer à l’enquête concernant un navire de
passagers  qui  s’est  réfugié  dans  un  port  de  l’île  après  être  entré  dans  les  eaux  sous  juridiction
vénézuélienne en percutant un bateau des garde-côtes du pays, a-t-on appris de l’agence de presse
russe Sputnik. Les autorités vénézuéliennes se sont adressées à Curaçao pour enquêter sur un navire
se trouvant dans un port de l’île après avoir fait sombrer un patrouilleur vénézuélien. « Le président du
Venezuela  Nicolas  Maduro  a  demandé aux autorités  de  Curaçao de coopérer  au  maximum dans
l’enquête sur l’accident concernant un navire battant pavillon portugais qui est entré illégalement dans
les eaux sous juridiction du Venezuela » a annoncé le ministère vénézuélien des Affaires étrangères,
cité par Sputnik. Lundi 30 mars, le navire à passagers Resolute, long de 120 mètres, est entré dans les
eaux vénézuéliennes à sept milles de l’île de la Tortue et a percuté un patrouilleur vénézuélien lorsque
ce dernier a tenté de l’intercepter. Le patrouilleur a coulé, son équipage a été secouru par les militaires.
Selon Sputnik, le ministre vénézuélien de la Défense Vladimir Padrino López a déclaré, en se référant
à un rapport des services de renseignement, que le navire de tourisme avait subi des dommages à la
proue et se trouverait dans un port de Curaçao. « Les ministères vénézuéliens des Affaires étrangères
et de la Défense ont initié des procédures appropriées au niveau diplomatique et militaire pour faire la
lumière sur cet incident. Les autorités vénézuéliennes n’excluent pas que le navire ait transféré des
mercenaires pour attaquer des bases militaires au Venezuela » a révélé la diplomatie vénézuélienne.
(Press TV, le 02-04-2020)

Le Turc ASELSAN a commencé l'intégration de transpondeurs IFF Mode 5/S sur les avions de
combat F-16...
Le géant turc de l'électronique à usage militaire et civil, ASELSAN, a commencé à intégrer un nouveau
système de  reconnaissance  aux  avions  de  chasse  des  forces  aériennes  turques,  permettant  une
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identification rapide et précise des plateformes détectées en tant  qu’ami ou ennemi - Identification of
Friend  and  Foe,  IFF  en  anglais  -  selon  une  information  parvenue  mercredi  au  correspondant  de
l'agence Anadolu. La Direction turque de l'industrie de la Défense et ASELSAN avaient signé un contrat
en 2018 pour répondre aux besoins des commandements des forces navales et aériennes turques et
pour le développement de systèmes de transpondeur IFF Mode 5/S, un interrogateur à portées courte
et moyenne, un interrogateur longue portée, des systèmes combinés interrogateur-transpondeur, ainsi
que pour leur production en série et leur combinaison avec d'autres plateformes déjà opérationnelles.
Dans le cadre de cet accord, ASELSAN a commencé l'intégration des transpondeurs IFF Mode 5/S au
chasseur F-16 Block 30-TM, présent au sein des forces aériennes turques. Les activités de conception
du système de l'appareil  sont  terminées et la production de ce dernier  en série a commencé. Les
activités d'intégration sur l'avion prototype ont été achevées, et le premier test en vol a été effectué
avec  succès,  selon  les  sources  de  notre  correspondant.  La  compagnie  turque  ASELSAN  est
notamment active dans les télécommunications militaires et civiles, ainsi que dans les systèmes de
radar, de guerre électronique, de défense, de contrôle-commande et de pilotage à distance.
(La voix de la Turquie, le 03-04-2020)

… CYBERESPACE …

Multiplication de fausses applications de suivi  d’informations relatives au coronavirus sous
Android...
Selon l’Agence France Presse, le groupe Thalès a mis en garde contre les cybercriminels, de plus en
plus rejoints par des acteurs plus sophistiqués parrainés par des États, qui profitent de la situation
mondiale liée à la pandémie de Covid-19. Cette menace des APT - pour Advanced Persistent Threat -
propage notamment des Fake News. Ainsi, selon le rapport rédigé par les services de renseignement
cyber de Thalès, le groupe Hadès, à l’origine du piratage du parti démocrate américain en 2016 et qui
proviendrait  de  Russie,  a  été  le  premier  à  utiliser  un  leurre  coronavirus.  Selon  la  société  de
cybersécurité QiAnXin, les pirates informatiques de Hadès ont mené une campagne à la mi-février en
cachant un cheval de Troie dans des documents appâts déguisés en courriels provenant du Centre de
santé publique du ministère de la Santé ukrainien. Toujours selon Thalès, les courriels ciblés semblent
avoir fait partie d’une campagne de désinformation plus vaste qui a touché l’ensemble de l’Ukraine sur
différents fronts. Le groupe français a cité la société américano-isralienne Checkpoint, selon laquelle le
groupe  Vicious Panda serait  à l’origine d’une nouvelle campagne contre le  secteur public  mongol.
Mustang Panda, d’origine chinoise présumée, est parvenu à utiliser de nouveaux leurres pour prendre
Taïwan pour cible avec des appâts liés au coronavirus, tandis que Kimsuky - origine suspectée en
Corée du Nord - poursuit ses attaques contre des cibles en Corée du Sud et que le groupe APT36,
d’origine pakistanaise suspectée, s’en est pris à des cibles indiennes. Toujours selon l’AFP, Thalès met
aussi  en garde contre la  multiplication de fausses applications de suivi  d’informations relatives  au
coronavirus sous Android qui profitent de l’envie d’information du public. Thalès a souligné que selon
plusieurs sources, 50% des noms de domaines créés depuis décembre et liés au thème du Covid-19
ou coronavirus peuvent amener à l’injection de logiciels malveillants.
(Radio Taïwan international, le 31-03-2020)

Inquiétante augmentation des cyberattaques liées au coronavirus...
Depuis la mi-février, les cyberattaques liées au coronavirus ont explosé. Au cours des deux dernières
semaines, selon les chercheurs, le nombre d'attaques quotidiennes est passé de quelques centaines à
plus  de  5 000 le  28 mars.  La  moyenne  s'élève désormais  à  plus  de  2 600 attaques par  jour.  Les
attaques liées au coronavirus ont été définies comme celles impliquant des sites internet avec corona
ou covid dans leur nom de domaine, mais aussi des fichiers avec des noms liés au coronavirus, ou
encore des fichiers distribués dans des e-mails. « La hausse conséquente des cyberattaques liées aux
coronavirus est en corrélation avec les nouvelles dévastatrices sur la situation aux États-Unis et dans
l'Union européenne » a déclaré Omer Dembinsky, responsable des données de Threat Intelligence à
Check Point. Mi-mars, le département américain de la Santé avait été frappé par une cyberattaque.
(I24News, le 02-04-2020)

Les messageries personnelles de membres de l'Organisation mondiale de la santé cibles de
hackers...
Des hackers liés à l'Iran ont tenté de pirater les comptes de membres de l'Organisation mondiale de la
santé  (OMS)  en  pleine  crise  du  coronavirus,  ont  déclaré  jeudi  plusieurs  responsables  à  l’agence
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Reuters. Si aucune information n’a filtré sur un éventuel piratage des comptes visés, l'OMS qui est au
centre  des  efforts  mondiaux  pour  contenir  le  coronavirus,  a  soutenu  être  la  cible  d’une  attaque
informatique menée par des individus cherchant à récupérer des informations sur l'épidémie. « Nous
avons observé un certain ciblage par ce qui semble être des assaillants soutenus par le gouvernement
iranien, visant les organisations de santé internationales, généralement via le Phishing » a déclaré une
source à l'agence de presse. Le Phishing est une technique de piratage consistant à utiliser de faux
messages pour inciter les utilisateurs à cliquer sur des liens, ou à saisir des informations sensibles qui
peuvent être utilisées pour pénétrer dans les comptes et les réseaux. Un porte-parole de l'OMS, Tarik
Jasarevic, a confirmé qu'il y avait eu des tentatives de Phishing ciblant les messageries personnelles
du  personnel,  mais  a  ajouté  :  « À  notre  connaissance,  aucune  de ces  tentatives  de  piratage n'a
réussi ».  Le  gouvernement  iranien  a  nié  toute  responsabilité,  qualifiant  ces  accusations  de  purs
mensonges pour faire plus de pression sur l'Iran.
(I24News, le 0-04-2020)

Covid-19 : des données privées de millions d'utilisateurs publiées par Google...
Google publie ce vendredi des données privées de millions d'utilisateurs. Des données de localisation
de millions de personnes de plus de 130 pays, des données anonymisées mais qui doivent donner des
tendances sur les déplacements des utilisateurs du moteur de recherche américain. Des données qui
pourraient servir à la prise de décision et à la vérification de l'efficacité des mesures de restriction et de
distanciation  sociale  prises  par  les  gouvernements  de  nombreux  pays.  Google assure  qu'il  sera
impossible d'identifier individuellement les utilisateurs.
(Deutche Welle, le 03-04-2020)
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