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L'AFRICOM annonce  la  mort  d'un  cadre  d'Al-Shabaab  dans  une
frappe américaine en Somalie...
L'armée américaine a annoncé hier avoir tué un dirigeant shabaab lors
d'une frappe menée la  semaine dernière  à  quelque 200 kilomètres  à
l'ouest de Mogadiscio, la capitale. Youssouf Jiis était un des fondateurs
du groupe djihadiste et il avait occupé plusieurs fonctions importantes au
sein des shabaab, a indiqué le commandement de l'armée américaine
pour l'Afrique dans un communiqué. La frappe qui a éliminé Youssouf
Jiis  a  été  menée  le  2 avril  à  proximité  de  Bush  Madina,  tuant  trois
shabaab. « Nous aimerions bien faire une pause dans nos opérations en
Somalie  à  cause du coronavirus,  mais  les  dirigeants  d'Al-Qaïda,  des
shabaab et du groupe État islamique ont annoncé qu'ils considéraient
cette  crise  comme une  opportunité  de  faire  avancer  leur  programme
terroriste » a ajouté le général Stephen Townsend patron d'AFRICOM.
« Nous continuerons donc à  soutenir  nos  partenaires  africains »  a-t-il
indiqué. Une autre frappe a été menée lundi contre les shabaab dans la
région de Jilib, tuant cinq djihadistes, selon l'armée américaine. Affiliés à
Al-Qaïda,  les shabaab combattent  le 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 08-04-2020)

Plusieurs terroristes neutralisés et du matériel récupéré lors d'une
opération de l'armée malienne dans la région de Mopti...
Au Mali,  vingt-cinq soldats maliens ont été tués et six autres blessés,
lundi,  par  des  djihadistes  présumés dans  la  région  septentrionale  de
Gao. Selon le gouvernement, une dizaine d'assaillants ont également été
neutralisés dans cette attaque qualifiée de terroriste. Bamako a dit par
ailleurs  avoir  neutralisé  plusieurs  terroristes  et  récupéré  une quantité
importante de matériel  lors d'une opération, dimanche, dans la région
centrale de Mopti.
(La voix de l'Amérique, le 07-04-2020)

Multiplication  des  vols  d'avions  espions  américains  dans  le  ciel
coréen...
Un avion de reconnaissance américain de type RC-135W a de nouveau
survolé aujourd’hui le ciel sud-coréen. Le traqueur aérien Aircraft Spots a
précisé que l’appareil espion avait survolé la région séoulienne. Il s’agit
de  sa  deuxième  sortie  opérationnelle  depuis  le  début  du  mois.  La
première a eu lieu samedi dernier. De l’avis des observateurs, ces vols
ont pour objectif de surveiller les bases de missiles nord-coréennes et
les  mouvements  de  véhicules  TEL,  ou  lanceur-monteur  transporteur,
récemment  utilisés  par  le  pays  communiste.  Le  RC-135W  est
notamment  capable  de  surveiller  les  communications  radio  et  les
signaux électroniques émis par des radars adverses et est équipé d’un
dispositif pouvant analyser la trajectoire d’une tête de missile.
(KBS World Radio, le 07-04-2020)
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… TERRORISME …

Au moins deux civils tués après une attaque des taliban dans le nord de l'Afghanistan...
Deux  civils  ont  perdu  la  vie  à  la  suite  d’une  attaque  perpétrée  par  des  militants  taliban  dans  la
commune  de  Der-i  Suf  Bala,  dans  la  province  de  Samangan, au  nord  de  l’Afghanistan.  Les
responsables de la sûreté de Samangan ont fait savoir que deux civils ont perdu la vie et cinq autres
ont été blessés à la suite d’une attaque des taliban contre les villages de Pas Kol et Carmagzak à Der’i
Suf Bala. Les responsables ont affirmé que quinze taliban ont été tués et vingt-deux autres blessés lors
des affrontements qui  ont éclaté entre les taliban et  les forces de sécurité.  Ils  ont  précisé que les
militants ont été repoussés. Les taliban n’ont pas fait de déclaration concernant l’attaque.
(La voix de la Turquie, le 08-04-2020)

Cinq membres présumés du PKK tués par une frappe aérienne turque dans le nord de l'Irak...
Cinq  membres  de  l’organisation  terroriste  séparatiste  PKK ont  été  éliminés  au  nord  de  l’Irak.  Le
ministère turc de la Défense nationale (MSB) a fait savoir qu’une opération aérienne a été menée dans
les  régions  d’Avasin-Basyan  et  Hakourk,  au  nord  de  l’Irak.  « Nos  opérations  contre  l’organisation
terroriste séparatiste PKK se poursuivent avec détermination. Cinq membres de l’organisation terroriste
séparatiste PKK, localisés dans les régions d’Avasin-Basyan et Hakourk dans le nord de l’Irak, ont été
éliminés » note la déclaration du ministère turc de la Défense nationale.
(La voix de la Turquie, le 06-04-2020)

Cinq civils tués après l'explosion d'un engin piégé au passage de leur véhicule dans le sud-est
de la Turquie...
Cinq civils ont péri dans une attaque lancée par des membres de l’organisation terroriste et séparatiste
PKK contre des villageois qui partaient ramasser du bois dans le district de Kulp à Diyarbakir, dans le
sud-est  de  la  Turquie.  La  préfecture  de  Diyarbakir  a  annoncé que les  terroristes  du  PKK ont  fait
exploser une bombe lors du passage d’un véhicule transportant des civils qui se rendaient dans la
forêt, mercredi tôt dans la matinée, dans la zone rurale de Gulec à Kulp. « Cinq civils sont tombés en
martyrs dans l’attaque terroriste à Kulp » précise la préfecture, avant de relever qu’une opération a été
lancée pour identifier et arrêter les auteurs de l’acte. La préfecture a souhaité que les citoyens tombés
en martyrs reposent en paix et a présenté ses condoléances aux proches des victimes ainsi qu’à la
nation turque.
(La voix de la Turquie, le 08-04-2020)

Au moins vingt militaires maliens tués lors d'une attaque djihadiste dans la région de Gao...
Au moins vingt soldats maliens ont été tués lundi dans la région de Gao, dans le nord du pays en
guerre, lors d'une attaque attribuée à des djihadistes, ont indiqué des élus locaux. « Des terroristes ont
attaqué le camp de l'armée à Bamba, tôt ce matin. Au moins vingt militaires ont été tués » a affirmé
sous couvert d'anonymat un responsable de la mairie de Bamba joint par téléphone. « Les terroristes
sont repartis. Du matériel a été détruit. Avec d'autres élus, nous nous organisons avec la population
pour les corps »  a-t-il ajouté. Un autre élu s'exprimant lui aussi anonymement a indiqué que le bilan
risquait  d'être  encore  plus  lourd,  les  recherches  de  dépouilles  n'étant  pas  terminées.  Une  source
militaire malienne à Gao, chef-lieu de la région, a confirmé l'attaque et la mort de soldats, sans en
préciser le nombre. Les assaillants ont eux aussi essuyé des pertes, a-t-elle dit.
(Africa Radio, le 06-04-2020)

L'ONU s'inquiète de l'aggravation des violences dans le centre du Mali...
Au Mali, un sous-préfet et deux autres personnes ont été tués jeudi par l'explosion d'un engin explosif
improvisé dans le  centre du pays  où l'ONU s'alarme de l'aggravation des violences au cours des
dernières semaines, notamment entre communautés. Entre le 1er mars et le 3 avril, plus de soixante-
dix personnes ont été tuées dans des attaques attribuées à des groupes extrémistes, des chasseurs
traditionnels  dozos  et  des  milices  d'auto-défense,  selon  la  représentante  spéciale  adjointe  de  la
MINUSMA.
(La voix de l'Amérique, le 10-04-2020)

Au moins sept morts après un double attentat suicide dans l'extrême nord du Cameroun...
Sept civils camerounais, dont deux adolescents, ont été tués dimanche soir dans un double attentat
suicide  perpétré  par  des  djihadistes  du  groupe  Boko  Haram à  Amchidé,  dans  l'extrême  nord  du
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Cameroun, selon un responsable local et un officier de police dans la région. « Deux kamikazes de
Boko Haram se sont fait exploser autour de 20h00 dimanche, tuant sept personnes et en blessant
quatorze  autres  dans  cette  localité  située  à  la  frontière  avec  le  Nigeria »  a  affirmé  sous  couvert
d'anonymat l'officier de police. « Parmi les sept victimes, il y a un chef de village et deux adolescents
d'environ 15 ans » a précisé à l'AFP une autorité locale. Selon cette dernière, l'attaque s'est produite
alors que les victimes retournaient chez elles, traversant une zone où les autorités déconseillent les
déplacements après 18h00 en raison des risques d'attaques de djihadistes. Petit carrefour commercial
stratégique dans les échanges commerciaux entre le Cameroun et le Nigeria, Amchidé a été l'un des
épicentres du conflit opposant soldats camerounais et combattants de Boko Haram.
(Africa Radio, le 06-04-2020)

Au Cameroun, huit  civils  camerounais  ont  été tués dimanche soir  dans un double attentat  suicide
perpétré par des terroristes à Amchidé dans l'extrême nord, a annoncé lundi le ministre de la Défense,
une attaque attribuée par plusieurs sources à Boko Haram. Selon Amnesty International  au moins
275 personnes dont une majorité de civils ont été tuées en 2019 dans l'extrême nord du Cameroun.
(La voix de l'Amérique, le 07-04-2020)

Selon le gouvernement tchadien, il n'y a plus aucun élément de Boko Haram dans la région du
lac Tchad...
« Il n'y a plus un seul élément de Boko Haram sur le territoire tchadien » a affirmé à l'AFP le porte-
parole du gouvernement tchadien, lundi,  confirmant ainsi le message du président Idriss Déby Itno
moins de deux semaines après le lancement d'une offensive contre le groupe djihadiste nigérian. « Sur
l'ensemble de la zone insulaire, il n'y a pas un seul djihadiste » avait affirmé ce week-end le président
Déby depuis la province du Lac où il s'est rendu mi-mars pour diriger une riposte après une attaque de
Boko Haram sur la presqu'île de Bohoma. Une centaine de militaires tchadiens avait alors été tuée.
(La voix de l'Amérique, le 07-04-2020)

Une cinquantaine de militaires tchadiens tuée lors d'une opération contre Boko Haram dans la
région du Lac...
L'opération militaire lancée contre le groupe djihadiste nigérian Boko Haram au lac Tchad a coûté la vie
à cinquante-deux militaires, a annoncé jeudi à l'AFP le porte-parole de l'armée tchadienne affirmant
qu'un  millier  de  djihadistes  ont  été  tués.  Déployée  le  31 mars  l'armée  tchadienne  a  achevé  son
opération mercredi  sous les ordres du président Idriss Déby Itno qui voulait  venger la centaine de
militaires tuée dans une attaque de Boko Haram le 21 mars, sur la presqu'île de Bohoma, la pire défaite
subie en une journée par son armée. Mais selon M. Déby il n'y a plus un seul djihadiste sur l'ensemble
de la zone insulaire.
(La voix de l'Amérique, le 10-04-2020)

Cinq militaires tués lors d'une attaque djihadiste dans le nord du Burkina Faso...
Cinq soldats burkinabés ont été tués jeudi au cours d'une attaque djihadiste contre un détachement
militaire à Sollé, localité située dans la province du Loroum, dans le nord du Burkina Faso, a-t-on appris
de sources sécuritaires. « Très tôt ce matin, aux environs de 3h00 (locales et GMT), le détachement
militaire de Sollé a été attaqué par un groupe armé terroriste. Le bilan provisoire est de cinq militaires
tués et trois blessés » a déclaré à l'AFP une source sécuritaire. « Quatre éléments du détachement
sont toujours portés disparus et des recherches sont en cours pour les retrouver, en même temps que
s'opère un ratissage contre les assaillants » a précisé une autre source sécuritaire. Selon la même
source, d'importants dégâts matériels ont été occasionnés et des moyens roulants, essentiellement des
motos,  ont  aussi  été  emportés  par  les  terroristes  qui  ont  pris  la  fuite  en  direction  de  la  frontière
malienne.
(Africa Radio, le 10-04-2020)

Nouvelle série d'attaques djihadistes dans le nord du Mozambique...
Les groupes djihadistes qui sèment la terreur depuis plus de deux ans dans le nord du Mozambique ont
mené lundi et mardi une nouvelle série d'attaques contre huit villages de la région, a-t-on appris auprès
de la police et des autorités locales. Comme la semaine dernière, ces islamistes ont brièvement occupé
ces villages, situés dans un rayon de 150 kilomètres autour de la capitale provinciale Pemba. Ils y ont
détruit  des bâtiments publics et des infrastructures avant de s'en retirer, ont précisé ces sources à
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l'AFP.  Cette  vague d'attaques a débuté lundi  par  les localités de Mingueleua et  Bilibiza,  selon un
responsable local de la police qui a requis l'anonymat. « Ils ont prévenu la population de leur attaque
en leur ordonnant de rester chez eux, de ne pas s'échapper. Ils ont dit qu'ils n'en voulaient qu'aux
policiers » a-t-il précisé à l'AFP. Ils n'ont tué personne, ni incendié les maisons comme ils le faisaient
avant. Les insurgés ont répété ces opérations mardi dans six autres villages de la même province du
Cabo Delgado, selon les mêmes sources locales. Les assaillants de la localité de Muatide ont diffusé
une vidéo dans laquelle l'un d'eux, armé d'un fusil automatique, s'adresse à la foule. « Nous sommes
musulmans comme vous, nous ne vous voulons aucun mal si vous ne nous dénoncez pas à la police,
nous ne vous ferons aucun mal » a-t-il lancé.
(Africa Radio, le 08-04-2020)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

En Israël, arrestation d'un Israélien accusé d'espionnage au profit de l'Iran...
La justice israélienne a arrêté aujourd'hui un Israélien accusé d'espionnage au profit de l'Iran et de
préparation d'attaques terroristes. C'est ce qu'a annoncé le Shin Beth, le service de sécurité intérieur.
L'homme, dont l'identité n'a pas été révélée, aurait entretenu des contacts secrets avec des membres
des services de renseignement iraniens qui lui aurait demandé de recruter des arabes israéliens afin
d'aider l'Iran à organiser des attaques terroristes en Israël.
(Deutsche Welle, le 07-04-2020)

En Irak, le chef des services de renseignement nommé Premier ministre...
Le président irakien Barham Saleh a nommé jeudi le chef des services de renseignement, Mustafa Al-
Kazimi,  au poste de Premier  ministre, en remplacement d'Adnane Al-Zorfi,  a annoncé la télévision
officielle. En présence de dirigeants politiques et de hauts fonctionnaires, il a reçu M. Kazimi au palais
présidentiel dans le centre de Bagdad, lui remettant une lettre de mission le chargeant de former un
nouveau  gouvernement  d'ici  30 jours,  a  précisé  la  chaîne  d’État  Iraqiya.  Cette  nomination  est
intervenue peu après que M. Zorfi eut annoncé qu'il ne pourrait pas former de gouvernement. Dans une
lettre publiée par les médias locaux, il a expliqué que son retrait visait à préserver l'unité de l'Irak et ses
intérêts supérieurs. Ces derniers jours, les principaux groupes politiques avaient fait pression pour que
M. Kazimi remplace M. Zorfi au poste de Premier ministre désigné. Adnane Al-Zorfi avait été choisi le
17 mars  par  le  président  Saleh  pour  former  un  gouvernement  intérimaire  après  que  les  groupes
politiques chiites eurent échoué à se mettre d'accord sur un candidat à ce poste. Mercredi, la Coalition
des forces  irakiennes,  un important  groupe politique sunnite  dirigé  par  le  président  du Parlement,
Mohammed  Al-Halboussi,  avait  annoncé  dans  un  communiqué  son  soutien  à  la  nomination  de
M. Kazimi au poste de Premier ministre. Netchirvan Barzani, Premier ministre du gouvernement de la
région  semi-autonome  du  Kurdistan  irakien,  a  également  déclaré  dans  un  communiqué  que  son
gouvernement soutenait la nomination de M. Kazimi. Âgé de 53 ans, ce dernier dirige les services de
renseignement irakiens depuis juin 2016. Selon la constitution, le Premier ministre désigné dispose de
30 jours pour mettre sur pied un cabinet et le présenter au Parlement pour approbation. Chacun des
ministres doit être approuvé à la majorité absolue.
(Radio Chine internationale, le 10-04-2020)

… MILITAIRE …

Vaste opération de déminage dans le sud de la péninsule coréenne...
L’armée a donné aujourd'hui le coup d'envoi à l'élimination de mines terrestres localisées au sud de la
péninsule coréenne. D’après l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), ces opérations de déminage
concernent au total 36 points non pas situés sur le front - autrement dit  dans la zone démilitarisée
(DMZ) - mais au cœur même du pays, plus précisément à proximité des monts Cheonseong, dans la
province de Gyeongsang du Sud, et de Geumgseong, dans la province de Jeolla du Sud. Dans ce
cadre, environ 1 400 soldats de vingt-six unités d'ingénierie des armées de terre, de l'air et du corps
des  Marines seront  mobilisés  d’ici  la  fin  de  l’année prochaine.  Une fois  le  déminage terminé,  les
autorités envisagent d’ouvrir au public l’accès à ces lieux en les transformant en pistes de randonnées.
Selon le JCS, les opérations en question ont été retardées par la propagation du Covid-19. Elles vont
se dérouler  progressivement,  en tenant  compte des  circonstances régionales  et  des dispositifs  de
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quarantaine, dans le respect absolu de la sécurité des militaires déployés.
(KBS World Radio, le 06-04-2020)

L'US Air  Force  intensifie  ses  vols  à  proximité  de  Taïwan  afin  de  dissuader  les  opérations
d'intimidation de Pékin...
Le site Aircraft Spots a révélé qu’un avion américain de reconnaissance RC-135U a survolé les eaux au
sud de Taïwan aujourd’hui. Il s’agit donc du cinquième appareil militaire américain à faire son apparition
près de Taïwan depuis le 25 mars. Le ministère taïwanais de la Défense a réagi à cette information en
affirmant que tout le long de son passage, l’appareil américain était entièrement sous l’observation de
l’armée taïwanaise. Selon beaucoup d’analyses, la présence intensifiée d’avions militaires américains à
proximité de Taïwan a pour but de dissuader les opérations d’intimidation de Pékin à l’encontre de
Taïwan en pleine pandémie de Covid-19. Notons que ces derniers mois, l’armée chinoise n’a cessé
d’intensifier ses entraînements militaires près de Taïwan malgré la crise sanitaire.
(Radio Taïwan international, le 08-04-2020)

Nouvelles manœuvres de l'armée de l'air chinoise à proximité de Taïwan...
Le ministère de la Défense a déclaré aujourd’hui avoir détecté et surveillé le passage de plusieurs
avions militaires chinois dans la matinée de ce vendredi 10 avril. La formation comprenait notamment
divers  types  d’appareils,  comme  un  chasseur-intercepteur  Shenyang J-11,  un  avion  de  détection
Shaanxi KJ-500 et un bombardier Xian H-6. La défense taïwanaise a précisé que la formation armée
chinoise a opéré une manœuvre longue distance dans les eaux du sud-ouest de Taïwan en passant
par le canal de Bashi pour entrer dans la zone du Pacifique Ouest. L’armée de l’air a dépêché des
avions de chasse et de reconnaissance sur place pour suivre leur passage. Notons qu’il s’agit de la
sixième fois depuis le début de l’année que la Chine opère des manœuvres proches de Taïwan.
(Radio Taïwan international, le 10-04-2020)

P'yongyang aurait procédé à un essai d'éjection de missile depuis son chantier naval de Sinpo,
selon 38 North...
La Corée du Nord aurait récemment procédé à un essai d’éjection d’un modèle réduit de missile depuis
son chantier naval de Sinpo, situé sur sa côte est. C’est ce qu’a annoncé 38 North. Le site américain
spécialisé dans le suivi du pays communiste a avancé cette estimation après avoir analysé des photos
satellitaires commerciales prises dimanche dernier au-dessus de ce centre de construction de bateaux.
Afin de l’étayer, ses chercheurs ont précisé que, par exemple, dans la zone d’amortissement de choc à
l’ouest  de la  rampe de tests,  quatre objets  non identifiés étaient  alignés.  Cela illustre  qu’un essai
d’éjection venait d’avoir lieu. Le site a toutefois indiqué qu’il n’était pas possible de savoir si l’opération
avait été parachevée ou non, ou encore si le Nord envisageait des essais supplémentaires de même
nature.
(KBS World Radio, le 09-04-2020)

Des marins de quatre porte-avions américains testés positifs au Covid-19...
Le général John Hyten, vice-président de l'état-major interarmées des États-Unis, a déclaré que des
centaines de marins à bord d'un porte-avions à propulsion nucléaire amarré à Guam ont été testés
positifs pour le coronavirus. Le général Hyten a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse que
416 membres d'équipage du USS Theodore Roosevelt ont été confirmés infectés. Il a ajouté que l'un
d'entre eux a été admis dans une unité de soins intensifs à Guam. L'épidémie a frappé le porte-avions
alors qu'il traversait le Pacifique avec environ 5 000 membres d'équipage. Des tests sont en cours à
Guam. Le général Hyten a également déclaré qu'un petit nombre de membres d'équipage d'un autre
porte-avions  à  propulsion  nucléaire,  l'USS Nimitz,  avaient  été  testés  positifs  et  se  trouvaient  en
isolement. Le navire se trouve sur une base située dans l'État de Washington, à l'ouest du pays, et se
prépare à être déployé. Des cas de coronavirus ont également été signalés sur un autre porte-avions à
propulsion nucléaire, l'USS Ronald Reagan, qui est stationné à Yokosuka, au sud de Tokyo. Le général
a indiqué que l'armée américaine allait étudier comment elle devrait gérer les porte-avions si le virus se
répand davantage parmi les marins.
(Radio Japon international, le 10-04-2020)

Plusieurs milliers de militaires américains infectés par le Covid-19...
Le nombre de personnes infectées par le Coronavirus dans les rangs de l'armée américaine a doublé
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mercredi. Le Pentagone a déclaré que le nombre des soldats infectés par le Covid-19 dans les rangs
de l'armée américaine a atteint les 2 000 cas, après la comptabilisation de 1 000 nouvelles infections
rien que dimanche dernier, selon l'Associated Press. Le nombre des infections par le Covid-19 dans les
rangs de l'armée américaine a augmenté considérablement, par rapport à la semaine dernière où le
bilan des personnes infectées par le virus dans les rangs de l'armée faisait état de 771 cas. L'annonce
de cette augmentation des cas est intervenue un jour après que la marine ait confirmé l'infection de
200 marins à bord du porte-avions USS Theodore Roosevelt. Plus de 2 000 marins ont subi des tests
de dépistage, a rapporté, mardi, le journal américain The Hill. Le porte-avions américain a fait l'objet de
controverses ces derniers jours, après le limogeage de son commandant, Brett Crozier, qui a accusé le
Pentagone  d'avoir  ignoré  un  message  de  détresse  qu'il  a  envoyé  pour  signaler  l'épidémie  de
coronavirus parmi 4 000 marins sur les 5 000 que compte l’équipage du porte-avions.
(La voix de la Turquie, le 10-04-2020)

Une nouvelle version d'un sous-marin de la classe Qadeer livrée à la marine iranienne...
Mercredi, la marine iranienne a reçu un mini-sous-marin revisité de la classe Qadeer. « Le sous-marin
léger de fabrication nationale a rejoint la flotte navale du pays. Le point fort de la classe Qadeer est sa
petite taille. Le sous-marin ne peut être ni identifié ni suivi » a déclaré le directeur des usines navales
iraniennes, l'amiral Abbas Fazel-Nia, cité par les médias iraniens. Il a souligné que les usines navales
iraniennes  ont  consacré  plusieurs  années  pour  la  construction  de  ce  modèle.  Les  deux  premiers
bateaux ont rejoint la marine iranienne en novembre 2018. Il a souligné que le sous-marin Qadeer se
caractérise par sa petite taille et est en mesure de transporter des torpilles intelligentes qui constituent
une menace réelle pour les ennemis. Un sous-marin de la classe Qadeer revisité a officiellement rejoint
la flotte de la marine iranienne à Bandar Abbas, en présence du contre-amiral Fazel-Nia. Il a été conçu
pour évoluer dans les eaux du golfe Persique et de la mer d'Oman. Il mesure 29 mètres de long et
possède une grande capacité de plongée. Il peut tirer des torpilles des deux côtés avant, larguer des
mines, transporter des commandos et lancer des missiles.
(Press TV, le 10-04-2020)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Le système DAGAIE MK2 des frégates Lafayette taïwanaises en passe d'être modernisé...
La marine taïwanaise a décidé de passer un nouveau contrat concernant le système DAGAIE MK2 qui
équipe  ses  six  frégates  Lafayette depuis  plus  de  25 ans.  Compte  tenu  des  droits  de  propriété
intellectuelle  et  de la crainte de la  disparition de l’approvisionnement,  il  a  été décidé d’acheter  de
nouveau  le  système de missiles  leurres  à  la  France pour  répondre  à  des  besoins  opérationnels,
d’approvisionnement  et  de  propriété  intellectuelle.  L’ensemble  de  la  modernisation  du  système
DAGAIE MK2 des frégates Lafayette nécessite un budget d’environ 835 541 000 dollars taïwanais, soit
environ 25 millions d’euros. Le projet a été attribué à DCI-DESCO, consultants de défense français. Le
début de l’opération commencera au mois d’avril et durera jusqu’à janvier 2023. Selon les informations,
chaque frégate  Lafayette est équipée de deux systèmes lance-leurres  DAGAIE. Ils sont entièrement
automatisés et peuvent lancer quatorze missiles-leurres. Il  subsiste toujours de nombreux mystères
non éclairés concernant l’achat par la marine taïwanaise de frégates Lafayette à la France de 1989 à
1991. Cet achat en provenance de France a de nouveau suscité des doutes. Le commandement de la
marine  a souligné par  un  communiqué de presse le  6  au soir  que le  système  DAGAIE MK2 des
frégates peut améliorer les chances de résistance des frégates face à la menace des missiles ennemis.
(Radio Taïwan international, le 07-04-2020)

Au  Niger,  vers  une  enquête  judiciaire  concernant  les  surfacturations  et  les  livraisons  non
effectuées d'équipements militaires...
La justice nigérienne va ouvrir  une enquête dans l'affaire des surfacturations et  des livraisons non
effectuées lors d'achats d'équipements militaires, a annoncé le parquet mercredi. Le rapport d'audit sur
les  surfacturations  au  ministère  de  la  Défense sera  transmis  pour  enquête,  a  assuré  hier  Samna
Chaïbou procureur de Niamey. Il concerne l'attribution de marchés de 2017 à 2019 sur 177 dossiers
susceptibles de poursuites pénales. Fin février le gouvernement annonçait qu'un audit a révélé ces
surfacturations et livraisons non effectuées dans des achats d'équipements militaires. Les autorités
avaient annoncé la décision de faire rembourser les sommes indûment perçues sans préciser leur
montant ni les personnalités mises en cause. Le 9 mars le secteur judiciaire a été paralysé par des
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magistrats demandant aux autorités de transmettre l'affaire à la justice. Le 15 mars, de violents heurts
ont opposé les forces de l'ordre et des manifestants réclamant des sanctions. Ce scandale a d'autant
plus choqué que près de 200 soldats ont été tués dans des attaques revendiquées par le groupe État
islamique au grand Sahara dans la région de Tillabéri proche de la frontière avec le Mali.
(La voix de l'Amérique, le 09-04-2020)

Rosoboronexport annonce la finalisation d'un contrat portant sur la vente de navires militaires à
un pays d'Afrique subsaharienne...
Pour la première fois en vingt ans, la Russie mène à son terme un contrat militaire d'exportation de
bateaux  de  guerre  signé  avec  un  pays  d’Afrique  subsaharienne.  La  phase  de  réalisation  a  déjà
commencé, indique le communiqué de Rosoboronexport, agence russe chargée des exportations du
complexe militaro-industriel, publié sur son site le 10 avril.  « Le contrat conclu par Rosoboronexport
était le premier au cours des vingt dernières années concernant la livraison de produits finalisés de
forces navales de fabrication russe à l'Afrique subsaharienne. Il s'agit là d'un succès incontestable dans
le  domaine  du  développement  de  la  coopération  militaro-technique  avec  les  pays  d’une  région
stratégiquement  importante pour  la Russie » a déclaré le directeur  général  de l’agence,  Alexandre
Mikheev. Il s’agit des livraisons de BK-10 qui, selon M. Mikheev, surpasse tous ses concurrents les plus
proches du marché mondial en matière de portée, d'amphibie et de puissance de feu.
(Radio Sputnik, le 11-04-2020)

… CYBERESPACE ...

Taïwan  déconseille  l'utilisation  du  logiciel  de  visioconférence  ZOOM pour  des  raisons  de
sécurité...
La situation du Covid-19 contraint de nombreuses entreprises et organismes publics à opter pour le
travail  à distance afin de minimiser les risques. Le bureau de la cybersécurité du Yuan exécutif  a
envoyé une circulaire aux organismes gouvernementaux et à des organismes non gouvernementaux
spécifiques leur indiquant de ne pas utiliser de produits présentant des failles de sécurité. Le logiciel de
vidéoconférence américain ZOOM fait partie des logiciels que la circulaire recommande d’éviter du fait
de ses failles avérées en termes d’information et de sécurité. La circulaire précise que la question de la
sécurité de l’information est le premier critère à prendre en considération, qu’il  s’agisse de logiciels
taïwanais ou étrangers.
(Radio Taïwan international, le 07-04-2020)

Luanda Leaks : la saisie d'une participation de 26% dans le groupe NOS ordonnée par la justice
portugaise...
La  justice  portugaise  a  ordonné  la  saisie  d'une  participation  de  26%  dans  le  groupe  de
télécommunications NOS, détenue par la femme d'affaires angolaise Isabel dos Santos, soupçonnée
d'avoir investi au Portugal des fonds détournés de son pays. La justice a ordonné la saisie préventive
de 26,075% du capital de NOS attribué à des sociétés contrôlées par Isabel dos Santos, a indiqué
mercredi  le  groupe portugais  Sonaecom. Cette  saisie  la  prive de droits  de vote et  de dividendes,
précise Sonaecom qui détient 52% de NOS en partenariat avec Isabel dos Santos à travers la société
ZOPT. ZOPT est détenue à parts égales par Soanecom et les sociétés angolaises Unitel et Kento,
contrôlées par la femme d'affaires angolaise. Celle-ci a contesté sur son compte Twitter cette décision
qu'elle estime abusive. Au début de l'année, l'Angola avait sollicité la coopération du Portugal dans
l'enquête visant Isabel dos Santos qui est accusée de fraude, détournement de fonds et blanchiment
d'argent lorsqu'elle était à la tête du géant pétrolier de son pays, Sonangol, sous la présidence de son
père (1979-2017).  Figure de proue des investissements angolais  réalisés au Portugal,  qui  se sont
accélérés à la faveur de la crise traversée en 2011 par ce pays à l'époque fragile de la zone euro, la
femme  d'affaires  angolaise  et  son  entourage  avaient  alors  pris  des  participations  dans  plusieurs
grandes sociétés portugaises. En février, la justice portugaise avait déjà ordonné le gel des comptes
bancaires détenus au Portugal par la milliardaire angolaise. Mme dos Santos avait été mise en cause
le 19 janvier par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) qui a conclu qu'elle
avait « siphonné l'économie angolaise » et accumulé de manière frauduleuse une fortune estimée à
2,1 milliards de dollars (1,8 milliard d'euros).
(Africa Radio, le 08-04-2020)
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Le hacker à l'origine des Luanda Leaks et des Football Leaks aurait accepté de coopérer avec la
justice portugaise...
Désormais assigné à résidence, le hacker Rui Pinto, à l'origine des révélations des Football Leaks et
des Luanda Leaks, a manifesté sa volonté de coopérer avec la justice portugaise, selon un document
judiciaire consulté jeudi par l'AFP. Rui Pinto a changé de posture et se montre disposé à collaborer
avec la justice portugaise, a estimé la juge en charge du dossier dans l'ordonnance sur l'assignation à
résidence du hacker transmise à l'AFP par ses avocats. La juge a justifié en outre sa décision par le fait
que le risque de fuite de Rui  Pinto était  limité dans la mesure où les frontières sont  actuellement
soumises à des contrôles élevés en raison de la pandémie de Covid-19. Elle a aussi souligné que le
hacker devait bénéficier, comme tout autre citoyen, des meilleures conditions possibles pour rester en
bonne santé et en sécurité. Rui Pinto, arrêté en Hongrie et extradé vers son pays il y a un peu plus d'un
an,  est  sorti  de  détention  provisoire  pour  être  assigné à  résidence avec  l'interdiction  d'accéder  à
internet,  avaient  annoncé  ses  avocats  mercredi.  Présenté  par  ses  défenseurs  comme un  lanceur
d'alerte, le hacker doit être jugé pour tentative d'extorsion, pour avoir tenté de faire chanter le fonds
d'investissement Doyen Sports et divers délits informatiques liés aux fuites dites Football Leaks qu'il a
organisées  à  partir  de  fin  2015.  Les  révélations  des  Football  Leaks ont  conduit  à  l'ouverture  de
procédures judiciaires en France, en Espagne, en Belgique et en Suisse et restent à ce jour la plus
importante fuite d'informations sur les coulisses du ballon rond. En janvier, Rui Pinto a revendiqué être
également à l'origine des  Luanda Leaks,  une fuite  de 715 000 documents compromettants  pour la
milliardaire angolaise Isabel dos Santos, fille de l'ancien président José Eduardo dos Santos. Ancienne
dirigeante de la compagnie pétrolière nationale Sonangol et toujours à la tête d'une kyrielle de sociétés,
Isabel dos Santos est soupçonnée de fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent par la
justice de son pays, qui a gelé ses avoirs en Angola et réclamé son extradition.
(Africa Radio, le 10-04-2020)
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