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Tentative  d'assassinat  contre  un  diplomate  américain  dans  la
capitale soudanaise...
Selon  Anadolu, un  diplomate  américain  a  survécu  à  une  tentative
d'assassinat.  Un  assaillant  armé  a  ouvert  le  feu  sur  la  voiture  d'un
fonctionnaire, le 23 avril à Khartoum, capitale du Soudan. L’américain a
été  pris  pour  cible  alors  qu'il  rentrait  chez  lui  a  indiqué  une  source
diplomatique  à  l'agence  Anadolu, sous  couvert  d'anonymat.  Le
responsable  américain  a  ainsi  perdu  le  contrôle  de  son  véhicule  a
indiqué  la  source.  La  police  soudanaise  a  ouvert  une  enquête  sur
l'incident  afin  de  déterminer  si  l'attaque  pourrait  être  qualifiée  de
terroriste.
(Press TV, le 24-04-2020)

L'Iran annonce le lancement de son premier satellite militaire...
En Iran,  les Gardiens de la révolution, la branche la plus radicale du
régime, se félicite du lancement du tout premier satellite militaire iranien,
ce qui n'est pas vraiment du goût des États-Unis. Washington accuse
Téhéran de vouloir renforcer ses compétences en matière de missiles
balistiques.
(Médi-1, le 22-04-2020)

Depuis  le  18 mars,  Twitter aurait  retiré  plus  de  2 230 Tweets
contenant  des  informations  « trompeuses  et  potentiellement
dangereuses »...
Twitter va supprimer les messages incitant à des « activités nuisibles »,
en particulier  les appels  à détruire  des antennes-relais  5G après des
théories complotistes liant cette nouvelle technologie à la propagation du
nouveau  coronavirus.  « Nous  avons  élargi  nos  directives  sur  les
allégations  non  vérifiées  qui  encouragent  les  gens  à  se  livrer  à  des
activités  nuisibles  pouvant  mener  à  détruire  ou  endommager  des
infrastructures  5G  ou  entraîner  une  panique  généralisée,  des
mouvements sociaux ou des troubles à grande échelle » a écrit mercredi
l'équipe en charge de la sécurité chez le réseau social. Twitter donne en
exemple  le  message  suivant :  « La  5G  cause  le  coronavirus.  Allez
détruire  les  antennes-relais  autour  de chez vous ! ».  À la  suite  de la
diffusion  de  messages  de  ce  calibre  sur  des  réseaux  sociaux  ou
messageries  comme  WhatsApp (propriété  de  Facebook),  plusieurs
antennes-relais  ont  été  attaquées  dans  certains  pays  européens.  Le
gouvernement britannique a même dénoncé mi-avril « une folle théorie
complotiste ».  Parmi  les  messages  visés  par  le  groupe  figurent
également des incitations à la panique comme : « La Garde nationale
vient d'annoncer qu'il n'y aura plus de livraisons de nourriture avant deux
mois. Courez au magasin le plus vite possible et achetez tout ! ». Twitter
a  précisé  mercredi  avoir  retiré  plus  de  2 230 tweets contenant  des
informations « trompeuses et  potentiellement  dangereuses » depuis  la
mise en œuvre de critères plus stricts le 18 mars.
(I24News, le 24-04-2020)
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… TERRORISME …

Onze militaires philippins tués par des membres présumés du groupe Abou Sayyaf sur l'île de
Mindanao...
Aux Philippines, onze soldats ont été tués et quatorze autres blessés à la suite d’un échange de coups
de feu avec un groupe armé qui a fait allégeance au groupe terroriste Daesh. Les troupes philippines
se sont affrontées avec des dizaines d’éléments terroristes d’Abou Sayyaf, affiliés à Daesh, sur l’île
méridionale de Mindanao, suite à quoi onze soldats ont été tués et quatorze autres blessés, ont indiqué
des  responsables  militaires  du  pays,  cités  par  Al-Djazira.  Le  commandant  militaire  régional,  le
lieutenant-général Cirilito Sobejana, a déclaré vendredi que les gardes forestiers s’étaient heurtés aux
terroristes  d’Abou  Sayyaf  lorsqu’ils  étaient  en  train  de  mener  une  opération  dans  les  montagnes
boisées du village de Danag, dans la ville de Patikul, dans la province de Sulu. Les combats contre
quarante terroristes ont duré une heure avant qu’ils ne se retirent. Les troupes philippines ont tiré des
obus de mortier en direction des terroristes qui battaient en retraite, et d’autres troupes de l’armée se
sont déplacées pour bloquer les terroristes, a indiqué l’armée. Un rapport militaire a indiqué que les
éléments armés terroristes seraient dirigés par les commandants d’Abou Sayyaf Radulan Sahiron et
Hatib Hajan Sawadjaan, qui sont accusés d’enlèvements contre rançon et de décapitations dans le sud
des Philippines. Selon ce rapport, un nombre indéterminé de terroristes ont été blessés ou tués.
(Press TV, le 20-04-2020)

Au Myanmar,  un mort et  un blessé après l'attaque d'un véhicule de l'OMS transportant  des
échantillons de surveillance du Covid-19...
En  Birmanie,  un  chauffeur  de  l'OMS,  l'Organisation  mondiale  de  la  santé,  qui  transportait  des
échantillons de tests au coronavirus, a été tué dans une attaque dans l'État rakhine, une région en
proie à des violences entre groupes rebelles et militaires. Le conducteur, âgé de 28 ans, est décédé à
l'hôpital des suites de ses blessures. Un fonctionnaire du ministère de la Santé et des Sports, présent
dans le véhicule, a été blessé. L'ONU s'est dite profondément attristée dans un communiqué ajoutant
qu'elle demanderait des éclaircissements sur cette attaque qui a eu lieu hier soir près de la ville de
Minbiya, dans l'ouest du pays, et dont l'origine reste indéterminée.
(Deutsche Welle, le 21-04-2020)

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné mardi l'attentat perpétré
lundi contre un véhicule de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) transportant des échantillons de
surveillance  du  Covid-19  dans  l’État  de  Rakhine  au  Myanmar  a  déclaré  son  porte-parole.  Le
conducteur  du  véhicule,  un  employé  de  l'OMS,  est  mort  dans  l'attaque  et  un  fonctionnaire  du
gouvernement du Myanmar a été grièvement blessé. M. Guterres a demandé qu'une enquête complète
et  transparente  soit  menée  sur  l'incident  et  que  les  auteurs  soient  traduits  en  justice,  a  déclaré
Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général. L'armée du Myanmar et l'armée arakan, qui
s'affrontent dans l’État de Rakhine, ont toutes deux nié leur implication dans l'attaque.
(Radio Chine internationale, le 22-04-2020)

Plusieurs dizaines de morts dans trois attaques distinctes en Afghanistan...
En Afghanistan, au moins vingt-trois soldats et policiers, mais aussi neuf civils, ont été tués la nuit
dernière  dans  trois  attaques  distinctes.  Une  attaque  contre  une  base  militaire  menée  par  des
combattants taliban dans la province de Takhar, dans le nord, a fait dix-neuf morts parmi les forces
armées locales. Neuf civils ont aussi été tués par les insurgés et six autres blessés dans la province de
Balkh, également dans le nord. Et puis cinq policiers ont été tués, trois autres blessés dans une attaque
des taliban dans la province de l'Oruzgan, dans le sud du pays.
(Deutsche Welle, le 20-04-2020)

Huit membres présumés du PKK tués dans un nouveau raid aérien turc dans le nord de l'Irak...
Les forces turques ont neutralisé huit terroristes du PKK lors d'un raid aérien mené dans la région de
Gara, dans le nord de l'Irak. C'est ce qui ressort d'un message diffusé, vendredi, sur le compte officiel
Twitter du ministère turc de la Défense. Des drones de surveillance de l'armée turque ont constaté la
présence de terroristes dans la région de Gara, puis les chasseurs turcs ont mené des frappes dans la
zone qui ont permis la neutralisation des huit terroristes du PKK.
(La voix de la Turquie, le 24-04-2020)
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Au  Tchad,  quarante-quatre  membres  présumés  de  Boko  Haram  retrouvés  morts  dans  leur
cellule...
Faits prisonniers dans la région du lac Tchad et ramenés à N’Djamena, quarante-quatre éléments de
Boko Haram ont été retrouvés morts dans leur cellule à N’Djamena, empoisonnés, a appris l’agence
Anadolu, dimanche, des autorités tchadiennes. « Une autopsie faite par des responsables sanitaires et
la police judiciaire et scientifique sur quatre des quarante-quatre corps retrouvés jeudi matin dans la
prison révèle la consommation d’un poison » a indiqué à Anadolu au téléphone, dimanche, Youssouf
Tom, le procureur de la République près du Tribunal de grande instance de N’Djamena. « Une équipe
du  Tribunal  de  grande  instance  de  N’Djamena  dépêchée  à  la  prison  jeudi  matin  a  effectivement
constaté  le  décès  de  ces  membres  de  Boko  Haram »  a  relevé  à  Anadolu,  le  ministre  de  la
Communication,  porte-parole  du  gouvernement  tchadien,  Oumar  Yaya  Hissein,  ajoutant  que  les
prisonniers auraient consommé dans la nuit de mercredi à jeudi, une substance toxique qui a provoqué
un arrêt cardiaque. Ces quarante-quatre prisonniers morts, font partie des cinquante-huit membres de
Boko Haram arrêtés dans la province du lac Tchad lors de l’opération Colère de Bohoma, coordonnée
par le président Deby et menée par les forces tchadiennes fin mars. Ils avaient été ramenés en prison à
N’Djamena le 15 avril et présentés au procureur le lendemain.
(La voix de la Turquie, le 20-04-2020)

Des groupes djihadistes augmentent leur pression sur le nord du Mozambique...
Au Mozambique, plus de cinquante civils ont été tués le 7 avril dans un village de l'extrême nord du
pays lors d'une attaque des groupes djihadistes. Les faits ont été rapportés hier par la police. Les
malfaiteurs ont tué cruellement et diaboliquement cinquante-deux jeunes du village de Itaxi, dans le
district de Muidumbe, le 7 avril, a déclaré le porte-parole de la police Orlando Mudumane, cité par la
radio nationale. Ce massacre s'est produit lorsque les jeunes du village ont refusé de rejoindre les
rangs  des  islamistes.  Les  jeunes  ont  résisté,  ce  qui  a  provoqué  la  colère  des  malfaiteurs,  a-t-il
poursuivi. Selon le porte-parole de la police, les victimes ont été exécutées par balles, certaines d'entre
elles décapitées. Le groupe djihadiste responsable de cette attaque opère depuis octobre 2017 dans la
province à majorité musulmane du Cabo Delgado, riche en importants gisements gaziers sous-marins.
Ces violences ont  fait  au  moins  900 morts  selon  un récent  décompte  de deux ONG,  et  causé le
déplacement de plus de 150 000 personnes, selon les autorités. Ces dernières semaines, ce groupe
désigné par les populations locales sous le nom d'Al-Shabaab a brièvement occupé plusieurs villes de
la province. Malgré les promesses du président mozambicain Filipe Nyusi, ni la police ni l'armée n'ont
réussi à rétablir l'ordre dans cette province.
(La voix de l'Amérique, le 22-04-2020)

Un porte-conteneur attaqué par des pirates dans le golfe de Guinée...
Huit marins étaient portés disparus mardi après que leur cargo eut été attaqué par des pirates au
Bénin, a annoncé mardi Transeste, la société allemande gestionnaire du bateau. Selon la compagnie,
le  porte-conteneur  Tommi Ritscher,  détenu par  une société singapourienne,  a été attaqué par  des
pirates au large de la ville de Cotonou, dimanche. « Après l'assaut de forces spéciales nigérianes et
béninoises mardi matin, onze marins ont été retrouvés sains et saufs, mais huit membres d'équipage
sont manquants et semblent avoir été kidnappés par les pirates » précise la compagnie allemande.
« Pendant cette période difficile, nos pensées vont aux familles des marins disparus, que nous tenons
régulièrement au courant de la situation » ajoute-t-elle. Le golfe de Guinée, qui s'étend du Cameroun
jusqu'au Liberia, est devenu la région maritime la plus dangereuse au monde. Les attaques de bateaux
et les enlèvements contre rançon sont relativement fréquents, bien que le plus souvent concentrés le
long de la côte nigériane d'où sont originaires les pirates.
(Africa Radio, le 22-04-2020)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

En Allemagne,  début  du  procès  de  deux  anciens  membres des  services  de renseignement
syriens...
Tortures, viols, exécutions sommaires et attaques chimiques : le régime syrien fait l'objet de plusieurs
plaintes à l'étranger. Accusé d'atteintes aux droits de l'Homme à plusieurs reprises depuis le début du
conflit  en 2011, deux anciens membres des services de renseignement de Damas comparaîtront à
partir d'aujourd'hui en Allemagne dans un procès inédit pour crime contre l'humanité.
(Radio Vatican, le 23-04-2020)
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Un responsable présumé du PKK extradé de Suède vers la Turquie...
Un responsable de l'organisation terroriste PKK a été ramené de Suède en Turquie dans le cadre d'une
opération conjointe entre les autorités suédoises et les services secrets turcs (MIT). C'est ce qui ressort
d'une information obtenue, mercredi, de sources sécuritaires. Le terroriste en question, Resul Ozdemir,
est connu sous le nom de code Zibo. Il était chargé de gérer les activités du PKK dans la région de
Cizre en Turquie. Ozdemir  avait  rejoint l'organisation terroriste PKK en 2014. Il  est accusé par les
autorités turques d'avoir participé à plusieurs attentats armés contre des militaires et policiers turcs.
Blessé au bras et à la jambe lors d'une opération militaire, Ozdemir est parvenu à fuir à l'étranger. Jugé
par contumace, il a été condamné à quinze ans de prison. Les services secrets turcs MIT ont retrouvé
sa trace en Suède, pays où il avait déposé un dossier de demandeur d'asile. Dans ce cadre, le MIT est
entré en contact avec les autorités suédoises. Au terme d'une opération conjointe, le terroriste Ozdemir
a été interpellé et ramené en Turquie pour y être présenté à la justice.
(La voix de la Turquie, le 23-04-2020)

Selon le chef du Mossad, la pandémie de Covid-19 est plus grave dans certains pays arabes que
ce qui est officiellement annoncé...
Le chef du Mossad, Yossi Cohen, a déclaré jeudi soir à des responsables de la santé que la pandémie
de coronavirus est plus grave dans un certain nombre d'États arabes et en Iran que ce qu'avancent les
chiffres communiqués par les gouvernements a rapporté Channel 13. « Au Liban, en Irak et en Syrie, il
y a une forte morbidité et ils mentent » a-t-il estimé. « Le nombre de personnes infectées et mortes que
les Iraniens signalent est également faux. Les chiffres que je connais sont beaucoup plus élevés » a-t-il
affirmé. « Ces dernières 24 heures, 1 030 nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus ont
été confirmés » a dit jeudi Kianouche Jahanpour, porte-parole iranien du ministère de la Santé. Au total,
la  République islamique  a  déclaré  87 026 cas  confirmés  depuis  février,  date  à  laquelle  le  pays  a
reconnu être touché par le nouveau coronavirus. Le chef du Mossad a également déclaré que dans le
cadre des efforts pour apporter  du matériel  médical de l'étranger, l'agence de renseignement avait
obtenu quelque 50 millions de masques faciaux et 260 respirateurs. « Malgré toutes nos connexions,
les portes étaient fermées dans la plupart des pays du monde et nous avons donc amené les chaînes
de production en Israël » a-t-il confié. Fin mars, quelque 27 respirateurs et 8 millions de masques de
protection ont été acheminés en Israël, avait annoncé le ministère de la Santé lors d'une opération
effectuée conjointement par les services de renseignement du Mossad, le ministère de la Défense, le
ministère de la Santé, le cabinet du Premier ministre et l'armée israélienne.
(I24News, le 24-04-2020)

… MILITAIRE …

Les mouvements de troupes américaines gelés jusqu'au 30 juin pour cause de pandémie...
Le département américain de la Défense va prolonger son ordre de gel des mouvements des troupes
américaines jusqu'au 30 juin en raison de l'épidémie de Covid-19, a annoncé samedi un responsable
du Pentagone. Le sous-secrétaire à la Défense pour le Personnel et la Préparation, Matthew Donovan,
a déclaré lors d'une réunion d'information que les nouvelles directives, qui entreront en vigueur lundi,
comprendront  des  restrictions  allégées  et  davantage  d'exemptions  autorisées  par  rapport  aux
précédentes. M. Donovan a indiqué que ce nouvel ordre d'extension est une mesure nécessaire pour
assurer la sécurité de notre population et la préparation de nos militaires, ajoutant que le secrétaire à la
Défense Mark Esper réexaminerait cette politique tous les 15 jours. Le mois dernier, M. Esper avait
ordonné l'arrêt des mouvements des forces américaines à l'étranger pendant une durée maximale de
60 jours  afin  de  freiner  la  propagation  du  nouveau  coronavirus  au  sein  des  forces  armées.  Le
département de la Défense a signalé en date du 17 avril à 05h00 heure locale (09h00 GMT) près de
3 000 cas de Covid-19 parmi le personnel de la Défense américaine.
(Radio Chine internationale, le 20-04-2020)

Près d'un millier  de membres de l'équipage du porte-avions  USS Theodore Roosevelt testés
positifs au Covid-19...
Plus  de  700 membres  de  l'équipage  de  l'USS Theodore  Roosevelt,  un  porte-avions  à  propulsion
nucléaire de la classe Nimitz amarré à Guam, ont été testés positifs au Covid-19 à la date de mardi a
rapporté CNN, citant la marine américaine. Selon la marine, 94% des membres de l'équipage ont été
testés et au moins 3 872 se sont avérés négatifs au virus. Neuf marins ont été hospitalisés du fait de la
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maladie a également indiqué CNN. La marine américaine et les Centres de contrôle et de prévention
des maladies ont lancé une enquête sur l'épidémie à bord du porte-avions, a ajouté CNN. La marine
américaine a annoncé jeudi dernier qu'un marin du porte-avions est décédé des complications liées au
coronavirus au début du mois.
(Radio Chine internationale, le 22-04-2020)

Le nouveau char de combat russe T-14 Armata testé en Syrie...
Le ministre russe de l'Industrie et du Commerce a annoncé que l'armée russe a testé en Syrie un T-14
Armata, son char le plus avancé. Denis Mantourov, ministre russe de l'Industrie et du Commerce, a
confirmé cette annonce lors d’une interview accordée à la chaîne satellitaire Rossiya 1. « Ces chars ont
été envoyés en Syrie afin que tous leurs défauts dans les conditions de guerre soient examinés et
découverts, et c'est exactement l'un des tests en cours en Syrie, qui aidera à réaliser la structure finale
du char qui sera livré à l'armée russe » a déclaré Mantourov. « La livraison de ce type de char à l'armée
commencera en 2021 » a-t-il  ajouté.  « Ce char est  techniquement avancé et  dispose de dernières
technologies. Il a été spécialement conçu pour le ministère de la Défense » a-t-il précisé. « Le coût de
ce char diminuera à mesure que la production et les livraisons augmenteront » a conclu Mantourov.
(Press TV, le 21-04-2020)

Une mission spéciale a bien été effectuée par la «  flotte diplomatique » taïwanaise, selon la
présidente Tsai Ing-wen...
Les multiples contaminations au nouveau coronavirus à bord du navire militaire Panshih ont suscité les
doutes au sein des médias concernant l’itinéraire de la « flotte diplomatique » qui a affirmé être passée
dans  les  eaux  internationales  pendant  trente  jours  sans  avoir  eu  de  contact  extérieur.  Des  bruits
courent qu’en réalité, en plus de la visite de courtoisie aux Palaos, la flotte aurait aussi mené une
mission spéciale dans le Pacifique. À ce propos, la présidente Tsai Ing-wen a donné des précisions lors
d’une conférence de presse ce matin : « Ce programme d’entraînement est mené tous les ans et se
révèle particulièrement important dans le contexte actuel. En réalité, cette fois-ci, le programme a inclus
une  mission  spéciale  qu’il  ne  serait  pas  convenable  de  révéler  au  public.  En  revanche,  je  peux
confirmer que hormis les Palaos, la flotte ne s’est rendue nulle part ailleurs. »
(Radio Taïwan international, le 22-04-2020)

Manœuvres  aériennes  conjointes  sud-coréano-américaines  dans  le  ciel  de  la  péninsule
coréenne...
Les autorités militaires sud-coréennes et américaines mènent, depuis lundi dernier, un exercice aérien
conjoint dans le ciel de la péninsule coréenne, qui devrait se terminer aujourd’hui. La nouvelle a été
dévoilée hier. Dans le cadre de cette manœuvre, Séoul a déployé des avions de combat F-15K et KF-
16,  tandis  que  Washington  a  mobilisé  quelques  F-16  sans  pour  autant  dépêcher  ses  armes
stratégiques.  Cet  entraînement  est  conçu de manière à  remplacer  l’exercice  de  grande envergure
baptisé Vigilant Ace et créé en 2015. En 2017, les États-Unis avaient eu recours pour ce rendez-vous
annuel à des avions de chasse longue distance et des avions furtifs sur la péninsule coréenne, ce qui
avait provoqué un tollé en Corée du Nord. Les deux alliés ont suspendu cet exercice aérien conjoint en
2018 afin de faire avancer les négociations P'yongyang-Washington sur la dénucléarisation du Nord. Ils
se sont alors contentés d’effectuer une manœuvre de dimension plus réduite que  Vigilant Ace. L’an
dernier, ils avaient préféré s’en passer pour ne pas froisser le régime communiste. Comme le dialogue
nord-coréano-américain reste au point mort, Sud-Coréens et Américains ne pouvaient pas reporter de
nouveau l’exercice conjoint  qui est essentiel  pour vérifier  leur capacité de mener conjointement un
combat en cas d’urgence. Du coup, ils ont opté pour cet entraînement aérien, moins risqué en termes
de  contamination  au  Covid-19.  À  Séoul,  les  autorités  militaires  sud-coréennes  ont  démenti
catégoriquement tout lien avec la rumeur sur l’état de santé préoccupant du dirigeant nord-coréen Kim
Jong-un. Elles ont insisté sur le fait que l’exercice était déjà prévu depuis le début de cette année. La
Corée du Nord ne devrait pas manquer de protester contre cette manœuvre, car elle demande sans
cesse l'arrêt des exercices militaires conjoints Séoul-Washington.
(KBS World Radio, le 24-04-2020)

Covid-19 à Djibouti : les forces américaines placées en état d'alerte sanitaire...
Les forces américaines à Djibouti ont été placées jeudi en état d'alerte sanitaire en raison du nouveau
coronavirus, dont le nombre de cas est en hausse dans ce petit pays de la Corne de l'Afrique. La
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déclaration de cet état  d'urgence a été faite de manière préventive,  a expliqué le général  Michael
Turello, commandant des forces américaines sur place, dans un communiqué. Cela lui permet d'avoir
plus de pouvoirs pour combattre l'épidémie. « Lutter contre le Covid-19 est la première priorité » a-t-il
ajouté, sans préciser si des cas de coronavirus avaient été recensés parmi les militaires et le personnel
civil des deux installations américaines. Djibouti a enregistré 985 cas, soit plus de 400 de plus qu'il y a
une semaine.
(Africa Radio, le 24-04-2020)

Le satellite iranien Nour aurait été lancé depuis un lanceur mobile...
Maariv ne peut s'empêcher de qualifier la mise en orbite de Nour-1 de grand acquis parlant de l'entrée
de l’Iran dans le club d’élite de superpuissances ayant la capacité de lancer un satellite militaire en
utilisant un lanceur à carburant combiné. Et d'écrire : « Cet acquis pourrait offrir à l’Iran une capacité
énorme car il s'agit d’un élan certes technique mais à la portée militaire ». Tout en essayant d'occulter
la crainte d'avoir à faire face à un axe de la résistance dont les composantes sauraient anticiper, grâce
aux données satellites fournies par l'Iran, les agissements israéliens, il écrit : « Avec ce satellite militaire
mis  en  orbite,  les  dangers  que l'Iran  pourrait  créer  pour  Israël  ne  connaîtront  plus  aucune limite.
L’aspect le plus préoccupant de cet acquis est que l’Iran a enregistré un important progrès dans le
domaine balistique et qu’aucun endroit, au Moyen-Orient, ne sera désormais hors de la portée des
missiles iraniens, et tout ceci alors que l'Iran est la cible de sanctions ». Et le journal d'ajouter : « Il va
sans dire  qu'Israël  est  pris  de court,  aucun élément  de son service de renseignement  n'ayant  été
capable d'en détecter les moindres signes. Idem pour le Pentagone qui, désagréablement surpris, a
mis deux jours avant de reconnaître que Nour-1 est effectivement mis en orbite. En fait, le CGRI a su
les déjouer en utilisant un lanceur mobile. Outre que l'Iran s'est engagé pleinement sur la voie de la
conception des missiles transcontinentaux allant jusqu'à 5 000 kilomètres de portée, le pays pourrait se
targuer d'un nouvel élément qu'il vient d'ajouter à son arsenal balistique : la mobilité de ses lanceurs.
Cet  acquis  sonne  le  glas  de  tout  plan  de  guerre  anti-Iran  basé  essentiellement  sur  des  frappes
massives des sites de lancement de missiles iraniens car l'Iran a prouvé qu'il en possède aussi des
mobiles. 
(Press TV, le 25-04-2020)

… CYBERESPACE …

Au Japon, forte croissance des propositions d'activités illégales sur les réseaux sociaux...
Au Japon, un nombre croissant de personnes ayant perdu leur emploi, ou en passe de le perdre en
raison de la  pandémie de coronavirus,  sont  sollicitées  pour  des  activités  illégales  sur  les réseaux
sociaux.  Selon  le  ministère  du  Travail,  lors  des  deux  mois  ayant  précédé  le  6 avril  dernier,
1473 personnes  se  sont  retrouvées  privées  d'emploi  ou  exposées  à  un  tel  risque.  La  chute  des
performances de leurs entreprises est l'une des raisons invoquées par le ministère. Nombre de ces
personnes se connectent sur  Twitter ou d'autres réseaux sociaux en quête de travail.  Certaines se
voient  proposer  des  activités  illicites,  consistant  notamment  à  extorquer  de  l'argent  par  appel
téléphonique ou par d'autres moyens de communication. Un homme de 26 ans ayant décidé de mettre
un terme à son activité déclare ainsi avoir reçu une dizaine de messages de cette nature, dès qu'il a
révélé  sa  situation  de  chercheur  d'emploi  sur  Twitter.  Il  précise  qu'il  s'agissait  essentiellement  de
propositions illicites, notamment liées au chantage téléphonique.
(Radio Japon international, le 20-04-2020)

En République tchèque, le principal distributeur d'électricité visé par une cyberattaque...
Début avril, le principal distributeur d’électricité en République tchèque, CEZ Distribuce, a été la cible
d’une tentative d’attaque contre son système informatique a informé le quotidien Lidové Noviny dans
son édition de mardi.  La société est  parvenue à déjouer  la  cyberattaque selon le  porte-parole  du
groupe CEZ, Ladislav  Kriz.  Récemment,  des  cyberattaques ont  visé  également  plusieurs  hôpitaux
tchèques. Jeudi dernier, l’Agence nationale tchèque de sécurité informatique et cybernétique (NUKIB)
avait mis en garde contre le risque élevé d’incidents de ce type dans les prochains jours.
(Radio Prague international, le 21-04-2020)

Selon le site  lidovky.cz, le ministère de l'Intérieur aurait également été victime d'une cyberattaque la
semaine dernière. Plusieurs hôpitaux, le ministère de la Santé et l'aéroport de Prague ont récemment
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été également les cibles de hackers. Un porte-parole du ministère de l'Intérieur a déclaré que des
inconnus avaient tenté de chercher les faiblesses du réseau informatique de l'institution. À la fin de la
semaine dernière, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a d’ailleurs exprimé sa préoccupation
contre ces actions malveillantes alors que le monde se bat contre la pandémie de Covid-19 et ce même
si toutes les tentatives visant les systèmes informatiques des établissements de santé tchèques ont été
avortées. Le site  lidovky.cz rapporte que les autorités tchèques sont actuellement en contact avec le
FBI, en lien avec ces tentatives de cyberattaques. Mardi, l'ambassade de Russie à Prague a nié que le
pays puisse être à l'origine de ces dernières.
(Radio Prague international, le 22-04-2020)

Une plateforme d'apprentissage mondiale développée en partenariat avec l'UNICEF, Microsoft et
l'université de Cambridge...
L'UNICEF et Microsoft développent une plateforme d'apprentissage mondiale. Selon l'UNICEF, plus de
1,57 milliard  d'enfants  de  190 pays  ne  peuvent  pas  aller  à  l'école  actuellement.  Un  passeport
d'apprentissage  doit  leur  permettre  de  suivre  des  cours  malgré  tout.  Une  plateforme  numérique
d'enseignement à distance qui a été créée en partenariat avec l'UNICEF, Microsoft et l'université de
Cambridge pour offrir des enseignements aux enfants déplacés, réfugiés, est en train d'être étendue
pour devenir accessible à d'autres enfants et aussi pour fournir des ressources aux enseignants.
(Deutsche Welle, le 20-04-2020)

Une  visioconférence  commémorant  la  Shoah,  organisée  par  l'ambassade  d'Israël  à  Berlin,
piratée par des inconnus...
Une commémoration de l'holocauste organisée en visioconférence par l'ambassade d'Israël à Berlin a
été piratée par des inconnus qui  ont  publié  des photos d'Hitler  et  crié des slogans antisémites,  a
indiqué l'ambassade ce mardi. La conférence s'est tenue hier à la veille de la journée du souvenir à la
mémoire  des  six  millions  de  juifs  exterminés  par  le  régime  nazi.  « Les  perturbateurs  ont  crié
« Palestine, Palestine » et montré des photos pornographiques, des photos d'Hitler, des croix gammées
et ce genre de chose » a témoigné un survivant de la Shoah. Sur son compte Twitter sa réaction ne
s'est pas fait attendre le ministre des Affaires étrangères allemand Heiko Maas a qualifié l'attaque de
honte indescriptible et de manque de respect inouï envers les survivants et la mémoire des morts.
(Deutsche Welle, le 22-04-2020)

Près de 25 000 mots de passe de comptes liés à des organisations luttant contre le Covid-19
diffusés sur internet...
Une entreprise de lutte en ligne contre l’extrémisme a rapporté que près de 25 000 adresses mail et
mots  de  passe  avaient  été  révélés  sur  internet,  avant  d’être  relayés  par  des  néonazis  et  des
suprémacistes blancs. Ces identifiants étaient notamment liés à des organisations de santé publique.
Mercredi 22 avril, le SITE (pour Search for International Terrorist Entities Institute) Intelligence Group a
mis en lumière un piratage massif d’adresses mail et de mots de passe appartenant notamment à des
organisations qui luttent contre le Covid-19. Des activistes d’extrême droite ont largement relayé ces
informations. « Des néonazis et des suprémacistes blancs ont profité de ces listes et les ont activement
relayées sur leurs sites » a indiqué la directrice exécutive de SITE, Rita Katz, citée par le Washington
Post. Ces individus ont ensuite appelé à mener une campagne de harcèlement, tout en partageant des
théories du complot sur la pandémie du coronavirus. Ces listes ont  été trouvées sur  Telegram,  en
particulier  sur  la  chaîne  Terrorwave  Refined,  qui  est  active  dans  le  recrutement  et  le  soutien  de
groupuscules  néonazis.  L’un  des  messages  publiés  visait  à  convaincre  que  la  diffusion  de  ces
identifiants  confirme que le  SARS-CoV-2 était  en fait  artificiellement raccordé au VIH. Une théorie
récemment partagée par le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine. Au total, ce sont près
de 25 000 identifiants qui ont été révélés, dont près de 10 000 appartenant aux instituts américains de
la santé, 5 000 à la Banque mondiale, 2 700 à l’Organisation mondiale de la santé. Dans une moindre
mesure, des comptes liés à la fondation philanthropique Bill & Miranda Gates et à l’Institut de virologie
de Wuhan ont également été piratés. L’OMS a affirmé que 6 835 adresses mail avaient été ciblées, un
nombre bien supérieur à celui annoncé par le SITE, mais seulement 457 d’entre elles étaient encore
actives et aucune n’aurait été corrompue. Par mesure de précaution, les mots de passe de tous ces
comptes ont été modifiés a assuré l’organisation. Robert Potter, fondateur de l’entreprise australienne
Internet 2.0, a révélé au Washington Post comment ces informations confidentielles avaient pu fuiter.
Bien que l’identité des activistes responsables soit encore inconnue, les identifiants semblent avoir été
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achetés sur le Dark Web, une partie du Net qui n’est pas répertoriée dans la plupart des moteurs de
recherche et où la vente d’informations piratées est légion. Les adresses et mots de passe liés à l’OMS
auraient fait l’objet d’un piratage en 2016, mais ils n’avaient pas été exploités auparavant. M.  Potter
s’est dit consterné par le niveau de sécurité de certaines adresses. Quarante-huit d’entre elles avaient
password (mot de passe)… en tant que mot de passe. Certains utilisateurs avaient choisi leur propre
prénom, d’autres encore changeme (change-moi).
(Radio Sputnik, le 23-04-2020)

À Taïwan, inauguration d'un nouveau service chargé de prévenir la désinformation et de lutter
contre les cybercrimes...
Le bureau d’enquêtes dépendant du ministère de la Justice a inauguré aujourd’hui la Station de travail
sur la sécurité de l’information dotée de trois principales missions : la prévention contre les  infox, les
enquêtes sur les délits informatiques et les cybercrimes. La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen qui a
inauguré ce centre a souligné que la sécurité de l’information relève aujourd’hui de la Sécurité nationale
et la société taïwanaise démocratique doit être davantage vigilante face aux infox : « Qu’il s’agisse des
discours falsifiés du commandant en chef, des rumeurs répandues sur une rupture de stock de papier
hygiénique ou encore des fausses informations en ligne provenant de l’extérieur de nos frontières, tout
cela perturbe notre travail de prévention contre l’épidémie. Lors des élections à Taïwan ou à l’étranger,
nous  avons  déjà  observé  la  menace  que  représente  la  désinformation  visant  à  déstabiliser  les
systèmes démocratiques, surtout les fausses informations délibérément créées afin de provoquer une
hostilité. Cela relève d’une forme de guerre informatique atypique qui nécessite une lutte rigoureuse du
gouvernement. » Leu Wen-jong, directeur du bureau d’enquêtes, a indiqué que cette Station de travail
focalisera son travail sur les fausses informations dans un premier temps. Actuellement, la station a
déjà 1 500 dossiers à traiter.
(Radio Taïwan international, le 24-04-2020)

 

 
Renseignor est une lettre hebdomadaire publiée par Isabel Intelligence

www.isabel-intelligence.org

en partenariat avec le Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R)

www.cf2r.org

Directeur de la publication, directeur de la rédaction : Alain Charret – direction@renseignor.com

Comité de rédaction : Julia Charret, Eric Denécé, Yves-Marie Peyry – redaction@renseignor.com

Créé en 2000, le Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) est un Think Tank
indépendant qui a pour objectifs :
- Le développement de la recherche académique et des publications consacrées au renseignement et
à la sécurité internationale.
-  L'apport  d'expertise  aux  parties  prenantes,  aux  politiques  (décideurs,  administration,
parlementaires, médias, etc.).
- La démystification du renseignement et l'explication de son rôle auprès du grand public.

___

Centre Français de Recherche sur le Renseignement
12/14 rond-point des Champs Elysées - 75008 Paris

01 53 53 15 30

Renseignor N° 1125                                           le 26 avril 2020                                                         8

mailto:redaction@renseignor.com
mailto:direction@renseignor.org
http://www.cf2r.org/
http://www.isabel-intelligence.org/

