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Al-Shabaab  aurait  la  mainmise  sur  un  vaste  territoire  dans  la
province mozambicaine de Cabo Delgado...
Le Mozambique est une poudrière dans l'extrême nord du pays, surtout
la  province  de  Cabo  Delgado,  à  l'opposé  de  la  capitale  Maputo.  Le
groupe de djihadistes Al-Shabaab sème la terreur depuis 2007. Le 7 avril
dernier, plus de cinquante civils étaient tués lors d'une attaque attribuée
par les autorités à cette organisation terroriste. La région est isolée. Elle
est pauvre, malgré la découverte de gigantesques réserves de gaz en
2013 et malgré l'exploitation de gisements de pierres et de rubis. Sur
place, de nombreuses personnes survivent grâce à l'économie informelle
ou illégale du trafic de bois et de l'héroïne. Dans cette province de Cabo
Delgado, l’État est faible et l'insécurité grandissante. Ce groupe terroriste
Al-Shabaab, qui  était  d'abord une secte marginalisée dans la forêt,  a
maintenant la mainmise sur un territoire de 300 kilomètres de long sur
150 kilomètres de large et sur lequel ils cherchent à mettre en place la
charia.
(Radio Vatican, le 29-04-2020)

En  Allemagne,  opérations  de  police  à  l'encontre  de  structures
supposées appartenir au Hezbollah...
L'Allemagne interdit les activités du groupe chiite libanais Hezbollah sur
l'ensemble  de  son  territoire.  L'information  émane  du  ministère  de
l'Intérieur. Le ministre Horst Seehofer a indiqué que depuis ce matin des
opérations  de  police  avaient  lieu  dans  plusieurs  régions  d'Allemagne
contre des structures supposées appartenir au Hezbollah. L'Allemagne
accuse ce groupe de mener  des  actes de violences et  des  attaques
contre Israël. Depuis sept ans, l'Union européenne considère la branche
militaire du Hezbollah comme étant une organisation terroriste et cela fait
déjà  longtemps  que  les  États-Unis  et  Israël  demandent  à  Berlin
d'interdire complètement les activités du groupe en Allemagne.
(Deutsche Welle, le 30-04-2020)

En République tchèque, huit personnes en passe d'être jugées pour
apologie du terrorisme...
Huit personnes vont être jugées pour apologie des attentats terroristes
survenus  en Nouvelle  Zélande,  en  Norvège et  en  Afghanistan,  a  fait
savoir le porte-parole de la police de Prague. Si elles sont reconnues
coupables,  les  personnes inculpées encourent  jusqu'à  quinze ans  de
prison. La mise en accusation de ces huit personnes est le résultat d'une
enquête  de  plusieurs  mois  menée  par  la  police  praguoise.  Les
personnes inculpées sont accusées d'avoir fait l'apologie, en ligne pour
la  plupart,  des  attentats  de  Christchurch  en  Nouvelle  Zélande,  de
l'attaque meurtrière d'Anders Breivik en Norvège en 2011 et de l'attentat
qui avait  vu la mort de trois soldats tchèques en Afghanistan en août
2018.
(Radio Prague international, le 30-04-2020)
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… TERRORISME …

AFRICOM reconnaît la mort de deux civils lors d'une frappe américaine contre des membres
présumés d'Al-Shabaab en Somalie...
Les États-Unis ont reconnu avoir causé la mort de deux civils et les blessures de trois autres dans une
attaque aérienne contre le groupe terroriste Al-Shabaab, en Somalie. Le Commandement des forces
africaines des États-Unis (AFRICOM), qui a dressé un rapport suite aux accusations sur les pertes
civiles engendrées dans les opérations en Libye et en Somalie, confirme la mort de civils dans une
attaque lancée le 23 avril 2019. Le rapport, qui porte sur les frappes menées du 1er février 2019 au
31 mars 2020, informe que l’armée américaine est inculpée dans 27 incidents, dont 20 sont clos et 7 en
cours d’investigation. Selon le texte, 2 civils ont été tués accidentellement et 3 autres blessés au cours
d’une attaque sur vingt.
(La voix de la Turquie, le 28-04-2020)

Diffusion d'une vidéo du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest montrant l'exécution d'un
militaire tchadien...
La branche ouest-africaine du groupe djihadiste État islamique, issue d'une scission de Boko Haram, a
exécuté un soldat  tchadien capturé récemment dans une embuscade au Tchad, montre une vidéo
authentifiée lundi par des responsables militaires et administratifs.  Un homme non identifié tire une
balle dans la tête d'un autre agenouillé devant lui et portant le treillis de l'armée tchadienne selon les
images de la vidéo non datée, mise en ligne dimanche par l'agence Amaq, organe de propagande de
l’État islamique, auquel le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) a fait allégeance. Le
tueur conteste l'annonce récente par le président tchadien Idriss Déby Itno d'une victoire totale après
une vaste offensive des militaires contre les groupes djihadistes dans la région du lac Tchad, jusqu'en
territoires nigérian et nigérien, et promet que l'ISWAP va défaire l'armée tchadienne. Dans la vidéo,
l'ISWAP affirme que la victime avait été capturée le 18 avril dans une embuscade, à Litri, sur le lac
Tchad, une attaque ayant tué deux soldats, selon N'Djamena. L'homme assassiné sur la vidéo est bien
un soldat porté disparu après cette attaque ont confirmé à l'AFP deux officiers supérieurs de l'armée et
un responsable de l'administration de la province du Lac. L'ISWAP, mais aussi le groupe djihadiste
Boko Haram dont il a fait scission, multiplient les attaques à partir de leurs repaires sur la multitude
d'îlots qui truffent le lac Tchad, vaste étendue d'eau et de marécages aux confins du Tchad, du Nigeria,
du Niger et du Cameroun.
(Africa Radio, le 28-04-2020)

Entre le 1er janvier et le 30 mars, plusieurs dizaines d'exécutions extrajudiciaires auraient été
commises au Mali selon l'ONU...
Les forces de sécurité maliennes sont épinglées par la MINUSMA qui les accuse d'avoir commis plus
de  dix  exécutions  extrajudiciaires  entre  le  1er janvier  et  le  31 mars.  L'armée nigérienne  aussi  est
accusée d'avoir exécuté une trentaine de personnes sur le territoire malien pendant la même période.
Une  dizaine  d'exécutions  extrajudiciaires  imputables  à  l'armée  malienne,  32  cas  de  disparitions
forcées,  115 arrestations  arbitraires  ont  été  recensés  par  l'ONU.  Guillaume Ngefa,  directeur  de  la
division des droits de l'Homme de la mission de l'ONU au Mali, note que la majorité de ces violations
ont  eu  lieu  dans le  centre  du  pays.  L'ONU a également  documenté  34 exécutions  commises par
l'armée nigérienne sur le territoire malien, dont 24 à Inekar et 5 à Anderamboukane. Selon les Nations
unies, les groupes djihadistes eux se sont rendus coupables d'attaques contre des camps militaires qui
ont  fait  plusieurs  dizaines  de  morts,  39 meurtres,  46 enlèvements  et  18  cas  de  torture  entre  le
1er janvier et le 31 mars. Quand est-ce que des procès auront lieu ? s'est demandé Guillaume Ngefa,
estimant qu'il ne faudrait pas que la crise du Covid-19 nous distraie alors que les violations des droits
de l'Homme continuent dans le centre du Mali.
(La voix de l'Amérique, le 01-05-2020)

Au Mozambique, plus d'une centaine d'islamistes présumés auraient été tués par les forces de
sécurité...
Les forces de sécurité du Mozambique ont tué, depuis début avril, plus d'une centaine de membres des
groupes islamistes qui  sèment la terreur dans le nord du pays depuis  près de trois ans a affirmé
mercredi le ministre de l'Intérieur. Au moins 128 de ces combattants ont été tués lors de trois opérations
menées du 7 au 12 avril  dans le village de Muidumbe et les îles de Quirimba et Ibo, a précisé le
ministre, Amad Miquidade, lors d'un point-presse diffusé par la radiotélévision nationale. Désignés par
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les  populations  locales  sous  le  nom d'Al-Shabaab  (les  jeunes,  en  langue  arabe),  ces  djihadistes
opèrent  dans la  province à majorité  musulmane du Cabo Delgado,  riche en importants  gisements
gaziers  sous-marins.  Depuis  octobre  2017,  ils  y  multiplient  les  opérations  meurtrières  contre  les
populations civiles et les forces de sécurité. Ces violences ont fait au moins 900 morts selon un récent
décompte de l'ONG Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), et causé le déplacement
de  plus  de  150 000 personnes selon  les  autorités.  Depuis  quelques  mois,  des  attaques  sont
revendiquées par une branche régionale du groupe État islamique. « La situation dans la province du
Cabo Delgado est  actuellement  sous contrôle » a assuré M. Miquidade.  « Nous avons localisé les
bases de l'ennemi, leurs camps d'entraînement et leurs mouvements. Nos forces de défense et de
sécurité se préparent à d'autres opérations » a-t-il ajouté. Selon la police, les djihadistes ont massacré
le 7 avril cinquante-deux civils dans un village de l'extrême nord du pays. « Les lourdes pertes infligées
aux terroristes grâce à la riposte rapide des forces de défense et de sécurité doivent leur servir de
leçon  pour  ce  massacre »  a  estimé  le  ministre  de  l'Intérieur.  La  semaine  dernière,  l'opposition
mozambicaine avait accusé l'armée d'avoir tué quatorze civils dans le Cabo Delgado. M. Miquidade n'a
ni démenti, ni confirmé ces allégations, mais accusé l'opposition de manipulation politique.
(Africa Radio, le 29-04-2020)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Un membre des services de renseignement russes serait entré en Tchéquie avec de la ricine,
selon l'hebdomadaire Respekt...
Maire du 6e arrondissement de Prague, Ondrej  Kolar  a confirmé, mardi,  qu’il  avait  été placé sous
protection policière en raison de la présence actuellement en République tchèque d’un ressortissant
russe qui a reçu pour mission de le tuer. Dans une déclaration préalablement enregistrée et diffusée
par la chaîne de télévision Prima, Ondrej Kolar a précisé que le maire de Prague, Zdenek Hrib, ainsi
qu’un autre élu praguois, Pavel Novotny, maire du quartier de Reporyje, étaient également visés. Les
trois hommes sont la cible de critiques de la Russie en raison de décisions qu’ils ont prises récemment.
À Prague 6 notamment, la statue d’un ancien maréchal soviétique a été déboulonnée, tandis que la
place sur laquelle se trouve l’ambassade russe a été rebaptisée du nom de l’opposant russe assassiné
Boris  Nemtsov.  Dans  son  dernier  numéro,  l’hebdomadaire  Respekt,  sur  la  base  d’informations
provenant des services de renseignement tchèques, a indiqué qu’un employé des services secrets
russes était arrivé à Prague début avril avec sur lui de la ricine, un poison très toxique. Le porte-parole
du Kremlin a qualifié cette information de « canard journalistique », tandis que l’ambassade de Russie
à Prague a réagi en envoyant une note au ministère des Affaires étrangères tchèque. Celui-ci a estimé
qu’il s’agissait là d’une volonté de porter atteinte à la liberté de la presse.
(Radio Prague international, le 29-04-2020)

S'exprimant jeudi à Moscou lors d'un point presse, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï
Lavrov a qualifiée d'« inconcevable » l'idée que la Russie puisse envoyer un agent pour assassiner des
hommes politiques tchèques. Il a ajouté que si les autorités tchèques savaient qu'un passager était en
possession d'un poison toxique dans ses bagages, elles auraient dû faire en sorte qu'il ne puisse entrer
sur le territoire. Trois hommes politiques tchèques sont actuellement la cible de critiques de la Russie
en raison de décisions qu’ils ont prises récemment. Selon l'hebdomadaire Respekt, le placement sous
protection policière de ces politiques serait lié à la présence de cet agent russe en Tchéquie.
(Radio Prague international, le 01-05-2020)

Les deux Canadiens détenus en Chine pour espionnage sont en bonne santé selon le ministère
chinois des Affaires étrangères... 
Michael Kovrig et Michael Spavor, les deux Canadiens détenus en Chine depuis 2018, sont en bonne
santé, selon Pékin. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, a fait
cette déclaration, alors que les visites consulaires dans les prisons sont suspendues en raison des
risques liés au Covid-19. Nous continuerons à protéger leurs droits et intérêts légaux a-t-il ajouté lors
d'une conférence de presse. Michael Kovrig, ex-diplomate, et Michael Spavor, consultant et homme
d'affaires spécialiste de la Corée du Nord, avaient été interpellés puis incarcérés le 10 décembre 2018
par  les  autorités  chinoises.  Le  premier  est  suspecté  d'avoir  recueilli  des  secrets  d'État  et  des
renseignements  à  destination  de  l'étranger.  Le  second  est  soupçonné  d'avoir  volé  et  transmis
illégalement des secrets d'État à destination de l'étranger. L’arrestation de Michael Kovrig et Michael
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Spavor avait fait grand bruit dans un contexte de crise diplomatique entre Pékin et Ottawa après la
détention, à la demande des États-Unis, de la directrice financière du géant des télécommunications
Huawei, Meng Wanzhou. Les autorités américaines reprochent à Meng Wanzhou d'avoir contourné les
sanctions de Washington contre l'Iran et demandent son extradition vers les États-Unis. Jeudi dernier,
le Premier  ministre Justin Trudeau indiquait  que les visites consulaires avaient  été suspendues en
raison des mesures  de confinement  imposées dans les  prisons  chinoises.  Les  détenus canadiens
avaient droit à des visites consulaires mensuelles, mais ces visites ont été suspendues afin d'assurer la
sécurité  des  détenus,  a  confirmé le  porte-parole  du ministère chinois  des Affaires  étrangères.  Les
visites reprendront lorsque la situation épidémique s'améliorera. Le nouveau coronavirus, qui a d’abord
fait son apparition à Wuhan, dans le centre de la Chine, a déjà tué plus de 215  000 personnes dans le
monde.  Michael  Kovrig  et  Michael  Spavor  sont  dans  un  établissement  d'une région  qui  n'est  pas
particulièrement touchée par le Covid-19 avait déclaré la semaine dernière le Premier ministre Trudeau.
(Radio Canada international, le 29-04-2020)

Le Covid-19 n'a pas été créé par l'homme, ni modifié génétiquement, selon la Direction nationale
du renseignement américain...
Les services de renseignement américains ont  annoncé hier  être parvenus à la conclusion que le
nouveau coronavirus n'a pas été créé par l'homme ou modifié génétiquement, démentant ainsi une
rumeur très répandue aux États-Unis. Les services de renseignement rejoignent le consensus de la
communauté scientifique pour convenir  que le virus du Covid-19 n'a pas été créé par l'homme ou
modifié génétiquement, a indiqué la Direction nationale du renseignement. Le communiqué assure que
les  services  de  renseignement  américains  vont  continuer  leurs  enquêtes  pour  voir  si  l'épidémie  a
commencé par un contact  avec des animaux infectés ou si elle a été le résultat  d'un accident  de
laboratoire à Wuhan, la ville chinoise d'où est partie la pandémie. « Nous sommes mécontents de la
Chine. La maladie aurait pu être arrêtée à la source » a déclaré récemment le président américain.
(La voix de l'Amérique, le 01-05-2020)

Le Bureau du directeur du renseignement national (ODNI) des États-Unis, qui chapeaute les services
de renseignement américains, a déclaré jeudi que la communauté du renseignement américain ne croit
pas que le coronavirus ait été fabriqué par l'homme ou génétiquement modifié. « La communauté du
renseignement américain partage le large consensus scientifique selon lequel le virus du Covid-19 n'a
pas été fabriqué par l'homme ou génétiquement modifié » a indiqué l'ODNI dans un communiqué.
L'ODNI a fait savoir qu'il enquêtait pour savoir si le virus était sorti d'un laboratoire à Wuhan, en Chine,
bien que la rumeur ait été écartée à plusieurs reprises par des scientifiques, qui pensent généralement
que  le  virus  est  passé  des  animaux  aux  humains  d'une  manière  naturelle,  par  exemple  lors  de
l'élevage, de la chasse ou du transport d'animaux sauvages. Citant d'anciens et d'actuels responsables
américains, le New York Times a rapporté jeudi que de hauts responsables de l'administration Trump
ont poussé les services de renseignement à rechercher des preuves pour étayer une théorie sans
fondement selon laquelle un laboratoire de Wuhan serait à l'origine de l'épidémie, alors que le président
Donald Trump a intensifié une campagne publique pour rejeter la responsabilité de la pandémie sur la
Chine. Certains analystes des services de renseignement craignent que la pression exercée par ces
responsables ne fausse les évaluations sur le virus et qu'elles ne soient utilisées comme une arme
politique, selon l'article. Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo, ancien directeur de la Central
Intelligence Agency (CIA), a pris l'initiative de pousser les services de renseignement à obtenir plus
d'informations,  indique  l'article,  ajoutant  que  Matthew  Pottinger,  conseiller  adjoint  de  Trump  à  la
Sécurité nationale, a fait pression sur les services de renseignement depuis janvier pour recueillir des
informations susceptibles d'étayer  toute théorie  sur  l'origine du virus liée à un laboratoire.  L'article
indique également qu'Anthony Ruggiero, chef du bureau du Conseil national de sécurité chargé du
suivi des armes de destruction massive, s'est dit frustré, lors d'une vidéoconférence en janvier, que la
CIA n'ait pas été en mesure de faire la lumière sur l'origine de l'épidémie. Alors que le nombre de décès
liés au Covid-19 continue d'augmenter aux États-Unis, l'administration Trump et ses alliés au Congrès
ont  désespérément  tenté  de  détourner  les  critiques  concernant  leurs  maladresses  en  rejetant  la
responsabilité sur d'autres. En date de jeudi à midi, les États-Unis ont signalé plus de 1 040 000 cas de
Covid-19 et plus de 61 000 décès, selon le décompte de l'université Johns-Hopkins.
(Radio Chine internationale, le 01-05-2020)
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En  Israël  prolongement  du  programme  de  surveillance  de  masse  utilisé  pour  traquer  les
porteurs du Covid-19...
La commission des Affaires étrangères et de la Défense du Parlement israélien a approuvé jeudi matin
la poursuite pour cinq jours supplémentaires du programme de surveillance des personnes testées
positives au Covid-19 par le service de sécurité intérieur (Shin Beth). Plus tôt cette semaine, la Cour
suprême avait estimé que ce programme de surveillance de masse devait s'arrêter ce jeudi et qu'une
telle  mesure  devait  faire  l'objet  d'une  loi.  La  Knesset  a  ainsi  donné  au  gouvernement  un  délai
supplémentaire afin de légiférer  sur la question,  mais lui  a refusé le délai de sept jours qu'il  avait
initialement  demandé.  Le  Premier  ministre  Benyamin  Netanyahou  devrait  mener  une  nouvelle
discussion à ce sujet dimanche, afin de décider si le gouvernement poursuit - ou abandonne - le suivi
des personnes contaminées par le virus. Le gouvernement israélien a approuvé mi-mars une mesure
qui permet au Shin Beth de géolocaliser les mouvements des porteurs du coronavirus  en utilisant leurs
données de téléphone portable ainsi que d'autres technologies. Cette proposition, qui a accordé au
Shin Beth le pouvoir  légal  de surveiller l'ensemble de la population, a soulevé des préoccupations
importantes quant à ses conséquences sur la vie privée.
(I24News, le 30-04-2020)

Une opération du Mossad aurait permis d'analyser les activités du Hezbollah en Allemagne...
L'agence israélienne de renseignement (Mossad) a informé l'Allemagne des opérations du Hezbollah
sur son sol avant que le pays ne prononce l'interdiction complète de ses activités dans le pays, a
rapporté samedi  Channel 12. Selon le reportage, Israël a effectué une opération délicate pendant un
mois  pour  analyser  les  activités  du  groupe  terroriste  libanais  en  Allemagne  et  a  présenté  ses
conclusions  aux  services  de  renseignement  et  de  justice  allemands.  Le  Mossad  aurait  donné  à
l'Allemagne des informations sur des entrepôts situés dans le sud du pays où le Hezbollah cache des
centaines de kilogrammes de nitrate d'ammonium, un matériau utilisé pour fabriquer des explosifs. Les
services de renseignement israéliens auraient  également remis des informations sensibles sur des
personnes jouant  un rôle clé dans les opérations du Hezbollah en Allemagne, mais  aussi  sur des
réseaux monétaires utilisés pour blanchir de l'argent et transférer des millions d'euros sur les comptes
bancaires  du  groupe  terroriste  ainsi  que  pour  financer  des  activités  à  l'intérieur  du  pays.  Un
responsable israélien anonyme a déclaré à Channel 12 que l'opération était complexe et avait permis
de fournir des preuves essentielles aux autorités allemandes. « Cette action est le résultat de plusieurs
mois de travail avec toutes les parties concernées en Allemagne. Les chefs des différents services ont
dû présenter des preuves explicites et juridiques, liant l'organisation à une activité terroriste importante,
et c'est ce que nous avons fait » a déclaré le responsable. Jusqu'à présent, seules les activités de la
branche militaire du Hezbollah, considérée comme un mouvement terroriste par les pays de l'Union
européenne, étaient bannies, mais pas celles de sa branche politique, qui organise notamment des
manifestations ou actions anti-israéliennes régulières.
(I24News, le 02-05-2020)

… MILITAIRE …

Fin de la livraison des missiles sol-air Cheongung à l'armée sud-coréenne...
La DAPA, l’Administration sud-coréenne chargée des marchés publics de la défense, a annoncé, hier,
qu’elle  venait  d’achever  toutes  ses  livraisons  de  missiles  guidés  sol-air  Cheongung,  surnommé
« Patriot coréen ».  Cet  engin  remplace  le  système  de  missiles  Hawk,  dont  l’armée  de  l’air  avait
commencé à se doter dans les années 1960. Il s’agit d’un engin de moyenne portée développé pour la
première fois avec des technologies sud-coréennes. Pour rappel, l’Agence pour le développement de la
défense (ADD) a mené jusqu’en 2011 son développement et sa recherche. Son premier déploiement
opérationnel a eu lieu quatre ans plus tard. Cheonggung est capable d’intercepter des avions ennemis
et de couvrir un champ de tir de 360 degrés. Un responsable de la DAPA a expliqué que le pays avait
réussi également à mettre au point un système d’interception de missiles balistiques, sur la base des
technologies obtenues lors du développement du Cheongung.
(KBS World Radio, le 29-04-2020)

Trois vidéos montrant des OVNI présumés diffusées officiellement par le Pentagone...
Le Pentagone a officiellement diffusé trois vidéos prises par des pilotes de la marine américaine, des
vidéos montrant des rencontres en vol avec ce qui semblent être des OVNI, c'est à dire des objets
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volants non identifiés. Une de ces vidéos, toute en noir et blanc, date de novembre 2004 et les deux
autres de janvier 2015. Elles circulaient déjà après notamment avoir été rendues publiques par le New
York Times.  Le département  américain  de la  Défense a expliqué dans un communiqué qu'il  avait
décidé de les diffuser officiellement de manière à dissiper toute idée fausse du public sur la véracité ou
non des images qui ont été propagées ou sur le fait de savoir si il y en avait ou non davantage.
(Deutsche Welle, le 28-04-2020)

Quatre bombardiers stratégiques américains B-1B Lancers déployés sur l'île de Guam...
Les États-Unis ont envoyé quatre B-1 à la base de Guam pour mener des missions de dissuasion
stratégique selon l’US Strategic Command. Cela marque le retour des bombardiers lourds dans la
région indopacifique qu’ils  avaient  quittée à la  mi-avril  pour  la  première fois  en seize ans.  Quatre
bombardiers lourds B-1B et quelque 200 militaires ont été affectés vendredi 1er mai à la base aérienne
américaine d’Andersen sur l’île de Guam, dans le Pacifique, pour effectuer des missions de dissuasion,
a annoncé l’US Strategic Command (STRATCOM), qui exerce un contrôle militaire sur l'ensemble des
armes nucléaires des États-Unis. « Quatre bombardiers et environ 200 aviateurs du 9e escadron de la
7e escadre de bombardiers cantonnée à la base aérienne texane de Dyess ont été déployés pour
soutenir les efforts de formation des forces aériennes du Pacifique avec des alliés, des partenaires et
des  forces  conjointes,  et  pour  mener  des  missions  de  dissuasion  stratégique  dans  la  région
indopacifique » a expliqué le commandement dans un communiqué. Trois des B-1B Lancers ont volé
directement vers la base de Guam, tandis que le quatrième s’est séparé du groupe pour voler vers l'est
du Japon et s’entraîner avec la marine américaine opérant dans la région, avant de se diriger vers
Guam. Le STRATCOM n’a pas précisé combien de temps les B-1 resteraient à Guam. Cette affectation
intervient le lendemain du survol par deux de B-1 de la mer de Chine méridionale, un aller-retour de
32 heures depuis la base aérienne d'Ellsworth, dans le Dakota du Sud, dans le cadre d'une opération
de démonstration de force dans la région. Au cours de la semaine dernière, la marine américaine a
signalé sa présence à proximité des eaux litigieuses de mer de Chine méridionale. Le destroyer lance-
missiles USS Barry a traversé deux fois le détroit de Taïwan avec un porte-avions chinois à ses côtés.
Selon les médias, le 28 avril, des avions et navires chinois ont fini par escorter le destroyer hors de la
zone sensible après qu’il s’était approché de l'archipel contesté des Paracels, revendiqué par la Chine,
Taïwan et le Vietnam. L'armée chinoise a dénoncé un geste provocateur qui viole gravement le droit
international ainsi que la souveraineté et les intérêts de la Chine. En avril, les États-Unis avaient mis fin
à la rotation standard de six mois des bombardiers B-52, B-1 et B-2 à la base d’Andersen, rappelant les
cinq bombardiers B-52  Stratofortress, qui y étaient déployés, à la base du Dakota du Nord. Pour la
première fois en 16 ans, la base de Guam a été privée de bombardiers lourds. Les B-1 qui sont arrivés
à Guam sont capables de transporter des charges utiles plus importantes que les B-52, y compris des
bombes guidées JDAM et des missiles de croisière anti-navires.
(Radio Sputnik, le 02-05-2020)

Regain de tension à la frontière inter-coréenne après des échanges de coups de feu...
Les tensions ont repris à la frontière entre les deux Corées ces dernières heures, au lendemain de la
réapparition en public de Kim Jong-un après trois semaines d'absence. Des coups de feu venus du
Nord ont été tirés vers le voisin du Sud au niveau de la zone démilitarisée. L'armée sud-coréenne a
riposté.
(Médi-1, le 03-05-2020)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Un contrat de 103 millions de dollars remporté par l'Israélien Elbit Systems pour équiper les
hélicoptères d'un pays asiatique...
La société de défense israélienne Elbit Systems a annoncé dimanche avoir remporté un contrat de
103 millions de dollars (95 millions d'euros) pour équiper les hélicoptères d'un pays asiatique de ses
systèmes de communication et d'équipements de guerre électronique. « La demande en systèmes de
communication et équipements de guerre électronique augmente régulièrement alors que les activités
liées aux émissions électromagnétiques constituent une menace pour les avions » a expliqué Edgar
Maimon, vice-président de l'entreprise. « Je pense justement qu'Elbit Systems est bien positionné pour
répondre à ce besoin croissant » s'est-il félicité. L'entreprise a indiqué que le contrat serait exécuté sur
une période de trois ans et qu'il  comprendrait  un soutien logistique à long terme. Le nom du pays
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asiatique  n'a  en  revanche  pas  été  dévoilé.  Début  mars,  Elbit  Systems  annonçait  que  sa  filiale
américaine  avait  remporté  un  contrat  d'une  valeur  maximale  de  471 millions  de  dollars  (près  de
420 millions d'euros) avec l'US Air Force, la branche aérienne des forces armées des États-Unis.
(I24News, le 27-04-2020)

Forte augmentation des dépenses d'armement de l'Allemagne en 2019...
Les dépenses militaires ont augmenté en Allemagne et dans de nombreux autres pays. Les États du
monde ont dépensé l'année dernière près de 1,8 billion d'euros pour l'armement. Pour rappel un billion
équivaut à 1 000 milliards. Ce chiffre est avancé par l'Institut de recherche pour la paix de Stockholm, le
SIPRI. Il représente une hausse de plus de 3,5% par rapport à l'année précédente au niveau global. En
Allemagne, les dépenses en armement ont augmenté de 10% pour atteindre 49 milliards d'euros en
2019. C'est la plus forte hausse de toute l'Europe. En tête du classement mondial dressé par le SIPRI,
on retrouve les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie et l'Arabie saoudite.
(Deutsche Welle, le 27-04-2020)

Irini, la nouvelle mission de l'Union européenne chargée de contrôler l'embargo sur les ventes
d'armes à la Libye...
La nouvelle mission navale de l'Union européenne chargée de contrôler l'embargo sur les armes pour
la  Libye devrait  être  opérationnelle dans les prochains jours.  C'est  ce qu'a  annoncé le  chef  de la
diplomatie européenne Josep Borrell.  Irini, c'est le nom de la mission, va déployer avions, navires et
satellites  dans l'est  de la  Méditerranée.  Un arsenal  qui  sera  chargé de contrôler  tous  les  navires
soupçonnés de transporter des armes et des combattants vers la Libye. Lancée fin mars, l'opération
prend le  relais  de la mission  Sophia qui  avait  débuté en 2015. Elle  dispose d'un mandat d'un an
renouvelable.
(Deutsche Welle, le 29-04-2020)

… CYBERESPACE …

En Australie, le lancement de l'application Covid Safe suscite la polémique...
Pour  essayer  de  freiner  la  propagation  du  Covid-19,  l'Australie  a  lancé  une  application  pour
smartphone baptisée Covid Safe, destinée à suivre les contacts avec des personnes diagnostiquées
positives au coronavirus. Mais l'utilisation de cette application suscite la polémique car de nombreux
Australiens craignent pour le respect de leur vie privée.
(Deutsche Welle, le 27-04-2020)

Au Tchad, incarcération de deux fonctionnaires de l'ONAMA accusés d'avoir diffusé un faux
décret présidentiel sur leur page Facebook...
Au Tchad, deux acteurs de l'information travaillant à la télévision nationale ont été placés hier soir sous
mandat de dépôt dans une prison située à la périphérie de N'Djamena, la capitale. Il s'agit de Tcham
Irimma Granga, journaliste, et Tchoroma Abderahman, technicien monteur. La justice reproche à ces
deux fonctionnaires de l'Office nationale des médias audiovisuels  (ONAMA) d'avoir  diffusé sur leur
page Facebook un faux décret prétendument signé par le président Idriss Déby Itno. Ils sont poursuivis
pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux et trouble à l'ordre public, suite à une plainte
contre X du secrétariat général du gouvernement.
(Deutsche Welle, le 28-04-2020)

Le  piratage  de  comptes  de  messageries  électroniques  n'affecte  pas  le  fonctionnement  du
Centre de contrôle des maladies de Taïwan...
Les  médias  ont  révélé  un  piratage  de  plus  de  25 000 comptes  de  messageries  électroniques  de
plusieurs institutions, dont l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le National Institutes of Health
(NIH) des États-Unis et le Centre de contrôle des maladies (CDC) de Taïwan. Aujourd’hui, Chuang Jen-
hsiang, directeur adjoint du CDC, a réagi en indiquant que son bureau avait été alerté par le National
Information & Communication Security Taskforce de Taïwan le 23 avril  à propos de ce piratage, qui
concerne 68 comptes de messagerie électronique. Après les vérifications, le bureau a constaté que la
quasi-totalité  de  ces  adresses  n’étaient  plus  utilisées.  Chuang  Jen-hsiang  a  précisé  que  tous  les
comptes  concernés  avaient  été  piratés  via  des  sites  extérieurs  de  services  auxquels  quelques
membres de son bureau auraient inscrit leur adresse e-mail officielle. Le directeur adjoint a tenté de
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rassurer la population en affirmant que cette affaire n’affectait pas les tâches et la mission du CDC.
(Radio Taïwan international, le 29-04-2020)

Participation de Taïwan à un atelier sur la désinformation en temps de pandémie...
Hier s’est tenu un Workshop animé en ligne par le Global Cooperation and Training Framework (GCTF)
sur le thème de la désinformation sur les épidémies.  Le GCTF est une plateforme conjointe entre
Taïwan, le Japon et les États-Unis qui permet à Taïwan de partager son expertise avec ses partenaires.
Le  Workshop qui  s’est  tenu  hier  a  réuni  environ  80 dirigeants,  hauts-représentants  experts  et
représentants  d’ONG des trois  pays,  ainsi  que de six autres pays  de la région indopacifique.  Les
échanges ont notamment compris un partage d’expérience sur les tentatives de déstabilisation, par les
pays autoritaires, des démocraties  via  la désinformation pendant la crise sanitaire. Sur ce sujet,  le
secrétaire d’État adjoint américain à la Démocratie, aux Droits de l’Homme et à l’Emploi, Robert Destro,
a déclaré que Taïwan était le leader de la lutte contre la pandémie dans la région et avait su démontrer
l’importance de la transparence du gouvernement durant une période de crise comme celle-là. Il  a
également reproché à la Chine d’avoir caché beaucoup d’informations lors de l’apparition du virus, et
d’avoir réprimé la liberté de la presse et fait taire les lanceurs d’alerte.
(Radio Taïwan international, le 30-04-2020)

L'application eRouska déployée sur l'ensemble du territoire de la République tchèque...
Le projet de quarantaine intelligente doit être lancé au niveau national ce 1er mai, après une période de
test dans plusieurs régions. La quarantaine intelligente doit remplacer les mesures de restriction qui,
actuellement,  commencent  à  être  levées  progressivement.  Le  traçage  numérique  via  l’application
eRouska doit permettre d'identifier les personnes susceptibles d’avoir été contaminées par un patient
testé positif  au Covid-19.  Le projet  est mis en œuvre avec l'aide des banques, des opérateurs de
téléphonie mobile et en coopération avec l'armée.
(Radio Prague international, le 01-05-2020)
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