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Audition  de  confirmation  devant  le  Sénat  américain  pour  John
Ratcliffe,  candidat  au  poste  de  Directeur  du  renseignement
national...
Aux États-Unis,  le  candidat  au  poste  de  Directeur  du  renseignement
national (DNI) a exprimé sa préoccupation à l’égard du fait que la Corée
du Nord possède des armes nucléaires et qu’elle continue à développer
des moyens pour les transporter. John Ratcliffe en a fait part lors de son
audition de confirmation, hier, devant le Sénat. Selon lui, le renforcement
des capacités nucléaires du pays communiste constitue l’une des sept
principales menaces auxquelles les États-Unis font face actuellement. Il
a cité comme autres menaces la possibilité que la Chine dérobe des
secrets  industriels  aux  Américains,  la  Russie,  la  cybersécurité,  le
terrorisme  ou  encore  l’Iran,  entre  autres.  Dans  une  réponse  écrite
présentée  avant  son  audition,  le  membre  de  la  Chambre  des
Représentants  du  Texas  a  affirmé  croire  que  le  royaume  ermite
considérait les armes atomiques comme indispensables pour maintenir
son  régime  et  pour  renforcer  sa  place  au  sein  de  la  communauté
internationale. Dans ce contexte, un site web américain a analysé qu’une
nouvelle construction près de l’aéroport de Sunan, à P'yongyang, était
similaire  à  des  installations  de  tir  de  missiles  déjà  existantes.  Par
ailleurs,  le  sous-secrétaire  d’État  adjoint  pour  l’Asie  orientale  et  le
Pacifique,  Marc  Knapper,  a  déclaré  que  la  porte  reste  ouverte  à  la
diplomatie  à  propos  des  négociations  sur  le  nucléaire  avec  le  Nord.
Concernant le sujet des pourparlers avec Séoul visant à déterminer les
coûts à partager pour  le  stationnement  des troupes US en Corée du
Sud, le diplomate américain a annoncé que son pays faisait preuve de
souplesse.
(KBS World Radio, le 06-05-2020)

Un  nouvel  essai  d'éjection  terrestre  d'un  missile  balistique
stratégique aurait été effectué par la Corée du Nord...
La  Corée  du  Nord  aurait  récemment  procédé  à  un  essai  d’éjection
terrestre  d’un  nouveau missile  mer-sol  balistique stratégique (MSBS).
C’est une estimation du Service national du renseignement (NIS) que
son patron a avancée, hier,  devant l'Assemblée nationale. En octobre
dernier,  le  pays  communiste  avait  déjà  testé  cet  engin  baptisé
Pukguksong-3, en le lançant depuis un sous-marin du chantier naval de
Sinpo,  situé sur  la  côte est  de son territoire.  Le développement  d’un
MSBS comporterait  plusieurs étapes avant de pouvoir  être déployé. Il
s’agirait notamment de l’éjection terrestre, de l’éjection sous-marine, du
vol initial  et du tir d’essai. Hier,  le NIS a également rapporté que des
équipements d’éjection sous-marine de ce type de projectile continuaient
d’être détectés à Sinpo. Ce qui laisse penser que le régime de Kim Jong-
un  prépare  un  nouveau  tir.  À  Séoul,  l’armée  et  les  services  secrets
s’intéressent  plus  particulièrement  à  la  date  de  construction  d’un
nouveau type de sous-marin. P'yongyang avait dévoilé, en juillet dernier,
un  submersible  de  3 000 tonnes  capable  de  transporter  jusqu’à  trois
missiles balistiques.                             (KBS World Radio, le 07-05-2020)
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… TERRORISME …

Un cadre  du  Hizb-ul-Mujahideen  tué  lors  d'un  affrontement  avec  les  forces  de  sécurité  au
Cachemire indien...
Au Jammu-et-Cachemire, le commandant en chef opérationnel du Hizb-ul-Mujahideen Riyaz Naikoo et
son associé ont été tués lors d’une fusillade avec une équipe conjointe de policiers, de militaires et de
forces de police de la Réserve centrale dans la région de Beighpora, dans le sud du Cachemire, dans
le  district  de  Pulwama.  Selon  des  sources  officielles,  une  équipe  conjointe  de  la  police,  des
55 Rashtriya Rifles de l’armée et de la Force de police de la Réserve centrale ont lancé une opération
de recherche dans la région de Beighpora,  la ville natale de Naikoo,  tard hier  soir.  Alors  qu’ils  se
dirigeaient vers une maison, les terroristes ont ouvert le feu déclenchant une fusillade au cours de
laquelle deux terroristes, dont Naikoo et son aide Adil, ont été tués. Naikoo, 35 ans, avait rejoint les
rangs des terroristes en 2010 et était l’un des proches collaborateurs du commandant du Hizb, Burhan
Muzaffar Wani, qui a été tué dans la région de Kokernag, au Cachemire du Sud, le 8 juillet 2016.
(All India Radio, le 07-05-2020)

Un  attentat  au  camion  piégé  contre  une  base  des  services  de  renseignement  afghans
revendiqué par les taliban...
L'attentat  au camion piégé en Afghanistan,  dimanche dernier  a  été revendiqué par  les taliban qui
visaient une base de l'armée appartenant aux services de renseignement afghans dans la province du
Helmand. Cinq membres des services de sécurité ont été tués. C'est le premier  attentat depuis la
signature, le 29 février à Doha, d'un accord entre les États-Unis et les taliban.
(Radio Vatican, le 05-05-2020)

Cinq membres présumés du groupe État islamique tués lors d'une opération antiterroriste dans
la capitale afghane...
Cinq terroristes ont été tués lors d’une opération lancée contre le groupe terroriste Daesh à Kaboul, en
Afghanistan. Selon un communiqué de la présidence et de la Sécurité nationale, les forces de l’ordre
ont lancé une opération contre Daesh à Kaboul. L’opération a permis de neutraliser cinq membres de
Daesh et de capturer huit autres membres blessés. Plusieurs armes et munitions ont été saisies par les
forces de l’ordre afghanes.
(La voix de la Turquie, le 07-05-2020)

Deux cellules terroristes auraient été démantelées dans l'ouest de l'Iran...
Deux cellules terroristes ont été identifiées et démantelées dans les provinces iraniennes du Kurdistan
et de l'Azerbaïdjan, deux provinces situées à l’ouest du pays. Dans un communiqué daté du 6 mai, le
ministère iranien du Renseignement confirme l'arrestation de seize terroristes ainsi que la saisie de
deux fusils d'assaut kalachnikov, d'un pistolet, de deux grenades, de sept armes à feu et de munitions,
ainsi que de plusieurs engins explosifs.
(Press TV, le 07-05-2020)

Dix-huit djihadistes présumés abattus par les forces de sécurité égyptiennes dans la péninsule
du Sinaï...
Les forces de sécurité égyptiennes ont tué dix-huit djihadistes présumés dans la péninsule du Sinaï,
deux jours après une attaque meurtrière contre l'armée, revendiquée par le groupe État islamique, a
indiqué le ministère de l'Intérieur. « Le département de la Sécurité nationale a reçu des informations au
sujet d'un groupe de terroristes réfugiés dans une maison à Bir Al-Abd, une ville dans la province du
Nord-Sinaï » a annoncé le ministère dans un communiqué publié dans la nuit de samedi à dimanche.
« Les forces de sécurité se sont rendues sur place samedi et ont visé et tué dix-huit terroristes après
des échanges de tirs avec eux. Des armes et des explosifs ont été retrouvés dans la maison » a
également précisé le ministère. Cette opération intervient deux jours après une attaque revendiquée
par l’État islamique contre un véhicule de l'armée égyptienne à Bir Al-Abd, dans laquelle dix militaires
avaient été tués ou blessés selon les autorités militaires qui n'ont pas  donné davantage de précisions
sur le bilan. Le lendemain de l'attaque, l'armée avait déjà annoncé avoir tué deux djihadistes présumés
très dangereux dans le Sinaï, péninsule en proie à une insurrection.
(Africa Radio, le 04-05-2020)

Les forces de sécurité égyptiennes ont tué dix-huit djihadistes présumés dans la péninsule du Sinaï,
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située dans le  nord-est  du pays.  C'était  hier,  soit  deux jours  après  une attaque meurtrière  contre
l'armée. Une attaque revendiquée par le groupe État  islamique.  C'est  ce qu'a déclaré le ministère
égyptien de l'Intérieur.
(Deutsche Welle, le 04-05-2020)

Au Niger, l'armée annonce avoir repoussé une attaque de membres présumés de Boko Haram...
L'armée nigérienne a repoussé dimanche une attaque des djihadistes nigérians de Boko Haram aux
portes de Diffa, la capitale du sud-ouest du Niger, à proximité de la frontière avec le Nigeria, a-t-on
appris mardi de sources concordantes. « On a entendu le bruit des armes, surtout d'armes lourdes de
16h30  à  19h00  (15h30  à  18h00 GMT)  du  côté  sud  de  la  ville.  C'était  une  audacieuse  tentative
d'infiltration de Boko Haram qui a été vigoureusement repoussée par nos FDS (Forces de défense et
de sécurité) vers le pont de Doutchi, à dix kilomètres au sud de Diffa » a raconté l'AFP Lawan Boukar
un résident de Diffa. « Les assaillants étaient venus du côté nigérian, en fin d'après-midi, à l'approche
de l'heure de la rupture du jeûne du ramadan et  pensaient certainement prendre par surprise nos
soldats » a avancé un autre habitant. Une source sécuritaire a confirmé l'attaque, sans donner plus de
détails.
(Africa Radio, le 05-05-2020)

Diffusion d'une vidéo du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest montrant l'attaque d'un
camp de l'armée nigérienne...
Dans une vidéo de propagande datée du 4 mai diffusée par le groupe État islamique en Afrique de
l'Ouest,  une scission de Boko Haram, on voit  de nombreux insurgés avec des tirs nourris d'armes
automatiques s'emparer d'un camp de l'armée nigérienne, mettant la main sur des véhicules et des
stocks d'armement.
(La voix de l'Amérique, le 06-05-2020)

Deux bateaux de pêche attaqués par des pirates au large du Gabon...
Des pirates ont attaqué dimanche deux navires de pêche au large de Libreville, enlevant six membres
d'équipage a indiqué à l'AFP une source proche du pouvoir au Gabon. « Les pirates ont enlevé trois
Indonésiens, deux Sénégalais et un Sud-Coréen » a précisé cette source sans donner davantage de
détails.
(La voix de l'Amérique, le 05-05-2020)

À Berlin, des islamistes présumés soupçonnés d'escroquerie aux aides économiques dans la
crise du coronavirus...
La police allemande a perquisitionné les appartements de plusieurs membres de la mouvance islamiste
à Berlin. Elle les soupçonne d'escroquerie aux aides économiques dans la crise du coronavirus. En
clair,  cinq personnes présentées comme appartenant au milieu salafiste de Berlin sont  suspectées
d'avoir  obtenu de manière  frauduleuse des  aides  économiques versées par  la  ville  de  Berlin  aux
personnes qui sont affectées économiquement par le Covid-19, comme les travailleurs indépendants,
par exemple. Le montant total de la fraude s'élèverait à environ 94 000 euros.
(Deutche Welle, le 07-05-2020)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Le président tchèque remet en cause l'utilité de deux de ses services de renseignement...
S'exprimant mardi à la radio tchèque à l'occasion du 75e anniversaire de l'insurrection de Prague, le
président  Milos  Zeman  a  déclaré  que  les  menaces  de  poursuites  de  la  Russie  à  l'encontre  des
politiciens praguois  autour du déboulonnage de la statue du maréchal  Koniev étaient  une réaction
excessive. Mais il a toutefois estimé que cet événement, ainsi que le changement de nom de la place
devant l'ambassade russe et d'autres actions de ce type, étaient le résultat de la stupidité d'hommes
politiques locaux insignifiants. Selon lui, la protection policière attribuée à ces trois maires n'est pas
justifiée. Le président tchèque en a profité pour tacler deux agences de renseignement tchèques. Il a
mis en doute la venue supposée d'un agent russe muni d'une valise contenant de la ricine, estimant
que si c'était le cas, les services de renseignement auraient dû le confirmer et lui en faire état. Il a
estimé que sur trois services de renseignement, deux d'entre eux étaient « totalement inutiles ». Ce
n'est pas la première fois que le chef de l’État tchèque exprime une vision critique du BIS et de son
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directeur Michal Koudelka, qu'il a refusé à plusieurs reprises de nommer général. Le BIS met depuis
quelque temps en garde dans ses rapports sur l'influence grandissante de la Russie et de la Chine
dans le pays et sur la recrudescence de leurs activités de renseignement sur le territoire tchèque.
(Radio Prague international, le 06-05-2020)

Le  contre-espionnage  tchèque  aurait  déposé  une  plainte  après  la  diffusion  d'informations
classifiées...
D'après Lidovky.cz, le service tchèque de contre-espionnage (BIS) a déposé une plainte concernant la
fuite d'informations classifiées sur un agent russe qui serait arrivé à Prague avec sur lui de la ricine. Les
cibles de l'agent, voyageant avec un passeport diplomatique, étaient le maire de Prague et deux autres
élus désormais sous protection policière, selon les informations publiées fin avril par l'hebdomadaire
Respekt. Le ministre des Affaires étrangères, Tomas Petricek, a confirmé l'arrivée du diplomate russe,
mais n'a  pas  souhaité  savoir  si  l'homme avait  le  poison dans sa mallette,  comme l'avait  rapporté
Respekt. Mercredi, une commission parlementaire a déclaré que les autorités tchèques avaient réagi
de manière appropriée à la situation.
(Radio Prague international, le 07-05-2020)

… MILITAIRE …

Des  mercenaires  présumés  interceptés  par  la  police  et  l'armée  dans  l’État  vénézuélien  de
Guaira...
Au Venezuela, le gouvernement affirme avoir déjoué hier une tentative de coup d’État. L'armée et la
police ont  intercepté des mercenaires présentés comme des terroristes qui  ont  tenté d'aborder les
côtes du pays dans la nuit de samedi à dimanche dans l’État de Guaira,  au nord de Caracas. Certains
ont été abattus, d'autres ont été arrêtés. Ils seraient venus de Colombie.
(Radio Vatican, le 04-05-2020)

Parmi les mercenaires présumés interpellés au Venezuela figureraient deux Américains...
Au Venezuela, le président Nicolas Maduro a affirmé hier que quinze personnes dont deux Américains
ont  été arrêtés  en deux jours pour  tentative ratée d'invasion de son pays  par  mer.  Sur  la  chaîne
publique VTV, M. Maduro a présenté deux hommes comme étant deux Américains arrêtés, membres
selon lui de la sécurité du président des États-Unis Donald Trump. Le président vénézuélien a brandi
les  passeports  des  deux  suspects  présentés  comme étant  Luke  Denman,  34 ans  et  Airan  Berry,
41 ans. Plus tôt dans la journée le parquet avait accusé le chef de l'opposition, Juan Guaido, d'avoir
recruté des mercenaires pour fomenter une tentative d'invasion maritime du pays.
(La voix de l'Amérique, le 05-05-2020)

Navigation à proximité des côtes russes de la mer de Barents pour trois bâtiments de guerre
américains...
Trois destroyers, l’USS Donald Cook, l’USS Porter et l’USS Roosevelt, ainsi qu’un navire auxiliaire des
forces navales de réserve, l’USNS Supply, ont pénétré lundi en mer de Barents accompagnés par une
frégate britannique, le HMS Kent, a précisé l’US Navy dans un communiqué. Ces quatre navires étaient
lundi à proximité des eaux territoriales russes afin de revendiquer la liberté de navigation. La Russie
était informée de la manœuvre. C’est une première depuis les années 1980. Quatre navires américains
ont croisé lundi près des eaux territoriales russes au nom de la liberté de navigation dans l’océan
Arctique, a annoncé l’US Navy. L’objectif était de revendiquer la liberté de navigation et de démontrer
l’intégration sans faille des forces alliées, précise le communiqué, soulignant qu’aucun navire américain
n’avait croisé dans la mer de Barents depuis le milieu des années 1980 ».
(Press TV, le 06-05-2020)

Mission  d'entraînement  en  mer  de  Chine  orientale  pour  deux  bombardiers  stratégiques
américains B-1B...
Le site internet Aircraft Spots, spécialisé dans l’observation des appareils militaires, a révélé aujourd’hui
que deux bombardiers supersoniques B-1B, accompagnés d’un avion de ravitaillement de carburant
KC-135, sont partis de la base aérienne américaine Anderson sur l’île de Guam pour une mission en
mer de Chine orientale. Le plan de parcours publié sur le site indique que les appareils militaires ont
emprunté les espaces aériens au nord-est de Taïwan. Interrogé sur ce dossier, le porte-parole de la
Défense  taïwanaise  Shih  Shun-wen  a  affirmé  que  l’armée  taïwanaise  avait  suivi  le  passage  des
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appareils  américains  dans  son  intégralité.  Notons  que  ce  passage  marque  la  troisième présence
d’avions B-1B près de Taïwan depuis le début du mois de mai.
(Radio Taïwan international, le 06-05-2020)

Des manœuvres militaires sud-coréennes vivement condamnées par la Corée du Nord...
La Corée du Nord a condamné ce vendredi des manœuvres militaires sud-coréennes en indiquant que
la péninsule était revenue à une situation de tension. Une tension qui prévalait avant le rapprochement
qui est intervenu entre les deux Corées en 2018.
(Deutsche Welle, le 08-05-2020)

Les drones turcs auraient changé le cours de la guerre en Libye, selon un journal danois...
Le journal danois Information a fait savoir que la Turquie est une « super-puissance » du Moyen-Orient
équipée de drones armés.  L’article  signé Waleed Safi,  le  correspondant  en  Turquie du journal  de
gauche publié depuis 1945 au Danemark, a largement couvert la production nationale de drones et
drones armés en Turquie. Safi indique que le programme de drones en Turquie est mené à l’initiative
de Selcuk Bayraktar,  connu pour ses travaux dans ce domaine depuis le début des années 2000,
notant qu’après les commandes passées par l’armée turque en 2014, Bayraktar a rapidement élargi
son programme. Selon Safi, la Turquie a efficacement utilisé les drones et drones armés principalement
dans sa lutte contre le groupe terroriste et séparatiste PKK, ainsi que dans ses opérations en Syrie et
en Libye. Il précise aussi que la Turquie est montée à la 3e place mondiale dans l’utilisation de ces
armes. Le journal fait part des exportations de drones et drones armés turcs vers d’autres pays dont le
Qatar, la Tunisie et l’Ukraine. Il rapporte que les drones armés turcs ont changé le cours de la guerre
en Libye et infligé de lourdes pertes au régime de Bachar Al-Assad et ses soutiens à Idleb. Le quotidien
danois informe que le succès des drones armés turcs à Idleb a contraint le président russe Vladimir
Poutine  à  trouver  une  solution  aux  négociations  du  8 mars.  « Dans  les  combats  à  Tripoli  et  aux
alentours, le Gouvernement d’entente nationale libyen a stoppé le leader des forces illégales, Khalifa
Haftar, grâce aux drones armés turcs » peut-on lire dans l’article.
(La voix de la Turquie, le 08-05-2020)

Les forces armées turques disposeraient de plus d'une centaine de drones militaires...
Le nombre de drones militaires inscrits à l'inventaire des forces armées turques est désormais de 107.
Le président  de la  Direction de l'industrie  de la  Défense de la  présidence turque,  Ismail  Demir,  a
annoncé, vendredi sur Twitter, que le nombre de drones armés et non-armés, inscrits dans les registres
des forces armées turques est désormais de 107. En effet, Demir a indiqué que trois drones de type
Bayraktar TB2, le dernier des modèles armés développés par l'industrie de la défense turque, ont été
livrés  au Commandement  général  de la  gendarmerie  turque.  « Avec cette  livraison,  le  nombre  de
drones armés et non-armés dans nos inventaires est passé à 107. Je félicite BAYKAR Défense pour
ses efforts pour développer et renforcer notre technologie nationale » a-t-il partagé.
(La voix de la Turquie, le 09-05-2020)

La présence de mercenaires russes en Libye dénoncée par une enquête des Nations unies...
Une enquête de l'ONU confirme la présence de mercenaires russes sur le sol libyen, membres d'un
groupe appelé Wagner.  Ces hommes combattent  aux côtés des troupes du général  Khalifa  Haftar
contre  l'armée  du  gouvernement  de  Tripoli  reconnu  par  l'ONU.  Difficile  de  chiffrer  précisément  le
nombre  d'éléments  russes  impliqués  dans  les  combats  en  Libye.  Mais  les  experts  avancent  une
fourchette d'un millier d'hommes. Le groupe Wagner est réputé être proche de Vladimir Poutine.
(Deutsche Welle, le 07-05-2020)

Nouvelle incursion d'un avion militaire chinois dans la Zone d’identification de défense aérienne
taïwanaise...
Le ministère de la Défense a annoncé avoir sommé un avion militaire chinois de type Shaanxi Y-8 de
quitter la zone d’identification de défense aérienne taïwanaise (ADIZ) qu’il  a brièvement survolé en
milieu de journée. Il  s’agit de la septième fois depuis le début de l’année que des avions militaires
chinois  opèrent  des  manœuvres  aux  alentours  de  Taïwan.  Dans  son  communiqué  de  presse,  la
Défense précise qu’elle suit de près tous les mouvements maritimes et aériens aux abords du territoire
et qu’elle contrôle pleinement la situation.
(Radio Taïwan international, le 08-05-2020)
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… CYBERESPACE …

Un message de l'UNESCO appelant les parents à former leurs enfants à la détection des Fake
News...
« Vous êtes parents. Profitez du confinement pour apprendre à votre enfant à identifier les contenus
mensongers et les rumeurs. Sur internet trouvez une information confirmée comme fausse et posez à
votre  enfant  ces  questions :  « Qui  est  à  l'origine  de  cette  information ?  À  qui  est-elle  destinée ?
Provient-elle  d'une  source  fiable ? »  Pendant  l'épidémie  de  Covid-19, ne  faites  confiance  qu'aux
sources d'informations officielles et aux médias crédibles. Ne partagez pas d'informations non vérifiées.
Ceci est un message de l'UNESCO. »
(Radio Vatican, le 04-05-2020)

Les Fake News diffusées en Corée du Sud dénoncées par le site nord-coréen Meari...
Le site de propagande nord-coréen Meari a dénoncé les  Fake News qui circulent en Corée du Sud,
sans mentionner pour autant les rumeurs selon lesquelles Kim Jong-un aurait été dans un état grave.
Des rumeurs qui se sont finalement avérées infondées. Dans un article posté aujourd’hui, le site écrit
que, dans le sud de la péninsule, ces fausses informations ont plongé les gens dans la confusion et
qu’elles se sont propagées notamment sur la plateforme YouTube et sur les réseaux sociaux, cela de
manière très rapide.  Et d’ajouter qu’il  s’agissait  là de diffusion intentionnelle et de manipulation de
l’opinion publique visant des groupes ciblés et à des fins politiques et économiques.  Meari a critiqué
plus particulièrement les forces conservatrices, qui selon le site, s’affairent à faire circuler des  Fake
News défavorables au pouvoir sous prétexte hypocrite de liberté d'expression. À ce propos, il s’en est
pris  à  un  journal  conservateur  et  au  Parti  du  futur  unifié  (PFU),  la  première  force  de  l’opposition
conservatrice.
(KBS World Radio, le 05-05-2020)

Diffusion de photos pornographiques par des pirates informatiques lors d'une visioconférence
de parlementaires sud-africains...
Une visioconférence à laquelle participaient jeudi des députés sud-africains a été piratée avec des
images pornographiques, provoquant l'interruption momentanée de la réunion, a-t-on appris de source
parlementaire. « La réunion a été temporairement perturbée par des pirates mais a continué ensuite
sur  d'autres  plateformes »  a  déclaré  à  l'AFP le  porte-parole  du  parlement,  Moloto  Mothapo,  sans
donner plus de détails.  Quelques minutes avant le début officiel  de la réunion, organisée de façon
virtuelle en raison de la pandémie de Covid-19, les parlementaires ont vu des photos pornographiques
sur  leur  écran et  entendu des voix  non identifiées  insulter  la  présidente  de  l'Assemblée nationale
Thandi Modise, ont rapporté les médias locaux. Thandi Modise, qui présidait la réunion, l'a aussitôt
ajournée. La réunion était organisée via l'application Zoom, connue pour ses faiblesses en termes de
sécurité, selon les médias locaux. Le mois dernier, une réunion organisée par la ministre sud-africaine
des Femmes et de la Jeunesse, Maite Nkoana-Mashabane, avait aussi été piratée avec la diffusion
d'images pornographiques.  Depuis  la mise en place des mesures visant  à freiner  la pandémie de
Covid-19 dans le monde, les applications de visioconférence ont rencontré un engouement fulgurant.
Mais le succès de Zoom est terni par une méfiance généralisée en matière de sécurité informatique.
Des soutenances de thèse, des cours ou des cérémonies religieuses dans le monde ont été perturbés
par des images pornographiques ou des propos menaçants. Des entreprises et organisations, comme
la Croix-Rouge, recommandent désormais à leurs employés de ne pas se servir de Zoom.
(Africa Radio, le 07-05-2020)

Plusieurs installations hydrauliques israéliennes auraient été la cible d'attaques informatiques...
L'Iran  a  mené  le  mois  dernier  une  cyberattaque  contre  l’État  hébreu,  en  utilisant  des  serveurs
américains afin de pirater des réseaux israéliens de distribution et d'assainissement d'eau, a rapporté
jeudi la chaîne Fox News. « Un haut responsable du département américain de l'Énergie a refusé de
commenter  cette  affaire,  précisant  qu'une  enquête  était  en  cours »  a  déclaré  Trey  Yingst,  un
correspondant de la chaîne, dans un Tweet. « Ce responsable a ajouté que le département de l'Énergie
recueille régulièrement des informations avec des partenaires du secteur privé afin de protéger les
États-Unis, et ses alliés, contre les cyberattaques » a poursuivi M. Yingst. Fin avril, une cyberattaque
avait été menée à l'encontre de plusieurs installations hydrauliques du réseau israélien. Selon Daniel
Lacker, le chef du département de la sécurité au sein de la Water Authority, l'attaque iranienne n'a pas
eu d'impact sur les infrastructures, a rapporté Ynet. « Nous avons reçu un certain nombre de rapports
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concernant une cyberattaque. Aucun dommage n'a été signalé lors de l'incident » a-t-il expliqué.
(I24News, le 07-05-2020)

En Afrique, la défiance envers les vaccins occidentaux amplifiée par les réseaux sociaux...
Alors  que  la  communauté  scientifique  est  engagée  dans  un  contre-la-montre  pour  élaborer  des
traitements  contre  le  nouveau  coronavirus,  en  Afrique  la  défiance envers  les  vaccins  occidentaux
s'affiche sur les réseaux sociaux, puisant dans le souvenir des scandales médicaux qui ont jalonné
l'histoire du continent. Un logo montrant une seringue dans un cercle rouge barré du slogan «  pas de
test de vaccin en Afrique », un dessin d'une femme noire brandissant une machette sous la gorge d'un
médecin  blanc  muni  d'une  seringue,  des  hashtags  #nonauvaccinenafrique,
#pasdetestdevaccinenafrique,  #lAfriquenestpasunlaboratoire,  #jenesuispasuncobaye...  Depuis
plusieurs semaines, les réseaux sociaux africains grouillent de publications mettant en garde contre
des vaccins empoisonnés qui seraient secrètement testés ou injectés sur le continent. Début avril, des
publications virales en Afrique de l'Ouest affirmaient que sept enfants étaient morts au Sénégal après
avoir reçu « le vaccin de Bill Gates ». Une vérification de l'AFP a montré que cette rumeur avait pour
origine une blague d'un marchand de cosmétiques dans la banlieue de Dakar. Dans une autre vidéo
partagée des dizaines de milliers de fois en Côte d'Ivoire, également vérifiée par l'AFP, une femme se
présentant comme une infirmière affirmait, elle, que les centres de dépistage allaient servir à vacciner
la population à son insu par voie nasale. Or, il n'existe pas de vaccin contre le coronavirus. Si une
centaine de projets sont actuellement menés à travers le monde, dont une dizaine en phase d'essais
cliniques, aucun ne devrait aboutir avant plusieurs mois.
(Africa Radio, le 08-05-2020)

Multiplication des attaques informatiques ciblant des sociétés taïwanaises...
La compagnie publique de pétrole CPC a signalé une attaque informatique visant son réseau lundi
dernier, suivie de la société privée de pétrole FPCC (Formosa Petrochemical Corporation), hier.  En
réalité,  selon  les  services  gouvernementaux  de  sécurité  informatique,  les  cyberattaques  se  sont
brusquement multipliées ces dernières semaines, visant non seulement des établissements taïwanais
mais aussi ceux dans d’autres pays démocratiques. On se souvient qu’il y a quelques semaines, en
pleine pandémie, l’hôpital de l’Université nationale de Taïwan et le Centre de prévention des maladies
(CDC) avaient aussi été ciblés. Pour la plupart des cas, le Bureau de la sécurité nationale a pu retracer
les actes criminels, qui seraient d’origine chinoise ou russe. Le Bureau a notamment mis en garde les
institutions spécialisées dans les infrastructures ou les énergies, n’écartant pas de nouvelles attaques
significatives le 20 mai prochain, date de l’investiture présidentielle.
(Radio Taïwan international, le 06-05-2020)

Un  nouvel  outil  de  cyber-espionnage  chinois  identifié  par  une  entreprise  israélienne  de
cybersécurité...
Une entreprise israélienne de cybersécurité a identifié un nouvel outil de cyber-espionnage chinois très
dangereux qui, selon elle, a été utilisé pour cibler les gouvernements du monde entier, a rapporté jeudi
le New York Times. Check Point Software Technologies, basée à Tel-Aviv, affirme que l'outil, surnommé
Aria-body, a récemment été utilisé dans des cyberattaques contre l'Australie, l'Indonésie, le Vietnam et
d'autres nations régionales par Naikon, un groupe de piratage lié à l'armée chinoise. Il a été découvert
après avoir été utilisé pour viser un salarié du bureau du Premier ministre australien Scott Morrison.
Naikon a été décrit par la firme russe de cybersécurité Kaspersky comme ayant mené au moins cinq
ans  d'activité  d'attaque  géopolitique  de  haut  niveau  et  de  grande  envergure  ciblant  des  agences
gouvernementales de haut niveau et des organisations civiles et militaires dans les pays autour de la
mer de Chine méridionale. « Le groupe Naikon gère une opération de longue date, au cours de laquelle
il a mis à jour maintes fois sa nouvelle cyberarme, construit une infrastructure offensive étendue pour
espionner de nombreux gouvernements à travers l'Asie et le Pacifique » a indiqué Lotem Finkelstein de
Check Point au Times.
(I24News, le 08-05-2020)

Un laboratoire américain aurait été la cible d'une cyberattaque liée à l'Iran selon une entreprise
israélienne de cybersécurité...
Une entreprise israélienne de cybersécurité a signalé la semaine dernière une tentative de piratage
informatique liée à l'Iran visant le laboratoire américain Gilead Sciences, activement impliqué dans la
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recherche contre le nouveau coronavirus. Pour l'heure, on ignore si la tentative de piratage a abouti,
selon l'agence de presse Reuters, qui a rapporté l'incident. Les domaines Web et les serveurs utilisés
par le groupe de piratage étaient liés à l'Iran, mais l'objectif des hackers n'a pas été élucidé. Il n'a pas
non plus été précisé si les pirates avaient des liens avec le gouvernement iranien. C'est l'entreprise
israélienne de cybersécurité ClearSky qui a mis au jour cette tentative, a déclaré un responsable au
site d'informations  Ynet. La société surveille les activités informatiques iraniennes et a été l'une des
trois  compagnies  à  avoir  confirmé  l'incident  auprès  de  Reuters.  Le  groupe  de  hackers,  baptisé
Charming Kitten (charmant chaton), se concentre habituellement sur le piratage des journalistes et des
groupes de défense des droits de l'Homme, a déclaré Ohad Zaidenberg, représentant de ClearSky à
Ynet. Mais au cours des six dernières semaines, le groupe a orienté ses activités vers les responsables
de la crise de coronavirus d'après M. Zaidenberg. « La semaine dernière, nous avons découvert qu'ils
agissaient  contre  l'institut  de  recherche  américain  Gilead »  a-t-il  affirmé.  « Nous  avons  également
observé qu'ils essayaient de pirater d'autres organismes de recherche spécialisés dans la lutte contre
le nouveau coronavirus, notamment en Israël » a-t-il ajouté.
(I24News, le 09-05-2020)

Au Japon, développement d'une application de traçage des contacts liés au coronavirus...
Le gouvernement japonais prévoit de mettre à disposition une application de traçage des contacts liés
au  coronavirus  d'ici  la  fin  du  mois.  L'application  enregistre  les  données  des  smartphones  qui  se
trouvent à une certaine distance les uns des autres. Les usagers seront alors alertés s’ils ont été en
contact étroit avec une personne diagnostiquée comme porteuse du virus. Le gouvernement a tenu
vendredi  une  réunion  pour  discuter  des  moyens  d'utiliser  les  technologies  de  l'information  pour
empêcher la propagation du virus. Il a été décidé que l'application ne devrait pas garder de traces des
numéros de téléphone et des données de localisation, afin de protéger la vie privée des gens. Le
ministre  de  la  Revitalisation  économique,  Nishimura  Yasutoshi,  a  déclaré  que  les  systèmes
d'exploitation  des  modèles  de  smartphones  sont  en  cours  de  mise  à  jour  pour  faire  fonctionner
l'application. Il espère qu'elle sera mise à disposition d'ici la fin du mois.
(Radio Japon international, le 09-05-2020)
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