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Le Canada préoccupé par le dernier exercice de l'armée russe dans
les conditions extrêmes du cercle polaire...
Un exercice  de  combat  mené  par  l’armée  russe  dans  les  conditions
climatiques les plus extrêmes du cercle polaire a révélé un degré de
préparation et une maîtrise logistique hors du commun qui préoccupent
les nations qui revendiquent leur souveraineté dans l’Arctique, dont le
Canada.  Lors  de  cette  mission  considérée  comme  un  exploit  par
plusieurs  observateurs  et  experts  militaires,  des  troupes  russes
aéroportées  ont  été  larguées  à  10 000 mètres  d’altitude sur  l’archipel
François-Joseph,  un  archipel  russe  situé  en  Haut-Arctique.  À  cette
altitude, les parachutistes doivent être munis de masques, de réserves
d’oxygène  et  de  systèmes  de  navigation.  Selon  des  informations
publiées  par  le  ministère  russe  de  la  Défense,  une  fois  au  sol,  les
troupes ont  procédé à divers exercices de combat pendant au moins
trois jours par un froid extrême dans des conditions désertiques. D’après
Moscou, l'exercice mené avec succès le 25 avril dernier visait à mettre à
l’épreuve les hommes et la nouvelle technologie de combat développée
par la Russie pour combattre et évoluer dans des conditions de froid
extrême.  Le  vice-ministre  russe  de  la  Défense,  le  lieutenant-général
Yunus-Bek Yevkurov, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir pu
participer à ces tests » en précisant qu’un largage de troupes à une telle
altitude en Arctique était  une première dans ce domaine. De l'avis de
plusieurs experts, dont Andrea Charron, directrice du Centre d'études sur
la défense et la sécurité de l'université du Manitoba, ce parachutage est
en effet un exploit.
(Radio Canada international, le 12-05-2020)

En Turquie, poursuite de la production des fuselages des avions de
combat F-35...
Le président des États-Unis Donald Trump a fait savoir que la production
en  Turquie  du  fuselage  principal  des  chasseurs  F-35  se  poursuivait.
Trump a évalué l’actualité dans une interview accordée à la chaîne de
télévision  Fox  Business.  Trump  a  souligné  que  les  États-Unis  ne
devaient pas être dépendants de pays tels que la Chine et autres du
point de vue de la chaîne d’approvisionnement. « Nous devons produire
toutes les pièces aux États-Unis » a-t-il  lancé.  « Le fuselage principal
des F-35, meilleur avion de chasse du monde, est fabriqué en Turquie et
est  envoyé  depuis  ce  pays.  Actuellement,  nous  avons  de  bonnes
relations  avec  le  président  de  la  République  turque  Recep  Tayyip
Erdogan, mais si ce n’était pas le cas, que pourrait-il se passer ? À votre
avis, qu’allons-nous faire s’ils nous disent « Nous ne vous donnons pas
les pièces des F-35 ? » s’est-il interrogé. À la suite de l’achat de système
de défense anti-aérien russe S-400 par la Turquie, les États-Unis avaient
déclaré au mois de juillet que la Turquie allait être retirée du programme
des  F-35  auquel  elle  est  partenaire  officiel  depuis  2002.  Le  fait  que
Trump ait affirmé que malgré cela la Turquie continue toujours de fournir
les pièces des F-35, a troublé les esprits.
(La voix de la Turquie, le 15-05-2020)
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… TERRORISME …

Après deux attaques meurtrières, le président afghan ordonne la reprise de l'offensive contre
les taliban...
Les forces afghanes vont reprendre leur offensive contre les taliban. L'annonce vient d'être faite par le
président Ashraf Ghani. La reprise de l'offensive contre les taliban a été décidée quelques heures après
deux attaques à Kaboul et dans l'est du pays qui ont tué des dizaines de civils. Lors d'une allocution
télévisée, le président a ordonné aux forces de sécurité de mettre fin à leur posture de défense active,
de retourner à leur posture offensive et de reprendre leurs opérations contre l'ennemi. Aucun groupe
n'a pour l'instant revendiqué les attaques, mais Ashraf Ghani a accusé les taliban et le groupe État
islamique. Pour rappel, quatorze personnes, dont des nouveaux nés et des infirmières, ont été tuées
dans l'attaque d'un hôpital par trois hommes armés à Kaboul, la capitale. Quelques heures plus tard, au
moins vingt-quatre personnes sont mortes dans une attaque suicide pendant des funérailles dans l'est
du pays.
(Deutsche Welle, le 12-05-2020)

Attaque meurtrière des taliban contre une base de l'armée afghane...
L'AFP signale une attaque meurtrière des taliban contre une base de l'armée afghane. Les taliban
avaient déclaré hier être prêts à combattre les forces afghanes après l'ordre donné par la président
Ashraf Ghani de reprendre l'offensive contre les insurgés à la suite de deux attaques meurtrières qui,
mardi, ont mis à mal le fragile processus de paix.
(La voix de l'Amérique, le 14-05-2020)

Le groupe État islamique serait responsable de l'attaque contre une maternité de Kaboul selon
Zalmay Khalilzad...
Le négociateur américain Zalmay Khalilzad a attribué au groupe djihadiste État  islamique l'attaque
meurtrière contre une maternité à Kaboul et a appelé le gouvernement et les taliban à poursuivre le
fragile processus de paix. Selon lui, ce groupe a mené la double attaque de mardi contre une maternité
de Kaboul et auparavant contre des funérailles dans l'est du pays.
(La voix de l'Amérique, le 15-05-2020)

Trois militaires tchadiens tués par l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule dans le
nord du Mali...
Trois  soldats  tchadiens de la mission des Nations unies au Mali  ont  été tués dimanche, et  quatre
grièvement blessés, quand leurs véhicules ont sauté sur une mine à Aguelok, dans le nord du pays, a
annoncé l'ONU.
(La voix de l'Amérique, le 11-05-2020)

Au moins vingt morts après l'attaque de trois villages du sud-ouest du Niger par des inconnus
armés...
Au Niger, vingt personnes ont été tuées ce week-end par des hommes armés non identifiés dans la
commune d'Anzourou, région de Tillaberi, une région sous état d'urgence depuis des années du fait
des attaques des groupes djihadistes du nord du Mali. Selon le gouverneur de la région de Tillaberi,
Ibrahim Tidjani Katiella, c'est aux environs de 16h30, temps universel, ce samedi que des hommes
armés venus en motos s'en sont pris aux populations de trois villages de la commune d'Anzourou,  pas
loin de la frontière malienne.
(La voix de l'Amérique, le 11-05-2020)

Huit militaires burkinabés tués par des djihadistes présumés près de la frontière avec le Niger...
Au  Burkina  Faso, huit  soldats  burkinabés  ont  été  tués  dans  l'attaque  djihadiste  de  lundi  à
Kankanfogouol, localité située dans le nord près de la frontière du Niger. Un précédent bilan avait fait
état d'au moins quatre militaires tués et quatre portés disparus dans cette attaque. Les corps de ces
derniers ont été retrouvés sans vie, selon des sources sécuritaires.
(La voix de l'Amérique, le 13-05-2020)

Douze terroristes présumés retrouvés mort dans les cellules d'une gendarmerie de l'ouest du
Burkina Faso...
Au Burkina Faso, douze personnes soupçonnées de terrorisme ont été retrouvées mortes dans leurs
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cellules à la gendarmerie de Tanwalbougou, dans l'ouest du pays. Selon des sources sécuritaires,  la
piste d'une asphyxie sévère pourrait expliquer leur décès. Des sources indépendantes ont elles indiqué
ne pas exclure des bavures affirmant que la majorité des détenus était de l'ethnie peul régulièrement
accusée de complicité avec les groupes djihadistes.
(La voix de l'Amérique, le 14-05-2020)

Une trentaine de djihadistes présumés auraient été tués par l'armée malienne à la frontière avec
le Burkina Faso...
L'armée malienne a indiqué vendredi avoir neutralisé la veille une trentaine de djihadistes à la frontière
avec le Burkina Faso. « Les forces armées maliennes ont neutralisé dans l'après-midi du 14 mai 2020
une trentaine de terroristes à la frontière avec le Burkina Faso » a dit l'armée sur les réseaux sociaux.
« Au moins 25 motos ont été récupérées, ainsi que d'autres matériels et équipements » a-t-elle dit.
L'armée malienne emploie communément « neutraliser » pour « tuer ». Mais aucune autre précision n'a
a été fournie sur les circonstances ou le lieu de l'affrontement, qu'aucune autre source n'a permis de
corroborer par ailleurs. La zone frontalière avec le Burkina Faso est l'un des théâtres d'opérations entre
les forces maliennes et les djihadistes.
(Africa Radio, le 16-05-2020)

Cinq militaires tués par des djihadistes présumés dans le nord-est du Nigeria...
Cinq militaires nigérians ont été tués dans une attaque menée par des djihadistes dans le nord-est du
Nigeria ont indiqué jeudi des sources militaires. Des combattants du groupe État islamique en Afrique
de l'Ouest (ISWAP), branche de Boko Haram qui a fait alliance avec l’État islamique, ont ouvert le feu
mercredi sur des soldats à un poste de contrôle à l'extérieur de la ville de Mainok, dans l'État du Borno.
« Nous avons perdu cinq soldats lors de l'attaque » a rapporté à l'AFP un officier militaire sous couvert
d'anonymat. « D'autres soldats ont réussi à retrouver les combattants et ont provoqué une fusillade au
cours de laquelle certains des terroristes ont été tués et deux véhicules équipés de mitrailleuses ont été
saisis » a assuré cette même source. Une autre source militaire a déclaré que les cinq soldats sur le
poste de contrôle n'avaient pas les moyens matériels de répondre à l'attaque et que les djihadistes ont
réussi à emporter trois véhicules militaires avec eux. Le porte-parole de l'armée nigériane, Sagir Musa,
a fait  état  d'une embuscade à Mainok,  mais  a  donné comme bilan que deux soldats  avaient  été
légèrement blessés, sans mentionner de décès de soldats, et que neuf terroristes de Boko Haram
avaient été tués. Mainok se situe sur la route reliant Maïduguri, capitale du Borno, et Damaturu, la
capitale de l'État voisin de Yobe, un axe particulièrement important pour acheminer des vivres vers la
capitale du Borno et ses millions d'habitants. Mainok est devenu ces derniers mois un bastion d'ISWAP
qui multiplie les attaques contre les convois commerciaux ou militaires, et les enlèvements de civils.
(Africa Radio, le 14-05-2020)

Dans le sud-ouest du Cameroun, un maire assassiné par des indépendantistes présumés...
Au Cameroun, un jeune maire a été assassiné par des rebelles indépendantistes dans le sud-ouest,
théâtre d'un conflit meurtrier entre groupes armés séparatistes anglophones et forces de sécurité, a
affirmé hier le gouverneur de la région.
(La voix de l'Amérique, le 12-05-2020)

Plusieurs marins enlevés après l'attaque de deux navires dans les eaux de Guinée équatoriale...
Cinq marins dont un Équato-guinéen et trois Russes ont été kidnappés dans l'attaque de deux navires
à l'aube du 9 mai dans les eaux territoriales équato-guinéennes, ont annoncé hier la radio d’État et
l'ambassade russe. Deux autres marins étrangers ont été blessés par balles.
(La voix de l'Amérique, le 12-05-2020)

Une cinquantaine de djihadistes présumés tués dans le nord du Mozambique selon le ministre
de l'Intérieur...
Au Mozambique, les forces de sécurité ont tué une cinquantaine de combattants djihadistes dans de
violents combats cette semaine, dans l'extrême nord du pays, selon le ministre de l'Intérieur. Il a par
ailleurs confirmé que les djihadistes avaient mené une vingtaine d'attaques depuis le début du mois
dans la même province à majorité musulmane, la province du Cabo Delgado.
(La voix de l'Amérique, le 15-05-2020)
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… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Les services de renseignement turcs auraient participé à la libération d'une Italienne détenue
par Al-Shabaab en Somalie...
Les services de renseignement turcs (MIT) ont sauvé une Italienne enlevée au Kenya puis emmenée
en Somalie. Silvia Constanzo Romano, une Italienne âgée de 25 ans a été enlevée en novembre 2018
à Chakama, au Kenya. Les autorités italiennes ont demandé l’aide des services turcs pour retrouver et
sauver leur ressortissante. Sur ce, le MIT a entamé ses recherches dans la région en décembre 2019.
Utilisant son réseau local dans la région, le MIT a premièrement déterminé que Romano était toujours
vivante. Sauvée grâce aux actions menées, Romano a été remise par le MIT aux autorités italiennes à
Mogadiscio, en Somalie, samedi dernier. Romano était une bénévole de l’ONG Africa Milelel Onlus et
se trouvait depuis un certain temps au Kenya d’après la presse italienne. Le sauvetage de Romano a
largement été couvert dans la presse italienne qui a mis l’accent sur l’influence de la Turquie dans la
région.
(La voix de la Turquie, le 11-05-2020)

Moscou demande une protection policière pour un de ses diplomates en poste à Prague...
L'ambassade russe à Prague a demandé lundi la protection policière d'un de ses diplomates, que la
presse tchèque affirme être un agent venu avec un poison pour assassiner des élus de la capitale
ayant  pris  des  décisions  peu  appréciées  par  le  Kremlin  et  qui  ont  eux-mêmes  été  placés  sous
protection policière. Le communiqué précise que le diplomate est la cible de menaces non identifiées.
Le jeune homme en cause dirige à Prague le Centre russe pour la science et la culture et a été repéré
par les services tchèques de contre-espionnage (BIS), selon une enquête de la télévision publique
diffusée dimanche. L'intéressé a démenti ces informations au site SeznamZpravy, indiquant qu'il n'était
pas arrivé à Prague avec de la ricine dans ses bagages comme l'affirme la presse, mais avec du
« désinfectant et des bonbons ». Selon le site, il vit à Prague depuis plusieurs années, mais n'a un
passeport diplomatique que depuis l'an dernier.
(Radio Prague international, le 12-05-2020)

La Chine accusée par les États-Unis de tenter de pirater la recherche américaine sur un vaccin
contre le Covid-19...
« Une menace grave pour la réponse de notre pays au Covid-19 » : c'est ainsi que Washington qualifie
ces  tentatives  présumées de piratage venues de Chine.  Dans  cet  avertissement  officiel,  la  police
fédérale et l'Agence pour la cybersécurité mettent en garde. Les secteurs de la santé, pharmaceutique
et de la recherche, disent-elles, doivent être conscients qu'ils sont les premières cibles de cette activité
et prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs systèmes. Tout cela, toutefois, reste assez flou.
Le  FBI  dit  enquêter  sur  des  cybersacteurs  et  informateurs  non traditionnels  affiliés  à  Pékin,  sans
préciser les entreprises visées.
(Radio Vatican, le 14-05-2020)

Le  Bureau  fédéral  d’investigation,  le  FBI,  a  averti  que  la  Chine  pourrait  être  impliquée  dans  des
cyberattaques et  des  activités  d’espionnage pour  voler  le  résultat  des  recherches  d’entreprises  et
institutions américaines sur le coronavirus. Le FBI a émis cet avertissement mercredi au moment où de
nombreux pays travaillent ensemble pour développer des vaccins et des médicaments pour traiter le
virus. Le FBI appelle les organismes concernés à mettre à jour les logiciels de leurs ordinateurs et
renforcer  les  contrôles  d’identité  des  employés  et  visiteurs.  Le  FBI  n’a  pas  mentionné  quelle
organisation chinoise pouvait  être  impliquée dans cet  acte répréhensible  présumé.  L’administration
Trump affirme que les États-Unis ont subi de graves dommages en raison de cyberattaques et de
l’espionnage chinois.  Aux États-Unis,  l’entreprise  pharmaceutique qui  développe le  Remdesivir,  un
médicament utilisé pour traiter les patients atteints du Covid-19, a fait l’objet d’une cyberattaque. Les
rapports laissent penser que des hackers iraniens en seraient à l’origine. Le département américain de
la Santé et des Services sociaux est aussi devenu la cible de telles attaques.
(Radio Japon international, le14-05-2020)

Un nouveau responsable des services de renseignement nord-coréens aurait  été nommé en
2019...
La Corée du Nord aurait procédé en 2019 à un remaniement considérable des personnalités occupant
des postes clés, tels que chef du Bureau général  de reconnaissance ou commandant de la garde
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suprême chargée de la sécurité de son dirigeant, Kim Jong-un. C’est ce que l’on apprend de deux listes
des élites nord-coréennes publiées hier par le ministère de la Réunification. D’après ces sources, le
poste de patron de l’agence secrète nord-coréenne est revenu à Rim Kwang-il. Âgé de 55 ans, celui-ci
a été promu général de corps d’armée en décembre dernier, parallèlement à sa nomination en tant que
membre du Comité central  du Parti  des travailleurs.  Mais  les documents n’ont  pas fourni  d’autres
détails sur la raison de ce remplacement. Quant à Kwak Chang-sik, nouveau chef des gardes du corps
de Kim Jong-un, peu d’informations sur lui sont connues à l’étranger. Mais son nom a commencé à
apparaître dans les médias du pays communiste l’année dernière. Comme le général Rim, il  a été
également nommé en décembre dernier membre du Comité central du Parti des travailleurs, avec une
promotion au rang de général de corps d’armée. Cette nomination serait due à l’âge avancé de son
prédécesseur, Yun Jong-rin, actuellement âgé de 82 ans. Selon un responsable du ministère, près de
80% des membres du Bureau politique du Parti des travailleurs ont été remplacés et neuf membres du
conseil des ministres sur onze substitués. Ce qui laisse entendre que le changement de génération se
poursuit au nord du 38e parallèle, afin de renforcer la position du jeune leader Kim Jong-un, qui opterait
pour des personnages pragmatiques.
(KBS World Radio, le 14-05-2020)

Le nom d'un diplomate saoudien soupçonné d'être lié aux attentats du 11 septembre divulgué
accidentellement par le FBI...
Le  Bureau  fédéral  d'investigation  (FBI)  aux  États-Unis  a  divulgué  accidentellement  le  nom  d'un
diplomate saoudien soupçonné d'avoir aidé deux pirates de l'air de l'organisation terroriste Al-Qaïda,
lors des attaques terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis, a rapporté mardi Yahoo News. La
divulgation par erreur a été commise dans une déclaration d'un responsable du FBI en réponse à un
procès intenté par des familles de victimes du 11 septembre qui  ont  déclaré que le gouvernement
saoudien était impliqué dans les attaques. Le dossier de Jill Sanborn, directrice adjointe de la division
antiterroriste du FBI, a été rendu public en avril, mais retiré à la fin de la semaine dernière, selon Yahoo
News. Le nom de Mussaed Ahmed Al-Jarrah a été révélé par erreur dans la déclaration. Al-Jarrah était
un  fonctionnaire  de  niveau intermédiaire  du  ministère  saoudien  des  Affaires  étrangères,  qui  a  été
affecté à l'ambassade saoudienne à Washington, en 1999 et 2000. Selon le rapport, il était chargé de
superviser les activités des employés du ministère des Affaires islamiques dans les mosquées et les
centres islamiques financés par l'Arabie saoudite aux États-Unis. Les autorités estiment qu'Al-Jarrah a
chargé deux personnes - Fahad Al-Thumairy, un religieux, et Omar Al-Bayoumi, un présumé agent
saoudien -  d'aider  deux des pirates de l'air  à s'installer  aux États-Unis  en janvier  2000, avant  les
attaques. On ignore où se trouve Al-Jarrah, mais il se trouverait en Arabie saoudite. «  Cela montre qu'il
y a une dissimulation complète par le gouvernement de l'implication saoudienne » a déclaré à Yahoo
News Brett Eagleson, un porte-parole des familles. « Ceci est un fiasco magistral » a-t-il déclaré dans
un langage familier. Yahoo News a déclaré avoir contacté le département de la Justice, lundi, mais les
responsables ont informé le tribunal et retiré la déclaration du FBI du dossier public. « Le document a
été déposé de manière incorrecte dans cette affaire » indique désormais le dossier, selon le rapport.
(La voix de la Turquie, le 15-05-2020)

En Iran, Fariba Adelkhah condamnée à cinq ans de prison pour atteinte à la Sécurité nationale...
La décision de justice est tombée ce matin. La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah a été
condamnée à cinq ans de prison pour propagande contre le régime et atteinte à la Sécurité nationale.
L'universitaire va pouvoir faire appel. Cela fait bientôt un an qu'elle a été arrêtée. C'était en juin dernier
avec Roland Marchal un autre chercheur français qui lui a été libéré il y a près de deux mois.
(Médi-1, le 16-05-2020)

… MILITAIRE …

Un bâtiment de guerre iranien accidentellement frappé par un missile lors d'un exercice dans le
golfe d'Oman...
« Lors de l’exercice naval réalisé dans le golfe Persique dimanche, dix-neuf personnes ont perdu la vie
et quinze autres ont été blessées en raison d’un accident survenu dans le navire de soutien léger
Konarak » a  indiqué l’état-major  des  forces  navales  dans un  communiqué relayé  par  l’agence de
presse  officielle  iranienne  IRNA.  Aucun  détail  n’a  été  livré  dans  le  communiqué.  Selon  la  presse
iranienne, Konarak a été « accidentellement touché » par un missile tiré d’une frégate lors de l’exercice
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naval.
(La voix de la Turquie, le 11-05-2020)

Le destroyer japonais Kirisame se prépare à être déployé au Moyen-Orient...
Un destroyer des Forces maritimes d’autodéfense a quitté le Japon en direction du Moyen-Orient, pour
une mission de renseignement dont l’objectif est d’assurer la sûreté des vaisseaux liés au Japon qui
naviguent dans ces eaux.  Le  Kirisame est parti dimanche de la base Sasebo, dans la préfecture de
Nagasaki, après  une  cérémonie  qui  a  dû  être  limitée  en  raison  du  coronavirus.  200 membres
d’équipage environ se trouvent à bord. Ni familles ni invités n’étaient présents pour la cérémonie et
seuls quelques collègues des FAD y ont participé. Le navire va poursuivre une mission qui se déroule
depuis le mois de février dans le golfe d’Oman et le nord de la mer d’Arabie. Des responsables des
FAD ont indiqué que tout l’équipage va être soumis à des tests de dépistage du coronavirus et que le
destroyer va rester au large du Japon pendant deux semaines, afin de s’assurer qu’aucun cas ne se
déclare à bord. Le Kirisame devrait arriver au Moyen-Orient au mois de juin, ou peu après.
(Radio Japon international, le 11-05-2020)

Cap sur le golfe d'Aden pour le destroyer sud-coréen Daejoyoung...
Le destroyer Daejoyoung de 4 400 tonnes de la marine sud-coréenne a pris la mer ce matin de la base
militaire de Busan, dans le sud-est de la péninsule, avec le 32e contingent de l'unité Cheonghae à son
bord. Il prendra, pendant six mois, le relais de son prédécesseur, pour assurer l'escorte de navires et la
sécurité dans les eaux au large de la Somalie. Avec quelque 300 militaires, composés de l'équipage, de
forces spéciales de la marine et de pilotes d'hélicoptères,  ce contingent  participera également aux
opérations anti-pirates auprès des Forces maritimes combinées (CMF). Suite à la décision prise en
janvier dernier par le gouvernement d’élargir les zones de manœuvre de l’unité Cheonghae, son champ
d'action couvrira  non seulement  le  golfe  d'Aden,  au large de la  Somalie,  mais  également  le  golfe
d’Oman et le golfe Persique. La marine nationale a procédé, à deux reprises avant son départ, à des
tests de dépistage du nouveau coronavirus pour toutes les personnes à bord. Tous se sont avérés
négatifs. Elle a également embarqué du matériel sanitaire dont des masques ou des combinaisons de
protection.                                                                                             (KBS World Radio, le 11-05-2020)

Selon le rédacteur en chef du Global Times, Pékin devrait augmenter son arsenal nucléaire pour
contrer les ambitions américaines...
« La Chine  devrait  augmenter  considérablement  son  stock  d’ogives  nucléaires  pour  dissuader  les
États-Unis de poursuivre leurs ambitions stratégiques à l’étranger » a exhorté le rédacteur en chef du
Global Times. Dans un article, Hu Xijin, rédacteur en chef du Global Times, réaffirme que la Chine est
une nation pacifique qui s’est engagée à ne jamais être la première à utiliser des armes nucléaires. Hu
Xijin  souligne,  cependant,  que Pékin  doit  projeter  d’augmenter  le  nombre  de  ses  têtes  nucléaires
jusqu’à 1 000 pour créer un puissant moyen de dissuasion destiné à « façonner les attitudes des élites
américaines envers la Chine ». La Chine possède actuellement environ 300 ogives nucléaires. Hu Xijin
pense que le renforcement des capacités nucléaires de la Chine poussera une Amérique de plus en
plus irrationnelle à garder sa distance avec la Chine. « Certains pourraient me qualifier de belliciste
pour encourager la  Chine à multiplier  ses ogives nucléaires alors  que ce sont  les hommes d’État
américains qui cherchent explicitement une animosité accrue vis-à-vis des Chinois » ajoute Hu Xijin.
(Press TV, le 11-05-2020)

La Chine préparerait un exercice militaire simulant la conquête des îles Pratas...
L’agence de presse japonaise Kyodo News a dévoilé récemment que l’Armée populaire de libération
prévoit d’organiser un exercice militaire de grande envergure autour du thème du débarquement sur les
îles Pratas (Dongsha) dans les eaux de la mer de Chine méridionale, près de l’île de Hainan. Les îles
Pratas sont actuellement placées sous l’administration de Taïwan.  Kyodo News indique que la Chine
possède une base militaire de la marine sur l’île de Hainan et les îles Pratas se situent sur le chemin
obligé qui mène au Pacifique via le canal de Bashi. Cet emplacement explique la valeur stratégique des
îles Pratas pour la Chine.  Le ministère taïwanais de la Défense a indiqué aujourd’hui que l’armée
taïwanaise se tient informée de la situation de l’armée chinoise et dispose d’un mécanisme de réponse
et  d’un  plan  d’assistance.  Pour  raisons  de  Sécurité  nationale,  l’armée  taïwanaise  renforcera  la
préparation au combat des îles taïwanaises, dont les îles Pratas ou l’île Taiping.
(Radio Taïwan international, le 12-05-2020)
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Un destroyer de l'US Navy en transit dans le détroit de Taïwan...
Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré aujourd’hui qu’un navire de guerre américain est passé
dans le détroit de Taïwan ce matin, lors d’un déplacement de routine du nord au sud, précisant que la
situation était normale et sous contrôle. La Flotte du Pacifique des États-Unis a elle-même révélé sur
sa page  Facebook qu’il  s’agissait  de l'USS McCampbell (DDG-85),  un destroyer  de classe  Arleigh
Burke. C’est la sixième  fois cette année qu’un navire de guerre américain passe dans le détroit de
Taïwan et la deuxième fois pour le DDG-85.
(Radio Taïwan international, le 14-05-2020)

… CYBERESPACE …

Twitter renforce ses règles afin de lutter contre la désinformation sur la pandémie...
Dans le cadre de la lutte 2.0 contre la pandémie, Twitter a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice. Le
réseau social annonce renforcer ses règles afin de lutter contre la désinformation sur la pandémie. Cela
passera notamment  par un signalement  plus large des contenus considérés comme trompeurs ou
controversés.
(Médi-1, le 12-05-2020)

L'identité  de  l'Organisation  mondiale  de  la  santé  de  plus  en  plus  souvent  usurpée  par  les
cybercriminels...
Les  experts  du  géant  israélien  de  la  cybersécurité  Check  Point  ont  averti  que  les  cybercriminels
usurpent de plus en plus l'identité de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et des plateformes de
vidéoconférence populaires pour voler des informations sensibles concernant leurs utilisateurs. À la mi-
avril,  Google a  déclaré  avoir  identifié  18 millions  de  courriels  malveillants  et  de  phishing  liés  au
coronavirus et envoyés quotidiennement aux utilisateurs de Gmail - en plus de 240 millions de courriers
indésirables quotidiens liés à l'épidémie. Le phishing est une technique utilisée par des fraudeurs pour
obtenir des renseignements personnels dans le but de perpétrer une usurpation d'identité. Les acteurs
malveillants cherchent souvent à collecter des données sensibles en utilisant des e-mails et des sites
Web frauduleux, qui tentent de tromper les utilisateurs en se faisant passer pour une source légitime.
Un rapport de 2019 de Verizon a montré que près d'un tiers (32%) de toutes les violations de données
d'entreprise ont commencé avec un e-mail de phishing. Les chercheurs de Check Point ont récemment
identifié des courriels malveillants se faisant passer pour l'OMS, provenant d'un domaine « who.int »,
avec pour sujet du courriel : « Lettre urgente de l'OMS : premier test/résultat de mise à jour du vaccin
Covid-19 sur l'homme ». Cherchant à profiter d'une curiosité accrue en cette période d'épidémie, les e-
mails  contenaient  une  pièce  jointe  dangereuse  contenant  le  malware AgentTesla.  Deux  autres
exemples de courriels d'extorsion prétendument de l'OMS et des Nations Unies ont  également été
identifiés,  demandant  aux  destinataires  d'envoyer  des  dons  à  plusieurs  portefeuilles  Bitcoin
compromettants. Environ 1,5% des domaines ont été identifiés comme malveillants et 13% comme
suspects. Une moyenne de 192 000 attaques hebdomadaires liées au coronavirus a été identifiée au
cours des  trois  dernières semaines,  ce qui  représente une augmentation de 30% par  rapport  aux
semaines précédentes selon les chercheurs.
(I24News, le 12-05-2020)

Mise en orbite de deux premiers satellites chinois dédiés à l'internet des objets...
La Chine a placé aujourd'hui  sur  orbite  les deux premiers satellites d'une constellation destinée à
l'internet des objets. Une technologie qui permet à des équipements électroniques de dialoguer entre
eux. Selon l'agence de presse Chine nouvelle, Xingyun-2 01 et Xingyun-2 02 feront partie d'un groupe
de 80 satellites de communication qui devraient tous être en orbite terrestre basse aux alentours de
2023. Le projet Xinyun constitue la première constellation spatiale dédiée à l'internet des objets mis au
point de façon autonome par la Chine.
(Deutsche Welle, le 12-05-2020)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Projet F-35 : Exclure la Turquie ne ferait qu'accroître les risques en termes de production, selon
le Government Accountability Office...
Selon un rapport du Government Accountability Office (GAO) des États-Unis concernant le projet des
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F-35, les démarches visant à exclure la Turquie du programme saperont encore plus le processus de
production et d’acquisition. Le GAO, qui mène des services d'audit, d'évaluation et d'investigation pour
le  Congrès  américain,  a  indiqué  que les  tests  et  la  production  de  pièces  de  l’avion  ont  déjà  été
fortement sapés par la pandémie de coronavirus. Il  précise que la production à pleine capacité ne
pourra se faire avant mars 2021. « Exclure la Turquie du programme, augmentera encore plus ces
risques » a-t-il estimé. Dernièrement, le GAO a souligné qu’exclure la Turquie en raison de son achat
du système russe S-400 ne fera qu’accroître les risques en termes de production.
(La voix de la Turquie, le 13-05-2020)

Plus  d'un  millier  de  missiles  de  défense  aérienne  et  antinavires commandés  à  Boeing  par
l'Arabie saoudite...
Le groupe Boeing en pleine crise a reçu deux commandes d'armements de l'Arabie saoudite pour la
livraison de plus de 1 000 nouveaux missiles de défense aérienne et  antinavires. Ces commandes
représentent  près  de  2 milliards  de  dollars selon  le  ministère  américain  de  la  Défense.  Boeing  a
également convenu avec le Brésil, le Qatar et la Thaïlande de fournir  des missiles destinés à être
utilisés contre des navires. Des accessoires de missiles seront également livrés à l'Inde, au Japon, à la
Corée du Sud et aux Pays-Bas. Le volume total de toutes ces commandes s'est élevé à 3,1 milliards de
dollars.
(Deutsche Welle, le 14-05-2020)
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