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Dix  terroristes  présumés  tués  lors  d'une  offensive  de  l'armée
burkinabée contre une base djihadiste...
Au Burkina Faso, l'état-major des armées a annoncé que dix terroristes
ont été tués, un gendarme blessé, des armes et des motos récupérées,
jeudi, lors d'une offensive contre une base djihadiste à Worou, province
du Sourou. Ce bilan n'était pas vérifiable de source indépendante. Les
forces armées burkinabées, qui ont perdu des hommes dans plusieurs
attaques récemment, mènent de plus en plus d'opérations antiterroristes.
(La voix de l'Amérique, le 29-05-2020)

Dix-sept migrants soupçonnés de lien avec l’État islamique ou Al-
Qaïda en passe d'être expulsés de Chypre...
La République de Chypre va déporter dix-sept migrants soupçonnés de
liens  avec  l’État  islamique  ou  Al-Qaïda.  Le  ministre  de  l'Intérieur
chypriote qui  a fait  cette annonce n'a précisé ni  la nationalité de ces
personnes ni le pays vers lequel ils seraient déportés, ce qui est une
mesure rare.  Arrivés par  les voies de l'immigration irrégulière sur  l'île
méditerranéenne, leur nom a été repéré après consultation des bases de
données d'Interpol et Europol, a précisé Nicos Nouris, hier soir, sur la
chaîne  de  télévision  locale  Oméga TV.  Jusqu'à  leur  déportation,  ils
seront maintenus dans un centre de détention de migrants à Menoyia,
c'est dans le sud de l'île.
(Deutsche Welle, le 26-05-2020)

La Chine prête à utiliser la force pour stopper la lutte de Taïwan
pour l'indépendance...
La Chine affirme que la force militaire est une option pour arrêter la lutte
de Taïwan pour l'indépendance. « La Chine attaquera Taïwan s'il n'y a
pas d'autre moyen de l'empêcher de devenir indépendante » a déclaré
vendredi l'un des généraux les plus hauts gradés du pays, au milieu de
l’escalade des tensions entre Taïwan et  Pékin.  S'exprimant  au Grand
Palais du Peuple de Pékin à l'occasion du 15e anniversaire de la loi anti-
sécession, Li Zuocheng, chef du Département d'état-major interarmées
et membre de la Commission militaire centrale, a laissé la porte ouverte
au recours à la force. La loi de 2005 donne au pays la base juridique
d'une  action  militaire  contre  Taïwan  si  celle-ci  fait  sécession.  « Si  la
possibilité d'une réunification pacifique est perdue, les forces armées du
peuple,  avec  l'ensemble  du  pays,  y  compris  le  peuple  de  Taïwan,
prendront  toutes les mesures nécessaires pour briser  résolument tout
complot ou action séparatiste » a martelé Li. Et de poursuivre : « Nous
ne promettons pas d'abandonner le recours à la force et nous réservons
la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour stabiliser
et  contrôler  la  situation  dans  le  détroit  de  Taïwan ».  Les  soutiens
américains à la position antigouvernementale de Taïwan ont intensifié les
tensions entre Pékin et Taïwan ces derniers mois.
(Press TV, le 29-05-2020)
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… TERRORISME …

Deux terroristes présumés tués par les forces de sécurité dans le Cachemire indien...
Dans  le  territoire  de  l’Union  du  Jammu-et-Cachemire,  deux  terroristes  ont  été  tués  lors  d’une
confrontation qui a éclaté lundi matin dans la région de Khud Hanjipora, dans le district de Kulgam. Un
responsable de la police a déclaré que l’opération avait  été lancée dans la région par une équipe
conjointe  de  forces  de  sécurité  comprenant  le  34RR,  le  CRPF et  la  Police  de  Kulgam, sur  des
informations  spécifiques  concernant  la  présence  de  terroristes  dans  la  région.  Des  éléments
incriminant,  notamment des armes et des munitions, ont également été récupérés sur le site de la
confrontation. Entre-temps, les autorités ont suspendu les services d’internet des portables dans les
districts de Kulgam et Shopian par mesure de précaution.
(All India Radio, le 26-05-2020)

Au moins cinq morts après un attentat à la bombe dans la ville somalienne de Baïdoa...
En Somalie, au moins cinq personnes ont été tuées et vingt blessées, dont des femmes et des enfants,
dans une explosion ce dimanche à Baïdoa, à environ 250 kilomètres au nord-ouest de Mogadiscio, la
capitale. Ces faits se sont déroulés pendant les festivités de l'Aïd El-Fitr. Certains des blessés sont
grièvement touchés.
(La voix de l'Amérique, le 25-05-2020)

Huit djihadistes présumés abattus lors d'une opération conjointe entre les armées burkinabée et
ivoirienne...
Opération d'envergure entre les armées burkinabée et ivoirienne à la frontière entre les deux pays, une
première. Huit djihadistes présumés ont été tués, trente-huit suspects interpellés. L'armée indique que
la zone est sous contrôle et évoque la satisfaction des deux état-majors. Ces excellents résultats ont
été obtenus grâce à la parfaite coordination entre les deux armées lors de l'opération surnommée
Comoé, du nom du fleuve qui traverse les deux pays.
(Radio Vatican, le 25-06-2020)

Plusieurs centaines de membres de groupes armés neutralisés par des raids aériens de l'armée
nigériane...
Au Nigeria, l'armée a mené une série de raids aériens contre des groupes armés qui terrorisent le nord-
ouest du pays, ont rapporté lundi des sources locales et l'armée qui assure avoir tué des centaines de
bandits. Selon des habitants de l’État de Katsina et Zamfara, des avions militaires de l'armée nigériane
ont mené des bombardements au cours de ces derniers jours visant les camps des groupes armés
communément appelés « bandits » dans cette région du Nigeria. L'armée affirme avoir tué plus de 300
d'entre eux depuis jeudi dans ces opérations. Elle dit aussi avoir neutralisé près de 200 bandits armés
lors  de  plusieurs  frappes  aériennes  dans  les  camps  des  forêts  de  Jibia  et  de  Zurmi.  Des  chefs
traditionnels ou locaux ont confirmé à l'AFP que des raids aériens ont eu lieu depuis ces derniers jours,
mais n'ont pas pu confirmer le nombre de victimes. Le nord-ouest du Nigeria est le foyer de groupes
criminels  qui  terrorisent  les  populations  depuis  de  nombreuses  années,  commettent  des  attaques
contre les civils  pour  voler  le  bétail  ou les terres et  mènent  des  kidnappings  contre rançons.  Les
autorités nigérianes ont tenté de mener dans certains États des pourparlers de paix entre les civils
organisés en milices d'auto-défense et les bandits. Mais jusqu'à présent aucune stratégie n'a réussi à
stopper la spirale des violences.
(La voix de l'Amérique, le 26-05-2020)

Sept  morts  après l'attaque d'un poste militaire par  des membres présumés du groupe État
islamique dans le nord du Cameroun...
Au Cameroun, deux soldats et cinq combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont été
tués mardi,  dans le nord du pays, dans l'attaque d'un poste militaire,  et  sept  autres blessés dans
l'explosion d'une mine dans la même localité, ont affirmé un officier et un responsable local.
(La voix de l'Amérique, le 27-05-2020)

Attaque djihadiste d'envergure dans l'extrême-nord du Mozambique...
Le groupe islamiste qui sème la terreur depuis deux ans et demi dans l'extrême-nord du Mozambique a
mené jeudi une nouvelle opération d'envergure en attaquant la ville de Macomia, causant de nombreux
dégâts, a-t-on appris de source policière. Les djihadistes ont envahi dans la nuit de mercredi à jeudi la
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ville,  qui compte plusieurs milliers d'habitants, et contraint à la fuite la population et  des forces de
sécurité, a précisé sous couvert d'anonymat à l'AFP un policier stationné sur place. Des renforts issus
de compagnies militaires privées, équipés d'hélicoptères, sont intervenus quelques heures plus tard et
ont repris le contrôle de la ville, a ajouté la même source. Des bâtiments publics de Macomia ont été
détruits et le réseau téléphonique local coupé, selon les rares informations collectées par ce policier,
qui a fui  la ville.  Depuis octobre 2017, des groupes islamistes désignés sous le nom d'Al-Shabaab
(« les jeunes », en langue arabe) opèrent dans la province du Cabo Delgado, frontalière de la Tanzanie
et  riche  en  gisements  gaziers  sous-marins.  Ces  dernières  semaines,  ils  ont  occupé  brièvement
plusieurs villes de la région.  Les violences dans le Cabo Delgado depuis fin 2017 ont  fait  plus de
1 100 morts,  dont  700 civils,  a  recensé  l'ONG  Armed  Conflict  Location  and  Event  Data  Project
(ACLED). Elles ont provoqué le déplacement d'au moins 150 000 personnes selon les autorités. Depuis
plusieurs mois, le groupe État islamique revendique la plupart de ces opérations. L'armée et la police
mozambicaines  se sont  jusque-là  montrées incapables de ramener  l'ordre,  malgré la  multiplication
récente de leurs opérations conduites avec le soutien de compagnies militaires privées. La semaine
dernière, le Mozambique a officiellement appelé ses voisins d'Afrique australe à lui venir en aide.
(Africa Radio, le 29-05-2020)

Aux Comores, un attentat à la bombe manqué qualifié de « montage » par l'opposition...
Aux Comores, l'opposition a qualifié mardi de « montage » un attentat à la bombe manqué qui aurait
visé,  selon la justice,  le président  Azali  Assoumani en avril.  La police comorienne a interpellé une
vingtaine de personnes soupçonnées d'avoir participé à cette tentative qui a été révélée la semaine
dernière par le procureur près la cour de Sûreté de l’État, Mohamed Abdou.
(La voix de l'Amérique, le 27-05-2020)

Le danger d'attaques terroristes avec des armes biologiques serait croissant, selon des experts
européens...
Des experts du terrorisme mandatés par le Conseil de l'Europe mettent en garde contre un danger
croissant d'attaques avec des armes biologiques après la pandémie de Covid-19. Le virus, disent ces
experts, a montré combien les sociétés modernes sont vulnérables aux infections virales. Des groupes
extrémistes pourraient apprendre de la pandémie actuelle, craignent ces experts dont les observations
sont contenues dans une publication du groupe de presse Funken Mediengruppe basé en Allemagne et
composé de rédactions de presse écrite et en ligne d'Allemagne et de plusieurs pays européens.
(Deutsche Welle, le 25-05-2020)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Des sociétés militaires privées auraient mené une mission secrète en Libye, selon un rapport de
l'ONU...
Un rapport de l'ONU met en lumière une mission secrète conduite par des agences de sécurité privée
en Libye. Une mission sensée soutenir le maréchal Haftar qui met encore en exergue l'implication des
nations étrangères qui soutiennent les différentes parties impliquées dans la guerre en Libye. En juin
dernier,  vingt  personnes ont embarqué dans un avion cargo à Amman, la capitale jordanienne, en
direction de Benghazi. Ces hommes, selon la DPA, l'agence de presse allemande, viennent d'Australie,
de France, du Royaume Uni, des États-Unis, de Malte et d'Afrique du Sud. Ces personnes devaient
mener « des études géophysiques et hyper-spectrales au nom de la Jordanie ». C'était pour détourner
l'attention, affirment les experts de l'ONU. La mission aurait été conduite par des agences de sécurité
qui ont leur siège aux Émirats arabes unis, un pays qui soutien Khalifa Haftar. L'opération mise sur pied
visait à attaquer des bateaux turcs soutien de Fayez Al-Sarraj, président du Gouvernement d'union
nationale à l'ouest, rival de Khalifa Haftar qui contrôle l'est du pays. Mais celle-ci n'a pas été conduite
jusqu'au bout. Les vingt mercenaires présentés comme des travailleurs dans le domaine du pétrole
ayant quitté la Libye à cause de l'insécurité actuelle.
(Deutsche Welle, le 25-05-2020)

Le directeur du Mossad félicité par Benyamin Netanyahu pour son rôle dans l'achat de matériel
médical dans le cadre de la lutte contre le Covid-19...
Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a rencontré dimanche soir le directeur du Mossad, Yossi
Cohen, et l'a remercié pour son action à la tête du centre de commandement des achats, avant son
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transfert mardi au ministère de la Santé. Dans le cadre de sa fonction, M. Cohen a été à l'origine de
l'achat de quantités massives de fournitures médicales et d'équipements de protection individuelle  pour
soutenir la lutte d’Israël contre la pandémie de coronavirus. « Je veux d'abord vous remercier. Je vous
ai  chargé,  Yossi,  ainsi  que  le  ministère  de  la  Défense,  de  gérer  les  achats  et  le  stockage  des
fournitures. Vous l'avez fait avec une efficacité exceptionnelle et les résultats parlent d'eux-mêmes » a
déclaré le Premier ministre. « Les citoyens d'Israël et moi-même vous remercions pour votre excellent
travail » a-t-il affirmé. Malgré les louanges de M. Netanyahou, le Mossad avait été critiqué fin mars pour
avoir acheminé dans le pays 100 000 kits de tests de coronavirus incomplets depuis un État du Golfe
non identifié.
(I24News, le 25-05-2020)

En Israël, des centaines de millions d’équipements de protection acheminés par le Mossad...
Le Mossad a acheminé en Israël des centaines de millions d’équipements de protection et des milliers
d’appareils médicaux afin de lutter contre le coronavirus, selon un rapport interne de l’agence consulté
par le site d’information Ynet. Les équipements acheminés comptent 2,5 millions de paires de lunettes
protectrices (et 5,5 millions supplémentaires commandées), 80 millions de masques chirurgicaux (et
14 millions commandés), 1,3 million de masques faciaux de type N-95, 180 millions de gants jetables,
plus  de  30 tonnes  de  désinfectants  et  au  moins  1 300 respirateurs  (et  4 700 supplémentaires  qui
devraient être réceptionnés entre juin et octobre). Le rapport fait également mention de quatre millions
de surblouses et deux millions de kits de tests de dépistage, ainsi que de 47 sortes de médicaments
différents. Dans la véritable course aux équipements à laquelle se sont livrés les pays du monde lors
de l’explosion de la pandémie, Yossi Cohen, le chef de l'agence de renseignement, a su faire jouer ses
contacts personnels pour obtenir le matériel requis. Sous son impulsion, les agents du Mossad sont
même allés récupérer des fournitures dans des États n’entretenant pas de relations diplomatiques avec
Israël.  Certains  équipements  auraient  ainsi  été  achetés  à  des  pays  du  Golfe.  Le  contrôle  des
opérations relatives à l’épidémie, jusqu’alors entre les mains de Yossi Cohen, a été officiellement confié
au ministère de la Santé ce mardi, au cours d’une cérémonie officielle.
(I24News, le 28-05-2020)

Trente-trois personnes inculpées par la justice américaine pour blanchiment d'argent au profit
de la Corée du Nord...
Le département américain de la Justice a inculpé 28 Nord-Coréens et cinq Chinois pour leur implication
dans un blanchiment d’argent équivalent à 2,5 milliards de dollars. C’est ce qu’ont rapporté le New York
Times et le Washington Post dans leur édition du 28 mai. Selon les deux journaux, ces 33 individus ont
créé environ 250 sociétés écrans partout  dans le monde pour réaliser  cette opération frauduleuse.
D’après le département de la Justice, cette caisse noire, une fois blanchie, a été transférée sur le
compte  de  la  Banque  du  commerce  extérieur  (FTB)  de  Corée  du  Nord,  qui  est  le  plus  grand
établissement bancaire de devises étrangères du pays communiste. Elle aurait alimenté le programme
de développement des armes de destruction massive. À en croire la presse américaine, il s’agit du plus
grand cas de violation des sanctions imposées à l’encontre du régime nord-coréen qui n’ait jamais été
enregistré par les États-Unis. Parmi les inculpés se trouvent deux anciens gouverneurs et deux ex-
numéro deux du FTB, à savoir respectivement Ko Chol-man et Kim Song-ui, ainsi que Han Ung et Ri
Jong-nam.  S’y  ajoute  Han  Ki-song,  qui  a  géré  une agence  occulte  du  FTB en Thaïlande,  et  qui
appartient au Bureau général de reconnaissance, le service de renseignement nord-coréen. Selon le
Washington Post, cette inculpation démontre bien le rôle que la Chine a joué dans ces activités illicites.
En effet, l’acte d’accusation indique que les agences du FTB sont toujours opérationnelles à Pékin et à
Shenyang, alors que les membres de l’ONU sont censés les faire fermer. Le chef du Parquet fédéral
par intérim, Michael R. Sherwin, se félicite de cette enquête judiciaire. Selon lui, elle prouve que les
États-Unis  déploient  pleinement  les  efforts  pour  empêcher  P'yongyang  de  tirer  profit  du  système
financier international dans le but de renforcer son programme illégal d’armes de destruction massive.
(KBS World Radio, le 29-05-2020)

Un membre des services de renseignement militaires russes soupçonné de cyberattaque par
l'Allemagne... 
L'Allemagne invite  l'ambassadeur  russe à s'expliquer.  Au cœur  des  préoccupations  de  Berlin,  une
cyberattaque qui a visé en 2015 la chambre basse des députés et les services d'Angela Merkel. Les
autorités allemandes suspectent un membre du service de renseignement militaire russe d'avoir mené
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ce piratage. Le gouvernement allemand menace de prendre des sanctions.
(Deutsche Welle, le 29-05-2020)

Au Niger, adoption d'une nouvelle loi portant sur les écoutes téléphoniques...
Le  parlement  nigérien  a  adopté  vendredi  une  nouvelle  loi  autorisant  les  interceptions  des
communications  téléphoniques  pour  lutter  contre  le  terrorisme et  la  criminalité  transnationale.  Les
députés de l'opposition, très minoritaires, ont dénoncé le texte et quitté l'hémicycle avant les débats.
Selon la constitution nigérienne, le secret de la correspondance et des communications est inviolable et
il ne peut y être dérogé que dans les conditions et les formes définies par la loi. La nouvelle loi s'inscrit
dans la recherche de renseignements concernant l'atteinte à la sécurité de l’État ou dans la lutte contre
le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Les preuves recueillies peuvent être utilisées
dans le cadre des enquêtes et poursuites pénales diligentées par les autorités judiciaires, selon les
termes  du  document.  Les  interceptions  des  communications  seront  effectuées  par  des  services
techniques compétents sur toute personne contre laquelle il existe de sérieuses raisons, souligne le
texte.  « Cette  loi  n'est  pas  liberticide.  Elle  est  indispensable  et  elle  procède  de  la  volonté  du
gouvernement de sécuriser nos populations » a déclaré Barkaï Issouf, le ministre chargé des Relations
avec les institutions. « Vous craignez d'être écoutés ? Et bien vous l'étiez depuis et vous l'êtes encore,
c'est maintenant que ça va être organisé » a lancé Marou Amadou, le ministre de la Justice. Dans un
communiqué, l'opposition parlementaire a dénoncé la volonté du pouvoir de priver les Nigériens de
toute vie privée dans leurs communications. Cette loi permettra de surveiller tous les Nigériens, ainsi
que tous ceux qui vivent au Niger, sous de fallacieux prétextes, autres que ceux relatifs à la sécurité et
la lutte antiterroriste, selon les termes du communiqué. Le Niger fait face aux attaques récurrentes des
groupes djihadistes sahéliens dans l'ouest, à ses frontières avec le Mali et le Burkina et dans le sud-est
aux raids meurtriers des islamistes de Boko Haram ou du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest
(ISWAP), issu d'une scission de Boko Haram.
(Africa Radio, le 30-05-2020)

… MILITAIRE …

La  réorganisation  de  l'armée  et  le  renforcement  de  la  discipline  militaire  évoqués  lors  du
7e comité militaire central de Corée du Nord...
Kim Jong-un  a  fait  sa  première  réapparition  publique  en trois  semaines.  C’est  ce  qu’on  a  appris
dimanche, à travers une dizaine de clichés publiés par la  KCNA, l'agence de presse officielle nord-
coréenne, et le  Rodong Sinmun,  le journal officiel  du régime. Ces images ont été prises lors de la
quatrième réunion élargie du 7e Comité militaire central du Parti des travailleurs. Au cours de cette
réunion présidée par son dirigeant, la Corée du Nord a discuté des nouvelles mesures destinées à
renforcer sa dissuasion nucléaire militaire. Ce message viserait à faire pression sur les États-Unis à
l'approche de l'élection présidentielle. La réorganisation de l’armée et le renforcement de la discipline
militaire  y  ont  également  été  abordés  avec  beaucoup  d’importance.  Il  s'agit  donc  de  la  première
apparition publique de Kim III rapportée par les médias officiels en 22 jours. Rappelons que le jeune
leader était réapparu le 1er mai, après une absence remarquée de trois semaines, qui avait suscité un
torrent de rumeurs. Avec ce retour, le royaume ermite tente ainsi de faire taire toutes les spéculations
liées à son état de santé ou à sa capacité à diriger le pays.
(KBS World Radio, le 25-05-2020)

Un nouveau sous-marin nord-coréen capable de lancer des missiles balistiques serait en passe
d'entrer en service...
Un jour après que Kim Jong-un a supervisé une réunion de ses principaux généraux pour décider de
continuer à promouvoir la dissuasion nucléaire de la Corée du Nord, le site d’information sud-coréen
Yonhap rapporte qu’un nouveau sous-marin capable de lancer des missiles balistiques de P'yongyang
est prêt à entrer en service prochainement. « Les autorités des services de renseignement sud-coréens
ont déclaré qu’elles surveillaient de près les activités du Nord concernant les préparatifs du lancement
d’un nouveau sous-marin dévoilé pour la première fois en juillet 2019 » souligne  Yonhap, citant des
sources militaires et de renseignement. Selon ce rapport, le sous-marin de 3 000 tonnes est capable de
transporter trois missiles mer-sol balistiques stratégiques (MSBS). Il a été construit sur sa base navale
à Sinpo, sur la côte est de la Corée du Nord. « Il semble presque prêt à être déployé » a déclaré à
Yonhap une source militaire  sud-coréenne.  « Nous surveillons  de  près  quand le  Nord tiendra  une
cérémonie  de  lancement ».  Le  nouveau  sous-marin  capable  de  lancer  des  missiles  balistiques
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intercontinentaux  de  plus  grande  portée et  des  missiles  mer-sol  balistiques  augmenterait
considérablement les capacités de dissuasion nucléaire de P'yongyang. P'yongyang est considéré par
les médias occidentaux comme ayant une flotte de sous-marins vieillissants et de faible technologie.
Cependant, en 2016, P'yongyang a tiré avec succès un missile balistique intercontinental depuis un
sous-marin dans le but de renforcer ses capacités de dissuasion nucléaire. Il semble que la réunion de
dimanche  de  la  Commission  militaire  centrale  du  Parti  des  travailleurs  de  Corée  préparait  une
importante annonce potentielle selon laquelle le nouveau sous-marin pourrait  être prêt  à entrer  en
service.  Plus  précisément,  la  réunion  de  dimanche  présidée  par  Kim  a  présenté  « de  nouvelles
politiques  pour  accroître  encore  la  dissuasion  nucléaire  du  pays  et  mettre  les  forces  armées
stratégiques en état d’alerte élevée » selon les médias d’État.
(Press TV, le 27-05-2020)

La Russie aurait déployé des avions de combat en Libye, selon le commandant d'AFRICOM...
Moscou aurait déployé des avions de chasse en Libye, selon l'armée américaine. « La Russie essaie
clairement  de  faire  pencher  la  balance  en  sa  faveur  en  Libye »  a  notamment  déclaré  dans  un
communiqué le général commandant les forces américaines en Afrique depuis son quartier général
basé à Stuttgart, en Allemagne. « Comme elle a fait en Syrie, elle étend son empreinte militaire en
Afrique en utilisant  des groupes de mercenaires soutenus par l’État  comme le groupe Wagner » a
ajouté le commandant Stephen Townsend. Contacté par l'AFP, le ministère russe de la Défense a
répondu ne pas commenter pour l'instant cette information, la Russie qui a toujours démenti tout rôle
sur place.
(Deutsche Welle, le 26-05-2020)

Regain  de  tension  entre  Pékin  et  New  Delhi  après  le  déploiement  de  militaires  chinois  au
Ladakh...
La Chine et l'Inde sont engagés dans un « conflit  armé » dans des zones frontalières disputées de
l'Himalaya. Des centaines de soldats chinois seraient déployés au Ladakh, considéré par New Delhi
comme faisant partie de son territoire, ce que conteste Pékin. Le président américain Donald Trump a
proposé hier une médiation ou un arbitrage américain.
(Radio Vatican, le 28-05-2020)

Nouveau survol de la mer de l'Est par des bombardiers stratégiques américains B-1B...
Deux bombardiers américains de type B-1B, un modèle également appelé  Cygne de la mort, ont de
nouveau survolé, hier, la mer de l’Est. D’après le traqueur aérien civil Air Spots, ces deux aéronefs, en
partance de la base militaire américaine Andersen, située dans le Pacifique sur l’île de Guam, ont
effectué un vol au-dessus de la mer de Chine orientale, le détroit de Corée et la mer de l’Est, avant de
passer par le Japon. À cet entraînement auraient également participé deux avions-citernes ainsi que
des avions de chasse appartenant à l’armée d’autodéfense japonaise. Les bombardiers américains
sont passés, le 12 mai dernier, aux alentours de la péninsule et multiplient ces derniers temps les vols
dans la région asiatique. De l’avis des observateurs, il s’agirait d’une réponse de la part des États-Unis
suite  à  la  déclaration  de  la  Corée  du  Nord,  lors  de  la  réunion  du  Comité  militaire  du  Parti  des
travailleurs  tenue  dimanche  dernier,  concernant  le  renforcement  de  sa  capacité  de  dissuasion
nucléaire.
(KBS World Radio, le 28-05-2020)

En Corée du Sud, manifestation d'opposants à l'entrée de la base où est déployé le bouclier
antimissile américain (THAAD)...
Aujourd’hui, au petit matin, une échauffourée a eu lieu à l’entrée de la base de GI’s située à Seongju,
dans la province de Gyeongsang du Nord. C’est là qu’est déployé le bouclier antimissile américain
(THAAD). Selon le ministère sud-coréen de la Défense et les forces américaines en Corée du Sud,
l’acheminement des équipements par voie terrestre s’est bien terminé ce matin sous contrôle de la
police. Cette opération avait pour objectif d’améliorer les conditions de travail des soldats des deux
alliés, et de remplacer des équipements vétustes. Hier après-midi, 4 000 policiers sécurisaient la zone
entourant la base de Seongju, à environ 300 kilomètres au sud-est de Séoul. Ce mouvement a alerté
les pourfendeurs de cet équipement militaire. Environ 70 riverains et militants se sont immédiatement
mobilisés pour barrer la route d’accès menant au camp. La police a procédé à une dispersion par la
force vers 3h15, dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle est parvenue, en une heure, à déloger tous les
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manifestants. Un habitant a été blessé au cours de cette opération. Les riverains et les opposants de
ces batteries de missiles intercepteurs ont vivement protesté car le gouvernement n’a pas tenu sa
promesse  de  mener  ce  projet  de  déploiement  en  concertation  avec  les  habitants.  Ils  ont,  en
conséquence, annoncé leur volonté de relancer plus activement leur mouvement d’opposition.
(KBS World Radio, le 29-05-2020)

… CYBERESPACE …

La radiodiffusion internationale utilisée par l'UNESCO pour lutter contre la désinformation liée à
la pandémie de Covid-19...
« Quelqu'un que vous connaissez vous envoie des conseils d'un expert contre le coronavirus. Attention,
l'expert n'est peut-être pas authentique. Une façon de manipuler l'information consiste à recourir à un
faux expert pour ajouter plus de crédibilité au message. Vérifiez toujours qui est cet expert et quelle
organisation  il  représente.  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 25-05-2020)

Une cyberattaque de grande ampleur aurait été déjouée par des chercheurs de l'université de
Tel-Aviv...
Un  groupe  de  chercheurs  de  l’École  des  sciences  informatiques  de  l’université  de  Tel-Aviv,  en
collaboration avec le Centre interdisciplinaire d’Herzelyia (IDC) a réussi à empêcher une gigantesque
attaque informatique, qui aurait pu s’avérer 800 fois plus destructive que celle qui a paralysé une partie
du réseau internet de la côte Est des États-Unis en 2016, a annoncé mardi l'Association française de
l'université de Tel-Aviv. Ce travail réalisé avec la coopération de l’Institut Check Point sera présenté lors
de la conférence sur la cybersécurité USENIX, en août 2020. « En octobre 2016, une cyberattaque a
temporairement rendu les sites Amazon, Reddit, Spotify et Slack indisponibles pour les utilisateurs de
la côte Est des États-Unis » a rappelé Pr. Anat Bremler-Barr d'IDC. Surnommée par les chercheurs
NXNSAttack (attaque  de  serveur  de  noms  de  domaine  inexistants),  la  menace  nouvellement
découverte pourrait amener un serveur DNS à effectuer des centaines de milliers de demandes à partir
d’une  seule  requête  d'un  hacker,  inondant  le  système,  et  le  rendant  inaccessible  aux  utilisateurs
légitimes. « Notre découverte a empêché des dommages potentiels majeurs aux services web utilisés
par des millions d'utilisateurs dans le monde » a de son côté affirmé Pr. Yehuda Afek de l’université de
Tel-Aviv. « La cyberattaque de 2016, considérée comme la plus importante de l'histoire, a immobilisé
une grande partie du réseau internet aux États-Unis, mais une attaque comme celle que nous avons à
présent neutralisé aurait pu être 800 fois plus puissante » a-t-il souligné.
(I24News, le 26-05-2020)

Forte  augmentation  des  attaques  informatiques  contre  les  systèmes  d'informations  de  la
défense sud-coréenne...
Le nombre de tentatives de piratage informatique contre le système d’information de la défense sud-
coréenne a plus que doublé en trois ans : 4 000 en 2017, 5 500 en 2018 et 9 533 l’année dernière.
D’après  l’annonce  faite  aujourd’hui par  le  ministère  de  la  Défense,  toutes  ces  tentatives  ont  été
bloquées et aucune fuite d’information militaire n’a eu lieu. La plupart des adresses IP des pirates se
trouvaient aux États-Unis et en Chine. Mais d’après un responsable du ministère, comme les pirates
utilisent souvent des adresses déguisées, il est difficile de définir à partir de quels pays ont été lancées
ces offensives. En septembre 2016, un nombre considérable de documents militaires ont été piratés
suite à une attaque contre des réseaux informatiques intérieurs de l’armée. À l’époque, l’équipe des
procureurs du ministère de la Défense a conclu qu’un groupe cybercriminel nord-coréen avait perpétré
cette attaque.
(KBS World Radio, le 28-05-2020)

En  Israël,  le  chef  de  la  Direction  nationale  de  la  cybercriminalité  met  en  garde  contre  de
nouvelles cyberattaques iraniennes...
Yigal Unna, le chef de la Direction nationale de la cybercriminalité, a mis en garde contre de nouvelles
attaques iraniennes l'hiver prochain, lors de la conférence Cybertech, a rapporté jeudi le  Jerusalem
Post. Ces avertissements interviennent alors que Téhéran a mené une cyberattaque en avril dernier
contre l’État  hébreu,  en visant ses réseaux de distribution et  d'assainissement d'eau.  «  Nous nous
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souviendrons  de  ce  mois  de  mai  2020,  qui  a  marqué  un  tournant  dans  l'histoire  moderne  de  la
cyberguerre » a-t-il  annoncé. « Si la cyberattaque contre les structures hydrauliques avait porté ses
fruits, elle aurait causé un dommage considérable aux Israéliens » a-t-il noté. « Je crains que ce ne soit
le signe de la première attaque majeure d'une nouvelle ère. Nous sommes maintenant en train de nous
préparer à la prochaine phase de cette guerre » a-t-il  averti.  « Nous devons nous mobiliser afin de
contrer  les prochaines attaques qui  devraient  être  encore plus sophistiquées et  qui  devraient  faire
beaucoup plus de dégâts ». M. Unna n'a fait aucun commentaire concernant la cyberattaque menée
mi-mai contre une installation portuaire iranienne, attribuée à Israël par le Washington Post.
(I24News, le 28-05-2020)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

La société turque ASELSAN en passe de finaliser un projet de véhicule lourd blindé autonome...
En tant  que porteur  principal  du projet  de modernisation des  véhicules de combat  blindés (ZMA),
ASELSAN proposera pour ces véhicules le système d'armes Nefer de calibre 25 millimètres, développé
à  l'usage  de  l'infanterie.  Les  systèmes  ASELSAN  seront  intégrés  dans  les  véhicules  de  manière
harmonieuse avec les produits développés par les autres parties prenantes au projet, tels que blindage,
doublure  de  protection,  protection  contre  les  mines,  système  d'extinction  automatique  d'incendie,
système  chimique-biologique-radiologique-nucléaire,  climatiseur,  le  tout  sous  la  responsabilité  du
porteur principal. Comme c’est le cas pour les drones IHA, ASELSAN consacre plus de ressources et
d'efforts à la finalisation d’un système pouvant gérer des véhicules blindés lourds autonomes (sans
pilote), un système qui devrait  dans les années à venir  changer les règles des batailles terrestres.
ASELSAN réalise des études pour le  développement et  la production de systèmes sans pilote  de
différentes tailles, qui auront la capacité de décider et de mettre en œuvre par eux-mêmes, fonctionner
dans toutes les conditions et seront largement utilisés dans les champs de bataille du futur. Ces engins
futuristes  se  compteront  très  bientôt  dans  les  inventaires  du  Commandement  des  forces  armées
terrestres de la Turquie.
(La voix de la Turquie, le 29-05-2020)
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