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Dans  une  vidéo  Al-Shabaab  appelle  à  frapper  les  intérêts
américains et français à Djibouti...
Le chef des islamistes radicaux somaliens shabaab a appelé à frapper
les intérêts  américains et  français à Djibouti,  dans une vidéo diffusée
samedi soir, à moins de deux semaines de l'élection présidentielle dans
ce petit pays de la Corne de l'Afrique. Dans cette vidéo, Ahmed Diriye -
également connu sous le nom d'Ahmed Umar Abu Ubaidah - s'en prend
au président djiboutien Ismaël Omar Guelleh, au pouvoir depuis 1999 et
qui brigue un cinquième mandat, qu'il est assuré de remporter, lors de la
présidentielle du 9 avril. « M. Guelleh a transformé Djibouti en une base
militaire d'où chaque guerre contre les musulmans en Afrique de l'Est est
planifiée et exécutée » affirme-t-il, en appelant les musulmans du pays à
faire des intérêts américains et français à Djibouti la priorité absolue de
leurs cibles. Du fait de sa position géographique unique aux confins de
l'Afrique et de la péninsule arabique, face au détroit de Bab El-Mandeb
qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden, Djibouti abrite de nombreuses
bases militaires étrangères. Cette ancienne colonie française accueille
l'un  des  plus  gros  contingents  français  en  Afrique,  environ
1 500 militaires.  On  y  trouve  également  la  seule  base  américaine
permanente en Afrique, 4 000 soldats, à partir de laquelle sont lancées
des opérations antiterroristes, notamment en Somalie. Le Japon et l'Italie
y sont également présents, ainsi que la Chine qui y a ouvert en 2017 une
base militaire et un port. Djibouti fournit par ailleurs un contingent à la
force  de  l'Union  africaine  en  Somalie  (AMISOM),  qui  y  combat  les
islamistes shabaab.
(Africa Radio, le 29-03-2021)

Washington déterminé à coopérer avec Maputo pour lutter contre
les djihadistes...
Les  États-Unis  condamnent  l'attaque  revendiquée  par  le  groupe  État
islamique  contre  la  ville  portuaire  de  Palma  au  Mozambique  et  sont
déterminés à coopérer avec Maputo pour lutter contre les djihadistes,
déclaration faite lundi par le porte-parole du Pentagone. John Kirby a
souligné que les attaques des djihadistes témoignent de l'absence totale
de respect pour le bien-être et la sécurité de la population locale qui
souffre terriblement des tactiques brutales et aveugles des terroristes.
« Nous  restons  déterminés  à  coopérer  avec  le  gouvernement  du
Mozambique en matière d'antiterrorisme et de lutte contre l'extrémisme
violent  et  pour  vaincre le  groupe État  islamique » a déclaré le  porte-
parole  du  ministère  américain  de  la  Défense.  Le  commandement  de
l'armée américaine pour l'Afrique a justement annoncé à la mi-mars avoir
commencé  un  programme  de  formation  de  deux  mois  des  forces
spéciales du Mozambique pour empêcher la propagation du terrorisme.
Le groupe  État  islamique  a  affirmé contrôler  la  ville  et  a  revendiqué
l'attaque survenue seulement  à  une dizaine de kilomètres d'un méga
projet gazier de plusieurs milliards de dollars.
(La voix de l'Amérique, le 30-03-2021)
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… TERRORISME …

Deux  morts  et  une  vingtaine  de  blessés  après  un  attentat  suicide  dans  une  cathédrale
indonésienne...
Le pape a évoqué l'attentat qui a frappé la cathédrale de Makassar sur l'île indonésienne des Célèbes.
Une bombe portée par deux kamikazes a explosé devant l'édifice alors que la messe des rameaux
venait  de  se  terminer.  On  compte  une  vingtaine  de  blessés  et  deux  morts,  les  assaillants.  Ils
appartenaient à un groupe pro-Daesh responsable d'autres attentats en 2018 et 2019.
(Radio Vatican, le 29-03-2021)

Plusieurs policiers indonésiens visés par les tirs d'une islamiste présumée à Djakarta...
Une femme a été abattue par les forces de l’ordre à Djakarta, la capitale indonésienne. Elle avait
auparavant  ouvert  le  feu  sur  plusieurs  agents  dans  le  quartier  général  de  la  police  nationale.
L'Indonésienne de 25 ans a tiré six fois sur des policiers avant d'être abattue par d'autres agents.
L’échange de tirs a eu lieu vers 16h30 mercredi près du poste de garde du bâtiment principal du centre.
Aucun blessé n'a été signalé parmi les policiers. Une enquête préliminaire a révélé que la jeune femme
avait agi de manière indépendante. Elle a été décrite par la police comme « un loup solitaire imprégnée
de l'idéologie radicale de l'État  islamique ».  La police a déclaré que la  femme avait  posté sur  les
médias sociaux des commentaires liés à l'État islamique. Elle a également laissé chez elle une lettre
contenant une déclaration faisant l'éloge du djihad comme acte suprême de l'islam. La police a déclaré
qu'elle continuerait à enquêter sur tout lien éventuel entre la suspecte et des milieux radicalisés. Cet
incident est la dernière attaque militante en date dans le pays musulman le plus peuplé du monde.
Dimanche, un attentat suicide contre une église chrétienne de l'île des Célèbes a fait de nombreux
blessés.  La  police  a  arrêté  vingt-trois  personnes et  cherche à  déterminer  si  cet  attentat  est  lié  à
l'attaque de mercredi.                                                              (Radio Japon international, le 01-04-2021)

Trois djihadistes présumés tués par les forces de sécurité dans le centre-ouest de la Tunisie...
Trois djihadistes présumés, dont une femme qui a déclenché une ceinture d'explosifs, ont été tués dans
des opérations des forces de sécurité dans les massifs montagneux du centre-ouest de la Tunisie, a
annoncé vendredi le ministère de l'Intérieur. La garde nationale et des unités militaires ont effectué
jeudi  une « opération proactive » au mont Mghila,  au cours de laquelle ils  ont  éliminé le  terroriste
Hamdi Dhouib, membre de Jund Al-Khilafa, un groupe affilié à l'organisation État islamique. Selon le
communiqué du ministère de l'Intérieur, il  s'agit  d'un haut cadre de l'organisation, soupçonné d'être
impliqué dans de nombreuses opérations terroristes, et un fusil d'assaut a été saisi. Par ailleurs, dans
la même région de Kasserine, un couple de djihadistes présumés a été tué lors d'une autre opération
au mont Selloum. L'épouse, étrangère, a déclenché une ceinture d'explosifs, alors qu'elle tenait dans
ses bras une petite fille,  qui  a été tuée sur le coup, a indiqué le ministère de l'Intérieur  dans son
communiqué. Une seconde fillette a été blessée. Les massifs montagneux de cette région frontalière
de  l'Algérie  sont  considérés  comme  la  principale  base  arrière  du  maquis  djihadiste.  L'armée  y
pourchasse depuis 2012 des groupes armés, dont des éléments de la phalange Okba Ibn Nafaa, une
branche locale d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, et d'autres affiliés à l’État islamique.
(Africa Radio, le 02-04-2021)

Au moins six membres des Volontaires pour la défense de la patrie tués lors d'une embuscade
dans le nord du Burkina Faso...
Au moins six supplétifs civils engagés dans la lutte anti-djihadiste ont été tués jeudi soir dans une
embuscade dans le nord du Burkina Faso, a appris vendredi l'AFP de sources sécuritaire et locale.
« Un groupe est tombé dans une embuscade ce jeudi soir dans la commune de Dablo, six éléments
civils ont été tués et un autre a été blessé » a affirmé un des responsables des Volontaires pour la
défense de la patrie (VDP),  des civils recrutés pour lutter  contre les djihadistes.  Dablo est  situé à
120 kilomètres au nord de la capitale Ouagadougou. « Ce groupe effectuait une opération de ratissage
après la  disparition d'un volontaire  du village de Dou,  lorsqu'il  été  pris  pour  cible » a expliqué ce
responsable. « Des opérations de ratissage ont été entreprises après l'accrochage » a indiqué une
source sécuritaire qui a confirmé à l'AFP la mort de six volontaires.
(Africa Radio, le 02-04-2021)

Deux militaires maliens tués par des djihadistes présumés dans le centre du Mali...
« À Diafarabé, localité située sur le fleuve Niger à 350 kilomètres au nord-est de Bamako, une attaque
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terroriste contre notre position a fait deux morts dans nos rangs et six blessés, mais cinq terroristes ont
été tués » a déclaré à l'AFP un officier malien. « Nous contrôlons la situation » a ajouté cet officier
ayant requis l'anonymat. Un élu de la région de Mopti, principale ville du centre, a confirmé l'attaque,
survenue vers  06h00 (GMT et  locale).  « Deux militaires  maliens  ont  été  tués,  de  même que des
assaillants »  a-t-il  dit.  Un jeune homme de la  localité,  Youssouf  Aya,  explique avoir  vu passer  un
cortège de motos avec des hommes armés en direction du poste militaire, puis avoir  entendu des
coups de feu. Il  dit avoir vu les corps de deux militaires et plusieurs soldats blessés. Selon lui, les
assaillants ont occupé un moment le poste militaire avant de repartir le long du fleuve en direction du
sud-ouest.
(Africa Radio, le 02-04-2021)

Une attaque djihadiste repoussée par des casques bleus tchadiens stationnés à Aguelhok au
Mali...
Les casques bleus tchadiens stationnés à Aguelhok ont repoussé une attaque terroriste, a indiqué à
l'AFP une source militaire internationale. « Les assaillants ont été pourchassés, la situation est sous
contrôle » a-t-elle ajouté. « Dans le camp, il a eu au moins deux véhicules touchés ou calcinés, mais
l'attaque a été repoussée. Nous avons vu les soldats tchadiens sortir pour poursuivre les djihadistes »
a précisé à l'AFP un élu de cette localité située à 200kilomètres de la frontière algérienne. Le Mali est
en proie depuis 2012 à une crise sécuritaire et une poussée djihadiste qui se sont propagées du nord
au centre du pays, puis au Burkina Faso et au Niger voisins.
(Africa Radio, le 02-04-2021)

Au  moins  six  morts  après  des  attaques  de  djihadistes  présumés  dans  le  nord  de  la  Côte
d'Ivoire...
Des attaques menées dans la nuit  de dimanche à lundi  dans le nord de la Côte d'Ivoire,  près du
Burkina Faso, contre deux positions des forces armées ont fait au moins six morts - deux soldats, un
gendarme et trois terroristes -, a annoncé l'armée dans un communiqué. La première attaque menée à
Kafolo est le fait d'une soixantaine de terroristes lourdement armés venant du Burkina Faso, indique
l'armée qui  précise qu'il  y  a  également  quatre blessés côté ami  et  que quatre assaillants  ont  été
interpellés  et  du  matériel  logistique  saisi.  « Les  forces  armées  de  Côte  d'Ivoire  ont  repoussé  les
assaillants au terme d'une heure de combat intense et mis en œuvre une opération de ratissage qui se
poursuit »  selon le  communiqué signé du général  Lassina Doumbia,  chef  d'état-major  général  des
armées ivoiriennes. La deuxième attaque est survenue à Kolobougou, à 60 kilomètres au nord-ouest
du département de Tehini faisant frontière avec le Burkina Faso où un poste de gendarmerie a été la
cible d'individus non identifiés, ajoute l'armée. Un gendarme ivoirien a été tué et un autre est blessé.
Aucune victime découverte côté ennemi pour l'heure, affirme-t-elle.
(Africa Radio, le 29-03-2021)

Au moins quatre morts et  plusieurs blessés après un attentat  à la bombe dans une rue de
Mogadiscio...
Au moins  quatre  personnes ont  été  tuées et  plusieurs  autres  blessées lundi  par  l'explosion d'une
bombe dans une rue de la capitale somalienne Mogadiscio, ont annoncé un responsable local et des
témoins. Les islamistes shabaab sont soupçonnés.
(La voix de l'Amérique, le 30-03-2021)

Deux attaques contre  des bases militaires  dans le  sud de la  Somalie  revendiquées par  Al-
Shabaab...
Les islamistes somaliens shabaab ont attaqué samedi deux bases militaires dans le sud de la Somalie,
faisant  exploser  des  véhicules  piégés  pour  ouvrir  la  voie,  mais  les  forces  somaliennes  contrôlent
toujours ces deux installations, ont affirmé le chef de l'armée et des témoins. Les deux attaques se sont
déroulées dans la région méridionale de la Basse-Shabelle, dans les localités de Awdheegle et Bariire,
séparées d'une trentaine de kilomètres l'une de l'autre. « Grâce à nos vaillants soldats, les assaillants
ont été défaits et leurs cadavres et leurs blessés jonchent les alentours » a déclaré à la presse le chef
de l'armée somalienne, le général Odowa Yusuf Rage. « L'armée somalienne a le contrôle de ces deux
endroits » a-t-il ajouté, promettant des détails ultérieurement. Les shabaab, qui ont juré de renverser le
fragile  gouvernement  somalien,  soutenu  à  bout  de  bras  par  la  communauté  internationale,  ont
revendiqué ces attaques dans un communiqué diffusé par un site internet affilié. Ils ont affirmé avoir tué
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des dizaines de soldats somaliens et s'être emparés de véhicules et de matériel militaires. Les bilans
des attaques des shabaab sont difficiles à confirmer en Somalie, particulièrement quand elles visent
l'armée et quand les zones sont isolées. Des habitants des deux villes ont confirmé à l'AFP que les
deux bases étaient sous le contrôle de l'armée après les attaques. À Awdheegle, qui abrite la plus
importante des deux bases, les combattants islamistes ont été repoussés après une heure d'intenses
combats. « Les shabaab ont utilisé un véhicule bourré d'explosifs pour lancer l'attaque, mais n'ont pas
réussi à pénétrer dans le camp » a déclaré à l'AFP Mohamed Ali, un habitant joint par téléphone. « J'ai
vu plusieurs cadavres de shabaab près du camp, exposés par les soldats somaliens ». À Bariire, les
shabaab ont  réussi  à  pénétrer  temporairement  à  l'intérieur  de  la  base,  ont  indiqué des  habitants.
« Nous avons entendu une forte explosion causée par un kamikaze projetant son véhicule sur l'entrée
de la base, suivi d'intenses échanges de tirs » a déclaré à l'AFP Abdirahim Malin, quelques minutes
plus tard, les combattants ont réussi à pénétrer dans le camp. Selon Abdinur Maadey, qui habite non
loin du camp attaqué, les soldats somaliens ont brièvement battu en retraite durant les combats et les
islamistes ont alors pénétré à l'intérieur et l'ont mis à sac. « La situation est calme désormais et la zone
est sous le contrôle des forces somaliennes » a-t-il ajouté.
(Africa Radio, le 03-04-2021)

Des dizaines de civils tués lors d'une attaque djihadiste de grande ampleur dans le nord du
Mozambique...
Au Mozambique des dizaines de civils ont été tués ces derniers jours lors d'une attaque djihadiste
d'ampleur à Palma, près de la frontière tanzanienne. Des centaines de personnes ont disparu et des
milliers continuaient à évacuer la zone par tous les moyens et dans l'urgence. Des dizaines de civils ont
péri lors de l'attaque initiale mercredi lancée contre la ville de Palma sur trois fronts simultanés. La ville
portuaire située à vingt kilomètres de la frontière tanzanienne est tombée aux mains des djihadistes
vendredi soir après plus de 48 heures de combats. Selon le gouvernement, au moins sept autres civils
ont été tués dans une embuscade vendredi en tentant de quitter un hôtel où elles s'étaient retranchées.
Parmi les 180 personnes ayant passé plus de 48 heures assiégées dans cet hôtel, des dizaines sont
portées disparues. Quatre-vingts étaient partis à bord de dix-sept camions militaires dont seuls sept ont
pu sortir de la zone de conflit. Plusieurs camions sont tombés dans une embuscade. Les habitants de
la ville côtière ont pris la fuite y compris de nombreux réfugiés qui avaient déjà fui auparavant des
attaques djihadistes dans leurs villages. Un bateau transportant 1 400 personnes parti du site d'Afungi
est arrivé hier dans la capitale provinciale Pemba. À l'aéroport les vols réguliers ont été suspendus pour
laisser place aux opérations militaires et des opérations d'évacuation sont en cours.
(La voix de l'Amérique, le 29-03-2021)

Au  Mozambique,  après  six  jours  de  combats  meurtriers  le  groupe  État  islamique  annonce
contrôler totalement la ville de Palma..
Au Mozambique, la ville de Palma est tombée aux mains des groupes djihadistes. Une attaque menée
hier a été revendiquée par le groupe État islamique qui affirme contrôler désormais cette ville portuaire.
Après six jours d'offensive meurtrière Palma continue de se vider de ses 75 000 habitants qui tentent
de fuir par tous les moyens. Les témoignages évoquent une ville fantôme défigurée par des journées
de raids et de pillages. Le bilan humain est lourd. Des milliers de civils ont pris la route de l'exode. Une
centaine de personnes sont  portées disparues.  Les autorités  mozambicaines ont  signalé plusieurs
dizaines  de  personnes  tuées  sans  être  toutefois  en  mesure  de  donner  des  bilans  précis.  L’État
islamique a quant à lui annoncé la mort de dizaines de militaires et de chrétiens.
(Radio Vatican, le 30-03-2021)

Le Portugal en passe d'envoyer soixante militaires au Mozambique dans le cadre d'une mission
de formation et d'encadrement...
Lisbonne a annoncé hier  l'envoi  dans les  prochaines  semaines d'une soixantaine de  militaires  au
Mozambique  ancienne  colonie  portugaise.  Le  contingent  de  soixante  militaire  que  le  Portugal  va
envoyer prochainement au Mozambique va se concentrer à une mission de formation et d'encadrement
des troupes mozambicaines.  Lisbonne ne peut  pas faire  plus sans la demande formelle d'aide du
président mozambicain Filipe Nyusi le Portugal risquerait  d'être taxé d'ingérence. Antonio Costa, le
Premier ministre portugais a réaffirmé son soutien et son engagement en tant qu'actuel président du
conseil de l'Europe à tout faire pour que l'Union européenne intervienne. La France a déjà fait savoir
qu'elle y était favorable.                                                                             (Radio Vatican, le 31-03-2021)
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… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

À Rome, interpellation en flagrant délit d'un officier italien vendant des documents classifiés à
un diplomate russe...
C'est une affaire d'espionnage comme on  n’en avait  pas vu depuis longtemps en Italie. Un officier
italien a été arrêté mardi soir alors qu'il était en train de vendre des documents secrets à un homologue
russe.  Deux fonctionnaires  de Russie vont  donc être  expulsés  par  l'Italie.  Une affaire  qui  pourrait
compromettre les relations entre Moscou et Rome. Mardi soir une rencontre clandestine sur un parking
de la capitale italienne : un officier italien vient remettre des documents militaires classifiés à un contact
russe  en  échange  d'une  somme  d'argent.  La  presse  parle  de  5 000 euros  en  liquide.  Mais  la
transaction est interrompue par des carabiniers italiens. Le capitaine de frégate de la marine et  le
militaire russe qui travaille à l'ambassade à Rome sont pris en flagrant délit. Tous deux accusés de
crime grave lié à l'espionnage et à la sécurité d’État, l'officier italien est arrêté. C'est ce qu'ont rapporté
ce mercredi les forces de l'ordre qui ont mené cette opération supervisée par le contre-espionnage et
les militaires italiens. L'arrestation de cet espion provoque des tensions dans les relations italo-russes.
L'ambassadeur  d'Italie  en  Russie  a  été  immédiatement  convoqué  par  le  ministère  des  Affaires
étrangères.  Protégé  par  l'immunité  diplomatique  l'officier  russe  ainsi  que son supérieur  sont,  eux,
expulsés. « Il s'agit d'un acte hostile d'extrême gravité » a dénoncé le chef de la diplomatie Luigi Di
Maio. Ce sont des fichiers Top Secrets sur les systèmes de télécommunications de l'armée italienne,
mais aussi des documents classifiés de l'OTAN qui auraient été vendus à Moscou, révèlent les médias
italiens qui décrient une affaire sans précédent ici depuis la guerre froide.
(Radio Vatican, le 01-04-2021)

… MILITAIRE …

Des mouvements suspects détectés sur le chantier naval de Shinpo, en Corée du Nord...
Le ministère sud-coréen de la Défense surveille attentivement le chantier naval de Shinpo, une ville
située  sur  la  côte  est  du  territoire  nord-coréen,  en  étroite  collaboration  avec  les  autorités  du
renseignement  américain.  C’est  ce  qu’a  déclaré  son  porte-parole  lors  d’un  briefing  régulier  tenu
aujourd’hui,  réagissant  à  une  information  récemment  publiée  par  38 North.  D’après  le  site  web
américain spécialisé dans le suivi du pays communiste, des images satellite de ce chantier naval ont
permis de détecter des mouvements suspects du Nord, qui se préparerait à déployer un nouveau sous-
marin lanceur de missiles balistiques dans un avenir proche. Rappelons que le régime de Kim Jong-un
a dévoilé un nouveau missile mer-sol balistique (SLBM) lors de la dernière parade militaire organisée
en janvier dernier pour célébrer le 8e congrès du Parti des travailleurs. Washington et Séoul procèdent
actuellement à l'analyse de l’ensemble des images et données sur le dernier essai balistique des deux
projectiles tirés par le régime communiste, qui auraient parcouru 600 kilomètres selon P'yongyang et
450 kilomètres selon le Comité des chefs d'état-major interarmées (JCS) de Corée du Sud.
(KBS World Radio, le 29-03-2021)

Le complexe nucléaire nord-coréen de Yongbyon serait toujours en fonction...
Les installations du complexe nucléaire de Yongbyon en Corée du Nord auraient repris leurs activités.
C’est ce qu’a avancé un site spécialisé sur la Corée du Nord, géré par le Centre d’études stratégiques
et internationales (CSIS), reposant sur l’analyse d’une image satellite commerciale prise hier. Sur le
cliché, on voit de la vapeur ou une fumée s’échapper de deux bâtiments de la centrale thermique liés
au  laboratoire  de  radiochimie  où  a  lieu  le  retraitement  des  barres  de  combustible  nucléaire  usé.
Toujours selon le site, cette émission n’est pas constatée souvent et ne signifie pas que l’opération de
retraitement a été relancée, mais que la structure est occupée et chauffée. D’autres photos montrent le
stockage de la centrale thermique rempli au cours des deux dernières semaines, ce qui pourrait être un
signe de la préparation d’un nouveau retraitement. Or, le site du CSIS a affirmé qu’aucun changement
significatif  n’avait  été noté concernant le réacteur expérimental à eau légère, le réacteur de 5  MW,
l’usine de centrifugation ou le stockage à ciel ouvert près du chemin de fer. Des travaux de construction
et des déplacements de véhicules et d’individus ont bien été observés, mais à un niveau similaire aux
autres années.
(KBS World Radio, le 31-03-2021)

La Corée du Nord ne cesse de perfectionner ses technologies nucléaire et balistique. C’est l'évaluation
avancée par le comité du Conseil de sécurité des Nations unies, qui veille au respect des sanctions
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imposées à P'yongyang. Dans un rapport de quelque 400 pages rédigé par son groupe d’experts et
dévoilé  hier,  le  comité  a  précisé  que  les  installations  du  principal  complexe  nucléaire  du  pays
communiste à Yongbyon fonctionnaient toujours. Afin d’étayer ses affirmations, il  a expliqué qu'une
fumée de dioxyde d’uranium, utilisé pour l’enrichissement de l’uranium, y avait été observée. S’agissant
d’un autre complexe, celui situé à Kangson, près de P'yongyang, le document écrit ne pas pouvoir le
considérer  comme  un  site  d’enrichissement  d’uranium.  Le  panel  estime  aussi  que  le  régime
communiste se dote désormais de missiles pouvant porter des ogives nucléaires où que ce soit  et
quelle que soit la distance. Selon ses explications, l’ensemble des continents américain et européen se
trouve à portée du missile  balistique intercontinental  (ICBM)  Hwasong-15 présenté lors  d’un défilé
militaire en octobre 2020, même lorsqu’il transporte 1,7 tonne d’explosifs. À propos du Pukguksong-5,
un nouveau type de missile balistique pouvant être tiré depuis un sous-marin, et dévoilé en janvier, les
experts affirment que sa portée maximale est supérieure à 5 400 kilomètres et que la tête nucléaire
qu’il peut transporter pèse plus lourd qu’estimé.
(KBS World Radio, le 01-04-2021)

Des drones turcs Bayraktar TB2 testés par l'Ukraine lors d'un exercice militaire en mer Noire...
L’armée ukrainienne a testé les drones Bayraktar de type TB2 achetés à la Turquie dans le cadre d'un
exercice militaire en mer Noire. « Les drones Bayraktar TB2 ont volé de l’Ukraine vers l'île de Tendra
Dili  dans  la  mer  Noire.  Les  aéronefs  ont  effectué  diverses  missions  de  formation  liées  aux
manœuvres »  note  une  information  de  l'agence  de  presse  ArmyInform affiliée  au  ministère  de  la
Défense de l’Ukraine. Il existe un polygone naval polyvalent sur l'île de Tendra Dili, où diverses unités
navales reçoivent une formation et augmentent leur préparation à la guerre, rapporte l’information qui
précise que la marine ukrainienne achètera cette année une flotte de drones Bayraktar TB2 avec des
fonctionnalités améliorées telles qu'une portée de vol plus longue.
(La voix de la Turquie, le 29-03-2021)

Vingt avions de combat chinois ont pénétré dans la Zone d’identification de défense aérienne du
sud-ouest de Taïwan...
Vendredi  dernier,  Taïwan et  les  États-Unis  signaient  un protocole d’entente (MOU) pour  établir  un
groupe de travail  et  de coopération des garde-côtes.  En réplique à cette nouvelle collaboration,  la
Chine  a  déployé  vingt  appareils  de  l’armée  de  l’air  au  sud  de  Taïwan  pénétrant  dans  la  Zone
d’identification de  défense aérienne (ZIDA)  du sud-ouest.  Le  ministère de  la  Défense taïwanais  a
indiqué ce lundi que ces appareils, de différents types, répondent à la stratégie d’attaque conjointe
aérienne et maritime de la Chine vis-à-vis de Taïwan. Le vice-ministre de la Défense, Chang Zhe-ping,
a  ainsi  été  auditionné  ce  lundi  par  la  commission  parlementaire  des  Affaires  étrangères  et  de  la
Défense sur les capacités de réaction de Taïwan lors de cette configuration d’attaque. Chang Zhe-ping
explique : « La profondeur de champ sur l’axe longitudinal n’est pas assez importante. Ainsi le temps
de réactivité est limité. Il est inutile de parler de l’appareil lorsqu’il est déjà en position, il faut le maîtriser
dès le décollage de sa base. Pour ce faire, il faut prendre les devants en prépositionnant nos forces sur
les  trajectoires  ou  positions  que  l’appareil  pourrait,  potentiellement,  prendre.  De  cette  manière  si
l’appareil s’avance encore plus, attaque ou lance un missile, nous avons encore le temps de réagir.  »
Pendant  son rapport,  le  vice-ministre  a précisé que les  opérations  chinoises  avaient  commencé à
7 heures du matin du 26 mars avec le plus gros de la force armée aux alentours de 9 heures. La
réponse de la défense taïwanaise a été dans l’ordre des sommations par radio, puis de la surveillance
de zone et enfin du suivi antimissile permettant d’empêcher l’entrée dans un rayon de 30 miles marins
autour de l’île.
(Radio Taïwan international, le 29-03-2021)

Des drones chinois repérés au-dessus des îles taïwanaises de Dongsha...
Le bureau des garde-côtes vient de déclarer que la Chine était probablement en train d’effectuer des
missions de reconnaissance au-dessus des îles Dongsha (Pratas), précisant avoir repéré des drones
chinois près du territoire détenu par Taïwan en mer de Chine méridionale.  Les garde-côtes indiquent
que la Chine pourrait intensifier ses actions militaires ou assimilées à mesure que les relations entre
Taïwan et les États-Unis s’approfondissent. Selon le bureau des garde-côtes, Pékin pourrait également
recourir à ses navires de la garde-côtière et à ses navires privés pour intensifier les menaces contre
Taïwan ou provoquer des incidents mineurs. Dans ses recommandations, le bureau plaide en faveur
d’une organisation régulière d’exercices pour améliorer  la capacité de ses officiers à répondre aux
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situations d’urgence.
(Radio Taïwan international, le 02-04-2021)

Les forces armées américaines du Pacifique ont procédé à un exercice de défense antimissile
balistique...
Des troupes US basées en Corée du Sud, au Japon et sur les îles américaines d’Hawaï et de Guam
ont  effectué  leurs  premiers  exercices  conjoints  de  défense  antimissile  balistique.  Ces  manœuvres
reposent sur le bouclier antimissile THAAD et les missiles d’interception PAC-3. Leur objectif : tester les
procédures visant  à intégrer,  si  nécessaire,  ces deux systèmes face aux menaces de Pékin et  de
P'yongyang. D’après les autorités militaires de Séoul et le site web de l’armée de terre américaine, les
opérations en question ont été lancées début mars pour une durée de deux semaines. Il s’agissait d’un
exercice de poste de commandement conjoint (CCPT) simulé par ordinateur. Plusieurs scénarios ont
été mis en œuvre. Dans l’un d’entre eux, les forces américaines stationnées en Corée du Sud et au
Japon  détectent  des  missiles  balistiques  nord-coréens  tirés  en  direction  de  l’archipel  nippon,  et
partagent cette information avec les États-Unis pour les traquer et les intercepter. À noter également
que pour la première fois, un poste de commandement a été mis en place au sein de la Ve force
aérienne des États-Unis, dont le quartier général se situe sur la base aérienne de Yokota, au Japon. Ce
qui  laisse  croire  que  ces  exercices  ont  été  menés  en  lien  avec  les  capacités  à  recueillir  des
informations spatiales. L’armée sud-coréenne n’a pas pris part aux manœuvres, contrairement à une
partie des soldats des Forces d’autodéfense japonaises.
(KBS World Radio, le 30-03-2021)

À Taïwan, vingt-trois missiles Tien Kung III ont été livrés à l'armée...
Lors d’une inspection à l’Institut national Chung Shan des sciences et technologies (NCSIST) en janvier
dernier, la présidente Tsai Ing-wen avait demandé à la Défense d’accélérer la construction et l’entrée
en service des nouveaux missiles de production domestique. Aujourd’hui, le ministère de la Défense a
révélé que les vingt-trois missiles  Tien Kung III de production locale avaient été livrés, alors que le
contrat avait fixé la livraison à la fin de cette année. Quant à l’acquisition de missiles américains sol-air
Patriot III perfectionnés (PAC3-MSE), la date de livraison progressive est prévue pour 2025 et 2026.
Ces missiles bénéficient d’une plus longue portée que les  Patriot III, qui équipent l’armée taïwanaise
depuis 2017.                                                                           (Radio Taïwan international, le 01-04-2021)

Le renforcement de la présence des troupes russes à la frontière ukrainienne inquiète plusieurs
capitales occidentales...
« La Russie fait ce qu'elle veut sur son territoire et ne menace personne ». C'est ce qu'a déclaré hier le
porte-parole du Kremlin. Il s'exprimait alors que plusieurs capitales occidentales ont exprimé critiques et
inquiétudes après un renforcement des troupes russes observé à la frontière ukrainienne ainsi qu'en
Crimée alimentant les rumeurs de reprise des combats. Faire taire les rumeurs d'une nouvelle escalade
dans le Donbass, tel était le but avoué de l'intervention du porte-parole du Kremlin. Dmitry Peskov a
reconnu que les  troupes  et  les  matériels  militaires  postés  à  la  frontière  avec  l'Ukraine  étaient  en
hausse, mais il a également précisé qu'ils ne servaient qu'à garantir la sécurité de la fédération. «  La
Russie déplace ses forces armées sur son territoire comme elle l'entend. Mais cela ne représente une
menace pour personne et ne doit inquiéter personne » a déclaré le porte-parole de Vladimir Poutine.
Dans le même temps Kiev accuse Moscou de souffler sur les braises du conflit qui oppose toujours les
forces ukrainiennes aux indépendantistes du Donbass. Après une nette accalmie durant la seconde
moitié de l'année dernière, les combats sporadiques ont repris depuis le début de l'année. Un total de
dix-neuf militaires ukrainiens ont été tués sur la ligne de front alors que Kiev et Moscou continuent de
s'accuser mutuellement de bloquer le processus de négociations. Certains experts estiment que ces
mouvements de troupes pourraient avoir deux justifications : réguler l'approvisionnement en eau de la
Crimée alors que Kiev a coupé les canaux du Dnepr approvisionnant la péninsule, ou alors tester la
nouvelle administration américaine après les propos musclés tenus par Biden à l'égard de Poutine.
(Radio Vatican, le 02-04-2021)

… CYBERESPACE …

Les  programmes  nucléaire  et  balistique  nord-coréens  auraient  été  financés  par  le  vol  de
cryptomonnaies...
La  Corée  du  Nord  aurait  financé  ses  programmes  nucléaire  et  balistique  en  dérobant  des
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cryptomonnaies via des attaques informatiques. Selon un rapport élaboré par le groupe d’experts du
comité du Conseil de sécurité des Nations unies, chargé de contrôler l’application des sanctions prises
contre P'yongyang, celui-ci en a volé pour 316,4 millions de dollars entre 2019 et novembre 2020. De
fait, ce panel a annoncé enquêter sur le piratage d'un échange de cryptomonnaies qui a eu lieu en
septembre dernier. Un total de 281 millions de dollars ont alors été subtilisés, et cette attaque serait,
selon lui, liée à celle du mois suivant qui s'est soldée par le vol cette fois de 23 millions de dollars. Le
rapport précise qu’une première analyse des vecteurs utilisés pour l'attaque et des moyens employés
ensuite pour blanchir les produits illicites font apparaître de forts liens avec le régime de Kim Jong-un.
De même, l’État communiste a blanchi des biens virtuels volés par le biais de plateformes d’échange
basées en Chine, et c’est le Bureau général de reconnaissance, un de ses services de renseignement,
qui aurait orchestré tous les piratages. L’enquête est aussi en cours sur les groupes de hackers liés à
cette unité secrète, dont Lazarus et Kimsuky. 
(KBS World Radio, le 01-04-2021)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

La Corée du Sud en passe d'acquérir 36 hélicoptères d'attaque...
L’armée a décidé d’acquérir environ 36 hélicoptères d’attaque fabriqués à l’étranger pour un montant
de 3 170 milliards de wons, soit environ 2,4 milliards d’euros, entre 2022 et 2028. D’après l’annonce
faite par l’Administration du programme d’acquisition de défense (DAPA), le Comité de promotion de
défense a approuvé, hier, un projet en ce sens au cours de sa 134e réunion Le modèle d’hélicoptère
sera choisi à travers un appel  d’offres publiques. Selon des sources du milieu, il  est probable qu’il
s’agisse d’appareils de type Apache. Pour rappel, l’armée de l'air du pays a achevé le déploiement de
36 hélicoptères Boeing AH-64E Apache entre 2012 et 2021 pour une valeur de 1 900 milliards de wons,
l’équivalent  de  1,4 milliard  d’euros.  Capable  de  mener  des  opérations  nocturnes  et  d'affronter  les
intempéries,  l’hélicoptère  Apache a  notamment  pour  mission  de  faire  obstacle  aux  chars  et
aéroglisseurs de la force armée nord-coréenne. 
(KBS World Radio, le 01-04-2021)
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