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En Afghanistan, devant le risque d'échec du processus de paix, les
seigneurs de guerre s'apprêtent à remobiliser leurs milices...
Le cessez-le-feu de trois  jours décrété par les taliban en Afghanistan
semble avoir  volé en éclats hier.  Une attaque à la bombe contre une
mosquée en banlieue de Kaboul a fait au moins douze morts pendant la
prière  hebdomadaire.  Pendant  ce  temps  les  troupes  occidentales
continuent  de  se  retirer  du  pays  et  certaines  factions  afghanes  se
préparent déjà à reconstituer leurs milices pour affronter les taliban. Le
cessez-le-feu de trois jours avait jeté une atmosphère de gaîté à travers
le pays. La population profitait de ce répit pour sortir dans les rues et
fêter la fin du ramadan. Mais l'attentat contre une mosquée de Kaboul en
pleine prière du vendredi est venu rappeler que la guerre n'est jamais
loin. À la veille des suspensions des combats l'atmosphère avait déjà été
assombrie après la conquête par les taliban d'un district dans la province
du Wardak à une heure de route de Kaboul. Beaucoup de seigneurs de
guerre  craignent  que  l'armée  ne  parvienne  pas  à  défendre  les  villes
après  le  départ  des  troupes  américaines.  Certains  comme le  fils  du
commandant Massoud, Ahmad Massoud, mais aussi le chef de file de
l’ethnie ouzbek le maréchal Dostom, ont prévenu qu'ils remobiliseraient
leurs  milices  si  les  taliban  font  échouer  le  processus  de  paix.  Ce
scénario  fait craindre un éclatement du pays et une plongée sans retour
dans la guerre civile.
(Radio Vatican, le 15-05-2021)

Israël  aurait  fourni  aux  Américains  trois  numéros  de  téléphone,
appartenant  au  général  Soleimani,  quelques  heures  avant
l'attaque...
Israël aurait partagé trois numéros de téléphone utilisés par le général
iranien  Qasem  Soleimani  avec  les  services  de  renseignement
américains  dans les  heures  qui  ont  précédé son élimination  par  une
frappe aérienne américaine le 2 janvier 2020, a rapporté samedi Yahoo
News. La révélation offre un nouvel éclairage sur le rôle qu'Israël a joué
dans le meurtre du général Soleimani, qui, selon le département d'État,
était  responsable  de  centaines  de  morts  au  sein  des  troupes
américaines, en tant que chef de la Force d'élite Qods des Gardiens de
la révolution. Alors que trois équipes de tireurs d'élite de la Delta Force
surveillaient Soleimani au sol et que trois drones américains survolaient
la zone, Israël a partagé des renseignements avec l'armée américaine.
« Dans les six heures qui ont précédé l'embarquement de Soleimani à
Damas,  le  général  iranien  a  changé de téléphone portable  trois  fois,
selon un  responsable  militaire  américain » précise le  rapport.  « À Tel
Aviv, les agents de liaison du Joint Special Operations Command des
États-Unis ont travaillé avec leurs homologues israéliens pour aider à
pister les portables de Soleimani. Les Israéliens, qui avaient accès aux
numéros de Soleimani, les ont transmis aux Américains, qui ont ensuite
retracé son itinéraire jusqu'à son arrivée à Bagdad. »
(I24News, le 10-05-2021)
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… TERRORISME …

Onze  morts  après  l'explosion  d'une  bombe  au  passage  d'un  bus  dans  le  sud-est  de
l'Afghanistan...
Dans le sud-est de l'Afghanistan on dénombre onze morts dans l'explosion d'une bombe au passage
d'un bus quelques heures seulement avant que les taliban n'annoncent un cessez-le-feu de trois jours
pour l'aïd El-Fitr, la fin du ramadan, deux jours après un attentat contre une école qui a fait plus de
cinquante morts en majorité des jeunes filles et que le gouvernement leur a imputé. Ils nient toute
implication dans cet acte.
(La voix de l'Amérique, le 10-05-2021)

En Afghanistan, les taliban ont pris le contrôle du district de Nerkh situé à une quarantaine de
kilomètres de Kaboul...
En Afghanistan, à trois jours de l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu, les taliban se sont emparés du
district de Nerkh contrôlé par le gouvernement afghan à la périphérie de Kaboul. Ce district situé à une
quarantaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale a longtemps servi de point d'accès à Kaboul, ou
de  base  pour  lancer  des  attaques.  Le  ministère  de  la  Défense entend  lancer  une  offensive  pour
reconquérir ce district dans lequel vivent plus de 60 000 personnes.
(Deutsche Welle, le 12-05-2021)

Au moins douze morts après un attentat  à  la  bombe dans une mosquée de la  banlieue de
Kaboul...
En Afghanistan, le cessez-le-feu provisoire de l'aïd El-Fitr a volé en éclats. Une explosion a fait au
moins douze morts dans une mosquée en banlieue de Kaboul. L'attentat s'est produit lors des prières
du vendredi. Le gouvernement afghan et les taliban avaient pourtant signé une trêve de trois jours pour
permettre les célébrations de la fin du ramadan.
(Deutsche Welle, le 14-05-2021)

Au  moins  six  morts  après  un  attentat  suicide  contre  un  poste  de  police  de  la  capitale
somalienne...
Au moins six personnes ont été tuées et six blessées dimanche soir dans un attentat suicide contre un
poste  de  police  de  la  capitale  somalienne  Mogadiscio.  L'attaque  menée  par  un  kamikaze  équipé
d'explosifs a visé le poste de police de Warberi situé dans le sud de la ville sur la très fréquentée route
de Maka Al-Mukaram. Six personnes, quatre civils et deux policiers, sont décédées dans cet attentat
suicide visant un poste de police, selon Sadik Dudische porte-parole de la police somalienne. Selon lui
l'attentat  ciblait  le commissaire de police en poste à cet endroit  qui a été tué dans l'explosion. Le
commandant  de  la  police somalienne,  Ibrahim Mohamed,  rapporte que l'explosion  a  été  tellement
puissante qu'elle a détruit des parties du bâtiment. La route de Maka Al-Mukaram, un des principaux
axes routiers de Mogadiscio, a été temporairement bloquée par la police, selon des témoins. L'attaque
n'était  pas  encore  revendiquée,  mais  les  shabaab,  groupe  djihadiste  lié  à  Al-Qaïda,  mènent
régulièrement  des  attentats  contre  des  cibles  gouvernementales  et  des  forces  de  sécurité  à
Mogadiscio. 
(La voix de l'Amérique, le 10-05-2021)

Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire vont accélérer l'échange d'informations dans le cadre de la
lutte antiterroriste...
Face au développement des agissements des groupes djihadistes, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire
ont affiché hier leur volonté de mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le djihadisme. Des structures
existent déjà entre les deux pays et les ministres de la Défense Burkinabé et ivoirien ont décidé de les
réactiver et d'accélérer l'échange d'informations, notamment.
(Radio Vatican, le 11-05-2021)

Au Burkina Faso, l'armée annonce avoir neutralisé une vingtaine de terroristes présumés et
détruit quatre bases djihadistes...
Hier l'armée burkinabée a annoncé avoir lancé, depuis le 5 mai, une vaste opération militaire dans le
nord du pays. Selon l'état-major des armées au moins une vingtaine de terroristes ont été neutralisés et
quatre bases djihadistes détruites. Selon les Nations unies, au moins quarante-cinq personnes ont été
tuées par les récentes violences au Burkina. Elles ont également forcé plus de 17 500 personnes à fuir
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leurs foyers au cours des dix derniers jours.
(La voix de l'Amérique, le 11-05-2021)

Une attaque djihadiste contre la ville de Maïduguri repoussée par l'armée nigériane...
L'armée nigériane a repoussé mardi une tentative d'incursion de djihadistes de Boko Haram dans la
ville de Maïduguri,  dans le nord-est du pays, tuant cinq insurgés, ont indiqué à l'AFP des sources
militaires et des habitants. Vers 17h00 GMT, des militants sur des pick-up équipés de mitrailleuses et à
motos ont pris d'assaut Jiddari Polo, une zone à la périphérie de la capitale de l’État de Borno. Les
soldats d'une base voisine sont intervenus. « Les terroristes sont passés par Jiddari Polo, ont affronté
les forces de la caserne de Giwa et cinq terroristes ont été tués » a déclaré un officier, demandant à
rester anonyme. Grâce à un soutien aérien, a-t-il déclaré, nous les avons forcés à battre en retraite. Un
camion d'armes a été saisi. « Les djihadistes avaient auparavant délogé des soldats de deux postes
militaires dans les villages voisins de Molai et de Cashew Plantation avant d'atteindre Jiddari Polo » a
déclaré une deuxième source militaire. Boko Haram et le groupe État islamique dans la province de
l'Afrique de l'Ouest, ISWAP, ont fait à plusieurs reprises des incursions dans Maïduguri. Ces attaques
sont généralement repoussées après de féroces combats avec l'armée.
(Africa Radio, le 12-05-2021)

Au moins cinq morts après une attaque djihadiste dans la région de Tillabéri, au Niger...
Au Niger, il y eut cinq morts et deux blessés graves, hier, selon un élu local lors d'une attaque contre le
village de Fantio dans la région de Tillabéri proche du Mali, au moment où le pays célébrait la fête de
l'aïd El-Fitr qui marque la fin du ramadan musulman. Les attaques djihadistes contre des civils se sont
multipliées depuis le début de l'année au Niger.
(La voix de l'Amérique, le 13-05-2021)

En Italie, un imam marocain accusé de propagande terroriste...
Un mandat d'arrêt pour propagande terroriste a été émis contre un détenu marocain qui dirigeait les
prières du vendredi dans une prison italienne, a annoncé jeudi la police. Il est accusé d'avoir incité ses
codétenus à commettre des actions terroristes et des crimes motivés par la haine raciale et religieuse,
ont  précisé  les  carabiniers  italiens  dans  un  communiqué.  Lors  de  ses  prêches  dans  la  prison
d'Alessandria, en Ligurie, nord-ouest de l'Italie, où il était lui-même détenu entre juillet 2020 et mars
2021, il incitait les prisonniers à lancer le djihad contre les infidèles, selon ce communiqué. Il faisait
aussi l'apologie d'Al-Qaïda et de son ex-chef Oussama ben Laden, s'en prenait aux juifs et appelait à la
destruction du Vatican, tout en se félicitant de plusieurs attaques terroristes. Il a ainsi notamment salué
l'attaque lancée le 25 septembre 2020 à Paris par un Pakistanais de 25 ans muni d'un hachoir, Zaheer
Hassan Mahmoud, contre des passants près des anciens locaux du journal satirique Charlie Hebdo,
qui avait publié des caricatures du prophète Mahomet. Un homme et une femme avaient été blessés
par  l'assaillant.  L'imam est  actuellement  détenu  dans  une  autre  prison,  a  indiqué  la  police,  sans
préciser les motifs de sa première incarcération. La justice italienne délivre un mandat d'arrêt même
contre les personnes déjà incarcérées quand elles sont accusées d'un autre délit que celui pour lequel
elles se trouvent en prison.
(Africa Radio, le 13-05-2021)

En Colombie,  un  groupe  dissident  des  FARC  annonce  avoir  fait  prisonniers  huit  militaires
vénézuéliens...
Huit soldats vénézuéliens ont été faits prisonniers par un groupe dissident des FARC, annonce faite par
une ONG vénézuélienne de défense des droits de l'Homme. Cette capture a eu lieu dans la zone
frontalière avec la Colombie où des combats se déroulent depuis le 21 mars dernier  entre l'armée
vénézuélienne et ce groupe armé colombien. Groupe qui affirme vouloir confier ses prisonniers à la
Croix Rouge. Le gouvernement vénézuélien, lui, n'a pas réagi pour le moment.
(Radio Vatican, le 11-05-2021)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Les responsables des services de renseignement américain, sud-coréen et japonais réunis à
Tokyo...
Le patron du Service national du renseignement (NIS) sud-coréen, Park Jie-won, rencontrera cette
semaine à Tokyo ses homologues japonais et américaine Hiroaki Takizawa et Avril Haines. Il s'agit de
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leur  première entrevue et  du premier  déplacement  à  l'étranger  de la  directrice du Renseignement
national des États-Unis (DNI) depuis son entrée en fonction. Les chefs des services de renseignement
des trois alliés échangeront notamment sur la Corée du Nord, qui pourrait, selon l'officielle américaine,
avoir  recours  à  des  provocations  militaires  pour  obtenir  une  position  avantageuse  sur  l'échiquier
diplomatique. De plus, cette réunion s'inscrit dans la politique de l'administration Biden qui privilégie la
coopération  tripartite  avec  Séoul  et  Tokyo.  En  effet,  le  mois  dernier,  les  conseillers  à  la  sécurité
nationale de ces trois pays se sont rencontrés, et leurs ministères des Affaires étrangères se sont
entretenus la semaine dernière à Londres. Haines est d'ailleurs très probablement attendue à Séoul
juste après la réunion de Tokyo. Elle rencontrera le conseiller présidentiel à la sécurité Suh Hoon afin
de coordonner les politiques nord-coréennes des deux nations en amont du premier sommet entre
leurs dirigeants, le 21 mai à Washington.
(KBS World Radio, le 10-05-2021)

Les directeurs des services de renseignement sud-coréen, américain et japonais se sont entretenus
aujourd’hui à Tokyo. La politique nord-coréenne de l’administration Biden, la situation dans la péninsule
coréenne, en Asie du nord-est et dans le reste du monde ont été au cœur de leurs discussions. Selon
le  Japan News Network (JNN) et  Kyodo News, en amont de ce rendez-vous à trois, le Sud-Coréen
Park Jie-won et son homologue nippon Hiroaki Takizawa se sont rencontrés hier. Les deux hommes
auraient échangé notamment sur la situation en Corée du Nord. À en croire une source locale, Park
sera également reçu aujourd’hui par le Premier ministre Yoshihide Suga. Il  pourrait  aussi  retrouver
Toshihiro Nikai, numéro deux du PLD, le parti au pouvoir de l’Archipel. Après la réunion trilatérale à
Tokyo, l’Américaine Avril Haines est arrivée aujourd’hui à Séoul. Cette première femme à la tête de dix-
huit agences de renseignement américain dont la CIA serait reçue notamment par le président Moon
Jae-in et son conseiller à la sécurité nationale Suh Hoon. Elle pourrait aussi visiter la DMZ, la zone
démilitarisée qui sépare les deux Corées.
(KBS World Radio, le 12-05-2021)

Le directeur des services de renseignement sud-coréens reçu par le Premier ministre japonais...
Le directeur du renseignement sud-coréen Park Jie-won a été reçu par le Premier ministre japonais
Yoshihide Suga. D’après des sources diplomatiques bien informées des relations entre la Corée du Sud
et le Japon, aujourd’hui, l’entrevue, la première en six mois, a eu lieu peu avant ou après la rencontre
entre Park et ses homologues américain et nippon, hier à Tokyo. Lors de sa brève discussion avec
Suga, le numéro un du Service national  du renseignement (NIS) aurait  souligné la nécessité et  la
volonté de normaliser les relations entre les deux pays voisins. Le chef du gouvernement japonais lui
aurait fait part de sa compréhension en retour. Hier, l’ancien député sud-coréen a également eu un
coup  de  fil  avec  Toshihiro  Nikai,  numéro  deux du Parti  libéral-démocrate  (PLD),  au  pouvoir  dans
l'Archipel. L’occasion pour lui de soutenir le maintien de l’organisation des JO de Tokyo cet été. Les
deux hommes entretiennent des relations fraternelles depuis deux décennies.
(KBS World Radio, le 13-05-2021)

La directrice du Renseignement national des États-Unis en visite dans la péninsule coréenne...
La directrice du Renseignement national (DNI) des États-Unis, actuellement en visite en Corée du Sud,
s’est rendue ce matin à la zone démilitarisée (DMZ) qui sépare les deux Corées. Avril Haines y aurait
fait le tour des installations du côté sud de la zone de sécurité conjointe (JSA) et des postes de garde.
Par ailleurs, la patronne du DNI devrait faire une visite de courtoisie au président Moon Jae-in à la
Cheongwadae. Et les modalités de son entretien avec le conseiller présidentiel à la sécurité nationale,
Suh Hoon, seraient  actuellement à l’étude.  Haines devrait  échanger avec ses interlocuteurs sur la
nouvelle  politique  nord-coréenne  de  l’administration  Biden  et  sur  la  situation  dans  la  péninsule
coréenne. Avant cela, lundi, l'ex-numéro deux de la CIA s’est entretenue à Tokyo avec son homologue
nippon Hiroaki Takizawa, avant de participer à la réunion tripartite avec le directeur du Service national
du renseignement (NIS) sud-coréen, Park Jie-won.
(KBS World Radio, le 13-05-2021)

La directrice du Renseignement national des États-Unis reçue par le président sud-coréen...
Le  président  de  la  République  a  reçu,  cet  après-midi  à  la  Cheongwadae,  la  directrice  du
Renseignement national (DNI) des États-Unis, en visite en Corée du Sud depuis mercredi. Au cours de
leur entretien, Avril Haines a affirmé que l’alliance Séoul-Washington avait plus de valeur qu’une simple
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alliance de sécurité. De son côté, Moon Jae-in a répondu que celle-ci portait, en effet, sur l’ensemble
des valeurs universelles telles que la démocratie, les droits de l’Homme et la paix. Il  aurait pris en
compte  les  récentes  critiques  sur  une éventuelle  division  de  l’alliance sud-coréano-américaine,  en
particulier à propos des droits humains en Corée du Nord. La porte-parole de la maison bleue, Park
Kyung-mi, a fait savoir que les deux interlocuteurs avaient échangé profondément sur l’ensemble des
questions liées aux relations bilatérales et sur la situation dans la péninsule. Au cours de sa visite dans
le pays du matin clair, qui s’achève aujourd'hui, la patronne du DNI a rencontré différents hauts cadres
des services de renseignement sud-coréens, à commencer par le conseiller présidentiel à la sécurité
nationale, Suh Hoon, et le chef du bureau du renseignement de la défense, Lee Young-chul. Elle aurait
rencontré au moins deux fois, durant son voyage, Suh qui avait, par ailleurs, mené des négociations
avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Haines se serait également entretenue de nouveau avec le
directeur du Service national  du renseignement (NIS),  Park Jie-won, trois jours après leur  premier
entretien à Tokyo dans le cadre de la réunion trilatérale des chefs des services de renseignement des
États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud.
(KBS World Radio, le 14-05-2021)

À Taïwan condamnation de trois assistants parlementaires accusés d'espionnage au profit de la
Chine...
Le tribunal de Taipei a condamné ce lundi trois anciens assistants parlementaires pour avoir  porté
atteinte à la sécurité nationale : Chen Wei-jen, Lee Yi-hsien et Lin Yung-ta. Lee Yi-hsien est déclaré
coupable à titre posthume puisqu’il est décédé de maladie durant le procès. En ce qui concerne Chen
Wei-jen, il est condamné à trois mois de prison transformables en amende et dix mois de prison non
transformables, et Lin Yung-ta à cinq mois de prison également transformables en amende. Selon le
Bureau des procureurs,  l’enquête avait  montré  que les condamnés auraient  tenté de collecter  des
informations pour les autorités chinoises sur les rapports d’enquête de la police taïwanaise sur les
activités du Falung Gong à Taïwan, des données en lien avec le forum entre le Kuomintang et le parti
communiste détenues par le KMT, sur l’élection présidentielle du DPP ou encore sur l’état de santé de
la présidente Tsai Ing-wen.
(Radio Taïwan international, le 11-05-2021)

… MILITAIRE …

Signature d'un nouvel accord de coopération militaire entre le Mozambique et le Portugal...
Les gouvernements du Portugal et du Mozambique ont signé lundi à Lisbonne un nouvel accord de
coopération  militaire  prévoyant  une  augmentation  des  effectifs  de  l'ancienne  puissance  coloniale
envoyés en mission de formation dans ce pays africain en proie à des attaques djihadistes. « L'accord
encadrant  la  coopération  militaire  entre  les  deux  pays  à  l'horizon  2026 contient  des  éléments  de
continuité et des éléments d'évolution » a expliqué le ministre de la Défense portugais, Joao Gomes
Cravinho, qui s'exprimait devant la presse aux côtés de son homologue mozambicain, Jaime Bessa
Neto. « Nous avons ajouté un important projet de formation de forces spéciales mozambicaines, qui
entraînera la multiplication par quatre du nombre d'effectifs portugais travaillant avec leurs homologues
au Mozambique » a précisé M. Gomes Cravinho.  « Nous allons  œuvrer  pour  en tirer  tout  le  profit
possible, compte tenu de la situation du pays » a déclaré pour sa part le ministre mozambicain. Les
bases de cet accord avaient été posées lors d'une visite du ministre portugais au Mozambique en
décembre dernier, et prévoyaient l'envoi de soixante militaires pour une mission de formation qui a
débuté après l'attaque de la fin mars contre la ville de Palma, dans la région de Cabo Delgado, dans le
nord-est. Les groupes djihadistes terrorisent depuis fin 2017 cette province frontalière avec la Tanzanie,
riche en gaz naturel. « Le pays est agressé par des forces étrangères, par le terrorisme » a affirmé
lundi le ministre de la Défense mozambicain. « C'est une souffrance que la communauté internationale
doit  embrasser  afin  de  pouvoir  soutenir  les  efforts  des  forces  de  sécurité  du  Mozambique »  a-t-il
indiqué.  Selon  M. Bessa Neto,  le  conflit  a  jusqu'ici  fait  environ  2 000 morts  parmi  les  civils  et  les
militaires, y compris du côté des terroristes et les autorités de son pays comptabilisent par ailleurs
environ 800 000 personnes déplacées.
(Africa Radio, le 10-05-2021)

Des militaires turcs devant participer à l'exercice de l'OTAN Steadfast Defender 2021 en route
pour la Roumanie...
Le  personnel  militaire  et  les  véhicules  militaires  de  la  66e Brigade  d'infanterie  mécanisée,  qui
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participeront  à  l'exercice  de  l’OTAN  Steadfast  Defender 2021,  sont  partis  pour  la  Roumanie.  Les
soldats turcs vont participer à l'exercice de l’OTAN Steadfast Defender 2021, conçu pour la préparation
au combat et l'interopérabilité de l'OTAN, des États-Unis d'Amérique et des pays du Partenariat pour la
paix, auquel participeront quinze pays membres de l'OTAN ainsi qu’à l'exercice Defender Europe 2021
qui rassemblera plus de 30 000 personnels de vingt-six pays. Le transfert en Roumanie du personnel
du commandement de la 66e Brigade d'infanterie mécanisée stationné à Çorlu, qui assure le rôle de la
Brigade  terrestre  de  la  Force  opérationnelle  interarmées  à  très  haut  niveau  de  préparation,  a
commencé.  1 356 personnels,  214 véhicules  militaires,  39 remorques  et  128 conteneurs  ont  été
transférés  en  Roumanie  par  route  ou  par  avion  pour  l'exercice.  Des  éléments  de  la  66e Brigade
d'infanterie mécanisée, qui se rendra en Roumanie en passant par la Bulgarie, participeront à l'exercice
dans la ville de Cincu.
(La voix de la Turquie, le 10-05-2021)

Dans le détroit d'Ormuz, des coups de semonce auraient été tirés contre des navires iraniens
par un bâtiment de guerre américain...
Un bâtiment de la  marine américaine a tiré  des coups de semonce contre plus de douze navires
iraniens qui s'étaient rapprochés d'un sous-marin américain dans le détroit d'Ormuz, a indiqué hier le
Pentagone.
(La voix de l'Amérique, le 11-05-2021)

Bakou rejette les allégations de Nikol Pachinian accusant l'Azerbaïdjan d'avoir violé la frontière
arménienne...
Le Premier ministre démissionnaire arménien accuse l'armée azerbaïdjanaise d'avoir violé la frontière
arménienne et de chercher à conquérir de nouveaux territoires. Nikol Pachinian a affirmé hier que des
troupes adverses s'étaient avancées de trois kilomètres au sud autour du lac Sev. Bakou a rejeté ces
accusations qualifiées de provocantes et affirme que ses  gardes-frontières ont pris des positions qui
appartiennent à l'Azerbaïdjan.
(Radio Vatican, le 14-05-2021)

Au Japon, exercice militaire regroupant des forces françaises, américaines et japonaises...
Environ 200 membres des Forces japonaises d'autodéfense terrestres (FAD), de la marine américaine
et de l'armée française ont participé samedi à un exercice conjoint sur le terrain d'entraînement de
Kirishima,  dans  le  sud-ouest  du  Japon.  Lors  du  premier  exercice  conjoint  impliquant  les  Forces
japonaises d'autodéfense terrestres et l'armée française, les troupes de cette dernière ont sauté d'un
hélicoptère des FAD, simulant un atterrissage sur une île éloignée. La manœuvre, ouverte aux médias,
visait  apparemment  à  mettre  en  évidence  la  coopération  multilatérale  face  à  l'activité  maritime
croissante de la Chine. Le colonel Hiraki Masashi, des Forces japonaises d'autodéfense terrestres, a
déclaré à la presse que l'exercice entre les trois nations avait donné des résultats significatifs et qu'il
souhaitait continuer à renforcer la coopération avec les alliés de l'Archipel. Selon le chef du contingent
militaire français, Henri Marcaollou, la France fait partie des nations du Pacifique qui doivent être au
coude à coude avec le Japon et les États-Unis. Il espère continuer à s'entraîner au Japon.
(Radio Japon international, le 16-05-2021)

… CYBERESPACE …

État d'urgence décrété dans dix-sept États américains après une attaque informatique contre un
oléoduc...
La Maison-Blanche a décrété dimanche l'état  d'urgence dans dix-sept  États  et  dans le  district  de
Colombia en réponse à la panne de l'un des plus grands oléoducs des États-Unis.  La déclaration
d'urgence régionale du département américain des Transports lève les restrictions aux transporteurs
routiers et chauffeurs qui fournissent une assistance aux régions souffrant d'une pénurie de produits
pétroliers raffinés. L'oléoduc principal transportant de l'essence et du diesel vers l'est et le sud-est du
pays  est  resté  hors  service  pendant  deux  jours  après  la  détection  d'une  cyberattaque,  a  déclaré
dimanche l'opérateur du pipeline. Dans un communiqué, la compagnie Colonial Pipeline a indiqué avoir
temporairement  interrompu toutes les  opérations de l'oléoduc après  qu'une intrusion impliquant  un
rançongiciel a été découverte vendredi. « L'équipe d'exploitation de Colonial Pipeline est en train de
mettre au point un plan de redémarrage du système » a confirmé le communiqué. « Pendant que nos
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lignes principales restent hors service, certaines lignes périphériques plus petites entre les terminaux et
les  points  de  livraison  sont  maintenant  opérationnelles ».  Colonial  Pipeline  transporte  plus  de
378,5 millions de litres de carburant par jour sur la côte est,  fournissant environ 45% du carburant
consommé par la région.
(Radio Chine internationale, le 10-05-2021)

Selon Joe Biden un groupe de hackers basé en Russie serait  à l'origine de la cyberattaque
contre un oléoduc américain...
Le président Joe Biden a accusé lundi un groupe criminel basé, selon lui,  en Russie d'avoir  mené
l'attaque  informatique  qui  a  paralysé  l'un  des  plus  grands  opérateurs  d'oléoducs  américains.
L'ambassade  russe  à  Washington  a  démenti  toute  implication  de  Moscou  dans  cette  attaque
informatique.
(La voix de l'Amérique, le 11-05-2021)

Les États-Unis accusent un groupe de pirates informatiques d'être à l'origine d'une cyberattaque contre
le plus grand pipeline du pays.  Ce groupe est  bien nommé puisqu'il  s'appelle  Dardk Side.  Le FBI
soupçonne ces cyberpirates d'avoir tenté de bloquer le système informatique de l'entreprise Colonial
Pipeline pour la faire chanter et donc lui extorquer de l'argent. Pour l'instant Joe Biden affirme qu'il
n'existe  aucun  indice  de  l'implication  du  gouvernement  russe  dans  cette  attaque,  mais  que  les
personnes à la tête de ce groupe seraient basées en Russie.
(Deutsche Welle, le 11-05-2021)

Plusieurs filiales européennes du groupe japonais Toshiba visées par une cyberattaque...
La NHK a appris que le groupe de pirates informatiques soupçonné d’être à l’origine de la cyberattaque
contre un important  oléoduc aux États-Unis  affirme avoir  également  attaqué une filiale  de Toshiba
située en France. Toshiba examine les faits.  Une société japonaise de sécurité informatique, Mitsui
Bussan Secure Directions, signale que le groupe Dark Side, basé en Russie, a fait cette déclaration sur
un site qu’elle a créé sur le dark web peu après 1 heure du matin vendredi, heure du Japon. Dans une
déclaration diffusée sur ce site, le groupe affirme avoir piraté le système d’une entité de Toshiba en
France et y avoir dérobé des informations confidentielles. Le groupe affirme avoir fait main basse sur
plus de 740 gigaoctets de données, dont des informations sur la gestion, les nouvelles activités ainsi
que des données personnelles. En début de semaine, le FBI a confirmé que le rançongiciel Dark Side
était responsable de l’attaque qui a contraint Colonial Pipeline à interrompre son service de distribution
d’essence et  d’autres  carburants.  Dark  Side  est  connu pour  encrypter  et  dérober  les  informations
sensibles  des  entreprises  en  utilisant  un  rançongiciel  qui  requiert  un  paiement  pour  obtenir  le
déverrouillage des données. Si la rançon n’est pas payée, il  menace de divulguer les informations
volées.
(Radio Japon international, le 14-05-2021)

Une filiale du groupe japonais Toshiba a confirmé avoir été victime d’une cyberattaque du groupe de
pirates informatiques Dark Side. Basé en Russie, ce groupe serait à l’origine d’une autre attaque contre
un important oléoduc américain.  Vendredi, Toshiba Tec a expliqué que des structures basées dans
quatre pays européens, dont la France et l’Allemagne, avaient été la cible d’un rançongiciel dans la nuit
du 4 mai. Aucune somme d’argent n’a été versée, précise l’entreprise. Toshiba Tec explique avoir réagi
en  coupant  les  connexions  et  les  systèmes  fonctionnant  entre  le  Japon  et  l’Europe,  et  ceux
fonctionnant  en  Europe.  Cela  a  provoqué  des  retards  de  quelques  jours  dans  les  opérations
d’expédition et les ventes. Dark Side a revendiqué l’attaque sur le dark web vendredi peu après 1 heure
du matin, heure du Japon. Le groupe a déclaré avoir volé plus de 740 gigaoctets de données, dont des
informations  personnelles.  Les  responsables  de  Toshiba  Tec  affirment  qu’ils  n’ont  pour  l’instant
confirmé  aucune  fuite  d’informations  relatives  aux  clients.  Mais  ils  jugent  possible  que  certaines
données aient été divulguées par des pirates informatiques. Les responsables vont par ailleurs mener
une enquête  avec une organisation  externe et  travailler  en étroite  collaboration  avec les  autorités
européennes. En début de semaine, le FBI a établi que Dark Side était responsable d’une attaque par
rançongiciel  qui  avait  contraint  la  société américaine Colonial  Pipeline à interrompre la  distribution
d’essence et d’autres carburants.
(Radio Japon international, le 15-05-2021)
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L'Afrique  du Sud  en passe de mener  une action  en  justice  contre  la  nouvelle  politique de
partage de données entre WhatsApp et Facebook...
Le régulateur sud-africain de l'information a annoncé jeudi qu'il envisageait une action en justice contre
la  nouvelle  politique  de  partage  de  données  entre  WhatsApp et  Facebook,  après  l'échec  de
négociations. Le leader des applications de messagerie a informé ses utilisateurs en début d'année
qu'ils  devaient  consentir  à  une  nouvelle  politique  d'utilisation  de  leurs  données  lui  permettant  de
partager  davantage  d'informations  avec  sa  société  mère  Facebook à  des  fins  de  publicité  et  de
commerce électronique.  En mars,  le régulateur sud-africain avait  jugé que la nouvelle politique de
confidentialité violait les lois du pays sur la protection des informations personnelles. Il avait dans la
foulée écrit à  WhatsApp pour lui demander de la réviser afin d'appliquer la même norme que dans
l'Union européenne, où WhatsApp a annoncé que les nouvelles conditions ne seront utilisées que pour
développer  les  fonctionnalités  offertes  aux  comptes  professionnels  WhatsApp  Business.  Dans  un
communiqué  publié  jeudi,  le  régulateur  sud-africain  a  annoncé  que  faute  d'accord  trouvé  avec
WhatsApp, il donnait des instructions à des avocats pour qu'ils préparent un avis sur la marche à suivre
en termes de litige. WhatsApp devait appliquer sa nouvelle politique de partage des données, retardée
de plusieurs mois face au tollé soulevé auprès des utilisateurs, le 15 mai. Il a cependant récemment
déclaré  qu'il  ne  couperait  pas  immédiatement  les  utilisateurs  qui  n'acceptent  pas  les  nouvelles
conditions, et qu'il enverrait des rappels à ceux qui n'ont pas choisi de le faire.
(Africa Radio, le 14-05-2021)

Vaste cyberattaque contre le système de santé irlandais...
Le système de santé en Irlande a été la victime d'une vaste cyberattaque. Une attaque qui a comme
souvent utilisé un logiciel formulant une demande rançon. Le service public de santé irlandais a ainsi
dû arrêter l'ensemble de son système informatique ce vendredi par précaution ce qui a semé la pagaille
dans  les  hôpitaux  où  tous  les  rendez-vous  non  urgents  ont  dû  être  annulés.  Cette  cyberattaque
intervient une semaine seulement après le même type d'attaque aux États-Unis. « C'est une opération
criminelle  internationale  et  la  plus  importante  cyberattaque  de  l'histoire  du  pays »  a  expliqué  le
secrétaire d’État irlandais. (Deutsche Welle, le 14-05-2021)
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