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Depuis le début du retrait  des troupes américaines d'Afghanistan
les taliban multiplient attentats et offensives...
Les attaques des taliban se multiplient en Afghanistan depuis le début du
retrait  des troupes américaines du pays.  Le mois dernier le président
américain  Joe  Biden  avait  annoncé  que  les  soldats  quitteraient
définitivement  l'Afghanistan  d'ici  le  11 septembre  prochain.  Depuis  le
début  du  mois  les  attentats  et  les  offensives  taliban ont  fait  près  de
200 morts  parmi  les  civils  et  les  forces  de  sécurité.  Hier  c'est  le
deuxième plus grand barrage du pays qui a été pris par les insurgés.
Alors  que les  soldats  américains  sont  en  train  de quitter  le  pays  les
taliban multiplient les opérations audacieuses. Jeudi ils se sont emparés
d'un important barrage dans la province de Kandahar dans le sud. Les
offensives et les attentats perpétrés par les combattants islamistes sont
quotidiens signe qu'ils n'ont pas l'intention de partager le pouvoir.  Les
négociations de paix avec le gouvernement et les factions afghanes sont
d'ailleurs  au  point  mort.  Dans  ce  contexte  beaucoup  d'observateurs
doutent que les forces de sécurité parviendront à contenir les avancées
des  taliban  qui  veulent  renverser  le  régime  démocratique  coûte  que
coûte. Pour l'instant les avions américains fournissent toujours un appui
aérien pour  contenir  les  insurgés.  Une aide  qui  risque de disparaître
après le 11 septembre. Le maintien de l'assistance financière américaine
et  internationale  sera  donc  crucial  pour  permettre  au  gouvernement
afghan de se maintenir en place.
(Radio Vatican, le 07-05-2021)

Le Japon et la Grande-Bretagne renforcent leur coopération sur le
plan sécuritaire...
Le Japon cherche à renforcer ses liens en matière de défense avec les
grandes puissances européennes et à s’engager dans des opérations
ayant pour but de promouvoir la stabilité dans la région indopacifique,
alors que la Chine étend sa présence dans la zone.  Le gouvernement
britannique a annoncé le mois dernier que son groupe aéronaval mené
par  le  porte-avions  HMS Queen  Elizabeth serait  déployé  en
Indopacifique  et  ferait  escale  au  Japon.  Le  ministre  nippon  de  la
Défense, Kishi Nobuo, a salué cette décision et déclaré que les relations
entre le Royaume-Uni et le Japon entraient dans une nouvelle phase. En
février,  lors  d’une  réunion  entre  les  ministres  de  la  Défense  et  des
Affaires  étrangères,  les  deux  pays  avaient  confirmé  leur  volonté  de
renforcer  leur  coopération sur  le plan sécuritaire,  pour faire  face à la
présence grandissante  de  la  Chine.  Le  groupe  aéronaval  britannique
sera rejoint par un navire néerlandais. Des bateaux français feront aussi
escale au Japon en mai,  et  l’Allemagne enverra une frégate en août.
Toutes ces initiatives semblent refléter le souci des pays européens de
renforcer  leurs  engagements  dans  la  région  indopacifique.  Tokyo
cherche à consolider ses liens avec eux en organisant des exercices
conjoints avec les Forces d’autodéfense, entre autres activités. L’objectif
est d’assurer la stabilité dans la région.
(Radio Japon international, le 04-05-2021)
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… TERRORISME …

Plus d'une centaine de taliban auraient été tués en 24 heures, selon les autorités afghanes...
À en croire les autorités afghanes plus d'une centaine de membres de la milice islamiste des taliban
auraient été tués ces dernières 24 heures. Les combats ont eu lieu dans plusieurs provinces. Samedi le
retrait des 2 500 soldats américains encore stationnés dans le pays a commencé. L'OTAN a annoncé
de départ de tous ses soldats d'Afghanistan dans les prochains mois.
(Deutsche Welle, le 03-05-2021)

Plusieurs  dizaines  de  morts  après  un  attentat  à  la  bombe  près  d'une  école  de  l'ouest  de
Kaboul...
Au moins trente personnes ont trouvé la mort samedi dans des explosions près d'une école de la
capitale afghane. Ces explosions se sont produites alors que les troupes américaines se préparent à
quitter le pays d'ici septembre. Selon le ministère de l'Intérieur, les explosions, dans l'ouest de Kaboul,
ont tué au moins trente civils. Plus de cinquante autres personnes ont été blessées. Elles ont été prises
en charge dans un hôpital. De nombreuses victimes seraient des étudiantes de l'école. Selon la presse
locale citant des officiels de la sécurité, des roquettes ont explosé près de l'école. Personne n'a pour le
moment revendiqué la responsabilité de ces explosions. Les taliban ont nié l'implication du groupe.
(Radio Japon international, le 09-05-2021)

L'explosion  qui  a  eu  lieu  en  début  d'après-midi  ce  samedi  dans  l'ouest  de  la  capitale  afghane a
provoqué la panique au moment même où les habitants faisaient leurs courses à l'approche de l'Aïd El-
Fitr de la semaine prochaine. Selon un rescapé, la plupart des victimes seraient des adolescentes sur
le chemin du retour après la classe. Sur place, les gens sont furieux. Ils s'en sont pris aux ambulanciers
dépêchés pour secourir les victimes. C'est en tout cas ce que regrette le ministère de l'Intérieur. Pour
l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée. Les taliban nient leur implication dans cette tuerie.
(Médi-1, le 09-05-221)

Un djihadiste présumé abattu par l'armée lors d'une opération antiterroriste dans le nord de
l'Algérie...
Un djihadiste algérien a été tué jeudi matin lors d'une opération antiterroriste dans la région de Médéa,
dans le nord de l'Algérie, a indiqué dans la soirée le ministère algérien de la Défense. «  Dans le cadre
de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée a abattu un terroriste lors d'une opération de fouille
et de ratissage dans le djebel Echaoun situé dans la wilaya de Médéa » a précisé le ministère dans un
communiqué, ajoutant que l'opération était  toujours en cours. Le terme terroriste est utilisé par les
autorités pour désigner des islamistes armés restés actifs depuis la guerre civile de la décennie noire
(1992-2002). Le détachement militaire a saisi un pistolet-mitrailleur et des munitions. Aucun autre détail
n'a été divulgué. Depuis le 1er janvier, neuf islamistes armés ont été tués dans des accrochages avec
des soldats et un a été capturé, selon le ministère de la Défense. Trois soldats ont trouvé la mort.
Malgré la mise en œuvre en 2005 d'une Charte pour la paix et la réconciliation, censée tourner la page
de la guerre civile ayant fait 200 000 morts, des groupes armés islamistes restent actifs, notamment
dans l'est de l'Algérie, où ils ciblent généralement les forces de sécurité. Un djihadiste algérien qui avait
rejoint des groupes terroristes au Sahel a été arrêté samedi par l'armée à l'autre extrémité du pays, à
Tamanrasset, près de la frontière avec le Mali. Depuis le début de l'année, cinq djihadistes se sont
livrés aux autorités algériennes à Bordj Badji Mokhtar, ville frontalière du Mali.
(Africa Radio, le 07-05-2021)

Trois militaires maliens tués par l'explosion d'un engin artisanal au passage de leur véhicule...
Trois soldats maliens ont été tués vendredi par l'explosion d'un engin explosif artisanal au passage de
leur convoi de véhicules dans le secteur de Homboridans le centre du pays, a-t-on appris de sources
militaires et de sécurité. Six autres ont été gravement blessés quand le véhicule de tête de la colonne
qui revenait au camp après avoir effectué une sortie de ravitaillement à Hombori, a sauté sur cet engin,
a indiqué sous le couvert de l'anonymat un responsable de la police à Mopti, la capitale de la région.
L'armée malienne a fait état dans un communiqué de trois morts et cinq blessés, évacués à Gao dans
le nord, avec l'aide de la force française Barkhane. Le centre du Mali est l'un des foyers de la violence
polymorphe qui ensanglante cette partie du Sahel depuis des années. Le secteur de Hombori est une
zone d'activité  et  de refuge pour  des  groupes liés  surtout  au Groupe de soutien à l'islam et  aux
musulmans (GSIM, ou Jnim en arabe) affilié à Al-Qaïda, mais aussi pour des djihadistes rivaux affiliés
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au groupe État islamique.
(Africa Radio, le 08-05-2021)

Seize militaires nigériens tués lors d'une embuscade dans l'ouest du pays...
Au Niger, seize soldats ont été tués et un porté disparu pendant le week-end dans une embuscade
dans l'ouest du pays. Seize soldats nigériens ont été tués et un autre est porté disparu à la suite d'une
embuscade tendue samedi par des hommes armés contre une patrouille de la garde nationale dans la
région de Tahoua proche du Mali, ont indiqué hier soir les autorités locales. Les militaires sont tombées
dans une embuscade aux environs  de 14 heures  dans le  département  de  Tilia.  Le  bilan de  cette
attaque est de seize morts, six blessés et un porté disparu, a annoncé à la télévision publique Ibrahim
Miko le secrétaire général du gouvernorat de Tahoua.
(La voix de l'Amérique, le 03-05-2021)

En quatre jours, trente-et-un militaires nigériens ont été tués dans des attaques terroristes...
Au Niger, le gouvernement a annoncé mercredi soir qu'au moins quinze de ses soldats ont été tués et
quatre autres blessés dans une attaque terroriste mardi après-midi dans la région de Tillabéri proche
du Mali portant à trente-et-un le nombre de militaires morts en quatre jours dans des attaques.
(La voix de l'Amérique, le 06-05-2021)

Au moins huit morts après l'attaque de deux bases militaires dans le nord-est du Nigeria...
Dans le nord-est du Nigeria, on signale une attaque d'envergure qui a eu lieu ce week-end contre deux
bases de l'armée. Dans l'une d'elles, les soldats ont dû battre en retraite. Le bilan serait de huit morts,
un officier et sept civils.
(Médi-1, le 03-05-2021)

Multiplication des attaques djihadistes dans le nord-est du Nigeria...
Au Nigeria, plus d'une dizaine de personnes, dont sept soldats, ont été tuées par des combattants
islamistes lors d'une attaque dans la province de Borno, dans le nord-est du pays, a-t-on appris de
quatre sources sécuritaires. Les attaques de ce type se sont multipliées dans la région ces derniers
mois avec des dizaines de soldats tués et des milliers de personnes déplacées.
(La voix de l'Amérique, le 04-05-2021)

Une trentaine de morts après une nouvelle attaque djihadiste dans l'est du Burkina Faso...
C'est un nouveau bain de sang qui s'est déroulé hier au Burkina Faso. Des djihadistes ont lancé une
attaque contre la petite localité de Kodyel, c'est dans l'est du pays. Aux premières heures du jour hier
ils ont fait irruption dans ce village ouvrant le feu et incendiant des maisons. Le bilan est très lourd, au
moins une trentaine de victimes. Même si le bilan reste encore peu précis on sait déjà qu'il s'agit d'une
des attaques les plus meurtrières depuis 2015 dans le pays. Selon des sources locales et sécuritaires,
plus de 300 individus armés sont arrivés et ont encerclé le village vers 5 heures du matin hier. Les
habitants à peine sortis de leurs maisons ont été séparés, la plupart des hommes pour être abattus
dont le chef du village et des membres de sa famille, tandis que les femmes et les enfants ont été
épargnés et  ont  réussi  à  fuir  vers  la  commune voisine.  Les  assaillants  ont  ensuite  pillé  le  centre
pharmaceutique, saccagé les boutiques, incendié les greniers et volé le bétail. Selon les Volontaires
pour la patrie, les forces supplétives de l'armée burkinabée, qui sont d'ailleurs intervenus, la menace
aurait  pu être  évitée,  car,  quelques jours  auparavant,  l'alerte  avait  été  lancée sur  la  présence de
djihadistes  dans  cette  zone,  frontalière  du  Mali  et  du  Niger,  où  leurs  attaques  déstabilisent
dangereusement toute la région depuis des années. Il y a une semaine encore trois Européens étaient
exécutés au cours d'une embuscade.
(Radio Vatican, le 04-05-2021)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

L'accord sur le nucléaire iranien au centre d'une entrevue entre le président américain et  le
directeur du Mossad...
« Les  États-Unis  sont  loin  d'un  retour  à  l'accord  sur  le  nucléaire  iranien »  a  confié  le  président
américain au directeur du Mossad, selon des révélations dimanche de  WallaNews qui cite un haut
responsable israélien. Cette information intervient après des entretiens entre Yossi Cohen, Joe Biden et
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le  conseiller  américain à la sécurité nationale,  Jake Sullivan,  vendredi  dernier.  Selon cette source,
M. Cohen a prévenu le locataire de la Maison-Blanche que ce serait une erreur de la part des États-
Unis  de revenir  à  l'accord,  sans l'améliorer.  Mais  Washington a un long chemin à parcourir  avant
d'accepter un retour à la pleine conformité du traité signé à Vienne en 2015, a affirmé le chef d’État.
M. Cohen,  seul  représentant  israélien  à  la  réunion,  aurait  été  informé par  avance  par  le  Premier
ministre israélien, Benjamin Netanyahu, des questions à évoquer auprès du président américain.
(I24News, le 03-05-2021)

Le directeur du Mossad au Bahreïn pour des discussions avec des responsables sécuritaires...
Le chef du Mossad s’est rendu au Bahreïn ce jeudi pour des entretiens avec de hauts responsables de
la sécurité bahreïnie, rapporte l’agence de presse officielle du royaume du Golfe. « Les deux parties ont
discuté  des  moyens  de renforcer  la  coopération  et  la  coordination,  les  questions  de  sécurité,  les
développements  régionaux  et  les  questions  d'intérêt  commun.  Ils  ont  exprimé  l'espoir  que  la
coexistence prévaudra entre les peuples de la région dans le cadre de la sécurité, de la stabilité et de
la tolérance afin de construire une prochaine phase de paix, de progrès et de prospérité pour tous  »
indique un communiqué de l'agence de presse de Bahreïn. Le chef du Mossad s'était déjà rendu à
Bahreïn en octobre 2020. Monarchie arabe du Golfe où siège la Ve Flotte américaine, le petit royaume
de Bahreïn est devenu le quatrième pays arabe à normaliser les relations avec Israël. Des traités de
paix avaient été  signés avec l'Égypte, en 1979 et avec la Jordanie, en 1994. Bahreïn et les Émirats
arabes unis, une autre monarchie arabe du Golfe, ont signé avec Israël, le 15 septembre, des accords
officialisant la normalisation de leurs relations lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche.
(I24News, le 07-05-2021)

Un homme armé abattu alors qu'il tentait d'entrer au siège de la CIA à Langley, en Virginie...
Un homme armé a été mortellement blessé après avoir essayé de pénétrer en voiture au siège de
l’Agence centrale de renseignement (CIA) américaine à Langley, en Virginie, non loin de Washington,
D.C. et du Pentagone, a annoncé ce mardi 4 mai le Bureau fédéral d'enquête (FBI). L’inconnu a été
bloqué à l’entrée principale du vaste complexe de la CIA, à plusieurs centaines de mètres du bâtiment
principal, le 3 mai, vers 18h00, heure locale, selon le FBI. Les agents de sécurité ont, pendant plusieurs
heures, mené des négociations en vue de le persuader de se rendre. Mais il a quitté son véhicule avec
une arme. Les agents du FBI ont alors ouvert le feu. L’homme a été blessé et hospitalisé. Il est décédé
à l’hôpital, a précisé le Bureau dans un autre message, promettant d’étudier les circonstances des faits.
D’après la chaîne de télévision NBC, il s’agirait d’un déséquilibré qui avait déjà essayé plusieurs fois de
pénétrer dans l’enceinte de la CIA. Le suspect aurait déclaré qu’il avait des explosifs dans sa voiture,
selon NBC et CNN.
(Radio Sputnik, le 05-05-2021)

Nomination d'un nouveau directeur à la tête des services de renseignement slovaques...
Hier,  la  présidente  de  la  République  slovaque  Zuzana  Caputova  a  nommé Michal  Alac  nouveau
directeur du Service d'information slovaque (SIS). « Mon objectif est de diriger le service de manière
qu'il soit perçu comme indépendant de la scène politique et du secteur privé sous toutes ses formes » a
déclaré Michal Alac. La présidente Zuzana Caputova a souligné que le nouveau directeur jouait un rôle
capital au sein du Service d'information slovaque. Selon elle, il doit en renforcer la fiabilité tant aux yeux
de la population slovaque que des partenaires et alliés étrangers. Le service doit agir comme service
d'information d'un État de droit  et démocratique. Rappelons que le directeur du SIS est nommé et
révoqué par la présidente de la République slovaque sur proposition du gouvernement. Le poste de
chef du SIS a été libéré après le départ de Vladimír Pcolinsky. Il a été démis de ses fonctions en mars à
sa propre demande après avoir été accusé de corruption.
(Radio Slovaquie international, le 07-05-2021)

Un nouveau dossier sur Donlad Trump remis au FBI par l'ancien membre du MI-6 Christopher
Steele...
L'ancien agent du service secret  britannique MI-6 Christopher Steele a remis au FBI un deuxième
dossier sur Donald Trump contenant des informations récoltées pendant le mandat de ce dernier à la
Maison-Blanche, relate le Daily Telegraph. Le quotidien signale que le premier dossier de Steele avait
déclenché l’enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l’ingérence russe dans la présidentielle
américaine de 2016. Il contenait également une affirmation sensationnelle d’après laquelle le Kremlin
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était  en possession  de  matériaux compromettants,  y  compris  une  sextape de  M. Trump avec une
prostituée dans un hôtel de Moscou en 2013. L’enquête du procureur Robert Mueller menée de mai
2017 à mars 2019 n’a pas établi de collusion entre Donald Trump et la Russie. Moscou a à maintes
reprises démenti toute ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays ainsi que toutes tentatives
d'exercer une influence sur leurs processus électoraux. L'ancien président avait fermement démenti
ces  affirmations,  les  dénonçant  comme autant  de  fake news.  Le  journal  précise que le  deuxième
dossier contient d'autres allégations relatives à l'ingérence de la Russie en 2016 et à l'existence de
plusieurs  sextapes.  Il  est  cependant  basé sur  des  sources  qui  diffèrent  de celles  ayant  fourni  les
informations  du  premier  rapport.  Le  fait  que  le  FBI  continue  à  recevoir  des  renseignements  de
M. Steele, lequel a dirigé le bureau Russie du MI-6 de 2006 à 2009 avant de créer sa propre société
Orbis Business Intelligence, pourrait signifier que son travail est toujours pris au sérieux. Donald Trump
a qualifié les allégations de l’ex-espion de « tas d’ordures ».
(Radio Sputnik, le 04-05-2021)

… MILITAIRE …

La situation dans le détroit de Taïwan jugée préoccupante par la société internationale...
Depuis le début de l’année 2021, les opérations chinoises dans le détroit de Taïwan et tout autour de
l’île sont pratiquement quotidiennes. Le vice-ministre de la Défense Chang Che-ping, a indiqué ce lundi
au parlement que la société internationale se préoccupe de plus en plus de la situation dans le détroit
de Taïwan ou en mer de Chine méridionale et que Taïwan multiplie les échanges d’informations avec
les  pays  partageant  les  mêmes  valeurs  dans  le  but  de  faire  constater  le  fait  que  le  risque
d’affrontements régionaux  avait largement  augmenté.  Le  vice-ministre,  en  s’adressant  aux  soldats
taïwanais, n’a pas pesé ses mots en annonçant que la gravité de la situation était incomparable à ces
dernières années. Il  demande ainsi  aux soldats de faire preuve de la plus grande prudence et de
redoubler de vigilance afin d’éviter toute erreur tactique ou de manœuvre lors de leur sortie face aux
provocations chinoises. Il espère que les formations que les soldats ont suivies ces dernières années
leur permettront de ne pas tomber dans le piège des provocations et ainsi éviter qu’une étincelle mette
le feu aux poudres et mène à un vrai conflit armé.
(Radio Taïwan international, le 03-05-2021)

Mise en service de nouveaux sous-matins nucléaires chinois dotés de missiles balistiques...
La Chine annonce la mise en service de nouveaux sous-marins nucléaires qui, équipés de missiles
balistiques, sont capables d’atteindre l’ensemble des États-Unis. « Le nouveau sous-marin nucléaire
chinois, connu sous le nom de Type 094A, est équipé de missiles balistiques capables d'atteindre des
cibles à une distance de 10 000 kilomètres, il s’agit du sous-marin le plus puissant de Chine » selon
Sputnik.  « Le  sous-marin  Type 094A est  la  version  améliorée  du  Type 094 doté  des  systèmes
« hydrocinétiques et turbulents », lui permettant de transporter de nouveaux missiles balistiques avec
plus de puissance » a rapporté le  South China Morning Post,  dimanche 2 mai.  « Avant sa mise à
niveau,  le sous-marin tirait  des missiles qui  étaient  capables d'atteindre seulement le nord-est des
États-Unis, mais le sous-marin amélioré peut couvrir tout le continent américain » rappelle le journal.
Selon  les  experts  militaires,  la  nouvelle  arme  donnera  à  la  Chine  la  possibilité  de  riposter
immédiatement à toute attaque nucléaire.
(Press TV, le 04-05-2021)

Pékin envisagerait  de construire une importante base navale en Afrique de l'Ouest  selon le
général américain Stephen Townsend...
« Pékin cherche à construire une grande base navale capable d'accueillir  des sous-marins ou des
porte-avions au large de la côte ouest de l’Afrique » a déclaré le général Stephen Townsend, chef du
commandement Afrique de l'armée américaine, dans une interview accordée à AP le 6 mai. Townsend
a souligné que la Chine est présente dans divers pays, de la Mauritanie au sud de la Namibie, avec
l'intention d'établir ses propres installations navales, et que si cette perspective se concrétise, la Chine
sera en mesure  d'étendre la  portée de ses  navires  de  guerre  dans l'Atlantique ainsi  que dans le
Pacifique.  La Chine est à la recherche,  indique Townsend, d’un endroit  où elle pourrait  réarmer et
réparer ses navires de guerre en vue de les utiliser militairement en temps de conflit. Townsend de
poursuivre  que  les  Chinois  sont  en  avance  sur  les  États-Unis  dans  un  certain  nombre  de  pays
sélectionnés  en  Afrique  d’autant  que  les  projets  portuaires,  les  programmes  économiques,  les
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infrastructures et leurs accords et contrats élargiront leur portée à l’avenir; les Chinois testent leurs
capacités et jouent gros en Afrique.
(Press TV, le 08-05-2021)

En Hongrie, participation slovaque à l'exercice militaire international Black Swan...
Les militaires slovaques participent avec leurs alliés à l'exercice international Black Swan 2021. Lancé
lundi en Hongrie, il dure jusqu'au 14 mai. Le ministre de la Défense Jaroslav Nad a expliqué l'intérêt de
l'exercice. « Les activités de formation conjointes sont un élément indispensable de la construction de
la coopération internationale dans le domaine de la défense et de la sécurité. En même temps, c'est
une  occasion  unique  d'harmoniser  les  procédures  de  nos  forces  armées,  ainsi  que  l'échange  de
connaissances et  d'expériences » a  déclaré le  ministre.  Comme l'a  décrit  le  chef  d'état-major  des
armées  de  la  République  slovaque,  le  général  Daniel  Zmeko,  l'exercice  Black  Swan 2021 est
principalement  axé sur l'intégration et  l'interopérabilité  des forces alliées sur  la base d'un scénario
régional.  Il  crée  délibérément  des  situations  que les  soldats  des  forces  armées  de la  République
slovaque peuvent rencontrer dans un environnement non conventionnel et hybride. « Cela permet à
plusieurs dizaines de nos soldats professionnels participant à l'exercice de s'entraîner à coopérer au
profit de groupes multinationaux dans le domaine du commandement, du contrôle et de la conduite des
opérations afin de renforcer la stabilité et la sécurité, notamment en Europe centrale » a conclu le
général Zmeko.
(Radio Slovaquie international, le 04-05-2021)

Les armes nucléaires et biochimiques de la Corée du Nord représentent une menace pour les
forces américaines...
Aux États-Unis, la secrétaire adjointe à la Défense par intérim pour la sécurité mondiale Jennifer Walsh
a mis en garde contre le risque que représentent les armes nucléaires et biochimiques de la Corée du
Nord. Dans un document écrit présenté à une sous-commission de la Chambre des représentants pour
une audition,  elle  a précisé que les programmes en question de P'yongyang mettaient  en péril  la
stabilité internationale et  affaiblissaient aussi le régime mondial de non-prolifération. Et d’ajouter que
ces capacités constituent une menace pour les forces américaines, les alliés et les partenaires des
États-Unis et à la fois une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.
Walsh a également insisté sur la nécessité de préparer les forces combinées sud-coréano-américaines
à une situation d’urgence, à savoir à des opérations dans un environnement contaminé par les armes
chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), et ce en tenant compte de la possibilité
que Kim Jong-un utilise des armes de destruction massive lors d’éventuels conflits dans la péninsule
coréenne.
(KBS World Radio, le 05-05-2021)

Participation ukrainienne au prochain exercice militaire multinational Defender Europe 21...
Les troupes ukrainiennes participeront à un exercice multinational dirigé par les États-Unis et baptisé
Defender  Europe 21,  a  rapporté  vendredi  l'état-major  des  forces  armées  ukrainiennes  dans  un
communiqué  publié  sur  Facebook.  Selon  ce  communiqué,  les  forces  ukrainiennes  rejoindront  les
manœuvres  du  Front  dynamique,  qui  auront  lieu  à  la  base  d'entraînement  de  Grafenwoehr  en
Allemagne, et réuniront au total 1 800 soldats de 16 nations, dont des pays de l'Organisation du traité
de l'Atlantique Nord (OTAN). Defender Europe est un exercice annuel conjoint conçu pour renforcer la
préparation et l'interopérabilité des États-Unis, de l'OTAN et de leurs partenaires militaires. L'Ukraine,
qui coopère activement avec l'OTAN, demande à rejoindre cette organisation depuis 2014. Toutefois,
l'alliance n'a pas promis à Kiev de perspectives d'adhésion immédiates.
(Radio Chine internationale, le 08-05-2021)

… CYBERESPACE ...

Le système informatique de H&M Israël aurait été piraté par des hackers iraniens...
Des  Iraniens  auraient  piraté  le  système  informatique  de  l'enseigne  de  vêtements  H&M  Israël  et
menacent de publier les données des clients, ont rapporté dimanche les médias israéliens. Un groupe
de pirates iraniens identifié sous le nom de  N3tw0rm a averti qu'il pourrait publier 110 gigaoctets de
données  appartenant  à  H&M Israël  à  moins  que  ses  demandes,  qui  n'ont  pas  été  publiquement
spécifiées, soient satisfaites. Plusieurs autres entreprises israéliennes ont récemment été visées dans
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des cyberattaques similaires.
(I24News, le 03-05-2021)

Le conseil  de surveillance de  Facebook confirme le bannissement de Donald Trump de ses
réseaux sociaux...
Le conseil de surveillance de Facebook donne raison au géant des réseaux sociaux sur sa décision
d'interdire à Donald Trump de poster des messages sur ses plateformes. L'ancien président américain
parle de honte absolue. « On a retiré la liberté d'expression au président des États-Unis parce que des
fous de la gauche radicale ont peur de la vérité. Mais la vérité sortira de toute façon plus grande et plus
forte que jamais » a indiqué Donald Trump dans un communiqué. D'autres alliés de l'ancien président
se sont indignés de la décision du conseil de Facebook. « C'est un triste jour pour l'Amérique. C'est un
triste jour pour Facebook » a déclaré son ancien chef de cabinet Mark Meadows. Selon le conseil, qui
est une sorte de cour suprême de l'entreprise, l'ancien locataire de la Maison-Blanche a bien créé un
environnement où un risque sérieux de violences était possible avec ses commentaires le 6 janvier,
jour de l'invasion du Congrès par des partisans de Trump. « L'entreprise ne peut pas créer de toute
pièce des règlements dont les utilisateurs n'ont jamais entendu parler » selon Julie Owono membre du
conseil  et  directrice  de  l'ONG Internet  sans  frontières.  L'instance  décide  que  Facebook doit  donc
prendre une décision plus appropriée d'ici début novembre.
(La voix de l'Amérique, le 06-05-2021)

Plusieurs  comptes  soupçonnés  d'être  liés  au  blog  From  the  desk  of  Donald  J. Trump,
suspendus par Twitter...
Twitter a suspendu cette semaine plusieurs comptes dont le but apparent était de relier via son blog
From the desk of Donald J. Trump des messages de l'ancien président américain définitivement banni
de sa plateforme de prédilection en janvier dernier après l'invasion du Capitole par une foule de ses
partisans. Son compte sur Facebook est toujours suspendu.
(La voix de l'Amérique, le 07-05-2021)

Le réseau internet belge Belnet cible d'une cyberattaque...
Belnet,  le  réseau  internet  qui  relie  de  nombreuses  institutions  officielles  en  Belgique,  est  devenu
inopérant à la suite d'une cyberattaque. Deux cents organisations, dont des institutions publiques, des
universités, des centres de recherche et des administrations locales, ont été touchées par l'attaque.
Après la cyberattaque, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a dû suspendre ses réunions.
En raison de l'épidémie, la plupart des parlementaires assistaient aux réunions via un accès à distance.
Certaines sessions ont été suspendues lorsque le système s'est effondré. Les centres de vaccins et de
tests ont également été touchés par l'attaque. Le système de rendez-vous en ligne était verrouillé; mais
il a été réparé après quelques heures. L'unité belge des délits informatiques a lancé une enquête à
grande échelle. Cependant, jusqu'à présent, le but et l'identité des assaillants n'ont pas été déterminés.
Le député du Parti des Verts, Wouter De Vriendt, a affirmé que la Chine pourrait être derrière l'attaque.
Le député belge a attiré l'attention sur l'impasse du système le jour où la commission des relations
extérieures discutera de la politique ouïghoure de la Chine.
(La voix de la Turquie, le 06-05-2021)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES ...

L’Égypte commande à la France trente avions de combat Rafales...
« La commande de trente avions de combat Rafale par Le Caire pour quelque quatre milliards d'euros
renforce encore le partenariat stratégique et militaire entre la France et l’Égypte » a salué mardi le
ministère  français  des  Armées.  « Ce contrat  illustre  le  caractère  stratégique du partenariat  que la
France entretient avec l’Égypte, alors que nos deux pays sont engagés résolument dans la lutte contre
le terrorisme et œuvrent à la stabilité dans leur environnement régional » affirme dans un communiqué
le ministère. Le Caire et Paris affichent volontiers leur convergence dans la lutte antiterroriste et sur
d'autres enjeux de sécurité régionale, comme les rivalités avec la Turquie en Méditerranée orientale ou
le conflit israélo-palestinien. « Ce nouveau contrat traduit la confiance renouvelée de notre partenaire
dans l'avion français » estime par ailleurs le ministère. « Le montant du contrat est de l'ordre de quatre
milliards d'euros y compris les armements et la formation » a-t-on confié dans l'entourage de la ministre
des  Armées  Florence  Parly.  Selon  le  média  d'investigation  français  Disclose,  qui  avait  révélé
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l'information lundi, il s'élève à 3,95 milliards d'euros, dont deux cents millions pour les missiles. Face
aux critiques des ONG contre le régime égyptien, qu'elles accusent de bafouer les droits humains et
d'utiliser  des  armements  contre  des  civils,  le  ministère  plaide  que  les  exportations  de  matériels
militaires s'inscrivent dans la politique de défense et de sécurité de la France. Elles sont par ailleurs
vitales pour notre industrie de défense et l'équipement de nos forces armées et contribuent également
à  l'autonomie  stratégique  et  au  rayonnement  de  notre  pays,  selon  lui.  Ce  contrat  doit  générer
l'équivalent de 7 000 emplois en France pendant trois ans. « Cette nouvelle commande vient compléter
la première acquisition de 24 Rafales signée en 2015 et portera alors à 54 le nombre de Rafales aux
couleurs égyptiennes, faisant ainsi de l'armée de l'Air égyptienne la seconde au monde après l'armée
de l'Air et de l'Espace française, à opérer une telle flotte de Rafales, se réjouit de son côté Dassault
Aviation dans un communiqué séparé. Le détail des armements fournis n'a pas été précisé, mais ceux-
ci ne comprennent ni missiles de croisière  Scalp ni missiles air-air à longue portée  Meteor, dont les
capacités sont considérées comme supérieures aux autres missiles de ce type, selon l'entourage de la
ministre. Elle est la preuve du lien indéfectible qui unit l’Égypte à Dassault Aviation depuis près de
50 ans, selon son PDG Eric Trappier,  cité dans le communiqué. La commande est  un avenant au
contrat  initial  conclu  en  2015  et  comporte  trois  volets  pour  la  livraison  de  trente  avions  et  des
équipements associés avec Dassault Aviation, le missilier MBDA et le motoriste et groupe de défense
Safran, selon le ministère. Les livraisons de ces trente Rafales - dix-huit monoplaces et douze biplaces
- s'étaleront entre 2024 et 2026, selon l'entourage de la ministre. 
(Africa Radio, le 04-05-2021)

Livraison à l'Azerbaïdjan par la Turquie de cinq véhicules de déminage MEMATT...
Cinq  véhicules  de  déminage  télécommandés  MEMATT produits  par  l'usine  militaire  et  la  société
d'exploitation des  chantiers  navals  du ministère de la  Défense nationale (ASFAT),  ont  été livrés à
l'Azerbaïdjan.  La  déclaration  du  ministère  note  que  le  nombre  de  véhicules  MEMATT  livrés  à
l'Azerbaïdjan jusqu'à présent a atteint sept.
(La voix de la Turquie, le 05-05-2021)
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