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Les exercices conjoints américano-japonais considérés comme une
menace par le vice-ministre russe des Affaires étrangères...
Un officiel  russe de haut  rang a indiqué que des  exercices militaires
organisés  entre  les  Forces  japonaises  d’autodéfense  et  l’armée
américaine près de la frontière russe représentaient une menace pour la
sécurité de la Russie. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Igor
Morgulov,  s’est  exprimé lors  d’une entrevue avec l’agence de presse
officielle russe RIA mardi. Ses remarques semblent cibler les exercices
militaires  conjoints  organisés  par  les  FAD  japonaises  et  la  marine
américaine  dans  la  mer  du  Japon  plus  tôt  ce  mois-ci.  Une  force
d’intervention  américaine  dirigée  par  le  porte-avions  nucléaire
USS Abraham  Lincoln avait  participé  aux  manœuvres.  M. Morgulov
aurait indiqué que la Russie avertissait le Japon par la voie diplomatique
qu’il devra subir les contre-mesures de Moscou si de telles manœuvres
sont  organisées  plus  fréquemment.  La  Russie  a  désigné  le  Japon
comme État inamical depuis qu’il s’est joint aux autres pays occidentaux
dans l’imposition de sanctions contre Moscou en raison de son invasion
de  l’Ukraine.  La  Russie  a  également  déclaré  unilatéralement  qu’elle
suspendait les discussions de traité de paix avec le Japon.
(Radio Japon international, le 27-04-2022)

La Chine,  le  Laos,  le  Myanmar et  la  Thaïlande ont  organisé une
patrouille conjointe sur le Mékong...
Les autorités chargées de l'application de la loi de la Chine, du Laos, du
Myanmar et de la Thaïlande, ont uni leurs forces mardi pour effectuer la
cent-seizième patrouille  conjointe sur  le  fleuve Mékong.  Trois  navires
chinois ont quitté à 9h00 le port de Jingha, dans la préfecture autonome
Dai  de  Xishuangbanna,  dans  la  province  du  Yunnan  (sud-ouest),  a
indiqué le bureau provincial de la sécurité publique. Au cours de cette
patrouille, les quatre pays effectueront des opérations sans contact pour
sauvegarder la sécurité et la stabilité le long du bassin du fleuve. Le
Mékong, connu sous le nom de fleuve Lancang en Chine, est une voie
navigable vitale pour le transport transfrontalier.  La Chine,  le Laos, le
Myanmar  et  la  Thaïlande  ont  commencé  à  effectuer  des  patrouilles
conjointes sur le Mékong en décembre 2011.
(Radio Chine internationale, le 26-04-2022)

Le président  tchèque refuse toujours la  nomination au grade de
général du directeur des services de renseignement...
Le président Milos Zeman n’élèvera toujours pas le directeur du service
de contre-espionnage (BIS) Michal Koudelka au rang de général, a fait
savoir le porte-parole du gouvernement Vaclav Smolka. Le cabinet avait
proposé  la  candidature  de  Michal  Koudelka  à  l’occasion  de  la  fête
nationale du 8 mai. Le président, qui a été très critique envers le travail
du  service  de  contre-espionnage  mettant  en  évidence  les  activités
d'agents  russes  et  chinois  sur  le  territoire  tchèque,  a  déjà  refusé de
promouvoir Michal Koudelka au rang de général à six reprises.
(Radio Prague international, le 29-04-2022)
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… TERRORISME …

À Karachi,  quatre morts  après un attentat  suicide menée par  une femme appartenant  à un
mouvement séparatiste baloutche...
Au Pakistan, quatre personnes, dont trois Chinois, ont été tuées dans une attaque suicide menée par
une femme kamikaze. L'attentat s'est produit à Karachi, dans le sud du pays.
(Deutsche Welle, le 27-04-2022)

À Karachi au Pakistan, une femme kamikaze appartenant à un mouvement séparatiste baloutche s'est
faite  exploser  tuant  quatre personnes dont  trois  Chinois  qui  travaillaient  dans un institut  culturel  à
Karachi.  Pour l'Armée de libération du Baloutchistan le  ressentiment envers la  Chine est  fort.  Elle
estime qu'elle mène de nombreux projets au Pakistan mais que la population locale du Baloutchistan,
l'une des régions les plus pauvres du pays, n'en profite pas.
(Radio Vatican, le 27-04-2022)

Au moins neuf morts après deux attentats à la bombe contre deux minibus dans le nord de
l'Afghanistan...
Deux attentats à la bombe ont frappé hier la ville de Mazar-i-Sharif dans le nord de l'Afghanistan. Deux
minibus ont été visés. Ils transportaient des travailleurs qui rentraient du travail. Le bilan est d'au moins
neuf morts et une douzaine de blessés. Ces explosions interviennent quelques jours après un attentat
meurtrier contre une mosquée chiite, toujours à Mazar-i-Sharif. Aucune revendication n'a été faite.
(Radio Vatican, le 29-04-2022)

Plusieurs morts après une explosion dans une mosquée sunnite de Kaboul...
Le porte-parole de la police de Kaboul relevant du gouvernement taliban, Khalid Zadran, a déclaré
qu'une explosion avait visé la mosquée Khalifa Saib à Kaboul, après la prière du vendredi. Zadran a fait
savoir, dans une déclaration à la presse, que l'attentat avait fait cinq mort et vingt blessés, tous des
civils,  tandis que des témoins oculaires ont affirmé qu'il  y avait  plus de dix victimes. Personne n'a
cependant revendiqué cette attaque pour l'heure.
(La voix de la Turquie, le 30-04-2022)

Une explosion dans une mosquée sunnite de Kaboul, en Afghanistan, a fait dix morts hier. L'attaque
s'est déroulée après la prière du vendredi et visait des membres de la communauté soufie. Un attentat
qui a été condamné par le coordinateur humanitaire des Nations unies pour l'Afghanistan.
(Médi-1, le 30-04-2022)

Au Mali, trois attaques terroristes simultanées revendiquées par la katiba Macina...
Au Mali, trois camps militaires ont été attaqués par des terroristes dimanche dans le centre du pays. À
Sévaré, l'une des plus grandes bases militaires du pays et quartier-général de nombreuses opérations
menées dans le centre du pays, a fait l'objet d'une attaque à la voiture piégée ce dimanche matin aux
environs de 5 heures. En plus de ce camp, ceux du Niono et de Bapho étaient tous attaqués au même
moment. Cette attaque simultanée, qui a visé des positions stratégiques de l'armée, a été, selon la
DIRPA, contenue et repoussée par les forces armées. Une information qui a été confirmée par les
sources jointes par téléphone à Sévaré et à Niono, même si la population, elle, hésite encore à vaquer
à ses occupations. Dans son dernier communiqué, la DIRPA affirme que l'attaque du camp de Sévaré a
fait six morts du côté des forces armées maliennes et quinze blessés. Du côté des terroristes, il y a eu
onze morts dont le kamikaze. Par rapport au camp de Bapho, il y a eu un blessé du côté des forces
armées et un hélicoptère légèrement endommagé. À Niono, il y a eu quatre blessés et deux véhicules
endommagés,  bilan  côté  des  forces  armées  maliennes.  Aux  dernières  nouvelles,  ces  attaques
simultanées ont été revendiquées par Abou Karim - dit Moussi - de la katiba Macina de Amadou Koufa.
(La voix de l'Amérique, le 25-04-2022)

Au Mali, le GSIM annonce la capture d'un ressortissant russe appartenant à la société Wagner...
Au Mali, l'alliance djihadiste GSIM, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda,
annonce la capture d'un Russe appartenant à la société Wagner sans envoyer cependant de preuves
de cette capture. La société privée russe semble envoyer de plus en plus de combattants au Mali,
officiellement pour instruire l'armée malienne. C'est la première fois que l'un d'entre eux serait capturé.
(Radio Vatican, le 26-04-2022)
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La principale alliance djihadiste  au  Sahel  dit  détenir  depuis  la  première semaine d'avril  un Russe
membre de la société militaire privée Wagner capturé dans le centre du Mali. C'est la première fois que
le Groupe de soutien à l'islam et  aux musulmans,  lié à  Al-Qaïda,  annonce la capture d'un Russe
engagé sur le front de la lutte anti-djihadiste au Mali. Selon l'Agence France presse, le groupe n'a
cependant pas fourni de preuves permettant d'attester de la véracité de son annonce faite par voie de
communiqué dans la nuit de dimanche à lundi.
(La voix de l'Amérique, le 26-04-2022)

Cinq militaires maliens tués dans l'explosion d'un engin explosif improvisé...
Au moins cinq soldats maliens ont été tués et un autre blessé, lundi, dans une explosion sur l'axe
Bandiagara  -  Bankass,  ont  annoncé  les  forces  armées  maliennes  dans  un  communiqué.  « Une
patrouille de sécurisation de la RN15, suite au vol d’un camion-citerne sur l’axe Bandiagara - Bankass
ce lundi 25 avril 2022, s’est lancée à la poursuite dudit véhicule dans la commune de Dialo. C’est au
niveau du pont de Parou, aux environs de 09h30, qu’un véhicule de cette patrouille a sauté sur un
engin explosif improvisé » a indiqué le communiqué publié sur la page Facebook de l'armée malienne.
« Le bilan fait état de cinq morts côté des forces armées maliennes et un blessé » a ajouté la même
source.
(La voix de la Turquie, le 26-04-2022)

Au Burkina Faso,  au moins quinze morts lors de deux attaques menées dans la  région du
Soum...
Des attaques simultanées au Burkina Faso ont fait quinze morts dimanche. Il s'agit de deux attaques
simultanées à Gaskindé et Pobe-Mengao, des localités de la province du Soum, région du Sahel. Selon
le communiqué de l'état-major, elles se sont déroulées de façon quasiment simultanée. La première
attaque, celle de Gaskindé, a fait neuf morts dont cinq militaires, quatre civils et quinze blessés, indique
l'armée. Quant à celle de Pobe-Mengao, elle a causé la mort de six personnes dont quatre militaires et
deux supplétifs de l'armée appelés Volontaires pour la défense de la patrie. Selon le communiqué de
l'armée, une quinzaine de personnes ont été blessées. L'état-major a assuré que la situation est sous
contrôle et que des opérations de sécurisation sont en cours.
(La voix de l'Amérique, le 25-04-2022)

Le Burkina Faso et le Niger annoncent la neutralisation d'une centaine de terroristes présumés
lors d'une opération conjointe...
Deux soldats ont été tués et une centaine de terroristes neutralisée à la frontière entre le Burkina Faso
et le Niger. C'était lors de l'opération conjointe Taanli 3 menée par les deux pays. Les armées des deux
pays, appuyés par des avions de combat, ont mené cette opération conjointe du 2 au 25  avril. Deux
militaires ont été tués et deux autres blessés, indique un rapport présenté à Dori,  dans le nord du
Burkina Faso en présence des chefs militaires burkinabés et nigériens, le colonel David Kabré et le
général Salifou Modi. Une centaine de terroristes a été tuée et au moins quarante suspects interpellés.
De l'armement a été saisi et des bases logistiques ont été détruites ou démantelées, selon le rapport.
Parallèlement  les  armées  nigériennes  et  burkinabées  ont  indiqué  avoir  mené  des  opérations  de
ravitaillement en vivres des populations des zones concernées et leur avoir apporté une assistance
médicale. Le succès des opérations Taanli témoigne de l'excellence de la coopération militaire entre le
Burkina Faso et le Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, souligne le rapport conjoint.
(La voix de l'Amérique, le 26-04-2022)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

L'espionnage de séparatistes catalans à l'aide du logiciel  israélien  Pegasus autorisé par un
tribunal espagnol...
Le service de renseignement  espagnol  CNI a obtenu l'autorisation du tribunal  pour  espionner  des
personnalités séparatistes catalanes a annoncé mardi le journal El Pais, citant des sources proches de
l'agence. L'espionnage ciblait des individus sélectionnés et n'était pas « massif » comme allégué, selon
les sources anonymes citées par le journal.  Le groupe canadien Citizen Lab a déclaré lundi qu'au
moins 65 personnes liées au mouvement séparatiste catalan avaient  été la cible du logiciel espion
israélien  Pegasus après  l'échec  d'une tentative  d'indépendance en 2017.  Les  élus,  y  compris  les
dirigeants régionaux catalans actuels et anciens, figuraient parmi les personnes ciblées par le logiciel
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espion créé par le groupe israélien NSO.  Pegasus s'infiltre dans les téléphones portables pour en
extraire  des  données ou active une caméra ou un microphone pour  espionner  leurs propriétaires.
Citizen Lab, qui se concentre sur les violations des droits de l'Homme de haute technologie, a affirmé
qu'il  ne  pouvait  pas  attribuer  directement  les  opérations  d'espionnage,  mais  que  des  preuves
circonstancielles pointaient vers les autorités espagnoles.
(I24News, le 26-04-2022)

À Istanbul, une tentative d'assassinat de diplomates israéliens aurait été déjouée...
Une tentative iranienne d'éliminer des diplomates israéliens à Istanbul a été contrecarrée, rapporte le
site d'information Iran International qui opère depuis Londres. Le suspect impliqué dans l'affaire est un
Gardien de la révolution qui a été arrêté et emmené pour interrogatoire. La Force Qods des Gardiens
de la révolution iraniens a « invité » l'un de ses agents à assassiner un employé du consulat israélien à
Istanbul, selon un rapport d'un général américain et de sources diplomatiques françaises. L'agent serait
actuellement en état d'arrestation en Europe. Il appartient à l'unité 840 de la force Qods, qui s'occupe
des opposants à la République islamique. Il a admis avoir reçu 150 000 dollars (142 000 euros) pour
préparer l'assassinat, et était censé recevoir un million de dollars après avoir réussi à éliminer trois
cibles.  L'Iran  marquait  vendredi  la  Journée  de  Jérusalem,  au  cours  de  laquelle  des  foules  sont
descendues dans la rue et il y a eu une série de manifestations de rage et de discours agressifs.
(I24News, le 30-04-2022)

… MILITAIRE …

Lors d'un important défilé militaire nocturne, Kim Jong-un annonce son intention de renforcer
ses capacités nucléaires... 
La Corée du Nord a confirmé qu’un défilé militaire a eu lieu dans la capitale, P'yongyang, lundi, pour
célébrer les 90 ans de son armée. L’événement commémorait la création de l’Armée révolutionnaire du
peuple coréen, ancêtre de l’actuelle Armée populaire coréenne. L’Agence centrale de presse coréenne,
le média officiel  nord-coréen, a rapporté mardi que les nouveaux missiles du pays, notamment les
missiles balistiques intercontinentaux Hwasong-17, avaient été montrés au public pendant le défilé. La
Corée du Nord avait déjà organisé une parade similaire en janvier 2021. Le dirigeant nord-coréen, Kim
Jong-un, a pris la parole et déclaré que le pays devait renforcer ses capacités nucléaires, aussi bien
quantitativement que qualitativement, pour être en mesure de combattre en cas de conflit nucléaire. Il a
déclaré que toute force qui chercherait la confrontation avec la Corée du Nord serait éliminée. Il a aussi
insisté en disant que son pays poursuivrait son programme de développement nucléaire et de missiles.
(Radio Japon international, le 26-04-2022)

Les travaux visant à rétablir une galerie souterraine se poursuivent sur le site nucléaire nord-
coréen de Punggye-ri...
La Corée du Nord poursuivrait  ses travaux visant  à rétablir  la galerie souterraine n°3 sur  son site
d’essais nucléaires de Punggye-ri, situé dans la province de Hamgyong du Nord. C’est ce qu’a avancé
jeudi, 38 North, site spécialisé dans le suivi du royaume ermite, en s’appuyant sur les dernières images
satellites dont il dispose concernant cette zone. En mai 2018, le régime de Kim Jong-un a fait exploser
l’entrée  de  la  galerie  n°3  en  présence de journalistes  étrangers.  L’ancienne  entrée  reste  toujours
condamnée sous les amas de pierres. Et P'yongyang tâche de restaurer sa galerie via une nouvelle
ouverture. Selon 38 North, il est difficile de savoir si les travaux sont terminés pour accéder à la galerie
en question et dans quel état elle se trouve actuellement. Aux alentours de cette zone, le terrain a été
nivelé pour l’accès des engins lourds, et les murs de soutènement ont été renforcés et élargis pour
prévenir l’érosion des sols. D’après toujours la même source, les travaux sont terminés pour construire
un petit  bâtiment  de  logistique à  l’est  du  terrain  aplati,  et  huit  structures  supplémentaires  ont  été
construites près de la galerie n°3. Au sud, les travaux seraient en cours pour réaménager les canaux
d’irrigation. Par contre, aucun mouvement particulier n’est constaté au nord et à l’ouest de cette galerie
souterraine. En janvier,  le royaume ermite a annoncé qu’il  pourrait  lever son moratoire, déclaré en
2018, concernant les essais nucléaires et les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM). Depuis, il a
effectué des tests de missiles dont des ICBM et a récemment lancé les travaux pour rétablir la galerie
souterraine n°3 à Punggye-ri. Cela laisse penser que P'yongyang mènerait bientôt un nouvel essai
nucléaire.
(KBS World Radio, le 29-04-2022)
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Fin des exercices militaires conjoints américano-sud-coréens...
La Corée du Sud et les États-Unis ont terminé hier leurs entraînements militaires conjoints du premier
semestre, les derniers sous l’administration du président Moon Jae-in. Ils avaient débuté le 18 avril
dernier pour une durée de dix jours. D’après l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), il s’agissait de
manœuvres aux postes de commandement avec des programmes de simulation numérique dans le but
de mener un entraînement de défense et de riposte selon différents scénarios de conflits. 
(KBS World Radio, le 29-04-2002)

Le ministère  sud-coréen  de  la  Défense  déménage  pour  laisser  la  place  aux  bureaux  de  la
nouvelle présidence sud-coréenne...
Désormais, le  ministère  sud-coréen  de  la  Défense  peut  accélérer  le  déménagement  du
commandement de son quartier  général,  situé dans l’arrondissement de Yongsan à Séoul,  pour le
céder au nouveau chef de l’État Yoon Suk-yeol qui a décidé d’y installer son bureau. De peur de créer
un vide sécuritaire en période de ces manœuvres Corée-USA, il  s’était  abstenu.  Ses bureaux-clés
doivent être déplacés dans un immeuble à côté, occupé par l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).
Une fois le réaménagement terminé, les quatre premiers étages du bâtiment devront accueillir à la mi-
juin le noyau dur de l’ancienne Cheongwadae, à savoir le bureau du président de la République, celui
de son cabinet,  le  service de ses  garde-corps,  la  salle  de presse,  entre autres.  Les  deux étages
suivants seront réservés aux conseillers du chef de l’État. Et ceux plus haut seront occupés par les
différentes commissions conjointes public-privé. Dans les sous-sols, les travaux sont déjà en cours
pour l’installation du Conseil de sécurité nationale (NSC) dont l’objectif est de le rendre opérationnel
dès le 10 mai prochain, à savoir pour l’investiture du nouveau président de la République.
(KBS World Radio, le 29-04-2022)

La Moldavie renforce ses mesures de sécurité après plusieurs explosions en Transnistrie...
La Moldavie a annoncé des mesures pour renforcer sa sécurité après une série d'explosions dans la
région séparatiste de Transnistrie appuyée par Moscou, qui fait  craindre un débordement du conflit
actuel en Ukraine.
(La voix de l'Amérique, le 27-04-2022)

En conférence  de presse jeudi,  la  porte-parole  du  ministère  russe des  Affaires  étrangères,  Maria
Zakharova, s’est dite alarmée par l’escalade des tensions en Transnistrie, région séparatiste et pro-
russe de la Moldavie située à la frontière de l’Ukraine, dont elle réfute toute implication de Moscou. La
Russie condamne les actes terroristes en Transnistrie.  Les explosions qui  s’y sont  produites cette
semaine sont le fruit d’une tentative d’impliquer la Transnistrie dans les événements en Ukraine, assure
la  porte-parole  du  ministère  russe  des  Affaires  étrangères,  Maria  Zakharova.  Elle  a  demandé  au
passage à la Transnistrie et à la Moldavie d’effectuer une recherche constructive de solutions. Elle
réfute ainsi les accusations de l’Ukraine qui croit que Moscou cherche à déstabiliser la Transnistrie et
prépare ses troupes dans la région pour une offensive.  Pas moins de 1 500 soldats russes y sont
postés depuis 1992, quand la Transnistrie s’est auto-déclarée indépendante de la Moldavie. Aucun
État, y compris la Russie, ne reconnaît cependant l’indépendance de la région. Une série d’incidents a
secoué la Transnistrie cette semaine. Lundi, un bâtiment officiel a été la cible d’une attaque au lance-
roquettes. Mardi,  une tour radio a été endommagée par deux explosions. Puis mercredi, un village
frontalier de l’Ukraine où est hébergé un dépôt de munitions russe a été survolé par des drones puis
visé par des coups de feu venus de l'autre côté de la frontière. Ces incidents n'ont pas fait de victimes
mais  renforcent  la  crainte  d'un  débordement  en  Moldavie  du  conflit  qui  ravage  l'Ukraine  voisine.
L’Ukraine a d’ailleurs accusé la Russie d’avoir bombardé un pont qui traverse le Dniestr, le fleuve qui la
sépare de la Moldavie.
(Radio Canada international, le 29-04-2022)

Des milliers de militaires britanniques en passe d'être déployés dans le nord de l'Europe...
Les dirigeants britanniques sont en train de déployer des milliers de soldats dans l’espoir de dissuader
toute nouvelle agression russe. Cette mobilisation sera l’une des plus importantes depuis la Guerre
froide.  Le  gouvernement  britannique  indique qu’environ  8 000 soldats  participeront  à  une  série  de
manœuvres avec des troupes de l’OTAN et d’autres alliés européens. Ils seront intégrés à une brigade
finlandaise aux côtés de forces d’autres pays, dont les États-Unis, la Lettonie et l’Estonie. L’objectif est
de renforcer la sécurité des États baltes et de l’Europe du Nord. Un autre exercice, qui aura lieu le mois
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prochain à la frontière entre l’Estonie et  la Lettonie,  réunira 18 000 soldats de l’OTAN. Le ministre
britannique  de  la  Défense,  Ben  Wallace,  a  déclaré  dans  un  communiqué  que  ces  exercices
démontreront  la  solidarité  et  la  force.  Il  a  ajouté que la  sécurité  européenne n’a  jamais  été aussi
importante.
(Radio Japon international, le 30-04-2022)

Le détroit de Taïwan emprunté par un destroyer lance-missiles de la marine américaine...
Les États-Unis et Taïwan ont annoncé qu'un destroyer lance-missiles américain avait traversé le détroit
de Taïwan. La VIIe Flotte de la marine américaine a annoncé mardi que l'USS Sampson avait effectué
un transit de routine dans le détroit de Taïwan plus tôt dans la journée. Il a déclaré que le transit dans
les eaux internationales avait eu lieu conformément au droit international et a ajouté que cette mesure
démontrait  l'engagement  des  États-Unis  en faveur  d'un Indo-pacifique libre et  ouvert.  Le ministère
taïwanais de la Défense a également déclaré qu'un destroyer américain avait traversé le détroit de
Taïwan du sud au nord. Il a été confirmé que des navires de guerre américains traversaient le détroit
environ une fois par mois depuis la seconde moitié du mandat de l’ex-président  américain Donald
Trump. Les observateurs affirment que les annonces des États-Unis et de Taïwan visent à démontrer à
la Chine que l'armée américaine maintient sa présence dans la région indo-pacifique, même dans le
contexte de l'invasion en cours de l'Ukraine par la Russie.
(Radio Japon international, le 27-04-2022)

Le 26 avril, le destroyer américain USS Sampson a emprunté le détroit de Taïwan en se dirigeant du
sud vers le nord. Cette information a été communiquée par la VIIe Flotte des États-Unis, avant d’être
confirmée par le ministère de la Défense taïwanais, qui a déclaré avoir surveillé de près l’intégralité du
passage, sans qu’aucune irrégularité ne soit observée. La VIIe Flotte américaine a tenu à souligner que
le passage du navire s’inscrivait dans le respect de la loi internationale et qu’il traduisait l’engagement
des États-Unis à défendre la libre navigation dans l’Indo-pacifique. Notons que l’USS Sampson (DDG-
102) est un destroyer de classe Arleigh Burke, ayant pour port d’attache la base navale de San Diego.
Faisant  partie  de  la  flotte  du  porte-avions  USS Abraham  Lincoln (CVN  72),  il  avait  participé  aux
exercices conjoints avec les forces marines d’autodéfense japonaise aux Philippines le 18 avril dernier.
(Radio Taïwan international, le 27-04-2022)

Nouvelle intrusion d'un navire chinois dans les eaux territoriales japonaises...
Le ministère nippon de la Défense a rapporté qu’un navire chinois était entré dans les eaux territoriales
japonaises  au  large  du  département  de  Kagoshima,  dans  le  sud-ouest.  Des  responsables  de  la
défense expliquent  qu’un bâtiment hydrographique chinois  a  été aperçu dans la  zone contiguë du
Japon, à l’ouest de l’île Kuchinoerabu, à environ 20h30 mardi. Ils ajoutent que le navire est entré dans
les eaux territoriales japonaises vers 23 heures. Le Japon a surveillé les mouvements du bateau grâce
aux informations envoyées par les garde-côtes et un destroyer des Forces japonaises d’autodéfense, le
Onami. Selon les officiels, le bâtiment chinois a quitté les eaux japonaises au sud de l’île Yakushima à
environ 2h10 du matin mercredi et s’est dirigé vers le sud-est. Le ministère a indiqué avoir transmis ses
inquiétudes à Pékin par la voie diplomatique. C’est la cinquième fois, confirmée, qu’un navire chinois
entre dans les eaux territoriales nippones et la première fois depuis novembre 2021. Les officiels du
ministère précisent qu’ils restent en alerte et analysent l’objet de cette navigation.
(Radio Japon international, le 27-04-2022)

Ankara accuse l'armée de l'air grecque de violations répétées de son espace aérien...
L'armée turque a répliqué aux violations par la Grèce de l'espace aérien turc au cours des trois derniers
jours. Des sources de sécurité turques ont déclaré à l'Agence Anadolu (AA) que des avions de combat
grecs avaient violé l'espace aérien turc 30 fois pendant trois jours. Elle a ajouté que la Grèce poursuit
ses actes de provocation agressifs et illégaux dans la région égéenne. Les sources ont rappelé que la
Grèce ignore les appels  de la  Turquie à résoudre les problèmes par  des moyens pacifiques et  le
dialogue, et a continué d'aggraver les tensions dans la région égéenne. Elle a confirmé que des avions
grecs avaient violé l'espace aérien turc à six reprises le 26 avril  et poursuivi leurs survols près des
côtes turques le lendemain. Les sources ont également précisé que l’aviation grecque a violé l'espace
aérien turc dans les régions de Didim, Datca et Dalaman 22 fois, le 27 avril. L'armée turque a répliqué
aux violations grecques qui se sont poursuivies hier jeudi, les autorités concernées ont été informées
des violations grecques répétées au cours des trois derniers jours. « La Grèce, qui considère chaque
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succès de la Turquie comme son échec, tente de mettre en œuvre une provocation imaginaire » a
ajouté la même source, soulignant que les enregistrements radar réfutent les allégations de la Grèce
selon lesquelles la Turquie serait une puissance agressive. Elle a noté que personne ne devrait avoir le
moindre doute sur le fait que la Turquie continuera à protéger sa sécurité aérienne, ses droits et ses
intérêts dans le cadre du droit international avec détermination, et ne permettra aucun fait accompli.
(La voix de la Turquie, le 29-04-2022)

… CYBERESPACE …

À Cuba, définition d'un nouveau cadre réglementant l'usage des cryptomonnaies...
Sept mois après avoir accueilli les paiements en cryptomonnaie sur son territoire, Cuba encadre leur
utilisation.  Dès  le  16 mai,  les  fournisseurs  de  services  numériques  qui  voudront  utiliser  cette
cryptomonnaie  devront  obtenir  une licence auprès  de  la  banque centrale  du  pays.  Cette  dernière
indique qu’elle examinera la légalité, l'intérêt socio-économique de l'initiative, les caractéristiques du
projet,  la  responsabilité  des  demandeurs  et  leur  expérience dans  l'activité  dans l’évaluation  d’une
demande de licence. Ces licences seront valables pendant un an et pourront être renouvelées une
deuxième année, en raison du caractère expérimental et innovant de ce type d'activités. L’an dernier, le
président Miguel Diaz-Canel avait déclaré que son gouvernement analysait le bénéfice de permettre
l'utilisation de cryptomonnaies dans le pays, dont le produit intérieur brut a chuté de 11% en 2020. Le
pays traverse sa pire crise économique en plus de 30 ans, l'inflation ayant atteint 70% l'an dernier. Si la
banque centrale  crée  un  cadre  juridique favorable  aux  cryptomonnaies,  c'est  parce  qu'elle  a  déjà
décidé que cela peut apporter des avantages au pays, estime Pavel Vidal, un ancien économiste de la
Banque centrale  cubaine qui  enseigne à la Pontificia Universidad Javeriana de Colombie.  L’expert
doute toutefois que le pays soit en voie d’imiter le Salvador, premier pays à adopter le bitcoin comme
monnaie légale en septembre dernier. Il y voit plutôt une manière pour le gouvernement de contourner
l’effet  des  sanctions  américaines  en  facilitant  le  transfert  de  fonds  internationaux.  L'embargo
commercial imposé par les États-Unis depuis des décennies coupe les Cubains des marchés financiers
internationaux  et  des  systèmes  de  paiements  conventionnels.  Ainsi,  les  Cubains  ne  peuvent  pas
obtenir de cartes de crédit ou de débit à usage international sur l'île et ont du mal à le faire à l'étranger.
Les cryptomonnaies peuvent réduire le coût de ces transactions internationales et générer une option
aux opérations  en  dollars,  moins  sensibles  au  régime des sanctions,  croit  Pavel  Vidal.  Selon  des
chiffres non officiels,  environ 10 000 Cubains utiliseraient  le bitcoin,  faisant  de cette cryptomonnaie
l’une des plus répandues sur l’île. Nombre d’entre eux y auraient recours pour transférer de l’argent à
leurs proches, chose rendue plus compliquée depuis le durcissement des sanctions américaines en
2020.
(Radio Canada international, le 28-04-2022)

Le Bitcoin devient une monnaie officielle en République centrafricaine...
La Centrafrique, au deuxième rang des pays les moins développés selon l’ONU, s'aventure fermement
sur le terrain des cryptomonnaies. Le pays a promulgué une loi légalisant leur utilisation et faisant du
bitcoin une monnaie officielle au côté du franc CFA. La présente loi a pour objet de régir toutes les
transactions liées aux cryptomonnaies en République centrafricaine, sans restriction, effectuées par les
personnes physiques ou morales, publiques ou privées, prescrit le texte de loi qui évoque notamment
les activités de commerce en ligne, toutes transactions électroniques ou bien encore les contributions
fiscales. La loi prévoit aussi que les échanges en cryptomonnaies ne sont pas soumis à l'impôt. Le
président Faustin Archange Touadéra a précisé que la Centrafrique devenait le premier pays d'Afrique
à emboîter le pas au Salvador. La décision du pays sud-américain d’adopter le bitcoin comme monnaie
de référence avait  été  rapidement  condamnée par  le  Fonds monétaire  international  en septembre
dernier.  L’institution  estime  qu'il  s'agit  d'un  choix  dangereux  pour  la  stabilité  financière,  l'intégrité
financière et la protection des consommateurs. Cette démarche place la République centrafricaine sur
la carte des plus courageux et visionnaires pays du monde, pense au contraire la présidence de la
Centrafrique, pays en guerre civile depuis 2013. Certains experts sont toutefois circonspects, y voyant
une tentative de déjouer les sanctions imposées à Moscou - alliée politique et militaire du président
Touadera - dans la foulée de son invasion de l’Ukraine.
(Radio Canada international, le 28-04-2022)
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Une déclaration portant  sur  la  promotion  d'un  internet  libre  et  ouvert  signée par  plusieurs
dizaines de pays...
Taïwan s'est joint jeudi à plusieurs dizaines de pays signataires d’une déclaration à l’initiative des États-
Unis pour promouvoir un internet libre et ouvert et contrer l'autoritarisme numérique croissant. Au nom
du gouvernement taïwanais, la ministre sans portefeuille Audrey Tang a assisté à une cérémonie qui
s'est tenue virtuellement à la Maison-Blanche et a signé la Déclaration pour l’avenir d’internet. Parmi
les 50 partenaires qui ont rejoint cette déclaration figurent entre autres la Commission européenne, le
Royaume-Uni, l’Australie et le Canada. Audrey Tang s’est ensuite exprimée sur sa page Facebook pour
dire  qu’il  restait  une  tâche  urgente  pour  les  nations  démocratiques :  celle  de  construire  un
environnement  internet  où  le  développement  économique  et  social  soit  encouragé  et  les  valeurs
démocratiques et les droits individuels protégés. Taïwan a toute la volonté et capacité de contribuer à
ces sujets.
(Radio Taïwan international, le 29-04-2022)

Forte augmentation de la cybercriminalité au Japon...
Selon le géant américain du logiciel NortonLifeLock, près d’une personne sur sept aurait été victime
d’actes de cybercriminalité au Japon en 2021. L’entreprise a mené une enquête en ligne auprès d’un
total d'environ 10 000 personnes dans dix pays, dont les États-Unis, l'Inde et le Japon, entre novembre
et décembre 2021. Les résultats laissent penser que plus de 415 millions de personnes de ces pays
ont été victimes de cybercriminalité. Sur ce total,  plus de 16 millions se trouveraient au Japon. Le
préjudice financier dans l’Archipel a dépassé 240 millions de dollars, soit une augmentation de plus de
30% par rapport à 2020. Les personnes consultées ont été interrogées sur les attaques dont elles ont
été la cible. Elles pouvaient donner plusieurs réponses. Il ressort que 68% ont été victimes d'un accès
non  autorisé,  comme  le  piratage  des  comptes  des  réseaux  sociaux,  39%  ont  déclaré  que  leurs
ordinateurs et leurs smartphones avaient été contaminés par des virus, tandis que 25% ont vu leurs
informations personnelles divulguées. Nakamura Saori, de NortonLifeLock, exhorte les détenteurs de
smartphones à prendre des mesures comme la mise à jour des antivirus.
(Radio Japon international, le 30-04-2022)
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