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Une ex-diplomate américaine accusée d'avoir transmis à la Chine
des documents sur la stratégie économique des États-Unis...
Une ancienne diplomate américaine a plaidé coupable hier pour avoir
dissimulé  ses  interactions  avec  des  agents  chinois.  Elle  a  reçu  des
dizaines  de  milliers  de  dollars  en  échange  d'informations.  Ancienne
employée  du  département  d’État  à  Pékin  puis  à  Shanghai,  Candace
Claiborne  risque  cinq  ans  de  prison.  En  contact  avec  deux  agents
chinois  depuis  2007,  elle  leur  a  transmis  pendant  cinq  ans  des
documents sur la stratégie économique des États-Unis ou l'organisation
de visites officielles. En échange, elle a reçu de l'argent et des cadeaux.
Selon des documents, la plupart des dons étaient en fait destinés à un
jeune  homme  qui  vivait  avec  la  diplomate.  Les  espions  chinois  ont
notamment  réglé  les  frais  de  scolarité  de  l'école  de  mode  du  jeune
homme,  le  loyer  de  son  appartement,  ses  vacances  ou  tout  ce  que
Mme Claiborne - qui avait des problèmes financiers - pouvait demander
pour lui. Sa peine devrait être prononcée le 9 juillet a précisé le ministère
de la Justice.
(La voix de l'Amérique, le 25-04-2019)

Au  Mozambique,  trente-sept  personnes  condamnées  pour
participation à l'insurrection islamiste...
Un  tribunal  mozambicain  a  condamné  trente-sept  personnes  à  des
peines  de  douze  à  quarante  ans  de  prison  pour  leur  participation  à
l'insurrection islamiste meurtrière qui secoue le nord du pays depuis un
an et demi, a-t-on appris jeudi de source judiciaire. Les peines les plus
lourdes ont été infligées à dix accusés reconnus coupables d'homicides
volontaires,  de  possession  d'armes  prohibées  et  d'association  de
malfaiteurs,  a  indiqué  à  l'AFP un  porte-parole  du  tribunal,  Zacarias
Nhapatima. Les autres accusés ont été condamnés pour crimes contre
l’État et association de malfaiteurs, selon M. Nhapatima. Le juge a par
ailleurs acquitté 143 autres accusés de ce procès, le premier visant des
membres présumés de l'insurrection. Depuis la fin 2017, la province du
Cabo Delgado, frontalière de la Tanzanie, est le théâtre d'une vague de
violences  meurtrières  attribuées  à  un  groupe  djihadiste  qui  prône
l'application  de  la  loi  islamique  dans  cette  province  à  majorité
musulmane.  Leurs  raids,  jamais  revendiqués,  contre  les  civils  ou  les
forces de l'ordre ont déjà fait  près de 200 morts, détruit  de nombreux
villages et  contraint  des milliers de personnes à l'exode. Le président
mozambicain Filipe Nyusi a déployé d'importants renforts de l'armée et
de la police dans la région et promis de mettre ce groupe hors d'état de
nuire,  sans y  parvenir  jusque-là.  Des ONG ont  accusé les  forces  de
sécurité d'exactions et déploré l'arrestation de plusieurs journalistes. En
février, les djihadistes s'en sont pris pour la première fois directement à
des convois du groupe pétrolier américain Anadarko, qui prépare avec
d'autres l'exploitation de gigantesques gisements de gaz offshore dans la
région. Confronté à une grave crise financière, le Mozambique compte
sur son gaz pour relancer son économie.
(Africa N°1, le 26-04-2019)

Renseignor N° 1074                                           le 28 avril 2019                                                         1



… TERRORISME …

Attentats au Sri Lanka : des représailles à l'attaque contre des mosquées de Nouvelle Zélande,
selon le ministre sri-lankais de la Défense...
Le ministre  sri-lankais  de la  Défense Ruwan Wijewardene estime que les  attentats  simultanés de
dimanche à Colombo et ses environs constituent des représailles pour l’assassinat de musulmans dans
des mosquées en Nouvelle-Zélande. Le ministre d’État a fait cette remarque mardi devant le Parlement
de son pays. Il a également lié les extrémistes musulmans responsables des attentats dans la plus
grande ville du pays avec le groupe National Towheeth Jamaath. Les fusillades du mois dernier dans
deux mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, avaient fait 50 morts.
(Radio Japon international, le 23-04-2019)

Au Sri Lanka, cent-quarante personnes soupçonnées d'avoir des liens avec l’État islamique...
Hier, au moins quinze personnes ont été tuées dans un assaut des forces de sécurité contre une cache
présumée des terroristes dans l'est du Sri Lanka. Selon la police, trois hommes se sont fait exploser
lors de l'intervention. Ils ont activé leurs explosifs au moment de l'intervention des forces de sécurité,
tuant  notamment  trois  femmes  et  six  enfants.  Les  autres  terroristes  présumés  sont  morts  lors
d'échanges de tirs avec des militaires et des policiers. Plus tôt dans la journée, les forces de sécurité
ont  découvert  une cache d'armes dans la  ville  de  Sammanthurai,  dans l'est  du  pays.  Un arsenal
important composé de 150 bâtons d'explosifs, des détonateurs, d'un drone ainsi que d'un drapeau de
Daesh,  ce groupe terroriste  qui  a  revendiqué les attaques de dimanche dernier,  des attaques qui
avaient fait 253 morts. Une découverte à trente kilomètres de la ville d'origine du cerveau présumé des
attentats, Zharan Hashim, qui s'est tué dans l'une des attaques. Ce qui laisse croire que cette cache
d'armes serait le repaire des terroristes. L'enquête suit donc toujours son cours au lendemain de la
démission du chef de la police sri-lankaise. Depuis dimanche, soixante-quatorze personnes ont été
arrêtées. D'après les autorités cent-quarante autres sont soupçonnées de liens avec Daesh.
(Médi-1, le 27-04-2019)

Un assaut des forces de sécurité a eu lieu ce matin au Sri Lanka contre une cache présumée de l’État
islamique. Trois hommes se sont fait exploser, tuant trois femmes et six enfants. Il a eu lieu à Kalmunai,
dans l'est du Sri Lanka. Hier, la police avait annoncé avoir saisi 150 bâtons de dynamite et un drapeau
de l’État islamique. Selon le président du Sri Lanka, 140 personnes liées au groupe terroriste vivraient
dans le pays.
(Radio Vatican, le 27-04-2019)

Un des auteurs des attentats de Pâques au Sri Lanka se serait radicalisé en Australie...
L’un des auteurs présumés des attentats suicide perpétrés simultanément le dimanche de Pâques au
Sri Lanka se serait radicalisé en Australie. Selon les autorités sri-lankaises, Abdul Latheef Mohamed
Jameel aurait suivi un cursus de troisième cycle en Australie, entre 2009 et 2013. En Australie, un
média local rapporte par ailleurs que la police avait entamé une enquête à son sujet, car il avait été
contacté par un recruteur présumé d’activistes de l’EI, le groupe État islamique. La sœur de Jameel a
fait savoir au média en question qu’il  était métamorphosé à son retour au Sri Lanka. Il  portait une
longue barbe et prônait constamment des idées extrémistes. Les enquêteurs sri-lankais ont précisé que
d’autres assaillants, issus de familles relativement aisées, avaient suivi une formation universitaire. Le
21 avril dernier, au Sri Lanka, des hôtels et des églises ont été soufflés par des explosions qui ont fait
253 morts, essentiellement dans et autour de Colombo, la plus grande ville du pays. Pour l’heure, huit
hommes et une femme liés à un groupe islamiste local ont pu être identifiés, parmi les assaillants.
(Radio Japon international, le 28-04-2019)

Deux terroristes présumés abattus par la police indienne au Jammu et Cachemire...
Au Jammu et Cachemire, l’un des deux terroristes tués durant la fusillade dans le district d’Anantnag,
tôt jeudi matin, a été identifié comme appartenant au groupe terroriste nommé Hizbul, a informé un
porte-parole de la police. Plus tôt, une fusillade a éclaté entre des terroristes et une équipe conjointe
des forces de sécurité durant des opérations antiterroristes dans la ville de Bijbehara.
(All India Radio, le 26-04-2019)

En Inde, arrestation de deux membres présumés du groupe terroriste Jaish-e-Mohammed...
L’Agence d’enquête nationale (NIA) a arrêté deux terroristes appartenant au groupe terroriste Jaish-e-
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Mohammed,  basé  au  Pakistan.  Dans  une  déclaration  émise  par  la  NIA,  il  est  dit  que  les  deux
terroristes, Tanveer, alias Tanveer Ahmad Ganie et Bilal Mir alias Bilal Ahmad Mir, ont été arrêté dans le
cadre de la loi pour la Sécurité publique et emprisonnés à la prison de Kot Bhalwal, au Jammu. La
déclaration  informe  qu’ils  ont  été  présentés  devant  un  tribunal  spécial  et  conduits en  détention.
L’Agence d’enquête nationale a dit que les investigations portent sur un complot criminel tramé par de
hauts  dirigeants  du  groupe  Jaish-e-Mohammed,  qui  renforce  sa  base  en  Inde  en  recrutant  des
personnes pour commettre des actes de terrorisme.
(All India Radio, le 26-04-2019)

En  Uttar  Pradesh,  cinq  personnes  soupçonnées  de  liens  avec  le  groupe  État  islamique
interpellées par les services indiens...
L’Agence nationale d’enquête (NIA) a mené des raids dans le district d’Amroha, en Uttar Pradesh, et a
arrêté cinq personnes en lien avec le groupe terroriste État islamique. Dans le cadre d’une opération
conjointe  avec  la  brigade  antiterroriste  en  Uttar  Pradesh,  l’agence  a  effectué  une  descente  dans
plusieurs maisons du village de Saidpur Imma. Il s’agissait du cinquième raid de l’Agence nationale
d’enquête après le démantèlement d'une cellule liée à l’État islamique en décembre dernier.
(All India Radio, le 25-04-2019)

Des membres présumés du PKK arrêtés par les services turcs à Sinjar, en Irak...
Des terroristes du PKK arrêtés à Sinjar en Irak par les services de renseignement turcs (MIT), ont été
remis  aux  forces  de  sécurité  en  Turquie.  D'après  les  informations  obtenues  par  l'agence  Anadolu
auprès de sources sécuritaires, quatre terroristes âgés de 16, 20, 21 et 34 ans, ont été arrêtés à Sinjar.
Ils avaient été entraînés par le PYD/YPG, branche syrienne de l'organisation terroriste séparatiste PKK.
Les terroristes ont été repérés à Sinjar, où ils ont été interpellés. Il s'est avéré que le terroriste V.K.
(34 ans)  avait  participé  à plusieurs  attaques contre les  forces  armées turques à Gara  et  Haftanin
(régions du nord de l'Irak), depuis qu'il a rejoint l'organisation terroriste PKK en 2010. En mars 2019,
V.K. a aussi violé un enfant handicapé yézidi âgé de 11 ans à Sinjar et a été envoyé par l'organisation
terroriste et séparatiste PKK dans une autre région, afin de dissimuler l'affaire. Les quatre terroristes
arrêté le 18 avril en Irak, ont été remis aux équipes de l'unité de lutte antiterroriste de la police turque.
(La voix de la Turquie, le 22-04-2019)

Opération aérienne contre des membres présumés du PKK dans le sud-est de la Turquie...
Un groupe de terroristes du PKK a été neutralisé dans le sud-est de la Turquie. Une opération aérienne
a été effectuée mardi contre un groupe de terroristes séparatistes qui essayait de s'infiltrer dans la base
militaire Kavusah Seriberi, à Cukurca,  district  de la province turque de Hakkari,  selon des sources
sécuritaires. Les raids ont permis de neutraliser les terroristes membres du PKK/PYD, dans la région
où quatre soldats turcs étaient tombés en martyrs dans une attaque, le 19 avril.
(La voix de la Turquie, le 25-04-2019)

Au nord de Riyad, quatre terroristes présumés tués dans une attaque revendiquée par le groupe
État islamique...
En Arabie  saoudite,  quatre  hommes ont  été  tués  hier  en  menant  une attaque contre  un  QG des
services de sécurité au nord de la capitale, Riyad.  Cette attaque a été revendiquée par le groupe
djihadiste  État  islamique.  « Un  groupe  de  terroristes  a  lancé  une  attaque  désespérée  qui  a  été
repoussée » a indiqué l'agence de presse officielle saoudienne, citant un porte-parole des services de
Sûreté de l’État. « Trois policiers ont été légèrement blessés et une enquête a été lancée pour identifier
les assaillants » a ajouté cette source.
(La voix de l'Amérique, le 22-04-2019)

Au  Maroc,  démantèlement  d'une  cellule  terroriste  ayant  prêté  allégeance  au  groupe  État
islamique...

Au Maroc, une cellule terroriste a été démantelée par le Bureau central d'investigation judiciaire. Six
personnes ont été arrêtées. Âgés de 22 à 28 ans elles étaient actives à Salé. Une autre personne
soupçonnée d'entretenir  des liens avec les  membres  de cette  cellule  a été arrêtée à Dakhla.  Les
premiers  éléments  de  l'enquête  révèlent  que les  suspects  ont  prêté  allégeance à  Daesh et  tenté
d'apprendre à fabriquer des bombes dans le but de commettre des actes terroristes.

(Médi-1, le 24-04-2019)
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Onze  militaires  maliens  tués  après  l'attaque  d'un  poste  de  l'armée  par  des  terroristes
présumés...
Le terrorisme a à nouveau frappé au Mali. Onze soldats maliens, selon le ministère de la Défense, ont
été tués par des terroristes présumés, hier. Ils ont attaqué un poste de l'armée malienne près de la
frontière mauritanienne.
(Médi-1, le 22-04-2019)

Au Mali, deux attaques contre des camps militaires revendiquées par le Groupe de soutien à
l'islam et aux musulmans...
La coalition djihadiste Nusrat Al-Islam Wal Muslimin (Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans),
dirigée par Iyad Ag Ghali, a revendiqué dimanche deux attaques perpétrées le même jour dans les
localités  maliennes  de  Douenza  et  Guiré,  contre  des  camps  militaires,  a  rapporté  l'agence
mauritanienne en ligne  Al-Akhbar,  citant  deux communiqués  de cette  organisation.  Selon  l'agence
mauritanienne, généralement bien informée sur les activités des organisations djihadistes au Mali, ces
attaques ont fait plus d'une dizaine de morts parmi les militaires maliens, dont le commandant de la
base de Guiré, près de la frontière mauritanienne. La coalition djihadiste Nusrat Al-Islam Wal Muslimin
a vu le jour en 2017 après la fusion d'organisations et katibas terroristes actives dans le nord du Mali.
Elle  regroupe  principalement  l’Émirat  du  Sahara  d'Abou  El-Hammam,  Al-Mourabitoune  de  Moktar
Belmoktar - alias Belawar, Ansar Dine d'Iyad Ag Ghali et la katiba du Macina d'Amadou Koufa.
(Radio Chine internationale, le 22-04-2019)

Deux morts et  quatre touristes enlevés par  des inconnus armés dans un hôtel  du nord du
Nigeria...
Deux personnes, dont une Britannique travaillant dans l'humanitaire, ont été tuées par balles, et quatre
touristes enlevés par des hommes armés dans un hôtel du nord du Nigeria, a annoncé dimanche la
police.  Les  assaillants  ont  attaqué  vendredi  soir  le  Kajuru  Castle  Resort,  situé  dans  une  zone
montagneuse à 60 kilomètres au sud-est de la ville de Kaduna, a indiqué à la presse le porte-parole de
l’État de Kaduna, Yakubu Sabo. « La Britannique a été abattue depuis une colline par les ravisseurs qui
ont essayé d'entrer dans le château mais ont échoué » a précisé le porte-parole. « Ils ont enlevé cinq
Nigérians, mais une personne s'est échappée » a-t-il ajouté. Un Nigérian, qui accompagnait la femme
britannique, a également été tué par les assaillants. Un groupe de treize touristes venait d'arriver sur
place de Lagos, la capitale économique du pays, a précisé le porte-parole de la police. La victime
britannique,  Faye Mooney,  était  employée par l'ONG humanitaire internationale Mercy Corps qui  a
confirmé  dimanche  son  décès.  « Faye  était  une  spécialiste  dévouée  et  passionnée  des
communications et de l'éducation qui travaillait pour Mercy Corps depuis près de deux ans » a souligné
un dirigeant de l'ONG dans un communiqué. À Kaduna et dans l'ensemble de la région du nord-ouest,
les enlèvements contre rançon sont devenus une menace croissante, de même que la route vers la
capitale,  Abuja,  où  les  attaques  armées  se  sont  multipliées.  Les  enlèvements  crapuleux  se  sont
exportés dans la région depuis le sud pétrolifère du Nigeria, où les riches locaux et les travailleurs
expatriés sont  souvent enlevés.  Des bandes criminelles du nord,  composées d'anciens voleurs de
bétail, se sont reconverties dans le kidnapping, à la suite d'opérations militaires contre le vol de bétail.
Kajuru est également l'un des points de confrontation meurtrière entre les éleveurs et les agriculteurs,
qui se disputent les ressources foncières de plus en plus limitées du pays le plus peuplé d'Afrique. Les
touristes sont cependant rarement touchés par ces violences entre éleveurs et fermiers, et la station
touristique du château de Kajuru attire de nombreux visiteurs étrangers et locaux.
(Africa N°1, le 22-04-2019)

Recrudescence des enlèvements contre rançon dans le sud-est du Nigeria...
Quatre employés nigérians des services nationaux des urgences (NEMA) ont été enlevés mercredi à
leur retour de mission dans l’État de Rivers, dans le sud-est du Nigeria, ont rapporté des sources
sécuritaires.  Il  y  a  quatre  victimes  d'enlèvement,  selon  une  source  au  sein  des  services  de
renseignement sous couvert d'anonymat. Parmi elles, une femme et trois hommes, qui étaient de retour
d'une mission, au niveau de la forêt d'Obua, sur la route de Port Harcourt,  la capitale de l’État de
Rivers, réputée pour son très haut taux de criminalité. Contacté par l'AFP,  le coordinateur local de
l'Agence nationale de gestion des urgences (NEMA), Walson Brandon, a confirmé l'incident, et ajouté
qu'il  était actuellement avec la police pour tenter de les sauver. « Nous étions en contact avec nos
agents, lorsque tout à coup, nous avons perdu tout moyen de communication, alors nous sommes allés
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rapporter les faits à la police » relate-t-il.  « L'une de leurs collègues a réussi à s'enfuir  et participe
actuellement  à  l'enquête » a indiqué M. Brandon.  Les kidnappings suivis  de libérations contre des
rançons sont extrêmement répandus dans l’État de Rivers, cœur pétrolier du Nigeria.
(Africa N°1, le 25-04-2019)

Deux Chinois travaillant sur un chantier du sud-est du Nigeria ont été enlevés par des hommes armés
qui avaient le visage dissimulé par un masque, a déclaré vendredi la police. L'enlèvement s'est produit
jeudi  à  Ohaozara, dans l’État  d'Ebonyi,  a  précisé  la  porte-parole  de  la  police  Loveth  Odah.  « De
premières recherches n'ont rien donné et une équipe spéciale a été dépêchée pour secourir les deux
ressortissants chinois sains et saufs » a-t-elle ajouté. Les enlèvements pour rançon sont fréquents au
Nigeria, en particulier dans le sud producteur de pétrole. Les victimes sont généralement libérées après
versement de l'argent. De nombreuses sociétés chinoises travaillent sur des chantiers d'infrastructures
au  Nigeria,  dont  des  voies  ferrées,  aéroports  et  routes.  Leurs  salariés  ont  souvent  été  la  cible
d'enlèvements de la part de gangs spécialisés.
(Africa N°1, le 26-04-2019)

Deux policiers ont été tués par des hommes armés qui ont enlevé deux employés de la compagnie
pétrolière Shell dans le sud du Nigeria, a annoncé samedi la police nigériane. Des employés de Shell
étaient escortés dans un minibus par des policiers lorsqu'ils ont été attaqués jeudi dans le district de
Rumuji, non loin de Port-Harcourt, par un groupe d'hommes armés qui ont abattu deux policiers avant
de repartir avec deux des employés, a expliqué le chef de la police de l’État de Rivers, Omoni Nnamdi.
Les nationalités des deux employés enlevés n'ont pas été précisées. « Nous faisons tous les efforts
possibles pour assurer leur libération » a ajouté le chef de la police en rappelant que par le passé,
plusieurs employés de compagnies pétrolières avaient été libérés contre rançon quelques jours après
leur enlèvement. La filiale nigériane de Shell, la Shell Petroleum Development Company of Nigeria
Limited (SPDC), a confirmé l'attaque et l'enlèvement de deux de ses employés, sans autre complément
d'information.
(Africa N°1, le 27-04-2019)

Six membres d'équipage d'un pétrolier enlevés par des pirates au large du Nigeria...
Des pirates ont attaqué un pétrolier et enlevés six de ses marins au large des côtes du sud du Nigeria a
annoncé jeudi  le Bureau maritime international  (BMI).  L'Apecus,  un navire de 3 100 tonnes battant
pavillon de Palau, a été attaqué vendredi dernier alors qu'il était ancré au large de l'île de Bonny, au
sud de Port Harcourt, selon le centre de signalement des actes de piraterie du BMI. L'organisme ajoute
que six marins, dont la nationalité n'est pas précisée, ont été enlevés et que le reste de l'équipage est
sain et sauf. La marine nigériane a été prévenue. Les enlèvements pour rançon sont fréquents au large
du Nigeria, quoi qu'en diminution. Le premier producteur de pétrole d'Afrique a rapporté 14 attaques de
piraterie au premier trimestre de l'année, contre 22 pour la même période l'an dernier. Le BMI attribue
cette  baisse  à  la  mobilisation  d'un  plus  grand  nombre  de  navires  militaires  contre  les  pirates.
(Africa N°1, le 25-04-2019)

Six personnes tuées par des djihadistes présumés dans le centre-est du Burkina Faso...
Six personnes, dont cinq enseignants burkinabés, ont été tuées par des djihadistes vendredi soir à
Maïtaougou, une localité située dans la province du Koulpélogo, dans la région du centre-est, a-t-on
appris samedi de sources concordantes. « Des djihadistes ont mené une incursion dans le village de
Maïtaougou, non loin de la commune de Comin-Yanga, et tué cinq enseignants » a déclaré à l'AFP une
source sécuritaire. « Quatre enseignants ont été tués lors de l'attaque qui a eu lieu vers 17h00 contre
l'école du village, tandis qu'un cinquième, grièvement blessé, a succombé quelques heures plus tard »
a précisé la même source. Un conseiller municipal de la même localité a également été abattu par les
assaillants, selon plusieurs habitants de Comin-Yanga, joints par l'AFP. « Je condamne énergiquement
l'assassinat lâche et ignoble de cinq enseignants, hier vendredi, à Comi-Yanga dans le Koulpélogo » a
réagi le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. « Cet assassinat traduit la volonté des forces
obscures de plonger notre pays dans les ténèbres » a-t-il estimé, affirmant : « nous ne courberons pas
l'échine et resterons debout ». Le Burkina Faso est confronté depuis quatre ans à des attaques de plus
en plus fréquentes et meurtrières, attribuées à des groupes djihadistes, dont Ansarul Islam, le Groupe
de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) et l’État islamique au grand Sahara (EIGS).
(Africa N°1, le 27-04-2019)
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… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Le FBI tente d'identifier les personnes impliquées dans l'attaque de l'ambassade de Corée du
Nord à Madrid...
Selon l’agence de presse  AP,  le  Bureau d'enquêtes  fédéral  américain  (FBI)  a  arrêté jeudi  dernier
Christopher Ahn, membre de Free Joseon. Ce groupe anti P'yongyang avait revendiqué le raid visant
en février l’ambassade de Corée du Nord en Espagne. Cependant, les charges retenues contre cet
Américain d'origine coréenne ne sont pas connues. Selon les autorités judiciaires espagnoles, une
dizaine de personnes ont pris d’assaut l’ambassade nord-coréenne. Des ordinateurs, des disques durs,
des documents avaient été volés à cette occasion. Selon le tribunal espagnol, le chef du groupe Free
Joseon, Adrian Hong Chang, est arrivé le 23 mars aux États-Unis avant de proposer au FBI de partager
avec eux des informations « de haute valeur ». Cependant, on ne connaît pas encore la nature de ces
données.  Après  avoir  perquisitionné  son  domicile  américain,  les  agents  du  FBI  ont  lancé  une
investigation afin d’identifier les membres impliqués dans l’attaque.
(KBS World Radio, le 22-04-2019)

Le leader  du groupe Free Joseon  serait  traqué  par  un  commando nord-coréen  envoyé  par
P'yongyang...
On reparle de la mystérieuse attaque du 22 février contre l’ambassade de Corée du Nord à Madrid, une
attaque revendiquée par  Free Joseon.  Un membre de ce  groupe anti-P'yongyang a  été  arrêté  le
18 avril  par  le FBI.  Il  s’appelle Christopher Ahn, un Américain d’origine coréenne. Sa demande de
libération sous caution n’a pas été acceptée. Il continue donc à être interrogé par les enquêteurs du
Bureau fédéral d’investigations. Les agents du FBI ont aussi perquisitionné le domicile du leader du
groupe dissident aux États-Unis, Adrian Hong. D’après son mandataire judiciaire, celui-ci se cache pour
échapper à un commando nord-coréen envoyé par P'yongyang pour le tuer.
(KBS World Radio, le 24-04-2019)

Selon  un  quotidien  japonais  trois  hauts  responsables  nord-coréens  de  la  Sécurité  d’État
auraient fait défection en Chine...
Trois hauts responsables du ministère nord-coréen de la Sécurité de l’État auraient récemment quitté
leur pays pour se réfugier en Chine. C’est en tout cas ce qu’a rapporté aujourd’hui le quotidien japonais
Tokyo Shimbun. D’après des sources nord-coréennes citées par le journal, ils se seraient enfuis fin
mars vers la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine, à la frontière avec le Nord, et les
autorités  de  celui-ci  les  pourchassent  avec  acharnement.  L’un  des  fuyards  dirigeait  une  direction
générale du ministère, qui est en fait la police secrète, un poste qui correspond au rang de général de
l’Armée populaire. On ignore les motifs exacts de leur défection. Ce qui semble certain, c’est qu’ils
n’auraient pas fui leur pays pour des raisons politiques, selon les sources, mais après avoir été pointés
du  doigt  pour  abus  de  pouvoir,  entre  autres,  lors  d’une  inspection  générale  en  octobre  dernier.
Toutefois, un responsable des autorités japonaises de renseignement se montre prudent à l’égard de
leur fuite.
(KBS World Radio, le 24-04-2019)

Les  services  de  renseignement  marocains  auraient  partagé  des  informations  avec  leurs
homologues sri-lankais...
Selon plusieurs publications dans la presse indienne, les services marocains auraient  partagé des
renseignements avec leurs homologues sri-lankais. Ces échanges se seraient faits dans les 48 heures
suivant les attentats revendiqués par le groupe État islamique.
(Médi-1, le 25-04-2019)

L'Inde aurait informé le Sri Lanka de menaces terroristes les semaines avant Pâques...
Le Sri Lanka admet des failles au sein de l'appareil sécuritaire. Le président Sirisena a annoncé une
rapide refonte des services concernés les accusant de ne pas avoir informé des risques d'attaques. De
son côté, l'Inde affirme avoir informé Colombo de trois alertes terroristes durant les semaines précédant
Pâques.
(Radio Vatican, le 25-04-2019)
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… MILITAIRE …

Exercices navals internationaux pour marquer le 70e anniversaire de la marine chinoise...
L’amiral Hossein Khanzadi, commandant de la marine iranienne, participe aux manœuvres navales de
Qingdao en Chine. À l’occasion du 70e anniversaire de la fondation de la marine de l’Armée populaire
de libération de la Chine, les délégations navales de plus de 60 pays ont commencé à arriver dans la
ville  portuaire  de  Qingdao,  dans  la  province  du  Shandong, pour  participer  aux  exercices  navals
internationaux. Une quinzaine de pays, dont la Russie, le Vietnam, l’Inde, la Thaïlande, le Laos, les
Philippines et la Malaisie, enverront des navires pour y participer. Le but de ces exercices navals est de
contribuer au maintien de la paix et de la sécurité dans la région et dans les eaux libres internationales,
a  annoncé  la  marine  chinoise.  La  Chine  prévoit  le  dévoilement  de  nouveaux  armements  et
équipements militaires lors de ces manœuvres, dont des navires de guerre, des destroyers et des
sous-marins nucléaires. Cet événement aura lieu du 22 au 25 avril, et un défilé naval sera organisé à
Qingdao et  dans les zones maritimes voisines et  dans l’espace aérien le  23 avril.  Des destroyers
indiens et australiens sont arrivés ce dimanche au port de Qingdao, selon les organisateurs.
(Press TV, le 22-04-2019)

La Chine annule l'invitation faite à la France de participer à une parade navale...
Deux responsables américains ont divulgué à l’agence de presse  Reuters le passage de la frégate
française Vendémiaire dans le détroit de Taïwan le 6 avril dernier. L’agence a révélé l’information hier
(mercredi 24 avril), soit près de trois semaines après, précisant que Pékin avait par la suite annulé
l’invitation envoyée à la France à participer à une cérémonie organisée à l’occasion des 70 ans de la
création de la marine chinoise. Le porte-parole du ministère de la Défense, Chen Chung-ji, s’est montré
avare de commentaires, se bornant à assurer le contrôle de la situation par l’armée : « Notre pays est
situé entre la mer et l’océan, avec beaucoup de voies de navigation très fréquentées. Des navires
étrangers, militaires ou commerciaux, y passent donc régulièrement. Le devoir de l’armée nationale est
de se référer à son système unifié d’information, de surveillance ou de renseignement et de maintenir
un degré de vigilance élevé afin de garder le contrôle de tout incident d’origine extérieure. Tout cela en
gardant, bien entendu, une attitude courageuse mais dénuée de provocation. » La présidente Tsai Ing-
wen  a  quant  à  elle  souligné  le  fait  que  le  détroit  de  Taïwan  est  partiellement  composé  d’eaux
internationales : « Le détroit de Taïwan est en réalité composé d’eaux internationales. Nous maîtrisons
la situation de manière complète et précise concernant le passage de navires militaires et civils de
n’importe quel  type dans le  détroit. »  Le porte-parole  de l’état-major  des  armées françaises Patrik
Steiger  ayant  décliné toute demande de commentaires,  le  but  de la  manœuvre reste inconnu.  La
France étant un allié des États-Unis, une telle traversée pourrait cependant s’inscrire dans une volonté
de réaffirmer la liberté de navigation face à une Chine de plus en plus expansionniste.
(Radio Taïwan international, le 26-04-2019)

Début de manœuvres aériennes conjointes sud-coréano-américaines...
La  Corée  du  Sud  et  les  États-Unis  ont  lancé  hier  un  nouvel  exercice  aérien  conjoint  pour  deux
semaines. Il s’agit d’une manœuvre organisée toutefois à petite échelle et en remplacement de  Max
Thunder, une vaste opération que les deux alliés effectuaient chaque année depuis 2009. Une centaine
d’avions  des  deux pays  y  étaient  alors  impliqués.  Pour  l’exercice de  cette  année,  seuls  quelques
dizaines d’appareils de l’armée sud-coréenne et de la force de l’air américaine stationnée dans le sud
de la péninsule sont mobilisés. Parmi eux, les avions de combats sud-coréens F-15K et KF-1, et les F-
16 américains. Les autorités militaires des deux pays ont réduit le format de leur manœuvre conjointe
habituelle en considération de l’actuelle situation sécuritaire dans la péninsule.
(KBS World Radio, le 23-04-2019)

En Corée du Sud, l'armée américaine aurait mené un exercice mettant en œuvre le système de
défense antimissile THAAD...
Les troupes américaines installées en Corée du Sud ont  mené la semaine dernière des exercices
recourant au système de défense antimissile THAAD, dans la base de Pyeongtaek, à 70 kilomètres au
sud de Séoul. Sur les photos publiées sur leur réseau social, on peut voir les lanceurs soulevés par une
grue ainsi que des munitions factices chargées. L’armée américaine a rapporté que cette manœuvre
avait pour but de maîtriser le processus de préparation de l’armement. Ce type d’entraînement exercé
dans la  base de Seongju,  dans le  sud-est  du pays,  a  déjà  été  dévoilé  fin  2018.  Les  forces  sud-
coréennes ont  quant  à  elles expliqué qu’il  s’agissait  simplement  d’un exercice régulier.  Mais  pour
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certains,  l’opération  revêt  une  importance  plus  grande,  par  exemple  pour  protéger  la  région
métropolitaine. Ce qui est en effet impossible depuis Seongju, le THAAD ayant une portée maximale de
200 kilomètres.
(KBS World Radio, le 24-04-2019)

Arrivée en Azerbaïdjan d'une unité militaire turque devant participer à l'exercice Mustafa Kemal
Ataturk 2019...
Un entraînement militaire conjoint  turco-azerbaïdjanais sera lancé du 1er au 3 mai en Azerbaïdjan.
Dans une déclaration du ministère azerbaïdjanais de la Défense, il a été annoncé que les soldats turcs
qui participeront à l'entraînement militaire sont arrivés en Azerbaïdjan. Cet exercice militaire qui s'inscrit
dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays s'intitule  Mustafa Kemal Ataturk-2019.
L'unité  militaire  turque  a  été  accueillie  par  une  cérémonie  officielle.  « L'objectif  de  l'entraînement
militaire  est  le  partage de connaissances et  le  développement  de  la  coordination entre  les  forces
armées des deux pays » lit-on dans le communiqué.
(La voix de la Turquie, le 23-04-2019)

Deux porte-avions de l'US Navy déployés en Méditerranée...
À deux jours du sommet P'yongyang-Moscou, les États-Unis ont procédé mardi,  heure locale, à des
manœuvres militaires d’envergure en Méditerranée. Une démonstration de force à l'égard de la Russie.
La  chaîne  de  télévision  américaine  CNN a  été  autorisée  à  suivre  ces  exercices  sur  place.  Plus
précisément, deux porte-avions américains, l’USS Abraham Lincoln et l’USS John C. Stennis, ont été
mobilisés  pour  cette  opération.  Une  première  depuis  2016  dans  les  eaux  méditerranéennes.
L’ambassadeur américain en Russie Jon Huntsman a également assisté à ces manœuvres. D’après
CNN, l’armée américaine est extrêmement préoccupée par le renforcement de la posture militaire russe
dans  cette  région.  Ainsi,  le  déploiement  des  deux  porte-avions  américains  en  question  est  un
avertissement sans ambages à l’intention de Moscou.
(KBS World Radio, le 25-04-2019)
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