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En Colombie, le regain de violence des groupes armés inquiète...
En Colombie on observe un regain de violences des groupes armés à la
suite du désarmement de l'ancienne guérilla des FARC. « Des violences
émergentes  sont  en  train  d'occuper  des  niches »  s'inquiète  l'Institut
colombien de médecine légale. Le nombre d'homicides a ainsi augmenté
de 6,7% l'an dernier, plus de 12 000 au plus haut depuis 2014. Sur les
anciens  territoires  des  FARC  les  groupes  criminels  prospèrent  en
Colombie. Les surfaces occupées par les arbres à coca ont progressé
de 17% en 2017 permettant une plus grande production de drogue ce
qui inquiète l'ONU. Jamais autant de cocaïne n'a été produite dans le
monde.
(Radio Vatican, le 26-06-2019)

Étrange  dysfonctionnement  des  systèmes  de  navigation  GPS  à
l'aéroport de Tel Aviv...
La radio de l’armée israélienne a déclaré le 27 juin que Moscou était
derrière  le  brouillage  des  systèmes  GPS  de  l’aéroport  de  Tel-Aviv.
Sollicitée  par  Sputnik,  une  source  diplomatique  russe  a  qualifié  ces
informations  de  Fake  News.  « La  Russie  est  responsable  du
dysfonctionnement des systèmes GPS de l’aéroport international de Tel
Aviv-David Ben Gourion » affirme la radio de l’armée israélienne en se
référant  à des sources anonymes. Sollicité par  Sputnik,  le service de
presse de Tsahal n’a pas commenté ces accusations. Il a indiqué que les
opérations des militaires israéliens n’étaient pas concernées. Une source
au sein  de la  diplomatie  russe a,  à  son tour,  déclaré à  Sputnik qu’il
s’agissait de Fake News. Le 26 juin, la direction nationale des aéroports
d’Israël a fait savoir que depuis trois semaines l’État hébreu faisait face
au  dysfonctionnement  de  ses  systèmes  de  navigation  GPS.  Les
autorités ont indiqué qu’elles étaient en train de définir la raison de ce
problème.
(Radio Sputnik, le 27-06-2019)

Les caractéristiques du missile balistique russe  Sarmat dévoilées
lors du forum international technico-militaire Armée 2019...
Certaines des caractéristiques tactiques et techniques fondamentales du
missile  balistique  lourd  intercontinental  Sarmat ont  été  dévoilées  au
cours  du  forum international  technico-militaire  Armée  2019,  lequel  se
tient  du 25 au 30 juin  dans le  centre Patriot,  situé dans la région de
Moscou, selon les informations communiquées par un correspondant de
Sputnik. Ainsi, la portée du missile russe atteint les 18 000 kilomètres, et
sa masse de lancement est de 208,1 tonnes, alors que sa charge utile
maximale est  inférieure à 10 tonnes. En effet,  le carburant  pèse pour
178 tonnes.  La  fusée  mesure  35,5 mètres,  pour  un  diamètre  de
3 mètres. Le nouveau missile balistique intercontinental Sarmat (RS-28)
remplacera  le  plus  lourd  missile  balistique  au  monde,  le  RS-20V
Voïevoda (code OTAN  Satan).  Le développement du projet  Sarmat a
débuté en 2011.
(Radio Sputnik, le 28-06-2019)
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… TERRORISME …

Au Yémen les forces fidèles au président Hadi annoncent l'arrestation du chef local du groupe
État islamique...
L’État  islamique  est  implanté  au  Yémen  à  la  faveur  de  cinq  ans  de  conflit.  Sur  place  les  forces
yéménites fidèles à Hadi,  le  président,  et  leur  soutien saoudien annoncent avoir  arrêté le chef  du
groupe  État  islamique  sur  place,  Abou  Oussama  Al-Mouhadjir.  Son  responsable  des  finances  et
d'autres djihadistes ont été interpellés lors d'une opération début juin.
(Radio Vatican, le 26-06-2019)

Un mort et sept blessés après l'attaque d'un aéroport saoudien par un drone...
Une attaque des rebelles au Yémen a visé hier un aéroport en Arabie saoudite voisine faisant un mort,
un  ressortissant  syrien,  et  sept  blessés.  C'est  ce  qu'a  indiqué  la  coalition  sous  commandement
saoudien intervenant au Yémen contre ces rebelles chiites houthis appuyés par l'Iran.
(La voix de l'Amérique, le 24-06-2019)

En Égypte dix-neuf entreprises accusées d'appartenir à la confrérie des Frères musulmans...
En Égypte,  le  ministère  de  l'Intérieur  a  annoncé hier  un  coup de  filet  contre  dix-neuf  entreprises
accusées d'appartenir à la confrérie des Frères musulmans considérée comme organisation terroriste
et aussi de financer des mouvements contre l’État et perpétrer des actes de violence et des émeutes.
(La voix de l'Amérique, le 26-06-2019)

La capitale tunisienne frappée par un double attentat suicide...
Un double attentat visant la police a fait jeudi au moins un mort et huit blessés à Tunis, faisant ressurgir
le  spectre  de  la  violence  en  Tunisie  à  l'ouverture  de  la  saison  touristique  et  à  quelques  mois
d'échéances électorales. Peu après les attentats, la présidence de la République tunisienne a indiqué
que le président Béji Caïd Essebsi, 92 ans, a été hospitalisé après avoir fait un grave malaise. Sur la
principale avenue de Tunis, l'avenue Habib Bourguiba, un kamikaze a visé un véhicule de police en
milieu  de  matinée,  blessant  trois  civils  et  deux  policiers,  selon  un  premier  bilan  du  ministère  de
l'Intérieur. L'un des policiers est décédé de ses blessures, a ensuite précisé le ministère. Il s'agit du
premier attentat dans la capitale depuis celui perpétré le 30 octobre, également sur l'avenue Bourguiba,
par une femme kamikaze,  qui  avait  fait  au moins vingt-six  blessés,  en majorité des policiers.  Des
morceaux de corps, probablement celui du kamikaze, jonchaient jeudi la chaussée autour de cette
voiture, a constaté une journaliste de l'AFP sur place. L'attentat s'est produit non loin de l'ambassade
de France. Des passants se sont évanouis sous le choc, et de nombreux commerces et administrations
du centre-ville ont aussitôt baissé leurs rideaux. Rapidement, des forces de sécurité ont été déployées
sur le lieu de l'attentat, où des badauds se sont attroupés malgré les avertissements lancés sur un ton
agressif par des agents de police, en panique. Une demi-heure plus tard, un deuxième attentat suicide
a visé un complexe de la Garde nationale à la périphérie de Tunis, faisant quatre blessés parmi les
policiers, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Le kamikaze s'est fait exploser à 11h00 (10h00 GMT)
devant la porte arrière du complexe de Gorjani, où sont rassemblés des services de la Garde nationale,
de la police judiciaire et des services d'enquête antiterroriste, a déclaré le porte-parole du ministère,
Sofiène Zaag.
(Africa Radio, le 27-06-2019)

Le double attentat suicide de Tunis revendiqué par le groupe État islamique...
Le groupe terroriste Daesh a revendiqué le double attentat terroriste commis jeudi à Tunis.
Le site américain Site qui surveille les groupes extrémistes a annoncé, dans une information citant le
site de Daesh  Amaq, que le groupe terroriste a revendiqué les deux explosions survenues jeudi en
Tunisie. Les deux attentats ont été perpétrés par des militants de Daesh, selon  Amaq. Le ministère
tunisien de l’Intérieur a déclaré qu’un policier est mort et huit personnes ont été blessées, dont cinq
policiers, dans un double attentat suicide visant un commissariat et un véhicule de police en patrouille à
Tunis.
(La voix de la Turquie, le 28-06-2019)

Au moins quinze morts dans de nouvelles attaques de Boko Haram dans le nord du Burkina
Faso...
Quinze personnes ont été tuées samedi lors de deux nouvelles attaques de djihadistes, à Sagho et
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Toékodogo, des localités du nord du Burkina Faso, a annoncé lundi le ministre de la Défense Chériff
Sy. « Les villages de Sagho et Toékodogo, dans la commune de Barsalogho, ont été l'objet d'attaques
terroristes dans la soirée du samedi 22 juin, perpétrées par des hommes armés non identifiés » a écrit
le  ministre  dans  un  communiqué.  « Ces  attaques  ont  malheureusement  causé  la  mort  de  quinze
personnes, dont treize à Sagho et deux à Toékodogo. Trois boutiques et une dizaine de motocyclettes
ont également été incendiées » a précisé M. Sy. « Alertées, les unités des forces de défense et de
sécurité  se  sont  immédiatement  portées  sur  les  lieux  mettant  en  déroute  les  groupes  armés
terroristes »  a-t-il  ajouté.  Évoquant  les  populations  civiles,  il  fait  part  de  la  détermination  du
gouvernement  à assurer  leur  sécurité,  alors  que plus d'un millier  de déplacés ont  trouvé refuge à
Ouagadougou,  fuyant  les  attaques auxquelles  s'ajoutent  des  conflits  intercommunautaires,  souvent
attisés par les violences djihadistes.
(Africa Radio, le 24-06-2019)

Deux morts après une attaque terroriste contre des véhicules de la gendarmerie dans le nord du
Burkina Faso...
Deux gendarmes burkinabés ont été tués et un grièvement blessé lundi, lors d'une attaque contre leurs
véhicules à Arbinda, localité du nord du Burkina Faso déjà touchée par des attaques djihadistes, a
annoncé mardi la gendarmerie nationale. « Ce lundi 24 juin, aux environs de 12 heures, une équipe de
la gendarmerie nationale, en mission de dépannage d'un convoi d'escorte de vivres et d'eau au profit
des populations d'Arbinda, a été la cible d'une attaque terroriste sur le tronçon Gorgadji-Arbinda » a
annoncé l'état-major de la gendarmerie dans un communiqué. « Cette attaque a causé le décès de
deux gendarmes et fait un blessé grave » selon la même source. Un des assaillants a été abattu. Le
chef d'état-major de la gendarmerie a invité les unités engagées à poursuivre avec abnégation leur
mission et appelé la population à plus de collaboration.
(Africa Radio, le 25-06-2019)

Au Cameroun, les tortures infligées aux civils par les séparatistes dénoncées par Human Rights
Watch...
L'ONG Human Rights Watch (HRW) a dénoncé des tortures et autres exactions perpétrées contre des
civils par des groupes séparatistes actifs dans les régions anglophones du Cameroun, confrontées à un
conflit  armé  depuis  plus  d'un  an.  « Une  fois  de  plus,  des  documents  circulent  qui  confirment  les
allégations selon lesquelles les séparatistes armés commettent des exactions à l'encontre des civils  » a
affirmé Lewis Mudge, directeur pour l'Afrique centrale à HRW cité dans un communiqué daté de lundi
de l'organisation de défense des droits de l'Homme. Dans le texte, HRW affirme avoir visionné une
vidéo,  filmée  mi-mai,  montrant  des  séparatistes  armés  torturant  un  homme  dans  une  école
abandonnée dans la région du nord-ouest du Cameroun. « La victime a été enlevée, passée à tabac et
a subi des brûlures dans une école abandonnée » a rapporté l'ONG. Dans la vidéo, la victime, qui est
en  sous-vêtements,  est  forcée  par  quatre  séparatistes  à  s'asseoir  sur  des  morceaux  de  papier
enflammés avant d'être frappée à coups de bâton et de machette » selon HRW. On y voit aussi les
séparatistes menacer la victime de « la laver à l'essence ». « Les séparatistes armés ont également
torturé des dizaines de personnes » a poursuivi  l'ONG. « HRW a documenté de nombreux cas de
torture  par  des  séparatistes  armés  d'employés  de  la  Cameroon  Development  Corporation,  qui
travaillent dans les bananeraies de la compagnie près de Tiko, dans la région du sud-ouest  » a-t-elle
indiqué, soulignant que les employés ont été passés à tabac ou mutilés parce qu'ils avaient refusé de
participer à une grève générale. Le 18 juin, à Bafut, dans le nord-ouest, les séparatistes ont enlevé au
moins quarante personnes, dont des femmes et des enfants, qu'ils ont frappés et détroussés avant de
les  libérer,  selon  HRW.  « Les  dirigeants  séparatistes  devraient  donner  immédiatement  à  leurs
combattants  et  à  leurs  partisans  l'ordre  de  cesser  ces  attaques »  a  plaidé  M. Mudge.  Dans  son
communiqué,  HRW  a  préconisé  des  sanctions  ciblées  aux  chefs  séparatistes  qui  portent  une
responsabilité pour les abus commis, notamment les actes de torture et les occupations d'écoles.
(Africa Radio, le 25-06-2019)

Renforcement de la présence de la MINUSMA dans le centre du Mali...
La MINUSMA a renforcé lundi sa présence dans le centre du Mali, région qui connaît depuis plusieurs
mois une escalade des attaques djihadistes et des violences intercommunautaires, en inaugurant un
nouveau « secteur centre », notamment afin de mieux protéger les civils. Depuis l'apparition en 2015
dans cette région du groupe djihadiste du prédicateur Amadou Koufa, qui recrute prioritairement parmi
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les Peuls, traditionnellement éleveurs, les affrontements se multiplient entre cette communauté et les
ethnies bambara et dogon, qui pratiquent essentiellement l'agriculture et qui ont créé leurs groupes
d'autodéfense.  « Aujourd'hui,  j'ai  remis  le  drapeau  de  l'ONU au  nouveau  « secteur  centre ».  Cela
symbolise le transfert de pouvoirs au quatrième secteur de la force de la MINUSMA, qui couvrira la
région de Mopti. C'est une partie importante de l'augmentation de nos efforts dans le centre  » a déclaré
sur Twitter le commandant de la force de la MINUSMA, le lieutenant-général Dennis Gyllensporre. « La
création de ce secteur de la MINUSMA, initialement implantée dans le nord du pays, permettra une
meilleure coordination avec les forces armées maliennes pour mieux protéger les civils et favoriser le
retour de l'autorité de l’État et de l’État de droit dans la région » a commenté la MINUSMA, également
sur Twitter.
(Africa Radio, le 25-06-2019)

Une attaque de l’État islamique en Afrique de l'Ouest aurait été repoussée par l'armée nigériane
près de la frontière nigérienne...
L'armée nigériane a déclaré jeudi avoir repoussé une attaque de l'organisation de l’État Islamique en
Afrique de l'Ouest (ISWAP) contre une de ses bases, tuant des dizaines de terroristes. Des djihadistes
de l'ISWAP montés sur des camions et des motos ont tenté mercredi de prendre la base de Goniri dans
l’État de Yobe, frontalier du Niger, écrit le porte-parole de l'armée dans un communiqué. «  Les hommes
ont attendu que les terroristes approchent suffisamment pour être atteints par les armes et ont ouvert le
feu sur les criminels » ajoute-t-il. Cette stratégie a conduit à l'annihilation de dizaines de terroristes,
tandis que beaucoup, blessés sont parvenus à fuir, toujours selon le communiqué. L'armée a pu saisir
cinq camions, des armes et des munitions, indique le porte-parole, Sagir Musa, sans préciser si des
soldats avaient été tués dans l'attaque. L'ISWAP, ancienne fraction du groupe Boko Haram, compte de
3 500  à  5 000 hommes,  selon  les  estimations  du  centre  de  recherche  International  Crisis  Group.
Contrairement aux hommes restés fidèle au leader historique de Boko Haram, Abubakar Shekau, qui
s'en prennent aux civils, les djihadistes de l'ISWAP ciblent les militaires nigérians, dont nombres ont été
tués dans leurs assauts.
(Africa Radio, le 27-06-2019)

Onze morts après une attaque imputée à des insurgés islamistes dans le nord du Mozambique...
Des  hommes  soupçonnés  d'être  des  insurgés  islamistes  ont  tué  mercredi  onze  personnes,  dont
certaines ont été décapitées, dans le nord du Mozambique près de la frontière de la Tanzanie, a-t-on
appris vendredi de sources locales. Cette attaque est la plus grave dans le district côtier de Palma, où
est situé le grand projet gazier Anadarko, depuis le début de l'insurrection en 2017. Les hommes armés
ont frappé à environ 50 kilomètres au nord du site gazier. « Mercredi soir, des hommes armés ont tué
onze personnes dans le poste administratif de Quionga » a déclaré une source locale. « Ils avaient
l'intention de traverser la rivière Rovuma pour aller en Tanzanie, mais les forces gouvernementales ont
été alertées et ils ont fui dans la forêt » a-t-elle ajouté. Un responsable des douanes au poste-frontière
voisin de Namoto a rapporté que les villageois avaient essayé de résister avec des gourdins et des
haches. Le projet gazier Anadarko a été confirmé malgré l'insurrection islamiste en cours, qui a déjà fait
au moins 250 morts depuis fin 2017. Des milliers de personnes ont été déplacées. Un an et demi après
leurs premières opérations, l'identité et les motivations des islamistes, qui n'ont jamais revendiqué leurs
actes, restent une énigme. En février et mai de cette année, les djihadistes s'en sont pris à des convois
d'entreprises travaillant pour le projet gazier, tuant au moins deux personnes et en blessant plusieurs.
Le géant américain Anadarko va investir 25 milliards de dollars (22 milliards d'euros) dans l'exploitation
de gisements offshore de gaz du nord du Mozambique. Les insurgés attaquent souvent les villages,
tuant les habitants et incendiant leurs maisons en dépit d'une présence policière et militaire accrue.
(Africa Radio, le 29-06-2019)

Le  Comité  national  antiterroriste  de  Russie  annonce  la  neutralisation  de  deux  membres
présumés de Daesh au Daguestan...
Deux éléments du groupe terroriste Daesh ont été tués dans la république du Daguestan, au sud de la
Russie,  alors  qu'ils  planifiaient  des attaques contre des agents de la force publique,  a annoncé le
Comité national  antiterroriste  (NAK) de la  Russie.  Selon la  déclaration du NAK des armes et  des
munitions auraient été retrouvées sur le site de la fusillade. Il n'y a pas eu de blessés parmi les civils ou
les forces de sécurité, à déclaré le NAK.
(Press TV, le 24-06-2019)
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… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

En Iran, pas de remise de peine pour une Britannique condamnée pour espionnage...
La ressortissante britannique Nazanin Zaghari-Ratcliffe incarcérée pour espionnage en Iran va bien
devoir purger sa peine jusqu'au bout. Elle a été condamnée en 2016 à cinq ans de prison et a débuté à
la mi-juin une grève de la faim.
(Deutsche Welle, le 24-06-2019)

Plusieurs milliers de clés USB et de tracts envoyés clandestinement en Corée du Nord par des
transfuges...
À l’occasion du 69e anniversaire de la guerre de Corée, des transfuges nord-coréens ont envoyé à
l’improviste des tracts dénonçant le régime de Kim Jong-un. Huit membres de l'association baptisée
Fighters for Free North Korea (FFNK) ont lâché aujourd’hui vers 1 heure du matin une vingtaine de
ballons  contenant  500 000 tracts  anti-nord-coréens à Incheon.  Ces ballons  renfermaient  également
2 000 billets d’un dollar américain, 3 000 clefs USB et 500 brochures montrant le développement de
l’économie sud-coréenne.
(KBS World Radio, le 25-06-2019)

… MILITAIRE …

Le chef d'état-major de l'armée éthiopienne tué dans une tentative de coup d’État...
Le général Seare Mekonnen, chef  d'état-major  de l'armée éthiopienne ainsi que le président  de la
région  d’Amhara,  Ambachew Mekonnen,  ont  été  tués  samedi  lors  de  la  tentative  de  coup  d’État
déjouée dans la région. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, a déclaré à la télévision nationale
éthiopienne que les autorités sont parvenues à déjouer une tentative de coup d’État a Amhara, l’une
des sept régions du pays. Le chef d’état-major a été tué à Addis-Abeba alors qu’il tentait de faire face à
cette tentative de coup d’État. Des médias locaux ont affirmé qu’il a été tué par l’un des membres de sa
garde rapprochée alors qu’il  suivait l’évolution de la situation à Amhara. Dans la nuit du samedi au
dimanche, le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que Seare Mekonnen a été atteint par balles à
Addis-Abeba. La région autonome d’Amhara est présidée par le parti Peuple Démocratique d’Amhara,
un des partis de la coalition au pouvoir en Éthiopie.
(La voix de la Turquie, le 24-06-2019)

Un exercice militaire d'envergure afin de vérifier les capacités de l'armée à assurer la sécurité
de la Russie en Asie Centrale...
L'armée russe a lancé un exercice de  grande envergure pour  simuler  une réponse aux menaces
potentielles à sa sécurité en Asie centrale. En effet, aujourd’hui lundi 24 juin 2019, le président russe,
Vladimir Poutine a ordonné à l’armée un exercice militaire de grande envergure. Le ministre russe de la
Défense, Sergueï Choïgou a quant à lui annoncé lors d’une réunion avec les commandants des forces
armées :  « Depuis  6 heures  du matin,  heure de Moscou,  juste  après  l’ordre  du  président  Poutine,
toutes  les  unités  militaires  dans la  partie  centrale  de  la  Russie  ainsi  que les  unités  des  secteurs
fédéraux du sud et de l’est du pays et quelques unités de la force aérospatiale et des avions à long
rayon d'action se sont mis en état d’alerte ». Choïgou a ajouté que cet exercice de cinq jours allait
permettre de vérifier la capacité des forces armées à assurer la sécurité de la Russie dans la région de
l'Asie centrale, face à de graves menaces terroristes. Selon le ministre russe, les unités militaires vont
intensifier la protection des centres étatiques et militaires d’importance ainsi que celle des systèmes de
défense antimissile. Les responsables russes ont en effet exprimé récemment leurs inquiétudes face à
l'infiltration possible de terroristes dans les anciens États soviétiques d'Asie centrale. La Russie a un
contingent  militaire  au  Tadjikistan,  qui  borde  l’Afghanistan  et  une  base  aérienne  au  Kirghizistan.
Choïgou a rappelé que ces manœuvres qui se dérouleront sur 35 terrains militaires situés au centre du
pays permettront donc de vérifier la capacité des troupes russes à repousser les menaces terroristes et
à protéger les installations du pays.
(Press TV, le 25-06-2019)

La Russie s'apprêterait à lancer la production en série du système d'arme S-500 Prométhée...
Le S-500 Prométhée, un système de missiles sol-air de longue portée russe, a achevé la plupart de ses
essais  et  il  est  prêt  à  passer à  l’étape de la production en série,  a annoncé le ministre russe de
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l’Industrie  et  du Commerce.  « Le développement  du système est  dans sa phase finale  après que
chaque élément du système eut été testé individuellement » a déclaré Denis Manturov à Interfax lors
d’un entretien. Les travaux en cours sont axés sur la vérification des performances du S-500 en tant
que système intégré. « Toutes les principales caractéristiques du système de défense antiaérienne ont
été testées avec succès et il est maintenant prêt pour la production en série » a-t-il déclaré, ajoutant
que le matériel serait livré au ministère de la Défense dans les délais prévus. Le S-500 est le tout
dernier avatar des systèmes de défense antiaérienne à longue portée produits par Almaz-Antey, l’un
des principaux sous-traitants du ministère de la Défense en Russie. Les caractéristiques du système
restent confidentielles, mais, selon des sources de la défense et des entretiens avec des responsables
de l’entreprise, les capacités antimissiles de ce dernier seront considérablement améliorées par rapport
au S-400, grâce à un nouveau radar doté d’une antenne réseau à commande de phase. Le système
devrait  pouvoir  utiliser  des  missiles balistiques de croisière et  à  portée intermédiaire,  des missiles
hypersoniques d’une vitesse pouvant atteindre Mach 5 et des missiles balistiques intercontinentaux en
phase terminale.
(Press TV, le 26-06-2019)

Vladimir Poutine met l'accent sur le renforcement des forces armées russes...
Lors d’une cérémonie organisée au Kremlin, le chef d’État russe Vladimir Poutine a mis l’accent sur les
travaux de renforcement des forces armées et de la capacité de défense de la Russie. Il a soutenu la
nécessité d’équiper l’armée et la flotte d’armes développées. Selon Poutine, la Russie sera dotée dans
les  prochaines  années  d’armes  « invincibles ».  « Le  système de  missiles  hypersoniques  Kinjal,  le
système  de  laser  Peresvet,  le  missile  balistique  intercontinental  Sarmat,  le  sous-marin  autonome
inhabité  Poséidon, le missile de croisière  Burevestnik et d’autres technologies modernes seront à la
disposition de notre armée dans les prochaines années » a-t-il déclaré. Le chef d’État russe a souligné
que ces  armes,  l’œuvre  de  centaines  de milliers  d’ouvriers,  ingénieurs  et  concepteurs,  doivent  se
trouver entre de bonnes mains.
(La voix de la Turquie, le 28-06-2019)

Un drone-espion en forme de chouette présenté  lors d'un forum international près de Moscou...
Un drone-espion inédit en forme de chouette harfang a été présenté par des ingénieurs russes lors du
forum international technico-militaire Armée 2019, qui se tient dans le centre Patriot situé dans la région
de Moscou, du 25 au 30 juin. Le drone a la forme du rapace, en plus grand. Une caméra de haute
précision est installée à la place du bec. Tout comme une vraie chouette, l’appareil est capable de
chasser, même « entre chien et loup ». En raison de sa construction à partir de matériaux composites,
le drone est presque indétectable par les radars, cet avantage lui permettant de s’approcher de ses
cibles,  a  affirmé  à  Sputnik le  concepteur  de  l’aéronef,  Alexey  Korovine,  maître  de  conférences  à
l’Académie Joukovski-Gagarine des forces aériennes. « C’est un système de renseignements en forme
d’oiseau. Cela permet de faire des reconnaissances avec une très grande précision. C’est possible
grâce au télémètre laser et au système de navigation GLONASS installés à bord du drone. L’aéronef
dispose également d’une visée laser pour les cibles aériennes et l’artillerie » a précisé, M. Korovine.
L’autonomie en vol du drone est de 40 minutes et son rayon d'action de 20 kilomètres au maximum. Il
pèse entre trois et cinq kilogrammes et peut être lancé et piloté par une seule personne. La chouette
permet de préserver la vie de l’opérateur qui  se trouve à une distance considérable par rapport  à
l’adversaire.  « Normalement,  ce type de drones est  capable de voler  à  une altitude allant  jusqu’à
1 000 mètres.  Mais  notre aéronef  sans pilote peut  descendre plus bas grâce à son camouflage et
définir les coordonnées de l’objectif de manière plus précise » a poursuivi le concepteur. L’Académie
Joukovski-Gagarine  des  forces  aériennes  construit  des  drones-espions en  forme d’oiseaux  depuis
plusieurs années. Lors du forum Armée 2018, un aéronef sans pilote ressemblant à un faucon avait été
présenté. Selon les dires du concepteur, il est possible de construire un drone imitant tout grand oiseau
vivant dans le champ d’application du drone.
(Radio Sputnik, le 27-10-2019)

Les troupes du maréchal Haftar appelées à frapper les navires et intérêts turcs présents en
Libye...
Le maréchal Khalifa Haftar a promis de s'attaquer aux intérêts turcs en Libye, après avoir essuyé un
sérieux  revers  jeudi  dans  le  cadre  de  son  offensive  sur  Tripoli,  accusant  Ankara  de  soutenir
militairement ses rivaux du gouvernement d'union (GNA). L'homme fort de l'Est libyen, a ainsi ordonné

Renseignor N° 1083                                           le 30 juin 2019                                                         6



à ses forces de prendre pour cible les navires et intérêts turcs, d'interdire les vols depuis et vers la
Turquie et d'arrêter les ressortissants turcs en Libye, a annoncé vendredi soir son porte-parole Ahmad
Al-Mesmari. Les troupes du maréchal Haftar, lancées depuis près de trois mois à la conquête de Tripoli,
accusent la Turquie de soutenir leurs rivaux loyaux au GNA, reconnu par la communauté internationale
et basé dans la capitale libyenne. Le général Mesmari a accusé Ankara d'intervenir dans la bataille de
façon directe avec ses soldats, ses avions et ses navires par la mer. Selon lui, des approvisionnements
en armes et munitions arrivent directement aux forces du GNA via la Méditerranée. La Turquie soutient
de moins en moins discrètement les forces du GNA, malgré un embargo sur les armes imposé par
l'ONU à la Libye depuis la révolte de 2011 qui a renversé le régime de Mouammar Kadhafi.
(Africa Radio, le 29-06-2019)

… CYBERESPACE …

Internet coupé en Mauritanie après l'arrestation d'une centaine de manifestants étrangers...
En Mauritanie,  internet  a  été  entièrement  coupé.  On apprend qu'une centaine  d'étrangers  ont  été
arrêtés, interpellés lors de manifestations qui ont éclaté après l'annonce de la victoire du candidat du
pouvoir à la présidentielle.
(Radio Vatican, le 26-06-2019)

Les dernières cyberattaques américaines contre l'Iran n'auraient causé aucun  dégât selon le
ministre iranien des Télécommunications...
L'Iran réplique après les informations du Washington Post sur des cyberattaques lancées par les États-
Unis.  Elles  visaient  des  systèmes  informatiques  iraniens  qui  servent  à  contrôler  le  lancement  de
missiles et de roquettes. Téhéran assure ce lundi  n'avoir  subi  aucun  dégât. Sur  Twitter le ministre
iranien des Télécommunications l'affirme : « Aucune des attaques américaines n'a réussi ».
(Médi-1, le 24-06-2019)

Selon  CNN les États-Unis  auraient mené une importante cyberattaque contre le groupe chiite
Kataeb Hezbollah...
Selon la chaîne américaine CNN, l’armée américaine a mené une importante cyberattaque contre un
groupe de miliciens chiites soutenu par l’Iran. Elle a annoncé mardi que l’attaque avait eu lieu après
que l’Iran eut abattu un drone américain la semaine dernière. Kataeb Hezbollah est une milice active en
Syrie, en Irak et en Iran. Les États-Unis ont désigné le groupe comme organisation terroriste étrangère
en 2009. CNN a rapporté les propos d’une source informée, selon laquelle l’objectif de l’attaque était
d’endommager les réseaux de télécommunications du groupe. Le succès de l’attaque n’a pas encore
été confirmé.
(Radio Japon international, le 26-06-2019)

L’armée américaine dit  avoir  lancé une attaque cybernétique contre les infrastructures des Kataeb
Hezbollah, aussi appelées le Hezbollah irakien, en réponse à la destruction d’un drone-espion US par
la DCA iranienne. Peu après que l’unité cybernétique de l’armée américaine a annoncé avoir mené une
opération de sabotage visant les systèmes de défense antiaériens de la République islamique d’Iran,
Washington dit avoir lancé une nouvelle attaque cybernétique contre les infrastructures du Hezbollah
irakien. Deux responsables américains, au courant de ce qui s’est passé, ont confié, mardi 25 juin, à la
chaîne de télévision américaine  CNN que l'armée américaine avait mené une cyberattaque majeure
contre le mouvement des Kataeb Hezbollah après que l'Iran a abattu un drone américain la semaine
dernière. « L'objectif de la cyberattaque était de désactiver et de dégrader les Kataeb Hezbollah, mais
l’objectif spécifique était d’attaquer leurs communications réseau » a déclaré un responsable. Aucun
des responsables, qui ont requis l'anonymat en raison de la nature sensible des données, n'ont parlé
du résultat de la cyberattaque. L’un de ces responsables a prétendu que l’armée américaine était très
préoccupée  quant  à  l’accès  des  Kataeb  Hezbollah  aux  missiles  et  aux  armements  sophistiqués
iraniens.  Le  département  américain  à  la  Défense  et  le  capitaine  William  Urban,  porte-parole  du
commandement  qui  supervise les opérations  militaires au Moyen-Orient,  ont  refusé de commenter
toute cyberattaque potentielle.
(Press TV, le 27-06-2019)

Facebook fournira à la France les adresses IP des suspects ayant publié des discours haineux...
Facebook a convenu avec le gouvernement français de remettre des informations à la justice du pays
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sur des suspects ayant publié des discours haineux en ligne. Le ministre d’État français pour le secteur
numérique,  Cédric  O,  a  écrit  sur  Twitter mardi  que  Facebook mettrait  à  disposition  des  autorités
judiciaires françaises les adresses IP des suspects. Les médias locaux précisent que c’est la première
fois que Facebook coopère avec le gouvernement en ce qui concerne les discours haineux. Le géant
américain avait mis à disposition des autorités des données d’identification concernant le terrorisme et
la pornographie infantile. Cet accord entre  Facebook et le gouvernement français intervient sur fond
d’inquiétudes grandissantes au sujet de la propagation de fausses informations et de messages de
provocation pour diviser l’opinion publique. Le gouvernement français a appelé les autres pays et les
opérateurs  de  réseaux  sociaux  à  prendre  des  mesures  plus  importantes  pour  contrôler  la
désinformation  en  ligne.  Certains  experts  en  technologie  attendent  de  voir  si  cette  décision  de
Facebook promouvra la coopération internationale pour empêcher la propagation de discours haineux.
(Radio Japon international, le 26-06-2019)

Un juge à intelligence artificielle afin d'améliorer la justice chinoise...
Afin de faciliter les affaires judiciaires, la Chine a développé un juge à intelligence artificielle (IA). Selon
l’agence de presse chinoise Xinhua, un logiciel d’IA est mis en service afin de faciliter les procédures
juridiques  ordinaires  dans  les  procès  d’internet  comme  le  dépôt  d’un  dossier.  Le  module  appelé
« AI Judge » communique avec les citoyens par l’intermédiaire d’une interface de femme qui apparaît
sur un écran. Il aide les citoyens à introduire des procès et à suivre les autres démarches. Le système
vise à permettre aux vrais juges de se focaliser davantage sur les procès. Les responsables chinois
visent ainsi à réduire les taches dans les palais de justice et améliorer la qualité et l’efficacité des
décisions juridiques.  Les modules d’IA devraient  porter  assistance aux vrais  juges dans le futur  et
contribuer aux jugements en collectant des données. Le tribunal d’internet de Pékin reçoit les dossiers
sur les crimes commis sur  internet  et  les problèmes rencontrés par  les citoyens chinois  dans des
opérations en ligne. Le tribunal d’internet permet aux citoyens d’introduire des procès en ligne dans des
sujets qui concernent le droit d’internet et le commerce en ligne.
(La voix de la Turquie, le 29-06-2019)
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