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En Algérie, nouvelle arrestation d'un djihadiste appartenant au
groupe de 200 prisonniers libérés en octobre par le Mali...
On notera l'arrestation en Algérie d'un deuxième djihadiste faisant partie
d'un groupe de 200 prisonniers libérés en octobre par le pouvoir malien
en échange d'otages dont Soumaila Cissé. C'est ce qu'a annoncé
mercredi le ministère algérien de la Défense. Selon le communiqué des
autorités militaires algériennes, l'arrestation s'est déroulée près de
Tamanrasset, dans le sud du pays. « Le criminel âgé de 32 ans a été
arrêté après un minutieux suivi de ses mouvements douteux dès son
entrée en territoire national » a ajouté le ministère. « Maïs », comme on
le surnomme, fait partie de ceux qui ont bénéficié de l'accord ayant
abouti après des négociations conduites par des parties étrangères à la
libération par les autorités maliennes de plus de 200 terroristes en
octobre, a-t-il affirmé. Le ministère de la Défense dit déplorer le
versement d'une importante rançon au profit des groupes terroristes en
échange de la libération de trois otages fustigeant des pratiques
douteuses contraires aux résolutions onusiennes incriminant le
versement de rançons aux groupes terroristes. Fin octobre, lors de la
capture à Tlemcen d'un premier djihadiste libéré par le Mali, les autorités
algériennes avaient déjà critiqué des pratiques inadmissibles entravant
les efforts de lutte contre le terrorisme et ses sources de financement.
(La voix de l'Amérique, le 19-11-2020)

Intensification des attaques djihadistes dans le nord du
Mozambique...
Le Mozambique et ce chiffre de l'Organisation internationale pour les
migrations : en une semaine plus de 30 000 personnes ont fui la
province de Cabo Delgado dans le nord. Les groupes djihadistes qui
l'écument depuis trois ans ont en effet intensifié leurs attaques depuis
cet été. Ces dernières semaines plusieurs villages ont été incendiés, des
dizaines de civils massacrés ou enlevés.
(Radio Vatican, le 18-11-2020)

La mission des Forces maritimes d'autodéfense dans les eaux du
Moyen-Orient prolongée par le gouvernement japonais...
Le gouvernement nippon a décidé de prolonger d’une autre année la
mission des Forces maritimes d’autodéfense dans les eaux du Moyen-
Orient afin d’assurer la sécurité de navigation des bateaux liés au Japon.
Le Japon a déployé un destroyer et des avions de patrouille pour sa
mission visant à recueillir des renseignements, classée comme une
activité d’étude et de recherche selon la loi d’établissement du ministère.
La mission d’un an, qui a été approuvée par le cabinet en 2019, va
expirer le 26 décembre. Le gouvernement indique qu’après avoir
examiné les activités de la mission, il a décidé de la prolonger pour une
autre année, mentionnant la nécessité de continuer la collecte de
renseignements. Les ministres du cabinet devront approuver
officiellement le projet et rapporter l’approbation devant la Diète.
(Radio Japon international, le 19-11-2020)
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… TERRORISME …

Deux membres présumés de Jaish-e-Mohammed capturés par la police de Delhi...
La cellule spéciale de la police de Delhi a capturé deux terroristes de Jaish-e-Mohammed et déjoué
une attaque majeure dans la capitale nationale. Les responsables interrogent actuellement les deux
terroristes arrêtés dans la région de Sarai Kale Khan. Selon la police, une opération a été menée près
de Millennium Park, à Sarai Kale Khan, vers 22h15 hier soir. Les deux terroristes résidents du Jammu-
et-Cachemire ont été appréhendés avec deux pistolets semi-automatiques et dix cartouches.
(All India Radio, le 17-11-2020)

Le responsable présumé de l'attaque contre l'université de Kaboul tué par les forces de sécurité
afghanes...
En Afghanistan, les forces de sécurité ont tué le responsable présumé de l'attaque contre l'université
de Kaboul début novembre. Une attaque revendiquée par le groupe Etat islamique qui avait fait vingt-
deux morts. Le numéro 3 de l'opération, lui, aurait été capturé.
(Deutsche Welle, le 17-11-2020)

Au moins huit morts dans le centre de Kaboul après des attaques terroristes revendiquées par
le groupe Etat islamique...
Dans la matinée d'hier des attaques terroristes ont fait au moins huit morts et trente-et-un blessés à
Kaboul. Elles sont survenues dans le centre de la capitale afghane, près de la zone verte, là où se
trouvent les ambassades et les compagnies internationales. Des attaques qui ont été revendiquées par
le groupe Etat islamique.
(Médi-1, le 22-11-2020)

Cinq morts et plusieurs blessés après un attentat suicide dans un restaurant de la capitale
somalienne...
Un homme s'est fait exploser mardi dans un restaurant de Mogadiscio, tuant cinq personnes et en
blessant une dizaine d'autres, a-t-on appris auprès de la police somalienne et d'un témoin. Cette
attaque suicide a été commise dans un restaurant proche d'une école de police dans la capitale
somalienne. « La mort de cinq personnes, dont deux policiers, a été confirmée et plus de dix ont été
blessées » a déclaré à l'AFP Mohamed Abdirahman, officier de police sur place. Il a précisé que parmi
les blessés emmenés à l'hôpital, plusieurs étaient gravement touchés. Selon un témoin de l'explosion,
Abdukadir Hussein, plusieurs dizaines de clients se trouvaient dans le restaurant quand l'homme s'est
fait exploser. « Beaucoup de gens à l'intérieur étaient blessés et j'ai personnellement vu les corps de
deux personnes » a-t-il dit, décrivant une scène de chaos. L'attaque a été revendiquée par les
shabaab, groupe djihadiste somalien lié à Al-Qaïda, dans un communiqué relayé notamment par
l'organisme américain SITE, spécialisé dans la surveillance des groupes radicaux.
(Africa Radio, le 18-11-2020)

Sanctions américaines à l'encontre de deux responsables du groupe djihadiste somalien Al-
Shabaab...
Le gouvernement américain a annoncé mardi des sanctions ciblées contre deux chefs du groupe
islamiste somalien shabaab, désormais inscrits sur la liste noire américaine des terroristes
internationaux. Abdullahi Osman Mohamed et Maalim Ayman ne peuvent plus avoir accès au système
financier américain, leurs avoirs sont gelés, et les transactions avec eux sont interdites, précise le
secrétaire d'Etat Mike Pompeo dans un communiqué. Le premier, surnommé « Ingénieur Ismail », est,
selon le chef de la diplomatie américaine, l'expert en explosifs du groupe djihadiste. Il dirige ses médias
et conseille son « émir ». Maalim Ayman est lui accusé d'être le chef d'une unité combattante
responsable de plusieurs attaques au Kenya et en Somalie, dont celle de janvier 2020 contre une base
militaire américano-kényane dans laquelle trois Américains ont été tués. « Nous avons collaboré
étroitement avec le Kenya et nos partenaires dans la région pour appliquer des pressions sur ce
groupe à l'aide de tous les instruments en notre pouvoir » a expliqué lors d'un point-presse Nathan
Sales, le coordinateur de la lutte contre le terrorisme au département d'Etat. « Que ces individus aient
ou non des avoirs aux Etats-Unis, les sanctions auront des répercussions importantes car elles
compliquent les transactions au sein du système financier international qui se déroulent majoritairement
en dollars » a-t-il ajouté. Affiliés à Al-Qaïda, les shabaab, qui comptent de 5 000 à 9 000 combattants,
ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale. Chassés de

Renseignor N° 1155                                  le 22 novembre 2020                                                         2



Mogadiscio en 2011, ils ont perdu l'essentiel de leurs bastions. Mais ils contrôlent toujours de vastes
régions rurales d'où ils organisent des actions de guérilla et des attentats suicide. Présents en Somalie,
les Etats-Unis ont intensifié depuis avril 2017 leurs frappes aériennes dans ce pays de la Corne de
l'Afrique, après l'extension par le président Donald Trump des pouvoirs donnés à l'armée américaine
pour déclencher des opérations antiterroristes, par voie aérienne ou terrestre.
(Africa Radio, le 18-11-2020)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Le demi-neveu de Kim Jong-un aurait été placé sous la garde de la CIA...
Kim Han-sol, le demi-neveu du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, aurait été placé sous la garde de la
CIA, le service de renseignement américain, après que son père Kim Jong-nam a été assassiné en
2017 à l’aéroport de Kuala Lumpur, en Malaisie. C’est ce que Suki Kim, écrivaine américaine d’origine
sud-coréenne, a affirmé lundi dernier dans l’hebdomadaire américain New Yorker en se basant sur les
informations fournies par le groupe anti-P'yongyang Free Joseon. Selon l’auteure, le 14 février 2017,
soit le lendemain de la mort du fils aîné de Kim Jong-il, Adrian Hong Chang, le représentant de
l’association, a reçu un appel de Kim Han-sol demandant de lui porter secours. Les deux hommes ont
alors pris rendez-vous dans la ville de Taipei, à Taïwan. Un jour plus tard, après leur rencontre, le jeune
Nord-Coréen a essayé de décoller pour Amsterdam avec sa mère et sa petite sœur, mais sans succès.
C'est alors que deux agents secrets américains sont entrés en scène, et le jeune Kim a finalement pu
rejoindre les Pays-Bas avec l’un d’eux, sans accompagner l’activiste. Etant donné qu'il avait fait part de
son intention de réclamer l’asile, Hong Chang a dépêché un avocat à sa résidence néerlandaise.
Depuis, le fils de Kim Jong-nam n'a plus fait parler de lui.
(KBS World Radio, le 18-11-2020)

… MILITAIRE …

Plusieurs dizaines de civils tués après de nouveaux raids dans la province éthiopienne du
Benishangul-Gumuz... 
Un bus attaqué, au moins trente-quatre civils tués et trois attaques simultanées : la nuit a été sanglante
dans la province du Benishangul-Gumuz, lieu de nombreux raids ces derniers mois, assure Aaron
Masho le porte-parole de la commission éthiopienne des droits de l'Homme. « C'est seulement la
dernière attaque d'une longue série. Le mois dernier, des hommes armés ont tué quinze individus.
Quelques semaines plus tôt, encore de nombreuses personnes ont perdu la vie et plus de trois cents
ont dû être déplacées. On recense plus de cent morts depuis septembre dans la région. Les causes
varient selon les interlocuteurs. Certains parlent de revendications territoriales, d'autres de la proximité
avec le barrage de la renaissance. Autre raison avancée : l'épuration ethnique contre les communautés
amaras. Quelques-uns des derniers incidents, ces derniers mois, ciblaient en particulier les membres
de certaines ethnies. Ces attaques rentrent parfois dans un schéma de violences ethniques avec
femmes et enfants faisant parties des victimes. Alors cet incident est-il lié à la guerre en cours au
Tigré ? Pas directement, selon Aaron Masho. Il y a en effet eu des attaques ces derniers mois durant
lesquels des hommes armés ont profité du retrait des soldats pour perpétrer leurs crimes. Ces derniers
jours, de nombreux soldats fédéraux stationnés dans des zones de guérilla ont été transférés vers le
nord du pays pour combattre les forces tigréennes.
(Radio Vatican, le 16-11-2020)

Le gouvernement éthiopien poursuit son offensive contre le Front de libération des peuples du
Tigré...
Il assure avoir conduit des opérations militaires aériennes chirurgicales et avec précision en dehors de
Mekeleé la capitale du Tigré. Le gouvernement éthiopien poursuit son offensive contre le Front de
libération des peuples du Tigré dont les autorités dissidentes défient le pouvoir central d'Addis Abeba.
Des informations non vérifiables faisaient état hier de raids sur la capitale de la province du Tigré. Ce
matin, le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué que l'ultimatum de trois jours donné aux autorités
tigréennes pour se rendre avait désormais expiré. Aucun bilan officiel n'est disponible sur cette
opération lancée il y a bientôt deux semaines. Les appels à la médiation sont pour l'instant vains.
(Deutsche Welle, le 17-11-2020)

Renseignor N° 1155                                  le 22 novembre 2020                                                         3



En Ethiopie, poursuite des combats dans la province dissidente du Tigré...
En Ethiopie, les combats se poursuivent dans la province dissidente du Tigré. De nouvelles roquettes
ont été tirées sur la région d'Amara et l'armée fédérale affirme se rapprocher de la capitale régionale
Mekele. 36 000 Ethiopiens ont fui le Tigré pour se réfugier au Soudan voisin selon la Commission
soudanaise des réfugiés. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, réclame l'ouverture de
couloirs humanitaires pour venir en aide à la population. Ce conflit place 2,3 millions d'enfants en
besoin d'aide d'urgence, a alerté ce vendredi l'UNICEF.
(Radio Vatican, le 21-11-2020)

Riposte de l'armée marocaine après des tirs de harcèlement de membres présumés du
Polisario...
L'armée marocaine a riposté à des tirs de harcèlement effectués par les miliciens du Polisario le long
de la ligne de défense séparant les deux camps au Sahara occidental, territoire disputé sous tension
depuis plusieurs jours, selon l'agence marocaine MAP qui cite un forum militaire non officiel. « Depuis
le 13 novembre 2020, les miliciens du Polisario ont effectué des tirs de harcèlement le long de la ligne
de défense sans causer de dégâts ni humains ni matériels au niveau de la localité d'El Mahbes »
indique la MAP en citant la page Facebook du Forum FAR-Maroc, les forces armées royales. Lors de
cette riposte, l'armée marocaine a occasionné la destruction d'un « engin armé » à l'est de la ligne de
défense, selon le forum. Le mouvement indépendantiste soutenu par l'Algérie a évoqué dimanche des
combats se poursuivant crescendo le long du mur de défense marocain de 2 700 kilomètres qui coupe
le Sahara occidental. Le Polisario assure aussi mobiliser des milliers de volontaires. La région
désertique est très difficile d'accès du fait de sa situation géographique. Côté marocain, Rabat ne laisse
pas les journalistes se déplacer librement, même en temps normal. Il est donc extrêmement difficile de
vérifier la réalité des informations diffusées de l'un ou de l'autre côté. Le Front Polisario a décrété l'état
de guerre vendredi, après une opération de l'armée marocaine dans une zone tampon de l'extrême sud
du Sahara occidental pour rétablir le trafic routier sur la seule route conduisant à la Mauritanie, au
niveau du poste-frontière de Guerguerat. Pour le Polisario, cette intervention a sonné la fin du cessez-
le-feu signé en 1991 sous l'égide de l'ONU, après quinze ans de combat. Les Marocains, eux, se disent
attachés au cessez-le-feu. La situation du seul territoire du continent africain dont le statut post-colonial
n'a pas été réglé suscite l'inquiétude de l'ONU, de l'UE et de plusieurs pays. Le Maroc contrôle les deux
tiers de la zone désertique de 266 000 kilomètres et considère la bande ouest comme partie intégrante
du royaume. Soutenu par l'Algérie, le Polisario en contrôle l'autre tiers. Rabat propose une autonomie
sous sa souveraineté tandis que le Polisario exige un référendum d'autodétermination prévu par
l'accord de 1991 mais jamais mis en oeuvre. Des négociations impliquant le Maroc, le Polisario,
l'Algérie et la Mauritanie sont au point mort depuis 2019.
(Africa Radio, le 16-11-2020)

La Slovaquie annonce le transit de troupes étrangères sur son territoire...
Le ministère de la Défense de la République slovaque a annoncé que, du 16 au 22 novembre, trois
déplacements de forces armées alliées étrangères sont prévus à travers le territoire de la République
slovaque. Ce sera un transfert de soldats américains, tchèques et polonais. Les transits ont été
approuvés par l'Office de la santé publique de la République slovaque. Il y aura aussi des transferts
routiers de matériel des forces armées de la République slovaque et un transfert ferroviaire est prévu.
(Radio Slovaquie international, le 16-11-2020)

Des conseillers de Donald Trump l'auraient dissuadé de mener une attaque contre l'Iran...
L e New York Times a révélé lundi que le président Donald Trump a demandé à ses principaux
conseillers quelles étaient les options d’une attaque contre l’Iran, lors d’une réunion jeudi à la Maison-
Blanche. Cependant, les conseillers ont dissuadé M. Trump d’une telle attaque, qui risque de
dégénérer en un conflit d’envergure au cours des dernières semaines de son règne. Selon le quotidien
new-yorkais, qui cite quatre responsables actuels et anciens, la réunion s’est tenue le lendemain de la
déclaration de l’Agence internationale de l’énergie atomique selon laquelle l’Iran a augmenté son stock
d’uranium faiblement enrichi. D'après l’AIEA, le stock d’uranium faiblement enrichi de l’Iran est 12 fois
supérieur à ce qui était autorisé par l’accord nucléaire abandonné par M. Trump en 2018. En plus des
conseillers, le vice-président Mike Pence, le secrétaire d'État Mike Pompeo, Christopher C. Miller, le
secrétaire à la Défense par intérim et le général Mark A. Milley étaient présents à la réunion. Selon les
responsables cités par le journal, après que M. Pompeo et le général Milley ont décrit les risques
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d'escalade militaire, les responsables ont quitté la réunion en pensant qu'une attaque de missiles à
l'intérieur de l'Iran n'était pas envisageable. Le président Trump pourrait encore chercher des moyens
de frapper des intérêts et des alliés iraniens, notamment les milices en Irak, selon les responsables.
Selon le New York Times, une frappe contre l’Iran pourrait rendre la tâche du président élu Joe Biden
beaucoup plus difficile pour relancer l'accord nucléaire iranien, comme il s'y est engagé lors de la
campagne électorale. Depuis le limogeage du secrétaire à la Défense Mark Esper, et d'autres hauts
collaborateurs du Pentagone la semaine dernière, des responsables de la sécurité nationale se sont
dits inquiets, en privé, d’opérations, ouvertes ou secrètes, lancées contre l'Iran ou d'autres pays par
M. Trump d'ici la fin de son mandat. Le New York Times rappelle qu’à la fin du mandat de George
W. Bush en 2008, une attaque contre l’Iran était également débattue à la demande d’Israël. Le
président Bush n’a pas donné son accord, mais grâce à une collaboration étroite entre les deux pays,
une cyberattaque contre la centrale de Natanz a détruit 1 000 centrifugeuses, selon le New York Times.
(Radio Canada international, le 17-11-2020)

Début de la seconde phase de l'exercice naval multinational Malabar 2020 dans le nord de la
mer d'Oman...
La deuxième phase de l’exercice Malabar 2020 débutera aujourd’hui dans le nord de la mer d’Oman.
Avançant dans la direction de renforcer la synergie obtenue lors de la phase 1 de l’exercice
Malabar 2020, qui s’est récemment achevée, qui a été menée au début du mois. Cette phase implique
des opérations coordonnées de complexité croissante entre les marines australienne, indienne,
japonaise et américaine. La deuxième phase verra des opérations conjointes, centrées autour du
groupement tactique Vikramaditya de la marine indienne et du groupe aéronaval Nimitz de la marine
américaine. Les deux porte-avions, ainsi que d’autres navires, sous-marins et aéronefs des marines
participantes, seront engagés dans des opérations navales de haute intensité pendant quatre jours.
Ces exercices comprennent des opérations de vol cross-deck et des exercices avancés de défense
aérienne par des chasseurs MIG 29K de Vikramaditya et F-18 et E2C Hawkeye du Nimitz. En outre,
des exercices avancés de guerre de surface et anti-sous-marine, des évolutions du matelotage et des
tirs d’armes seront également entrepris pour améliorer encore l’interopérabilité et la synergie entre les
quatre marines amies.
(All India Radio, le 17-11-2020)

Second essai en vol réussi pour le système indien de missiles sol-air à réaction rapide
(QRSAM)...
Le deuxième essai en vol du système de missiles sol-air à réaction rapide (QRSAM) a été effectué
avec succès hier depuis le polygone de tir intégré de Chandipur, au large des côtes d’Odisha. Le
premier essai de la série du QRSAM a eu lieu le 13 de ce mois. L’essai en vol de mardi a été effectué
contre la cible aérienne sans pilote appelée Banshee, qui simule un avion. Les radars ont acquis la
cible à longue distance et l’ont suivie jusqu’à ce que l’ordinateur de mission lance automatiquement le
missile. Un guidage continu a été assuré par la liaison de données des radars. Le missile est entré
dans le système de guidage actif du terminal et a approché la cible suffisamment près pour que
l'explosion de la tête du missile se fasse à proximité.
(All India Radio, le 18-11-2020)

Accord de défense australo-nippon visant à contrer l'influence croissante de la Chine en mer de
Chine méridionale...
Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga et son homologue australien Scott Morrison ont signé un
accord de défense historique afin de contrer l’influence croissante de la Chine dans la mer de Chine
méridionale et sur les nations insulaires du Pacifique. L’Accord d’accès réciproque (RAA) intervient
quelques semaines après la rencontre à Tokyo des ministres des Affaires étrangères de la
Quadrilatérale, qui comprend également les États-Unis et l’Inde. Ce pacte permet aux troupes
japonaises et australiennes de se rendre dans les pays de l’autre partie et de mener des formations et
des opérations conjointes. Le Premier ministre australien a déclaré que le traité renforcera leurs liens
de sécurité et facilitera la coopération entre les forces de défense. Selon la déclaration commune, les
deux parties ont également convenu de la nécessité d’un cadre permettant aux militaires japonais de
protéger les forces australiennes en cas de besoin. Elles ont également exprimé de sérieuses
préoccupations quant à la situation en mer de Chine méridionale et ont réaffirmé leur forte opposition à
toute tentative coercitive ou unilatérale visant à modifier le statu quo et à accroître ainsi les tensions
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dans la région.
(All India Radio, le 18-11-2020)

Signature d'un important accord de défense entre le Japon et l'Australie...
Un accord de coopération de défense a été signé hier entre le Japon et l'Australie. Ce pacte permettra
aux militaires des deux pays d'organiser des manœuvres sur leurs territoires respectifs ou encore de
stationner des troupes si besoin sur le territoire de l'autre. Tokyo et Canberra disent vouloir oeuvrer à
une zone indo-pacifique stable et sûre s'inquiétant des troubles en mer de Chine méridionale.
(Radio Vatican, le 20-11-2020)

Le Pakistan accusé par l'Inde d'une nouvelle violation du cessez-le-feu...
Dans une autre violation de cessez-le-feu, l’armée pakistanaise a lancé hier soir des tirs non provoqués
le long de la Ligne de contrôle dans les secteurs de Shahpur et Kirni du district de Poonch. L’officier de
relations publiques de la défense, le colonel Davinder Anand, a déclaré que les forces pakistanaises
avaient débuté le tir mercredi soir vers 18h10. Les soldats vigilants de l’armée indienne, gardant la
clôture, ont riposté comme il se doit. Il n'y a eu aucun rapport de dégât jusqu’à présent. Cette année
jusqu’à ce jour, environs 1 980 violations de cessez-le-feu par les forces armées pakistanaises et les
Rangers pakistanais ont été enregistrées le long de la Ligne de contrôle et la frontière internationale
dans les districts près de la LoC et de la frontière internationale au Jammu et Cachemire.
(All India Radio, le 19-11-2020)

Les missions militaires sud-coréennes déployées à l'étranger reconduites pour une année...
Les missions des unités sud-coréennes déployées à l’étranger, Cheonghae et Akh, ont été reconduites
d’un an jusqu’à la fin de l’année prochaine. La commission parlementaire de la défense a adopté,
aujourd’hui, le projet de loi en ce sens. Dépêchée en mars 2009 dans le golfe d’Aden, situé au large de
la Somalie, l’unité Cheonghae a pour mission de lutter contre la piraterie. Quant à Akh, déployée en
janvier 2011 aux Emirats arabes unis, elle forme des forces militaires locales et protège les
ressortissants sud-coréens dans la région en cas d’urgence. En tout, des effectifs de 300 et 150 soldats
y sont respectivement affectés. Séoul prolonge d’un an, chaque année, leurs missions avec
l’approbation de l’Assemblée nationale.
(KBS World Radio, le 20-11-2020)

En Grande-Bretagne, le budget de la Défense devrait augmenter annuellement de 10% durant
les quatre prochaines années...
Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé jeudi l'investissement le plus important du
pays en matière de défense depuis 30 ans : 16,5 milliards de livres sterling supplémentaires (environ
21,9 milliards de dollars américains) en dépenses de défense pour les quatre prochaines années. Au
cours de son discours à la Chambre des Communes (chambre basse du parlement britannique),
M. Johnson a déclaré que le Royaume-Uni devait améliorer ses capacités dans tous les domaines.
Avec un investissement supplémentaire de 1,5 milliard de livres sterling (environ 2 milliards de dollars)
dans la recherche et le développement militaires, le Royaume-Uni va créer un nouveau centre dédié à
l'intelligence artificielle et un nouveau commandement spatial capable de lancer la première fusée du
pays en 2022, a ajouté M. Johnson. Dans un communiqué publié précédemment, le 10 Downing Street
a expliqué que ce nouvel investissement renforcerait la position du Royaume-Uni en tant que premier
contributeur à la défense en Europe et deuxième de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord
(OTAN). « Les bénéfices iront bien au-delà de nos forces armées car le nouvel investissement
permettra également de créer 10 000 emplois chaque année et 40 000 au total » a ajouté le Premier
ministre. Selon la BBC, le budget annuel du ministère britannique de la Défense s'élève à environ
40 milliards de livres sterling (environ 53 milliards de dollars), ce qui signifie que 16,5 milliards sur
quatre ans représentent une augmentation annuelle de 10%.
(Radio Chine internationale, le 20-11-2020)

Le gouvernement britannique veut dépenser autant d'argent en armement qu'à la fin de la Guerre
froide. « La situation internationale est plus dangereuse qu'à tout autre moment depuis la Guerre froide
et la Grande-Bretagne doit se tenir aux côtés de ses alliés » a déclaré le Premier ministre Boris
Johnson qui promet de débloquer plus de dix-huit milliards d'euros supplémentaires qui doivent aller
dans les caisses de l'armée dans les quatre prochaines années.          (Deutsche Welle, le 20-11-2020)
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… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

L'achat de canons automoteurs français CAESAR suspendu par la République tchèque...
La République tchèque a suspendu l’achat de 52 canons automoteurs CAESAR à la société
d'armement française Nexter. Selon l’édition de ce lundi du quotidien Pravo, le ministère de la Défense
a expliqué dans une lettre adressée à Nexter qu’il devait procéder à une analyse des retombées
économiques de la pandémie de coronavirus. Le montant de la commande, pour lequel un accord avait
été annoncé au printemps dernier, s’élève à quelque 6 milliards de couronnes (environ 220 millions
d’euros) et la société française exige un acompte de 2 milliards. Or, selon le projet de budget pour
2021, le ministère ne prévoit désormais plus l’achat de ces camions équipés d’un système d’artillerie
que pour un montant de 500 millions de couronnes.
(Radio Prague international, le 16-11-2020)

… CYBERESPACE …

Le directeur de l'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures limogé
par Donald Trump...
Le président Donald Trump a limogé mardi le directeur de l'agence de cybersécurité et de sécurité des
infrastructures, CISA, Chris Krebs, accusant celui-ci d'avoir effectué un communiqué très inexact sur
l'intégrité de l'élection présidentielle américaine du 3 novembre. Donald Trump a tweeté mardi que
Chris Krebs avait garanti à la population que l'élection présidentielle avait été protégée alors même qu'il
y a eu selon M. Trump des irrégularités massives et une fraude, dont des personnes décédées qui ont
voté. Les machines électorales ont commis des erreurs ayant attribué des votes Trump à Biden, a écrit
le locataire de la Maison-Blanche.
(La voix de l'Amérique, le 18-11-2020)

La Chine accusée de diffuser de fausses informations concernant la disparition en mer d'un F-
16 taïwanais...
A la suite de la disparition d’un avion F-16, le 17 novembre au soir, les secours sont toujours en cours
dans les eaux de l’est de Taiwan où la boîte noire de l’appareil a été localisée. Néanmoins, plusieurs
internautes chinois déclarent que le colonel taïwanais Chiang Cheng-chih qui pilotait l’appareil a fait
défection et qu’il a déjà atterri à l’aéroport de Xiamen. Ces fausses informations ont été largement
réfutées par le ministre de la Défense Yen De-fa : « Ce sont des rumeurs entièrement trompeuses et
auto-enivrantes qui visent à tromper le public. Nous avons également réfuté ces rumeurs chinoises sur
internet que nous jugeons absurdes. Ces rumeurs ne feront qu’approfondir notre volonté de résister à
l’ennemi et renforcer notre sentiment patriotique. » Yen De-fa a par ailleurs ajouté que ces informations
ont rendu l’épouse du colonel particulièrement furieuse. Concernant les opérations de recherche du F-
16 en question, le ministre de la Défense a précisé que l’armée avait détecté neuf sources de signaux
dans la zone où l’avion pourrait avoir chuté. Le navire de sauvetage a déjà achevé l’enquête initiale sur
sept des neuf sources de signaux. Une fois que l’enquête sera terminée, des experts se réuniront pour
analyser les signaux collectés afin de confirmer lesquels, le cas échéant, proviennent de l'avion de
chasse en question avant de commencer une recherche sous-marine.
(Radio Taïwan international, le 20-11-2020)

Une liste des mots de passe les plus fréquents en 2020 présentée par NordPass...
Le service de stockage de mots de passe avec chiffrement NordPass a présenté une liste des mots de
passe les plus fréquents en 2020 qui montre que les utilisateurs préfèrent toujours des mots de passe
simples sans se soucier de la sécurité de leurs données. Le mot de passe le plus populaire en 2020 -
et donc le moins sûr - est « 123456 », a annoncé ce jeudi 19 novembre, le service de stockage de mots
de passe avec chiffrement NordPass, publiant un classement des 200 mots de passe les plus fréquents
de l’année. Rien qu’en 2020, les comptes internet protégés par « 123456 » ont été piratés plus de
23 millions de fois, selon le service. En 2019, Clubic.com a rapporté que « 123456 » se trouvait en tête
des classements des mots de passe les moins sûrs depuis 2013. Le top-10 des pires mots de passe
établi par NordPass comprend en outre les combinaisons « 123456789 », « picture1 », ainsi que
« password », « 12345678 », « 111111 », « 123123 », « 12345 », « 1234567890 » et « senha » (mot
de passe en portugais). La plupart des 200 mots de passe figurant sur la liste peuvent être craqués en
moins d’une seconde. Il faudra attendre 10 secondes pour craquer senha et trois heures pour picture1,
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un nouveau venu dans le classement, note NordPass. Selon les analystes de la société, les utilisateurs
préfèrent les mots de passe simples et faciles à mémoriser. Des mots vulgaires, des prénoms et des
plats servent aussi très souvent de mots de passe et seraient donc à éviter.
(Radio Sputnik, le 20-11-2020)

L'identité d'un ancien chef du service de renseignement militaire israélien usurpée par des
hackers iraniens...
Des hackers iraniens auraient usurpé l'identité d'un ancien chef du renseignement militaire israélien et
celle de son assistante pour s'infiltrer auprès d'un groupe de réflexion, a rapporté vendredi Channel 13.
Selon cette source, un e-mail aurait été envoyé le 1er novembre au Centre de recherches et
d'éducation Alma depuis un compte appartenant à Deborah Oppenheimer, directrice des relations
extérieures et secrétaire d'Amos Yadlin, aujourd'hui directeur de l'Institut d'études sur la sécurité
nationale (INSS). Ce courriel les informait que M. Yadlin souhaitait parler à l'un de leurs chercheurs, a
révélé la fondatrice du groupe citée par la chaîne. « Nous ne savions pas de quoi il s'agissait, mais
lorsque quelqu'un d'un tel grade s'adresse à nous, nous répondons immédiatement et nous avons
envoyé le numéro de téléphone du chercheur » a indiqué Sarit Zehavi. Le lendemain, le responsable
au sein du centre Alma a reçu une série de messages WhatsApp depuis un compte qui semblait être
celui de M. Yadlin, lui demandant son opinion sur un document concernant la situation au Liban. Le
chercheur s'est exécuté avant qu'une enquête soit menée et fasse état d'une cyberattaque menée par
des hackers iraniens. « Ceci est une excellente façon de comprendre ce que la communauté
universitaire pense à propos de toutes sorte de développements au Moyen-Orient » a déclaré Ram
Levy, fondateur de Konfidas, une société de recherche en matière de cybersécurité. « De cette façon,
ils peuvent obtenir les détails de ce qui ne s'écrit pas dans les articles universitaires » a-t-il expliqué.
(I24News, le 21-11-2020)
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