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Une importante  force navale  américaine déployée  au large de la
Somalie...
L'armée américaine déploie une impressionnante force navale au large
de la Somalie pour protéger le retrait de quelque 700 soldats de ce pays
de la corne de l'Afrique ravagé par les attaques des djihadistes shabaab.
Le navire porte-hélicoptères  USS Markin Island, avec à son bord une
force expéditionnaire de quelque 5 000 soldats du corps des  marines,
est arrivé lundi au large de la Somalie, a annoncé mardi AFRICOM, le
commandement  militaire  américain  pour  l'Afrique.  Escorté  de  deux
navires  amphibies,  l'USS San  Diego et  l'USS Somerset,  il  rejoint
l'USS Hershel  Woody  Williams,  un  navire  de  débarquement  et  de
transport habituellement basé en Méditerranée et arrivé il y a quelques
jours dans la zone, précise AFRICOM. « L'arrivée de ces forces navales
et  leur  capacité  de combat  significative  montre notre détermination à
protéger  nos  troupes  pendant  cette  transition »  souligne  le  général
Dagvin Anderson chargé de superviser le retrait  de Somalie. Quelque
700 soldats  des  forces  spéciales  forment  et  conseillent  l'armée
somalienne.  L'armée  américaine  mène  régulièrement  des  frappes
aériennes contre les shabaab sans paraître affecter la capacité de ce
groupe affilié à Al-Qaïda à déstabiliser le pays. Donald Trump a ordonné
le retrait la majorité de ces soldats d'élite d'ici début 2021. La plupart des
soldats déplacés seront repositionnés dans des pays voisins comme le
Kenya ou Djibouti.
(La voix de l'Amérique, le 23-12-2020)

Nouvelles intrusions d'avions militaires chinois et russes dans la
Zone d'identification de défense aérienne sud-coréenne (KADIZ)... 
Nouvelle intrusion conjointe d’avions militaires chinois et russes dans la
Zone d'identification de défense aérienne sud-coréenne (KADIZ). Elle a
eu lieu hier, pour la première fois en dix-sept mois. D’après l’état-major
interarmées  sud-coréen  (JCS),  quatre  jets  chinois  y  sont  entrés  l’un
après l’autre, peu après 8 heures du matin, près du rocher d’Ieodo situé
au sud de l’île méridionale de Jeju. Deux d’entre eux ont quitté la zone
après avoir survolé le secteur oriental de l’île d’Ulleung, située en mer de
l’Est  entre la péninsule coréenne et l’archipel  japonais.  De même, un
total de quinze avions russes, parmi lesquels ceux d’alerte précoce de
type A-50 et des bombardiers, s’y sont infiltrés par le nord de la zone,
eux aussi tour à tour. Deux d’entre eux ont fait  des allers-retours au-
dessus des îlots Dokdo, situés également en mer de l’Est. Tous ces vols,
considérés comme un exercice conjoint, ont duré environ sept heures.
Mais il n’y a pas eu de violation de l’espace aérien du pays du matin
clair.  Avant  même  leur  entrée  dans  la  KADIZ,  l’armée  de  l’air  sud-
coréenne  a  déployé  des  avions  de  chasse  pour  pallier  à  toute
éventualité. Le ministère des Affaires étrangères a de son côté manifesté
ses regrets à Pékin et à Moscou et les a appelés à ne plus répéter de
telles intrusions.
(KBS World Radio, le 23-12-2020)
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… TERRORISME …

À Kaboul, au moins deux morts dans un nouvel attentat à la bombe...
Au moins deux personnes ont été tuées dans un attentat à la bombe qui a été suivi d’une fusillade à
Kaboul.  Des  inconnus  ont  tiré  et  tué  hier  Mohammad  Yousuf  Rasheed,  le  chef  d’un  organisme
indépendant de surveillance des élections afghanes. Ferdaws Faramarz, un porte-parole du chef de la
police de Kaboul, a déclaré que la fusillade avait eu lieu alors que Rasheed, le directeur exécutif de
l’ONG Free and Fair Election Forum of Afghanistan, se rendait à son travail. Son chauffeur a été blessé
et conduit à l’hôpital, a déclaré Faramarz.
(All India Radio, le 24-12-2020)

Attaque à la roquette contre l'ambassade des États-Unis à Bagdad...
Au moins  huit  roquettes  katiouchas se sont  abattues  dimanche dans la  zone verte  de la  capitale
irakienne,  Bagdad,  lors  d'une attaque visant  l'ambassade des États-Unis  causant  au bâtiment  des
dégâts mineurs, ont déclaré l'armée irakienne et l'ambassade américaine. L'ambassade des États-Unis
à Bagdad a condamné l'attaque et exhorté les responsables politiques irakiens à prendre des mesures
pour éviter de nouvelles attaques et traduire les responsables devant la justice.
(La voix de l'Amérique, le 21-12-2020)

Nouvelle attaque des islamistes somaliens shabaab dans le nord-est du Kenya...
Les islamistes radicaux somaliens shabaab ont enlevé et décapité le chef d'une zone villageoise du
nord-est  du  Kenya,  située à  une vingtaine  de  kilomètres  de  la  frontière  somalienne,  ont  annoncé
mercredi des sources policières et les shabaab. Omar Adan Buul, chef de Gumarey, dans le comté de
Wajir,  avait  été emmené vendredi par  de présumés islamistes ayant  auparavant  envahi  la zone et
regroupé les habitants pour leur « faire la leçon », selon la presse kényane. « Le chef qui avait disparu
a été retrouvé mort. Sa tête a été abandonnée sur la route, mais le reste de son corps n'a pas été
retrouvé » a déclaré à l'AFP un gradé de la police de Wajir ayant requis l'anonymat. « Nous avons
récupéré la tête et l'avons emmenée à la morgue nous recherchons le reste du corps en espérant qu'il
n'a pas été emporté de l'autre côté de la frontière avec la Somalie » a indiqué un autre gradé qui s'est
rendu sur les lieux. La police n'a fait aucun commentaire officiel au sujet de cet enlèvement et de cet
assassinat.  Les shabaab, affiliés à Al-Qaïda, ont  revendiqué l'exécution d'Omar Adan Buul  via leur
agence de presse  Shahada. « Les combattants du mouvement shabaab ont exécuté Omar Adan, le
responsable de Gumarey après l'avoir fait prisonnier lors de l'attaque et la prise de contrôle d'un poste
de police kényan » écrit Shahada. Les shabaab combattent le fragile gouvernement somalien, soutenu
par  une force de l'Union africaine,  l'AMISOM, à laquelle participe notamment le  Kenya.  Un temps
maîtres  de  Mogadiscio,  les  shabaab en  ont  été  chassés  en  2011  par  l'AMISOM,  mais  contrôlent
toujours de vastes zones rurales de Somalie, d'où ils lancent régulièrement des attaques contre des
bases de l'AMISOM, des attentats à Mogadiscio ou des raids dans le nord-est kényan. Ils ont durement
frappé le  Kenya à  plusieurs  reprises  ces  dernières  années menant  notamment  plusieurs  attaques
spectaculaires jusqu'à Nairobi, qui ont fait au total près de 300 morts. La Somalie a plongé dans le
chaos depuis la chute du régime militaire du président Siad Barré en 1991, suivie d'une guerre de chefs
de clans et de la montée en puissance des islamistes radicaux.
(Africa Radio, le 23-12-2020)

Recrudescence des attaques meurtrières et des enlèvements dans le nord du Nigeria...
Le  nord  du  Nigeria  s'enfonce  dans  un  tourbillon  de  violences  où  les  attaques  meurtrières  et  les
enlèvements  perpétrés  par  les  djihadistes  à  l'est  et  par  des  bandes  criminelles  à  l'ouest  se  sont
intensifiés ces dernières semaines. Cinq soldats ont été tués ce week-end par des djihadistes dans une
embuscade contre un convoi militaire dans l’État du Borno, selon des sources sécuritaires ajoutant que
trente-cinq  personnes  ont  été  kidnappées  et  une  femme  tuée  dans  l'attaque  d'un  autre  convoi,
vendredi.
(La voix de l'Amérique, le 21-12-2020)

Au moins onze morts après une attaque djihadiste contre un village du nord-est du Nigeria...
Les djihadistes de Boko Haram ont attaqué jeudi, à la veille de Noël, un village majoritairement chrétien
du nord-est du Nigeria, où ils ont tué au moins onze personnes, brûlé une église et enlevé un prêtre,
selon des  sources  locales.  Les  djihadistes,  montés  sur  des motos ou dans des  camions,  ont  pris
d'assaut le village de Pemi, tirant sans distinction et mettant le feu à des bâtiments, selon un chef de
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milices locales, Abwaku Kabu. « Les terroristes ont tué sept personnes, incendié dix maisons et pillé
des dépôts de nourriture qui devait être distribuée afin de célébrer Noël » avait déclaré plus tôt Abwaku
Kabu.  « Quatre  corps  de  plus  ont  été  trouvés  dans  les  fourrés  alentours  par  des  volontaires »  a
complété un dirigeant communautaire, Ayuba Alamson. « Le bilan est désormais de onze personnes
tuées » a-t-il conclu. Le bilan pourrait être encore plus lourd, car des habitants ont fui dans la brousse
pendant l'attaque et certains n'ont pas été revus depuis. Selon Abwaku Kabu, les assaillants venaient
de la proche forêt de Sambisa, refuge des djihadistes. Ils ont volé les médicaments d'un hôpital avant
d'y mettre le feu, comme ils ont fait dans une église dont ils ont kidnappé le prêtre.
(Africa Radio, le 25-12-2020)

Au  Niger,  sept  militaires  tués par  des djihadistes  lors  d'une  embuscade  dans la  région  de
Tillabéri...
Sept militaires nigériens et onze djihadistes présumés ont été tués lundi dans des combats dans la
région de Tillabéri,  proche du Mali,  en proie à des attaques djihadistes récurrentes, à moins d'une
semaine de la présidentielle, selon un communiqué de l'armée. « Le 21 décembre aux environs de
10h00 (09h00 GMT), une patrouille des forces armées nigériennes est tombée dans une embuscade
tendue par des éléments terroristes lourdement armés sur des motos et à bord de véhicules, dans le
secteur de Taroun, une localité située à 57 kilomètres au nord-est de Ouallam » selon ce communiqué
du ministère nigérien de la Défense reçu jeudi  par  l'AFP.  « Le bilan est le suivant :  côté ami, sept
militaires décédés, deux militaires et un civil blessés. Côté ennemi, quatre terroristes neutralisés. La
riposte spontanée de l'armée a permis de neutraliser sept terroristes supplémentaires et de mettre en
déroute  les  assaillants »  toujours  selon  le  communiqué.  « Des  motos  et  de  l'armement  ont  été
récupérés.  Les  opérations  de  ratissage  se  poursuivent  dans  la  zone »  assure  le  ministère  de  la
Défense. La région de Tillabéri est située dans la zone des trois frontières Niger-Mali-Burkina. Cette
partie  du  Sahel  est  touchée  par  les  violences  djihadistes  -  souvent  entremêlées  à  des  conflits
intercommunautaires -, qui ont fait quelque 4 000 morts dans ces trois pays en 2019, selon l'ONU. La
circulation  des  motos  y  est  interdite  de  jour  comme  de  nuit  depuis  janvier  afin  de  contrôler  les
incursions des djihadistes opérant généralement sur des deux-roues. Cette attaque survient alors que
le pays organise dimanche un double scrutin présidentiel et législatif marqué par le départ volontaire du
président Mahamadou Issoufou après deux mandats.
(Africa Radio, le 24-12-2020)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Les missions des services de renseignement russes précisées par Vladimir Poutine...
Le président  russe a précisé les missions des services secrets du pays en félicitant le Service de
renseignement extérieur (SVR) à l’occasion de son 100e anniversaire. « Les services secrets russes
doivent lutter contre le terrorisme, l’extrémisme et la corruption, de même que garantir une protection
plus  efficace des  frontières  étatiques »  a  déclaré  Vladimir  Poutine  en  rendant  visite  ce  dimanche
20 décembre au siège du Service de renseignement extérieur qui célèbre son 100e anniversaire. Le
20 décembre,  la  Russie  célèbre  la  journée  des  organes  de  la  sécurité  d’État,  qui  est  la  fête
professionnelle du SVR mais aussi  du Service fédéral  de sécurité (FSB),  du Service fédéral  de la
protection (FSO) et de la Direction principale des programmes spéciaux du président. Le chef d’État a
souligné  que  le  travail  des  services  secrets  était  nécessaire  au  développement  souverain,
démocratique et indépendant de la société russe ainsi qu’au renforcement de sa résistance face à tous
les  obstacles.  « Parmi  ces  défis,  il  y  a  le  terrorisme international.  Nous,  notre  peuple,  avons nos
propres  comptes  à  régler  avec  ce  fléau.  Nous  nous  souvenons  de  tous  ceux  qui  sont  morts  en
défendant la Russie contre cet ennemi cruel, auquel notre pays a été confronté dans la période la plus
difficile de son histoire » a indiqué M. Poutine dans son discours. Selon lui, la Russie a réussi à mettre
en place un système puissant de lutte contre le terrorisme. Le FSB et les autres services relevant du
Comité  national  antiterroriste  doivent  continuer  à  agir  avec  la  même  détermination  et  la  même
cohérence, a-t-il noté. « Le Service fédéral de protection (FSO) doit continuer à veiller à la sécurité des
sites publics et des manifestations importantes » a souligné M. Poutine. La Direction principale des
programmes spéciaux doit  œuvrer  pour un fonctionnement stable des principaux organes d’État  et
systèmes de communication, même dans des conditions très difficiles.
(Radio Sputnik, le 21-12-2020)
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Un ancien membre des services de renseignement libyens inculpé par la justice américaine...
La justice américaine a annoncé l'inculpation d'Abou Agila Mohammad Massoud, un ancien agent des
services secrets libyens. Il est soupçonné d'avoir participé à l'attentat de Lockerbie en décembre 1988
en Écosse. Son inculpation concorde d'ailleurs avec le 32e anniversaire de cet attentat. C'est lui qui
aurait posé la bombe qui a explosé à bord du Boeing 747 de la compagnie Pan Am au-dessus de la
ville  écossaise  le  21 décembre  1988, tuant  259 passagers  et  membres  d'équipage.  L'homme est
actuellement détenu en Libye. Le ministre américain de la Justice s'est dit optimiste sur son extradition
vers les États-Unis.
(Deutsche Welle, le 21-12-2020)

Alexei  Navalny  déclare  avoir  eu  une  conversation  téléphonique  avec  un  membre  du  FSB
impliqué dans son empoisonnement...
Les services secrets russes dénoncent une falsification. Le FSB estime que l'appel téléphonique que
l'opposant Alexei Navalny a eu avec un agent du FSB est faux. Alexei Navalny estime avoir eu un appel
avec un agent russe qui aurait  admis avoir  participé à son empoisonnement il  y a quelques mois.
L'ennemi juré du Kremlin déclare avoir masqué son numéro de téléphone et s'être présenté à l'agent
comme un  secrétaire  du  Conseil  de  sécurité  russe.  Selon  Alexei  Navalny,  toute  expertise  vocale
permettra de démontrer qu'il a raison.
(Deutsche Welle, le 22-12-2020)

Un journaliste turc, accusé d'espionnage militaire et politique, condamné à 27 ans de prison...
Le journaliste turc Can Dündar, qui vit en exil en Allemagne, a été condamné à plus de 27  ans de
prison en Turquie. Can Dündar a reçu deux peines. Il a tout d'abord été condamné à 18 ans et 9 mois
de prison parce que, selon les juges, il avait obtenu des secrets d’État dans le but de se livrer à des
activités d'espionnage militaire et politique. Les juges l'ont également condamné à 8 ans et 9 mois de
prison pour avoir soutenu le terrorisme. Pour rappel, l'affaire était sortie suite à un article datant de
2015 dans lequel le journal Cumhuriyet avait publié des informations sur les livraisons d'armes turques
aux rebelles en Syrie. À l'époque Can Dündar était rédacteur en chef du Cumhuriyet.
(Deutsche Welle, le 23-12-2020)

La nomination du nouveau chef du Mossad confirmée par le comité Goldberg...
Le Comité consultatif pour les nominations aux postes de haut rang, présidé par le juge à la retraite
Eliezer Goldberg,  a approuvé jeudi  la nomination du chef  adjoint  du Mossad au poste de chef  de
l'agence de renseignement, ont rapporté les médias israéliens. Le comité a déclaré qu'après n'avoir
pas trouvé de défaut en ce qui concerne les vertus du candidat, et ne pas avoir trouvé de faille dans les
raisons qui avaient motivé la décision de le nommer, il a été décidé d'approuver la nomination. Début
décembre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il avait choisi le chef adjoint
du Mossad comme prochain chef de l'agence d'espionnage. Le fonctionnaire, qui n'a été identifié que
par la lettre hébraïque Dalet, a été décrit dans une déclaration du cabinet du Premier ministre comme
ayant beaucoup d'expérience et un bilan remarquable. Le chef adjoint de l'agence de renseignement
succédera à Yossi Cohen, un proche confident de M. Netanyahu, qui a été le conseiller du Premier
ministre à la sécurité nationale avant de devenir chef du Mossad en janvier 2016. Son mandat à la tête
du  Mossad  devait  prendre  fin  en  janvier,  mais  M. Netanyahu  a  annoncé  en  juillet  dernier  qu'il  le
prolongerait jusqu'en juin 2021.
(I24News, le 24-12-2020)

… MILITAIRE …

Plusieurs navires taïwanais pour surveiller le porte-avions chinois Shandong navigant dans le
détroit de Taïwan...
Ce dimanche, le porte-avions chinois  Shandong est passé par le détroit de Taïwan accompagné de
quatre navires d’escorte. Parti de Dalian le 17 décembre dernier, le bateau est passé par le détroit de
Taïwan hier, pour se rendre plus au sud par la suite. Le ministère de la Défense a réagi en faisant
accompagner  la  flotte  chinoise  de  six  navires  militaires  et  huit  chasseurs.  Le  vice-ministre  de  la
Défense Chang Che-ping a expliqué au parlement ce matin les résultats de leur enquête sur les raisons
du passage du  Shandong : « Nos premières analyses révèlent que la flotte est partie pour faire des
essais et entraînements. Étant donné que la flotte venait d’être constituée, elle doit passer par toute
une série  d’essais  des équipements et  des formations de l’équipage,  auparavant  le  Liaoning avait
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également fait des exercices similaires. » C’est la seconde fois que le porte-avions passe par le détroit
depuis son entrée en service l’année dernière, le dernier passage datant de l’année dernière à la même
période, le 26 décembre 2019, selon le ministère de la Défense. Le bâtiment de la marine chinoise a
une capacité totale de 44 aéronefs dont 32 avions de chasse et 12 hélicoptères. Plus tôt ce week-end,
samedi, le destroyer américain USS Mustin est également passé par le détroit.
(Radio Taïwan international, le 21-12-2020)

Nouvelle hausse des dépenses militaires japonaises destinées au développement d'un chasseur
furtif...
Le gouvernement du Premier ministre japonais Yoshihide Suga a approuvé lundi une neuvième hausse
consécutive des dépenses militaires, finançant le développement d’un chasseur furtif avancé et d’un
missile antinavire à plus longue portée pour contrer la puissance militaire croissante de la Chine.  Le
ministère de la Défense obtiendra un record de 5,34 billions de yens (51,7 milliards de dollars) pour
l’année commençant en avril, en hausse de 1,1% par rapport à cette année. Avec la grande majorité de
Suga au parlement, la promulgation du budget est presque certaine. Suga continue l’expansion militaire
controversée poursuivie par son prédécesseur,  Shinzo Abe, pour donner aux forces japonaises de
nouveaux  avions,  missiles  et  porte-avions  avec  une  portée  et  une  puissance  accrues  contre  des
ennemis potentiels, y compris la Chine voisine.
(All India Radio, le 21-12-2020)

Le Pakistan à nouveau accusé de violation du cessez-le-feu le long de la Ligne de contrôle au
Jammu-et-Cachemire...
Les troupes pakistanaises ont violé le cessez-le-feu et ont eu recours à des tirs non provoqués et
aveugles visant les postes avancés indiens et les zones civiles le long de la Ligne de contrôle dans le
district de Poonch au Jammu-et-Cachemire, hier soir. Le porte-parole de la Défense a déclaré que vers
19h40 les troupes pakistanaises avaient commencé à tirer avec des armes légères, suivies par des
bombardements intenses avec des mortiers le long de la Ligne de contrôle dans le secteur de Balakote
dans le district de Poonch. Cependant, les troupes indiennes gardant la frontière ont immédiatement
riposté et ont donné une réponse appropriée.
(All India Radio, le 22-12-2020)

Exercice aérien conjoint sino-pakistanais Shaheen-IX...
Le double langage de la Chine a une fois de plus été révélé. Elle a justifié son exercice aérien conjoint
Shaheen-IX en cours avec le Pakistan, même si elle avait exprimé des appréhensions au sujet de
l’exercice  Malabar de  l’Inde  le  mois  dernier.  Le  porte-parole  du  ministère  chinois  des  Affaires
étrangères, Wang Wenbin, a défendu l’exercice Shaheen-IX avec l’armée de l’air pakistanaise comme
un arrangement de routine, qui, selon les experts, reflète une posture stratégique plus large envers
l’Inde. En réponse à la question, il a dit que l’exercice en cours ne visait aucun pays tiers. Les forces
aériennes chinoises et pakistanaises organisent leur exercice annuel Shaheen-IX depuis le 9 décembre
dans la  province pakistanaise du Sind,  au sud,  près de la frontière indienne. L’Inde a récemment
accueilli  l’exercice  naval  Malabar 2020 avec  les  États-Unis,  le  Japon  et  l’Australie.  Commentant
l’exercice Malabar, le ministère chinois des Affaires étrangères avait déclaré qu’il espérait que l’exercice
militaire  des pays concernés pourrait  être propice à la  paix et  à  la  stabilité  régionales,  au lieu de
travailler dans le sens inverse.
(All India Radio, le 22-12-2020)

Moscou  annonce  avoir  dépêché  300 instructeurs  militaires  supplémentaires  en  République
centrafricaine...
Hier,  la Russie a annoncé avoir  envoyé 300 instructeurs militaires supplémentaires en Centrafrique
pour aider, dit le ministère russe des Affaires étrangères, Bangui à renforcer les capacités défensives
du pays.
(Radio Vatican, le 23-12-2020)

À Ankara, l'autorisation de déployer des militaires turcs en Libye prolongée de dix-huit mois par
une motion du parlement...
Le parlement turc a adopté mardi une motion prolongeant de dix-huit mois l'autorisation de déployer
des militaires en Libye où l'intervention d'Ankara aux côtés du gouvernement de Tripoli a inversé le
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cours du conflit. La motion votée a été présentée par la présidence turque qui a notamment invoqué
pour la justifier la possibilité d'une reprise des attaques de l'homme fort de l'est libyen Khalifa Haftar
contre le GNA, le Gouvernement d'union national de Tripoli reconnu par l'ONU. Le parlement turc avait
voté une première motion en ce sens en janvier 2020 en réponse à un appel à l'aide du chef du GNA
Fayez Al-Sarraj confronté à l'offensive du maréchal Haftar. Le soutien turc au gouvernement de Tripoli,
notamment par l'envoi de conseillers militaires et de drones lui a permis d'infliger une série de défaites
aux portes  de  Tripoli  aux  forces  du  maréchal  Haftar  qui  est  soutenu par  la  Russie  et  des  rivaux
régionaux d'Ankara, notamment les Émirats arabes unis et l’Égypte. Un cessez-le-feu signé en octobre
sous l'égide de l'ONU et globalement respecté depuis, a permis aux parties rivales de retourner à la
table  des  négociations.  De  profondes  divisions  sur  le  choix  du  nouvel  exécutif  de  transition
compromettent les chances de succès du dialogue politique.
(La voix de l'Amérique, le 23-12-2020)

Discret  exercice  de  l'armée  sud-coréenne  destiné  à  la  défense  des  îlots  controversés  de
Dokdo...
L’armée sud-coréenne a effectué, le 4 décembre dernier, une manœuvre militaire à huis clos destinée à
défendre les îlots Dokdo. Pour cette opération, des avions et des navires de la marine et de la police
maritime  ont  été  mobilisés,  mais  non  pas  le  corps  des  marines spécialisé  dans  ce  type  de
débarquement. Un haut responsable de l’armée a expliqué qu’il s’agissait d’un exercice régulier visant
à défendre le  territoire sud-coréen situé en mer de l’Est,  dont  le Japon revendique sans cesse la
souveraineté et  que, compte tenu du Covid-19, il  a eu lieu majoritairement en mer.  Le nombre de
militaires mobilisés était par ailleurs moins important que dans le passé. Ceci sans doute afin de ne pas
irriter les relations Séoul-Tokyo. Cette opération se déroule deux fois par an, au premier et au second
semestre. Le dernier exercice en date a eu lieu le 2 juin.
(KBS World Radio, le 25-12-2020)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Le  Bangladesh  envisage  d'acquérir  des  avions  de  combat  modernes  ainsi  que  d'autres
systèmes d'armes...
Dans le but de rendre les forces armées du Bangladesh développées et modernes, le gouvernement
du Bangladesh achètera des avions de combat ultra modernes et performants. En annonçant cela, la
Première ministre, Sheikh Hasina, a dit dimanche que le processus était déjà en cours pour mettre en
œuvre l‘objectif des forces 2030. S’adressant en ligne au défilé du président 2020 de la Bangladesh Air
Force (BAF), selon le reportage de l’agence de presse officielle  BSS, la Première ministre Hasina a
également annoncé que la BAF allait bientôt acquérir l’intégration du système de défense aérienne, un
système  de  véhicule  aérien  sans  pilote,  un  radar  mobile  et  un  radar  de  défense  aérienne  ultra-
moderne. Sheikh Hasina a déclaré que le gouvernement du Bangladesh avait signé un accord pour
acheter cinq avions de transport ultra-modernes C-130J, dont trois étaient déjà arrivés dans le pays. Le
Bangladesh a également ajouté sept avions d’entraînement K-8W à la flotte de l’armée de l’air.
(All India Radio, le 21-12-2020)

Une subvention américaine de 50 millions de dollars pour permettre à la Slovaquie d'acheter
des équipements militaires...
La Slovaquie a reçu une offre d'une subvention de 50 millions de dollars des États-Unis. Cette somme
importante peut être utilisée pour l'achat des équipements qui remplaceront  ceux issus de l'ancien
Pacte de Varsovie. La République slovaque devrait  cofinancer au moins à part équivalente pour le
moins. La condition à remplir pour bénéficier des fonds offerts est de recourir à l'utilisation du système
d'approvisionnement FMS (Foreign Military Sales). Le ministère de la Défense prévoit d'utiliser cette
l'offre pour acquérir deux hélicoptères militaires polyvalents UH-60M Black Hawk et leurs équipements
et en moderniser deux autres, qu'il possède déjà. Cela signifie que la Slovaquie disposera de quatre
Black Hawk des plus modernes entièrement équipés. À l'heure actuelle, des hélicoptères ne peuvent
être utilisés que pour transporter des personnes et des marchandises. Cependant, avec leur nouvel
équipement, ils pourront accomplir des missions de protection du territoire de la République slovaque
ou aussi  des  opérations  militaires.  Des pièces  de rechange peuvent  également  être  achetées.  La
Slovaquie a déjà soumis sa proposition au partenaire américain. Après signature du mémorandum, ces
appareils pourraient être livrés d'ici deux ans.
(Radio Slovaquie international, le 21-12-2020)
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La Hongrie annonce avoir commandé quarante véhicules blindés à la Turquie...
Le sous-secrétaire du ministère hongrois de la Défense, Gaspar Maroth, a déclaré que son pays avait
passé une commande pour acheter 40 véhicules blindés 4x4 supplémentaires à la Turquie.  Maroth a
déclaré à l'agence de presse hongroise MTI que l'armée visait à acheter plus de 300 véhicules blindés
dans le cadre du programme pour renforcer sa force défensive. Maroth a prévisé avoir signé un accord
pour la fourniture de 40 autres véhicules blindés 4x4 à la Turquie dans le cadre de ce programme.
« Avec l'utilisation de ces véhicules, un niveau de protection plus élevé sera fourni au personnel en
service dans les unités inférieures » a-t-il souligné. La Hongrie est devenue le 6e pays au monde et le
premier  de l'Union européenne à choisir  Ejder Yalcin pour répondre aux besoins de ses forces de
sécurité.                                                                                           (La voix de la Turquie, le 24-12-2020)

… CYBERESPACE …

L'entreprise Israel Aerospace Industries aurait été la cible de hackers iraniens...
Des hackers  iraniens  ont  affirmé dimanche avoir  mené une cyberattaque contre  Israel  Aerospace
Industries,  une entreprise de construction aéronautique israélienne,  rapporte  Kan.  Le groupe a fait
référence sur Twitter au darknet où apparaissent les noms des dirigeants de l'entreprise. Il y a environ
une semaine, le groupe avait également piraté la filiale de la société Intel. « Chers amis, l'industrie
aérospatiale devrait être le réseau le plus sûr qui soit. Nous les avons donc pris comme cible et comme
preuve de nos capacités, nous publions la liste des chefs de l'organisation » ont écrit les hackers sur le
darknet.  « La partie la plus intéressante a été d'accéder aux serveurs de fichiers  qui  incluent  des
informations  techniques,  des  vidéos,  des  recherches  et  des  projets.  Pensez-vous  toujours  que  le
réseau d'IAI est le plus sûr ? » ont-ils ajouté. Jackie Altel, une cyber-chercheuse, a déclaré à Kan que
« s'ils ont eu accès à ce genre d'information, nous pouvons imaginer qu'ils ont probablement beaucoup
plus de données entre les mains ». La semaine dernière, des cyber-experts ont témoigné d'une récente
vague de piratages  visant  des  entités  commerciales  de  l'économie,  ainsi  que les  domaines de  la
médecine et de la technologie.
(I24News, le 21-12-2020)

Les iPhones de dizaines de journalistes  d'Al-Djazira espionnés à  l'aide du logiciel  israélien
Pegasus...
Citizen  Lab  de  l’Université  de  Toronto,  expert  dans  l’étude  des  logiciels  espions,  affirme  que  les
iPhones de trente-six journalistes de la chaîne qatarie Al-Djazira ont été épiés par les Émirats arabes
unis  et  l’Arabie saoudite.  Ces deux pays  auraient  utilisé le  logiciel  espion  Pegasus de l’entreprise
israélienne NSO Group pour parvenir à leurs fins. L’opération de piratage aurait eu lieu en juillet et en
août 2019,  selon  une  enquête  détaillée  de  Citizen  Lab,  publiée  sur  le  site  web  de l’université  de
Toronto. Les trente-six téléphones ciblés appartenaient à des journalistes, producteurs ou dirigeants
d’Al-Djazira.  Cette  manœuvre  a  notamment  visé  le  journaliste  d’investigation  de  la  chaîne,  Tamer
Almisshal. Animateur d’une émission très populaire, il a été à l’origine de nombreuses révélations au
cours  des  dernières  années,  comme  l'implication  du  gouvernement  des  Émirats  arabes  unis,  de
l'Arabie saoudite et de Bahreïn dans une tentative de coup d'État en 1996 contre la famille royale du
Qatar. Tamer Almisshal a également révélé le recrutement par le gouvernement de Bahreïn d'un ancien
agent  d'Al-Qaïda  pour  un  programme  d'assassinat,  le  meurtre  du  journaliste  saoudien  Jamal
Khashoggi, ainsi que des fraudes présumées d’une entreprise des Émirats arabes unis. Le journaliste a
consenti  l’installation  d’un  réseau  privé  virtuel  (RPV)  pour  les  chercheurs  de  Citizen  Lab  afin  de
permettre de surveiller les métadonnées associées à son activité internet. Selon Citizen Lab, des pays
du Conseil  de coopération du Golfe  sont  devenus un marché prospère des  logiciels  espions.  Les
Émirats arabes unis,  l’Arabie saoudite et  le Bahreïn seraient  devenus des clients  importants  de la
société israélienne NSO depuis  plusieurs années,  selon le rapport.  Le journal  Ha'aretz,  cité par le
rapport,  affirmait  que  le  gouvernement  israélien  a  interdit  à  l’entreprise  NSO  d’avoir  des  liens
commerciaux avec le Qatar. Les relations entre le Qatar et l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis,
Bahreïn  et  l’Égypte  sont  devenues  exécrables  depuis  l’avènement  du  printemps  arabe.  Ces  pays
reprochent au Qatar d’abriter des dissidents et de soutenir les Frères musulmans, devenus ennemis
des  monarchies  du  Golfe.  Les  relations  diplomatiques  et  économiques  sont  suspendues  et  les
frontières sont fermées depuis 2017. Pour reprendre éventuellement les relations avec le Qatar, les
monarchies réclament notamment la fermeture d'une base militaire turque au Qatar, la réduction des
relations avec l'Iran et la fermeture d'Al-Djazira.
(Radio Canada international, le 22-12-2020)
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La cyberattaque en cours visant des sites gouvernementaux américains représente un risque
grave pour les États-Unis, selon Joe Biden...
Aux États-Unis, Joe Biden a estimé mardi que la cyberattaque qui vise depuis plusieurs semaines des
sites du gouvernement fédéral américain attribuée par Washington au gouvernement russe représente
un risque grave pour la sécurité des États-Unis qui ne peut pas rester sans réponse. Plusieurs sites du
gouvernement  fédéral  américain  sont  touchés par  cette  attaque informatique qui  est  importante et
toujours en cours ont déclaré mercredi dernier le FBI, l'Agence de cybersécurité et de sécurité des
infrastructures et le bureau du Directeur du renseignement national. Le président élu des États-Unis a
ajouté que son administration prendrait des mesures requises pour y mettre fin.
(La voix de l'Amérique, le 23-12-2020)

Protestations turques après le  blocage du compte  Twitter du Comité d’orientation nationale
turco-américain (TASC)...
L’ambassadeur de la Turquie aux États-Unis a déclaré vendredi que la suspension du compte Twitter
d’un  groupe  turc  en  Amérique  en  raison  d’une  manipulation  de  l’Organisation  terroriste  guléniste
(FETO) était inacceptable et une violation de la liberté d’expression. « Le TASC (Comité d’orientation
nationale turco-américain) est une organisation respectable qui représente des membres distingués de
la communauté turque américaine. Il constitue un forum légitime où ils partagent leurs points de vue » a
déclaré l’ambassadeur Serdar Kilic sur Twitter. « La décision inacceptable de suspendre le compte du
TASC est une violation flagrante de la liberté d'expression et devrait être annulée dès que possible » a
appelé M. Kilic.  Le vice-ministre turc  des Affaires étrangères,  Yavuz Selim Kiran,  a  déclaré que la
suspension des comptes et de ses représentants est inacceptable. « Il s'agit d'une violation flagrante
de  la  liberté  d'expression  qui  discrédite  le  rôle  des  médias  sociaux  dans  cette  ère  même  de  la
communication » a déclaré M. Kiran sur  Twitter. Halil  Mutlu, coprésident du TASC, a déclaré que le
groupe entamerait une procédure légale sur l'incident. Il a dénoncé le rassemblement de partisans du
FETO sur les plateformes de médias sociaux pour manipuler les réalités.
(La voix de la Turquie, le 26-12-2020)
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