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Au  Mozambique,  attaque  djihadiste  à  proximité  d'un  important
projet gazier...
Des djihadistes ont attaqué mardi matin un village à proximité du méga-
projet gazier auquel participe le groupe français Total, dans le nord du
Mozambique  en  proie  depuis  plus  de  trois  ans  à  une  sanglante
insurrection islamique, selon des sources concordantes. Des membres
de groupes armés, qui ont fait allégeance à l’État islamique en 2019, ont
attaqué à l'aube le petit village de Monjane, dans la province du Cabo
Delgado, selon ces sources.  « Les habitants se sont  réfugiés dans le
village  de  Senga,  situé  sur  le  site  gazier  à  environ  5 kilomètres  de
l'attaque » a précisé une source sécuritaire qui  n'était  pas en mesure
d'avancer  de  bilan.  Monjane avait  déjà  été  attaqué  par  des  groupes
armés il y a deux ans. Dix personnes, dont des enfants, y avaient été
retrouvées décapitées en mai 2018. Sollicité par l'AFP, le groupe français
Total  a  déclaré  suivre  de  près  la  situation  au  Cabo  Delgado,  sans
confirmer  l'attaque.  Des groupes armés,  désignés localement  sous le
nom  d'Al-Shabaab  (les  jeunes,  en  arabe),  ont  lancé  des  attaques
meurtrières  dès  octobre  2017  dans  cette  province  à  majorité
musulmane.
(Africa Radio, le 29-12-2020)

L'armée de l'air  suisse maintenant  à  même d'assurer  24h/24h la
souveraineté de l'espace aérien...
La Suisse disposera le 31 décembre d'une capacité d'intervention dans
son  espace  aérien  24 heures  sur  24,  presque  sept  ans  après  un
embarrassant  incident  qui  avait  montré  l'incapacité  de  la  chasse
helvétique à intervenir en-dehors des heures de bureau. Deux avions de
chasse  F-18  seront  opérationnels  jour  et  nuit  toute  l'année  dès  le
31 décembre, pour intervenir rapidement en cas de besoin et garantir la
souveraineté  au-dessus  de  l'espace  aérien  suisse,  souligne  un
communiqué des forces armées. Les appareils doivent pouvoir décoller
dans un délai de 15 minutes. La mise en place de ce plan de longue
haleine remonte à 2009, mais c'est un détournement d'avion en 2014,
qui a montré les lacunes d'un système d'alerte et d'intervention qui ne
fonctionnait  que  pendant  les  heures  de  bureau.  En  février  2014,  un
copilote d'un avion d'Ethiopian Airlines avait profité d'un besoin naturel
du pilote  pour  s'enfermer  seul  dans le  cockpit  de l'avion transportant
202 passagers et le détourner sur l'aéroport de Genève. Si les forces
aériennes  italiennes  et  françaises  avaient  été  en  mesure  d'escorter
l'avion, il n'en était pas de même de leurs collègues suisses, malgré le
fait que le copilote ait fait part de ses intentions d'atterrir dans le pays
alpin.  Ce  sont  des  mirages  français  qui  ont  fait  le  chemin  jusqu'à
Genève. Les forces aériennes suisses avaient expliqué qu'elles n'étaient
pas en mesure d'assurer la police du ciel  24 heures sur 24 pour des
raisons de coût. Pour arriver à l'objectif, il aura fallu créer une centaine
d'emplois supplémentaires et assurer un surcoût d'environ 30 millions de
francs suisses (28 millions d'euros) par an.
(Africa Radio, le 29-12-2020)
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… TERRORISME …

Au Myanmar, l'armée d'Arakan annonce la libération de six otages... 
On a appris la libération de plusieurs otages en Birmanie. L'armée d'Arakan, un groupe rebelle opérant
dans le nord-ouest du pays, dans l’État Rakhine, a annoncé aujourd'hui avoir libéré trois membres du
parti au pouvoir  ainsi que trois soldats. L'armée d'Arakan lutte en faveur de plus d'autonomie pour
l’ethnie bouddhiste Rakhine dans cette région éponyme frontalière du Bangladesh.
(Radio Vatican, le 01-01-2020)

En Afghanistan, peine capitale pour le cerveau de l'attentat contre l'université de Kaboul...
La  cour  suprême  afghane  a  condamné  à  mort  Mohammad  Adil,  le  cerveau  de  l’attentat  contre
l’université de Kaboul. Selon le ministère de l’Intérieur, cinq autres collaborateurs de l’attentat ont été
condamnés à diverses peines de prison pour trahison, transfert de matières explosives et coopération
avec l’État islamique. Le 2 novembre, au moins vingt-deux personnes ont été tuées et plus de quarante
blessées après que deux hommes armés ont attaqué l’université de Kaboul.
(All India Radio, le 02-01-2021)

Au moins vingt-six morts et  des dizaines de blessées dans une attaque lors de l'arrivée du
nouveau gouvernement d'union à l'aéroport d'Aden... 
Au Yémen, au moins vingt-six personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées dans
des explosions  qui  ont  frappé l'aéroport  d'Aden.  Les  explosions  se sont  produites  lorsqu'un avion
transportant le nouveau gouvernement d'union est arrivé dans la capitale provisoire. L'avion arrivait en
provenance de Riyad où le gouvernement yéménite s'était  exilé après que les rebelles houthis ont
déferlé sur la capitale, Sanaa, en septembre 2014 et se sont emparés de vastes régions du pays.
(Deutsche Welle, le 30-12-2020)

Au Yémen, plus d'une vingtaine de personnes ont été tuées, des dizaines d'autres blessées mercredi
dans une attaque à l'aéroport d'Aden peu après l'atterrissage d'un avion transportant des membres du
nouveau gouvernement d'union en provenance d'Arabie saoudite. Quelques heures après l'attaque une
deuxième explosion a été entendue près du palais présidentiel d'Aden où les membres du cabinet,  dont
le Premier ministre Maïn Abdelmalek Saïd ainsi que l'ambassadeur saoudien au Yémen Mohamed Al-
Jaber avaient été mis à l'abri. Le nouveau cabinet d'union réuni le gouvernement du président Abd-
Rabbu Mansour Hadi et les séparatistes du sud. Il s'agit des deux principales formations yéménites
alliées au sud et soutenues par les Saoudiens qui luttent contre le gouvernement houthi aligné sur l'Iran
qui contrôle le nord.
(La voix de l'Amérique, le 31-12-2020)

Dix membres présumés du PKK tués par une frappe aérienne turque dans le nord de l'Irak...
Le ministère turc de la Défense nationale a annoncé que dix terroristes du PKK ont été neutralisés au
cours d'une opération aérienne lancée dans le nord de l'Irak. C'est ce qui ressort d'un communiqué
partagé lundi sur Twitter par le ministère turc de la Défense. « Dix terroristes du PKK, localisés par des
outils de reconnaissance et de surveillance dans la région d'Avashin Basyan, dans le nord de l'Irak, ont
été neutralisés lors d'une opération aérienne. Les opérations se poursuivront jusqu'à ce que le dernier
terroriste soit neutralisé » a rapporté le ministère.
(La voix de la Turquie, le 29-12-2020)

L'armée algérienne aurait retrouvé une partie de la rançon versée pour la libération d'otages au
Sahel en octobre...
L'armée algérienne a mis la main sur une partie de la rançon qui, selon elle, aurait été versée pour la
libération d'otages au Sahel en octobre, dans le cadre d'une opération antiterroriste menée à Jijel, dans
le nord-est de l'Algérie, a annoncé lundi le ministère de la Défense. Cette opération a pu être menée
grâce aux informations obtenues après la capture le 16 décembre, dans la même localité de Jijel, du
terroriste Rezkane Ahcene selon le communiqué du ministère de la Défense.
(La voix de l'Amérique, le 29-12-2020)

Plusieurs dizaines de morts après l'attaque de deux villages à l'ouest du Niger...
Une attaque d'envergure s'est déroulée dans la région de Tillabéri, à l'ouest du Niger. Un village a été
pris pour cible par des hommes armés. Une attaque, hier, alors que le pays attendait la proclamation

Renseignor N° 1161                                         le 3 janvier 2021                                                         2



des résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Le premier bilan provisoire est lourd. Il y aurait
au moins soixante-dix morts et vingt blessés. Le massacre a eu lieu dans deux villages voisins, ceux de
Tchombangou et Zaroumdareye. Vers midi hier, deux terroristes à moto font irruption à Tchombangou.
Les villageois organisés en auto-défense les neutralisent avant de les achever à la machette. Mais
l'accalmie est de courte durée. D'autres hommes à moto arrivent et encerclent les habitants. Cette fois
ils ne laissent aucune chance aux villageois.
(Médi-1, le 03-01-2021)

Quatre morts après un attentat suicide sur le chantier d'une entreprise turque en Somalie...
Quatre travailleurs dont  un citoyen turc  sont  morts à la suite d'un attentat  suicide perpétré sur un
chantier  de  construction  appartenant  à  une entreprise  turque en  Somalie.  Selon  des  informations
obtenues de sources sécuritaires, un motocycliste a commis un attentat  suicide sur le chantier  de
construction de l'entreprise turque qui  construit  des routes en Somalie.  Quatre travailleurs dont  un
citoyen turc sont morts dans l'attaque.
(La voix de la Turquie, le 02-01-2021)

Forte  recrudescence  des  attaques  du  groupe  djihadiste  Boko  Haram  dans  le  nord-est  du
Nigeria...
Le groupe djihadiste Boko Haram a mené des raids meurtriers sur trois villages du nord-est du Nigeria
faisant au moins dix morts dont quatre agents de sécurité, ont rapporté dimanche des sources locales
et  sécuritaires à l'AFP après plusieurs jours de violences dans cette région.  Les combattants sont
arrivés dans les villages de Shafa, Azare et Tashan Alade samedi soir à bord de six camions,  mettant le
feu aux habitations et aux bâtiments publics et tirant sporadiquement sur les habitants. On assiste à
une forte recrudescence des attaques depuis le début du mois dans le nord-est du Nigeria.
(La voix de l'Amérique, le 28-12-2020)

Onze morts dans deux attaques attribuées à Boko Haram, dans le nord-est du Nigeria...
Onze membres des forces de sécurité dont quatre soldats ont été tués dans deux attaques attribuées
au groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Le convoi de chasseurs locaux recrutés
par l'armée dans la lutte contre les djihadistes a explosé mardi soir sur une mine dans le village de
Kayamla situé à dix kilomètres de Maïduguri la capitale de l’État de Borno épicentre de l'insurrection
djihadiste dans le nord-est.
(La voix de l'Amérique, le 30-12-2020)

Onze membres des forces de sécurité, dont quatre soldats, ont été tués dans deux attaques attribuées
au  groupe  djihadiste  Boko  Haram,  dans  le  nord-est  du  Nigeria,  a-t-on  appris  mardi  de  sources
sécuritaires. Mardi soir, le convoi de chasseurs locaux recrutés par l'armée dans la lutte contre les
djihadistes a explosé sur une mine dans le village de Kayamla, situé à dix kilomètres de Maïduguri,
capitale de l’État du Borno, épicentre de l'insurrection djihadiste dans le nord-est. « Sept chasseurs
sont morts dans l'explosion et neuf autres ont été gravement blessés » a indiqué à l'AFP le responsable
d'une milice pro-gouvernementale anti-djihadiste, Babakura Kolo. « Leur véhicule a explosé sur une
mine alors qu'ils pourchassaient des éléments de Boko Haram qui avaient volé un troupeau de bœufs  »
a-t-il  ajouté.  Le bilan de l'attaque a été confirmé à l'AFP par un autre milicien d'un groupe d'auto-
défense, Umar Ari. Ces deux dernières années, les autorités ont recruté des chasseurs locaux pour
assister  l'armée dans sa lutte contre Boko Haram et sa faction rivale, le groupe État islamique en
Afrique de l'Ouest (ISWAP) dans le nord-est du Nigeria. Lundi matin, quatre soldats nigérians avaient
également été tués lors  d'une explosion provoquée par le passage de leur  véhicule sur une mine
proche du village de Logomani, proche de la frontière camerounaise, selon deux sources sécuritaires à
l'AFP.
(Africa Radio, le 30-12-2020)

Deux militaires maliens tués et cinq blessés dans une embuscade terroriste dans le centre du
Mali...
Deux soldats maliens ont été tués et cinq blessés dans une embuscade imputée à un groupe armé
terroriste dans le centre du Mali, un des principaux foyers de violence du pays, a annoncé l'armée
mercredi.  Les soldats participaient à une mission d'escorte d'un transfert  de fonds bancaires mardi
quand celle-ci est tombée dans une embuscade tendue par un groupe armé terroriste dans la forêt de
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Batouma, à environ 38 kilomètres à l'est de Konna, indique l'armée dans un communiqué. Les soldats
ont opposé une farouche résistance et ont pu se dégager de la zone avec le véhicule transportant des
agents de la banque, a poursuivi l'armée. Le Mali est pris dans la tourmente depuis les insurrections
indépendantistes et  djihadistes  parties  du nord en 2012.  Un accord de paix  a  été signé avec les
indépendantistes. Mais les agissements des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l'organisation
État islamique se sont propagés au centre du Mali et aux pays voisins, malgré le déploiement de forces
françaises et internationales. Leurs attaques contre tout ce qui représente l’État malien se doublent de
violences  intercommunautaires. Les violences ont fait des milliers de morts militaires et civils depuis
2012. Les attaques contre l'armée se sont poursuivies depuis le coup d’État militaire qui a renversé
l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août.
(Africa Radio, le 31-12-2020)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

À  Sofia,  expulsion  d'un  diplomate  russe  accusé  d'espionner  les  troupes  américaines
stationnées en Bulgarie...
La  Russie  va  expulser  un  diplomate  bulgare  en  représailles  d'une  mesure  similaire  prise  courant
décembre par les autorités de Sofia contre un responsable russe, des sanctions prises dans le cadre
d'une affaire d'espionnage. La Bulgarie a expulsé ce diplomate russe après l'ouverture d'une enquête à
son encontre pour l'espionnage des troupes américaines stationnées dans ce pays membre de l'OTAN.
Selon  le  parquet  bulgare, le  diplomate  russe  recueillait  depuis  2017  des  informations  militaires  à
l'intention du service de renseignement de Vladimir Poutine.
(Deutsche Welle, le 28-12-2020)

Joe Biden déplore le manque de coopération de l'administration Trump dans le domaine de la
sécurité nationale...
L'administration  Trump  ne  fournit  pas  les  renseignements  nécessaires  à  l'équipe  chargée  de  la
transition en ce qui concerne la sécurité nationale, a déploré lundi le président élu Joe Biden parlant
d'irresponsabilité. L'état-major de Joe Biden avait déjà fait état ce mois d'une coopération insuffisante
de la part de certains membres du personnel du Pentagone.
(La voix de l'Amérique, le 29-12-2020)

Moins d’un mois avant sa prise de fonction, le président élu américain, Joe Biden, a critiqué les hauts
responsables de certaines agences fédérales pour leur manque de coopération avec son équipe de
transition.  M. Biden  affirme  que  de  nombreuses  agences  ont  été  « vidées »  sous  l’administration
Trump. Lors d’un discours lundi dans l’État du Delaware, où il réside, Joe Biden a déclaré que son
équipe avait rencontré des obstacles dressés par le leadership politique au département de la Défense
et au bureau de la gestion et du budget. « Nous n’arrivons pas à obtenir toutes les informations dont
nous avons besoin de la part  de l’administration sortante,  dans des secteurs clés pour la sécurité
nationale.  Pour  moi,  ce  n’est  rien  de  moins  que  de  l’irresponsabilité »  a-t-il  affirmé.  Joe  Biden  a
également fait  référence à une possible implication de la Russie dans une série de cyberattaques
menées contre des organisations gouvernementales et  des entreprises. Il  ajoute que ces attaques
représentent un risque important pour la sécurité nationale. Le président élu a souligné que les États-
Unis devaient faire en sorte que rien ne soit perdu pendant la transition entre les deux gouvernements.
Le pays doit éviter de présenter une fenêtre de confusion ou de retard que ses adversaires pourraient
exploiter. Joe Biden avait déjà critiqué des représentants du Pentagone au début du mois, qui étaient
réticents à répondre à ses demandes d’informations. Par ailleurs, M. Biden a fait part de son intention
de résoudre les dossiers liés à la Chine en coopérant avec d’autres pays. Il a dit que la position des
États-Unis  serait  bien  plus  solide,  une  fois  que  le  pays  aura  construit  des  coalitions  avec  des
partenaires et des alliés aux opinions similaires.
(Radio Japon international, le 29-12-2020)

Le  président  élu  américain  Joe  Biden  a  allégué  que  des  agences  importantes  pour  la  sécurité
américaine avaient subi d’énormes dégâts aux mains de l’administration Trump. M. Biden a déclaré que
son équipe  ne  recevait  pas  les  informations  dont  elle  avait  besoin,  y  compris  du  ministère  de  la
Défense, alors qu’elle effectuait sa transition vers le pouvoir. M. Biden prend ses fonctions le 20 janvier,
mais le président  sortant  Donald Trump a refusé d’accepter  la défaite aux élections de novembre.
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Pendant des semaines après les élections, M. Biden a été empêché de recevoir des informations clés
sur les renseignements, une partie essentielle et normalement routinière d’une transition présidentielle.
À la suite des remarques de M. Biden lundi, le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Miller a
déclaré  que  les  responsables  travaillaient  avec  le  plus  grand  professionnalisme pour  soutenir  les
activités de transition. Un porte-parole a déclaré que le Pentagone avait été totalement transparent
avec l’équipe de Biden.
(All India Radio, le 30-12-2020)

Interpellation de six personnalités maliennes soupçonnées d'atteinte à la sûreté de l’État...
Au Mali,  la  justice  a  annoncé hier  l'ouverture  d'une enquête  pour  atteinte  à  la  sûreté  de  l’État  à
l'encontre d'une  demi-douzaine de personnalités interpellées en début de semaine dernière par les
services  de  renseignement,  dont  un  célèbre  animateur  radio  et  le  demi-frère  d'un  ancien  Premier
ministre. Sur les six personnes interpellées seul le secrétaire général de la présidence de la République
est en liberté. Suite à une dénonciation des services de sécurité faisant état d'atteinte à la sûreté de
l’État,  une enquête  préliminaire  a été  ouverte  au niveau du service d'investigation judiciaire  de la
gendarmerie nationale, a indiqué dans un communiqué le procureur Mamoudou Kassogué. Il ajoute
que les personnes mises en cause ont été remises à la disposition de cette unité pour les besoins de
l'enquête.  Ces  personnes  seront  présentées  au  procureur  qui  pourra  décider  de  les  inculper  et
éventuellement les placer officiellement en détention provisoire. Le communiqué du procureur constitue
la première déclaration politique des responsables maliens depuis la vague d'arrestations lancée le
21 décembre par la Direction générale des services de l’État (DGSE). Au moins soixante personnalités
ont été interpellées par la sécurité d’État dont un demi-frère de Boubou Cissé, ancien Premier ministre,
Aguibou Tall. L'activiste et animateur Mohamed Youssouf Bathily « Ras Bath » ou encore le secrétaire
général de la présidence de la république Sékou Traoré qui a été remis en liberté. Les personnalités
interpellées ont reçu, les 24 et 27 décembre, la visite au camp 1 de la gendarmerie, d'une délégation de
l'Association malienne des droits de l'Homme de même que de leurs avocats.
(La voix de l'Amérique, le 29-12-2020)

Retour en Israël de l'ancien espion Jonathan Pollard...
Jonathan Pollard, ancien analyste de la marine américaine reconnu coupable d'espionnage pour le
compte  de  l’État  hébreu,  est  arrivé  en  Israël  tôt  mercredi  matin,  35 ans  après  son  arrestation  et
plusieurs semaines après la fin de sa libération conditionnelle. Libéré de prison en 2015 après avoir
purgé  30 ans  de  sa  peine  à  perpétuité  pour  avoir  transmis  des  informations  classifiées  à  Israël,
Jonathan Pollard n'a pas été autorisé à quitter les États-Unis pour une période d'au moins cinq ans.
M. Pollard est arrivé en Israël avec sa femme, Esther, selon le journal  Israel Hayom. Il avait depuis
longtemps exprimé le désir de s'établir en Israël, qui lui a accordé la citoyenneté en 1995. Le couple
s'est envolé dans un jet privé depuis l’aéroport international de Newark dans le New Jersey, a rapporté
le  quotidien.  Avant  l'atterrissage,  M. Pollard  a  été  invité  par  les  pilotes  dans  le  cockpit,  où  les
contrôleurs aériens de l’aéroport international Ben Gourion l’ont salué en hébreu. Le Premier ministre
israélien,  Benjamin  Netanyahu l'a  accueilli  dès  sa  descente  de  l'avion,  pour  lui  remettre  sa  carte
d'identité. « Bienvenue, c'est bon que vous soyez rentré chez vous. Maintenant vous pouvez reprendre
le cours de votre vie, avec liberté et bonheur. Maintenant vous êtes chez vous » a déclaré le chef du
gouvernement.
(I24News, le 30-12-2020)

L'ancien espion Jonathan Pollard a émigré hier en Israël trente-cinq ans après avoir été arrêté aux
États-Unis. Il a été reçu avec tous les honneurs. Cet ancien officier des services de renseignement de
la  marine  américaine  avait  fourni  des  documents  classés secret  défense à l’État  hébreu dans les
années  1980.  Benjamin  Netanyahu  lui  a  remis  ce  mercredi  en  main  propre  sa  carte  d'identité
israélienne. Le premier geste de Jonathan Pollard et de son épouse à leur descente d'avion aura été
de s'agenouiller pour embrasser le sol. Sur le tarmac ils sont attendus par Benjamin Netanyahu. « Vous
êtes chez vous ». C'est par ces mots que les accueille le Premier ministre qui leur remet aussi une
carte d'identité israélienne. Héros dans le pays, Jonathan Pollard est à l'origine citoyen des États-Unis.
Au début des années 1980 cet analyste de l'US Navy a fourni des milliers de documents sensibles à
l’État  hébreu  en  échange  d'importantes  sommes  d'argent.  Son  aide  aurait  permis  à  Israël  de
bombarder le QG de l'OLP en Tunisie en 1985. La même année Jonathan Pollard est arrêté puis
condamné à la prison à vie. Il bénéficie d'une libération conditionnelle en 2015 mais avec interdiction
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de quitter le sol américain. Face aux pressions d'Israël les restrictions sont finalement levées le mois
dernier. D'après son avocat Jonathan Pollard a prévu de s'installer à Jérusalem et pourrait désormais
proposer ses services à l'industrie de la High-tech.
(Radio Vatican, le 31-12-2020)

Une  société  britannique  accusée  par  Téhéran  d'avoir  participé  à  l'assassinat  du  général
Soleimani...
Le procureur de la république de Téhéran, Ali Al-Qassi Mehr, a pointé du doigt la société britannique
G4S chargée de la sûreté aérienne de l'aéroport de Bagdad, pour avoir  participé à l'assassinat du
commandant  de  la  force  Al-Qods,  Qassem  Soleimani.  Al-Qassi  Mehr  a  déclaré  que  la  société
britannique a divulgué des informations confidentielles sur Soleimani aux forces américaines, selon
l'agence de presse iranienne Mizan. Et d'ajouter que des responsables de l'entreprise ont informé les
forces américaines de l'arrivée de Soleimani et de ses compagnons à l'aéroport. Il a également indiqué
qu’une base militaire américaine en Allemagne a fourni des informations concernant son vol aux forces
américaines.  Le  procureur  iranien  a  souligné  leurs  efforts  continus pour  identifier  les  auteurs  de
l'assassinat.  Le 3 janvier  2020,  le  commandant  du  Corps  des  gardiens  de  la  révolution iranienne,
Qassem  Soleimani  et  le  vice-président  du  groupe  irakien  Al-Hachd  Al-Chaabi,  Abou  Mahdi  Al-
Mouhandis, ont été tués, dans un raid américain alors qu’ils prenaient la route de l'aéroport de Bagdad.
(La voix de la Turquie, le 01-01-2021)

… MILITAIRE …

Exercice naval conjoint indo-vietnamien en mer de Chine méridionale...
Les marines indienne et vietnamienne ont conclu l’exercice de passage naval de deux jours PASSEX
en mer de Chine méridionale dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération maritime entre
les deux pays. La marine indienne l’a indiqué sur Twitter. Le navire indien Kiltan, qui transportait une
aide humanitaire, a atteint jeudi le port vietnamien de Nha Rong, à Hô-Chi-Minh-Ville, pour livrer quinze
tonnes de matériel de secours aux personnes touchées par les inondations dans le cadre de la mission
Sagar-III. Cette mission de l’INS Kiltan faisait partie de l’assistance humanitaire et de secours en cas
de catastrophe (HADR) de l’Inde aux pays étrangers amis pendant la pandémie en cours.
(Radio Taïwan international, le 28-12-2020)

Le budget de la Défense de la Slovaquie en passe d'atteindre les 2% du PIB...
Le financement de la défense de la Slovaquie devrait atteindre 2% du produit intérieur brut (PIB) pour
la première fois en 2020. Comme l'a expliqué le ministre de la Défense Jaroslav Nad, plusieurs facteurs
expliquent ce résultat : une augmentation des dépenses de défense par rapport au plan, une baisse du
PIB, et des mesures extraordinaires prises en lien avec la pandémie. L'année prochaine, la République
slovaque reviendra au processus standard, qui compte sur 2% en 2024, conformément à l'engagement
du  pays  envers  l'OTAN.  Ces  2%  sont  basés  sur  des  calculs  à  long  terme  par  des  experts  en
planification de défense de l'OTAN. Ils représentent le montant nécessaire pour maintenir l'état de la
défense.  Cependant,  au moins depuis  2004,  date à laquelle elle a  rejoint  l'Alliance,  la République
slovaque n'avait jamais atteint le montant de dépenses indiqué. « La situation de cette année a montré
à quel point les forces armées sont extrêmement importantes pour la sécurité de l’État.  » Selon le
ministre  Nad,  beaucoup  d'aspects  liées  aux  mesures  prises  contre  la  pandémie  ne  seraient  pas
possibles sans l'appui de l'armée. Il a rappelé que les soldats professionnels aidaient non seulement à
effectuer les dépistages, mais aussi à distribuer du matériel, à protéger l'ordre public, à faire le lien
avec les bureaux régionaux de santé publique.  « C'est pourquoi il  est important non seulement de
mettre autant de moyens que possible, mais aussi de dépenser de l'argent correctement » a conclu le
chef de la défense slovaque.
(Radio Slovaquie international, le 30-12-2020)

Protestations  indiennes  après  de  nouvelles  violations  du  cessez-le-feu  par  l'armée
pakistanaise...
Le colonel Davinder Anand, officier des relations publiques du ministère de la Défense, a déclaré que
les troupes pakistanaises ont violé à plusieurs reprises le cessez-le-feu le long de la Ligne de contrôle
dans le secteur de Nowshera du district de Rajouri, vendredi dernier, en tirant sans provocation et sans
discrimination avec des armes légères et  ensuite  des tirs  de mortier  lourd le  long de la Ligne de
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contrôle dans l’après-midi vers 15h30. Les troupes pakistanaises ont de nouveau violé le cessez-le-feu
le long de la Ligne de contrôle dans le secteur de Nowshera, le soir vers 17h30. Les troupes vigilantes
de l’armée indienne, qui gardent les frontières, ripostent avec un calibre égal pour faire taire les armes
des troupes de l’armée du Pakistan. Pendant ce temps, Naib Subhedar Ravinder, qui a été grièvement
blessé lors de l’incident, a succombé à ses blessures et est devenu martyr.
(All India Radio, le 02-01-2021)

Protestations chinoises après le transit de deux bâtiments de guerre américains dans le détroit
de Taïwan...
Le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé jeudi 31 décembre que Pékin avait suivi de près
le passage des navires de guerre américains USS John S. McCain et USS Curtis Wilbur dans le détroit
de Taïwan. « Les navires de guerre américains ont à maintes reprises fait étalage de leurs prouesses
dans  le  détroit  de  Taïwan,  provoquant  et  attisant  des  troubles  ainsi  qu’envoyant  de  faux  signaux
destinés aux forces indépendantistes de Taïwan et compromettant gravement la paix et la stabilité dans
le détroit de Taïwan. Nous exprimons notre ferme opposition à cela » a déclaré le porte-parole de la
diplomatie chinoise Wang Wenbin. Il a précisé que la Chine continuerait d’être en état d’alerte, prête à
répondre  à  toutes  les  menaces  et  provocations  à  tout  moment  pour  sauvegarder  résolument  la
souveraineté nationale et l’intégrité territoriale. « Nous exhortons la partie américaine à jouer un rôle
constructif pour la paix et la stabilité régionales plutôt que de faire le contraire » a ajouté le diplomate.
De son côté, l’US Navy a indiqué le même jour qu’il s’agissait d’un transit de routine qui était conforme
au droit international.
(Radio Sputnik, le 02-01-2021)

… CYBERESPACE …

À Taïwan, le site internet du palais présidentiel subirait une moyenne de 400 000 attaques par
mois...
Ce lundi, la commission de la Justice au parlement a étudié le budget de dépense de 2021 du palais
présidentiel marqué par une hausse de 50,08% des dépenses dédiées au service de l’information. Lee
Chun-yi, le secrétaire général adjoint du palais présidentiel a défendu cette hausse par la nécessité de
défense du site internet du palais présidentiel qui subit en moyenne plus de 400 000 attaques par mois.
Le budget du service de l’information 2021 est estimé à 38,976 millions de dollars taïwanais soit plus
de 1,13 million d’euros. Il comprend le matériel et l'informatique, la maintenance des équipements de
protection, le mécanisme de détection ou encore l’achat des licences pour les logiciels nécessaires à la
gestion  et  la  protection  du  système.  Le  palais  présidentiel  a  également  prévu  une  dépense  de
730 000 dollars taïwanais (21 000 euros) pour des recherches sur la question de sécurité informatique.
Le  responsable  de  sécurité  informatique  a  également  réitéré  le  fait  que  l’ensemble  du  matériel
informatique et de communication du palais présidentiel est fabriqué à Taïwan et ne vient pas de Chine.
Quant aux téléphones portables personnels des employés et occupants du palais, leur vérification sera
renforcée.
(Radio Taïwan international, le 29-12-2020)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Washington en passe de vendre pour plus de 200 millions de dollars de munitions à l'Arabie
saoudite...
Le département  d'État  américain a approuvé la vente potentielle de 3 000 munitions à guidage de
précision (PGM) à l'Arabie saoudite dans le cadre d'un accord évalué à 290 millions de dollars,  a
annoncé mardi  le  Pentagone.  Cette  vente  intervient  tandis  que le  mandat  du  président  américain
Donald Trump s'achève fin janvier. Le président élu Joe Biden s'est pour sa part engagé à stopper les
ventes d'armes au royaume, l'acheteur le plus important d'armes américaines au Moyen-Orient, afin de
faire pression sur Riyad et  mettre fin à la guerre au Yémen qui a provoqué l'une des pires crises
humanitaires du monde. Le contrat devrait inclure 3 000 GBU-39 (SDB I), une bombe guidée de petit
diamètre, des conteneurs, du matériel de soutien, des pièces de rechange et un soutien technique, a
indiqué le Pentagone. « La vente proposée améliorera la capacité de l’Arabie saoudite à faire face aux
menaces actuelles et futures en augmentant ses stocks de munitions air-sol de précision à longue
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portée » a-t-il  expliqué dans un communiqué.  « La taille et  la précision de la SDB I font  d'elle une
munition  efficace  permettant  d'éviter  les  dommages  collatéraux »  a-t-il  été  précisé.  L’Agence  de
coopération en matière de sécurité de défense du Pentagone a notifié mardi  au Congrès la vente
éventuelle. Les membres du Congrès ont été irrités par de lourdes pertes civiles au Yémen et ont
essayé en vain cette année de bloquer la vente d'avions de combat F-35 à Riyad. Malgré l'approbation
du département d'État, la notification n'indique pas qu'un contrat a été signé ou que des négociations
ont été conclues.
(I24News, le 30-12-2020)

Aux États-Unis, la production en masse des avions de combat F-35 reportée pour cause de
problèmes techniques...
Le Pentagone a décidé de reporter la production de masse des chasseurs F-35 à une date ultérieure,
rapporte  Bloomberg.  Les tests  de simulation de combat étaient  initialement prévus pour décembre
dernier et une décision sur la production de masse dans le cadre d’un programme de 398 milliards de
dollars devait  être prise d'ici  mars, mais des problèmes techniques et l'impact  de la pandémie ont
retardé lesdits tests. La porte-parole du Pentagone, Jessica Maxwell, a déclaré qu'une nouvelle date
serait fixée sur la base d’un examen technique indépendant. Selon l’agence, il faudra des mois après
l’arrivée  de  l'administration  de  Joe Biden pour  que sa  nouvelle  équipe  ait  toutes  les  informations
nécessaires afin de prendre une décision. Plus de 600 des 3 200 aéronefs potentiels de ce programme
sont déjà utilisés par l'armée dans neuf pays, notamment par l’US Air Force et l’US Marine Corps.
Cependant, il est toujours difficile de dire comment le chasseur fera ses preuves face aux systèmes de
défense aérienne russes et chinois et aux derniers avions.
(Radio Sputnik, le 02-01-2021)
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