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La mort du chef du groupe État islamique en Irak annoncée par le
Premier ministre Moustafa Al-Kazimi...
Il était présenté en Irak comme le chef du groupe État islamique,  Abou
Yasser Al-Issaoui a été déclaré mort hier par le Premier ministre irakien
Al-Kazimi,  une  annonce  une  semaine  exactement  après  le  double
attentat  suicide survenu dans un marché de la  capitale  irakienne.  Sa
disparition dans un raid est donc un soulagement pour la population qui
n'avait plus connu d'attaque en centre-ville comme la semaine dernière
depuis  trois  ans.  Une semaine après le  double attentat  suicide qui  a
frappé un marché du centre de Bagdad, un attentat meurtrier revendiqué
par le groupe État  islamique, le Premier  ministre irakien Moustafa Al-
Kazimi a annoncé l'élimination de l'une des figures de Daesh. Il  s'agit
d'Abou Yasser Al-Issaoui, chef du groupe terroriste en Irak et vice-calife
de l'organisation. Une opération qui, selon le chef du gouvernement, a
été conduite par les services de renseignement. Ce coup dur infligé au
groupe État islamique survient après la mort ces dernières heures de
plusieurs commandants djihadistes tués par les forces irakiennes dans la
province de Kirkouk,  au  nord de l'Irak.  Plusieurs  opérations  militaires
anti-Daesh  sont  actuellement  en  cours  alors  que  se  multiplient  les
attaques contre les forces de sécurité irakiennes. Les zones désertiques
d'Al-Anbar et de Salaheddine abritent des cellules dormantes de Daesh
de plus en plus actives, cellules très présentes aussi dans la province de
Diyala,  à  l'est  de  Bagdad.  Selon  les  Nations  unies,  quelques
10 000 combattants djihadistes se trouvent en Syrie et en Irak.
(Radio Vatican, le 29-01-2021)

Entrée  en  mer  de  Chine  du  Sud  de  plusieurs  porte-avions
américains...
Les  tensions  sino-américaines  sont  à  leur  comble.  Hier,  en  mer   de
Chine du Sud, plusieurs porte-avions américains sont entrés dans ces
eaux. Les États-Unis parlent de défendre la liberté de naviguer, mais il
s'agit  surtout  d'indiquer  à  Pékin  que Washington  est  prêt  à  défendre
Taïwan contre toute tentative d'intimidation contre l'île, disent les États-
Unis.
(Radio Vatican, le 25-01-2021)

Les quatre  principaux  chefs  militaires  du  Nigeria  limogés  par  le
président Muhammadu Buhari...
Le président Muhammadu Buhari a limogé quatre chefs militaires. Les
chefs d'état-major de la défense, de l'armée de terre, de la marine et de
l'armée  de  l'air  ont  tous  été  remerciés.  Leur  départ  était  depuis
longtemps  réclamé par  les  Nigérians  en  raison de  la  persistance  de
l'insécurité  dans  le  pays.  Dans  un  Tweet, le  porte-parole  de  la
présidence Femi Adeshina, a annoncé le limogeage des chefs militaires
et la nomination de leurs remplaçants. À la tête de l'armée nigériane, le
major-général  Leo Irador  est  le  chef  d'état-major  de la  défense et  le
major-général Attahiru est le nouveau chef d'état-major de l'armée..
(La voix de l'Amérique, le 27-01-2021)
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… TERRORISME …

En Inde, l'explosion d'une bombe artisanale près de l'ambassade d'Israël revendiquée par le
groupe Jaish Al-Hind...
Le groupe Jaish Al-Hind a revendiqué la responsabilité de l'attaque à la bombe survenue vendredi près
de l'ambassade d'Israël à New Delhi, ont rapporté samedi les médias locaux. Selon ces sources, les
enquêteurs de police auraient repéré des messages publiés sur l'application de messagerie Telegram
indiquant les revendications d'une organisation portant ce nom. Par ailleurs, près de l'engin explosif
déposé non loin de l'établissement de la mission diplomatique, une lettre a été retrouvée affirmant que
« ce n'est qu'un début », et mentionnant les noms du commandant de la force Al-Qods, l'unité d'élite du
corps des Gardiens de la révolution islamique en Iran, Qassem Soleimani, éliminé par les États-Unis il
y a un an, et du physicien nucléaire iranien, Mohsen Fakhrizadeh.
(I24News, le 30-01-2021)

Reddition d'un djihadiste aux autorités algériennes dans une ville frontalière du Mali...
Un Algérien, qui avait rejoint des groupes djihadistes au Sahel, s'est rendu aux autorités militaires dans
une ville frontalière du Mali a annoncé mercredi le ministère algérien de la Défense. « Dans le cadre de
la lutte antiterroriste, un terroriste s'est rendu aux autorités militaires à Bordj Badji Mokhtar. Il s'agit du
dénommé Larbi Ladmi Mahdi - alias Abba - qui avait rallié les groupes terroristes en 2012 au niveau du
Sahel, indique l'armée dans un communiqué. Il s'agit du deuxième djihadiste à se rendre aux autorités
dans la ville algérienne de Bordj Badji Mokhtar depuis le début de l'année. L'armée a récupéré un
pistolet mitrailleur kalachnikov et des munitions. Lors de deux opérations menées entre le 20 et le
26 janvier, l'armée algérienne a affirmé avoir arrêté trois éléments de soutien aux groupes terroristes à
Tiaret et Khenchla.
(Africa Radio, le 27-01-2021)

Le Polisario menace le Maroc d'une escalade militaire...
Les indépendantistes du Front Polisario ont menacé dimanche le Maroc d'une escalade militaire après
avoir bombardé le poste frontalier de Guerguerat, sous contrôle marocain, dans le territoire disputé du
Sahara Occidental.  « La guerre va continuer,  aller  vers l'escalade.  Toutes les positions de l'armée
marocaine sont des cibles » a déclaré à l'AFP Sidi Ould Loukal, un haut responsable de la sécurité et
porte-parole  du  ministère  de  la  Défense de la  République arabe Sahraouie  démocratique,  RASD,
proclamée en 1976 par les indépendantistes. Le Polisario se dit en état de guerre de légitime défense
depuis que le Maroc a envoyé le 13 novembre des troupes à l'extrême sud du Sahara occidental, une
ancienne colonie espagnole, pour chasser un groupe de militants sahraouis qui bloquaient la seule
route vers la Mauritanie voisine.
(La voix de l'Amérique, le 25-01-2021)

Six militaires maliens tués dans des attaques contre les camps de Mondoro et Boulkessy...
Attaques simultanées au Mali des postes de Mondoro et de Boulkessy dans la région de Mopti. Les
forces armées maliennes ont perdu six soldats et déplorent onze blessés dans leurs rangs. Cela fait
quelques jours que des groupes armés terroristes évoluant  dans la  zone de Mondoro posent  des
engins explosifs. Selon l'un des habitants de Mondoro ce sont ces groupes armés terroristes qui ont
attaqué les camps des forces armées maliennes d'une façon simultanée à Mondoro et Boulkessy, vers
la frontière Mali - Burkina. Les combats qui ont duré plus de deux heures de temps ont commencé vers
3 heures du matin. Des dispositions ont été prises suite à une demande d'appui aérien initiée auprès
de Barkhane. C'est ainsi que les aéronefs des forces maliennes et les hélicoptères de l'armée française
sont intervenus. Le bilan est de six soldats maliens tués, dont quatre à Boulkessy, avec douze blessés
et deux à Mondoro, avec six blessés. Côté ennemi quinze corps ont été retrouvés autour du camp.
Quarante motos et des fûts de carburant ont été récupérés ainsi qu'un important lot d'armements.
(La voix de l'Amérique, le 25-01-2021)

Un gendarme tué par des djihadistes présumés dans le nord du Mali...
Un gendarmé a été tué lundi au Mali dans l'attaque d'un poste de contrôle par des hommes armés à
Goundam, dans le nord du pays en proie aux violences djihadistes, a-t-on appris de sources militaires.
« Six hommes armés à bord d'un véhicule Toyota-Cruiser ont ouvert le feu sur des éléments de la
gendarmerie au check-point à l'entrée de la ville de Goundam, sur la route menant à Tombouctou » a
indiqué une source sécuritaire. « Après quelques échanges de tirs, les assaillants ont disparu » dit la
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même source, qui fait état d'un gendarme tué. La mort du gendarme a été confirmée à l'AFP par une
autre source sécuritaire malienne. « Les assaillants ont simulé une panne de leur véhicule aux abords
du check-point  puis  l'ont  poussé pour s'en approcher  avant  d'ouvrir  le  feu » a détaillé une source
onusienne. L'attaque n'a pas été immédiatement revendiquée.
(Africa Radio, le 26-01-2021)

Une centaine de terroristes auraient été éliminés dans le centre du Mali lors d'une opération
conjointe franco-malienne...
Les  armées  françaises  et  maliennes  ont  éliminé  une centaine  de  djihadistes  lors  d'une  opération
d'envergure menée conjointement en janvier dans le centre du Mali, a indiqué mardi l'armée malienne à
l'approche d'un sommet qui réunira au Tchad, en février, Paris et ses partenaires du Sahel. La région
où s'est déroulée l'opération sert de zone d'entraînement et de repli à plusieurs groupes affiliés à Al-
Qaïda au Maghreb islamique ou à son rival l’État islamique au grand Sahara.
(La voix de l'Amérique, le 27-01-2021)

Une centaine de terroristes ont été éliminés ce mois-ci dans une opération d'envergure. C'est ce qu'a
indiqué hier l'armée malienne. Une opération franco-malienne nommée Eclipse, menée précisément du
2 au 20 janvier dernier dans le centre du pays. Et c'est assez rare que les armées communiquent un
bilan humain aussi important lors d'une seule opération.
(Médi-1, le 27-01-2021)

Démantèlement d'un réseau de trafic d'armes dans le centre du Niger...
Au Niger, les forces de l'ordre ont démantelé la semaine dernière un réseau de trafic d'armes dans la
région de Tahoua, au centre-nord du pays. Il s'agit d'armes collectives et individuelles et d'importantes
quantités de munitions découvertes chez des individus dans une zone proche de la frontière malienne.
La saisie a été opérée par la légion numéro 4 de la gendarmerie nationale de Tahoua, partie vérifier
des informations faisant état de la présence d'un marché de ventes d'armes et de munitions dans la
localité  de  Kao,  département  de  Tchintabaraden,  un  département  sous  état  d'urgence de  fait  des
attaques des groupes djihadistes du Nord-Mali. Le porte-parole de la gendarmerie nationale a précisé :
« Six individus ont été interpellés. Une arme collective, calibre 12,7 mm, onze fusils d'assaut AK-47, un
pistolet automatique, 703 cartouches de  7,62 mm, 27 cartouches de PA, un chargeur de PA ont été
saisis. En dehors de ces armes, il faut dire qu'il y a 167 bidons de 25 litres d'essence saisis. Les armes
proviennent de la Libye et du Nord-Mali ».
(La voix de l'Amérique, le 26-01-2021)

Au moins dix personnes tuées et trente autres enlevées lors d'une série d'attaques dans le
nord-ouest du Nigeria...
Des hommes armés ont enlevé jeudi au moins trente personnes au Nigeria et en ont tué une dizaine
d'autres dans une série d'attaques dans le nord-ouest du pays. Sous pression après des mois de grave
dégradation de la situation sécuritaire, le président Muhammadu Buhari a annoncé mardi, à la surprise
générale, le remplacement des quatre principaux chefs de l'armée du pays le plus peuplé d'Afrique. Le
Nigeria est notamment aux prises avec une rébellion djihadiste sanglante depuis plus de dix ans dans
le nord-est, ainsi qu'avec des groupes criminels organisés dans le nord-ouest et dans le sud pétrolifère.
(La voix de l'Amérique, le 29-01-2021)

Un bulletin d'alerte antiterroriste publié par le ministère américain de la Sécurité intérieure...
Aux  États-Unis,  le  ministère  de  la  Sécurité  intérieure  a  publié  hier  mercredi  un  bulletin  d'alerte
antiterroriste évoquant un climat de menaces accrues, des menaces liées à des extrémistes violents
opposés à la présidence de Joe Biden. Selon le bulletin d'alerte, des informations suggèrent que des
extrémistes violents ayant des objections à l'exercice de l'autorité gouvernementale et à la transition
présidentielle ainsi que d'autres griefs alimentés par des récits mensongers pourraient continuer à se
mobiliser et à commettre des violences. Le bulletin ajoute que certains de ces extrémistes pourraient
avoir été galvanisés par l'intrusion, le 6 janvier, dans le capitole en référence à l'assaut meurtrier des
partisans  de  Donald  Trump  sur  le  siège  du  Congrès.  Cependant  le  ministère  précise  dans  un
communiqué ne pas avoir d'informations sur un complot crédible spécifique, mais se dit déterminé à
protéger les infrastructures critiques et les populations qui pourraient être ciblées en raison de leur
religion, race, origine, identité ou opinion politique. Il invite aussi les Américains à se montrer vigilants.
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« Prenez en compte votre environnement et votre sécurité personnelle. Gardez les contacts d'urgence
et autres informations essentielles sur vous » recommande-t-il.
(La voix de l'Amérique, le 28-01-2021)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Un ancien diplomate nord-coréen en poste au Koweït ayant fait défection se trouverait en Corée
du Sud...
Un ancien haut diplomate nord-coréen aurait fait défection en Corée du Sud en septembre 2019, alors
qu'il était chef de mission par intérim à l'ambassade du Koweït. D’après une source bien informée sur
cette affaire, aujourd’hui, Ryu Hyun-woo, qui a succédé à l'ancien ambassadeur So Chang-sik, expulsé
du  Koweït  sur  fond  d’adoption  d’une  résolution  onusienne  en  septembre  2017,  se  trouverait
actuellement au sud du 38e parallèle avec sa famille. Si cette information est avérée, sa défection est
survenue environ deux mois après que Jo Song-gil, l'ex-ambassadeur par intérim de Corée du Nord en
Italie,  est  entré au Sud. À en croire les médias sud-coréens qui  ont  rapporté l’affaire, Ryu était  le
gendre de Jon Il-chun, qui dirigea autrefois le Bureau 39, une organisation connue pour alimenter la
caisse noire du dirigeant Kim Jong-un et de son père Kim Jong-il. De son côté, le Service national du
renseignement (NIS) sud-coréen a refusé de confirmer la défection de l'ex-diplomate.
(KBS World Radio, le 25-01-2021)

Le directeur du Mossad devrait se rendre à Washington à la mi-février...
Le directeur du Mossad, l’une des trois agences de renseignement d’Israël, Yossi Cohen, devrait se
rendre aux États-Unis à la mi-février pour rencontrer de hauts responsables de l'administration Biden, a
rapporté  vendredi  Channel 13.  Selon  cette  source,  M. Cohen  rencontrera  lors  de  cette  visite  le
conseiller  américain à la  Sécurité  nationale Jake Sullivan,  le chef  de la CIA William Burns et  une
entrevue avec le président américain n'est pas exclue, tandis que Joe Biden et Benjamin Netanyahu ne
se sont  pas  encore  entretenus.  Le  directeur  du  Mossad  devrait  être  le  premier  haut  responsable
israélien  à  participer  à  des  réunions  avec  la  nouvelle  administration  et  l'un  des  rares  hauts
représentants au monde à se rendre à la Maison-Blanche en marge de l'épidémie de coronavirus. Les
entretiens devraient porter notamment sur l'Iran, la nouvelle administration américaine étant tentée de
renouer avec l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015, une décision fermement désapprouvée
par  Israël  et  d'autres  alliés  américains  au  Moyen-Orient.  Yossi  Cohen,  un  proche  de  Benjamin
Netanyahu, sera probablement chargé de dissuader la nouvelle administration de revenir dans l'accord.
(I24News, le 30-01-2021)

… MILITAIRE …

Intensification des provocations chinoises dans l'espace aérien taïwanais...
La  Chine  a  encore  intensifié  ses  actions  de  provocation  dans  le  détroit  de  Taïwan ce  week-end.
Samedi, ce sont treize avions de chasse qui ont passé la Zone d’identification de défense aérienne
(ZIDA) du sud-ouest de Taïwan entre l’île principale et les îles Pratas. Dimanche, c’est un triste record
de provocation cette année, avec en une seule journée quinze passages effectués par les aéronefs
chinois.  Cette  fois-ci  la  réponse  taïwanaise  a  été  sur  trois  plans  différents :  le  déploiement  de
patrouilles  aériennes,  des  sommations  par  radio,  mais  également  le  déploiement  du  système  de
missiles anti-aériens. Le président du parlement, Yu Shyi-kun, appelle ce lundi la Chine à s’apaiser en
sollicitant des actions américaines : « Ce sont des actions de provocation dont l’objectif évident est de
tester l’attitude des États-Unis. Donc nous appelons d’une part la Chine à être rationnelle, et d’autre
part remercions les États-Unis de se préoccuper de la sécurité de Taïwan. Nous appelons aussi à ce
que de telles provocations chinoises à l’avenir  engagent une réaction plus musclée de la part des
États-Unis. » Samedi, le département d’État américain a appelé la Chine à interrompre ses pressions
militaires, diplomatiques et économiques contre Taïwan.
(Radio Taïwan international, le 25-01-2021)

L'aviation chinoise aurait simulé l'attaque d'un porte-avions américain à proximité de Taïwan...
Des avions chinois ont simulé une attaque sur un porte-avions américain à proximité de la zone de
défense aérienne de Taïwan, rapporte le  Financial Times. Le même jour, l’USS Theodore Roosevelt
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pénétrait dans la mer de Chine méridionale, mais ces deux événements n’ont aucun lien, selon l’armée
chinoise. Samedi 23 janvier,  plusieurs bombardiers et  chasseurs de l’Armée populaire de libération
(APL) ont participé à une simulation d’attaque contre un porte-avions américain, le tout à proximité de
la Zone de défense aérienne de Taïwan, relate le Financial Times. Plusieurs rapports des services de
renseignement américain et alliés ont fait état d’un groupe de bombardiers et chasseurs participant à
des manœuvres de simulation en ciblant un groupe de navires américains dirigés par le porte-avions
Theodore Roosevelt. Des pilotes de bombardiers chinois ont confirmé des ordres de ciblage et de tir
d’un  missile  antinavire  sur  le  porte-avions,  indique le  quotidien  économique et  financier.  Dans  un
contexte  de  tensions  accrues  entre  Pékin  et  Taipei,  Washington  a  envoyé  son  porte-avions
USS Theodore Roosevelt en mer de Chine méridionale, lequel est entré dans cette zone le 23 janvier,
jour des premiers exercices aériens chinois perçus comme une provocation envers Taïwan. Dans des
propos relayés par le Global Times, l’APL nie tout lien entre ces deux événements.
(Radio Sputnik, le 29-01-2021)

Nouvel accrochage entre troupes indiennes et chinoises dans l'Himalaya...
La Chine s'accroche de nouveau avec l'Inde dans l'Himalaya. Six mois après des combats meurtriers
dans cette frontière montagneuse, un nouvel affrontement a fait des blessés des deux côtés.
(Radio Vatican, le 25-01-2021)

La Slovaquie traversée par plusieurs convois routiers de forces étrangères...
Le ministère de la Défense de la République slovaque informe les citoyens que du lundi 25 janvier au
dimanche  31 janvier,  dix  transferts  routiers  de  forces  alliées  étrangères  sont  prévus  à  travers  le
territoire de la République slovaque. Plus précisément, il s'agit des transferts de soldats américains,
tchèques, croates et polonais. Le ministère de la Défense souligne que les transferts ont été dûment
autorisés conformément à la directive de l'Office de la santé publique de la République slovaque. Dans
la même période, des transferts routiers de matériel  des forces armées de la République slovaque
auront également lieu.
(Radio Slovaquie international, le 25-01-2021)

La Covid-19,  une variable notable des prochains exercices militaires conjoints sud-coréano-
américains...
L’armée sud-coréenne est en train de préparer les manœuvres militaires conjointes avec les forces
américaines  prévues  début  mars,  mais  la  Covid-19  pourrait  constituer  une  variable  pour  son
déroulement. Ce sont les propos tenus par le ministre de la Défense lors de la conférence de presse du
Nouvel an, tenue aujourd’hui. Seo Wook a expliqué que les exercices prévus au premier semestre
dans les quartiers généraux se dérouleront via des simulations informatiques et non avec des soldats
sur le terrain. Il a également fait savoir que l’armée envisageait diverses mesures préventives, comme
une répartition des lieux de commandement en plusieurs cellules et des effectifs en différents groupes.
Concernant  l’évaluation  de  la  capacité  du  transfert  du  contrôle  opérationnel  en  temps  de  guerre
(OPCON), qui se tient dans le cadre des exercices militaires conjoints, le ministre a indiqué qu’il menait
des concertations étroites sur ce sujet avec les États-Unis. Pour rappel, les deux alliés avaient reporté
sine die leurs manœuvres conjointes du premier semestre en raison de la pandémie, et effectué celles
du second semestre avec un nombre d’effectifs considérablement réduit. Dans ce contexte, seule une
partie de l’évaluation en question, commandée par un général d’armée de Corée du Sud, avait pu avoir
lieu.
(KBS World Radio, le 28-01-2021)

Le  Pentagone  se  dit  conscient  du  désir  de  P'yongyang  de  faire  progresser  ses  capacités
militaires...
Les États-Unis ont conscience du fait que la Corée du Nord tente d’augmenter ses capacités militaires,
et ils continueront ainsi d’assurer l’état d’alerte qui s’impose dans la péninsule coréenne. Le porte-
parole du Pentagone a tenu ces propos, lors d’un point de presse hier, à propos du développement par
le régime de Kim Jong-un d’un missile mer-sol balistique (SLBM). John Kirby n’a pas voulu se livrer sur
le moment à une évaluation en détail du système balistique nord-coréen. Mais il a souligné que son
pays était assurément conscient du désir de P'yongyang de faire progresser ses capacités militaires et
qu’il savait exactement à quoi celles-ci sont destinées. Par ailleurs, l’officiel américain est revenu sur
les  exercices  militaires  conjoints  sud-coréano-américains  sous  l’administration  Trump.  Pour  lui,  les
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deux alliés ont pu s'exercer et s'entraîner suffisamment pour maintenir au même niveau leurs capacités
de  préparation,  même  si  certains  exercices  ont  été  reportés  ou  réduits  lors  des  négociations
diplomatiques avec la Corée du Nord ces dernières années.
(KBS World Radio, le 29-01-2021)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Des équipements militaires turcs fournis à l'armée géorgienne...
Le ministère turc de la Défense a fourni à son homologue géorgien des appareils laser et un certain
nombre d'équipements techniques et  d'ingénierie.  Dans un communiqué rendu public  dimanche, le
ministère  géorgien  de  la  Défense a  indiqué qu'il  avait  reçu  une aide  turque présentée lors  d'une
cérémonie dans la capitale, Tbilissi. Le communiqué a ajouté que la cérémonie a été marquée par la
présence de l'attaché militaire à l'ambassade de Turquie, le colonel Burak Altiner, ainsi que d'autres
militaires géorgiens. La même source a souligné que l'aide turque fournie s'inscrit dans le cadre d'un
accord de coopération militaire signé entre les deux parties. « Ces équipements turcs seront distribués
à l'armée, afin de faciliter et renforcer la performance des forces géorgiennes » indique le communiqué.
(La voix de la Turquie, le 25-01-2021)

Aux États-Unis, suspension provisoire des contrats de ventes d'armes aux Émirats arabes unis
et à l'Arabie saoudite...
Les États-Unis ont suspendu un grand nombre de ventes d’armes dont les accords ont été conclus par
le  président  sortant  Donald  Trump.  « Le  département  d’État  américain  a  suspendu provisoirement
certains transferts et ventes d’armes en vue de donner à la nouvelle administration l’opportunité de
réexaminer les accords » a indiqué un responsable du département d’État. Selon le responsable, c’est
une mesure de routine administrative qui  a  lieu lors  de la  majorité  des  transitions.  «  Cela montre
l’attachement de l’administration en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance ainsi que de
la garantie que les ventes d’armes américaines répondent à nos objectifs stratégiques de construction
de  partenariats  plus  forts,  interopérables  et  plus  compétents »  a-t-il  ajouté.  Il  a  précisé  que  cette
démarche n’englobe pas toutes les ventes. Toutefois, elle inclut la vente d’avions de combat F-35 aux
Émirats arabes unis, ainsi que d’autres armes à l’Arabie saoudite. Le président sortant Donald Trump
avait promis de vendre des F-35 aux Émirats en l’échange d’une normalisation avec Israël.
(La voix de la Turquie, le 28-01-2021)

Les États-Unis poursuivront la vente d'armes défensives à Taïwan, selon Joanne Ou...
Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a affirmé que les États-Unis continuent de fournir des
armes défensives à Taïwan. Cette déclaration intervient après que plusieurs médias américains ont
rapporté  que  l’administration  Biden avait  suspendu les  ventes  d’armes  à  l'Arabie  saoudite  et  aux
Émirats arabes unis, des contrats qui avaient dans les deux cas été approuvés par l’ancien président
Donald Trump. Jeudi, la porte-parole des Affaires étrangères, Joanne Ou, a déclaré que Taïwan n’était
pas  affecté  par  cette  suspension.  La  porte-parole  a  ajouté  que  l’administration  Biden  prêtait  une
attention toute particulière à la sécurité nationale de Taïwan, ainsi qu'à la paix et à la stabilité dans le
détroit de Taïwan. Pour appuyer son propos, Joanne Ou a cité un communiqué de presse publié par le
département d’État américain la semaine dernière dans lequel il est écrit que l’engagement des États-
Unis envers Taïwan est « solide comme un roc ». Notons que l’administration Trump a approuvé onze
ventes d’armes au total, comprenant des drones et des F-16V, la dernière vente remontant à décembre
dernier.
(Radio Taïwan international, le 28-01-2021)

Israël livre aux États-Unis des avions de combat destinés à l'entraînement de l'US Air Force...
Les quatre premiers avions de combat ont été livrés aux États-Unis mercredi à bord d'un avion cargo
Antonov.  La Direction de la coopération internationale en matière de défense (SIBAT) du ministère
israélien de la Défense a vendu 29 avions F-16 excédentaires à Top Aces, une société nord-américaine
de défense. À la suite de longues négociations menées par la SIBAT et l'armée de l'air israélienne, le
directeur général du ministère israélien de la Défense, le major-général Amir Eshel, a signé un accord
sans précédent pour la vente de 29 avions de combat F-16. Les quatre premiers avions de combat ont
été livrés aux États-Unis mercredi à bord d'un avion cargo Antonov. Les avions issus de cet accord - qui
s'élève  à  des  dizaines  de  millions  de  dollars  -  seront  utilisés  comme  avions  de  combat  pour
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l'entraînement de l'US Air Force.
(I24News, le 28-01-2021)

… CYBERESPACE …

Un message du Premier ministre israélien supprimé par Facebook...
Le réseau social  Facebook a supprimé ce lundi un message publié par le Premier ministre Benjamin
Netanyahu, dans lequel il appelait la population à lui fournir des détails sur les personnes de plus de
60 ans qui n'ont pas encore été vaccinées contre le coronavirus afin qu'il puisse les convaincre de le
faire. La publication a également été diffusée via le chatbot du Premier ministre, et a donc également
été bloqué par le réseau social. « Conformément à notre politique de confidentialité, nous n'autorisons
pas le partage de contenu ou la demande d'informations médicales à des personnes. Suite à une
violation de ces règles, nous avons supprimé le message et suspendu temporairement le chatbot qui
partageait ce contenu » a réagi Facebook Israël. En réponse à cette décision, le Likoud a déclaré que
la campagne du Premier ministre sur les réseaux sociaux visait à encourager les Israéliens de plus de
60 ans à se faire vacciner afin de sauver leur vie après que M. Netanyahu a apporté des vaccins à
chaque citoyen israélien. « Nous appelons tout le monde à se faire vacciner afin que nous puissions
ouvrir l'économie et être les premiers au monde à émerger de la crise liée au coronavirus » ajoute le
communiqué. Ce n'est pas la première fois que M. Netanyahu fait face à des sanctions de la part du
géant du web pour l'utilisation de son  chatbot. Le jour des élections en septembre 2019,  Facebook
avait suspendu le chatbot de M. Netanyahu du début de l'après-midi jusqu'à la fermeture des bureaux
de vote, après avoir partagé illégalement des informations concernant le scrutin, ce qui est interdit en
Israël lors des législatives.
(I24News, le 26-01-2021)

Des  hackers  nord-coréens  auraient  ciblé  des  chercheurs  spécialisés  dans  la  sécurité  des
réseaux sociaux...
Google a révélé mardi avoir constaté des tentatives de cyberattaques de hackers nord-coréens ciblant
des chercheurs en sécurité des réseaux sociaux. D’après la chaîne  CNBC, qui cite le TAG (Threat
Analysis Group), une équipe du géant américain chargée de la lutte contre le piratage et les attaques
informatiques,  un groupe soutenu par  la  Corée du Nord serait  derrière ces agissements,  qui  sont
toujours en cours. D’après le chercheur du TAG, Adam Weidemann, les pirates du royaume ermite se
sont fait passer pour des bloggeurs spécialisés en cybersécurité dans le but d'attirer des experts qui
mènent des travaux dans ce domaine. Après avoir  établi  le contact avec leurs cibles via plusieurs
comptes Twitter, ils leur ont proposé de collaborer sur des recherches portant sur les vulnérabilités des
systèmes. La communication a été entretenue via  LinkedIn,  Telegram, et par e-mail. Les fichiers que
les  pirates  ont  partagés contenaient  des  logiciels  malveillants  visant  à  infecter  les  serveurs  et  les
réseaux de leurs organisations.
(KBS World Radio, le 27-01-2021)

Près de 100 000 cyberattaques ont visé des institutions gouvernementales taïwanaises durant
décembre 2020...
Selon les chiffres établis par le gouvernement, ses différents ministères et agences ont fait l’objet de
99 293 cyberattaques au cours du mois de décembre 2020. 18% de ces actes criminels avaient pour
but d’obtenir des informations confidentielles, 23% visaient à paralyser le système, et 40% restent à
identifier et nécessitent des enquêtes approfondies. Selon le gouvernement, une bonne partie de ces
actions malveillantes ne visaient pas particulièrement les agences principales, mais plutôt les agences
périphériques, moins vigilantes et moins préparées face aux cyberattaques, en profitant des lacunes de
leurs logiciels.
(Radio Taïwan international, le 27-01-2021)

Affaire Navalny : les réseaux sociaux accusés par Moscou de diffuser de la propagande...
La Russie s'en prend au géant des réseaux sociaux coupable selon elle de diffuser de la propagande.
En début de soirée mercredi, les réseaux sociaux russes se sont emballés en quelques dizaines de
minutes, plusieurs clips montrant  la même chose ont été mis en ligne. Des policiers harnachés et
casqués procédant à des perquisitions. L'appartement d'Alexei Navalny, celui de sa femme, les locaux
du Fond pour la lutte contre la corruption, le studio de la chaîne  YouTube de l'opposant, mais pas
seulement. On apprenait que sa porte-parole avait été sortie de sa cellule où elle purge une peine de
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neuf  jours  de  prison,  pour  pouvoir  assister  à  la  perquisition  de  son  domicile.  L'ophtalmologue de
Navalny, à la tête d'un syndicat de médecins contestataires, faisait elle aussi l'objet d'une perquisition
comme certains politiciens de l'opposition. Selon la presse russe, quatorze perquisitions ont eu lieu de
manière simultanée.
(Radio Vatican, le 28-01-2021)

Un groupe de hackers liés au Hezbollah aurait  accédé aux bases de données de centaines
d'entreprises à travers le monde...
Le groupe de hackers, connu sous le nom de  Cèdre libanais et lié à l'organisation du Hezbollah, a
attaqué des entreprises israéliennes ainsi que des fournisseurs de téléphonie, de communication et
d'internet aux États-Unis, en Grande-Bretagne et au Moyen-Orient, a révélé une étude de la société de
cyberdéfense Clearsky publiée ce jeudi. L'unité a réussi à pénétrer les systèmes et bases de données
de  centaines  d'entreprises  à  travers  le  monde,  principalement  dans  le  domaine  des
télécommunications.  La  liste  des  entreprises  qui  ont  apparemment  été  piratées  comprend  des
fournisseurs de cloud et des services d'hébergement aux États-Unis et au Royaume-Uni, la société de
téléphonie mobile Vodafone en Égypte, et des fournisseurs d'accès internet et de téléphonie en Arabie
saoudite, en Jordanie, dans l'Autorité palestinienne et aux Émirats arabes unis. Un certain nombre
d'entreprises  en  Israël  ont  également  été  piratées.  Le  groupe de pirates  a  pu  s'infiltrer  dans des
entreprises via les serveurs web d'Oracle et d'Atlasian, qui exécutent le service de contrôle de logiciel
populaire, Jira. L'intrusion dans ces systèmes, notent les chercheurs, a probablement été réalisée en
exploitant des vulnérabilités connues dans les systèmes et en détectant des failles à l'aide d'outils de
piratage. « L'unité cyber du Hezbollah a mis en place une sorte de cyber-académie à Beyrouth ces
dernières  années et  certaines  de  ses  activités  semblent  avoir  été  exposées dans cette  étude » a
expliqué Boaz Dolev, PDG de Clearsky. « Les sociétés de télécommunication du monde entier sont une
cible  privilégiée  pour  dérober  des  informations  sensibles,  et  il  semble  que  cette  attaque  soit
significative » a-t-il affirmé. Le groupe libanais opère pour des motifs politiques et idéologiques et dirige
ses attaques contre des individus, des entreprises et des institutions du monde entier. 
(I24News, le 29-01-2021)
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