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La Chine pourrait utiliser la force militaire pour contraindre Taipei à
négocier  avec  Pékin,  selon  les  services  de  renseignement
taïwanais...
Le  chef  du  Bureau  de  la  sécurité  nationale,  le  principal  service  de
renseignement taïwanais, a déclaré que la Chine pourrait effectivement
utiliser la force militaire pour contraindre Taïwan à négocier avec Pékin.
La déclaration de Chen Ming-tong intervient en réaction au rapport sur la
force militaire chinoise publié hier par le Pentagone, qui indique que la
Chine développe son arsenal nucléaire beaucoup plus rapidement que
prévu. Le rapport mentionne ainsi que dans six ans, la Chine pourrait
disposer  de  700 ogives  nucléaires  utilisables,  un  nombre  qui  pourrait
dépasser 1 000 d’ici fin 2030, soit 2,5 fois plus que les estimations faites
l’année  dernière.  Le  rapport  avance  également  qu’au  regard  de  la
modernisation rapide de son armée, la Chine pourrait forcer Taïwan à
négocier  d’ici  fin  2027.  Chen Ming-tong a confirmé que cela était  un
scénario possible dont le Bureau de la sécurité nationale est conscient
depuis longtemps et qui ne devrait pas se concrétiser avant trois ans.
Parallèlement,  le  chef  d'état-major  des  armées  des  États-Unis,  Mark
Milley,  a déclaré hier que selon lui,  la Chine n’attaquerait  pas Taïwan
dans les deux prochaines années, tout en précisant qu’en cas d’attaque,
les États-Unis avaient « tout à fait » la capacité de défendre Taïwan.
(Radio Taïwan international, le 04-11-2021)

L'état d'urgence déclaré en Éthiopie pour faire face à l'avancée des
rebelles...
L’Éthiopie a déclaré hier l'état d'urgence après que les combattants de la
région du Tigré, dans le nord, ont revendiqué des avancées territoriales
et  menacé  de  marcher  sur  la  capitale  Addis  Abeba.  Cette  décision
survient deux jours après que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed
a appelé la population à prendre les armes pour se défendre face aux
forces du Front populaire de libération du Tigré. C'est la première fois
depuis 2018 que l’Éthiopie déclare l'état  d'urgence. Guetachew Reda,
porte-parole du TPLF, a évoqué l'hypothèse de la mise en place d'un
gouvernement provisoire si les forces du Tigré et leurs alliés parviennent
à faire chuter l'actuel gouvernement. L'émissaire spécial américain pour
la corne de l'Afrique Jeffrey Feltman a déclaré mardi que Washington
s'inquiétait de la dégradation de la situation humanitaire dans le nord de
l’Éthiopie,  appelant  les  parties  prenantes  au  conflit  à  œuvrer  à  la
désescalade  et  à  laisser  entrer  l'aide  humanitaire.  Le  gouvernement
éthiopien, pour sa part, nie empêcher la livraison d'aide alimentaire.
(La voix de l'Amérique, le 03-11-2021)

________
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… TERRORISME …

Au moins dix-neuf morts après un attentat contre un hôpital militaire de la capitale afghane...
Au moins dix-neuf personnes ont été tuées et cinquante autres blessées aujourd'hui dans une attaque
suicide  contre  l'hôpital  militaire  national  de  Kaboul.  L'attaque  est  survenue  dans  un  contexte  de
violences croissantes en Afghanistan entre les taliban au pouvoir et le groupe djihadiste rival de l’État
islamique. C'est dans cet hôpital que le ministre taliban de la Défense Mohammad Yacoub, fils du
fondateur des taliban le mollah Omar, avait fait sa première apparition publique mercredi dernier pour
demander notamment aux hommes d'affaires afghans d'investir dans les hôpitaux.
(Deutsche Welle, le 02-11-2021)

L'attentat contre un hôpital militaire de Kaboul revendiqué par la branche locale du groupe État
islamique...
En Afghanistan, la branche locale de l’État islamique a revendiqué l'attentat contre un hôpital militaire à
Kaboul, hier. L'attaque exécutée par un kamikaze soutenu par un commando armé a fait dix-neuf morts
et cinquante blessés, selon un bilan encore provisoire. L'attentat contre l'hôpital de Kaboul, mardi, est
le dernier en date d'une longue série perpétré par Daesh en Afghanistan depuis la chute du régime
d'Ashraf Ghani,  le 15 août.  L'organisation terroriste a perpétré plusieurs attaques contre la minorité
chiite et contre des véhicules des taliban ces dernières semaines, une façon pour le groupe d'humilier
le nouveau régime islamiste et de démontrer qu'il n'est pas capable de protéger sa population. Les
taliban  avaient  d'ailleurs  eux-mêmes  eu  recours  à  cette  tactique  lorsqu'ils  combattaient  le  régime
démocratique. Du coup, les taliban minimisent la violence de l'attaque contre l'hôpital. Leur porte-parole
Zabihullah Mujahid a prétendu que les assaillants avaient tenté de pénétrer dans le bâtiment mais que
les forces spéciales les avaient repoussés. L'opération n'aurait duré que quinze minutes. En réalité, des
témoignages  de  médecins  indiquent  que  les  terroristes  ont  réussi  à  rentrer  et  à  assassiner  des
combattants taliban blessés jusque dans leurs lits. L'attaque a duré plusieurs heures.
(Radio Vatican, le 03-11-2021)

Le chef  des  forces  militaires  des  taliban  parmi  les  victimes  de  l'attentat  contre  un  hôpital
militaire de Kaboul...
En Afghanistan, le chef des forces militaires des taliban à Kaboul, Hamdullah Mokhlis, figure parmi les
victimes de l'attentat mené mardi par le groupe État islamique contre l'hôpital militaire de la capitale
afghane a-t-on appris mercredi de source officielle.
(La voix de l'Amérique, le 03-11-2021)

Au moins cinq policiers tués par des terroristes présumés dans le nord-ouest du Burkina Faso...
Au Burkina Faso, au moins cinq policiers ont été tués et un blessé hier lors d'une attaque terroriste
contre un détachement et un poste de police dans le nord-ouest du pays, près de la frontière avec le
Mali. La Direction générale de la police fait état, côté ennemi, d'une quinzaine de terroristes neutralisés.
Cette attaque est la quatrième en six jours contre les forces de défense et de sécurité engagées dans
la lutte anti-djihadiste.
(La voix de l'Amérique, le 01-11-2021)

Un  millier  de  militaires  de  l'Union  européenne  au  Mozambique  pour  former  des  unités
d'intervention rapide locales...
Au Mozambique, l'armée a annoncé que l'Union européenne a entamé ce mercredi une mission de
formation militaire pour aider les forces armées locales à lutter contre les djihadistes qui sèment la
terreur depuis quatre ans dans le nord-est riche en gaz. L'UE a envoyé en septembre 1 100 soldats
chargés de former pendant  deux ans des unités d'intervention rapide.  Elle  fournira  également  des
armes non létales. Le Portugal et les États-Unis ont également envoyé en début d'année des forces
spéciales en mission de formation. Au total, près de 3 100 soldats africains, européens et américains
ont été déployés dans la province du Cabo Delgado.
(La voix de l'Amérique, le 04-11-2021)

Au Niger, plusieurs dizaines de morts lors d'une attaque commise par des inconnus armés dans
la région de Tillabéri...
Au Niger, une attaque attribuée à des hommes armés non identifiés a fait 69 morts mardi dans la région
de Tillabéri, près du Mali. Parmi les victimes figure un élu local. Le gouvernement a déclaré un deuil
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national de deux jours qui débute ce vendredi. Selon le communiqué officiel du gouvernement lu à a
télévision publique, c'est une délégation de ressortissants de la commune rurale de Banibangou avec à
sa tête le maire,  qui  est  tombée dans une embuscade tendue par des bandits armés non encore
identifiés à une cinquantaine de kilomètres de ladite localité. Des sources locales indiquent que cette
délégation était en fait à la recherche d'un présumé complice de groupes terroristes signalé dans la
zone. Des 84 membres de cette délégation, 69 sont décédés dont le maire. Le bilan est provisoire
selon le gouvernement et de vastes opérations de ratissage sont en cours.
(La voix de l'Amérique, le 05-11-2021)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

À Moscou, le directeur de la CIA a rencontré le chef du Conseil de sécurité russe...
Le directeur de la CIA, William Burns, a rencontré ce mardi à Moscou le très influent chef du Conseil de
sécurité russe. La visite du patron de l'agence de renseignement américaine, souvent présenté comme
le plus chevronné des diplomates de son pays, n'avait pas été annoncée et le Conseil de sécurité russe
n'a fourni aucun autre détail au sujet de la visite. Cette rencontre survient alors que les relations entre
la Russie et les États-Unis sont minées par une série de différends d'envergure.
(Deutsche Welle, le 02-11-2021)

Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolaï Patrouchev, a rencontré mardi à Moscou le directeur
de l'Agence centrale de renseignement américaine (CIA) William Burns. « Les deux parties ont discuté
des relations russo-américaines » indique un communiqué publié sur le site internet  du Conseil  de
sécurité à l'issue de la réunion. M. Burns a été confirmé à la tête de la CIA en mars de cette année, ce
qui  fait  de cette visite à Moscou sa première rencontre avec M. Patrouchev dans le cadre de ses
nouvelles fonctions.
(Radio Chine internationale, le 03-11-2021)

La société israélienne NSO Group placée sur la liste noire des entreprises menaçant la sécurité
nationale des États-Unis...
Les États-Unis ont placé sur la liste noire des entreprises menaçant la sécurité nationale le groupe
israélien NSO concepteur du logiciel espion Pegasus. Ce dernier se dit consterné par cette décision. Le
logiciel vendu à des gouvernements étrangers avec l'approbation de la défense israélienne permet de
récupérer les messages, photos, contacts et d'activer à distance le micro d'un smartphone.
(Radio Vatican, le 04-11-2021)

Cuba dénonce la guerre culturelle menée à son encontre par la CIA...
Anayansi Rodriguez, vice-ministre cubaine des Affaires étrangères, a dénoncé sur  Twitter la guerre
non-conventionnelle que la CIA livre contre notre pays. « Actuellement Cuba se trouve probablement
face à la plus grande et la plus complexe opération de guerre culturelle conçue par la CIA, qui promeut
une contre-révolution d'un nouveau type » a souligné Anayansi Rodriguez. Dans son compte officiel, la
vice-ministre des Affaires étrangères, ajoute que cette stratégie visant à renverser le système politique
cubain  combine  l’utilisation  des  réseaux  sociaux,  des  médias  numériques  de  communication  et
l’influence sur le secteur intellectuel. Selon son explication, la manœuvre fait appel à des jeunes bien
préparés et formés, qui s’érigent en « leaders du changement » dans les universités étrangères ou
dans les ambassades étatsuniennes. Cependant ces faux leaders sont exposés et finissent par être
démasqués. « La vérité et la vertu s’imposent » a affirmé la vice-ministre se référant aux déclarations
récentes du médecin cubain Carlos Leonardo Vazquez, qui a été pendant 25 ans l’agent « Fernando »
de la sécurité de l’État. Le Dr. Vazquez a révélé les liens d’organisations terroristes connues et de leurs
représentants  avec  les  promoteurs  d’une  marche  convoquée  à  Cuba  pour  le  15 novembre,  une
initiative dirigée par Yunior García, à la tête de la plateforme Archipiélago.
(Radio Havane Cuba, le 04-11-2021)

Un homme retrouvé mort devant l'ambassade de Russie à Berlin serait lié au FSB...
Les  services  de  sécurité  allemands  ont  déclaré  que  l'homme retrouvé  mort  dans  une rue  devant
l'ambassade de Russie à Berlin le mois dernier était un agent infiltré du service de renseignement
russe FSB, a rapporté vendredi le journal Der Spiegel. Le corps de l'homme de 35 ans a été retrouvé
sans vie le 19 octobre. La victime serait tombée d'un étage supérieur de l'ambassade. La police de

Renseignor N° 1204                                   le 7 novembre 2021                                                         3



Berlin  a  refusé  de  commenter  l'incident  et  a  adressé  toutes  les  questions  aux  procureurs.  La
découverte d'un corps en dehors de la mission diplomatique russe n'avait pas été signalée auparavant.
Des sources sécuritaires ont déclaré que les circonstances de la mort du diplomate étaient pour l'heure
inconnues. L'ambassade de Russie n'a pas accepté d'autopsie, relate Der Spiegel. L'homme, qui n'a
pas été nommé, a été officiellement répertorié comme deuxième secrétaire de l'ambassade. Il  était
également lié par sa famille à un officier supérieur basé en Russie de la deuxième direction du FSB, qui
s'occupe de la lutte contre le terrorisme. Der Spiegel a cité l'ambassade de Russie disant que l'incident
était un accident tragique, qu'elle n'a pas commenté pour des raisons éthiques. Un porte-parole du
ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré vendredi lors d'une conférence de presse que le
gouvernement était au courant de la mort d'un diplomate russe à Berlin mais ne pouvait donner aucun
détail.
(I24News, le 06-11-2021)

… MILITAIRE …

Quarante militaires taïwanais s'entraîneraient aux côtés de leurs homologues américains sur
l'île de Guam...
Selon plusieurs médias, quarante soldats de la marine taïwanaise s'entraînent sur l’île de Guam, un
territoire  insulaire  américain.  Selon  les  rapports  publiés  dans  la  presse,  les  soldats  de  la  marine
taïwanaise suivent actuellement un entraînement au combat de débarquement amphibie d'un mois, un
exercice conjoint entre Taïwan et les États-Unis. Interrogé sur le sujet par la presse aujourd’hui,  le
ministre taïwanais de la Défense, Chio Kuo-cheng a tenu à rappeler qu'il existe de nombreux échanges
et coopérations entre Taïwan et les États-Unis, qui se poursuivent depuis des années, et que cela fait
également partie des échanges. Il a indiqué qu’il n'y a pas lieu de spéculer.
(Radio Taïwan international, le 02-11-2021)

Selon  le  Washington  Post des  responsables  américains  s'inquiètent  du  renforcement  des
troupes russes près de la frontière ukrainienne...
Le ministère ukrainien de la Défense a affirmé ne pas avoir  observé de renforcement des troupes
russes près de sa frontière dans l'est du pays. Pourtant selon des médias américains, notamment le
Washington Post, des responsables américains se sont inquiétés de mouvements militaires de Moscou
dans cette région sous tension.
(Deutsche Welle, le 02-11-2021)

Le  Kremlin  a  réfuté  les  récentes  allégations  du  portail  d'informations  américain  Politico sur  un
mouvement de troupes russes près de la frontière ukrainienne, affirmant qu'elles ne sont pas dignes
d'attention. « La qualité de telles publications fait qu'elles ne sont même pas dignes d'être commentées
et, en général, il est inutile d'y prêter attention » ont rapporté les médias locaux en citant le porte-parole
du Kremlin, Dmitri Peskov. Selon M. Peskov, les images satellites présentées dans l'article de Politico
montrent la frontière avec la Biélorussie et non celle avec l'Ukraine, ce qui démontre la piètre qualité de
ses publications. « La Russie n'a jamais menacé personne et ne constitue une menace pour personne.
Mais la Russie, dans le contexte de tendances expansionnistes et agressives, notamment de la part de
l'Organisation  du  traité  de  l'Atlantique Nord  (OTAN),  a  toujours  pris  et  continuera  de  prendre  des
mesures pour assurer sa propre sécurité » a-t-il ajouté. Un article de Politico, publié lundi, a en effet
présenté des photos satellites commerciales en affirmant que la Russie amassait des troupes et des
équipements militaires à la frontière avec l'Ukraine.
(Radio Chine internationale, le 03-22-2021)

Un aérostat géant pour renforcer la défense aérienne d'Israël...
Le ministère israélien de la  Défense a annoncé mercredi  le  lancement  d'un ballon géant  visant  à
protéger le nord du pays, en détectant d'éventuelles menaces. Développé conjointement par plusieurs
organisations militaires et aérospatiales israéliennes, et par l'Agence de défense antimissile américaine
(MDA), grâce à son radar, cet aérostat est capable de détecter des menaces entrantes, lorsqu'il opère
à haute altitude. Avec ses capacités de détection et d'alerte précoce, le réseau de détection de défense
aérienne existant autour d'Israël sera renforcé. « Sur les campagnes d'essais réalisées ces derniers
mois,  nous  avons  démontré  les  capacités  exceptionnelles  de  défense  antimissile  israélienne  à
plusieurs  niveaux »  a  déclaré  Moshe  Patel,  directeur  de  l'Organisation  de  défense  antimissile
israélienne (IMDO). Son homologue américain de la MDA a ajouté : « La technologie et la recherche
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co-développées sont un avantage pour les deux nations ». Le ministre israélien de la Défense Benny
Gantz, a quant à lui félicité tous les organismes impliqués dans ce projet. « Le succès de ce nouveau
système  renforce  le  mur  de  défense  qu'Israël  a  bâti  face  aux  menaces  aériennes  lointaines  et
imminentes conduites par  ses ennemis.  Grâce à ses capacités de détection et  à son système de
défense multicouche, l'avantage d'Israël dans la région sera renforcé » a rapporté le site Ynet.
(I24News, le 03-11-2021)

Selon Alger, trois de ses ressortissants auraient été tués lors de bombardements marocains
dans le Sahara occidental...
Vives tensions entre Alger et Rabat après l'annonce par l'Algérie de trois de ses ressortissants tués
dans un bombardement au Sahara occidental qu'elle attribue au Maroc. Le Sahara occidental est un
territoire au cœur d'une vive tension entre les deux frères ennemis du Maghreb. Les trois personnes
ont perdu la vie dans le bombardement de leur camion alors qu'ils faisaient la liaison entre Nouakchott
et Ouargla, selon les autorités algériennes.
(Deutsche Welle, le 03-11-2021)

La Chine moderniserait ses armes nucléaires plus rapidement que prévu selon un rapport du
Pentagone...
Selon un rapport du ministère américain de la Défense, la Chine modernise ses armes nucléaires plus
rapidement que prévu. Toujours selon ledit rapport, le Pentagone s'attend à ce que le nombre d'ogives
nucléaires atteigne environ 1 000 dans les dix années à venir. Cette évolution est très inquiétante, a
déclaré un représentant du Pentagone. La Chine pourrait remplacer les États-Unis en tant que super
puissance  la  plus  puissante  du  monde  d'ici  le  milieu  du  siècle.  Le  réarmement  de  la  Chine  est
également considéré d'un œil critique au regard du conflit avec Taïwan qui s'est récemment aggravé.
(Deutsche Welle, le 04-11-2021)

La marine russe se verra dotée de missiles hypersoniques dès l'année prochaine selon Vladimir
Poutine...
Le président  russe Vladimir  Poutine a déclaré que la  marine de son pays  déploiera ses premiers
missiles  hypersoniques  l'année prochaine.  Mercredi,  le  chef  d’État  s’est  exprimé  devant  de  hauts
responsables de la défense à Sotchi.  Il  a fait  valoir  que les essais du missile hypersonique  Zircon
étaient bientôt terminés. Lors de ces essais, les missiles lancés depuis des sous-marins et des navires
de surface ont atteint avec succès des cibles à la fois sur terre et en mer, a ajouté le président russe.
En octobre, le ministère russe de la Défense a diffusé des images de ce qu'il qualifie d’essai réussi de
lancement d'un missile hypersonique depuis un sous-marin. La vitesse de déplacement des missiles
hypersoniques est cinq fois supérieure à celle du son. Ils seraient par ailleurs plus difficiles à intercepter
car  ils  peuvent  modifier  leur  trajectoire  en  vol.  Le  président  russe  a  insisté  sur  l'importance  du
développement et de l’introduction de technologies qui permettent la mise au point de nouvelles armes
capables de contrer d’éventuelles menaces militaires. Washington et Pékin développent également des
missiles hypersoniques. P'yongyang en aurait, selon ses dires, testé un en septembre dernier.
(Radio Japon international, le 04-11-2021)

La Corée du Nord serait en mesure de fabriquer une vingtaine de bombes nucléaires par an...
D'après  une  étude  américaine,  la  Corée  du  Nord  aurait  une  capacité  plus  importante  qu’estimée
jusqu’alors pour produire de l’uranium destiné à la fabrication d’armes nucléaires. Selon le Wall Street
Journal,  le Centre de recherche sur la sécurité et la coopération internationale (CISAC), rattaché à
l’université  Stanford,  est  arrivé  à  une  telle  conclusion.  Il  avait  analysé,  à  l’aide  de  l’intelligence
artificielle, les images satellite prises entre 2017 et 2020 au-dessus des installations minières d’uranium
de Pyongsan, situées à 45 km au nord de la zone démilitarisée (DMZ). Il avait pris en compte aussi
l’évolution du déboisement des environs et  l’utilisation des sols.  D’après le rapport  en question,  le
régime  ermite  utiliserait  seulement  un  dixième, voire  un  vingtième  de  ses  capacités,  et  il  serait
important de savoir pourquoi il restreint son exploitation à ce niveau. L’équipe du CISAC a estimé à
30 000 tonnes-mètres par an la production actuelle d’uranium par la Corée du Nord, alors que celle-ci
serait capable d’en extraire pas moins de 360 000 tonnes-mètres. Le journal américain a expliqué qu’il
s’agit d’une quantité suffisante pour fabriquer une vingtaine de bombes nucléaires par an, étant donné
que le pays communiste dispose de capacités de traitement permettant d’obtenir  340 kg d’uranium
enrichi chaque année. Toutefois, il a précisé que cette estimation avait une portée limitée en ce qu’elle
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est  basée essentiellement  sur  les  images satellite.  Pour  rappel,  l’armée de terre américaine  avait
supposé que P'yongyang serait en mesure de produire six bombes nucléaires chaque année.
(KBS World Radio, le 05-11-2021)

La Turquie a procédé au tir d'essai d'un missile de défense aérienne à longue portée...
Le test de tir de Siper, le missile de défense aérienne à longue portée et à haute altitude développé par
l'industrie de la défense turque, a été mené avec succès. « Nous avons franchi avec succès une étape
supplémentaire dans le développement de notre système national de défense aérienne à longue portée
et multicouche, Siper. Nous éliminerons toutes les menaces contre notre espace aérien de la manière
la plus forte possible avec Siper que nous prévoyons d'inclure dans l'inventaire en 2023 » a écrit sur
Twitter le président de l’Agence des industries de défense İsmail Demir.
(La voix de la Turquie, le 06-11-2021)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Responsables turcs et américains se sont réunis pour discuter de l'achèvement du retrait de la
Turquie du programme F-35...
Le porte-parole du département américain de la Défense, John Kirby, a déclaré que la réunion entre les
responsables de la défense turcs et américains concernant le programme F-35 dans la capitale Ankara
avait  été  productive.  « Il  s'agissait  d'une  discussion  sur  l'achèvement  du  retrait  de  la  Turquie  du
programme F-35 et sur ce que cela signifie pour l'avenir des relations bilatérales. Par conséquent, ce
fut une réunion très fructueuse. C'était d'un ton professionnel. La Turquie est toujours un pays précieux
et un allié de l'OTAN avec lequel nous avons de nombreux intérêts communs, nous voulons continuer à
travailler avec la Turquie sur les intérêts de sécurité communs du point de vue de l'alliance » a indiqué
Kirby, lors de la conférence de presse quotidienne, en réponse à une question portant sur la réunion.
Kirby a souligné que la réunion ne portait que sur l'exclusion de la Turquie du programme F-35. «  Cela
ne veut pas dire que nous n'essaierons pas de trouver des moyens de travailler en étroite collaboration
avec la Turquie au niveau bilatéral » a-t-il continué. « La demande de F-16 de la Turquie est importante
non seulement pour la sécurité nationale, mais aussi pour la sécurité de l'OTAN » a ajouté Kirby. En
réponse à une question demandant si les États-Unis pensaient qu'une aviation turque puissante était
importante  pour  l'OTAN,  Kirby  a  fait  savoir  qu’il  ne  dirait  rien  à  propos  des  ventes  militaires
américaines, signalant toutefois que la Turquie est un allié important et précieux de l'OTAN. « Notre
alliance s'inscrit dans le contexte de nos relations de sécurité bilatérales. Il est important d'avoir des
discussions avec la Turquie sur la manière d'aller de l'avant, et nous continuerons de le faire » a noté le
porte-parole américain. Interrogé sur l'éventuelle opération de la Turquie contre l'organisation terroriste
séparatiste YPG/PKK en Syrie, Kirby a déclaré qu'il ne ferait aucun commentaire sur cette question et
que son pays continuait de coopérer avec les YPG/PKK, qui utilisent l’appellation de FDS, en Syrie,
spécifiquement et uniquement dans le cadre de la lutte contre Daesh.
(La voix de la Turquie, le 02-11-2021)

Séoul envisage de vendre ses avions d'attaque légers FA-50 à la Slovaquie...
La Corée du Sud cherche à exporter ses avions d’attaque légers FA-50 vers la Slovaquie. C’est ce qu’a
annoncé  aujourd’hui  son administration  chargée des  marchés  publics  de  la  défense (DAPA).  Son
patron, Kang Eun-ho, actuellement en voyage à Budapest où se tient le sommet entre Moon Jae-in et
les dirigeants des quatre pays de Visegrad, mène des concertations en ce sens avec la Slovaquie et la
Hongrie, qui constituent le groupe dit « V4 » avec la République tchèque et la Pologne. En marge de ce
sommet  qui  durera  jusqu’à  demain,  Kang  sera  présent  à  la  conclusion  d’un  accord  entre  Korea
Aerospace  Industries  (KAI),  l’entreprise  sud-coréenne  qui  a  développé  l’avion,  et  le  LOTN,  son
partenaire slovaque. En vertu de cet accord sur l’éventuelle acquisition du FA-50, les deux parties
engageront leurs négociations. Le gouvernement de Bratislava remplace sa flotte vieillissante de dix
avions d’entraînement militaires L-39 pour un coût de 500 millions de dollars. Le FA-50 de conception
sud-coréenne  peut  voler  à  une  vitesse  pouvant  atteindre  Mach 1,5  et  est  doté  de  meilleurs
équipements électroniques que le F-4 et le F-5. Le mois dernier, le président Moon Jae-in s’est rendu, à
bord de cet appareil, sur le site du Salon international de l’aéronautique et de la défense de Séoul
(ADEX).
(KBS World Radio, le 03-11-2021)
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La Turquie en passe de devenir un des principaux fabricants mondiaux de drones armés...
Le journal français Le Figaro a écrit qu’en dix ans, la Turquie est devenue l'un des principaux fabricants
mondiaux de drones armés avec les États-Unis,  Israël  et  la  Chine.  Dans son article  intitulé  « Les
drones,  vecteurs  de  la  puissance  turque »,  le  quotidien  a  indiqué  que  le  président  Recep  Tayyip
Erdogan multiplie les contrats de vente d’engins sans pilote, qui ont galvanisé ses succès militaires en
Libye et dans le Haut-Karabakh, pour élargir sa sphère d’influence. Après l'Azerbaïdjan, l'Ukraine, la
Pologne et le Maroc, le Kirghizistan s'intéresse également aux drones armés selon Le Figaro. Il précise
que les drones armés turcs sont efficaces et vingt fois moins chers que les avions de guerre. Les
drones armés ont été utilisés contre l'organisation terroriste séparatiste PKK et pour la sécurité des
frontières dans la première période.  Par ailleurs,  la situation sur  le  terrain  a changé à la  suite  de
l'utilisation de drones turcs en Syrie en 2016.  Le Figaro note que les drones armés ont également
changé l'équilibre en Libye et récemment au Karabakh au cours des deux dernières années.
(La voix de la Turquie, le 03-11-2021)

La vente de missiles air-air à l'Arabie saoudite approuvée par le département d’État américain...
« Le  département  d'État  américain  a  décidé  d'approuver  la  vente  du  missile  air-air  à  portée
intermédiaire  avancée  AIM-120C  (AMRAAM)  et  de  l'équipement  connexe  d'une  valeur  estimée  à
650 millions  de  dollars  à  l'Arabie  saoudite »  précise  l’Agence  américaine  de  coopération  pour  la
sécurité et la défense dans un communiqué.  Selon la déclaration envoyée au Congrès concernant
l'approbation de la vente, la vente comprend 280 missiles AIM-120C, ainsi que 596 rails de lancement
de missiles LAU-128 et d'autres équipements de soutien. Ces missiles seront utilisés par les avions F-
15  et  les  avions  Eurofighter  Typhoon de  l'inventaire  de  l'armée  de  l'air  saoudienne,  indique  le
communiqué. L’approbation du département d'État pour les ventes d'armes signifie simplement que la
vente n'est pas un problème pour l'administration américaine. Si le Congrès américain ne s'oppose pas
à la décision du département dans les trente jours ouvrables, l'administration entame des négociations
avec le pays où la vente a été approuvée pour le contenu du  package de vente. Au terme de ces
négociations, les États-Unis adressent une lettre d'offre à ce pays. Si l'offre reçoit une réponse positive,
le processus d'approvisionnement a alors lieu.
(La voix de la Turquie, le 05-11-2021)

Taïwan en passe de recevoir 60 avions de combats F16-V...
Avec les incursions de plus en plus fréquentes d’avions militaires chinois dans la Zone d’identification
de défense aérienne de Taïwan (ADIZ), Taïwan n’a de cesse de chercher à améliorer ses capacités de
combat aérien, ce qui passe nécessairement par la modernisation de la flotte vieillissante des avions
de chasse de l’armée de l’air.  La livraison annoncée de 60 nouveaux F16-V retardée en raison de la
pandémie de Covid-19 va finalement arriver à Taïwan le 18 novembre prochain dans les rangs de la
4e escadre de chasse tactique de Taïwan, celle-là même qui a procédé le mois dernier aux opérations
de  décollage et  atterrissage sur  une  portion  d’autoroute  dans  le  sud de Taïwan  à  l’occasion  des
exercices  annuels  Han Kuang.  Chang Yen-ting,  ancien  commandant  adjoint  de  l’armée de l’air,  a
indiqué que les chasseurs F16 de type V représenteront désormais la flotte aérienne la plus fournie de
l’armée de l’air, en charge de la défense aérienne de Taïwan. Lors de sa visite d’inspection à la base
aérienne de Chiayi en avril 2019, la présidente Tsai Ing-wen, en sa qualité de chef des trois armées, a
supervisé  l’entrée  en  service  du  premier  lot  des  avions  de  chasse  F16,  mis  à  niveau  selon  les
standards  du  type  V.  Ce  programme  Peace  Phoenix  Rising représente  un  investissement  de
110 milliards de dollars NT (3,5 milliards d’euros) pour mettre à niveau 141 appareils F-16 A et B. Cette
mise à niveau concerne principalement le système radar AESA, un ordinateur de mission modernisé,
de nouveaux instruments de bord. Les F16-V qui sont capables de déployer des missiles de type air-air
et air-sol amélioreront considérablement les capacités de combat de l’armée de l’air taïwanaise.
(Radio Taïwan international, le 06-11-2021)

… CYBERESPACE …

Facebook annonce être en passe de supprimer son système de reconnaissance faciale...
Le  géant  américain  des  technologies  de  l'information  Meta  Platforms a  annoncé  qu'il  fermerait  le
système de reconnaissance faciale de sa plateforme de médias sociaux  Facebook en réponse aux
préoccupations croissantes en matière de confidentialité.  Il  en a fait  l'annonce mardi  sur  son blog
officiel. Facebook a été rebaptisé Meta Platforms la semaine dernière. Le système de reconnaissance
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faciale identifie automatiquement les utilisateurs dans les photos et vidéos publiées sur  Facebook à
l'aide de l'IA, puis les en informe. Alors que l'on craint de plus en plus qu'il s'agisse d'une atteinte à la
vie privée, Meta a déclaré dans son annonce : « Nous pensons qu'il est approprié de limiter l'utilisation
de la reconnaissance faciale à un ensemble restreint de cas d'utilisation ». Il prévoit de supprimer le
système dans quelques semaines. Les données de plus d'un milliard de personnes stockées pour cette
fonction seront supprimées. L'opérateur  Facebook est de plus en plus critiqué pour sa gestion des
données après qu'un ancien employé a divulgué des documents internes au Congrès américain. Meta
fera probablement l'objet d'un examen plus approfondi sur la question de la protection de la vie privée,
car il envisage de se concentrer sur son service d’espace en ligne métaverse de nouvelle génération.
(Radio Japon international, le 03-11-2021)

Des dossiers médicaux de près de 300 000 patients israéliens diffusés par le groupe de hackers
Black Shadow...
Le  groupe  de  hackers  Black  Shadow a  téléchargé  mardi  soir  une  base  de  données  complète
d'informations personnelles de l'institut médical israélien Machon Mor, ainsi que les dossiers médicaux
de quelque 290 000 patients. Il s'agirait de renseignements sur les analyses de sang des patients, les
traitements, les rendez-vous chez les gynécologues, les tomodensitogrammes, les échographies, les
coloscopies,  les  vaccinations  avant  les  vols  vers  l'étranger,  entre  autres.  Les  documents
comprendraient par ailleurs des détails sur la correspondance entre les patients et l'institut médical
concernant  la nécessité de procédures et  les résultats  des tests.  Black Shadow est  un groupe de
pirates informatiques lié à l'Iran qui exploite les cyberattaques à des fins criminelles selon des experts
israéliens. Ces nouvelles fuites interviennent au lendemain de la publication des données de nombreux
utilisateurs du site de rencontres LGBTQ israélien Atraf sur Telegram, dans un fichier à télécharger qui
a été retiré peu de temps après sa mise en ligne. Le groupe avait  par ailleurs revendiqué samedi
l'infiltration des serveurs du site d'hébergement israélien Cyberserve, dérobant notamment des fichiers
clients  d'Atraf,  mais  aussi  de certaines compagnies de transport  public,  de la  société de voyages
Pegasus et du blog de la chaîne publique Kan.
(I24News, le 03-11-2021)
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