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Le  déploiement  en  Biélorussie  de  deux  installations  militaires
stratégiques russes prolongé de 25 ans... 
Un accord sur le déploiement de deux installations militaires russes sur
le territoire de la Biélorussie a été prolongé de 25 ans, a-t-on appris lundi
d'une information donnée par  Interfax.  Les deux installations militaires
russes, à savoir le centre de communication de la marine russe Vileika et
la  station  radar  Volga,  sont  déployées  en Biélorussie depuis  1995,  a
précisé Interfax. Volga fait partie du système russe d'alerte aux missiles
et contrôle le territoire de l'Europe occidentale et les zones de patrouille
des sous-marins de l'OTAN dans l'Atlantique Nord et la mer de Norvège.
Le  centre  de  communication  Vileika fournit  quant  à  lui  des
communications à ondes longues dans les océans Atlantique et Indien et
une partie du Pacifique. La Russie et la Biélorussie possèdent le seul
système régional de défense aérienne. En octobre, le chef du Service
fédéral russe de coopération militaro-technique, Dmitri Chougaïev, avait
déclaré que la Russie était prête à fournir à la Biélorussie le système de
défense aérienne à longue portée S-400.
(Radio Chine internationale, le 09-11-2021)

Des maquettes de bâtiments de guerre américains seraient utilisées
comme cibles par l'armée chinoise...
Des  images  satellite  américaines  montrent  ce  qui  semble  être  des
maquettes à grande échelle  de navires  militaires américains dans un
désert de la région autonome ouïgoure du Xinjiang en Chine.  L'agence
de presse  Reuters a  déclaré lundi  que les  images prises en octobre
montraient des objets en forme de porte-avions américain et de deux
destroyers lance-missiles dans le désert  du Takla-Makan. Les images
ont été prises par la société américaine de technologie spatiale Maxar
Technologies. Les structures se trouvent sur un site censé être utilisé
pour des essais de missiles balistiques. Les images montrent également
ce qui semble être un objet de la taille d'un navire monté sur un chemin
de fer. Un ancien analyste du renseignement au ministère japonais de la
Défense affirme que l'objet  est  conçu pour  le  tir  sur  cible.  L'analyste
militaire Nishimura Kinichi dit que l'objet peut simuler un porte-avions en
mouvement et être visé par des missiles balistiques. M. Nishimura dit
que ce genre d'objet n'a jamais été vu auparavant, et est une indication
de l'inquiétude de la Chine face à l'implication croissante des États-Unis
avec Taïwan.
(Radio Japon international, le 10-11-2021)

Exercices militaires conjoints russo-biélorusses à proximité de la
frontière polonaise...
Les  armées  russes  et  biélorusses  ont  indiqué  aujourd'hui  qu'elles
menaient  des  exercices  militaires  communs  près  de  la  frontière
polonaise.  Minsk  a  également  averti  que  la  Biélorussie  ripostera
sévèrement  contre  toute  attaque  en  pointant  du  doigt  les  milliers  de
soldats polonais appelés en renfort le long de la frontière.
(Deutsche Welle, le 12-11-2021)
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… TERRORISME …

Les taliban annoncent l'arrestation de plusieurs centaines de membres présumés du groupe
État islamique...
Hier les taliban ont affirmé que l’État islamique était sous contrôle après l'arrestation de 600 personnes
suspectées pour leurs liens avec l'organisation djihadiste. En étalant ses efforts dans la lutte contre
Daesh le régime taliban tente de convaincre la communauté internationale de sa légitimité. Aucun pays
n'a encore reconnu le nouveau gouvernement. L'Europe, les États-Unis et les pays voisins s'inquiètent
de voir  l'Afghanistan rester  une base arrière pour des organisations djihadistes internationales.  En
luttant  contre Daesh les taliban tentent  de montrer  leur  bonne volonté.  Le pays est  au bord de la
famine. Le système économique s'est effondré et la banque centrale est toujours privée de ses avoirs
qui restent bloqués en Occident.
(Radio Vatican, le 11-11-2021)

Une tentative d'attentat  contre le Premier  ministre irakien perpétrée à l'aide de trois drones
chargés d'explosifs...
En  Irak,  le  Premier  ministre  Moustafa  Al-Kazimi  est  sorti  indemne  d'une  tentative  d'assassinat  à
Bagdad, une nouvelle escalade dans la crise en Irak. Le président Biden a condamné fermement cette
attaque. La tentative d'assassinat contre le Premier ministre irakien dimanche à Bagdad a été menée
par trois drones, a-t-on appris auprès de deux sources de sécurité. Deux des drones ont été abattus en
plein vol, mais le troisième a pu faire exploser sa charge blessant deux gardes du corps de M.  Kazimi
qui s'en est lui sorti indemne. Plusieurs pays et organisations, dont les Nations unies et la Ligue arabe,
ont condamné l'attaque, la première du genre contre la résidence de M. Kazimi située dans la zone
verte, un périmètre ultra protégé qui abrite également l'ambassade des États-Unis.
(La voix de l'Amérique, le 08-11-2021)

Onze étudiants blessés par un engin explosif dans une université du sud-ouest anglophone du
Cameroun...
Au Cameroun,  onze  étudiants  ont  été  blessés  hier  par  un  engin  explosif  dans  l'amphithéâtre  de
l'université de Buéa, dans le sud-ouest anglophone en proie à un conflit sanglant entre forces de l'ordre
et  séparatistes  armés.  Selon  le  recteur  de  l'établissement  l'engin  est  tombé au  sol  et  a  explosé,
blessant onze étudiants, un garçon et dix filles. Il  a qualifié de stable l'état des victimes. Il  n'a pas
détaillé la nature de l'engin, ni ne s'est exprimé sur ceux qui auraient pu le lancer.
(La voix de l'Amérique, le 11-11-2021)

Le Mozambique annonce la création d'une force spéciale destinée à renforcer la lutte contre les
djihadistes...
Le Mozambique a annoncé jeudi la création d'une nouvelle force spéciale composée de soldats d'élite
et de policiers pour combattre les djihadistes qui menacent les projets lucratifs de gaz naturel du pays.
Le président Filipe Nyusi vient de nommer ses nouveaux ministres de la Défense et de l'Intérieur après
avoir limogé leurs prédécesseurs. Ces changements semblent signaler un nouveau durcissement de sa
répression dans la province de Cabo Delgado riche en gaz naturel et qui est en proie à des attaques
djihadistes depuis quatre ans. On déplore aussi une vague d'enlèvements qui se propage dans le reste
du pays. Certaines informations font même état de l'implication de policiers dans ces kidnappings.
(La voix de l'Amérique, le 12-11-2021)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

L'OTAN multiplie les vols de reconnaissance à proximité des frontières russes...
Ces derniers jours, la défense russe a constaté les activités accrues des  avions-espions de l’OTAN
dans la région de la mer Noire. Ainsi, le 9 novembre, les radars russes ont détecté un avion de guerre
électronique et  de renseignement E-8C de l’armée de l’air  américaine. Trois autres aéronefs, deux
américains et un français, qui, après avoir décollé de plusieurs bases militaires des pays de l’OTAN en
Europe, se sont approchés des frontières russes à quelques dizaines de kilomètres, ont été également
surveillés par les forces russes. Ces activités de reconnaissance aérienne sont déployées sur fond de
présence dans la mer Noire de deux navires de guerre américains, l’USS Mount Whitney (LCC-20) et
l’USS Porter (DDG-78), tous les deux dotés d’armes de haute précision, qui depuis début novembre
mènent dans cette zone des opérations avec leurs alliés et partenaires de l’OTAN. Selon la porte-
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parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, en envoyant régulièrement ces bâtiments de combat
dans la mer Noire, les États-Unis cherchent à créer un groupement multinational de forces armées
dans  la  région  et  à  déstabiliser  la  situation  à  proximité  immédiate  des  frontières  russes.  Pour  le
Pentagone, il s’agit d’exercices dans les eaux internationales de la mer Noire, qu’il entend poursuivre.
Le 7 novembre, commentant l’actuelle présence de deux navires de guerre de la marine américaine en
mer Noire, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a déclaré que les forces armées russes
surveilleraient  et  escorteraient  ces  vaisseaux  militaires  pour  ne  pas  permettre  de  nouvelles
provocations.
(Radio Sputnik, le 13-11-2021)

Communication  téléphonique  entre  le  président  russe  Vladimir  Poutine  et  William  Burns,
directeur de la CIA...
Le président russe Vladimir Poutine a discuté des liens bilatéraux et de la cybersécurité, entre autres,
avec le directeur de la CIA William Burns lors d'une conversation téléphonique, a déclaré lundi le porte-
parole du Kremlin Dmitri Peskov. « Les deux parties ont abordé les relations bilatérales, la situation de
crise dans les relations diplomatiques, et ont échangé leurs points de vue sur les conflits régionaux »
ont  rapporté les médias,  citant  M. Peskov. M. Peskov a ajouté que M. Poutine et  M. Burns avaient
également abordé les questions de cybersécurité.  M. Burns a rencontré le  directeur du service de
renseignement extérieur russe, Sergueï Narychkine à Moscou mardi, lors de sa visite de travail dans la
capitale russe. Mardi également, le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolaï Patrouchev, s'est
entretenu avec M. Burns à Moscou pour discuter des relations russo-américaines.
(Radio Chine internationale, le 08-11-2021)

Plusieurs attaques terroristes contre des cibles israéliennes en Afrique auraient été déjouées
par le Mossad...
Le  Mossad  israélien  aurait  déjoué  plusieurs  attaques  terroristes  iraniennes  contre  des  cibles
israéliennes en Afrique, rapporte la chaîne israélienne Channel 12. Les terroristes, de la force iranienne
Al-Quds, tenteraient depuis des mois de viser des hommes d'affaires israéliens au Sénégal, au Ghana
ainsi qu'en Tanzanie, où les Israéliens ont l'habitude d'effectuer des safaris. L'Iran tenterait ainsi de
venger l'assassinat du scientifique Mohsen Fakhrizadeh, en novembre 2020, que Téhéran impute à
Israël. L'assassinat du scientifique iranien n'aurait à l'époque nécessité aucun agent sur place et aurait
pris moins d'une minute, comme le rapportait le New York Times. L'arme utilisée pour éliminer celui qui
était considéré par Israël et de nombreux pays occidentaux comme le père du programme nucléaire
iranien, était  une mitrailleuse FN MAG de fabrication belge, fixée à un robot et  alimentée par une
technologie de reconnaissance faciale. L'ensemble du dispositif d'une tonne environ, aurait été introduit
clandestinement en Iran en pièces détachées avant l'opération, puis réassemblé. L'équipe du Mossad
aurait géré l'ensemble de l'opération depuis un centre de commandement situé à l'extérieur du pays.
(I24News, le 08-11-2021)

Le  logiciel  espion  Pegasus aurait  été  utilisé  pour  surveiller  des  membres  du  ministère
palestinien des Affaires étrangères...
Le ministère des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne a assuré mercredi que les téléphones
de certains de ses employés ont été piratés par le logiciel espion controversé Pegasus, fabriqué par la
société israélienne de cybersécurité NSO Group. Une enquête menée par les groupes de défense des
droits de l'homme Front Line Defenders, Citizen Lab et Amnesty International a révélé lundi que six
Palestiniens ont vu leur téléphone portable piraté par ce logiciel. Trois d'entre eux travaillaient pour des
organisations qu'Israël a récemment classées comme étant des groupes terroristes, ce qui a suscité de
nombreuses critiques à l'étranger. Le groupe palestinien de défense des droits humains Al-Haq avait
précédemment  déclaré  que  certains  fonctionnaires  du  ministère  des  Affaires  étrangères  avaient
également été surveillés.  Mais  l'organe de l'AP n'avait  fait  aucun commentaire jusqu'à aujourd'hui.
« Nous avons toujours pensé que nos téléphones étaient infiltrés par les autorités d'occupation, et que
tout  ce que nous disions et  envoyions était  écouté et  surveillé.  Mais  maintenant,  nous avons des
preuves et  des documents juridiques qui  attestent  de l'existence de cette  intrusion israélienne » a
déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Lundi, Al-Haq avait révélé que le
logiciel espion de la société israélienne NSO avait également été utilisé pour traquer les portables de
six militants palestiniens, dont l'un possède aussi la nationalité française. Le groupe NSO s'est retrouvé
exposé en juillet, après des enquêtes publiées par un consortium de médias internationaux révélant
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que son logiciel Pegasus avait permis d'espionner les téléphones de journalistes, d'hommes politiques,
de  militants  ou  de  chefs  d'entreprises  de différents  pays,  incluant  le  président  français  Emmanuel
Macron. Les États-Unis ont placé NSO sur leur liste d'entreprises menaçant la sécurité nationale en
raison de son logiciel qui permet de récupérer les messages, photos, contacts, et d'activer à distance
les micros d'un smartphone.
(I24News, le 11-11-2021)

Aux États-Unis, une nouvelle loi interdit la vente d'appareils de télécommunication fabriqués par
des groupes chinois...
Le président des États-Unis, Joe Biden, a promulgué une loi visant à interdire la vente d’appareils de
télécommunication présentant un risque pour la sécurité nationale. La législation visera les appareils
fabriqués par des groupes chinois tels que Huawei et ZTE. M. Biden a signé jeudi la loi de 2021 sur les
équipements sécurisés. En vertu de cette loi, la Commission fédérale des communications, la CFC,
n’examinera plus et n’approuvera plus aucune demande d’autorisation pour les équipements de réseau
qui présentent un risque pour la sécurité nationale. La CFC a déjà désigné Huawei et ZTE comme des
menaces pour la sécurité nationale, notant que ces entreprises sont liées au Parti communiste et à
l’armée chinoise. Mardi, M. Biden a annoncé la prolongation d’un décret interdisant les investissements
états-uniens dans plus de 50 entreprises chinoises, dont Huawei.  Cette série de mesures intervient
avant  un  sommet  virtuel  entre  M. Biden  et  le  président  chinois  Xi  Jinping,  qui  devrait  avoir  lieu
prochainement.
(Radio Japon international, le 12-11-2021)

Démission  de  cadres  du  Mossad  en  désaccord  avec  les  décisions  prises  par  le  nouveau
directeur...
Trois  hauts  responsables  du  Mossad  ont  récemment  démissionné  en  réaction  aux  décisions  du
nouveau chef de l'agence d'espionnage, rapporte  Channel 13 de la télévision israélienne. Selon ce
rapport, trois des plus hauts responsables du Mossad, avec le rang équivalent de major-général dans
l'armée, ont démissionné de leurs postes au cours des dernières semaines. Parmi ceux qui auraient
démissionné figurent  le  chef  de la  branche technologique,  le  chef  des opérations et  le  chef  de la
branche chargée de la guerre antiterroriste. Un quatrième haut fonctionnaire envisagerait également de
démissionner.  Le chef  du  Mossad,  David  Barnea,  a  succédé à Yossi  Cohen en tant  que chef  du
Mossad  en  juin.  La  démission  des  fonctionnaires  serait  directement  liée  aux  décisions  prises  par
Barnea de répartir  les responsabilités au sein de l'agence d'espionnage et de diviser les branches
existantes.
(Press TV, le 12-11-2021)

PhoneSpy un logiciel espion semblable à Pegasus détecté sur des milliers de smartphones sud-
coréens...
Alors que le scandale  Pegasus, du nom du logiciel espion commercialisé par la société israélienne
NSO Group, continue d’avoir des répercussions mondiales, la société privée américaine de sécurité
mobile Zimperium a détecté un malware qui pirate des milliers de smartphones sud-coréens. Dans un
rapport publié le 10 novembre, la société révèle l’activité de  PhoneSpy, un logiciel espion visant les
Sud-Coréens  via  les  appareils  sous  Android  et  comptant  déjà  plus  d’un  millier  de  victimes.  Ces
applications ne se trouvent pas sur la boutique d'applications Android, ce qui signifie que les utilisateurs
devaient les télécharger directement, probablement en cliquant sur des liens malveillants ou via une
« ingénierie sociale ». Une fois installé, PhoneSpy permet aux pirates d'accéder à pratiquement toutes
les fonctions du smartphone. Les caméras et les microphones peuvent être activés à distance, les
journaux d'appels et les messages récupérés, les coordonnées GPS suivies et le trafic Web surveillé.
PhoneSpy est l'un des nombreux programmes de type  Pegasus actuellement soupçonnés d'être en
cours d'exécution.
(Radio Sputnik, le 12-11-2021)

… MILITAIRE …

Le destroyer Izumo visité par le ministre japonais de la Défense...
Le  ministre  japonais  de  la  Défense,  Kishi  Nobuo,  a  inspecté  un  navire  des  Forces  maritimes
d'autodéfense. Le destroyer  Izumo fait actuellement l’objet de modifications afin de pouvoir accueillir
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l’avion furtif  ultramoderne F-35B. Kishi Nobuo est monté à bord du destroyer  Izumo à la base des
Forces maritimes d'autodéfense dans la ville de Yokosuka, dans le sud de Tokyo, lundi. Capable de
transporter  des  hélicoptères,  le  destroyer  Izumo est  le  plus  grand  navire  des  Forces  maritimes
d'autodéfense. Il fait actuellement l'objet de modifications pour pouvoir accueillir les chasseurs furtifs F-
35B, dont les Forces aériennes d'autodéfense japonaises prévoient de se doter. Au mois d’octobre, le
premier essai d'atterrissage et de décollage de l'avion de combat a eu lieu sur le destroyer Izumo, en
coopération avec les forces américaines. S’exprimant devant la presse, Kishi Nobuo a déclaré que le
ministère  de  la  Défense  continuerait  à  améliorer  le  destroyer  Izumo en  vue  d’une  utilisation  des
appareils F-35B. Il a déclaré que des préparatifs soutenus étaient nécessaires pour assurer la défense
du Japon en mer et dans les airs, y compris dans le vaste océan Pacifique, afin de faire face à un
nouvel  environnement sécuritaire.  Il  a souligné l'importance des F-35B sur le  destroyer  Izumo,  les
qualifiant d’indispensables à la mise en œuvre des politiques de défense du pays. Le gouvernement
japonais précise que les unités de F-35B ne seront pas déployées de façon permanente sur l'Izumo. Le
navire ne sera donc pas considéré comme un porte-avions d'attaque, ce que ne permettrait pas la
constitution japonaise.
(Radio Japon international, le 08-11-2021)

Les derniers  exercices militaires  conjoints  sud-coréano-américains critiqués par  les  médias
nord-coréens...
Les médias nord-coréens ont critiqué samedi dernier l'entraînement général de préparation au combat,
tenu  récemment  par  les  armées  de  l'air  de  Corée  du  Sud  et  des  États-Unis.  Tongil  shinbo,  un
hebdomadaire du pays communiste, a ainsi fustigé Séoul, qui, selon lui, malgré son discours sur la
paix, aiguise ses armes contre ses frères du Nord. Selon lui, même si le gouvernement sud-coréen
déclare  avoir  réduit  l'envergure  de  cet  exercice  combiné  et  de  l'avoir  organisé  à  huis  clos,  la
caractéristique  hostile  de  cette  manœuvre  ne  peut  être  cachée.  Le  magazine  a  rappelé  que  la
péninsule coréenne ne connaîtrait jamais la paix tant que Séoul n'abandonnera pas sa position hostile
à l'égard de P'yongyang ni sa politique de deux poids deux mesures. Tongileu maeari, un autre organe
de propagande du royaume ermite,  a  lui  aussi  accusé le  gouvernement  sud-coréen d'avoir  mené
146 manœuvres militaires avec les États-Unis ces neufs premiers mois de l’année. Il s'agit sans aucun
doute,  selon  la  presse,  d'un  exercice  de  guerre  d'agression.  Séoul  et  Washington  ont  entamé la
semaine dernière un entraînement aérien conjoint de cinq jours, dont l'envergure a été radicalement
réduite. Aucun aéronef n'a été mobilisé depuis le continent américain.
(KBS World Radio, le 08-11-2021)

En Corée du Sud inauguration du Cheonan, une frégate de classe Daegu...
La corvette sud-coréenne, Cheonan, qui avait coulé en mars 2010, suite à un tir de torpille d’un sous-
marin  nord-coréen,  vient  de  renaître  en  frégate  dernier  cri.  Selon  la  marine  et  l’Administration  du
programme d’acquisition de défense (DAPA), une cérémonie d’inauguration du navire de 2 800 tonnes,
va avoir lieu cet après-midi au chantier naval de Hyundai Heavy à Ulsan, une ville située dans le sud-
est  de  la  péninsule  coréenne.  De 122 mètres  de  longueur,  14 mètres  de  largeur  et  35 mètres  de
hauteur, le nouveau Cheonan fait partie des frégates de classe Daegu (FFX  Bath-II). Il dispose d'un
canon de 5 pouces, d'un lanceur de missiles guidés antinavires, d’un autre de missiles de croisière
tactiques à longue portée (TSLM) et d'armes de protection à courte distance. Comparées à sa version
précédente, ses capacités anti-sous-marins sont fortement renforcées. Après une période d’essai, il
sera livré officiellement à la marine en 2023 afin d’être déployé pour des missions de défense de la
NLL,  la  frontière  maritime  intercoréenne  en  mer  Jaune  qui  sépare  les  deux  Corées  et  la  Chine.
Plusieurs responsables participeront à cette cérémonie d'inauguration à commencer par le ministre de
la Défense Seo Wook, le chef d'état-major de la marine, l'amiral Boo Suk-jong, le vice-président de
Hyundai Heavy Industries Han Young-seok ainsi que quelques représentants des familles des victimes
du naufrage du Cheonan. Quant aux 58 marins survivants censés y participer, ils sont revenus sur leur
décision en s’opposant à la conclusion de la Commission des normes de communication coréenne
(KCSC) qui ne voyait aucun problème avec un reportage diffusé sur  YouTube, avançant l’hypothèse
selon laquelle la corvette aurait heurté un sous-marin avant de sombrer.
(KBS World Radio, le 09-11-2021)

Publication du rapport sur la défense nationale de Taïwan...
Le rapport sur la défense nationale de Taïwan a été publié aujourd’hui simultanément en chinois et en
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anglais pour la première fois afin de favoriser la communication auprès des pays étrangers dans le
cadre des efforts visant à combattre la menace militaire croissante de la Chine. Publiée dans les deux
langues depuis 1992 par le ministère de la Défense nationale,  la version en anglais  était  toujours
publiée quelques semaines ou mois plus tard que la version en mandarin.  Dans la 16e édition du
rapport  intitulé :  « Résilience :  ROC Armed Forces »,  l'armée rend compte des efforts  déployés au
cours des deux dernières années pour réformer les forces armées du pays et renforcer la capacité de
dissuasion face à l'intensification de la coercition militaire de la Chine. Le rapport indique que la Chine
a tenté de « modifier unilatéralement l'ordre international de liberté et d'ouverture en manipulant les
activités en zone grise », alors que le monde fait face à la pandémie de Covid-19. Le rapport souligne
que « les préparatifs militaires de la Chine, les entraînements et exercices de combat réalistes, ainsi
que les intimidations et actions visant Taïwan devraient s'intensifier, ce qui constitue une grave menace
pour la sécurité dans le détroit  de Taïwan ».  Ces activités dans la « zone grise », comprennent les
incursions quasi quotidiennes d'avions de l'Armée populaire de libération dans la Zone d'identification
de défense aérienne (ADIZ) de Taïwan et les exercices militaires à proximité des îles Pratas, contrôlées
par  Taïwan,  en  mer  de  Chine  méridionale.  La  Chine  déploie  également  d'autres  menaces  non
traditionnelles pour Taipei, notamment la guerre cybernétique et cognitive, qui, selon le rapport, vise à
conquérir  Taïwan  sans  conflit  militaire  réel  à  grande  échelle.  En  réponse,  l'armée  taïwanaise  a
activement  renforcé  sa  préparation  au  combat  en  acquérant  de  nouveaux  systèmes  d'armes  à
l'étranger et en développant des systèmes nationaux. Le programme d'armement national comprend le
déploiement de l'Advanced Jet Trainer (AJT), la livraison de navires supplémentaires dans le cadre du
programme High-Performance Vessel (HPV), et l'activation de la phase de construction du sous-marin
défensif indigène (IDS). Outre le rapport principal, le ministère de la Défense a également mis en ligne
une infographie et un résumé du rapport afin de le rendre plus accessible au public.
(Radio Taïwan international, le 09-11-2021)

Tournée d'inspection dans le sud-ouest du Japon pour l'amiral américain John C. Aquilino...
Le chef du Commandement indopacifique des États-Unis s'est joint au chef d’état-major des Forces
d'autodéfense du Japon pour inspecter les activités de défense dans le sud-ouest de l’archipel.  Le
ministère japonais de la Défense a déclaré que l'amiral américain John C. Aquilino et le chef d'état-
major des Forces d’autodéfense Yamazaki Koji ont inspecté lundi et mardi les camps des FAD situés
sur les îles éloignées de Yonaguni et d'Amami-oshima. Selon des responsables du ministère, les deux
hommes ont survolé et observé la région à bord d’un hélicoptère afin de partager leurs conclusions sur
la situation de la zone et sur le déploiement des FAD et de leurs activités. Le ministère renforce les
dispositifs de défense dans la région en déployant de nouvelles unités des FAD. L'inspection avait
apparemment pour objectif de souligner la coopération nippo-américaine en matière de défense, alors
que Pékin multiplie ses activités en mer de Chine orientale notamment.
(Radio Japon international, le 11-11-2021)

Trois militaires azerbaïdjanais blessés par l'explosion d'une grenade...
Trois soldats azerbaïdjanais ont été blessés dans une attaque terroriste menée par des Arméniens
contre  des  soldats  azerbaïdjanais  et  russes  au  Karabakh.  Une  déclaration  conjointe  du  ministère
azerbaïdjanais de l'Intérieur et du bureau du procureur général précise qu'une grenade de type RGD-5
avait été lancée par un citoyen arménien du nom de Norayr Mirzoyan et d'autres personnes, contre le
poste de contrôle où se trouvaient des soldats azerbaïdjanais et russes, près du village de Taşaltı
rattaché à Shusha. Le bureau du procureur général d'Azerbaïdjan a ouvert une enquête sur l'incident.
Par ailleurs, des images ont été partagées sur les réseaux sociaux montrant qu'une grenade a été
lancée contre le poste de contrôle où des soldats azerbaïdjanais et russes montaient la garde et qu'une
personne a été arrêtée par les soldats russes.
(La voix de la Turquie, le 13-11-2021)

Manœuvres militaires chinoises dans le détroit de Taïwan...
La radio hongkongaise RTHK a révélé que les forces militaires chinoises avaient mené des missions
« de vigilance » dans le détroit de Taïwan mardi 9 novembre. Le porte-parole du commandement du
théâtre oriental de l’Armée populaire de libération (APL) Shi Yi a affirmé que ces opérations étaient
nécessaires  pour  défendre  l’intégrité  du  territoire  chinois  et  dissuader  le  mouvement  pro-
indépendantiste à Taïwan. Il a ajouté que les troupes de cette zone se tenaient hautement en alerte afin
de réagir à toutes provocations mettant en cause les intérêts vitaux de la Chine, la paix et la stabilité
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dans le détroit de Taïwan.
(Radio Taïwan international, le 10-11-2021)

Des exercices militaires  non programmés de l'OTAN en mer Noire condamnés par  Vladimir
Poutine...
Le président russe Vladimir Poutine a critiqué les États-Unis et ses alliés de l'OTAN pour avoir mené
des exercices non programmés en mer Noire, les qualifiant de défis sérieux pour Moscou. Dans une
interview  accordée  à  la  télévision  d'État  et  diffusée  samedi,  il  a  déclaré  que  des  bombardiers
stratégiques avaient également été déployés lors de ces exercices. La mer Noire borde les régions
méridionales de l'Ukraine, dont la Crimée, annexée par la Russie il  y a sept ans. La Russie aurait
déployé  environ  90 000 soldats  près  de  la  frontière  ukrainienne.  Le  président  russe  a  également
accusé les États-Unis d'avoir  soutenu l'utilisation, par l'Ukraine, de drones de fabrication turque en
octobre pour attaquer des groupes armés pro-russes en violation d'un accord de cessez-le-feu.
(Radio Japon international, le 14-11-2021)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Le système de défense anti-missile israélien Dôme de fer intéresserait le Maroc...
Le Maroc envisage d'acheter le système de défense anti-missile israélien  Dôme de fer,  a rapporté
dimanche le site d'information israélien Ynet. Selon ce média, le Maroc a l'intention d'utiliser le système
israélien pour se défendre contre le Front Polisario au Sahara occidental,  ainsi que d'autres zones
civiles et militaires sensibles. L'armée marocaine combat l'organisation Polisario depuis des décennies
et est maintenant proche d'un conflit armé avec l'Algérie voisine, qui soutient le groupe insurgé et qui a
rompu ses relations diplomatiques avec Rabat en août dernier. Le 13 novembre 2020, un cessez-le-feu
conclu en 1991 entre le Maroc et le Front Polisario sous les auspices de l'ONU avait volé en éclats
après  le  déploiement  de  troupes  marocaines  à  l'extrême  sud  du  Sahara  occidental.  La  semaine
dernière, l'Algérie a accusé le Maroc d'avoir tué trois civils algériens dans le Sahara occidental contrôlé
par  le  Polisario,  une  affirmation  démentie  par  le  royaume.  Le  Maroc  a  normalisé  ses  relations
diplomatiques avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham en décembre 2020, en échange de la
reconnaissance américaine de la revendication du royaume sur le Sahara occidental. Le Dôme de fer
est capable d'intercepter environ 90% des missiles tirés sur le territoire. Le mois dernier, la Chambre
américaine des représentants a approuvé à une écrasante majorité la somme d'un milliard de dollars,
destinée à financer le Dôme de fer israélien.
(I24News, le 08-11-2021)

Séoul  et  Djakarta  s'accordent  sur  le  financement  de  l'avion  de  combat  sud-coréen  de
génération 4.5...
La  Corée  du  Sud  et  l’Indonésie  ont  trouvé,  hier,  un  accord  définitif  dans  le  cadre  de  leurs
renégociations sur le paiement retardé de la contribution financière de Djakarta au projet dit « KF-21/IF-
X » consistant à développer conjointement le premier chasseur sud-coréen. Selon l'Administration du
programme d'acquisition de défense (DAPA), les deux nations sont convenues de maintenir la clause
principale de leur contrat, selon laquelle l’Indonésie financera 20% des coûts de développement de ce
projet entre 2016 et 2026 dont 30% en nature. Pour rappel, le projet « KF-21/IF-X » consiste à mener
des recherches et à développer un nouvel avion de combat de génération 4.5 pendant la période de
2015 à 2028 pour un budget total de 8 800 milliards de wons, soit 6,5 milliards d’euros. À l’origine,
Djakarta s’est engagé à assurer 20% de cette enveloppe. En contrepartie, Séoul doit lui transférer un
prototype du KF-21 et des technologies. Et 48 unités doivent être construites en Indonésie. Mais depuis
le second semestre 2017, l’Indonésie a constamment remis ses versements. Par ailleurs, le président
indonésien Joko Widodo, en visite d’État à Séoul en septembre 2018, a demandé à son homologue
sud-coréen  d’ouvrir  une  renégociation  sur  ce  dossier  en  proposant  notamment  de  réduire  la
contribution financière de son pays à 5%. Depuis janvier 2019, les deux nations ont tenu six réunions
entre  leurs  groupes  de  travail  sur  ce  sujet  avant  de  parvenir  à  une  entente.  Cependant,  comme
l’Indonésie injecte la plupart de son budget national à la lutte contre la crise du Covid-19, elle ne pourra
pas respecter ses engagements dans l’immédiat.
(KBS World Radio, le 12-11-2021)

L'avion d'entraînement turc Hürkus pourra être exporté dans les pays de l'OTAN...
L’avion d'entraînement, construit par la Turquie, pourra être utilisé dans les armées des pays membres
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de l'OTAN. Le président de l’Agence des industries de défense, Ismail Demir, a fait une déclaration à la
Société  turque  de  radio  et  de  télévision (TRT).  « Hürkuş,  approuvé  par  la  Direction  générale  de
l'aviation civile, pourra être utilisé dans l'OTAN. Il peut être utilisé dans les armées des pays. Le pays
vers  lequel  Hürkuş sera  exporté  est  fixé »  a  écrit  M. Demir.  D'autre  part,  Demir  a  souligné  qu'ils
travaillent de toutes leurs forces pour que l'avion de combat turc de 5e génération soit finalisé dans les
plus brefs délais. « Les activités que nous menons depuis quelques années ont permis d’accroître nos
ressources humaines et des ingénieurs expérimentés. Dans ce milieu, nous nous sommes lancés dans
un travail très ambitieux dans le monde. De nombreux pays n'ont pas ce projet. L'objectif est la sortie
du hangar en 2023. Nous voulons faire notre premier vol en 2025 » a-t-il encore précisé concernant le
chasseur turc de 5e génération.
(La voix de la Turquie, le 11-11-2021)

Scorpius, un nouveau système mobile israélien de guerre électronique...
L'entreprise  de  construction  aéronautique  Israel  Aerospace  Industries  (IAI)  a  dévoilé  jeudi  avoir
développé de nouveaux systèmes électroniques capables  de lutter  contre les  menaces ennemies,
notamment  les  attaques  de  drones,  de  navires  et  de  missiles,  rapporte  le  Jérusalem  Post.  Les
systèmes  Scorpius fonctionnent  en  scannant  le  périmètre  à  risque à  la  recherche de  potentielles
menaces  et  déploient des  faisceaux  pour  interférer  avec  de  multiples  cibles  à  travers  le  spectre
électromagnétique.  Scorpius perturbe  efficacement  le  fonctionnement  des  systèmes
électromagnétiques, y compris les radars, les capteurs électroniques et la communication des données.
Scorpius dispose également d'une sensibilité de réception et d'une puissance de transmission sans
précédent, ce qui lui permet de détecter simultanément plusieurs menaces de différents types sur de
très longues distances. « Nous l'appelons « protection douce ». C'est une arme offensive qui n'envoie
pas de missiles » a déclaré Gideon Fustick, vice-président  marketing chez IAI.  Le  Scorpius est un
système électronique mobile au sol,  utilisé pour perturber les menaces terrestres et  aériennes. Le
système crée ainsi un dôme de protection électronique au-dessus d'une vaste zone.
(I24News, le 12-11-2021)
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