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Plusieurs militaires tués par des djihadistes présumés dans le nord
du Bénin...
Deux soldats béninois ont été tués hier et plusieurs autres blessés dans
une attaque armée près de la frontière burkinabée. Selon les autorités,
des hommes armés non identifiés ont pris pour cibles les militaires près
de  Porga,  une  ville  du  département  de  l'Atacora,  dans  cette  région
frontalière. La veille, mercredi, des assaillants avaient également ouvert
le feu sur des soldats dans cette zone, en blessant certains. Les forces
armées béninoises en poste dans le  nord du pays ont  été attaquées
deux fois à quelques heures d'intervalle. Selon une source sécuritaire, la
première attaque a eu lieu dans la matinée du mardi 30 novembre 2021.
Une patrouille a été prise pour cible dans le lit du fleuve Mekrou, au Pont
Keremou, dans le département de l'Alibori. Un présumé djihadiste a été
abattu selon l'armée. Au lendemain de la première attaque, une autre
position de l'armée de terre a été attaquée dans la région de Porga, dans
le département  de l'Atacora,  avec des hommes armés non identifiés.
Pour  l'heure,  le  bilan  de  cette  attaque  s'élève  à  deux  morts  et  des
blessés dont le nombre n'a pas été diffusé par les autorités militaires.
Selon, l'armée l'un des assaillants est mort sur place et a été abandonné
par ses complices. Selon des observateurs, ces assaillants pourraient
venir du Burkina voisin où les djihadistes contrôleraient depuis quelques
jours la ville de Nadiagou, à la frontière avec le Bénin.
(La voix de l'Amérique, le 03-12-2021)

Washington  décide  de  déployer  de  façon  permanente  une  unité
d'hélicoptères  d'attaque  et  une  division  d'artillerie  en  Corée  du
Sud...
Le gouvernement américain vient de décider de stationner de manière
permanente les sièges d'une unité  d'hélicoptères d'attaque  Apache et
d'une division d'artillerie en Corée du Sud. Il  a également confirmé sa
position de ne pas réduire le nombre de ses soldats présents dans le
pays du matin clair. Cette annonce a été faite hier par le département de
la Défense des États-Unis. Il s’agit de sa première évaluation des forces
américaines déployées à l’étranger depuis l’arrivée au pouvoir  de Joe
Biden.  D’après  Mara Karlin,  secrétaire  adjointe au département  de la
Défense des États-Unis, le stationnement actuel des GI’s sur le sol sud-
coréen est jugé très solide et efficace. D’où son choix de conserver ce
dispositif. Ensuite, elle a fait part de ses profondes inquiétudes vis-à-vis
de la menace nord-coréenne. Le résultat de l’évaluation de la stratégie
de  défense  américaine  est  censé  être  publié  l’année  prochaine.  En
revanche,  Washington  envisage  un  redéploiement  des  forces
américaines  dans  certaines  régions  en  vue de  renforcer  sa  mise  en
garde  contre  Pékin.  Dans  ce  cadre,  des  infrastructures  sécuritaires
pourraient être renforcées à Guam et en Australie au cours des deux à
trois prochaines années et le déploiement rotatif des forces aériennes
pourrait être introduit en Australie.
(KBS World Radio, le 30-11-2021)
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… TERRORISME …

En Irak, au moins dix morts après une attaque menée par des membres présumés du groupe
État islamique, au sud d'Erbil...
Au moins dix personnes, trois civils et sept combattants des peshmergas kurdes, ont été tuées dans
une attaque imputée au groupe État islamique dans le nord de l'Irak. Les djihadistes ont attaqué le
village de Khidir Jija, dans le sud d'Erbil.
(Radio Vatican, le 03-12-2021)

Des  forces  spéciales  américaines  auraient  été  déployées  à  Hassaké  pour  entraîner  des
membres des YPG/PKK...
Selon des informations  obtenues de sources  locales,  les  forces  spéciales  américaines ont  envoyé
70 soldats à Hassaké via l'Irak, le 28 novembre pour fournir une formation armée aux membres des
YPG/PKK dans l'est de l'Euphrate. Les soldats américains qui se sont rendus dans la ville de Rmelan
où se trouve la base aérienne américaine au nord-est de Hassaké, zone occupée par l'organisation
terroriste, ont commencé le 1er décembre l'entraînement armé de centaines de terroristes YPG/PKK.
Durant la formation de près d’un mois, l'utilisation des armes légères, moyennes et lourdes, les raids et
les méthodes d'infiltration dans les villages seront expliqués de manière pratique aux terroristes.
(La voix de la Turquie, le 03-12-2021)

Des troupes ougandaises sur le sol de la RDC après des frappes aériennes et tirs d'artillerie...
En RDC, selon des sources concordantes, des soldats ougandais sont entrés sur le territoire congolais
après des frappes aériennes et des tirs d'artillerie hier contre le groupe armé ADF. Des vidéos amateurs
filmées à un poste frontière de l'est de la RDC circulant sur les réseaux sociaux montrent des militaires
en treillis, armés, petit drapeau ougandais sur la manche, avançant à pied sous le regard d'habitants.
Une source au sein des Nations unies a confirmé que les premières troupes ougandaises sont entrées
en RDC par le poste frontière de Nobili, dans le Nord-Kivu. L'entrée effective sur le territoire congolais
de  troupes  ougandaises  au  sol  n'a  pas  été  confirmée  officiellement  par  Kinshasa  ou  Kampala.
Toutefois, dans un communiqué, la porte-parole de l'armée ougandaise, Flavia Biekwaso, a déclaré
que les cibles visées mardi par les frappes aériennes et tirs d'artillerie ont été atteintes avec précision.
Elle a ajouté que les opérations contre ceux qu'elle qualifie de terroristes vont continuer. Hier, Kampala
et Kinshasa ont annoncé officiellement des frappes aériennes et des tirs d'artillerie depuis l'Ouganda
contre des positions des ADF, groupe armé accusé par le Congo de massacres de civils dans l'est de la
RDC, et par Kampala de récents attentats revendiqués par le groupe État islamique.
(La voix de l'Amérique, le 01-12-2021)

En Ouganda, arrestation d'un homme lié à un groupe armé soupçonné de préparer un attentat...
La police ougandaise a annoncé hier l'arrestation d'un homme ayant des liens avec un groupe armé
accusé de nombreuses attaques au lendemain du lancement d'une offensive conjointe des armées
ougandaises et congolaises contre ses membres en RDC voisine. Le suspect, âgé de 24 ans, a été
impliqué dans un attentat à la bombe contre un bus près de la capitale Kampala en octobre. Le porte-
parole de la police ougandaise Fred Enanga a déclaré mercredi que le suspect avait été arrêté alors
qu'il préparait une nouvelle attaque. L'Ouganda a été frappé par une série d'attentats à la bombe ces
dernières semaines. La police ougandaise a également annoncé la semaine dernière l'arrestation de
quatre Somaliens soupçonnés d'avoir  apporté un engin explosif  présumé dans un hôtel  qui  devait
accueillir le président Yoveri Museveni une semaine après le double attentat perpétré à Kampala.
(La voix de l'Amérique, le 02-12-2021)

Au Nigeria, trois morts après une attaque de pirates dans le delta du Niger...
Au Nigeria, deux employés d'une branche locale du groupe italien ENI et un agent de sécurité ont été
tués dans une attaque dans le delta du Niger, le cœur de l'exploitation pétrolière du Nigeria. Selon un
porte-parole local les trois sont tombés dans une embuscade et ont été attaqués par des pirates alors
qu'ils protégeaient les travailleurs pétroliers.
(La voix de l'Amérique, le 30-11-2021)

Les réseaux mobiles coupés depuis trois mois ont été rétablis par les autorités de l’État de
Zamfara au Nigeria...
Au Nigeria, les autorités de l’État de Zamfara, dans le nord-ouest du pays, ont rétabli lundi les réseaux
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mobiles coupés dans cet État depuis près de trois mois dans le cadre de la lutte contre le banditisme.
Cette  mesure  visait  à  perturber  la  coordination  entre  les  gangs  criminels,  nommés  localement
« bandits », qui mettent le nord-ouest et le centre du pays sous tension avec de multiples attaques et
enlèvements.  Le  gouverneur  de  l’État  de  Zamfara,  Bello  Matwal,  dit  avoir  reçu  des  rapports
encourageants sur les succès obtenus contre les bandits qui trouvent refuge dans la forêt de Rugu à
cheval sur les États de Zamfara,  Kaduna, Katsina et Niger.  La suspension avait  été ordonnée par
l'autorité de régulation des télécommunications du Nigeria en septembre. Mais cette mesure a aussi
perturbé le commerce et les services bancaires, obligeant les habitants de Zamfara à se rendre dans
l’État voisin de Katsina pour effectuer des transactions financières et passer des appels. Elle avait
suscité la colère des habitants. Beaucoup de jeunes ont perdu leur travail, surtout ceux qui gagnaient
leur vie de manière informelle en vendant des cartes SIM, des recharges ainsi que des accessoires
téléphoniques.
(La voix de l'Amérique, le 30-11-2021)

Des dizaines de terroristes présumés auraient été tués lors d'une opération multilatérale selon
le Burkina Faso...
Au Burkina  Faso,  des  dizaines  de  terroristes  ont  été  tués,  300 suspects  interpellés  et  des  bases
détruites entre le 21 et le 27 novembre lors d'une opération conjointe entre les armées du Burkina, de
la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo, a annoncé hier le ministre burkinabé de la Sécurité. Pendant ces
six jours, 5 728 soldats du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo ont été déployés sur le
terrain  de  part  et  d'autre  des  frontières  avec  881 engins  roulant  et  6 vecteurs  aériens  pour  une
opération  conjointe  anti-djihadiste  baptisée  Koundalgou 4,  a  déclaré  le  ministre  burkinabé Maxime
Koné lors d'une conférence de presse. Selon lui, l'opération a permis d'interpeller 300 suspects dont
plusieurs  étaient  recherchés,  de  saisir  53 armes  à  feu,  d'importantes  quantités  de  munitions  et
144 véhicules  et  cyclomoteurs,  ainsi  qu'une importante  quantité  de  stupéfiants  sur  l'ensemble  des
4 pays, a-t-il détaillé. Selon le ministre burkinabé de la Sécurité, le climat d'insécurité entretenu par la
criminalité  transnationale,  les trafics  de tout  genre,  les vols  à  main armée,  les enlèvements et  les
assassinats, ont justifié la conduite de cette opération conjointe multilatérale. Le Burkina Faso fait face
depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes et de plus en plus meurtrières.
(La voix de l'Amérique, le 01-12-2021)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Une société française soupçonnée de complicité dans la répression d'opposants égyptiens...
Les faits dans cette affaire remontent à 2014, lorsque la société accusée avait vendu à l’Égypte, pour
dix millions d'euros, un système de surveillance et d'écoute lui permettant de traquer des opposants du
président  Abdel  Fattah  Al-Sissi,  en  l'occurrence  parmi  les  Frères  musulmans.  Quelque
40 000 arrestations auraient  pu être menées grâce au logiciel  français vendu à l’Égypte selon des
ONG. « L’enquête menée par le pôle Crimes contre l’humanité du tribunal judiciaire de Paris a ainsi
pour  but  de  déterminer  si  un  lien  entre  l’utilisation  de  la  surveillance  et  la  répression  peut  être
démontré » a ainsi expliqué le journal  Le Monde dans sa version en ligne, dimanche 28 novembre.
Cette révélation intervient après juste une semaine de celle d'une enquête d'investigation réalisée par
le  site  Disclose, reprochant  à  la  France  sa  complicité  dans  le  massacre  de  civils  au  niveau  des
frontières égypto-lybiennes entre 2016 et 2018. Selon cette enquête, l'opération militaire  SIRLI, qui
aurait débuté le 13 février 2016 et qui devait servir à la surveillance du désert occidental de l’Égypte, à
la  frontière avec  la  Libye  à des  fins  antiterroristes,  a  en réalité été détournée pour  neutraliser  ou
détruire des convois de trafiquants et de contrebandiers.
(La voix de la Turquie, le 29-11-2021)

La principale priorité du MI6 est de s'adapter à un monde affecté par la montée en puissance de
la Chine...
Richard Moore, chef du MI6, a nommé ce mardi 30 novembre la Chine, la Russie et l’Iran en tête de
liste des menaces britanniques. Dans son premier discours public depuis sa nomination à la tête des
services secrets britanniques, le MI6, en octobre 2020, Richard Moore a déclaré que la Chine et la
Russie  se  précipitaient  pour  maîtriser  des  technologies  telles  que  l’intelligence  artificielle  et
l’informatique  quantique.  « La  Chine  est  une  priorité  absolue  pour  les  services  de  renseignement
étrangers britanniques car Pékin prend des mesures audacieuses et décisives pour faire avancer ses
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intérêts » a-t-il affirmé. « Le progrès rapide de l’acquisition de l’intelligence artificielle par les ennemis
de l’Occident comme la Chine et la Russie pourrait changer la géopolitique mondiale au cours de la
prochaine décennie » a averti  le  chef  du service de renseignement  extérieur  britannique.  Moore a
poursuivi en faisant des allégations sans fondement contre l’Iran, affirmant que l’Iran était également
une menace majeure et  qu’il  utilisait  des groupes politiques tels  que le  Hezbollah pour  attiser  les
troubles politiques dans les pays voisins. « S’adapter à un monde affecté par la montée en puissance
de la Chine est  la plus grande priorité du MI6 » a déclaré Moore.  « L’ingénierie quantique,  la bio-
ingénierie et les avancées informatiques acquises par les ennemis sont des menaces que l’Occident
doit affronter » a déclaré Richard Moore. Les maîtres de l’espionnage du monde sont aux prises avec
la transformation de la Chine en une superpuissance remettant en cause la domination des États-Unis
après la Guerre froide sur le plan militaire, économique et de plus en plus dans l’espionnage. «  La
Grande-Bretagne continue de faire  face  à  de  graves  menaces  de la  part  de  la  Russie,  accusant
Moscou d’avoir tenté d’assassiner des dissidents russes, d’intensifier les cyberattaques et d’essayer de
faire de l’ingérence dans les affaires politiques d’autres pays » a-t-il indiqué. « Nous ne sommes pas
encore suffisamment  focalisés  sur  les avancées technologiques de nos adversaires  et  leur  impact
potentiel sur la géopolitique mondiale, mais c’est un objectif très fort pour le MI6 » a déclaré le chef des
services  secrets  britanniques.  « Nous  ne  pouvons  pas  espérer  dupliquer  l’industrie  technologique
mondiale » a fait savoir Richard Moore, ajoutant que les services secrets britanniques devaient changer
pour exploiter les nouvelles technologies.
(Press TV, le 01-12-2021)

« L'Iran, la Chine et la Russie représentent trois des plus grandes menaces pour le Royaume-Uni » a
déclaré le  chef  du service britannique de renseignement  extérieur  (MI6)  selon l'agence de presse
Associated Press (AP). « Dans un monde instable où les pays et les organisations illicites se précipitent
pour  exploiter  les  technologies  de  l'information  en  évolution  rapide,  ces  trois  pays  ainsi  que  le
terrorisme international, constituent les quatre grands problèmes sécuritaires auxquels sont confrontés
les  services  britanniques ».  Richard Moore a formulé ces  remarques mardi  à  l'Institut  international
d'études stratégiques à  Londres,  lors  d'un premier  discours  public  depuis  sa prise de fonction en
octobre 2020. Selon lui,  l'Iran représente une menace majeure, mais se sert également du groupe
chiite libanais Hezbollah - un État dans l'État - pour alimenter les troubles politiques dans les pays
voisins. « Le Royaume-Uni continue également de faire face à une menace aiguë depuis la Russie,
Moscou a parrainé des tentatives de meurtres, telles que l'empoisonnement de l'ancien espion Sergueï
Skripal  en Angleterre en 2018,  multiplié  les cyberattaques et  tente d'interférer  dans les  processus
démocratiques d'autres pays. Nous, en collaboration avec nos alliés et partenaires, devons résister et
décourager les activités russes qui contreviennent au système international basé sur les règles » a-t-il
insisté. « Concernant la Chine, une erreur de calcul de la part de Pékin pourrait conduire à la guerre » a
estimé le directeur du MI6. « Pékin croit en sa propre propagande sur les fragilités occidentales et
sous-estime  la  détermination  de  Washington.  Le  risque  d’erreur  de  calcul  chinois  par  excès  de
confiance  est  réel »  a-t-il  affirmé.  « Nos  adversaires  mettent  de  l'argent  et  de  l'ambition  dans
l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et la biologie de synthèse, car ils savent que la maîtrise
de ces technologies leur donnera un avantage » a-t-il expliqué. « Mais ce qui est nouveau, c'est que
nous  poursuivons  maintenant  des  partenariats  avec  la  communauté  technologique  pour  aider  à
développer des technologies d'envergure internationale pour résoudre nos plus grands problèmes de
missions. Selon certaines évaluations, nous pourrions connaître plus de progrès technologiques les dix
prochaines années qu'au cours du siècle dernier, avec un impact en termes de perturbations égal à
celui de la révolution industrielle » a-t-il conclu.
(I24News, le 01-12-2021)

Des scientifiques iraniens auraient été recrutés par le Mossad pour saboter les installations
nucléaires de Natanz...
Le Mossad, l'agence israélienne de renseignement, a recruté une équipe de scientifiques nucléaires
iraniens pour mener une opération secrète ayant fait exploser l'une des installations les plus sécurisées
de la République islamique en avril dernier, a révélé jeudi le Jewish Chronicle. Selon cette source, une
dizaine de scientifiques ont accepté de détruire l'un des deux immenses halls souterrains à Natanz,
protégés par  une épaisse  couche de béton  et  de  terre,  où  sont  installées  plusieurs  cascades  de
centrifugeuses reliées entre elles.  Toutefois, selon le  journal  britannique,  les chercheurs  ignoraient
qu'ils avaient été contactés par des Israéliens, et présumaient que les agents appartenaient à d'autres
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groupes de dissidents. Certains des explosifs utilisés ont été largués dans l'enceinte par un drone et
récupérés discrètement par les scientifiques, tandis que d'autres ont  été introduits clandestinement
dissimulés dans des boîtes de nourriture sur un camion de restauration. Les dégâts engendrés par
l'explosion ont provoqué le chaos au sein des plus hauts échelons de la direction iranienne. 90% des
centrifugeuses  de  la  centrale  nucléaire  auraient  été  détruits.  L’explosion  du  11 avril  dans  l'usine
d'enrichissement  d'uranium de Natanz,  attribuée à Israël  par  Téhéran,  avait  retardé le  programme
nucléaire iranien de plusieurs mois.
(I24News, le 02-12-2021)

En  Allemagne,  la  prison  à  perpétuité  requise  contre  un  ancien  colonel  des  services  de
renseignement syriens...
Le  parquet  fédéral  allemand  a  requis  hier  la  réclusion  à  perpétuité  contre  un  ancien  colonel  des
services de renseignement syriens. Il  s'est rendu coupable de crimes contre l'humanité a estimé le
procureur. Il est accusé notamment de viols, d'avoir torturé 4 000 détenus dans une prison de Damas.
C'est la première fois  au monde que des exactions imputées au régime de Bachar El-Assad sont
jugées. Le verdict dans ce procès historique est attendu le 13 janvier prochain.
(Radio Vatican, le 03-12-2021)

Des téléphones de diplomates américains auraient été piratés par un logiciel développé par la
société NSO Group...
Les téléphones d'au moins neuf  employés du département d'État  américain ont  été piratés par un
logiciel  espion  sophistiqué  développé  par  la  firme  israélienne  NSO,  créatrice  du  logiciel  espion
Pegasus, ont déclaré quatre personnes au fait du dossier. Les piratages, qui ont eu lieu au cours des
derniers  mois,  ont  visé  des  fonctionnaires  américains  basés  en  Ouganda  ou  travaillant  sur  des
questions  concernant  ce  pays  d'Afrique  de  l'Est,  ont  indiqué  deux  des  sources.  Ces  intrusions
représentent le plus vaste piratage connu de fonctionnaires américains par le biais de la technologie
développée par NSO. NSO, déjà mise en cause pour l'espionnage de chefs d'États et de centaines de
représentants gouvernementaux dans le monde, a déclaré jeudi dans un communiqué n'avoir aucune
indication que ses logiciels aient été utilisés, mais qu'il avait suspendu les comptes concernés et qu'il
allait enquêter en fonction des informations de Reuters. « Si notre enquête montre que ces actions se
sont  effectivement  produites  avec  les  outils  de  NSO,  le  client  concerné  verra  son  compte  résilié
définitivement et des actions en justice seront engagées » a déclaré un porte-parole de NSO, qui a
ajouté que le groupe coopérera avec toute autorité gouvernementale compétente et présentera toutes
les  informations  dont  nous  disposerons.  La  firme  israélienne  a  longtemps  affirmé  ne  vendre  ses
produits qu'à des clients gouvernementaux chargés de l'application de la loi et du renseignement, afin
de les aider à surveiller les menaces pour la sécurité, et qu'elle n'était pas directement impliquée dans
des opérations de surveillance. Les responsables de l'ambassade d'Ouganda à Washington n'ont pas
fait de commentaires. Un porte-parole d'Apple, dont les téléphones étaient utilisés par les employés du
département d'État ciblés, ainsi qu'un porte-parole du département d'État se sont aussi refusés à tout
commentaire. Les diplomates américains semblaient avoir été épargnés par l’espionnage, notamment
car Pegasus est, selon NSO, conçu pour ne pas pouvoir être utilisé sur des numéros commençant par
+1, soit l'indicatif téléphonique des États-Unis. Apple a récemment déposé aux États-Unis une plainte
contre le groupe NSO et demande d'interdire définitivement les logiciels de la société israélienne sur
ses  appareils.  Le  fabricant  des  iPhone avait,  peu  après  les  révélations  de  cet  été,  réparé  une
vulnérabilité informatique exploitée par Pegasus qui permettait d'espionner des personnes sans même
que les utilisateurs aient à cliquer sur des liens ou messages piégés.
(Radio Canada international, le 04-12-2021)

… MILITAIRE …

Renforcement considérable de l'usage des drones au sein l'armée sud-coréenne...
L'armée sud-coréenne utilise de plus en plus de drones, des engins volants sans pilote, dans le but de
minimiser les dégâts humains et de renforcer sa capacité de combat. La 3e édition de la compétition
des  dronebot de combat a eu lieu vendredi et samedi derniers dans la province de Gyeonggi,  qui
entoure la capitale. Les drones militaires ont formé les rangs dans le ciel. Ceux équipés de fusil ont
neutralisé le  site  de  combat,  ce qui  a  permis  l'intervention des  soldats  sur  place.  Le largage des
ravitaillements  par  les  drones  de  transport  et  l'élimination  des  substances  toxiques  par  ceux  de

Renseignor N° 1208                                    le 5 décembre 2021                                                         5



dépollution font partie des opérations accomplies par les unités de combat dronebot, créées en 2018. À
côté de ces simulations de combat, se déroulaient également des matchs de football avec ces engins
volants. Un drone entrant dans les cages signifie un but, calquant les règles footballistiques. Ils sont
conçus pour évaluer la capacité à les manipuler avec précision. Pour les visiteurs, cet événement a
offert une opportunité de découvrir ces appareils de reconnaissance ou autres drones militaires, et des
véhicules blindés à roues, un engin stratégique du système de combat intelligent. Selon le directeur de
l'organisation de la compétition, Kim Jae-il, l'évolution technologique des engins téléguidés est telle que
l'armée de terre du pays du matin clair peut se consacrer au développement des dispositifs de combat
munis de drones. Ce système de combat sera déployé à toutes les unités de l'armée d'ici 2030.
(KBS World Radio, le 29-11-2021)

La Corée du Sud bénéficiera du parapluie nucléaire des États-Unis en cas de besoin...
L’administration de Joe Biden a réaffirmé que les États-Unis restaient fermes dans leur volonté d’offrir à
la Corée du Sud leur parapluie nucléaire face à la menace de P'yongyang. Elle en a fait part, hier, cette
fois par la voix de la secrétaire adjointe à la Défense, chargée de la stratégie, Mara Karlin. Lors du
briefing, elle a précisé qu’une dissuasion élargie était absolument importante et que rien n’avait changé
dans  la  politique  de  son  pays  visant  à  défendre  son  allié  sud-coréen.  La  haute  responsable  du
Pentagone en a profité pour évoquer la visite prochaine à Séoul de son supérieur, le secrétaire à la
Défense. Lloyd Austin y est attendu ce jeudi pour la réunion consultative sud-coréano-américaine sur la
sécurité (SCM). Washington réitère son engagement de fournir à Séoul la dissuasion en question par le
biais d’un communiqué commun publié à l’issue de chaque édition de cette conférence annuelle. À ce
propos, le porte-parole du Pentagone John Kirby, lui, a affirmé que le dossier du transfert à Séoul du
contrôle opérationnel en temps de guerre s’inviterait de nouveau dans les discussions. Connu sous le
nom d’OPCON, ce contrôle est actuellement exercé par les États-Unis.
(KBS World Radio, le 30-11-2021)

Vers un renforcement des relations entre l'US Navy et les Forces d'autodéfense japonaises...
Les commandants de la  marine américaine et  des Forces japonaises maritimes d’autodéfense ont
souligné que les deux pays renforceraient leurs relations pour parvenir, avec les pays alliés, à une
région indopacifique libre et ouverte. Des manœuvres impliquant les Forces maritimes d’autodéfense
sont en cours depuis le 21 novembre dans les eaux autour du Japon. Des navires des États-Unis, de
l’Australie, du Canada et de l’Allemagne participent aux exercices. C’est la première fois que la marine
allemande est présente lors de ces manœuvres qui ont lieu tous les deux ans. Le commandant en chef
de la flotte japonaise des FAD, le vice-amiral Yuasa Hideki, et le commandant de la VIIe Flotte des
États-Unis, le vice-amiral Karl Thomas, ont organisé mardi une conférence de presse conjointe sur le
porte-avions  USS Carl Vinson. L’amiral Yuasa a indiqué que les FAD maritimes renforceraient leurs
liens avec les forces maritimes de pays alliés pour maintenir et améliorer une région indopacifique libre
et ouverte. L’amiral Thomas a appelé à ce que ces pays alliés et amis montrent leurs capacités aux
pays ayant fait des démonstrations de force, faisant apparemment référence à la Chine.
(Radio Japon international, le 01-12-2021)

Exercice militaire ukrainien au nord de la Crimée...
L'Ukraine a organisé un exercice militaire dans la région de Kherson, au nord de la Crimée. Les forces
armées ukrainiennes ont  annoncé que l'exercice a été organisé afin de consolider  la formation du
personnel.  « Les  unités  doivent,  tout  d'abord,  développer  leur  capacité  de  répondre  à  un  danger
militaire maritime de manière opportune et adéquate. Nous testons notre préparation au combat selon
différents scénarios. Ces qualités seront  nécessaires dans l’exécution des missions de combat » a
déclaré le commandant des forces conjointes des forces armées ukrainiennes, le général de corps
d'armée Sergueï Naeva.
(La voix de la Turquie, le 02-12-2021)

Moscou renforce sa présence militaire dans les îles Kouriles...
La Russie a déployé pour la première fois des systèmes de défense de sécurité côtière Bastion sur l'île
de Matua dans les îles Kouriles, près de la frontière avec le Japon. Le ministère russe de la Défense a
déclaré que la flotte russe du Pacifique a transporté du personnel et du matériel militaires vers l'île de
Matua avec des navires d'assaut amphibie. Le personnel militaire sera chargé du contrôle des eaux et
des détroits environnants sur l'île de Matua. Le système de défense côtière Bastion de fabrication russe
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est utilisé pour attaquer divers navires de surface. L'île de Matua, au centre des îles Kouriles, a été
utilisée comme base navale par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la Seconde
Guerre mondiale, en 1945, l'Union soviétique a annexé les îles Kouriles qui s'étendent sur environ
1 300 kilomètres et séparent l'océan Pacifique de la mer d'Okhotsk. Après l'annexion, les parties n'ont
pas pu parvenir à une conclusion dans les négociations pour la signature d'un traité de paix entre la
Russie et le Japon en raison du désaccord sur les terres appelées « Régions du Nord » par le Japon.
(La voix de la Turquie, le 03-12-2021)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Israël en passe de vendre des drones Harop au Maroc...
L'entreprise  israélienne  de  construction  aéronautique  IAI  (Israeli  Aerospace  Industries)  a  perçu
22 millions de dollars (environ 20 millions d'euros) cette année dans un accord signé avec le Maroc, a
rapporté mardi le quotidien israélien Haaretz. Selon le journal, IAI fournira au Maroc des drones Harop,
dits  kamikazes,  des  véhicules  de  combat  aériens  sans  pilote  contenant  près  de  20 kg  d'explosifs
conçus pour évoluer au-dessus du champ de bataille et plonger sur des cibles pour les détruire. Le site
d’informations  The Defense News Weekly avait publié une enquête au mois d’octobre sur l’intention
d’Israël de vendre ce type de drones au Maroc dans le cadre de la reprise des relations diplomatiques
entre les deux pays. Selon plusieurs sources citées dans l’enquête, les drones Harop sont déjà utilisés
par Israël, l’Inde et l’Azerbaïdjan. Ce drone est capable de se maintenir en vol pendant sept heures,
avec  une  portée  allant  jusqu’à  1 000 kilomètres.  La  semaine  dernière,  le  ministre  israélien  de  la
Défense Benny Gantz a effectué un voyage historique au Maroc pour signer un accord de sécurité et
de coopération avec son homologue Abdellatif Loudiyi. Cet accord, signé un an après l’annonce de la
reprise  des  relations  entre  les  deux  pays,  comprend  notamment  la  vente  d’armements  et
d’équipements militaires.
(I24News, le 01-12-2021)

Israël renforce ses acquisitions d'armements en vue de se préparer à une éventuelle attaque
contre l'Iran...
Israël a approuvé cette semaine l'acquisition d'armes et d'équipements militaires pour un montant de
cinq milliards de shekels (1,4 milliard d'euros), en vue d'être paré pour une éventuelle attaque contre
les  installations  nucléaires  iraniennes,  alors  que  les  pourparlers  entre  Téhéran  et  les  grandes
puissances ont repris cette semaine à Vienne. Selon plusieurs sources citées par le site d'information
Ynet, les responsables israéliens sont très pessimistes quant à l'issue des pourparlers sur un retour à
l'accord de 2015 et se préparent sérieusement à l'éventualité d'une attaque préventive pour empêcher
l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. D'après un document officiel consulté par  Ynet,  Israël s'attend à se
retrouver isolé dans un tel cas de figure et a décidé de se préparer en tenant compte de ce paramètre.
La commission ministérielle en charge des équipements, dirigée par le ministre de la Défense Benny
Gantz, a ainsi approuvé cette semaine l'achat de douze hélicoptères  Super Yasur, ainsi que d'un lot
supplémentaire du système de défense aérienne Dôme de fer. L'État hébreu a également souscrit un
nouveau contrat d'achat de bombes et d'armes de précision pour l'armée de l'air en grande quantité. En
cas d'attaque contre les installations iraniennes, Israël s'attend à une réplique du mouvement terroriste
Hezbollah, allié de Téhéran, au Liban, et cherche à acquérir le plus de batteries Dôme de fer possible
afin de protéger sa population en cas de tirs de roquettes. Par ailleurs, Benny Gantz se rendra la
semaine prochaine aux États-Unis pour une série de réunions sur la sécurité a indiqué son bureau
jeudi. Le ministre de la Défense rencontrera notamment son homologue américain Lloyd Austin, ainsi
que le secrétaire d'État Antony Blinken.
(I24News, le 02-12-2021)

… CYBERESPACE …

Plus d'une centaine de comptes liés au Hamas supprimés par Facebook...
Plus  de  140 comptes  Facebook,  79 pages,  13 groupes  et  21 comptes  Instagram liés  au  groupe
terroriste Hamas ont été supprimés par Meta (le nouveau nom du groupe Facebook) en novembre pour
comportement inauthentique coordonné (CIB), a annoncé l'entreprise mercredi. Les comptes, pages et
groupes en question étaient gérés depuis la bande de Gaza et ciblaient principalement les habitants
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des territoires palestiniens et,  dans une moindre mesure,  de l'Égypte et  d'Israël.  Les pages et  les
groupes étaient gérés par de faux comptes. Meta décrit les CIB comme des efforts coordonnés pour
manipuler le débat public dans un but stratégique où les faux comptes sont au cœur de l'opération.
Lorsque de telles manœuvres sont découvertes, la société supprime les comptes, pages et groupes
inauthentiques et authentiques directement impliqués dans l'activité. Selon Meta, certaines des pages
prétendaient être gérées par des entités et des communautés d'information de Cisjordanie, d'Israël et
de la péninsule du Sinaï, tandis que d'autres prétendaient être des pages d'information indépendantes
dans les territoires palestiniens. Les comptes publiaient essentiellement des articles, des caricatures et
des memes en arabe sur l'actualité de la région, notamment sur le report des élections palestiniennes,
les critiques de la politique de défense israélienne, du Fatah et du président de l'Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas, ainsi que des commentaires favorables au Hamas. Environ 407 000 comptes ont
suivi au moins une de ces pages, environ 2 000 personnes ont rejoint au moins un de ces groupes et
environ 6 000 comptes ont suivi au moins un de ces comptes Instagram. Environ 21 000 dollars ont été
dépensés en publicités sur Facebook et Instagram, a ajouté Meta.
(I24News, le 02-12-2021)

Près  de  3 500 comptes  menant  des  opérations  d'influence  et  de  propagande  au  profit  de
gouvernements, supprimés par Twitter...
Twitter a  annoncé aujourd'hui  avoir  supprimé près  de  3 500 comptes.  Selon  le  réseau social, ces
comptes  menaient  des  opérations  d'influence  et  de  propagande  au  profit  de  gouvernements  de
différents  pays.  L'immense  majorité  relayait  les  discours  officiels  du  parti  communiste  chinois
concernant le traitement du peuple ouïghour, une minorité musulmane. Les autres comptes supprimés
faisaient la  promotion  de  l'action  des  autorités  gouvernementales  du  Mexique,  mais  aussi  de  la
Tanzanie, de l'Ouganda et du Venezuela. Twitter a par ailleurs fait part du lancement début 2022 d'un
consortium sur les questions de modération de sa plateforme.
(Deutsche Welle, le 02-12-2021)
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