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Un militaire azerbaïdjanais tué lors d'un nouvel échange de tirs à la
frontière arménienne...
À la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, un soldat azerbaïdjanais
est tombé en martyr sous les tirs des forces armées arméniennes. Selon
la déclaration faite par le ministère de la Défense de l'Azerbaïdjan, les
soldats arméniens ont ouvert le feu sur les positions azerbaïdjanaises
dans la  région de Kelbajar,  à  la frontière.  Un soldat  azerbaïdjanais  a
perdu  la  vie  dans  l'attaque  de  nuit.  Suite  à  l'intervention  de  l'armée
azerbaïdjanaise, l'offensive arménienne a été repoussée. Le ministère a
déclaré que l'entière responsabilité de la tension appartient aux militaires
et aux politiciens arméniens.
(La voix de la Turquie, le 09-12-2021)

La Corée du Sud en passe de lancer le projet de construction de
son premier porte-avions...
Le projet de construction d’un premier porte-avions sud-coréen devrait
être  lancé  dès  l’année  prochaine,  faisant  suite  à  l’adoption  par
l’Assemblée nationale,  le  3 décembre dernier,  du budget  affecté à ce
dossier.  En effet,  il  constituait  l’une des pommes de discorde entre le
pouvoir et l'opposition, mais a finalement pu être passé après quelques
péripéties. Des voix s'élevaient depuis longtemps pour que le pays se
dote d'un porte-avions afin de faire face à un éventuel conflit  militaire
avec la Corée du Nord ou d'autres pays voisins. C'est en 1996, sous le
gouvernement de Kim Young-sam, que Séoul avait entamé ces études,
sur fond d’escalade des tensions avec le Japon autour des îlots Dokdo
en mer de l'Est. En 2017, le président Moon Jae-in a fait de ce projet une
de ses promesses électorales. Dans sa prise de parole à l'occasion de la
Journée de la défense de la mer Jaune, fin mars dernier, le chef de l’État
a affirmé que le premier porte-avions léger de 30 000 tonnes verrait le
jour d'ici 2033, avec les technologies navales de premier ordre mondial
dont dispose le pays. Le coût d’opération est estimé à 2 600 milliards de
wons,  soit  1,9 milliard  d'euros.  Au  demeurant,  une  enveloppe  de
7,2 milliards de wons, l'équivalent de 5,4 millions d'euros, sera reflétée
dans le budget de l’État pour 2022. Mais à l'issue de l'examen des fonds
financiers  par  la  commission  parlementaire  compétente,  le  montant
alloué  a  été  réduit  à  500 millions  de  wons,  soit  370 000 euros.  Car
l’opposition n’était pas convaincue de la nécessité de se doter d’un tel
équipement  et  jugeait  que  le  projet  finirait  par  engendrer  un  coût
beaucoup plus important que le montant estimé. Néanmoins, la version
initiale gouvernementale n’a été approuvée quasi-exclusivement que par
les députés du Minjoo, le parti au pouvoir. L’armée sud-coréenne s’est
fixé pour objectif de déployer son premier porte-avions léger d'ici 2033.
La Chine en dispose déjà de deux. Quant au Japon, il est actuellement
en train de transformer deux navires de classe  Izumo en porte-avions
légers.
(KBS World Radio, le 06-12-2021)
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… TERRORISME …

Au  moins deux  civils  tués  dans  deux attentats  à  la  bombe dans un quartier  de  l'ouest  de
Kaboul...
Deux civils ont été tués et au moins quatre blessés dans deux explosions aujourd'hui à Kaboul. Une
bombe placée contre un minibus a d'abord explosé dans un quartier où vivent de nombreux membres
de la minorité chiite hazara. Une autre bombe a ensuite explosé peu après dans ce même quartier de
l'ouest de la capitale afghane.
(Deutsche Welle, le 10-12-2021)

Un cadre du PKK aurait été neutralisé dans le sud-est de la Turquie...
Ferhat Tunc, nom de code Rubar, le soi-disant officier d'État de Gap-Rıha de l'organisation terroriste
séparatiste PKK, a été neutralisé. Les forces de sécurité ont mené une opération sur la base des
informations  selon  lesquelles  un  terroriste  se  cachait  dans  le  village  de  Hacilar  à  Sanlıurfa.  Le
terroriste, qui a répondu par le feu aux appels à la reddition des forces de sécurité, a été tué lors de
l'opération. Il a été déterminé que le terroriste neutralisé était Ferhat Tunc, nom de code Rubar, le soi-
disant officier d'État de Gap-Rıha. Au cours de l'opération, un pistolet, deux grenades, des lunettes
thermiques et  des  documents  de  l'organisation ont  été  saisis.  Le  ministre  de l'Intérieur,  Suleyman
Soylu, a félicité les forces de sécurité qui ont mené l'opération, dans un communiqué sur son compte
Twitter.
(La voix de la Turquie, le 07-12-2021)

Selon la Turquie, vingt membres présumés du PKK auraient été éliminés dans le nord de l'Irak...
Lors  des  opérations  menées  ces  deux  derniers  jours  dans  le  nord  de  l'Irak,  vingt  membres  de
l'organisation terroriste séparatiste PKK ont été neutralisés. Intervenant lors des réunions sur le budget
à la Grande assemblée nationale de Turquie (TBMM), le ministre de la Défense nationale, Hulusi Akar,
est revenu sur l'attaque terroriste au cours de laquelle trois soldats sont tombés en martyr jeudi dans la
région de l'opération Griffes-Éclair dans le nord de l'Irak. « À la suite des opérations que nous avons
lancées, vingt terroristes, dont ceux qui ont mené cette attaque, ont été neutralisés » a-t-il  indiqué.
« Nous avons toujours vengé le sang de nos martyrs et nous le ferons toujours » a-t-il continué. « Nos
opérations  se  poursuivront  avec  détermination  jusqu'à  ce  que  le  dernier  terroriste  soit  neutralisé.
Personne ne doit  en douter »  a souligné M. Akar.  « La lutte  contre le  terrorisme se poursuit  sans
interruption  à  une violence et  un  rythme croissants  contre  toutes  les  organisations  terroristes,  en
particulier l'organisation terroriste guléniste (FETO), le PKK/PYD-YPG et Daesh » a renchéri le ministre
turc de la Défense. « Au total, 33 100 terroristes ont été neutralisés dans le pays, dans le nord de l'Irak
et de la Syrie, depuis le 24 juillet 2015 et 2 619 depuis le début de cette année. D'autre part, d'après les
déclarations des dirigeants de l'organisation terroriste, le PKK/PYD-YPG va continuer de recevoir le
soutien et les encouragements étrangers. « Peu importe qui soutient le PKK et sa branche syrienne, les
YPG, et de qui ils obtiennent le soutien, nous sommes déterminés à lutter jusqu'à ce que le dernier
terroriste soit neutralisé et à sauver nos 84 millions de citoyens du terrorisme » a poursuivi M. Akar.
(La voix de la Turquie, le 11-12-2021)

Au  moins  douze  militaires  nigériens  tués  dans  de  violents  combats  contre  des  djihadistes
présumés...
Au Niger, de très violents combats ont opposé ce week-end les forces armées à des djihadistes. Selon
l'armée nigérienne, douze militaires et des dizaines de terroristes ont été tués dans ces affrontements.
Ils ont eu lieu près de la localité de Fantio, située dans la zone dite des trois frontières, une zone à
cheval sur le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Une zone où se concentre l'essentiel des combattants
terroristes au Sahel.
(Radio Vatican, le 06-12-2021)

Une centaine de terroristes présumés auraient été tués lors d'une opération commune menée
par le Niger et le Burkina Faso...
Les forces armées du Burkina Faso et du Niger ont annoncé avoir tué une centaine de terroristes au
cours d'une opération commune effectuée du 25 novembre au 9 décembre à la frontière entre ces deux
pays confrontés à des attaques djihadistes récurrentes.
(La voix de l'Amérique, le 10-12-2021)
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Treize supplétifs de l'armée tués lors d'une attaque djihadiste dans le nord du Burkina Faso...
Au Burkina Faso, au moins treize supplétifs civils engagés dans la lutte anti-djihadiste aux côtés de
l'armée ont été tués hier lors d'une attaque dans le nord du pays. Une équipe de Volontaires pour la
défense de la  patrie  est  tombée dans  une embuscade à  You,  une localité  située sur  l'axe  Titao-
Ouahigouya, a expliqué une source sécuritaire qui fait état d'une douzaine d'éléments tombés parmi les
VDP et de quelques blessés. Un blessé a succombé par la suite, portant le bilan à treize morts. 
(La voix de l'Amérique, le 10-12-2021)

Au nord du Mali, un camp de la MINUSMA frappé par deux explosions...
Au Mali, deux explosions ont visé hier un camp de la MINUSMA, la mission de l'ONU dans le pays.
Cela s'est passé dans la ville de Gao, au nord du Mali. Des explosions qui n'ont produit que des dégâts
matériels.
(Radio Vatican, le 06-12-2021)

Dans le centre du Mali, sept casques bleus togolais tués par un engin explosif...
Sept casques bleus togolais ont été tués hier et trois autres grièvement blessés par un engin explosif
dans le centre du Mali. Cette nouvelle attaque a suscité une ferme condamnation du secrétaire général
de l'ONU. Selon la mission de l'ONU au Mali, les victimes faisaient parties d'un convoi logistique allant
de Douentza à Sévaré, dans la région de Mopti. L'incident a eu lieu dans la zone de Bandiagara où une
trentaine  de  civils  ont  récemment  été  tués.  Le  secrétaire  général  de  l'ONU,  Antonio  Guterres,
condamne fermement cette attaque odieuse a déclaré Stéphane Dujarric à New York.
(La voix de l'Amérique, le 09-12-2021)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Formation  à  la  collecte  de  renseignements  pour  des  membres  de  l'AMISOM  et  de  l'armée
somalienne...
Vingt  membres  de  la  Mission  de  l'Union  africaine  en  Somalie  (AMISOM)  et  de  l'Armée nationale
somalienne (ANS) ont achevé une formation de quatre jours visant à perfectionner leurs compétences
en matière  de  collecte  de  renseignements,  un  savoir-faire  crucial  pour  lutter  contre  les  terroristes
shabaab en Somalie. La mission de l'UA a déclaré dimanche que cette formation à la collecte et au
partage d'informations visait à approfondir la collaboration entre les deux parties, notamment dans la
conduite d'opérations antiterroristes conjointes en Somalie. Le commandant de l'AMISOM, Diomede
Ndegeya,  a  souligné  l'importance  de  cette  formation  pour  les  opérations  militaires,  notant  que  le
renseignement  était  crucial  aux  opérations  militaires,  et  jouait  un  rôle  essentiel  aussi  bien  pour
l'AMISOM que pour l'ANS.
(Radio Chine internationale, le 06-12-2021)

Israël renforce le contrôle sur ses exportations de logiciels de cyberespionnage...
Suite au scandale mondial provoqué par le logiciel Pegasus, la Division du contrôle des exportations de
défense (API) du ministère israélien de la Défense a annoncé lundi le renforcement de ses contrôles
sur les exportations de matériel de cyberespionnage. Elle a ainsi publié ce lundi une version modifiée
de la déclaration de l'utilisateur final que chaque pays est tenu de signer pour importer des outils de
cyberdéfense  ou  de  cyberespionnage.  La  déclaration  mise  à  jour  met  en  œuvre  la  politique  du
ministère de la Défense visant à restreindre l'utilisation finale autorisée des cybersystèmes. Dans ce
cadre, les pays acquéreurs s'engagent à restreindre l'utilisation de ces outils aux seules fins d'enquête
et  de prévention d'actes terroristes et  de crimes graves.  Dans le même temps, les définitions des
crimes graves et des actes terroristes ont été affinées, afin de prévenir les ambiguïtés. La déclaration
mise à jour indique que les actes terroristes sont notamment des actes qui  visent  à menacer une
population et peuvent entraîner la mort, des blessures, des prises d'otages et autres. Elle clarifie en
outre les circonstances dans lesquelles le fonctionnement des systèmes informatiques vendus sont
interdits et  mentionne explicitement  la  possibilité  d'imposer  des  sanctions  en  cas  de violation des
dispositions, notamment en limitant les outils de cyberespionnage ou en les déconnectant. Israël est
sous le feu des critiques sur la scène internationale depuis la dénonciation d'une utilisation abusive par
plusieurs gouvernements du logiciel de cyberespionnage Pegasus, fabriqué par la société israélienne
NSO.
(I24News, le 07-12-2021)
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L'ancien directeur du Mossad soupçonné d'avoir facilité l'emploi de sa fille par une société liée
à un officiel émirati...
L’ancien chef du Mossad israélien Yossi Cohen aurait aidé sa fille à être embauchée par une société
ayant des liens avec un officiel émirati de haut rang alors qu’il exerçait encore ses fonctions à la tête de
l’agence de renseignement israélienne a révélé lundi  soir  Channel 12.  Selon la chaîne israélienne,
Achinoam Cohen Ganonyan aurait commencé à travailler pour la société Group 42 (G42) début 2021,
avant la fin du mandat de son père à la tête de l’agence. Elle aurait été engagée comme directrice de
bureau  de  la  branche  locale  de  la  société,  ouverte  à  la  suite  de  la  normalisation  des  relations
diplomatiques entre les Émirats arabes unis et Israël dans le cadre des Accords d’Abraham signés
sous l’égide des États-Unis en septembre 2020. Le cheikh Tahnoon bin Zayed Al-Nahyan, conseiller en
sécurité intérieure des EAU et membre de la famille royale, est le président de G42, qui selon le site
internet de la société, est spécialisé dans le développement de l’intelligence artificielle et l’informatique
dématérialisée. Yossi Cohen a réagi aux révélations en affirmant qu’il n’avait jamais parlé à sa fille de
son emploi dans la société du cheikh Tahnoon.
(I24News, le 07-12-2021)

Sanctions  américaines  à  l'encontre  du  chef  des  services  de  renseignement  militaires
ougandais...
L'armée ougandaise a critiqué mardi la décision des États-Unis d'imposer des sanctions au patron des
services de renseignement militaires pour de graves violations des droits de l'Homme, se disant déçue
par  cette  initiative  de  la  part  d'un  pays  ami.  Le  chef  des  services  de  renseignement  militaires
ougandais, le général de division Abel Kandiho, a été sanctionné par les États-Unis en raison de son
implication présumée et de celle de ses services dans des passages à tabac, des agressions sexuelles
et des électrocutions. Les militants des droits de l'Homme avaient précédemment accusé les services
de  renseignement  militaires  d'exactions  contre  des  membres  de  l'opposition,  notamment  des
disparitions forcées. Le chef de l'opposition ougandaise, Bobi Wine, a affirmé que des centaines de ses
partisans avaient été enlevés par les forces de sécurité à l'approche des élections de janvier dernier.
(La voix de l'Amérique, le 08-12-2021)

La CIA n'a  aucune preuve  du développement  d'un programme nucléaire  militaire  mené  par
l'Iran... 
« Les États-Unis n'ont aucune preuve du développement d'un programme nucléaire militaire mené par
l'Iran » a affirmé mardi le directeur de la CIA, William Burns, lors d'une conférence organisée par le
Wall Street Journal. « La CIA n'a pas constaté que le guide suprême iranien avait pris la décision de
passer à l'armement » a indiqué le haut responsable de l'agence de renseignement américaine. Les
négociations pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien ont redémarré le 29 novembre après cinq
mois d'interruption mais sont de nouveau en pause depuis vendredi, les pays encore liés par le pacte
ayant demandé du temps pour étudier les propositions iraniennes. M. Burns a par ailleurs fait écho aux
conclusions du secrétaire d'État Antony Blinken et souligné que les Iraniens ne semblaient pas sérieux
sur ce qu'ils doivent faire pour revenir au respect de l'accord à ce stade. «  Nous verrons bien assez tôt
à quel point ils sont sérieux » a-t-il ajouté. Ces commentaires interviennent tandis que le directeur du
Mossad, David Barnea, se trouve actuellement à Washington pour rencontrer William Burns ainsi que
d'autres  hauts  responsables  américains.  Le  ministre  israélien  de  la  Défense,  Benny  Gantz,  doit
également se rendre aux États-Unis  cette semaine,  pour des réunions avec son homologue Lloyd
Austin et le chef de la diplomatie américaine.
(I24News, le 08-12-2021)

Des avions de reconnaissance occidentaux escortés par des chasseurs russes en mer Noire...
La Russie a affirmé avoir intercepté, jeudi, des avions militaires américains et français volant près de
ses frontières en mer Noire. Pour identifier les cibles aériennes et éviter une violation des frontières de
la  Fédération de  Russie,  trois  chasseurs  Su-27 ont  intercepté  et  escorté  deux chasseurs  français
Mirage 2000 et  Rafale,  un  ravitailleur  KC-135  de  l'aviation  française, ainsi  que  deux  avions  de
reconnaissance américains,  un  CL-600  Artemis et  un  RC-135,  a  indiqué  le  ministère  russe de  la
Défense  dans  un  communiqué.  La  veille,  mercredi,  Moscou  faisait  savoir  qu’il  avait  intercepté  et
escorté trois appareils français au-dessus de la mer Noire. La Russie, qui a massé des dizaines de
milliers de soldats à la frontière de l’Ukraine, est accusée par les Occidentaux de vouloir préparer une
opération militaire contre ce pays. Moscou dément toute velléité belliqueuse et accuse les pays de
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l'OTAN de multiplier les provocations, en menant par exemple des manœuvres militaires près de ses
frontières en mer Noire.
(Radio Canada international, le 10-12-2021)

… MILITAIRE …

Washington et Séoul ont approuvé une nouvelle orientation de la planification stratégique...
Les ministres de la Défense sud-coréen et américain, réunis jeudi dernier à Séoul, ont approuvé une
nouvelle orientation de la planification stratégique, baptisée SPG. L’enjeu est de mettre à jour le plan
d’opération (OPLAN) des deux alliés établi il y a une dizaine d’années. À ce propos, Colin Kahl, sous-
secrétaire aux politiques de défense des États-Unis, a précisé que les deux pays avaient pris une telle
décision face à la Corée du Nord comme aux autres menaces de la région. Il en a fait part lors d’un
entretien virtuel, hier, avec le site en ligne américain Defense One. Séoul et Washington sont convenus
d’actualiser leur vieille feuille de route en tenant compte des avancées militaires de P'yongyang. Le
pays  communiste  se  dote  désormais  de  missiles  balistiques  intercontinentaux  et  d’engins
hypersoniques.  Il  est  aussi  capable  de  lancer  des  projectiles  sol-mer  depuis  un  sous-marin.  Par
ailleurs, les propos du haut responsable du Pentagone laissent aussi penser que les ambitions de
Pékin et la situation sécuritaire dans les autres pays d’Indopacifique sont, elles aussi, dans la ligne de
mire des États-Unis.
(KBS World Radio, le 09-12-2021)

Selon un groupe de réflexion américain, P'yongyang aurait remis en service le site nucléaire de
Yongbyon...
Le site nucléaire de Yongbyon en Corée du Nord serait en fonctionnement en ce moment même. C’est
en tout cas ce qu’a avancé hier, le groupe de réflexion américain, le Centre pour la stratégie et les
études  internationales  (CSIS),  sur  son  site  web  dédié  à  la  Corée  du  Nord,  Beyond  Parallel,  en
s’appuyant sur les imageries infrarouges prises par des satellites le 12 septembre, le 23 octobre et le
16 novembre.  D’après  ces  clichés,  l'eau  chaude  est  évacuée  du  système  de  refroidissement  du
réacteur de 5 MW du principal complexe nucléaire nord-coréen. Et il est probable que les barres de
combustible  irradiées  pendant  la  remise  en  service  du  réacteur  seront  par  la  suite  envoyées  au
laboratoire de radiochimie. Elles y seront retraitées afin de fournir du plutonium, la matière nécessaire
pour fabriquer des bombes atomiques. Cependant,  le CSIS a tempéré ses conclusions en jugeant
difficile de confirmer ces hypothèses seulement avec des images infrarouges.
(KBS World Radio, le 09-12-2021)

En Syrie l'armée américaine aurait  effectué un exercice militaire conjoint avec les forces du
YPG/PKK...
Poursuivant ses formations armées pour l'organisation terroriste séparatiste YPG/PKK en Syrie, l'armée
américaine a organisé un exercice militaire conjoint avec les terroristes dans l'ouest de la province de
Deir Ez-Zor. Selon des informations obtenues de sources locales, les forces américaines ont organisé
un exercice militaire conjoint avec des terroristes dans le désert d'Abou Haseb, situé dans la zone
rurale  à  l’ouest  de  Deir  Ez-Zor.  Durant  l'exercice  qui  s'est  déroulé  avec  trois  chars  et  plusieurs
véhicules  blindés,  les  terroristes  ont  également  été  entraînés  à  l'utilisation  de  missiles  guidés.
L’exercice militaire a eu lieu près du centre-ville de Deir Ez-Zor dans une région proche de la ville de
Salihiyye, où se trouvent des groupes terroristes soutenus par l'Iran et des soldats russes. La ville de
Salihiyye  est  actuellement  sous  le  contrôle  des  forces  du  régime  de  Bachar  Al-Assad.  Le
1er décembre, les forces spéciales américaines avaient commencé à entraîner plusieurs centaines de
terroristes des YPG/PKK dans la province de Hassaké, dans le nord-est de la Syrie.
(La voix de la Turquie, le 08-12-2021)

Le Congrès américain appelle à aider Taïwan à se préparer à une guerre asymétrique face à la
menace chinoise...
La Commission des affaires militaires du Congrès américain a rendu public hier le National Defense
Authorization Act pour l’année fiscale 2022 (FY 2022 NDAA), dans lequel les députés et les sénateurs
fédéraux conseillent au Pentagone d’inviter Taïwan à participer aux exercices militaires dit  RIMPAC
(Rim  of  the  Pacific  exercise)  en  l’appelant  également  à  aider  l’île  à  se  préparer  à  une  guerre
asymétrique  face  à  la  menace  de la  Chine.  Le  document  demande également  au  Pentagone  de
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présenter  au  Congrès,  au  plus  tard  le  15 février  prochain,  une  évaluation  des  possibilités  de
coopération entre la Garde nationale américaine et les réservistes taïwanais. Aujourd’hui, le ministre
taïwanais  des  Affaires  étrangères  Joseph  Wu a  exprimé  sa  reconnaissance  vis-à-vis  du  Congrès
américain, en ajoutant que le gouvernement discuterait des éventuelles coopérations d’ordre sécuritaire
et militaire avec l’administration américaine.
(Radio Taïwan international, le 08-12-2021)

Israël préparerait des exercices militaires de grande ampleur simulant une attaque contre les
installations nucléaires iraniennes...
L’armée de  l’air  israélienne  va  mener  des  exercices  militaires  de  grande envergure  au  printemps
prochain afin de simuler une attaque contre les installations nucléaires iraniennes, rapporte mercredi le
radiodiffuseur public Kan. Plusieurs dizaines d'avions participeront à ces exercices qui se dérouleront
au-dessus  de  la  mer  Méditerranée.  Ces  informations  surgissent  au  moment  où  les  responsables
israéliens haussent le ton contre la République islamique et alors que les pourparlers de Vienne sur
l’accord nucléaire sont encore en cours. Bien que les représentants politiques israéliens aient déclaré
soutenir l’effort diplomatique, ils ont également souligné la nécessité de pouvoir mener une attaque
militaire contre l’Iran en guise de  Plan B. Selon  Kan, ces exercices militaires devraient être les plus
importants jamais organisés par l’armée de l’air israélienne. Les exercices mobiliseront des avions de
combat F-15, F-35 et  F-16,  des avions  Gulfstream G550, ainsi que des jets de ravitaillement. Les
avions simuleront des vols au-dessus de la Méditerranée à plus de 1 000 kilomètres de distance, la
distance à laquelle une éventuelle attaque contre les sites nucléaires iraniens se ferait. Les exercices
militaires devraient avoir lieu d’ici six mois, rapporte Kan. L’armée israélienne n’a pas commenté ces
informations.
(I24News, le 09-12-2021)

… CYBERESPACE …

Une plainte à l'encontre de Facebook déposée par un groupe de réfugiés rohingyas...
Un groupe de réfugiés rohingyas porte plainte contre Facebook. Depuis le Bangladesh, car chassés de
la Birmanie voisine, ils réclament 150 milliards de dollars d’indemnités au réseau social qu'ils accusent
d'avoir laissé se propager sur sa plateforme des messages de haine à leur encontre. À partir de 2017
cette minorité ethnique musulmane a subi  une violente campagne de répression en Birmanie bien
qu'elle soit présente dans le pays depuis des générations.
(Radio Vatican, le 07-12-2021)

Importante fuite de données concernant les utilisateurs du service de paiement mobile  LINE
Pay...
Le fournisseur des services de paiement mobile très populaire LINE Pay a reconnu aujourd’hui la fuite
d’environ 133 000 données des transactions qui  ont  été divulguées sur la période du 26 décembre
2020 au 2 avril 2021. Dans une annonce envoyée à ses utilisateurs lundi,  LINE Pay a précisé qu’un
total de 71 631 utilisateurs à Taïwan ont été touchés par la fuite de données qui a eu lieu lorsqu’un
employé de LINE Corp., la société mère de LINE Pay, a téléchargé par erreur certaines informations
sur les clients de l’entreprise sur la plateforme de développement de logiciels GitHub. Les informations
divulguées par  LINE Pay incluent la date et le montant de la transaction de l’utilisateur, ses codes
d’identification et de franchise, etc. Néanmoins, aucune divulgation directe des identités des utilisateurs
n’a été faite, ni leurs données personnelles ou bancaires.  LINE Pay qui s’est implanté à Taïwan en
2014  compte  environ  9,8 millions  d’utilisateurs.  La  fuite  des  données  concerne  également  les
transactions du Japon et de la Thaïlande.
(Radio Taïwan international, le 07-12-2021)

Londres et Ankara se disent prêts à s'allier pour lutter contre les cybermenaces...
Le Royaume-Uni est prêt à s'allier à la Turquie contre les cybermenaces.  La présidente du Forum
britannique de la Défense et de la Sécurité, Olga Maitland, a accordé une interview à l'agence Anadolu
en marge du 12e Sommet du Bosphore. Maitland a souligné que la Turquie est un acteur important
dans le cyberespace. Elle a fait remarquer que le paradigme mondial se transforme quant à la sécurité
et la défense nationale et a rappelé que les grands pays consacrent un budget important à la défense
et à la cybersécurité. Maitland a ajouté que son pays a réduit le nombre de soldats de 83 000 à 72 000
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afin de transférer cette épargne budgétaire à la cybersécurité. « La guerre ne relève pas seulement de
conflits,  mais  aussi  de  cyberattaques  critiques  contre  les  infrastructures »  a-t-elle  indiqué.  « Les
cyberattaques peuvent bloquer soudainement nos systèmes de missiles et de défense, nos avions et
navires  et  nos  mécanismes  de contrôle  du  trafic  aérien ».  Dans  ce  contexte,  Maitland a  souligné
l'importance de faire des plans pour l'avenir, notant que la Chine déploie beaucoup d'efforts dans ce
domaine.  « C'est  ce  que  j'appelle  l'autoritarisme numérique »  a-t-elle  dit.  « La  Chine  ne  peut  pas
rivaliser avec les États-Unis pour l'instant, mais elle avance vite. Il faut aussi tenir compte des capacités
de la Russie. Elle n'a pas autant de force que les États-Unis mais elle est incontrôlable. Tout le monde
est vulnérable dans ce domaine. Le Royaume-Uni est prêt à partager son savoir-faire avec les pays de
l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ». En outre, Maitland a dit apprécier la création du
Centre de cybersécurité par le président Recep Tayyip Erdogan. « Les Britanniques veulent partager
leur  savoir-faire,  nous  devons  considérer  la  Turquie  comme  un  allié  dans  le  domaine  de  la
cybersécurité » a-t-elle insisté, rappelant que les deux pays se réjouissent d'une coopération enracinée.
« Nous faisons l'objet d'un grand nombre de menaces » a poursuivi Maitland. « Et la Turquie n'est pas
seule. Elle doit ne pas l'être ».
(La voix de la Turquie, le 08-12-2021)

En Israël, cyberattaque contre l'Institut national de l'Assurance maladie...
Le  site  internet  de  l'Institut  national  de  l'Assurance maladie  a  été  piraté  mercredi,  paralysant  ses
activités en ligne pendant plusieurs heures, a-t-il été indiqué dans un communiqué. La cyberattaque
était axée sur le téléchargement d'informations, non pas sur l'accès à des bases de données ni à des
coordonnées personnelles, a précisé l'agence de Sécurité sociale. L'incident a été pris en charge par le
personnel informatique de l'organisation, selon un communiqué de l'Institut. Le mois dernier, le groupe
de hackers Black Shadow avait téléchargé 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.  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  fuites  intervenaient  au
lendemain  de  la  publication  des  données  de nombreux utilisateurs  du  site  de  rencontres  LGBTQ
israélien  Atraf sur  Telegram. Le groupe avait par ailleurs revendiqué 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 08-12-2021)

Israël a simulé dans dix pays une cyberattaque majeure contre le système financier mondial...
Israël  a  récemment  mené  une  simulation  dans  dix  pays  pendant  une  dizaine  de  jours  d'une
cyberattaque majeure contre le système financier mondial, dans le but de minimiser les dommages
causés aux banques et aux marchés financiers, rapporte Reuters. Le rapport, qui cite des sources au
sein du gouvernement israélien, dont le ministère des Finances, indique que plusieurs scénarios ont
été  simulés,  y  compris  des  données  sensibles  sur  le  dark  web aux  côtés  de  fausses  nouvelles,
provoquant un chaos financier mondial. « La simulation comportait plusieurs types d'attaques qui ont
eu un impact sur les marchés mondiaux, la liquidité, l'intégrité des données et les transactions entre les
importateurs et les exportateurs » rapporte Reuters. Le rapport cite des responsables israéliens disant
que la  coopération internationale  est  le  seul  moyen de contrer  les  cyberattaques majeures.  «  Les
pirates informatiques ont dix longueurs d'avance sur nous » a déclaré Micha Weis, responsable de la
cybersécurité  financière  au  ministère  des  Finances.  La  simulation  devait  avoir  lieu  à  l'Exposition
universelle de Dubaï, mais a été déplacée à Jérusalem en raison de restrictions de voyage causées par
l'émergence de la souche Omicron du coronavirus, selon le rapport.
(I24News, le 10-12-2021)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Craintes saoudiennes devant la forte diminution de son stock de missiles Patriot...
L’Arabie saoudite a demandé à ses alliés en Europe et dans le Golfe, ainsi qu’aux États-Unis, de la
réapprovisionner en missiles  Patriot afin qu’elle puisse se défendre contre les attaques des rebelles
houthis au Yémen, a rapporté mardi le Wall Street Journal. En effet, cela fait plusieurs mois que Riyad
fait utilisation de missiles antiaériens Patriot contre les Houthis, a révélé le WSJ. Toutefois, le stock de
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missiles Patriot du régime saoudien diminue considérablement. Cet appel au réapprovisionnement de
la part de l’Arabie saoudite intervient après que les États-Unis ont réduit une grande partie de leur
présence militaire au Moyen-Orient,  fragilisant  ainsi  le royaume.  Bien que les États-Unis  devraient
approuver la demande saoudienne, la crainte des officiels interrogés par le WSJ, est de voir les stocks
s’épuiser avant l’arrivée des nouveaux missiles. « Si nous venions à manquer de missiles Patriot, nous
risquons d’être exposés à une attaque dont les conséquences pourraient être dramatiques en nombre
de vies perdues. De plus, dans le cas où les infrastructures pétrolières étaient touchées, l’économie
saoudienne pourrait être gravement impactée » a déclaré mardi un officiel saoudien.
(I24News, le 09-12-2021)

La France annonce la signature d'un accord portant sur la vente à la Grèce de trois frégates...
L'accord pour la vente de trois frégates françaises à la Grèce vient d'être signé, a annoncé samedi le
ministère  français  des  Armées,  jugeant  caduque  l'offre  concurrente  présentée  par  les  États-Unis.
« Depuis qu'on est en discussion avec les Grecs, l'offre américaine n'est plus sur la table. Par ailleurs
on a signé le contrat avec les Grecs. Il a été paraphé il y a quelques jours » a déclaré le ministère des
Armées. Le contrat est en vigueur et sera poursuivi,  a de son côté assuré une source au sein du
ministère grec de la Défense. « Cela a été fait au plus haut niveau possible. Le Premier ministre grec l'a
annoncé lui-même » a-t-il  été souligné.  Les États-Unis  avaient  donné leur  feu vert vendredi  à une
possible vente de quatre frégates à la Grèce, laissant craindre de nouvelles tensions avec Paris après
la crise franco-américaine autour d'un méga-contrat de sous-marins à l'Australie. Paris avait indiqué
avoir été informé cette fois de l'annonce américaine et en a relativisé la portée. « Les Américains nous
avaient prévenu que cette annonce allait sortir » a précisé le ministère des Armées. « Ils nous ont écrit,
nous ont dit, au titre de nos bonnes relations, suite au problème AUKUS, on vous prévient  ». Selon
l'accord franco-grec, annoncé en grande pompe le 28 septembre à Paris, trois frégates de défense et
d'intervention (baptisées  Belharra à l'export)  doivent être construites en France par Naval Group, à
Lorient, pour être livrées à la marine grecque en 2025 et 2026. L'accord préalable porte également sur
une quatrième frégate en option.
(I24News, le 11-12-2021)
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