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Moscou annonce son retrait du traité Ciel ouvert...
Après Washington au mois de novembre dernier, Moscou a annoncé hier
son retrait du traité Ciel ouvert. Depuis 2002 ce traité permettait aux
trente-cinq pays signataires d'opérer des vols d'observation non armés
au-dessus des pays membres afin de promouvoir la confiance et la
prévisibilité des activités militaires. Bien évidemment la Russie impute
son retrait du traité Ciel ouvert aux Américains, mais pas seulement. Les
alliés des États-Unis sont également visés, plus particulièrement les
pays de l'OTAN. Moscou leur reproche d'avoir refusé ses propositions
faites pour sauver ce traité, notamment s'engager à ne pas transmettre à
Washington les informations qu'ils recueillent en survolant le territoire de
la Russie lors des vols d'observation autorisés par le traité. Dans ces
conditions Moscou estime que l'équilibre entre les signataires est
gravement perturbé, raison pour laquelle la Russie a décidé de renoncer.
Le ministère des Affaires étrangères estime en effet que son rôle
d'instrument de renforcement de la confiance et de la sécurité n'est plus
garanti. Depuis novembre en effet, les avions russes ne sont plus
autorisés à survoler le territoire américain.
(Radio Vatican, le 16-01-2021)
Selon Addis Abeba, des troupes soudanaises se dirigeraient vers la
frontière éthiopienne...
L’Éthiopie a affirmé mardi que des forces armées du Soudan avançaient
dans une région frontalière revendiquée par les deux pays et a averti
Khartoum que son attitude pacifique sur cette question avait des limites.
Les deux voisins d'Afrique de l'Est se disputent la région frontalière d'ElFashaga, 250 kilomètres carrés de terres agricoles fertiles convoitées
par les agriculteurs des deux pays.
(La voix de l'Amérique, le 13-012021)
En Afghanistan, une base de la CIA aurait été la cible d'un attentat
suicide, selon Foreign Policy...
La base de la CIA dans la province de Khost en Afghanistan, appelée
Camp Chapman, a été la cible d'un attentat suicide au début du mois de
décembre. Cet incident meurtrier n'avait pas été rapporté et confirmé par
les responsables afghans et américains. C'est le magazine américain
Foreign Policy qui a révélé l'attaque. Il rapporte que quatre membres des
forces de sécurité de la province de Khost, formés par la CIA, trois
autres soldats afghans et six civils ont été tués. Les faits ont été
dissimulés par les médias locaux et internationaux. « Malgré les
demandes, ni Washington ni la mission de l'OTAN en Afghanistan n'ont
fourni d'informations sur l'attaque. Immédiatement après l'incident,
l'armée afghane et la police de Khost n'ont pas été autorisés à accéder
aux lieux de l'attentat » explique le magazine. Le ministère afghan de
l'Intérieur ne détient aucun document et le porte-parole du gouverneur de
Khost a déclaré que les forces affiliées à la CIA n'ont partagé aucune de
leurs informations sur l'explosion.
(Press TV, le 15-01-2021)
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… TERRORISME …
Renforcement de la coopération entre les polices de l'Inde et du Bangladesh dans le cadre de la
lutte antiterroriste...
Les forces de police de l’Inde et du Bangladesh renforceront leur action contre les entités terroristes, y
compris les groupes terroristes mondiaux, ainsi que d’autres fugitifs où qu’ils soient présents et actifs.
La décision a été prise lors des dialogues au niveau de la délégation entre les chefs de police de l’Inde
et du Bangladesh qui ont eu lieu en ligne hier. Les deux parties ont discuté de la coopération bilatérale
en cours et ont décidé de renforcer encore les relations des forces de police entre les deux pays. Dans
un communiqué, le ministère de l’Intérieur a dit que des « points nodaux » désignés seraient établis
pour un traitement et une réponse rapides et efficaces aux défis de sécurité et de lutte contre le
terrorisme existants et émergents. Le ministère a déclaré que les deux parties avaient convenu de
renforcer leur travail conjointement contre les entités terroristes, y compris les groupes terroristes
mondiaux, ainsi que d’autres fugitifs. Les deux parties ont également réitéré la nécessité de partager
des informations et des retours d’information en temps réel via les « points nodaux » désignés, tout en
appréciant l’action en cours de chacun contre les groupes insurgés opérant dans la région. Au cours de
la réunion, la portée d’une coordination renforcée pour lutter contre les crimes transfrontaliers, y
compris la contrebande de drogue, de faux billets indiens, d’armes et de munitions et le trafic des êtres
humains a également été discutée. Le dialogue s’est conclu par des assurances d’une coopération
accrue des deux côtés pour relever tous les défis de sécurité à l’avenir.
(All India Radio, le 13-01-2021)
À Kaboul, deux policiers tués par l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule...
Un nouveau regain de violence en Afghanistan : deux policiers ont été tués ce matin à Kaboul dans
l'explosion d'une mine. Elle avait été placée en bord de route afin de cibler leur véhicule. Hier, neuf
membres des forces de sécurité afghanes avaient été tués lors d'une attaque des taliban visant deux
postes de contrôle dans la province de Kunduz, au nord du pays. En Afghanistan, la menace taliban est
toujours très réelle et concrète.
(Radio Vatican, le 16-01-2021)
Cinq civils tués par l'explosion d'une bombe artisanale au passage de leur véhicule dans la
région de Tébessa...
En Algérie, on apprend la mort de cinq personnes, des civils ; cela s'est passé dans la région de
Tébessa. On compte également plusieurs blessés à la suite de l'explosion d'une bombe artisanale.
C'est le passage de leur véhicule qui a déclenché le mécanisme. L'attaque est la plus meurtrière depuis
plusieurs années en Algérie. Dans le même temps, le ministre de la Défense annonce l'élimination d'un
terroriste dans la région voisine de Khenchela. Pas de lien toutefois entre les deux affaires, a-t-il
précisé.
(Médi-1, le 15-01-2021)
Trois casques bleus ivoiriens tués lors d'une attaque djihadiste contre un convoi de la
MINUSMA...
Une nouvelle attaque a visé les casques bleus au Mali. Trois soldats ivoiriens de la MINUSMA ont été
tués mercredi dans une attaque djihadiste contre leur convoi dans la région de Tombouctou. Au cours
d'une opération de sécurité, une compagnie de la MINUSMA a heurté des engins explosifs improvisés
avant d'être la cible de tirs par des hommes armés non identifiés, a dit la MINUSMA dans un
communiqué. La mission onusienne a ajouté que la riposte des casques bleus a poussé les assaillants
à fuir. L'attaque est survenue sur l'axe Douenza-Tombouctou. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane
Dujarric, avait auparavant fait état d'un mort et de sept blessés. Cette nouvelle attaque est survenue le
jour d'une réunion trimestrielle du Conseil de sécurité sur le Mali et l'avancée du processus de paix.
(La voix de l'Amérique, le 14-01-2021)
Plusieurs terroristes auraient été tués par l'armée camerounaise dans un village de l'ouest du
pays...
L'armée camerounaise a assuré lundi avoir tué la veille plusieurs terroristes dans un village de l'ouest
en proie à une insurrection séparatiste anglophone, et démenti qu'il s'agissait de civils comme l'en
accusent certains médias et ONG locales sur les réseaux sociaux. « Cette opération a été conduite
dans le strict respect des règles d'engagement, mais les leaders terroristes ont conçu dans leurs
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officines occultes un fatras d'images macabres pour essayer de faire endosser à nos forces de défense
un affreux massacre perpétré à motos » a déclaré l'armée camerounaise dans un communiqué.
(La voix de l'Amérique, le 12-01-2021)
Au moins six militaires tués lors d'un attentat suicide dans le nord-est du Nigeria...
Au moins six soldats nigérians ont été tués lundi dans un attentat suicide déclenché lors
d'affrontements avec un groupe djihadiste dans l’État de Borno dans le nord-est du Nigeria. Un
kamikaze du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) a foncé avec un véhicule bourré
d'explosifs sur des troupes qui menaient une offensive sur Talala, un village dans le district de Damboa
où s'étaient retranchés les djihadistes.
(La voix de l'Amérique, le 13-01-2021)
Une base militaire du nord-est du Nigeria contrôlée par des membres présumés du groupe État
islamique en Afrique de l'Ouest...
Des djihadistes présumés affiliés au groupe État islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) ont pris le
contrôle de la base militaire de Marte, dans le nord-est du Nigeria, vendredi soir, ont rapporté samedi
des sources militaires sous le couvert de l'anonymat à l'AFP. De nombreux combattants sont arrivés à
bord de camions militarisés et ont attaqué cette base de la région du lac Tchad, dont ils ont toujours le
contrôle, selon ces sources militaires concordantes, malgré une opération militaire actuellement en
cours. « Nous avons subi une attaque des terroristes d'ISWAP. Ils ont envahi la base de Marte après
d'intenses combats » a fait savoir un officier ayant requis l'anonymat. « Notre priorité est désormais de
reprendre le contrôle de la base, et une opération est actuellement en cours. Nos troupes ont essuyé
des pertes humaines et en équipement, mais nous sommes toujours en train de recueillir des
informations précises » a indiqué une seconde source militaire, également sous couvert d'anonymat.
(Africa radio, le 16-01-2021)
La menace terroriste reste réelle et même directe pour de nombreux États, selon Vladimir
Voronkov...
Un responsable onusien de la lutte contre le terrorisme a appelé mardi la communauté internationale à
rester vigilante face à la menace terroriste en cours. L'activité terroriste a montré qu'il faut rester
extrêmement vigilant : la menace reste réelle et même directe pour de nombreux États, a déclaré
Vladimir Voronkov, chef du Bureau des Nations unies de la lutte contre le terrorisme, lors d'une réunion
du Conseil de sécurité marquant le 20e anniversaire de la résolution 1373 adoptée à la suite des
attentats terroristes du 11 septembre 2001 contre les États-Unis. Il a noté que les terroristes ont
cherché à exploiter les perturbations résultant de la pandémie de Covid-19. Les terroristes s'adaptent
rapidement, exploitant le cyberespace et les nouvelles technologies, les liens avec le crime organisé,
ainsi que les lacunes réglementaires, humaines et techniques, a-t-il indiqué, estimant que la crise de
Covid-19 a amplifié ces tendances. Face à cette menace persistante, M. Voronkov a plaidé pour un
multilatéralisme revigoré et inclusif et a souligné le rôle essentiel que doit jouer le Conseil de sécurité
pour garantir un front uni contre le terrorisme. Il a également jugé nécessaire de regarder au-delà du
terrorisme comme tactique et de s'attaquer aux conditions et facteurs sous-jacents qui lui permettent de
se maintenir et de se propager. Il a estimé nécessaire d'impliquer davantage les jeunes, la société
civile, le secteur privé et la communauté scientifique dans la lutte contre le terrorisme.
(Radio Chine internationale, le 13-01-2021)
… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …
Selon le FBI, des partisans armés de Donald Trump s'apprêteraient à lancer des manifestations
dans cinquante États des États-Unis...
Le Pentagone donne son feu vert pour le déploiement de 15 000 soldats de la Garde nationale à
Washington le jour de l'investiture de Joe Biden. L'objectif est d'éviter de nouvelles violences après
l'assaut du Capitole la semaine dernière. C'est bien ce qui semble se profiler. Un document interne du
FBI préviendrait que des partisans armés de Donald Trump pourraient lancer des manifestations dans
les cinquante États américains dès ce week-end et jusqu'au 20 janvier. Un clan pro-Trump qui estime
toujours que leur candidat s'est fait voler l'élection, ce qu'il ne cesse d'ailleurs de répéter.
(Médi-1, le 11-01-2021)
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La police fédérale américaine a prévenu que des groupes armés prévoyaient de manifester à
Washington et dans les capitales de cinquante États des États-Unis avant l'investiture du futur
président Joe Biden, le 20 janvier. Face aux risques de troubles liés aux actions de partisans du
président Donald Trump, la Garde nationale des États-Unis a été autorisée à déployer jusqu'à
15 000 membres à Washington pour contribuer au maintien de l'ordre lors de la cérémonie d'investiture
du président élu démocrate. Le Washington Monument sera interdit aux touristes.
(La voix de l'Amérique, le 12-01-2021)
Aux États-Unis, le FBI signale que des protestations armées pourraient avoir lieu dans l’ensemble du
pays, alors que le président élu Joe Biden va prêter serment le 20 janvier. Les médias américains ont
rapporté lundi qu’un rapport interne du FBI signalait aux autorités compétentes la planification de
manifestations armées du 16 au 20 janvier. Le rapport indique que le FBI a été informé au sujet d’un
groupe armé qui menace d’organiser un « énorme soulèvement » si le président Donald Trump devait
quitter ses fonctions avant la fin de son mandat. Depuis la prise d’assaut violente du Capitole mercredi
dernier par des partisans de Donald Trump, la tension monte à Washington. Des barrières de métal de
plus de deux mètres de haut ont été installées autour du site de l’investiture. Près de 10 000 membres
de la Garde nationale seront mobilisés dans la capitale d’ici la fin de la semaine. La maire de
Washington DC et les gouverneurs des États voisins du Maryland et de la Virginie ont publié ensemble
un communiqué, dans lequel ils s’engagent à coopérer avec le gouvernement fédéral pour assurer la
sécurité publique. Ils exhortent la population à ne pas se rendre à Washington pour l’investiture, et à
assister à l’événement virtuellement.
(Radio Japon international, le 12-01-2021)
Le FBI, la police fédérale américaine, a arrêté plus de cent personnes en lien avec le coup de force du
6 janvier contre le capitole à Washington et surveille actuellement des individus qui pourraient menacer
la sécurité lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden le 20 janvier, a déclaré jeudi le chef de la
police fédérale Christopher Wray. Cinq personnes ont trouvé la mort mercredi dernier lors de
l'envahissement du siège du Congrès par les partisans de Donald Trump dans le but de faire annuler le
résultat de l'élection présidentielle américaine remportée par Joe Biden.
(La voix de l'Amérique, le 15-01-2021)
En Israël, les téléphones portables de plus de 100 000 personnes infectées par la Covid-19
suivis illégalement...
Le ministère de la Santé a suivi illégalement les téléphones portables de 144 000 patients qui ont été
infectés par le coronavirus, pendant un mois, à leur insu, a rapporté vendredi Ynet. Le ministère a
signalé à la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset qu'en raison d'un
dysfonctionnement des ordinateurs, il n'avait pas informé ces patients - conformément à la loi - qu'ils
ont été suivis du 13 décembre au 12 janvier. Au début de l'épidémie en mars dernier, le gouvernement
israélien avait approuvé, à l'unanimité, une mesure autorisant les services de sécurité à déployer des
outils de surveillance numérique avancés, dans le but de suivre les porteurs du coronavirus, et ce en
dépit des problèmes de confidentialité. Deux mois plus tard, le cabinet avait limité l'implication des
services de sécurité du Shin Beth dans le repérage par téléphone portable des personnes infectées par
le coronavirus, affirmant que la mesure ne serait utilisée qu'en dernier recours, au cas où l'enquête
épidémiologique se révélerait insuffisante.
(I24News, le 15-01-2021)
… MILITAIRE …
La Corée du Nord préparerait une importante parade militaire...
En Corée du Nord, le 8e Congrès du Parti des travailleurs se poursuit depuis une semaine à
P'yongyang. Un défilé militaire semble sur le point d'être organisé en marge de ce rassemblement
selon une information publiée par l’agence officielle du pays communiste (KCNA). De fait, la KCNA a
rapporté que le comité central du parti avait invité à un événement, qui se tiendra dans le cadre du
congrès, les responsables ayant travaillé longtemps dans le parti, le gouvernement et l’armée, et que
ses secrétaires fraîchement élus s’étaient rendus hier à leur hôtel pour remettre une invitation. Sans
préciser pour autant la nature de l’événement en question. Il est probable qu’il s’agisse d’une parade
militaire. Hier, l’état-major interarmées sud-coréen avait annoncé avoir relevé des signes laissant
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présager qu’un tel défilé a eu lieu dimanche dans la nuit. Cela dit, le Nord ne l’a toujours pas diffusé ni
rapporté. Il aurait pu s’agir d’une répétition. Le congrès, lui aussi, semble bientôt prendre fin. La KCNA
a en effet affirmé qu’une étude venait d’être lancée pour un avant-projet des décisions à prendre pour
atteindre les objectifs présentés pendant ces assises, les premières en cinq ans. Les médias nordcoréens ont par ailleurs annoncé que le président chinois Xi Jinping avait envoyé à Kim Jong-un un
message de félicitations pour son élection au poste de secrétaire général du parti.
(KBS World Radio, le 12-01-2021)
En Corée du Nord, un missile balistique pouvant être tiré depuis un sous-marin présenté lors
d'une imposante parade militaire...
Une imposante parade militaire a investi les rues de P'yongyang ce matin avec défilé de troupes, de
chars et de pièces d'artillerie. Le pouvoir nord-coréen en a profité pour exhiber sa dernière création, un
missile balistique qui peut être envoyé d'un sous-marin. Cette démonstration de force clos le huitième
congrès du Parti des travailleurs au pouvoir.
(Radio Vatican, le 15-01-2021)
La Corée du Nord a tenu une parade militaire en grande pompe, hier soir sur la place Kim Il-sung à
P'yongyang, pour célébrer le 8e congrès du Parti des travailleurs qui s’est déroulé du 5 au 12 janvier
dernier. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui son agence de presse officielle, la KCNA. C’est une
première en trois mois depuis le défilé nocturne organisé à l’occasion de la cérémonie commémorative
du 75e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs, en octobre 2020. Par ailleurs, c’est la
première fois qu’une revue militaire a eu lieu à l’occasion d’un rassemblement politique le plus
important du parti unique au pouvoir. D'après des photos publiées dans les médias nord-coréens, la
cérémonie s’est produite en présence du leader Kim Jong-un, du président du présidium de
l’Assemblée populaire suprême Choe Ryong-hae, ainsi que du secrétaire du parti Jo Yong-won. Par
ailleurs, la KCNA a évoqué l’apparition d’un missile balistique sous-marin stratégique. Il s’agirait d’un
nouveau missile mer-sol balistique stratégique (MSBS) baptisé Pukguksong, dont l’ogive est de
dimension plus grande que celle du projectile dévoilé il y a trois mois. Sur des images, on peut aussi
apercevoir une version améliorée d’un missile sol-sol de type Iskander. Par contre, aucune trace de
missile balistique intercontinental (ICBM) de type Hwaseong n’a filtrée. Malgré la crise du Covid-19 et
des températures glaciales, l’événement a mobilisé un grand nombre de citoyens en plus des soldats.
(KBS World Radio, le 15-01-2021)
La Corée du Sud en passe d'effectuer les premiers tests sous-marins d'un missile mer-sol
balistique stratégique...
La Corée du Sud a achevé fin 2020 tous les essais d’éjection terrestre d’un missile mer-sol balistique
stratégique (MSBS) de conception nationale. Cette année, elle prévoit d’en effectuer des tests sousmarins depuis son premier submersible, celui de classe Dosan Ahn Changho. C’est une annonce faite
hier par les autorités militaires. L’armée a commencé à développer ce MSBS sur la base de son missile
balistique Hyunmoo-2B, d'une portée de 500 kilomètres. C’est un engin destiné à être lancé depuis un
sous-marin de plus de 3 000 tonnes de sa marine, si tous les essais nécessaires sont couronnés de
succès. Le développement d’un MSBS comporterait plusieurs étapes : l’éjection terrestre, l’éjection
sous-marine, le vol initial et le tir d’essai, entre autres. Pourtant, le ministère de la Défense n’a pas
confirmé l’information. Un de ses responsables s’est borné à affirmer que l’armée dispose de moyens
de grande puissance et continuera à les développer pour soutenir la paix dans la péninsule. La Corée
du Nord, elle, semble construire actuellement un nouveau type de sous-marin de 3 000 tonnes pouvant
transporter trois MSBS.
(KBS World Radio, le 14-01-2021)
Le chef de l'industrie de défense turque présente les objectifs de l'année 2021...
Le chef de l’industrie de défense Ismail Demir a évalué les projets d’industrie de défense locaux lors de
la réunion d’évaluation de l’année 2020 et des objectifs de 2021. « La première livraison des drones de
combat Akinci se fera dans le courant de l’année 2021. La production en série du drone armé Aksungur
se poursuivra comme prévu. Par ailleurs, le premier lot des hélicoptères de combat Atak Faz-2 sera
livré cette année » a-t-il déclaré. Demir a souligné que le système de défense aérienne basse altitude
Hisar A+ rejoindra l’inventaire des Forces armées turques en 2021. « Les tests de Hisar O+ (système
de défense aérienne moyenne altitude) vont s’achever pour inclure le système dans l’inventaire des
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forces armées turques » a-t-il ajouté. Dernièrement le chef de l’industrie de défense a informé que les
premiers lots du premier missile antinavire de fabrication nationale, Atmaca, de la torpille de fabrication
locale et nationale, Akya, ainsi que de l’anti-char Karaok seront livrés dans le courant de 2021.
(La voix de la Turquie, le 11-01-2021)
Un programme de formation navale de la Royal Navy confié à l'entreprise israélienne Elbit
Systems...
L'entreprise israélienne Elbit Systems a remporté un contrat d'une valeur de 123 millions de livres
sterling (près de 136 millions d'euros) émis par le ministère britannique de la Défense pour un
programme de formation navale de la Royal Navy, a annoncé lundi la société. Le contrat sera exécuté
sur une période de 12 ans. « Le programme prévoit la transformation et la modernisation de la
formation à terre de la Royal Navy, ainsi que la création de la Future Submarine School » affirme Elbit
sur son site internet. Selon cette source, la filiale britannique d'Elbit Systems sera chargée de mener un
nouvel entraînement pour les opérateurs de systèmes de combat et veillera à moderniser les systèmes
de formation existants au sein de la Royal Navy. Elle fournira de nouvelles technologies afin d'améliorer
la capacité de formation opérationnelle de la défense maritime, tout en améliorant l'efficacité des
capacités existantes. « Il s'agit d'un programme pionnier dans la transformation de la Royal Navy, avec
l'introduction de capacités de formation améliorées du personnel » a déclaré le PDG de la filiale, Martin
Fausset. « Nous sommes fiers de faire partie de l’équipe chargée de fournir des capacités de formation
de nouvelle génération à la Royal Navy, après avoir renforcé les capacités de formation de l’armée de
terre et de la Royal Air Force » a-t-il ajouté.
(I24News, le 11-01-2021)
En Inde, début de Sea Vigil-21, un vaste exercice de défense côtière...
La marine indienne va coordonner la deuxième édition du plus grand exercice de défense côtière Sea
Vigil-21 à partir d’aujourd’hui. L’édition inaugurale de l’exercice a eu lieu en janvier 2019. L’exercice
biennal de défense côtière pan-indienne de deux jours se déroulera sur l’ensemble du littoral long de
7 516 kilomètres. L’exercice inclura la zone économique exclusive du pays et impliquera tous les
13 États côtiers et territoires de l’Union, ainsi que d’autres acteurs maritimes. Il comprendra également
les communautés de pêcheurs et côtières. L’ensemble de la sécurité côtière a été réorganisé après
l’attaque terroriste du 26 novembre à Mumbai qui a été lancée depuis la mer. L’ampleur et l’étendue
conceptuelle de l’exercice sont sans précédent en termes d’étendue géographique, de nombre
d’acteurs impliqués. L’exercice est une préparation vers le grand exercice au niveau du théâtre
TROPEX (exercice opérationnel de préparation au niveau du théâtre) que la marine indienne mène
tous les deux ans.
(All India Radio, le 12-01-2021)
… CYBERESPACE …
À l'approche des élections présidentielles, Facebook ferme les comptes de plusieurs
responsables gouvernementaux ougandais...
Facebook a fermé ces derniers jours les comptes de plusieurs responsables gouvernementaux
ougandais accusés d'interférences dans le débat public à l'approche de l'élection présidentielle de
jeudi, a indiqué lundi le géant américain dans un courriel à l'AFP. L'Ouganda organise jeudi une
élection présidentielle dans un climat tendu, opposant notamment le président sortant Yoweri
Museveni, 76 ans dont 35 à la tête du pays, à une star de la chanson devenue député, Bobi Wine,
38 ans. « Ce mois-ci, nous avons fermé un réseau de comptes et de pages en Ouganda qui étaient
impliqués dans un « comportement inauthentique coordonné » visant à influer sur le débat public en
amont de l'élection » a indiqué à l'AFP la responsable de la communication de Facebook pour l'Afrique
sub-saharienne Kezzia Anim-Addo. « Ils utilisaient de faux comptes ou des comptes dupliqués pour
gérer des pages, commentaient le contenu d'autres personnes, se faisaient passer pour des
utilisateurs, partageaient des contenus dans des groupes pour les faire apparaître plus populaires qu'ils
n'étaient » a précisé la responsable. « Étant donné l'imminence de l'élection en Ouganda, nous avons
réagi rapidement pour enquêter et faire tomber ce réseau. Nous avons découvert que ce réseau était
lié au Groupe d'interaction des citoyens avec le gouvernement du ministère de l'Information en
Ouganda » a précisé Facebook. Le conseiller en communication du président Yoweri Museveni, Don
Wanyama, qui fait partie des personnalités dont les comptes Facebook et Instagram ont été fermés, a
accusé à son tour le géant américain de vouloir influer sur le cours de la présidentielle. « Honte aux
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forces étrangères qui pensent qu'elles peuvent installer un régime fantoche en Ouganda en désactivant
les comptes en ligne des partisans du NRM, le parti au pouvoir » a-t-il réagi. « Vous ne vous
débarrasserez pas du président Museveni ». Selon le Mouvement de la résistance nationale (NRM),
plusieurs dizaines de comptes ont subi le même sort, appartenant à des personnalités diverses, telles
qu'un haut responsable du ministère de l'Information et des Communications, un internaute en vue
proche du NRM ou un médecin connu. Les comptes du président n'ont pas été visés par l'intervention
de Facebook. Le président Museveni et son équipe de campagne ont régulièrement accusé des forces
étrangères - sans préciser lesquelles - de soutenir la campagne de Bobi Wine pour parvenir à un
changement de régime dans ce pays enclavé d'Afrique de l'Est. D'après la responsable de la
communication de Facebook pour l'Afrique, le géant américain a fait tomber plus de 100 de ces
réseaux à travers le monde depuis 2017. Courant décembre, le géant américain avait annoncé avoir
supprimé trois réseaux gérés de Russie et de France, dont un lié à l'armée française, et accusé de
mener des opérations d'interférence en Afrique. Le réseau installé en France visait essentiellement la
Centrafrique et le Mali. En octobre, Facebook avait fermé la page d'un parti conspirationniste en
Nouvelle-Zélande, accusé de propager la désinformation sur la pandémie de nouveau coronavirus,
deux jours avant les élections dans ce pays.
(Africa Radio, le 11-01-2021)
Le service de messagerie Parler interrompu par Amazon...
Le géant américain d'internet, Amazon, a interrompu lundi le service de messagerie Parler, populaire
auprès des sympathisants de droite, à commencer par les soutiens du président, Donald Trump. La
décision est prise après l’assaut lancé la semaine dernière sur le Capitole par des électeurs de Donald
Trump. Amazon a exclu Parler, service basé aux États-Unis, de ses offres sur internet, pour violation de
ses conditions de service. Selon le géant du commerce en ligne, Parler n'a pas réussi à modérer le
nombre croissant de messages incitant à la violence. Le service Parler se défend en expliquant qu'il
garantit la liberté d'expression et ne vérifie pas le contenu des messages. Il a intenté une action en
justice auprès d'un tribunal fédéral de Seattle, où Amazon a son siège social, pour obtenir une
injonction. Google et Apple ont également suspendu Parler de leurs offres d'applications.
(Radio Japon international, le 12-01-2021)
Les réseaux sociaux constitueraient une menace grave pour les campagnes de vaccination,
selon un philosophe allemand...
Pour le philosophe allemand Markus Gabriel, les réseaux sociaux constituent une menace grave pour
les campagnes de vaccination dans les pays. « Les réseaux sociaux peuvent arriver à discréditer les
vaccins » a déclaré le professeur de Bonn et auteur de best-sellers. Pour lui, les réseaux sociaux
pourraient être le principal problème de notre temps.
(Deutsche Welle, le 15-01-2021)
Le compte Twitter du vaccin Sputnik V temporairement suspendu suite à une cyberattaque
présumée en provenance des États-Unis...
Une cyberattaque en provenance de Virginie, aux États-Unis, pourrait être à l’origine de la suspension,
ce jeudi 14 janvier, de l’accès au compte du vaccin Sputnik V par Twitter, est-il annoncé sur ce même
support. « Twitter a rétabli l'accès au compte et a expliqué qu'il en restreignait l'accès en raison d'un
possible piratage depuis la Virginie, aux États-Unis » indique le message. Plus tôt, le Fonds russe
d’investissements directs avait annoncé que l’accès au compte du vaccin russe anti-Covid avait été
restreint pour des raisons inconnues, appelant tous les abonnés à contacter Twitter pour demander à
l'entreprise d’en débloquer complètement l'accès. En définitive, la restriction a été levée. Les
représentants du RFPI avaient fait valoir que via Twitter, ils avaient partagé ouvertement toutes les
informations sur le vaccin et son fonctionnement, de même que proposé à AstraZeneca d'utiliser l'un
des composants du vaccin Sputnik V, convenant de mener des essais cliniques conjoints.
(Radio Sputnik, le 15-01-2021)
… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES ...
L'achat de dix-sept radars 3D de fabrication israélienne approuvé par le gouvernement
slovaque...
La Slovaquie achètera à Israël dix-sept radars 3D à moyenne et courte portée pour protéger l'espace
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aérien. La proposition de remplacement de la technologie radar de l'armée de l'air des forces armées
de la République slovaque a été approuvée par le gouvernement mercredi, a confirmé le ministre de la
Défense Jaroslav Nad. Le contrat doit être conclu par le ministre de la Défense après négociation et
approbation de l'engagement financier par le ministère des Finances d'ici le 31 mars 2021. Ces radars
représenteraient un coût de 148,2 millions d'euros. En acquérant dix-sept de ces appareils, le ministère
de la Défense assurera une surveillance radar permanente lui assurant le contrôle du trafic aérien,
d'avoir une vue d'ensemble de la situation dans l'espace aérien de la République slovaque ainsi
qu'également assurer la défense aérienne et antimissile intégrée de l'OTAN. Dans le même temps, la
protection de la frontière Schengen en sera considérablement renforcée. Dans l'hypothèse de
négociations n'aboutissant pas sur un accord à l'échéance de la fin du mois de mars, le ministère de la
Défense engagera des négociations avec le gouvernement du Royaume-Uni et, le cas échéant, avec le
gouvernement de la République française.
(Radio Slovaquie international, le 14-01-2021)
L'achat de dix-huit avions de combat Rafales approuvé par le gouvernement grec...
Le parlement grec a approuvé le projet de loi pour l’achat de dix-huit avions de combat Rafale, dont six
neufs et douze d’occasion pour un montant total de 2,5 milliards d’euros. Le ministre de la Défense
Nikos Panagiotopoulos a affirmé que le projet de loi donnait « un message très clair dans plusieurs
directions ». Le premier lot des avions sera livré au mois de juillet. Tous les Rafales devraient être livrés
d’ici 2023. Malgré les difficultés économiques qui perdurent depuis des années, les politiques
d’austérité et une économie qui reste debout difficilement grâce au soutien de l’Union européenne,
l’administration grecque avait décidé d’augmenter de cinq fois son budget 2021 attribué à l’armement.
Ainsi, Athènes a débloqué 5,49 milliards d’euros pour son budget défense, dont 2,5 milliards d’euros
uniquement pour l’armement. C’est le budget défense le plus élevé des onze dernières années.
(La voix de la Turquie, le 15-01-2021)
________
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