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Plusieurs bombardiers stratégiques américains B-52 déployés en
Grande-Bretagne...
La force aérienne des États-Unis  a annoncé l'arrivée de bombardiers
stratégiques B-52 au Royaume-Uni dans le cadre d'un exercice prévu de
longue date avec les alliés de l'OTAN, en pleine tension entre l'Occident
et la Russie, selon un communiqué de l'US Air Force. Venus de la base
américaine de Minot, dans le Dakota du Nord, les bombardiers, dont le
nombre  n'a  pas  été  précisé,  se  sont  posés  sur  la  base  aérienne
britannique de Fairford, à 150 kilomètres à l'ouest de Londres, selon le
commandement  de  l'US  Air  Force  en  Europe,  basé  en  Allemagne.
« L'exercice  prévu  de  longue  date  Bomber  Task  Force  Mission est
destiné  à  améliorer  le  niveau  de  préparation  et  l'interopérabilité  du
contrôle aérien qui coordonne les frappes menées en soutien aux forces
terrestres »  précise  le  communiqué.  « Les  rotations  de  bombardiers
renforcent l'engagement des États-Unis envers les alliés de l'OTAN et les
partenaires  de  la  coalition  à  maintenir  notre  sécurité  et  notre
souveraineté  collectives »  ajoute  l'US  Air  Force,  alors  que  les
Occidentaux  continuent  de  redouter  une  invasion  de  l'Ukraine  par  la
Russie, malgré les nombreux démentis de Moscou. De plus, la marine
de guerre des États-Unis  a indiqué que quatre destroyers américains
avaient  quitté  les  États-Unis  en  janvier  pour  participer  à  un  exercice
naval  dans  la  zone  de  la  VIe Flotte,  qui  couvre  notamment  la
Méditerranée.  « Les  destroyers  USS The  Sullivans,  USS Gonzalez,
USS Donald Cook et USS Mitscher croisent dans le théâtre d'opérations
européen » a expliqué l'US Navy dans un communiqué, précisant : « Ils
vont participer à une série d'activités navales avec la VIe Flotte et nos
alliés de l'OTAN ». Selon l'US Navy, ces déploiements apporteront une
flexibilité  supplémentaire  au commandement  de  la  VIe Flotte.  De son
côté, la Russie a annoncé l'arrivée en Crimée de six navires de guerre
en  vue  de  prochaines  manœuvres  en  mer  Noire.  Ces  mouvements
interviennent au moment où la Russie a entamé des exercices militaires
conjoints  avec  le  Belarus,  frontalière  de  l'Ukraine,  dans  la  région  de
Brest-Litovsk.
(Radio Havane Cuba, le 12-02-2022)

Michal  Koudelka conserve son poste  de directeur  du service  de
contre-espionnage tchèque...
Michal Koudelka a été nommé par le gouvernement à la tête du BIS, le
contre-espionnage  tchèque,  à  compter  du  15 février.  Une  information
publiée mercredi par l'agence de presse  CTK, qui rappelle que Michal
Koudelka a dirigé le BIS pendant cinq ans jusqu'au mois d'août dernier,
mais était depuis resté en poste provisoirement. Le BIS a été à l'origine
l'année  dernière  des  révélations  retentissantes  sur  les  explosions  de
Vrbetice en 2014. Le président de la République a refusé à plusieurs
reprises d'élever M. Koudelka au rang de général ces dernières années,
malgré une proposition réitérée par le précédent gouvernement.
(Radio Prague international, le 09-02-2022)
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… TERRORISME …

Plusieurs  dizaines  de  djihadistes  présumés  tués  par  les  forces  spéciales  européennes  et
maliennes dans la zone dite des trois frontières...
Une trentaine de djihadistes a été tuée début février dans la zone des trois frontières par les forces
spéciales européennes Takuba et les forces armées maliennes dans une opération conjointe. C'est ce
qu'a annoncé hier  l'état-major  français en pleine période de tension diplomatique entre Bamako et
Paris. C'est la première fois qu'une unité malienne engagée auprès de  Takuba obtient  un tel  bilan
opérationnel a indiqué l'état-major français. L'opération a été menée du 1er au 6 février aux confins du
Mali, du Burkina Faso et du Niger. Elle a permis de saisir de nombreux équipements et composants
entrant dans la fabrication d'engins explosifs improvisés.
(La voix de l'Amérique, le 09-02-2022)

Paris annonce la mort de dix terroristes présumés au Burkina Faso...
Au Burkina Faso,  l'armée française annonce la  mort  de dix  terroristes  visiblement  impliqués dans
l'attaque d'Inata en novembre dernier. Cinquante-trois gendarmes avaient été tués dans l'attaque d'un
détachement dans le nord du pays. Plus de 300 combattants de groupes armés les avaient assaillis
avant de prendre la fuite.
(Médi-1, le 11-02-2022)

Au moins six morts et plusieurs blessés lors d'une embuscade menée par des inconnus armés
dans un parc naturel transfrontalier du Bénin...
Au  Bénin, cinq  gardes  forestiers  et  un  soldat  des  forces  armées  béninoises  ont  été  tués  et  dix
personnes blessées dans une embuscade mardi dans un parc naturel transfrontalier géré par le Bénin,
le Burkina Faso et le Niger. C'est ce qu'a annoncé hier dans un communiqué l'African Parks, une ONG
de défense de l'environnement. L'attaque n'a pour l'instant pas été revendiquée, mais une insurrection
djihadiste  originaire  du  Sahel  s'est  étendue  à  certaines  parties  de  l'Afrique  occidentale  côtière,
notamment dans le nord du Bénin. Selon African Parks, des renforts militaires et des gardes forestiers
supplémentaires ont été déployés dans le secteur.
(La voix de l'Amérique, le 10-02-2022)

Un ressortissant français parmi les victimes d'une attaque terroriste dans le nord du Bénin...
À Paris, le parquet antiterroriste a ouvert une enquête après la mort mardi d'un quinquagénaire français
dans une attaque terroriste dans le nord du Bénin. Embuscade ayant également fait cinq victimes parmi
les gardes forestiers et un soldat des forces armées du Bénin.
(Médi-1, le 11-02-2022)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Les  téléphones  de  hauts  responsables  gouvernementaux  israéliens  piratés  par  le  logiciel
espion Pegasus...
Le  logiciel  espion  Pegasus du  groupe  NSO  aurait  été  déployé  contre  de  hauts  responsables
gouvernementaux, des maires, des chefs militants, des journalistes et des membres de la famille et des
conseillers  de l’ancien Premier  ministre  Benjamin Netanyahu, a révélé lundi  le second volet  d'une
enquête du quotidien  économique israélien  Calcalist.  Selon  cette  source,  la  police  aurait  utilisé le
logiciel pour pirater les téléphones des anciens directeurs généraux des ministères des Finances, de la
Justice,  des  Communications  et  des  Transports.  Il  aurait  été  également  exploité  contre  l'éminent
homme d'affaires Rami Levy, l'ancien PDG du site d'information  WallaNews - actuellement l'un des
principaux témoins à charge dans le procès Netanyahu -, Avner Netanyahu, fils de l'ancien Premier
ministre, ainsi que les dirigeants des manifestations contre la police menées par des Israéliens issus de
la communauté éthiopienne. Au total, les forces de l'ordre auraient employé Pegasus pour pirater les
téléphones de dizaines  de  personnes non soupçonnées de crimes sans aucun contrôle  judiciaire,
affirme le Calcalist, sans préciser les périodes où les piratages ont eu lieu. D'après l'Inspecteur général
de la police israélienne, Kobi Shabtai, ces révélations concernent une période antérieure à sa prise de
fonctions en janvier 2021. « À la lumière des récentes publications concernant le fonctionnement des
systèmes technologiques de la police israélienne dans les années qui  ont précédé mon entrée en
fonction,  je  me suis  adressé au ministre  de la  Sécurité  intérieure et  lui  ai  demandé d'ordonner  la
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création d'un comité de contrôle judiciaire externe et indépendant chargé d'examiner la question sous
tous ses aspects » a-t-il  réagi  lundi.  « Ceci  afin de restaurer  la confiance du public dans la police
israélienne d'une part, et de réglementer l'utilisation des technologies dans la police israélienne d'autre
part » a-t-il souligné. 
(I24News, le 07-02-2022)

Plus de 8 000 téléphones seraient piratées par des sociétés israéliennes dans le monde ...
Quelque 200 Jordaniens, dont des fonctionnaires de la Cour royale hachémite, ont vu leurs téléphones
piratés par des sociétés israéliennes de logiciels espions selon  Ammon News,  un site d'information
basé à Amman. Plusieurs Jordaniens ont déclaré au site d'information que leurs iPhones avaient été
piratés et qu'ils en avaient été informés, mais sans qu'ils sachent par qui. Des sources américaines
« informées » ont indiqué au média jordanien que sur les 8 000 téléphones piratés dans le monde par
des sociétés israéliennes, 200 étaient jordaniens. Selon le rapport, des fonctionnaires de la Cour royale
hachémite, du comité olympique, ainsi qu'un sénateur, un militant et l'épouse du journaliste saoudien
Jamal Khashoggi étaient visés. Khashoggi aurait été ciblé par le logiciel Pegasus de NSO Group dans
la période qui a précédé son assassinat en 2018. L'agence de presse Reuters a rapporté qu'une faille
dans le logiciel d'Apple exploitée par la société de surveillance israélienne NSO Group pour s'introduire
dans les  iPhones en 2021 a été simultanément  exploitée par  une société concurrente,  selon cinq
personnes proches du dossier.
(I24News, le 11-02-2022)

… MILITAIRE …

En 2021, P'yongyang aurait poursuivi le développement de son arsenal nucléaire et balistique...
La Corée du Nord aurait continué à développer son arsenal nucléaire et balistique l’année dernière.
C’est ce que nous apprend le rapport annuel qui vient d’être remis au Comité des sanctions contre
P'yongyang sous la tutelle du Conseil de sécurité des Nations unies. Selon l’agence de presse Reuters,
le  document  note  qu’aucun  essai  nucléaire  ni  tir  de  missiles  balistiques  intercontinentaux  n’a  été
rapporté ces douze derniers mois, mais le royaume ermite a sans cesse fait progresser ses capacités
de production des matières fissiles. Les experts de l’ONU ont indiqué qu’il cherchait à se procurer à
l’étranger les matériaux, les techniques ainsi que les savoir-faire nécessaires pour maintenir et réparer
son programme nucléaire, notamment sur le web. Toujours à en croire le rapport, le pays communiste a
fait  preuve  d’aptitudes  accrues  de  déploiement  rapide,  d’une  grande  mobilité  et  d’une  résilience
améliorée de ses forces dotées de missiles. En effet, il en a lancé neuf de type balistique à titre d’essai
rien que le mois dernier, un record sans précédent. Par ailleurs, les auteurs ont également dressé un
état des lieux de ses cyberattaques. D’après eux, le braquage informatique sur les actifs en monnaies
virtuelles  représente  toujours  une  source  de  revenu  importante  et  la  Corée  du  Nord  cible  en
permanence des institutions financières et des entreprises de devises numériques dans ce but. Entre
2020 et le milieu de l’an dernier, le royaume ermite aurait volé 50 millions de dollars à au moins trois
plateformes d’échange en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ce chiffre a d’ailleurs baissé par
rapport au document de 2019, qui a estimé ce montant à 2 milliards de dollars.
(KBS World Radio, le 07-02-2022)

Un panel des Nations unies chargé de surveiller les sanctions contre la Corée du Nord explique que
P'yongyang  s’est  procuré  de  l’argent  grâce  à  des  cyberattaques  et  utilise  ces  fonds  pour  faire
progresser son programme de développement nucléaire et de missiles. Le groupe d’experts mandés
par  le  Conseil  de  sécurité  de  l’ONU publiera  son rapport  annuel  sous  peu.  D’après  des  sources
diplomatiques onusiennes, il indique que la Corée du Nord réussit à esquiver certaines sanctions et
améliore sa capacité à produire des matériaux nucléaires fissiles. Les experts estiment que le pays a
ainsi réussi le mois dernier à accélérer ses essais de tirs de nouveaux missiles balistiques en utilisant
des combustibles solides et liquides. Ces tirs montraient que les capacités du pays se sont étendues.
Le rapport explique également que la Corée du Nord a mené des cyberattaques sur au moins trois
bourses de cryptomonnaies entre 2020 et mi-2021 et volé près de 50 millions de dollars. Le Conseil de
sécurité de l’ONU s’est réuni en urgence à plusieurs reprises pour discuter des tirs de missiles nord-
coréens. Les membres n’ont pourtant pas réussi à adopter des mesures unifiées, car les États-Unis
appellent à adopter des sanctions sévères, auxquelles la Chine et la Russie sont opposées. Ces deux
pays affirment que les sanctions empireraient la situation humanitaire en Corée du Nord.
(Radio Japon international, le 08-02-2022)
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L'emplacement  d'une  base  opérationnelle  de  missiles  nord-coréens  dévoilé  par  le  Centre
d'études stratégiques et internationales...
Aux États-Unis, le Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS) vient de divulguer une récente
image satellite qui indique l’emplacement d’une base opérationnelle de missiles nord-coréens, jusqu’ici
peu connue du grand public. Il s’agit de la base de Hoejung-ri dans la province de Jagang, située à
338 kilomètres de la zone démilitarisée séparant les deux Corées et à 25 kilomètres à peine de la
frontière chinoise. Le Think Tank américain estime que ce site satisfait les conditions requises pour les
opérations  de  missiles  balistiques  intercontinentaux  (ICBM),  ses  travaux  de  construction  ayant
récemment été achevés. Et d’ajouter que les engins à portée intermédiaire (IRBM), comme celui tiré
par P'yongyang le 30 janvier, y seraient déployés si les ICBM ne le sont pas dans un court laps de
temps.  L’existence du  site  en  question  a  pour  la  première  fois  été  connu en  2018 par  CNN.  La
télévision  américaine  l’a  alors  présenté  comme  celui  de  lancement  de  missiles  balistiques
intercontinentaux.  Si la base apparaissait  comme une zone montagneuse escarpée sur les photos
satellites de la CIA prises en 1974, les travaux de construction des installations souterraines pouvant
abriter des missiles et leur pas de tir, et ceux destinés à la circulation de véhicules y ont été observés
pour la première fois en 2010. De l’avis des experts, P'yongyang aurait choisi de la construire près de
la frontière avec l’Empire du milieu pour éviter les éventuelles frappes de Séoul et de Washington.
(KBS World Radio, le 08-02-2022)

La  Corée  du  Nord  se  félicite  d'avoir  testé  des  missiles  balistiques  capables  d'atteindre  le
territoire américain...
La Corée du Nord a qualifié ses tirs de missiles répétés de réussites historiques ayant pour but de
renforcer sa force de dissuasion militaire. Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a publié un
communiqué sur les programmes nucléaire et de missiles du pays mardi, le jour anniversaire de la
fondation de l’Armée du peuple coréen. Il a vanté les sept tirs d’essai effectués le mois dernier. Le tir du
missile balistique  Hwasong-12 de moyenne portée le 30 janvier est au nombre de ces derniers. Le
communiqué fait également référence au missile balistique intercontinental Hwasong-15 qui a été tiré
en novembre 2017. Il précise que la Corée du Nord peut « bouleverser le monde » en tirant un missile
capable d’atteindre le territoire américain. Les services de renseignement sud-coréens ont indiqué que
le Nord pouvait tirer un ICBM et le faire passer pour un lancement de satellite. Le site internet d’État
nord-coréen indique que le projet de développement spatial de cinq ans commencé l’année dernière
par le pays a déjà porté ses fruits.
(Radio Japon international, le 09-02-2022)

Réorganisation du Commandement des missiles de l'armée de terre sud-coréenne...
Le ministère de la Défense entend réorganiser le Commandement des missiles de l’armée de terre
pour élargir sa composition et sa vocation. Aujourd’hui, il a notifié en ce sens l’amendement de la loi
concernée. À partir d’avril, la nouvelle structure s’appellera le Commandement stratégique de missiles
et sera dirigée par un lieutenant-général, et non plus par un général de division. Le QG actuel, qui
opère principalement les missiles balistiques et de croisière, a vu le jour en 2014. Depuis, les capacités
balistiques de l’armée se sont considérablement améliorées et les Sud-Coréens exigent de plus en plus
que cette dernière soit plus performante dans la dissuasion stratégique afin de mieux faire face à la
menace sécuritaire tous azimuts. D’où la nécessité de restructurer cet organisme selon les explications
du ministère. Le nouveau commandement aura pour missions de mieux se préparer à l’évolution de la
menace de P'yongyang, qui continue de développer ses technologies liées aux missiles, et de frapper
avec précision les cibles stratégiques et opérationnelles en temps de guerre.
(KBS World Radio, le 10-02-2022)

Arrivée en Pologne de renforts militaires américains...
Un avion transportant des troupes américaines a atterri dimanche dans le sud de la Pologne sur ordre
du président américain Joe Biden. Celui-ci a en effet ordonné cette semaine le déploiement de troupes
américaines supplémentaires en Pologne, en Roumanie et en Allemagne, dans un contexte de tensions
croissantes entre la Russie et l'Ukraine. Les 1 700 soldats américains envoyés en Pologne opéreront
dans  le  sud-est  du  pays, selon  le  ministère  polonais  de  la  Défense.  Des  éléments  logistiques  et
matériels  et  quelques  soldats  sont  également  arrivés  vendredi  et  samedi  dans  le  secteur, à  bord
d'autres vols. Les tensions entre la Russie et l'Ukraine augmentent à mesure que les pays occidentaux
multiplient les manœuvres militaires près des frontières russes. Kiev et ses alliés occidentaux accusent
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la Russie de rassembler des troupes près de la frontière ukrainienne, soulignant la possibilité d'une
invasion.  Moscou a démenti  ces allégations,  affirmant  que la  Russie avait  parfaitement le  droit  de
mobiliser des troupes à l'intérieur de ses frontières pour assurer la sécurité de son territoire.
(Radio Chine internationale, le 07-02-2022)

L'Allemagne prête à envoyer des renforts militaires dans les Pays baltes...
Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé, dimanche que son pays est prêt à envoyer des troupes
supplémentaires dans les Pays baltes. « Nous sommes prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour
renforcer la participation de l'Allemagne aux opérations de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord
(OTAN)  dans  les  États  baltes »  a  déclaré  Olaf  Scholz,  dans  une  interview accordée  à  la  chaîne
allemande ARD. En réponse à une question sur la possibilité de convenir de renforts lors de la réunion
des ministres de la Défense des États membres de l'OTAN à la mi-février, le chancelier allemand a
déclaré : « Nous sommes tout à fait prêts à prendre une décision en la matière ». L'Allemagne dirige
déjà l'opération de l'OTAN en Lituanie, où elle déploie quelque 500 soldats.
(La voix de la Turquie, le 08-02-2022)

Moscou annonce le début de manœuvres militaires conjointes russo-biélorusses...
Les armées russes et biélorusses annoncent ce matin le début de leurs manœuvres militaires. Des
manœuvres militaires qui vont durer dix jours selon Moscou, qui souligne que ces opérations conjointes
visent  à  repousser  toutes  agressions  extérieures.  Londres  de  son  côté  se  dit  prêt  à  envoyer
1 000 soldats de plus dans le cadre de l'OTAN en cas de crise humanitaire liée au conflit ukrainien.
Cette  semaine  le  Royaume  uni  avait  annoncé  le  déploiement  de  350 soldats  supplémentaires  en
Pologne.
(Médi-1, le 10-02-2022)

Les militaires slovaques en passe de mener des entraînements en Pologne et en Ukraine...
Les Forces armées de la République slovaque s’entraîneront en Pologne et en Ukraine. En élargissant
leurs manœuvres d’entraînement pour le premier semestre, elles répondent à l’évolution de la situation
sécuritaire et géopolitique en Europe. Le gouvernement a approuvé mercredi la présence de forces
armées  étrangères  sur  le  territoire  slovaque  ainsi  que  le  déploiement  de  militaires  slovaques.
L’entraînement  Steadfast Cobalt 2022 prévu change de lieu et  de date.  Il  aura lieu en République
tchèque, à  la  place  de  la  Pologne, de  février  à  mars  et  devrait  également  être  plus  court.
L’entraînement polonais Pantera 2022 change son nom en Eagle Wings 22. « Les entraînements des
forces armées slovaques offrent des avantages sous la forme d’un renforcement de la coopération
militaire internationale » a expliqué le ministère.
(Radio Slovaquie international, le 10-02-2022)

Un  convoi  de  l'armée  américaine  en  provenance  d'Allemagne en  passe  de  traverser  la
République tchèque...
Le ministre de la Défense tchèque a annoncé le passage d’un convoi militaire américain à travers le
territoire tchèque à partir de mardi 15 février. Quelque 1 500 soldats et 700 véhicules à roues entreront
sur le territoire depuis l’Allemagne par le point de passage frontalier de Rozvadov et se dirigeront vers
le complexe militaire de Rangirov, dans la région de Jihlava, où ils passeront la nuit. Ils continueront
ensuite vers la Slovaquie. Dans la deuxième quinzaine de mars, les troupes suivront le même itinéraire
en sens inverse.  Organisé dans le  cadre de l’exercice  Saber  Strike 2022,  qui  fait  partie  du grand
exercice international  Defender Europe 2022, ce déplacement permettra à des soldats américains et
tchèques de s’entraîner pour la Force de réaction de l’OTAN. Les détails de l’exercice n’ont pas été
communiqués. Par le passé, des troupes et équipements de l’armée américaine ont déjà traversé le
pays  dans  le  cadre  d’exercices  militaires,  suscitant  parfois  les  critiques,  notamment  de  la  part
d’associations critiques de l’OTAN et sympathisant avec la Russie.
(Radio Prague international, le 12-02-2022)

Le journal La Croix souligne l'influence des drones turcs lors de récents conflits...
Le journal français La Croix a publié deux analyses sur les drones sous les titres « Le drone, un outil
d’influence pour la Turquie » et « Comment les drones changent la guerre ».  Dans l’analyse sur la
façon dont les drones influencent les guerres, le journal indique que les drones armés turcs TB-2 et
israéliens Harop, ont aidé l'Azerbaïdjan à gagner le conflit au Haut-Karabakh avec beaucoup moins de
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pertes en vies humaines et en peu de temps. La Croix précise que la Turquie a utilisé avec succès les
drones armés en Syrie en mars 2020 et que les forces gouvernementales légitimes en Libye ont obtenu
la supériorité sur les forces d’Haftar grâce aux drones armés turcs. Le journal souligne que les drones
armés au prix abordable et de haute qualité produits par Baykar sont particulièrement attrayants pour
les pays africains. De même, l'Ukraine a acheté vingt drones armés turcs. Dans sa seconde analyse
dédiée aux drones turcs et à la Turquie, le journal relève que les performances de drones de combat de
fabrication turque en Syrie, en Libye et dans le Haut-Karabakh ont stimulé les ventes de l’appareil ces
dernières années. Il soutient que le président Recep Tayip Erdogan se sert du savoir-faire du pays en
la matière comme d’une arme diplomatique. Il fait savoir que les ressources allouées à la défense en
Turquie ont atteint 7,5% du total des dépenses du pays en 2020 contre 5,4% en 2015. « Bien que le
pays continue d’importer certaines pièces, la Turquie s’affirme de plus en plus comme une puissance
militaire en mesure de produire et de commercialiser des armes, mais aussi d’assurer la formation
d’équipes »  a  ajouté  La Croix.  Il  réitère  que  la  supériorité  technologique  ainsi  acquise  avec  le
Bayraktar-TB2 a permis de faire basculer les rapports de force. Dernièrement le journal français a écrit
que  des  dizaines  de  drones  turcs  ont  été  exportés  vers  plusieurs  pays,  notamment  l’Ukraine,  la
Pologne, le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Turkménistan et le Qatar.
(La voix de la Turquie, le 09-02-2022)

Un nouveau missile iranien dévoilé lors d'une exposition...
L'Iran a dévoilé mercredi un nouveau missile d'une portée de 1 450 kilomètres, a annoncé l'agence de
presse semi-officielle Tasnim, capable d'atteindre à la fois des bases américaines déployées au Moyen-
Orient ainsi que des cibles en Israël. Le missile a été exposé lors d'une visite de hauts responsables
iraniens  aux  bases  militaires  du  corps  des  Gardiens  de  la  révolution  islamique  (CGRI) a  indiqué
l'agence. Il a été baptisé  Khaïbar-buster, en référence à une bataille qui a opposé au VIIe siècle le
prophète Mahomet et ses fidèles musulmans aux Juifs vivant dans l'oasis de Khaïbar, au nord-ouest de
l'actuelle Arabie saoudite. Le point d'Israël le plus proche de l'Iran se trouve à environ 1 000 kilomètres.
« Cette arme stratégique est  un missile à longue portée de troisième génération développé par le
CGRI, propulsé par du combustible solide et capable de traverser les boucliers antimissiles avec une
grande maniabilité » a affirmé Tasnim. « La conception modifiée du missile a réduit son poids d'un tiers
par rapport à des engins similaires » a-t-il été ajouté, tandis que le temps de préparation nécessaire à
son lancement a été réduit à un sixième de ce qui est normalement requis.
(I24News, le 09-02-2022)

Exercices de tirs conjoints américano-japonais sur la côte ouest des États-Unis...
Les  Forces  terrestres  japonaises  d'autodéfense,  les  FAD,  et  le  corps  des  Marines américains  ont
autorisé les médias à assister à leurs exercices de tir conjoints sur la côte ouest des États-Unis. Au
total, environ 1 400 membres de la brigade de déploiement rapide amphibie des FAD et des Marines
ont  pris  part  à  l'exercice  organisé  mercredi  à  Camp Pendleton,  en  Californie.  Plusieurs  véhicules
amphibies ont été déployés simultanément et ont tiré sur des cibles. L'exercice conjoint a débuté le
10 janvier. Mais une partie du programme a dû être modifiée après que 44 des quelque 200 membres
du personnel japonais ont été testés positifs au coronavirus. Le ministère japonais de la Défense a créé
la Brigade amphibie de déploiement rapide il y a quatre ans pour protéger les îles du sud-ouest de
l’Archipel  face  à  l’intensification  de  la  présence  maritime  de  la  Chine.  Les  États-Unis  attachent
également de l'importance à la collaboration avec leurs alliés pour contrer la Chine. Le commandant de
la brigade nippone, le général de division Nashinoki Shingo, a déclaré qu'il était essentiel de renforcer
les capacités pour faire face à différentes situations et de consolider la dissuasion de l'alliance nippo-
américaine alors que l'environnement sécuritaire du Japon devient de plus en plus difficile. Le général
George Smith, commandant de la Première force expéditionnaire des Marines, a ajouté que l'alliance
entre le Japon et les États-Unis est plus importante que jamais compte tenu des défis auxquels les
deux pays sont confrontés dans la région indopacifique.
(Radio Japon international, le 10-02-2022)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Washington approuve la vente à Taïwan d'équipements destinés à améliorer son système de
missiles antiaériens...
Le gouvernement des États-Unis a annoncé hier avoir approuvé la vente à Taïwan d'équipements et de
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services  destinés  à  améliorer  le  système  de  missiles  antiéariens  de  l'île,  pour  un  coût  estimé  à
100 millions de dollars US. Il s'agit de la deuxième vente d'armes américaine à Taïwan depuis l’arrivée
au pouvoir du président Joe Biden. L’accord comprend notamment un soutien à la surveillance sur le
terrain  des  missiles existants  (Guidance Enhanced Missile/GEM) et  des missiles  Patriot  Advanced
Capability-3 (PAC-3). Dans un communiqué, l'Agence de coopération pour la défense et la sécurité
(DSCA), qui dépend du ministère américain de la Défense, a déclaré qu'elle avait notifié l'accord au
Congrès  lundi  après  son  approbation  par  le  département  d'État.  L'ensemble  comprend  des
équipements et des services pour soutenir la participation au Patriot International Engineering Services
Program (IESP) et au Field Surveillance Program (FSP) pendant cinq ans, y compris le soutien aux
services d'ingénierie  conçus pour  soutenir,  maintenir  et  améliorer  le  système de défense aérienne
Patriot a déclaré la DSCA. Le ministère des Affaires étrangères taïwanais a tenu à souligner que cette
vente  démontre  pleinement  que  le  gouvernement  américain  attache  une  grande  importance  aux
capacités de défense de Taïwan.
(Radio Taïwan international, le 08-02-2022)

Signature  d'un  contrat  portant  sur  la  vente  à  l'Indonésie  de  42 avions  de  combat  français
Rafale...
La France a signé un accord avec l'Indonésie pour la vente de 42 avions de chasse Rafale. La ministre
française de la Défense, Florence Parly, a annoncé la signature de l’accord par les deux pays sur son
compte  Twitter. Dans une déclaration faite par la société française Dassault Aviation, le constructeur
des avions de combat Rafale, Florence Parly, le ministre indonésien de la Défense Prabowo Subianto,
le président de Dassault Eric Trappier et le général de division Yusuf Jauhari ont signé l’accord sur la
vente de 42 avions de combat Rafale de dernière génération. Le chef d'état-major général indonésien,
le général Fadjar Prasetyo, avait annoncé le 22 décembre 2021 que son pays renonçait aux avions de
combat russes SU-35. La France avait précédemment vendu 80 avions de combat Rafale aux Émirats
arabes unis, 54 à l'Égypte, 36 au Qatar, 24 à la Grèce et 36 à l'Inde. La Croatie a également signé un
contrat pour l'achat de 12 avions de chasse Rafale.
(La voix de la Turquie, le 10-02-2022)

Un contrat de maintenance concernant les missiles  Harpoon de Taïwan signé avec les États-
Unis...
Les  États-Unis  avaient  annoncé  en  2020  la  vente  de  100 systèmes  de  défense  côtière  Harpoon
(HCDS)  et  des  équipements  relatifs  à  Taïwan  pour  une  valeur  totale  de  2,37 milliards  de  dollars
américains. Cette vente comprend 400 missiles à lancement en surface RGM-84L-4 Harpoon Block II,
quatre missiles d'exercice RTM-84L-4  Harpoon Block II,  411 conteneurs, 100 unités de transport  de
lanceurs  du  système  de  défense  côtière  Harpoon,  25 camions  radar  ou  encore  du  matériel  de
formation. Afin d'assurer l'efficacité au combat des missiles, Taïwan a signé un contrat de maintenance
de missiles avec les États-Unis et le personnel américain sera stationné à Taïwan pour la maintenance.
Selon la dernière annonce du ministère de la Défense, le contrat de maintenance du missile Harpoon a
été prolongé jusqu'en septembre 2025. En raison de cette prolongation,  le montant  du contrat  est
passé de 392,64 millions de dollars taïwanais (12,3 millions d’euros) à 1,1 milliard de dollars taïwanais,
soit 34,9 millions d’euros.
(Radio Taïwan international, le 11-02-2022)

Le Maroc envisagerait d'acheter des véhicules militaires blindés ukrainiens Varta...
Les forces armées marocaines envisagent d'acquérir des véhicules résistant aux mines et protégés
contre les embuscades fabriqués en Ukraine. Selon des informations spécialisées, le Maroc négocie
avec une société ukrainienne pour obtenir un escadron de véhicules militaires Varta. Le site  Tactical
Report, spécialisé dans le suivi des contrats d'armement, a révélé que le Maroc est sur le point de
conclure un accord avec l'Ukraine pour l'achat d'un escadron de ces véhicules MRAP (Mine-Resistant
Ambush Protected). Le site spécialisé dans l'actualité militaire ajoute que dans ce contexte, la société
ukrainienne avait  effectué une démonstration en direct  pour  montrer  les  capacités de combat  des
véhicules blindés MRAP Varta et Novator, avec des mortiers de 60mm, 82mm et 120mm. Il convient de
noter  que les  véhicules MRAP Varta sont  des véhicules  entièrement  équipés  qui  transportent  des
soldats dans des situations de combat, et selon la même source, les véhicules peuvent être équipés
pour des opérations  de commandos et d'évacuation des forces. L'information sur un potentiel nouvel
accord entre le Maroc et l'Ukraine s'inscrit dans la démarche de Rabat de moderniser ses équipements
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et  personnels  militaires.  Dans le  cadre  de la  loi  de  finances pour  l'année 2022,  le  gouvernement
marocain a alloué une enveloppe financière d'environ 12,8 milliards de dollars US en vue de l'achat et
de  la  réparation  d'équipements  pour  les  forces  armées  royales.  Plus  tôt,  le  Maroc  a  annoncé
l'acquisition du système de missiles français VL-MICA, développé par la société MATRA, ce système
de défense aérienne sera le deuxième acquis par le Maroc après le  SKY DRAGON chinois. Depuis
plusieurs années, le Maroc renforce son armée avec le soutien des États-Unis et d'Israël. Dans ce
sens, le Maroc a déjà acquis des drones turcs et israéliens et prévoit d'installer une usine de fabrication
de drones sur son sol, en partenariat avec Israël.
(Press TV, le 12-02-2022)

… CYBERESPACE …

Des tentatives de cyberattaques contre l'AIEA auraient été menées par la Corée du Nord...
P'yongyang aurait tenté des cyberattaques contre l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)
et les industries de défense sud-coréennes. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui le quotidien nippon, le
Nihon Keizai Shimbun, qui a affirmé avoir mis la main sur l’intégralité du compte-rendu déposé lundi
par le groupe d’experts au Comité des sanctions contre la Corée du Nord placée sous l’égide du
Conseil de sécurité des Nations unies. Ce document sera dévoilé le mois prochain après la discussion
et la modification du comité des sanctions. D’après le rapport, la cellule de cyberattaque du Bureau
général des renseignements du royaume ermite a attaqué l’AEIA en tentant d’attirer ses employés sur
des faux sites pour ensuite s’emparer de leurs données personnelles. La Korea Aerospace Industries a
également fait l’objet d’agressions en ligne de la part des hackers du pays communiste.
(KBS World Radio, le 09-02-2022)
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