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Le passe sanitaire électronique chinois destiné aux athlètes serait
un aspirateur de données au service du Parti communiste...
Selon certaines  ONG, Pékin espionnerait  même ses athlètes via une
application de santé obligatoire pour les téléphones portables. Avec la
pandémie c'est l'autre grande menace de ces Jeux olympiques de Pékin.
Les athlètes américains notamment seraient placés sous surveillance.
Une cinquantaine de représentants du département d’État auraient été
envoyés  à  Pékin  pour  les  protéger.  Les  défenseurs  des  droits  de
l'Homme appellent à la plus grande prudence. Steven Butler, de l'ONG
américaine CPJ : « Ne prenez pas avec vous vos appareils personnels
ou de travail. Ils contiennent trop de données personnelles dont vous ne
voulez pas perdre le contrôle. Et il y a de grands risques qu'ils soient
infectés  par  un virus.  À la  place  préférez  un téléphone jetable et  un
nouvel ordinateur. Pensez que tous vos mouvements seront surveillés et
que vous n'aurez aucune intimité ». Le passe sanitaire électronique que
les athlètes doivent installer sur leur téléphone portable serait en effet un
aspirateur à données au service du Parti communiste.
(Médi-1, le 16-02-2022)

En 2021 les dépenses de défense européennes auraient augmenté
de près de 5%...
Un groupe de réflexion britannique affirme que les dépenses de défense
européennes ont augmenté de 4,8% l'année dernière à mesure que les
tensions augmentaient en Ukraine, alors que ces dépenses diminuaient
dans le reste du monde. L'Institut international d'études stratégiques a
publié mardi  son rapport annuel  « L'équilibre militaire ». Il  analyse les
capacités militaires et les dépenses de défense ajustées en fonction de
l'inflation des pays du monde entier. Le rapport indique que les dépenses
de défense européennes ont marqué leur septième année consécutive
de  croissance  en  termes  réels  en  2021.  Il  attribue  la  tendance  à
l'annexion  de  la  Crimée  par  la  Russie  en  2014  et  à  l'intervention
ultérieure dans l'est de l'Ukraine. Il indique également que les dépenses
mondiales de défense ont totalisé environ 1920 milliards de dollars, en
baisse  de  1,8% par  rapport  à  2020  en termes  réels.  Les  États-Unis
avaient le plus grand budget de défense avec 754 milliards de dollars,
environ  3,6 fois  celui  de  la  Chine,  qui  s'est  classé  deuxième.  Les
dépenses  de  défense  américaines  ont  diminué  de  6% par  rapport  à
l'année précédente en termes réels. La Russie, qui se classe cinquième
derrière  la  Grande-Bretagne  et  l'Inde,  a  modernisé  son  armée  ces
dernières années. Le rapport indique que la Russie a particulièrement
renforcé ses capacités de combat terrestre. Selon le rapport, la Chine
est susceptible d'intensifier ses activités en mer de Chine méridionale. Il
note que des avions militaires chinois ont  volé 230 fois  dans la Zone
d'identification  de  la  défense  aérienne  de  Taïwan  entre  janvier  et
novembre  de  l'année  dernière.  Il  indique  également  que  la  marine
chinoise a renforcé ses capacités.
(Radio Japon international, le 16-02-2022)
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… TERRORISME …

Deux militaires maliens tués lors d'une attaque de djihadistes présumés dans le nord du pays...
Sur le terrain, les affrontements se poursuivent. Deux soldats maliens ont été tués hier dans le nord du
pays lors d'une attaque contre leur poste imputée à des djihadistes, une annonce de l'armée malienne.
Cela faisait plus d'un mois que les positions maliennes n'avaient pas été prises pour cibles.
(Radio Vatican, le 14-02-2022)

Deux soldats maliens ont été tués tôt hier dans le nord du Mali lors d'une attaque de djihadistes contre
le poste de Niafounké, a annoncé l'armée sur les réseaux sociaux, ajoutant que cinq assaillants ont été
également tués. Les djihadistes ont causé depuis 2012 la mort de centaines de membres des forces de
sécurité  nationale au Mali  et  chez ses  voisins  burkinabés et  nigériens,  pays  dans lesquels  ils  ont
étendu leurs agissements.
(La voix de l'Amérique, le 14-02-2022)

Plusieurs militaires nigériens tués lors de l'explosion d'une mine artisanale dans le sud-ouest
du pays...
Au  Niger,  cinq  soldats  ont  perdu  la  vie  mercredi  dans  l'explosion  d'une  mine  artisanale  dans  le
département de Gotèye, dans le sud-ouest du pays, en pleine zone dite des « trois frontières ».
(Radio Vatican, le 18-02-2022)

Au Niger, le ministère de la Défense a annoncé hier dans un communiqué que cinq soldats nigériens
ont été tués dans l'explosion d'une mine artisanale dans le département de Gotèye, situé dans la région
de Tillabéri, c'est à dire dans la zone dite des « trois frontières » entre le Niger, le Burkina Faso et le
Mali, devenue un repaire des djihadistes sahéliens dont l’État islamique au grand Sahara.
(La voix de l'Amérique, le 18-02-2022)

En Gambie, des militaires sénégalais relâchés par des rebelles de Casamance...
Des rebelles de Casamance, dans le sud du Sénégal, ont libéré hier sept soldats sénégalais qu'ils
détenaient en Gambie depuis un affrontement meurtrier le 24 janvier dernier. Les soldats sénégalais
membres de la Mission ouest-africaine en Gambie ont été convoyés par les rebelles en un lieu proche
du  village  gambien  de  Pajagar  où  les  attendaient  des  représentants  de  la  CEDEAO,  de  l'armée
gambienne et de l'organisation catholique italienne Sant'Egidio, médiatrice dans ce conflit vieux d'une
quarantaine d'années. L'un des représentants de la CEDEAO, Claude Kondor, a rapporté que le MFDC
n'avait réclamé aucune contrepartie. Ces soldats apparemment en bonne santé sont partis à bord de
véhicules de la Croix-Rouge qui a pu leur rendre visite durant leur captivité. Ils avaient été capturés au
cours d'un affrontement le 24 janvier par des hommes du Mouvement des forces démocratiques de
Casamance. Quatre soldats sénégalais avaient été tués selon l'armée sénégalaise. Il s'agit de l'un des
plus sérieux accrochages depuis des années. Le chef du MFDC, Salif Sadio, a déclaré la semaine
dernière que les soldats sénégalais venus de Gambie avaient traversé la frontière et attaqué cette
base. L'armée sénégalaise a elle assuré que la confrontation avait eu lieu au cours d'une opération
contre le trafic de bois sur la frange frontalière avec la Gambie.
(La voix de l'Amérique, le 15-02-2022)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

En Turquie, plusieurs attaques contre des Israéliens auraient été déjouées par le Mossad...
Le Mossad aurait déjoué douze attaques contre des Israéliens en Turquie au cours des deux dernières
années  grâce  à  une  collaboration  renforcée  avec  le  MIT,  les  services  de  renseignement  turcs,  a
rapporté  Channel 12.  Ces  révélations  font  suite  aux  informations  publiées  vendredi  concernant  la
tentative d’assassinat de l’homme d’affaires israélien Yaïr Geller déjouée à Istanbul. D'après les médias
turcs, cet assassinat avait été planifié par l'Iran, en représailles à l’élimination présumée par le Mossad
en 2020 du scientifique Mohsen Fakhrizadeh, qui était à la tête du programme nucléaire iranien. Selon
les informations rapportées, cette élimination visait également à saboter le réchauffement récent des
relations  israélo-turques.  Les  médias  d'Ankara  ont  rapporté  que  de  hauts  responsables  israéliens
s'étaient récemment rendus en Turquie et avaient été mis au courant des détails de l'incident.
(I24News, le 14-02-2022)
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Selon NSO, le logiciel espion Pegasus aurait contribué à prévenir des attaques terroristes et à
démanteler des réseaux de pédophilie...
Le contrôleur européen de la protection des données veut faire interdire l'utilisation du logiciel espion
Pegasus en Europe. Une recommandation qui fait suite à des articles de presse selon lesquels certains
gouvernements ont utilisé le logiciel pour espionner des militants des droits de l'Homme, comme des
journalistes et des hommes politiques. Certains gouvernements de l'Union européenne, dont la Hongrie
et la Pologne, ont d'ailleurs admis avoir acheté Pegasus. Le logiciel développé par l'Israélien NSO est
considéré comme pouvant transformer un téléphone en un dispositif  d'espionnage de poche. NSO
affirme que Pegasus a contribué à prévenir des attaques terroristes et des actes de violence armée,
ainsi qu'à démanteler des réseaux de pédophilie, de trafic sexuel et de trafic de drogue.
(Deutsche Welle, le 15-02-2022)

Durant la Guerre froide, un journaliste du Canard enchaîné aurait travaillé pour les services de
renseignement tchécoslovaques...
Jean Clémentin (nom de plume : Jean Manan), un journaliste de l'hebdomadaire satirique français Le
Canard enchaîné, aurait agi pour le compte des services secrets de la Tchécoslovaquie pendant plus
de dix ans, selon un article du  Nouvel Observateur se basant sur les recherches de l'historien Jan
Koura dans les archives de la StB. Entre 1957 et 1969, « Pipa » (son nom d'agent) a remis pas moins
de  300 notes,  au  cours  de  270 rencontres  en  France  et  à  l'étranger.  Il  a  également  participé
activement,  et  consciemment,  à  trois  opérations  de  désinformation,  en  publiant  dans  Le  Canard
enchaîné des  articles  conçus  par  la  StB,  affirme  l'enquête  publiée  mardi.  « Nous  ne  sommes
évidemment pas au courant, nous sommes sidérés » a affirmé à l'AFP Nicolas Brimo, directeur actuel
du Canard.
(Radio Prague international, le 16-02-2022)

À  Taïwan,  un  projet  de  loi  renforçant  les  sanctions  contre  les  auteurs  d'espionnage
économique...
Afin de protéger les technologies clés de la nation contre les infiltrations chinoises, le gouvernement
vient de proposer un projet d’amendement de la loi sur la sécurité nationale et des réglementations sur
les  relations  des  populations  des  deux  rives  en  alourdissant  les  sanctions.  Ainsi,  l’espionnage
économique sera un crime passible d'une peine d’incarcération pouvant aller jusqu'à 12 ans et d'une
amende de 100 millions de dollars taïwanais (3,15 millions d’euros). Une disposition a également été
ajoutée aux amendements prévus définissant une peine allant jusqu'à 10 ans d’emprisonnement et une
amende plafond de 50 millions de dollars taïwanais (1,5 million d’euros) pour détournement de secrets
commerciaux dans les technologies clés en dehors de Taïwan. Le Premier ministre Su Tseng-chang a
indiqué lors du conseil des ministres que l’industrie des hautes technologies était vitale pour Taïwan,
tandis que l’infiltration de cette industrie par la « chaîne d’approvisionnement rouge » de la Chine était
devenue de plus en plus sévère ces dernières années. Selon Su Tseng-chang, en contournant les lois
et réglementations de Taïwan, ces entreprises mènent des activités commerciales ou investissent sans
autorisation dans le pays en utilisant des licences taïwanaises et cela représente un risque pour la
sécurité  de  l'information,  les  gains  économiques  et  la  sécurité  nationale  de  Taïwan.  Le  projet
d’amendement de la loi sur la sécurité nationale stipule également que dans les futures affaires liées à
la sécurité nationale et aux affaires d'espionnage économique, un tribunal de sécurité nationale sera
établi  ou  une  personne  responsable  sera  désignée.  Les  dossiers  relatifs  seront  traités  en  deux
instances pour accélérer la procédure judiciaire.
(Radio Taïwan international, le 18-02-2022)

Un Japonais accusé d'espionnage aurait été incarcéré à Shanghai...
Selon des informations recueillies par la NHK, un ressortissant japonais d'une cinquantaine d'années a
été incarcéré à Shanghai en décembre dernier.  Les autorités compétentes, notamment le consulat
général du Japon, collectent actuellement des informations car l'homme est soupçonné d'espionnage.
Elles s'efforcent par ailleurs de connaître son état de santé. Selon de multiples sources émanant du
gouvernement nippon, l'homme aurait été emprisonné pour avoir transgressé la loi chinoise. Si des
zones d'ombre demeurent, les mêmes sources précisent que les autorités chinoises en charge de la
sécurité soupçonneraient le prévenu d'être impliqué dans des activités illégales, notamment liées à
l'espionnage. La mise en application de la législation anti-espionnage de 2014 s'est soldée par de
nombreuses arrestations de ressortissants nippons, l'année suivante et  au-delà.  Selon le ministère
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japonais des Affaires étrangères, quinze personnes au moins ont été incarcérées. Huit d'entre elles ont
été libérées ou ont pu regagner l'Archipel après avoir purgé leur peine. Les mêmes sources précisent
toutefois qu'un septuagénaire condamné à 12 ans de prison a péri ce mois-ci, en raison de problèmes
de santé.
(Radio Japon international, le 17-02-2022)

… MILITAIRE …

Les militaires canadiens en poste en Ukraine en passe d'être relocalisés ailleurs en Europe...
Les  Forces  armées  canadiennes  vont  relocaliser  leur  personnel  en  Ukraine  ailleurs  en  Europe a
indiqué dimanche le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Les membres de la force
opérationnelle  interarmées  du  Canada  assurent  une  mission  de  formation  auprès  des  Forces  de
sécurité  de l’Ukraine.  « Ce repositionnement  temporaire  permettra  de recentrer  nos efforts  tout  en
assurant la sécurité des membres des Forces armées canadiennes. La protection des forces est la
priorité absolue pour notre mission de formation » a indiqué le cabinet de la ministre de la Défense
nationale, Anita Anand. Samedi,  la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly,  avait
annoncé la  suspension des  activités  à  l’ambassade canadienne à  Kiev  et  l’ouverture d’un bureau
temporaire à Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, en raison de la détérioration de la situation en matière de
sécurité, causée par le déploiement des troupes russes à la frontière de l’Ukraine.
(Radio Canada international, le 14-02-2022)

Arrivée en Pologne de parachutistes américains destinés à renforcer le flan oriental de l'OTAN...
Des dizaines de parachutistes américains sont arrivées aujourd'hui  en Pologne dans le cadre d'un
déploiement de quelques milliers de soldats destinés à renforcer le flan oriental de l'OTAN.
(Deutsche Welle, le 16-02-2022)

Les autorités slovaques et  tchèques annoncent  le  transit  sur  leur  sol  de convois  militaires
américains...
Selon les informations en provenance du ministère de la Défense, dans les semaines à venir, plusieurs
déplacements  et  passages  de  troupes  alliées  étrangères  vers  les  sites  des  exercices  prévus  se
produiront sur le territoire de la Slovaquie. Le ministère tchèque de la Défense a précisé que du 15 au
26 février,  1 500 soldats  américains  et  700 engins  d'entraînement  seront  transférés  en  Slovaquie
depuis l'Allemagne via le territoire de la République tchèque. Cette décision fait partie de l'exercice
Saber Strike 2022. Les militaires à bord de 700 véhicules motorisés circuleront en sept convois sur le
sol slovaque. Les troupes américaines se déplaceront dans la nuit afin d'interférer le moins possible
avec le trafic routier.
(Radio Slovaquie international, le 14-02-2022)

Ce mardi soir doit arriver la première partie du convoi militaire américain qui traversera la Tchéquie
depuis  l’Allemagne  vers  la  Slovaquie,  dans  le  cadre  d’exercices.  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 Rancírov, 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. 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 15-02-2022)

Les préparatifs  de l’exercice militaire  Saber  Strike 22 culminent.  Dans les prochains  jours,  environ
2 000 membres des  Forces  armées américaines  se déplaceront  de la  République tchèque vers  la
Slovaquie,  ainsi  qu’environ  600 unités  d’équipements  de  combat  et  de  sécurité.  Ces  derniers
s’entraîneront ensuite avec près de 1 300 membres des Forces armées slovaques dans des zones
d’entraînement désignées. L’objectif est de vérifier la préparation conjointe pour relocalisation rapide et
efficace des troupes alliées dans des conditions hivernales, la conduite des opérations de défense ainsi
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que leur soutien logistique global. L’exercice est organisé régulièrement tous les deux ans et fait partie
intégrante des activités d’entraînement entre alliés.
(Radio Slovaquie international, le 17-02-2022)

Les médias internationaux invités à assister aux exercices militaires conjoints entre la Russie et
la Biélorussie...
Les exercices militaires conjoints entre la Russie et la Biélorussie ont été rendus publics aux médias
internationaux, dont la  NHK.  Ces manœuvres ont débuté le 10 février.  Les médias ont été conviés
samedi sur un site d’entraînement dans le sud-ouest de la Biélorussie. Les responsables ont souligné
que leur objectif était de nature défensive. Des raids aériens à l’aide de bombardiers et des tirs de
chars ont été effectués, sur la base d'une réaction fictive à des offensives ennemies. Le secrétaire du
Conseil  de  sécurité  biélorusse,  Alexander  Volfovitch,  proche  collaborateur  du  président  biélorusse
Alexander Loukachenko, a également visité le site. Il a déclaré aux journalistes que son pays n’était en
rien  complice  d’une  tentative  présumée  d’occupation  de  l’Ukraine  par  la  Russie,  insistant  sur  le
caractère formel de ces exercices.  Il  a ajouté que la Russie n'avait  nul  besoin d'envahir  l'Ukraine.
Interrogé  sur  l’éventuel  retrait  immédiat  des  unités  russes  après  les  exercices,  il  a  répondu  qu’il
appartenait au président Loukachenko de prendre une telle décision. L'Ukraine se situe juste au sud de
la Biélorussie et Kiev, la capitale, à seulement 90 kilomètres de la frontière. Pour les États-Unis et
certains autres pays, la Russie pourrait envahir l'Ukraine en s’appuyant sur les troupes qui opèrent en
Biélorussie. Les manœuvres n’y seraient donc qu’un prétexte. Les pays concernés attendent de voir si
la Russie retirera ou non ses troupes dimanche, lorsque cesseront les exercices.
(Radio Japon international, le 20-02-2022)

Intensification des vols de reconnaissance américains à proximité des frontières russes...
Les  États-Unis  ont  considérablement  intensifié  leurs  activités  aériennes militaires,  les  bombardiers
stratégiques  américains  effectuant  davantage  de  sorties  près  des  frontières  russes,  a  déclaré  le
secrétaire  adjoint  du  Conseil  de  sécurité  de  Russie  Mikhaïl  Popov  dans  une  interview  accordée
mercredi  au  journal  d’État  russe  Rossiyskaya  Gazeta.  « La  quantité  de  vols  effectués  par  des
bombardiers stratégiques américains près des frontières russes a augmenté de 40% rien qu'au cours
de l'année dernière » a indiqué M. Popov. Il a en outre noté que les États-Unis avaient doublé leurs
activités de reconnaissance aérienne dans la région, principalement dans la zone de Kaliningrad et en
Crimée.
(Radio Chine internationale, le 17-02-2022)

À Chypre, fin de l'exercice de défense aérienne Talos 2022 mené conjointement avec la France...
Chypre et la France ont terminé lundi un exercice conjoint de défense aérienne qui visait à tester la
capacité  des  systèmes  de  défense  aérienne  de  l'île  de  la  Méditerranée  orientale,  a  annoncé  le
ministère chypriote de la Défense dans un communiqué de presse. Le ministère a précisé que, dans le
cadre de l'exercice, intitulé Talos 2022, des avions français Rafale ont effectué des sorties d'attaques
simulées au-dessus de certaines parties de Chypre.  « L'exercice impliquait  l'entrée d'une formation
d'avions de chasse à basse altitude. Le but principal de l'exercice était d'évaluer la réponse du système
de défense aérienne et de former le personnel de la Garde nationale dans des conditions réalistes »
ajoute le communiqué. L'exercice a été effectué à l'occasion de la présence du porte-avions français
Charles de Gaulle dans la région élargie de la Méditerranée orientale.
(Radio Chine internationale, le 15-02-2022)

Test grand froid réussi pour l'hélicoptère armé léger (LAH) fabriqué par la Corée du Sud...
La Corée du Sud a réussi à faire voler un hélicoptère armé léger (LAH), développé avec ses propres
technologies, dans des conditions extrêmes, à savoir une température de -32°C. C’est ce qu’a annoncé
aujourd’hui l’Administration nationale du programme d’acquisition de défense (DAPA). Selon elle, ce
nouveau  prototype  LAH  a  exécuté  plus  de  40 vols  durant  neuf  semaines  dans  le  cadre  de  son
évaluation lancée en décembre dernier à Yellowknife, la ville la plus proche du Pôle Nord au Canada,
sujette à une moyenne de -32°C en hiver. Le projet a consisté à évaluer la résistance de l’aéronef au
grand  froid  sur  environ  165 critères.  Il  s’agissait  par  exemple  de  l’exposer  à  un  environnement
extrêmement glacial pendant 12 heures afin d’analyser si tous les équipements, dont notamment le
moteur,  fonctionnent  correctement.  Le LAH  made in  Korea est  doté  de missiles  air-sol  à  guidage
(AGM),  de  mitrailleuses  de  calibre  de  20mm et  de  roquettes  de  70mm.  Sa  mission :  protéger  le
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commando parachutiste de l’air qui mène des attaques surprises et de détruire les chars de combat
ennemis. Le constructeur Korea Aerospace Industries (KAI) s’est lancé dans la mise au point de ces
hélicoptères en juin 2015. Il  a présenté le premier modèle en décembre 2018. Le LAH a été jugé
potentiellement adéquat pour le combat en décembre 2020. Toujours d’après la DAPA, si le nouvel
hélicoptère passe avec succès les prochains tests, il obtiendra la mention « apte au combat » à la fin
de cette  année et  l’étape de fabrication  en  série  sera  entamée.  Enfin,  le  LAH devrait  être  rendu
interopérable avec des drones dans la cadre du système appelé MUM-T, à savoir la collaboration entre
plateformes habitées et non habitées.
(KBS World Radio, le 18-02-2022)

Cinq militaires américains accusés d'avoir violé le code pénal militaire en diffusant les photos
d'un F-35...
Cinq  soldats  américains  qui  ont  divulgué  des  images  d'un  avion  de  chasse  F-35  de  la  marine
américaine s'écrasant dans la mer de Chine méridionale en janvier ont été accusés d'avoir enfreint le
code pénal militaire. Selon le communiqué de la marine, un lieutenant, trois sous-officiers d'état-major
et  un  sergent-major  supérieur  ont  été  reconnus  coupables  en  vertu  de  l'article  92  du  code pénal
militaire. Les noms des soldats n'ont pas été dévoilés. L'article 92 couvre le non-respect des ordres ou
règlements légaux ou la négligence du devoir. La marine américaine a rapporté que l'avion de chasse
de type F-35C  Lightning s'est écrasé en mer le 24 janvier alors qu'il  tentait d'atterrir sur le pont du
porte-avions lors de l'exercice en mer de Chine méridionale. Dans une déclaration écrite, la VIIe Flotte
américaine, responsable de la région du Pacifique, avait annoncé que l'avion de chasse du groupe
opérationnel du porte-avions Carl Vinson s'était écrasé en mer lors de l'atterrissage sur le navire. Lors
du crash, six soldats à bord ont été blessés, à l'exception du pilote qui s’est éjecté avant l’accident. La
cause de l'incident fait l'objet d'une enquête et l'épave de l'avion de plusieurs millions de dollars n'a pas
encore été retrouvée.
(La voix de la Turquie, le 8-02-2022)

Première participation d'Israël à l'exercice de la marine américaine IMX...
La marine israélienne a terminé sa participation au grand exercice IMX de la marine américaine, auquel
des dizaines de pays ont pris part, y compris certains avec lesquels Israël n'a pas de liens officiels.
C'était la première fois qu'Israël participait à cet exercice maritime international, alors qu'il coopère de
plus en plus avec le Commandement central de l'armée américaine et sa Ve Flotte qui opère dans les
voies  navigables  autour  du  Moyen-Orient.  « La  participation  de  la  marine  à  l'exercice  américain
démontre le renforcement du lien entre nos flottes, basé sur la puissance, l'apprentissage mutuel et le
partenariat stratégique. Nous coordonnons et travaillons ensemble avec nos partenaires américains
pour prévenir la terreur dans le domaine maritime et renforcer la sécurité des eaux de la région  » a
déclaré le chef de la marine israélienne David Salama dans un communiqué. Le chef de la Ve Flotte
américaine, l'amiral Brad Cooper, qui a rencontré le mois dernier M. Salama, le ministre de la Défense
Benny Gantz et le Premier ministre Naftali Bennett, a lui aussi salué les liens croissants entre les deux
marines.  « Cet  exercice  conjoint  démontre  notre  détermination  à  protéger  le  droit  et  l'ordre
international. Il s'agit d'une occasion spéciale d'étendre notre interopérabilité alors que nous renforçons
nos liens navals » a affirmé M. Cooper. Lors de l'exercice IMX, la marine israélienne a précisé s'être
entraînée avec la Ve Flotte, simulant la neutralisation de mines navales, des opérations de recherche et
de sauvetage en surface et sous l'eau, ainsi que d'autres exercices en mer.
(I24News, le 18-02-2022)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Athènes  envisagerait  d'acquérir  les  systèmes  de  défense  israéliens  Dôme de  fer et  Drone
dôme...
La Grèce chercherait une solution auprès d’Israël contre la supériorité de la Turquie en matière de
drones. Selon les nouvelles du journal Ta Nea, Athènes envisage d'acquérir deux systèmes de défense
d'Israël contre les missiles et les drones, en raison de la supériorité de la Turquie en matière de drones.
L’un  des  systèmes évalués  serait  le  système de défense anti-aérienne  Dôme de Fer et  l'autre  le
système anti-drone  Dôme Drone.  Le ministre grec de la Défense,  Nikos Panayotopulos,  aurait  été
informé  de  ces  systèmes  lors  de  sa  visite  en  Israël.  Le  système  Drone  dôme peut  couper  la
communication des drones indésirables avec les stations auxquelles ils sont connectés, tandis que le
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système Dôme de fer pourrait fournir une protection contre les drones et les missiles.
(La voix de la Turquie, le 14-02-2022)

Ottawa approuve la livraison à l'Ukraine d'équipements militaires et de munitions...
Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé avoir  approuvé la livraison d'équipements
militaires létaux et de munitions pour une valeur de 7,8 millions de dollars canadiens, à l'Ukraine.
(Deutsche Welle, le 15-02-2022)

La Norvège serait intéressée par le blindé made in Korea K-2 Black Panther...
Le ministre sud-coréen de la Défense Suh Wook a échangé mardi avec son homologue norvégien, Odd
Roger Enoksen, à Oslo. Suh en a profité pour mettre en avant l’excellence du K-2 Black Panther, un
char d’assaut Made in Korea, qui a participé à la compétition pour le projet d’introduction de ces engins
dans ce pays  scandinave.  Il  a  souligné que la distribution du modèle de 3e génération auprès de
l’armée  norvégienne  renforcerait  les  forces  de  défense  nationale  en  souhaitant  consolider  la
coopération bilatérale sur le long terme dans le domaine de l’industrie militaire. Son interlocuteur a
alors répondu qu’il a pu lui-même constater ses atouts après avoir expérimenté le K-2 Black Panther
sur le camp de Rena où des tests sont actuellement en cours. Il a également confirmé que les deux
pays partageaient une position similaire en la matière. Cet entretien a été organisé à l’invitation du
ministre norvégien, neuf ans après la dernière rencontre entre leurs prédécesseurs. Plus tôt, Suh Wook
a échangé avec Anniken Huitfeldt,  la ministre norvégienne des Affaires étrangères,  sur  la situation
sécuritaire de la péninsule coréenne. Le premier lui a demandé son soutien pour l’entrée de la Corée
du Sud en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU en 2024-2025. Le ministre
de  la  Défense  prévoit  également  aujourd’hui  de  visiter  le  site  d’essai  hivernal  pour  inspecter  le
processus d’évaluation des chars K-2 Black Panther.
(KBS World Radio, le 16-02-2022)

Des systèmes de déminage slovaques Bozena 5 en passe d'être livrés à l'Ukraine...
La Slovaquie fournira à l’Ukraine deux systèmes de déminage Bozena 5 et du matériel médical pour
une valeur de 1,7 million d’euros. Le gouvernement a ainsi répondu à l’appel à l’aide de l’Ukraine. C’est
ce dont nous a informé le Premier ministre accompagné du ministre de la Défense Jaroslav Naď et du
chef de la diplomatie Ivan Korcok, lors de la session du gouvernement. Dans un avenir prévisible, la
Slovaquie prendra toutes les mesures nécessaires pour pouvoir aider les citoyens ukrainiens à déminer
d’immenses champs sur le territoire de l’Ukraine, a déclaré Nad. « On parle de millions de mines. C’est
ce dont l’Ukraine a besoin et voilà comment nous sommes capables de l’aider » a-t-il déclaré.
(Radio Slovaquie, le 17-02-2022)

… CYBERESPACE …

Plusieurs  centaines de cyberattaques seraient  menées quotidiennement  contre  les  banques
sud-coréennes...
Les banques sud-coréennes ont subi près de 600 cyberattaques par jour ces cinq dernières années.
Selon les données fournies par l'Institut de sécurité financière (FSEC), 17 banques de détail ont fait
l’objet de quasiment 1,1 million de piratages de ce type entre 2017 et 2021, à savoir  en moyenne
598 cas par jour. Le nombre de cyberattaques a plus que triplé entre 2017 et 2018, passant de 63 000
à plus de 210 000. Une diminution a ensuite été observée entre 2019 et 2020, passant de 293 000 à
250 000,  avant de remonter  en flèche à 273 000 l’année dernière.  D’après le FSEC, les systèmes
internes des établissements bancaires n’ont toutefois pas été affectés grâce au dispositif de détection
d'intrusion. Par type, l’attaque informatique a été la forme la plus courante (636 877 cas), devant la
collecte d’informations (114 332 cas) et le piratage par un  ransomware,  ou rançongiciel en français
(18 309 cas), un logiciel informatique malveillant prenant en otage les données. Selon l’analyse des
adresses  IP  utilisées,  34,7%  des  cyberattaques  ont  utilisé  les  adresses  provenant  de  Chine
(311 260 cas).  Arrivent  ensuite  la  Corée du Sud (194 106 cas),  les  États-Unis  (100 427 cas),  l’Inde
(30 963 cas) et la France (30 955 cas). 
(KBS World Radio, le 15-02-2022)

Les autorités ukrainiennes annoncent que plusieurs sites officiels du pays sont victimes d'une
cyberattaque...
Les sites Web du ministère ukrainien de la Défense, des forces armées ukrainiennes et des systèmes
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bancaires en ligne de Privatbank et Oşadbank ont été piratés. Une déclaration du Centre ukrainien de
communication stratégique avait avancé que la Russie pourrait être derrière l'attaque. Le Kremlin a nié
ces accusations aujourd'hui et a annoncé que la Russie n'était pas impliquée dans les cyberattaques
contre l'Ukraine. En Ukraine, les sites internet de certains ministères, dont celui des Affaires étrangères,
avait été piratés le 14 janvier.
(La voix de la Turquie, le 16-02-2022)

Google en passe de construire un nouveau système de ciblage publicitaire...
Google veut construire un nouveau système de ciblage publicitaire sur les appareils fonctionnant avec
son système d'exploitation Android. L'objectif est de limiter le partage des données avec des utilisateurs
tiers et entre applications. Pour son nouveau système Google assure vouloir améliorer le respect de la
vie  privée des  utilisateurs  sans mettre  en  péril  l'accès  gratuit  à  des  comptes  et  services.  Google
rappelle que 98% des applications proposées sur sa plateforme GooglePlay sont gratuites en grande
partie grâce aux publicités
(Detsche Welle, le 16-02-2022)

Un dispositif chargé d'enquêter sur les vols de cryptomonnaies mis en place par le département
américain de la Justice...
Aux États-Unis, le département de la Justice a mis sur pied un dispositif  chargé d’enquêter sur les
affaires de fraude et de vols de cryptomonnaies dans lesquelles seraient impliqués la Corée du Nord,
l’Iran et  les cybercriminels.  C’est  l’agence de presse américaine  Bloomberg qui  a publié hier  cette
information. La sous-secrétaire à la Justice, Lisa Monaco, a annoncé avoir nommé à la tête du nouveau
service la procureure Choi Eun-young, une vétérane de la cybersécurité. Son équipe pourra mener des
investigations sur les auteurs d’escroquerie et les inculper aussi, si nécessaire. À en croire un récent
rapport élaboré par un groupe d’experts du comité du Conseil de sécurité des Nations unies, qui veille
au  respect  des  sanctions  contre  P'yongyang,  celui-ci  a  dérobé  plus  de  50 millions  de  dollars  de
monnaies virtuelles entre 2020 et mi-2021.
(KBS World Radio, le 18-02-2022)
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