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L'ambassade  d'Ukraine  à  Dakar  a  tenté  de  recruter  des
Sénégalais pour aller combattre contre les troupes russes...
Au Sénégal, le ministère des Affaires étrangères a rappelé à l'ordre
l'ambassade  d'Ukraine  qui  procédait  à  l'enrôlement  de  volontaires
sénégalais prêts à combattre aux côtés des Ukrainiens. Les autorités
sénégalaises ont fermement protesté contre de telles pratiques. En
quelques heures trente-six Sénégalais ont favorablement répondu à
l'appel lancé par les autorités ukrainiennes accréditées à Dakar. Ces
dernières  ont  utilisé  les  plateformes  digitales,  en  l'occurrence
Facebook, pour demander aux citoyens sénégalais et étrangers de
venir combattre en Ukraine avec à l'appui un formulaire d'inscription.
Des  faits  jugés  graves  par  le  ministère  sénégalais  des  Affaires
étrangères qui a convoqué l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal pour
vérification  et  authentification  de  la  publication.  L'ambassadeur  a
confirmé les faits aux autorités sénégalaises qui lui ont officiellement
notifié une note verbale de protestation condamnant fermement ces
pratiques  qu'elles  jugent  graves  constituant  une  violation  de  la
convention  de  Vienne  sur  les  relations  diplomatiques.  Au-delà  de
cette protestation le ministère sénégalais des Affaires étrangères a
demandé  à  l'ambassade  d'Ukraine  au  Sénégal  de  retirer
immédiatement  l'appel  et  d'arrêter  sans  délai  toute  procédure
d'enrôlement de personnes de nationalité sénégalaise ou étrangère à
partir du territoire sénégalais. Les autorités sénégalaises se réservent
également le droit de prendre toute décision qu'appelle cette pratique
qu'elles  jugent  illégale  et  passible  des  peines  prévues  par  la  loi
sénégalaise.
(La voix de l'Amérique, le 04-03-2022)

Washington  reporte  le  tir  d'un  missile  balistique
intercontinental...
Le secrétariat américain de la Défense a reporté l'essai prévu cette
semaine  d'un  missile  balistique  intercontinental  (ICBM).  Cette
décision  a  été  prise  à  la  suite  de  l'ordre  donné  dimanche  par  le
président russe Vladimir Poutine de placer en état d'alerte maximale
les  forces  nucléaires de son pays.  Le porte-parole du Pentagone,
John Kirby, a déclaré mercredi aux journalistes que les États-Unis et
la Russie sont depuis longtemps d'accord sur le fait que l'emploi de
l'arme nucléaire pourrait avoir des conséquences dévastatrices. Il a
ajouté  que  le  Pentagone  avait  pris  cette  décision  dans  le  but  de
démontrer que les États-Unis n'ont pas l'intention de s'engager dans
des actions qui pourraient être mal comprises ou mal interprétées. Le
report  n'aura  pas  d'impact  sur  la  défense  américaine,  a  ajouté
M. Kirby. « Nous restons confiants dans notre posture stratégique, et
notre capacité à défendre la patrie et nos alliés et partenaires reste
totalement intacte et opérationnelle ».
(Radio Japon international, le 03-03-2022)
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… TERRORISME …

Au  Pakistan,  au  moins  56 morts  après  un  attentat  terroriste  dans  une  mosquée  chiite  de
Peshawar...
Au Pakistan, un attentat suicide dans une mosquée chiite de Peshawar a fait aujourd'hui au moins
56 morts  et  près de 200 blessés.  Une cinquantaine de blessés se trouverait  dans un état  critique.
Peshawar se trouve près de la frontière avec l'Afghanistan. L'attaque a eu lieu quelques minutes avant
le début de la grande prière du vendredi. Des hommes auraient abattu les fidèles un par un avant de se
faire  exploser.  Les  chiites  hazaras, qui  sont  minoritaires, au  Pakistan  sont  régulièrement  victimes
d'attentats  commis par  des  islamistes radicaux sunnites.  Le pays  n'avait  toutefois  plus  connu une
attaque aussi sanglante depuis plusieurs années.
(Deutsche Welle, le 04-03-2022)

Deux militaires burkinabés tués et plusieurs blessés lors d'une attaque djihadiste dans le nord-
ouest du pays...
Au Burkina  Faso,  au  moins  deux soldats  burkinabés  ont  été  tués,  une vingtaine  blessée et  vingt
terroristes neutralisés hier lors d'une attaque dans le nord-ouest du pays près de la frontière avec le
Mali.  Selon  l'état-major  des  armées, l'attaque  a  visé  la  base  du  détachement  mixte,  soldats  et
gendarmes, de Toeni.
(La voix de l'Amérique, le 01-03-2022)

Sept morts après une attaque terroriste contre un convoi dans le sud-ouest anglophone du
Cameroun...
Au Cameroun,  sept personnes, dont un sous-préfet et un maire, ont été tuées hier dans l'attaque de
leur convoi par des hommes armés sur une route du sud-ouest anglophone en proie à un sanglant
conflit séparatiste. Aux environs de 11 heures, heure locale, le sous-préfet était en tournée dans un
convoi  de  quatre  véhicules  à  Bekora,  dans  la  région  administrative  du  sud-ouest,  a  déclaré  le
gouverneur régional Bernard Okalia Bilaï à la télévision d’État. Au passage du convoi, des terroristes
ont  déclenché les  explosifs  et  se  sont  mis  à  tirer  sur  la  voiture,  a  poursuivi  le  gouverneur.  Sept
personnes dont le sous-préfet, un maire et un responsable local du parti au pouvoir, ont été tuées dans
cette attaque. Un premier bilan de source locale faisait état de cinq morts. Ilaria Allegrozzi, chercheuse
au sein de l'ONG Human Rights Watch pour le Cameroun, affirme que l'utilisation d'engins explosifs par
les  combattants  séparatistes  n'est  pas  nouvelle,  mais  qu'elle  a  pris  de  l'ampleur  depuis  l'année
dernière.
(La voix de l'Amérique, le 03-03-2022)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Accusés d'espionnage, douze membres de la mission diplomatique russe à l'ONU expulsés par
les États-Unis...
Les États-Unis ont expulsé hier pour espionnage douze membres de la mission diplomatique russe
auprès de l'ONU, une action dénoncée par Moscou comme une démarche hostile.
(La voix de l'Amérique, le 01-03-2022)

… MILITAIRE …

La Corée du Nord soupçonnée de développer un satellite de reconnaissance...
Un haut responsable du ministère japonais de la Défense a laissé entendre que le missile balistique tiré
par la Corée du Nord dimanche pourrait être un test visant à développer un satellite de reconnaissance.
Il a ajouté qu’une analyse était  en cours, prenant également en compte d’autres détails. Lundi,  les
médias  nord-coréens  ont  rapporté  que  le  pays  avait  effectué  la  veille  un  test  important  lié  au
développement d'un satellite de reconnaissance.  Le chef  du bureau de la politique de défense du
ministère  japonais,  Masuda  Kazuo,  a  répondu  à  une  question  posée  lors  d'une  session  d’une
commission de la Chambre haute, lundi. Masuda Kazuo a déclaré que la Corée du Nord avait déjà
mentionné le développement d'un satellite de reconnaissance militaire à l’occasion d'une convention du
Parti des travailleurs au pouvoir en janvier l'année dernière. Il a par ailleurs rappelé que la Corée du
Nord avait tiré différents types de missiles cette année. Masuda Kazuo a souligné que les actions du
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pays mettent en péril la paix et la sécurité du Japon, de la région et de la communauté internationale
tout entière. Enfin, il  a fait  remarquer que cette dernière action intervient alors que la communauté
internationale fait face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce qui la rend d'autant plus inacceptable.
(Radio Japon international, le 28-02-2022)

Alors que tous les yeux sont rivés sur l’Ukraine, la Corée du Nord a lancé hier à 7h52 un projectile
depuis Sunan, près de P'yongyang, en direction de la mer de l’Est qui sépare la péninsule coréenne et
l’archipel  japonais.  Selon  l’état-major  interarmées  sud-coréen  (JCS),  l’engin  a  parcouru  environ
300 kilomètres  à  une  altitude  maximale  de  620 kilomètres.  Présumé  être  un  missile  balistique  à
moyenne portée, il pourrait voler sur 2 000 kilomètres à un angle normal. P'yongyang a ainsi relancé la
bravade après s’être abstenu durant les Jeux olympiques d’hiver de Pékin, organisés par son grand
allié chinois. Une nouvelle démonstration de force qui aurait pour but d’exercer plus de pression sur les
États-Unis, préoccupés par la guerre russo-ukrainienne, tout en accentuant sa présence à l’approche
de l’élection  présidentielle  au Sud du 9 mars  prochain.  Le JCS a  partagé l’état  des  lieux  avec le
commandement des forces combinées Corée-USA et ils sont convenus de travailler main dans la main
pour renforcer leur défense. La Maison bleue a convoqué d’urgence la réunion du comité permanent du
Conseil  de  sécurité  national  (NSC)  et  a  exprimé  son  regret  en  affirmant  que  cet  agissement  est
inapproprié alors que le monde entier s’efforce de régler la crise ukrainienne. Notons que le royaume
ermite a pour habitude de publier rapidement les données sur les missiles lancés, mais cette fois-ci il a
simplement indiqué avoir effectué un test important pour développer un satellite de reconnaissance.
D’après l’organe officiel du Parti des travailleurs, le Rodong Sinmun, dans le cadre de cet essai, une
caméra destinée au satellite, installée sur la fusée a filmé la Terre. Les images de la péninsule prises
depuis l’espace ont été rendues publiques. La mise en opération d’un satellite espion constitue un des
défis principaux du pays communiste présentés au congrès du parti en janvier 2021.
(KBS World Radio, le 28-02-2022)

La Corée du Nord affirme avoir effectué un autre test important samedi pour développer un satellite de
reconnaissance.  L'agence  de  presse  centrale  officielle  du  pays  a  rapporté  dimanche  que
l'Administration nationale du développement aérospatial et l'Académie des sciences de la défense ont
effectué ce test. La fiabilité du système de transmission et de réception des données du satellite a été
confirmée. L'armée sud-coréenne a déclaré que le Nord avait  lancé un missile balistique depuis la
région de Sunan, près de la capitale P'yongyang, en direction de la mer, samedi matin. Elle précise que
le missile a atteint une altitude d'environ 560 kilomètres. Le rapport de dimanche de l’agence de presse
KCNA a probablement fait référence au lancement du missile.
(Radio Japon international, le 06-03-2022)

La Corée du Nord a procédé à un nouveau tir d'essai de missile balistique...
Le ministère japonais de la Défense a annoncé que la Corée du Nord a lancé un projectile samedi vers
9 heures du matin. Selon les responsables, il pourrait s’agir d’un missile balistique. Ils précisent que le
lancement a eu lieu à 8h58 et  que le projectile serait  tombé dans la mer à l’extérieur  de la zone
économique exclusive du Japon. Le lancement a également été confirmé par l’’état-major de l’armée
sud-coréenne, qui affirme que la Corée du Nord a tiré un projectile vers l’est. Ce tir est le dernier en
date effectué par la Corée du Nord cette année. En janvier,  P'yongyang a effectué sept essais de
projectiles, dont des missiles balistiques et de croisière. Le pays a également tiré les 5 et 11 janvier des
missiles  hypersoniques,  selon  ses  dires.  Le  gouvernement  japonais  a  mis  en  place  une  équipe
d'urgence au sein  du  Centre  de  gestion  de  crise  sous la  responsabilité  du  Premier  ministre.  Elle
comprend des responsables travaillant dans des ministères et agences concernés.
(Radio Japon international, le 05-03-2022)

La Corée du Nord a lancé ce matin vers 8h48 un nouveau projectile présumé être un missile balistique
depuis  un site  de Sunan, dans les  environs  de P'yongyang, en direction de la  mer  de l'Est.  Une
nouvelle démonstration de force six jours après son dernier  tir  de missile,  et  à quatre jours de la
présidentielle sud-coréenne. L'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé cette nouvelle dans
un message envoyé aux journalistes à 8h52. Les analyses sur la nature de l'engin, sa portée ainsi que
sa  distance  parcourue  sont  actuellement  en  cours.  Il  est  fort  probable  qu’il  s’agisse  d’un  missile
balistique vu que l'armée sud-coréenne a informé les médias immédiatement après sa détection. Ce
lancement est le neuvième test de projectile cette année, six jours après que le régime de Kim Jong-un
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a repris ses manifestations armées le 27 février. Pour rappel, Séoul l'avait défini comme un missile
balistique, tandis que P'yongyang l’avait prétendu être un essai de vérification des performances de la
caméra destinée à un satellite de reconnaissance en cours de développement. À 10 heures, la réunion
du comité permanent du Conseil de sécurité national (NSC) a été convoquée d’urgence.
(KBS World Radio, le 05-03-2022)

Taïwan doit reprendre les exercices de défense aérienne...
Le conflit ukrainien a certainement rappelé aux Taïwanais que la menace militaire qui pèse sur leur île
est  plus  réelle  et  possible  qu’ils  ne  l’imaginaient.  C’est  également  le  cas  pour  les  représentants
politiques autant nationalement que localement. Dans ce cadre, le gouvernement taïwanais a demandé
aux collectivités locales de faire un état de leur préparation en cas de raids aériens, notamment l’état
des bunkers et des refuges sur le territoire. Le maire de Taipei, Ko Wen-je, a ainsi fait le point sur le
niveau de préparation de sa municipalité en cas d’offensive. Dans cet état des lieux, il a souligné que
Taipei n’avait  pas fait  d’exercices de défense aérienne depuis plusieurs décennies. L’an passé,  en
raison de la pandémie, les exercices planifiés ont été annulés, Ko Wen-je a donc assuré que des
exercices à grande échelle auront lieu cette année. Dans le cadre des exercices nationaux Wan-An, la
mairie prévoit des exercices anti-aériens avec la formation des écoliers aux procédures à suivre pour
trouver  refuge en cas de bombardement.  Le maire de Taipei  a déjà informé le  bureau du service
militaire, ceux de la police et des sapeurs-pompiers de préparer de tels exercices pour cette année. Il a
également  réagi  aux  récentes  comparaisons entre Taïwan et  l’Ukraine.  Même s’il  admet  certaines
similarités,  il  estime qu’en  raison de son industrie  des  semi-conducteurs,  la  valeur  stratégique de
Taïwan est plus importante pour les États-Unis. Néanmoins, si Taïwan doit tirer une leçon du conflit
ukrainien, c’est que le pays ne peut compter que sur lui-même pour se défendre.
(Radio Taïwan international, le 28-02-2022)

Passage d'un destroyer de l'US Navy dans le détroit de Taïwan...
Un navire militaire américain a franchi samedi pour la deuxième fois depuis le début de l'année le
détroit de Taïwan, a annoncé la marine américaine, au moment où les tensions restent très exacerbées
après le conflit entre l’Ukraine et la Russie. En effet, les États-Unis ainsi que les autres forces armées
de la région observent tous les mouvements chinois par peur d’une tentative chinoise de profiter des
tensions en Europe. Dans ce contexte, le destroyer  USS Ralph Johnson a effectué un passage de
routine dans les eaux internationales et conformément au droit international, à travers le détroit de
Taïwan pour démontrer l’engagement de Washington auprès de l’Indopacifique libre et ouvert comme
l’a indiqué dans un communiqué la VIIe Flotte des États-Unis. La Chine a de son côté indiqué qu’il
s’agit  d’un acte provocateur qui tente de soutenir  les forces indépendantistes de Taïwan en faisant
« quelques gestes » à la fois hypocrites et futiles. Un expert des questions militaires de l’université Sun
Yat Sen à Kaohsiung a analysé ce passage comme un signal de rappel de la présence américaine
maintenue dans la région Indopacifique aux forces chinoises.
(Radio Taïwan international, le 28-02-2022)

Un budget spécial destiné à renforcer les forces navales et aériennes taïwanaises approuvé par
le Parlement...
Le  Parlement  a  déjà  approuvé le  budget  spécial  pour  le  programme de  renforcement  des  forces
navales et aériennes formulé par le gouvernement d’une valeur totale de plus de 2 367 milliards de
dollars taïwanais (plus de 76 milliards d’euros). Dans ce cadre, le ministère de la Défense vient de
présenter  son  dernier  rapport  à  la  branche  législative  dans  lequel  il  est  précisé  que  l’usine  de
fabrication en masse des derniers  modèles de missiles de l'Institut  national  des sciences et  de la
technologie Chung-Shan sera inauguré en juin. Ainsi, l’ensemble de la production annuelle des huit
systèmes  de  missiles  pourra  augmenter  considérablement.  Cette  production  renforcée  concernera
également le type de missile antinavire Hsiung-Feng III (HF-III) développé par Taïwan. Le ministre de la
Défense, Chiu Kuo-cheng, a indiqué que Taïwan restera actif dans la recherche et l’acquisition des
armes  favorisant  la  défense  taïwanaise.  « Les  armes  et  les  équipements  développés  pour  les
opérations de défense de Taïwan sont tous axés sur la défense du pays. Tant que cela est bénéfique
pour nos opérations de défense, nous devons faire de notre mieux pour les développer ou les acquérir.
Tant qu'ils nous sont bénéfiques, nous devons tout considérer, quels que soient le type d’armes et
d’équipements militaires, la quantité nécessaire ou encore les méthodes de déploiement futur ».
(Radio Taïwan international, le 04-03-2022)
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Manœuvres navales conjointes américano-colombiennes dans les Caraïbes...
Les États-Unis et la Colombie ont réalisé ce lundi des exercices navals dans les eaux de la Caraïbe
dans un contexte de tensions liées à la crise entre la Russie et l’Ukraine. Pour la première fois, un
sous-marin  nucléaire,  l’USS Minnesota,  a  été affecté à la  manœuvre.  Le ministre  colombien de la
Défense, Diego Molano, a fait remarquer que l’exercice a été réalisé dans le cadre de l’OTAN, dans le
cas de la Colombie en tant que pays partenaire global de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord et
bien sûr des États-Unis, a-t-il souligné.
(Radio Havane Cuba, le 01-03-2022)

L'espace aérien japonais aurait été violé par un hélicoptère russe...
Le ministère japonais de la Défense affirme qu'un hélicoptère qui appartiendrait à la Russie a violé
l'espace  aérien  japonais  au-dessus  de  la  préfecture  la  plus  septentrionale  de  Hokkaido.  Selon  le
ministère, un hélicoptère est entré dans l'espace aérien japonais au large de la péninsule de Nemuro,
dans l'est de Hokkaido,  mercredi  vers 10h23, heure du Japon. Des avions de chasse des Forces
aériennes  japonaises  d'autodéfense  ont  effectué  un  décollage  d’urgence  et  ont  transmis  un
avertissement par radio. L'hélicoptère serait parti. Il serait resté dans l'espace aérien japonais pendant
moins d'une minute. Le ministère de la Défense a protesté contre le gouvernement russe par la voie
diplomatique. Il essaie également de déterminer la provenance de l'hélicoptère et de savoir si l’intrusion
dans le  territoire  japonais  est  liée  à  l'invasion de  l'Ukraine  par  la  Russie.  La  dernière fois  que le
ministère a annoncé une violation territoriale par un avion confirmé ou présumé être russe, c'était en
septembre de l'année dernière, lorsqu'un appareil russe est entré dans l'espace aérien autour du cap
Shiretoko à Hokkaido.
(Radio Japon international, le 02-03-2022)

La Turquie rappelle  l'existence de la  convention de Montreux réglementant  la  navigation de
bâtiments de guerre dans le détroit du Bosphore...
« Nous avons mis en garde tous les pays riverains et non riverains de la mer Noire contre le passage
de navires de guerre dans le détroit », a annoncé le chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu. Le
ministre a rappelé que la convention de Montreux sur les détroits  signée en 1936 est toujours en
vigueur. « Si la Turquie n'est pas partie à la guerre, elle a le droit de ne pas faire passer les navires des
pays belligérants par le détroit. Si le navire de guerre retourne à sa base en mer Noire, le passage n'est
pas bloqué. Nous appliquons les dispositions de Montreux » a assuré Cavusoglu. Dans ce contexte, il a
déclaré avoir mis en garde les pays riverains de la mer Noire contre le passage de navires de guerre
par les détroits d'Istanbul et de Canakkale. « Il n'y a eu aucune demande de passage de l'un ou l'autre
pays, Russie et Ukraine, jusqu'à présent » a relevé le chef de la diplomatie. Dans une déclaration
précédente,  le  ministre  avait  souligné que la  présence militaire  russe en Ukraine,  qui  a  débuté le
24 février, est passée d'une opération à une guerre. Entre-temps, Cavusoglu a eu une conversation
téléphonique avec son homologue américain, Anthony Blinken. Les deux ministres ont discuté de la
situation en Ukraine. Dans un communiqué, le département d’État américain a fait savoir que Blinken a
salué  la  continuation  de  l’application  par  la  Turquie  de  la  convention  de  Montreux  ainsi  que  les
dernières déclarations du ministre turc sur cette question. Blinken a également remercié la Turquie pour
son ferme soutien à la défense, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine.
(La voix de la Turquie, le 01-03-2022)

Taïwan surveille la présence de bâtiments de guerre chinois au large de l'île des Orchidées...
Des navires de guerre chinois ont été identifiés hier au large de l'île des Orchidées (Lanyu en chinois),
dans le sud-est de Taïwan, pour la troisième fois en quatre jours seulement. Les navires chinois ont été
aperçus à 50 miles nautiques au large de la côte sud-est de l'île des Orchidées mercredi soir, puis, le
lendemain matin à 8 heures, à 80 miles nautiques de la petite île avant de s'engager, visiblement, dans
le canal de Bashi, dans le détroit de Luçon. Notons qu’une frégate chinoise avait déjà été aperçue à
50 miles nautiques de l'île des Orchidées mardi soir, entre 19 heures et 23 heures, et que trois navires
militaires chinois  étaient  aussi  apparus à cette fois  35 miles nautiques seulement de l'île  lundi.  La
marine taïwanaise a déclaré que les systèmes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance
de l’armée taïwanaise ont observé et évalué la situation pendant tout le processus, et ce pour chaque
occurrence.
(Radio Taïwan international, le 03-03-2022)
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Pas d'observateurs russes aux prochaines manœuvres militaires de l'OTAN en Norvège...
La Russie a décliné la proposition d'envoyer des observateurs aux prochaines manœuvres militaires de
l'OTAN. Ces manœuvres regrouperont des dizaines de milliers de soldats en Norvège durant ce mois
de mars. Il s'agit du plus grand exercice de l'OTAN prévu cette année avec quelque 30 000 militaires de
27 nations qui s'entraîneront en mer, sur terre et dans les airs au déploiement de troupes censées venir
en aide d'un pays de l'Alliance agressé.
(Deutsche Welle, le 03-03-2022)

Au  moins  un  mort  après  un  tir  d'artillerie  contre  un cargo du Bangladesh dans  le  sud  de
l'Ukraine...
Le Bangladesh a annoncé qu’un cargo enregistré dans le pays avait  été la cible de tirs d’artillerie
mercredi  alors  qu’il  se trouvait  dans un  port  de  la  mer  Noire,  dans le  sud de l’Ukraine.  L’un des
29 membres d’équipage a été tué. Dacca a précisé que le navire avait été pris entre deux feux lors
d’affrontements entre les forces ukrainiennes et russes. Le gouvernement bangladais n’a aucune idée
de la partie à blâmer pour ce drame. L’ambassade de Russie au Bangladesh a exprimé ses profondes
condoléances, tout en précisant que les circonstances du drame étaient en cours d’investigation. Elle a
déclaré que la partie russe avait  mis tout en œuvre pour assurer l’appareillage du navire en toute
sécurité.  Plusieurs  bâtiments  ont  été  pris  dans  des  tirs  croisés  en  mer  Noire  depuis  le  début,  la
semaine  dernière,  de  l’invasion  de  l’Ukraine  par  la  Russie.  Un  cargo  battant  pavillon  panaméen
appartenant à une compagnie maritime japonaise a été touché par un obus vendredi dernier, blessant
un membre philippin de l’équipage.
(Radio Japon international, le 04-03-2022)

Un radar multifonction à balayage électronique à antenne active mis au point par la Corée du
Sud...
Une nouvelle étape pour le chasseur made in Korea, appelé KF-21 : la Corée du Sud a mis au point
avec ses propres technologies l’AESA, un radar multifonction à balayage électronique à antenne active,
pour se doter du KF-21. Cet élément-clé sera testé à la mi-mars sur son territoire à l’aide d’un avion
banc  d’essai  (FTB).  Cette  information  provient  de  l’Administration  sud-coréenne  du  programme
d’acquisition de défense (DAPA). Il s’agit de vérifier la performance de l’AESA et de la compléter si
nécessaire notamment pour en optimiser le logiciel. Cet appareil constitue le composant-clé du KF-21.
Ce radar est équipé d’environ 1 000 modules miniaturisés pour la transmission des données. Il permet
de  suivre  plusieurs  cibles  dans  un  champ  très  large  et  d’assurer  simultanément  des  frappes  de
précision. Au total, une cinquantaine de vols seront réalisés pour tester l’AESA sur 62 critères d’ici avril
2023. L’objectif est de munir le KF-21 de ce radar au premier semestre 2026.
(KBS World Radio, le 04-03-2022)

La  République  tchèque  autorise  ses  ressortissants  à  combattre  aux  côtés  des  forces
ukrainiennes...
Le Premier ministre Petr Fiala et le président Milos Zeman ont convenu que les ressortissants tchèques
souhaitant se rendre en Ukraine pour combattre aux côtés des Ukrainiens pour défendre leur pays ne
feraient pas l'objet de poursuites à leur retour. Selon la loi, les ressortissants tchèques ne peuvent pas
s'engager  dans  une  armée  étrangère  sans  autorisation  individuelle  du  président.  Environ
300 personnes ont déjà exprimé leur volonté d’aller soutenir le peuple ukrainien en prenant les armes.
(Radio Prague international, le 04-03-2022)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

En République tchèque, départ d'un train transportant des armes à destination de l'Ukraine...
La République tchèque a envoyé ce lundi matin un deuxième train d'aide militaire à destination de
l’Ukraine, a annoncé ce matin l'armée tchèque via Twitter. Les images diffusées par l'armée montrent le
départ nocturne du train avec un total de 13 wagons, principalement des wagons couverts. Le premier
train chargé d’armes légères est parti dimanche soir et est arrivé à destination le jour même. Samedi, la
ministre de la Défense Jana Cernochova (ODS) a déclaré que la République tchèque ferait également
don à l'Ukraine de 30 000 pistolets,  7 000 fusils  d'assaut,  3 000 mitrailleuses,  plusieurs dizaines  de
fusils de sniper et environ un million de munitions pour un montant total de 188 millions de CZK. La
prochaine livraison d'équipements militaires d'une valeur de 400 millions de CZK a été approuvée par
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le  gouvernement lors d'une réunion d'urgence dimanche. Les ministres n'ont  pas voulu préciser  la
composition de la livraison, disant seulement qu'il ne s'agissait pas d'armes légères.
((Radio Prague international, le 28-02-2022)

Bratislava va augmenter la fourniture d'armes à l'Ukraine...
La Slovaquie fournira à l'Ukraine du matériel  militaire supplémentaire d'une valeur de 4,41 millions
d'euros. Il  s'agit notamment de 10 millions de litres de gazole, 2,4 millions de litres de kérosène ou
encore 12 000 munitions de 120 millimètres. Le ministre de la Défense de la République slovaque,
Jaroslav Nad, a réussi à négocier la présence de soldats de l'OTAN et la fourniture des équipements
militaires les plus modernes en Slovaquie. Les troupes de l'OTAN venues d'Allemagne et des Pays-Bas
renforceront la défense de la frontière orientale slovaque. Cette unité germano-néerlandaise apportera
également le système de défense aérien Patriot.
(Radio Slovaquie international, le 28-02-2022)

L'Allemagne en passe de fournir un système de défense aérienne Patriot à la Slovaquie...
Le ministre des Affaires étrangères et Européennes de la République slovaque Ivan Korcok apprécie la
contribution de l’Allemagne, qui offrira à la Slovaquie le système de protection antiaérienne Patriot. Il a
constaté que l’OTAN est une principale garantie de sécurité pour la Slovaquie. Le chef de la diplomatie
slovaque a souligné que la décision de renforcer la sécurité des pays à la frontière de l’est de l’OTAN
est nécessaire.
(Radio Slovaquie international, le 02-03-2022)

Berlin va fournir plusieurs milliers de missiles antiaériens supplémentaires à l'Ukraine...
L'Allemagne  a  décidé  d'accroître  ses  livraisons  d'armes  à  l'Ukraine.  Berlin  entend  dépêcher
2 700 missiles antiaériens supplémentaires.  De fabrication soviétique ils  proviennent des stocks de
l'armée de l'ancienne Allemagne de l'Est communiste.
(Deutsche Welle, le 03-03-2022)

… CYBERESPACE …

Des sites internet tchèques bloquent leur accès aux internautes russes...
Des  centaines  de  webmasters tchèques  ont  répondu  à  l'appel  de  programmeurs  informatiques
tchèques pour faire savoir  à tous les Russes via internet ce que le monde pense de l'invasion de
l'Ukraine.  Des  centaines  de  sites  bloquent  désormais  temporairement  leur  accès  aux  internautes
russes, ne serait-ce que pour quelques secondes, le message « STOP à l'agression militaire russe
contre l'Ukraine ! » apparaissant sur leur écran. 700 sites, dont des boutiques en ligne, se sont joints à
l'appel  en  24 heures  pour  contrer  la  propagande russe sur  l'invasion.  Miroslav  Prosecky,  l'un  des
initiateurs  de  cet  appel  à  la  résistance,  a  déclaré  que si  la  situation  s'aggravait,  il  préparerait  un
nouveau script avec un blocage complet des utilisateurs russes.
(Radio Prague international, le 28-02-2022)

Les entreprises japonaises exhortées à renforcer la cybersécurité...
Le gouvernement japonais a exhorté les entreprises à renforcer leurs mesures de cybersécurité afin de
protéger  l'ensemble  de  leur  chaîne  d'approvisionnement.  Cette  décision  intervient  après  qu'une
cyberattaque contre un fournisseur japonais de Toyota Motor a obligé le constructeur automobile à
arrêter  toute  la  production  nationale mardi.  Le Centre national  de  préparation aux  incidents  et  de
stratégie pour la cybersécurité a publié une déclaration conjointe avec six ministères et agences. La
déclaration  appelle  les  entreprises  à reconnaître  la  menace posée par  les  cyberattaques.  Elle  les
exhorte à  prendre  des  mesures  pour  contrôler  les  risques pour  elles-mêmes ainsi  que pour  leurs
fournisseurs et partenaires commerciaux. La déclaration énumère des mesures spécifiques telles que
la vérification des réseaux informatiques pour s'assurer que les communications sont  correctement
surveillées afin de détecter les cyberattaques dès que possible.
(Radio Japon international, le 02-03-2022)

En République tchèque, approuver Vladimir Poutine sur les réseaux sociaux devient un délit... 
Les policiers du Centre national contre le crime organisé (NCOZ) ont arrêté et inculpé une personne
pour avoir approuvé et justifié sur les réseaux sociaux l’agression russe contre l’Ukraine. Inculpé pour
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crime de négation, de remise en question, d’approbation et de justification du génocide, l’accusé risque
jusqu’à  trois  ans  de  prison,  a  déclaré  le  porte-parole  du  NCOZ  Jaroslav  Ibehej.  Les  enquêteurs
criminels évaluent actuellement quelque 200 autres actes de ce type dans le pays, et des procédures
pénales ont  déjà été ouvertes dans neuf  cas,  a indiqué la police sur  Twitter.  Parmi les personnes
concernées se trouvent des personnalités politiques du SPD et du parti communiste. L’un d’entre eux,
Daniel Makay (SPD) a par exemple écrit sur Facebook : « Poutine est un vrai crack ; j’ai confiance en
sa  capacité  à  désarmer  les  ultra-fascistes.  En  termes  de  tactique  militaire,  pour  détruire  des
équipements militaires et des armes, il est idéal d’utiliser la bombe H ». À la fin de la semaine dernière,
le procureur général Striz avait averti que les déclarations publiques qui, lors de manifestations et sur
les réseaux sociaux, approuvent l’attaque de la Russie contre l’Ukraine ou expriment un soutien aux
dirigeants russes, pourraient être considérées comme une infraction pénale dans les circonstances
actuelles. « Chacun a le droit d’exprimer ses opinions de la manière qu’il juge appropriée. Mais même
la liberté d’expression a ses limites dans un État démocratique régi par la règle de droit » avait déclaré
Igor Striz.
(Radio Prague international, le 03-03-2022)

En Russie, accès restreint aux réseaux sociaux Facebook et Twitter...
L'Agence fédérale russe de surveillance des technologies de l'information et des médias de masse a
annoncé  qu'il  existe  une  discrimination  à  l'encontre  des  organisations  médiatiques  russes  sur
Facebook. Soulignant que Facebook censure les médias russes comme RIA Novosti, Russia Today et
Sputnik, le communiqué indique que l’Agence a décidé de bloquer l'accès à Facebook sur le territoire
russe. D'autre part, dans une autre déclaration, la même agence précise que l'accès à  Twitter a été
restreint  en  Fédération  de  Russie,  à  la  demande  du  bureau  du  procureur  général  de  Russie  le
24 février. Le communiqué informe que la décision de limiter l'accès aux sites contenant des appels à
des émeutes, des activités extrémistes et à des événements organisés en violation de la procédure
établie,  a  été  prise  conformément  à  la  loi  sur  l'information,  les  technologies  de  l'information  et  la
protection de l'information, qui réglemente la procédure.
(La voix de la Turquie, le 05-03-2022)
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