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L'emploi possible d'armes nucléaires tactiques russes en Ukraine
inquiète le directeur de la CIA...
Le chef de l’Agence centrale de renseignement états-unienne, William
Burns, a déclaré que la menace d’une utilisation d’armes nucléaires par
la Russie en Ukraine ne doit pas être prise à la légère. Le directeur de la
CIA a fait cette remarque lors d’un discours prononcé jeudi à l’Institut de
technologie de Géorgie,  dans le sud des États-Unis.  Interrogé sur un
éventuel  recours  de  la  Russie  à  des  armes  nucléaires,  M. Burns  a
déclaré qu’il  ne fallait  pas prendre à la  légère le  risque que Moscou
utilise des armes nucléaires tactiques ou de faible puissance. Il  a fait
allusion  à  un  éventuel  acte  désespéré  du  président  russe  Vladimir
Poutine  et  de  son  gouvernement,  suite  aux  revers  subis  dans  leurs
opérations militaires. Mais M. Burns a ajouté que la CIA n’a pas reçu
beaucoup de preuves concrètes que la Russie se prépare à utiliser des
armes nucléaires. Peu après l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe en
février, M. Poutine a ordonné que les forces de dissuasion de son pays
soient mises en état d’alerte maximale. Le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a averti le mois dernier que la perspective d’un conflit
nucléaire, autrefois impensable, est de nouveau du domaine du possible.
(Radio Japon international, le 15-04-2022)

Les  États-Unis  annoncent  avoir  effectué  deux  essais  nucléaires
sous-critiques en 2021...
Le musée du Mémorial de la paix de Hiroshima a réinitialisé son horloge
indiquant le nombre de jours écoulés depuis le dernier essai nucléaire.
Cette  initiative  a  été  prise  pour  protester  contre  les  deux  essais
nucléaires sous-critiques effectués en 2021 par les États-Unis. Le musée
de la ville de l'ouest du Japon, a remis à zéro mercredi soir l'horloge de
la  paix,  qui  est  passée  de  499 jours  à  209 jours.  L'Administration
nationale de la sécurité nucléaire des États-Unis a déclaré mercredi à la
NHK que les essais avaient été effectués le 22 juin et le 16 septembre
sur  un  site  du  Nevada.  Les  essais  sous-critiques  ne  produisent  pas
d'explosions nucléaires. Le chiffre précédent, 499 jours, correspondait au
temps écoulé depuis un test sous-critique effectué en novembre 2020
par les États-Unis. Le directeur du musée, Takigawa Takuo, a déclaré
jeudi aux journalistes qu'il était très regrettable que les Américains aient
effectué  des  essais  sous-critiques  alors  que  le  monde  s'inquiète  des
risques liés à l'utilisation des armes nucléaires.
(Radio Japon international, le 14-04-2022)

La vente de douze hélicoptères d'attaque au Nigeria approuvée par
le département d’État américain...
Le département d’État américain a approuvé une importante vente de
douze  hélicoptères  d'attaque  pour  le  Nigeria,  le  tout  pour  près  d'un
milliard de dollars. Le deal prévoit également des systèmes de guidage
nocturne et des formations. 
(Deutsche Welle, le 15-04-2022)
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… TERRORISME …

L'armée malienne annonce l'interpellation de trois ressortissants européens soupçonnés de
terrorisme...
Au Mali, l'armée a annoncé mardi soir que trois ressortissants européens suspectés de terrorisme ont
été interpellés dans le centre du pays lors d'opérations contre des djihadistes. Son communiqué ne
précise  pas  l'identité  de  ces  suspects  européens  interpellés  à  Dyabaly,  une  localité  à  environ
300 kilomètres au nord-ouest de Bamako.
(La voix de l'Amérique, le 13-04-2022)

Au Niger, au moins onze morts parmi les forces de sécurité après deux attaques menées par
des inconnus armés...
Au Niger, une double attaque a fait mardi onze morts et plusieurs blessés dans les rangs des forces de
défense et de sécurité selon les autorités. La première a eu lieu dans la région d'Agadez et a ciblé des
gardes nationaux, alors que la deuxième visait les éléments du poste de police frontalier de Petelkole,
dans la région de Tillaberi, à la frontière avec le Burkina Faso. Sur la position de la garde nationale sise
dans le Djado près d'un site d'extraction d'or dans la région d'Agadez, quatre éléments ont perdu la vie,
un  autre  blessé et  deux véhicules  ont  été  emportés  par  les  assaillants,  selon  le  communiqué du
ministère de l'Intérieur. Le bilan de l'attaque du poste de police frontalier de Petelkole, dans la région de
Tillaberi, fait lui état de sept morts et dix blessés dont quatre graves - tous des policiers -, six véhicules
calcinés, trois autres emportés et plusieurs boutiques et hangars incendiés.
(La voix de l'Amérique, le 14-04-2022)

Au Cameroun, l'assassinat de quatre fonctionnaires revendiqué par deux milices séparatistes
anglophones...
Au Cameroun, quatre fonctionnaires de l'administration pénitentiaire ont été tués hier mardi dans une
embuscade en zone anglophone. Ces quatre fonctionnaires ont été abattus par des éléments de deux
milices séparatistes anglophones dans la région du nord-ouest. Les milices dénommées Ambazonia
Defensive  Forces  et  Ambazonia  Restoration  Forces  ont  revendiqué  sur  une  vidéo  devenue  virale
l'embuscade contre le véhicule qui transportait les quatre personnes tuées. On y aperçoit des corps
allongés  et  leur  véhicule  mitraillé.  Ces  fonctionnaires  allaient  procéder  à  l'installation  du  nouveau
régisseur d'une prison de la localité de Kumbo, à 164 kilomètres de Bamenda, en zone anglophone.
Une source officielle du ministère de la Justice a confirmé à VOA Afrique sous anonymat le décès des
agents de l'administration pénitentiaire dont le délégué régional du nord-ouest. L'armée régulière et les
groupes  armés  se  battent  depuis  novembre  2016  dans  plusieurs  localités  des  deux  régions
anglophones.
(La voix de l'Amérique, le 13-04-2022)

Plusieurs projets d'attentats d'extrême-droite déjoués par la police allemande...
En Allemagne, un projet d'attentats a été déjoué, des attentats d'extrême-droite. Quatre personnes ont
été arrêtées selon la justice et la police allemande. Elles faisaient parties d'un réseau radicalisé de la
mouvance  anti-vaccin  contre  la  Covid-19.  Le  réseau  appelé  « Patriotes  unis,  qui  échangeait  des
messages en ligne sur l'application  Telegram, disait  vouloir  s'en prendre à l'ordre démocratique en
Allemagne.  Composé  de  près  de  70 personnes,  ce  réseau  envisageait  des  enlèvements  de
personnalités politiques dont  le  ministre  de la  Santé.  Les suspects  interpellés,  qui  ont  entre 40 et
55 ans, avaient aussi prévu de s'attaquer au réseau d'électricité pour provoquer une panne de courant
de  longue  durée  sur  tout  le  territoire  afin  de  créer  les  conditions  d'une  guerre  civile.  Lors  des
perquisitions, les enquêteurs ont saisi des armes à feu et des munitions, des lingots d'or ou encore de
faux certificats de vaccination.
(Deutsche Welle, le 14-04-2022)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Le logiciel Pegasus aurait été utilisé pour espionner de hauts fonctionnaires de la Commission
européenne...
De hauts fonctionnaires de la Commission européenne ont été piratés l'année dernière via le logiciel
espion Pegasus de la société israélienne de cybersécurité NSO, selon deux responsables de l'UE, a
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rapporté lundi Reuters. Le commissaire européen à la Justice, Didier Reynders figure sur la liste des
victimes d'après des documents consultés par l'agence de presse, qui révèle qu'au moins quatre autres
membres du personnel de la commission ont également été pris pour cibles. Aucun détail n'a toutefois
été fourni concernant l'utilisateur du logiciel ou les données ayant pu être extorquées. La commission a
pris connaissance du piratage à la suite de messages envoyés par Apple à des milliers de propriétaires
d'iPhone en novembre dernier. « Compte tenu de la nature de vos responsabilités, vous êtes une cible
potentielle »  a-t-il  été  signalé  dans  un  e-mail  du  26 novembre  examiné  par  Reuters.  La  société
israélienne  de  cybersécurité  a  affirmé  dans  un  communiqué  qu'elle  n'était  pas  responsable  des
tentatives de piratage, soulignant que le ciblage décrit par Reuters n'aurait pas pu se produire avec les
outils de NSO. Ces révélations interviennent tandis que le Parlement européen s'apprête à lancer une
commission d'enquête sur l'utilisation de logiciels de surveillance dans les États membres européens le
19 avril. « Mais il est important de ne pas tirer de conclusions hâtives concernant des responsables
potentiels » a déclaré Kenneth Lasoen, chercheur à l'Institut néerlandais des relations internationales
Clingendael. « Bruxelles est un véritable nid d'espionnage » a-t-il remarqué.
(I24News, le 11-04-2002)

En France, expulsion  de  six  diplomates  russes  accusés  de  travailler  pour  les  services  de
renseignement...
Six  agents  des  services  de  renseignement  russes  opérant  sous  couverture  diplomatique  ont  été
déclarés personae non gratae en France a annoncé lundi le Quai d'Orsay. « La Direction générale de la
sécurité intérieure (DGSI) a mis au jour le dimanche 10 avril une opération clandestine conduite par les
services de renseignement russes sur notre territoire » dit un communiqué du ministère français des
Affaires étrangères. « En l'absence de l'ambassadeur de Russie, le numéro deux a été convoqué au
Quai d'Orsay ce soir pour se voir communiquer cette décision » ajoute-t-il. S'exprimant sur  Twitter, le
ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a évoqué une opération contre un réseau d'agents clandestins
russes qui œuvraient contre nos intérêts. Les agents impliqués devront quitter le territoire national.
Paris a annoncé le 4 avril l'expulsion de 35 diplomates russes bénéficiant du statut diplomatique et dont
les activités étaient contraires aux intérêts de sécurité de la France.
(La voix de la Turquie, le 12-04-2022)

Un  système  d'écoute  découvert  dans  une  tasse  offerte  au  gouvernement  israélien  par
l'ambassade de Chine...
Une  tasse  isotherme  offerte  aux  bureaux  du  gouvernement  israélien  par  l'ambassade  de  Chine
contenait une pièce suspecte qui pourrait être un système d'écoute, rapportent les médias israéliens.
L'incident a été signalé pour la première fois mardi à la radio militaire. Une enquête du Shin Bet a été
ouverte ont  confirmé des sources diplomatiques au  Jerusalem Post.  Toutes les tasses offertes par
l'ambassade, qui  faisaient  partie d'un grand coffret  cadeau, aux bureaux du gouvernement ont  été
emmenées pour  une inspection  plus  approfondie  et  ne seront  pas  rendues à l'ambassade.  Il  y  a
plusieurs mois, le Parti communiste chinois avait demandé aux étudiants chinois en Israël de collecter
des informations sur les médias locaux, dans le cadre d'une tendance selon laquelle Pékin utilise des
étudiants du monde entier pour promouvoir ses intérêts. Un responsable a demandé aux étudiants de
plusieurs campus en Israël de rechercher et d'envoyer une couverture médiatique israélienne des Jeux
olympiques d'hiver de Pékin, selon des captures d'écran obtenues par le Jerusalem Post.
(I24News, le 12-042022)

Aux États-Unis, un rapport sur les défis de la sécurité spatiale publié par la Defense Intelligence
Agency (DIA)...
P'yongyang teste ses missiles sous prétexte de programme spatial pacifique. C’est ce qu’analyse un
rapport  sur  les  défis  de  la  sécurité  spatiale  publié  hier  par  la  Defense Intelligence Agency (DIA),
l’organisme sous la  tutelle du Pentagone aux États-Unis.  Le document a  indiqué que la  Chine,  la
Russie,  la  Corée  du  Nord  et  l’Iran  étaient  des  pays  menaçants,  et  que  le  projet  de  l’exploration
interplanétaire du régime de Kim Jong-un avait fourni des données précieuses qui peuvent servir au
développement  de  missiles  balistiques  à  longue  portée  et  à  plusieurs  étages.  Ses  auteurs  ont
également  dévoilé  qu’en  2020  le  royaume  ermite  avait  mené  plusieurs  cyber-opérations  contre
l’industrie de la défense des pays partenaires de Washington pour détruire ses réseaux. Et d’ajouter
que le  groupe de hackers  nord-coréens a  notamment  visé le  secteur  interstellaire  et  que si  leurs
activités ne sont pas entravées, elles faciliteront l’évolution des armes dans l'espace. La DIA a ainsi

Renseignor N° 1226                                           le 17 avril 2022                                                         3



estimé que le site de lancement de satellites de Sohae et l’installation de la surveillance spatiale de
P'yongyang ont soutenu ses tirs de satellites en 2012 et en 2016. Dans la foulée, le rapport a rappelé
que le dirigeant nord-coréen avait annoncé en janvier de l'année dernière son projet de lancement d’un
satellite dans un avenir proche. Selon lui, Kim Jong-un « met le paquet » pour parfaire les compétences
du régime liées à l’espace, ce qui laisse entrevoir une possible fabrication de satellites pour mener à
bien cet objectif.
(KBS World Radio, le 13-04-2022)

Le chef des services de renseignement tchèques évoque un risque de recrudescence d'activités
russes proches d'une guerre hybride...
L’expulsion d’officiers de renseignement russes et la fermeture des consulats de Brno et de Karlovy
Vary ont fortement limité les activités de renseignement de la Russie en Tchéquie. Cette situation peut
toutefois entraîner la recrudescence d’activités s’apparentant à une guerre hybride, a mis en garde le
directeur  des  services  de  renseignement  tchèques  (BIS),  Michal  Koudelka.  Traditionnellement
hypertrophiées,  les équipes diplomatiques russes ont  été largement  rééquilibrées depuis  un an en
République tchèque, l’essentiel de ces diplomates, en réalité souvent des espions, ayant été expulsé à
la faveur des révélations de l’affaire de Vrbetice au printemps 2021. La fermeture des consulats russes
de Brno et Karlovy Vary suite à l’invasion en Ukraine a achevé de réduire ces équipes. Aujourd’hui, il
reste en Tchéquie, six diplomates et vingt-cinq membres du personnel administratif et technique de
l’ambassade de Russie. À la faveur d’une conférence sur la sécurité organisée lundi à la Chambre des
députés,  le  chef   des  services  de  renseignement  Michal  Koudelka  a  toutefois  mis  en  garde  les
législateurs :  privés  d’une  grande  partie  de  leur  capital  humain  venu directement  de  Russie  sous
couvert  de  diplomatie,  limités  par  les  sanctions  internationales  dans leurs  capacités  à infiltrer  des
agents via des couvertures plus ordinaires comme celle d’hommes d’affaires ou autres, les services
russes vont changer de tactique et désormais opérer via d’autres méthodes d’influence alternatives
comme le détaille Michal Koudelka : « Les services russes se sont sans aucun doute mis à opérer
d’après un plan de longue date,  préparé pour faire face précisément à ce type de situation.  Nous
devons donc être prêts pour de nouvelles formes de méthodes employées par les services russes et
savoir y réagir immédiatement. Parmi ces formes alternatives, il y a la possibilité de voir des opérations
menées dans le cyberespace, des campagnes de désinformation massives, mais aussi l’utilisation de
relais parmi les partisans de la Russie à l’intérieur même du pays. Je pense que la désinformation
représente  un  des  plus  grands  dangers  auquel  nous  faisons  face  et  auquel  nous  serons  encore
longtemps confrontés. Or, pour mettre en œuvre ces campagnes, la Russie va pouvoir s’appuyer sur
des relais tchèques ici dans le pays ». Sans grande surprise, le chef des services de renseignement
tchèques relève la synergie thématique des plateformes de désinformation en Tchéquie. Comme dans
d’autres pays, la convergence des Fake News sur la pandémie de Covid-19 et sur la guerre en Ukraine
est un des traits caractéristiques, auxquels viennent se rajouter dans le cas tchèque les explosions de
Vrbetice, attribuées  par  les  autorités  tchèques  à  des  agents  russes  du  GRU  et  au  cœur  des
préoccupations de la scène conspirationniste tchèque. Autre mise en garde de Michal Koudelka en lien
avec la guerre en Ukraine, la possibilité de voir arriver en Tchéquie des agents envoyés par la Russie
dans le flux de réfugiés ukrainiens arrivant en Europe. « Avec plus de 250 000 réfugiés arrivés en
Tchéquie, nous sommes dans une situation qui peut aller de pair avec certains problèmes. Il faut dire
tout d’abord que la police et le ministère de l’Intérieur gèrent bien la situation actuellement et que la
République tchèque fait office de modèle pour d’autres pays concernés de la même façon. 85% des
réfugiés  étant  des  femmes  et  des  enfants,  donc  du  point  de  vue  de  nos  services,  ces  gens  ne
représentent pas de risque particulier. Toutefois, nous devons tabler sur le fait que parmi ces réfugiés
peuvent se trouver des personnes envoyées par la Russie avec pour objectif de mener des opérations
de subversion. En outre, parmi ces réfugiés peuvent également se trouver des gens qui sont sur la liste
noire du Kremlin qui pourraient être en danger une fois la guerre en Ukraine terminée et si le président
Poutine a la possibilité de s’intéresser à leur sort. Là aussi, nous devons être prêts ».
(Radio Prague international, le 12-04-2022)

… MILITAIRE …

En Corée du Sud, développement d'un bouclier antimissile à basse altitude...
L’armée  sud-coréenne  projette  d’achever  le  développement  du  système  de  défense  contre  les
projectiles à basse altitude (LAMD) d’ici 2029 avec comme objectif une mise en service à l’horizon
2035.  D’après  l’annonce  faite  hier  par  l’Administration  du  programme d'acquisition  de  la  défense
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(DAPA), l’Agence pour le développement de la défense (ADD) envisage de mener des études dans
cette perspective d’ici 2024. L’entreprise qui sera chargée de construire cet arsenal n’a pas encore été
sélectionnée. Le LAMD est un bouclier antimissile à basse altitude, destiné à protéger les principales
installations du pays contre la menace de P'yongyang à la manière du  Dôme de fer déployé par les
forces militaires israéliennes. D’où son surnom de  Dôme de fer à la coréenne. La Cheongwadae et
l’armée avaient fait savoir, en février dernier, que le premier essai de tir de ce système d’interception a
eu lieu avec succès et le président élu Yoon Suk-yeol avait promis de le déployer d’ici 2026, soit plus
tôt que prévu comparé au gouvernement actuel.
(KBS World Radio, le 11-04-2022)

En Ukraine, des instructeurs canadiens auraient formé des militaires du bataillon Azov...
Le Canada a dépensé près d’un milliard de dollars pour la formation des forces ukrainiennes depuis
2014. Des militaires du régiment Azov, connu pour ses liens avec l’extrême-droite, ont profité de cet
entraînement selon des documents analysés par Radio Canada. Fondé par un néonazi notoire, Azov
s’est fait connaître pour ses faits d’armes en 2014 contre les séparatistes prorusses, notamment à
Marioupol, là où il combat encore une fois aujourd’hui. D’ailleurs, avec le repositionnement des forces
russes dans le sud et l'est de l'Ukraine,  le bataillon pourrait  avoir  un rôle central  à jouer dans les
combats à venir. Lorsque Vladimir Poutine avance vouloir dénazifier l’Ukraine en envahissant le pays, il
fait notamment référence à cette unité controversée. Si l’effectif du bataillon s’est diversifié depuis son
intégration dans la Garde nationale ukrainienne (GNU), il entretient toujours des liens avec l'extrême-
droite. C’est en raison de ces affiliations fascistes qu’Ottawa répète d’ailleurs, depuis 2015, que jamais
les Forces armées canadiennes ne fourniront ou n’ont fourni d'entraînement ou de soutien au régiment
ni à des entités affiliées. Pourtant, des photos prises au centre de formation de Zolochiv de la Garde
nationale  ukrainienne  GNU,  dans  l’ouest  de  l'Ukraine,  montrent  le  contraire.  Les  Forces  armées
canadiennes ont bel et bien contribué à la formation des soldats du régiment Azov en 2020, au point
que ce dernier  se targue maintenant  de pouvoir  former  ses  propres  militaires selon les standards
occidentaux.
(Radio Canada international, le 11-04-2022)

Le système de défense antiaérien S-300 de l'armée slovaque offert à l'Ukraine...
La Slovaquie a offert le système de défense aérienne S-300 à l'Ukraine. Le Premier ministre Eduard
Heger a souligné que ce don ne signifiait pas que la République slovaque faisait partie du conflit armé
en Ukraine. Le système de défense aérienne sera remplacé en Slovaquie par une batterie du système
Patriot. Il devrait arriver dans les jours à venir et sera fourni par les alliés américains. Il complétera ainsi
deux batteries du système Patriot des Allemands et une des Hollandais.
(Radio Slovaquie international, le 11-04-2022)

« L'armée russe a détruit un système de défense aérienne fourni à l'Ukraine par un pays européen » a
déclaré lundi le ministère russe de la Défense. « Le 10 avril, des missiles mer-sol de haute précision
Kalibr ont détruit un système de missiles sol-air S-300, qui avait été livré à Kiev par un pays européen »
a annoncé le  général  Igor  Konachenkov,  porte-parole  du ministère,  lors  d'un point  de presse.  Cet
équipement initialement dissimulé dans un hangar a été détruit dans la banlieue sud de Dnipro, une
ville de l'est de l'Ukraine.
(Radio Chine internationale, le 13-04-2022)

L'Union  européenne  en  passe  d'augmenter  considérablement  ses  livraisons  d'armes  à
l'Ukraine...
L'Union européenne va livrer plus d'armes au gouvernement ukrainien. Réunis au Luxembourg, les
ministres des Affaires étrangères de l'UE ont approuvé une augmentation de 500 millions d'euros de
l'aide militaire commune. Elle passera donc à 1,5 milliard d'euros. Annalena Baerbock, la chef de la
diplomatie allemande, estime que l'Ukraine a besoin d'armes lourdes.
(Deutsche Welle, le 11-04-2022)

Intrusion de plusieurs navires chinois dans les eaux territoriales japonaises...
Mardi  matin,  quatre  bateaux  du  gouvernement  chinois  ont  pénétré  dans  les  eaux  territoriales
japonaises au large des îles Senkaku, en mer de Chine orientale. La garde-côte japonaise a rapporté
que les navires étaient entrés les uns après les autres dans les eaux près de l’île Kubashima, autour de
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9h45, et étaient restés jusqu’à 11h40 environ. À 11h50, les bateaux étaient juste en dehors des eaux
japonaises, entre 24 et 31 kilomètres au nord de Kubashima. C’est la sixième fois cette année que des
navires chinois sont repérés dans les eaux territoriales nippones à proximité des îles Senkaku.  Le
Japon contrôle ces îles. Le gouvernement nippon maintient qu’elles font partie intégrante du territoire
japonais, mais la Chine et Taïwan les revendiquent.
(Radio Japon international, le 12-04-2022)

Arrivée  en  mer  de  l'Est  du  porte-avions  à  propulsion  nucléaire  américain  USS Abraham
Lincoln...
L’USS Abraham Lincoln (CVN-72) est entré aujourd’hui en mer de l’Est. Ce porte-avions américain à
propulsion nucléaire se trouve en ce moment au large des eaux internationales de la mer séparant la
péninsule et l’archipel japonais et y resterait cinq jours. C’est ce qu’on a appris d’une source de l’armée
sud-coréenne. Le porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense a lui aussi confirmé l’information.
Boo Seung-chan a cependant refusé de donner des précisions, invoquant qu’il n’est pas convenable de
dévoiler des détails de l’arsenal stratégique américain. C’est la première fois en plus de quatre ans
qu’un navire de guerre américain y navigue. En novembre 2017, trois porte-avions des États-Unis, le
Ronald Reagan (CVN-76), le Theodore Roosevelt (CVN-71) et le Nimitz (CVN-68) avaient effectué un
exercice conjoint avec la marine sud-coréenne. Le déploiement de l’Abraham Lincoln aurait pour but de
donner un avertissement à la Corée du Nord, qui ourdirait une nouvelle provocation dite stratégique,
plus particulièrement un essai nucléaire à l’occasion de plusieurs anniversaires ce mois-ci. Le pays
communiste célébrera notamment les 110 ans de son défunt fondateur Kim Il-sung, le 15 avril, et les
90 ans de la création de son armée révolutionnaire populaire, dix jours plus tard. À noter également
que la date de l’envoi du navire n’est pas anodine. En effet, c’est aujourd’hui que Séoul et Washington
entament  ensemble  leur  exercice  préparatoire  dit  CMST,  ou  la  gestion  du  personnel  de
commandement,  en amont de leur  manœuvre militaire conjointe de routine,  qui  sera lancée mardi
prochain pour une durée de dix jours.
(KBS World Radio, le 12-04-2022)

La Corée du Nord préparerait un nouvel essai nucléaire...
Un quotidien japonais a rapporté que la Corée du Nord semble élaborer la reprise des tests nucléaires.
Selon le Nihon Keizai Shimbun, les images satellites prises le 5 avril par la société américaine Planet
Labs  montrent  en  effet  l’entassement  de  déchets  sur  le  site  d'essais  nucléaires  de  Punggye-ri,
présumés être le résultat de l’excavation d’une galerie. L’expert américain Jeffrey Lewis a affirmé que
ce mouvement serait lié au rétablissement du tunnel reliant les installations souterraines. Cette analyse
est similaire à celle fournie par Katsuhisa Furukawa, l’ancien membre du comité des sanctions de
l'ONU contre la Corée du Nord, au vu des photos du 31 mars dernier. Le journal nippon a également
évoqué une possible  reprise  du  développement  nucléaire  des  installations  de  Yongbyon,  en  citant
l’École des mines du Colorado aux États-Unis. Selon ses chercheurs, la quantité de lumière nocturne à
sa proximité, qui a diminué temporairement après l’abandon du programme nucléaire en 2018, a de
nouveau augmenté après 2020.  Le chiffre  moyen mensuel  est  30% plus élevé que celui  de 2017
lorsque la Corée du Nord a effectué son dernier essai. Pour rappel, l’Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA) a indiqué, dans son rapport rendu public en août dernier, que le réacteur de ce site
semblait être en opération depuis déjà un mois.
(KBS World Radio, le 13-04-2022)

La Corée du Nord continuerait à rétablir la galerie souterraine n°3 sur son site d’essais  nucléaires de
Punggye-ri, situé dans la province de Hamgyong du Nord, de sorte qu’elle soit opérationnelle. C’est ce
qu’a avancé jeudi le site web,  38 North, spécialisé dans le suivi du royaume ermite. Selon le média
américain, des images satellite prises du 6 au 14 avril dévoilent l’évolution suivante : les amas de terre
et de sable se sont agrandis à l’entrée de la nouvelle galerie, le déboisement a été effectué au sud de
cette ouverture et deux bâtiments supplémentaires ont été construits. Certains observateurs misent sur
la reprise imminente d’un nouvel essai nucléaire nord-coréen. Au cas où le régime de Kim Jong-un
passerait à l’acte, il aurait de fortes chances d’utiliser la galerie numéro 3 parmi les quatre que contient
ce site.  Toutefois,  38 North a précisé que les photos disponibles ne montrent  aucun signe évident
confortant les préparatifs en ce sens, tels que des mouvements de véhicules ou des déchargements
d’équipements.
(KBS World Radio, le 15-04-2022)
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P'yongyang annonce avoir testé avec succès un nouveau type « d'arme tactique guidée »...
La  Corée  du  Nord  affirme  avoir  expérimenté  avec  succès  une  « arme  tactique  guidée  de  type
nouveau », selon  ses  propres  termes.  Le  journal  du  Parti  des  travailleurs  au  pouvoir,  le  Rodong
Sinmun, rapporte dans son édition de dimanche que le tir a eu lieu en présence du dirigeant nord-
coréen Kim Jong-un.  Il  s’agit  vraisemblablement  d’un  missile  balistique de courte  portée.  Le  tir  a
probablement été effectué samedi. Le journal a publié des photos montrant le projectile expulsé d'un
lanceur et frappant l’île ciblée. Sur l'un des clichés, on peut voir M. Kim applaudissant et souriant avec
des soldats. Selon le rapport, ce système contribuera à renforcer l'efficacité des opérations nucléaires
tactiques du pays et à diversifier sa puissance de feu. Le document précise que M. Kim a donné des
instructions sur le renforcement de la capacité de défense du pays et des forces de combat nucléaires.
Selon les observateurs, la Corée du Nord pourrait avoir procédé à ce tir en réponse aux prochains
exercices militaires conjoints des États-Unis et de la Corée du Sud. Ces manœuvres doivent débuter
lundi, en Corée du Sud.
(Radio Japon international, le 17-04-2022)

Au Sahara occidental, plusieurs Mauritaniens tués dans une frappe marocaine présumée...
Deux  Mauritaniens  ont  été  tués  dimanche  dans,  selon  des  informations  de  presse,  une  frappe
marocaine aux confins du territoire disputé du Sahara occidental. Le porte-parole du gouvernement
mauritanien, Mohamed Mae El-Eneine Ould Ayeh, a déclaré hier « que l'incident a eu lieu hors de notre
territoire national » sans se prononcer sur ce qui s'était passé. La presse locale faisait elle état de trois
Mauritaniens tués.
(La voix de l'Amérique, le 14-04-2022)

Exercices militaires chinois préparant aux assauts maritimes en mer de Chine orientale...
Alors  que  Taïwan  accueille  une  délégation  parlementaire  des  États-Unis  dirigée  par  le  sénateur
républicain  Lindsey  Graham,  le  Théâtre  d’opérations  de  l’Est  de  l’armée  de  Libération  a  émis
aujourd’hui un communiqué de presse annonçant l’organisation d’exercices militaires en réponse aux
récents mauvais signaux envoyés de manière répétitive par les États-Unis sur la question de Taïwan.
Le Théâtre d’opérations de l’Est a précisé avoir dépêché des frégates, des bombardiers, des avions de
chasse, etc., pour organiser des patrouilles interarmées de préparation au combat conjointes en mer de
Chine orientale et dans l'espace maritime et aérien autour de Taïwan, et mener des exercices sur des
thèmes tels que les assauts maritimes.  Le porte-parole du Théâtre d’opérations de l’Est,  Shi  Yi, a
déclaré que les troupes du Théâtre d’opérations de l’Est sont toujours en état d'alerte maximale et
défendront  résolument  la  souveraineté  et  la  sécurité  nationales  ainsi  que  la  paix  et  la  stabilité
régionales.
(Radio Taïwan international, le 15-04-2022)

Augmentation des vols de reconnaissance chinois au large des côtes japonaises...
Les avions de combat des Forces aériennes d’autodéfense japonaises (FAAD) ont décollé d'urgence
1 004 fois  au  cours  de  l’année  fiscale  se  terminant  en  mars,  principalement  en  raison  d’alertes
provoquées par des avions chinois. Ce chiffre, publié par le ministère de la Défense, est en hausse de
279 par rapport à l’année précédente et constitue le deuxième nombre le plus élevé jamais enregistré.
Les  avions  des  FAAD  ont  décollé  722 fois  en  raison  de  l’approche  d’avions  chinois.  Ce  chiffre
représente environ 70% du total et une augmentation de plus de 260 par rapport à l’année précédente.
Les  responsables  du ministère  affirment  que nombre  de ces  incidents  impliquaient  des  avions  de
reconnaissance  chinois.  Ils  considèrent  qu’il  s’agit  d’un  indice  de  l’intensification  des  activités  de
collecte de renseignements par Pékin. Les avions des FAAD ont également décollé 266 fois à cause
d’avions  russes,  soit  huit  fois  de plus  que l’année précédente.  Des vols  conjoints  de bombardiers
chinois et russes ont également été confirmés près du Japon en novembre dernier. Cela fait maintenant
trois années consécutives qu’ils organisent de telles opérations. Les avions des FAAD avaient effectué
1 168 décollages d’urgence au cours de l’exercice 2016, un record.
(Radio Japon international, le 16-04-2022)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

L'achat d'armes chinoises par la Serbie critiqué par Washington et l'Union européenne...
La Serbie est sous le feu des critiques occidentales. Une livraison d'armements chinois à Belgrade
provoque de nombreuses réactions très négatives de la part des pays européens ou encore des États-
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Unis.  Les armements ont  été livrés pendant le  week-end par des avions militaires chinois  qui  ont
survolé au moins deux pays de l'OTAN. La réaction du département d’État américain à l'achat d'armes
chinoises par la Serbie sonnerait presque comme une menace. « La Serbie est souveraine mais elle
doit  être  consciente  des  conséquences  et  des  risques  qui  courrent à  long  terme »  a  déclaré
Washington  mardi  alors  que  des  gros  porteurs  militaires  chinois  se  sont  posés  sur  l'aéroport  de
Belgrade. Les avions contenaient des missiles sol-air FK3 dont l'achat aurait été négocié en 2019. La
Serbie, candidate à l'entrée dans l’Union européenne, est le premier pays du continent à faire appel à
la Chine pour s'équiper de ces systèmes perfectionnés et  la contradiction a été aussi  relevée par
l'Allemagne.  Berlin  affirme s'attendre à ce que les  candidats  mettent  leur  politique de défense en
accord avec celle de l'UE. Depuis plusieurs années la Serbie affiche ses liens avec la Russie et la
Chine.
(Radio Vatican le 14-04-2022)

Le président américain autorise la fourniture à l'Ukraine d'équipements militaires lourds ainsi
que d’hélicoptères...
Le président américain Joe Biden a donné son feu vert hier à une nouvelle aide militaire massive à
l'Ukraine  avec  des  équipements  plus  lourds  que  ceux  livrés  jusqu'ici :  des  véhicules  blindés,  de
l'artillerie, des hélicoptères. Lors d'un coup de fil avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, le
président Biden lui a dit avoir débloqué une nouvelle tranche d'aide d'une valeur de 800 millions de
dollars. « Ces nouvelles livraisons américaines comprendront certains des équipements très efficaces
que  nous  avons  déjà  livrés  à  l'Ukraine,  mais  aussi  de  nouvelles  capacités  dont  notamment  des
systèmes d'artillerie et des moyens de transport blindés » a indiqué la Maison-Blanche. Joe Biden a
également donné son feu vert au transfert d'hélicoptères supplémentaires. Objectif selon Washington,
aider l'Ukraine à affronter une vaste offensive russe dans l'est du pays. Les États-Unis ont fourni à
l'Ukraine  le  plus  gros  de  l'aide  militaire  qui  a  atteint  un  montant  de  2,4 milliards  de  dollars.  Le
gouvernement américain avait jusqu'ici rechigné à livrer des équipements lourds à l'Ukraine afin d'éviter
d'alimenter les tensions déjà très élevées entre Washington et Moscou.
(La voix de l'Amérique, le 14-04-2022)
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