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Plusieurs blessés après des tirs de mortiers ayant visé le parlement
somalien revendiqués par Al-Shabaab ...
En Somalie, le parlement a été visé par des tirs de mortiers revendiqués
par les islamistes radicaux shabaab. Les explosions ont été entendues
en  pleine  session  parlementaire  alors  que  les  législateurs  se
réunissaient dans la cadre d'un processus électoral devant déboucher
sur la désignation d'un nouveau président. Plusieurs personnes ont été
blessées.
(Deutsche Welle, le 18-04-2022)

Washington menace les îles Salomon après un accord sécuritaire
signé avec la Chine...
Une délégation américaine de haut  niveau s'est  rendue dans les îles
Salomon et a mis en garde contre d’éventuelles représailles si la nation
insulaire du Pacifique autorise la Chine à établir une présence militaire
permanente sur son territoire. Le coordinateur chargé de l’Indopacifique
au sein du Conseil de sécurité nationale, Kurt Campbell et le secrétaire
d'État adjoint chargé des affaires d'Asie de l'Est et du Pacifique, Daniel
Kritenbrink,  dirigeaient  la  délégation  américaine.  Ils  ont  rencontré
vendredi le Premier ministre Manasseh Sogavare. La Maison-Blanche a
déclaré dans un communiqué que la délégation s'inquiétait de l'impact
potentiel de l'accord de sécurité signé entre les Îles Salomon et la Chine
sur  la  sécurité  régionale  des  États-Unis  et  de  leurs  alliés.  Elle  a
également déclaré que les États-Unis répondraient en conséquence si
des mesures étaient prises pour que la Chine établisse une présence
militaire permanente de facto dans les îles Salomon. Le communiqué
indique que M. Sogavare a réitéré son engagement selon lequel il  n'y
aura pas de base militaire,  pas de présence à long terme et  pas de
capacité de projection de puissance de la Chine.
(Radio Japon international, le 23-04-2022)

Deux missiles mer-sol balistiques stratégiques (MSBS) tirés depuis
un sous-marin sud-coréen...
L’armée sud-coréenne a récemment testé avec succès deux nouveaux
missiles  mer-sol  balistiques  stratégiques  (MSBS)  depuis  un  navire
submersible. Réalisé lundi, cet essai n’a été révélé qu’hier. Le ministère
de  la  Défense  a  annoncé  que  les  deux  engins  avaient  été  tirés  à
20 secondes  d’intervalle  depuis  le  sous-marin  de  classe  Dosan  Ahn
Changho de 3 000 tonnes, en mer Jaune, et qu’ils avaient parcouru plus
de 400 kilomètres, avant d’atteindre leur cible. Il s’agissait du deuxième
test  de  ce MSBS en sept  mois.  En septembre dernier  également,  la
Corée du Sud avait procédé à un lancement sous-marin de cette arme
de sa propre fabrication. Selon les explications du ministère, le nouveau
test a été effectué en vue de vérifier la capacité opérationnelle du missile
en question, et sa réussite contribuera à renforcer la défense nationale
du pays.
(KBS World Radio, le 22-04-2022)
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… TERRORISME …

Une cinquantaine de morts après des tirs de l'armée pakistanaise contre l'est de l'Afghanistan...
Selon  de  nouveaux  bilans  communiqués  hier  par  des  responsables  afghans,  les  tirs  de  l'armée
pakistanaise contre l'est  de l'Afghanistan,  samedi,  ont  fait  une cinquantaine de morts. Le Pakistan
exigeant de Kaboul des mesures sévères contre les groupes armés qui mènent des attaques depuis le
sol afghan à travers une frontière notoirement poreuse.
(La voix de l'Amérique, le 18-04-2022)

Dans l'ouest de Kaboul, au moins six morts après deux explosions ayant visé des chiites...
Deux explosions ont fait mardi six morts et onze blessés à Kaboul, dans le quartier de Dasht-e-Barchi,
a annoncé Khalid Zadran, porte-parole de la police de la capitale afghane. « Lors des deux explosions
qui se sont produites à côté de l'école Abdul Rahim Shahid à 10 heures, heure locale, six compatriotes
ont été tués en martyrs et onze autres ont été blessés » a-t-il tweeté en précisant que les victimes sont
des  musulmans  chiites.  Sans  fournir  davantage de détails,  M. Zadran  a  ajouté  que  les  forces  de
sécurité avaient bouclé la zone et qu'une enquête était en cours. Des témoins oculaires ont dit sous
couvert d'anonymat que trois explosions avaient été entendues et que deux d'entre elles visaient des
centres éducatifs dans la zone de Dasht-e-Barchi, située dans l'ouest de Kaboul. D'après eux, le bilan
serait plus élevé qu'annoncé. Aucun groupe ou individu n'a revendiqué la responsabilité de l'attentat.
Des écoles et des centres éducatifs ont par le passé été attaqués dans ce quartier qui abrite des
membres de la minorité hazara. Le groupe État islamique en a revendiqué la responsabilité.
(Radio Chine internationale, le 19-04-2022)

Au moins trente-et-un morts dans un attentat revendiqué par le groupe État islamique dans le
nord de l'Afghanistan...
L'Afghanistan a été secoué hier par quatre attentats. Le plus meurtrier a visé une mosquée chiite à
Mazar-i-Sharif dans le nord du pays. Il a tué au moins trente-et-une personnes. Cette vague d'attaques
intervient deux jours seulement après deux attentats contre des écoles d'un quartier chiite de Kaboul.
Daesh, qui poursuit ses attaques contre la minorité chiite, a revendiqué l'attaque de Mazar-i-Sharif.
Voilà près de huit mois que les taliban afghans ont renversé le régime du président Ashraf Ghani. En
prenant le pouvoir les islamistes avaient promis la sécurité. Mais malgré ses importantes capacités de
renseignement humain,  la théocratie semble incapable d'en finir  avec Daesh.  Outre l'attentat de la
mosquée chiite de Mazar-i-Sharif, le groupe terroriste a revendiqué une attaque à la bombe à Kundunz,
dans  le  nord,  hier.  D'après  la  BBC, les  taliban  auraient  aussi  été  attaqués  dans  la  province  du
Nangarhar, dans l'est, lorsque l'une de leurs voitures a sauté sur une mine, et une deuxième mine a
explosé à Kaboul faisant deux blessés civils. Ces violences interviennent sur fond de tensions avec le
Pakistan.  L'armée  de  l'air  pakistanaise  multiplie  les  survols  du  territoire  afghan  ainsi  que  les
bombardements contre les positions présumées des taliban pakistanais, une organisation terroriste que
Kaboul refuse de démanteler. L'Afghanistan reste plus que jamais le sanctuaire de nombreux groupes
djihadistes face auxquels le régime islamiste est impuissant ou complice.
(Deutsche Welle, le 22-04-2022)

Plusieurs dizaines de morts après une explosion dans une mosquée du nord de l'Afghanistan...
Au moins vingt-cinq personnes ont été tuées et près de quarante autres blessées à la suite d'une
explosion  qui  a  frappé  vendredi  une  mosquée  dans  la  province  de  Kunduz,  dans  le  nord  de
l'Afghanistan, ont rapporté des témoins. Cette explosion est survenue dans le district d'Imam Sahib peu
après les prières du vendredi aux environs de 14h30 heure locale a rapporté un témoin à Xinhua sous
le couvert de l'anonymat. « Les victimes ont été transportées vers l'hôpital de district. Le bilan pourrait
encore augmenter car un grand nombre de blessés restent dans un état critique » a-t-il dit. Les forces
de sécurité  des  taliban ont  bouclé la  zone peu après  cette  explosion,  empêchant  les  gens de se
rassembler sur les lieux. Aucun groupe n'a revendiqué cet attentat jusqu'à présent.
(Radio Chine internationale, le 23-04-2022)

Dans le sud-est de l'Iran, un général des Gardiens de la révolution attaqué par des inconnus
armés...
Un général du corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) aurait  survécu samedi à une
attaque meurtrière a rapporté la télévision d'État iranienne. Le général de brigade Hossein Almassi,
commandant de la province du Sistan-Balouchistan, qui circulait en voiture près d'un poste de contrôle

Renseignor N° 1227                                           le 24 avril 2022                                                         2



à Zahedan, a essuyé des tirs d'hommes armés selon l'agence de presse Reuters, qui cite la télévision
iranienne. Selon cette source, le général n'a pas été blessé, mais l'agence de presse IRNA a indiqué
que son garde du corps, Mahmoud Absalom, le fils d'un commandant supérieur du CGRI, avait été tué
lors de cette attaque. Les autorités ont arrêté plusieurs suspects, mais ne les ont pas identifiés, a-t-il
été précisé.
(I24News, le 23-04-2022)

Nouvelle offensive des forces armées turques contre des camps du PKK dans le nord de l'Irak...
Quatrième jour  ce jeudi  d'une offensive de l'armée turque contre  les  forces  du PKK,  le  Parti  des
travailleurs du Kurdistan, dans le nord de l'Irak. L'opération qui se concentre sur trois régions proches
de la frontière turque mobilise des forces spéciales et des drones de combat. Selon le ministère de la
Défense, l'offensive vise à déjouer une attaque de grande envergure du PKK contre la Turquie. Mais
cette dernière cherche surtout à affaiblir l'emprise militaire des combattants kurdes dans ces régions
quitte  à  accroître  les  tensions  avec Bagdad.  Cette  nouvelle  opération  s'inscrit  dans une offensive
menée par l'armée turque depuis mai 2019 contre le PKK dans ces régions du nord de l'Irak. Les
autorités d'Ankara, qui se félicitent d'avoir considérablement affaibli le groupe armé turc en Turquie
même ces dernières années, concentrent désormais leurs attaques sur ces principaux camps militaires
en Irak, notamment dans les régions montagneuses de Gara et Zap. L'opération est risquée en raison
de la présence de soldats turcs sur ce terrain que le PKK connaît bien pour y être implanté depuis des
décennies.
(Radio Vatican, le 21-04-2022)

Plusieurs terroristes présumés, dont un cadre du GSIM, tués lors de deux frappes aériennes de
l'armée malienne...
Au Mali, l'armée affirme dans un communiqué avoir tué plusieurs terroristes dont des chefs dépêchés
par Iyad Ag Ghaly pour resserrer les rangs après l'opération militaire de Mourrah qui a fait plus de
200 morts  du  27  au  30 mars  dernier.  Le  14 avril  2022, dans  la  forêt  de  Ganguel,  à  environ
10 kilomètres de la commune de Mourrah, les forces armées maliennes par deux frappes aériennes ont
neutralisé  une  douzaines  de  terroristes  dont  des  cadres  du  Groupe  de  soutien  à  l'islam  et  aux
musulmans nous apprend le communiqué de l'armée publié le 16 avril.  Cette opération qualifiée de
consolidation par l'armée a selon elle neutralisé Samy Al-Bourhan, un terroriste franco-tunisien qui avait
été dépêché par Iyad Ag Ghaly avec pour mission de remobiliser les troupes de Youwarou, Tenenkou,
Djenné,  Ganguel  et  Mayatake  après  l'attaque  de  Mourrah.  L'armée  dit  avoir  agi sur  la  base  de
renseignements techniques très précis.
(La voix de l'Amérique, le 18-04-2022)

Un ressortissant russe aurait été tué par une mine artisanale lors d'une opération militaire dans
le centre du Mali...
Au Mali, un ressortissant russe en opérations avec des soldats maliens a été tué dans une attaque à
l'engin explosif artisanal près de la ville de Ombori, dans le centre du pays, une région en proie à
l'activité de groupes djihadistes. Les forces armées maliennes n'ont pas communiqué officiellement sur
ces événements. Selon l'AFP, il s'agit du premier décès confirmé d'un Russe dans le cadre d'opérations
militaires au Mali depuis que la junte au pouvoir a fait appel massivement, pour citer l'agence, à ce que
Bamako  présente  comme  des  instructeurs  venus  de  Russie,  et  les  Occidentaux  comme  des
mercenaires de la  milice privée russe Wagner,  ce que démentent  fermement  les leaders militaires
maliens.
(La voix de l'Amérique, le 21-04-2022)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Les  services  de  renseignement  russes  auraient  approché  un  diplomate  tchèque  avant  son
expulsion...
Le diplomate tchèque Tomas Hart, qui a été expulsé de Russie cette semaine, a été contacté par les
services secrets russes avec une offre de coopération  ont rapporté les sites  Respekt.cz et  Deník N,
citant  le diplomate lui-même. Les services secrets  russes auraient  également tenté d'intimider une
autre diplomate tchèque, lui  disant  qu'ils  connaissaient des détails sur sa vie privée et  qu'à moins
qu'elle  ne  coopère,  elle  serait  expulsée  de  Russie.  Des  dizaines  de  membres  du  personnel  de
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l'ambassade de Russie à Prague ont été expulsés depuis les révélations selon lesquelles des agents
du GRU étaient à l'origine des explosions de munitions de 2014 dans le dépôt de munitions de Vrbetice
en Moravie.
(Radio Prague international, le 18-04-2022)

Téhéran  annonce  l'arrestation  de  trois  personnes  liées  aux  services  de  renseignement
israéliens...
L'Iran a annoncé jeudi avoir arrêté trois individus accusés d'avoir des liens avec le Mossad, les services
de renseignement israéliens, et d'être impliqués dans la publication de documents classifiés, selon la
télévision  d’État.  « Trois  personnes liées  au Mossad ont  été arrêtées  dans la  province du  Sistan-
Balouchistan (sud-est) pour avoir publié des informations et des documents classifiés » a rapporté la
télévision, citant un communiqué du ministère des Renseignements iraniens. Elle a indiqué que les
trois  suspects  avaient  été arrêtés « avec l'autorisation du pouvoir  judiciaire »,  sans les identifier  ni
expliquer comment ils avaient pu avoir accès à ces documents confidentiels. Frontalier du Pakistan et
de  l'Afghanistan,  le  Sistan-Balouchistan  est  une  région  déshéritée,  théâtre  fréquent  d'attentats  ou
d'accrochages entre forces de l'ordre et groupes armés. L'Iran a déjà annoncé à plusieurs reprises
l'arrestation d'agents travaillant  pour les services de renseignement de pays étrangers,  notamment
Israël. Le ministère avait affirmé en juillet avoir arrêté des agents membres d'un réseau travaillant pour
Israël et saisi une cache d'armes destinées à être utilisées pour des émeutes. L'Iran a déjà accusé
Israël  d'avoir  saboté  certains  de  ses  sites  nucléaires  et  d'avoir  assassiné  plusieurs  scientifiques
iraniens. Lundi, le président iranien, Ebrahim Raïssi, avait mis en garde Israël contre la moindre action
visant l'Iran, lors d'un discours devant des militaires.
(La voix de la Turquie, le 21-04-2022)

… MILITAIRE …

La Corée du Nord annonce avoir testé une nouvelle arme tactique...
Le leader nord-coréen Kim Jong-un a assisté à un essai d’une nouvelle arme tactique guidée qui s’est
déroulé avec succès. C’est ce qu’ont rapporté, tôt dimanche matin, les médias du pays communiste.
D’après la  KCNA,  l’agence de presse officielle du régime, ce nouveau type d’armement revêt  une
grande importance pour améliorer radicalement la puissance de feu des unités d’artillerie à longue
portée et pour renforcer l’efficacité du fonctionnement des armes nucléaires tactiques. De l’avis des
experts, il s’agirait d’un KN-23 amélioré ou d'un missile qui regroupe les qualités du KN-23 et du KN-24.
Le premier a été inspiré de l’Iskander, le missile balistique mobile russe. Quant au second, il est connu
pour être la version nord-coréenne de l’ATACMS américain. Alors que la presse nord-coréenne n’a pas
précisé quand et où le test en question a eu lieu, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a déclaré
que  P'yongyang  avait  tiré  la  veille,  vers  18 heures,  deux  projectiles  vers  la  mer  de  l’Est  depuis
Hamheung,  dans la  province de Hamgyong du Sud.  Selon lui,  ces engins ont  atteint  une altitude
d’environ 25 kilomètres et parcouru une distance de 110 kilomètres. Des analyses supplémentaires, en
collaboration avec les États-Unis, sont en cours. Au Sud, l’armée suit de près le moindre mouvement
au nord de la frontière afin de faire  face à d’éventuelles provocations supplémentaires.  L’annonce
d’avoir  mené  avec  succès  un  test  d’une  arme  tactique  inédite  est  tombée  deux  jours  après  le
110e anniversaire de la naissance du défunt fondateur de la Corée du Nord, Kim Il-sung, et à la veille
du  début  des  exercices  militaires  conjoints  Corée-USA.  Les  90 ans  de  la  création  de  l’armée
révolutionnaire populaire nord-coréenne s’approchent aussi. Le royaume ermite serait également en
train de se préparer à un nouvel essai nucléaire.
(KBS World Radio, le 18-04-2022)

Début des exercices militaires conjoints sud-coréano-américains...
Dans la  matinée de lundi,  les États-Unis  et  la  Corée du Sud ont  entamé des exercices  militaires
conjoints. Cette décision intervient malgré les demandes répétées de la Corée du Nord d'annuler ces
exercices. Des responsables de l'armée sud-coréenne ont déclaré que leurs forces allaient effectuer
des manœuvres se basant sur le scénario d’une réponse à une situation d'urgence dans la péninsule
coréenne. Les exercices se poursuivront jusqu'au 28 avril. En raison de la pandémie de coronavirus
notamment, les exercices de défense seront effectués par ordinateur et non à balles réelles. L'armée
sud-coréenne souligne que l'objectif de ces exercices est de renforcer ses capacités de défense tout en
améliorant l’état de préparation opérationnelle des deux armées. Ce lundi également, la Corée du Nord

Renseignor N° 1227                                           le 24 avril 2022                                                         4



a vivement critiqué les exercices américano-sud-coréens. Pour P'yongyang, une confrontation dénuée
de sens avec une puissance nucléaire ne fera qu'accélérer le compte à rebours vers l'anéantissement.
La veille, P'yongyang avait déjà émis un communiqué, condamnant ces exercices.
(Radio Japon international, le 18-04-2022)

Sur fond de montée des tensions dans la péninsule coréenne suite au dernier test d’une nouvelle arme
tactique guidée de P'yongyang, les armées sud-coréenne et américaine ont débuté aujourd’hui leurs
entraînements  conjoints  du  premier  semestre  pour  une  durée  de  neuf  jours.  D’après  l’état-major
interarmées  sud-coréen  (JCS),  il  s’agit  de  manœuvres  des  postes  de  commandement  avec  des
programmes de simulation numérique. Cette opération se déroule donc au lendemain de l’annonce du
régime  de  Kim  Jong-un  d’avoir  mené  avec  succès  l’essai  d’un  nouvel  armement  que  Séoul  et
Washington supposent être un KN-23 amélioré ou d'un missile qui regroupe les qualités du KN-23 et du
KN-24. Elle attire d’autant plus l’attention que plusieurs événements d’importance sont prévus en Corée
du Nord. Cette dernière serait en train de préparer un défilé militaire d’ampleur en mobilisant un grand
nombre  d’effectifs  et  énormément  de  matériels.  Dans  ce  contexte,  le  représentant  spécial  du
département d’État américain pour la Corée du Nord est arrivé ce matin en Corée du Sud. Auprès des
journalistes qui l’attendaient à l’aéroport, Sung Kim s’est réjoui d’être revenu à Séoul pour poursuivre la
coordination étroite sud-coréano-américaine sur la situation au nord du 38e parallèle.  Le diplomate
américain  s’est  entretenu  cet  après-midi  avec  son  homologue  sud-coréen  Noh  Kyu-duk.  Selon  le
ministère des Affaires étrangères du pays du matin clair, les deux officiels ont échangé sur les réponses
à  apporter  contre  P'yongyang.  Enfin,  l’ancien  ambassadeur  des  États-Unis  en  Corée  du  Sud
rencontrera également des responsables du prochain gouvernement.
(KBS World Radio, le 18-04-2022)

Vives  protestations  de  P'yongyang  après  le  lancement  d'exercices  militaires  conjoints  sud-
coréano-américains...
Comme à l’accoutumée, la Corée du Nord réagit violemment aux exercices militaires conjoints entre sa
voisine du Sud et les États-Unis. Des manœuvres annuelles qui ont débuté lundi pour une durée de dix
jours  et  qui  se  veulent  défensives.  Dans  un  commentaire  publié  aujourd’hui,  l’un  des  sites  de
propagande du pays communiste,  Uriminzokkiri,  les a une nouvelle fois qualifiées de « jeux de feu
extrêmement  dangereux  et  de  répétition  explicite  de  l’invasion  de  son  territoire,  susceptibles
d’exacerber encore davantage la situation déjà instable ». Le site internet a aussi évoqué le fait que le
navire  Abraham Lincoln, un porte-avions américain à propulsion nucléaire, a récemment effectué, en
mer de l’Est, un entraînement avec la force maritime d’autodéfense japonaise. Avant de dénoncer la
lâcheté du gouvernement sortant du Sud et la frénésie belliqueuse de l'administration entrante de Yoon
Suk-yeol. Toujours selon ce même média, un simple incident peut dégénérer en situation inattendue,
l’hostilité et la méfiance ayant dépassé leur limite. Même tonalité dans la réaction de l’autre site de
propagande Meari. Dans un article, celui-ci a lui aussi fustigé les exercices Séoul-Washington et mis en
garde contre « une circonstance tragique que personne ne peut prévoir ».
(KBS World Radio, le 21-04-2022)

La Corée du Nord soupçonnée d'avoir dissimulé certaines de ses installations nucléaires...
Selon les États-Unis,  la Corée du Nord pourrait  disposer de quelques installations nucléaires bien
cachées à la  communauté internationale  et  développer  de  nouveaux sites  d’essais  atomiques.  Le
département d’État américain a livré une telle estimation, à l’instar de l’an dernier, dans son rapport
2022 sur l’application des accords concernant le contrôle de la course à l’armement, la non-prolifération
et le désarmement. Dans ce texte, Washington a souligné que le régime de Kim Jong-un a dissimulé
ses activités nucléaires en refusant de coopérer avec l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA) l’an dernier.  Selon ce rapport,  la Corée du Nord pourra produire certes une petite quantité
d’électricité lorsqu’elle aura achevé la construction de son réacteur à eau légère (LWR) expérimental du
complexe de Yongbyon, mais elle tâchera ainsi de déguiser en un usage civil son test visant à obtenir
la  technologie  d’enrichissement  de  l’uranium,  la  matière  première  pour  la  fabrication  de  l’arme
nucléaire. D’après le même texte, le pays communiste a déclaré qu’il avait totalement démantelé son
site d’essais nucléaires de Punggye-ri en mai 2018, mais il est difficile de savoir dans quelle mesure la
dislocation a réellement été effectuée. Sans oublier la possibilité de développer un autre site de tests
atomiques.
(KBS World Radio, le 22-04-2022)
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Inquiétudes taïwanaises après la signature d'un accord sécuritaire entre la Chine et  les îles
Salomon...
Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a confirmé aujourd’hui que
la Chine venait  de signer avec les îles Salomon un accord de coopération dans le domaine de la
sécurité. La diplomatie de Taïwan a réagi à cette information en exprimant sa profonde préoccupation
et en déconseillant aux autorités salomoniennes de faire de l’archipel un outil militaire au service de la
Chine populaire. Pékin n’a pas dévoilé le contenu du document, mais la porte-parole de la diplomatie
taïwanaise Joanne Ou a déclaré que selon les renseignements obtenus, l’accord permettrait aux Îles
Salomon d’accueillir des agents de sécurité publique ou du personnel militaire chinois, y compris des
troupes armées, afin d’aider le pays du Pacifique Sud à maintenir  l’ordre.  Par ailleurs,  les navires
chinois pourront faire escale dans les ports salomoniens pour le ravitaillement. Cet accord préoccupe
beaucoup les pays de la région et notamment l’Australie, la Nouvelle-Zélande, mais aussi les États-
Unis. De nombreuses analyses voient dans l’accord une intention de Pékin de créer une base militaire
sur le sol salomonien, ce que Honiara et Pékin ont tous deux démenti. Rappelons que les Îles Salomon
ont mis fin à leurs relations diplomatiques avec Taïwan en 2020 au profit de la Chine populaire.
(Radio Taïwan international, le 20-04-2022)

Plusieurs centaines de Biélorusses auraient rejoint les rangs de l'armée ukrainienne...
Selon des informations recueillies par la NHK, au moins 500 volontaires biélorusses se sont rendus en
Ukraine pour affronter  les forces russes.  Selon son chef,  Pavel  Kukhta,  une organisation basée à
Varsovie liée au bataillon ukrainien d’Azov forme des combattants biélorusses en Pologne et les envoie
en Ukraine. Le bataillon Azov affronte les troupes russes dans l'est de l'Ukraine. Pavel Kukhta a déclaré
que  la  légion  biélorusse  combattait  aux  côtés  du  bataillon  Azov.  Pavel  Kukhta,  qui  est  lui-même
biélorusse, a déclaré qu'une société civilisée se devait d'aider l'Ukraine. Il a ajouté qu’une prise des
armes par la Russie entraîne toujours des destructions et la perte de civils. « Les dirigeants du Kremlin
n'ont  jamais  renoncé  à  leur  ambition  d'étendre  leur  territoire »  a-t-il  poursuivi.  Au  niveau
gouvernemental, la Biélorussie est un allié proche de Moscou. Le pays a notamment organisé des
exercices militaires conjoints avec les forces russes sur son territoire avant le début de l'invasion. Ces
manœuvres entre Minsk et Moscou ont permis aux forces russes restées en Biélorussie de lancer leur
invasion à proximité de Kiev. Cependant, selon Pavel Kukhta, l’invasion russe en Ukraine ne fait pas
l’unanimité en Biélorussie. Certains commencent à soutenir l'Ukraine.
(Radio Japon international, le 18-04-2022)

L'Inde refuse le déploiement sur son sol d'avions des Forces d'autodéfense japonaises...
L’Inde a rejeté la demande de Tokyo de permettre aux avions des Forces japonaises d’autodéfense
d’atterrir  et  de  recueillir  des  fournitures  d’aide  destinées  à  des  pays  à  proximité  de  l’Ukraine qui
accueillent des personnes ayant fui l’invasion russe. Le porte-parole du ministère indien des Affaires
externes, Arindam Bagchi, a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi que son pays avait accordé
son approbation au Japon pour récupérer de telles fournitures en Inde, à l’aide d’un avion commercial.
Selon M. Bagchi, l’Inde a aussi reçu une demande d’autorisation de survol pour des avions des Forces
d’autodéfense japonaises transportant du fret humanitaire pour l’Ukraine. Il a ajouté que le Japon était
tout à fait libre d'envoyer des avions de ligne pour récupérer les fournitures. Le gouvernement nippon
avait prévu de déployer des appareils des FAD fin avril à la demande de l’agence onusienne pour les
réfugiés, pour livrer des couvertures et d’autres matériaux accumulés en Inde et aux Émirats arabes
unis vers la Pologne et la Roumanie. L’Inde a acheté un grand nombre d’armes de la Russie pendant
de nombreuses  années.  Les  deux pays  entretiennent  de  profonds  liens  politiques.  L’Inde n’a  pas
directement critiqué la Russie pour son invasion de l’Ukraine. Mais elle a exprimé ses préoccupations à
de  multiples  reprises  concernant  la  crise  humanitaire  qui  sévit  en  Ukraine,  en  envoyant  des
médicaments, des tentes et d’autres fournitures d’aide en Ukraine et dans des pays voisins.
(Radio Japon international, le 22-04-2022)

La Russie annonce avoir testé avec succès un missile Sarmat...
Des images diffusées à la télévision montrent le président russe avec des responsables de l'armée
après le tir  effectué depuis  Plesetsk,  dans le  nord-ouest  du pays,  en direction de la péninsule du
Kamtchatka, dans l'Extrême-Orient  russe, où le missile a touché ses cibles.  Si le test effectué par
Moscou n'est pas une surprise pour les Occidentaux, le missile Sarmat étant en développement depuis
des années, il intervient dans un contexte de fortes tensions géopolitiques nées de l'offensive russe en
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Ukraine. Moscou avait averti à l'avance les États-Unis de l'imminence du tir, a indiqué le Pentagone,
parlant d'un test de routine. D'après un institut du Congrès américain, la Russie compte utiliser dix
ogives ou plus sur chaque missile  Sarmat. « Ce nouveau missile a les plus hautes caractéristiques
tactiques et techniques et est capable de surmonter tous les moyens modernes de défense antimissile.
Il n'a pas d'équivalent dans le monde et n'en aura pas pendant un long moment » a déclaré Vladimir
Poutine.  « Cette  arme  véritablement  unique  va  renforcer  les  capacités  de  combat  de  nos  forces
armées, garantissant avec fiabilité la sécurité de la Russie contre les menaces externes et donnant
matière à penser à ceux qui, emportés par une rhétorique agressive frénétique, tentent de menacer
notre  pays »  a  ajouté  le  président  russe.  Le  ministère  russe  de  la  Défense  a  indiqué  dans  un
communiqué que le missile avait parcouru une distance de près de 6 000 kilomètres.
(La voix de la Turquie, le 21-04-2022)

Le ministère  tchèque de la  Défense annonce le  déblocage de fonds destinés à des achats
exceptionnels d'équipements...
La ministre  de  la  Défense Jana Cernochova a  demandé une augmentation  des  fonds destinés  à
l’armée de 1,4 milliard de couronnes (57,5 millions d’euros). Cette somme sera destinée à des achats
exceptionnels d’équipements militaires. Selon une information publiée par l’agence CTK, la ministre a
déjà remis une lettre en ce sens au ministre des Finances Zbynek Stanjura. Par ailleurs, le ministère de
la Défense a annoncé qu’il entendait débloquer, lui aussi, 1,4 milliard de couronnes supplémentaires en
faveur  de  l’armée  tchèque.  Au  total  2,8 milliards  de  couronnes  (115 millions  d’euros)  seront  ainsi
consacrés aux achats d’équipements des forces armées tchèques, notamment de camions Tatra.
(Radio Prague international, le 23-04-2022)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Nouvelle livraison d'équipements militaires russes destinés aux forces armées maliennes...
La junte militaire malienne au pouvoir a annoncé avoir reçu pour les forces armées maliennes une
nouvelle livraison d'équipements russes portant  sur  deux hélicoptères de combat et  des radars de
surveillance.
(Deutsche Welle, le 18-04-2022)

Au Mali,  la junte militaire au pouvoir  à Bamako a annoncé hier  avoir  reçu pour les forces armées
maliennes une nouvelle livraison d'équipements russes incluant deux hélicoptères de combat et des
radars. « Nous recevons ce deuxième lot d'équipements militaires en provenance de la Russie. C'est la
manifestation d'un partenariat très fructueux avec l’État russe » a déclaré le général de division Oumar
Diarra cher d'état-major général, selon un communiqué de la Direction de l'information et des relations
publiques des armées. La livraison porte sur deux hélicoptères, des radars de 4e génération et d'autres
équipements de combat, indique le compte Twitter des forces armées maliennes. Bamako avait déjà
réceptionné le 31 mars deux hélicoptères de combat et des radars provenant toujours de la Russie.
(La voix de l'Amérique, le 19-04-2022)

Tokyo annonce la  prochaine livraison à l'Ukraine de drones et  d'équipements de protection
contre les armes chimiques...
Le Japon va livrer à l’Ukraine des drones des Forces d’autodéfense et des équipements de protection
contre les armes chimiques. Le ministre de la Défense Kishi Nobuo en a fait l’annonce à la presse
mardi.  Il  a expliqué que des préparatifs sont en cours pour livrer des drones, des masques et des
combinaisons de protection par  le  biais  de vols  commerciaux,  aux pays  voisins de l’Ukraine,  à  la
demande de cette dernière. M. Kishi a déclaré qu’il était très important, du point de vue de la sécurité
nationale, d’agir fermement et de concert avec la communauté internationale face à l’invasion russe de
l’Ukraine.  Il  a ajouté que le ministère de la Défense et  les FAD continueraient  d’apporter  tout  leur
soutien à l’Ukraine.
(Radio Japon international, le 19-04-2022)

Selon le Pentagone, l'Ukraine aurait reçu des avions de combat pour renforcer son armée de
l'air...
« L'Ukraine a reçu des avions de chasse et des pièces détachées pour renforcer son armée de l'air » a
indiqué hier le porte-parole du Pentagone John Kirby, refusant de préciser leur nombre ou les pays
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ayant fourni les appareils. Il pourrait s'agir de Mig-29 de fabrication russe que Kiev réclamait depuis le
début du conflit et dont disposent certains pays d'Europe de l'Est.
(La voix de l'Amérique, le 20-04-2022)

La Slovaquie envisage de fournir à l'Ukraine des obusiers Zuzana...
Les négociations sur la réparation des équipements ukrainiens en Slovaquie sont en phase finale.
L’approvisionnement en obusiers de type  Zuzana de l’Ukraine fait également l’objet de négociations
intenses,  les  quantités  n’ont  pas  encore  été  fixées.  La  Slovaquie  doit  les  fournir  sous  une forme
commerciale, reste à résoudre le côté légal. C’est ce qu’a déclaré le ministre de la Défense, Jaroslav
Nad,  à  l’issue  de  la  session  du  gouvernement.  Les  équipements  ukrainiens  doivent  être  réparés
principalement à Moldava nad Bodvou.
(Radio Slovaquie international, le 21-04-2022)

… CYBERESPACE …

Les cyberattaques menées contre des sites internet tchèques auraient été revendiquées par des
hackers russes...
Les cyberattaques de mardi et mercredi sur des sites tchèques ont été revendiquées par le groupe de
hackers pro-russes Killnet. Plusieurs sites web tchèques ont fait l’objet de cyberattaques tentant de les
désactiver temporairement en créant une surcharge avait fait savoir mercredi le Bureau tchèque pour la
cybersécurité  et  la  sécurité  de  l'information  (NUKIB).  Ces  attaques  par  déni  de  service  (DDoS)
concernaient par exemple les sites des chemins de fer tchèques ou de l’administration publique, gérés
par le ministère de l’Intérieur, mais aussi des aéroports du pays. Depuis le déclenchement de la guerre
en Ukraine, le NUKIB ainsi que les services de renseignement tchèques mettent en garde contre la
possibilité d’attaques informatiques ou d’activités de cyberespionnage venues de la Russie contre la
République tchèque en raison de son soutien à l’Ukraine. La cyberattaque de cette semaine est le
premier cas majeur de ce type depuis cet appel à la vigilance.
(Radio Prague international, le 22-04-2022)
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