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Une quinzaine de djihadistes présumés aurait été tuée par l'armée
togolaise...
Une quinzaine d'assaillants  a été tuée par des militaires togolais  lors
d'une attaque perpétrée la semaine dernière dans le nord du Togo au
cours de laquelle huit soldats ont été tués et treize blessés, a annoncé
hier soir à la télévision le ministre de la Sécurité, le général Damehame
Yark, citant des sources bien informées. Cette attaque a été perpétrée
par une soixantaine d'hommes armés circulant à moto contre un poste
militaire à Kpinkankandi, non loin de la frontière avec le Burkina Faso.
Selon  le  gouvernement,  il  s'agit  de  la  première  attaque  terroriste
meurtrière au Togo où l'armée est déployée dans le nord pour faire face
à la menace d'un débordement de la violence de groupes djihadistes
présents au Burkina Faso voisin. Le Togo n'avait enregistré qu'une seule
attaque en novembre 2021. Une récente série de raids frontaliers dans
les pays situés au sud du Sahel a confirmé les craintes que des groupes
djihadistes de la région cherchent à progresser vers la côte.
(La voix de l'Amérique, le 19-05-2022)

Ottawa en passe de réévaluer sa politique en matière de défense
intercontinentale...
Contrairement  aux  États-Unis,  le  Canada  n’est  pas  équipé  pour
intercepter des missiles. Et si Vladimir Poutine devait envoyer un missile
intercontinental dans sa direction, les Américains ne seraient pas obligés
de défendre le Canada. La raison en est simple : le Canada n’a jamais
adhéré au programme de défense antimissile américain. Mais l’invasion
de l’Ukraine par la Russie change la donne et amène Ottawa à réévaluer
sa  politique  en  matière  de  défense  intercontinentale,  y  compris  sa
position à propos du bouclier antimissile américain. En début de semaine
dernière,  la  ministre  de  la  Défense  Anita  Anand  avait  dit  réfléchir  à
l’opportunité  pour  le  Canada  de  se  joindre  aux  États-Unis  pour  se
défendre  contre  les  missiles  balistiques intercontinentaux.  Le  Premier
ministre Justin Trudeau a tempéré ses propos vendredi : « Notre position
au niveau de la défense des missiles balistiques n’a pas changé » a-t-il
assuré,  tout  en  admettant  prévoir  discuter  de  la  meilleure  façon  de
moderniser le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique
du Nord (NORAD).
(Radio Canada international, le 16-05-2022)

En Slovaquien l'exercice militaire Slovensky stit 2022 va rassembler
plus de 1 200 militaires...
Plus de 1 200 militaires participeront  à  l’exercice  Slovensky  stit  2022.
Durant  deux  semaines,  hormis  les  militaires  des  forces  armées
slovaques  y  prendront  part  les  militaires  de  la  Hongrie,  de  l’armée
américaine  en  Europe  et  les  membres  de  la  Garde  nationale  de
l’Indiana. L'exercice est également une occasion d'entraînement pour les
membres du groupement tactique multinational de l'OTAN qui opère au
centre d'entraînement de Lest depuis plus d'un mois.
(Radio Slovaquie international, le 17-05-2022)
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… TERRORISME …

Joe Biden approuve le redéploiement de forces spéciales américaines en Somalie...
Retour prochain de soldats américains en Somalie : Joe Biden, le président américain, a approuvé le
redéploiement de troupes pour combattre les shabaab affiliés à Al-Qaïda. Cela faisait un an et demi
que les forces américaines, de l'ordre de 750 militaires, avaient quitté le pays sur ordre de Donald
Trump. Ils seront à terme 500 membres des forces spéciales.
(Radio Vatican, le 17-05-2022)

Le président Joe Biden a approuvé le rétablissement d'une présence militaire américaine en Somalie
pour  y  combattre  les  djihadistes  shabaab  affiliés  à  Al-Qaïda.  L'annonce  a  été  faite  par  un  haut
responsable de son gouvernement. Le président Joe Biden a approuvé une demande du ministère de
la  Défense de  repositionner  les  forces  américaines  en  Afrique de  l'Est  afin  de  rétablir  une  petite
présence militaire persistante en Somalie a déclaré un haut responsable du gouvernement américain. Il
a  expliqué  que  M. Biden  a  pris  cette  décision  pour  accroître  la  sécurité  et  l'efficacité  des  forces
spéciales  américaines.  D'après  lui,  ces  dernières  ont  passé  plus  d'un  an  à  entrer  et  sortir
épisodiquement de Somalie pour y faciliter les opérations antiterroristes. En décembre 2020 Donald
Trump a ordonné le retrait  des troupes américaines de Somalie n'autorisant que des missions par
rotation. Ces allées et venues représentaient un risque pour les soldats américains et leur faisait perdre
du temps, les obligeant à acheminer leurs équipements au début de chaque rotation et à les réexpédier
en fin de séjour. Le responsable américain soutient que cette décision de M Biden a davantage à voir
avec la sécurité des forces américaines, soulignant qu'elle n'a rien à voir avec l'élection dimanche d'un
nouveau  président  somalien, Hassan  Sheikh  Mohamoud.  Il  a  précisé  que  les  forces  spéciales
concernées sont déjà positionnées dans des pays voisins.
(La voix de l'Amérique, le 17-05-2022)

En Colombie, l'Armée de libération nationale (ELN) annonce unilatéralement un cessez-le-feu
temporaire...
L’Armée de libération nationale (ELN), dernière guérilla active en Colombie, a annoncé unilatéralement
un cessez-le-feu temporaire en vue des présidentielles du 29 mai prochain. Cette organisation de la
guérilla a également ratifié sa volonté de reprendre le processus de dialogue avec le gouvernement
issu des élections, soulignant  que la paix est nécessaire pour résoudre des problèmes tels que la
corruption, la persécution et l'assassinat de leaders sociaux et le trafic de drogue. Suite à l'annonce de
l'Armée de libération nationale,  le ministre de la Défense,  Diego Molano,  a réagi  en assurant  que
seules les forces de sécurité du pays peuvent garantir la sécurité des Colombiens. Les pourparlers
entre le gouvernement et la guérilla ont été suspendus en janvier 2019 par l'actuel président colombien,
Ivan Duque, après une attaque contre une école de police. Parallèlement, la Fondation pour la paix et
la réconciliation de ce pays d'Amérique du Sud a souligné que,  sous le gouvernement de Duque,
l'expansion et les actions meurtrières des groupes paramilitaires ont considérablement augmenté.
(Radio Havane Cuba, le 18-05-2022)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Peine  capitale  pour  un  ancien  militaire  algérien  accusé  de  divulgation  d'informations
confidentielles...
En Algérie,  Guermit  Bounouira a été condamné à la peine capitale  pour  divulgation d'informations
confidentielles selon le quotidien Al-Watan. Il était ancien responsable dans l'armée, et surtout homme
de confiance de l'ancien puissant chef de l'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah.
(Médi-1, le 16-05-2022)

Les services de renseignement iraniens tenteraient d'attirer des Israéliens à l'étranger dans le
but de les kidnapper...
Le  service  de  sécurité  intérieure  israélien,  Shin  Bet, a  révélé  ce  jeudi  avoir  décelé  une  tentative
d'agents iraniens qui avaient pour projet d'attirer des universitaires et des hommes d'affaires israéliens
à l'étranger. Selon l'agence, les agents ont utilisé de faux profils sur les réseaux sociaux, se faisant
passer pour des universitaires, des journalistes, des hommes d'affaires et des philanthropes. Selon le
Shin  Bet,  les  agents  ont  tenté  de  recueillir  des  informations  sur  les  Israéliens  et  de  les  attirer  à
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l'étranger dans l'intention de les kidnapper ou de leur nuire. Dans certains des cas énumérés par le
Shin Bet, les individus invitaient les victimes potentielles à une conférence en Europe. « Il s'agit d'une
méthode d'opération bien connue des organes de renseignement et de sécurité iraniens, dirigés par
l'Organisation des renseignements des Gardiens de la révolution, la Force Quds et le ministère des
Renseignements » a indiqué le Shin Bet.
(I24News, le 19-05-2022)

Renforcement de la loi taïwanaise réprimant l'espionnage économique...
Taïwan a modifié une loi visant à pénaliser l’espionnage économique dans le but d’empêcher les fuites
de technologies vitales vers la Chine et d’autres pays. L’Assemblée législative de Taïwan a voté à
l’unanimité vendredi en faveur d’un amendement à la loi sur la sécurité nationale. La révision interdit
l’obtention ou l’utilisation illégale de technologies vitales qui pourraient profiter à des entités extérieures.
Les contrevenants encourent une peine de prison de cinq à douze ans. Les autorités sont censées
désigner  les technologies dont  la  fuite porterait  gravement atteinte à la sécurité,  à la  compétitivité
industrielle et au développement économique du territoire. Selon les experts, les compétences les plus
avancées au niveau mondial maîtrisées par Taïwan en matière de conception de microprocesseurs,
devraient  être  incluses.  L’année  dernière,  la  police  taïwanaise  est  intervenue  dans  26 affaires  de
violation présumée de secrets industriels, dont beaucoup seraient liées à des entités financées par la
Chine.  Cette  année,  la  police  a  révélé  une  série  de  débauchages  présumés  par  des  entreprises
chinoises d’ingénieurs spécialisés dans les semi-conducteurs.  Ces entreprises se sont  installées à
Taïwan de manière illégale en dissimulant leur identité.
(Radio Japon international, le 20-05-2022)

Le Parlement a voté aujourd’hui en troisième lecture l’amendement de la loi sur la sécurité nationale qui
définit clairement que nul ne doit se livrer à des actes qui nuisent aux technologies clés du pays pour le
compte d'autres pays, de la Chine, de Hong Kong, de Macao ou des forces étrangères hostiles ou
encore pour des organisations, institutions, groupes ou autres établis ou contrôlés substantiellement
par ces derniers. Nul ne doit avoir l'intention d'utiliser les secrets commerciaux des technologies clés du
pays  à  l’extérieur  des  frontières,  en  Chine,  à  Hong  Kong  ou à  Macao.  Sont  définies  comme les
technologies clés du pays, toute technologie qui, entre les mains d’un autre pays ou des forces hostiles
à l'extérieur de Taïwan, nuiraient gravement à la sécurité nationale, à la compétitivité industrielle ou au
développement  économique  du  pays.  La  loi  stipule  que  si  les  secrets  d'affaires  émanant  des
technologies clés du pays sont obtenus par vol, détournement, fraude, coercition, reproduction non
autorisée ou quelconque voie inappropriée, ou s'ils sont utilisés ou divulgués après leur obtention, les
responsables encourent entre 5 et 12 ans d'emprisonnement, une peine assortie d'une amende de 5 à
100 millions de dollars taïwanais (de 160 000 à 3,2 millions d’euros).
(Radio Taïwan international, le 20-05-2022)

… MILITAIRE …

En Corée du Nord, la construction d'un réacteur nucléaire suspendue depuis plus de vingt ans
aurait été relancée...
La Corée du Nord aurait  relancé les travaux de construction d’un réacteur nucléaire sur le site de
Yongbyon, qui avaient été suspendus depuis plus de 20 ans. La chaîne d’information  CNN a relayé
cette nouvelle en s’appuyant sur des photos satellites prises par la société américaine Maxar. Les
experts estiment qu’il est difficile de prévoir le moment de l’achèvement de l’ouvrage, mais le réacteur
devrait avoir une puissance de 50 mégawatts, soit dix fois plus élevée que celui déjà existant sur le
même emplacement.  Sa construction a été arrêtée à la  suite  de l’accord de Genève,  signé entre
Washington et P'yongyang en 1994. Le chercheur de l’Institut d'études internationales de Monterey,
Jeffrey Lewis, a analysé que le nouveau réacteur pourrait décupler la production de plutonium pour
fabriquer une arme nucléaire. D’après lui, les images satellites prises le 20 avril et le 7 mai montrent la
tentative  de  P'yongyang  de  connecter  la  deuxième  boucle  de  refroidissement  avec  la  station  de
pompage d’une rivière à proximité. Pour rappel, au début du mois, CNN avait rapporté, en se basant
sur  les  analyses  de  l’armée et  les  services  de  renseignement  américains,  que la  Corée du Nord
terminerait sous peu les préparatifs pour son septième essai nucléaire sur le site de Punggye-ri.
(KBS World Radio, le 16-05-2022)
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La Corée du Nord serait prête à effectuer un tir de missile balistique ainsi qu'un nouvel essai
nucléaire...
Des médias américains rapportent que la Corée du Nord pourrait procéder au tir d’essai d’un missile
balistique intercontinental qui coïnciderait avec la visite en Corée du Sud et au Japon plus tard cette
semaine du président américain Joe Biden. Le diffuseur CNN a cité mardi un officiel de haut rang du
gouvernement  américain  disant  que la  Corée du Nord semblait  se préparer  au  possible  test  d’un
missile balistique intercontinental dans les prochaines 48 à 96 heures. Fox News, un autre diffuseur, a
rapporté mardi que des officiels de haut rang des services de renseignement américains estimaient que
le lancement d’un ICBM pourrait se produire d’ici deux à huit jours. La Corée du Nord a effectué une
série  de  tirs  d’essais  de  missiles  balistiques  notamment  depuis  le  début  de  cette  année.  Elle  se
préparerait également à effectuer un essai nucléaire sous-terrain, qui serait le septième du genre s’il
avait  lieu.  L’administration  Biden  a  appelé  la  Corée  du  Nord  à  reprendre  les  discussions  sur  la
dénucléarisation.  Cependant,  selon  Washington,  P'yongyang  n’a  pas  encore  accepté  et  semble
poursuivre ses développements d’armements nucléaires et de missiles.
(Radio Japon international, le 18-05-2022)

La Corée du Nord envisagerait d’effectuer un tir de missile balistique intercontinental (ICBM) pendant la
tournée du président américain Joe Biden en Corée du Sud et au Japon. C’est ce qu’a estimé un
responsable des services de renseignement  américains d’après l’information relayée par la  chaîne
d’information CNN. Selon cette source, des signes similaires aux précédents tirs d’ICBM sont en train
d’être identifiés. Il serait même possible que le Nord procède à un essai balistique dans les prochaines
48 à 96 heures. Toujours selon la chaîne américaine, le lieu du lancement devrait se situer près de
P'yongyang d’après  des  images satellites.  Cependant,  ce responsable n’a  pas  mentionné plus  de
détails. Pourtant, les observateurs ont expliqué que de telles hypothèses sont faites en s’appuyant sur
l’état de l’installation provisoire, des équipements de lancement, l’approvisionnement en combustible,
des véhicules ainsi que des effectifs déployés autour du site.
(KBS World Radio, le 18-05-2022)

Malgré la propagation fulgurante du Covid-19 au nord du 38e parallèle,  le régime de Kim Jong-un
continuerait  de  préparer  son  septième  essai  nucléaire.  Le  Centre  d'études  stratégiques  et
internationales (CSIS) a publié, hier, un rapport selon lequel des mouvements continuent d’être repérés
auprès  du  tunnel  numéro 3  du  site  d’essai  nucléaire  de  Punggye-ri,  situé  dans  la  province  de
Hamgyong du Nord.  Selon le document du  think tank américain,  des bâtiments, dont  une salle de
pompe, entre autres, seraient situés à 45 kilomètres de la nouvelle entrée du tunnel numéro 3. De plus,
les  lignes  électriques  traverseraient  les  alentours  du  passage  souterrain  qui  devraient  servir  pour
l’aération du compresseur et la communication entre différents chantiers du site. À cet égard, le porte-
parole du département d’État américain, Ned Price, a estimé que Washington ne s’attendait pas à ce
que  P'yongyang  repousse  son  test  nucléaire,  même  si  la  situation  liée  à  la  pandémie  était  très
préoccupante.
(KBS World Radio, le 18-05-2022)

La Corée du Nord a achevé la préparation de son septième essai nucléaire et guette désormais le
moment propice pour l’effectuer. C’est le député Ha Tae-keung du Parti du pouvoir du peuple (PPP) qui
a relayé cette information fournie aujourd’hui par le Service national du renseignement (NIS). Il  est
membre de la commission du renseignement de l’Assemblée nationale. Selon l’élu de la formation au
pouvoir, les services secrets sud-coréens ont également affirmé que des signes de tir de missile du
Nord avant, durant ou après le voyage de Joe Biden à Séoul étaient observés. L’un de ses collègues
de  la  même commission,  Kim Byung-ki  du  Minjoo,  la  principale  force  de  l’opposition,  a  lui  aussi
annoncé  avoir  entendu dire  que le  pays  communiste  pourra  dorénavant  procéder  à  une  nouvelle
expérience atomique à tout moment.
(KBS World Radio, le 19-05-2022)

À Taïwan, début des exercices militaires stratégiques Han Kuang...
Ce lundi ont débuté les 38e exercices militaires Han Kuang stratégiques sur papier. Le ministère de la
Défense  a  déclaré  aujourd’hui  que  la  préparation  de  ces  exercices  incluait  également  dans  ses
scénarios les récentes informations de l'ennemi et études à partir de la guerre en Ukraine. Comparé
aux stratégies précédentes qui étaient plutôt informatiques et virtuelles, ces exercices comprennent un
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travail de stratégie sur carte. Les exercices ont lieu pendant un total de cinq journées jusqu’au 20  mai.
Le changement de modèle d’exercices permettra aux dirigeants de discuter en direct avec les troupes
des  tactiques  de  combat  et  de  positionnement  pour  éprouver  plus  concrètement  les  stratégies  et
trouver un consensus sur les opérations militaires et les préparatifs à la guerre. Le général Liu Erh-
jung, à la tête de la division d’entraînement et d’opérations conjointes, a expliqué lors d’une conférence
de presse que la simulation a été conçue en s’inspirant des tactiques de défense observées dans la
guerre en Ukraine. Il  a précisé que les objectifs d’exercices virtuels et d’exercices sur carte étaient
différents :  l’utilisation  d’une  simulation  sur  ordinateur  permet  de  prévoir  les  actions  des  armées
offensives  et  défensives,  et  assure  la  fonction  d’arbitrage  tactique.  Elle  permet  aux  responsables
militaires d’étudier à la fois les différents scénarios possibles d’offensive et de défense tout en offrant
aux analystes d’observer si une tactique obtient les effets et résultats escomptés. Des exercices sur
carte se concentrent  sur  les discussions.  Bien qu’il  n’y ait  pas d’assistance informatique,  il  y  aura
également  des  discussions  des  situations  et  des  scénarios.  Cependant,  les  participants  sont
principalement des personnels de haut niveau et responsables du commandement de combat.
(Radio Taïwan international, le 16-05-2022)

Les États-Unis annoncent avoir testé avec succès une arme hypersonique...
L'armée de l'air américaine a annoncé lundi dans un communiqué avoir effectué avec succès, samedi,
le test d'une arme hypersonique qui a volé à une vitesse cinq fois supérieure à celle du son après son
lancement depuis un avion au large du sud de la Californie. Les États-Unis ne sont pas les seuls à
développer des armes dont la vitesse et la maniabilité les rendent difficiles à repérer et à intercepter.
Selon des représentants américains, la Russie a utilisé des missiles hypersoniques contre des cibles
en Ukraine, tandis que la Chine a procédé au test d'armes hypersoniques. Les missiles hypersoniques
sont conçus pour voler à grande vitesse et à basse altitude, et pour changer de direction en vol et non
suivre une trajectoire linéaire et prévisible, ce qui rend leur interception plus difficile.
(La voix de la Turquie, le 17-05-2022)

Nouveaux vols d'essai pour le drone taïwanais Tengyun II...
L'Institut national des sciences et technologies Chung Shan conduit des essais de vol longue portée de
ses drones  Tengyun II depuis  le  début  de ce mois  de mai.  La  feuille  de  route de ces  drones de
surveillance doit  répondre aux exigences et besoins du ministère de la Défense et inclut ainsi une
phase  de  survol  en  haute  mer  pour  tester  les  capacités  de  vol  à  moyenne  et  longue  portée  et
l’autonomie des drones taïwanais. Toutefois, pour des raisons de sécurité, ses systèmes de suivi ne
sont  activés  que par  intermittence durant  cette  phase de tests.  L'Institut  national  des  sciences  et
technologies Chung Shan a indiqué que les drones ont survolé les frontières maritimes de Taïwan
pendant près de trois heures, soit la durée de capacité de vol requise par le ministère de la Défense.
Les drones  Tengyun II sont  conçus pour assurer  une surveillance et  une reconnaissance d’images
aériennes de jour comme de nuit, tout étant adaptables aux besoins d’observations météorologiques,
mais pouvant tout aussi bien être déployés en cas de guerre électronique. À l’avenir, le ministère de la
Défense entend utiliser ces drones comme patrouilleurs au-dessus des eaux taïwanaises pour épauler
le travail de surveillance continue du territoire et de ses frontières qui sera coassuré par le MQ-9 de
fabrication américaine.
(Radio Taïwan international, le 17-05-2022)

Au Japon, exercices de déploiement de missiles antimissiles PAC-3 à Osaka...
Les Forces aériennes japonaises d'autodéfense (FAD) ont effectué un exercice dans la ville occidentale
d'Osaka dans la perspective du déploiement de batteries de missiles antimissiles PAC-3 basées au sol.
L'exercice a eu lieu jeudi sur le littoral de Maishima. Six camions sont arrivés d'une base située dans le
département de Mie, dans le centre du Japon. Ils transportaient des radars et des lanceurs mobiles
pour le système PAC-3. Les FAD aériennes ont vérifié les procédures pour préparer les lanceurs et
ajusté les radars et les antennes. Cela a pris une vingtaine de minutes. Le système PAC-3 est conçu
pour intercepter les missiles balistiques si les destroyers équipés du système Aegis ne parviennent pas
à  les  abattre.  Dans  la  région  d'Osaka,  les  missiles  PAC-3  sont  déployés  sur  des  bases  des
départements de Shiga et de Mie. Comme leur portée n'est que de quelques dizaines de kilomètres, ils
doivent être préparés à l'avance près des sites sensibles ou des lieux potentiellement ciblés. Les FAD
aériennes effectuent des exercices de déploiement dans tout le pays. Celui de jeudi intervient alors que
la Corée du Nord a lancé des missiles balistiques à plusieurs reprises depuis le début de l’année. Le
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conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a prévenu que P'yongyang pourrait préparer
le lancement d'un missile balistique à longue portée ou un essai nucléaire. Ils pourraient coïncider avec
la visite ce week-end en Corée du Sud et au Japon du président Joe Biden. Le lieutenant-colonel
Morinaga Tetsuya, de l'unité des FAD ayant procédé à l'exercice, a de son côté expliqué que la Corée
du Nord avait récemment tiré des missiles balistiques à un rythme sans précédent. D’après lui, quelle
que soit la situation, les FAD aériennes prévoient de poursuivre les exercices afin de pouvoir réagir
rapidement en cas de nécessité.
(Radio Japon international, le 19-05-2022)

En Ukraine des armes laser seraient utilisées par les forces armées russes...
« La Russie utilise des armes laser dans son opération spéciale en Ukraine, en particulier le système
laser Zadira capable de frapper des cibles à une distance de cinq kilomètres » a déclaré mercredi le
vice-Premier ministre Youri Borissov, a rapporté l’agence de presse  TASS.  « Les systèmes d'armes
laser ont  commencé à être livrés à l’armée. Les premiers types sont  déjà utilisés dans l’opération
militaire spéciale de la Russie » a déclaré le vice-Premier ministre russe, ajoutant que le système était
surnommé Zadira. « La version optimisée de Zadira est plus puissante que le système Peresvet, qui
est  capable  d’aveugler  les  satellites  de  reconnaissance à  une distance de 1 500 kilomères »  a-t-il
expliqué. « Le Zadira se concentre sur la destruction physique d'un objet à une distance allant jusqu'à
cinq kilomètres et il brûle littéralement une cible par son impact thermique. Ce système est capable
d’abattre  facilement  divers types de drones,  en évitant  de dépenser  des missiles coûteux de type
Pantsyr et Tor » a expliqué le vice-Premier ministre.
(Press TV, le 18-05-2022)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Certaines armes américaines ne seront plus autorisées à l'exportation vers Taïwan...
Le gouvernement américain a récemment décidé de retirer de sa liste de ventes d’armes à Taïwan
plusieurs articles qu’il estime ne pas entrer dans le cadre de la guerre dissymétrique, dont des avions
de combat et des navires militaires performants, en proposant en revanche des missiles portables et
des torpilles. Une décision critiquée par le milieu commercial américain à Taïwan. La Chambre de
commerce américaine (AmCham Taiwan) et  US-Taiwan Business Council  (USTBC) ont  adressé,  le
16 mai, une lettre à la sous-secrétaire d’État adjointe Mira Resnick pour exprimer leur préoccupation.
Selon les  deux institutions,  cette  décision risque d’affaiblir  significativement  la  défense de Taïwan.
Aujourd’hui, le ministère taïwanais de la Défense a tenté d’être rassurant en précisant que la guerre
dissymétrique ne se définissait pas par le choix des armes mais plutôt par la nature des opérations. La
Défense a tenu à souligner que l’engagement des États-Unis pour une région Indopacifique stable
restait inchangé, en ajoutant que les ventes d’armes américaines à Taïwan seraient toujours basées
sur le Taiwan Relations Act et les Six assurances. Elle a par ailleurs rappelé que la révision des ventes
d’armement était une décision conjointe qui résultait de discussions bilatérales ayant eu lieu en 2021.
(Radio Taïwan international, le 18-05-2022)

L'Allemagne en passe d'offrir à la République tchèque quinze chars Leopard 2A4...
« La  République  tchèque  recevra,  d’ici  la  fin  de  l’année,  quinze  chars  Leopard 2A4 donnés  par
l’Allemagne » a annoncé, mercredi, la ministre tchèque de la Défense, Jana Cernochova. Elle a précisé
que ces chars seraient ensuite modernisés. La Tchéquie entamera également des discussions avec
l’Allemagne pour acquérir jusqu’à cinquante chars Leopard modernes de type 2A7+. Le ministère de la
Défense a déclaré que Berlin appréciait l’aide militaire tchèque apportée à l’Ukraine. La République
tchèque a en effet envoyé dans le pays ses chars T-72, ainsi que d’autre matériel militaire.
(Radio Prague international, le 19-05-2022)

Une usine de fabrication de drones iraniens inaugurée au Tadjikistan...
L'Iran a inauguré mardi une usine de fabrication de drones dans la capitale du Tadjikistan, au milieu de
discussions entre de hauts responsables  militaires  sur  la  coopération contre le  terrorisme en Asie
centrale.  Selon le  Tehran Times,  l'usine de production de Douchanbé fabriquera le nouveau drone
militaire iranien, l'Ababil-2, nommé d'après la « volée d'oiseaux » mentionnée dans le chapitre Al-Fil du
Coran. Il serait capable d'effectuer des attaques ainsi que des missions de surveillance à une distance
de  200 kilomètres  avec  une  autonomie  de  90 minutes.  « Aujourd'hui,  nous  sommes  en  mesure
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d'exporter  des  équipements  militaires  vers  des  pays  alliés  et  amis  et  de  répondre  aux  besoins
nationaux afin d'accroître la sécurité et d'instaurer une paix durable. Si Dieu le veut, à l'avenir, nous
verrons davantage de coopération et d'interaction à tous les niveaux de la défense militaire entre l'Iran
et  le  Tadjikistan »  a  déclaré  le  général  de  division  Mohammad  Bagheri  lors  de  la  cérémonie
d'inauguration. M. Bagheri est arrivé lundi au Tadjikistan où il a rencontré le ministre de la Défense, le
colonel général Sherali Mirzo. Les deux hommes ont discuté d'éventuels exercices militaires conjoints
et  des  menaces  pour  la  sécurité  en  Asie  centrale,  ainsi  que  de  la  coopération  régionale  pour
promouvoir la paix et la stabilité dans l'Afghanistan voisin. « Les forces armées des deux pays peuvent
aider l'Afghanistan à établir la sécurité et la paix en développant la coopération militaire et régionale » a
déclaré mardi M. Bagheri lors de l'entretien avec le président du Tadjikistan, Emomali Rahmon.
(I24News, le 19-05-2022)

… CYBERESPACE …

Des informaticiens nord-coréens auraient infiltré de nombreuses sociétés sensibles à travers le
monde...
Les États-Unis affirment que des employés des TI nord-coréens se font passer pour des ressortissants
d’autres pays,  et  génèrent  ainsi  des revenus qui  servent  à  financer le développement d’armes de
destruction massive et de missiles balistiques. Lundi, le département d’État, celui du Trésor et le FBI
ont publié une mise en garde contre le recrutement de ce type de travailleurs. Selon cet avertissement,
la Corée du Nord déploie partout dans le monde des milliers d’ingénieurs des TI hautement qualifiés. Ils
répondent  à  une  forte  demande  d’employés  qualifiés  dans  le  développement  de  logiciels  et
d’applications pour téléphones, et obtiennent des contrats en freelance de la part de clients du monde
entier.  Ils  utilisent  leur  accès  privilégié  aux  informations  de  ces  entreprises  afin  de  faciliter  des
cyberattaques malveillantes perpétrées par P'yongyang. La Corée du Nord se procurerait aussi des
devises étrangères en envoyant des ouvriers travailler sur des chantiers ou des usines dans d’autres
pays,  comme  la  Chine  ou  la  Russie.  Ces  fonds  serviraient  ensuite  au  développement  d’armes
nucléaires et  de missiles balistiques.  D’après l’avertissement,  les employés des TI  gagnent parfois
10 fois plus que ces ouvriers. Dans certains cas, ils peuvent percevoir plus de 300 000 dollars par an.
L’avertissement  met  en garde les individus  et  les  entités qui  seraient  en lien avec ces ingénieurs
informatiques.  Leur  réputation  pourrait  en  pâtir,  et  ils  pourraient  faire  face  à  de  potentielles
conséquences juridiques, dont des sanctions imposées par les États-Unis et l’ONU.
(Radio Japon international, le 17-05-2022)

Washington met en garde contre la Corée du Nord qui chercherait à faire travailler ses ressortissants à
l’étranger en les faisant passer pour des Sud-Coréens. Dans leur recommandation conjointe publiée
hier, le département d’État américain, le département du Trésor et le FBI, ont expliqué que P'yongyang
envoyait  du  personnel  informatique  en  recourant  à  l’usurpation  d’identité  avec  comme  mission
d’augmenter  les bénéfices destinés à son développement  de missiles nucléaires et  balistiques.  Le
département d’État  américain demande donc aux entreprises de rester  vigilantes, rappelant  que le
régime de Kim Jong-un tente de contourner les sanctions prises à son encontre et que le recrutement
des travailleurs nord-coréens risque d’être puni ou nuire à la réputation des firmes en raison de la
violation  des  sanctions  internationales.  D’après  le  gouvernement  américain,  des  milliers
d'informaticiens nord-coréens dépêchés à l'étranger ou travaillant dans leur pays, sont mobilisés pour
générer des revenus qui seront ensuite reversés au royaume ermite. En répondant aux demandes de
main-d’œuvre en matière de développement de logiciels et d'applications mobiles, ils obtiennent des
contrats de travail indépendants auprès des clients du monde entier, notamment en Amérique du Nord,
en Europe et en Asie de l'Est.
(KBS World Radio, le 17-05-2022)

En République tchèque, la Direction des routes et autoroutes victime d'une cyberattaque au
rançongiciel...
Selon l'Office national de la cybersécurité et de la sécurité de l'information (NUKIB), la cyberattaque de
mardi contre la Direction des routes et autoroutes (RSD) de la République tchèque était de niveau
professionnel. C'était un ransomware qui cryptait les données. NUKIB connaît le responsable mais ne
communiquera  pas  pour  l'instant  son  identité.  « Actuellement,  NUKIB  coopère  avec  RSD  sur  le
renouvellement du réseau et  des systèmes d'information importants.  Nous savons qui  est derrière,
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mais pour des raisons tactiques, nous ne le publierons pas pour le moment » a déclaré la porte-parole
du  NUKIB,  Alena  Minxova.  Les  sites  de  RSD  et  Dopravniinfo.cz sont  toujours  indisponibles.
L'organisation a précédemment déclaré qu'il s'agissait d'une attaque très sophistiquée.
(Radio Prague international, le 20-05-2022)

Meta appelé à agir contre la désinformation pro-russe sur Facebook en Slovaquie...
Meta prend des mesures contre la diffusion d'informations erronées sur ses plateformes, en supprimant
les publications qui enfreignent les règles et en coopérant avec des experts externes et des organes de
l'administration  publique,  y  compris  en  Slovaquie.  « Nous  supprimons  le  contenu  qui  enfreint  nos
politiques et travaillons avec des vérificateurs de faits pour réfuter les fausses allégations. S'ils évaluent
quelque chose comme faux, nous veillerons à ce que le contenu soit affiché tout en bas de page et vu
par moins de personnes » a déclaré Jekaterina Kudrinova du Meta Press Office pour l'Europe centrale
et orientale. Adam Schiff, président de la commission de la Chambre des représentants des États-Unis,
et quatre autres législateurs démocrates ont envoyé une lettre ouverte à Meta appelant à agir contre la
désinformation pro-russe sur Facebook en Slovaquie, arrivant à la conclusion que Facebook ne prend
pas  de  mesures  pour  arrêter  la  diffusion  de  la  propagande  pro-russe,  malgré  le  fait  que  les
gouvernements slovaque et américain ont souligné à plusieurs reprises ce problème. Pourtant, Meta se
réunit  régulièrement  avec  des  représentants  des  autorités  slovaques  et  lance des  campagnes  de
sensibilisation pour identifier d'éventuelles informations erronées. Selon Kudrinova, dans le cadre du
conflit en Ukraine, Meta a élargi la capacité des vérificateurs en langue en russe et en ukrainien, tout
en fournissant un soutien financier spécial aux vérificateurs des faits en Ukraine.
(Radio Slovaquie international, le 20-05-2022)
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