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Après l’adhésion de la Finlande à l’OTAN l’Alliance envisagerait de
fermer la mer Baltique à la Russie...
L'Estonie et la Finlande ont discuté de plans de missiles qui fermeraient
la mer Baltique à la Russie, a rapporté Nord News. Tallinn et Helsinki ont
discuté de l'intégration de batteries robotiques côtières qui permettraient
aux deux membres de l'OTAN de bloquer la flotte russe dans le golfe de
Finlande, a annoncé vendredi le ministre estonien de la Défense. Cela
transformerait  la mer Baltique en une « mer intérieure de l'OTAN », a
déclaré le responsable, faisant écho aux commentaires précédemment
formulés par les dirigeants polonais et lituaniens. « Nous devons intégrer
nos  défenses  côtières.  La  portée  de  vol  des  missiles  estoniens  et
finlandais est supérieure à la largeur du golfe de Finlande » a déclaré le
ministre  estonien de  la  Défense,  Hanno Pevkur,  au  journal  finlandais
Iltalehti. Les missiles côtiers finlandais MTO85M ont une portée de plus
de  100 kilomètres.  La  baie  s'étend  sur  environ  82 kilomètres  entre
Helsinki et Tallinn. L'Estonie prévoit d'acheter plus tard cette année des
missiles  israéliens  Blue  Spear,  qui  ont  une  portée  de  près  de
300 kilomètres.  « La  mer  Baltique  sera  la  mer  intérieure  de  l'OTAN
lorsque la Finlande et la Suède auront rejoint l'OTAN. Par rapport à ce
qu'elle est aujourd'hui, la situation est en train de changer » a déclaré
Pevkur,  ajoutant  que les deux pays pourront alors fermer la mer à la
flotte russe si nécessaire.
(Press TV, le 18-08-2022)

Après le tir  de deux missiles de croisières nord-coréens Kim Yo-
jong  se  moque  des  services  de  renseignement  sud-coréens  et
américains...
L’armée  sud-coréenne  n’a  pas  modifié  sa  version  des  faits  sur  la
dernière provocation militaire de P’yongyang. Pour rappel, la Corée du
Nord a tiré, tôt mercredi matin, deux missiles de croisière. Le jour même,
l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a avancé que les engins ont
été lancés depuis Onchon dans la province de Pyongan du Sud. Mais
l’influente sœur de Kim Jong-un a voulu corriger ce constat erroné. Via
un  communiqué  publié  ce  matin  dans  le  quotidien  Rodong,  l'organe
officiel du Parti des travailleurs, Kim Yo-jong a fait savoir que son pays
avait lancé ces missiles depuis le pont Geumseong à Anju, une autre
ville  située  dans  la  même  province.  La  « dame  de  fer »  du  pays
communiste s’est  alors  moquée des capacités de renseignement  des
autorités sud-coréennes qui « rebattaient les oreilles avec l’expression,
la  surveillance,  le  suivi  et  une parfaite  posture de défense en étroite
coopération avec Washington ». À ce propos, un responsable de l’armée
sud-coréenne a souligné aujourd’hui  que l’évaluation des services de
renseignement  des  deux  pays  reste  inchangée.  Autrement  dit,  Séoul
préfère faire confiance à l’analyse scientifique conjointe menée avec son
allié américain et  soutenir  le fait  que les missiles ont été tirés depuis
Onchon.
(KBS World Radio, le 19-08-2022)
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… TERRORISME …

Plusieurs blessés après une série d’explosions dans le sud de la Thaïlande...
En Thaïlande, plusieurs explosions se sont produites dans le sud du pays. Sept personnes ont été
légèrement blessées dans des incidents qui concernent les régions de Pattani,  Yala et Narathiwat,
selon  l’armée.  Une  zone  qui  est  en  proie  à  un  conflit  armé  séparatiste.  La  raison  derrière  ces
explosions reste encore à déterminer, ont précisé les autorités.
(Deutsche Welle, le 17-08-2022)

Au moins 21 morts après un attentat à la bombe dans une mosquée de la capitale afghane...
Une puissante explosion dans une mosquée bondée de Kaboul a fait 21 morts et 33 blessés. Selon la
police de la capitale, nommée par les taliban, l'explosion s’est produite dans une mosquée du nord-
ouest de Kaboul pendant les prières du soir, mercredi. L'agence Associated Press cite les propos d'un
survivant :  « J'assistais  à  la  prière  avec  d'autres  personnes  lorsque  l'explosion  s'est  produite.
L’explosion a été très puissante à l'intérieur de la mosquée ». Pour l’heure, les auteurs de l'attaque
demeurent inconnus, mais un porte-parole de la police a déclaré que les forces de sécurité afghanes
sont à leur recherche et entendent les traduire en justice. Cela fait maintenant un an que les taliban ont
repris le pouvoir en Afghanistan. La situation sécuritaire dans le pays reste incertaine en raison d'une
série d'attentats terroristes perpétrés par des militants du groupe État islamique.
(Radio Japon international, le 18-08-2022)

Au moins douze morts après l’attaque d’un hôtel de Mogadiscio revendiquée par Al-Shabaab...
Au  moins  douze  personnes  ont  été  tuées  lors  d'une  attaque,  suivie  d'un  siège,  menée  par  les
terroristes  du groupe Al-Shabaab dans un hôtel  de  Mogadiscio,  la  capitale  somalienne,  a  déclaré
samedi à  Reuters un responsable des services de renseignement. Les assaillants ont fait  exploser
deux voitures piégées à l'entrée de l'hôtel Hayat, très fréquenté par les ministres et les parlementaires
somaliens,  avant  de  prendre le  contrôle  de  l'établissement.  Selon le  responsable  des  services  de
renseignement,  qui  n'a  souhaité  être  identifié  que  par  son  prénom,  Mohamed,  l'opération  de
sécurisation  n'était  pas  totalement  terminée  samedi  matin,  mais  les  corps  de  douze  victimes,
principalement civiles, ont été récupérés. De nombreuses explosions ont retenti dans la nuit et une
partie de l'hôtel a été détruite par les combats, ont déclaré des témoins. Il s'agit du plus gros attentat à
Mogadiscio depuis que le nouveau président somalien, Hassan Cheikh Mohamed, a pris ses fonctions
au mois de mai. L'attaque a été revendiquée par Al-Shabaab, groupe terroriste lié à Al-Qaïda qui lutte
contre  le  gouvernement  depuis  plus  d'une  décennie,  selon  le  site  de  surveillance  des  activités
terroristes SITE Intelligence Group.
(La voix de la Turquie, le 20-08-2022)

Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans annonce avoir tué quatre mercenaires russes
dans le centre du Mali...
Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda a revendiqué hier l’assassinat de
quatre membres de la société militaire privée russe Wagner lors d’une attaque menée aux environs de
Bandiagara dans le centre du Mali. Le groupe Wagner qui n’a pas de service de relations publiques n’a
pu être joint pour un commentaire, rapporte l’agence  Reuters. Selon l’AFP un haut responsable de
l’armée malienne dans le centre  a refusé de confirmer ou d’infirmer. Le Mali a fait appel à ce qu’il
présente  comme  des  instructeurs  venus  de  Russie  pour  soutenir  son  armée  alors  que  Paris  et
Washington dénoncent la présence dans le pays de mercenaires du groupe privé russe Wagner, ce
que dément Bamako.
(La voix de l’Amérique, le 16-08-2022)

… MILITAIRE …

Nouveaux  exercices  militaires  chinois  autour  de  Taïwan  pour  protester  contre  la  visite  de
parlementaires américains dans l’île...
La Chine a annoncé lundi avoir organisé de nouveaux exercices militaires autour de Taïwan, où cinq
parlementaires américains sont en visite, deux semaines après la venue de Nancy Pelosi qui avait déjà
déclenché la  colère  de  Pékin.  « Le  15 août,  le  Théâtre  oriental  de l'Armée populaire  de libération
chinoise a organisé une patrouille de préparation au combat interarmées multiservice et des exercices
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de combat dans la mer et l'espace aérien autour de Taïwan » a déclaré l'armée chinoise dans un
communiqué. La délégation américaine, dont la visite n'avait pas été annoncée, est arrivée dimanche
soir  à  Taipei  et  devait  rencontrer  la  présidente  de  l'île,  Tsai  Ing-wen,  lundi,  avant  une  réception
organisée au ministère des Affaires étrangères. Le déplacement de deux jours porte essentiellement
sur le commerce,  la sécurité de la région et  le changement climatique,  selon l'Institut  américain à
Taïwan, l'ambassade de facto des États-Unis dans l'île. Il survient moins de deux semaines après la
visite  de  la  présidente  de  la  Chambre  américaine  des  représentants  Nancy  Pelosi  sur  cette  île
revendiquée  par  les  autorités  chinoises.  La  Chine  avait  alors  réagi  avec  colère  et  lancé les  plus
importantes manœuvres militaires de son histoire autour de Taïwan. Pendant cinq jours, l'armée avait
déployé navires de guerre, missiles et avions de chasse, simulant un blocus de l'île.
(La voix de la Turquie, le 15-08-2022)

Les exercices militaires chinois menés autour de Taïwan pendant les quelques jours qui ont suivi la
visite à Taïwan de la présidente de la chambre des Représentants américaine Nancy Pelosi ont repris
hier, suite à la visite d’une autre délégation parlementaire américaine dirigée par le sénateur démocrate
Ed Markey.  Selon le ministère chinois de la Défense, ces manœuvres à balles réelles étaient  une
réponse  aux  provocations  des  indépendantistes  taïwanais  en  collaboration  avec  les  Américains.
Cependant, la défense taïwanaise affirme voir dans cette menace des occasions d’entraînement pour
l’armée. Le porte-parole du ministère taïwanais de la Défense Sun Li-fang a précisé : « Nous avons
déployé tous les dispositifs de reconnaissance et de supervision pour nous tenir informés de manière
efficace des activités de l’ennemi dans les eaux et les espaces aériens aux alentours. Pour nos soldats,
l’entraînement de guerre fait partie de leur programme de base. Les provocations quasi quotidiennes
de la Chine communiste constituent une occasion pour ce type d’entraînement ».
(Radio Taïwan international, le 16-08-2022)

Taïwan maintenant en mesure de produire 500 missiles par an, tous types confondus...
Le Parlement a voté en novembre 2021 un budget de 240 milliards de dollars taïwanais (7,9 milliards
d’euros) pour financer sur cinq ans l’amélioration des installations liées à la production de huit articles
d’armes et de munitions, concernant les navires ultra-performants, les systèmes de missiles sol-mer
(missiles antinavires à déployer sur les zones côtières), les armes destinées à équiper les navires des
garde-côtes en cas de guerre, les installations terrestres de défense  antiaériennes, les drones, les
missiles  Hsiung-Sheng,  les missiles  Wanchien,  ainsi  que les systèmes de défense  antiaériens. Un
rapport du ministère de la Défense présenté au Parlement a affirmé que cet investissement permettrait
une amélioration significative de la productivité de la chaîne de production domestique des missiles en
question.  À  titre  d’exemple,  le  nombre  de  missiles  supersoniques  antinavires  Hsiung-III produit  à
Taïwan est passé de 20 pièces à 70 pièces par an, et celui de Hsiung-II et de Hsiung-Sheng de 81 à
131 pièces. Au total, le pays est désormais en mesure de produire près de 500 missiles par an, tous
types confondus.
(Radio Taïwan international, le 19-08-2022)

Une série de tests de missiles effectuée par l’armée taïwanaise au sud-est de l’île...
Comme  l’a  récemment  annoncé  l’Institut  national  Chungshan  des  sciences  et  de  la  technologie
(NCSIST), l’armée de l’air taïwanaise mène une série de tests de missiles les 18, 19, 25 et 26  août
dans sa base de Jiupeng à Pingtung,  au sud.  Les missiles ont,  jusqu'à présent,  été  tirés dans la
direction de l'île Verte et de l'île des Orchidées, au large de Taitung, au sud-est de l’île principale de
Taïwan. Une zone maritime  de sécurité de 200 kilomètres de diamètre a été paramétrée et l’armée n’a
pas indiqué les types de missiles concernés, mais selon des observateurs, le missile  Hsiung-Sheng
devrait faire partie des essais. Par ailleurs, notons qu'hier soir, lors des exercices, un destroyer chinois
a été observé à environ 33 miles marins au nord-est de l'île Verte, très proche de la zone paramétrée.
(Radio Taïwan international, le 19-08-2022)

Jaroslav Nad dément catégoriquement la présence de MiG-29 slovaques en Ukraine...
Le  ministre  de  la  Défense  Jaroslav  Nad  nie  que  des  MiG-29  slovaques  se  trouvent  en  Ukraine
réagissant à la nouvelle parue sur les réseaux sociaux. « Nos avions de chasse MiG-29 ne sont pas en
Ukraine. C'est une fausse information. Ils sont toujours à Sliac. Ils protégeront notre espace aérien
jusqu'à fin août, le 27 août, vous les verrez au SIAF, où ils diront officiellement au revoir » a-t-il déclaré.
Il a ajouté qu'ils négociaient toujours avec leurs partenaires sur le devenir des combattants. « Aucune
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décision n'a été prise pour l'instant. Quand cela changera, nous vous informerons » a ajouté le ministre.
La Pologne et la République tchèque devraient assurer la protection de l'espace aérien slovaque après
l'immobilisation des chasseurs MiG-29 jusqu'à la livraison des nouveaux F-16.
(Radio Slovaquie international, le 15-08-2022)

Le quartier général de la Flotte russe de la mer Noire aurait été la cible d’une attaque de drone...
Les installations militaires russes continuent d'être ciblées dans la péninsule de Crimée, une région du
sud de l'Ukraine unilatéralement annexée par Moscou il y a huit ans. Le gouverneur de Sébastopol
nommé par  les  Russes,  Mikhail  Razvozhayev,  a  évoqué samedi  une attaque par  drone contre  le
quartier général de la Flotte de la mer Noire de la marine russe. Le drone a été abattu, selon lui, au-
dessus du bâtiment du quartier général. Cette offensive fait suite aux explosions massives survenues
dans une base aérienne russe en Crimée, le 9 août dernier. Vendredi, l'agence de presse Reuters a
cité un responsable occidental selon lequel les explosions ont mis hors service plus de la moitié des
avions de combat de la mer Noire. L’agence a précisé qu'elle n'était pas en mesure de confirmer de
manière indépendante  les  rapports  sur  les  champs de bataille.  Le quotidien russe  Kommersant a
rapporté ce vendredi que le vice-amiral Viktor Sokolov avait été nommé commandant de la flotte.
(Radio Japon international, le 21-08-2022)

La Corée du Sud en passe d’augmenter l’ampleur de ses exercices militaires conjoints avec les
États-Unis...
L’armée sud-coréenne annonce que ses exercices militaires conjoints réguliers avec les États-Unis
vont  débuter  le  22 août  et  se  poursuivront  jusqu’au  1er septembre.  Ils  vont  simuler  une  situation
d’urgence sur la péninsule coréenne. L’armée a indiqué mardi que les soldats vont être mobilisés pour
des manœuvres de terrain de grande ampleur, et ce pour la première fois en quatre ans. En 2018, ces
exercices avaient été annulés sous le mandat de l’ancien président Moon Jae-in, après le premier
sommet États-Unis-Corée du Nord de l’histoire. Les années suivantes, ils ont été réduits en raison de
l’épidémie mondiale de coronavirus. L’administration du président Yoon Suk-yeol,  qui est entrée en
fonction  au  mois  de  mai,  a  annoncé  son  intention  d’élargir  ces  manœuvres  pour  renforcer  la
dissuasion.  Des  responsables  de  la  défense  sud-coréens  ont  souligné  mardi  que  ces  exercices
conjoints vont être normalisés pour reconstruire l’alliance du pays avec les États-Unis et renforcer sa
position défensive. Selon les médias sud-coréens, les exercices préparatoires ont débuté mardi.
(Radio Japon international, le 16-08-2022)

Début  des  exercices  préparatoires  aux  prochaines  manœuvres  militaires  conjointes  sud-
coréano-américaines...
Des forces conjointes des États-Unis et de la République de Corée doivent entamer ce mardi quatre
jours d'exercices préparatoires avant la tenue fin août des grandes manœuvres Ulchi Freedom Shield
(UFS), a rapporté l'agence Yonhap. Ces exercices de gestion de crise visent à répéter des procédures
de  réaction  à  des  scénarios  de  crises  préconflit.  Les  manœuvres  UFS,  nouveau  nom  de  ces
manœuvres estivales conjointes menées depuis des décennies par ces deux pays, se dérouleront du
22 août au  1er septembre, a précisé l'état-major sud-coréen. Il a indiqué que ces manœuvres, jugées
défensives, comprendront des exercices sur le terrain destinés à garantir une transition sûre vers un
contrôle opérationnel en temps de guerre assuré par l'armée sud-coréenne elle-même. La République
populaire démocratique de Corée (RPDC) a qualifié ces manœuvres de répétition générale avant une
invasion.
(Radio Chine internationale, le 16-08-2022)

Le média de propagande de la Corée du Nord, Ryomyong, a publié, hier, des articles condamnant le
lancement du prochain Ulchi Freedom Shield. Dans un premier article, le rédacteur a fustigé que « les
fous de la guerre » étaient en train de faire savoir bruyamment qu’ils procéderont à des entraînements
militaires de grande ampleur. Et d’ajouter qu’ils sont les responsables de l’escalade des tensions dans
la région en ne cessant de jouer avec le feu sur la terre, en mer et dans le ciel de la Corée du Sud.
Dans un autre écrit,  Ryomyong a  relayé la  manifestation qui  a  eu lieu le  6 août  dernier  à Séoul,
réclamant l’arrêt des manœuvres militaires conjointes Corée-USA. Cependant, malgré le début des
exercices préparatoires entamés hier, les médias et les organes officiels du régime de Kim Jong-un
restent silencieux. Les opérations doivent commencer lundi prochain pour une durée de dix jours. De
l’avis des observateurs, le pays communiste pourrait  procéder à une nouvelle provocation pendant
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cette période.
(KBS World Radio, le 17-08-2022)

Deux missiles de croisière nord-coréens tirés en direction de la mer Jaune...
La Corée du Nord a repris ses provocations en tirant aujourd’hui deux missiles de croisière vers la mer
Jaune. Ce nouveau lancement intervient au 100e  jour de l’investiture du président sud-coréen Yoon
Suk-yeol.  Et  à  savoir  également  deux jours  après  que ce dernier  a  présenté le  projet  audacieux,
consistant  à  apporter  une  récompense  considérable  à  P’yongyang  en  cas  de  dénucléarisation.
L’objectif du régime de Kim Jong-un est de protester contre l’entraînement militaire conjoint entre Séoul
et Washington, le  Ulchi Freedom Shield, dont les exercices préparatoires ont débuté hier. Selon un
responsable de l’armée sud-coréenne, le royaume ermite a tiré ces projectiles tôt  ce matin depuis
Onchon dans la province de Pyongan du Sud en direction de la mer qui sépare la péninsule coréenne
et le continent chinois. Les autorités militaires de la Corée du Sud et des États-Unis sont en train
d’analyser leur nature. À noter que la dernière bravade militaire du pays communiste remontait  au
5 juin avec le lancement d’un missile balistique. Il s’agit de la quatrième depuis l’arrivée au pouvoir de
Yoon. Certes, le tir d’un missile de croisière ne viole pas les résolutions du Conseil de sécurité des
Nations unies, mais l’engin, étant capable de frapper avec précision après avoir parcouru une longue
distance, représente toujours une menace non négligeable. Le Nord a dévoilé deux types de ce missile
à moyenne et longue portée lors d’une exposition consacrée à la défense et d’une parade militaire.
(KBS World Radio, le 17-08-2022)

Un exercice de défense antimissile a été mené par le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis...
Le département américain de la Défense a révélé que les États-Unis ont mené un exercice de défense
antimissile  avec  le  Japon et  la  Corée du Sud entre  le  8  et  le  14 août.  Dans un communiqué,  le
Pentagone a indiqué mardi que les Forces d’autodéfense maritimes du Japon ainsi que les marines
des États-Unis et de la Corée du Sud ont pris part à la manœuvre au large d’une base aéronavale à
Hawaï. Selon le Pentagone, elles ont participé à une détection des attaques, l’interception des missiles
balistiques et leur poursuite et ont échangé des liaisons de données tactiques. Le communiqué ajoutait
que  cet  exercice  montrait  l’engagement  des  trois  pays  pour  le  renforcement  de  la  coopération
trilatérale,  afin  de  répondre  aux  défis  posés  par  la  Corée  du  Nord,  de  protéger  la  sécurité  et  la
prospérité communes, et de consolider l’ordre international fondé sur des règles de droit. Les chefs de
la défense des trois pays ont convenu au mois de juin dernier de reprendre les exercices conjoints qui
avaient été suspendus en décembre 2017, face à la menace de tirs balistiques de P’yongyang. Le
ministre japonais de la Défense Hamada Yasukazu a déclaré mardi que ces manœuvres avaient pour
objectif d’améliorer les capacités des Forces marines d’autodéfense face aux missiles balistiques. Il a
précisé que l’exercice avait aussi pour but de renforcer les liens, pour maintenir et fortifier une région
indopacifique libre et ouverte.
(Radio Japon international, le 16-08-2022)

La Grande-Bretagne prévoit de former 10 000 militaires ukrainiens tous les 4 mois...
Le Premier ministre britannique Boris Johnson a promis de former jusqu'à 10 000 soldats ukrainiens
tous les 120 jours. Lundi, des troupes ont participé à des exercices d'infanterie dans une base du sud-
est  de  l'Angleterre.  Les  soldats  perfectionnent  leurs  compétences  en  matière  de  tir,  de  premiers
secours et de guerre urbaine. Certains se sont exercés à libérer des maisons dans un paysage urbain
simulé que les troupes britanniques utilisaient pour s'entraîner aux opérations en Irlande du Nord, en
Irak et en Afghanistan. Des instructeurs du Royaume-Uni, du Canada, des Pays-Bas et d'autres alliés
donnent des conseils dans un environnement sûr. « Nous avons souvent entendu dire que leurs bases
d'entraînement faisaient continuellement l'objet de frappes de missiles » a déclaré Justin Stenhouse, le
commandant de la 11e brigade d'assistance aux forces de sécurité. Environ 2 400 Ukrainiens ont suivi
le programme avant de partir au combat.
(Radio Japon international, le 16-08-2022)

Un avion de reconnaissance de la Royal Air Force aurait pénétré à l’intérieur de l’espace aérien
russe...
Un avion  de  reconnaissance RC-135 de la  Royal  Air  Force  britannique a  franchi  illégalement  les
frontières russes dans la région arctique du cap Svyatoy Nos, a annoncé lundi le ministère russe de la
Défense. Selon le ministère russe, l'avion britannique a été repéré au-dessus des eaux de la mer de
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Barents, et un chasseur MiG-3 BM a décollé et forcé l'appareil à quitter l'espace aérien russe. D'après
la presse locale, il est rare que des avions militaires de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord
(OTAN) pénètrent dans l'espace aérien russe.
(Radio Chine internationale, le 16-08-2022)

Vers une augmentation considérable du budget de la Défense de la République tchèque...
Le budget du ministère tchèque de la Défense devrait augmenter de 20 milliards de couronnes pour
atteindre un montant record de 110 milliards de couronnes en 2023. Selon la télévision tchèque, c’est le
résultat d’un accord entre le ministre des Finances, Zbynek Stanjura, et la ministre de la Défense, Jana
Cernochova. Les dépenses militaires devraient ensuite atteindre 155 milliards de couronnes d’ici 2025,
selon  les  projets  du  gouvernement.  Cela  signifierait  que  la  République  tchèque  aurait  rempli  son
engagement envers l’OTAN d’investir 2% de son PIB dans la défense. Le gouvernement prévoit de
recruter des centaines de soldats supplémentaires et d’acheter de nouveaux véhicules militaires, des
hélicoptères et des munitions.
(Radio Prague international, le 16-08-2022)

La Chine souhaite approfondir la coopération entre son armée et les forces militaires russes...
Pékin a indiqué vouloir porter les relations bilatérales à un niveau plus élevé avec la Russie. Selon un
communiqué diffusé mercredi, la Chine va participer aux exercices annuels Vostok - prévus du 30 août
au 5 septembre  selon  Moscou -  dans  le  cadre  de  sa  coopération  avec  la  Russie.  « L'objectif  est
d'approfondir la coopération pratique et amicale avec les armées des pays participants, d'accroître le
niveau de collaboration stratégique entre les parties participantes et de renforcer la capacité à répondre
aux diverses menaces pour la sécurité » indique le ministère de la Défense dans le communiqué.
L'Inde, le Belarus, la Mongolie, le Tadjikistan, entre autres, participeront aussi à ces exercices. Il s'agit
des deuxièmes exercices menés conjointement par la Chine et la Russie cette année. En mai, les deux
pays avaient  organisé pendant 13 heures des manœuvres près du Japon et  de la Corée du Sud,
forçant  ces  derniers  à  lancer  des  avions  de  chasse  en  dissuasion,  au  moment  où  le  président
américain Joe Biden se trouvait à Tokyo.
(La voix de la Turquie, le 18-08-2022)

Début de manœuvres aériennes multinationales de grande ampleur dans le nord de l’Australie...
L'armée de l'air australienne a entamé des exercices d’ampleur multinationale dans le nord du pays.
Dix-sept nations y participent, du jamais vu. Le Japon, la Corée du Sud et l'Allemagne y prennent part
pour la première fois. Lors de la cérémonie d'ouverture à Darwin samedi, le commandant de l’armée de
l’air Darren Goldie a salué la participation d'avions de combat du monde entier. Selon lui, cela reflète la
portée  internationale  de  l'armée  de  l'air  australienne  et  son  potentiel  de  coopération  avec  ses
partenaires. La Force aérienne d'autodéfense du Japon a déployé des avions de combat F-2 pour les
manœuvres.  Ils  devraient  prendre  part  à  des  combats,  à  des  ravitaillements  en  vol  et  à  d'autres
exercices pendant environ trois semaines.
(Radio Japon international, le 21-08-2022)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

La Russie prête à offrir des armes modernes à ses alliés...
Moscou apprécie ses liens avec les pays d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique et est prêt à offrir des
armes modernes à ses alliés, a affirmé lundi Vladimir Poutine, en marge du Forum militaro-technique
international  Armée-2022 organisé par le ministère russe de la Défense près de la capitale. « Nous
sommes prêts  à  offrir  à  nos  alliés  les  types  d'armes  les  plus  modernes,  des  armes  légères  aux
véhicules blindés et de l'artillerie à l'aviation de combat et aux véhicules aériens sans pilote  » a déclaré
le président russe lors de la cérémonie d'ouverture de ce salon. « Presque tous ont été utilisés plus
d'une fois dans de véritables opérations de combat » a-t-il souligné selon  Reuters, près de six mois
après le début de l'invasion en Ukraine. Le président russe a informé lundi le dirigeant nord-coréen que
les deux pays allaient développer les relations bilatérales globales et constructives en déployant des
efforts communs, dans une lettre adressée à Kim Jong-un pour le jour de la libération de la Corée. La
semaine  dernière,  le  chef  de  la  junte  au  Mali  a  remercié  Vladimir  Poutine  lors  d'un  entretien
téléphonique au lendemain de l'acquisition de nouveaux équipements militaires de son allié russe.
L'armée  malienne  a  réceptionné  de  nouveaux  équipements  militaires,  dont  cinq  avions  et  un
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hélicoptère  de  combat  au cours  d'une cérémonie  officielle  en présence du chef  de la  junte et  de
diplomates russes, durant laquelle le partenariat gagnant-gagnant avec la fédération de Russie a été
vanté. La Russie, deuxième pays exportateur d’armes au monde après les États-Unis, a longtemps été
notamment le premier fournisseur de l’Asie du Sud-Est. 
(I24News, le 15-08-2022)

La  Hongrie  envisage  d’acheter  différents  produits  fabriqués  par  les  industries  de  défense
turques...
Le ministre hongrois de la Technologie et de l'Industrie, Laszlo Palkovics, a déclaré que l'armée de son
pays avait décidé d'acheter les produits des industries de défense turques, saluant leurs performances
et leur coût par rapport à d'autres produits équivalents dans le monde, dans un entretien accordé à
l’Agence Anadolu (AA), en marge de sa visite officielle dans la capitale turque, Ankara, au cours de
laquelle  il  a  rencontré  le  ministre  turc  de  l'Industrie  et  de  la  Technologie,  Mustafa  Varank.  « Nos
relations  sont  fondamentalement  bonnes,  et  nous  gardons  toujours  nos  yeux  sur  de  nouveaux
domaines  de  coopération »  notant  que  son  pays  et  la  Turquie  ont  une  bonne  coopération  dans
l'industrie de la construction, en plus de la coopération existante dans les industries de la défense, a-t-il
ajouté. Palkovics a expliqué qu'ils avaient décidé d'acheter des véhicules blindés à l'une des principales
sociétés turques dans ce domaine et conclu un contrat pour démarrer la production sur le territoire
hongrois, sans révéler les détails de l'identité de la société turque. « Nous avons également discuté des
moyens de coopération dans d'autres domaines de l'industrie de la défense, y compris, bien sûr, les
avions sans pilote » a-t-il ajouté. Il a en outre déclaré que les drones turcs ont révélé l'existence d'une
autre voie dans les guerres, en ajoutant par conséquent, nous avons également évalué les moyens de
coopération entre les deux pays dans le domaine des drones. Le ministre a indiqué que les entreprises
turques  pouvaient  utiliser  le  centre  d'essai  d'avion  sans  pilote  en  Hongrie  dans  le  cadre  de  la
coopération entre les deux pays. Il a également confirmé que le ministère de la Défense de son pays
menait les évaluations nécessaires en vue d'acheter les drones turcs Bayraktar, notant que les produits
de la société Baykar qui fabrique ces avions entrent dans le cadre de l'intérêt du ministère hongrois de
la Défense.  Le ministre hongrois  a qualifié  les drones turcs,  de moins chers et  plus efficaces par
rapport à d'autres homologues dans le monde.
(La voix de la Turquie, le 17-08-2022)

Washington en passe d’offrir huit hélicoptères de combat à la République tchèque...
La République tchèque va recevoir gratuitement huit hélicoptères américains, dont six hélicoptères de
combat  AH-1Z et  deux  hélicoptères  de  transport  UH-1Y.  C’est  ce  qu’a  annoncé la  ministre  de  la
Défense Jana Cernochova (ODS) à la télévision tchèque, précisant  que la République tchèque ne
paierait que pour le transfert et la modernisation des appareils. Ajoutés aux douze hélicoptères Viper et
Venom précédemment commandés au fabricant américain Bell,  l’armée tchèque disposera ainsi de
vingt appareils américains. Convenue lors de la visite de Jana Cernochova aux États-Unis en avril,
cette livraison se fait  dans le cadre du programme Excess Defense Articles (EDA), qui  permet au
département de la Défense américain d’offrir  à coût réduit  ou à titre gracieux les équipements non
utilisés par les forces armées américaines à des bénéficiaires étrangers, en faveur des objectifs de
sécurité nationale et de politique étrangère des États-Unis.
(Radio Prague international, le 19-08-2022)

… CYBERESPACE …

Depuis le début de l’année, des hackers liés à la Corée du Nord auraient dérobé près de deux
milliards en cryptomonnaies...
Cette année, des hackers liés à la Corée du Nord auraient  volé pour un milliard de dollars sur la
plateforme de cryptomonnaies DeFi. C’est en tout cas ce qu’on apprend d’un rapport publié mardi par
la société d'analyse de blockchain, Chainalysis. Cette entreprise a également précisé que le montant
total des dommages causés par les cyberpirates sur le marché des cryptodevises s’élevait pour les
sept premiers mois de l’année à environ 1,9 milliard de dollars, soit une hausse de 58% par rapport à la
même période de l’an dernier.
(KBS World Radio, le 17-08-2022)
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Le transport maritime israélien aurait été ciblé par des hackers iraniens présumés...
Un groupe de hackers informatiques lié à l'Iran a ciblé le transport maritime israélien au cours des
dernières années, a déclaré mercredi une importante société américaine de cybersécurité. Les hackers
se sont concentrés sur la collecte de renseignements auprès d'entités israéliennes et ont également
ciblé le gouvernement israélien et des organisations de santé, a affirmé la société de cybersécurité
Mandiant, basée en Virginie. Le groupe a averti que les renseignements et les données obtenus par les
pirates  pourraient  être  utilisés  à  des  fins  néfastes  comme,  par  exemple,  alimenter  des  fuites
préjudiciables ou guider une action militaire directe. Le degré de réussite des attaques des hackers n'a
cependant  pas  été  précisé.  Les  hackers  ont  également  pris  pour  cible  certaines  entreprises
internationales, ce qui indique que son activité pourrait dépasser les frontières d'Israël, même si aucune
cible n'est connue en dehors de l’État hébreu à ce jour. « L'industrie du transport maritime et la chaîne
d'approvisionnement mondiale sont particulièrement vulnérables aux perturbations, notamment dans
les endroits où un conflit de faible intensité existe déjà » a déclaré John Hultquist, vice-président du
service de renseignement sur les menaces de Mandiant, dans un communiqué. « Cela nous rappelle
que les entreprises font face à des menaces mondiales. Le cyberconflit de l'Iran avec Israël menace
l’État hébreu et ceux qui y opèrent » a-t-il ajouté.
(I24News, le 17-08-2022)

Une importante vague de cyberattaques menée par des hackers russes présumés aurait été
déjouée par l’Estonie...
L’Estonie a annoncé avoir déjoué hier une importante vague de cyberattaques contre ses institutions
publiques et privées. Le groupe de pirates informatiques russes kelnet avait revendiqué ces attaques
affirmant avoir agi en représailles au démantèlement cette semaine par l’Estonie d’un mémorial de la
deuxième guerre mondiale datant de l’époque soviétique. L’État balte avait décidé d’enlever de son
socle un char soviétique sur une place de Narvaa une ville frontalière où vit une importante minorité
russophone, et de le transférer au musée de la guerre.
(Deutsche Welle, le 18-08-2022)
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