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Vers une augmentation considérable du budget de défense de la
Corée du Sud...
Le  gouvernement  sud-coréen  prévoit  d'augmenter  son  budget  de
défense pour l'exercice 2023 de 4,6% par rapport à cette année. S'il est
finalisé, il dépassera le budget initial du Japon pour cette année fiscale
fixé à environ 39 milliards de dollars. Le cabinet sud-coréen a approuvé
mardi un projet de budget de défense d’environ 42,4 milliards de dollars.
Le  gouvernement  sud-coréen a renforcé son système de défense dit
« sur  trois  axes » pour  contrer  la  menace des armes et  des  missiles
nucléaires  nord-coréens.  Le  système  en  trois  étapes  comporte  une
capacité de frappe préventive lorsqu'un lancement imminent de missile
est  détecté,  d'interceptions  après  le  lancement  et  d'attaques  de
représailles massives. Le ministère de la Défense dit qu'il a alloué des
fonds  pour  introduire  des  drones  de  surveillance  et  développer
davantage son système de défense aérienne. Le budget n’inclut pas le
projet de développement d'un nouveau porte-avions léger qui avait été
promu par le gouvernement de l’ex-président Moon Jae-in. Le projet de
budget sera soumis au Parlement vendredi.
(Radio Japon international, le 31-08-2022)

L’Algérie envisagerait d’acheter des drones de combat à la Chine...
Plusieurs  médias  ont  révélé  que  l'Algérie  se  prépare  à  acheter  des
drones  de  combat  chinois.  Russia  Today a  rapporté,  citant  des
informations  non  confirmées,  que  l'Algérie  et  la  Chine  ont  passé  un
accord relatif  à l'achat  de drones d'attaque WJ-700 chinois, l'une des
dernières armes chinoises, qui a été présentée pour la première fois en
2018.  Selon  la  China  Aerospace  Science  &  Industry  Corporation
(CASIC),  qui  conçoit,  développe  et  fabrique  une  gamme  d'engins
spatiaux, de lanceurs, de systèmes de missiles stratégiques, le drone
chinois WJ-700 a une masse maximale au décollage de 3 500 kg et peut
effectuer un large éventail  de tâches, avec une durée de vol pouvant
atteindre 20 heures. Le drone chinois est également conçu pour frapper
des stations de contrôle mobiles, des radars, des véhicules blindés, des
positions de troupes et des cibles de surface, sans oublier les missions
de reconnaissance, d'alerte préventive et de brouillage.
(Press TV, le 03-09-2022)

La Chine compterait plus d’un milliard d’internautes...
En  juin,  le  nombre  d'internautes  chinois  a  augmenté  à  environ
1,05 milliard,  le  taux  de  couverture  de  l'accès  à  internet  à  l'échelle
nationale  atteignant  74,4%,  selon  un  rapport  publié  mardi.  Le  temps
moyen hebdomadaire d'utilisation d'internet s'est élevé à 29,5 heures par
personne,  99,6%  accédant  à  internet  via  des  téléphones  portables,
indique le rapport sur le développement d'internet en Chine, publié par le
Centre d'information du réseau internet de Chine. En juin, la Chine a vu
33,8 millions  de  noms  de  domaines  internet  enregistrés,  et  plus  de
1,85 million de stations de base 5G déployées dans le pays.
(Radio Chine internationale, le 01-09-2022)
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… TERRORISME …

Un engin explosif découvert près d’un site où le président colombien devait prendre la parole ...
Les autorités colombiennes ont signalé la détection d'un engin explosif près du site où le président
Gustavo Petro allait  prononcer un discours dans la municipalité d'Ituango. La police d'Antioquia,  le
département  où  se  trouve  Ituango,  a  signalé  la  découverte  de  l'explosif  quelques  minutes  avant
l’arrivée du président Petro au centre où il devait installer le deuxième poste de commandement unifié
pour la vie, un événement organisé par la Commission sénatoriale pour la paix et qui comprend des
visites  dans les  60 municipalités  les  plus  durement  touchées par  le  conflit  armé.  « Les  agents  de
sécurité avancés qui contrôlaient la zone voisine ont trouvé l'explosif avec l'aide d'un chien renifleur » a
confirmé l'équipe de Petro. Les autorités ont désamorcé le dispositif de manière contrôlée. À cet égard,
le ministre de l'Intérieur, Alfonso Prada, a déclaré aux participants à la réunion : « Je veux que tout le
monde soit absolument calme et serein parce qu'il s'agit d'une explosion très brève, petite, absolument
contrôlée, qui ne va pas avoir d'impact ».    La découverte de cet engin s'ajoute à l'attentat perpétré
mercredi contre un détachement présidentiel composé de membres du personnel de sécurité, qui se
rendait  de Bucaramanga à El  Tarra deux localités dans le département du Santander.  Depuis son
entrée en fonction en tant que premier président de gauche de la Colombie au début du mois, Gustavo
Petro a pris les premières mesures en vue de la reprise des pourparlers de paix avec l'Armée de
libération nationale (ELN),  la dernière guérilla reconnue en Colombie,  tout  en appelant  les bandes
armées de trafiquants de drogue à déposer les armes en échange d'avantages judiciaires.
(Radio Havane Cuba, le 29-08-2022)

Au moins 18 morts après un attentat suicide dans une mosquée de l’ouest de l’Afghanistan...
Dix-huit personnes ont été tuées à Hérat, dans l’ouest de l’Afghanistan. Une explosion a frappé une
des plus grandes mosquées de la  ville.  Parmi  les  victimes figure un imam considéré comme très
influent.  Il  était  connu pour ses prêches enflammés et son soutien sans failles aux taliban. Il  avait
réclamé, il y a quelques semaines, la décapitation de tous ceux qui chercheraient à renverser le régime
taliban au pouvoir.
(Deutsche Welle, le 02-09-2022)

Une énorme explosion a secoué vendredi une des plus grandes mosquées d'Hérat, dans l'ouest de
l'Afghanistan,  tuant  18 personnes,  dont  son  influent  imam,  qui  avait  réclamé  la  décapitation  de
quiconque chercherait à s'opposer au régime taliban. Des images diffusées sur les réseaux sociaux
montrent  ce  qui  semble  être  des  corps  ensanglantés  éparpillés  dans  l'enceinte  de  la  mosquée
Gazargah et les médias locaux disaient craindre de nombreuses victimes. Au moins 18 personnes,
dont l'éminent religieux pro-taliban Mujib ur Rahman Ansari, ont été tuées et 23 blessées, a déclaré
Hameedullah Motawakel,  porte-parole du gouverneur de la province de Hérat.  « Le kamikaze s'est
approché d'Ansari  et  a déclenché son gilet  explosif » a-t-il  précisé.  Le vice-Premier  ministre  Abdul
Ghani Baradar, qui avait  rencontré Ansari  quelques heures plus tôt dans la journée lors d'un autre
rassemblement à Hérat, a condamné l'assassinat du religieux. « Un érudit religieux fort et courageux
est tombé en martyr alors qu'il accomplissait la prière du vendredi » a déclaré M. Baradar sur Twitter.
« L’Émirat islamique exprime son profond chagrin pour sa mort et les responsables de cet incident
seront punis pour leurs actes haineux » a posté sur Twitter le porte-parole du gouvernement, Zabihullah
Mujahid.  Mujib  ur  Rahman  Ansari  drainait  de  nombreux  fidèles  et  était  connu  pour  ses  discours
enflammés.
(La voix de la Turquie, le 03-09-2022)

Au Burkina Faso, une religieuse américaine, enlevée début avril par des djihadistes, relâchée
par ses ravisseurs...
Libération au Burkina Faso de la religieuse américaine enlevée par des djihadistes dans la nuit du 4 au
5 avril  dernier.  C’est  ce  qu’a  annoncé hier  le  diocèse  de  Kaya et  confirmé  le  département  d’État
américain. Sœur Suellen Tennyson de la congrégation des sœurs marianites de Sainte-Croix est en
lieu sûr et en bonne santé, indique le diocèse. Aucune précision cependant n’a été donnée concernant
les conditions de sa libération.
(Radio Vatican, le 01-09-2022)
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… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Deux hauts fonctionnaires allemands soupçonnés d’espionnage au profit de Moscou...
Les  services  de  renseignement  allemands  enquêtent  sur  des  soupçons  d'espionnage au profit  de
Moscou visant deux hauts fonctionnaires du ministère de l'Économie, chargés de la délicate question
énergétique,  rapporte  mercredi  l'hebdomadaire  Die Zeit.  L'Office  fédéral  de  protection  de  la
Constitution (BfV), chargé du contre-espionnage, a ouvert une enquête après que des membres du
ministère  ont  fait  part  de  leurs  soupçons  visant  les  deux  hauts  fonctionnaires,  rapporte  Die Zeit.
Interrogé par l'AFP, le ministère de l'Économie et du Climat n'a pas souhaité faire de commentaire. Les
deux fonctionnaires auraient attiré l'attention de leurs collègues en défendant des positions pro-russes
et en critiquant les décisions du gouvernement d'Olaf Scholz en matière énergétique, notamment la
suspension en février du gazoduc North Stream 2 reliant la Russie à l'Allemagne. L'étude minutieuse
de leur parcours par les services a montré qu'un des deux suspects avait effectué un séjour d'études
en Russie. Les deux fonctionnaires entretiendraient en outre une « proximité affective » avec la Russie,
selon  l'hebdomadaire,  relevant  toutefois  que  les  services  ne  disposaient  pas  de  preuve  tangible.
L'Allemagne a été secouée ces dernières années par plusieurs affaires d'espionnage imputées à la
Russie. La dépendance de la première économie européenne aux livraisons de gaz russe s'est révélée
comme un point faible du pays depuis l'offensive en Ukraine. Dernièrement, les services allemands ont
pointé  de  probables  opérations  d'espionnage  russe  visant  la  formation  en  Allemagne  de  soldats
ukrainiens.  La  justice  allemande avait  condamné fin  octobre  un  ancien  employé d'une société  de
sécurité informatique à deux ans de prison avec sursis pour avoir transmis des données sur la chambre
des députés allemande à la Russie. En avril, elle a également condamné à un an de prison avec sursis
un scientifique russe pour avoir espionné le programme spatial européen  Ariane pour le compte de
Moscou. Des accusations de cyberespionnage contre Moscou ont également dégradé les relations
entre Russes et Allemands, avant même l'offensive russe en Ukraine.
(La voix de la Turquie, le 31-08-2022)

Démission du chef des services de renseignement extérieurs de la République tchèque...
Le  directeur  du  Bureau des  relations  extérieures  et  de  l’information,  Petr  Mlejnek,  a  démissionné
mercredi de son poste. Ces dernières semaines, il avait fait l’objet de critiques en raison de ses liens
avec l’homme d’affaires Michal  Redl,  qui  est accusé dans l’affaire de corruption Dozimetr.  L’affaire
Mlejnek est également l’une des raisons pour lesquelles les mouvements d’opposition ANO et SPD ont
déposé une motion visant à convoquer une session parlementaire pour un vote de défiance envers le
gouvernement de Petr Fiala. Petr Mlejnek avait précédemment déclaré qu’il avait rencontré Michal Redl
dans le passé pour des raisons professionnelles, mais qu’il ne pouvait alors pas savoir que Redl serait
poursuivi à l’avenir. Appréciant la décision du chef des services de renseignement civils et s’attendant à
un apaisement de la situation politique, le Premier ministre Petr Fiala (ODS) a expliqué qu’un chef
temporaire  serait  nommé à  la  direction  du  service  de  renseignement  en  attendant  qu’un nouveau
directeur soit trouvé.
(Radio Prague international, le 01-09-2022)

… MILITAIRE …

L’US Navy annonce le transit de deux de ses navires dans le détroit de Taïwan...
Deux navires de guerre américains sont entrés en transit  dans le détroit  de Taïwan, a annoncé la
marine américaine hier. Une première depuis des manœuvres chinoises sans précédent près de l’île en
représailles  à  la  visite  à  Taipei  de  Nancy  Pelosi,  présidente  de  la  chambre  américaine  des
Représentants. Dans un communiqué, l’US Navy a parlé d’un transit de routine dans des eaux où la
liberté de navigation et le survol s’appliquent conformément aux normes internationales, ajoutant que
l’armée américaine se réservait le droit d’opérer partout où le droit international le permet.
(La voix de l’Amérique, le 29-08-2022)

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale (NSC), John Kirby, a annoncé ce dimanche 28 août au
soir que deux bâtiments de la marine américaine avaient traversé le détroit de Taïwan dans la journée.
Il  a  défini  ce  passage  comme  respectant  la  politique  américaine  d’une  seule  Chine  et  suivant
l’aspiration  à la  liberté  de  circulation  dans les  eaux internationales  de la  région Indopacifique.  Ce
passage opéré par deux croiseurs lance-missile de classe  Ticonderoga de la VIIe Flotte américaine,
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l’USS Antietam et l’USS Chancellorsville, est le premier après la visite à Taïwan de la présidente de la
chambre des Représentants américaine, Nancy Pelosi, et des manœuvres militaires chinoises d’une
ampleur inédite depuis la fin du conflit entre Taïwan et la Chine. Lors d’un entretien accordé à CNN,
John Kirby  a déclaré que ce déplacement  était  planifié  depuis  longtemps,  qu’il  correspondait  à  la
politique  américaine  d’une  seule  Chine  et  aux  efforts  des  États-Unis  de  préserver  une  région
Indopacifique libre et ouverte.
(Radio Taïwan international, le 29-08-2022)

Exercices militaires russes sur deux îles revendiquées par le Japon...
Le secrétaire général du gouvernement japonais a déclaré que le Japon avait protesté auprès de la
Russie pour avoir inclus deux îles revendiquées par le Japon comme terrains d'entraînement lors de
ses prochaines manœuvres militaires. Matsuno Hirokazu s'est adressé aux journalistes lundi. Etorofu et
Kunashiri, deux des quatre îles qui composent ce que le Japon appelle les Territoires du Nord, font
partie des sites d'entraînement annoncés par la Russie en juillet dernier. La Russie contrôle les quatre
îles.  Le Japon les revendique.  Le gouvernement  nippon dit  qu’elles ont  été occupées illégalement
après la Deuxième Guerre mondiale. Matsuno Hirokazu a déclaré que, le 27 juillet, le Japon avait fait
savoir à la Russie par des canaux diplomatiques que sa décision allait à l'encontre de la position du
Japon sur les Territoires du Nord. Pour lui, le tenue de ces exercices sur les deux îles est totalement
inacceptable. Il a ajouté que le Japon a demandé instamment à la Russie de retirer les deux îles de la
liste des sites d’entraînement. Le Japon se dit préoccupé par la multiplication des activités militaires par
Moscou aux abords de l’Archipel, alors que l'invasion russe en Ukraine se poursuit. Il a ajouté que le
Japon collecte actuellement des informations sur la situation et prendra des mesures appropriées.
(Radio Japon international, le 29-08-2022)

Les armées d’une dizaine de pays participent à un vaste exercice militaire dans l’Extrême-Orient
russe...
Le ministère de la Défense russe annonce que les exercices militaires de grande envergure organisés
dans  l'Extrême-Orient  du  pays  seront  repoussés  de  deux  jours.  Ils  débuteront  jeudi.  Le  ministère
précise que 13 pays, dont la Chine, l'Inde et la Mongolie, prendront part à ces exercices. Le ministère a
fait  cette annonce lundi,  la veille du début des exercices. Les manœuvres  Vostok ont lieu tous les
quatre ans dans le district militaire oriental de la Russie. Ils se dérouleront jusqu'au 7 septembre. Un tel
changement  de  date  est  inhabituel,  mais  le  ministère  n'a  donné  aucune  explication.  Moscou
souhaiterait apparemment démontrer sa coopération avec les armées des pays participants dans le but
de tenir en échec les États-Unis et le Japon entre autres pays. La Chine a participé pour la première
fois à ces exercices en 2018. Ces manœuvres auront lieu sur sept terrains d'entraînement, au lieu de
13 comme annoncé initialement. Ils se situent notamment sur les îles d’Etorofu et de Kunashiri, deux
des quatre îles qui composent ce que le Japon appelle les Territoires du Nord. La Russie contrôle les
quatre  îles.  Le  Japon  les  revendique.  Le  gouvernement  nippon  dit  qu’elles  ont  été  occupées
illégalement après la Deuxième Guerre mondiale. Selon le ministère de la Défense russe, plus de
50 000 soldats prendront part aux exercices. Environ 300 000 militaires y avaient participé en 2018.
Cette  réduction des  effectifs  serait  due au fait  que des  troupes de l'Extrême-Orient  russe ont  été
envoyées combattre en Ukraine.
(Radio Japon international, le 29-08-2022)

Plus de 50 000 militaires d’une dizaine de pays participent à partir d’aujourd’hui et pour une semaine
aux exercices Vostok en Russie. Des militaires russes, chinois, indiens, syriens, mais aussi venus du
Laos, du Nicaragua et de plusieurs pays d’Asie Centrale vont se déployer sur une dizaine de théâtres
d’opérations. Plusieurs milliers de blindés, 14 avions et 60 navires de guerre sont à la manœuvre dans
l’Extrême-Orient russe. Ces exercices qui ont  lieu tous les 4 ans sont les premiers organisés depuis
l’invasion de l’Ukraine.
(Médi-1, le 01-09-2022)

Les exercices militaires Ulchi Freedom Shield fustigés par la Corée du Nord...
La Corée du Nord continue de fustiger les exercices militaires baptisés  Ulchi Freedom Shield (UFS)
qu’effectuent la Corée du Sud et les États-Unis depuis le 22 août. Aujourd’hui, son site de propagande
Urimizokkiri a  dénoncé  le  « jeu  de  feu »  joué  par  les  impérialistes  américains  et  les  belliqueux
fantoches du Sud pour attaquer, de manière préventive, le Nord. Selon le site, le groupe de rebelles de
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Yoon Suk-yeol renie entièrement les déclarations intercoréennes et le pacte militaire Séoul-P’yongyang,
signé sous les précédents gouvernements, et rejette sur le Sud la responsabilité du regain de tensions
entre les deux parties. Le régime de Kim Jong-un en a aussi profité pour vanter sa puissance nucléaire
et militaire, affirmant que la folie provocatrice irréfléchie du groupe de fanatiques du Sud se trouvait à
sa portée. La radio de propagande nord-coréenne Tongil Voice et un autre site de même nature Meari
ont eux aussi réagi violemment aux manœuvres sud-coréano-américaines qui se poursuivront encore
quelques jours.
(KBS World Radio, le 30-08-2022)

En Corée du Sud, fin des exercices militaires Ulchi Freedom Shield...
C’est aujourd’hui que la Corée du Sud et les États-Unis bouclent leurs exercices militaires conjoints,
baptisés Ulchi Freedom Shield (UFS). L’heure est venue de tirer un premier bilan. Pour l’armée et le
gouvernement sud-coréens, ces manœuvres de grande envergure ont permis d’enrichir les capacités
nationales à faire face à d’éventuelles provocations localisées de P’yongyang et à la guerre totale. Les
opérations ont débuté le 22 août dernier au terme d’exercices préparatoires de quatre jours. Ils se sont
déroulés en deux parties. Il s’agissait de s’entraîner à protéger plus particulièrement la région de Séoul
et  à  réagir  à  des  combats  dits  scientifiques,  à  des  tirs  par  hélicoptères  d’attaque,  aux  armes  de
destruction massive ou encore à des opérations de patrouilles maritimes, entre autres. Les deux alliés
ont en même temps évalué la capacité opérationnelle complète (FOC) de leur futur commandement
conjoint, qui sera mis en place après le transfert, de Washington à Séoul, du contrôle opérationnel
(OPCON) en temps de guerre. La FOC est la deuxième des trois étapes de l’évaluation en la matière.
(KBS World Radio, le 01-09-2022)

Des inondations auraient touché le site d’essai nucléaire nord-coréen de Punggye-ri...
Le site d’essais nucléaires de Punggye-ri, dans la province de Hamgyong du Nord, aurait été touché
par les inondations. C’est ce que révèle  Beyond Parallel. Le site internet spécialisé sur la Corée du
Nord explique qu’une partie de la seule voie d’accès au site a été endommagée à cause des pluies
continues depuis deux mois. L’image satellite prise le 24 août par le site américain montre aussi un
détour  qui  relie  le  centre  de  commandement  et  l’installation  de  soutien,  ce  qui  fait  penser  que
l’ancienne voie aurait pu être endommagée par les inondations et les typhons. Dans ce rapport, aucun
déplacement supplémentaire n’a été capté dans la galerie souterraine n°3 qui serait  l’endroit  où le
dernier  essai  nucléaire aurait  eu lieu.  Il  en est  de même pour la galerie souterraine n°4 dont  des
travaux de restauration ont été effectués. D’après les analyses, les travaux sur la galerie souterraine
n°4 pourraient avoir pour but de renforcer la capacité de mener des essais nucléaires, mais a rappelé
que certains les considèrent comme une manœuvre de diversion.
(KBS World Radio, le 30-08-2022)

En République tchèque, début des exercices militaires aériens multinationaux Ample Strike...
Quelque 700 soldats tchèques et 200 originaires de 7 pays de l’OTAN (Estonie, Lettonie, Allemagne,
Slovaquie, Slovénie, États-Unis) participent à partir de ce lundi et jusqu’au 16 septembre aux exercices
militaires  aériens  Ample  Strike,  qui  se  tiennent  en  République  tchèque  pour  la  neuvième  année
consécutive. Les manœuvres visent à coordonner les activités des contrôleurs aériens avancés avec
les équipages des avions militaires et les commandants au sol.  Selon l’armée tchèque, les soldats
s'exerceront également à la planification et à l'exécution d’opérations aériennes multinationales. Pour la
première fois, ceux-ci sont gérés par le Centre national de commandement et de contrôle de Stara
Boleslav, non loin de Prague. Les exercices se déroulent dans les bases aériennes et aéroports de
Names nad Oslavou, Caslav et Kbely, ainsi que dans les espaces militaires de Libava et Boletice et
dans  la  région  de  Ceske  Budejovice.  Les  avions  ont  été  fournis  par  la  Tchéquie,  les  États-Unis,
l’Allemagne et la Slovaquie.
(Radio Prague international, le 29-08-2022)

Intenses combats entre rebelles et troupes gouvernementales dans le nord de l’Éthiopie...
En Éthiopie, des combats ont été signalés hier au sud de Kobo. De nombreux habitants ont fui cette
localité de la région de l’Amhara depuis qu’elle est tombée samedi aux mains des  rebelles du Tigré.
« Il y a d’intenses combats. J’ai entendu le son d’armes lourdes, depuis ce matin jusque dans l’après-
midi » a témoigné un habitant de Kobo réfugié à Woldiya à 50 kilomètres plus au sud. Une source
diplomatique a fait  état  d’affrontements tandis  qu’une source humanitaire a indiqué que d’intenses
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combats se sont déroulés dans les montagnes de Zobel situées au sud-est de Kobo. L’armée s’est
retirée samedi de Kobo à une quinzaine de kilomètres au sud de la frontière du Tigré pour, selon elle,
éviter des pertes massives chez les civils alors que la ville était attaquée depuis plusieurs directions par
les rebelles tigréens, selon le gouvernement fédéral du Premier ministre Abiy Ahmed. Les journalistes
n’ont  pas  accès  au  nord  de  l’Éthiopie  rendant  impossibles  toutes  vérifications  indépendantes  des
affirmations des deux camps. Les réseaux de communications sont  aléatoires.  Rebelles et troupes
gouvernementales s’accusent mutuellement d’êtres responsables de la reprise des hostilités le 24 août
qui a mis fin à cinq mois de trêve.
(La voix de l’Amérique, le 30-08-2022)

Le Japon envisage la production à grande échelle de nouveaux missiles à longue portée...
Le ministère japonais de la Défense demande une allocation budgétaire record d’environ 40 milliards
de dollars, pour le prochain exercice. Le ministère a fait cette demande de budget mercredi dans le
cadre de ses efforts pour améliorer considérablement les capacités de défense du Japon au cours des
cinq  prochaines  années.  Le  ministère  prévoit  de  commencer  la  production  à  grande  échelle  de
nouveaux missiles à longue portée qui peuvent attaquer des cibles en dehors du champ de tir  de
l’ennemi  et  pourraient  être  utilisés pour des contre-attaques.  Ces armes comprennent une version
améliorée du missile sol-mer des Forces terrestres d’autodéfense et des bombes planantes à grande
vitesse pour défendre les îles éloignées. Le ministère prévoit également de développer des aéronefs
sans pilote qui peuvent être utilisés non seulement pour la surveillance et la collecte d'informations,
mais aussi pour lancer des attaques. Il indique aussi qu'il construira des navires équipés du système
antimissile balistique  Aegis.  Le système peut  répondre aux missiles balistiques ainsi  qu'aux armes
planantes hypersoniques, dont on dit qu’elles sont plus difficiles à intercepter. Cette initiative remplace
le projet depuis abandonné de déploiement du système de défense antimissile Aegis Ashore à terre.
(Radio Japon international, le 31-08-2022)

Le  Japon  et  la  Grande-Bretagne  vont  collaborer  au  développement  d’un  fuselage  pour  un
nouvel avion de combat...
Le ministère japonais de la Défense prend des dispositions pour travailler avec la Grande-Bretagne à la
mise  au  point  d'un  fuselage  commun  pour  un  nouvel  avion  de  chasse.  De  grandes  entreprises
japonaises et britanniques ont entamé en janvier des recherches sur le codéveloppement d'un nouveau
moteur  pour  l'avion  de  combat  destiné  à  remplacer  les  F-2  de  la  Force  d'autodéfense  aérienne
nippone. Les deux pays ont déjà convenu de la façon de coopérer pour développer le nouvel avion d'ici
la fin de l'année. Le calendrier a été fixé lors de la rencontre des Premiers ministres des deux pays en
mai. Le ministère de la Défense estime que le développement conjoint permettra de réduire les coûts,
car  les  spécifications  des  avions  dont  le  Japon  et  la  Grande-Bretagne  ont  besoin  sont  presque
identiques. L'Italie est également considérée comme un partenaire supplémentaire pour le Japon car le
pays coopère déjà avec la Grande-Bretagne dans le développement d'avions de chasse. Le ministère
japonais de la Défense a prévu environ un milliard de dollars pour le développement de nouveaux
avions de combat dans sa demande d'allocation budgétaire pour le prochain exercice fiscal. Il espère
que le successeur du F-2 sera prêt d'ici l’abandon de ce dernier, vers 2035.
(Radio Japon international, le 04-09-2022)

Un drone civil chinois aurait été abattu par l’armée taïwanaise...
L'armée taïwanaise a abattu jeudi pour la première fois un drone civil non identifié qui avait pénétré
dans son espace aérien près d'un îlot  au large des côtes chinoises.  La Chine,  qui  considère que
Taïwan fait partie de son territoire, a organisé des exercices militaires autour de l'île depuis le début du
mois dernier, en réaction à une visite à Taipei de la présidente de la chambre des Représentants des
États-Unis, Nancy Pelosi. Le gouvernement de Taïwan a déclaré qu'il ne provoquerait ni n'aggraverait
les tensions, mais il ne cache pas son irritation face à la multiplication des survols par des drones d'îles
sous son contrôle près de la côte chinoise. Le commandement de la défense de Kinmen, un archipel
d'îles contrôlées par Taïwan situées en face des villes chinoises de Xiamen et Quanzhou, a déclaré
dans un communiqué publié par le ministère de la Défense de Taïwan que le drone abattu avait pénétré
dans l'espace aérien taïwanais au-dessus de l'îlot du Lion. Taïwan avait effectué de premiers tirs de
semonce contre un drone chinois mardi, peu après que la présidente Tsai Ing-wen avait ordonné à
l'armée de prendre des « contre-mesures fortes » contre ce qu'elle a qualifié de provocations chinoises.
Tsai Ing-wen a répété ce message jeudi dans un discours aux forces armées, pendant lequel elle a
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accusé la Chine d'utiliser des drones et d'autres tactiques pour tenter d'intimider Taïwan, a indiqué son
bureau dans un communiqué.
(La voix de la Turquie, le 01-09-2022)

Les troupes taïwanaises ont abattu un drone civil à Kinmen, près des côtes chinoises, plus précisément
au-dessus de l'îlot Shiyu, dans la commune de Lieyu, sur l'archipel de Kinmen. Le commandement de
la défense de Kinmen de l'armée a annoncé à 13h40 aujourd'hui qu'un drone soupçonné d'être un
drone civil chinois équipé de caméra avait pénétré l'espace situé au-dessus de l'île de Kinmen sans
réagir aux signaux d'avertissement envoyés par l'armée taïwanaise. Le commandement a déclaré que
l'armée continuerait  de rester  vigilante et  de surveiller  la  situation  de  près.  C'est  le  troisième jour
d'affilée que des soldats taïwanais sont forcés de tirer à balles réelles en signe d’avertissement aux
drones pénétrant l'espace aérien de Kinmen, mais c'est la première fois que les troupes taïwanaises
abattent ce qui semble être un drone chinois. Le ministère de la Défense a précisé que le drone était
tombé dans la mer après avoir été abattu, et que l'armée n'était pas en mesure de fournir des photos
pour le moment.
(Radio Taïwan international, le 01-09-2022)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Signatures d’importants contrats portant sur la vente à la Pologne de matériels militaires sud-
coréens...
Les  fabricants  d’armes  sud-coréens,  Hyundai  Rotem et  Hanwha  Defense  ont  signé  vendredi  des
contrats  d’une valeur  combinée de 5,76 milliards  de  dollars  avec  le  gouvernement  polonais.  Cette
démarche intervient un mois après la signature des accords portant sur l’exportation de chars K2 et de
mortiers  autopropulseurs  K9.  Selon  l’annonce  faite,  samedi,  par  l’Administration  du  programme
d’acquisition de défense (DAFA),  il  s’agit  des premiers contrats  juridiquement  contraignants signés
entre les parties concernées. Dans le cadre de ce contrat, Hyundai Rotem s’est ainsi engagé à livrer
180 unités de chars K2 d’ici 2025. De son côté, Hanwha Defense a promis de livrer 212 pièces de
mortiers autopropulseurs K9 d’ici 2026. C’est la première fois qu’un fabricant sud-coréen exporte des
chars  à  un  pays  européen.  Selon  le  ministre  polonais  de  la  Défense,  ce  choix  s’explique  par  la
nécessité du pays de renforcer les forces terrestres et les unités blindées et d’artillerie pour renforcer la
posture nationale de défense. Lors de la signature de cet accord général, effectuée le 27 juillet dernier,
la Pologne a commandé 980 unités de K2, 648 pièces de K9 ainsi que 48 avions de chasse léger FA-
50.  Pour  le  reste  des  ventes,  les  deux  parties  vont  procéder  progressivement  à  la  signature  des
contrats. Si tous ces contrats sont exécutés, ils représenteront près de 20 000 milliards de wons, soit le
montant  le  plus  élevé  que  les  entreprises  de  défense  sud-coréennes  n’ont  jamais  réalisé  jusqu’à
présent. La DAFA s’est réjoui que les performances des entreprises de l’industrie de la défense de la
Corée du Sud soient reconnues mondialement que ce soit au niveau des prix ou des capacités des
armes développées. L’administration a également décidé d’élargir le champ de coopération avec la
Pologne jusqu’aux recherches et à des productions communes avant de chercher à s’aventurer sur des
marchés de pays tiers dans ce secteur.
(KBS World Radio, le 29-08-2022)

Washington prévoirait la fourniture à Taïwan d’une importante quantité d’armes...
Citant trois sources anonymes, le média américain  Politico a révélé hier que le président Joe Biden
allait bientôt finaliser un nouveau plan pour fournir à Taïwan une quantité importante d’armes, dont la
facture devrait se chiffrer à environ 1,1 milliard de dollars américains. Selon les sources, les armes en
question comprendront 60 missiles antinavires Harpoon (RGM-84L-4 Block II) pour une somme totale
de 355 millions de dollars américains, 100 missiles air-air Sidewinder pour 85,6 millions de dollars, ainsi
qu’une prolongation de contrats liés à des radars de surveillance, pour un montant de 655,4 millions de
dollars. Les sources ont précisé que les missiles Sidewinder seraient utilisés à équiper les chasseurs F-
16.  
(Radio Taïwan international, le 30-08-2022)

Les États-Unis menacés de contre-mesures par la Chine après la conclusion d’un important
contrat d’armement avec Taïwan...
La Chine menace les États-Unis de contre-mesures après la conclusion d’un contrat d’armement de
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1,1 milliard  de  dollars  avec  Taïwan.  Le  gouvernement  américain  a  ainsi  approuvé  la  livraison  de
missiles capables de couler des bateaux de guerre ainsi que des drones. Un contrat qui sert les intérêts
économiques et de sécurité nationale, selon la diplomatie américaine. Pékin demande l’annulation pure
et simple de l’accord un mois après avoir organisé de vastes exercices militaires autour de l’île.
(Médi-1, le 03-09-2022)

En Slovaquie, signature d’un contrat portant sur l’achat de véhicules blindés finlandais...
La  Slovaquie  et  la  Finlande  ont  signé  un  accord  intergouvernemental  sur  l’achat  de  76 véhicules
blindés de combat 8x8. Le premier véhicule devrait être fourni à la Slovaquie en septembre 2023. Le
ministre  slovaque  de  la  Défense  Jaroslav  Naď en  a  informé à  l’issue  de  sa  rencontre  avec  son
homologue finlandais Antti Kaikkonen.
(Radio Slovaquie international, le 31-08-2022)

Les États-Unis en passe de fournir quatre avions ravitailleurs à Israël...
Les États-Unis ont signé hier un contrat avec Boeing pour fournir quatre avions de ravitaillement KC-46
à Israël, a indiqué la société Boeing dans un communiqué. Ces appareils seraient nécessaires pour
mener des frappes contre des cibles en Iran, à quelque 2 000 kilomètres d'Israël et bien au-delà du
rayon d'action des avions israéliens. Leur arrivée est prévue pour 2025, mais Israël a demandé à ce
que cette date soit avancée. L'accord coûtera 927 millions de dollars à l’État hébreu, l'argent provenant
des 3,8 milliards de dollars qu'Israël reçoit annuellement de Washington dans le cadre du protocole
d'accord décennal entre les deux pays. En vertu de l'accord, Jérusalem a la possibilité d'acheter quatre
autres avions KC-46 à l'avenir. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a salué la signature du contrat.
« Les avions de ravitaillement que nous achetons, ainsi que l'acquisition d'un nouvel escadron de F-35,
d'hélicoptères de transport lourds, de sous-marins et d'armements de pointe, serviront Tsahal au milieu
des énormes défis, proches et lointains, qui sont sur le point d'être relevés » a affirmé M. Gantz dans
un communiqué.  « C'est  une preuve supplémentaire de l'alliance et  des relations stratégiques des
établissements de défense israéliens et américains » a-t-il ajouté.
(I24News, le 02-09-2022)

Renseignor est une lettre hebdomadaire publiée par Isabel Intelligence

www.isabel-intelligence.org

en partenariat avec le Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R)

www.cf2r.org

Directeur de la publication, directeur de la rédaction : Alain Charret – direction@renseignor.com

Comité de rédaction : Julia Charret, Eric Denécé, Yves-Marie Peyry – redaction@renseignor.com

Créé en 2000, le Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) est un Think Tank
indépendant qui a pour objectifs :
- Le développement de la recherche académique et des publications consacrées au renseignement et
à la sécurité internationale.
-  L'apport  d'expertise  aux  parties  prenantes,  aux  politiques  (décideurs,  administration,
parlementaires, médias, etc.).
- La démystification du renseignement et l'explication de son rôle auprès du grand public.

___

Centre Français de Recherche sur le Renseignement
12/14 rond-point des Champs Elysées - 75008 Paris

01 53 53 15 30

Renseignor N° 1246                               le 4 septembre 2022                                                              8

mailto:redaction@renseignor.com
mailto:direction@renseignor.org
http://www.cf2r.org/
http://www.isabel-intelligence.org/

