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Le  missile  nord-coréen  ayant  survolé  le  Japon  serait  un
avertissement, selon un média nord-coréen...
Un média nord-coréen a déclaré que le tir de missile qui a survolé le
Japon le 4 octobre était un avertissement aux ennemis de la nation. Il a
ajouté  que  la  question  de  savoir  si  cet  avertissement  conduira  à  un
résultat réel ou non dépend entièrement de l'attitude des forces hostiles,
dont le Japon. L'Agence centrale de presse coréenne KCNA, gérée par
l'État,  a  publié mercredi  un commentaire sur  le Japon.  Elle  a  accusé
Tokyo d'être complice de ce qu'elle a qualifié de manœuvres militaires
très dangereuses menées par les États-Unis et  la Corée du Sud, qui
comprennent  des  exercices  d'attaque  nucléaire  préventive.  Le
commentaire  mentionne  également  le  fait  que  le  Japon a  utilisé  son
système national d'alerte d'urgence J-ALERT pour émettre une alerte le
3 novembre,  lorsque  P’yongyang  a  tiré  un  missile  balistique.  Le
commentaire soutenait également que Tokyo avait essayé de créer une
fausse impression sur ce que P’yongyang considère comme le tir d'un
missile conforme à un programme normal de développement d'armes.
(Radio Japon international, le 16-11-2022)

Attaque de drone présumée contre un pétrolier naviguant au large
d’Oman...
Un pétrolier battant pavillon libérien associé à un milliardaire israélien a
été visé par un drone de combat armé de missile au large d'Oman. Un
responsable  de  la  défense  basé  au  Moyen-Orient,  s'adressant  à
l'Associated Press sous couvert de l'anonymat, a déclaré que le pétrolier
a été visé par un drone de combat mardi soir au large des côtes d'Oman.
Le navire a été identifié, affirme-t-il. Il s'agit du Pacific Zircon, un pétrolier
battant  pavillon  libérien  exploité  par  Eastern  Pacific  Shipping.  Le
milliardaire  israélien  Idan Ofer  est  propriétaire  de  la  société  basée à
Singapour, rapporte AP. La Ve Flotte de la marine américaine a déclaré
à  Reuters qu'elle était  au courant  d'un incident dans le golfe d'Oman
impliquant  un  navire  commercial.  Personne  n'a  encore  revendiqué
l'attentat.  Selon  le  site  de  suivi  du  trafic  maritime  MarineTraffic,  le
pétrolier a quitté le port omanais de Sohar lundi après-midi.
(French TV, le 16-11-2022)

Un  conflit  dans  le  détroit  de  Taïwan  provoquerait  un  choc
économique colossal, selon le Financial Times...
Les  États-Unis  ont  prévenu  l’Europe  qu’un  conflit  dans  le  détroit  de
Taïwan déclencherait un choc économique colossal, selon un article du
Financial  Times.  En  effet,  un  tel  conflit  provoquerait  des  pertes
économiques  estimées  à  2 500 milliards  de  dollars,  selon  une  étude
menée  par  le  Rhodium Group pour  le  département  d’État  américain.
Agiter le spectre des conséquences financières d’un tel conflit peut servir
à  rallier  les  pays  alliés  dans  un  effort  pour  préserver  la  stabilité
interdétroit, et réfléchir ensemble aux actions possibles en cas d’attaque
militaire chinoise à Taïwan.
(Radio Taïwan international, le 14-11-2022)
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… TERRORISME …

Attentat d’Istanbul : la Turquie annonce l’arrestation d’un suspect...
La suspecte dans l'attentat à la bombe perpétré dimanche dans l'avenue Istiklal a été chargée, par le
groupe terroriste  PKK/YPG à Kobané en Syrie,  de mener  une attaque à Istanbul,  ont  indiqué les
autorités turques. Se félicitant de l’arrestation de la principale suspecte, Ahlam Albashir, dans la nuit, le
ministre turc de l’Intérieur Suleyman Soylu, a annoncé dans une conférence de presse que l’auteur
présumé de l’attentat à la bombe qui a frappé dimanche l’avenue Istiklal à Istanbul, a reconnu être
membre de l’organisation terroriste PKK/YPG. La suspecte a admis, lors de son interrogatoire, qu'elle
est entrée illégalement en Turquie depuis Afrin en Syrie et  a avoué avoir  reçu l’instruction par les
cadres du PKK/YPG à Kobané en Syrie, de mener une action à Istanbul. Elle envisageait de se sauver
en Grèce ce lundi si elle n'avait pas été arrêtée, selon le ministre turc. Soylu a fustigé le soutien de
certains pays au groupe terroriste PKK/YPG en Syrie, en particulier les États-Unis. « Nous n’acceptons
pas, et refusons, les condoléances exprimées par l’ambassade des États-Unis à Ankara » a-t-il lancé.
Les caméras de surveillance installées autour du lieu de l’attaque ont permis d’identifier la femme qui a
laissé le  sac  contenant  la  bombe.  Le  ministre  turc  a  ajouté  qu'en plus  de  la  principale  suspecte,
46 autres  personnes  ont  été  placées  en  garde  à  vue.  Soylu  a  expliqué  que  1 200 caméras  de
surveillance ont été minutieusement visionnées pour permettre de retrouver d’autres personnes qui
seraient éventuellement impliquées dans l’attentat. Dans le cadre de l'enquête, les équipes de police
ont placé en garde à vue 46 suspects arrêtés dans des opérations menées à 21 adresses. La police
d’Istanbul  a  annoncé  que  l’explosif  utilisé  dans  l’attaque  était  du  TNT.  Une  explosion  survenue,
dimanche,  sur  l'avenue  Istiklal  dans  le  centre  d’Istanbul  a  fait  6 morts  et  81 blessés.  Selon  le
gouverneur d'Istanbul, Ali Yerlikaya, l'explosion s'est produite vers 16h20 heure locale (13h20 GMT).
Avant de s’envoler en direction de l'Indonésie, où il participe au 17e sommet du G20, le président turc,
Recep Tayyip Erdogan, a déclaré que l'attentat à la bombe a des relents de terrorisme, ajoutant que le
pays ne s'inclinera pas devant le terrorisme et que tous les auteurs de l'attentat seront identifiés.
(La voix de la Turquie, le 14-11-2022)

Une prime de dix millions de dollars offerte par Washington pour tout renseignement permettant
de localiser les chefs d’Al-Shabaab...
Le  programme de  récompense  pour  la  justice  du  département  d’État  américain  a  annoncé  lundi
augmenter jusqu’à dix millions de dollars la récompense permettant d’identifier ou de localiser les trois
principaux chefs des Shabaab en Somalie, et ce après une sanglante recrudescence d’attaques du
groupe d’islamistes radical ces dernières semaines. Il s’agit d’Ahmed Diriye, de Mahad Karate et de
Jehad  Mostafa.  Ces  récompenses  s’appliquent  également  à  toute  information  conduisant  à  la
perturbation des mécanismes financiers des shabaab.
(La voix de l’Amérique, le 15-11-2022)

Au Nigeria, plusieurs dizaines de femmes accusées de sorcellerie exécutées par des djihadistes
de Boko Haram...
Au Nigeria, les djihadistes de Boko Haram ont tué un groupe de femmes accusées de sorcellerie à la
suite de la mort des enfants d’un commandant djihadiste dans l’État de Borno. Les accusations de
sorcellerie ne sont pas rares dans ce pays conservateur et divisé entre le nord musulman et le sud
chrétien. La semaine dernière une quarantaine de femmes ont été détenues dans un village proche de
la ville de Gwoza sur ordre du commandant djihadiste Ali Guyile dont les enfants sont soudainement
morts dans la nuit. Dans des entretiens avec l’AFP des proches et une femme qui s’est échappée ont
déclaré que le commandant les a accusés d’avoir provoqué la mort de ses enfants par sorcellerie. Ali
Guyile, 35 ans, a demandé à ses hommes d’arrêter les femmes, a déclaré Talkwe Linbe l’une des
accusées. Elle dit avoir réussi à s’échapper pour se réfugier à Maïduguri après le meurtre de quatorze
femmes jeudi. Samedi quand elle est arrivée dans la capitale de l’État de Borno douze autres femmes
ont été massacrées, accusées toutes d’être des sorcières.
(La voix de l’Amérique, le 15-11-2022)

En  Suède,  vers  une  modification  constitutionnelle  permettant  de  renforcer  la  lutte
antiterroriste...
En Suède, le Parlement vote aujourd’hui pour un changement de sa constitution en vue de durcir la
lutte antiterroriste. Une exigence de la Turquie pour qu’elle valide l’entrée de la Suède dans l’OTAN.
Cette modification constitutionnelle devrait notamment permettre à Stockholm de mener plus facilement
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des poursuites contre les membres du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan et de la milice kurde
syrienne,  le  YPG,  accusés  par  Ankara  d’être  à  l’origine  de  l’attentat  à  Istanbul  ce  dimanche.  À
Stockholm, une partie de la presse et de l’opposition jugent qu’il s’agit d’un acte de compromission de
trop.
(Radio Vatican, le 16-11-2022)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

L’usage potentiel d’armes nucléaires évoqué lors d’une rencontre entre les chefs des services
de renseignement américains et russes à Ankara...
C’est un face à face rare. Les chefs des services américains et russes se sont rencontrés en Turquie
hier soir. Washington a réitéré sa mise en garde à Moscou contre tout recours à l’arme nucléaire. La
rencontre à Ankara intervient dans un moment clé dans la guerre menée par la Russie en Ukraine,
après le retrait des forces russes de la ville de Kherson. La rencontre de haut niveau dont la tenue a
d’abord fuité dans la presse russe a ensuite été confirmée par les États-Unis et le pays hôte, la Turquie.
La présidence turque a qualifié l’échange de contribution majeure à la paix mondiale et précisé que ses
propres services de renseignement avaient hébergé la rencontre. Ankara note enfin que l’échange a
porté sur les menaces qui pèsent sur la sécurité internationale, à commencer par l’usage d’armes
nucléaires. C’était en effet le principal objet de ce rendez-vous. William Burns, chef de la CIA, a averti
son homologue russe, selon la Maison-Blanche, « des conséquences de l’emploi d’armes nucléaires
par la Russie et des risques d’escalade ». Le président russe Vladimir Poutine a suscité l’inquiétude de
la communauté internationale lorsqu’il a fait allusion à la bombe atomique le 24 septembre se disant
prêt à utiliser tous les moyens dans son arsenal. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a
qualifié la rencontre d’Ankara de développement très positif et extrêmement pertinent. Les États-Unis
ont tenu à préciser que les discussions n’avaient pas porté sur la guerre en Ukraine en elle même,
notamment sur un éventuel règlement du conflit, mais que l’Ukraine en avait été informée.
(Radio Vatican, le 15-11-2022)

De hauts responsables des services de renseignement des États-Unis et  de la Russie se seraient
rencontrés  à  Ankara,  la  capitale  de  la  Turquie.  D’après  le  journal  russe  Kommersant,  Sergueï
Naryshkin, le directeur du SVR, le service de renseignement extérieur de Moscou, a rencontré lundi
William Burns, le directeur de la CIA. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a confirmé que la
réunion avait eu lieu, ajoutant qu’il s’agissait d’une requête des États-Unis. L’agence de presse Reuters
a cité un porte-parole de la Maison-Blanche, disant que M. Burns transmettait  un message sur les
conséquences qu’aurait l’utilisation d’armes nucléaires par la Russie. L’article de Reuters souligne qu’il
s’agit de la première rencontre en personne connue du public entre de hauts responsables américains
et russes depuis le début de l’invasion en Ukraine, fin février.
(Radio Japon international, le 15-11-2022)

En Allemagne, prison avec sursis pour un officier de réserve accusé d’espionnage au profit de
la Russie...
Un officier de réserve allemand a écopé vendredi à Düsseldorf d'une peine de prison d'un an et neuf
mois avec sursis pour espionnage au profit de la Russie. L'officier de réserve de la Bundeswehr, âgé de
65 ans, a été reconnu coupable par le tribunal de Düsseldorf d'avoir transmis des documents et des
informations  aux  services  secrets  russes  entre  2014  et  2020.  En  contact  avec  des  attachés  de
l'ambassade  russe,  qui  étaient  également  des  services  de  renseignement  militaires  GRU,  il  a
notamment transmis des informations sur l'économie allemande, particulièrement sur les conséquences
des sanctions imposées en 2014 après l'annexion de la Crimée, ainsi que sur le gazoduc controversé
Nord Stream 2. « Il a également fourni des publications sur la politique de sécurité et de défense des
États-Unis et de ses alliés occidentaux » résume dans son jugement le tribunal, précisant que « les
contacts  ont  eu  lieu  en  partie  personnellement  ou  par  téléphone,  mais  surtout  par  courriels.  La
motivation de l'accusé résidait notamment dans son attitude favorable à la Russie et dans son envie de
se rendre intéressant auprès des hauts gradés de l'armée russe et de renforcer sa réputation d'expert
en sécurité » selon le tribunal. « Le prévenu, qui a reconnu les faits, n'aurait pas touché d'argent, mais
grâce à ses contacts, il a reçu des invitations à des événements organisés par l'ambassade de Russie
à Berlin et à la conférence annuelle sur la sécurité à Moscou » poursuit le tribunal. Plusieurs affaires
d’espionnage présumé ont envenimé ces dernières années les relations entre Moscou et Berlin. La
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justice  allemande  avait  ainsi  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. Avant même l'offensive russe en Ukraine, des allégations de cyberespionnage ont opposé
Berlin et Moscou. La Russie est notamment accusée d'un piratage informatique à grande échelle qui a
visé en 2015 les ordinateurs du Bundestag et les services de la chancelière d'alors Angela Merkel, ainsi
que l'OTAN et la chaîne de télévision francophone TV5 Monde.
(La voix de la Turquie, le 18-11-2022)

En France, des policiers chinois surveilleraient clandestinement des individus et associations
proches de Taïwan...
Selon le site Intelligence Online, une église catholique chinoise et un centre culturel taïwanais situés à
Paris  ont  été  victimes  de  piratage  par  un  commissariat  de  police  chinoise  à  l’étranger.  Ces
commissariats clandestins se sont multipliés depuis 2018 et servent à espionner les dissidents chinois
à l’étranger pour le compte du Parti communiste chinois, d’après plusieurs enquêtes. Le bureau présent
dans le 13e arrondissement a en particulier visé deux institutions qui entretiennent de bonnes relations
avec le gouvernement de Taïwan : l'église catholique Notre-Dame-de-Chine, ainsi que le centre culturel
l’Encrier Chinois. L’Encrier chinois offre des cours de langue et activités culturelles depuis 17 ans, mais
c’est depuis qu’il est devenu Centre de Taïwan d'enseignement du mandarin en fin d’année dernière
que les attaques se sont multipliées : déjà trois cette année sur sa page Facebook et son site internet.
La directrice de l’Encrier Chinois Lin Shu-lin a affirmé que cela ne l’empêcherait pas de continuer à
enseigner  les  caractères  traditionnels  et  à   transmettre  la  culture  taïwanaise,  d’après  l'agence de
presse CNA. L’église Notre-Dame-de-Chine, proche de la communauté catholique de Taïwan, semble
également être dans le viseur de la police chinoise clandestine.
(Radio Taïwan international, le 15-11-2022)

Une tentative d’assassinat contre un homme d’affaires israélien déjouée par les services de
sécurité géorgiens...
La Géorgie a annoncé ce mardi que les services de sécurité du pays avaient déjoué l'assassinat d'un
homme  d'affaires  israélien  projeté  par  une  cellule  composée  d’un  citoyen  pakistanais  et  de
ressortissants irano-géorgiens, et dirigée par un citoyen iranien. Au cours des arrestations, la police
géorgienne a saisi des munitions et des armes ainsi que des téléphones prévus pour être utilisés lors
de l'opération. Le groupe aurait  été mandaté par un citoyen iranien séjournant à l'étranger qui leur
fournissait de l’argent pour mettre au point l’opération et leur donnait des instructions. Les autorités
géorgiennes ont précisé que pour brouiller les pistes, les membres de la cellule ne s'étaient jamais
rencontrés physiquement. Ils  géraient les transferts d’armes et de matériel  en les dissimulant dans
différentes cachettes et communiquaient uniquement par téléphone. Le chef du groupe serait arrivé en
Géorgie par un pays tiers, selon la police géorgienne. En février,  une tentative d'assassinat contre
l'homme d'affaires israélien Yair Geller déjouée en Turquie avait été planifiée par l'Iran en représailles à
l'assassinat du scientifique Mohsen Fahrizadeh, qui dirigeait le programme nucléaire iranien.
(I24News, le 15-11-2022)

… MILITAIRE …

Le Premier ministre canadien annonce une aide supplémentaire destinée à l’Ukraine...
Justin Trudeau profite de la visibilité offerte par le Sommet du G20 en Indonésie pour bonifier son aide
à Kiev. Le gouvernement Trudeau a annoncé un investissement supplémentaire de 500 millions de
dollars  pour  aider  l’Ukraine à  se défendre  contre  les  forces  russes.  Cet  engagement  s’ajoute  aux
500 millions déjà prévus dans le budget de 2022. Depuis le début de la guerre, le Canada a fourni des
véhicules blindés, de l’artillerie, des munitions, des caméras pour équiper des drones et des uniformes
d’hiver pour les soldats ukrainiens. Le gouvernement Trudeau profite aussi de l’occasion pour ajouter
23 responsables  russes  à  sa  liste  de  sanctions.  Cela  inclut  des  policiers,  des  enquêteurs,  des
procureurs, des juges et des gestionnaires de prison qui ont participé à de graves violations des droits
de  la  personne  à  l’encontre  d’opposants  russes.  Ce  nouveau  pactole  arrive  au  moment  où  le
gouvernement Trudeau promet de tout faire pour isoler la Russie au Sommet du G20, dans la foulée du
conflit en Ukraine. « C’est une guerre qui fait des ravages horribles, et qui a des répercussions partout.
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Poutine a créé une crise énergétique, de l’insécurité alimentaire, et de l’inflation à travers le monde »
déclarait Justin Trudeau dimanche à la clôture de la rencontre des pays de l’ANASE, à Phnom Penh,
au Cambodge. À Bali,  le Premier  ministre  et  sa ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly  ont
l’intention d’ignorer le représentant russe Sergueï Lavrov. « En général, je n’ai pas particulièrement
intérêt à parler directement à Lavrov » a indiqué Justin Trudeau dimanche. « Notre but est d’isoler la
Russie économiquement, politiquement et diplomatiquement » avait dit la ministre Mélanie Joly samedi
à son arrivée en Asie.
(Radio Canada international, le 14-11-2022)

Le matériel allemand donné à l’Ukraine sera réparé en Slovaquie...
Selon  le  protocole  d'accord  intergouvernemental  signé  à  Bruxelles  mardi,  l'équipement  militaire
allemand  donné  à  l'Ukraine  sera  réparé  dans  l'est  de  la  Slovaquie.  Les  réparations  devraient
commencer d'ici  quelques semaines.  La couverture financière des réparations sera assurée par la
partie  allemande.  Le  ministère  de  la  Défense  s'attend  à  ce  que  les  réparations  concernent
principalement  les  obusiers  et  les  systèmes  de  missiles  antiaériens.  Ils  seront  effectués  dans
l'installation militaire de Michalovce dans la région de Kosice. « La partie allemande nous a approchés
avec une invitation à cette coopération que récemment, en septembre. Bien sûr, compte tenu de la
qualité  des  relations  bilatérales  slovaco-allemandes  et  aussi  de  l'urgence  permanente  de  soutenir
l'Ukraine, nos équipes ont travaillé intensivement sur l'accord afin que nous puissions commencer les
réparations dès que possible » a déclaré le ministre de la Défense Jaroslav Nad. Comme il l'a expliqué,
l'agression russe en Ukraine n'attend pas, donc l'aide ne peut être retardée.
(Radio Slovaquie international, le 16-11-2022)

Washington ferait pression sur Israël pour la fourniture à l’Ukraine de batteries antiaériennes...
Les États-Unis ont approché le gouvernement israélien il y a quelques semaines et l'ont poussé à faire
équipe avec l'OTAN et l'Occident dans la lutte contre la Russie et le président Vladimir Poutine, a écrit
le journal israélien Haaretz dans une note parue jeudi 17 novembre. Le Premier ministre Yaïr Lapid et
le ministre des Affaires militaires Benny Gantz ont approuvé la décision, mais ont refusé de faire de
commentaires,  affirme  Harretz.  Citant  trois  hauts  responsables  diplomatiques  européens,  Harretz
précise  que  les  Américains  voulaient  notamment  qu'Israël  fournisse  à  l'Ukraine  des  batteries
antiaériennes. Les équipements, d'une valeur de plusieurs millions de dollars, ont été transférés à un
État membre de l'OTAN très impliqué dans la fourniture d'équipements militaires à l'Ukraine, qui les a
fait  parvenir  au  pays  en  guerre,  note  le  journal,  rappelant  qu'Israël  avait  toujours  affirmé  qu'il  ne
fournirait à l'Ukraine qu'une aide humanitaire, car le pays cherche à préserver ses liens avec la Russie.
Le journal fait aussi noter que le ministère israélien des Affaires militaires a récemment assoupli ses
directives pour permettre aux membres de l'OTAN, dont le Royaume-Uni, de fournir à l'Ukraine des
armes qui contiennent des pièces israéliennes, telles que des systèmes électro-optiques et de contrôle
de tir.  Plus  tôt,  des  médias  israéliens  ont  annoncé qu'un  certain  nombre  de véhicules  blindés de
fabrication israélienne utilisés par  les  forces ukrainiennes avaient  été constatés  dans la  région de
Kherson,  publiant  des  photos  des  véhicules  blindés  de  type  GAIA  Amir MRAP.  Des  sources
américaines  ont  également  révélé  récemment  qu’Israël  aidait  l’Ukraine  avec l’envoi  des  dispositifs
techniques de renseignement.
(I24News, le 18-11-2022)

La Corée du Nord poursuit ses tirs de missiles balistiques...
Selon l’armée sud-coréenne, P’yongyang a lancé un missile balistique en direction des eaux situées à
l'est de la péninsule coréenne. Ce lancement intervient quatre jours après un sommet entre les leaders
des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud. L'état-major interarmées de Corée du Sud affirme
qu’un missile balistique de courte portée a été lancé par P’yongyang depuis la ville de Wonsan, dans
l'est du pays, à environ 10h48, jeudi. Selon Séoul, le projectile se serait abîmé en mer à l’est de la
Péninsule coréenne. Récemment, le nombre de missiles nord-coréens a atteint une fréquence sans
précédent.  Environ  une  heure  avant  le  dernier  lancement  nord-coréen,  la  ministre  des  Affaires
étrangères  du  pays,  Choe  Son-hui  a  publié  un  communiqué  condamnant  la  rencontre  tripartite
organisée entre le Japon, les États-Unis et la Corée du Sud à Phnom Penh, la capitale du Cambodge.
Pour  les  observateurs,  le  lancement  de jeudi  est  une réaction à l'engagement  des  trois  nations à
coopérer pour renforcer leurs capacités de dissuasion face à P’yongyang.
(Radio Japon international, le 17-11-2022)
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La  Corée du  Nord  a  tiré  aujourd’hui  un  nouveau  missile  balistique  de courte  portée.  L’état-major
interarmées sud-coréen (JCS) a précisé que l’engin avait été lancé vers 10h48 en direction de la mer
de l’Est, cette fois depuis les environs de Wonsan, sur la côte est du pays. Selon le JCS, le projectile a
parcouru une distance de 240 km, à une altitude maximale de 47 km et à une vitesse de Mach 4.
Aussitôt après cette première provocation depuis huit  jours, la Corée du Sud et  les États-Unis ont
partagé la situation. L’armée sud-coréenne continue à scruter de très près les mouvements au nord du
38e parallèle pour parer à d’éventuelles bravades supplémentaires. Avant le nouveau tir  d’essai de
P’yongyang, les deux alliés ont aussi effectué leurs exercices conjoints de défense  antimissile en y
mobilisant  leurs  destroyers  Aegis  respectifs.  Ce  matin,  l’État  communiste  a  également  publié  un
communiqué condamnant les résultats du sommet trilatéral entre les dirigeants sud-coréen, américain
et japonais, dimanche à Phnom Penh. Dans ce document signé par sa ministre des Affaires étrangères
Choe Son-hui, le Nord a mis en garde contre l’accord intervenu à l’issue de la rencontre. Yoon Suk-
yeol, Joe Biden et Fumio Kishida sont alors convenus de renforcer une dissuasion élargie vis-à-vis de
P’yongyang et  de réagir  fermement à ses provocations. La chef  de la diplomatie nord-coréenne a
également fustigé les manœuvres militaires conjointes entre les États-Unis et leurs alliés, les qualifiant
de  répétitions générales d’une  invasion  de  son  territoire.  Selon  elle,  le  front  commun  Séoul-
Washington-Tokyo poussera la péninsule dans une situation imprévisible. Dans le même temps, elle a
promis une réponse militaire proportionnelle à la future dissuasion élargie des USA.
(KBS World Radio, le 17-11-2022)

Selon le gouvernement japonais,  la Corée du Nord a tiré ce qui  semble être un missile balistique
intercontinental, ou ICBM. L’engin serait apparemment retombé dans la zone économique exclusive
nippone. Selon le ministère japonais de la Défense, la Corée du Nord a lancé un missile de classe
ICBM en direction de l’est à 10h14 vendredi matin. Selon la même source, l’engin serait retombé à
11 h20  environ  dans  les  eaux  situées  à  l’ouest  d’Oshima-oshima,  à  Hokkaido.  Toujours  selon  le
ministère, la Corée du Nord a procédé depuis le début de l’année à 34 tirs de missiles. Il s’agirait du
premier tir de missile de classe ICBM depuis le 3 novembre. Le Premier ministre japonais, Kishida
Fumio,  a  critiqué  ce  nouveau  tir,  affirmant  qu’il  ne  pouvait  pas  tolérer  ces  provocations  aussi
fréquentes.  Il  a  précisé qu’aucun dégât  matériel  n’avait  été  constaté à l’heure actuelle.  M. Kishida
s’exprimait  depuis la Thaïlande,  où il  participe au sommet de l’APEC. Les autorités militaires sud-
coréennes ont également confirmé le tir. Les chefs d’état-major interarmées estiment que la Corée du
Nord a tiré un missile balistique intercontinental, à 10h15 vendredi matin. Selon eux, le missile a été tiré
en direction de l’est à partir de Sunan, non loin de P’yongyang. Le régime de P’yongyang a tiré des
missiles  avec  une  fréquence  sans  précédent.  Un  autre  missile  balistique  avait  été  tiré  jeudi.  Le
ministère japonais de la Défense affirme que ce missile était retombé à l’est de la péninsule coréenne.
Le  Nord  a  lancé  trois  missiles  le  3 novembre,  dont  un  qui  s’apparente  à  un  missile  balistique
intercontinental. Ce projectile est retombé en dehors de la zone économique exclusive japonaise, après
avoir parcouru 760 kilomètres et atteint une altitude de 2 000 kilomètres.
(Radio Japon international, le 18-11-2022)

La Corée du Nord se dit prête à répondre à une frappe nucléaire par le nucléaire...
La  République  populaire  démocratique  de  Corée  (RPDC)  a  procédé  vendredi  au  tir  d'essai  d'un
nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) en direction des eaux orientales, sous l'inspection de
son dirigeant  suprême Kim Jong Un, a rapporté samedi l'agence officielle de la RPDC,  KCNA.  Le
missile  Hwasongpho-17 a été tiré  depuis  l'aéroport  international  de P’yongyang et  a  parcouru une
distance de 999,2 km pendant 4 135 secondes, avant d'atterrir avec précision sur une zone prédéfinie
en pleine mer à l'est, a-t-elle indiqué, saluant cet essai comme une vérification claire de la fiabilité et
des performances de combat du nouveau système d'armement stratégique. Kim Jong Un s'est félicité
de la réussite de cet essai, estimant que la récente situation dangereuse dans la péninsule coréenne
obligeait son pays à accélérer considérablement le renforcement d'une dissuasion nucléaire écrasante.
M. Kim a averti que si les ennemis continuaient de poser des menaces en introduisant fréquemment
des moyens de frappe nucléaire, son pays réagira résolument aux armes nucléaires par des armes
nucléaires et à la confrontation totale par la confrontation totale.
(Radio Chine internationale, le 19-11-2022)

Exercice militaire conjoint russo-algérien près de la frontière marocaine...
L'Algérie accueille sur son territoire pour la première fois un exercice conjoint avec la Russie, nommé
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Bouclier du désert 2022. Les manœuvres ont commencé mercredi et dureront jusqu'au 28 novembre.
Près de 200 soldats des forces antiterroristes russes et algériennes participent à cet exercice qui se
tient dans la région de Béchar, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière avec le Maroc. Cet
exercice de lutte contre le terrorisme devrait mettre en pratique les tactiques antiterroristes des deux
armées dans des environnements désertiques. Une première édition des exercices russo-algériens a
eu lieu en Ossétie du Nord, en octobre 2021, durant lesquels 200 militaires des deux armées ont testé
des équipements et des techniques de lutte antiterroriste dans un environnement rural et montagneux.
Le  vice-président  de  l'Assemblée  populaire  nationale,  Bouteldja  Allel,  a  affirmé  que  les  exercices
confirment la profondeur du partenariat  stratégique entre Moscou et  Alger.  « L'Algérie acquiert  des
armes russes de manière permanente et en grande quantité. En conséquence, les relations entre les
deux pays ont été et resteront stratégiques pendant de nombreuses décennies » a-t-il ajouté. L'alliance
militaire entre les deux pays est effectivement une vieille histoire.  À la fin des années 70,  90% du
matériel militaire algérien était d'origine soviétique. Ces exercices précèdent le prochain déplacement
du  président  algérien  Abdelmadjid  Tebboune  en  Russie,  alors  que  l'Algérie  prévoit  d'acheter  de
nouveaux équipements militaires au Kremlin pour 13 milliards de dollars. De son côté, la porte-parole
du ministère russe des Affaires étrangères a souligné que ces manœuvres conjointes ne visaient aucun
pays tiers, alors qu'elles se déroulent à proximité du Maroc, pays avec lequel l'Algérie entretient des
relations houleuses, et qui a multiplié les échanges commerciaux et militaires avec Israël ces derniers
mois.
(I24News, le 17-11-2022)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Sanctions  américaines  à  l’encontre  d’une  entreprise  taïwanaise  accusée  de  fournir  des
composants électroniques à l’armée russe...
Le  gouvernement  américain  a  publié  le  14 novembre  une  nouvelle  liste  de  sanctions  concernant
14 individus et 28 entités faisant partie des fournisseurs dans la chaîne d’approvisionnement militaire
de la Russie. En plus des entreprises et des individus français et suisses figure également sur la liste
l’entreprise taïwanaise Sharp Edge Engineering. Il s’agit d’une entreprise fondée en 2016 dont le siège
se  trouve  dans  l’arrondissement  de  Neihu,  dans  la  capitale  taïwanaise,  et  qui  est  spécialisée
notamment  dans  la  distribution  de  pièces  électroniques  détachées.  Selon  les  informations  du
département d’État et du département du Trésor des États-Unis, Sharp Edge Engineering serait une
entreprise de façade contrôlée par une société russe spécialisée dans des technologies militaires, avec
comme mission principale de procurer à Moscou des pièces électroniques de rechange en Asie. Suite à
cette annonce, la diplomatie taïwanaise a rappelé que le gouvernement avait déjà annoncé en février
dernier  son  soutien  complet  aux  sanctions  de  la  communauté  internationale  visant  à  dissuader
l’invasion russe en Ukraine, en renforçant ses contrôles douaniers.
(Radio Taïwan international, le 15-11-2022)

Un septième obusier Zuzana 2 a été livré à l’Ukraine...
La  société  anonyme  nationale  Konstrukta-Defence  produira  seize  obusiers  supplémentaires  pour
l'Ukraine. Ils seront financés conjointement par le Danemark, la Norvège et l'Allemagne. Les forces
armées ukrainiennes ont  reçu le  septième des huit  obusiers  automoteurs  Zuzana 2 de fabrication
slovaque, qui sont fournis sur la base d'un contrat slovaco-ukrainien de vente commerciale.
(Radio Slovaquie international, le 18-11-2022)

… CYBERESPACE …

Accroissement considérable des cyberattaques ciblant les États-Unis...
Le secrétaire américain à la Sécurité intérieure a déclaré mardi que les cybermenaces auxquelles les
États-Unis sont confrontés n’ont jamais été aussi grandes ou complexes. Ce phénomène croissant
englobe les cyberattaques contre des infrastructures essentielles ou les actes de déstabilisation de la
part de plusieurs pays, dont la Russie, la Chine, l’Iran et la Corée du Nord. Alejandro Mayorkas en a fait
part  dans  un  document  avant  de  témoigner  devant  la  commission  de  la  sécurité  intérieure  de  la
Chambre des représentants en affirmant que les cybercriminels et les nations hostiles renforcent leurs
cybercapacités  et  produisent  des  résultats  plus  néfastes.  Le  haut  officiel  américain  a  notamment
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souligné que les entités qui constituent une menace numérique pour les USA ont lancé des attaques
par  rançongiciel  dans  le  but  de  perturber  considérablement  la  vie  quotidienne  en  ciblant  les
infrastructures  critiques,  dont  les  institutions  financières,  les  hôpitaux,  les  pipelines,  les  réseaux
électriques ou encore les plans de traitement des eaux, entre autres.
(KBS World Radio, le 16-11-2022)

En  mars  des  hackers  nord-coréens  présumés  auraient  dérobé  620 millions  de  dollars  en
cryptomonnaies...
Selon  Kim  Gunn,  représentant  spécial  pour  les  Affaires  de  paix  et  de  sécurité  sur  la  péninsule
coréenne,  la  Corée  du  Nord  aurait  piraté  un  jeu  en  ligne  et  dérobé  au  mois  de  mars  des
cryptomonnaies pour un montant global de 620 millions de dollars. Kim Gunn a révélé cette affaire jeudi
à Séoul  dans le cadre d’un symposium coorganisé par le département d’État  des États-Unis et  le
ministère  sud-coréen  des  Affaires  étrangères.  Des  responsables  originaires  de  16 nations  et  des
experts  en  cybersécurité  participaient  aux  débats  consacrés  aux  mesures  de  lutte  contre  les
cyberattaques menées par la Corée du Nord. P’yongyang est soupçonné par de nombreux experts de
financer ses programmes de développement nucléaire et de missiles par des cyberattaques visant les
cryptomonnaies détenues par des entreprises. M. Kim a souligné que l’argent numérique qui aurait été
dérobé par le Nord au mois de mars pourrait avoir financé les coûts de lancement des 31 missiles
balistiques tirés au cours du premier semestre 2022. Il a appelé à la création d’un front uni au sein de la
communauté  internationale  afin  de  tarir  les  sources  de  financement  dont  a  besoin  le  Nord  pour
développer  ses  missiles  et  son programme nucléaire.  Jung Pak,  vice-secrétaire  d’État  adjoint  des
États-Unis, aurait déclaré que le renforcement des mesures contre les cyberattaques du Nord permet
aux nations non seulement de se protéger, mais aussi prive P’yongyang d’un accès à des fonds illicites
lui permettant de faire progresser ses programmes militaires.
(Radio Japon international, le 18-11-2022)
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