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Les  bombardiers  stratégiques  russes  ont  repris  leurs  vols
d’entraînement au-dessus de l’Arctique...
La Russie a commencé à renvoyer des bombardiers à longue portée au-
dessus  de  l'Arctique  vers  l'espace  aérien  nord-américain  après  une
courte  pause au cours  des  premiers  mois  de  sa  guerre  en  Ukraine,
rapporte  un  haut  responsable  militaire  canadien.  Des  sous-marins
russes opèrent également au large des deux côtes alors que Moscou
cherche à démontrer sa capacité à frapper le Canada et les États-Unis, a
déclaré  le  lieutenant-général  Alain  Pelletier,  commandant  adjoint  du
Commandement  de  la  défense  aérospatiale  de  l'Amérique  du  Nord
(NORAD).  Nous  avons  constaté  une  réduction  cette  année,  surtout
depuis  l'invasion  illégale  de  l'Ukraine  par  la  Russie  le  24 février.
Cependant, certaines de ces activités ont maintenant repris, a fait savoir
M. Pelletier au comité sénatorial de la défense lundi. Les activités ne se
limitent pas seulement à l'aviation à long rayon d'action. La Russie utilise
désormais ses sous-marins à la fois sur la côte atlantique et sur la côte
pacifique pour démontrer ses réelles capacités stratégiques et présenter
une  menace  pour  l'Amérique  du  Nord,  a-t-il  ajouté.  Bien  que  le
lieutenant-général  Pelletier  n'ait  pas donné de détails  plus précis,  les
responsables  du  NORAD  ont  annoncé  le  mois  dernier  que  deux
bombardiers  russes  à  longue  portée  avaient  été  interceptés  par  des
avions de chasse américains après s'être  approchés de l'Alaska.  Les
bombardiers  sont  repartis  sans  entrer  dans  l'espace  aérien  nord-
américain.
(Radio Canada international, le 22-11-2022)

La  vente  des  équipements  de  télécommunications  des  groupes
chinois ZTE et Huawei interdite aux États-Unis...
L'administration Biden a interdit  la vente sur le territoire américain de
nouveaux équipements de télécommunication par  les groupes chinois
Huawei Technologies et ZTE en raison d'un risque inacceptable pour la
sécurité  nationale  des  États-Unis.  La  Commission  fédérale  des
communications (FCC) a annoncé vendredi avoir définitivement adopté
ces nouvelles règles, qui interdisent aussi la vente et l'importation aux
États-Unis  d'équipements  fabriqués  par  les  spécialistes  chinois  de  la
vidéosurveillance  Dahua  Technology  et  Hangzhou  Hikvision  Digital
Technology  et  la  compagnie  télécoms  Hytera  Communications.  Cette
décision est la dernière illustration en date de la méfiance des États-Unis
à l'égard des géants chinois de la « Tech », dont ils craignent que leurs
équipements  servent  à  les  espionner.  « Ces  nouvelles  règles
représentent une partie importante de nos efforts actuels pour protéger
le  peuple  américain  des  menaces  en  termes  de  sécurité  nationale
impliquant  les  télécommunications »  a  dit  la  présidente  de  la  FCC,
Jessica Rosenworcel, citée dans un communiqué. Huawei a refusé de
s'exprimer sur le sujet. ZTE, Dahua, Hytera et l'ambassade de Chine à
Washington  n'ont  pas  répondu  dans  l'immédiat  à  une  demande  de
commentaire. 
(La voix de la Turquie, le 26-11-2022)
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… TERRORISME …

Au Yémen, les Houthis menacent de frapper les navires pétroliers se trouvant dans les ports
contrôlés par le gouvernement...
Les Houthis du Yémen ont déclaré, mardi, qu'ils allaient désormais passer des frappes d'avertissement
contre les navires pétroliers  dans les ports  contrôlés par  le  gouvernement  officiel,  à  des attaques
directes visant ces mêmes navires. Le chef du gouvernement houthi, Abdulaziz bin Habtoor, a déclaré :
« Si un accord n'est pas conclu avec nous pour transférer les revenus pétroliers à la banque centrale
de Sanaa, il n'y aura d'autre alternative que le fer et le feu » selon un communiqué diffusé par la chaîne
Al Masirah TV appartenant au groupe. « À l’avenir, nous ne préviendrons pas les navires, mais nous
les frapperons directement. Le monde doit savoir que nous ne laisserons pas notre peuple mourir de
faim pendant qu'ils se servent des richesses du Yémen » a-t-il mis en garde. Bin Habtoor a indiqué que
son groupe exerce son droit à défendre les richesses du peuple yéménite, alors que les partisans de la
coalition volent l'argent du peuple ». Jusqu'à 14h00 GMT, le gouvernement yéménite n'a pas commenté
la déclaration de Bin Habtoor.  Lundi  soir,  le gouvernement a annoncé dans un communiqué qu'un
drone houthi chargé d'explosifs avait attaqué le port d'Al-Dhaba, dans le gouvernorat de Hadramout, la
deuxième attaque de ce type en un mois. Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a déclaré,
pour sa part, dans un communiqué, que les forces de son groupe avaient intercepté un navire pétrolier
et l'avaient forcé à s'éloigner du port d'Al-Dhaba après que celui-ci eut tenté de charger du pétrole brut.
Un responsable local de Hadramout a déclaré à l'agence Anadolu que l'attaque des Houthis contre le
port avait interrompu l'exportation d'environ deux millions de barils de pétrole brut. L'attaque a eu lieu
au moment où les Nations unies s'efforcent de prolonger la trêve qui a pris fin le 2 octobre, alors que le
gouvernement  et  les  Houthis  s'accusent  mutuellement  d'être  responsables  de  l'échec  de  cette
prolongation.
(La voix de la Turquie, le 23-11-2022)

Au moins quatorze morts lors de deux attaques djihadistes distinctes dans le nord du Burkina
Faso...
Au  Burkina  Faso,  des  sources  sécuritaires  et  locales  ont  annoncé  hier  qu’au  moins  quatorze
personnes, dont huit  supplétifs civils de l’armée, des VDP, ont été tuées lundi dans deux attaques
distinctes de groupes djihadistes dans le nord du pays.
(La voix de l’Amérique, le 23-11-2022)

Au Burkina Faso, succès de la campagne de recrutement de Volontaires pour la défense de la
patrie...
Au Burkina Faso, plus de 90 000 VDP, Volontaires pour la défense de la patrie, des civils appelés à
seconder l’armée dans sa lutte contre les djihadistes, ont été enrôlés en trois semaines à travers le
pays, a annoncé hier l’armée burkinabée. Le Burkina Faso avait lancé le 24 octobre une campagne
visant  à  recruter  50 000 volontaires,  35 000 assignés  à  leurs  communes  de  résidence  et  15 000
pouvant  être  déployés  sur  le  territoire.  Sur  les  besoins  estimés  à  50 000  on  enregistre  plus  de
90 000 inscrits, a écrit le commandant de la Brigade de veille et de défense patriotique le lieutenant-
colonel Thomas Sawadogo. Cette campagne s’est achevée le 18 novembre.
(La voix de l’Amérique, le 25-11-2022)

Dans le nord du Mali, trois Casques bleus de la MINUSMA blessés par l’explosion d’une mine...
Trois  Casques bleus de la Mission onusienne au Mali (MINUSMA) ont été blessés dans l'explosion
d'une  mine,  lundi  près  de  Tombouctou  dans  le  nord  du  Mali,  a  déploré  la  MINUSMA dans  un
communiqué publié sur sa page Facebook. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations
unies  et  chef  de  la  MINUSMA (RSSG),  El-Ghassim Wane a  condamné,  mardi,  l'attaque à  l'engin
explosif  improvisé  à  Tombouctou  contre  un  convoi  de  soldats  onusiens  de  la  Mission
multidimensionnelle des Nations unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA) qui a fait trois blessés
dont un grièvement,  indique le  communiqué sans donner  plus de précisions sur la  nationalité  des
soldats atteints. « Un de nos convois en direction de Tombouctou a heurté une mine le 21 novembre
courant » a expliqué la même source. « Nous leur souhaitons un prompt rétablissement et réaffirmons
notre détermination à continuer à mettre en œuvre notre mandat » poursuit  la MINUSMA avant de
condamner fermement cet acte.
(La voix de la Turquie, le 23-11-2022)

Renseignor N° 1258                                  27 novembre 2022                                                              2



Au moins onze civils tués lors d’une attaque djihadiste dans le nord du Mali...
Dans le nord du Mali, onze civils d’un camp de déplacés ont été tués lors d’un raid des djihadistes près
de Gao. La région est enfoncée dans la violence depuis des mois. Le camp de personnes déplacées
de Kadji, à quelques kilomètres de Gao, a été attaqué lundi soir par des hommes à motos. Un élu local
de Tessit d’où  venaient la plupart des personnes regroupées dans ce camp, ainsi que la télévision
nationale ont fait état de onze morts. Tous les abris ont été incendiés et tout le bétail a été emporté, a
dit  Mohamed  Touré  représentant  du  HCR  au  Mali  qui  confirme  ce  bilan.  Un  commandant  des
opérations de l’armée dans la région, le colonel Camara, a vécu cette attaque comme un acte de
représailles des djihadistes contre des jeunes qui les avaient affrontés en début d’année à Tessit et qui
ont trouvé refuge au camp de Kadji.
(La voix de l’Amérique, le 24-11-2022)

Un  Casque  bleu marocain  tué  lors  de  l’attaque  de  son  contingent  dans  le  sud-est  de  la
République centrafricaine...
Une enquête a été ouverte par les Nations unies après la mort  en République centrafricaine d’un
Casque bleu marocain. Il a été tué jeudi dans l’attaque de son contingent qui sécurisait  un aérodrome
dans le sud-est du pays. Les assaillants n’ont pour le moment pas été identifiés.
(Médi-1, le 26-11-2022)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Au Liban, arrestation d’un homme accusé d’espionnage au profit d’Israël...
Un homme, soupçonné d'espionnage au profit d'Israël, a été arrêté au Liban, a rapporté lundi matin le
site d'information libanais  Al-Akhbar. Le père et les oncles de l’homme, nommé Hussein, étaient des
cadres du Hezbollah. L'homme aurait été recruté par un ancien membre du groupe terroriste appelé
Salim, parti se faire soigner en France, pays dans lequel il a ensuite travaillé dans l'import-export et
épousé une ressortissante libanaise. Ce dernier, lui-même recruté en France par le Mossad, aurait
rencontré Hussein en Tanzanie et l’aurait persuadé de travailler pour les services de renseignement
israéliens, arguant avoir combattu dans les rangs du Hezbollah avec son père. Hussein aurait ainsi
continué son activité au sein du groupe terroriste, tout en divulguant des informations à Israël sur une
période allant de 2011 à 2020. Les services de renseignement libanais auraient été alertés par des
voisins d’Hussein qui trouvaient  suspecte la soudaine augmentation de son niveau de vie. Le même
média libanais avait affirmé début novembre qu’un autre homme proche du Hezbollah avait avoué avoir
espionné pour Israël depuis 2018 et s’était rendu aux autorités libanaises. Par ailleurs, le Liban avait
arrêté un touriste juif américain en septembre, le soupçonnant d’espionnage, mais l’avait relâché au
bout de quelques jours.
(I24News, le 21-11-2022)

Pour  des  raisons  de  sécurité,  Londres  interdit  l’installation  de  caméras  de  surveillance
fabriquées en Chine sur les sites sensibles ...
Londres prend des mesures contre les caméras de surveillance chinoises. Celles fabriquées en Chine
ne seront  plus installées sur des sites sensibles,  décide le gouvernement Sunak. Les données de
surveillance visuelle sont soupçonnées par les autorités britanniques d’être ensuite partagées avec les
services de sécurité chinois.
(Radio Vatican, le 25-11-2022)

Les responsables sécuritaires israéliens anciens et actuels placés sous protection renforcée
après des menaces iraniennes...
Israël  a  renforcé  la  protection  de  ses  hauts  responsables  de  la  sécurité,  actuels  et  anciens,  en
particulier lorsqu'ils se trouvent à l'étranger, a rapporté jeudi le radiodiffuseur public Kan. Cette mesure
intervient  dans un  contexte  de tensions  accrues avec l'Iran,  qui  a  averti  à  plusieurs  reprises  qu'il
chercherait à exercer des représailles contre une série d'actions qui auraient été menées par le Mossad
ces  dernières  années.  Selon  Kan,  les  mesures  de  protection  renforcées visent  principalement  les
anciens membres du Mossad actuellement à l'étranger, sans mentionner d'ancien agent spécifique qui
pourrait être une cible. Le bureau du Premier ministre a refusé de commenter l'information. Parmi les
récentes tentatives de l'Iran de cibler des Israéliens à l'étranger  figure la tentative d'assassinat d'un
homme d'affaires israélo-géorgien engagé dans des activités pro-israéliennes en Europe de l'Est et un
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complot visant à cibler des citoyens israéliens à Istanbul, en Turquie. La guerre de l'ombre qui se joue
depuis plusieurs années entre l'Iran et Israël semble s'être accélérée. Jeudi, un groupe de hackers
iraniens  appelé  Moses  Staff a  publié  des  images  inédites  d'un  attentat  à  la  bombe  perpétré  à
Jérusalem un jour plus tôt. Ces images proviendraient de caméras de surveillance utilisées par une
importante organisation de sécurité israélienne non identifiée.
(I24News, le 25-11-2022)

… MILITAIRE …

Dans une vidéo P’yongyang a présenté le missile balistique intercontinental de type Hwasong-
17...
La Corée du Nord a dévoilé une vidéo en affirmant que le missile lancé vendredi  était  un missile
balistique intercontinental (ICBM) de type Hwasong-17. On peut voir dans ce documentaire notamment
les  détails  du tir.  P’yongyang a affirmé que l’ICBM a atteint  plus de 6 000 km d’altitude,  parcouru
environ 1 000 km avant de tomber exactement à l’endroit ciblé dans les eaux internationales en mer de
l’Est. Le dirigeant nord-coréen a inspecté cette opération, sa première apparition publique en un mois.
Kim Jong-un a alors déclaré que si la Corée du Sud et les États-Unis renforcent les moyens dissuasifs
et leurs exercices militaires, son régime apportera une riposte encore plus offensive, en ajoutant qu’il
répondrait par l’arme nucléaire à l’arme nucléaire. Le pays communiste a également évoqué pour la
première fois l’existence d’une unité consacrée à l’ICBM. Face à cette provocation, les forces sud-
coréennes et américaines ont effectué, samedi, des manœuvres aériennes conjointes en mobilisant un
bombardier stratégique américain B-1B, des avions de combats sud-coréens F-35A et des chasseurs
américains F-16.
(KBS World Radio, le 21-11-2022)

Le système antimissile sud-coréen de longue portée a réussi l’interception de deux missiles
d’essais...
La Corée du Sud a testé avec succès la première interception de son missile sol-air de longue portée
(L-SAM), en cours de développement. À en croire son armée, l’Agence pour le développement de la
défense (ADD) a récemment effectué à huis clos un tir d’essai de ce qu’on surnomme « le THAAD sud-
coréen » pour voir si celui-ci peut intercepter un missile préciblé. Le THAAD est l’acronyme de Terminal
High Altitude Area Defense, le bouclier antimissile américain. Afin de le tester, des projectiles de deux
types, ABM et AAM, c’est-à-dire un missile sol-air et un missile air-air, ont été tirés et l’état-major de
l’armée a supervisé les lancements. Pour rappel, en février, le L-SAM avait déjà réussi son lancement
d’essai, à l’époque sans viser une cible. Il a alors volé sur une trajectoire prédéfinie et est tombé avec
précision sur un point prévu. Neuf mois après cette opération, cette fois, son test d’interception, la
deuxième étape du développement, a lui aussi été couronné de succès. Sachez que l’engin est conçu
pour abattre les missiles nord-coréens volant  à une altitude d’environ 50 à 60 kilomètres.  Une fois
déployé, cet engin constituera le fer de lance du système de défense antimissile de Séoul (KAMD),
avec  le  THAAD américain  et  le  PAC-3,  capables  d’intercepter  des  missiles  respectivement  à  une
altitude de 40 à 150 km, et à celle de 15 à 40 km. Sans oublier les missiles sol-air à moyenne portée
Chungung-II. Le Pays du matin clair envisage d’achever le développement du L-SAM d’ici la fin 2024
avant de commencer à le construire en masse en 2026 et de le déployer l’année suivante ou en 2028.
(KBS World Radio, le 22-11-2022)

Création  d’une  nouvelle  unité  de  l’armée  américaine  baptisée  Commandement  des  forces
spatiales de l’Indopacifique...
Le Commandement des États-Unis pour l’Indopacifique (USINDOPACOM) doit lancer aujourd’hui une
nouvelle  unité  chargée notamment  de la  défense antimissile,  baptisée Commandement  des  forces
spatiales de l’Indopacifique. Jamais, les USA n’ont créé une telle branche au sein de l’autorité suprême
opérant dans une zone d’activité. La nouvelle ramification de l’USINDOPACOM aurait pour objectif de
faire  face  aux  menaces  militaires  de  Moscou,  Pékin  ou  P’yongyang,  par  missiles  ou  en  utilisant
l’espace spatial, pour les bases militaires avancées des États-Unis et pour leur territoire. Washington
projette de lancer aussi une troupe identique sous l’autorité des commandements de ses forces pour
l’Europe  et  le  Moyen-Orient.  Il  n’en  a  pourtant  pas  encore  déterminé  la  date.  À  noter  que  son
commandement indopacifique a donc mis en place sa nouvelle unité quatre jours après le test, par la
Corée du Nord, d’un projectile qui semble être son tout dernier missile balistique intercontinental, de
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type Hwasong-17. Sa portée permettrait de toucher le continent américain.
(KBS World Radio, le 22-11-2022)

L’armée tchèque doit  se préparer à une guerre de grande envergure,  selon son chef d’état-
major...
Le commandement des forces armées tchèques se réunit ce mardi pour discuter des principales tâches
de l’armée et des projets prévus pour l’année prochaine. Le président Milos Zeman, le Premier ministre
Petr Fiala et la ministre de la Défense Jana Cernochova participent à cette rencontre, consacrée plus
particulièrement à la modernisation de l’armée tchèque, à l’amélioration de ses capacités de combat et
d’entraînement, ainsi qu’au déploiement des soldats à l’étranger. Chef d’état-major de l’armée tchèque,
Karel Rehka a déclaré à cette occasion que l'armée devait conserver son expérience des opérations
antiterroristes, mais qu’elle devait surtout se préparer à une guerre de grande envergure menée contre
un adversaire important. Le chef de l’état-major a évoqué dans ce contexte un potentiel conflit militaire
entre la Russie et l’OTAN, auquel la République tchèque participerait activement dès le début.
(Radio Prague international, le 22-11-2022)

Dans  le  but  de  se  protéger  contre  une  attaque  aérienne  étrangère,  Washington  et  Ottawa
travaillent à la modernisation du NORAD...
Le lieutenant-général Pelletier et d'autres responsables de la défense ont confirmé que le Canada et
les États-Unis ont commencé à travailler à la modernisation du NORAD, le système d'alerte précoce
partagé qui constitue la première ligne de défense de l'Amérique du Nord contre une attaque aérienne
étrangère. Le gouvernement libéral a annoncé en juin qu'Ottawa prévoyait d'investir 4,9 milliards de
dollars  sur  6 ans  et  40 milliards  sur  les  20 prochaines  années  pour  moderniser  le  système  en
collaboration avec Washington. Cela comprend le remplacement de la chaîne de radars datant des
années 1980 dans le nord du Canada, qui constitue la colonne vertébrale de la contribution du pays au
NORAD, par des systèmes plus modernes qui peuvent voir plus loin en plus de détecter et suivre de
nouveaux types d'armes. Nous n'en sommes qu'aux tout premiers stades, a indiqué un responsable du
ministère de la Défense, Jonathan Quinn. L'annonce a été faite en juin, mais nous mettons en place
des plans détaillés avec des étapes, en installant des bureaux de projet ici au quartier général de la
Défense nationale pour faire avancer les initiatives spécifiques.
(Radio Canada international, le 22-11-2022)

Une base de la  coalition internationale anti-djihadiste du nord de la  Syrie attaquée par  des
drones turcs...
La  Turquie  fait  fi  des  avertissements  américains  et  russes.  Elle  poursuit  ses  attaques  contre  les
groupes armés turcs présents dans le nord de la Syrie. L’artillerie a bombardé hier soir des positions à
Kobané, bastion des YPG. Un peu plus tôt ce sont des drones qui ont attaqué une base conjointe des
forces  kurdes et  de  la  coalition internationale anti-djihadiste  au nord  d’Hassaké.  Le  président  turc
menace toujours d’intervenir au sol pour éliminer les terroristes, a-t-il déclaré.
(Radio Vatican, le 23-11-2022)

Vers une augmentation de la coopération australo-sud-coréenne dans le domaine militaire...
Les  chefs  de  la  Défense  de  la  Corée  du  Sud  et  de  l'Australie  sont  convenus  d’accentuer  leur
coopération dans différents domaines, tels que l’industrie de l’armement et les exercices militaires afin
d’augmenter l’interopérabilité entre les armées des deux pays. Le ministère sud-coréen de la Défense a
annoncé que Lee Jong-sup et Richard Marles, se sont entretenus, mardi à Siem Reap, en marge de la
réunion des chefs de la Défense de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Selon
Séoul, les deux parties ont également partagé le point de vue selon lequel les progrès des capacités
nucléaires et balistiques de la Corée du Nord et ses provocations constituent une menace pour la paix
et la stabilité de la péninsule coréenne, de la région et du monde entier. Sur place, Lee a eu également
des entretiens en tête-à-tête avec ses homologues indonésien, philippin et vietnamien. 
(KBS World Radio, le 23-11-2022)

En  Algérie,  la  loi  de  finances  2023  prévoit  une  hausse  considérable  du  budget  alloué  au
ministère de la Défense...
Le projet  de loi  de finances 2023 adopté,  mardi  en milieu d’après-midi,  par  la  chambre basse du
parlement algérien (Assemblée populaire nationale) est marqué par une forte augmentation du budget
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alloué au ministère de la Défense nationale. Le document, considéré comme étant « la mère des lois »
dans  le  pays,  prévoit  une  série  de  mesures  visant  notamment  à  soutenir  le  pouvoir  d’achat  des
Algériens. Mais l’élément le plus marquant est cette hausse de 127% du budget militaire du pays, avec
22,7 milliards de dollars, contre 12 milliards durant les années précédentes. Le découpage du budget
de la Défense montre que 8,8 milliards de dollars devraient être consacrés à l’administration générale
alors que 8,5 milliards seront affectés à la Défense nationale et 5 milliards de dollars devraient être
alloués à un chapitre à part intitulé « Logistique et appui multiformes ». Selon des données publiées en
avril dernier par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), l’Algérie a occupé
en 2021 le premier rang en Afrique et la 26e position à l’échelle mondiale en matière de dépenses
militaires.
(La voix de la Turquie, le 23-11-2022)

Exercice de défense aérienne de l’OTAN dans le ciel roumain...
Pendant l'entraînement, le système de défense aérienne et antimissile de surface MAMBA de l’armée
française a repoussé une attaque simulée par des avions de chasse alliés. Des chasseurs alliés, dont
l'avion de chasse multirôle F-16 turc et des Eurofighters espagnols - actuellement envoyés en Bulgarie
pour  une  mission  de  l'OTAN  -  ainsi  que  l'avion  de  guerre  électronique  américain  BoeingEA-18G
Growler et les avions de chasse multirôle  français Rafales ont été impliqués dans la formation qui a eu
lieu le 23 novembre 2022, a annoncé le Bureau des affaires publiques du Commandement aérien allié
dans un communiqué.  « En réponse à la guerre de la Russie contre l'Ukraine,  nous continuons à
renforcer notre dissuasion et nos défenses dans la partie orientale de l'Alliance » a déclaré la porte-
parole de l'OTAN Oana Lungescu au Bureau des affaires publiques du Commandement aérien allié.
(French TV, le 25-11-2022)

Les informations concernant les convois militaires étrangers traversant la Slovaquie ne seront
plus publiées...
Le ministère de la Défense a cessé d'informer  régulièrement  sur  les transferts  prévus de matériel
militaire.  Le  changement  s'est  produit  principalement  en  raison du développement  de  l'information
après l'invasion russe de l'Ukraine. Les informations sur les transferts ont commencé à être exploitées
de manière plus intensive pour diffuser des messages alarmistes et de la désinformation, y compris
une tentative de saper la confiance de la population nationale.
(Radio Slovaquie international, le 25-11-2022)

Exercices militaires de l’OTAN  dans le corridor de Suwalki...
Des troupes de l'OTAN ont participé vendredi à des exercices Tumak-22 dans le corridor de Suwalki,
zone stratégique sur le flanc est de l'Alliance, à la frontière entre la Pologne et la Lituanie. Ce territoire
polonais relie l'enclave russe de Kaliningrad, sur la mer Baltique, à la Biélorussie, alliée de la Russie. Il
marque la séparation entre les trois pays baltes et leurs alliés de l'UE et de l'OTAN. « Dans le cadre de
ces manœuvres, il y a eu des exercices basés sur notre expérience et notre observation du champ de
bataille en Ukraine » a déclaré le ministre polonais de la Défense, Mariusz Blaszczak. « Nous savons
quelles méthodes la Russie utilise et quelles méthodes de défense sont efficaces ». Les exercices ont
impliqué 2 000 soldats des forces terrestres et aériennes. La Pologne a décidé de renforcer ses forces
armées à la suite de l’offensive russe en Ukraine par la Russie et prévoit d'augmenter son budget de
Défense à 3% du Produit intérieur brut (PIB).
(La voix de la Turquie, le 26-11-2022)

Le Japon ne serait pas en mesure de faire face à une attaque de plusieurs missiles balistiques...
Les responsables de la défense au Japon affirment que le pays devrait avoir la capacité de lancer des
contre-attaques. Ils ont présenté ce point de vue vendredi lors d’une réunion du Parti libéral démocrate
au pouvoir et de son partenaire de coalition, le Komeito. Ils affirment que le système de défense actuel
du Japon est mal équipé pour faire face à une attaque de missiles balistiques, surtout si de nombreux
missiles sont tirés simultanément. Et ils soulignent que le Japon doit être en mesure de se défendre en
frappant les bases de lancement de missiles. Un avant-projet indique que toute contre-attaque serait
limitée à des cibles militaires et fondée sur le droit humanitaire international. Le PLD soutient ce projet,
mais le Komeito insiste sur la nécessité de poursuivre les réflexions.
(Radio Japon international, le 26-11-2022)
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… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

La ministre allemande de la Défense annonce la prochaine fourniture à la Pologne d’un système
de défense antiaérien Patriot...
L’Allemagne va fournir à la Pologne un système de défense antiaérien Patriot. Une mesure consécutive
à la chute meurtrière d’un missile en Pologne la semaine dernière, un missile de défense ukrainien en
riposte à un bombardement russe. L’Allemagne avait dès le lendemain proposé à la Pologne de la
soutenir  avec des patrouilles aériennes.  « Nous avons proposé d’aider la Pologne à sécuriser son
espace aérien avec nos avions Eurofighters et le système de défense aérienne Patriot » a déclaré la
ministre allemande de la Défense dans une interview à un quotidien allemand.
(Deutsche Welle, le 21-11-2022)

Une société taïwanaise accusée d’avoir fourni des drones à l’Iran...
Un média israélien a récemment rapporté que dans une vidéo de propagande iranienne diffusée sur
YouTube, on pouvait voir un drone sur lequel semblait figurer le logo de l’entreprise taïwanaise ATEN
International.  L’organisation  United  Against  Nuclear  Iran  (UANI)  a  exprimé  sa  préoccupation  à  ce
propos.  Selon  le  quotidien  du  Congrès  américain  The Hill,  ATEN  International  a  suspendu
immédiatement ses exportations vers l’Iran.   Aujourd’hui,  l’entreprise a nié toute spéculation à son
encontre  en  soulignant  qu’aucun de ses  produits  n’était  fait  pour  un  usage  militaire.  Selon  ATEN
International, son logo ne figurait pas sur les drones iraniens. Notons que ATEN International, fondé en
1979  dans  le  Nouveau  Taipei,  est  spécialisé  dans  le  développement  de  solutions  d’intelligence
artificielle,  notamment  dans  les  domaines  de  l’internet  des  objets,  l’informatique  en  cloud et
l’automatisation.
(Radio Taïwan international, le 23-11-2022)

La Corée du Sud en passe d’augmenter ses exportations d’armements...
Le président  de  la  République a réuni  hier  une nouvelle  conférence consacrée aux  stratégies  de
promotion des exportations d’armement de son pays. Lors de cette réunion qui a eu lieu au siège de
Korea Aerospace Industries (KAI), à Sacheon dans le sud-est du territoire, le ministère de la Défense a
présenté  un  plan  ambitieux  en  ce  sens.  Son vice-ministre  a  fait  savoir  qu’un  fonds  de  l’ordre  de
120 milliards  de  wons,  soit  86,7 millions  d’euros,  serait  créé  pour  innover  les  technologies  en  la
matière. Shin Beom-chul a détaillé que dès cette année, et jusqu’à 2026, son ministère sélectionnerait
annuellement  quelque  20 PME  prometteuses  dans  la  nouvelle  industrie  de  la  défense  pour  leur
apporter un soutien général et ciblé à chaque étape de leur croissance, allant des consultations au
financement  de  leur  recherche  et  développement.  Fin  connaisseur  du  secteur,  Shin  a  également
affirmé  que  l’élargissement  des  expéditions  d’armes  permettra  à  leurs  constructeurs  locaux  de
renforcer  leurs  capacités  technologiques  et  de  générer  à  terme  un  cercle  vertueux  pour  l’armée.
Concernant les autres mesures de promotion annoncées hier, l’armée continuera à fournir son service
après-vente aux acheteurs des armements made in Korea et à effectuer des entraînements conjoints
avec eux, en vue de partager leur savoir-faire nécessaire. Le ministère envisage en même temps de
porter à plus de 10% le ratio crédit R&D sur son budget total, et ce à l’horizon 2027. Avec pour objectif
de se tailler plus de 5% du marché mondial et de devenir le quatrième pays qui exporte le plus d’armes
dans le monde, d’ici cette échéance.
(KBS World Radio, le 25-11-2022)

La Pologne troisième plus grand fournisseur d’armes à l’Ukraine...
L'industrie de l'armement d'Europe de l'Est produit des armes à feu, des obus d'artillerie et d'autres
fournitures militaires à un rythme jamais vu depuis la Guerre froide pour que se poursuive l'aide des
alliés de l'Ukraine, qui lui fournissent des armes depuis le 24 février, épuisant leurs propres stocks en
cours de route. La Russie a lancé une opération militaire chez son voisin du sud afin de défendre la
population  prorusse dans les régions de Louhansk et de Donetsk contre les agissements de Kiev.
Depuis le début de la guerre, les alliés de Kiev, les États-Unis et la Grande-Bretagne à leur tête, ont
rempli les arsenaux d’armes ukrainiens d'armes de pointe, une étape qui ne fera que prolonger les
hostilités. Le rapport indique que la Pologne est désormais le troisième plus grand fournisseur d'armes
à l'Ukraine, et la République tchèque le neuvième, citant les chiffres de l'institut allemand Kiel pour
l'économie mondiale.  « Compte tenu des réalités de la guerre en cours en Ukraine et de l'attitude
visible  de  nombreux  pays  visant  à  augmenter  les  dépenses  dans  le  domaine  des  budgets  de  la
défense, il  existe une réelle chance d'entrer sur de nouveaux marchés et d'augmenter les revenus
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d'exportation dans les années à venir » a déclaré Sebastian Chwalek, PDG de l'entreprise publique
Polish Armaments Group (PGZ). PGZ prévoit  désormais d'investir  jusqu'à 1,8 milliard de dollars au
cours de la prochaine décennie, soit plus du double de son objectif d'avant-guerre, a déclaré Chwalek à
Reuters. La société, qui, selon lui, a livré des systèmes d'artillerie et de mortier, des obusiers, des gilets
pare-balles, des armes légères et des munitions à l'Ukraine, devrait dépasser un objectif de revenus
d'avant-guerre de 6,74 milliards de zlotys (1,4 milliard de dollars) pour 2022. l'ambassadeur tchèque
auprès de l'alliance militaire occidentale de l'OTAN, Jakub Landovsky, a déclaré : « C'est une grande
chance pour les Tchèques d'augmenter ce dont nous avons besoin après avoir donné aux Ukrainiens
les anciens stocks de l'ère soviétique. Cela peut montrer aux autres pays que nous pouvons être un
partenaire fiable dans l'industrie de l'armement ».
(French TV, le 25-11-2022)

… CYBERESPACE …

Une cyberattaque sophistiquée ciblant  le  Parlement  européen revendiquée par  des hackers
prorusses...
« Le Parlement européen subit une cyberattaque sophistiquée. Un groupe pro-Kremlin en a revendiqué
la responsabilité » a écrit Roberta Metsola sur son compte  Twitter. « Cela intervient après que nous
avons proclamé que la Russie est un État promoteur du terrorisme. Ma réponse : Slava Ukraini (gloire
à l'Ukraine) » a-t-elle ajouté. L'attaque par déni de service (DDoS) a perturbé notamment l'accès au site
en anglais du Parlement de Strasbourg, avait indiqué un peu plus tôt un porte-parole du Parlement,
Jaume Duch, sur Twitter. L'accès a été rétabli au bout de deux heures environ, peu après 17h00 GMT.
Cette attaque informatique est intervenue alors que le Parlement venait d'adopter un texte accusant la
Russie de promouvoir le terrorisme en raison des bombardements répétés de cibles civiles en Ukraine,
comme les hôpitaux, les écoles ou les infrastructures énergétiques.
(La voix de la Turquie, le 24-11-2022)
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