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Vers  un  renforcement  notable  des  capacités  militaires  de  la
Pologne...
La  Pologne,  pays  membre  de  l’OTAN,  va  renforcer  ses  capacités
militaires.  La  décision  est  prise  en  considération  de  l’invasion  de
l’Ukraine par la Russie. Le gouvernement devrait porter les dépenses de
défense à 3% du Produit intérieur brut (PIB) au cours de l’exercice 2023.
L’OTAN fixe  aux  États  membres  un  objectif  de  2% du PIB  pour  ces
dépenses. La Pologne prévoit  également de doubler  ses effectifs,  qui
passeront  à  250 000 soldats  d’ici  2035,  contre  près  de  110 000
actuellement. En l’absence de système de conscription, certains experts
estiment  que la  Pologne aura du mal  à  atteindre  cet  objectif.  Si  elle
l’atteint, elle aura l’une des plus grandes armées d’Europe, dépassant
même celles de la France et de l’Allemagne. Le gouvernement polonais
organise actuellement des exercices militaires dans tout le pays, et les
citoyens sont autorisés à y participer. Cette initiative serait une tentative
d’augmenter  l’intérêt  de  la  population  pour  l’armée  et  de  réduire  les
préoccupations  en  matière  de  sécurité.  Le  professeur  adjoint  Robert
Czulda, de l’université de Lodz, estime que l’invasion de la Russie a fait
monter le taux de soutien de l’opinion publique au renforcement de la
défense nationale.  Selon lui,  les exercices ne déboucheront  peut-être
pas  sur  des  milliers  de  nouveaux  engagements,  mais  certaines
personnes qui y participent pourraient encourager leurs fils et leurs amis
à rejoindre l’armée.
(Radio Japon international, le 03-12-2022)

Nouvelle  mission  conjointe  au  large  du  Japon  pour  des
bombardiers stratégiques chinois et russes...
Des  bombardiers  stratégiques  russes  et  chinois  ont  effectué  une
patrouille aérienne conjointe au-dessus de la mer du Japon et de la mer
de Chine orientale. Ils ont atterri sur les aérodromes de l'autre camp, une
première lors d'un tel exercice. Les détails de cette patrouille aérienne
conjointe ont été révélés par les ministères de la Défense de la Russie et
de la Chine à l’occasion de déclarations séparées mercredi. Le ministère
russe de la  Défense précise que des bombardiers  russes  Tupolev-95
ainsi que des avions de chasse Sukhoi-30 et Sukhoi-35 étaient escortés
de bombardiers stratégiques chinois  Hong-6K. Les bombardiers russes
auraient volé pendant huit heures. Le ministère a indiqué que les avions
des deux pays ont manœuvré dans le strict respect du droit international.
Selon le  ministère japonais  de la  Défense,  quatre bombardiers,  deux
chinois et deux russes, ont été aperçus au sud de la mer du Japon, au-
dessus de la mer de Chine orientale.  Ils  ont  ensuite survolé l’espace
aérien qui se situe entre l'île principale d'Okinawa et l'île de Miyakojima,
en direction de l’océan Pacifique. Les appareils ont ensuite fait  demi-
tour,  ont  à  nouveau  survolé  l’espace  aérien  entre  les  deux  îles
japonaises, pour finalement s’éloigner du Japon. En réponse, le Japon a
envoyé  des  avions  de  chasse  des  Forces  aériennes  d'autodéfense.
Toutefois, aucune intrusion dans l'espace aérien japonais n'a eu lieu.
(Radio Japon international, le 01-12-2022)
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… TERRORISME …

Les taliban pakistanais en passe de reprendre leur campagne d’attentats...
Au  Pakistan,  le  mouvement  des  taliban  pakistanais  a  annoncé  hier  la  fin  de  la  trêve  avec  le
gouvernement.  L’organisation terroriste très proche des taliban afghans pourrait  donc reprendre sa
campagne d’attentats. Un scénario qui pourrait refroidir les relations entre Kaboul et Islamabad. Les
taliban  pakistanais  séjournent  en  majorité  en  Afghanistan,  avec  l’appui  du  régime  islamiste.  Les
pourparlers entre les taliban pakistanais et Islamabad étaient gelés depuis des mois. Les affrontements
entre les  insurgés et  l’armée étaient  également  multipliés dans le  nord-ouest  du pays,  près de la
frontière afghane la fin de la trêve n’a donc rien de surprenant. Les taliban pakistanais promettent des
attentats dans tout le pays, signe de la confiance qui règne au sein de l’organisation. En effet, le groupe
qui veut renverser la démocratie parlementaire et instaurer une théocratie au Pakistan profite de ses
bases  arrière en  Afghanistan  afin  de  préparer  ses  opérations.  Ces  derniers  temps,  les  taliban
pakistanais ont intensifié les extorsions dans le nord du Pakistan pour financer leurs activités. Les
taliban  afghans  répètent  depuis  leur  retour  au  pouvoir  l’an  dernier  qu’ils  n’autorisent  aucune
organisation étrangère à utiliser le sol afghan contre un autre pays. L’annonce des taliban pakistanais
démontre au contraire que Kaboul protège toujours des groupes djihadistes.
(Radio Vatican, le 29-11-2022)

Dans  l’ouest  du  Pakistan,  trois  morts  et  plusieurs  dizaines  de  blessés  après  un  attentat
revendiqué par les taliban pakistanais...
Au moins  trois  personnes  ont  été  tuées  et  vingt-trois  blessées  mercredi  dans  un  attentat  suicide
revendiqué par les taliban pakistanais, visant des policiers qui accompagnaient une équipe chargée de
vacciner contre la poliomyélite dans l'ouest du Pakistan, a-t-on appris de source policière. Un kamikaze
a visé un camion de la police qui s'apprêtait à escorter cette équipe, et les trois morts sont un policier,
une femme et un enfant, a indiqué à l'AFP Azhar Mehesar, un haut responsable de la police à Quetta.
L'explosion, revendiquée par le Mouvement des taliban du Pakistan (Tehrik-e-Taliban Pakistan, ou TTP)
dans un message envoyé à Reuters, intervient alors que le groupe a rompu cette semaine un cessez-
le-feu trouvé avec le gouvernement. Le TTP a justifié cette décision par le non-respect de cette trêve de
la  part  d'Islamabad  et  a  promis  de  lancer  en  représailles  des  attaques  dans  tout  le  pays.  « Une
explosion visant une patrouille de police a blessé plus de trente personnes, dont quinze policiers » a
déclaré un responsable des forces de l'ordre à Reuters. « Un policier, une femme et un enfant ont été
tués. La patrouille de police montait la garde devant un centre de vaccination contre la poliomyélite au
moment de l'attentat » a-t-il  ajouté. Selon la presse pakistanaise, plus de soixante-dix vaccinateurs
antipolio ont été tués depuis 2012, principalement dans la province du Khyber Pakhtunkhwa, dans le
nord-ouest du pays.
(La voix de la Turquie, le 30-11-2022)

Selon le Pentagone, les frappes turques dans le nord de la Syrie nuisent à la lutte contre le
groupe État islamique...
Les attaques turques sur le nord de la Syrie pourraient nuire à la lutte contre le groupe État islamique.
C’est ce qu’a déclaré le Pentagone aux États-Unis. La Turquie a en effet lancé des frappes aériennes
sur le nord de la Syrie la semaine dernière en riposte à l’attentat  d’Istanbul  qu’elle attribue à des
terroristes kurdes. La Turquie a menacé de faire suivre ses frappes aériennes d’une opération terrestre.
L’envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie a fait part de sa préoccupation.
(Deutsche Welle, le 30-11-2022)

Le Pentagone demande à la Turquie de renoncer à une offensive terrestre dans le nord de la
Syrie...
On l’apprend  ce  matin,  le  ministre  américain  de  la  Défense  a  appelé  son  homologue  turc  et  lui
demande de renoncer à l’offensive terrestre que Ankara souhaite lancer contre les combattants kurdes
dans le nord de la Syrie. Cela risque, dit-il,  de remettre en cause les acquis de la guerre contre le
groupe État islamique.
(Médi-1, le 01-12-2022)

Dans un message audio, Daesh annonce la mort d’Abou Hassan Al-Hachimi Al-Qurashi...
Le groupe État islamique a annoncé hier la mort de son chef. Le porte-parole des terroristes déclare
qu’Abou Hassan Al-Hashimi Al-Qurashi a été tué au combat. C’est le troisième chef de l’État islamique
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à être éliminé comme ça en huit ans. Le commandement militaire américain au Moyen-Orient précise
lui que le chef de Daesh aurait été tué il y a un mois par les rebelles syriens. Rebelles parmi lesquels
figure l’Armée syrienne libre, celle-là même qui aurait neutralisé le leader terroriste dans la province de
Daraa  au  sud  du  pays.  La  Maison-Blanche  a  refusé  de  commenter  une  éventuelle  implication
américaine dans l’opération qui a permis de tuer le leader de Daesh.
(Médi-1, le 01-12-2022)

Deux morts après une attaque terroriste contre un camp militaire dans l’ouest du Mali...
Au Mali, un soldat malien et un civil ont été tués, selon un responsable administratif local dans une rare
attaque terroriste,  mercredi,  dans  l’ouest  du  pays  à  Yélimané ville  proche  de  la  frontière  avec  la
Mauritanie dans la région de Kayes. Les deux victimes sont un militaire et le gardien de la douane
après l’attaque du camp militaire et des locaux de la douane, affirmait hier Mady Kama Diawara, le
préfet de Yélimané.
(La voix de l’Amérique, le 02-12-2022)

Nouvelle attaque d’Al-Shabaab contre un hôtel de la capitale somalienne...
Nouveau fait d’armes des shabaab somaliens, ils ont pris le contrôle hier de l’hôtel Villa Rose dans le
centre de Mogadiscio. Depuis les forces de sécurité assiègent le bâtiment et la pièce dans laquelle sont
retranchés les assaillants. De nombreux civils et responsables politiques ont été secourus et évacués
hier soir. Selon un premier bilan officiel, quatre personnes ont été tuées.
(Radio Vatican, le 28-11-2022)

En Somalie, les forces de sécurité somaliennes assiégeaient toujours ce matin l’hôtel Villa Rose dans
le  centre  sécurisé  de  la  capitale  Mogadiscio  où  des  militants  islamistes  radicaux  shabaab étaient
retranchés  depuis  la  veille.  Des  coups  de  feu  sporadiques  et  des  explosions  se  faisaient  encore
entendre  au  lever  du  soleil  aux  alentours  de  cet  hôtel  très  prisé  des  parlementaires  et  hauts
fonctionnaires et situé près des bureaux du président Hassan Sheikh Mohamud. Selon le porte-parole
de  la  police  nationale,  les  forces  de  sécurité  sont  engagées  pour  éliminer  les  assaillants  et  de
nombreux civils et des responsables politiques ont été secourus et évacués dimanche soir.
(La voix de l’Amérique, le 28-11-2022)

Les membres présumés d’Al-Shabaab ayant attaqué un hôtel de Mogadiscio abattus par les
forces de sécurité...
En Somalie, les forces de sécurité ont mis fin hier au siège d’un hôtel de Mogadiscio par des islamistes
shabaab au terme d’affrontements qui ont fait au moins quatorze morts, dont huit civils. « L’opération à
l’hôtel Rosa est terminée » a déclaré un porte-parole de la police. « Huit civils ont été tués ainsi qu’un
policier par les assaillants qui étaient au nombre de six » a-t-il indiqué. « L’un s’est fait exploser les cinq
autres ont été abattus par les forces de sécurité » a ajouté le porte-parole. Selon lui, l’attaque a été
menée depuis dimanche soir pendant presque 21 heures par six personnes. Les forces de sécurité
somaliennes ont secouru au moins soixante personnes. Cette dernière attaque intervient alors que le
président  Hassan  Sheikh  Mohamud  élu  en  mai  a  décidé  d’engager  une  guerre  totale  contre  les
islamistes shabaab.
(La voix de l’Amérique, le 29-11-2022)

Un policier tué par des inconnus armés dans le nord-ouest du Burkina Faso...
Un policier burkinabè a été tué dans une attaque menée par des individus armés non identifiés contre
les postes de gendarmerie et de police de la ville de Tougan, dans la région de la Boucle du Mouhoun
dans le nord-ouest du Burkina Faso.  « La promptitude de la réaction des forces de défense et  de
sécurité a permis de repousser énergiquement l’agression, récupérer du matériel et mettre l'ennemi en
déroute » a souligné la  RTB ajoutant que malheureusement côté ami, un policier est tombé ». Une
source sécuritaire jointe au téléphone par l’agence Anadolu, a indiqué que des dégâts matériels ont
également  été  enregistrés  lors  de  cette  attaque  qui  n’avait  pas  été  revendiquée  jeudi,  jusqu’à
10 heures GMT. La situation sécuritaire est marquée par des attaques terroristes depuis 2015 dans
plusieurs régions du Burkina Faso. Ces assauts ont fait de nombreuses victimes et des milliers de
déplacés internes, alors que plus de 40% du territoire échappe au contrôle de l’État, selon des chiffres
officiels.
(La voix de la Turquie, le 01-12-2022)
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Le Mozambique rouvre le port de Mocimboa da Praia après y avoir chassé les djihadistes...
Le Mozambique a rouvert mardi pour la première fois en deux ans un port clé desservant un projet
gazier de plusieurs milliards de dollars dans le nord du pays après avoir délogé les djihadistes de la
ville de Mocimboa da Praia, a annoncé la radio publique. Les djihadistes liés au groupe État islamique
s’étaient emparés il y a deux ans de cette ville de la province de Cabo Delgado riche en ressources
naturelles  dont  ils  avaient  fait  leur  siège  de  facto  et  où  ils  avaient  coupé  toutes  les  activités
commerciales. En août 2021 les forces rwandaises ont aidé le Mozambique à reprendre le contrôle de
la ville portuaire.
(La voix de l’Amérique, le 30-11-2022)

Kiev renforce la sécurité de ses représentations diplomatiques après l’explosion d’une lettre
piégée dans l’ambassade d’Ukraine à Madrid...
Un employé de l’ambassade d’Ukraine à Madrid a été blessé par l’explosion d’une lettre piégée. La
note était destinée à l’ambassadeur. L’Ukraine va en conséquence renforcer la sécurité dans toutes ses
représentations diplomatiques.
(Deutsche Welle)

Une lettre piégée aurait été découverte dans la base militaire espagnole de Torrejon de Ardoz...
Une nouvelle lettre suspecte a été interceptée jeudi dans une importante base militaire près de Madrid,
au lendemain de l'explosion d'une lettre piégée dans l'ambassade d'Ukraine en Espagne, a-t-on appris
auprès du ministère de l'Intérieur. « Entre 3 et 4 heures du matin, les systèmes de sécurité de la base
aérienne de Torrejon de Ardoz ont détecté une enveloppe suspecte qui pourrait contenir un certain type
de mécanisme » a indiqué le ministère. « Des effectifs de la police nationale et de la garde civile se
sont rendus sur la base pour sécuriser la zone et les enquêteurs de la police analysent cette enveloppe
qui était adressée au centre des satellites » a-t-il ajouté. Cette base, située non loin de Madrid, est
utilisée  notamment  pour  les  déplacements  en  avions  officiels  des  membres  du  gouvernement
espagnol. Mercredi,  le chargé de sécurité de l'ambassade d'Ukraine à Madrid avait  été légèrement
blessé par  l'explosion  d'une lettre  piégée destinée à  l'ambassadeur,  amenant  Kiev  à ordonner  un
renforcement de la sécurité dans toutes ses représentations diplomatiques. La justice espagnole a
ouvert une enquête préliminaire portant sur des faits présumés de terrorisme. Après l'explosion de cette
lettre  piégée,  une autre  lettre  suspecte  a  été interceptée mercredi  en  fin  de  journée au siège de
l'entreprise  d'armement  Instalaza,  à  Saragosse,  dans  le  nord-est  du  pays,  selon  le  ministère  de
l'Intérieur. Les unités de déminage de la police ont procédé à son explosion. Cette entreprise fabrique
notamment des lance-grenades envoyés à l'Ukraine par le gouvernement espagnol peu après le début
de l'invasion russe en Ukraine en février.
(La voix de la Turquie, le 01-12-2022)

Un courrier suspect aurait été découvert dans le consulat d’Ukraine de Brno, en République
tchèque...
La police tchèque a annoncé avoir fait évacuer le consulat d’Ukraine à Brno ce vendredi matin, ainsi
que  ses  abords  immédiats,  suite  à  la  réception  d’un  courrier  suspect,  du  même  type  que  ceux
récemment  interceptés  en  Espagne,  précise  le  compte  Twitter des  forces  de  l’ordre.  Aucun engin
explosif n’a finalement été trouvé dans le courrier suspect, mais la police a appelé tout le personnel du
consulat  et  les entreprises d’armement à faire preuve de prudence dans la manipulation des colis
arrivant par la poste. La police a annoncé plus tard dans la journée qu'une lettre similaire avait été
réceptionnée à l'ambassade d'Ukraine à Prague, sans que le personnel ne soit pour autant évacué.
Une lettre piégée a explosé mercredi à l’ambassade d’Ukraine à Madrid, blessant légèrement un des
employés. La police espagnole a ouvert une enquête suite à plusieurs envois similaires de courriers
suspects à la représentation diplomatique ukrainienne sur le territoire.
(Radio Prague international, le 02-12-2022)

… MILITAIRE …

Exercice de déploiement d’un système antimissile PAC-3 aux abords d’une centrale nucléaire
japonaise...
Les Forces aériennes d'autodéfense du Japon ont effectué un exercice de déploiement de missiles
d'interception  PAC-3  basés  au  sol,  près  d'une  centrale  nucléaire  dans  le  département  de  Fukui.
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L’exercice a eu lieu lundi le long du littoral de la ville d'Ohi, où se trouve la centrale nucléaire du même
nom, gérée par la Compagnie d’électricité du Kansai. C'est la première fois qu'un exercice impliquant le
système PAC-3 a lieu dans une municipalité abritant une centrale nucléaire. Ils ont également effectué
une manœuvre pour déployer un missile d'interception différent pour faire face aux frappes aériennes
visant le système PAC-3. Le système PAC-3 est conçu pour intercepter les missiles balistiques si les
destroyers Aegis ne parviennent pas à les abattre. Le système est déployé dans tout le Japon et est
acheminé  vers  des  installations  clés  si  nécessaire.  Un  haut  responsable  des  Forces  aériennes
d’autodéfense a souligné la nécessité d'être suffisamment souple pour déployer le PAC-3 n'importe où,
là où les circonstances l’exigent.
(Radio Japon international, le 28-11-2022)

Vers la création en Corée du Sud d’un commandement américain de la composante spatiale...
Les États-Unis  envisagent de créer un commandement de la composante spatiale (USSF) à leurs
forces stationnées en Corée du Sud, d’ici la fin de l’année, comme ils ont récemment fait de même au
sein de leur Commandement pour l’Indopacifique. C’est ce qu’on a appris, ce week-end ,de sources
gouvernementales de Séoul. Le Pentagone aurait pris une telle décision notamment face aux menaces
nucléaire et balistique de P’yongyang, dont le missile balistique intercontinental (ICBM) est désormais
jugé capable de toucher le continent américain. À en croire un responsable de l’armée sud-coréenne,
l’USSF, une fois  créé,  deviendra la deuxième structure de la force de l’espace des États-Unis, en
dehors de leur territoire. Et pour le moment, il  sera placé seulement sous l’autorité de leurs forces
présentes dans le sud de la péninsule (USFK). La composante spatiale en question comptera moins
d’effectifs que celle mise en place au Commandement pour l’Indopacifique, qui est composé d’une
vingtaine de membres. À noter aussi qu’elle sera reliée à la force de l’Espace, créée en décembre 2019
pour assurer la domination des États-Unis, menacée par la Chine et la Russie, ainsi qu’à la nouvelle
branche de même nature du Commandement pour l’Indopacifique, et ce par le biais du système dit C4I.
Il pourra donc partager, en temps réel, des informations sur les activités nucléaires et balistiques de la
Corée du Nord.
(KBS World Radio, le 28-11-2022)

Augmentation considérable du budget dédié à la défense du Japon...
Le Premier ministre japonais Kishida Fumio demande une augmentation significative des dépenses
dédiées à la défense dans les cinq prochaines années, alors que la coalition au pouvoir souligne les
inquiétudes concernant  la sécurité autour du Japon. Kishida Fumio a rencontré les ministres de la
Défense et  des  Finances lundi.  Il  leur  a  dit  qu’il  voulait  faire  monter  le  budget  de  la  défense du
gouvernement  à  2%  du  PIB  nippon  d’ici  l’année  fiscale  2027.  Le  Parti  libéral  démocrate  auquel
appartient  le  Premier  ministre  a publié  un ensemble de propositions cette  année.  Il  estime que la
situation  sécuritaire  autour  du  Japon  est  de  plus  en  plus  inquiétante  et  que  les  changements
s’accélèrent. Il  considère la Chine et la Corée du Nord comme des menaces. Le parti appelle à la
construction de dispositifs de défense pour être en mesure de répliquer en cas de frappe de missile sur
le Japon. Le ministère de la Défense dit avoir besoin de 48 000 milliards de yens pour produire en
masse dans le pays des missiles Standoff, c’est-à-dire capables d’attaquer une cible tout en étant hors
de portée de l’ennemi.  Le ministère des Finances,  lui,  espère réduire ce coût  à un total  d’environ
35 000 milliards de yens.  Depuis  longtemps, le  Japon tend à limiter  son budget défense annuel  à
environ 1% de son PIB. Cette augmentation des dépenses alignerait Tokyo sur les pays membres de
l’OTAN, qui sont censés consacrer au moins 2% de leur PIB à la défense.
(Radio Japon international, le 29-11-2022)

Les responsables du gouvernement japonais se sont mis d’accord sur un plan visant à fixer le total des
dépenses  de défense pour  les  cinq  prochaines  années fiscales  dans une fourchette  de  40 000 à
43 000 milliards de yens, soit  environ 300 milliards de dollars. Ils  ont discuté du montant  approprié
après que le Premier ministre Kishida Fumio a demandé aux ministres de porter le budget annuel de la
défense et des autres budgets connexes à 2% du Produit intérieur brut du pays au cours de l’exercice
2027. Le montant convenu pour les cinq années à partir de l’exercice 2023 est environ 50% plus élevé
que le budget correspondant pour les cinq années qui viennent de s’écouler. L’accord est intervenu
après que les ministères de la Défense et des Finances ont consenti des concessions. Le ministère de
la Défense avait déclaré que 48 000 milliards de yens étaient nécessaires pour renforcer radicalement
les capacités de défense du pays. Le ministère des Finances avait proposé 10 000 milliards de yens de
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moins. Ils sont parvenus à un consensus après que le  Premier ministre Kishida a suggéré que les
mesures visant à garantir les sources de financement seraient décidées plus tard dans l’année. Le
gouvernement prévoit de prendre des dispositions avec les partis au pouvoir pour obtenir leur accord.
(Radio Japon international, le 02-12-2022)

Un article du  Rodong Sinmun vante le renforcement des capacités militaires de la Corée du
Nord...
Aujourd’hui, le 29 novembre, cela fait cinq ans jour pour jour que la Corée du Nord a déclaré avoir
réalisé son objectif de devenir un État nucléaire. L’occasion pour elle de vanter le renforcement de ses
capacités militaires. Dans un article publié dans ses colonnes, le  Rodong Sinmun a fait l’éloge des
armes « pleinement chargées de détermination à se venger de ceux qui oseront porter atteinte à notre
dignité et à notre souveraineté, et à les détruire ». L’organe officiel du Parti des travailleurs, au pouvoir,
a alors mentionné notamment le missile balistique intercontinental (ICBM), de type Hwasong-17, lancé
le 18 novembre. Le journal l’a qualifié d’engin « créé par les propres moyens du pays communiste et
représentant sa force, sa sagesse et ses technologies ». À propos de l’armée, qui a organisé en avril
un grand défilé militaire pour son 90e anniversaire, le média d’État a salué la perfection de ces troupes
d’élite,  « de  la  tête  aux  pieds ».  Il  a  également  évoqué le  fait  que  lors  de  cette  parade,  le  pays
communiste a présenté ses dernières armes sophistiquées. Le  Rodong Sinmun a en même temps
énuméré  les  déplacements  de  Kim  Jong-un  liés  à  la  défense  nationale  pour  cette  année,  en  le
qualifiant de héros exceptionnel.
(KBS World Radio, le 29-11-2022)

Les  États-Unis  préoccupés  par  la  diversification  et  la  modernisation  des  forces  nucléaires
chinoises...
Le département de la Défense des États-Unis sonne l’alarme concernant les plans nucléaires en Chine.
Il affirme que le pays modernise, diversifie et étend ses forces nucléaires. Il anticipe une augmentation
significative du nombre de têtes nucléaires que la Chine possède, actuellement supérieur à 400. Le
Rapport sur la puissance militaire de la Chine du Pentagone indique que si les Chinois continuent à ce
rythme,  ils  auront  un stock de 1 500 ogives d'ici  2035.  L'attaché de presse du Pentagone,  Patrick
Ryder, a déclaré mardi que plus il y a de prolifération, plus elle est déstabilisante pour la région. Le
président chinois Xi Jinping a déclaré lors du Congrès national du Parti communiste le mois dernier que
son pays établissait un système fort de dissuasion stratégique. Les responsables de Pékin disent qu'ils
seraient prêts à participer à des pourparlers sur le contrôle des armements. Cependant, ils montrent du
doigt l'arsenal américain de plus de 3 700 ogives et soutiennent que les Américains doivent d'abord
réduire leurs stocks.
(Radio Japon international, le 30-11-2022)

Le département de la Défense des États-Unis a publié, hier, un rapport annuel à l'attention du Congrès,
intitulé Développements militaires et sécuritaires impliquant la République populaire de Chine 2022
(Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2022). Le rapport identifie
quatre développements militaires possibles que la Chine pourrait adopter contre Taïwan dans le cadre
d'actions contre Taïwan, sans supposer faire de prédictions sur la manière dont Pékin pourrait réagir.
Le document offre un aperçu des intentions, des ambitions, de la stratégie et des capacités militaires
de la Chine, et affirme que cette dernière a intensifié la pression diplomatique, économique, politique et
militaire contre Taïwan en 2021. Ainsi, il est précisé que l'Armée populaire de libération a mené en 2021
20 exercices navals simulant l'invasion de Taïwan, contre 13 en 2020. De même, des avions militaires
chinois, notamment des avions de chasse de type J-16, ont pénétré dans la Zone d'identification de
défense aérienne à de multiples occasions, au total 240 jours en 2021. Le rapport divise les actions
possibles de la Chine contre Taïwan en quatre catégories principales : le blocus maritime et aérien de
Taïwan,  l'utilisation  d'une  force  ou  d'opérations  coercitives  limitées,  une  campagne  de  missiles  et
d'attaques aériennes et, enfin, une invasion pure et simple de Taïwan.
(Radio Taïwan international, le 30-11-2022)

Intrusion d’avions militaires chinois et russes dans la Zone d’identification de défense aérienne
sud-coréenne...
Plusieurs avions militaires chinois et russes ont pénétré aujourd’hui dans la Zone d'identification de
défense  aérienne  sud-coréenne  (KADIZ).  Selon  l’état-major  interarmées  sud-coréen  (JCS),  deux
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bombardiers H-6 de l’empire du Milieu sont entrés dans cette espace à 5h48 ce matin, puis en sont
sortis à 6h13 avant d’y pénétrer une nouvelle fois pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, deux
avions militaires chinois de même type et six aéronefs russes se sont introduits aux alentours de 12h18
dans la même zone avant de repartir vers 12h36. Même avant cette intrusion, l’armée sud-coréenne
avait effectué une action tactique en envoyant des avions de combat.
(KBS World Radio, le 30-11-2022)

La  Russie  envisagerait  de  construire  de  nouvelles  infrastructures  pour  le  déploiement  de
missiles stratégiques...
La Russie dit qu’elle prévoit de développer son programme d’armes nucléaires et de construire des
infrastructures pour le déploiement de nouveaux missiles stratégiques. C’est ce qu’a déclaré mercredi
30 novembre le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou. Choïgou a également déclaré que
Moscou s’efforcerait d’améliorer les capacités de combat de ses forces de missiles, ajoutant que des
installations  étaient  en  cours  de  construction  pour  où  de  nouveaux  systèmes  de  missiles  seront
déployés. « Une attention particulière sera accordée à la construction d’infrastructures majeures en
2023 pour les forces nucléaires stratégiques du pays » a déclaré le chef de la défense russe, cité par
l’agence de presse RIA Novosti. « Pour le moment, la construction d’infrastructures pour le déploiement
de nouveaux systèmes de missiles a commencé dans cinq unités des Forces des fusées stratégiques.
Quant aux forces spatiales, les travaux se poursuivent pour la création d’un site d’essai interspécifique
dans  la  région  de  Krasnoïarsk »  a  ajouté  Choïgou.  « Le  lance-roquettes  multiple à  longue  portée
Tornado-S et les systèmes d’artillerie haute puissance Malka sont impliqués dans la mise en œuvre du
plan. Cela permet de frapper efficacement les systèmes de roquettes et d’artillerie étrangers » a-t-il
précisé.
(Press TV, le 01-12-2022)

La République tchèque va poursuivre sa participation à la formation de militaires ukrainiens...
Jusqu’à  4 000 soldats  ukrainiens  pourront  être  formés  en  République  tchèque  l’année  prochaine.
Adopté précédemment par la Chambre des députés, le principe d’un entraînement régulier de soldats
ukrainiens sur le sol tchèque a été validé, ce jeudi,  par  le Sénat. La Chambre haute a également
approuvé le déploiement de troupes tchèques pour former les Ukrainiens dans d’autres pays de l’UE et
le  mandat  pour  deux  autres  missions  étrangères  de  l’armée  tchèque,  au  Kosovo  et  en  Irak.
L’entraînement des soldats ukrainiens devrait avoir lieu dans la zone militaire de Libava, dans la région
d’Olomouc. Il concernerait les unités mécanisées et les professions spéciales. Si le texte en question
est paraphé par le président de la République, le gouvernement organisera, en 2023, un cycle de cinq
entraînements de quatre jours auxquels pourront participer jusqu’à 800 soldats à chaque fois.
(Radio Prague international, le 01-12-2022)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

La fourniture massive d’armes à l’Ukraine retarde la livraison d’armes destinées à Taïwan...
Selon le Wall Street Journal, depuis le début de la guerre en Ukraine en février dernier, les États-Unis
ont fourni des armements à l’Ukraine dont la valeur dépasse plusieurs milliards de dollars américains.
Le journal précise que le gouvernement américain craindrait que le conflit  en Ukraine n'aggrave un
arriéré d'armes de près de 19 milliards de dollars à destination de Taïwan, retardant encore les efforts
pour armer l'île alors que les tensions avec la Chine s'intensifient. « L'arriéré de livraisons, qui s'élevait
à plus de 14 milliards de dollars en décembre dernier, est passé à 18,7 milliards de dollars, selon des
responsables du Congrès et d'autres personnes proches du dossier » écrit  le journal en citant des
parlementaires américains. Le retard concerne par exemple la commande passée en décembre 2015
pour 208 armes antichars Javelin et une commande distincte en même temps pour 215 missiles sol-air
Stinger. Selon le  Wall Street Journal, les responsables américains ont reconnu des retards dans les
livraisons  d'armes  à  Taïwan,  mais  affirment  que  les  ventes  concernent  toutes  des  armements
nouvellement produits tandis que les Stingers et les Javelins à destination de l'Ukraine proviennent de
stocks existants dans l'arsenal américain. Sabrina Singh, porte-parole du Pentagone, a indiqué que les
États-Unis continuent à travailler avec diligence pour fournir à Taïwan le plus rapidement possible ses
commandes tout en veillant à ce que l'Ukraine puisse se défendre contre l'agression russe.
(Radio Taïwan international, le 28-11-2022)
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Séoul et Varsovie en passe d’accélérer leur collaboration dans le domaine de l’armement...
La Corée du Sud et la Pologne accélèrent leur collaboration dans le domaine de l'armement. Varsovie a
récemment versé à Séoul son acompte prévu par le contrat d’importation de 48 avions de combat FA-
50. Les deux pays envisagent également de conclure des contrats d’armement supplémentaires. C'est
en septembre dernier que la Korea Aerospace Industries (KAI) a signé, avec l'Agence de l'armement de
Varsovie, un contrat d'exportation de 48 chasseurs FA-50 d’une valeur totale de 3 milliards de dollars
américains. La Pologne a récemment versé à la Corée du Sud un acompte de 900 millions, soit 30% du
montant. Ce versement est intervenu seulement deux mois après la signature du contrat. À noter qu'il
est usuel pour l’acheteur d’armes de verser 10% de la somme totale lors de l’acompte dans un délai
allant jusqu'à un an, quand il s'agit de gros contrats. En effectuant son paiement, la nation d’Europe de
l’Est a tenu à demander au Pays du matin clair le respect strict des délais de livraison des éléments
commandés, qui s'étalent de 2023 à 2028. Elle semble craindre un vide en matière d'armement à
l'heure où la guerre en Ukraine se prolonge. En effet,  la Pologne est le troisième gros fournisseur
d’arsenal de Kiev, derrière les États-Unis et le Royaume-Uni. Par ailleurs, le gouvernent polonais a
organisé hier  à  Varsovie une Conférence sur  la  coopération sud-coréano-polonaise en matière de
défense. Dix-huit fournisseurs militaires sud-coréens y ont été invités. À cette occasion, les deux pays
ont non seulement échangé sur les moyens de renforcer leur collaboration en la matière, mais ont
également  mené  des  discussions  sur  des  prestations  supplémentaires  liées  au  contrat  initial  de
chasseurs FA-50, selon certaines sources. Plus précisément, il s'agit d'améliorer les chasseurs made
in Korea de manière à permettre l'installation des bombes guidées sud-coréennes appelées KGGB et
des missiles américains AMRAAM.
(KBS World Radio, le 30-11-2022)

La vente de missiles Stinger à la Finlande approuvée par le gouvernement américain...
Le  gouvernement  américain  a  annoncé  hier  avoir  approuvé  la  vente  à  la  Finlande  de  missiles
antiaériens portables Stinger pour une valeur estimée à 380 millions de dollars au moment où ce pays,
la Finlande, traditionnellement non aligné, se prépare à rejoindre l’OTAN.
(Deutsche Welle, le 02-12-2022)
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