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Au  Canada,  la  sécurisation  des  communications  de  la  police
assurée par une entreprise liée à la Chine...
L’octroi d’un contrat à une entreprise détenue par des intérêts chinois
soulève  des  questions  préoccupantes.  Au  cœur  de  cette  histoire,  de
nouveaux équipements de communication pour  la  GRC et  le  laxisme
d’Ottawa. À l’été 2017, un vent de panique s’empare du siège mondial
de  Motorola  Solutions  à  Chicago.  Le  fabricant  d’équipements  de
communication  mobile  convoque  d’urgence  ses  fournisseurs.  Mais  la
canadienne Sinclair  Technologies est  tenue à l’écart  des  discussions.
Motorola venait de décider de couper brusquement les ponts avec ce
pionnier ontarien de la communication radio et fabricant de composants
électroniques. Un bris de confiance avait provoqué cette rupture. Sinclair
Technologies, jusque-là un partenaire d’affaires de Motorola Solutions,
venait de passer officiellement aux mains de la société chinoise Hytera
Communications.  Méfiant,  le  géant  américain  demande  à  ses
partenaires d’affaires de trouver rapidement des solutions pour prendre
la  relève  de  Sinclair.  Si  Motorola  Solutions  n’a  pas  mis  de  temps  à
repérer des drapeaux rouges face aux risques d’espionnage, il a en été
tout autrement au Canada. Ni le gouvernement fédéral ni même la GRC
ne semblent partager ces inquiétudes, au point de permettre à Sinclair
Technologies  de  fournir  et  d’entretenir  un  système  permettant  de
sécuriser  les  communications  terrestres  du  corps  de  police,  presque
partout  au Canada. Il  s'agit  pourtant d’infrastructures essentielles à la
sécurité nationale.
(Radio Canada international, le 07-12-2022)

La  Chine  exploiterait  plus  d’une  centaine  de  postes  de  police
clandestins à travers le monde...
Le  régime  chinois  exploite  plus  d'une  centaine  de  postes  de  police
clandestins illégaux dans le monde, dans le but de surveiller et d'harceler
les expatriés chinois vivant à l'extérieur du pays, rapporte  CNN. Dans
certains cas,  l'activité de ces stations aide notamment à renvoyer les
exilés en Chine. Les conclusions du rapport sont basées sur les données
de l'organisation de défense des droits humains Safeguard Defenders,
qui revendique au moins trois cas où les autorités ont forcé des citoyens
chinois qui vivaient en Europe à retourner dans leur pays, où ils auraient
été arrêtés. Il y a quelques mois, des tensions dans les relations entre la
Chine  et  les  Pays-Bas  ont  éclaté,  en  raison  de  la  découverte  de
l'existence  de  commissariats  de  police  secrets  chinois  dans  le  pays.
Suite aux rapports, divers politiciens du monde entier exigent que les
autorités  de  l'État  annoncent  désormais  si  elles  sont  au  courant  de
l'existence d'un poste de police chinois dans leur région et si ce pays a
coopéré  avec  les  tentatives  chinoises  de  traquer  les  expatriés.
Cependant, la Chine dément dans une réponse officielle, l'existence et le
fonctionnement de postes de police ou de postes de surveillance dans le
monde. Selon l'annonce chinoise, le but de la publication est de créer
des tensions entre la Chine et d'autres pays.
(I24News, le 05-12-2022)
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… TERRORISME …

Au moins sept morts après un attentat à la bombe dans le nord de l’Afghanistan...
Au moins sept  personnes ont  été tuées et  six  blessées,  mardi,  à Mazar-i-Shariff  dans le  nord de
l’Afghanistan  dans  l’explosion  d’une  bombe visant  un  bus  ayant  à  son  bord  des  employés  d’une
compagnie pétrolière, selon la police locale. Les taliban affirment avoir amélioré la sécurité dans le
pays depuis leur retour au pouvoir  en août 2021, mais de nombreux attentats à la bombe ont été
perpétrés. Une grande partie revendiquée par la section locale du groupe État islamique.
(La voix de l’Amérique, le 06-12-2022)

Au moins  sept  personnes ont  été  tuées  et  six  blessées  mardi  à  Mazar-i-Shariff,  dans le  nord  de
l'Afghanistan,  dans  l'explosion  d'une  bombe  visant  un  bus  où  se  trouvaient  des  employés  d'une
compagnie pétrolière,  a-t-on appris  auprès  de la  police locale.  « L'explosion s'est  produite  à 7h00
(02h30 GMT) sur une place de Mazar-i-Shariff visant un bus d'employés d'Hairatan Petroleum qui se
rendaient à leur bureau » a indiqué à l'AFP le porte-parole de la police de la province de Balkh, Asif
Waziri. « La bombe a été placée dans un chariot sur le bord de la route, elle a explosé à l'arrivée du
bus.  Sept  personnes  ont  été  tuées  et  six  blessées »  a  poursuivi  le  porte-parole.  « Nous  étions
cinquante-deux  dans  le  bus,  c'était  notre  dernier  arrêt »  a  expliqué  Mohammad  Hanif,  l'un  des
passagers.  « J'étais  en  train  de  lire  le  coran  sur  l'écran  de  mon  téléphone  quand  il  y  a  eu  une
explosion » a raconté un autre survivant, Azim, blessé à une jambe par des éclats de bombe. L'attentat
n'a pas encore été revendiqué.
(La voix de la Turquie, le 06-12-2022)

Les troupes somaliennes reprennent le contrôle d’un bastion d’Al-Shabaab situé dans le centre
du pays...
En Somalie, les forces de sécurité somaliennes et des milices alliées ont repris au groupe islamiste Al-
Shabaab la ville d’Adan Yabal un point stratégique situé dans le centre du pays. Le groupe djihadiste
contrôlait cette localité depuis six ans. Mahmoud Hassan Mahmoud, le maire d’Adan Yabal dans la
région de Shabelle a déclaré mardi que l’armée a pris le contrôle de la ville et du district du même nom
sans rencontrer de résistance. Ce bastion des shabaab servait de terrain d’entraînement, a affirmé la
force  de  l’Union  africaine  en  Somalie  dans  un  communiqué  saluant  la  prise  de  la  ville  qu’elle  a
soutenue avec ses hélicoptères. Adan Yabal était  aussi un nœud logistique pour les islamistes qui
combattent depuis quinze ans le gouvernement fédéral soutenu par les troupes de l’Union africaine et
des milices. Des frappes de drones américains ont également tué plusieurs membres d’Al-Shabaab.
(La voix de l’Amérique, le 07-12-2022)

Dans le  nord-ouest  du Nigeria,  treize  personnes  enlevées par  des  inconnus armés lors  de
l’attaque d’une mosquée...
Au Nigeria, la police de l’État de Katsina a annoncé hier que treize personnes sont retenues comme
otages par des hommes armés qui samedi, pendant la prière du soir, ont attaqué la mosquée du village
de Maigamji dans le district de Funtua, dans le nord-ouest du pays. Les assaillants ont enlevé dix-neuf
fidèles après avoir tiré et blessé l’imam et un autre fidèle, selon la police qui dit s’être lancée à la
poursuite des bandits et avoir réussi à sauver six de ces fidèles tandis que des efforts sont en cours
pour libérer les treize autres.
(La voix de l’Amérique, le 05-12-2022)

Au moins un mort après l’attaque d’un poste de sécurité dans le sud-ouest du Niger...
Au Niger, le ministère de l’Intérieur a annoncé hier soir qu’un agent des eaux et forêts a été tué lors
d’une attaque dans la nuit de dimanche à lundi dans le sud-ouest du Niger, près du Burkina Faso. Il dit
aussi qu’une femme est morte et une autre a été légèrement blessée lors de l’opération de ratissage
qui a suivi. Selon un communiqué l’attaque a visé le poste de contrôle mixte entre police, gendarmerie
et les eaux et forêts de Say, une ville située à une cinquantaine  de kilomètres de Niamey.
(La voix de l’Amérique, le 06-12-2022)

Au moins  neuf  morts  lors  de  deux  attaques  djihadistes  distinctes  dans  le  Centre-Nord  du
Burkina Faso...
Au Burkina Faso, au moins neuf civils ont été tués en deux jours dans deux attaques de djihadistes
présumés dans la région du Centre-Nord, selon des témoins mercredi. La première qui a fait cinq morts
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et deux blessés a eu lieu aux abords du village de Kourpellé près de Kongoussi chef-lieu de la province
du Bam, indique un ce ces témoins. Un autre habitant a lui parlé de sept morts expliquant que la veille,
lundi, les terroristes avaient déjà attaqué le poste de police situé entre Kourpellé et Kongoussi. Cette
attaque est survenue après celle menée lundi dans la province voisine du Séno qui a fait quatre morts
lorsque des individus armés ont, selon des témoins, ciblé un convoi de commerçants.
(La voix de l’Amérique, le 08-12-2022)

Au moins douze morts après une nouvelle attaque de djihadistes présumés dans le Centre-Nord
du Burkina Faso...
Au Burkina Faso, au moins douze personnes, en grande partie des supplétifs de l’armée, ont été tuées
mercredi lors d’une nouvelle attaque de djihadistes présumés dans le nord du pays. Mercredi soir des
individus armés ont mené une attaque contre les populations de Boala, dans la région du Centre-Nord,
tuant  au moins douze personnes,  a indiqué à l’AFP un habitant  qui  précise que les victimes sont
presque toutes des Volontaires pour la défense de la patrie. Un responsable régional des VDP sous le
couvert de l’anonymat a confirmé l’attaque disant que plusieurs terroristes ont été neutralisés après
plus de deux heures de combat. Depuis dimanche plusieurs attaques ont fait au moins dix-sept morts.
(La voix de l’Amérique, le 09-12-2022)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

En  Iran,  exécution  de  quatre  personnes  accusées  de  coopération  avec  les  services  de
renseignement israéliens...
Quatre personnes accusées d’avoir coopéré avec l’agence de renseignement israélienne Mossad ont
été  exécutées  dimanche  en  Iran,  a  rapporté  l’agence  de  presse  iranienne  Fars.  L’Iran  accuse
régulièrement Israël de mener des opérations secrètes sur son sol. Téhéran estime que les services de
renseignement israéliens et occidentaux sont à l’origine de la vague de contestation qui secoue le pays
depuis plus de trois mois. Mercredi, l’agence de presse Mehr a déclaré que les quatre hommes avaient
été condamnés à mort pour avoir coopéré avec les services de renseignement du régime sioniste et
pour enlèvement.
(La voix de la Turquie, le 05-12-2022)

Une responsable présumée du YPG aurait été neutralisée par les services de renseignement
turcs...
Les services de renseignement turcs (MIT) ont neutralisé l'une des prétendues responsables de la
province d'Aïn  Al-Issa  de  l'organisation  terroriste  YPG/PKK en Syrie.  Les  sources  sécuritaires  ont
déclaré, lundi, que la terroriste présumée, Siham Mislih, nom de code Mizgin Kobani, a été neutralisée
dans le nord de la Syrie, lors d'une opération menée par le MIT. Elle était spécialisée dans le sabotage
et  avait  participé  à  de  nombreuses  actions  terroristes  contre  les  forces  turques  dans  la  zone  de
l'opération Source de Paix.
(La voix de la Turquie, le 05-12-2022)

… MILITAIRE …

Multiplication des tirs de l’artillerie nord-coréenne...
La Corée du Nord a tiré cet après-midi quelque 130 obus d'artillerie en direction de la mer de l'Est et la
mer Jaune. La première sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais,  quant à la seconde les
deux Corées et la Chine. Les lancements ont été effectués, vers 15 heures, respectivement depuis le
comté  de  Geumgang  dans  la  province  de  Gangwon  et  le  cap  de  Jangsan  dans  la  province  de
Hwanghae du Sud. Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), les projectiles sont tombés dans
la zone tampon maritime au nord de la ligne de démarcation maritime (NLL). Le JCS déclaré que ce
genre de provocation violait de façon flagrante l’accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018.
(KBS World Radio, le 05-12-2022)

L’armée nord-coréenne indique qu’elle a ordonné à ses corps d’artillerie d’effectuer des tirs d’obus dans
la  mer.  Un même ordre  avait  déjà  été  donné hier.  Il  s’agit  vraisemblablement  d’une réaction  aux
exercices militaires conjoints de la Corée du Sud et des États-Unis qui se déroulent actuellement. Un
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porte-parole de l’état-major de l’armée populaire de Corée du Nord a déclaré mardi que ses troupes
avaient  détecté  vers  9h15 des tirs  d’artillerie  venant  de plusieurs  lance-roquettes  de  l’armée sud-
coréenne.  Le  responsable  a  ajouté  que  l’armée  avait  déclenché  une  alerte  d’urgence  au  combat
adressée à ses unités du front notamment. Elle leur a demandé de procéder immédiatement à des tirs
d’obus en direction de la mer, en guise d’avertissement. Les tirs de semonce ont été rapportés par
l’agence de presse sud-coréenne Yonhap. Lundi, l’armée sud-coréenne a signalé que le Nord avait tiré
un total de 130 obus dans les mers à l’est et à l’ouest de la péninsule. L’armée nord-coréenne a précisé
que les tirs servaient d’avertissement. D’après  Yonhap, les armées sud-coréenne et américaine sont
engagées depuis lundi dans des exercices à balle réelle dans la province de Gangwon, près de la ligne
de démarcation militaire entre les deux Corées. Des lance-roquettes sont utilisés dans la manœuvre.
(Radio Japon international, le 06-12-2022)

La Corée du Nord a annoncé avoir donné l’ordre de lancer ses obus vers sa voisine du Sud en le
justifiant par les exercices conjoints de tirs Séoul-Washington. Selon l’information relayée aujourd’hui
par l’agence de presse officielle du pays communiste KCNA, le porte-parole de l’état-major général de
son armée populaire a affirmé aujourd’hui avoir observé que les ennemis effectuent, hier et ce matin,
les exercices de tirs de lance-roquettes et d'obusiers près du front. Du coup, l’état-major a ordonné à
toutes  les  troupes  concernées  de  redoubler  de  surveillance  et  de  tirer  des  obus.  P’yongyang  a
également demandé aux « ennemis » d’arrêter immédiatement leurs actions militaires provocatrices
près des zones frontalières. De fait, les autorités militaires de Séoul et Washington poursuivent depuis
hier leurs exercices de  tir aux alentours de Cheorwon, en y mobilisant des lance-roquettes multiples
(MLRS) et des obusiers automoteurs K-9. Hier après-midi, le régime de Kim Jong-un a tiré pas moins
de  130 obus  d’artillerie  vers  les  zones  tampons  maritimes  au large  des  côtes  est  et  ouest  de  la
péninsule, et ce en violation de l’accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018. Il a alors prétendu
qu’il  s’agissait  de tirs  de sommation contre les deux alliés.  Et  ce matin encore,  plusieurs dizaines
d'obus ont  été lancés vers la même zone, mais cette fois  seulement en mer de l'Est.  À Séoul,  le
ministère  de  la  Réunification  estime  que  le  royaume  ermite  continuera  pour  le  moment  à  réagir
militairement aux entraînements de l’armée sud-coréenne.
(KBS World Radio, le 06-12-2022)

Arrivée en République tchèque des premiers militaires ukrainiens...
Les premiers  soldats  ukrainiens  sont  arrivés  en  République tchèque,  a  confirmé,  ce dimanche,  le
ministère de la Défense à la radio tchèque, sans toutefois préciser l’endroit où ils se trouvent ni leur
nombre  pour  des  raisons  de  sécurité.  La  Chambre  des  députés  et  le  Sénat  ont  approuvé,  cette
semaine, le projet de formation de quelque 4 000 soldats ukrainiens en République tchèque d’ici la fin
de l'année prochaine. La formation aura lieu dans la zone militaire de Libava dans la région d’Olomouc
en Moravie  Centrale,  selon des  informations  antérieures,  et  couvrira  les  unités  mécanisées et  les
professions spéciales. Cinq rotations de quatre semaines devraient avoir lieu d’ici la fin 2023, chacune
d’entre elles pouvant impliquer jusqu’à 800 soldats ukrainiens. Cette formation repose sur un accord
bilatéral entre les gouvernements tchèque et ukrainien. L’Union européenne prendra en charge une
partie du coût estimé à 975 millions de couronnes.
(Radio Prague international, le 05-12-2022)

Deux  sites  stratégiques  de  l’ouest  de  la  Russie  auraient  été  attaqués  par  des  drones
ukrainiens...
Les médias  russes font  état  d’explosions  dans deux bases aériennes.  Deux sites  stratégiques de
l’armée russe, dans l’ouest du pays, qui ont été attaqués par des drones ukrainiens, selon Moscou.
L’un de ces sites abrite des bombardiers à capacité nucléaire. Selon l’agence de presse russe  Ria-
Novosti trois soldats auraient été tués et six autres blessés dans ces attaques.
(Deutsche Welle, le 05-12-2022)

Un aérodrome russe de la région de Koursk attaqué par un drone...
Un drone a attaqué un aérodrome situé dans la région russe de Koursk à la frontière avec l’Ukraine, a
annoncé mardi  son gouverneur un jour  après que Moscou a accusé Kiev d’avoir  frappé avec des
drones deux de ses bases aériennes.
(La voix de l’Amérique, le 06-12-2022)
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Washington en passe d’augmenter le nombre de ses bombardiers déployés en Australie...
Les États-Unis  et  l'Australie ont  convenu d'approfondir  la coopération en matière de défense pour
contrer l'expansion des activités militaires chinoises dans la région indopacifique. Le secrétaire d'État
américain Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin ont discuté des efforts conjoints lors
d'une réunion avec la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong et le ministre de la
Défense Richard Marles à Washington mardi.  Lors d'une conférence de presse conjointe après la
réunion,  M. Austin  a  déclaré  que  les  actions  dangereuses  et  coercitives  de  la  Chine  dans  tout
l'Indopacifique, y compris autour de Taïwan, menacent la paix et la stabilité régionales. M. Austin a
indiqué que les États-Unis augmenteront leurs forces en Australie, y compris le nombre de bombardiers
et d'avions de chasse. Il a ajouté que les deux pays avaient convenu de renforcer la coopération en
matière de défense avec le Japon. Le responsable australien de la défense a déclaré qu'il se rendrait
au Japon plus tard cette semaine avec une invitation pour le Japon à participer à d'autres exercices
avec l'Australie et les États-Unis.
(Radio Japon international, le 07-12-2022)

Le Japon envisage le développement de missiles à longue portée...
Le ministre japonais de la Défense, Hamada Yasukazu, a déclaré que son ministère envisageait de
développer des missiles mer-sol à longue portée, considérés « utiles ». Le ministère de la Défense a
amélioré les missiles antinavires de type 12 des Forces d'autodéfense terrestres pour en faire des
missiles à longue portée pouvant être lancés en dehors du champ de tir de l'ennemi. Le ministère va
commencer la production de masse de missiles terrestres à longue portée. Il prévoit de mettre au point
des missiles pouvant être tirés depuis des destroyers et des avions de chasse. Jeudi, un législateur du
principal  parti  au  pouvoir,  le  Parti  libéral  démocrate,  Nagashima  Akihisa,  a  déclaré  devant  une
commission de la Diète que les missiles lancés depuis un sous-marin sont très efficaces en termes
stratégiques.  Il  a  ajouté que l’ennemi  limiterait  ainsi  ses  mouvements  par  peur  d’attaques furtives
provenant de zones inattendues en mer. Hamada Yasukazu a répondu que la furtivité des sous-marins
serait  efficace  dans  le  cas  de  combats  impliquant  des  missiles  à  longue  portée.  Il  a  ajouté  que
l’utilisation de missiles mer-sol à longue portée rendrait  la contre-attaque plus difficile.  Selon lui,  le
développement de tels missiles sera discuté, étant donné que le gouvernement planche sur la révision
de la stratégie de sécurité nationale d'ici la fin de l'année.
(Radio Japon international, le 08-12-2022)

Exercices militaires tactiques de l’armée russe en Biélorussie...
Les troupes russes mènent des exercices tactiques en Biélorussie dans un paysage hivernal, annonce
ce jeudi 8 décembre le ministère russe de la Défense dans un communiqué. « Les militaires de la
région militaire ouest poursuivent leur entraînement intensif  au combat dans les champs de tir  des
forces armées de la République de Biélorussie. L’entraînement au combat a lieu de jour comme de
nuit » indique-t-il. Les militaires tirent avec tous les types d'armes légères, ainsi qu'avec des mortiers.
Ils  perfectionnent  leurs  compétences  dans  la  conduite  de  véhicules  de  combat,  réussissent  des
parcours d'obstacles psychologiques, étudient la médecine tactique et d'autres disciplines. Des clips
vidéo publiés par le ministère montrent des soldats russes en tenue de neige s'entraînant près de chars
dans un paysage hivernal, tirant avec des armes, notamment de l'artillerie. La Russie a envoyé un
groupe de ses soldats en Biélorussie en octobre pour participer à une nouvelle force conjointe avec les
troupes du pays hôte pour renforcer la protection et la défense de la frontière avec l'Ukraine.
(Press TV, le 08-12-2022)

Taïwan envisage de rallonger la durée du service national...
Le ministre  de  la  Défense Chiu  Kuo-cheng a  participé  hier  à  une session  questions-réponses au
Parlement  où  il  a  confirmé  l'intention  du  gouvernement  d'allonger  la  période  du  service  militaire
obligatoire en 2024. Le ministre a précisé que le gouvernement ferait une annonce officielle avant la fin
du mois, mais que l'entrée en vigueur de la réforme devrait être reportée à 2025 si l'annonce était faite
après le Nouvel An. Chiu Kuo-cheng a déclaré qu'il existait un consensus sur le fait que la défense du
pays relevait de la responsabilité de chacun, et que l'armée avait recueilli un vaste panel d'opinions
pour mettre sur pied ce projet, d'où le retard de l'annonce. L'allongement du service militaire de quatre
mois actuellement à un an est de plus en plus vu comme nécessaire au sein de la classe politique
taïwanaise  en  raison  de  l'intensification  des  tensions  interdétroit,  mais  aussi  suite  à  l'invasion  de
l'Ukraine par la Russie en février dernier.  Le porte-parole du bureau présidentiel  Chang Dun-han a
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déclaré hier que le ministère évaluait encore, à travers le travail d'une commission interministérielle, les
opinions  des  différentes  parties  concernant  la  durée  d'extension  du  service  militaire  et  que  cette
dernière n'avait donc pas encore été arrêtée. Chang a ajouté que l'augmentation de la combativité des
forces armées et  le renforcement de la capacité d'autodéfense du pays étaient  des considérations
importantes pour garantir la sécurité et les intérêts du pays.
(Radio Taïwan international, le 08-12-2022)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Vers  une  augmentation  considérable  du  chiffre  d’affaires  des  industries  de  défense  sud-
coréennes...
Les industries de défense sud-coréennes verront leurs chiffres d’affaires augmenter considérablement
grâce aux importants contrats d'exportation signés cette année. Selon le rapport publié hier par l'Institut
international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), quatre firmes d’armement du Pays du
matin clair figurent sur la liste des 100 premières entreprises de défense au monde. Leurs ventes ont
enregistré une hausse de 3,6% en glissement annuel pour atteindre 9 325 milliards de wons, à savoir
7,2 milliards  de  dollars  en  2021.  Plus  précisément,  les  ventes  de  Hanwha  Aerospace,  classée
50e mondial, ont augmenté de 7,6% en un an pour s’élever à 2,6 milliards de dollars tandis que celles
de LIG Nex1 (71e) ont progressé de 11% pour atteindre 1,6 milliard. Ces résultats ont ainsi entraîné
une croissance globale des ventes de l’industrie de défense sud-coréenne. Les performances de ces
deux sociétés  sont  d’autant  plus  significatives  que leurs  exportations  se  sont  multipliées  en  2021
malgré  la  pandémie  de  Covid-19.  Selon  le  rapport,  la  part  des  quatre  sociétés  sud-coréennes
représente  1,2%.  Les  États-Unis  se  taillent  la  part  du  lion  avec  51%,  devant  la  Chine  (18%),  le
Royaume-Uni (6,8%), la France (4,9%), Israël (2%), l'Allemagne (1,6%) et le Japon (1,5%). Cependant,
il y a une légère différence par rapport à la part de marché totale de la défense de chaque pays, car
seuls les chiffres réalisés par le top 100 y ont été pris en compte. Selon un autre rapport publié par le
SIPRI, la Corée du Sud a occupé le 8e rang sur le marché mondial des exportations de défense de
2017 à 2021 avec 2,8%. Selon l’institution,  les chiffres d'affaires enregistrés par les 100 premières
entreprises d’armement étaient évalués à 592 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de
1,9% par rapport à l'année précédente.
(KBS World Radio, le 06-12-2022)

La Pologne a réceptionné les premiers chars et obusiers achetés à la Corée du Sud...
La première livraison des chars de combat K2 et des obusiers K9 fabriqués en Corée du Sud est
arrivée en Pologne. Le ministère polonais de la Défense a annoncé hier avoir organisé une cérémonie
de réception dans une base navale à Gdynia située dans le nord du pays. Andrzej Duda, le président
polonais,  et  Eom Dong-hwan, le patron de l'Administration du programme d'acquisition de défense
(DAPA) de Corée, y étaient présents. Dix K2 et 24 K9 ont ainsi été expédiés quatre mois après la
conclusion du premier contrat à la suite de la demande d’urgence de Varsovie. Duda a affirmé que le
transfert rapide des armes sud-coréennes était très important sur fond de guerre russo-ukrainienne, et
qu’il  était  indispensable  que les  militaires  soient  dotés  d’équipements  modernes pour  se défendre
contre l’envahissement de Moscou. Le pays d’Europe de l’Est a commandé à Séoul en tout 980 chars
K2,  648  mortiers K9,  48 avions  de  chasse  FA-50  et  288 systèmes  lance-roquettes  multiples  K239
Chunmoo.  Ce  contrat  a  une  valeur  de  plus  de  1 000 milliards  de  wons,  soit  environ  723 millions
d’euros.
(KBS World Radio, le 07-12-2022)

Nouvelle progression du chiffre d’affaires des 100 géants mondiaux de l’armement...
Les  dépenses  militaires  ne  cessent  d’augmenter.  Les  chiffres  sont  éloquents.  D’après  un  rapport
annuel sur le sujet, publié aujourd'hui par l’Institut sud-coréen pour la recherche sur les technologies de
défense (KRIT), l’an dernier, leur montant a totalisé 2 113 milliards de dollars, en hausse de 7% par
rapport à l’année précédente. Alors, quels sont les pays les plus dépensiers ? Sans surprise, les États-
Unis dominent la liste, avec quelque 800 milliards de dollars, devant la Chine, l’Inde, le Royaume-Uni et
la Russie. La Corée du Sud a quant à elle été classée au dixième rang, comme elle l’avait été en 2020.
Son budget a atteint 50 milliards. En ce qui concerne les chiffres d’affaires des 100 géants mondiaux de
l’armement en 2020, ils ont eux aussi progressé pour atteindre un nouveau sommet de 531 milliards. Ils
représentent 25% du total. Il est à noter également qu’entre 2017 et 2021, le Pays du matin clair est
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devenu le  huitième exportateur  mondial  d’armement.  Sa part  de  marché,  2,8% sur  cette  période,
pourrait encore augmenter, puisque ses ventes d’armes se sont fortement accrues cette année. Par
ailleurs, Séoul a été le septième importateur de matériels militaires dans le monde.
(KBS World Radio, le 09-12-2022)

Plus de dix millions d’euros d’équipements militaires offerts à l’Ukraine par la Slovaquie...
La Slovaquie fait don d'équipements militaires supplémentaires d'une valeur de plus de 10,3 millions
d'euros  à  l'Ukraine.  Cela  découle  de  la  proposition  approuvée  par  le  gouvernement  mercredi.  Le
ministère de la Défense utilisera la possibilité de rembourser une partie des dépenses liées au don de
matériel  militaire  via  l'instrument  européen  de paix.  « Compte  tenu  de la  poursuite  de  l'agression
militaire de la Fédération de Russie contre l'Ukraine et suite à ses exigences, il  est proposé par la
présente que le gouvernement de la République slovaque approuve le don d'équipements militaires
supplémentaires » estime le gouvernement slovaque.
(Radio Slovaquie international, le 08-12-2022)

Le développement  conjoint  d’un avion de combat  serait  envisagé par  le  Japon,  la  Grande-
Bretagne et l’Italie...
Le  Japon,  la  Grande-Bretagne  et  l’Italie  ont  annoncé  qu’ils  allaient  développer  conjointement  un
fuselage commun pour  un  nouvel  avion  de  combat.  Les  dirigeants  des  trois  pays  ont  publié  une
déclaration conjointe sur ce projet vendredi après-midi. Le ministère japonais de la Défense discutait du
développement conjoint du nouvel avion avec ses homologues britannique et italien. Il remplacera les
avions  de combat  F-2 des  Forces  aériennes d’autodéfense.  Ces appareils  seront  progressivement
retirés du service vers 2035. Selon le ministère, le développement conjoint permettra de réduire les
coûts et de tirer parti des technologies détenues par les trois pays. Des entreprises telles que la société
japonaise  Mitsubishi  Heavy  Industries,  la  société  britannique  BAE Systems et  la  société  italienne
Leonardo  devraient  travailler  sur  ce  projet.  Les  trois  pays  prévoient  également  de  développer  un
moteur commun pour cet avion. La société japonaise IHI Corporation fait partie des entreprises qui
devraient participer au projet. Le ministère de la Défense espère commencer à déployer le nouveau jet
au plus tard vers 2035. Le Japon envisage également de revoir les directives relatives à ses principes
en matière de transfert d’équipements et de technologies de défense afin de permettre l’exportation de
pièces du nouveau jet vers d’autres pays.
(Radio Japon international, le 09-12-2022)

Téhéran et Moscou envisageraient de lancer une production de drones kamikazes en Russie...
Les États-Unis se sont dit inquiets hier du partenariat militaire qui continue de grandir entre la Russie et
l’Iran. Surtout à l’heure où, selon la Maison-Blanche, Téhéran et Moscou envisageraient de lancer une
production de drones tueurs en Russie. L’Iran fournirait déjà des drones à son allié dans le cadre de la
guerre en Ukraine, dit la même source.
(Médi-1, le 10-12-2022)

… CYBERESPACE …

Des  diplomates  et  politiciens  travaillant  sur  les  questions  du  Moyen-Orient  visés  par  une
cyberattaque...
Des  pirates  informatiques  soutenus  par  le  gouvernement  iranien  ont  ciblé  des  militants,  des
journalistes, des chercheurs,  des universitaires, des diplomates et des politiciens travaillant sur les
questions  du Moyen-Orient  dans une cyberattaque par  hameçonnage,  a  révélé lundi  l'organisation
Human Rights Watch. L'enquête, menée par HRW et le laboratoire de sécurité d'Amnesty International,
a révélé que cette attaque avait probablement été menée par un groupe connu sous le nom d'APT42,
qui a été identifié pour la première fois par la société de cybersécurité Mandiant en septembre dernier
et qui opère pour le compte du Corps des gardiens de la révolution islamique. Deux membres de HRW
et dix-huit autres personnes figurent parmi les victimes de l'opération de phishing. Les emails et autres
données sensibles d'un correspondant d'un grand journal  américain, d'un défenseur des droits des
femmes dans la région du Golfe et de Nicholas Noe, un consultant en plaidoyer pour l'ONG Refugees
International basé au Liban, ont été compromis par APT42. Les pirates ont eu accès à leurs emails, à
leurs disques de stockage en cloud, à leurs calendriers et à leurs contacts et ont exporté les données
de leurs comptes. « Les pirates informatiques soutenus par l'État iranien utilisent de manière agressive
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des  tactiques  sophistiquées  d'ingénierie  sociale  et  de  récolte  d'identifiants  pour  accéder  à  des
informations et des contacts sensibles détenus par des chercheurs et des groupes de la société civile
axés sur le Moyen-Orient » a déclaré Abir Ghattas, directeur de la sécurité de l'information à HRW.
« Cela  augmente  considérablement  les  risques  auxquels  sont  confrontés  les  journalistes  et  les
défenseurs des droits de l'Homme en Iran et ailleurs dans la région ».
(I24News, le 05-12-2022)

Des hackers nord-coréens présumés utiliseraient la bousculade mortelle d'Itaewon pour mener
des cyberattaques...
La Corée du Nord a effectué des cyberattaques utilisant à mauvais escient la bousculade mortelle
d'Itaewon survenue le 29 octobre au sud du 38e parallèle. D'après un rapport rendu public aujourd'hui
par le groupe d'analyse de risques de Google (TAG), l'organisation de hackers nord-coréens, l'APT37,
a distribué fin octobre, des logiciels malveillants dissimulés dans un fichier  Word intitulé « L'état de
réponse gouvernementale au drame d'Itaewon,  le  31 octobre 2022, à  6 heures ».  Le document  en
question a été créé en suivant le modèle du formulaire utilisé par le Siège central de lutte en cas de
catastrophe et  de  sécurité  (CDSCHQ),  et  comprend des informations  détaillées  sur  l'accident,  les
pertes humaines et les mesures de réponse. Le TAG a expliqué que les cyberpirates nord-coréens
avaient profité de la très grande attention du peuple sur l'événement tragique. Et d'ajouter que les
malwares ainsi distribués ne sont pas encore identifiés, mais ces hackers avaient déjà diffusé des
logiciels  nuisibles,  tels  que  Dolphin et  Bluelight.  L'APT37,  également  appelé  ScarCruft,
Geumseong121,  Group 123 ou Red Eyes, continue d'attaquer des organisations mondiales ainsi que
des  institutions  de  défense nationale  du  Pays  du  matin  clair.  Ces  hackers  ont  déjà  distribué des
malwares sous la forme d'une pièce jointe dans un faux e-mail usurpant l'identité du ministère de la
Réunification en 2019 et des fichiers malveillants camouflés en programme antivirus de Naver, la plus
grande plateforme numérique de Corée du Sud.
(KBS World Radio, le 08-12-2022)
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