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Washington offre une prime de dix millions de dollars en échange
d’informations permettant la capture d’un leader d’Al-Shabaab...
Les États-Unis ont annoncé ce jeudi offrir jusqu’à dix millions de dollars
pour des informations menant à la capture d’un homme présenté comme
le cerveau terroriste d’un attentat contre un hôtel au Kenya en 2019 qui
avait fait au moins vingt-et-un morts dont un Américain. Les États-Unis
recherchent Mohamoud Abdi Aden qu’ils présentent comme un leader du
groupe  islamiste  Al-Shabaab  basé  en  Somalie  ayant  mené  plusieurs
attaques sanglantes au Kenya voisin.  Al-Shabaab, groupe affilié à Al-
Qaïda, avait revendiqué l’attaque, le 15 janvier 2019, de l’hôtel haut de
gamme de DusiD2 dans la capitale,  Nairobi,  au cours d’un siège qui
avait  duré  une  vingtaine  d’heures.  Au  moins  vingt-et-une  personnes
avaient  été tuées,  dont  un citoyen américain,  et  de nombreux autres
blessés.
(La voix de l’Amérique, le 13-01-2023)

L’Arménie refuse d’accueillir  sur son sol des exercices militaires
russes...
Cette  année  l’Arménie  n’accueillera  pas  sur  son  sol  les  exercices
militaires russes. Erevan a fait  part de sa décision hier pour protester
contre l’inaction de son allié russe depuis plusieurs semaines alors que
l’Azerbaïdjan  bloque  un  couloir  d’approvisionnement  vital  pour
120 000 Arméniens  enclavés  dans  le  Haut  Karabagh.  Selon  le
gouvernement arménien, les Russes devraient sécuriser l’acheminement
des vivres et  de médicaments  aux Arméniens du Haut  Karabagh.  Or
Moscou,  affaibli  par  la  guerre  en  Ukraine,  veut  éviter  de  s’aliéner
l’Azerbaïdjan. Un pays vers lequel la Russie exporte son pétrole.
(Radio Vatican, le 11-01-2023)

Le  président  turc  souligne  le  développement  de  l’industrie  de
défense de son pays...
Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est félicité du développement
de l’industrie de la défense de son pays, avec des exportations qui ont
dépassé  4,4 milliards  de  dollars  en  2022.  « Nos  exportations  de
l'industrie de la défense ne représentaient que 248 millions de dollars il y
a  20 ans,  elles  ont  battu  un  record  avec  4,4 milliards  de  dollars  l'an
passé »  s'est  réjoui  Erdogan  lors  de  la  cérémonie  de  remise  des
obusiers  de  nouvelle  génération  Firtina (tempête),  développés  et
produits en Turquie. « En 2002, 56 sociétés travaillaient dans ce secteur,
elles sont  aujourd'hui plus de 2 000 » a-t-il  indiqué,  faisant  remarquer
que le budget alloué au développement de l'industrie de la défense est
passé de 49 millions à 1,5 milliard de dollars par an. Le budget total des
projets  développés par l'industrie turque de la défense est  également
passé en 20 ans de 5,5 milliards de dollars  à plus de 60 milliards de
dollars  a-t-il  encore  noté.  Par  ailleurs,  Erdogan a  annoncé que deux
chars Altay, de production turque, construits par la société turque BMC,
seront remis aux forces armées turques en mai 2023.
(La voix de la Turquie, le 09-01-2023)
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… TERRORISME …

À Kaboul, au moins cinq morts après un attentat suicide ayant visé le ministère des Affaires
étrangères...
Nouvel attentat de l’organisation de l’État islamique hier en Afghanistan devant le ministère des Affaires
étrangères à Kaboul.  Cinq personnes ont  été tuées. Depuis  leur  arrivée en août  2021, les taliban
affirment que la sécurité du pays s’est renforcée, mais la branche locale de Daesh semble, elle, profiter
de la situation. Elle a organisé des dizaines d’attentats contre les civils ces derniers mois.
(Radio Vatican, le 12-01-2023)

En Tunisie, neuf femmes condamnées à de la prison ferme pour avoir planifié l’assassinat d’un
ministre...
La justice tunisienne a condamné neuf femmes à des peines allant jusqu’à vingt-cinq ans de prison.
Elles  sont  poursuivies  depuis  2016  pour  la  formation  d’une cellule  terroriste  et  la  planification  de
l’assassinat d’un ministre. Deux membres de ce groupe de dix personnes, composé uniquement de
femmes, dont sa fondatrice, ont été condamnées à vingt-cinq ans de prison pour des actes terroristes
par la chambre pénale au sein du tribunal de première instance à Tunis. Sept autres accusées ont
écopé de peines allant de trois à quatorze ans de prison. Une autre a obtenu un non-lieu. Le tribunal a
retenu contre les personnes condamnées l’accusation d’avoir  planifié en 2016 un attentat contre le
ministre de l’Intérieur de l’époque. Parmi les femmes condamnées figure une voisine des parents du
ministre, accusée d’avoir fourni des informations sur ses visites à sa famille.
(La voix de l’Amérique, le 13-01-2023)

En Éthiopie, les rebelles tigréens annoncent avoir commencé à rendre leurs armes lourdes...
Les rebelles tigréens ont commencé à rendre leurs armes lourdes. C’est ce qu’affirme un de leur porte-
parole. L’accord signé le 2 novembre dernier à Pretoria prévoit un désarmement des rebelles ainsi que
le rétablissement de l’autorité fédérale au Tigré, entre autres.
(Médi-1, le 11-01-2023)

Dans le centre du Mali, quatorze militaires tués dans une double embuscade revendiquée par Al-
Qaïda...
Quatorze soldats maliens ont été tués dans le centre du Mali dans une double embuscade revendiquée
hier  par  Al-Qaïda.  Les  militaires  ont  été  tués  dans des  attaques  par mines et  aux  explosifs.  Des
terroristes qui revendiquent aussi la mort de cinq mercenaires de Wagner alors que Bamako dément
toujours leur présence au Mali.
(Radio Vatican, le 13-01-2023)

Quatorze soldats maliens ont été tués et onze blessés, mardi, lors d’affrontements avec les djihadistes
dans le centre du pays, selon un nouveau bilan de l’armée ce jeudi. Une attaque revendiquée par Al-
Qaïda avec des chiffres différents.  Les combats ont  eu lieu entre Mopti  et  Ségou, après plusieurs
attaques menées contre l’armée avec des bombes artisanales.
(La voix de l’Amérique, le 13-01-2023)

Douze  membres  des  forces  de  sécurité  tués  lors  d’une  embuscade  dans  le  nord-ouest  du
Nigeria...
Au Nigeria, douze membres des forces de sécurité ont été tués dans une embuscade dans l’État de
Kaduna, dans le nord-ouest du pays, où sévissent bandes criminelles et djihadistes. Sept membres du
Corps de sécurité et de défense civile du Nigeria ont été tués dans une embuscade, ainsi que cinq
membres d’une autre agence de sécurité, a déclaré Olusola Odumosu, porte-parole d’une organisation
paramilitaire qui seconde l’armée. Il n’a pas donné de précisions sur les cinq victimes étrangères de
son groupe d’autodéfense. L’embuscade s’est produite lundi autour d’un site minier dans la région de
Birnin Gwari. Les assaillants ont emporté les fusils a déclaré M. Odumosu, mais il  n’a pas dit quel
groupe était responsable de cette attaque.
(La voix de l’Amérique, le 11-01-2023)

En Allemagne, arrestation d’un Iranien soupçonné de préparer un attentat...
Le Mossad a fourni des renseignements qui ont  permis l'arrestation,  dimanche en Allemagne, d'un
Iranien soupçonné d'avoir planifié un attentat d’envergure. « La police allemande a placé en détention

Renseignor N° 1263                                  15 janvier 2023                                                              2



un citoyen iranien de 32 ans soupçonné de s'être procuré des poisons mortels, tels que du cyanure et
de la ricine, pour commettre un attentat à motivation islamiste » ont déclaré dimanche les autorités
allemandes de l’ouest du pays. Des sources israéliennes ont confirmé l'implication du Mossad après
que le journal allemand Bild a rapporté que l'agence de renseignement d'une nation amie avait fourni
des  informations  cruciales.  La  résidence  du  suspect  dans  la  ville  de  Castrop-Rauxel  a  été
perquisitionnée dans le cadre de l'enquête, selon un communiqué de presse conjoint du parquet de
Düsseldorf et des polices des villes de Recklinghausen et Muenster. L’infraction commise par l’Iranien
est passible d'une peine de 6 mois à 10 ans de prison indique la police. La police allemande a déclaré
qu'une deuxième personne, qui s’est avérée être le frère du suspect,  a également été arrêtée. En
Israël, les responsables de la sécurité mènent des enquêtes plus approfondies afin de déterminer si le
suspect iranien avait l'intention de s'en prendre à des cibles juives ou israéliennes. Selon les services
de  renseignement  intérieurs  allemands,  le  nombre  de  membres  ou  de  sympathisants  de  causes
islamistes a diminué de 1,5% pour atteindre 28 290 individus en 2021, en raison de la scission militaire
du groupe militant État islamique.
(I24News, le 09-01-2023)

Une tentative  d’attentat  contre  la  vice-présidente  de Colombie  déjouée par  ses services de
sécurité...
La vice-présidente de Colombie, Francia Marquez, la première afro-descendante à occuper ce poste, a
annoncé que sa garde rapprochée avait déjoué un attentat la visant. Francia Marquez est une figure
emblématique du premier gouvernement de gauche de l’histoire de Colombie et les menaces contre
elle sont nombreuses. Les gardes du corps de la vice-présidente colombienne ont en effet découvert et
désactivé mardi sept kilogrammes d’explosif sur la route que celle-ci devait emprunter pour se rendre
dans sa famille, dans les environs de Suarez, village du département de Cauca au sud de la Colombie
d’où elle est originaire. Ce n’est pas la première fois que Francia Marquez échappe à un attentat. Cette
militante  des  droits  humains,  avocate,  première  afro-colombienne  à  devenir  numéro 2  du
gouvernement, est constamment menacée.
(Radio Vatican, le 11-01-2023)

Plusieurs morts dans des combats entre l’ELN et les FARC à la frontière entre la Colombie et le
Venezuela...
Au moins dix personnes ont été tuées dans des combats entre l’Armée de libération nationale et les
Forces  armées  révolutionnaires  de  la  Colombie,  selon  Human  Rights  Watch.  Les  combats  sont
signalés à la frontière entre le Venezuela et la Colombie. Le bureau du médiateur colombien pour sa
part  a  annoncé  la  découverte  de  plusieurs  hommes tués  dans  des  combats  sans  en  préciser  le
nombre. De leur côté les autorités gouvernementales et militaires n’ont pas réagi.
(Deutsche Welle, le 12-01-2023)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

L’Iran annonce avoir démantelé quatre cellules du Mossad...
Le ministère iranien du Renseignement a annoncé mardi  matin avoir  identifié et  démantelé quatre
cellules  du  Mossad.  Cela  porte  à  six  le  nombre  de  groupes  liés  aux  services  de  renseignement
israélien que l’Iran affirme avoir  identifiés. Vingt-trois agents qui auraient travaillé pour ce « réseau
terroriste » et transmis des informations aux services secrets israéliens auraient été identifiés selon les
services de renseignement iraniens. Jusqu'à présent, treize personnes qui se trouvaient sur le territoire
iranien ont été arrêtées et divers équipements opérationnels ont été confisqués. Les Iraniens indiquent
que  les  cellules  opéraient  dans  diverses  provinces  d'Iran,  notamment  Téhéran,  Ispahan,  Yazd,
l'Azerbaïdjan occidental  et  le Golestan. Selon le ministère, le réseau était  dirigé par une personne
utilisant  le  pseudonyme « Cyrus »,  qui  réside dans un pays  européen et  contacte les Iraniens  via
Instagram et WhatsApp. Les conclusions de l'enquête iranienne indiquent que le Mossad s'est fixé pour
objectif de profiter de l'atmosphère de désordre qui règne actuellement dans le pays en raison des
protestations contre le régime, pour assassiner un responsable militaire et commettre plusieurs actes
de sabotage. Le réseau aurait également tenté de transporter des explosifs depuis la côte sud de l'Iran.
Selon l'annonce iranienne,  la  capture des  espions constitue le  deuxième échec majeur  du régime
sioniste malveillant en moins de six mois.
(I24News, le 10-01-2023)
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En Iran, un homme condamné à la peine capitale pour espionnage au profit du Royaume-Uni...
Les médias d'État iraniens ont publié jeudi une vidéo prouvant, selon eux, qu'Alireza Akbari, Anglo-
Iranien qui a été vice-ministre de la Défense et qui est condamné à mort pour espionnage, a bien joué
un rôle dans l'assassinat  du plus grand scientifique nucléaire du pays en 2020. Si  les images ne
montrent  pas  d'aveux  d'Alireza  Akbari,  elles  indiquent  qu'un  agent  britannique  aurait  collecté  des
informations  sur  le  scientifique.  Dans  un  enregistrement  audio  distinct  diffusé  par  BBC Persian
mercredi, Alireza Akbari déclare cependant avoir avoué des crimes qu'il n'avait pas commis après avoir
subi des mois de torture en détention. Mohsen Fakhrizadeh, considéré comme le père du nucléaire
iranien, a été tué par une arme à feu télécommandée à distance, après que sa voiture a été prise en
embuscade sur une autoroute à l'extérieur de Téhéran en novembre 2020. Téhéran a toujours accusé
le Mossad d'être derrière cet assassinat aux méthodes particulièrement sophistiquées. Le mois dernier,
l'Iran avait indiqué que neuf autres personnes encouraient la peine de mort en Iran pour cet assassinat.
Quatre d'entre elles ont déjà été exécutées après avoir vu leur peine confirmée par la Cour suprême.
Israël n'a jamais commenté la mort de Mohsen Fakhrizadeh. Au cours des dernières années, plusieurs
scientifiques liés au programme nucléaire et au développement de missiles balistiques iraniens ont fait
l'objet de morts mystérieuses systématiquement imputées à Israël par la République islamique. Selon
un article du New York Times l'année dernière, l'attaque en plein jour, sur une route principale juste à
l'extérieur de la capitale, a marqué le premier test d'un tireur d'élite informatisé de haute technologie
équipé d'une intelligence artificielle et d’yeux à caméras multiples, exploité par satellite et capable de
tirer 600 coups par minute. Le dispositif tout droit sorti de la science-fiction selon le journal américain, a
confondu les enquêteurs iraniens, au point qu'ils n'ont pas réussi à former un récit cohérent sur la mort
du scientifique. 
(I24News, le 13-01-2023)

En Iran, exécution d’un Irano-Britannique accusé d’espionnage au profit du Royaume-Uni...
Un nouvel opposant a été exécuté ce matin en Iran. Cette fois-ci il ne s’agit pas d’un manifestant, mais
d’un Irano-Britannique. Alireza Akbari, vice-ministre de la Défense de 2000 à 2008 sous la présidence
de Mohammad Khatami, suspecté puis arrêté par Téhéran en 2019. Il a été exécuté ce matin pour
espionnage au profit des services secrets britanniques.
(Médi-1, le 14-01-2023)

Washington  tente  d’obtenir  la  libération  d’un  ancien  militaire  condamné  en  Russie  pour
espionnage...
Un ancien militaire américain, Paul Whelan, a été arrêté en Russie en 2018 et condamné à 16 ans de
prison pour espionnage malgré ses dénégations. Les États-Unis s’efforcent d’obtenir sa libération.
(Deutsche Welle, le 12-01-2023)

Discrète visite du chef de la CIA en Libye...
Le  patron  de  la  CIA était  hier  en  Libye.  William  Burns  s’est  entretenu  à  Tripoli  avec  le  chef  du
gouvernement de l’Ouest Abdelhamid Dbeibah, qui a extradé, il y a trois semaines, un suspect dans
l’attentat contre un avion de l’ancienne compagnie américaine Pan Am. C’était en 1988 au-dessus de
Lockerbie en Écosse. Bilan : 270 morts. Il y a une vingtaine d’années le colonel Kadhafi avait reconnu
sa responsabilité dans l’attentat et versé des indemnités aux familles des victimes.
(Médi-1, le 13-01-2023)

… MILITAIRE …

Nouveaux exercices militaires de la Chine autour de Taïwan...
La Chine a annoncé hier soir des exercices militaires autour de Taïwan. Selon la Défense taïwanaise,
pendant  24 heures  à  partir  de  6 heures  du  matin  le  8 janvier,  un  total  de  57 avions  militaires  et
4 navires  de  guerre  chinois  opéraient  autour  du  détroit  de  Taïwan.  28 avions  ont  franchi  la  ligne
médiane  du  détroit  de  Taïwan  et  ont  pénétré  dans  l'espace  aérien  du  sud-ouest,  ce  qui  a  été
étroitement  surveillé  et  traité  par  les  forces  taïwanaises.  Le  porte-parole  de  la  présidente,  Xavier
Chang, a déclaré aujourd'hui que la Chine continue de mener des activités militaires autour du détroit
de Taïwan avec des allégations infondées. En plus de condamner sévèrement ces activités, le bureau
présidentiel a fermement souligné que la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan et dans la région
sont la responsabilité commune des deux parties. Xavier Chang a également déclaré que la position de
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Taïwan  est  claire :  ne  pas  faire  escalader  les  conflits,  ni  provoquer  de  différends,  mais  défendre
fermement sa souveraineté et sa Sécurité nationale, ainsi que la démocratie et la liberté. Il a aussi tenté
de rassurer les Taïwanais en soulignant que l'armée nationale maîtrise parfaitement la situation dans le
détroit de Taïwan et dans la périphérie. Shi Yi, porte-parole du théâtre d’opération de l’Est de la Chine,
a annoncé avoir organisé hier une « patrouille de combat conjointe et un exercice de simulation de
guerre de toutes les branches militaires » dans les domaines aérien et maritime autour de Taïwan, en
se concentrant sur les frappes terrestres et les assauts maritimes pour tester la capacité de combat
conjointe des troupes. Selon le ministère de la Défense nationale, les avions militaires chinois qui ont
franchi  la  ligne  médiane  du  détroit  de  Taïwan  et  pénétré  dans  l'espace  aérien  du  sud-ouest
comprenaient différents types de chasseurs, des bombardiers et des drones ; au moins un drone et
deux bombardiers ont volé depuis l'espace sud-ouest jusqu'au sud-est de Taïwan.
(Radio Taïwan international, le 09-01-2023)

Des officiers  de  l’armée  taïwanaise  sont  régulièrement  envoyés  au  collège  international  de
l’OTAN...
Le  ministère  taïwanais  de  la  Défense  a  révélé  que  les  officiers  supérieurs  de  son  armée  sont
régulièrement envoyés au collège militaire international des pays de l’OTAN, en Italie. Cette information
a été dévoilée devant la presse qui était invitée à observer un exercice des forces aériennes, mercredi
à la base aérienne de Hsinchu, dans le nord de Taïwan. Les journalistes ont interviewé trois hauts
responsables militaires de la base. L’un d’entre eux, le lieutenant-colonel Wu Bong-yeng, a affirmé qu’il
avait assisté à un cours au Collège de défense de l’OTAN entre juin 2021 et janvier 2022. Il a ajouté
qu’il avait suivi le même cursus de six mois que d’autres officiers des pays membres et partenaires de
l’OTAN, et que ce cursus faisait partie d’échanges académiques et non militaires. Sur place, il a aussi
eu des débats « vifs » sur les relations de la Russie avec l’Ukraine et sur la région indopacifique. Le
lieutenant-colonel a expliqué que, conformément à la stratégie du ministère de la Défense, un officier
est envoyé au collège tous les ans pour suivre ce programme qui est en place depuis six ou sept ans.
Si la coopération militaire entre Taïwan et les États-Unis est bien connue, les commentaires de M.  Wu
sur les échanges en cours avec l’OTAN constituent une révélation inhabituelle.
(Radio Taïwan international, le 12-01-2023)

Incursion de quatre navires chinois dans les eaux territoriales japonaises...
Quatre bateaux du gouvernement chinois ont été repérés mardi dans les eaux territoriales japonaises
au large des îles Senkaku, en mer de Chine orientale. Les responsables des gardes-côtes japonais
indiquent que les bateaux sont entrés du côté de l’île Uotsuri peu après 10h30, après avoir navigué
dans la zone contiguë. Les quatre bateaux sont restés pendant 1h45 dans les eaux japonaises. C’est la
première intrusion cette année de bateaux chinois dans la zone territoriale nippone à proximité des îles
Senkaku. Le Japon contrôle ces îles. La Chine et Taïwan les revendiquent. Le gouvernement japonais
maintient qu’elles font partie intégrante de son territoire.
(Radio Japon international, le 10-01-2023)

Le Pentagone en passe de créer une nouvelle unité au sein du corps de  Marines déployés à
Okinawa...
L’armée américaine prévoit  de créer une nouvelle unité au sein du corps des  Marines stationné à
Okinawa,  dans le  sud du Japon.  Elle  servira  à réagir  face aux  menaces militaires  visant  des  îles
éloignées. D’ici fin mars 2026, le gouvernement américain va réorganiser les troupes des Marines et
créer un régiment littoral MLR (Marine Littoral Regiment). Cette initiative est une réponse à la présence
croissante  de  Pékin  dans  les  mers  de  Chine  orientale  et  méridionale.  Les  MLR sont  équipés  de
missiles anti-navires et de défense aérienne. Ils sont capables de déployer des petits groupes dans des
zones environnant les îles isolées. Ces unités servent à stopper l’avancée des bateaux et des avions
ennemis. Le premier MLR a été créé à Hawaï, en mars 2022. L’armée américaine prévoit  aussi de
réduire la taille des unités d’armement lourd à Okinawa. Le nombre de soldats dans le département
devrait  rester  le  même  avec  la  réorganisation  des  forces  américaines  dans  l’archipel.  Les
gouvernements du Japon et des États-Unis prévoient de confirmer le projet de déploiement du MLR,
mercredi  à  Washington,  lors  d’une rencontre  « 2+2 » des  ministres  de  la  Défense et  des  Affaires
étrangères.
(Radio Japon international, le 10-01-2023)
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L’incursion  de  drones  nord-coréens  a  révélé  de  graves  lacunes  au  sein  de  l’armée  sud-
coréenne...
Les révélations se succèdent sur  les lacunes de l’armée sud-coréenne dans la détection des cinq
drones nord-coréens qui ont franchi, le 26 décembre, la frontière intercoréenne. Ce qui est encore plus
regrettable, c’est qu’elle est restée impuissante sans avoir pu abattre aucun de ces engins. À ce stade,
l’armée de Séoul ne dispose pas encore de son propre système de brouilleurs de drones. Afin de se
préparer à de nouvelles incursions possibles de ce type, elle aurait pris des mesures d’urgence. À en
croire l’information diffusée hier par KBS, les autorités militaires ont déployé une dizaine de drones au
profit des troupes en région de Séoul et en première ligne. Elles ont emprunté ces équipements aux
entreprises publiques qui exploitent d’importantes installations du pays comme les centrales nucléaires
ou à des  firmes privées.  Ces compagnies  les  utilisent  pour  des  opérations  de lutte  anti-terroriste.
L’armée explique que ce déploiement répond à un double objectif : compléter la capacité à abattre les
petits appareils  télécommandés qui  empiètent  sur le territoire sud-coréen et  en savoir  plus sur les
performances nécessaires pour son propre système de brouilleurs, actuellement en développement. Il
devait être opérationnel d'ici janvier 2026, à l’origine. Mais cette échéance sera avancée.
(KBS World Radio, le 10-01-2023)

La Corée du Nord aurait  utilisé des drones de conception iranienne,  selon certains experts
américains...
Les drones nord-coréens qui ont violé l'espace aérien sud-coréen le 26 décembre dernier pourraient
être  d'origine  iranienne selon  des  experts  américains.  Ken Gause,  directeur  du  Centre  d'analyses
navales (CNA) des États-Unis, a indiqué mardi sur les ondes de la  Voix de l'Amérique (VOA) que la
Corée du Nord s'était lancée dans le développement des technologies de drones dès les années 1990,
mais que ses engins volants n'avaient jamais fait preuve d'une capacité d'évasion aussi élevée que
celle dernièrement effectuée. Le spécialiste du pays communiste a avancé qu'il y a de fortes chances
que  le  royaume  ermite  ait  eu  recours  aux  appareils  ou  aux  techniques  de  drones  de  l'Iran,  son
partenaire militaire de longue date. Il a souligné que Téhéran dispose du drone kamikaze Shahed-136
et d'autres aéronefs sans pilote dédiés à la fois des fonctions de surveillance et d'attaque comme le
Mahajer-6. Il a également fait remarquer que les drones nord-coréens détectés au Sud auraient changé
de trajectoire en cours de vol, rendant difficile la tâche de l'armée sud-coréenne pour les suivre, avant
d'ajouter  que  les  engins  iraniens  semblent  être  justement  capables  de  telles  manœuvres.  Bruce
Bennett, chercheur de la RAND Corporation, un  Think Tank américain, a lui aussi déclaré à la radio
américaine basée à Washington que le régime de Kim Jong-un avait effectué de multiples transactions
avec l’Iran, au cours desquelles le régime aurait obtenu les technologies de ce dernier. Enfin, Stephen
Bryen, chercheur principal du groupe de réflexion américain Center for Security Policy, a évoqué la
même possibilité dans un article récent publié dans l’Asia Times, un journal publié à Hong Kong. Il a
souligné que l’utilisation par la Corée du Nord de drones de fabrication iranienne signifie que les bases
militaires  américaines  au  sud du 38e parallèle  sont  désormais  exposées  à  de  nouvelles  menaces
sérieuses.
(KBS World Radio, le 11-01-2023)

Un  destroyer  des  Forces  maritimes  d’autodéfense  échoué  sur  des  rochers  à  l’ouest  de
l’archipel...
Les  responsables  japonais  de  la  défense  affirment  qu'un  destroyer  des  Forces  maritimes
d'autodéfense, échoué dans l'ouest du Japon, a peut-être heurté des rochers, notant que des eaux peu
profondes ont été repérées à proximité. L’Inazuma a perdu sa capacité de manœuvrer près d'une île du
département de Yamaguchi, mardi. Les responsables de la défense affirment que l'incident s'est produit
lors d'un essai en mer effectué après que le destroyer eut terminé un entretien de routine dans un
chantier naval du département d'Hiroshima. Les FAD maritimes ont déclaré que des eaux d'environ
sept mètres de profondeur se trouvaient près de la route du navire. Ils ont noté que le tirant d’eau de
l'Inazuma faisait onze mètres, et ont ajouté que les deux hélices du navire ne pouvaient pas fonctionner
normalement. Les responsables ont ajouté que les hélices ont peut-être heurté des rochers dans des
eaux  peu  profondes  après  que  le  navire  eut  quitté  sa  route  habituelle.  Ils  disent  qu'une  équipe
d'enquête sera mise en place pour déterminer la cause de l'incident. Le navire sera remorqué après
l'achèvement des procédures nécessaires, y compris une enquête de la Garde côtière japonaise.
(Radio Japon international, le 11-01-2023)
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Face à la Chine qualifiée de défi stratégique sans précédent, le Japon renforce son partenariat
de défense avec les États-Unis...
Les États-Unis et le Japon ont affiché ce mercredi leur alignement stratégique en matière de défense,
qui s’étend jusque dans l’espace, face aux inquiétudes croissantes vis-à-vis de la Chine et des tensions
autour de Taïwan et la Corée du Nord. Tout incident dans l’espace pourrait activer l’article 5 du traité de
défense entre les deux pays qui stipule qu’une attaque contre l’un est une attaque contre l’autre. Le
Japon, qui a qualifié la Chine de défi stratégique sans précédent, a approuvé en décembre une révision
de sa doctrine de défense qui prévoit une hausse colossale des dépenses militaires sur cinq ans. La
question de Taïwan et la Corée du Nord seront également au centre des entretiens au moment où le
Japon cherche à renforcer ses capacités de défense pour dissuader tout adversaire potentiel.
(La voix de l’Amérique, le 12-01-2023)

En Allemagne, les Verts favorables à l’envoi de chars de combat à l’Ukraine...
Le parti écologique allemand, qui est membre de la coalition gouvernementale, accepte de livrer des
chars  de  combat  à  l’Ukraine.  Le  ministre  vert  de  l’Économie  Robert  Habeck  explique  à  ceux  qui
critiquent les hésitations du gouvernement d’Olaf Scholtz en la matière, que le gouvernement allemand
adapte constamment ses décisions à la situation sur le champ de bataille pour apporter un soutien
maximal à l’Ukraine. Le SPD hésite à envoyer des armements lourds sur le terrain ; les libéraux du FTP
également au gouvernement mais aussi l’opposition conservatrice CDU/CSU réclament eux l’envoi de
chars d’assaut. À l’extrême-gauche Die Linke continue de s’opposer à la livraison d’armes. Elle plaide
pour  que  l’Allemagne  s’illustre  plutôt  comme puissance  de  paix.  La  semaine  dernière,  le  cabinet
allemand a décidé de livrer des blindés de protection à l’armée ukrainienne.
(Deutsche Welle, le 09-01-2023)

La Russie et la Biélorussie en passe d’organiser des exercices aériens conjoints...
Le  ministère  biélorusse  de  la  Défense  a  déclaré  mercredi  que  les  forces  de  défense  aérienne
conjointes russes et  biélorusses avaient  été renforcées avec la mise en place de nouvelles unités
militaires. Les unités chargées de la défense antiaérienne ont avancé vers les zones désignées et sont
opérationnelles, selon le ministère dans un communiqué. Proche alliée de la Russie, la Biélorussie a
permis  au  président  Vladimir  Poutine  d'utiliser  son  territoire  pour  lancer  l’offensive  en  Ukraine  le
24 février.  Les  deux  pays  prévoient  d'organiser  des  exercices  aériens  conjoints  au  cours  de  la
deuxième quinzaine de janvier, à partir de lundi prochain. L'Ukraine a averti à de nombreuses reprises
que Vladimir  Poutine  pourrait  tenter  de se servir  du  territoire  biélorusse pour  lancer  une nouvelle
attaque sur l'Ukraine depuis le nord, ce qui ouvrirait un nouveau front majeur.
(La voix de la Turquie, le 12-01-2023)

Déploiement de militaires tchèques dans les Pays baltes...
Des soldats tchèques se sont envolés ce mercredi de l’aéroport de Pardubice pour la Lituanie et la
Lettonie.  Des  soldats  du  31e régiment  de  protection  radiologique,  chimique  et  biologique  et  des
membres du 15e régiment du génie étaient à bord de l’avion spécialement affrété. Cette mission de six
mois est leur premier déploiement dans le cadre de la mission de l’OTAN Présence avance renforcée
(EFP). Les chimistes vont y remplacer les canonniers antiaériens de Strakonice sur la base de Rukla,
qui sont déployés en Lituanie sous commandement allemand depuis juillet 2021.
(Radio Prague international, le 11-01-2023)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Taïwan annonce avoir signé avec les États-Unis un contrat portant sur l’achat de missiles air-air
et antinavires...
Le ministère taïwanais de la Défense a annoncé hier la signature d'un contrat d'achat de 100 missiles
air-air  Sidewinder, de 60 missiles antinavires Harpoon et des missiles longue portée, pour une valeur
totale de plus de 2,3 milliards de dollars taïwanais, plus de 70 millions d'euros. Cet achat de missiles
américains,  qui  s’inscrit  dans  la  vente  annoncée  en  septembre  dernier,  vise  à  équiper  la  flotte
taïwanaise d'avions de chasse F-16V. Les ventes approuvées par Washington en septembre dernier,
qui comprenaient également 60 missiles  antinavires Harpoon et des missiles longue portée, sont la
sixième vente d'armes américaines à Taïwan annoncée depuis le début de la présidence Biden, ces
annonces étant régulièrement analysées à Taïwan comme permettant d'apprécier le degré de soutien
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américain à Taipei. Le ministère de la Défense taïwanais a précisé que les armes en question devraient
être livrées d'ici 2030 et seraient déployées à la base de l'armée de l'air de Taitung, dans le sud-est du
pays.
(Radio Taïwan international, le 12-01-2023)

… CYBERESPACE …

Les  données  personnelles  des  clients  d’un  opérateur  de  télécommunication  sud-coréen
piratées par un hacker présumé...
Des enquêtes  sont  en  cours  sur  la  fuite  des  données personnelles  de  180 000 clients  de  LG U+.
L’opérateur de télécommunication a fait savoir que les informations concernées étaient les noms, les
dates de naissance et les numéros de téléphone, mais non les documents financiers. Au premier jour
de cette année, un hacker présumé a écrit sur un site d’informations de piratage qu’il détenait plus de
20 millions de données d’utilisateurs de l’opérateur de téléphonie et fournisseur d'accès à internet du
groupe LG et demandait six bitcoins, l’équivalent de 97 200 euros. L’entreprise a appris cette mauvaise
nouvelle le lendemain et a demandé l’ouverture d’une enquête auprès du Bureau d’investigation de la
cybercriminalité (ECRM) de l’Agence nationale de police, ainsi que de l’Agence coréenne d'internet et
de la sécurité (KISA). Par rapport au temps de décalage entre la découverte de la fuite et son annonce
au public, LG U+ a expliqué avoir pris du temps pour distinguer les victimes. La compagnie est toujours
en train d’en informer ses clients, par texto ou e-mail,  et donne la possibilité de vérifier si l’on est
victime de cet incident ou pas sur son site Internet.  LG U+ a présenté ses excuses en disant qu’il
mettrait en place des mesures de prévention au sujet de la fuite des informations personnelles. Pour
rappel, l’entreprise avait été condamnée à des amendes à deux reprises l’année dernière pour le vol
d’adresses e-mail de sa direction et de ses employés.
(KBS World Radio, le 11-01-2023)
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