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Démission d’un conseiller du bureau présidentiel ukrainien accusé
de désinformation...
Un conseiller du bureau présidentiel ukrainien a démissionné en raison
d'un commentaire erroné qu'il a fait à propos d'une frappe de missiles
sur un bâtiment résidentiel de la ville orientale de Dnipro, samedi. Des
dizaines de personnes ont été tuées dans l'attaque. Oleksiy Arestovych a
reconnu mardi sur son compte de médias sociaux qu'il avait commis une
« erreur fondamentale ». Il a envoyé une photo de sa lettre de démission
au chef du bureau présidentiel. M. Arestovych a écrit qu'il présentait ses
« excuses sincères aux victimes et  à leurs proches, aux résidents de
Dnipro  et  à  tous  ceux  qui  ont  été  profondément  blessés »  par  sa
« version prématurément erronée de la raison pour laquelle le missile
russe avait frappé un bâtiment résidentiel ». Il avait expliqué dans une
interview en ligne avec un militant russe des droits de l'Homme samedi
que  le  missile  semblait  être  tombé  après  avoir  été  abattu  par  les
défenses  aériennes  ukrainiennes.  L'armée  ukrainienne  a  rejeté  sa
description  des  faits,  affirmant  qu'elle  n'avait  aucune  arme  capable
d'abattre le type de missile lancé par les Russes ce jour-là. Les appels à
la démission de M. Arestovych ont alors commencé à se multiplier en
Ukraine.
(Radio Japon international, le 18-01-2023)

Washington  envisagerait  de  redéployer  des  armes  nucléaires
tactiques en Corée du Sud...
La commission sur la péninsule coréenne du Centre américain pour les
études stratégiques et internationales (CSIS) a publié hier un rapport sur
la politique vis-à-vis de la Corée du Nord et une dissuasion élargie. L’un
des points qui attire une attention particulière porte sur la possibilité pour
les États-Unis de redéployer leurs armes nucléaires tactiques dans la
péninsule, retirées dans les années 1990. Selon le  Think Tank basé à
Washington,  dans  la  situation  actuelle,  les  USA  ne  doivent  ni  les
réinstaller en Corée du Sud, ni accepter que celle-ci se dote de l’arsenal
atomique.  Pourtant,  il  y  a  lieu  de  se  préparer  à  l’éventuel  nouveau
déploiement, dans l’avenir, des armes nucléaires de faible puissance au
sud  du  38e parallèle  et  dans  cette  optique,  il  est  nécessaire  que
Washington  et  Séoul  effectuent  des  exercices  de  simulation  le
concernant. Toujours selon l’influent cercle de réflexion, ces opérations
préparatoires  pourront  porter  sur  l’impact  de  leur  réinstallation  sur
l’environnement  ainsi  que  la  localisation  ou  la  construction  du  site
pouvant les accueillir, entre autres. Et les deux alliés doivent lancer leurs
discussions de travail en la matière et rester cependant ambigus en ce
qui concerne la date du déplacement des armes et leur nature. Dans le
même temps, les experts  de la  commission ont  proposé de créer  un
dispositif  semblable au groupe des plans nucléaires (NPG) de l’OTAN
pour faire face à l’éventuelle attaque nucléaire de P’yongyang.
(KBS World Radio, le 19-01-2023)
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… TERRORISME …

Dans  le  centre  de  la  Somalie,  au  moins  huit  morts  après  un  attentat  à  la  voiture  piégée
revendiqué par Al-Shabaab...
En Somalie, huit  personnes ont été tuées dans un attentat à la voiture piégée revendiqué par les
islamistes shabaab dans le centre du pays. Une offensive d’envergure est en cours pour reprendre du
territoire  aux  djihadistes.  L’attaque  s’est  produite  samedi  après-midi  à  Boloburde,  une  ville  de  la
province d’Hiran, où les forces gouvernementales et des clans locaux combattent les insurgés liés à Al-
Qaïda depuis début juillet. Un homme a fait exploser une voiture près d’un bâtiment administratif a
déclaré Abdullahi Mohamud, un responsable de la police locale. Une deuxième attaque a été déjouée
et un suspect a été interpellé alors qu’il tentait de fuir un véhicule bourré d’explosifs a indiqué la police.
Les islamistes shabaab ont revendiqué ces attaques dans un message transmis via leur service de
communication.
(La voix de l’Amérique, le 16-01-2023)

L’armée somalienne annonce avoir repris le contrôle du port stratégique de Harardhere...
Victoire importante de l’armée somalienne face au groupe Al-Shabaab : le Premier  ministre et  des
sources sécuritaires ont annoncé la reprise aux islamistes radicaux du contrôle d’un port stratégique
qu’ils occupaient depuis plus d’une décennie. « C’est une victoire historique, les braves membres des
forces armées nationales ont libéré la ville portuaire stratégique de Harardhere » a déclaré lundi le
Premier ministre Hamza Abdi Barre. « 2023 sera l’année de la liberté et de l’éradication des shabaab et
l’intégralité de notre pays sera libéré » a-t-il ajouté dans un communiqué. « Les terroristes utilisaient la
ville  côtière  pour  s’approvisionner »  a  précisé  de  son  côté,  Hussein  Ahmed,  ministre  des  Postes
présent sur le front. Le ministre ainsi que des sources sécuritaires ont affirmé que la ville avait été
reprise sans aucun combat, les shabaab s’étant retirés avant l’arrivée des forces gouvernementales.
Harardhere, ville portuaire située à environ 500 kilomètres au nord de la capitale Mogadiscio, était
contrôlée depuis 2010 par ce groupe affilié à Al-Qaïda. Des sources militaires ont ajouté que le village
de Galcad, situé comme Harardhere dans l’État de Galmudug, avait également été repris lundi aux
combattants islamistes, sans combat.
(La voix de l’Amérique, le 17-01-2023)

Quatre gendarmes tués lors d’une embuscade dans l’ouest du Mali...
Quatre gendarmes maliens ont  été tués  et  trois  blessés ce dimanche dans une embuscade dans
l’ouest du pays a indiqué la gendarmerie. Deux véhicules de gendarmerie ont été brûlés et deux autres
surmontés de mitrailleuses ont été capturés par les assaillants lors de cette opération menée à Kouala.
Deux assaillants ont été tués et deux autres faits prisonniers. La gendarmerie n’a pas précisé dans son
message si l’attaque était attribuée.
(La voix de l’Amérique, le 16-01-2023)

Une cinquantaine de femmes enlevées par des djihadistes présumés dans le nord du Burkina
Faso...
Une cinquantaine  de  femmes  ont  été  enlevées  jeudi  et  vendredi  par  des  djihadistes  présumés  à
Arbinda dans le nord du Burkina Faso ont indiqué des responsables locaux et des habitants de cette
localité régulièrement touchée par des violences. Selon le témoignage de plusieurs habitants et de
responsables locaux souhaitant rester anonymes, un premier groupe d’une quarantaine de femmes a
été enlevé à une douzaine de kilomètres au sud-est d’Arbinda et un autre d’une vingtaine le lendemain
au nord de cette  commune.  Certaines  ont  pu s’échapper  et  regagner  leur  village pour  témoigner.
« Nous pensons que les ravisseurs les ont emmenées dans leurs différentes bases » a indiqué un
habitant. Selon des responsables locaux, qui ont confirmé les enlèvements, l’armée et ses supplétifs
civils ont effectué des ratissages de la zone, sans succès. La commune d’Arbinda se situe dans la
région du Sahel, dans le nord du Burkina Faso, une zone sous blocus de groupes djihadistes et qui est
difficilement ravitaillée en vivres.
(La voix de l’Amérique, le 16-01-2023)

Dans l’est de la République démocratique du Congo, plusieurs morts après un attentat à la
bombe...
« Le  gouvernement  condamne vigoureusement  l’attentat  à  la  bombe perpétré  visiblement  par  des
terroristes ADF, Forces démocratiques alliées, ce dimanche, contre des citoyens en plein culte dans la
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paroisse de la 8e Communauté des églises pentecôtistes du Congo, dans la cité de Kasindi, au Nord-
Kivu »  a  déclaré  aux  médias  le  porte-parole  du  gouvernement  congolais,  Patrick  Muyaya.  Le
gouvernement assure que les services de sécurité ont pris le contrôle du lieu après l’explosion ayant
causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels. « Les blessés sont évacués dans des
structures  médicales »  a  déclaré  le  porte-parole,  précisant  que  les  enquêtes  sont  en  cours  pour
détecter l’origine de cet acte terroriste. L’attaque n’a pas encore été revendiquée dans cette région
marquée par les offensives récurrentes des Forces démocratiques alliées (ADF), rébellion d’origine
ougandaise affiliée à Daech depuis 2019.
(La voix de la Turquie, le 16-01-2023)

Dans l’est de la République démocratique du Congo, la région du Nord Kivu est une nouvelle fois
endeuillée par un attentat.  Une bombe a explosé dans une église pentecôtiste à Kasindi,  une ville
frontière avec l’Ouganda.  Au moins  dix  personnes ont  été tuées,  trente-neuf  autres blessées.  Les
autorités congolaises accusent le groupe armé des ADF, affilié au groupe État islamique. Les ADF qui
selon les Nations unies auraient tué au moins 370 civils depuis le mois d’avril dernier.
(Radio Vatican, le 16-01-2023)

Au Nigeria, un prêtre tué et cinq fidèles enlevés lors de deux attaques distinctes...
Des hommes armés ont  tué ce dimanche un prêtre catholique et  enlevé cinq fidèles lors  de deux
attaques distinctes dans le centre et le nord-ouest du Nigeria. « Ils ont mis le feu à la maison du père
Isaac Achi après avoir échoué à y accéder » a déclaré le porte-parole de la police de l’État du Niger.
Des assaillants ont blessé par balle un autre prêtre alors qu’il tentait de s’échapper. Le père Collins a
été transporté d’urgence à l’hôpital pour y être soigné.
(La voix de l’Amérique, le 16-01-2023)

Un  militaire  sénégalais  tué  et  quatre  blessés  lors  d’une  opération  contre  des  rebelles  en
Casamance...
« Dans le sud du Sénégal, un soldat a été tué et quatre autres ont été blessés lors d’une opération
contre des rebelles séparatistes de Casamance » ont indiqué hier les responsables de l’armée. Le
soldat sénégalais est décédé lundi lorsque l’armée s’est opposée à une tentative du Mouvement des
forces démocratiques de Casamance d’installer une nouvelle base près de la frontière avec la Gambie.
L’armée  a  également  détruit  des  champs  de  chanvre  selon  des  rapports  de  presse.  La  région
Casamance, dans le sud du Sénégal, est presque séparée du reste du pays et reste enclavée entre la
Gambie et la Guinée Bissau. Le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) mène
sa campagne de sécession depuis 1982, mais a signé un accord de paix avec le gouvernement en
août dernier, salué comme la fin définitive de l’une des plus anciennes rébellions actives en Afrique.
(La voix de l’Amérique, le 18-01-2023)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Une société israélienne accusée d’avoir vendu un logiciel espion au Myanmar...
Un mois avant le coup d'État militaire de février 2021, selon  Reuters, la société israélienne Cognyte
Software Ltd (CGNT.O) a remporté un appel d'offres pour la vente de logiciels espions d'interception
d'une entreprise de télécommunications soutenue par l'État  du Myanmar. L'accord avait  été conclu
alors même qu'Israël affirmait avoir mis fin aux transferts de technologies de défense vers le Myanmar
après une décision de 2017 de la Cour suprême d'Israël, divulguée dimanche. Alors que le jugement a
fait l'objet d'une censure à la demande de l'État, le gouvernement israélien a déclaré publiquement à de
nombreuses reprises que les exportations de défense vers le Myanmar étaient interdites. Une plainte,
dirigée par le célèbre avocat israélien des droits de l'Homme Eitay Mack, qui a mené la campagne en
faveur de l'arrêt de la Cour suprême, demande aujourd'hui l'ouverture d'une enquête pénale sur cet
accord. La plainte accuse Cognyte et des fonctionnaires anonymes des ministères de la Défense et
des  Affaires  étrangères  qui  supervisent  ce  type  de  transactions  de  complicité  de  crimes  contre
l'humanité  au Myanmar.  Le  logiciel  espion  Intercept permet  aux  autorités  d'écouter  les  appels,  de
visualiser les messages texte et le trafic internet, y compris les e-mails, et de localiser les utilisateurs
sans l'aide des entreprises de télécommunications et d'internet. Les représentants de Cognyte et du
gouvernement militaire du Myanmar n'ont pas répondu aux multiples demandes de commentaires de
Reuters.  Les  sociétés  japonaises  KDDI  Corp  (9433.T)  et  Sumitomo  Corp  (8053.T)  ont  refusé  de
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commenter,  déclarant  qu'elles  n'étaient  pas  au  courant  des  détails  de  l'interception  des
communications. Le procureur général d'Israël n'a pas répondu aux demandes de commentaires sur la
plainte et le ministère de la Défense s'est refusé à tout commentaire.
(I24News, le 16-01-2023)

Une technologie israélienne permettrait de pirater et modifier en direct le flux de webcams...
Le journal Haaretz, basé à Tel-Aviv, a révélé comment Toka, une société fondée par l’ancien Premier
ministre israélien Ehud Barak et l’ancien chef des cyberéquipes de l’armée israélienne Yaron Rosen, a
maîtrisé une technologie terrifiante capable de localiser des caméras de sécurité ou des webcams, de
les pirater, de surveiller leurs flux en direct et de les modifier sans laisser de trace. Réglementé par le
ministère israélien des Affaires militaires, Toka a des bureaux à Tel-Aviv et à Washington et travaille -
actuellement du moins - uniquement avec des clients au niveau de l’État, y compris les forces de l’ordre
et les agences de renseignement. La société a des contrats avec Tel-Aviv d’une valeur de six millions
de dollars et cherche à étendre davantage ses opérations. Selon un rapport obtenu par  Haaretz, la
société, Toka offre ce qu’elle appelle des « capacités auparavant hors de portée qui transforment les
capteurs IoT (Internet-of-Things) inexploités en sources de renseignement et  peuvent être utilisées
pour le renseignement et les besoins opérationnels. Les produits de Toka permettent aux clients de
découvrir et d’accéder aux systèmes de sécurité et aux caméras intelligentes, d’enquêter sur une zone
ciblée et de diffuser et contrôler les caméras au fil du temps, de cibler les voitures et d’accéder sans fil
aux  kits  criminalistiques  automobiles »  -  en  d’autres  termes,  la  localisation  des  véhicules  à  tout
moment. Plus inquiétant encore, ses clients peuvent recueillir des renseignements visuels à partir de
vidéos en direct  ou enregistrées et  même modifier  les flux d’enregistrement audio et  visuels,  pour
permettre le « masquage des activités sur place » pendant les opérations secrètes.
(Press TV, le 17-01-2023)

Le  responsable  d’un  syndicat  sud-coréen  accusé  de  violation  de  la  loi  sur  la  Sécurité
nationale...
Le Service national du renseignement (NIS) et la police ont perquisitionné, ce matin, le bureau de la
Confédération coréenne des syndicats (KCTU), situé à Séoul, pour violation de la loi sur la Sécurité
nationale. Le NIS soupçonne qu’un de ses responsables est impliqué dans une organisation secrète
d’espions  nord-coréens.  Selon  lui,  il  a  enquêté  sur  cette  affaire  pendant  plusieurs  années  et  les
preuves sont maintenant suffisantes pour adopter une démarche coercitive. Le syndicat a affronté les
inspecteurs et les policiers pendant trois heures jusqu’à ce que le mandat de perquisition soit exécuté
devant le cadre concerné,  accompagné d’un avocat.  Le porte-parole de la KCTU a affirmé que la
confédération  n’avait  aucune raison de refuser  l’investigation,  mais  des  centaines  de  policiers  ont
débarqué, digne d’une mise en scène.
(KBS World Radio, le 18-01-2023)

Lors  d’une  visite  à  Kiev,  le  directeur  de  la  CIA aurait  informé  Volodymyr  Zelensky  de  ses
prévisions concernant les plans militaires de la Russie...
Le directeur de la CIA, William Burns, a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour
informer le chef de l'État de l'analyse du conflit par le gouvernement américain pour les semaines et les
mois à venir, selon le Washington Post. L'agence de presse Reuters a également relayé l'information.
« Le directeur Burns s'est rendu à Kiev où il a rencontré ses homologues du renseignement ukrainien
et le président Zelensky, à qui il a réaffirmé notre soutien continu à l'Ukraine » a déclaré un responsable
américain à l'agence. William Burns s'était rendu en personne en Ukraine avant l'opération militaire
spéciale russe, fin février, pour rencontrer des responsables du renseignement ukrainien. Mais il n'était
pas le seul  responsable américain à s'y rendre.  Lundi,  la sous-secrétaire d'État américaine Wendy
Sherman, le conseiller adjoint à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Feiner, et le sous-
secrétaire  à  la  Défense  américain  Colin  Kahl  ont  également  rencontré  M. Zelensky.  Selon  le
Washington Post, William Burns a présenté à Volodimir Zelensky les plans militaires que, selon lui, la
Russie pourrait mettre à exécution. Le directeur de la CIA a également reconnu qu'à un moment donné,
il pourrait être plus difficile pour l'Ukraine d'obtenir l'aide des États-Unis écrit le Washington Post. Ces
derniers mois, le gouvernement américain s'est plaint que Washington disposait de plus d'informations
sur les actions et les plans militaires russes que Kiev. L'Ukraine ne divulgue pas souvent d'informations
sur ses plans opérationnels. Mais les responsables ukrainiens ont fourni aux États-Unis davantage
d'informations sur leurs intentions avant la contre-attaque de septembre. L'Ukraine s'appuie largement
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sur la CIA et les agences de renseignement d'autres pays pour connaître les plans de la Russie. 
(Press TV, le 20-01-2023)

Accusés  d’espionnage  au  profit  de  la  Chine,  un  amiral  et  un  député  taïwanais  placés  en
détention provisoire...
Le 4 janvier dernier, les procureurs de Kaohsiung avaient arrêté et interrogé une dizaine de personnes
soupçonnées d’être impliquées dans plusieurs dossiers d’espionnage au profit de la Chine. L’amiral
retraité de la marine Hsia Fu-hsiang et l’ancien député de l’Union pour la solidarité de Taïwan (TSU) Lo
Chih-ming étaient notamment tous deux soupçonnés d’avoir profité de leurs contacts pour présenter
des généraux taïwanais à la retraite aux autorités chinoises et d’avoir promu l’idéologie du Front uni
prônée  par  le  Parti  communiste  chinois  (PCC).  Les  procureurs  avaient  requis  leur  placement  en
détention  provisoire,  mais  ils  avaient  été  déboutés  par  le  tribunal  de  Kaohsiung.  Après  appel  des
procureurs, le tribunal a finalement accordé hier la mise en détention de ces deux suspects, au motif
des risques de fuite et de collusion avec des témoins. Les deux suspects sont également interdits de
visite et ne peuvent pas suivre les médias depuis leur centre de détention.
(Radio Taïwan international, le 20-01-2023)

… MILITAIRE …

Les  premières  charges  nucléaires  destinées  à  la  torpille  russe  Poseidon auraient  déjà  été
produites...
La Russie a produit  les premières charges nucléaires pour les super torpilles  Poséidon qui  seront
déployées sur le sous-marin nucléaire Belgorod a rapporté l'agence de presse russe TASS lundi, citant
une source de défense anonyme. « Les premières charges de munitions Poséidon ont été fabriquées
et le sous-marin  Belgorod les recevra dans un avenir proche » a annoncé l’agence. Vladimir Poutine
avait  annoncé  la  fabrication  des  torpilles  Poséidon en  2018,  précisant  qu'il  s'agissait  d'un  type
fondamentalement nouveau d'arme nucléaire stratégique avec sa propre source d'énergie nucléaire.
Dans son discours de 2018, Vladimir Poutine avait déclaré que la portée de la torpille serait illimitée et
qu'elle pourrait fonctionner à des profondeurs extrêmes à une vitesse plusieurs fois supérieure à celle
de n'importe quelle autre torpille et de n’importe quel sous-marin. « Elles sont très peu bruyantes, ont
une grande maniabilité et sont pratiquement indestructibles par l'ennemi. Aucune arme ne peut les
contrer  actuellement »  a  indiqué  Vladimir  Poutine.  Le  Poséidon,  ou  Ocean  Multipurpose  System
Status-6, est un véhicule sous-marin sans pilote qui peut être lancé par un sous-marin. Selon Popular
Mechanics,  il  peut  parcourir  jusqu'à  6 200 miles  à  une  vitesse  de  56 nœuds  (un  peu  plus  de
100 kilomètres par heure). 
(I24News, le 16-01-2023)

Plusieurs centaines de militaires ukrainiens seraient formés par l’armée américaine dans le sud
de l’Allemagne...
L’armée américaine a commencé à former des centaines de soldats ukrainiens aux armes dans le sud
de l’Allemagne. Les troupes ukrainiennes regroupées en Bavière ont reçu une formation sur une série
de nouveaux systèmes d’armes fournis par les pays de l’OTAN. Washington espère que cette dernière
série  de  nouvelles  armes  et  de  nouveaux  équipements  pourra  être  prête  à  être  utilisée  avant  le
prochain printemps.
(Deutsche Welle, le 17-01-2023)

Reprise de l’entraînement des réservistes sud-coréens après deux ans d’interruption due au
Covid-19...
L’entraînement des réservistes sera normalisé cette année et ce à partir du 2 mars. Depuis l’apparition
du COVID-19, il  a été effectué d’une ampleur bien plus réduite.  Selon le ministère de la Défense,
l’exercice tactique mené conjointement avec les soldats en service, qui a été suspendu depuis trois
ans, reprendra également. Les réservistes concernés seront mobilisés pendant trois jours et deux nuits.
Avant de rejoindre les casernes, ils doivent tous subir un test au coronavirus. Les individus présentant
un résultat positif peuvent reporter leur manœuvre. Et ceux dont la contamination est vérifiée au milieu
de la conscription doivent retourner directement chez eux. Le niveau de concentration des résidences
sera maintenu entre 50% à 70% pour réduire le risque d’infection. Des lits pliables seront donc installés
dans les bâtiments disponibles. Et dans les cantines, des plaques de protection seront mises en place.
En ce qui concerne le masque, il est obligatoire de le porter à l’intérieur, mais en plein air, chacun peut
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choisir à son gré. Par ailleurs, les autorités militaires ont augmenté la récompense de cet entraînement
à 82 000 wons ou 60 euros.
(KBS World Radio, le 17-01-2023)

L’Afrique du Sud en passe de mener des manœuvres navales conjointement avec la Russie et la
Chine...
« L'Afrique du Sud va accueillir la marine chinoise et celle de la Fédération de Russie lors d'un exercice
maritime multilatéral entre les 17 et 27 février » a confirmé l'armée sud-africaine dans un communiqué.
« Afin de renforcer les relations déjà florissantes entre l'Afrique du Sud, la Russie et la Chine, ces
manœuvres communes se dérouleront au large de Durban, plus grand port d'Afrique australe, et de
Richards Bay, quelque 180 kilomètres plus au nord » précise ce communiqué. « Ce sera la deuxième
fois qu'un tel exercice se déroule en présence des trois forces navales, le premier ayant eu lieu en
novembre 2019 au Cap, en Afrique du Sud » rappelle l'armée. « Ces manœuvres mettront en présence
plus de 350 militaires sud-africains provenant de plusieurs services et  divisions aux côtés de leurs
homologues  russes  et  chinois  dans  le  but  de  partager  des  compétences  et  des  connaissances
opérationnelles » précise encore le communiqué. L'Afrique du Sud, une des puissances du continent, a
adopté une position neutre depuis le début de l’offensive russe en Ukraine le 24 février, refusant de se
joindre aux appels occidentaux à condamner Moscou.
(La voix de la Turquie, le 19-01-2023)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Premier vol supersonique réussi pour l’avion de combat sud-coréen KF-21...
Le  KF-21,  le  premier  avion  de  chasse  made  in  Korea,  a  effectué  avec  succès  son  premier  vol
supersonique. Selon l'Administration sud-coréenne du programme d’acquisition de défense (DAPA), le
premier  prototype  de  l’appareil  a  décollé  hier  à  14h58  de  la  base  aérienne  de  la  3e escadre
d'entraînement au vol à Sacheon, dans la province de Gyeongsang du Sud, avant de franchir le mur du
son  à  15h15,  à  environ  12 000 mètres  d'altitude,  et  ce  pour  la  première  fois  pour  un  avion  de
conception sud-coréenne. La DAPA a déclaré que ce succès a mis en évidence la stabilité structurelle
du KF-21 en vol supersonique et que celle-ci sera encore vérifiée et améliorée à travers des essais
réalisés avec des altitudes et des vitesses plus élevées. L’organisme de l’approvisionnement de la
défense n'a pas manqué de souligner que l'appareil avait été développé en s'appuyant uniquement sur
des technologies nationales. Le ministre de la Défense, Lee Jong-sup, a affirmé que « c'est grâce au
dévouement et au travail acharné de nombreuses personnes que cet exploit historique a été possible ».
Avant d'ajouter que cette réussite a permis au pays de faire un pas en avant pour s'imposer parmi les
quatre plus gros exportateurs mondiaux d'armes. Le KF-21 avait réussi en juillet dernier son premier vol
d'essai  en atteignant  une vitesse d’environ 400 km/h.  Depuis,  il  avait  effectué plus de 80 tests  en
élargissant ses capacités. La DAPA prévoit de le déployer à l'horizon 2026 après avoir mené les essais
supplémentaires nécessaires.
(KBS World Radio, le 18-01-2023)

Des  munitions  américaines  se  trouvant  en  Corée  du  Sud  et  en  Israël  seront  prélevées  et
acheminées vers l’Ukraine...
Les États-Unis viennent de décider de puiser dans leurs stocks de munitions en Corée du Sud et en
Israël pour les envoyer à l’Ukraine. Cela suscite des interrogations sur le problème qui peut se poser
dans l’accomplissement de la mission des troupes américaines au sud du 38e parallèle. Le Pentagone
a assuré qu’il n’y aurait pas de souci. Interrogé, lors d’un point de presse hier sur la raison pour laquelle
Washington a demandé le retrait de ses armements se trouvant sur le sol des deux pays, sa porte-
parole  adjointe a répondu que l’administration américaine fournissait  de manière considérablement
régulière au pays envahi par la Russie des munitions, des matériels ou encore des équipements et que
cette fois encore, elle souhaitait les expédier rapidement. Sabrina Singh a aussi fait savoir que les USA
se concertaient sur une telle aide avec les gouvernements de Séoul et de Jérusalem. Et d’ajouter que
ce détour n’aura pas de conséquences sur la posture de préparation des forces armées américaines, ni
sur leurs capacités à protéger les Américains sur le continent comme de l’étranger. En ce qui concerne
un nouveau voyage à Séoul du secrétaire à la Défense, prévu fin janvier, Singh a indiqué que Lloyd
Austin  y  reconfirmerait  l’engagement  des  États-Unis  envers  la  sécurité  du  Pays  du  matin  clair  et
afficherait en même temps leur volonté de dénucléariser la péninsule.
(KBS World Radio, le 20-01-2023)
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Washington annonce la livraison prochaine à l’Ukraine de véhicules blindés...
Les États-Unis ont annoncé un nouveau train de mesures d’assistance militaire en faveur de l’Ukraine,
pour un montant de 2,5 milliards de dollars. Le département de la Défense des États-Unis a déclaré
jeudi que le dernier volet de l’aide comprend 90 véhicules blindés de transport de troupes Stryker. Les
États-Unis fourniront ces véhicules à l’Ukraine pour la première fois afin de permettre le déploiement
rapide des forces de ce pays.  59 véhicules de combat d’infanterie  Bradley supplémentaires seront
également fournis. Le dispositif comporte également huit systèmes de défense aérienne Avenger ainsi
que des munitions supplémentaires pour les systèmes de défense aérienne NASAMS. Cette mesure
est prise à la lumière des attaques continues de missiles russes en Ukraine. Le nouveau train de
mesures d’aide ne comprend pas les chars d’assaut demandés par l’Ukraine. Le Pentagone a déclaré
que les États-Unis ont engagé plus de 26,7 milliards de dollars en aide à la sécurité du pays depuis le
début de l’invasion russe en février de l’année dernière.
(Radio Japon international, le 20-01-2023)

Le Canada va augmenter son aide militaire destinée à l’Ukraine...
La ministre canadienne de la Défense, Anita Anand, qui s’est rendue mercredi matin à Kiev, en Ukraine,
pour rencontrer son homologue Oleksii Reznikov, annonce qu’Ottawa donnera 200 véhicules blindés
supplémentaires. Il  s’agit  de véhicules blindés de transport de troupes (VBTT)  Senator,  qui ont été
achetés à l’entreprise canadienne Roshel,  située à Mississauga, en Ontario.  Cette aide,  évaluée à
90 millions de dollars, fait partie de l’aide additionnelle à l’Ukraine de 500 millions de dollars annoncée
en novembre 2022 par le Premier ministre Justin Trudeau. Dans un communiqué, la ministre Anita
Anand précise que ces blindés répondent à un besoin précis exprimé par l’Ukraine. « La souveraineté
de l’Ukraine est importante pour le monde entier » a justifié la ministre Anand en conférence de presse
à Kiev. L'aide au transport constitue le troisième volet d'aide à l'Ukraine, a-t-elle précisé, en évoquant
aussi  la  formation  des  troupes  et  l'envoi  d'équipement  militaire.  Les  Forces  armées  canadiennes
soutiennent que les VBTT Senator sont des véhicules opérationnels de sécurité faciles à manœuvrer et
à adapter.  Ces véhicules sont  dotés des meilleures technologies de pointe et  on peut  aisément  y
monter des armes. Les VBTT permettent de transporter du personnel et de l’équipement de façon
sécuritaire et d’effectuer des évacuations médicales. Le blindage des véhicules contribuera à protéger
les troupes lorsqu’elles ne seront pas en mesure d’éviter un danger, explique-t-on.
(Radio Canada international, le 18-01-2023)

Une société israélienne a conçu un missile pouvant être transporté dans un simple sac à dos...
Israel Aerospace Industries (IAI) a dévoilé cette semaine son missile à guidage électro-optique Point
Blank qui peut tenir dans le sac à dos d'un soldat. Cette nouvelle arme a été élaborée afin de répondre
aux besoins de certaines unités sur le terrain d'avoir une capacité indépendante pour augmenter leur
létalité.  Point Blank permet à ces unités d'attaquer diverses cibles en temps réel avec une grande
précision et une létalité élevée sans avoir besoin de soutien. Le missile est lancé à la main, actionné
par un seul soldat,  et peut décoller de la main du soldat et tomber verticalement. IAI a obtenu un
contrat  de  plusieurs  millions  de  dollars  auprès  de  la  direction  du  soutien  technique  de  la  guerre
irrégulière, qui est rattachée au département de la Défense des États-Unis, pour développer et livrer
rapidement  ROC-X.  Cette version du système  Point Blank doit répondre aux exigences spécifiques
américaines pour augmenter la létalité des frappes de précision et la capacité de survie des petites
équipes. IAI fournira les premiers prototypes et dispensera une formation aux militaires américains au
cours de l'année. Le Point Blank pèse 6,8 kilos et mesure environ 90 centimètres. Le missile peut voler
à des altitudes supérieures à 500 mètres, à une vitesse maximale de 286 km/heure, et peut faire du
surplace ou « flotter dans l'air » pendant que la nature et la position exacte de la cible sont confirmées
avant l'attaque. Le missile peut embarquer des systèmes électro-optiques pour valider et recueillir des
informations de surveillance en temps réel, grâce aux technologies de fabrication d'IAI. Il est également
en cours de développement pour être équipé d'une ogive permettant de détruire la cible. 
(I24News, le 19-01-2023)

Six  avions  de  combat  et  deux  hélicoptères  de  fabrication  russe  réceptionnés  par  l’armée
malienne...
L'armée malienne a réceptionné jeudi six avions de chasse et deux hélicoptères de conception russe
en présence de l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali. « Les avions de chasse de type
Sukoï 25, L39 Albatros, des hélicoptères de manœuvre MI8, MI24 et un avion de transport multirôle de
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type Casa C295 pour renforcer les capacités aériennes et aéromobiles » a fait savoir Assimi Goïta. Il a
également rappelé l'acquisition de radars de surveillance et de drones pour renforcer les capacités de
l'armée de l'air. Des aéronefs adaptés aux réalités géographiques et à la rigueur climatique du Mali,
selon le général de brigade Alou Boï Diarra, chef d’état-major général de l’armée de l’air, qui s’est dit
être le plus heureux des chefs d’état-major.  « Il  est heureux de constater que les acquisitions des
forces de défense et de sécurité en deux ans de transition dépasse largement celle des décennies
précédentes.  Durant  l'année écoulée,  les  forces  de  défense  et  de  sécurité  ont  été  renforcées  en
matériel roulant majeur, en armement et munitions pour augmenter les capacités des unités terrestres »
se félicite le président de la transition.
(La voix de la Turquie, le 21-01-2023)

… CYBERESPACE …

Au niveau mondial, les cyberattaques ont augmenté de 38% durant l’année 2022...
La société de sécurité informatique Check Point Software Technologies Ltd a publié hier une étude sur
les cyberattaques au niveau mondial en 2022, qui ont augmenté de 38% par rapport à 2021. Selon
cette étude, les différentes structures taïwanaises ont subi en moyenne 3 118 attaques par semaine en
2022, en augmentation de 10%. Parmi les secteurs les plus touchés figurent la finance et les banques,
l'industrie manufacturière, les agences gouvernementales et le secteur militaire. D'après cette étude,
les pirates informatiques seraient issus de groupes plus petits et utilisant des rançongiciels de plus en
plus agiles qu'ils introduisent, notamment, grâce aux outils numériques collaboratifs de plus en plus
utilisés dans le cadre du télétravail et de l'enseignement à distance. Ces pirates s'intéresseraient aussi
de plus en plus aux données de santé. Selon Check Point Software Technologies, à mesure que les
technologies  d'intelligence  artificielle  telles  que  ChatGPT  se  répandront,  les  pirates  pourront
automatiser la génération d'e-mails malveillants à un rythme plus rapide. La société conseille donc de
renforcer la formation sur la sécurité des données et la protection contre les cyberattaques.
(Radio Taïwan international, le 17-01-2023)
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