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En Irak, un mort après une attaque à la roquette contre une base
abritant des militaires américains...
Dix  roquettes  ont  touché  mercredi  une  base  abritant  des  soldats
américains en Irak, provoquant la mort d'un sous-traitant civil américain
victime d'une crise cardiaque. « Nous sommes en train d'identifier qui est
responsable et nous prendrons des décisions en fonction de cela » a
déclaré à Washington le président Joe Biden.
(La voix de l'Amérique, le 04-03-2021)

Les  plans  israéliens  visant  à  frapper  les  installations  nucléaires
iraniennes mis à jour...
L’armée israélienne a mis à jour ses plans pour frapper les installations
nucléaires iraniennes.  C’est ce qu’a déclaré le ministre israélien de la
Défense  Benny  Gantz  qui  a  donné  des  explications  concernant  les
activités  nucléaires  de  l'Iran  et  du  Hezbollah  libanais.  « Les  plans
militaires  pour  frapper  les  installations  nucléaires  de  l’Iran  ne  seront
finalisés  qu'avant  l'attaque »  a  déclaré  Gantz.  « D'ici  là,  nous
continuerons à les construire, les développer et les amener au plus haut
niveau professionnel  possible » a-t-il  dit.  Notant  qu'il  serait  préférable
que le monde arrête l'Iran, Gantz a déclaré qu’autrement Israël devra
agir de manière indépendante et se protéger. Déclarant que le Hezbollah
possède des centaines de milliers de roquettes et de missiles, Gantz a
montré aux médias une carte des cibles du Hezbollah. Dans un discours
qu'il a prononcé le 27 janvier, le chef d'état-major israélien Aviv Kochavi
avait  déclaré avoir  ordonné à l'armée de préparer de nouveaux plans
opérationnels pour empêcher le programme nucléaire iranien.
(La voix de la Turquie, le 05-03-2021)

Près  de  la  moitié  des  Tchèques  croit  aux   théories
conspirationnistes liées au Covid-19...
Deux  cinquièmes  des  internautes  tchèques  considèrent  les  fausses
informations et les théories conspirationnistes liées au Covid-19 comme
dignes de confiance, selon une récente étude menée par l'agence STEM
auprès de 1 400 personnes. Une majorité d'entre eux, soit la moitié, croit
que  le  virus  a  été  créé  en  laboratoire.  Environ  40%  des  personnes
interrogées pensent que l'épidémie sert de prétexte au gouvernement
pour  contrôler  la  population  et  10%  croit  à  la  théorie  complotiste
alléguant que la vaccination servira à implanter une puce électronique.
Selon  l'étude  STEM,  38%  des  personnes  interrogées  ont  perdu
confiance dans le gouvernement depuis le début de l'épidémie et environ
un  cinquième reconnaît  ne  plus  avoir  confiance  dans  les  médias  du
service  public.  Plus  de  70% des  personnes  participant  à  l'étude  ont
toutefois toujours confiance dans les informations des spécialistes tels
que  les  immunologues,  les  médecins  généralistes,  mais  aussi  les
médecins  et  le  personnel  infirmier  dans les  hôpitaux où sont  pris  en
charge des patients Covid.
(Radio Prague international, le 03-03-2021)
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… TERRORISME …

En Afghanistan, l'assassinat de trois employées d'une chaîne de télévision afghane revendiqué
par le groupe État islamique...
En  Afghanistan,  le  groupe  État  islamique  a  revendiqué  l'assassinat  par  balles  de  trois  femmes
journalistes employées d'une chaîne de télévision afghane, à Jalalabad, mardi, moins de trois mois
après le meurtre similaire d'une de ses présentatrices, a indiqué l'agence américaine SITE spécialisée
dans la surveillance des groupes djihadistes.
(La voix de l'Amérique, le 03-03-2021)

Une base de l'ONU attaquée par des membres présumés du groupe État islamique en Afrique de
l'Ouest, dans le nord-est du Nigeria...
Au Nigeria, des djihadistes liés à l’État islamique dans le nord-est ont attaqué lundi une base de l'ONU
dans la ville de Dikwa et tenté dans la soirée de pénétrer dans un espace sécurisé où se sont réfugiés
vingt-cinq travailleurs humanitaires, selon des sources sécuritaires et humanitaires hier soir.
(La voix de l'Amérique, le 02-03-2021)

Hier soir, des combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont attaqué une base de
l'ONU à Dikwa. Dans la nuit, on parlait d'une vingtaine de travailleurs humanitaires retranchés dans un
bunker. On parle également d'arrivée de renforts militaires.
(Médi-1, le 02-03-2021)

Au Nigeria, au moins six civils ont été tués et plusieurs autres blessés ou portés disparus dans les
attaques menées lundi et mardi contre la ville de Dikwa, dans le nord-est du pays, et revendiquées par
des djihadistes liés au groupe État islamique, selon des ONG internationales.
(La voix de l'Amérique, le 04-03-2021)

Au moins quatre morts après l'explosion d'une mine artisanale au passage d'une ambulance
dans le nord du Burkina Faso...
Au Burkina Faso, pays en proie aux attaques djihadistes, quatre personnes dont une femme enceinte
ont  été  tuées  mardi  dans une ambulance du centre  médical  de  Djibo,  qui  a  sauté  sur  une mine
artisanale à Gaskindé sur l'axe Djibo-Bourzanga, dans le nord du pays, selon des sources sécuritaires
et locales.
(La voix de l'Amérique, le 03-03-2021)

Un militaire malien tué lors de l'attaque d'un poste de sécurité dans le centre du pays...
Un soldat malien a été tué et deux blessés jeudi lors de l'attaque d'un poste de sécurité dans le centre
du Mali,  a indiqué l'armée malienne,  ajoutant  que huit  assaillants  ont  perdu la vie  dans la riposte
énergique de ses  troupes.  « Le  poste  de  sécurité  des  forces  armées maliennes  de Dinangourou,
proche  de  la  frontière  avec  le  Burkina  Faso,  a  énergiquement  contré  une  attaque  terroriste  aux
environs de 03h30 (GMT et  locales) » a indiqué l'armée dans un communiqué.  Le bilan provisoire
s'élève, côté ami, à un mort et deux blessés. Côté ennemi, l'on dénombre huit corps abandonnés sur
zone, selon l'armée, qui affirme avoir également récupéré un véhicule, quatre motos et diverses armes
appartenant aux assaillants.
(Africa Radio, le 04-03-2021)

À Mogadiscio, de  nombreux  morts  après  un  attentat  au  véhicule  piégé  revendiqué  par  Al-
Shabaab...
Plus de dix personnes ont été tuées vendredi soir par l'explosion d'un véhicule piégé, revendiquée par
les  islamistes  shabaab,  contre  un  populaire  restaurant  de  la  capitale  somalienne  Mogadiscio,  a
annoncé la police. Selon le porte-parole de la police, Sadick Dudishe, l'attentat contre le restaurant a
été perpétré avec  un rickshaw (tricycle  motorisé)  doté d'un plateau de transport  de marchandises
chargé d'explosifs. « Les terroristes ont visé un restaurant fréquenté par des civils. Dix personnes ont
été tuées et trente autres ont été blessées » a-t-il déclaré à la presse. Un responsable sécuritaire et
une source médicale n'ont pas exclu que le bilan puisse être plus élevé. « L'explosion a été très forte et
a causé des destructions importantes et fait des victimes civiles. Les opérations sont toujours en cours
pour établir le bilan exact des victimes » a déclaré le responsable sécuritaire, Mohamed Osman, faisant
également état d'un bilan initial de dix morts. « Il  se pourrait qu'il  y ait plus de victimes, mais c'est
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difficile à dire pour le moment » a-t-il ajouté. Le patron d'un service d'ambulances a de son côté indiqué
que le décès de vingt personnes avait été confirmé. « Nos équipes sur le terrain ont confirmé la mort de
vingt personnes, trente autres ont été blessées » a déclaré le directeur du service d'ambulances Amin
de  Mogadiscio,  Abdikadir  Abdirahman.  Les  islamistes  somaliens  shabaab,  qui  commettent
régulièrement des attentats dans la capitale somalienne, ont revendiqué l'attentat. Les shabaab mènent
depuis des années une rébellion pour renverser le fragile gouvernement somalien, soutenu à bout de
bras par la communauté internationale. Ils ont été chassés de Mogadiscio en 2011 par la force de
l'Union africaine, l'AMISOM, mais contrôlent toujours de larges portions de la Somalie, qui a sombré
dans le chaos depuis 1991.
(Africa Radio, le 06-03-2021)

Aux  États-Unis,  une  session  de  la  Chambre  annulée  par  crainte  d'une  attaque  contre  le
Capitole...
La Chambre américaine des représentants a annulé sa session programmée jeudi après l'alerte de la
police sur le possible projet d'une milice d'attaquer ce jeudi le Capitole, cible d'un assaut meurtrier par
des manifestants  pro-Trump en janvier.  Des membres du mouvement  conspirationniste QAnon qui
n'ont  jamais  accepté  la  victoire  de Joe Biden,  pensent  que le  4 mars  verra  Donald Trump investi
président  des États-Unis pour un second mandat.  Jusqu'en 1933 les présidents américains étaient
investis le 4 mars et non le 20 janvier comme c'est désormais la tradition.
(La voix de l'Amérique, le 04-03-2021)

En Colombie, dix guérilleros tués dans un bombardement de l'armée...
Les autorités colombiennes poursuivent la chasse aux dissidents FARC. Dix guérilleros ont été tués
hier  dans un bombardement de l'armée. Trois dissidents des anciennes forces révolutionnaires ont
également  été  capturés.  En Colombie, la  plupart  des  anciens  FARC ont  déposé les  armes,  mais
certaines  fractions  dissidentes  se  sont  marginalisées.  Des  groupes  de  narcotrafiquants  qui
comptabilisent environ désormais 2 500 hommes.
(Radio Vatican, le 03-03-2021)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Covid-19 : En Israël, le suivi des téléphones des cas contacts par le Shin Beth limité par la Cour
suprême...
La Cour suprême d'Israël a tranché lundi concernant le programme controversé de suivi téléphonique
du Shin Beth (service de sécurité intérieure israélien), conçu pour localiser les personnes ayant été en
contact  avec les porteurs du coronavirus,  et  décidé que ses  outils  de traçage ne seraient  utilisés
qu'auprès  de  ceux  qui  refusent  de  coopérer  aux  enquêtes  épidémiologiques.  En  juillet  dernier,  la
Knesset (Parlement israélien) avait approuvé le projet de loi autorisant le traçage par le Shin Beth des
personnes possiblement infectées par le Covid-19. La Haute Cour de justice a limité cette fonction et
statué qu'à partir du 14 mars, l'agence sera autorisée à utiliser son programme de suivi comme outil
complémentaire uniquement pour des cas individuels, si nécessaire. Cette décision intervient après
que quatre groupes de défense des droits ont déposé une pétition contre le programme de surveillance
de masse.  « Nous  devons  nous  efforcer  sans relâche et  faire  tout  ce qu’il  faut  pour  mettre  fin  à
l'assistance de l’organe de sécurité préventive du pays dans des domaines qui ne sont pas au cœur de
son action » ont déclaré les juges, faisant référence au Shin Beth. En vertu d'un accord, le ministère de
la Santé transmet les coordonnées des personnes diagnostiquées avec le virus à l'agence, qui peut
ensuite retrouver ceux qui se sont tenus à moins de deux mètres des patients et pendant au moins
15 minutes lors des deux dernières semaines par un examen des téléphones portables.
(I24News, le 01-03-2021)

Washington  demande  le  démantèlement  d'une  unité  d'élite  saoudienne  impliquée  dans
l'assassinat de Jamal Khashoggi...
Les États-Unis ont appelé lundi l'Arabie saoudite à démanteler l'unité d'élite saoudienne proche du
prince  héritier  Mohamed Ben  Salman,  unité  déjà  sanctionnée  pour  son  rôle  dans  l'assassinat  du
journaliste Jamal Khashoggi. Washington exhorte aussi Riyad à adopter des réformes institutionnelles
systémiques ainsi que des mécanismes de contrôle pour faire en sorte que les activités et opérations
contre  les  dissidents  cessent,  et  cessent  totalement,  a  déclaré  le  porte-parole  de  la  diplomatie
américaine, Ned Price, devant la presse. Dans un rapport déclassifié des services de renseignement
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américains publié vendredi, les États-Unis accusent le puissant prince héritier d'avoir validé l'assassinat
du journaliste saoudien en 2018, mais ils n'ont pas sanctionné le jeune dirigeant, ce qui a valu des
critiques à l'administration Biden.
(La voix de l'Amérique, le 02-03-2021)

Dans une lettre, des anciens du Mossad exhortent Joe Biden à ne pas réintégrer l'accord sur le
nucléaire iranien...
Habithonistim, une organisation représentant 1 800 anciens officiers de l'armée israélienne et anciens
agents du Mossad, a adressé une lettre à Joe Biden, dans laquelle elle exhorte le président américain
à ne pas réintégrer les États-Unis dans l'accord sur le nucléaire iranien. Ces anciens responsables
sécuritaires se disent « inquiets de voir que votre administration semble concentrée sur la création d'un
nouvel accord basé sur les principes défaillants du JCPOA. D'un point de vue strictement sécuritaire,
cette approche représente une menace existentielle pour l'État juif. Cela irait également à l'encontre de
l'objectif déclaré de votre administration d'apporter la stabilité au Moyen-Orient, puisqu'une telle action
pourrait  potentiellement  déclencher  une  course  massive  à  l'armement  nucléaire »  met  en  garde
Habithonistim dans sa missive. L'organisation appelle ainsi à ne pas succomber au chantage nucléaire
de Téhéran et d'utiliser les sanctions pour que l'Iran accepte un accord qui prévoit le démantèlement de
ses installations nucléaires militaires, qui prévoit de véritables inspections à n'importe quel moment,
tout  en  limitant  l'enrichissement  d'uranium pendant  un  long moment,  et  qui  englobe également  la
question des missiles balistiques.
(I24News, le 03-03-2021)

Un ancien directeur adjoint du Mossad critique le Premier ministre israélien pour sa mauvaise
gestion du dossier iranien...
L'ancien chef adjoint du Mossad a critiqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour sa
mauvaise  gestion  de  la  pandémie  de  Covid-19,  mais  également  sur  le  dossier  iranien,  lors  d'une
interview avec le  Yedioth Ahronoth, dont quelques extraits ont été publiés jeudi. « Depuis qu'Israël a
œuvré pour l'annulation de l'accord sur le nucléaire iranien, la République islamique a accumulé encore
plus d'uranium enrichi et a continué d'étendre son influence et son pouvoir dans tout le Moyen-Orient  »
a-t-il  fustigé.  « Pareil  pour  la  crise  sanitaire.  Bientôt,  le  nombre  de  décès  atteindra  le  seuil  de
6 000 victimes. Mais en parallèle, regardez cette campagne de vaccination » a-t-il ironiquement ajouté.
Selon  l'ancien  chef  adjoint  du  Mossad,  M. Netanyahu  a  commis  une  erreur  en  mélangeant  les
différentes menaces iraniennes. « Si le développement du nucléaire iranien reste la priorité absolue, la
contrebande de missiles de précision vers le Hezbollah et l'expansionnisme de la République islamique
à travers ses milices en Syrie sont des menaces qui auraient dû être traitées séparément  » a-t-il jugé.
Enfin,  le  responsable,  identifié  uniquement  par  la  lettre  hébraïque  Aleph pour  des  soucis  de
confidentialité, estime que l'indépendance de l'agence de renseignement est en danger, et s'oppose à
la révélation des opérations secrètes du Mossad, comme cela a été fait récemment.
(I24News, le 04-03-2021)

Le parti  politique allemand AFD placé sous surveillance par  les services de renseignement
intérieurs...
Le parti d'extrême droite AFD a été placé sous surveillance policière. Les services de renseignement
intérieurs allemands ont décidé de mettre le parti d'extrême-droite sous surveillance policière estimant
qu'il  avait  multiplié  les  atteintes  à  l'ordre  démocratique.  La  police  pourra  ainsi  surveiller  les
communications du parti ou encore introduire des informateurs dans ses rangs. Cette surveillance ne
concernera pas toutefois ses députés et ses candidats aux élections à venir, notamment les élections
législatives du 26 septembre.  L'AFD, créé en 2013, est  entré en force en 2017 à la chambre des
députés et y incarne la première force d'opposition aux conservateurs d'Angela Merkel et aux sociaux-
démocrates ensemble au pouvoir.
(Deutsche Welle, le 03-03-2021)

Un tribunal administratif allemand suspend la surveillance, par les services de renseignement,
du parti d'extrême droite AFD...
En Allemagne, un débat règne quant à savoir  si les autorités doivent oui ou non surveiller le parti
d'extrême droite AFD, actuellement la première force d'opposition au parlement fédéral. Aujourd'hui un
tribunal administratif a suspendu cette mise sous surveillance par les services de renseignement, du
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moins le temps d'examiner un recours de la formation politique. Les juges estiment notamment que
cette surveillance connue du grand public pourrait nuire à l'égalité entre partis à quelques mois des
élections générales de septembre. L'Office de protection de la constitution avait placé l'AFD parmi les
cas  suspects, ce  qui  lui  permet  de  surveiller  ses  communications  ou  encore  d'introduire  des
informateurs dans les rangs du parti.
(Deutsche Welle, le 05-03-2021)

… MILITAIRE …

Escale soudanaise pour des bâtiments de guerre américains et russe...
Un navire militaire américain a jeté l'ancre à Port-Soudan lundi, au lendemain de l'arrivée d'une frégate
russe dans ce même port stratégique soudanais de la mer Rouge où Moscou compte établir une base
navale,  selon  un  correspondant  de  l'AFP.  L'arrivée  du  contre-torpilleur  américain  USS Winston
S. Churchill à  Port-Soudan  intervient  dans  un  contexte  de  rapprochement  entre  Washington  et
Khartoum, après le retrait, fin 2020, du Soudan de la liste américaine des États accusés de soutenir le
terrorisme et la chute de l'ex-autocrate Omar El-Béchir  en avril  2019. « Ce navire est le second à
s'arrêter  au  Soudan  cette  semaine,  signe  du  soutien  américain  à  la  transition  démocratique
soudanaise » selon Brian Shukan, le chargé d'Affaires des États-Unis au Soudan. Arrivé le 24 février,
l'USNS Carson City, un bâtiment de transport expéditionnaire rapide était lui le premier navire de la
marine  américaine  à  visiter  le  Soudan  depuis  des  décennies,  a  indiqué  dans  un  communiqué
l'ambassade  américaine  à  Khartoum.  Ces  étapes  soulignent  la  volonté  de  l'armée  américaine  de
renforcer  son  partenariat  renouvelé  avec  les  forces  armées  soudanaises.  Dimanche,  la  marine
soudanaise  accueillait  déjà  à  Port-Soudan  un  bâtiment  russe,  la  frégate  Amiral  Grigorovitch.  Une
escale qui fait partie du développement des relations diplomatiques entre la Russie et le Soudan, a
déclaré dimanche l'armée soudanaise. Moscou a annoncé en décembre un accord avec Khartoum
prévoyant  la  construction  d'une  base  navale  à  Port-Soudan,  qui  servira  comme  centre  d'appui
logistique et pour des réparations et des opérations de ravitaillement, selon le gouvernement russe.
Cette première base navale de Moscou sur le continent africain pourra accueillir simultanément jusqu'à
quatre vaisseaux russes, dont des navires à propulsion nucléaire. La Russie pourra faire transiter par
les infrastructures portuaires et aéroportuaires soudanaises des armes, des munitions et l'équipement
nécessaire au fonctionnement de la base. Composé en majorité de civils, le gouvernement soudanais
de transition a œuvré à réhabiliter Khartoum sur la scène internationale et défaire le Soudan de son
statut de paria, après trente ans de règne de Béchir. Fin 2020, les États-Unis ont retiré le Soudan de
leur liste des États accusés de financer le terrorisme, après que Khartoum a accepté de normaliser ses
relations avec Israël.  Les autorités espèrent  que la décision américaine,  synonyme de la levée de
lourdes sanctions, permettra à l'économie de se rétablir, après des décennies de mauvaise gestion, de
conflits et la sécession en 2011 du Sud-Soudan, État riche en pétrole.
(Africa Radio, le 01-03-2021)

La construction d'un prototype de l'avion de combat sud-coréen KF-X en passe d'être achevée...
Le prototype du premier avion de chasse sud-coréen KF-X vient d'être dévoilé. La construction du
premier modèle sera achevée fin avril après l’étape de peinture. Cinq autres prototypes verront le jour
avant le deuxième semestre 2022. Vingt ans se sont écoulés depuis que le président de la République
de l’époque, Kim Dae-jung, a plaidé pour le développement d’un chasseur made in Korea. Ce projet de
système  d’aéronefs  militaires  sud-coréens  a  été  lancé  en  janvier  2016  par  l'Administration  du
programme d'acquisition de défense et Korea Aerospace Industries (KAI). Il  a pour objectif d’utiliser
65%  de  pièces  détachées  fabriquées  à  l'aide  de  technologies  locales.  En  effet,  les  principaux
composants comme le train d'atterrissage ont été conçus par des entreprises du pays du matin clair, et
les chercheurs sud-coréens sont également parvenus à développer un radar à antenne active, dont les
États-Unis ont refusé de transférer la technologie. Une fois que les KF-X seront déployés dans des
opérations réelles, d'ici 2026, à l'issue des essais de vol, l’armée sud-coréenne pourra les exploiter
indépendamment  sans  l’intervention  d’autres  pays.  Jusqu’ici  la  Corée  du  Sud  a  dû  recevoir
l’autorisation de l’exportateur pour la maintenance et le perfectionnement des appareils. C’est aussi le
cas  de  l’hélicoptère  armé  et  léger  (LAH),  qui  est  actuellement  dans  son  dernier  stade  de
développement et qui devrait être utilisé à partir de la fin de cette année.
(KBS World Radio, le 02-03-2021)
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Certains sites nucléaires nord-coréens toujours opérationnels, selon l'Agence internationale de
l’énergie atomique...
L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) estime que certains sites nucléaires de la Corée
du Nord restent toujours opérationnels. De fait, son directeur général a précisé que son agence avait
observé des preuves indiquant que le pays communiste poursuit les travaux à l’intérieur d’un réacteur
expérimental à eau légère. Rafael Grossi a tenu ces propos hier lors de la réunion trimestrielle du
Conseil  des  gouverneurs  de  l’institution,  qui  se tient  par  visioconférence.  Le  patron  du  gendarme
mondial du nucléaire a ajouté qu’à ce jour, il n’existait pas d’indications compatibles avec la production
d’uranium enrichi à Yongbyon, où se trouve le principal complexe nucléaire, tandis qu’il y avait des
signes de poursuite des activités sur un autre site, celui de Kangson dans la banlieue de P'yongyang.
Le chef de l’AIEA a aussi affirmé que si le réacteur de 5 MW de Yongbyon ne semblait pas avoir repris
d’activité, son agence avait toujours de sérieuses inquiétudes concernant le maintien du programme
atomique de P'yongyang, qui constitue une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité de
l’ONU.
(KBS World Radio, le 02-03-2021)

Certaines installations du complexe nucléaire nord-coréen de Yongbyon auraient redémarré,
selon 38 North...
La Corée du Nord aurait fait redémarrer certaines installations de son principal complexe nucléaire de
Yongbyon, situé au nord de P'yongyang. Cette information a été révélée le 3 mars par 38 North, avec à
la clé les images satellites de ce site prises la veille par l’entreprise américaine Maxar Technologies.
Sur ces clichés, on peut voir de la fumée s’élever de la cheminée d’une centrale électrique à charbon
qui alimente le laboratoire de radiochimie abrité dans l’enceinte du site. D’après le site web américain
spécialisé dans le pays communiste, une telle émission de fumée a été observée à plusieurs reprises
entre le 25 février et le 2 mars, un fait rarissime. 38 North a précisé que la centrale en question avait
commencé à tourner de nouveau, une première en deux ans. Il a supposé que le régime de Kim Jong-
un prépare le retraitement du combustible nucléaire usé visant à en extraire du plutonium, nécessaire
pour fabriquer des armes atomiques. Le média en ligne a néanmoins avancé une autre hypothèse
plausible. Il pourrait s’agir simplement d’assurer la gestion des déchets radioactifs.
(KBS World Radio, le 05-03-2021)

La modernisation des T-90 rend les blindés russes particulièrement redoutables, selon la revue
américaine National Interest...
La revue américaine National Interest a évalué la modernisation du char russe T-90 vers sa version T-
90M, estimant que l’engin devient un « monstre » de plus en plus meurtrier de jour en jour. Le T-90M
est une modernisation du T-90 qui  date lui-même du début des années 1990, apportant  un grand
nombre  d’améliorations  de  performances  et  de  modifications  de  conception.  Les  améliorations
concernent notamment la tourelle, le système de contrôle de tir, le blindage, le canon et le moteur. Le
nouveau  canon  2A46M-5  peut  tirer  plusieurs  types  de  munitions,  notamment  des  obus  antichars
hautement explosifs (HEAT-FS) et à fragmentation explosive élevée (HE-FRAG), ainsi que des missiles
antichars guidés. Le système de protection Relikt ERA, la troisième génération de la technologie russe
ERA, offre jusqu'à 50% de protection renforcée contre certains types de projectiles,  y  compris  les
missiles antichars guidés et les charges creuses. Le moteur V-92S2F de 1 130 chevaux qui remplace le
V-84MS original de 840 chevaux du T-90 offre un rapport puissance/poids plus favorable.
(Radio Sputnik, le 03-03-2021)

Nouvelle augmentation des dépenses de défense de la Chine...
La Chine a augmenté ses dépenses de défense de 6,8%, une légère hausse par rapport à l'année
dernière.  Un  rapport  sur  le  budget  national  publié  vendredi  a  déclaré  que  la  Chine  dépenserait
210 milliards  de  dollars  pour  la  défense  nationale  dans  l'année  qui  court.  Cela  représente  une
augmentation de 6,8% par rapport à l'an dernier où l'on était à 180 milliards de dollars, la plus faible
augmentation en pourcentage depuis au moins deux décennies. Le principal responsable économique
chinois a également annoncé vendredi un objectif de croissance saine pour le pays et son intention de
devenir un leader technologique plus autonome au milieu des tensions avec Washington et l'Europe.
Les  augmentations  en  pourcentage  à  deux  chiffres  des  années  passées  ont  fait  de  la  Chine  le
deuxième pays  avec le  plus grand budget  de défense au monde après les États-Unis.  Avec trois
millions de soldats, la grande armée a ajouté des porte-avions, des sous-marins à propulsion nucléaire
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et  des  chasseurs  furtifs  à  son  arsenal.  Le  gouvernement  chinois  affirme  que  la  plupart  des
augmentations de dépenses sont destinées à améliorer les salaires et autres conditions des troupes.
Le budget militaire de la Chine a augmenté de 7,5% en 2019. Pékin argue que ses dépenses militaires
ne font que suivre sa croissance économique et qu'elles restent modérées en pourcentage de son PIB
(environ 2%).
(Press TV, le 05-03-2021)

L'augmentation du budget chinois de la défense inquiète le Japon...
Les responsables du ministère japonais de la Défense comptent surveiller plus étroitement les hausses
budgétaires prévues cette année par la Chine, dans ce domaine. Le gouvernement chinois a présenté
le budget prévisionnel de l’année en cours lors de la session annuelle du Congrès national du peuple,
entamée vendredi. En hausse de 6,8 %, par rapport à 2020, le budget alloué à la défense avoisine
désormais les 209 milliards de dollars, soit quatre fois plus que le budget nippon en la matière, pour
l’exercice  fiscal  2021  qui  débutera  en  avril.  Cette  hausse  des  dépenses  militaires  chinoises
accompagne la multiplication des activités maritimes de Pékin. Les navires du gouvernement chinois
s’introduisent régulièrement en eaux territoriales nippones, aux abords des îles Senkaku, en mer de
Chine orientale. Le Japon contrôle ces îles. La Chine et Taïwan les revendiquent. Le gouvernement
nippon maintient qu’elles font partie intégrante du territoire japonais, tant au regard de l’histoire que du
droit international. Il considère donc qu'il n'y a aucune question de souveraineté. Selon les officiels du
ministère japonais de la Défense, il est difficile de savoir quels types d’équipements Pékin s’apprête à
déployer. Ils comptent donc demander à leurs homologues chinois un effort de transparence, à travers
le dialogue et les échanges prévus en matière de sécurité.
(Radio Japon international, le 07-03-2021)

Exercice naval conjoint entre Forces maritimes d'autodéfense et garde-côtes japonais...
Les Force maritimes japonaises d’autodéfense et les garde-côtes ont organisé un exercice conjoint au
large du Japon dans le sud-ouest. Le but de l’exercice était de se concentrer sur la réponse à apporter
à un navire suspect.  L’exercice, organisé au large du Kyushu mercredi,  impliquait  un destroyer, un
bateau lance-missiles et deux hélicoptères des Forces maritimes d’autodéfense et deux bateaux de
patrouille des garde-côtes. C’est la première fois en huit ans que les FAD maritimes utilisent un de leurs
destroyers  lors  de  manœuvres  annuelles.  Elles  semblent  apparemment  vouloir  montrer  leur
coopération accrue avec les garde-côtes. L’exercice a été effectué de façon isolée en raison de la
pandémie de coronavirus. Il a été basé sur un scénario selon lequel le bateau suspect était aperçu
s’approchant  d’une  installation  importante.  Pour  les  observateurs,  les  FAD  maritimes  souhaitent
montrer  leur  coopération  renforcée  avec  les  garde-côtes  alors  que  des  navires  du  gouvernement
chinois  ont  souvent  été repérés  naviguant  dans les eaux territoriales  nipponnes au large des îles
Senkaku en mer de Chine orientale. 
(Radio Japon international, le 04-03-2021)

… CYBERESPACE ...

Aux États-Unis, Facebook accepte de payer 650 millions de dollars pour mettre fin à un litige sur
la protection de la vie privée...
Aux  États-Unis,  un  juge  fédéral  a  donné  son  approbation  finale  au  paiement  par  Facebook de
650 millions de dollars pour mettre fin à un litige sur la protection de la vie privée. Un litige qui oppose
le groupe californien à 1,6 million d'utilisateurs. Un avocat avait poursuivi Facebook en 2015 alléguant
que le réseau social avait recueilli illégalement des données biométriques pour identifier des visages en
violation d'une loi de son État d'Illinois sur la protection de la vie privée datant de 2008.
(Deutsche Welle, le 01-03-2021)

Plusieurs centaines de comptes au Maroc supprimés par Facebook...
Mercredi 3 mars,  Facebook a publié son rapport de février relatif aux comportements inauthentiques
coordonnés.  Le  réseau  social  annonce  avoir  supprimé  des  centaines  de  comptes  et  de  pages
Facebook, ainsi que des dizaines de comptes  Instagram au Maroc. Ce rapport intervient deux jours
après  les  déclarations  du  président  algérien  Abdelmadjid  Tebboune,  accusant  un  pays  voisin  de
contrôler  des  dizaines  de  sites  internet  de  propagande  qui  répandent  des  rumeurs  sur  lui  et  les
institutions de l’État dans le but de déstabiliser le pays. Dans son rapport,  Facebook fait part de la
suppression de 385 comptes et 6 pages Facebook, et de 40 comptes Instagram au Maroc. « Ce réseau

Renseignor N° 1170                                            le 7 mars 2021                                                         7



est  principalement  originaire  du  Maroc  et  cible  un  public  national ».  Et  de  préciser  qu’environ
150 000 comptes  ont  suivi  une  ou  plusieurs  de  ces  pages  supprimées,  tandis  qu’environ
2 500 personnes suivaient un ou plusieurs de ces comptes sur Instagram. Facebook explique que « les
personnes derrière ce réseau ont utilisé de faux comptes - dont certains avaient déjà été détectés et
désactivés par nos systèmes automatisés - pour publier dans plusieurs groupes à la fois afin de rendre
leur contenu plus populaire qu'il ne l'était ». Par ailleurs, le rapport évoque des comptes supprimés en
Russie, en Iran et en Thaïlande pour les mêmes raisons.
(Radio Sputnik, le 05-03-2021)

Deux hackers ukrainiens extradés de République tchèque vers les États-Unis...
La République tchèque a extradé vers les États-Unis  deux hackers ukrainiens soupçonnés d’avoir
commis des cyberattaques contre différentes cibles établies dans plusieurs pays et d'avoir blanchi le
bénéfice de leur activité.  Selon les enquêteurs du Centre national contre le crime organisé, les deux
hommes, qui ont été arrêtés en République tchèque il y a un an, font partie d’une vaste organisation
internationale. L’enquête a été menée trois ans durant en coopération avec le FBI américain. Les deux
pirates informatiques, qui seront jugés aux États-Unis, risquent jusqu’à vingt ans de prison. Il ne s’agit
pas de la première affaire de ce type. En 2018, la République tchèque avait déjà extradé le hacker
russe Evgueni Nikouline vers les États-Unis, et ce alors au grand mécontentement de la Russie.
(Radio Prague international, le 06-03-2021)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

La Turquie accusée par l'Union européenne d'avoir empêché le contrôle de l'embargo onusien
sur les ventes d'armes à la Libye...
La Turquie a empêché des soldats européens de contrôler l'embargo onusien sur la vente d'armes à la
Libye.  C'est le service extérieur de l'Union européenne qui le confirme. Ankara a apposé son veto
contre la fouille de deux navires marchands. C'était au mois de novembre dernier.
(Deutsche Welle, le 04-03-2021)
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