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Six morts lors d'une embuscade contre un détachement militaire,
dans le nord du Burkina Faso...
Six personnes, un soldat et cinq supplétifs civils engagés dans la lutte
anti-djihadistes, ont été tuées samedi lors d'une embuscade contre un
détachement  militaire  dans  le  nord  du  Burkina  Faso,  a-t-on  appris
dimanche de source sécuritaire.
(La voix de l'Amérique, le 08-03-2021)

L'Iran  dénonce  une  attaque  terroriste  contre  un  de  ses  porte-
conteneurs en Méditerranée...
Le porte-parole de la Compagnie maritime de la République islamique
d'Iran  a  annoncé  une  attaque  terroriste  contre  un  porte-conteneurs
iranien  dans  les  eaux  internationales  de  la  mer  Méditerranée.  Ali
Ghiasian,  porte-parole  de  la  Compagnie  maritime  de  la  République
islamique d'Iran, a annoncé vendredi qu'une partie de la coque du navire
avait  été  endommagée suite  à une explosion sur le  porte-conteneurs
Shahr-e-Kord,  survenue  dans  les  eaux  internationales  de  la
Méditerranée le mercredi 10 mars. « Le porte-conteneurs  Shahr-e-Kord
a été légèrement endommagé lors  de l'incident  de mercredi  dans les
eaux  internationales  de  la  Méditerranée,  par  un  objet  explosif  qui  a
provoqué un petit  incendie,  mais  personne à bord n'a  été blessé » a
déclaré le porte-parole de la compagnie maritime nationale, Ali Ghiasian,
cité par l’agence de presse iranienne Tasnim. « De tels actes terroristes
constituent de la piraterie navale et sont contraires au droit international
sur la sécurité de la navigation commerciale, et des mesures juridiques
seront  prises  pour  identifier  les  auteurs  par  le  biais  des  institutions
internationales  compétentes »  a  déclaré  Ghiasian.  « Le  navire  se
dirigeait  vers  l'Europe  au  moment  de  l'attaque  et  repartira  pour  sa
destination après réparation » a-t-il ajouté. Il a souligné que l'explosion
avait provoqué un petit incendie qui avait  été éteint par l'équipage du
navire.
(Press TV, le 13-03-2021)

Nouveau transit dans le détroit de Taïwan pour un destroyer de l'US
Navy...
La VIIe flotte  de  l’armée américaine  vient  d’indiquer  que le  destroyer
lance-missiles  de  classe  Arleigh  Burke  USS John  Finn  (DDG 113)  a
effectué un passage de routine dans le détroit  de Taïwan le 10 mars
conformément au droit international. Il  s’agit de la troisième fois qu’un
vaisseau  militaire  emprunte  le  détroit  de  Taïwan  depuis  l’arrivée  au
pouvoir  de Joe Biden.  L’armée taïwanaise a précisé que le  vaisseau
américain  avait  navigué  dans  le  détroit  de  Taïwan,  du  nord  au  sud,
quasiment  au  même  moment  que  le  destroyer  chinois  Jinan 152.
Toujours selon l’armée taïwanaise, L’USS John Finn a quitté le détroit de
Taïwan  hier,  en  s’avançant  vers  le  détroit  de  Bashi  pour  prendre  la
direction de l’est. Il a été observé à 40 miles marins au sud-est de l’île
des orchidées en même temps que le destroyer chinois Jinan 152.
(Radio Taïwan international, le 12-03-2021)
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… TERRORISME …

Une attaque contre une installation pétrolière confirmée par le ministère saoudien de l’Énergie...
Le ministère de l’Énergie saoudien confirme une attaque sur une installation pétrolière dans l'est du
royaume. Une attaque qui a été revendiquée par les rebelles houthis du Yémen. Aucune victime n'est à
déplorer.
(Deutsche Welle, le 08-03-2021)

Les forces houthies du Yémen ont confirmé dimanche avoir tiré huit missiles balistiques et quatorze
drones chargés de bombes sur les installations pétrolières de la compagnie saoudienne Saudi Aramco
et sur plusieurs autres cibles dans le royaume. « L'attaque visait les installations d'Aramco dans le port
de Ras Al-Tannura, dans la région de Dammam, et d'autres cibles situées dans les régions d'Asir et de
Jazan » a déclaré le porte-parole militaire houthi Yahya Sarea, dans un communiqué diffusé par  Al-
Masirah, la chaîne du groupe. Il a promis que les houthis continueraient à attaquer l'Arabie saoudite
tant que la guerre et le blocus contre le Yémen se poursuivraient.
(Radio Chine internationale, le 08-03-2021)

Israël  aurait  ciblé  plusieurs  navires  iraniens à  destination de  la  Syrie,  selon  le  Wall  Street
Journal...
Israël a ciblé au moins une douzaine de navires à destination de la Syrie et transportant principalement
du  pétrole  iranien,  craignant  que  les  profits  pétroliers  financent  l'extrémisme  au  Moyen-Orient,  a
rapporté jeudi soir le  Wall Street Journal. Depuis fin 2019, Israël utilise des armes, notamment des
mines marines, pour frapper les navires iraniens ou ceux transportant des marchandises iraniennes qui
naviguent vers la Syrie dans la mer Rouge et dans d'autres régions. L'Iran a poursuivi son commerce
de pétrole avec la Syrie, expédiant des millions de barils et contrevenant aux sanctions américaines
contre  l'Iran  et  aux  sanctions  internationales  contre  la  Syrie.  Certaines  des  attaques  navales  ont
également  ciblé  les efforts  iraniens pour  déplacer  d'autres marchandises,  y  compris  des armes,  à
travers la région, selon des responsables américains. Les attaques contre les pétroliers transportant du
pétrole iranien n’ont  pas encore été révélées. Les responsables iraniens ont  signalé certaines des
attaques et ont déclaré qu'ils soupçonnaient une participation israélienne. Israël n’a pas commenté les
incidents et l’armée israélienne garde le secret sur le rôle de Jérusalem dans les attaques contre les
navires iraniens.
(I24News, le 12-03-2021)

Le nombre de terroristes armés présents en Turquie aurait fortement diminué, selon Suleyman
Soylu...
Le ministre de l’Intérieur, Suleyman Soylu, a déclaré que le nombre de terroristes armés du PKK avait
diminué de 83% en quatre ans à l’intérieur du territoire turc. Le ministre a participé à la réunion de
formation et de coordination des chefs d’unité de la présidence des forces spéciales dans la capitale
turque. Il a précisé que les pays occidentaux tentent de présenter l’organisation terroriste et séparatiste
comme une tumeur bénigne, alors qu’elle est une tumeur maligne. « C’est une organisation terroriste
qui  a  recours  à  des  massacres,  au  trafic  de  drogue,  tue  impitoyablement  des  innocents  et  des
personnes non armées,  les enlève et  les torture.  Le soutien qu’ils  leur  accordent  ne consiste  pas
uniquement  en  des  camions  remplis  d’armes.  La  campagne  publicitaire  du  PKK  dans  l’arène
internationale est menée de la manière la plus virulente par les pays occidentaux » a relevé Soylu. « En
quatre ans, le nombre de terroristes armés du PKK sur le territoire national a diminué de 83%, soit
moins de 300 terroristes. Le nombre de terroristes fuyant l’organisation atteint au contraire des niveaux
record. Le PKK, qui a connu jusqu’à 5 558 adhésions par année, n’a eu que 132 nouveaux membres
en 2019. En 2020, plus que 53, et dans l’année courante seules deux personnes ont rejoint le groupe
terroriste. En 2020, 243 terroristes se sont rendus, suite aux efforts de dissuasion, ce qui est cinq fois
plus élevé que le nombre d’adhésions à l’organisation terroriste » a-t-il conclu.
(La voix de la Turquie, le 09-03-2021)

Vingt-cinq terroristes présumés tués lors d'une frappe aérienne turque dans le nord de l'Irak...
Le ministre de la Défense nationale Hulusi Akar a fait une déclaration au terme de sa visite officielle en
Roumanie. Il a fait savoir que les forces armées turques (TSK) continuent la lutte contre le terrorisme
avec détermination. « Nous poursuivons notre lutte avec abnégation et détermination contre toutes les
menaces et les dangers dirigés contre la sécurité de notre pays et de notre noble nation, dont en
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particulier contre les organisations terroristes Feto, PKK/YPG et Daesh » a-t-il assuré. Akar a déclaré
que les opérations se poursuivraient  avec une intensité et  un rythme croissants jusqu'à ce que le
dernier terroriste soit éliminé. « Dans ce contexte, nous avons reçu des informations de nos services de
renseignement selon lesquelles vingt-cinq terroristes, dont un soi-disant responsable, ont été éliminés
lors de la dernière opération aérienne dans les régions de Hakourk et Kandil, dans le nord de l'Irak.
Nous avions affirmé que l'organisation terroriste PKK ne se sentirait à l'aise nulle part, y compris à
Kandil. Les terroristes n'ont aucun endroit où s'échapper. Nous sommes déterminés à mettre fin au
terrorisme qui consomme l'énergie de notre pays et à sauver nos 83 millions d'habitants du fléau du
terrorisme ».
(La voix de la Turquie, le 10-03-2021)

Le groupe armé ADF est une organisation terroriste affiliée au groupe État islamique, selon les
États-Unis...
Le  groupe  armé  ADF,  responsable  présumé  des  tueries  de  centaines  de  civils  dans  l'est  de  la
République démocratique du Congo, est une organisation terroriste affiliée au groupe État islamique,
ont tranché jeudi les États-Unis, qui visent également un mouvement djihadiste au Mozambique. Dans
un communiqué, le département d'État désigne les Forces démocratiques alliées (ADF) sous le nom de
Daesh RDC commandé par Seka Musa Baluku. « Ses attentats ont fait plus de 849 victimes civiles en
2020 dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri » ajoute Washington, en reprenant des chiffres d'un
rapport remis aux Nations unies. « L'administration Biden appuie les efforts du président Tshisekedi et
du  gouvernement  congolais  visant  à  faire  face  aux  groupes  armés  et  aux  groupes  terroristes  »
commente  l'ambassadeur  américain  à  Kinshasa,  Mike  Hammer.  « Nous  devons  supprimer  le
financement de ces groupes » ajoute-t-il. « Daesh-Mozambique, également connu sous le nom d'Ansar
Al-Sunna et localement sous celui d'Al-Shabaab Mozambique, aurait prêté allégeance à Daesh dès
avril 2018 et a été reconnu par Daesh en tant qu'affilié en août 2019 » ajoute le département d'État.
« Depuis octobre 2017, Daesh-Mozambique, sous la direction d'Abu Yasir Hasan, aurait tué près de
1 200 civils ». Du fait de ces désignations, les groupes et leurs responsables tombent sous le coup de
plusieurs  sanctions américaines : avoirs  bloqués aux États-Unis  et  sanctions  contre les institutions
financières étrangères qui font des transactions avec eux aux États-Unis. Les ADF sont à l'origine des
rebelles  ougandais  musulmans  installés  depuis  1995  dans  l'est  de  la  RDC.  Ils  n'attaquent  plus
l'Ouganda voisin depuis des années, vivant de trafics autour de Beni. En 2018, un officier congolais,
Mundos, a été placé sur une liste des sanctions des Nations unies, qui l'ont accusé d'avoir commandé
une faction  d'un  sous-groupe des ADF.  Depuis  avril  2019,  le  groupe État  islamique a  revendiqué
certaines  attaques  des  ADF,  parfois  avec  des  erreurs  factuelles.  En  décembre  2020,  un  groupe
d'experts  onusiens  sur  la  RDC  affirmait  n'avoir  pu  établir  aucun  lien  direct  entre  le  groupe  État
islamique et les ADF. Au total 1 219 civils ont été tués dans des attaques attribuées aux ADF depuis
2017 en territoire de Beni, d'après les experts du Baromètre sécuritaire du Kivu (KST). Ces chiffres en
font le groupe armé le plus meurtrier parmi les 122 encore actifs dans l'est de la RDC.
(Africa Radio, le 11-03-2021)

Quinze  membres  d'équipage  d'un  navire-citerne  enlevés  par  des  pirates dans  le  golfe  de
Guinée...
Des pirates ont enlevé quinze membres d'équipage d'un navire-citerne du nom de  Davide B dans le
golfe de Guinée, a déclaré vendredi dans un communiqué la compagnie maritime néerlandaise Poli
Shipmanagement. « Six autres marins sont sains et saufs et se trouvent toujours à bord du navire,
actuellement assisté par le personnel de sécurité qui est arrivé sur les lieux.  Davide B a été attaqué
alors qu'il  naviguait  à quelque 210 milles nautiques au sud de Cotonou, au Bénin » a-t-elle ajouté,
précisant  que  l'incident  avait  eu  lieu  jeudi  vers  15h00 GMT.  « La  première  priorité  est  désormais
d'établir  le  contact  avec  l'équipage  disparu  afin  d'assurer  sa  libération »  a  déclaré  Poli
Shipmanagement, se disant très préoccupée par l'attaque contre son navire et les marins. Selon la
compagnie  néerlandaise,  le  Davide B,  navire-citerne  construit  en  2016  et  battant  pavillon  maltais,
effectuait un voyage commercial entre Riga en Lettonie et Lagos au Nigeria.
(Africa Radio, le 12-03-2021)

En Casamance,  un  militaire  sénégalais  tué  par  l'explosion  d'une  mine  au  passage  de  son
véhicule...
Un soldat  sénégalais a été tué et  quatre blessés dans l'explosion d'une mine au passage de leur
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véhicule en Casamance, dans le sud du Sénégal, a appris l'AFP jeudi auprès de l'armée. L'explosion
est survenue mercredi vers 19h00 (locales et GMT) lors d'une patrouille entre les localités de Bafata et
Sikoum, a dit un porte-parole de l'armée. La Casamance, séparée de la majeure partie du reste du
territoire sénégalais par la Gambie, est le théâtre d'un des plus vieux conflits d'Afrique depuis que des
indépendantistes  y  ont  pris  le  maquis  avec  un  armement  rudimentaire  après  la  répression  d'une
marche du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) en décembre 1982. Après
avoir  fait  des  milliers  de victimes et  ravagé l'économie,  le  conflit  a  persisté  à  petit  feu,  avec  des
montées de tension comme le massacre de quatorze hommes près de Ziguinchor en janvier 2018.
Malgré les opérations de déminage, les mines, enfouies par les militaires ou les rebelles, continuent à
faire des victimes, civils ou combattants. L'armée a lancé fin janvier des opérations pour sécuriser le
retour des personnes déplacées, répondre à des exactions commises par le MFDC contre des civils,
selon elle, et mettre fin aux trafics de bois ou de cannabis. Elle a annoncé avoir repris au moins trois
bases de la rébellion. « Les opérations contre les rebelles en tant que telles sont terminées. Nous
sommes dans une phase de consolidation, c'est à dire la construction de postes militaires, l'ouverture
d'axes de passage » a indiqué le porte-parole. Il n'a pas fourni de bilan humain. L'armée avait dit le
11 février n'avoir enregistré qu'un seul blessé, sans se prononcer sur d'éventuelles pertes subies par
les rebelles.
(Africa Radio, le 12-03-2021)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Taïwan va augmenter la collecte de données via des systèmes de surveillance par satellite...
Chen Ming-tung, qui vient de prendre la direction du Bureau de la sécurité nationale, indique sur son
site internet que la situation dans le détroit de Taïwan reste tendue à cause de la menace continue des
avions et des navires chinois près de Taïwan. Par ailleurs, la circulation de fausses informations de
sources  étrangères  hostiles  visant  à  semer  le  trouble  à  Taïwan  et  à  déstabiliser  le  système
démocratique de l’île oblige le bureau de renforcer les mesures de prévention. Chen Ming-tung indique
l’orientation principale des tâches de l’établissement en annonçant l’élargissement de la collecte de
données via des systèmes de surveillance par satellite et l’analyse de ces informations aussi bien en
texte qu’en image. Le recours aux technologies sera donc indispensable pour ces tâches.
(Radio Taïwan international, le 10-03-2021)

Un ancien collaborateur du service de presse d'Angela Merkel condamné à de la prison avec
sursis pour espionnage au profit de l’Égypte...
Un ancien collaborateur égypto-allemand du service de presse d'Angela Merkel a été condamné à une
peine de prison avec sursis pour s'être livré à des activités d'espionnage. L'accusé est passé aux
aveux, a précisé une porte-parole du tribunal de Berlin. Amin K. était  employé dans le service des
visites du centre de presse fédéral allemand, responsable entre autres de la communication sur les
activités  de  la  chancellerie.  L'homme a  reconnu avoir  effectué  depuis  juin  2010 des observations
générales sur la manière dont les médias traitaient de politique intérieure et internationale en rapport
avec l’Égypte et répondu aux agents des services de renseignement égyptiens.
(Deutsche Welle, le 10-03-2021)

Le directeur des services de renseignement slovaques interpellé par la police judiciaire...
L'Agence nationale de police judiciaire (NAKA) a procédé ce jeudi  matin à l'arrestation du chef  du
Service slovaque de renseignement (SIS), Vladimír Pcolinsky soupçonné de corruption. La présidente
de la République slovaque, Zuzana Caputova, décidera dans les heures à venir si elle prononce à son
encontre sa suspension de ses fonctions à titre provisoire, jusqu'à la fin de l'enquête.
(Radio Slovaquie international, le 11-03-2021)

La présidente de la République slovaque Zuzana Caputova a démis temporairement de ses fonctions
le chef  du Service slovaque du renseignement Vladimír  Pcolinsky qui  a été arrêté jeudi  matin par
l'Agence nationale de police judiciaire pour des actes présumés de corruption. Ainsi a-t-elle donné suite
à la demande du chef du parti Sme rodina Boris Kollar qui, selon les accords de coalition, fut à l'origine
de la nomination de Vladimír Pcolinsky à ce poste. Selon le porte-parole de la présidence, Zuzana
Caputova a pris  sa décision au vu des  actes présumés de corruption reprochés au directeur  des
services  secrets  qui  auraient  trait  directement  à  sa  fonction.  Si  avérés  par  l'enquête,  il  serait
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inadmissible qu'il puisse être maintenu en poste, d'où la suspension temporaire prononcée au plus haut
sommet de l’État.
(Radio Slovaquie international, le 12-03-2021)

… MILITAIRE …

La modernisation des arsenaux militaires de la Chine inquiète Lloyd Austin...
Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin met en garde contre la modernisation des arsenaux
militaires de la Chine et sa coercition à l'égard des alliés des États-Unis. Lloyd Austin a prononcé ces
propos à l’occasion d’une interview sur la chaîne  ABC News dimanche. Il a déclaré que la Chine a
modernisé ses arsenaux militaires et développé ses capacités avec pour objectif de réduire l'avantage
concurrentiel dont les États-Unis ont toujours bénéficié. Lloyd Austin a averti que la Chine a fait preuve
d’agressivité dans la région, ajoutant qu’elle a parfois même été coercitive envers les alliés des États-
Unis. « Nos alliés sont très importants pour nous » a-t-il poursuivi. Lloyd Austin et le secrétaire d'État
Antony Blinken prévoient de se rendre au Japon et en Corée du Sud à la mi-mars. Il s’agira de leur
première visite à l’étranger depuis leur prise de fonction. Cette visite aurait apparemment pour but de
souligner la coopération entre les États-Unis et leurs alliés dans le cadre de leur politique à l’égard de
Pékin.
(Radio Japon international, le 08-03-2021)

Début de l'exercice militaire conjoint sud-coréano-américain du premier semestre...
La Corée du Sud et les États-Unis donnent aujourd'hui le coup d'envoi de leur exercice militaire conjoint
du premier semestre. Il se poursuivra jusqu’au 18 mars prochain. Compte tenu de la progression de
l’épidémie de Covid-19, les autorités militaires des deux pays ont décidé de réduire son ampleur au
minimum. Par conséquent, le nombre de soldats américains déployés sera moins important que les
années  précédentes,  pour  atteindre  environ  1 000 effectifs.  Il  s’agit  d’un  exercice  de  poste  de
commandement  simulé  par  ordinateur  (CPX)  visant  à  se  défendre  face  à  une  provocation  nord-
coréenne. Par conséquent, le test complet de capacité opérationnelle (FOC) du futur commandement
conjoint qui exercera le contrôle des opérations en temps de guerre (OPCON) est de nouveau reporté.
Les deux alliés se contenteront d’organiser une répétition partielle permettant au commandant sud-
coréen de diriger une opération dans le cadre de ce commandement. La visite des secrétaires d’État et
à la Défense américains en Corée du Sud, prévue les 17 et 18 mars prochains, les deux derniers jours
de l’exercice, sera l'occasion d'aborder le transfert de l’OPCON de Washington vers Séoul. Les regards
se tournent désormais vers la Corée du Nord, qui a fait  de l’arrêt des manœuvres conjointes sud-
coréano-américaines une condition préalable à l’amélioration de ses relations avec Washington. La
réaction de P'yongyang pourrait  donner  un  indice sur  l’évolution  de  la  situation  dans la  péninsule
coréenne.
(KBS World Radio, le 08-03-2021)

Aucun  signe  indiquant  que  la  Corée  du  Nord  a  suspendu  ses  programmes  nucléaire  et
balistique n'a été détecté par l'USFK...
Le commandant des forces américaines en Corée du Sud (USFK) a affirmé n’avoir  détecté encore
aucun  signe  indiquant  que  le  régime  de  Kim  Jong-un  a  suspendu  ses  programmes  nucléaire  et
balistique. Robert Abrams a fait cette remarque dans une réponse adressée hier à la commission des
forces armées de la Chambre des représentants de son pays. Même son de cloche du côté de David
Helvey, sous-secrétaire adjoint américain à la Défense pour l’Indo-Pacifique. Effectivement, il a qualifié
la Corée du Nord de menace grave pour la sécurité régionale lors d’une audition devant la Chambre
basse du Congrès. Le haut responsable du Pentagone a alors évoqué le fait que le pays communiste
avait  exhibé  un nouveau missile  balistique pouvant  être  lancé d'un  sous-marin,  lors  d'une parade
militaire en janvier. Pour lui, P'yongyang a ainsi manifesté une fois de plus son intention de poursuivre
le  développement  de  son  arsenal  d’armes  atomiques  et  balistiques.  Et  d’ajouter  que  les  forces
combinées sud-coréano-américaines sont dotées de capacités suffisantes pour faire face à une telle
menace. Interrogé sur les sanctions contre le royaume ermite, Helvey a appelé la Chine à les appliquer
scrupuleusement. Dans ce contexte, l’administration Biden a officiellement annoncé la tenue prochaine
d’une première rencontre entre de hauts responsables américains et chinois. Ce sera pour le 18 mars
en Alaska.
(KBS World Radio, le 11-03-2021)
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L'USFK annonce un renforcement de la défense balistique sur la péninsule coréenne...
Washington prévoirait de déployer « deux capacités » en vue d’assurer la défense balistique au pays
du matin clair. C’est le commandant des forces américaines en Corée du Sud (USFK) qui a tenu ces
propos  lors  d’une  audition  virtuelle  organisée  par  la  commission  militaire  de  la  Chambre  des
représentants.  Ce qui  a  suscité  une vive  attention.  Selon  Robert  Abrams,  l’Agence américaine  de
défense antimissile (MDA) développe actuellement un total de « trois capacités » visant à améliorer
considérablement la compétence de défense antimissile. L’une d’entre elles a déjà été installée en
Corée du Sud, et les deux autres doivent y être déployées cette année. Cependant, le commandant de
l’USFK n’a pas précisé de quoi il s’agissait. À en croire un responsable du ministère sud-coréen de la
Défense, Séoul ne s’est jamais concerté avec Washington sur ce sujet. Pour rappel, l’armée américaine
basée au sud du 38e parallèle a rendu opérationnels deux systèmes de défense visant à faire face aux
attaques  balistiques  nord-coréennes :  le  bouclier  antimissile  américain  (THAAD)  et  le  dispositif  de
missiles d'interception Patriot. Ainsi, certains observateurs supposent que les deux autres compétences
en question ne portent pas sur l’introduction d’une nouvelle artillerie ou d’un nouvel équipement, mais
sur l’amélioration de la performance ou la mise à niveau de logiciels du THAAD, déjà implanté sur le sol
sud-coréen, ou encore la connexion de ce bouclier au dispositif  Patriot. Séoul s’est montré prudent,
d’autant plus qu’une partie de la population ne voit pas d’un bon œil le déploiement du THAAD et sa
sophistication,  et  que cette  question  pourrait  froisser  de  nouveau  la  Chine.  Finalement,  l’USFK a
éclairci  cette  question  ce  matin.  Son porte-parole  Peters  Lee  a  affirmé qu’il  ne  s’agissait  pas  de
déployer  un  nouvel  équipement  ni  une  nouvelle  batterie.  Comme  le  secret  s’impose  pour  les
opérations,  il  n’a  pas livré plus de détails.  Toutefois,  il  a  ajouté que les compétences en question
devraient permettre de garantir la capacité opérationnelle immédiate dite Fight Tonight. Et le ministère
sud-coréen de la Défense a confirmé cette version des faits.
(KBS World Radio, le 12-03-2021)

Mise en service d'un nouveau destroyer de type 055 dans la marine chinoise...
Un deuxième destroyer de type 055 a récemment été mis en service dans la marine chinoise. Le navire
de 12 000 tonnes et de 180 mètres de long baptisé  Lhassa,  du nom de la capitale du Tibet,  a été
présenté dans une base navale de Qingdao, dans la province de Shandong, dans l'est de la Chine. Le
type 055 est une catégorie de destroyers chinois lourds, lanceurs de missiles guidés. Il a pour mission
de protéger les porte-avions. Selon le site  Navalnews, le  Lhassa est doté à cette fin de 112 silos à
lancement vertical,  d’un canon principal de 130 millimètres, d’un canon automatique CIWS H/PJ-11
d’une cadence de tir de 10 000 coups/minute, de missiles à courte portée HQ-10, de lance-leurres et
de torpilles. Le site Navy Recognition indique qu’il est capable de lancer une combinaison de missiles
sol-air, antinavires et anti-sous-marins. Grâce à ses puissants radars, il est également en mesure de
détecter des avions furtifs comme le F-35 américain ou encore des satellites en orbite basse autour de
la  Terre.  L’organe de presse officiel  Global  Times rappelle  que six  autres  destroyers  de  la  même
envergure seront construits dans les années à venir.
(Radio Sputnik, le 10-03-2021)

En cas de conflit à grande échelle, la Russie serait supérieure à l'OTAN en matière de puissance
militaire...
Selon l'agence de presse russe  Sputnik,  l'Agence suédoise de recherche pour la défense a conclu
après des simulations : « Malgré les dépenses militaires de l'OTAN et le déploiement de ses forces en
Europe de l'Est et près de la frontière russe, en cas de conflit, la puissance militaire russe a le dessus
sur l'OTAN ». Selon le rapport il y a des lacunes dans la préparation militaire de l’OTAN. Ses États
membres ne s'entraînent pas suffisamment et ses forces sont dispersées géographiquement et ont des
capacités militaires très différentes. L'Agence suédoise de recherche pour la défense (FOI) a indiqué
dans le rapport :  « Cela signifie qu’en cas de conflit  à grande échelle, la Russie est supérieure en
matière de puissance militaire et qu'elle a la capacité d'affronter l'OTAN ». L’agence suédoise a publié
ce rapport alors que l’OTAN a déployé une partie de ses troupes dans la région de la Baltique, en
Pologne et près de la frontière russe. FOI a réalisé des simulations de guerre pour évaluer l'équilibre
militaire de l'OTAN et de ses partenaires par rapport à la puissance militaire de la Russie. Malgré les
dépenses militaires élevées de l'OTAN pour améliorer  ses capacités,  l'équilibre des pouvoirs  entre
l'OTAN et la Russie n'a pas encore été établi. Ainsi l'OTAN agirait plus lentement que la Russie, en
particulier  lors  des  frappes aériennes  et  navales.  L'agence estime que les  forces  de  l'OTAN sont
dispersées et qu'elles ne sont pas suffisamment entraînées contre les attaques russes. Ce qui donne
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une supériorité militaire à la Russie.
(Press TV, le 12-03-2021)

Un exercice militaire regroupant dix mille militaires organisé par l'Azerbaïdjan...
Une déclaration du ministère de la Défense de l'Azerbaïdjan note qu'un exercice militaire aura lieu le
15 mars, selon le plan approuvé par le président Ilham Aliyev. Dix mille soldats participeront à l'exercice
militaire qui se déroulera dans ses régions montagneuses. L'exercice militaire comprendra également
cent  chars  et  véhicules  blindés,  deux  cents  types  de  missiles  et  de  canons,  trente  avions  et
hélicoptères et des drones. L'exercice militaire, qui consiste à s'entraîner à lutter contre les groupes
terroristes et les gangs armés illégaux, se poursuivra jusqu'au 18 mars.
(La voix de la Turquie, le 12-03-2021)

… CYBERESPACE ...

Plusieurs  dizaines de milliers  de smartphones sud-coréens piratés après le  téléchargement
d'une fausse application...
Quelque  40 000 smartphones  abonnés  aux  opérateurs  de  télécommunication  sud-coréens  ont  été
piratés via une fausse application mobile de banque en ligne. C’est ce qu’a fait savoir samedi dernier le
centre pour la cybersécurité, placé sous la tutelle du Service national du renseignement (NIS). Les
informations  liées  aux  appels  téléphoniques  et  messages  des  utilisateurs  ayant  téléchargé  cette
application conçue par un groupe de hackers ont ainsi été piratées et certains portables mis sur écoute.
Des mesures d’urgence ont été prises pour corriger les appareils concernés grâce à la coopération
avec une société de sécurité informatique. Cependant, le NIS a décidé de révéler cette affaire face à la
multiplication des tentatives de piratage par le même groupe. Il a également appelé les utilisateurs à
rester  vigilants  et  à  télécharger  des  applications  de  manière  sécurisée  face  aux  risques  de
cybersécurité, tout en utilisant régulièrement un antivirus.
(KBS World Radio, le 08-03-2021)

L'Allemagne serait  au centre des campagnes de désinformation russes, selon une étude de
l'Union européenne...
D'après une enquête de l'Union européenne, aucun État membre de l'union n'est autant au centre des
campagnes de désinformation russes que l'Allemagne, en Europe. Des campagnes systématiquement,
notamment, au niveau politique et à travers des médias proches du Kremlin. Entre 2015 et 2020,  plus
de 700 cas ont été documentés portant sur l'Allemagne, 300 sur la France et l'Espagne avec un peu
plus de 45 cas, selon le groupe de presse allemand Funke Mediengruppe.
(Deutsche Welle, le 09-03-2021)

Quatre plateformes internet dirigées par les services de renseignement russes seraient utilisées
pour la désinformation contre les vaccins américains...
Les États-Unis dénoncent une désinformation russe sur les vaccins américains anti Covid-19. D'après
le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, l'unité de la diplomatie américaine chargée
de surveiller et contrer la propagande étrangère a identifié quatre plateformes internet russes dirigées
par les services russes de renseignement qui répandent la désinformation au sujet de deux des vaccins
qui ont été autorisés aux États-Unis. Et selon le quotidien Wall Street Journal, cette campagne viserait
notamment le vaccin de Pfizer BioNTech. Les autorités sanitaires américaines ont également donné
leur feu vert au vaccin de Moderna et très récemment à celui de Johnson & Johnson. 
(Deutsche Welle, le 09-03-2021)

En Zambie, adoption d'un projet de loi réprimant les abus sur internet...
Le parlement  zambien a  adopté  mardi  un  projet  de  loi  réprimant  les  abus  sur  internet  comme le
harcèlement en ligne, faisant craindre à l'opposition que le pouvoir ne s'en serve pour censurer internet
lors des élections en août. Selon le ministre de l'Intérieur, le harcèlement en ligne était en hausse dans
le pays et visait les adultes comme les enfants.
(La voix de l'Amérique, le 10-03-2021)

Les hackers nord-coréens intensifieraient leurs attaques selon des experts sud-coréens...
Les tentatives de hacking de pirates liés à la Corée du Nord s’intensifient auprès d'experts sud-coréens
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de la diplomatie, de la sécurité et de la réunification et ce à l’occasion des exercices militaires conjoints
entre Séoul et Washington, qui ont débuté lundi dernier. D’après l’entreprise de sécurité informatique
ESTsecurity, les hackers ont envoyé à leurs cibles des e-mails contenant un logiciel malveillant en se
faisant passer pour des médias, des instituts de recherche en politique ou encore un organisateur de
conférences.  Dans les courriels,  ils  leur  ont  demandé de rédiger  une thèse ou une chronique,  de
remplir un dossier de participation à un séminaire, ou encore de signer un document sur l’accord pour
l’utilisation des données personnelles. Le tout en s’appliquant à bien leur répondre afin d’établir une
relation  de  confiance.  Ces  cybercriminels  sont  soupçonnés  de  faire  partie  du  groupe  Thallium,
originaire de Corée du Nord. Celui-ci continue de mener des cyberattaques contre des responsables de
la diplomatie et de la sécurité en Corée du Sud. Il a fait l’objet d’une action en justice de la part de la
firme américaine Microsoft l’an dernier.
(KBS World Radio, le 10-03-2021)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Le ministre slovaque de la Défense en Israël pour évoquer l'acquisition de nouveaux radars...
Aujourd'hui, le ministre de la Défense de la République slovaque, Jaroslav Nad, s'est rendu pour un
voyage de travail en Israël. Il y a des entretiens bilatéraux avec son homologue israélien de la Défense,
Benny Gantz. Les ministres discuteront du prochain accord en cours d'élaboration pour l'acquisition de
nouveaux équipements radars destinés aux forces armées slovaques ou encore de la coopération
entre  les  industries  de  défense  slovaque  et  israélienne.  Un  autre  sujet  de  négociation  devrait
également porter sur la coopération en matière de défense des deux pays. La situation actuelle en
relation avec la pandémie de Covid-19 n'en sera pas absente, d'autant moins qu'Israël est parvenu à
maîtriser  le  problème  et  connaît  depuis  quelques  semaines  un  retour  à  la  vie  normale  de  ses
ressortissants. 
(Radio Slovaquie international, le 11-03-2021)
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