
                                                                                                           
                   N° 1172 le 21 mars 2021

Dans ce numéro

L'incendie d'une raffinerie 
de pétrole dans la capitale
saoudienne revendiqué 
par les rebelles houthis...
(Page 2)

Les forces spéciales de la 
marine mozambicaine 
seront formées par des 
militaires américains...
(Page 3)

Un Estonien condamné à 
trois ans de prison pour 
espionnage au profit de la 
Chine...
(Page 4)

P'yongyang pourrait 
prochainement tester un 
modèle amélioré de 
missile balistique 
intercontinental, selon un 
général américain...
(Page 6)

Les États-Unis en passe 
de tester un missile 
hypersonique capable de 
frapper Moscou en moins 
de vingt minutes...
(Page 7)

En France, le réseau 
social Clubhouse 
soupçonné d'enfreindre 
les règles sur la 
protection des données...
(Page 8)

FORMULATION D'ARTICLE
- Les textes sont des relevés 

d'écoute de la radio ; la
formulation est donc celle du

média cité. Les titres, par
contre, sont de notre

rédaction.

Les  véhicules  Tesla  soupçonnés  de  collecter  des  informations
sensibles, interdits d'usage dans les complexes militaires chinois...
Pour  des  raisons  de  sécurité,  l’armée  chinoise  a  décidé  d’interdire
l’usage  des  véhicules  Tesla  à  son  personnel  ainsi  que  dans  les
complexes résidentiels militaires.  Selon une information de  Bloomberg,
les forces armées chinoises ont pris cette décision du fait que les Tesla
peuvent  collecter  « des  informations  sensibles »  depuis  les  locaux
militaires  avec  leur  système  de  caméras.  « Les  caméras
multidirectionnelles et les capteurs à ultrasons dans les voitures Tesla
peuvent « exposer des lieux ».  De ce fait,  les véhicules sont  interdits
d'accès  aux  résidences  militaires  pour  assurer  la  sécurité  des
informations  militaires  confidentielles »  indique  la  notice  envoyée  aux
responsables  militaires.  La  notice  recommande  aux  propriétaires  de
Tesla de garer leur véhicule en dehors des sites militaires. Tesla utilise
plusieurs  petites  caméras,  principalement  situées  à  l'extérieur  du
véhicule, pour aider à guider les fonctions de stationnement, de pilote
automatique et de conduite autonome.
(La voix de la Turquie, le 20-03-2021)

Le directeur du Mossad dément tout lien politique avec Benjamin
Netanyahu...
Le chef du Mossad, le service de renseignement israélien, Yossi Cohen
a démenti dimanche avoir un quelconque lien politique avec le Premier
ministre Benjamin Netanyahu, après qu'une organisation anticorruption
l'a appelé à le reconnaître publiquement. « Il n'y a pas de lien politique
entre le chef du Mossad et le Premier ministre ou le Likoud. Toutes les
mesures  sont  prises  uniquement  pour  maintenir  la  sécurité  de  l’État
d’Israël  et  du  peuple  d’Israël,  quelle  que  soit  l’identité  du  Premier
ministre » a déclaré le chef du Mossad. Cette déclaration intervient après
que  Benjamin  Netanyahu  a  déclaré  à  Channel 13 samedi  soir  qu'il
envisageait  d'inclure  Yossi  Cohen  dans  son  prochain  gouvernement
après le scrutin du 23 mars. « Dans le gouvernement que je formerai, je
veillerai à honorer les talents de Yossi Cohen » a-t-il affirmé.
(I24News, le 15-03-2021)

Les ingénieurs chinois chargés de la gestion de  Line auraient pu
accéder aux données personnelles de certains utilisateurs...
Une commission  du  gouvernement  japonais  a  demandé à  la  maison
mère et à l'opérateur de la messagerie  Line de rendre compte de sa
gestion des données personnelles des utilisateurs. La Commission sur la
protection  des  informations  personnelles  a  adressé cette  demande  à
Line et  Z Holdings.  Au  début  de  la  semaine,  il  est  apparu  que  les
ingénieurs d'une entreprise chinoise chargée de la gestion du système
Line ont  pu  accéder  aux  informations  personnelles  de  certains
utilisateurs.  Ces informations comprennent  les  noms,  les numéros de
téléphone et les adresses électroniques des utilisateurs enregistrés sur
un serveur au Japon.
(Radio Japon international, le 20-03-2021)
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… TERRORISME …

L'incendie d'une raffinerie de pétrole dans la capitale saoudienne revendiqué par les rebelles
houthis...
On notera cet incendie dans une raffinerie de pétrole à Riyad, la capitale saoudienne, ce vendredi,
attaque revendiquée par les rebelles houthis. Une attaque qui s'inscrit dans le contexte de la guerre au
Yémen.  L'Arabie  saoudite  soutient  le  gouvernement  yéménite  opposé  aux  rebelles  houthis,  eux
soutenus par l'Iran. Ces rebelles multiplient les attaques sur le territoire saoudien directement depuis
plusieurs semaines et ils ont aussi réalisé une importante avancée dans le nord du Yémen.
(Deutsche Welle, le 19-03-2021)

Les houthis ont annoncé avoir  porté au moins six frappes de drones contre des installations de la
compagnie pétrolière saoudienne Saudi  Aramco à Riyad. Au moins six frappes de drones ont  visé
différents  sites  de  la  compagnie  pétrogazière  saoudienne  Saudi  Aramco  à  Riyad,  a  annoncé  ce
vendredi 19 mars le porte-parole militaire du mouvement yéménite des houthis, Yahya Saree, sur la
chaîne de télévision Al-Massira. « Nous annonçons avoir mené une opération militaire durant laquelle
six drones ont attaqué des sites de la société Saudi Aramco, touchant leurs cibles avec une précision
maximale » a-t-il détaillé. Il n'a pas précisé si les frappes avaient fait des victimes ou porté un préjudice
matériel à l'Arabie saoudite. Selon le ministère saoudien de l'Énergie, l'attaque au drone a provoqué un
incendie dans une raffinerie de pétrole à Riyad, sans faire de blessés, ni causer de dégâts. Le départ
de feu a été maîtrisé, d'après un communiqué cité par la Saudi Press Agency. Le porte-parole a ajouté
que les houthis poursuivraient leurs opérations militaires tant que le blocus du Yémen restera en place
et  a  appelé les  sociétés  étrangères  et  les  civils  à  se tenir  à  distance des  cibles  militaires  et  des
installations stratégiques qui pourraient être prises pour cibles par leurs forces.
(Radio Sputnik, le 19-03-2021)

En Irak, nouveaux tirs de roquettes contre une base abritant des forces américaines...
Une base américaine a de nouveau été prise pour cible par des roquettes en Irak. Sept projectiles se
sont  abattus  sur  un camp situé à Samarra,  à  une centaine de kilomètres au nord de Bagdad,  la
capitale. Les États-Unis qui pointent du doigt les factions pro-Iran.
(Médi-1, le 16-03-2021)

Un cadre présumé du PYD/YPG capturé par les services de renseignement turcs en Syrie...
Les services de renseignement turcs (MIT) ont arrêté un prétendu commandant du PYD/YPG, branche
syrienne de l'organisation terroriste PKK.  Les équipes du MIT ont repéré Ibrahim Babat, le prétendu
commandant de brigade du PYD/YPG, en Syrie et l'ont ramené en Turquie. Lors de son interrogatoire,
les plans d'attaques de l'organisation terroriste contre les bases militaires turques à la frontière syrienne
ont été dévoilés. Ibrahim Babat a rejoint l'organisation terroriste en 2011 à Cizre, district de la province
de Sirnak, dans le sud-est de la Turquie. Il a lancé ses activités terroristes parmi les cadres ruraux de
l'organisation à Haftanin, dans le nord de l'Irak. Il est passé en Syrie en 2017, nommé ensuite soi-
disant commandant de brigade.
(La voix de la Turquie, le 16-03-2021)

Onze militaires maliens tués dans une embuscade dans le nord du pays...
Onze soldats maliens ont été tués et quinze autres portés disparus après une embuscade tendue par
des combattants islamistes à une patrouille de l'armée dans la région de Gao, dans le nord du Mali, a
déclaré mardi l'armée. Elle a rapporté, dans un communiqué cité par l'agence Reuters, que quatorze
soldats ont aussi été blessés, indiquant que huit d'entre eux se trouvaient dans un état grave. Sept
assaillants ont été tués au cours d'un échange de coups de feu.
(La voix de l'Amérique, le 17-03-2021)

Au  Niger,  cinquante-huit  personnes  tuées  par  des  inconnus  armés  près  de  la  frontière
malienne...
Cinquante-huit personnes sont mortes lundi au Niger dans une attaque attribuée à des hommes armés
non identifiés par le gouvernement. Elle a eu lieu dans la région de Tillabéri, à la frontière avec le Mali.
C'est le deuxième grand massacre de civils dans cette zone depuis le début de l'année. Selon un
communiqué  du  gouvernement,   lu  à  la  télévision  publique  par  le  ministre  porte-parole  du
gouvernement, ce sont des groupes d'individus armés non identifiés qui ont intercepté quatre véhicules
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transportant  des  passagers  de  retour  du  marché  hebdomadaire  de  Bani-Bangou.  Ils  ont  ciblé  et
exécutés cinquante-huit personnes sur place et dans le village de Darey-Daye où se rendait un des
véhicules.  Là-bas,  ils  ont  également  incendié  des  greniers.  Des quatre  véhicules,  deux ont  été
incendiés et les deux autres emportés. Cette autre attaque intervient dans la zone frontalière avec le
Mali où, en janvier dernier, une centaine de civils a été tuée. Massacre après lequel les autorités ont
annoncé le renforcement du dispositif sécuritaire mis en place avec l'appui des partenaires américains
et français.
(La voix de l'Amérique, le 17-03-2021)

Les forces spéciales de la marine mozambicaine seront formées par des militaires américains...
Les forces spéciales américaines formeront pendant deux mois des membres des forces spéciales de
la marine du Mozambique pour aider ce pays à lutter contre l'insurrection islamiste Al-Shabaab qui
sème la terreur depuis plus de trois ans dans la province stratégique du Cabo Delgado, a annoncé
lundi l'ambassade des États-Unis à Maputo.
(La voix de l'Amérique, le 16-03-2021)

La  crise  humanitaire  dans  le  nord  du  Mozambique  risque  d'accélérer  le  recrutement  de
djihadistes...
Répondre vite et bien à la crise humanitaire dans le nord du Mozambique ou risquer d'accélérer le
recrutement au sein de groupes armés djihadistes qui y sévissent : c'est ce scénario que redoute une
équipe de l'ONU revenue vendredi d'une mission dans la région. « La situation est désespérée » a
affirmé Gillian Triggs, haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés (HCR). « Si des services ne sont
pas fournis, il existe un réel risque de radicalisation et c'est possible que cela devienne un carburant
pour les djihadistes » a-t-elle fait valoir. « Le défi est d'empêcher que ces groupes armés s'étendent,
dans la province stratégique de Cabo Delgado, à majorité musulmane et frontalière de la Tanzanie » a-
t-elle insisté. Les attaques de groupes armés, dans cette région pauvre en dépit d'immenses richesses
en gaz naturel, ont commencé en octobre 2017 mais se sont accélérées l'an dernier. «  Les jeunes
grondent,  sont  mécontents,  ils  vivent  dans  des  conditions  précaires »  ont  fait  valoir  plusieurs
responsables du HCR, appelant le Mozambique et la communauté internationale à allouer davantage
de ressources à cette crise humanitaire grave. Le chômage, très important, est un facteur favorisant le
recrutement  de  jeunes  gens  désœuvrés,  les  djihadistes  grossissant  également  leurs  rangs  en
procédant  à  des  enlèvements  lorsqu'ils  attaquent  des  villages.  Au moins  2 600 personnes ont  été
tuées, dont la moitié de civils, et près de 670 000 personnes ont fui les attaques des groupes armés qui
terrorisent depuis plus de trois ans cette province. L'accès à la région est compliquée par l'insécurité,
sur les routes notamment.
(Africa Radio, le 20-03-2021)

Un jeune Français accusé d'avoir voulu rejoindre des djihadistes, jugé au Sénégal...
Au Sénégal, le parquet de Dakar a requis mercredi devant une chambre criminelle spéciale cinq ans de
prison contre un jeune Français arrêté au Sénégal et accusé d'avoir voulu rejoindre des djihadistes au
combat. Le verdict a été mis en délibéré au 29 avril. Ce procès devant une chambre spéciale est le
premier d'une série d'audiences qui doivent avoir lieu dans les prochaines semaines, dont celle  d'un
Malien soupçonné d'avoir été en contact avec les auteurs ou les organisateurs de l'attentat de Grand-
Bassam qui avait fait dix-neuf morts, dont des ressortissants européens, en 2016 en Côte d'Ivoire.
(La voix de l'Amérique, le 18-03-2021)

Ce procès devant une chambre spéciale est le premier d'une série d'audiences qui doivent avoir lieu
dans les prochaines semaines,  dont  celle  de Maliens soupçonnés d'avoir  été  en contact  avec les
auteurs ou les organisateurs de l'attentat de Grand-Bassam, qui avait  fait  dix-neuf morts, dont des
ressortissants  européens,  en  2016 en Côte  d'Ivoire.  Mamadou Diaou a  comparu  pour  sa part  ce
mercredi, accusé d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et d'apologie du
terrorisme. Ce jeune de 22 ans né à Saint-Brieuc, dans l'ouest de la France, et détenteur de la double
nationalité franco-malienne selon son avocat, avait été arrêté en août 2016 à sa descente d'avion parce
que signalé comme potentiellement dangereux par une base de données sécuritaire. Il est depuis en
détention.  Les  services  de  sécurité  avaient  retrouvé  sur  son  portable  un  message  informant  ses
parents qu'il  partait  rejoindre les rangs djihadistes pour  se battre.  Ils  y avaient  aussi  retrouvé des
contenus violents.  Il  est  accusé d'avoir  été  en contact  avec un certain  Ibrahima Ndiaye qui  aurait
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proposé  de  le  faire  passer  en  Libye,  en  Syrie  ou  en  Irak.  Il  a  reconnu  avoir  participé  sur  une
messagerie cryptée aux échanges d'un groupe au contenu violent, mais a invoqué la curiosité. Il a dit
avoir gagné le Sénégal à l'invitation d'Ibrahima Ndiaye pour y faire du tourisme. Son avocat Me Gorgui
Gueye a plaidé la relaxe en déclarant que tout ce qu'il a dit, ce sont des conjectures, des constructions
intellectuelles, qui ne sont étayées par aucun élément matériel. « Le message d'adieux préparé pour sa
famille, il ne l'a jamais envoyé » a-t-il dit. Le procureur a réclamé cinq ans de prison et une amende
d'un million de francs CFA (environ 1 500 euros) au titre de l'apologie, citant des questions de droit pour
ne pas retenir l'association de malfaiteurs. Le verdict a été mis en délibéré au 29 avril.
(Africa Radio, le 18-03-2021)

… ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT …

Le directeur des services de renseignement slovaques démis de ses fonctions...
Sur proposition du gouvernement, adoptée lors de la réunion du conseil  des ministres de mercredi
17 mars, la présidente de la République Zuzana Caputova a démis hier de ses fonctions le directeur du
Service slovaque du renseignement (SIS), Vladimir Pcolinsky. Elle a également prononcé son renvoi du
SIS. Rappelons que ces décisions font suite à l'arrestation, puis mise en examen, de Vladimir Pcolinsky
le 11 mars dernier par la police judiciaire pour présomption de corruption.
(Radio Slovaquie international, le 19-03-2021)

Plusieurs pays auraient tenté,  sans succès, d'influencer les élections américaines, selon un
rapport des services de renseignement...
Un rapport des services de renseignement américains indique que la Russie et l'Iran se sont ingérés
dans l'élection présidentielle américaine de l'année dernière,  mais  que la Chine ne l'a pas fait.  Le
bureau  du  Directeur  du  renseignement  national  a  publié  mardi  le  rapport  « Évaluation  par  la
communauté du renseignement des menaces étrangères visant les élections fédérales américaines de
2020 ».  Le  rapport  indique  que  le  président  russe  Vladimir  Poutine  a  autorisé  des  opérations
d'influence  visant  à  dénigrer  la  candidature  du  président  américain  Joe  Biden  et  à  chercher  la
réélection du président américain de l'époque, Donald Trump. Il indique également que les opérations
ont  utilisé  des  personnes  proches  de  M. Trump  et  des  médias  pour  répandre  des  allégations
trompeuses ou non fondées contre Joe Biden. Le rapport ajoute que l'Iran a mené une campagne
d'influence sur plusieurs fronts pour saper les perspectives de réélection de Donald Trump. Ce dernier
a imposé des sanctions et renforcé la pression sur l'Iran pendant son mandat. Le rapport indique que
l'Iran a créé et amplifié le contenu des médias sociaux critiquant Trump. Le rapport conclut que la Chine
n'a  pas  déployé  d'opérations  d'influence.  Il  précise :  « La  Chine  recherchait  la  stabilité  dans  ses
relations avec les États-Unis et ne considérait aucun des résultats possibles des élections comme étant
suffisamment avantageux pour que la Chine risque un retour de flamme si elle était prise la main dans
le sac. »
(Radio Japon international, le 17-03-2021)

La nomination de William Burns à la tête de la CIA confirmée par le Sénat américain...
Le Sénat américain a confirmé jeudi à l'unanimité la nomination de William Burns, diplomate de carrière
au sein du département d’État, comme directeur de la Central Intelligence Agency (CIA).  Après avoir
quitté son poste de secrétaire d’État adjoint en 2014, M. Burns est devenu président de la Fondation
Carnegie pour la paix internationale, un groupe de réflexion basé à Washington. Il  a su obtenir un
soutien bipartite après que le président Joe Biden lui a demandé de diriger la CIA. Il avait passé avec
succès l'épreuve de son audition devant le Sénat le mois dernier. Cette confirmation est intervenue
après le feu vert du sénateur républicain du Texas Ted Cruz, satisfait de l'annonce par le département
d’État que l'administration Biden appliquera bien le texte de loi requérant de sanctionner les entités
impliquées dans le projet de gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne.
(Radio Chine internationale, le 19-03-2021)

Un Estonien condamné à trois ans de prison pour espionnage au profit de la Chine...
L’Estonien Tarmo Kouts vient d’être condamné à trois ans de prison pour espionnage. Ce scientifique
spécialisé dans les terres arctiques collectait depuis plusieurs années des informations pour le compte
de la Chine. Une nouveauté pour l’Estonie qui s’inquiète depuis quelques années de cette menace
grandissante. C’est ce que vient de révéler Delfi, un média en ligne très populaire dans ce pays balte,
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en collaboration avec un média américain. En Estonie, Tarmo Kouts s’était forgé une solide réputation
dans le monde scientifique. Plusieurs de ses recherches avaient été récompensées au niveau national.
Ce qui lui avait ouvert les portes du conseil scientifique du ministère de la Défense, puis d’un centre de
recherche de l’OTAN. Des positions qui lui ont permis d’avoir accès à des documents classés secrets.
Son  arrestation  en  septembre  dernier  n’avait  pas  été  rendue  publique.  Si  des  espions  estoniens
travaillant  pour la Russie ont  déjà été arrêtés,  il  s’agit  du premier  cas où Pékin est  impliqué.  Ces
dernières  années,  la  Chine est  expressément  désignée comme une menace grandissante pour  la
sécurité de l’Estonie. La position du pays balte, entre l’Est et l’Ouest, et ses projets d’aménagement,
comme la ligne ferroviaire Rail Baltica, sont particulièrement intéressants pour Pékin selon le dernier
rapport estonien des services de renseignement. Cette inquiétude est perceptible dans les trois pays
baltes. Ils ont d’ailleurs pris leur distance lors du dernier sommet des « 17 +1 » entre la Chine et les
pays d’Europe centrale et orientale, en n’étant représenté qu’au niveau ministériel.  Un éloignement
moyennement apprécié.
(Radio France international, le 20-03-2021)

Accusés d'espionnage plusieurs diplomates russes en passe d'être expulsés de Bulgarie...
La Bulgarie déclarera personae non gratae plusieurs diplomates russes dans le cadre d’une affaire
d'espionnage,  a  annoncé  le  Premier  ministre  du  pays,  Boïko  Borissov.  « Nous  avons  de  bonnes
relations de partenariat avec la Russie sur plusieurs axes, mais cette activité d'espionnage doit cesser.
La Bulgarie défendra toujours sa sécurité nationale et  son appartenance à la zone euro-atlantique
garantie  par  la  diversification  des  livraisons  de  gaz,  la  modernisation  de  l'armée  et  la  prochaine
adhésion à la zone Euro » a-t-il indiqué aux journalistes.
(Radio Sputnik, le 20-03-2021)

… MILITAIRE …

Les manœuvres militaires conjointes sud-coréano-américaines vivement critiquées par Kim Yo-
jong...
En Corée du Nord,  la  sœur  du  leader  Kim Jong-un a vivement  critiqué les  manœuvres  militaires
conjointes entre la Corée du Sud et les États-Unis. Kim Yo-jong a fait ces commentaires mardi. C‘est la
première réaction de P'yongyang aux exercices, qui ont commencé le 8 mars et qui se terminent jeudi.
Elle a condamné le gouvernement sud-coréen dans une déclaration publiée dans le quotidien du Parti
des  travailleurs  au  pouvoir,  le  Rodong  Sinmun.  Kim  Yo-jong  s’exprime  ainsi :  « Leur  volonté  de
chercher la confrontation avec leurs compatriotes du Nord et leur comportement hostile envers eux se
sont aggravés en maladie chronique et ont atteint un stade incurable. » Elle a qualifié de ridicules,
impudentes  et  stupides  les  explications  de  Séoul,  qui  a  significativement  réduit  l’ampleur  des
manœuvres. Elle ajoute dans l’article : « Nous sommes opposés aux exercices militaires conjoints qui
ciblent nos compatriotes, mais nous n’avons jamais discuté de leur ampleur ou de leur format. » Elle a
même menacé de mettre fin à un accord inter-Corées visant à apaiser les tensions militaires. Kim Yo-
jong a de plus lancé un avertissement à l’administration du président américain, Joe Biden, en disant  :
« S’ils veulent dormir sur leurs deux oreilles pendant les quatre prochaines années, ils feraient mieux
d’éviter de provoquer des querelles dès leurs premières actions. »
(Radio Japon international, le 16-03-2021)

« Il sera difficile de revoir les jours de printemps d’il y a trois ans ». C’est la remarque lancée par la
puissante sœur  du dirigeant  nord-coréen Kim Jong-un,  dans un discours publié  aujourd’hui  par  le
journal Rodong Sinmun, porte-voix du Parti des travailleurs. Un discours visant à fustiger les exercices
militaires conjoints entre Séoul et Washington. Selon Kim Yo-jong, la Corée du Sud a lancé à marche
forcée les entraînements de guerre qui ciblent son pays, alors qu’elle aurait pu opter pour un « mars
dans la paix ». En ce qui concerne la réduction de l’ampleur de ces exercices, elle a indiqué que le
régime nord-coréen s’opposait à cette opération dans son ensemble, quelle que soit son envergure ou
sa forme. La première vice-directrice du parti au pouvoir a averti que si Séoul continuait à adopter une
attitude  provocatrice,  P'yongyang  n’aurait  pas  d’autres  choix  que  de  rompre  l’accord  militaire
intercoréen. Et de préciser que le Comité pour la réunification pacifique de la patrie, un organisme
chargé des affaires intercoréennes et le Service du tourisme international aux monts Geumgang sont
également  menacés,  d’autant  que  le  régime  n’a  pas  l’intention  de  coopérer  avec  le  Sud,  qui  le
considère comme un ennemi.  Kim a  également  averti  l’administration Biden que « si  elle  espérait
dormir sur ses deux oreilles pendant les quatre prochaines années, elle devrait éviter de créer des
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ennuis qui troubleraient son sommeil ».
(KBS World Radio, le 16-03-2021)

Fin de l'exercice militaire conjoint sud-coréano-américain du premier semestre 2021...
Comme  prévu,  la  Corée  du  Sud  et  les  États-Unis  bouclent  aujourd’hui  leurs  exercices  militaires
conjoints programmés pour le premier semestre 2021. Ils les ont lancés le 8 mars. Et demain, leurs
autorités  militaires  procéderont  à  un  examen « post-manœuvre ».  Il  s’agit  d’exercices  simulés  sur
ordinateur sans opérations sur le terrain.  Ils  se sont déroulés en deux étapes :  défense et riposte.
Soucieux de ménager les efforts diplomatiques pour dénucléariser la péninsule et pour lutter contre le
Covid-19, leur format a été fortement réduit. Même chose pour le renfort des effectifs américains qui y
ont participé. On ne comptait que quelque 1 000 soldats. Ces manœuvres restreintes n’ont donc pas
permis aux deux alliés de tester cette fois la capacité opérationnelle complète, connue sous son sigle
FOC, une deuxième vérification à mener avant le futur transfert, de Washington à Séoul, du fameux
contrôle  opérationnel  (OPCON) en temps de guerre.  Actuellement  en  voyage à Séoul,  le  chef  du
Pentagone Lloyd Austin a salué le bon déroulement des manœuvres, lors de son entretien hier avec
son homologue sud-coréen Suh Wook.
(KBS World Radio, le 18-03-2021)

P'yongyang  pourrait  prochainement  tester  un  modèle  amélioré  de  missile  balistique
intercontinental, selon un général américain...
Le général  de l’armée de l’air  américaine Glen VanHerck  a  averti  que la  Corée du Nord pourrait
commencer  à tester  un  modèle  amélioré  de  son missile  balistique intercontinental  dans un avenir
proche. Le général VanHerck a fait ces remarques lors d’un témoignage devant le Comité des forces
armées du Sénat des États-Unis, mardi. Il a souligné que P'yongyang avait dévoilé un nouveau modèle
d’ICBM en octobre 2020.  Il  a  aussi  noté que le régime nord-coréen avait  indiqué qu’il  n’était  plus
contraint par le moratoire unilatéral sur les essais nucléaires et de missiles balistiques annoncé en
2018. Lors d’une conférence de presse après l’audition, le général VanHerck a laissé entendre que
l’administration  du  président  Joe  Biden  renforçait  sa  vigilance  mais  n’a  pas  partagé  les  détails.
L’administration Biden prévoit de terminer la refonte de sa politique sur la Corée du Nord après avoir
discuté du dossier avec le Japon et la Corée du Sud. Les chefs de la diplomatie et de la défense
américains sont actuellement en déplacement pour s’entretenir avec leurs homologues de ces pays. La
Corée du Nord a vivement réagi aux manœuvres militaires conjointes organisées par les États-Unis et
la  Corée  du  Sud.  P'yongyang  n’a  apparemment  pas  répondu  aux  tentatives  de  prise  de  contact
effectuées par les États-Unis.
(Radio Japon international, le 17-03-2021)

Le Premier ministre britannique annonce l'augmentation de 45% des ogives nucléaires de la
force de dissuasion sous-marine...
Le Royaume-Uni renforce son arsenal nucléaire. Deux mois et demi après le Brexit, le Premier ministre
britannique a présenté hier un Livre Blanc sur le rôle de son pays sur la scène internationale avec
l'accent mis sur un repositionnement dans la région Indo-Pacifique, et en fidèle allié des États-Uni Boris
Johnson a annoncé l'augmentation de 45% des ogives nucléaires de la force de dissuasion sous-
marine. « L'objectif de cette revue stratégique en matière de défense et de politique étrangère est de
rendre  le  Royaume-Uni  plus  grand,  plus  sûr  et  plus  prospère  tout  en  défendant  nos  valeurs »  a
souligné le Premier ministre devant les députés. L'une des mesures qui a le plus surpris est l'annonce
de  porter  le  nombre  des  ogives  nucléaires  de  180  à  260  pour  faire  face  aux  nouveaux  défis
géostratégiques et  technologiques. L'opposition accuse le gouvernement de relancer la course aux
armements nucléaires. Par ailleurs le rapport présente la Russie de Vladimir Poutine comme la menace
la plus dangereuse contre le Royaume-Uni.
(Radio Vatican, le 17-03-2021)

Une  société  informatique  slovaque  remporte  un  appel  d'offres  de  l'OTAN  d'une  valeur  de
30 millions d'euros...
Aliter  Technologies  est  spécialisée  dans  les  technologies  de  la  sécurité,  de  l'information  et  de  la
communication.  L'entreprise  informatique  slovaque  a  décroché  l'appel  d'offres  de  l'Alliance  de
l'Atlantique Nord (OTAN). L'organisation a attribué un contrat de 30 millions d'euros pour la fourniture
de  systèmes  de  soutien  et  d'exploitation  des  infrastructures  de  l'Agence  d'information  et  de
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communication de l'OTAN. Selon la société informatique, le contrat avec l'OTAN comprend également
des prestations de services et un soutien logistique intégré. « Nous avons signé plusieurs millions de
contrats  avec  ce  client  ces  dernières  années,  mais  aucun  d'entre  eux  n'était  aussi  important  »  a
commenté  Peter  Dostal,  directeur  exécutif  de  la  société.  Aliter  Technologies  est  une  société  qui
développe des systèmes informatiques et de communication pour les départements d'électricité, les
fournisseurs  multinationaux  d'équipements  militaires  et  aéronautiques  et  les  organisations
internationales. C'est un fournisseur de l'OTAN et d'autres organisations internationales, des ministères
de la Défense et des Affaires intérieures et de grandes multinationales des secteurs de la défense et de
la sécurité.
(Radio Slovaquie international, le 19-03-2021)

Les États-Unis en passe de tester un missile hypersonique capable de frapper Moscou en moins
de vingt minutes...
Joe Biden se prépare à défier la Chine et la Russie en présentant un missile hypersonique qui volerait
à une vitesse allant jusqu'à Mach 20, soit plus de 24 500 km/h, et qui pourrait ainsi frapper Moscou en
moins de 20 minutes et Pékin en une demi-heure, a déclaré le journal Daily Express. Le 8 mars, l’US
Air  Force  a annoncé que les  tests  du missile  hypersonique AGM-183A de Lockheed Martin,  alias
ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon ou Arrow), commenceraient dans les trente prochains
jours. L’engin a déjà été livré le 1er mars à la base aérienne d’Edwards, en Californie, et installé à bord
du bombardier B-52H Stratofortress qui subirait des tests au sol préliminaires, selon un communiqué.
L’US Air Force décrit le programme ARRW comme un projet de prototypage rapide qui utilisera des
technologies de pointe pour créer des armes hypersoniques conventionnelles au début des années
2020.  Les  prochains  essais  du  missile  AGM-183A laissent  supposer  que les  États-Unis  rattrapent
progressivement la Russie en matière d’armes hypersoniques, note Daily Express.
(Radio Sputnik, le 19-03-2021)

Taïwan en passe de renforcer son potentiel de dissuasion face à la Chine...
Le ministère taïwanais de la Défense va s’efforcer de consolider son potentiel de dissuasion vis-à-vis
de la Chine, notamment par l’introduction de systèmes de missiles à longue portée.  Le ministère a
publié les grandes lignes de sa politique de défense, avec des précisions concernant ses priorités pour
les  quatre  années  à  venir.  Son  rapport  fait  état  de  capacités  militaires  chinoises  continuellement
renforcées face au territoire, aggravant les risques d’accident ou de conflit, tout en menaçant la paix et
la stabilité du détroit de Taïwan. Il met par ailleurs l’accent sur l’amélioration des capacités de frappes à
longue  distance qui  seront  considérées  comme  prioritaires  à  l’avenir.  Taïwan  va  développer  un
dispositif de dissuasion conçu à plusieurs niveaux, avec un plus grand nombre de missiles aériens et
de croisière. Ce programme de défense a pour but de dissuader Pékin de toute tentative d’invasion, en
renforçant les capacités de nuisance à l’égard des bases militaires chinoises.
(Radio Japon international, le 21-03-2021)

… L'ACTUALITÉ DES MARCHANDS D'ARMES …

Les exportations d'armes à leur plus haut niveau depuis la fin de la Guerre froide,  selon le
dernier rapport du SIPRI...
Le commerce d'armement se maintient à un niveau élevé dans le monde. C'est ce qu'indique l'Institut
international de recherche sur la paix (SIPRI) basé à Stockholm en Suède, dans un rapport qui paraît
aujourd'hui. Ce constat confirme une tendance relevée ces dernières années. Les exportations d'armes
restent  à leur  plus haut niveau depuis la fin de la Guerre froide.  Les marchands d'armes les plus
prospères au monde sont  les  États-Unis.  La France et  l'Allemagne ont  eux aussi  augmenté leurs
livraisons d'armes. La Russie et la Chine enregistrent quant à eux de légers reculs, selon le rapport du
SIPRI.
(Deutsche Welle, le 15-03-2021)

Riyad envisagerait d'acheter des drones armés de fabrication turque...
L'Arabie saoudite veut  acheter  des drones armés à la  Turquie.  Après les succès significatifs  dans
l'industrie de la défense nationale,  les drones armés (SIHA) et  non armés (IHA) sont  devenus les
éléments les plus essentiels de la Turquie dans ce domaine. L'intérêt pour les SIHA, qui se distinguent
par leurs performances en Syrie, en Libye, en Azerbaïdjan et dans les zones de conflit et de lutte contre
le terrorisme, augmente de jour en jour. Le président Recep Tayyip Erdogan, a déclaré hier dans un
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communiqué,  que  l'Arabie  saoudite  souhaite  acheter  des  SIHA à  la  Turquie.  Le  Dr. Cenk  Ozgen,
professeur à l'université de Giresun, a fait savoir que la Turquie est devenue une marque mondiale
dans les drones armés et  occupe largement l’actualité de la presse mondiale.  Le Dr.  Hasan Basri
Yalçın, membre du corps académique de l'université de commerce d'Istanbul, a également déclaré :
« Tout le monde a vu grâce à la Turquie, la révolution des drones dans le domaine des armes militaires
utilisées en guerre, au lieu d'investir dans les systèmes d'armes lourdes ». « Pour pouvoir rejoindre
n'importe quel marché d'armes et avoir un impact sur les pays acheteurs, cette arme doit être utilisée et
faire ses preuves. Les SIHA turcs sont des systèmes d'armes qui ont prouvé leur performance » a-t-il
poursuivi.
(La voix de la Turquie, le 17-03-2021)

… CYBERESPACE …

En France, le réseau social Clubhouse soupçonné d'enfreindre les règles sur la protection des
données...
Une enquête  a  été  ouverte  en  France  sur  l'application  de  réseau  social  Clubhouse,  soupçonnée
d'enfreindre les règles sur la protection des données, a annoncé dans un communiqué la Commission
nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Saisie d’une plainte, la CNIL a interrogé le 12 mars
dernier la société américaine Alpha Exploration CO. Inc., éditrice de l’application  Clubhouse, sur les
mesures prises pour respecter le Règlement général sur la protection des données (RGPD), en vigueur
dans l'Union européenne. L'enquête fait suite à une plainte qui a amené la CNIL a interrogé le 12 mars
Alpha  Exploration.  Une  pétition  de  plus  de  10 000 signatures  a  en  outre  alerté  l'autorité  sur  de
possibles atteintes à la  vie  privée par  l'application.  « L’enquête doit  permettre  de confirmer que le
RGPD est applicable à la société et de déterminer s’il est méconnu. S’il était confirmé que l’application
éditée par cette société ne respecte pas le RGPD, la CNIL pourra, le cas échéant, faire usage de ses
propres pouvoirs répressifs » précise le communiqué. Clubhouse est un réseau social basé sur l'audio
qui permet, via des salons virtuels et sur invitation, de converser à plusieurs.
(Radio Sputnik, le 17-03-2021)

 
Renseignor est une lettre hebdomadaire publiée par Isabel Intelligence

www.isabel-intelligence.org

en partenariat avec le Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R)

www.cf2r.org

Directeur de la publication, directeur de la rédaction : Alain Charret – direction@renseignor.com

Comité de rédaction : Julia Charret, Eric Denécé, Yves-Marie Peyry – redaction@renseignor.com

Créé en 2000, le Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) est un Think Tank
indépendant qui a pour objectifs :
- Le développement de la recherche académique et des publications consacrées au renseignement et
à la sécurité internationale.
-  L'apport  d'expertise  aux  parties  prenantes,  aux  politiques  (décideurs,  administration,
parlementaires, médias, etc.).
- La démystification du renseignement et l'explication de son rôle auprès du grand public.

___

Centre Français de Recherche sur le Renseignement
12/14 rond-point des Champs Elysées - 75008 Paris

01 53 53 15 30

Renseignor N° 1172                                           le 21 mars 2021                                                         8

http://www.isabel-intelligence.org/
mailto:redaction@renseignor.com
mailto:direction@renseignor.org
http://www.cf2r.org/

