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Open Space: l'ouverture comme réponse aux défis de la filière spatiale. https://cnes.fr/sites/default/files/drupal/201607/default/rapportfioraso2016.pdf
Après des années de tractation, l’organisme américain en charge de la régulation des vols commerciaux (FFA-AST)
a délivré à Virgin Galactic la licence d'exploitation pour les vols touristiques. Les premiers vols auront lieu dès
2017. http://www.20minutes.fr/sciences/1904267-20160803-virgin-galactic-premiers-vols-touristiques-spatiaux-2017
L’opérateur International Launch Services annonce la signature d’un contrat avec le KARI pour le lancement du
satellite Kompsat-6. Le lancement est prévu depuis le cosmodrome de Plessetsk vers 2020 et devrait être réalisé
avec le lanceur Angara 1.2. http://www.telesatellite.com/actu/47800-fusee-angara-premiere-mission-commerciale-autour-de-2020.html
La NASA lancera TESS, un nouveau satellite qui va rechercher des planètes similaires à la Terre, en 2017.
http://www.tomsguide.fr/actualite/tess-exoplanetes,52535.html

La mission Red Dragon de SpaceX pour la NASA coûte 3230M$. http://www.stuffi.fr/mission-red-dragon-spacex-nasa-coute-320-m/
Hera Systems signe un accord avec la NASA pour le développement et l'amélioration des satellites réalisés par
Hera.
http://www.geospatialworld.net/news-posts/nasa-and-hera-systems-enter-into-space-act-agreement/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20GeospatialWorldNews%20%28GIS%2C%20GPS%2C%20Geospatial%20News%20
Feed%29

La société spatiale Moon Express vient de recevoir l’autorisation du gouvernement américain pour lancer une
mission en 2017 qui fera d’elle la première entreprise privée à alunir. https://fr.express.live/2016/08/04/moon-express-autorisation-alunissage-societe-privee/
Un dirigeant de l'agence spatiale nord-coréenne a confié, lors d'une entrevue accordée à l'Associated Press, que
les sanctions internationales n'empêcheront pas son pays de lancer de nouveaux satellites d'ici 2020 et qu'il
espère voir le drapeau nord-coréen sur la Lune d'ici dix ans. http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/monde/201608/04/01-5007357-la-coree-du-nord-veut-se-poser-sur-la-lune.php
SiriusXM commande à SSL 2 satellites de télécommunication, SXM-7 et SXM-8, fonctionnant dans la bande S et
destinés à remplacer les XM-3 et XM-4 à l'horizon 2019 et 2020. http://www.telesatellite.com/actu/47804-siriusxm-commande-deux-nouveaux-satellites-ssl.html
SES finalise l'acquisition d'O3b Networks pour 730M$. http://www.romandie.com/news/SES-finalise-lacquisition-dO3b-Networks-pour-730-mio-USD/725533.rom
Satellites d'observation militaire: pendant que l'US Air Force va mettre en place le SBSS et a pris une avance
considérable, la Russie développe une capacité afin de répondre à ses ambitions, moins importantes que celles de
Washington. https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-baquiast/blog/020816/la-guerre-des-satellites-dobservation-militaire
L'Australie est sur le point de mettre à jour les données de son système de géolocalisation par satellite. C'est
essentiel d'autant qu'elle a dérivé de 1,5m en 22 ans. http://www.ledauphine.com/france-monde/2016/08/03/l-australie-a-derive-de-1-5m-et-ca-perturbe-les-gps
Le premier satellite atmosphérique russe à énergie solaire Sova a effectué avec succès un vol de 50 heures. Il
pourrait être utilisé pour la surveillance de la région arctique. https://fr.rbth.com/en_bref/2016/08/03/un-satellite-russe-a-energie-solaire-teste-avec-succes_617725
A tout juste 13 ans, cette jeune fille de Ramat Hasharon a inventé un système de production d’oxygène dans
l’espace en vue des missions vers Mars. L’astronome en herbe a ainsi conçu une biosphère comme solution
d’appoint visant à créer progressivement une atmosphère respirable sur la Planète Rouge.
http://israelmagazine.co.il/a-la-une/roni-oron-13-ans-inventrice-satellite-biologique/
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Un astéroïde, nommé Bennu (ou 101955), pourrait croiser la Terre en 2182. La NASA va lancer la sonde Osiris-Rex
à sa rencontre pour récupérer des échantillons.
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/technologie-et-sciences/last%C3%A9ro%C3%AFde-bennu-menace-la-terre-mais-la-nasa-a-pris-les-choses-en-main/ar-BBv9Uff

SpaceX présente ses plans pour envoyer la capsule Red Dragon sur Mars. http://www.tomsguide.fr/actualite/spacex-capsule-red-dragon-mars,52547.html
L'ISRO va lancer le satellite météorologique INSAT-3DR à la fin du mois d'août.

http://www.geospatialworld.net/news-posts/isro-to-launch-insat-3dr-satellite-by-august-director/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20GeospatialWorldNews%20%28GIS%2C%20GPS%2C%20Geospatial%20News%20Feed
%29

Worldview 4 devrait être lancé le 15 septembre 2016. http://www.gearthblog.com/blog/archives/2016/08/worldview-4.html
L'Iran et la Russie vont coopérer pour le développement d'un satellite d'observation au profit de Pyongyang.

http://www.geospatialworld.net/news-posts/iran-and-russia-join-hands-to-develop-remote-sensing-satellite/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20GeospatialWorldNews%20%28GIS%2C%20GPS%2C%20Geospatial%20Ne
ws%20Feed%29
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Les plus belles images de l'instrument Aster. http://www.sciencesetavenir.fr/galeries-photos/espace/20160408.OBS8151/les-plus-belles-images-de-l-instrument-spatial-aster.html
La Charte internationale "Espace et catastrophes majeures" vient d’être activée pour venir en aide aux victimes
de terribles inondations au Bangladesh. C’est la 500e fois que l’organisation co-fondée par le CNES en 2000 se
mobilise. https://cnes.fr/fr/500e-declenchement-de-la-charte-au-bangladesh
L'opérateur public japonais NHK effectue actuellement, via ses chaines diffusées par satellite, des tests en 4K et
8K, qui offrent des résolutions 4 fois et 16 fois, respectivement, supérieure à l'actuelle HD.
http://www.telesatellite.com/actu/47808-nhk-teste-la-8k-par-satellite.html

Digital Globe participe à la sécurisation des JO de Rio avec son service de Basemap + Daily.
http://geospatial-solutions.com/digitalglobe-backs-up-rio-olympics-security/

Digital Globe a développé ses propres outils de traitement pour améliorer la qualité des images et propose aux
utilisateurs de voter pour leur image préférée.
http://blog.digitalglobe.com/2016/08/02/shaping-the-future-of-image-quality/?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=Image-Quality-Campaign
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Alphabet va tester les drones de livraison aux Etats-Unis suite à un accord de coopération passé avec la FAA.
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-alphabet-va-tester-la-livraison-par-drone-aux-etats-unis-65560.html

Bishop Fox développe le Danger Drone: un drone à 500$ qui servira de relai pour hacker à distance un dispositif
de sécurité ou tout autre appareil électronique et connecté. https://humanoides.fr/drone-danger-hacker/
Aux Etats-Unis, la réglementation concernant les drones se relachent sous la pression de la Maison Blanche qui
lance une série d'initiatives pour accompagner l'essor des drones commerciaux. https://humanoides.fr/maison-blanche-faa-drones-google/
DJI va ouvrir sa 1ère arène de pilotage en Corée du Sud. https://humanoides.fr/drone-arena-dji-coree/
La Marine mexicaine débute les activités de surveillance de son nouveau drone, l'Acturus T-20.
http://www.spacewar.com/reports/Mexican_navy_debuts_new_Arcturus_T-20_drone_999.html

L'armée belge veut se doter, en coopération avec le Luxembourg et idéalement avant 2017, de mini drones avant
d'acheter des engins plus gros. http://www.sudinfo.be/1637518/article/2016-08-04/l-armee-belge-veut-se-doter-de-mini-drones-avant-d-acheter-des-engins-plus-gros
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Le PDG de Delair-Tech veut relever le défi de traverser la Manche dans un sous-marin à pédales. Le nom de code
du projet est : Poisson pilote. http://actu.cotetoulouse.fr/chef-entreprise-toulousain-traverser-manche-sous-marin-pedales_41992/
71 candidats ont répondu à l’appel à projets lancé par la Société du Grand Paris, en partenariat avec le STIF, sur le
thème de la mobilité. https://www.societedugrandparis.fr/actualite/22053#cnil-stop
Apple investit dans la réalité augmentée, mais pour le long terme. http://actu.meilleurmobile.com/apple-realite-augmentee_137708
La DARPA donne une bourse de 9,4M$ à l'institut technologique de Géorgie pour développer une nouvelle
manière de protéger les composants IoT. http://www.objetconnecte.com/darpa-finance-iot-0308/
La filiale d'Airbus Voltair SAS annonce qu'elle devrait mettre en vente son premier E-Fan à l'automne 2017.
http://www.24heures.ch/monde/L-avion-electrique-atterrit-sur-le-marche-lan-prochain/story/21971358

Senlis veut devenir la capitale du biomimétisme. http://oise.pcf.fr/90419
Open Data: Bercy lance une mission sur l'ouverture des données publiques détenues par les collectivités
territoriales de 3500 habitants et plus. http://www.nextinpact.com/news/100839-open-data-et-collectivites-locales-bercy-lance-mission.htm
Quatre start-up ont été sélectionnées par le comité national olympique français et la ville de Paris pour
représenter l’innovation française lors des Jeux Olympiques 2016: Arioneo, Sport Heroes, YPPA et Vogo.
https://www.maddyness.com/entrepreneurs/2016/08/03/rio-2016-quatre-startups-jeux-olympiques/

Boston pourrait être la capitale de la e-santé avec de nombreuses start-up travaillant dans ce domaine.
http://www.objetconnecte.com/harvard-mit-boston-0308/

L’Inria, institut français de recherche dans les sciences du numérique, recrute des chercheurs expérimentés pour
des séjours de recherche longs. Date limite de candidature: 25 octobre 2016.
http://www.ambafrance-ch.org/Appel-a-candidatures-Chaires-Internationales-de-recherche-Inria

L’Internet des Objets commence lentement à se déployer en Afrique. Cette nouvelle technologie offre de
nombreuses perspectives d’avenir pour le continent, et peut aider à résoudre de nombreux problèmes.
http://www.objeko.com/afrique-linternet-des-objets-offre-de-nouvelles-perspectives-13174/

Selon une étude publiée par l’International Telecommunications Union, la Scandinavie est en train de dépasser
toutes les autres régions du monde en termes d’adoption de l’internet des objets. En Europe, seule la France peut
prétendre rivaliser avec les pays du nord. http://www.objeko.com/scandinavie-devient-lepicentre-de-linternet-objets-13158/
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En Belgique, 2 personnes ont été interpellées pour soupçon de projet d'attentat dans la région de Mons et de
Liège. http://actu.orange.fr/monde/belgique-deux-personnes-interpellees-pour-soupcon-de-projets-d-attentats-CNT000000rVf8N.html
Selon une circulaire du 23 juillet 2016 signée du ministre de l’Intérieur, les préfets ne sont « plus fondés à refuser
une autorisation de port d’arme ». http://www.lagazettedescommunes.com/455673/bernard-cazeneuve-somme-les-prefets-dautoriser-larmement-des-policiers-municipaux/
L'US Air Force annonce que ses F-35 sont prêts au combat. http://www.spacedaily.com/reports/US_Air_Force_declares_F-35A_fighter_jet_combat_ready_999.html
Selon un repenti, Daech veut frapper simultanément en Angleterre, en Allemagne et en France.
http://www.lejdd.fr/Societe/Daech-veut-frapper-simultanement-en-Angleterre-en-Allemagne-et-en-France-selon-un-repenti-800668

La Corée du Sud envisagerait de changer l'emplacement du système anti-missile américain THAAD pour un autre
lieu de la province de Seongju, dans le sud-est du pays. http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160804.REU7335/la-coree-du-sud-envisage-de-deplacer-son-systeme-anti-missile.html
Quatre jihadistes de nationalité étrangère ont été condamnés en juin à de la prison à vie à la suite d'un attentat
près d'Ulukisla, en Turquie en 2014. Des grenades suisses ont été retrouvées sur eux. http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/15165908
La Belgique arrête un suspect pour tentative d'assassinat terroriste.
http://www.ladepeche.fr/article/2016/07/30/2393553-belgique-un-homme-inculpe-de-tentative-d-assassinat-terroriste.html

Le président turque a annoncé son intention de resserrer son contrôle sur l'armée. Toutes les écoles militaires ont
été fermées et une réforme constitutionnelle va faire passer les chefs d'Etat Major et le service national du
renseignement sous le contrôle de la présidence. http://www.lalibre.be/archive/en-turquie-le-president-erdogan-resserre-son-emprise-sur-l-armee-579d11d6357086b3e0dd099e
Les négociations entre les Etats-Unis et Israël progressent concernant une aide militaire américaine à l'état
hébreu pour 10 ans. https://fr.sputniknews.com/international/201608041027148646-usa-israel-accord-militaire/
La Chine s'oppose fermement à un livre blanc sur la défense au Japon. http://french.cri.cn/621/2016/08/03/602s488261.htm
L'Emni, l'organisation chargée de planifier les attentats de Daech. A sa tête: Abou Mohamed Al Adnani.
http://www.bfmtv.com/international/l-emni-ministere-des-attentats-de-l-etat-islamique-1022686.html

Israël abaisse à 12 ans l'âge minimum de détention pour terrorisme.
http://www.lefigaro.fr/international/2016/08/03/01003-20160803ARTFIG00275-israel-abaisse-a-12-ans-l-age-minimum-de-detention-pour-terrorisme.php

Le 29 juillet 2016, les quatre Rafale du détachement « chasse » de N’Djamena, au Tchad, ont décollé vers la
Métropole. Ils ont donc officiellement laissé la main aux quatre Mirage 2000, récemment arrivés à Niamey, pour
assurer l’appui des troupes au sol sur l’ensemble de la bande sahélo-saharienne et lutter contre les groupes
armés terroristes. http://www.defense.gouv.fr/operations/actualites/barkhane-fin-de-mission-pour-les-rafale
Le président Erdogan accuse l'occident de soutenir le terrorisme et les putschistes qui ont failli le renverser.
http://portail.free.fr/actualites/monde/6496402_20160802_turquie-erdogan-accuse-l-occident-desoutenir-le-terrorisme.html

L'arsenal militaire russe ne cesse de se moderniser. Une présentation de 5 armes performantes: guerre
électronique (Krassoukha-4, Moskva-1, …), missiles (Club-K, Sarmat, …), char (T-90), …
https://fr.sputniknews.com/presse/201608041027152822-russie-defense-armes-usa/
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Israël accuse l'ONG World Vision d'avoir détourné des millions de dollars au profit du Hamas.
http://www.20minutes.fr/monde/1905047-20160804-israel-accuse-chef-ong-avoir-detourne-millions-hamas

Les USA et Israël espèrent conclure un accord militaire pour 10 ans. https://fr.sputniknews.com/international/201608041027148646-usa-israel-accord-militaire/
La Russie organise ses jeux militaires internationaux: 17 pays participent sur les 47 sollicités.
http://www.lefigaro.fr/international/2016/08/02/01003-20160802ARTFIG00085-biathlon-de-chars-et-concours-de-snipers-au-menu-des-jeux-militaires-internationaux.php

Les Etats-Unis préparent la production en série d'une nouvelle bombre nucléaire.
https://fr.sputniknews.com/international/201608021027113667-usa-armes-nucleaires-nouvelle-bombe/

France: L'armée de Terre a mis en place un nouveau programme d'entrainement pour permettre aux soldats de
mener des actions de combat avec un poids moyen de 60kg. https://amp.twimg.com/v/6c249c8f-7892-47be-b442-0bf969ce4fe3
Le parlement israélien examine en ce moment un texte de loi qui prévoit de punir d'une amende les réseaux
sociaux qui ne suppriment pas les messages incitant à la violence.
https://www.franceinter.fr/musique/israel-veut-contraindre-facebook-a-censurer-les-messages-incitant-a-la-violence

Bilan de l'opération Barkhane au Mali après 2 ans. http://www.france24.com/fr/20160801-deux-ans-operation-barkhane-mali-bilan-mitige-sahel-jihadistes-touareg-armee-francaise
Le vice-premier ministre de la Crimée Rousslan Baalbek affirme qu’un grand nombre d’islamistes radicaux ont pris
leurs quartiers en Ukraine près de la frontière de la péninsule de Crimée, au sud de l’Oblast de Kherson.
https://fr.sputniknews.com/international/201607301027076963-camps-entrainement-daech-ukraine/

Les rencontres du COFIS - Premières assises de la filière des industries de sécurité - le mardi 20 septembre à
l'hotel Potocki. http://www.gouvernement.fr/les-rencontres-du-cofis-5422
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Tesla creuse sa perte et les livraisons sont inférieures aux objectifs.

http://www.agefi.com/ageficom/europe-et-monde/detail/edition/online/article/le-constructeur-americain-de-voitures-electriques-tesla-continue-de-decevoir-ses-investisseurs-et-suiveurs-le-groupe-dirige-par-elon-musk-a-produit-moins-de-vehicules-que-prev
u-432577.html

Rapport 2015 du directeur de l'inspection générale et nucléaire du CEA sur l’état de la sûreté des installations
nucléaires et de la radioprotection au CEA. http://www.cea.fr/multimedia/Pages/editions/institutionnel/rapport-2015-directeur-inspection-generale-nucleaire.aspx
Tanzanie: IGN FI retenu pour l’installation du Système intégré d’information sur la gestion foncière ILMIS.
http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/0408-39929-tanzanie-ign-fi-retenu-pour-l-installation-du-systeme-integre-d-information-sur-la-gestion-fonciere-ilmis

Microsoft va investir 15M$ dans les datacenters en 2016. http://www.silicon.fr/cloud-microsoft-investir-15-milliards-datacenters-2016-154347.html
Microsoft finance l'achat de Linkedin en levant 20Mds$.

http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211178362065-microsoft-finance-lachat-de-linkedin-par-un-emprunt-geant-2018384.php

Tesla acquiert SolarCity pour 2,6Md$. http://www.boursier.com/actualites/economie/tesla-s-offre-solarcity-pour-2-6-milliards-de-dollars-32434.html?fil43
Talend fait une entrée réussie au Nasdaq. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-francais-talend-fait-une-entree-reussie-au-nasdaq-65540.html
Atos prolonge un contrat d'externalisation informatique avec Thomas Cook AG.
http://www.zonebourse.com/ATOS-4612/actualite/Atos-prolonge-un-contrat-avec-Thomas-Cook-AG-22814702/

Altis est placé en redressement judiciaire. http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/08/04/32001-20160804ARTFIG00208-le-fabricant-de-puces-altis-place-en-redressement-judiciaire.php
Sopra Steria pourrait avoir recours à des fusions/acquisitions pour atteindre son objectif de doubler son CA à
l'horizon 2020. http://www.zonebourse.com/SOPRA-STERIA-GROUP-4707/actualite/Sopra-Steria-bientot-actif-sur-le-front-des-acquisitions-22824038/
La Première ministre britannique dévoile les bases de son plan stratégique destiné à adapter l'économie du pays à
l'environnement post-Brexit. Il faudrait "créer une économie ouverte aux nouvelles industries, en particulier
celles qui vont avoir une influences sur nos vies à l'avenir" http://www.boursier.com/actualites/economie/theresa-may-devoile-ses-plans-pour-l-industrie-britannique-32476.html?fil52
Plusieurs accords concernant la réalisation du premier projet conjoint entre Moscou et Sucre dans le domaine
nucléaire ont été signés dans la capitale russe. https://fr.sputniknews.com/economie/201608041027147885-russie-bolivie-contrats-nucleaire/
Une ONG américaine, nommée United Against Nuclear, exercerait des pressions sur les grandes entreprises
françaises qui veulent travailler en Iran. http://www.rfi.fr/moyen-orient/20160804-united-against-nuclear-iran-etats-unis-pression-entreprises-francaises
Alstom remporte un contrat de turbine nucléaire en Finlande. http://www.romandie.com/news/Alstom-remporte-un-contrat-de-turbine-nucleaire-en-Finlande/726028.rom
Un repreneur chinois se manifeste pour la reprise d'Altis.

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/08/03/altis-un-nouveau-repreneur-potentiel-chinois-se-manifeste_4977899_3234.html

Le fabricant de moteurs électriques Leroy-Somer, qui compte 16 usines en France et qui fournit des moteurs aux
centrales nucléaires ainsi qu'aux sous-marins et aux navires de l'Armée Française, est racheté par le groupe
japonais Nidec pour 1,2Md$. http://www.lesechos.fr/industrie-services/industrie-lourde/0211177200947-un-geant-japonais-met-la-main-sur-la-maison-leroy-somer-2018472.php
Engie construit une centrale solaire au Sénégal. http://www.lenergiedavancer.com/engie-construit-une-centrale-solaire-au-senegal/2016/08/04/
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Présidentielle américaine: une nouvelle attaque informatique a visé le parti démocrate.
http://www.lepoint.fr/monde/nouvelle-cyber-attaque-contre-le-parti-democrate-30-07-2016-2058043_24.php

Le FSB annonce avoir détecté des cas d'infection par un logiciel malveillant "destiné au cyber-espionnage dans les
réseaux informatiques d'environ 20 organisations sur le territoire de la Russie".
http://www.lepoint.fr/monde/la-russie-dit-avoir-detecte-une-cyber-attaque-contre-des-organismes-publics-30-07-2016-2058160_24.php

Google Chrome corrige 52 failles. http://www.silicon.fr/web-google-chrome-failles-154379.html
Bishop Fox développe le Danger Drone: un drone à 500$ qui servira de relai pour hacker à distance un dispositif
de sécurité ou tout autre appareil électronique et connecté. https://humanoides.fr/drone-danger-hacker/
La DARPA donne une bourse de 9,4M$ à l'institut technologique de Géorgie pour développer une nouvelle
manière de protéger les composants IoT. http://www.objetconnecte.com/darpa-finance-iot-0308/
Le service de messagerie chiffré Telegram a expliqué de quelle façon 15 millions de numéros de téléphone de
comptes iraniens ont été identifiés et reconnaît l'interception de codes de vérification par SMS pour certains
comptes. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-telegram-explique-l-identification-de-15m-de-numeros-iraniens-65563.html
Atos a annoncé avoir obtenu une certification du Bureau fédéral pour la sécurité de l'information (BSI) en
Allemagne afin de mener des tests d'intrusion en matière de sécurité informatique.
http://www.zonebourse.com/ATOS-4612/actualite/Atos-une-certification-gouvernementale-en-Allemagne-22797009/

ARM développe actuellement un important centre de recherche et de design dans la sécurité de l'IoT en Israël.
http://www.objeko.com/arm-centre-securite-iot-israel-13203/

La commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset a approuvé lundi un projet de loi pour
rassembler sous un même toit divers organismes de la défense numérique du pays afin de lutter contre la menace
cyber. http://fr.timesofisrael.com/un-projet-de-loi-pour-rationaliser-la-cyber-securite-israelienne/
Cette année Ercom présentera de nombreuses nouveautés avec la nouvelle version de Cryptosmart, la
compatibilité de ces solutions de sécurisation pour le nouveau Galaxy A5 de Samsung, l’agrément Eu de ses
solutions, sa nouvelle structure d’offre, simplifiée et unifiée et Cryptobox.
http://www.globalsecuritymag.fr/Raphael-Basset-Ercom-Toujours-plus,20160801,64156.html

La Corée du Nord a piraté des mails de responsables sud-coréens.
http://www.romandie.com/news/La-Coree-du-Nord-a-pirate-des-mails-de-responsables-sudcoreens/725425.rom
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Geo4i propose un nouvel outil d'aide à l'identification de matériels basé sur de l'imagerie.
http://geo4i.com/2016/08/help4i-le-nouvel-outil-de-geo4i

Le patron de la DGSN-DGST s'est rendu à Washington pour s'entretenir avec les directeurs de la CIA, du FBI et de
la DNI. http://fr.le360.ma/politique/abdellatif-hammouchi-sollicite-par-les-directeurs-de-la-cia-et-du-fbi-a-washington-82003
Rapport annuel 2015 d'activité de Tracfin. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000477.pdf
Certains sous-marins américains seraient équipés d'antennes et seraient capables d'intercepter et de manipuler
les communications des tiers. http://www.silicon.fr/etats-unis-sous-marins-piratent-reseaux-tiers-154080.html
Un renseignement, transmis à la DGSI, va conduire à l'arrestation d'un jeune homme qui affichait sa sympathie
pour la cause djihadiste et se disait prêt à passer à l'acte.
http://www.atlantico.fr/pepites/terrorisme-jeune-converti-neuilly-seine-qui-se-disait-pret-passer-acte-mis-en-examen-2783923.html

Cinquante militaires extrémistes belges sont surveillés par les services de renseignement.
http://www.dhnet.be/actu/belgique/50-militaires-belges-surveilles-par-les-services-secrets-57a3716535704fe6c1d034ee

Un ex-agent de la DGSE parle suite à l'attentat terroriste de Saint-Etienne-du-Rouvray.
http://www.tendanceouest.com/actualite-190794-attentat-de-saint-etienne-du-rouvray-un-ex-agent-secret-sort-de-son-silence.html

Une étude de 2 chercheurs de l'université de Princeton avait été réalisée sur l'API HTML5 Battery Plus.
Approfondie par un groupe de chercheurs franco-belge, il serait possible, en combinant les données sur le temps
de batterie restant dans votre portable à celles sur la capacité de ladite batterie, de créer une “empreinte
digitale” quasi unique pour vous identifier. http://www.konbini.com/fr/tendances-2/batterie-telephone-espionnage-status-etude/
L'utilisation de logiciels d'espionnage est de plus en plus courante en milieu professionnel. La loi française prévoit
un certain nombre de conditions à l'utilisation de ces dits logiciels.
http://lejournaldeleco.fr/news_abonnes/lutilisation-croissante-des-logiciels-despionnage-par-les-employeurs/

Stratfor (Strategic Forecasting, Inc), le centre américain d’études sécuritaires et stratégiques, a suscité la
controverse après avoir diffusé sur Twitter, lors de la tentative de coup d’Etat qui a secoué la Turquie le 15 juillet,
des informations sur la position de l’avion du président turc Recep Tayyip Erdogan. Les questions persistent, sur la
nature du travail du centre, les sources de ses renseignements, et les parties qui le soutiennent.
http://www.trt.net.tr/francais/turquie/2016/08/03/stratfor-l-ombre-du-renseignement-americain-plane-sur-les-tentatives-putschistes-543607

Parallèlement à la réforme militaire, les autorités turques réfléchissent à une réforme de leur service de
renseignement. https://fr.sputniknews.com/defense/201608011027106262-truquie-reform-renseignement/
Les services spéciaux britanniques examinent au moins quatre cas liés à la préparation d’actes terroristes au
Royaume-Uni. https://fr.sputniknews.com/international/201607311027092057-londres-attaques-terroristes/
Téhéran soupçonne trois pays d’avoir favorisé la fuite d’une partie importante des données concernant son
programme nucléaire, a annoncé l’Organisation de l’énergie atomique d’Iran (OEAI), sans toutefois préciser de
quels pays il s’agissait. https://fr.sputniknews.com/international/201607311027088725-fuite-donnes-nucleaire-iranien-accusations/
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La cellule française Tracfin a reçu plus de 45 000 signalements de blanchiment d'argent en 2015. Un chiffre en
hausse de 18 % par rapport à 2014 et de 56 % par rapport à 2013. Au coeur des activités de Tracfin, la lutte contre
le financement du terrorisme. http://www.ouest-france.fr/terrorisme/argent-du-terrorisme-la-cellule-tracfin-intensifie-sa-lutte-4393191
La décision du 1er août 2013 portant délégation de signature en matière de marchés publics (direction du
renseignement militaire) et la décision du 28 août 2015 portant délégation de signature (direction du
renseignement militaire) sont abrogées. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032949146&dateTexte=&categorieLien=id
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Un groupe humanitaire syrien affirme que des gaz toxiques ont été largués sur Sarakeb.
http://www.lemonde.fr/syrie/article/2016/08/02/un-groupe-humanitaire-syrien-affirme-que-des-gaz-toxiques-ont-ete-largues-sur-sarakeb_4977633_1618247.html

De violents affrontements ont eu lieu en Arménie: les forces de l'ordre sont intervenues afin de mettre fin à une
manifestation violente menée par des opposants. http://www.rfi.fr/europe/20160730-crise-armenie-sarkissian-jirair-sefilian-nuit-violences-erevan-policier-tue
Les conflits ont plongé plus de 56 millions de personnes dans des situations de crise ou d'urgence en insécurité
alimentaire dont notamment des pays africains et arabes, selon un rapport de la FAO et du Programme
alimentaire mondial (PAM). http://www.maghrebemergent.com/actualite/breves/fil-monde/61939-plus-de-56-millions-de-personnes-touchees-par-l-insecurite-alimentaire-a-cause-des-conflits.html
Dans un message audio, Abubakar Shekau s'adresse àl'EI qui a annoncé son limogeage à la tête de Boko Haram.
Le Nigérian assure avoir été "trompé" et refuse de "suivre aveuglément" l'organisation terroriste.
http://www.france24.com/fr/20160804-boko-haram-shekau-ei-daech-message-audio-eviction

Au lac Tchad, la menace de Boko Haram est permanente. http://www.la-croix.com/Monde/Afrique/Au-Tchad-Boko-Haram-seme-effroi-2016-08-04-1200780057
Les combattants de l'EI montrent des signes d'affaiblissement à Mossoul.
http://www.parismatch.com/Actu/International/Reconquete-de-Mossoul-L-Etat-islamique-montre-ses-premiers-signes-de-faiblesse-1031071

Les forces progouvernementales progressent dans le centre de Syrte, principal fief du groupe ﺓtat islamique (EI) en
Libye, à la faveur des frappes aériennes américaines. http://www.jeuneafrique.com/346412/politique/libye-lutte-contre-letat-islamique-continue-a-syrte-attentat-frappe-benghazi/
L'EI menace la France dans une nouvelle vidéo. http://www.prechi-precha.fr/brulez-les-francais-letat-islamique-menace-la-france-dans-une-nouvelle-video/
L'EI nomme Abou Moussab al Barnaoui comme nouveau chef de l'organisation Boko Haram.
http://www.ouest-france.fr/monde/nigeria/nigeria-letat-islamique-nomme-un-nouveau-chef-de-boko-haram-4400819

L'Iran exécute 20 personnes accusées de terrorisme. http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/l-iran-a-execute-20-personnes-accusees-de-terrorisme_1818597.html
Au moins six soldats ont été tués et 12 blessés mardi dans un double attentat suicide contre une base militaire
dans le sud du Yémen, a indiqué un responsable de l'armée. http://www.lorientlejour.com/article/999775/six-soldats-tues-au-yemen-dans-une-double-attaque-suicide.html
Cinq soldats pro-gouvernementaux ont été tués et 15 autres blessés mardi alors que deux camions piégés ont
foncé dans une base militaire dans la province de Lahj, au sud du Yémen, selon une source sécuritaire.
http://french.xinhuanet.com/2016-08/03/c_135558833.htm

Un hélicoptère militaire russe, participant à une opération humanitaire, a été abattu faisant 5 morts.
http://www.20minutes.fr/monde/russie/1903279-20160801-helicoptere-militaire-russe-abattu-syrie-cinq-passagers-bord

En Syrie, la bataille d'Alep continue. Des djihadistes alliés à des rebelles syriens ont mené des contre-attaques au
sud et sud-ouest d'Alep pour tenter de mettre la pression sur les forces du régime, rapportent une ONG et des
rebelles. http://www.lejdd.fr/International/Moyen-Orient/En-Syrie-la-bataille-d-Alep-assiegee-prend-une-tournure-dramatique-800371
Des islamistes radicaux sunnites au Yémen ont fait exploser une mosquée datant du XVIe siècle et abritant le
mausolée d'un théologien soufi vénéré à Taëz. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/07/31/97001-20160731FILWWW00153-yemen-une-mosquee-du-xvie-siecle-detruite.php
Un obus, tiré du Yemen, a fait 4 morts en Arabie Saoudite.
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160801.REU6821/un-obus-tire-du-yemen-fait-quatre-morts-en-arabie-saoudite.html
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Selon le directeur du département de la non-prolifération et du contrôle des armes au ministère russe des
Affaires étrangères, les Etats-Unis seraient entrés dans une nouvelle phase de production de bombes nucléaires
qui se substitueraient aux anciennes générations de bombes en Belgique, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et
en Turquie. Certaines bombes de type B61-12 resteront aux Etats-Unis. Selon ce dernier, la modernisation par
Washington de la bombe nucléaire tactique B61-12 menacerait la sécurité mondiale.
http://presstv.ir/DetailFr/2016/08/04/478400/Europe-bombe-nuclaire-US-oprationnelle

Selon un document secret que se serait procuré la NBC, le terrorisme islamiste serait implanté dans 18 pays
(contre 8 il y a 2 ans) et le Mali ferait partie des nouveaux territoires où l'organisation islamiste prendrait
désormais racine. http://malijet.com/a_la_une_du_mali/162557-le%C3%A7on-de-g%C3%A9opolitique-le-mali-serait-concern%C3%A9-par-l%E2%80%99expansion-du.html
Les enjeux géopolitiques des jeux de Rio sont nombreux: sécurité, le Brésil est en crise profonde, le dopage
organisé au niveau étatique en Russie, … https://blogs.mediapart.fr/pascalboniface/blog/040816/les-enjeux-geopolitiques-des-jo-de-rio
Le président turc réalise une purge suite au coup d'état dont il a failli être victime et s'en prend à l'Allemagne et
aux Etats-Unis, les accusant de soutenir les putschistes. https://www.franceinter.fr/emissions/geopolitique/geopolitique-04-aout-2016
La Corée du nord a tiré un missile balistique qui s'est abattu dans les eaux japonaises, provoquant la colère de
Tokyo et aggravant un climat déjà tendu entre Seoul et Washington concernant le déploiement du bouclier
anti-missile. http://www.liberation.fr/planete/2016/08/03/pyongyang-tire-pour-la-premiere-fois-un-missile-dans-les-eaux-japonaises_1469999
La Première ministre britannique a déclaré être prêt à utiliser l'arme nucléaire comme moyen de dissuasion.
http://arretsurinfo.ch/la-premiere-ministre-britannique-menace-la-russie-de-frappes-nucleaires/

L'eau potable vient cruellement à manquer au Nigéria. Une catastrophe sanitaire se profile.
https://www.7detable.com/article/ailleurs/crise-de-l-eau-potable-au-nigeria-une-catastrophe-sanitaire-se-profile/817
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