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Sixième atterrissage réussi pour un premier étage de la fusée Falcon 9 de SpaceX. Il s'est posé sur une plate-forme
en mer après le lancement du satellite de télécommunications japonais JCSAT-16.
http://www.generation-nt.com/spacex-fusee-reutilisable-falcon-9-elon-musk-actualite-1931998.html

La NASA réfléchit à une proposition de la Russie de réduire l'équipage de l'ISS.
http://www.lapresse.ca/sciences/astronomie-et-espace/201608/15/01-5010745-la-russie-propose-de-reduire-lequipage-de-liss.php

La Chine lance le tout premier satellite de communication quantique. Baptisé Micius, il a été lancé depuis le
centre de lancement de Jiuquan à partir d'une fusée Longue Marche 2D. http://fr.cctv.com/2016/08/16/VIDEsIf1zIwkiFFSZfbYS0W6160816.shtml
L'Institut Von Karman (VKI) organise une session académique sur le thème des cubesats en présence des
différentes équipes actives dans ce domaine en Belgique. L'atelier aura lieu le jeudi 25 août de 10h à 16h30 dans
les locaux de l'Institut Von Karman à Rhode-Saint-Genèse.
http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/Belgium_-_Francais/Les_cubesats_belges_a_l_honneur_lors_du_premier_Belgian_Cubesat_Day

L'entreprise Sodern a été choisie pour réaliser les viseurs d'étoiles de la constellation OneWeb.
http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/internet-par-satellite-une-entreprise-du-val-de-marne-choisie-comme-sous-traitante-812281

Officiellement dévoilé le 16 août, le Nasa Space Robotics Challenge a réunit les plus éminents roboticiens de la
planète pour donner un sérieux coup de pouce au développement de R5. https://humanoides.fr/space-robotic-challenge-nasa-r5/
La NASA a demandé à six entreprises aérospatiales de développer des prototypes de modules d'habitation
spatiale. Chaque système possèdera les infrastructures nécessaires à une occupation suffisamment longue pour
l'exploration de l'espace lointain. http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/la-nasa-planche-sur-les-habitats-spatiaux-35941/
Les 1ères données du satellite Micius ont été reçues. Elles sont de bonne qualité et ont été transférées au Centre
nationale des sciences spatiales de Chine. http://french.xinhuanet.com/2016-08/18/c_135612271.htm
5 télescopes terrestres (dont 4 mis au point par l'intitut d'optique et d'électronique de l'Académie chinoise des
sciences) vont prendre part à des expériences quantiques à l'échelle spatiale avec le satellite Micius.
http://french.china.org.cn/china/txt/2016-08/18/content_39118278.htm

Le Japon envisage de mettre en place un nouveau système de surveillance visant à observer les mouvements des
satellites d'autres nations dans l'espace. L'objectif est de mieux contrer d'éventuelles provocations militaires de la
Corée du Nord. http://world.kbs.co.kr/french/news/news_In_detail.htm?No=53181
La NASA publie en accès libre toutes ses recherches. http://sciencepost.fr/2016/08/nasa-publie-acces-libre-toutes-recherches/
Le vaisseau spatial Shenzhou-11 arrive sur son site de lancement de Jiuquan. http://french.xinhuanet.com/2016-08/13/c_135594019.htm
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European Space Imaging signe un partenariat avec Vricon qui apporte ainsi au fournisseur d'imagerie un accès à
son globe 3D. http://www.photonics.com/Article.aspx?AID=61005
Un fichier kmz pour les images de Copernicus qui permet de rechercher les 6 images les plus récentes et de les
télécharger ensuite directement sur Amazon Web Service. http://www.gearthblog.com/blog/archives/2016/08/quickly-preview-latest-sentinel-imagery.html
ExactEarth Ltd. vient d'annoncer qu'elle a été sélectionnée par la Commission des pêches (Programme des pêches
régionales en Afrique de l'Ouest), une agence du ministère de la pêche et du développement de l'Aquaculture
(MOFAD) du gouvernement du Ghana, pour la fourniture de services de données AIS par satellite, ainsi que d'une
solution de localisation des petits navires. http://www.lelezard.com/communique-11059632.html
A quoi va servir le satellite de communication quantique chinois Micius ?
http://www.industrie-techno.com/cinq-choses-a-savoir-sur-le-satellite-de-communication-quantique-chinois.45162

Inmarsat va étendre son service de haut débit Fleet Xpress à l'Europe du Nord, et plus précisément à la Mer du
Nord, la Mer de Norvège et la Mer Baltique. http://www.telesatellite.com/actu/47870-fleet-xpress-inmarsat-disponible-en-europe-du-nord.html
Une solution pour voir facilement les dernières images disponibles de la constellation Copernicus. Chez AWS...
http://www.gearthblog.com/blog/archives/2016/08/quickly-preview-latest-sentinel-imagery.html
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En Suisse, un pilote de drone montre la facilité avec laquelle on peut survoler une centrale nucléaire et relance le
débat sur le survol de ces installations. http://lenergeek.com/2016/08/14/en-suisse-un-pilote-de-drone-relance-le-debat-sur-le-survol-des-installations-nucleaires/
Airlander 10, le plus grand aéronef du monde, fait son baptême de l'air.
http://www.lemonde.fr/videos/video/2016/08/18/le-plus-grand-aeronef-du-monde-fait-son-bapteme-de-l-air_4984572_1669088.html#xtor=AL-32280270

Le Ministère de la Défense britannique commande un 3ème drone HAPS Zephyr à Airbus D&S.
http://www.journal-aviation.com/actualites/34250-le-royaume-uni-commande-un-zephyr-supplementaire

L'Iran poursuivrait ses avancées technologiques et aurait développé un drone... https://humanoides.fr/drone-iran/
Au Kenya, un étudiant construit un drone pour l'agriculture. http://fr.africanews.com/2016/08/18/kenya-un-drone-pour-la-recherche-agricole/
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Google travaille sur un nouvel OS: Fuschia. Il sera en open source et sera adapté à l'internet des objets.
http://branchez-vous.com/2016/08/15/google-travaille-sur-nouvel-os-fuchsia/

Lors de sa conférence IDF 2016, Intel a présenté ses dernières innovations en matière de robotique, d'Internet
des objets et de drones. Au programme, une nouvelle version de sa caméra RealSense, un kit de développement
premium baptisé Joule, et un drone dédié à l'expérimentation appelé Aero.
http://www.usine-digitale.fr/article/intel-mise-a-fond-sur-les-drones-la-robotique-et-les-objets-connectes.N426332

Apple prévoit de construire un centre de R&D en Chine d'ici la fin de l'année.
http://www.latribune.fr/technos-medias/apple-va-accroitre-ses-investissements-en-chine-592757.html

Intel dévoile Joule, des modules IoT et réalité augmentée. http://www.silicon.fr/intel-joule-iot-realite-augmentee-155178.html
Lockheed Martin dévoile un projet d'arme laser destiné à intercepter les missiles hypersoniques ennemis.
https://fr.sputniknews.com/defense/201608171027326563-pentagone-laser-anti-missiles-hypersoniques/
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La Corée du Nord a accusé samedi les Etats-Unis d'avoir essayé de pénétrer sur son territoire et les a menacés
d'une frappe nucléaire "à la moindre provocation". https://fr.sputniknews.com/international/201608141027280537-coreenord-usa-nucleaire-menace/
Une jeune radicalisée, repérée par la DGSI sur Telegram après un "prosélytisme violent", a été mise en examen et
écrouée. http://www.metronews.fr/info/une-jeune-radicalisee-mise-en-examen-apres-un-proselystisme-violent-sur-telegram/mphm!VTYLRyBfJdn6M/
Selon le ministre russe de la Défense, la Russie aurait empêché l'OTAn de frapper la Syrie au moyen de 624
missiles de croisière. http://reseauinternational.net/serguei-choigou-revele-la-russie-a-empeche-lotan-de-deverser-624-missiles-de-croisiere-en-syrie/
La capitale togolaise, Lomé, accueillira du 10 au 15 octobre le sommet extraordinaire de l'Union africaine (UA) sur
la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. http://french.xinhuanet.com/2016-08/16/c_135601040.htm
Le ministère britannique de la Défense veut créer un fonds d'investissement d'un milliard de dollars pour financer
le développement des technologies et des innovations dans le domaine militaire.
https://fr.sputniknews.com/presse/201608151027300521-budget-militaire-londre/

La société Raytheon et le consortium militaires Rafael Advanced Defense Systems ont été chargés par le
Pentagone de concevoir un prototype du complexe israélien de défense antiaérienne Dôme de fer. Il a été baptisé
SkyHunter. https://fr.sputniknews.com/defense/201608121027255543-usa-complexe-israel-copie/
Le président russe Vladimir Poutine a opéré à un changement majeur dans son équipe en remplaçant le chef de
son administration présidentielle, un poste clé occupé jusqu'à présent par son proche allié Sergueï Ivanov, issu
comme lui des services secrets soviétiques du KGB. http://www.journaldequebec.com/2016/08/12/poutine-limoge-le-puissant-chef-de-ladministration-presidentielle
Les Etats-Unis souhaitent moderniser les armes nucléaires qu'ils stationnent en Allemagne avec le lancement
prévu, peu avant la fin du second mandat du président Barack Obama, de la dernière phase du développement
d'une nouvelle version de la bombe nucléaire, la B61-12.
http://www.rtl.be/info/monde/international/les-etats-unis-veulent-moderniser-leurs-bombes-nucleaires-en-allemagne-842434.aspx

Les Etats-Unis ont chargé leurs militaires de retirer les armes nucléaires US du territoire turc dans les plus brefs
délais. https://fr.sputniknews.com/defense/201608181027341345-turquie-usa-armes-nucleaires-roumanie/
La Corée du Nord a menacé de détruire toutes les bases militaires américaines dans l'océan Pacifique si les
Etats-Unis continuent d'accroître leurs forces sur la péninsule coréenne.
https://fr.sputniknews.com/international/201608181027340433-menace-detruire-bases-americaines-pacifique-coree-nord/

Environ 3000 citoyens européens ont rejoint les rangs de Daech en Syrie et en Irak. Certains d'entre eux ont été
entrainés dans les Balkans, ce qui inquiètent les Tchèques. https://www.euractiv.fr/section/l-europe-dans-le-monde/news/czechs-call-on-eu-to-act-over-balkan-terrorism-threat/
Le Japon doit annoncer qu'il commencera l'entraînement de ses forces d'autodéfense (SDF) en vertu de la
nouvelle législation adoptée en septembre dernier. Celle-ci permet à son armée de prendre part à des guerres à
l'étranger. Les premières troupes participant à ce programme doivent être envoyées au Sud-Soudan en
novembre, officiellement dans le cadre de la Mission des Nations Unies en République du Sud-Soudan (MINUSS).
http://www.wsws.org/fr/articles/2016/aou2016/japo-a18.shtml

L'Allemagne a annoncé avoir repris ses livraisons d'armes au gouvernement autonome du Kurdistan irakien après
avoir obtenu la garantie que celles-ci ne termineraient pas sur le marché noir.
http://www.lorientlejour.com/article/1002186/irak-lallemagne-reprend-ses-livraisons-darmes-aux-kurdes.html
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L'islamisme a déclaré la guerre à la France, à l'intérieur et à l'extérieur du territoire. Les Arvernes, réunissant
hauts fonctionnaires, économistes, chefs d'entreprise et universitaires, proposent un plan pour gagner cette
guerre contre le terrorisme. http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/08/17/31001-20160817ARTFIG00173-les-cinq-decisions-a-prendre-pour-vaincre-le-terrorisme-islamiste.php
Une vidéo de l'EI menace la Belgique et plus particulièrement ses gares et marchés.
http://www.sudinfo.be/1647996/article/2016-08-17/une-nouvelle-video-de-l-etat-islamique-menace-la-belgique-et-plus-particuliereme

L'armée marocaine serait intéressée par l'acquisition du bombardier tactique russe SU-34 et du sous-marin Amur
1650 dont l'exportation ne débutera qu'en 2020. http://fr.le360.ma/politique/armement-le-maroc-interesse-par-le-bombardier-tactique-russe-su34-83647
L'armée sud-coréenne augmentera considérablement le nombre de missiles Hyunmoo pour mieux se prémunir
des menaces nucléaires et balistiques de la Corée du Nord. http://french.yonhapnews.co.kr/news/2016/08/14/0200000000AFR20160814000400884.HTML
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American Express publie avec Ipsos une étude sur la trésorerie et l'impact des délais de paiement sur les PME et
ETI: 2 indicateurs jugés prioritaires par les dirigeants pour piloter leur entreprise.
http://www.chefdentreprise.com/Thematique/gestion-finance-1025/Infographies/Gestion-tresorerie-delais-paiement-plombent-sante-entreprises-307652.htm

Niantic, une start-up de San Francisco née dans l'ombre de Google, a signé un succès planétaire avec Pokémon
Go. http://www.jeanmarcmorandini.com/article-357456-niantic-la-startup-de-san-francisco-nee-dans-l-ombre-de-google-qui-a-signe-un-succes-planetaire-avec-pokemon-go.html
Le spécialiste allemand des gaz industriels Linde discute d'une fusion avec son concurrent américain Praxair, qui
lui permettrait de reprendre la place de numéro un mondial du secteur au français Air Liquide.
http://www.zonebourse.com/LINDE-AG-436357/actualite/Linde-discute-d-une-fusion-avec-Praxair-presse-22906609/

Microsoft va racheter Beam, un spécialiste du streaming.

http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211204898074-e-sport-microsoft-rachete-un-specialiste-du-streaming-2020775.php

Dassault Aviation aurait vendu 4 Falcon 7X à l'Egypte.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/dassault-aviation-vend-quatre-falcon-7x-a-l-egypte-592401.html

Jedox s'associe à Qlik pour simplifier les processus de planification des les entreprises.
http://www.decideo.fr/Jedox-s-associe-a-Qlik-pour-simplifier-les-processus-de-planification-dans-les-entreprises_a8720.html

Le ministère allemand de l'Economie a déclaré qu'il autoriserait le rachat du constructeur de robots industriels
Kuka par le groupe chinois d'électroménager Midea, une opération qui suscite des inquiétudes en raison du
risque de voir d'importantes technologies allemandes transférées en Chine.
http://www.usinenouvelle.com/article/berlin-autorisera-le-rachat-de-kuka-par-le-chinois-midea.N426437

Cisco supprime 5500 postes dans le cadre d'une importante restructuration.
http://www.nextinpact.com/news/101010-cisco-supprime-5-500-emplois-malgre-benefice-en-forte-hausse.htm

Le partenariat signé en novembre 2015 entre l'Education nationale et Microsoft se retrouvera le 8 septembre
devant le juge. Le collectif EduNathon considère en effet cet accord comme un marché public déguisé.
http://www.linformaticien.com/actualites/id/41344/le-partenariat-microsoft-education-nationale-devant-le-tribunal.aspx

Le marché du nucléaire stagne, mais Rosatom résiste bien. L'entreprise développe ses projets dans 40 pays et vise
un carnet de commande de 130Md$ d'ici à la fin de l'année.
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-159585-nucleaire-russe-la-nouvelle-arme-diplomatique-qui-derange-2020923.php
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Vingt jeunes hackers se sont qualifiés pour la finale suisse de l'European Cyber Security Challenge 2016 qui débute
le 16 septembre à Sursee. Les dix meilleurs d'entre eux composeront l'équipe nationale au championnat
d'Europe. Dix pays y participent. http://www.romandie.com/news/Vingt-hackers-suisses-visent-lEuropean-Cyber-Security-Challenge/728886.rom
La France veut porter avec l'Allemagne une initiative européenne puis internationale sur le chiffrement des
communications qui complique la lutte contre le terrorisme.
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/08/12/bernard-cazeneuve-veut-une-initiative-europeenne-contre-le-chiffrement_4981741_4408996.html

Le groupe de cyberattaque proche de la NSA Equation Group aurait été attaqué.
https://actualite.housseniawriting.com/technologie/2016/08/16/piratage-nsa/17460/

La menace d'attentat cyber contre les centrales nucléaires du monde entier est de plus en plus réelle.
L'expérience des services israéliens pourraient être très utile selon le coordinateur de la lutte contre le terrorisme
au sein de l'UE. https://fr.sputniknews.com/presse/201608171027334014-nucleaire-cyberterroristes/
BullGuard annonce l'acquisition de Dojo-Labs, spécialisé dans l'Internet des Objets. Les 2 entreprises comptent
redéfinir la sécurité informatique pour les consommateurs et les petites entreprises.
http://www.informaticien.be/articles_item-20142-BullGuard_acquiert_Dojo_Labs__le_pionnier_de_la_ldquoSecurity_of_Thingsrdqu.html

La Chine, qui vient de lancer un satellite à communication quantique, ambitionne dé réaliser un système
inviolable de communications cryptées. http://portail.free.fr/actualites/monde/6517487_20160816_la-chine-lance-le-premier-satellite-impossible-a-hacker.html
BlackBerry bouche la faille de sécurité QuadRooter pour ses smartphones Android.
http://kulturegeek.fr/news-91978/blackberry-bouche-faille-securite-quadrooter-smartphones-android
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L'organisateur de la série d'attaques sur le territoire de la Crimée serait le chef du renseignement du 37e bataillon
de la 56e brigade du Bureau général de renseignement du ministère ukrainien de la Défense selon une source des
forces spéciales russes. https://fr.sputniknews.com/international/201608121027268443-ministere-defense-ukraine-attaque-crimee/
L'equation Group, un groupe de cyberattaque associé à la NSA, aurait été attaqué. Les hackers demandent 568M$
pour publier les outils qu'ils auraient récupéré. http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/08/18/des-outils-d-espionnage-de-l-unite-d-elite-de-la-nsa-publies-par-des-pirates_4984544_4408996.html
Le ministère de la Défense israélien va lancer la construction d'un centre de renseignement dans le Néguev.
http://fr.timesofisrael.com/larmee-commence-la-construction-dun-centre-de-renseignement-dans-le-neguev/

Un ex-chef du renseignement turc évoque ce qui pourrait se passer si des terroristes accédaient à la base US
d'Incirlik. https://fr.sputniknews.com/international/201608171027336723-terroristes-armes-incirlik/
Quelques informations sur le passé de John Hanke, qui a développé Pokemon Go.

http://www.courrierinternational.com/article/enquete-le-passe-suspect-de-monsieur-pokemon-go?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox#link_time=1471506349

Selon les données des services de renseignement allemands, le nombre de sympathisants terroristes quittant
l'Allemagne pour rejoindre l'EI a grimpé cette année.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/31902/La-menace-EI/article/detail/2832953/2016/08/17/De-plus-en-plus-de-djihadistes-rejoignent-l-EI-depuis-l-Allemagne.dhtml

Alors que le jeu Pokémon Go connaît toujours un succès phénoménal, le journal The Intercept publie un article
des plus inquiétant à son sujet. En cause, la politique d'exploitation des données des utilisateurs. Selon le journal,
Pokémon Go serait à l'aube d'un scandale mondial d'espionnage. http://www.phonandroid.com/pokemon-go-aube-scandale-mondial-espionnage.html
Le FSB a lancé une vaste opération, ce mercredi, à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville du pays, contre des
membres présumés d'un groupe islamiste originaire du Caucase du nord. Les individus ciblés se trouvaient «sur la
liste des personnes recherchées pour appartenance présumée à des groupes armés illégaux dans le Caucase du
nord», a déclaré le FSB dans un communiqué. https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/terrorisme-vaste-op%C3%A9ration-de-police-en-russie/ar-BBvJ3Zn
Un avion de reconnaissance russe Tupolev Tu-214R a été détecté dans le ciel syrien au-dessus de la province
d'Idlib. Une vidéo a été diffusée sur youtube. https://fr.sputniknews.com/international/201608181027339081-avion-reconnaissance-russe-syrie-idlib/
L'Office fédéral de police criminelle d'Allemagne a élaboré en 2015 le programme spécial Remote Communication
Interception Software (CIS) chargé de surveiller les citoyens. Un autre programme-espion a été également mis à
jour. https://fr.sputniknews.com/international/201608181027353129-pirates-allemands-programmes-espions-discussion/
Un texte classifié, rédigé par le BND, présente la Turquie comme une plaque tournante du terrorisme et de
l'islamisme en Moyen-Orient. http://www.tdg.ch/monde/La-relation-BerlinAnkara-plombee-par-une-fuite/story/12643824
Des américains vont installer un système de surveillance électronique en Tunisie, à la frontière avec la Libye.
http://kapitalis.com/tunisie/2016/08/14/des-americains-installent-la-surveillance-electronique-au-sud-de-la-tunisie/
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Daech recule encore près de Mossoul. http://fr.euronews.com/2016/08/15/irak-daesh-recule-encore-pres-de-mossoul
14 terroristes de Daech ont été tués dans les frappes de la coalition à Mossoul.
http://www.trt.net.tr/francais/moyen-orient/2016/08/15/irak-14-terroristes-de-daesh-elimines-dans-des-frappes-aeriennes-552379

Des bombardiers russes ont frappé mardi pour la première fois des positions jihadistes à Alep en Syrie en
décollant d'un aérodrome en Iran. http://www.lepoint.fr/monde/des-avions-russes-frappent-en-syrie-pour-la-premiere-fois-depuis-l-iran-16-08-2016-2061554_24.php
Au Nigéria, une importante opération militaire vient de se dérouler dans la périphérie de Lagos.
http://www.rfi.fr/afrique/20160813-nigeria-operation-militaire-militants-delat-niger-lagos

Les tensions entre la Russie et l'Ukraine au sujet de la Crimée restent vives. La communauté internationale ne
cache pas son inquiètude quant aux évolutions du conflit.
http://www.lepoint.fr/monde/la-russie-accuse-l-ukraine-de-terrorisme-et-avive-le-conflit-en-crimee-12-08-2016-2060856_24.php

Des combattants du groupe jihadiste Etat islamique ont enlevé vendredi environ 2 000 civils pour les utiliser
comme "boucliers humains", dans leur fuite de la ville de Manbij dans le nord de la Syrie.
http://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/offensive-jihadiste-en-irak/syrie-les-jihadistes-de-l-etat-islamique-enlevent-2-000-civils-pour-les-utiliser-comme-boucliers-humains_1588753.html

Le Cameroun envisage le déploiement des forces spéciales anti-terroristes dans la région du Nord. Elles auront
pour mission d'éradiquer le phénomène de prises d'otages et de rançon.
http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-insecurite-le-cameroun-envisage-le-deploiement-des-forces-speciales-anti-terroristes-dans-la-region-268344.html

L'ONU va octroyer 50M$ pour venir en aide à 2 millions de personnes dans des régions ravagées par des conflits
(République centrafricaine, Tchad, RDC, Erythrée, Rwanda, Yémen).
http://fr.metrotime.be/2016/08/17/news/lonu-libere-50-millions-de-dollars-pour-des-victimes-de-conflits-oublies/

Les autorités iraniennes ont annoncé avoir démantelé une cellule liée à l'EI.
http://observers.france24.com/fr/20160817-images-forces-speciales-iraniennes-neutralisent-presumes-jihadistes

Un série d'attentats meurtriers a frappé la Turquie. Le Premier Ministre attribut ces actes à la mouvance
séparatiste kurde. http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/eurozapping-attaques-terroristes-en-turquie-le-dirigeable-fait-son-retour_1596189.html
Dans un de ses rapports, Amnesty International fait un focus sur la prison militaire de Saydnaya dans laquelle la
torture règne. https://ledesk.ma/2016/08/19/syrie-dans-lenfer-de-la-pire-des-prisons-de-bachar-al-assad/
Selon les médias iraniens, la ville de Mari, située à 25 kilomètres au nord d'Alep, a été bombardée avec des
munitions chargées à l'ypérite. https://fr.sputniknews.com/international/201608171027324012-daech-arme-chimique/
Dans le cadre de la préparation de l'opération de libération de Mossoul, des unités kurdes de Peshmergas
combattent les djihadistes de l'Etat islamique avec l'appui de l'aviation de la coalition antiterroriste.
https://fr.sputniknews.com/international/201608161027317511-irak-peshmergas-daech-operation-liberation-mossoul/

Selon de nombreux experts, l'engagement de l'Arabie saoudite au Yémen a été néfaste pour la situation générale
dans la région. Les pourparlers entre le régime et les rebelles sont dans l'impasse et le conflit s'intensifie.
http://www.lepoint.fr/monde/yemen-un-bourbier-sans-solution-pour-l-arabie-saoudite-18-08-2016-2062066_24.php

La coalition arabe qui mène une opération militaire contre les rebelles chiites au Yémen a, à plusieurs reprises,
bombardé des sites civils, dont des écoles et des hôpitaux. Le dernier exemple en date est la frappe sur un hôpital
de la ville de Abs survenue lundi. Moscou demande une enquête. https://fr.sputniknews.com/international/201608181027345100-yemen-moscou-frappes/

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

images/conflits.jpg

Semaine 34

20/08/2016

La force Barkhane participe dans la lutte contre l'EI à Syrte. http://adiac-congo.com/content/libye-la-force-barkhane-entre-syrte-pour-lutter-contre-lei-54879
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La Corée du Nord admet avoir repris la production de plutonium et laisse entendre qu'un 5ème essai nucléaire
pourrait être effectué. http://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/0211211878219-nucleaire-la-coree-du-nord-admet-avoir-repris-la-production-de-plutonium-2021408.php
Renforcement des relations entre Moscou et Téhéran: la Russie utilise la base d'Hamedan pour réaliser des
frappes au dessus de la Syrie. http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/08/17/moscou-et-teheran-resserrent-leur-cooperation-militaire-en-syrie_4983794_3214.html
La disparition de l'état islamique pourrait mettre en lumière d'autres conflits, encore latents aujourd'hui.
http://www.atlantico.fr/decryptage/comment-disparition-etat-islamique-pourrait-faire-emerger-nouveaux-conflits-territoire-irakien-alexandre-del-valle-2795254.html
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