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SES signe un contrat avec SpaceX pour qu'un de ses satellites commerciaux soit lancé avec le 1er étage d'une
fusée ayant déjà été utilisée. http://mondeinformation.com/2016/09/01/accord-avec-spacex-pour-le-satellite-ses-10-ses.html

Une explosion a détruit une fusée Falcon 9 de SpaceX sur le pas de tir de Cap Canaveral. 
http://www.agefi.fr/corporate/actualites/video/20160902/mauvaise-passe-elon-musk-197785

Simulation de vie sur Mars: les 6 volontaires de la NASA qui s'étaient isolés durant un an à Hawaï terminent leur
expérience. http://www.lemonde.fr/cosmos/article/2016/08/29/simulation-de-vie-sur-mars-les-six-volontaires-de-la-nasa-sortent-d-un-an-d-isolement_4989187_1650695.html

L'inde a testé avec succès un nouveau moteur de fusée: un superstatoréacteur, depuis le centre spatial de
Sriharikota. http://french.xinhuanet.com/2016-08/28/c_135639830.htm

Ariane 5 met en orbite les satellites Intelsat 33e (construit par Boaing) et Intelsat 36 (construit par SSL) pour
l'opérateur Intelsat. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/08/25/97001-20160825FILWWW00004-ariane-met-sur-orbite-deux-satellites.php

La NASA réussit à renouer le contact, qui avait été perdu en octobre 2014, avec Stereo B grâce au Deep Space
Network (DSN), une initiative internationale regroupant plusieurs très hautes antennes dans le but d'atteindre
l'espace lointain. http://www.linformatique.org/deep-space-network-nasa-stereo-b.html

La NASA refuse de signer le contrat "d'autorité pour opérer" à HPE devant son manque de capacité à assurer une
protection sufifsante des infrastructures de l'agence. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-dsi-de-la-nasa-refuse-de-signer-l-accord-cadre-avec-hpe-65736.html

L'Agence Spatiale canadienne va coopérer avec la NASA dans le cadre de la mission OSIRIS-Rex. 
http://www.tvanouvelles.ca/2016/08/26/lagence-spatiale-canadienne-sapprete-collabore-de-nouveau-avec-la-nasa

SpaceX annonce l'amerrissage réussi de sa 9ème capsule Dragon. http://www.leparisien.fr/sciences/spacex-retour-reussi-pour-la-9e-capsule-dragon-26-08-2016-6071545.php

Le secteur spatial luxembourgeois est pris comme référence dans le rapport "OpenSpace" rendu au Premier
Ministre français. http://www.lequotidien.lu/a-la-une/le-secteur-spatial-luxembourgeois-pris-pour-exemple/

Forcée de choisir entre la gestion de l'ISS et les futures missions sur Mars, la Nasa est prête à laisser la Station
spatiale au secteur privé d'ici 2020. http://www.konbini.com/fr/tendances-2/nasa-privatiser-station-spatiale-internationale/

Les experts russes travaillent sur le projet Viouga, qui prévoit de transporter une fusée-porteuse et un appareil
spatial vers les couches hautes de l'atmosphère dans un avion-cargo Il-76. https://fr.sputniknews.com/presse/201608231027422554-russie-fusees-avions/

La holding spatiale russe Roskosmos a commencé les travaux de conception d'un nouveau lanceur lourd sur la
base du programme "Energia-Buran" utilisé pour l'ingénierie du moteur RD-171. 
https://fr.sputniknews.com/russie/201608221027388281-agence-spatiale-russe-conception-lanceur/

Eutelsat Communications estime à 50ME la perte du satellite Amos-6 suite à l'accident du lanceur Falcon 9. La
capacité du satellite devait être louée à Facebook. 
http://www.zonebourse.com/EUTELSAT-COMMUNICATIONS-5147/actualite/Eutelsat-Communications-estime-a-50-millions-la-perte-du-satellite-de-SpaceX-22991064/

Un des panneaux solaires du satellite Sentinel 1A de l'ESA a été endommagé par un débris spatial. La collision a
occasionné une perte de 5% de l'alimentation électrique, ce qui ne met pas en péril le fonctionnement du
satellite. http://www.cieletespace.fr/actualites/un-satellite-touche-par-un-debris-spatial
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La Chine signe un accord avec la Russie portant sur l'achèvement de 2ème exemplaire d'An-225 russe qui n'est
prêt qu'à 70%. Les documents techniques de l'avion pourrait être utilisé par la Chine pour mettre au point
différents vaisseaux spatiaux et avions orbitaux. https://fr.sputniknews.com/economie/201609011027563099-dossier-antonov-cargo-vente-chine-ukraine-espace/

Un radio télescope russe avait capté un signal radio qui aurait pu être d'origine extra-terrestre. Cependant, le
signal viendrait finalement d'un satellite militaire soviétique. 
http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0211248556621-le-signal-extraterrestre-capte-dans-lespace-venait-dun-satellite-militaire-2024236.php

La NASA sélectionne le lanceur Atlas V d'ULA pour la réalisation de sa mission Mars 2020. 
http://www.telesatellite.com/actu/47941-mission-mars-2020-la-nasa-selectionne-le-lanceur-atlas.html

France: un ingénieur de la DGA fait une synthèse sur la situation capacitaire militaire spatiale française et la
contribution de la DGA: CSO, COMSAT NG, CERES, ... http://www.dsi-presse.com/?p=7862

France: la journée type d'un superviseur Pléiades au CMOS 1/92 "Bourgogne". 
http://www.defense.gouv.fr/air/actus-air/portrait-d-ete-a-la-rencontre-d-un-superviseur-sur-satellite-pleiades

Echec chinois concernant le lancement du satellite de télédétection Gaofen 10. le lancement a eu lieu depuis le
pas de tir de Taiyuan à partir d'un lanceur Longue Marche 4C. (NDLR: peu d'information sur le sujet). 
https://www.nasaspaceflight.com/2016/09/long-march-4c-apparently-fails-during-gaofen-10-launch/

La journée portes ouvertes de l'ESTEC (ESA) aura lieu le 02 octobre 2016. https://www.eventbrite.co.uk/e/esa-estec-open-day-2016-tickets-26193069175

Pierre Lipsky devient le nouveau directeur de TAS à Cannes. http://www.nicematin.com/economie/pierre-lipsky-nouveau-directeur-de-thales-alenia-space-a-cannes-74569

SES Government Solutions annonce qu'il s'est vu récemment octroyé un contrat pour une solution de
communications satellitaires à faible latence O3b Networks, destinée à un utilisateur final du Département
américain de la Défense. https://www.abcbourse.com/marches/ses-nouveau-contrat-pour-o3b-networks-aux-etats-unis_370787_SESGp.aspx

Un moteur-fusée de nouvelle génération utilisant un mélange kérosène-oxygène plus écologique a été testé avec
succès par des scientifiques russes, une véritable percée selon eux dans l'élaboration de nouveaux lanceurs
spatiaux.  http://portail.free.fr/actualites/monde/6535579_20160827_le-futur-du-tourisme-spatial-un-moteur-fusee-ecologique-teste-avec-succes.html

2 astronautes de l'ISS ont mis en place un module d'accueil pour les navettes de Boeing et de SpaceX sur la
station. http://www.usinenouvelle.com/article/la-station-spatiale-internationale-s-equipe-d-un-port-d-amarrage-pour-les-navettes-boeing-et-spacex.N427877

ILS remporte un contrat avec le KARI pour la mise en orbite du satellite Kompsat 6 à partir du petit lanceur
Angara. https://www.aerospatium.info/premier-succes-commercial-dils-angara/

Roscosmos va élaborer un nouveau lanceur hyperlourd dans un délai record de 6 à 7 ans. La capacité de charge
pourrait être de 120 tonnes (et même de 160 tonnes). https://fr.sputniknews.com/russie/201608221027388281-agence-spatiale-russe-conception-lanceur/
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Digital Globe, en partenariat avec CosmiQ Works, Nvidia et AWS, dévoile SpaceNet, une plateforme open data
d'imagerie spatiale destinée à faire progresser la recherche dans les technologies d'automatisation du traitement
des données de télédétection. http://www.businesswire.com/news/home/20160825005368/en/

L'instrument AVHRR de Metop B réalise une prise de vue de l'ouragan Gaston. http://spaceref.com/earth/hurricane-gaston-seen-from-orbit.html

Grâce à son partenariat avec European Space Imaging, Geo4i est à présent en mesure de fournir les données 3D
et DEM de Vricon DTM. http://geo4i.com/2016/08/vricon-notre-nouveau-fournisseur

La Chine publie la 1ère image de son satellite Gaofen-3, doté d'un radar à synthèse d'ouverture en bande C. 
http://french.peopledaily.com.cn/n3/2016/0826/c31357-9105850.html

Une équipe de l'université de Stanford étudie la possibilité d'utiliser des images satellites pour lutter contre la
pauvreté. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201608211027379560-satellite-pauvrete-photos/

Le Congrès géographique international, qui réunit plus de 5000 universitaires de près de 100 pays, se tient pour la
1ère fois en Chine. http://french.xinhuanet.com/2016-08/23/c_135627649.htm

Le service de cartographie d'urgence du programme européen Copernicus a été activé par la protection civile
italienne pour assiter les sauveteurs sur le terrain suite au Séisme qui a touché l'Italie. https://spacegate.cnes.fr/fr/seisme-en-italie

Eutelsat et Viasat remporte un contrat avec Finnair pour mettre en place un service de connexion Internet haut
débit sans fil à bord de l'ensemble de sa flotte court-courrier d'Airbus A320 en Europe. 
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Connectivite-en-vol-Eutelsat-et-ViaSat-remportent-un-nouveau-contrat-en-Europe--22987252/

Des images satellite révèlent l'ampleur des massacres perpétrés par l'État islamique (des charniers) en Irak et en
Syrie. http://www.atlantico.fr/pepites/images-satellite-revelent-ampleur-massacres-perpetres-etat-islamique-en-irak-et-en-syrie-2807057.html

Eutelsat Communications et Télécoms Sans Frontières (TSF) annoncent aujourd'hui la reconduction de leur accord
de partenariat.  http://www.zonebourse.com/EUTELSAT-COMMUNICATIONS-5147/actualite/Eutelsat-poursuit-son-partenariat-avec-TSF-22975755/

Eumetsat offre un cours gratuit sur l'exploitation des satellites météorologiques pour la surveillance de la santé
des océans. http://www.geospatialworld.net/news-posts/eumetsat-offers-course-using-satellite-data-monitor-oceans-health/

Vricon remporte un contrat avec le gouvernement américain (et plus précisément l'AGC: Amry Geospatial Center)
pour la fourniture de données 3D à 10m et 0,5m de résolution. http://www.asdnews.com/news-67764/US_Government_Awards_Vricon_Sole-Source_Contract.htm

Les satellites aident les vigneron pour les vendanges dans le Var. 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/var/var-un-satellite-pour-aider-aux-vendanges-1069791.html

la société Danoise Ascend XYZ a développé avec le soutien de l'ESA un système basé sur de l'imagerie spatiale
pour surveiller la faune autour des aéroports et augmenter la sécurité des vols. http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=15455
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L'histoire des drones de l'Armée de l'Air israélienne. http://israelmagazine.co.il/a-la-une/histoire-drones-armee-air/

Le dirigeable Airlander 10 a raté son atterrissage sur l'aérodrome de Cardington. 
http://www.aeronewstv.com/fr/evenements/crash/3486-le-dirigeable-airlander-rate-son-deuxieme-atterrissage.html

Domino's pizza vient de recevoir l'autorisation pour effectuer des livraisons à domicile par drone en Nouvelle
Zélande. http://www.nextinpact.com/news/101116-domino-s-pizza-reve-livraison-a-domicile-par-drone-en-france.htm

DroneDeploy vient de lever 20M$ de fonds aux Etats-Unis. http://www.objetconnecte.com/drones-industrie-levee-260816/

L'UAV Show 2016 se déroulera les 12 et 13 octobre à Mérignac. 
http://www.mediakwest.com/communaute/evenements-salons/item/uav-show-2016-4e-rendez-vous-europeen-du-drone-civil-les-12-et-13-octobre.html

La filiale "Electronics & Border Security" d'Airbus D&S s'est associée à la start-up allemande DeDrone pour
développer une solution de neutralisation des "drones baladeurs". http://www.air-cosmos.com/drones-baladeurs-airbus-defense-space-travaille-aussi-a-une-solution-81613

Enedis a utilisé le DT18 de Delair-Tech pour réaliser un survol de 500km de lignes électriques en Aveyron. 
http://www.constructioncayola.com/reseaux/article/2016/09/01/107231/enedis-survole-500-km-lignes-electriques-aveyron.php

La Fédération Professionnelle du Drone Civil (FPDC) organise un séminaire le 12 septembre 2016 à Paris: "Quelles
sont les clés de l'essor de la filière Drone française ?". http://tjm4.r.bh.d.sendibt3.com/5p17ilolvl.html

Parrot dévoile un nouveau drone à voilure fixe: Disco. https://humanoides.fr/disco-drone-parrot-fpv/

Les drones civils sont l'une des activités amenées à se développer dans le cadre de la reconversion de l'ancienne
base aérienne 217. Un pôle dédié va y être créé cet automne. 
http://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-des-marches-publics/0211174530722-la-filiere-drones-se-pose-a-bretigny-2023823.php

Au Canada, les policiers se penchent sur des solutions pour contrer des attaques de drones sur des personnalités
ou des intrusions dans des espaces aériens restreints. http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/National/2016/09/01/001-drone-uav-trudeau-grc.shtml

Les drones révolutionnent le système de santé à Madagascar. http://droneblog.com/2016/08/29/drones-are-revolutionizing-healthcare-in-madagascar/

La start-up Flylab, spécialisée dans la conception de drones, va profiter du tout nouveau nano-ordinateur Joule
d'Intel. https://humanoides.fr/flylab-partenaire-intel/
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La Roumanie pourrait bien devenir la Silicon Valley de l'Europe et a attiré 170 start-up en l'espace de 5 ans. 
http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211232790966-et-si-la-roumanie-devenait-la-silicon-valley-de-leurope-2023197.php

Dans la lutte des navigateurs internet, Microsoft prévoit de vous rémunérer si vous utilisez Edge. 
http://actu.meilleurmobile.com/microsoft-paye-utiliser-edge-windows-10_140510

La Suisse reste classée au 1er rang dans l'indice mondial de l'innovation 2016 publié par l'Organisation mondiale
de la propriété intelliectuelle, l'université américaine Cornell et l'école française de management Insead. 
http://www.lemoci.com/actualites/entreprises-secteurs/innovation-la-france-et-la-chine-gagnent-des-places-dans-lindice-mondial-de-linnovation-2016/

Selon une étude menée par des chercheurs de l'université de Stanford et celle de Washington en collaboration
avec le géant de l'internet Baidu, la saisie automatique par reconnaissance vocale est maintenant plus rapide que
de taper ses messages. http://www.slate.fr/story/122611/reconnaissance-vocale-bat-saisie-ordinateur#xtor=RSS-2

OuagaLab: le tout premier FabLab francophone créé en Afrique de l'Ouest, ouvert à tous, et dont l'ambition est de
devenir la Silicon Valley africaine. http://www.burkina24.com/2016/08/26/gildas-guiella-president-de-ouagalab-notre-reve-creer-la-silicon-valley-africaine/

Selon le rapport de Capgemini Consulting et Altimer, Paris attire les centres d'innovation et séduit les géants de
l'internet. http://www.bpifrance.fr/Actualites/A-la-une/Paris-attire-les-centres-d-innovation-27858

IBM étend ses offres de stockage 100% flash à destination des entreprises dans le Cloud et le cognitif. 
http://www.decideo.fr/IBM-etend-ses-offres-de-stockage-100-flash-pour-le-Cloud-et-le-cognitif_a8726.html

L'organisation à but non lucratif Imaginactive invente le concept de Solar Express, un train qui n'aurait besoin que
de quelques heures pour franchir la distance Terre-Mars. http://www.fredzone.org/bienvenue-a-bord-du-solar-express-le-train-spatial-du-futur-664

Airbus veut fabriquer des véhicules aériens et autonomes aptes à transporter plusieurs personnes d'un point à un
autre dans le contexte de la ville du futur. http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/08/29/20002-20160829ARTFIG00230-airbus-planche-sur-des-taxis-volants-sans-pilote-pour-la-ville-du-futur.php

Google renonce à son projet de smartphone modulaire : Ara. 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/09/02/97002-20160902FILWWW00073-google-renonce-a-son-projet-de-smartphone-modulaire.php

Le gouvernement irakien estimant que l'impression 3D pourrait permettre de restaurer les régions détruites par
les combats, une délégation ministérielle a visité la compagnie chinoise WinSun à Shanghai afin d'observer ses
maisons imprimées en 3D. https://fr.sputniknews.com/international/201609011027555158-irak-restauration-3D/

La Darpa finance plusieurs projets en matière de systèmes et de capteurs « intelligents » qui pourraient bien aider
à extraire de l'information en provenance de terminaux non connectés. Elle s'oriente ainsi vers l'exploitation de
l'internet des Objets et l'Inteeligence Artificielle.  http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-iot-et-ia-les-armes-de-la-guerre-du-futur-selon-la-darpa-65779.html

Baidu met en open source les outils de deep learning PaddlePaddle. 
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-baidu-met-en-open-source-les-outils-de-deep-learning-paddlepaddle-65796.html

Facebook offre 26 serveurs à des instituts de recherche, dont 3 français: l'INRIA, l'ENS et l'université Pierre et
Marie Curie. http://www.linformaticien.com/actualites/id/41464/facebook-offre-26-serveurs-a-des-instituts-de-recherche-dont-3-francais.aspx

Sigfox annonce le déploiement de son réseau au Mexique. http://actu.cotetoulouse.fr/objets-connectes-le-toulousain-sigfox-deploie-son-service-au-mexique_43997/
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IBM ouvre un centre de recherche en Afrique dans les domaines suivants: intelligence artificielle, Internet de
sobjets, Big data appliqués à la santé, aux écosystèmes numériques ou à l'astronomie. 
http://www.usine-digitale.fr/article/ibm-ouvre-un-centre-de-recherche-en-afrique-du-sud.N429407
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Destitution du ministre de la Défense en Irak. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/08/25/97001-20160825FILWWW00177-irak-destitution-du-ministre-de-la-defense.php

L'Irak a développé un véhivule robotique armé pour affronter Daech. http://www.objetconnecte.net/iraq-vehicule-robotique-daech-2608/

La Côte d'Ivoire présente "Le bouclier", son nouveau patrouilleur dédié à combattre la piraterie maritime dans le
Golfe de Guinée. http://www.voaafrique.com/a/cote-d-ivoire-les-eaux-maritimes-securisees-contre-la-piraterie/3480625.html

Reportage sur le sous-marin Perle de la Marine Nationale française. 
http://www.directmatin.fr/monde/2016-08-26/reportage-en-mer-bord-du-sous-marin-francais-perle-737186

Un responsable de la marine américaine a déclaré à CNN que quatre navires des Gardes de la Révolution iraniens
ont mené mardi une « interception à grande vitesse » de l'USS Nitze dans les eaux situées à proximité du détroit
d'Ormuz, jugeant l'incident « dangereux et non professionnel » http://french.peopledaily.com.cn/International/n3/2016/0827/c31356-9106326.html

L'OTAN étend sa mission de police du ciel à la Bulgarie. http://www.air-cosmos.com/l-otan-etend-ses-missions-de-police-du-ciel-a-la-bulgarie-81659

La France est accusée de ne pas respecter le TCA (Traité sur le Commerce des Armes) en vendant des armes à
l'Arabie Saoudite, accusée de crimes de guerre au Yémen. 
http://www.liberation.fr/planete/2016/08/24/la-france-et-le-royaume-uni-epingles-pour-la-vente-d-armes-a-l-arabie-saoudite_1474184

Le Maroc va bientôt disposer de sa première usine de fabrication d'armes: MCT Technologies, une JV entre le
fabriquant belge Mecar et le britannique Cherming. L'Arabie Saoudite s'est engagé à financer le projet de mise en
place d'une industrie militaire au Maroc à hauteur de 22Mds$. http://www.h24info.ma/maroc/le-maroc-aura-bientot-sa-premiere-usine-de-fabrication-darmes/45913

Le nombre de contrefaçons fabriquées par l'EI et revendues au marché noir a atteint son plus haut niveau depuis
2013. https://fr.sputniknews.com/culture/201608261027467092-daech-trafic-antiquites-palymre-damas/

Un rapport parlementaire sur les moyens de Daech explique comment les démocraties occidentales n'ont pas pris
les moyens de lutter efficacement contre la diffusion de la propagande islamique sur internet. 
http://www.famillechretienne.fr/politique-societe/monde/jean-frederic-poisson-la-guerre-contre-daech-se-joue-aussi-sur-internet-201818

Les ministres de la Défense et des Affaires étrangères de la Corée du Sud et des Etats-Unis vont se rencontrer à
Washington en octobre pour discuter de la menace posée par la Corée du Nord. 
http://french.yonhapnews.co.kr/news/2016/08/28/0200000000AFR20160828000900884.HTML

Le Ministre de la Défense Vietnamien se rend en Chine pour une visite d'amitié officielle. 
http://fr.vietnamplus.vn/le-ministre-vietnamien-de-la-defense-en-visite-en-chine/79274.vnp

Sept personnes «en lien avec des réseaux terroristes» ont été arrêtées par la Direction générale de la sécurité
intérieure (DGSI) au mois d'août, dont «trois au moins avaient des projets constitués», a déclaré Bernard
Cazeneuve mardi. http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Terrorisme-7-personnes-arretees-en-aout-dont-3-avec-des-projets-constitues-1044190

Des dizaines de milliers de militaires sud-coréens et américains ont entamé lundi des manoeuvres simulant une
attaque nord-coréenne, auxquelles Pyongyang a répliqué par des menaces de frappe nucléaire préventive. 
http://www.egaliteetreconciliation.fr/La-tension-nucleaire-monte-entre-Pyongyang-et-Seoul-41030.html

L'Iran a montré pour la première fois son nouveau système de défense anti-aérien Bavar 373, construit
localement et comparable au S-300 russe. http://www.lematin.ch/monde/iran-devoile-nouveau-systeme-antiaerien/story/24552138
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Le sous-marin nucléaire d'attaque HMS Trenchant a été remis officiellement en service vendredi 19 aout lors
d'une cérémonie réunissant l'équipage et leurs familles, marquant la réintégration du sous-marin dans la flotte
après une importante phase de modernisation. http://www.corlobe.tk/spip.php?article41828

La Corée du Nord a tiré depuis un sous-marin un missile balistique qui est entré dans la zone de défense de
l'espace aérien japonais. http://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/la-coree-du-nord-tire-un-missile-depuis-un-sous-marin-menacant-le-japon_1823862.html

L'état-major du ministère russe de la Défense va présenter à l'attaché militaire de l'OTAN des informations
supplémentaires sur la quantité de soldats, le matériel et les objectifs des vérifications surprise de la préparation
opérationnelle de l'armée. http://fr.rbth.com/tech/defense/2016/09/01/la-russie-joue-carte-sur-table-avec-lotan_626127

Le 28 août 2016 en soirée, quatre Mirage 2000-5 de la base aérienne de Luxeuil ont atterri sur la base aérienne
lituanienne de Siauliai, dans le cadre de l'opération Baltic Air Policing 2016. 
http://www.defense.gouv.fr/operations/actualites/otan-engagement-francais-dans-l-operation-baltic-air-policing

Une vidéo consacrée aux premiers tirs d'essai du nouveau blindé robotique russe Tigre-M a été publiée sur
Internet. https://fr.sputniknews.com/defense/201609011027564482-blinde-robotique-russe-tigre/

La France est présente militairement au Gabon mais fait preuve de discrétion depuis le début des évènements
concernant les élections. http://www.rfi.fr/afrique/20160901-gabon-defense-presence-militaire-france-bongo-ping

France: selon le Premier Ministre, 900 français veulent aller faire le Djihad en Irak ou en Syrie. 
http://www.ouest-france.fr/terrorisme/djihad-900-francais-veulent-combattre-en-irak-ou-en-syrie-selon-valls-4445819

Du 17 au 22 août 2016, le Détachement de liaison et d'appui opérationnel 4 (DLAO 4) de Tombouctou a dispensé
une instruction au profit de plusieurs sections des Forces armées maliennes (FAMa). 
http://www.defense.gouv.fr/operations/actualites/barkhane-aux-cotes-des-forces-armees-maliennes

L'Armée Française s'inquiète du phénomène Pokemon Go et donne quelques consignes. 
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/08/31/l-armee-francaise-prend-pokemon-go-tres-au-serieux_4990631_4408996.html

Les soldats de Corée du Nord se prépareraient à la guerre nucléaire: ils ont été équipés de sac à dos qui leur
permettraient de projeter une substance radioactive sur leurs ennemis. 
http://www.directmatin.fr/monde/2016-08-31/des-soldats-delite-de-coree-du-nord-equipes-de-sacs-dos-nucleaires-737511

L'Inde et les Etats-Unis ont signé un important accord de défense qui permettra aux deux pays d'utiliser
réciproquement leurs bases militaires respectives. http://french.peopledaily.com.cn/International/n3/2016/0831/c31356-9107844.html

Le Pakistan admet pour la 1ère fois que des terroristes de Daech sont implantés sur son territoire. 
http://www.leparisien.fr/international/le-pakistan-admet-pour-la-premiere-fois-la-presence-de-daech-sur-son-sol-01-09-2016-6086487.php

Du 30 août au 20 septembre, la République tchèque accueille les exercices aériens de l'Otan sous le nom de code
"Ample Strike 2016" qui mobilisent 1.500 militaires venus de 17 pays membres ou partenaires de l'Alliance et
engagent une trentaine d'avions et d'hélicoptères. https://fr.sputniknews.com/international/201608301027527694-otan-republique-tcheque-exercices-usa-coalition/

En Corée du Sud, 23 députés appellent à débattre de la possibilité d'installer des sous-marins nucléaires dans le
pays afin de contrecarrer la Corée du Nord. https://fr.sputniknews.com/defense/201608291027495179-coree-sud-sous-marins-nucleaires/

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

http://www.corlobe.tk/spip.php?article41828
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/la-coree-du-nord-tire-un-missile-depuis-un-sous-marin-menacant-le-japon_1823862.html
http://fr.rbth.com/tech/defense/2016/09/01/la-russie-joue-carte-sur-table-avec-lotan_626127
http://www.defense.gouv.fr/operations/actualites/otan-engagement-francais-dans-l-operation-baltic-air-policing
https://fr.sputniknews.com/defense/201609011027564482-blinde-robotique-russe-tigre/
http://www.rfi.fr/afrique/20160901-gabon-defense-presence-militaire-france-bongo-ping
http://www.ouest-france.fr/terrorisme/djihad-900-francais-veulent-combattre-en-irak-ou-en-syrie-selon-valls-4445819
http://www.defense.gouv.fr/operations/actualites/barkhane-aux-cotes-des-forces-armees-maliennes
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/08/31/l-armee-francaise-prend-pokemon-go-tres-au-serieux_4990631_4408996.html
http://www.directmatin.fr/monde/2016-08-31/des-soldats-delite-de-coree-du-nord-equipes-de-sacs-dos-nucleaires-737511
http://french.peopledaily.com.cn/International/n3/2016/0831/c31356-9107844.html
http://www.leparisien.fr/international/le-pakistan-admet-pour-la-premiere-fois-la-presence-de-daech-sur-son-sol-01-09-2016-6086487.php
https://fr.sputniknews.com/international/201608301027527694-otan-republique-tcheque-exercices-usa-coalition/
https://fr.sputniknews.com/defense/201608291027495179-coree-sud-sous-marins-nucleaires/
mailto:lionel.kerrello@geo4i.com


images/defense.jpg

04/09/2016Semaine 35-36

Publication de l'arrêté portant sur la création du COSSEN (Commandement spécialisé pour la sureté nucléaire)
afin de compléter le dispositif de protection des sites nucléaires civils. 
http://www.opex360.com/2016/08/27/creation-dun-commandement-specialise-pour-la-securite-nucleaire-legide-de-la-gendarmerie/

Le sous-marin nucléaire Louisiana est entré en collision avec un navire de ravitaillement au large des côtes de
l'Etat de Washington. https://fr.sputniknews.com/international/201608201027370046-sous-marin-louisiane-washington/

Le conflit en Syrie a permis à la Russie de tester son matériel de dernière génération dans des conditions de
combat : avions de combat, hélicoptères, navires, et sous-marins. https://fr.sputniknews.com/defense/201608201027367190-russie-armements-syrie/

L'Iran annonce la fin fin des raids russes sur la Syrie depuis son sol. http://www.rfi.fr/moyen-orient/20160822-iran-raids-russie-syrie-bombardement-aerien-hamadan-assad

Le Général Puga a été nommé grand chancelier de la Légion d'honneur. 
http://lhistoireenrafale.blogs.lunion.fr/2016/08/22/general-benoit-puga-nomme-grand-chancelier-de-legion-dhonneur/
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Twitter suspend 235000 comptes faisant la promotion du djihad. http://www.zataz.com/twitter-a-suspendu-235-000-comptes-faisant-promotion-djihad/#axzz4IiquIhQM

Bruxelles conclut que l'accord passé entre Apple et l'Irlande est une aide d'Etat illégale. Il pourrait coûter 17MdsE
d'amende à Apple. http://www.silicon.fr/apple-va-t-il-payer-17-mds-amende-ue-pratiques-fiscales-156029.html

Pour Google, le déploiement de la fibre aux Etats-Unis se révèle finalement plus compliqué, plus lent et plus cher
que prévu. Google temporise et mise sur des solutions très haut débit sans fil. 
http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211234987267-google-reduit-la-voilure-dans-la-fibre-optique-2023170.php

Gemalto confirme son intention de rachat de Morpho, la filiale de Safran. 
http://www.secret-defense.org/28/08/2016/safran-gemalto-place-ses-pions-pour-le-rachat-de-morpho/

Whatsapp va partager ses données avec Facebook. http://www.20minutes.fr/high-tech/facebook/1913495-20160825-whatsapp-va-partager-donnees-facebook

Google lance son offre de téléphonie mobile dans quelques pays dans le cadre d'une phase de test. 
http://www.leparisien.fr/high-tech/google-lance-son-offre-de-telephonie-mobile-dans-une-demi-douzaine-de-pays-25-08-2016-6070769.php

Apple : Barack Obama fait parvenir à Bruxelles un livre blanc expliquant que l'UE ne peut pas s'en prendre à Apple
car elle ne peut pas bafouer les lois de ses pays membres. http://www.phonandroid.com/apple-barack-obama-fache-union-europeenne-defendre-poulain.html

La Commission Européenne condamne Apple à verser à Dublin 13MdsE. 
http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2016/08/30/avantages-fiscaux-apple-devra-rembourser-a-l-irlande-plus-de-13-milliards-d-euros_4989880_1656994.html

Safran Helicopter Engines annonce avoir signé un permis de construire à Tarnos dans les Landes pour sa future
usine. http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/landes/safran-s-agrandit-dans-les-landes-1070239.html

La dernière Fremm reçue par la Marine nationale est partie en soutien export au Canada, où le besoin pour
12 frégates très armées s'est accéléré ces dernières semaines. L'appel d'offre ne devrait plus tarder. DCNS se
positionne. http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/defense/26126-la-fremm-languedoc-partie-en-soutien-export-au-canada

Apple annonce le rachat de Gliimpse, une start-up spécialisée dans la collecte d'informations médicales. 
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/08/23/32001-20160823ARTFIG00176-apple-rachete-une-start-up-specialisee-dans-les-donnees-de-sante.php

Lenovo va installer des services de Microsoft sur des "millions" d'appareils Android. 
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/lenovo-va-installer-des-services-de-microsoft-sur-des-millions-d-appareils-android_1823529.html

La fuite de données chez DCNS provoque une chute de l'action Thales. 
https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/divers/l-affaire-scorpene-fait-tanguer-thales-boursier-0c5d9873188e151a9fac1f0b664cca4346a93542

Alcatel-Lucent publie son rapport semestriel. http://www.itespresso.fr/press-release/alcatel-lucent-publie-son-rapport-financier-semestriel-au-30-juin-2016

Orange serait en discussions préliminaires pour entrer au capital de MCI, le plus grand opérateur iranien de
téléphonie mobile. http://www.challenges.fr/telecoms/20160901.CHA2839/orange-en-discussion-avec-l-operateur-mobile-iranien-mci.html

La société iXblue inaugure son nouveau campus à Saint Germain en laye. http://www.air-cosmos.com/ixblue-un-nouveau-campus-tourne-vers-l-avenir-81853

Le groupe aéronautique Airbus bat un record de commande en août. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0211242066404-record-de-commandes-pour-airbus-en-aout-2023681.php
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Le rachat d'EMC par Dell sera effectif le 7 septembre. http://www.channelnews.fr/rachat-demc-dell-sera-effectif-7-septembre-65585

MHI discute avec une société US pour la conception d'un véhicule blindé. 
http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/mhi-discute-d-un-nouveau-vehicule-blinde-avec-une-societe-us-1576123.php

Chine: AVIC et COMAC ont annoncé la création de AECC qui a pour ambition de concurrencer General Electric,
Pratt&Witney, Rolls-Royce, ou encore Safran dans la construction des moteurs d'avions. 
http://courrierstrategique.com/9126-la-chine-rejoint-le-club-tres-ferme-des-constructeurs-de-moteurs-davions.html

Altran annonce avoir finalisé les acquisitions des sociétés américaines Synapse et Lohika. 
http://www.fusacq.com/buzz/altran-finalise-les-acquisitions-des-americains-synapse-et-lohika-a123129.html
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Des hackers ont trouvé le moyen de pirater des systèmes biométriques en utilisant les photos de Facebook. 
http://www.infos-mobiles.com/facebook/les-photos-sur-facebook-peuvent-etre-utilisees-pour-tromper-les-systemes-biometriques/127873

Apple sort en urgence une mise à jour pour contrer la cybermenace Pegasus, un logiciel espion conçu par une
société israélienne. http://www.rtl.fr/culture/futur/apple-met-a-jour-ses-iphone-et-ipad-pour-contrer-un-logiciel-espion-sophistique-7784608278

GFI Informatique propose un petit-déjeuner portant sur la cybersécurité le 15 septembre. Péniche de la Balle au
bond, Port des Saint-Pères, Paris. http://www.zonebourse.com/GFI-INFORMATIQUE-4654/actualite/GFI-Informatique-Petit-dejeuner-Cybersecurite-22960740/

Cisco patche ses parefeux pour contrer l'exploit Extrabacon. http://www.informanews.net/cisco-patche-pare-feux-espionnage/

DCNS a été victime d'une fuite massive d'informations techniques confidentielles sur ses sous-marins Scorpène. 
http://www.parismatch.com/Actu/Economie/Le-champion-de-l-armement-francais-DCNS-victime-d-une-fuite-1044658

Confronté à des problèmes de sécurité chroniques, la NASA a désavoué HPE suite à son manque de capacité à
assurer une protection suffisante des infrastructures informatiques de l'agence spatiale. 
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-dsi-de-la-nasa-refuse-de-signer-l-accord-cadre-avec-hpe-65736.html

Le parquet de Paris ouvre une enquête concernant la fuite de données de DCNS. 
http://www.lemonde.fr/international/article/2016/08/26/le-parquet-de-paris-ouvre-une-enquete-sur-la-fuite-de-donnees-du-constructeur-naval-dcns_4988628_3210.html

Affaire DCNS: DCI annonce ne pas avoir de responsabilité dans la fuite. 
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/chantiers-navals/26166-dcns-leaks-dci-assure-quelle-nest-pas-responsable

La NSA et la cyberdéfense. http://www.sekurigi.com/2016/09/lorchestration-lautomatisation-de-cyberdefense-by-nsa/

Leoni AG Headquarters perd 40ME à cause d'une cyberattaque (phishing). 
http://datanews.levif.be/ict/actualite/un-fabricant-de-cables-perd-40-millions-d-euros-suite-a-une-attaque-de-phishing/article-normal-545777.html

Selon Plixer, Windows 10 procède en permanence à des transferts de données vers les serveurs de Microsoft. 
http://www.itespresso.fr/windows-10-collecte-donnees-constamment-5-minutes-repit-137085.html

Thales remporte un contrat mondial de cinq ans pour assurer la cybersécurité du groupe Engie. 
http://www.itespresso.fr/cybersecurite-engie-soc-thales-137082.html

La solution Cryptosmart d'Ercom obtient l'agrément Diffusion Restreinte au niveau Européen. 
http://www.globalsecuritymag.fr/La-solution-Cryptosmart-d-Ercom,20160831,64785.html

Pour permettre aux entreprises d'accélérer leurs temps de réaction face aux cyber-menaces lorsqu'elles ne
disposent pas des ressources internes pour le faire, Capgemini a monté une offre de services de supervision de
sécurité (SOC) reposant sur la plateforme QRadar d'IBM et complétée de fonctions de GRC. Ce SOC managé est
hébergé en Inde. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-capgemini-lance-un-soc-manage-base-sur-qradar-d-ibm-65757.html

La jeune société israélienne ThetaRay a développé, avec General Electric, une technologie de sécurité qui
détectera des attaques similaires à celles du ver Stuxnet sur les systèmes d'infrastructures critiques dans le
domaine de l'énergie. http://www.desinfos.com/spip.php?article54546
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Les Etats-Unis ont subi une nouvelle cyberattaque. Celle-ci a visé la boite courriel du Parti démocrate et
Washington pointe du doigts la Russie, en particulier le groupe APT 29 qui serait proche des services de
renseignement russes. https://fr.sputniknews.com/international/201608301027512331-cyberattaques-usa-washington-russie/

Sentryo propose la solution ICS CyberVision: un système basé sur des sondes et un logiciel d'analyse
comportementale. http://www.usinenouvelle.com/article/sentryo-traque-les-hackers-jusque-dans-les-machines.N427677

Le New York Times a été victime d'une cyberattaque. Les soupçons se tournent vers la Russie. 
http://www.lejdd.fr/International/Etats-Unis-Le-New-York-Times-cible-d-une-cyberattaque-805294
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Le préfet Yann Jounot vient d'être nommé en conseil des ministres coordinateur national du renseignement à
compter du 1er septembre 2016. http://www.liberation.fr/france/2016/08/22/le-gouvernement-nomme-un-nouveau-monsieur-renseignement_1474024?xtor=rss-450

La Belgique va investir 22ME dans le cadre d'un appel d'offre pour acquérir un système de collecte de
l'information provenant de l'open source et des réseaux sociaux. 
http://www.numerama.com/politique/191675-djihadisme-la-belgique-investit-22-millions-deuros-pour-traquer-les-reseaux-sociaux.html

La Belgique aurait fait appel à la NSA dans la traque de Salah Abdeslam. 
http://www.directmatin.fr/monde/2016-08-24/la-nsa-aurait-aide-la-belgique-dans-la-traque-de-salah-abdeslam-736979

Le journal australien "The Australian" affirme avoir eu accès à 22400 pages de documents qui révèlent tous les
secrets des sous marins Scorpène de DCNS. http://www.liberation.fr/france/2016/08/24/l-espionnage-economique-parent-pauvre-du-renseignement-francais_1474492

CosmiQ Works, un lab de IQT fortement liée à la CIA, va travailler avec AWS, Nvidia et Digital Globe dans la
conception d'algorithmes d'intelligence artificielle pour l'analyse d'imagerie satellite. 
https://www.thesun.co.uk/news/1673802/cia-training-artificial-intelligence-to-spy-on-earth-from-space-using-computer-vision/

Pas moins de 27 entreprises israéliennes travailleraient sur le développement de logiciels espions pour des clients
divers dont des gouvernements d'Amérique Latine, d'Asie Centrale ou d'Afrique. 
http://www.capital.fr/bourse/actualites/les-logiciels-espions-une-specialite-israelienne-1159461

France: un député demande au Ministre de la Défense de saisir la justice après la diffusion dans le journal "Le
Monde" d'un document classé confidentiel défense. http://www.lejdd.fr/Politique/Confidentiel-defense-publie-dans-Le-Monde-Eric-Ciotti-ecrit-a-Le-Drian-805954

Le réseau Tor pourrait être infiltré par la CIA. http://www.silicon.fr/tor-infiltre-cia-greve-24-heures-155605.html

Pendant que la société israélienne NSO développe des logiciels d'espionnage, la société Kaymera Technologies
(fondée par 2 des fondateurs de NSO) développe des solutions pour sécuriser les smartphones... 
http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/logiciel-espion-le-juteux-business-des-virus-et-de-leurs-antidotes-31-08-2016-2064995_47.php

L'avion de reconnaissance A-100 Premier, l'"oeil qui voit tout" des Troupes aérospatiales russes, effectuera son
premier vol d'ici 2018. https://fr.sputniknews.com/defense/201608221027389556-avion-reconnaissance-russie/

Le ministre allemand de l'intérieur veut mettre en place un système de reconnaissance faciale dans les aéroports
et les gares pour repérer les individus soupçonnés de préparer des attentats. 
http://www.i24news.tv/fr/actu/international/europe/123281-160821-berlin-pense-a-un-systeme-de-reconnaissance-faciale-pour-prevenir-les-attentats

Selon le journal allemand Die Welt, l'Organisation nationale du renseignement turque (MIT) compte plus de 6000
agents secrets en Allemagne. https://fr.sputniknews.com/international/201608231027420886-renseignement-agent-crime-rapport-homologues/

En France, la mission de "sécurité économique" est répartie entre services de renseignement (DGSE, DGSI, DPSD)
et le SISSE, une nouvelle structure de Bercy. http://www.challenges.fr/challenges-soir/20160901.CHA2848/affaire-scorpene-qui-protege-les-secrets-industriels-francais.html

Une fuite de documents émanant de Daech révèle que la confusion régnerait au sein de l'organisation djihadiste. 
http://www.bfmtv.com/international/une-fuite-de-documents-revele-la-confusion-regnant-au-sein-de-daesh-1032282.html

MarkMonitor annonce le lancement d'une nouvelle solution de survaillance DarkWeb et de cyberintelligence
visant à protéger les entreprises contre les cyberattaques. http://www.globalsecuritymag.fr/MarkMonitor-lance-sa-solution-de,20160901,64812.html
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Comment la CIA finance les start-up... http://rue89.nouvelobs.com/2016/09/01/comment-cia-finance-start-up-265044

Fonctionnement et capacité du système Xkeyscore de la NSA. 
http://www.sen360.fr/actualite/technologie-xkeyscore-comment-la-nasa-examine-tout-ce-que-fait-un-individu-sur-le-web-558406.html

DCNS : La justice australienne interdit la publication de documents confidentiels par le journal The Australian. 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/oceanie/la-justice-australienne-sauve-in-extremis-le-fabriquant-de-sous-marins-dcns_1826447.html

En Suisse, la nouvelle Loi sur le renseignement va donner des pouvoirs étendus de surveillance et d'enquête. 
https://www.letemps.ch/suisse/2016/08/31/loi-renseignement-signe-retour-grace-services-secrets-suisses

Les militaires ne représentent plus que 25% des effectifs de la DGSE.L'un des grands enjeux du service est celui du
soutien et de la gestion des ressources humaines. http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/dgse-ne-veut-pas-se-demilitariser-108933

En France, l'espionnage économique est négligé par rapport à la concurrence étrangère. 
http://www.liberation.fr/france/2016/08/24/l-espionnage-economique-parent-pauvre-du-renseignement-francais_1474492

Des documents secrets du bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth (FCO) dévoileraient des marques
distinctives de la manière dont l'Occident résout les conflits au Moyen-Orient. 
https://fr.sputniknews.com/international/201608241027437545-fichiers-secrets-afghanistan-syrie/
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Les raids saoudiens dans la région de Taez au Yémen ont fait au moins 10 morts. http://www.palestine-solidarite.org/actualite.pressTV.280816a.htm

L'ONU accuse Damas et l'EI d'avoir utilisé des armes chimiques. http://www.palestine-solidarite.org/actualite.pressTV.280816a.htm

Une dizaine de chars turcs entrent en Syrie pour combattre Daech dans le cadre de l'opération "Bouclier de
l'Euphrate". Cette offensive vise aussi le PYD kurde. http://www.lepoint.fr/monde/une-dizaine-de-chars-turcs-sont-entres-en-syrie-24-08-2016-2063425_24.php

 Un kamikaze a fait exploser sa voiture au milieu d'un rassemblement devant une école à Aden. L'attentat a été
revendiqué par l'EI. http://www.lefigaro.fr/international/2016/08/29/01003-20160829ARTFIG00080-yemen-l-etat-islamique-fait-60-morts-a-aden.php

Les forces du gouvernement libyen d'union nationale (GNA) ont lancé dimanche «la dernière phase» de
l'offensive sur les positions encore contrôlées par l'EI dans son bastion de Syrte. 
https://www.letemps.ch/monde/2016/08/28/lultime-bataille-contre-letat-islamique-lancee-syrte

Un 50aine d'islamistes pro-daech ont lancé una attaque contre la prison de Marawi aux Philippines et ont fait
libérer 8 membres du groupe terroriste ainsi que 15 autres détenus. 
http://www.leparisien.fr/international/philippines-un-commando-de-daech-libere-28-detenus-d-une-prison-28-08-2016-6074633.php

Les forces irakiennes reprennent à l'EI une ville clé au sud de Mossoul: Qayyarah. 
https://fr.news.yahoo.com/forces-irakiennes-reprennent-ville-cl%C3%A9-au-sud-mossoul-125854316.html

L'armée nigériane annonce avoir blessé mortellement le chef de Boko Haram lors d'un bombardement aérien. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160823.REU9749/l-armee-nigeriane-pense-avoir-blesse-le-chef-de-boko-haram.html

Au Cameroun, l'armée repousse une attaque de Boko Haram dans l'extrême nord. 
http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-terrorisme-larmee-repousse-une-attaque-de-boko-haram-a-tchakarmariextreme-nord-268662.html

Cameroun: attentat suicide perpétré par Boko Haram dans la ville de Mora, à l'extrême nord du pays. 
https://newsducamer.com/index.php/societe/item/510-terrorisme-boko-haram-fait-de-nouvelles-victimes-a-mora

Mercredi 24 août, l'ONU a rendu public un rapport dénonçant avec des preuves l'utilisation d'armes chimiques
dans le conflit syrien par Damas et Daech. http://www.radiovl.fr/onu-armes-chimiques-damas-daech/

Au Cameroun, le tribunal de Maroua condamne à mort 109 personnes coupables d'avoir participé aux actes de
terrorisme de Boko Haram. http://www.linfodrome.com/afrique-monde/28705-cameroun-lutte-contre-boko-haram-109-personnes-condamnees-a-mort-pour-terrorisme

Le Nigéria confirme que le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, a été blessé. 
http://maghrebemergent.com/actualite/breves/fil-monde/63000-le-nigeria-confirme-que-le-chef-de-boko-haram-abubakar-shekau-a-ete-blesse.html

Quatre membres présumés d'al-Qaida ont été tués aujourd'hui dans une attaque de drone, probablement
américaine, dans le sud du Yémen. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/08/24/97001-20160824FILWWW00172-yemen-2-membres-presumes-d-al-qaida-tues.php

Le porte-parole du gouvernement nigérian a annoncé que 36 villes ont été reprises à Boko Haram depuis le début
de l'offensive de l'armée nigériane qui vient de lancer son dernier assaut contre le groupe islamique. 
http://www.sen360.fr/actualite/nigeria-l-039-armee-fait-etat-de-succes-militaires-et-annonce-l-039-assaut-final-contre-boko-haram-558064.html

La guerre au Yemen a fait au moins 10 000 morts. http://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/yemen/la-guerre-au-yemen-a-fait-au-moins-10-000-morts_1802209.html

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

http://www.palestine-solidarite.org/actualite.pressTV.280816a.htm
http://www.palestine-solidarite.org/actualite.pressTV.280816a.htm
http://www.lepoint.fr/monde/une-dizaine-de-chars-turcs-sont-entres-en-syrie-24-08-2016-2063425_24.php
http://www.lefigaro.fr/international/2016/08/29/01003-20160829ARTFIG00080-yemen-l-etat-islamique-fait-60-morts-a-aden.php
https://www.letemps.ch/monde/2016/08/28/lultime-bataille-contre-letat-islamique-lancee-syrte
http://www.leparisien.fr/international/philippines-un-commando-de-daech-libere-28-detenus-d-une-prison-28-08-2016-6074633.php
https://fr.news.yahoo.com/forces-irakiennes-reprennent-ville-cl%C3%A9-au-sud-mossoul-125854316.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160823.REU9749/l-armee-nigeriane-pense-avoir-blesse-le-chef-de-boko-haram.html
http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-terrorisme-larmee-repousse-une-attaque-de-boko-haram-a-tchakarmariextreme-nord-268662.html
https://newsducamer.com/index.php/societe/item/510-terrorisme-boko-haram-fait-de-nouvelles-victimes-a-mora
http://www.radiovl.fr/onu-armes-chimiques-damas-daech/
http://www.linfodrome.com/afrique-monde/28705-cameroun-lutte-contre-boko-haram-109-personnes-condamnees-a-mort-pour-terrorisme
http://maghrebemergent.com/actualite/breves/fil-monde/63000-le-nigeria-confirme-que-le-chef-de-boko-haram-abubakar-shekau-a-ete-blesse.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/08/24/97001-20160824FILWWW00172-yemen-2-membres-presumes-d-al-qaida-tues.php
http://www.sen360.fr/actualite/nigeria-l-039-armee-fait-etat-de-succes-militaires-et-annonce-l-039-assaut-final-contre-boko-haram-558064.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/yemen/la-guerre-au-yemen-a-fait-au-moins-10-000-morts_1802209.html
mailto:lionel.kerrello@geo4i.com


images/conflits.jpg

04/09/2016Semaine 35-36

En Syrie, des rebelles prennent la villes de Halfaya et annonce vouloir nettoyer la région. 
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20160830-syrie-rebelles-prennent-ville-halfaya-position-cle-armee-libre

Neuf soldats des forces de sécurité irakiennes ont été tués par des djihadistes de l'EI lors de combat au nord de
Bagdad. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/09/02/97001-20160902FILWWW00232-irak-9-soldats-tues-par-l-etat-islamique.php

Une centrale électrique du sud de l'Arabie Saoudite a été la cible d'un tir de roquette en provenance du Yémen. 
http://www.lorientlejour.com/article/1003841/arabie-une-centrale-electrique-visee-par-une-roquette-tiree-du-yemen.html

Daech attaque un camp de réfugiés en Irak. https://fr.sputniknews.com/international/201608261027476844-daech-irak-terrorsime/
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Le président vietnamien Tran Dai Quang appelle à une coopération internationale pour le maintien de la paix en
mer de Chine méridionale afin de contenir les appétits territoriaux de Pékin dans cette zone disputée par
plusieurs pays dont le Vietnam. http://www.45enord.ca/2016/08/le-vietnam-favorable-a-un-maintien-international-de-la-paix-en-mer-de-chine-meridionale/

L'Irak demande le remplacement de l'ambassadeur saoudien, le diplomate outrepassant le protocole et les usages
diplomatiques par ses propos. https://fr.sputniknews.com/actualite/201608281027490833-bagdag-riyad-ambassadeur-remplacement/

Le ministre de l'industrie libanais Hussein Hajj Hassan assure qu'il n'existe aucun obstacle juridique au
développement des relations commerciales et les transferts bancaires entre le Liban et la République islamique
d'Iran. http://www.lorientlejour.com/article/1004079/hajj-hassan-ne-voit-pas-dobstacles-aux-transferts-entre-le-liban-et-liran.html

Le ministre des Affaires étrangères chinois a fait part de son opposition au programme nucléaire de Pyongyang. 
http://www.bfmtv.com/breves-et-depeches/tir-de-missile-la-chine-opposee-au-developpement-nucleaire-nord-coreen-1029081.html

La NASA a publié une image satellite du nord du canada qui révèle que la fonte des glaces offre cet été une
nouvelle voie navigable viable reliant le nord de l'Atlantique au nord du Pacifique. Derrière cette annonce, les
enjeux stratégiques sont majeurs. http://www.rfi.fr/ameriques/20160820-arctique-fonte-glaces-rechauffement-climatique-passage-nord-ouest-nasa
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