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Japon1.
Ce 8 juillet, l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe a été
tué par balles dans la rue alors qu’il assistait à un meeting à
Nara, dans l’Ouest du pays. L’attaque a eu lieu en pleine
campagne des élections sénatoriales qui devaient se dérouler ce
dimanche. Les premières informations sur l’homme accusé de
l’assassinat ont été livrées par les enquêteurs : si Tetsuya
Yamagami ne se cachait pas, et a reconnu avoir délibérément
visé l’ancien Premier ministre, ses motivations exactes restent
floues. 

2. Turquie

3. France
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Après plusieurs semaines de tensions, la Turquie a
finalement accepté de soutenir la demande de la Finlande
et de la Suède à l’OTAN. Jens Stoltenberg, le secrétaire
général de l’Alliance atlantique a exprimé sa joie mardi 28
juin, expliquant “nous avons maintenant un accord qui
ouvre la voie à l’adhésion”, à l'issue d’une réunion de
négociations de près de 4 heures. 
Les dirigeants turcs, suédois et finlandais ont signé un
mémorandum qui répond aux préoccupations de la
Turquie au sujet de l’exportation d’armes et de la lutte
contre le terrorisme. 

   La Cour d’appel de Paris a prononcé mercredi 29 juin un
avis défavorable à l’extradition de dix anciens militants
d’extrême gauche italiens réclamés par l’Italie. L’inculpation
envers ces militants concerne des “faits de terrorisme
commis lors des ‘années de plomb’ dans les années 1970-
1980”. Ce dossier entache la relation entre les deux pays. Le
parquet général de la Cour d’appel de Paris a annoncé par la
suite, avoir formé des pouvoirs en cassation après le refus de
la chambre de l’instruction d’extrader ces anciens militaires. 



     Le président ouzbek, Shavkat Mirziyoyev a affirmé dimanche
3 juillet, que les récentes manifestations antigouvernementales
qui ont eu lieu la semaine passée dans la République autonome
du Karakalpakistan ont fait près de 18 morts et des centaines
de blessés. Ces troubles ont éclaté à cause des plans visant à
réduire l’autonomie du Karakalpakistan d’après les autorités
ouzbeks. Le 2 juillet, le président a abandonné les projets
d'amendement des articles de la constitution concernant
l’autonomie de la République ainsi que son droit à la sécession.

5. Ouzbékistan

4. Libye
    La journée du 1er juillet a été marquée par de nombreuses
manifestations. Actuellement, ce sont surtout les difficultés
économiques qui affectent la grande majorité de la
population avec de longues coupures d’électricité qui
peuvent durer entre 12 et 18 heures par jour et la hausse des
prix des denrées. Certains manifestants ont pénétré à
l’intérieur du Parlement en faisant brûler une partie de celui-
ci et ont incendié des voitures de députés. Certains ont
même brandi des drapeaux verts de l’ancien régime de
Mouammar Kadhafi.

6. Sri Lanka
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    La crise au Sri Lanka a franchi cette semaine une nouvelle étape
: des milliers de manifestants se sont introduits ce 9 juillet dans la
résidence du Président Gotabaya Rajapaksa, pour réclamer sa
démission. Le chef d’État a été contraint de fuir le palais. La colère
croissante de la population, en raison de l’inflation et de sévères
pénuries avait, jusque lors, donné lieu à d’importantes
manifestations ; à tel point que les forces de l’ordre ont imposé un
couvre-feu. 



7. Belgique/Iran
   Détenu depuis 2016 en Iran, le scientifique et professeur à
Bruxelles Ahmadreza Djalali est accusé d’espionnage au profit
d’Israël et condamné à mort. En mai dernier, l’Iran a annoncé
que son exécution serait imminente, et, de son côté, la presse
belge rapporte depuis quelques jours que le scientifique
pourrait retrouver la liberté grâce à un accord. Le parlement
belge a en effet ratifié cette semaine en première lecture un
projet d’accord prévoyant d’échanger un diplomate iranien
condamné pour terrorisme à Anver avec Ahmadreza Djalali. 

9. Le chiffre de la semaine 
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14 ème
   La République Démocratique du Congo a déclaré cette semaine
la fin de sa 14ème épidémie d’Ebola qui avait commencé il y a
moins de trois mois dans le nord-ouest du pays. D’après l’OMS, il y
aurait eu en tout 4 cas confirmés et 1 cas probables décédés à la
suite de l’infection. 

8. Congo/Rwanda

   Un sommet entre les présidents rwandais Paul Kagame et
congolais Félix Tshisekedi a eu lieu le 6 juillet, en désaccord
diplomatique depuis une vague d’attentats dans l’Est du
Congo par le groupe rebelle rwandais M23. Ce sommet a
permis d’établir un cessez-le-feu selon le chef d’Etat angolais,
Joao Lourenço, médiateur des pourparlers. Les deux pays
auraient également convenu d’un processus de désescalade,
mais aucun détail n’a été fourni sur ces informations. 


