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Mali1.
    Lundi 13 juin, l’armée française a quitté la base militaire de
Ménaka, dans le nord-est du Mali. Cette étape marque l'avant-
dernière avant le retrait total de la force Barkhane du pays. Aux
côtés des 850 soldats français, il y avait également les hommes
de la Task force Takuba (tchèques, estoniens et suédois). Le
dernier convoi s’est dirigé vers la base de Gao, qui à son tour,
sera restituée à la fin de l’été : dernière étape de la réarticulation
de la force Barkhane hors du Mali. 

2. Rwanda

3. Grande-Bretagne
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    Le Rwanda a accusé l’ONU lundi 13 juin, de “prendre parti”
pour Kinshasa, alors que les tensions ne font que croître
entre les deux pays, qui s’accusent mutuellement
d’attaques transfrontalières et de soutien aux groupes
armés. Ce même jour, les rebelles du M23 se sont emparés
de la localité de Bunagana, carrefour important du
commerce transfrontalier entre la RDC, l'Ouganda et le
Rwanda. De son côté, l’ONU a “réaffirmé son ferme
attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité et à
l’intégrité territoriale de la RDC et, condamne l’utilisation de
groupes armés agissant par procuration”. 

  La Commission européenne a lancé mercredi des
procédures d’infraction contre le gouvernement britannique
à la suite d’un projet de loi présenté par Londres qui remet
en cause de manière unilatérale le statut douanier post-
brexit de l’Irlande du Nord. Cette “violation de la loi
internationale” d’après l’Union européenne ouvre la voie à
une action en justice. Pour Maros Sefcovic, Commissaire en
charge de l’accord post-brexit, l’objectif est de “contraindre
Londres à se conformer au protocole nord-irlandais” conclu
dans le cadre du Traité du Brexit. 



Dimanche, Gustavo Petro est sorti vainqueur de l’élection
présidentielle colombienne face au candidat populiste, Rodolfo
Hernandez. Cette victoire a été jugée comme “incontestable” par
le Chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell. D’après lui, “il
s’agit d’un vote clair en faveur du changement politique et d’une
société plus égalitaire et inclusive”. Ainsi, Gustavo Petro, l’ancien
maire de Bogota assumera la présidence du pays dès le 7 août
prochain. Ancien membre d’une guérilla d’extrême gauche
convertie à la social-démocratie, Gustavo Petro incarne le
changement dans un pays traditionnellement gouverné à
droite. 

5. Colombie

4. Japon
A l’occasion du sommet de Shangri-La, le premier ministre
japonais, Fumio Kishida, a confirmé la participation de son
pays au prochain sommet de l’OTAN qui se déroulera du 28
au 30 juin à Madrid, une première pour un chef d'État
japonais car le Japon n’est pas membre de l’OTAN. D’après
lui, “L’Ukraine pourrait être l’Asie orientale de demain”. A
travers son discours, il montre à quel point les liens entre les
inquiétudes sécuritaires en Europe et en Asie sont similaires. 

6. Union européenne

-2-

  Le Parlement européen a approuvé ce jeudi le statut de pays
candidats à l’adhésion à l’UE de l’Ukraine, de la Moldavie et de la
Géorgie. Ce vote est intervenu une semaine après que la
présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, ait
recommandé aux dirigeants européens d’accorder à ces trois pays
le statut de candidats. Cette initiative a été prise en faveur de
l’Ukraine, en signe de soutien à la demande de Volodymyr
Zelensky d’aide militaire et financière pour son pays, pour faire
face à l’offensive russe. 



7. Corée du Nord
   La menace nucléaire de la Corée du Nord s’intensifie avec
l’ordre donné par Kim Jong-Un de renforcer encore la
“dissuasion de guerre du pays”. Lors de la huitième
Commission militaire centrale du Parti du travail ce jeudi, le
leader a appelé à “consolider par tous les moyens les
puissantes capacités d’auto-défense afin d’écraser toutes les
forces hostiles”. Le président sud-coréen Yoon Suk-Yeol, de son
côté, a affirmé que Séoul préparait une “réponse ferme” face
aux provocations de Pyongyang. 

9. Le chiffre de la semaine 
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11 jours
   Pour le onzième jour consécutif, près de 14 000 manifestants ont
pris part aux rassemblements dans tout l’Equateur, pour protester
contre la hausse du coût de la vie. La police a dispersé certains
manifestants ce jeudi, qui tentaient d’envahir le Parlement à Quito. 

8. Chine

   Aux côtés de Vladimir Poutine et de Xi Jinping, le Premier
ministre indien Narendra Modi, le président sud-africain Cyril
Ramaphosa et le brésilien Jair Bolsonaro participent au
sommet des BRICS, organisé cette semaine à distance depuis
Pékin. Vladimir Poutine y a appelé à la coopération face aux
“actions égoïstes” des pays occidentaux. Lors de l’ouverture
du sommet, Xi Jinping a dénoncé dans son discours les
“sanctions unilatérales” prises par des pays, selon lui,
soucieux de maintenir leur influence politique et leur
puissance militaire. 


