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Sri-Lanka1.
Le président par intérim du Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, a
remporté mercredi un vote au Parlement pour être le prochain
président du pays jusqu'en 2024. Il succède à l'ancien président,
Gotabaya Rajapaksa, qui a fui le pays mercredi 13 juillet 2022 et
a démissionné à la suite d’un soulèvement populaire pour
protester contre la gestion par son gouvernement d'une crise
économique paralysante. Le 17 juillet un nouvel état d’urgence a
été instauré dans le but d’éviter les troubles avant le vote du
Parlement.

2. Macédoine du Nord

3. Soudan
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Samedi 16 juillet, le Parlement de Macédoine du Nord a
approuvé un accord négocié par la France, pour mettre un
terme à son différend avec la Bulgarie voisine, ce qui
empêchait depuis des années, son adhésion à l’Union
européenne. Deux jours plus tard, les pays membres de
l’UE ont donné leur accord à l’ouverture des négociations
pour intégrer l’Albanie et la Macédoine du Nord. Le
protocole va permettre, entre autres, que le macédonien
devienne l’une des langues officielles de l’UE. 

Ces dernières semaines, de violents affrontements sont
intervenus entre tribaux à la suite d’un rejet de créer une
“autorité civile pour superviser l’accès à la terre” entre la tribu
Birta et Haoussa. Samedi 16, le nombre de morts s'élève à
31. Les autorités ont déployé des forces de soutien rapide
militaires afin d’essayer de stabiliser la région. Le coup d’Etat
survenu en octobre 2021 par le Chef de l’armée Abdel Fattah
al-Burhan a créé un “vide sécuritaire” et de ce fait, une
“résurgence de la violence tribale”, dans un pays où des
affrontements meurtriers éclatent régulièrement.



Le général en chef du Myanmar s’est rendu à Moscou dans le
but de rencontrer des responsables du ministère russe de la
Défense afin de renforcer leurs coopération dans les domaines
militaires et de l’énergie nucléaire. La Russie est depuis
quelques années, l’un des plus importants soutiens de l’armée
birmane, qui a pris le pouvoir à la suite d’un coup d’Etat en
février 2021. Le nouveau régime a peu de légitimité
internationale (même auprès de la Russie) et a du mal à
contrôler son pays : manifestations à répétition et résistance
armée contre le pouvoir. 

5. Birmanie

4. Iran
Mardi 19 juillet, les présidents turc et russe se sont rendus à
Téhéran pour un sommet tripartite sur la Syrie, a été
l'occasion de renforcer les relations entre les trois pays
concernant notamment les liens économique et militaire.
Fort soutien au régime du président Assad, La Russie et la
Turquie ont également affirmé une volonté commune d'un
retrait américain dans les régions du nord-est de la Syrie
contrôlées par les forces kurdes. Depuis ce sommet, la Syrie
a rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine.

6. Panama
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Le gouvernement panaméen a annoncé dimanche 17, avoir trouvé
un accord avec des organisations syndicales. Cela va permettre la
libération de l’ensemble des routes bloquées dans le pays. Ainsi, le
gouvernement a gelé à 3,25 dollars le prix de l’essence qui avait
pris près de 50% d’augmentation ces dernières semaines. Certains
syndicats n’approuvent pas cette décision, mais l'accord reste un
mouvement inédit depuis plusieurs décennies, où les
manifestants essaient de lutter en vain contre l’inflation et la
corruption. 



7. Egypte
L’Egypte a annoncé “suspendre temporairement” à partir du 15
août sa participation aux opérations de maintien de la paix des
Nations Unies au Mali à la suite de la mort de 7 de ses soldats
dans des attentats cette année. La Minusma - Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation du Mali a été lancée en 2013 et fait partie de l’une
des plus grandes opérations de maintien de la paix de l’ONU,
dont 609 soldats, policiers, civils et volontaires déployés en
avril. 

9. Le chiffre de la semaine 
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8
milliards

Un nouveau rapport de l’ONU révèle que la population mondiale
devrait atteindre 8 milliards d’humains d’ici le 15 novembre 2022.
Ce même document indique que l’Inde dépassera la Chine en 2023,
en tant que pays le plus peuplé du monde.

8. Colombie

Le président élu colombien, Gustavo Petro, a annoncé mardi
la nomination de Leonor Zalabata, militante des droits
humains au poste d’ambassadrice de la Colombie auprès de
l’ONU. Issue de l’ethnie arhuaco, elle sera la première
Amérindienne à occuper ce poste. Gustavo Petro, premier
président de gauche de l’histoire colombienne, a nommé
deux autres Amérindiens à des postes officiels : Patricia
Tobón à la direction du département pour la Réparation des
victimes, et Giovani Yule à la direction du département pour la
Restitution des terres.


