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Arménie1.
Depuis mardi, des manifestations ont lieu dans plusieurs villes
d’Arménie accusant le Premier ministre Nikol Pachinian de
vouloir abandonner l’enclave séparatiste du Nagorny Karabakh à
l'Azerbaïdjan et souhaitant sa démission. Il a fait l’objet de vives
critiques depuis qu’il a accepté en novembre 2020 un cessez-le-
feu négocié par la Russie dans la région du Haut-Karabakh. Plus
de 200 manifestants ont été arrêtés à Erevan. Il s’agit des
manifestations antigouvernementales les plus importantes
depuis les élections de septembre. 

2. Mali

3. Chine
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Lundi, le Mali a rompu les accords de défense avec la
France et l’Europe. Ils avaient notamment pour objectif de
fixer le cadre juridique de la présence dans le pays des
forces françaises “Barkhane” et européennes “Takuba”. La
junte malienne a annoncé mardi que la présence des
“militaires français et européens sur son sol était illégale”. Ils
reprochent notamment des “atteintes flagrantes à la
souveraineté nationale”. Entre le Mali et la France, la
rupture est désormais scellée. 

Largement épargnée depuis 2 ans, la Chine affronte ces
dernières semaines sa pire flambée épidémique de
coronavirus : dans la métropole de Shanghai, plus de 25
millions d’habitants sont confinés depuis un mois Toute
personne testée positive, même asymptomatique est
envoyée dans un centre de quarantaine collective. Mercredi,
Pékin a fermé des dizaines de stations de métro afin de
limiter les déplacements et lutter contre le Covid-19, tant dis
que la ville ne recense que quelques dizaines de cas
quotidiens. 



5. Tunisie
Les garde-côtes tunisiens ont récupéré mercredi, 24 autres
corps de migrants qui se trouvaient parmi les bateaux qui ont
coulé au large des côtes tunisiennes fin avril. Le nombre de
morts est désormais de 67 depuis le naufrage du mois dernier
de quatre bateaux qui ont tenté de traverser la Méditerranée
vers l’Italie. Plus de 50 personnes sont toujours portées
disparues. La Tunisie, peine depuis des années à enterrer les
dépouilles des exilés morts noyés, dont la plupart sont des
femmes et des enfants. 

4. Somalie
Une attaque a visé mardi, une base militaire de la force de
maintien de la paix de l’Union Africaine près du village de Ceel
Baraf en Somalie faisant des dizaines de victimes au sein des
casques bleus burundais. Les Shebab, forces armées liées à Al-
Qaïda ont revendiqué l’attaque. Le gouvernement a condamné
cette attaque, appelant la communauté internationale a en “faire
davantage” pour soutenir les forces somaliennes afin de
“combattre efficacement le terrorisme”. 

6. Irlande du Nord
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  Ce samedi 7 mai et pour la première fois en Irlande du Nord, le
parti nationaliste Sinn Fein (favorable à une réunification avec la
République d’Irlande) a remporté les élections législatives et prend
donc la tête du gouvernement. Avec 27 sièges remportés sur 90, la
parti nationaliste devance de peu les unionistes (24 sièges) : ce
n’était jamais arrivé depuis la création de l’Irlande du Nord en
1921. Les nationalistes prévoient de proposer un référendum
pour fusionner avec la République d’Irlande. 



7. Hong Kong
  John Lee, ancien ministre de la Sécurité pendant les émeutes
violemment réprimées par la police en 2019, a été élu à 99.4%
à la tête de l’exécutif d’Hong Kong pour les cinq prochaines
années. Le scrutin était sans surprise : un seul tour, un seul
bureau de vote, et un seul candidat. Au-delà des Hongkongais
qui réclament la démocratie depuis longtemps, cette élection a
suscité des réactions jusqu’en Europe : selon Josep Borrell, chef
de la diplomatie de l’Union européenne, sa nomination “viole
les principes démocratiques et le pluralisme politique”. 

9. Le chiffre de la semaine 
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26ème
Classée 26ème, la situation des journalistes français s’est
améliorée en 2022, gagnant près de 8 places par rapport à 2021
et 2020, d’après le Classement mondial annuel de la liberté de la
presse de RSF. Les 3 premiers pays sont la Norvège, le Danemark
et la Suède. 

8. Iran
   Ce dimanche 8 mai, le président syrien Bachar el-Assad s’est
entretenu avec le guide suprême d’Iran, Ali Khamenei, lors
d’une rare visite à Téhéran. Annoncé par la télévision
iranienne, le président Assad s’est également entretenu avec
le président Ebrahim Raïssi mais les principaux sujets
évoqués n’ont pas été communiqués. Sa dernière visite en
Iran, son principal allié régional, remonte à février 2019 selon
l’AFP. 


