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Bolivie : Bousculade mortelle à l'université de Potosi. Le bilan fait état de 4 morts et plus de 70 blessés.

Un individu non identifié a lancé une grenade lacrymogène dans un bâtiment rempli d'étudiants,

déclenchant la panique. (9 mai)

Équateur : Emeute carcérale qui fait au moins 43 morts à Santo Domingo, dans la province de Santo

Domingo de los Tsachilas. La violence intergang en serait l'origine. Au moins 80 prisonniers se seraient

enfuis pendant l'émeute et ont été repris par la suite. (9 mai) 

Jamaïque : Pénuries d'eau dans certaines parties de l'île qui ont affecté environ 500 000 clients après

que les employés de la Commission nationale de l'eau (NWC) aient lancé une grève pour des

revendications salariales le 10 mai. Des protestations sont à prévoir. (11 mai)

USA : Fusillade à caractère raciste dans un supermarché Tops de Buffalo, dans l'Etat de New-York. Cette

attaque a fait au moins 10 morts et 3 blessés. Le suspect a été interpellé et placé en détention. (14 mai)

Somalie : Attentat-suicide qui a fait au moins quatre morts et plusieurs blessés au carrefour KM4 de

Mogadiscio. L'attaque aurait visé des fonctionnaires se dirigeant vers la base aérienne d'Afisyoni, située

près de l'aéroport international Aden Adde (MGQ).  Le groupe terroriste Al-Shabab a revendiqué. (11 mai)

Togo : Attaque armée d'un poste de sécurité, dans la préfecture de Kpendjal, le long de la frontière entre

le Togo et le Burkina Faso. L'attaque aurait fait au moins huit morts et plusieurs blessés parmi les soldats.

Aucune revendication. (11 mai)

Guinée : La junte militaire au pouvoir a interdit les manifestations politiques dans toute la Guinée à partir

du 16 mai. Le Comité national de réconciliation et de développement (CNRD) a annoncé cette interdiction

jusqu'au début du cycle électoral, probablement en 2025. Le CNRD a mis en garde contre des

conséquences juridiques en cas de non-respect de l'ordonnance. Les partis d'opposition et les groupes

de défense des droits de l'homme ont dénoncé cette mesure comme étant illégale. Des protestations

sont à prévoir. (13 mai)

Papouasie-Nouvelle-Guinée: Combats entre les communautés Nomali et Aiyala en raison d'un conflit

foncier lié à la mine de Porgera. Les combats les plus intenses se déroulent dans la ville de Paiam, où les

attaquants ont brûlé jusqu'à 100 maisons. Le bilan provisoire fait état d'une dizaine de morts et d'une

cinquantaine de blessés. (9 mai)

Sri Lanka : La Ceylon Petroleum Corporation (CPC) a annoncé qu'elle suspendait la distribution de

carburant dans tout le pays à partir du 11 mai jusqu'à nouvel ordre. Cette suspension est due aux troubles

civils en cours. Des coupures de courant et de violentes protestations sont à prévoir. (11 mai)

Pakistan : Explosion au marché du tissu Iqbal sur MA Jinnah Road à Karachi, le 16 mai. L'explosion a tué au

moins une personne et en a blessé une dizaine d'autres. Selon les premières investigations, une bombe a

été placée dans une moto garée à l'extérieur de l'entrepôt. Aucun groupe n'a encore revendiqué la

responsabilité de cet attentat. (16 mai)

Israël : La police israélienne abat un assaillant armé d'un couteau dans la vieille ville de Jérusalem.

L'incident s'est produit près de Bab al-Qattanin. Aucune autre victime. Une enquête est en cours. (11 mai)

Syrie : Des frappes aériennes israéliennes présumées ont tué cinq personnes et en ont blessé sept

autres dans le gouvernorat de Hama, dans des lieux situés près de Masyaf. (13 mai)

Afghanistan : Explosion à la mosquée Ayub Saber, dans la zone du district de police (PD) 5 de Kaboul.

L'explosion aurait été causée par un engin explosif non identifié. Au moins trois blessés. Aucun groupe n'a

revendiqué la responsabilité de l'explosion. (13 mai)

Irak : Tempêtes de sable en cours dans de nombreux gouvernorats irakiens, qui se poursuivront au moins

jusqu'à la fin du mois de mai selon les prévisionnistes. De fortes perturbations dans les transports et

dans les services hospitaliers sont à prévoir. (16 mai) 

Autriche : Déraillement d'un train dans le district de Modling, en Basse-Autriche, qui a fait au moins un

mort et 12 blessés. Des perturbations du service ferroviaire sont probables. Les autorités n'ont pas

immédiatement confirmé la cause de l'accident, qui s'est produit sur la ligne Pottendorfer près de

Munchendorf. (9 mai)

Pays-Bas : Des militants écologistes prévoient de manifester devant six aéroports pour demander une

réduction des voyages aériens afin de réduire l'impact sur l'environnement. Les aéroports concernés sont

: Amsterdam Schiphol (AMS), Eindhoven (EIN), Groningue Eelde (GRQ), Lelystad (LEY), Maastricht Aachen

(MST), Rotterdam La Haye (RTM). Des perturbations sont à prévoir. (14 mai)

Espagne : Collision entre un train de marchandises et un train de voyageurs à la gare de Sant Boi de

Llobregat, près de Barcelone. Le conducteur du train de passagers aurait été tué dans l'accident et au

moins 85 personnes ont été blessées. (16 mai)

Le gestionnaire du système de transport de gaz de l'Ukraine (GTSOU) a annoncé le 10 mai qu'il avait

déclaré force majeure au point d'entrée de Sokhranivka et suspendra le flux de gaz par ce point à partir

du 11 mai. Près d'un tiers du gaz transporté de la Russie vers l'Europe via l'Ukraine passe par ce point. Le

GTSOU affirme ne pas pouvoir poursuivre ses activités en raison de « l'ingérence des forces d'occupation

dans les processus techniques ». Les troupes russes contrôlent le territoire de l'Ukraine orientale par

lequel le gaz est transporté. (10 mai)

Les autorités locales russes ont étendu le niveau de menace terroriste « élevé » (jaune) à certaines

parties de l'oblast de Voronezh et à l'ensemble de l'oblast de Bryansk à partir du 10 mai. Le niveau de

menace élevé restera en vigueur dans l'oblast de Briansk jusqu'au 24 mai au moins. Les districts

concernés de l'Oblast de Voronezh sont Rossoshansky et Kantemirovsky, qui jouxtent la frontière

ukrainienne ; le niveau de menace élevé sera en vigueur dans ces zones au moins jusqu'au 25 mai. (10 mai)
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