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Colombie : Le groupe Clan del Golfo appelle à une "grève armée" dans plusieurs départements jusqu'au 9
mai. Egalement connu sous le nom de Forces d'autodéfense gaitanistes de Colombie (Autodefensas

Gaitanistas de Colombia, AGC), le groupe aurait menacé de violence les commerçants et les

transporteurs de certaines zones (Antioquia, Cordoba, Sucre) s'ils font des affaires ou voyagent

pendant la période de grève. Cette action fait suite à la récente extradition aux États-Unis de Dairo

Antonio Usuga David (alias Otoniel), l'un des principaux dirigeants du groupe. (5 mai)

Cuba : Explosion d'un hôtel dans le centre de La Havane. Le bilan fait état de 31 morts et 24 blessés.

Une fuite de gaz serait à l'origine du drame. (6 mai)

Haïti : Des attaquants non identifiés détournent un bus à Coutard, Croix-des-Bouquets et enlèvent au

moins huit ressortissants turcs. (8 mai)

Ethiopie : Violences signalées à Addis Abeba lors des célébrations de l'Aïd al-Fitr. L'incident a éclaté près

du musée commémoratif des martyrs de la terreur rouge où les musulmans se sont rassemblés pour prier.

Des affrontements entre forces de l'ordre et participants ont eu lieu. (2 mai)

Sud-Soudan : Des affrontements font au moins 13 morts dans le comté de Duk, dans l'État de Jonglei.

Selon les autorités locales, les combats ont éclaté après que des jeunes armés de la zone administrative

de Greater Pibor ont pris d'assaut un camp de bétail à la périphérie de la ville de Duk Padiet. (4 mai)

Nigeria : Des assaillants armés tuent au moins 55 personnes dans l'État de Zamfara, au Nord-Ouest.

Aucun groupe n'a encore revendiqué la responsabilité de ces attaques. (6-7 mai)

Kenya : Les autorités appliquent un couvre-feu du crépuscule à l'aube dans le comté de Marsabit, au

moins jusqu'au 2 juin. Cette mesure fait suite à une augmentation des activités criminelles alimentées par

des conflits interethniques pour la terre et d'autres ressources. (2 mai)

Népal : Perturbations des vols intérieurs en raison d'une alerte à la bombe à l'aéroport international

Tribhuvan (KTM) de Katmandou. Evacuation et bouclage du terminal domestique. (4 mai)

Singapour : Les autorités sanitaires signalent une activité élevée de la dengue dans tout le pays. 2 442
cas supplémentaires signalés entre le 10 et le 29 avril, ce qui porte le nombre total de cas à 6 423 dans

tout le pays depuis le 1er janvier. (5 mai)

Laos : Pénurie de carburant dans tout le pays en raison de la volatilité actuelle des prix des carburants

dans le monde. Certaines stations-service ont fermé ou sont à court de carburant, d'autres restent

opérationnelles mais vendraient le carburant à des prix plus élevés. (6 mai)

Corée du Sud : Explosion de gaz dans une usine de tuyauterie de Hyundai Heavy Industries à Gyeongju.

L'explosion a provoqué l'effondrement d'un bâtiment voisin. Au moins 3 blessés. (9 mai)

Irak : Une roquette s’abat à proximité de la zone verte fortifiée de Bagdad. La zone verte fortifiée abrite le

bâtiment du gouvernement et du Parlement, en plus des sièges des missions diplomatiques étrangères,

dont celle de l'ambassade des États-Unis. Aucune victime déclarée. (4 mai)

Israël : Attaque à l'arme blanche dans la ville ultra-orthodoxe d'Elad, le jour des célébrations du 74ème

anniversaire de la création de l'État d'Israël. Trois personnes sont mortes et quatre sont blessées. (5 mai)

Iran : Perturbation des vols à l'aéroport international Mehrabad de Téhéran suite à l'explosion d'un moteur

d'avion. Le moteur du vol 6950 de Caspian Airlines (IV) a explosé au décollage. Aucune victime n'a été
signalée. Le vol était en route vers l'aéroport international de Yazd Sadooghi (AZD). (3 mai)

Norvège : Le service norvégien d'alerte aux avalanches Varsom a émis des alertes aux avalanches de

niveau rouge (le deuxième niveau le plus élevé sur une échelle à cinq niveaux) dans une grande partie du

centre de la Norvège à compter du 6 mai. Le risque accru d'avalanche est dû à la neige humide et au

manteau neigeux. (6-7 mai)

Espagne : Les services d'urgence répondent à l'explosion d'un bâtiment dans le quartier de Salamanca à
Madrid. La cause de l'explosion serait due à une fuite de gaz. L'incident s'est produit dans un immeuble à
l'intersection de la Calle General Pardinas et de la Calle de Ayala. Le bilan provisoire fait état de 18 blessés

et deux morts. 

Moldavie : Sécurité renforcée lors des manifestations pour le Jour de la Victoire et la Journée de l'Europe

en raison de possibles affrontements entre partisans pro-russes et pro-européens rivaux. (9 mai) 

Le gouvernement britannique a interdit l'exportation de services vers la Russie, notamment les

services de comptabilité, de gestion et de relations publiques. (4 mai)

L'UE dévoile les plans d'un sixième train de sanctions contre Moscou, à savoir une interdiction

progressive des importations de pétrole russe, l'interdiction d'autres radiodiffuseurs publics et l'exclusion

de nouvelles banques russes du système de paiement international SWIFT, y compris la plus grande

banque russe, Sberbank. Ces mesures doivent être approuvées à l'unanimité par tous les États

membres de l'UE avant d'être mises en œuvre. (4 mai)

Cyber-attaque visant des chaînes de télévision russes quelques heures avant le grand défilé du Jour

de la Victoire. Le nom des chaînes et des programmes ont été modifiés et des messages contre la guerre

en Ukraine sont apparus. (9 mai)

Lundi 2 mai - Lundi 9 mai

Source : Crisis 24 - Gardaworld Security 


