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Brésil : Activité élevée de chikungunya signalée dans tout le pays. Cette augmentation constitue une

menace à l'échelle nationale. Le risque est élevé dans les zones urbaines. (25 avril)

Equateur : Etat d'urgence décrété dans trois provinces (Guayas, Manabi et Esmeraldas) pour 60 jours

afin de lutter contre le crime organisé. Environ 9 000 agents de sécurité supplémentaires seront

déployés dans la région. Un couvre-feu de 23 h à 5 h a également été instauré. (30 avril)

Haïti : Détérioration de la situation sécuritaire. Des gangs rivaux se disputent le contrôle des quartiers

nord. La menace dans le pays reste élevée en raison des fréquents enlèvements et des violents conflits

territoriaux entre groupes criminels rivaux. Au moins 20 civils ont été tués dans des affrontements

entre gangs depuis le dimanche 1er mai. Un diplomate dominicain a été enlevé par l’un des gangs les plus

dangereux d’Haïti, le gang 400 Mawozo. (1er mai)

Somalie : Explosion signalée dans le district de Hodan, à Mogadiscio. L'explosion a visé un convoi

transportant le général Mohamed Hasi Guled. Al-Shabaab aurait revendiqué la responsabilité de l'attaque.

Au moins 5 personnes ont été tuées.  (25 avril)

Ouganda : Les autorités émettent une alerte à la menace terroriste suite à un attentat à la bombe en

bord de route contre le juge principal, le 23 avril. Celui-ci a été mené par un groupe criminel dans le village

de Kalendezi à Buwama, dans le district de Mpigi. (25 avril)

Kenya : Les autorités sanitaires ont signalé un cas confirmé de maladie à virus Ebola à Mbandaka, dans la

province de l'Équateur. La victime est décédée. L'enquête menée par les autorités sur la source de

l'épidémie se poursuit. (25 avril)

Indonésie : Les autorités maintiennent une alerte de niveau 3 (deuxième niveau le plus élevé sur une

échelle à quatre niveaux) pour le Mont Anak Krakatau. Le volcan est actif par intermittence. Depuis le 1er

avril, les autorités ont enregistré 21 éruptions et plus de 200 tremblements de terre. Des coulées de lave

sont entrées dans la mer dans l'après-midi du 23 avril. Depuis le 25 avril, le volcan est continuellement en

éruption, produisant des nuages de cendres de 500 à 3 000 mètres. (25 avril)

Azerbaïdjan: Incendie majeur dans le parc industriel Azersun de Sumqayit. Le feu aurait brûlé pendant au

moins cinq heures. Plusieurs explosions ont également été signalées sur le site. La cause de l'incendie

reste inconnue. (28 avril)

Pakistan : Une explosion et l'incendie qui s'en est suivi ont été signalés à proximité du bureau des

renseignements douaniers sur la route de l'aéroport de Quetta. Aucun groupe n'a immédiatement

revendiqué la responsabilité de l'incident. (1er mai) 

Syrie : Des frappes aériennes israéliennes présumées tuent neuf personnes, dont cinq soldats, et en

blessent plusieurs autres près de Damas. Les tensions entre les deux pays restent extrêmement

élevées. Israël a exprimé à plusieurs reprises ses préoccupations concernant les mandataires iraniens en

Syrie et vise à empêcher une accumulation de forces soutenues par l'Iran dans la région. (27 avril)

Turquie : Manifestations des militant(e)s des droits des femmes devant le bâtiment du Conseil d'État à

Ankara. En cause, la Convention d'Istanbul sur les droits de l'homme relatif à la violence contre les

femmes adopté par le Conseil de l'Europe en 2011, dont la Turquie s'est retirée en 2021. (28 avril)

Irak :  Attaque à la roquette visant la raffinerie de pétrole de Kawergosk, située au nord-ouest d'Erbil dans

le district de Khabat. L'incendie qui s'est déclenché dans l'un des réservoirs de la raffinerie a causé des

dégâts matériels mineurs à l'installation et n'a fait aucune victime. Aucune revendication. (1er mai)

Bulgarie :  Protestations des opérateurs de gros véhicules contre les prix élevés du carburant à Sofia.

Rassemblement annoncé à Tsarigradsko Shose. (27 avril)

France : Détérioration de plusieurs câbles souterrains alimentant les services Internet. Selon les

opérateurs de réseau, les câbles ont été endommagés lors d'actes de vandalisme probables dans la nuit

du 26 au 27 avril. La panne affecte principalement les services fournis par l'entreprise de

télécommunications Free.  (27 avril)

Roumanie : Manifestations sur la place de la Victoire à Bucarest pour protester contre diverses

préoccupations socio-économiques. (30 avril)

Moscou déclare 40 membres du personnel diplomatique allemand persona non grata, leur ordonnant

de quitter la Russie. Perturbations des services consulaires possibles dans les missions diplomatiques

allemandes en Russie au cours des prochaines semaines. (25 avril)

Un assaillant non identifié a tiré et tué trois personnes dans le jardin d'enfants Ryabinushka à

Veshkaima, dans l'Oblast d'Ulyanovsk. L'assaillant s'est ensuite suicidé. Le motif de la fusillade n'est pas

clair. Aucune menace n'a été signalée. (26 avril)

Expulsion de huit membres du personnel diplomatique japonais et de trois membres du personnel

diplomatique norvégien comme étant persona non grata. Les diplomates japonais doivent quitter la

Russie avant le 10 mai. (27 avril)
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