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Equateur : Au moins trois voitures piégées présumées ont explosé simultanément à Esmeraldas. Une

bombe aurait explosé devant l'école Luis Vargas Torres. Les gangs se battraient à l'aide d'armes à feu et

de grenades à la suite des explosions. Renforcement de la sécurité sur zone. Enquête en cours. (18 mai)

Pérou : Des militants indigènes prévoient la fermeture de la station de pompage d'un oléoduc dans le

district de Manseriche, département de Loreto. Les manifestants exigent que Petroleum of Peru

(Petroleos del Peru, PETROPERU), la société pétrolière d'État du Pérou, fournisse des installations et

accorde une plus grande participation au fonctionnement de l'oléoduc au peuple Awajun. (20 mai)

Équateur : Fusillade à Caimito, San Juan, Porto Rico, qui a fait au moins cinq morts. Une enquête pour

déterminer les causes de l'incident est en cours. (20 mai) 

Chili : Attaque d'un bus avec des engins incendiaires à Santiago du Chili. Deux personnes ont été

arrêtées. Aucun blessé déclaré. Une enquête est en cours. (23 mai) 

Ghana : Les autorités du Ghana émettent un avertissement de sécurité lié au terrorisme. Les conditions

de sécurité dans la région et les récentes attaques contre les pays voisins en seraient la cause. Vigilance

accrue, notamment lors des rassemblements de masse et dans les lieux publics et religieux. (17 mai)

Burkina Faso : Des assaillants ont lancé un assaut complexe, comprenant des obus de mortier et des tirs

directs, contre un avant-poste militaire à Madjoari, dans la province de Kompienga. Le bilan provisoire est

de 11 morts et 20 blessés parmi les soldats, tandis que des frappes aériennes militaires ont tué 15

assaillants qui fuyaient la zone. Aucune revendication n'a encore été faite. (19 mai)

Somalie : Une explosion a été signalée dans le district de Wadajir à Mogadiscio. La cause exacte de

l'explosion n'est pas claire. De nombreuses victimes ont été signalées. (20 mai)

Afrique du Sud : Plusieurs incidents de sabotage dans les centrales électriques d'Eskom. Ces incidents 

 aggravent les contraintes d'approvisionnement en énergie. Une enquête est en cours (19-22 mai)

Australie : Des opérations de police sont en cours dans les quartiers de Coorparoo et Wooloowin à

Brisbane, dans le Queensland. Des sources médiatiques indiquent que les autorités ont découvert des

objets suspects lors de deux fouilles de propriétés connexes. (17 mai)

Tadjikistan : Neuf personnes tuées et des dizaines d'autres détenues lors d'une opération de sécurité

dans le district de Rushan. A la suite de nombreuses arrestations et du décès d'un dirigeant local de

premier plan lors d'une importante opération de sécurité lancée le 17 mai en réponse aux manifestations

antigouvernementales. (18 mai)

Thaïlande : Agression d'un ressortissant russe au réservoir de Mab Prachan dans le district de Bang

Lamung, à Pattaya, dans la province de Chon Buri.  La victime n'a pas été volée. L'identité du suspect et le

motif de l'agression ne sont pas connus. La police poursuit ses recherches pour retrouver l'assaillant. (19

mai)

Israël : Les employés des hôpitaux publics sont en grève dans tout Israël depuis le 19 mai. Cette action a

été entreprise pour protester contre les récents incidents de sécurité visant les travailleurs de la santé.

(19 mai)

Libye : La sécurité devrait être renforcée à Tripoli, jusqu'à la fin mai, en raison des tensions accrues entre

les milices rivales. Des affrontements sont possibles. (18 mai)

Yémen : Le United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) a reconnu une attaque visant un navire

qui s'est produite vers 11h30 en mer Rouge. L'incident s'est produit à environ 34 milles nautiques au sud-

ouest d'Al-Hudaydah. Aucune victime n'a été signalée. Aucun détail supplémentaire concernant l'incident

n'a été divulgué. (19 mai)

Norvège : La police répond à une attaque au couteau à Nore, Fjordvegen, à environ 100 km (62 miles) à

l'ouest d'Oslo. La police déclare que trois personnes ont été blessées lors de l'attaque ; le suspect a été

arrêté. La motivation de l'attaque n'est pas claire pour le moment. (20 mai)

France : La police est intervenue suite à une attaque au couteau survenu  à l'ambassade du Qatar située

dans le 8e arrondissement de Paris. Un individu  aurait attaqué et tué un agent de sécurité à l'ambassade

à l'arme blanche. La police a appréhendé le suspect. Le motif de l'attaque n'est pas connu. (23 mai)

Allemagne : La police est intervenue suite un incident de sécurité à Bremerhaven. La police a bouclé la

Burgermeister-Martin-Donandt-Platz et plusieurs rues environnantes. Il semblerait que des coups de feu

aient été tirés à l'école secondaire Lloyd. La police a appréhendé un suspect et est à la recherche d'un

autre. (19 mai)

Les autorités russes ont déclaré 34 membres du personnel diplomatique français, 27 espagnols et 24
italiens persona non grata, ordonnant que les personnes en question quittent la Russie dans les deux

semaines suivant la réception de l'instruction écrite correspondante. Cette mesure fait suite à l'expulsion

préalable de diplomates russes de ces trois pays. (18 mai)

La Russie prévoit de cesser de fournir du gaz naturel à la Finlande à partir de 07h00, le 21 mai. Cette

décision fait suite au refus du gouvernement finlandais d'accepter l'exigence du Kremlin selon laquelle les

"nations inamicales" doivent payer le gaz en roubles.  (21 mai)

La Russie interdit l'entrée sur son territoire à 963 citoyens américains et 26 canadiens depuis le 22

mai. La liste complète des personnes interdites a été publiée par le ministère des Affaires étrangères et

comprend principalement des personnalités politiques et des chefs d'entreprise de premier plan. (21 mai)

Lundi 16 mai - Lundi 24 mai
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