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Mardi 24 mai - Mardi 31 mai

Amériques

USA : Fusillade à l'école primaire Robb à Uvalde, Texas. Le bilan des autorités fait état de 21 personnes
décédées, dont 19 enfants. Le tireur a été abattu par la police. (24 mai)
Chili : Attaque armée dans la zone de Relun, à Lumaco, dans la région de La Araucania. Au moins cinq
travailleurs forestiers ont été blessés. Selon les autorités, l'un des blessés a reçu une balle dans la tête
et l'intervention des secours a été ralentie par les attaquants qui ont bloqué les routes avec des arbres
tombés. Une enquête est en cours. Aucune revendication de l'attaque. (24 mai)
Haïti : Enlèvement d'un ressortissant français à Port-au-Prince. La police a confirmé que l'enlèvement a
eu lieu à Debussy, un quartier résidentiel à l'ouest de la ville. Pas d'informations supplémentaires
transmises. (27 mai)

Afrique

Nigeria : Des bandits présumés auraient tué 12 personnes et en auraient blessé trois autres lors d'une
attaque dans le village de Gakurdi, dans la zone de gouvernement local de Jibia, dans l'État de Katsina. Des
mesures de sécurité renforcées sont mises en place. La menace d'autres attaques dans les prochains
jours est probable. (24 mai)
Tchad : Affrontements entre mineurs d'or artisanaux à Kouri Bougoudi, dans le nord-ouest du Tchad. Les
autorités confirment la mort d'au moins 100 personnes et 40 blessés. Une dispute aurait éclaté entre
deux chercheurs d'or de la région et a dégénéré en combats entre groupes rivaux. (24 mai)
Rwanda : L'ambassade des États-Unis à Kigali a émis une alerte de sécurité sur les zones de Kinigi et
Nyange du district de Musanze, dans la province du Nord, au moins jusqu'au 31 mai. Une alerte liée aux tirs
d'artillerie transfrontaliers en provenance de la RDC du 23 mai, qui ont blessé plusieurs personnes et
endommagé des biens dans le district de Musanze. (25 mai)

Asie-Pacifique

Inde : Perturbations de l'approvisionnement en eau de la ville de New Delhi en raison de la réduction de la
disponibilité de l'eau aux sources. Les zones les plus touchées sont le nord, le sud et l'ouest de Delhi, ainsi
que la région centrale du conseil municipal de New Delhi (NDMC). (25 mai)
Philippines : Explosion dans un bus circulant à l'intersection entre Aquino Street et Gensan Drive à
Koronadal City, dans la province de South Cotabato. Un engin explosif improvisé aurait provoqué
l'explosion, blessant au moins une personne. Aucun groupe n'a revendiqué . (26 mai)
Népal : Accident d'avion dans l'Himalaya. Le bimoteur de la compagnie aérienne Tara Air se rendait à
Jomsom, une zone prisée des randonneurs dans l'Himalaya, avant de perdre le contact radio. Les corps
des 22 passagers et l'épave ont été retrouvés. Une enquête est en cours. (30 mai)
Pakistan : Explosion près de la porte de Yakatoot à Peshawar. Deux personnes ont été légèrement
blessées. Un engin explosif aurait provoqué l'explosion près du domicile d'un politicien du Parti national
Awami (ANP). Aucun groupe n'a immédiatement revendiqué la responsabilité de l'incident. (30 mai)

Moyen-Orient

Afghanistan : Explosion dans le quartier de Kalola Pushta, dans le district de police 4 de Kaboul. Le bilan
fait état d'au moins cinq personnes décédées et 17 autres blessées. L'explosion s'est produite à la
mosquée Hazrat Zakaria pendant la prière du soir. Aucun groupe n'a immédiatement revendiqué la
responsabilité de l'incident. (25 mai)
Liban : Les syndicats des médecins du Liban à Beyrouth et le syndicat des propriétaires d'hôpitaux privés
au Liban ont annoncé une grève générale de deux jours dans les hôpitaux les 26 et 27 mai. En cause, les
politiques de la Banque centrale du pays. (25 mai)
Yémen : Explosion d'une grenade sur un marché du district de Sheikh Othman, à Aden. Le bilan fait état
d'au moins quatre personnes tuées et 30 autres blessées. Les causes sont inconnues. Aucune
revendication. (26 mai)

Europe

Hongrie : Etat d'urgence décrété sur l'ensemble du territoire national, en raison de la proximité avec le
conflit armé en Ukraine et des menaces qui en résultent pour la sécurité économique et énergétique du
pays. L'état d'urgence habilite notamment le gouvernement à adopter des règlements qui peuvent
s'écarter de la loi et restreindre les libertés fondamentales. (25 mai)
Pays-Bas : KLM suspend la vente de billets pour les vols au départ de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol
(AMS) jusqu'au 30 mai, en raison de la surpopulation et du manque de personnel à l'aéroport. (27 mai)
France : Incidents lors de la finale de l'UEFA Champion's League au Stade de France, à Saint-Denis. Des
milliers de spectateurs sont restés bloqués à l’entrée du stade. Des mouvements de foule et des
perturbations ont retardé le coup d'envoi. Les processus de filtrage et le manque de personnel pour
assurer la sécurité seraient en cause. Une enquête est en cours. (28 mai)

Russie

Prolongation du niveau de menace terroriste « élevé » (jaune) dans l'oblast de Briansk jusqu'au 7 juin,
dans l'oblast de Koursk jusqu'au 8 juin et dans l'oblast de Belgorod jusqu'au 9 juin. Dans le même temps,
les autorités ont annulé le niveau élevé de menace terroriste qui était en place dans deux districts de
Voronezh. (26 mai)
L'agence fédérale russe des transports aériens (Rosaviatsiya) a prolongé l'interdiction des opérations
aériennes dans 10 aéroports du sud-ouest du pays et dans un aéroport de la Crimée annexée par la
Russie jusqu'au 6 juin. Les installations concernées sont l'aéroport de Rostov-sur-le-Don (RVI), l'aéroport
international de Krasnodar (KRR), l'aéroport d'Anapa (AAQ), l'aéroport de Gelendzhik (GDZ), l'aéroport
international d'Elista (ESL), l'aéroport international de Belgorod (EGO), L'aéroport international de Briansk
(BZK), l'aéroport de Lipetsk (LPK), l'aéroport de Kursk Vostochny (URS) et l'aéroport international de
Voronezh (VOZ) en Russie, ainsi que l'aéroport international de Simferopol (SIP) en Crimée annexée par la
Russie.(29 mai)
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