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   Les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN, réunis
virtuellement ce vendredi, ont décidé d’un commun accord
que le chef de la junte birmane Min Aung Hlaing sera exclu
du prochain sommet. Il s’agit d’une mesure de représailles
rare à l’encontre du pouvoir militaire qui semble peu enclin
à désamorcer la crise. Cette décision intervient alors que la
junte a strictement interdit au principal avocat d’Aung San
Suu Kyi tout contact avec les médias ou diplomates
étrangers. 

Liban1.
  Ce jeudi, deux partis chiites libanais ont organisé une
manifestation qui a réuni une centaine de militants : le
Hezbollah et le mouvement Amal. Les deux partis exigaient
le remplacement du juge Tareq Bitar, chargé de l’enquête
sur l’explosion au port de Beyrouth du 4 août 2020. Une
fusillade a éclaté lors de la manifestation, causant la mort de
six manifestants, mais les circonstances exactes des
violences restent confuses. 

2. Birmanie 

 3. Pologne

-1-

  Le Parlement polonais a approuvé cette semaine un
amendement à la loi nationale sur les étrangers, qui légalise
désormais le refoulement à la frontière et qui permet
d’ignorer une demande d’asile après une entrée illégale sur
le territoire polonais. Le Parlement a également validé le
projet de construction de mur à la frontière biélorusse pour
empêcher le passage des migrants. 



   Ce jeudi 14 octobre, un procès opposant les deux pays et
ayant empoisonné leurs relations diplomatiques s’est
ouvert. Quatre membres des services secrets égyptiens
sont accusés d’avoir séquestré, torturé et tué le doctorant
italien Giulio Regeni; mais les quatre accusés ne seront pas
présents au procès. D’après le média Il Post, le procès est
“extrêmement important” puisqu’il essaiera de prouver la
responsabilité des autorités égyptiennes, “qui n’ont jamais
collaboré avec l’Italie”.

4. Ukraine/UE
  Le 12 octobre 2021, lors du sommet annuel Union
européenne-Ukraine, les deux parties ont signé un accord
historique attestant la création d’un espace aérien commun.
Outre ses conséquences politiques majeures, les
professionnels du secteur attendent une forte hausse du
nombre de routes aériennes exploitées entre l’Ukraine et
l’Europe. Jusque lors, l’Ukraine devait négocier des accords
avec chaque État-membres de l'Union. 

5. Italie/Égypte

6. Chine/Argentine
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  En l’espace de trois semaines, trois sociétés chinoises ont
dépensé plus d’1 milliard de dollars pour acquérir les droits
d’exploitation de trois mines de lithium en Argentine.
Partenaire privilégié de l’Argentine, le pays bénéficie de
nombreux avantages fiscaux mis en place par le
gouvernement argentin pour attirer les investissements
dans son exploitation de sous-sol, parmi les plus riches du
monde en lithium.



   Un proche du président vénézuelien Nicolas Maduro a
été extradé vers les États-Unis, ce qui a suscité le
mécontentement de ce dernier. Alex Saab est accusé par la
justice américaine d’avoir blanchi 350 millions de dollars au
nom du gouvernement vénézulien, risquant une peine de
prison de 20 ans. Il aurait ainsi aidé le président et son
entourage à détourner des millions de dollars destinés à
l’aide alimentaire et au logement. 

7. Côte d'Ivoire
  Ce week-end a lieu le congrès de lancement du nouveau
parti de Laurent Gbagbo, rentré d’exil en juin dernier. Placé
à gauche sur l’échiquier politique, ce parti a pour nom “PPA-
CI” pour “Parti des peuples africains - Côte d’Ivoire” et se fixe
pour objectif la présidentielle de 2025. La création de ce
parti marque le retour officiel de l’ex-président ivoirien à la
politique. Pour rappel, il a été acquitté le 17 juin 2021 par la
justice internationale, accusé de crimes contre l’humanité
lors de la crise post-électorale de 2010. 

8. Vénézuela

9. Le chiffre de la semaine 
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37   Nombre de victimes lors d'un attentat suicide contre une
mosquée chiite en Afghanistan 


