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   À Rio de Janeiro, les systèmes de reconnaissance des
suspects posent de plus en plus problème. La
reconnaissance photographique de suspect utilisée par la
police entraîne des erreurs, dont les jeunes Noirs sont
essentiellement victimes. Le journal brésilien Piaui aurait
relevé 58 erreurs de reconnaissance entre juin 2019 et
mars 2020 à Rio de Janeiro : dans 80% des cas les suspects
étaient noirs, et dans 86%, emprisonnés de manière
préventive. 

Afghanistan1.
  Les premiers pourparlers entre Américains et talibans ont
lieu depuis ce samedi 9 octobre. Il s’agit de la première
rencontre entre délégation américaine et taliban depuis le
retrait des États-Unis d’Afghanistan, lancée à la suite d’un
attentat suicide revendiquée par le groupe État islamique
devant une mosquée à Kunduz. Lors de ces pourparlers, les
États-Unis souhaitent notamment inciter les talibans à
former un gouvernement inclusif, et respecter les droits des
Afghans, en particulier ceux des filles et des femmes. 

2. Brésil 

 3. Liban

-1-

  Le pays ne dispose plus d’électricité issue de ses centrales
en raison des pénuries de carburant qui l’ont conduit à
fermer ses deux principaux sites de production. Englué dans
une crise inédite, qualifiée par la Banque mondiale d’une des
pires dans l’histoire du monde depuis 1850, le pays connaît
depuis des mois des rationnements draconiens de courant,
culminant à plus de 22 heures par jour, et peine à importer
du carburant, sur fond d’une dégringolade historique de la
monnaie nationale et d’un assèchement des devises
étrangères.



   Le ministère des Affaires étrangères malien s’est
entretenu mardi avec le diplomate français pour lui
exprimer son mécontentement après les propos jugés
“regrettables” du président Emmanuel Macron à l’encontre
de la junte militaire au pouvoir et son appel à ce que “l’État
revienne” au Mali. Au Sahel, où elle intervient militairement
depuis 2013 contre les groupes djihadistes, la France a
entrepris en juin de réorganiser son dispositif militaire avec
une réduction de ses effectifs d’ici à 2023. Les Français
voient leur influence contestée au Mali, notamment par la
Russie. 

4. Turquie
  La Turquie ratifie l’accord de Paris sur le climat. La Turquie
a retardé la ratification, car elle souhaite être considérée
comme un pays en développement (malgré son statut de
pays développé ) afin de bénéficier du Fonds vert pour le
climat, mécanisme financier d’aide aux pays les plus
vulnérables de l’Organisation des Nations unies (ONU).
Désormais, l’Iran, l’Irak, l’Érythrée, la Libye et le Yémen
doivent encore ratifier le traité.

5. France/Mali

6. Pologne/UE
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  Après le Brexit au Royaume-Uni, la Pologne pourrait quitter
l'Union européenne. La Cour constitutionnelle polonaise
s'est prononcée jeudi, contre la suprématie du droit
européen, jugeant plusieurs articles des traités européens
«incompatibles» avec la Constitution du pays. La Cour,
largement favorable au pouvoir actuel, a également averti
les institutions européennes de ne pas «agir au-delà de
leurs compétences» en s'ingérant dans les réformes du
système judiciaire polonais.



   Depuis lundi matin, les responsables nord-coréens
répondent à nouveau aux appels téléphoniques de la
Corée du Sud, marquant un timide réchauffement entre les
deux pays. Les deux Corées avaient repris leurs
communications officielles fin juillet après un an
d’évitement, mais Pyongyang s’était à nouveau muré dans
le silence deux semaines plus tard, pour protester contre
les exercices militaires conjoints des États-Unis et de la
Corée du Sud.

7. Irak
  Ce dimanche, ce sont environ 25 millions d’électeurs
irakiens qui ont été appelés aux urnes pour élire les 329
députés. Les législatives ont été placées sous haute
protection puisque le groupe État islamique reste très actif
dans le pays : les aéroports ont fermé le samedi soir et ne
rouvriront pas avant lundi. Des observateurs internationaux
dépêchés par l’ONU et l’Union européenne supervisent le
processus des élections. 

8. Corée du Nord/du Sud

9. Le chiffre de la semaine 
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120
kilogrammes

   Poids d’uranium enrichi à 20% produit par l’Iran, selon
l’Organisation iranienne de l’énergie atomique


