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   Les relations entre le Maroc et l’Algérie continuent de se
dégrader ; une véritable guerre économique a été lancée
entre les deux États. Un mois après la rupture des relations
diplomatiques, Alger a décidé d’interdire à son voisin de
survoler son espace aérien, qu’il s’agisse d’avions civils ou
militaires. En conséquence, la compagnie aérienne Royal
Air Maroc devrait modifier le plan de vol de 15 de ses vols
hebdomadaires. 

ONU/Chine/Turquie1.
  Le président chinois, Xi Jinping, s’est engagé mardi, à
l’Assemblée générale des Nations unies, à ne plus construire
de centrales à charbon à l’étranger. Si le leader chinois n’a
pas donné de calendrier, cela reste un engagement majeur
pour le premier émetteur de gaz à effet de serre du monde.
De même, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a
annoncé que son pays allait ratifier l’accord de Paris en
octobre (jusqu'alors que signé), avant la COP26 de Glasgow. 

2. Maroc/Algérie

 3. Allemagne
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  Dimanche, 60,4 millions d'Allemands sont appelés
aux urnes pour les élections fédérales du pays, qui
ont lieu tous les quatre ans. Ce scrutin viendra non
seulement renouveler le Bundestag, la chambre basse
du Parlement, mais également la chancellerie, haut
lieu de l'exécutif tenu depuis 2005 par Angela Merkel.
Trois candidats principaux ont émergé lors de cette
campagne pour la chancellerie : Armin Laschet pour la
CDU-CSU, Olaf Scholz pour le parti social-démocrate
et Annalena Baerbock, la candidate des Verts.



Ce vendredi, les présidents Joe Biden et Xi Jinping ont échangé leur
premier appel téléphonique depuis sept mois. Cet échange de 90 minutes est
une initiative américaine, dans le but de “discuter de leur responsabilité
commune” dans les tensions persistantes entre les deux États, et aurait
permis aux deux parties de “veiller à ce que la concurrence ne dégénère pas
en conflit”. Pourtant, la Chine continue d’accuser les États-Unis d’interférer
des ses affaires internes, et les tensions restent visibles entre les deux États.
Impossible de savoir, donc, si cet appel pourra faire progresser leurs
relations et apaiser les tensions. 

   La Serbie a relevé le niveau d'alerte de son armée à
proximité du Kosovo, accusant son voisin de
«provocations» après le déploiement récent dans la zone
d'une forces spéciales de la police kosovare (ROSU) - une
zone essentiellement peuplée de Serbes qui refusent
l'autorité du gouvernement kosovar. Ce déploiement des
troupes a suivi la décision du gouvernement du Kosovo
d'interdire l'entrée sur son territoire de véhicules munis de
plaques d'immatriculation serbes, une «mesure de
réciprocité», selon Pristina.

4. Liban/ France
  Pour son premier déplacement à l’étranger, Najib Mikati,
nouveau chef du gouvernement libanais, a rencontré
Emmanuel Macron ce vendredi 24 septembre. L’objectif
principal de cet échange était d’établir un calendrier de
réformes indispensables pour sortir le Liban de la crise. Ce
premier déplacement est donc hautement symbolique,
d’autant plus que la France apparaît comme “la seule porte
du Liban vers le reste du monde” (L’Orient-Le Jour) 

5. Kosovo/Serbie

6. Inde/Pakistan 

-2-

   Depuis la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, la
tension monte entre l’Inde et le Pakistan comme en
témoigne la dernière tribune des Nations Unies. L’Inde
accuse le Pakistan d’avoir servi de base arrière aux talibans
et “d’héberger des terroristes dans l’espoir qu’ils frappent
ses voisins” (Sneha Dubey, diplomate indienne). De son côté,
le Pakistan estime que l’Inde est un régime fasciste, en
dénonçant les violations des droits humains dans la région
du Cachemire. 



   Ce vendredi 24 septembre, la Banque Centrale chinoise a
jugé illégales toutes les transactions financières impliquant
les cryptomonnaies. Cette décision a donc entraîné une
chute de leur cours, dont celui du Bitcoin : la devise
numérique, ainsi que les autres ne peuvent pas être
tracées par la Banque Centrale, ce qui complique leur
régulation. Cette répression pourrait également être une
manière pour la Chine de mettre en place sa propre
monnaie numérique, surveillée par le pouvoir central. 

7. France/Mali/Russie 
  Les autorités maliennes ont bien approché «des sociétés
privées russes», déclare Moscou. En marge de l'Assemblée
générale à l'ONU à New York, le chef de la diplomatie russe
Sergueï Lavrov a confirmé l'existence de pourparlers entre
le pays d'Afrique subsaharienne et les sociétés de
mercenaires russes. Néanmoins, Moscou a toujours
démenti tout lien avec la fameuse société de sécurité privée.
La France s'est montrée très ferme sur le sujet : la présence
de mercenaires de Wagner sur le territoire malien ne serait
pas tolérée, sous peine de retrait des 5000 soldats
actuellement déployés au Sahel.

8. Chine

9. Le chiffre de la semaine 
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52   Nombre de soldats français tués au combat au Sahel
depuis 2013, dans les opérations anti djihadistes. 


