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Le 1er :
ONU
- La Mission des Nations Unies et de l’Union africaine au Darfour
(MINUAD) prend le relais de la Mission de l’Union africaine au Soudan (MUAS).
UE
- La Slovénie prend la présidence de l’UE pour six mois.
UE
- Chypre et Malte adoptent l’euro.
Golfe pers. - Entrée en vigueur du marché commun des 6 Etats membres du
Conseil de coopération du Golfe (CCG), première étape avant la mise en place d’une monnaie
unique prévue d’ici 2010.
Le 2 :
Energie
- Le prix du baril de pétrole brut dépasse 100 dollars pour la
première fois de son histoire.
Sri Lanka
- Le gouvernement sri-lankais se retire officiellement de l’accord de
cessez-le-feu signé en 2002 avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE).
Le 5 :
Géorgie
- Mikheil Saakachvili est réélu Président pour un second mandat de
5 ans dès le premier tour, avec 53,4 % des suffrages (taux de participation de 56,7 %).
8-16 :
E.-U./M.-Or. - Tournée au Moyen-Orient (Israël, Cisjordanie, Koweït, Bahreïn,
Emirats arabes unis, Arabie saoudite, Egypte) du Président des Etats-Unis, George W. Bush, afin
de relancer le processus de paix entre les Israéliens et les Palestiniens et de rassurer les alliés du
Golfe face à la menace iranienne.
Le 9 :
Kosovo
- Hashim Thaci, leader du Parti démocratique du Kosovo (PDK),
est investi Premier ministre par le Parlement suite à la victoire de son parti aux élections
législatives en novembre 2007.
Le 10 :
Colombie
- Libération, par les Forces armées révolutionnaires de Colombie
(FARC), de la parlementaire Consuelo Gonzalez et de la collaboratrice d’Ingrid Betancourt, Clara
Rojas, suite à la médiation du Président vénézuélien, Hugo Chavez.
Le 11 :
Japon
- Le gouvernement japonais fait adopter en force une nouvelle loi
antiterroriste, qui prévoit la reprise du ravitaillement des navires de la coalition menée par les
Américains dans l’océan Indien pour les opérations en Afghanistan.
Le 12 :
Iraq
- La « loi sur la justice et la transparence » adoptée à l’unanimité
par le Parlement iraquien permet la réintégration dans la vie publique d’anciens membres du parti
Baas, n’ayant pas commis de crimes.
Taiwan
- Le Kuomintang (KTM), parti nationaliste, remporte les élections
législatives avec 53,5 % des suffrages, soit 81 des 113 sièges (taux de participation 58,5 %).
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13-16 :
France/EAU - Visite officielle du président français Nicolas Sarkozy aux
Emirats arabes unis (EAU) donnant lieu à la signature d’un accord à Abu Dhabi (EAU) qui
prévoit l’installation d’une base militaire française dans les Emirats.
Inde/Chine - Première visite officielle du premier ministre indien Manmohan
Singh en Chine, afin de discuter de l’ouverture du marché chinois aux produits indiens et d’un
différend frontalier qui oppose les deux pays depuis 1962.
15-16 :
ONU
- Le 1er Forum de l’Alliance des civilisations, qui se tient à Madrid
(Espagne), réunit environ 350 personnalités en provenance d’une soixantaine de pays, afin de
promouvoir le dialogue entre l’Occident et le monde musulman.
15-23 :
Israël/Palest.- En représailles à l’intensification des tirs de roquettes depuis la
Bande de Gaza, l’armée israélienne impose un blocus et mène une série de raids meurtriers sur le
territoire, faisant 53 morts et 117 blessés. Le 23, des brèches sont ouvertes à l’explosif par le
Hamas dans le mur séparant les deux territoires, laissant des dizaines de milliers d’habitants de
Gaza pénétrer en Egypte pendant plusieurs jours.
Le 15 :
ONU/C.d’I. - La résolution 1 795 du Conseil de sécurité proroge jusqu’au
30 juillet 2008 les mandats de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (UNOCI) et de
l’opération Licorne, afin de soutenir les efforts du pays pour organiser des élections libres.
Le 18 :
Russie/Bulg. - Visite officielle du président russe Vladimir Poutine en Bulgarie
donnant lieu à la signature d’un contrat pour la construction d’une centrale nucléaire russe en
Bulgarie et d’un accord pour la participation de la Bulgarie au projet de gazoduc russo-italien
South Stream.
23-27 :
Economie
- 38e Forum économique mondial à Davos (Suisse).
Le 23 :
Italie
- Le Premier ministre Romano Prodi démissionne après avoir
perdu un vote de confiance au Sénat (161 voix contre et 156 pour). Silvio Berlusconi, chef de la
coalition de centre-droite, le Peuple de la Liberté (PDL), demande des élections anticipées.
Kenya
- Médiation de l’ancien secrétaire général des Nations Unies Kofi
Annan afin de dénouer la crise politique provoquée au Kenya par la réélection controversée du
Président sortant, Mwai Kibaki.
RDC
- Signature d’un accord de paix à Goma (Nord-Kivu), pour l’arrêt
immédiat des hostilités dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu, entre le gouvernement et
tous les groupes armés congolais. L’accord prévoit le déploiement de Casques bleus et
d’observateurs pour veiller au cessez-le-feu.
Le 25 :
Brésil/France- Visite officielle en France du ministre brésilien de la Défense,
Nelson Jobim, donnant lieu à la signature d’un accord de coopération dans le domaine de la
défense.
Serb./Russie - Visite officielle du président serbe Boris Tadic en Russie,
donnant lieu à la signature d’accords énergétiques.
Le 26 :
E.-U./Cor.N.- Concert à Pyongyang (Corée du Nord) de l’Orchestre
philharmonique de New York.
Le 27 :
Indonésie
- Décès de Mohammed Suharto, Président de 1967 à 1988.
Le 28 :
UE
- L’UE décide l’envoi de la force de paix EUFOR Tchad-RCA
conformément à la résolution 1 778 du Conseil de sécurité des Nations Unies (25 septembre
2007). L’EUFOR a pour mandat de protéger le personnel de l’ONU, les civils exposés au danger
et le personnel humanitaire.
Le 29 :
UE/Malte - La chambre des représentants maltaise ratifie le Traité de
Lisbonne à l’unanimité (65 voix).
Colombie
- Le gouvernement colombien ratifie le Traité d’interdiction
complète des essais nucléaires.
Le 30 :
Israël
- Publication du rapport de la Commission Winograd chargée
d’enquêter sur la conduite de la guerre entre Israël et le Hezbollah à l’été 2006, qui relève « des
manquements graves au plus haut niveau de l’échelon politique et militaire » israélien.

31-2 fév:
UA
- 10e sommet de l’Union africaine (UA) à Addis Abeba (Ethiopie).
er
Le 1 février, Jean Ping, ministre des Affaires étrangères du Gabon, est élu Président de la
commission de l’UA par la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement africains, avec
31 voix sur 46 votants.
FEVRIER
1er-5 :
Tchad
- Des rebelles entrent dans la capitale N’Djamena (Tchad) et
tentent de renverser le président Idriss Déby. Le 5, les rebelles acceptent un cessez-le-feu et le
Président tchadien demande le déploiement rapide de l’EUFOR, qui commence le 12. Le 15, le
président Idriss Déby déclare l’état d’urgence pour un mois.
Le 3 :
Serbie
- Boris Tadic est réélu Président pour un second mandat de
5 ans, avec 50,5 % au second tour (taux de participation de 67,6 %).
Le 4 :
UE/Rouma. - Le Parlement roumain ratifie le Traité de Lisbonne (387 voix
pour, 1 contre et 1 abstention).
Le 6 :
Italie
- Le chef de l’Etat Giorgio Napolitano dissout le Parlement,
ouvrant la voie à des élections législatives anticipées, suite à la démission du premier ministre
Romano Prodi le 23 janvier.
Thaïlande
- Le premier ministre Samak Sundaravej, membre du Parti du
pouvoir du peuple (PPP), élu le 28 janvier, présente son gouvernement dominé par des alliés de
l’ex-Premier ministre en exil, Thaksin Shinawatra, renversé par un coup d’Etat militaire en
septembre 2006.
8-10 :
Sécurité
- La 44e conférence internationale sur la sécurité, regroupant plus
de 40 ministres de la Défense et des Affaires étrangères, se tient à Munich (Allemagne) sur le
thème « Le monde en désarroi, les changements dans l’équilibre des puissances, le manque de
stratégies ».
Le 8 :
Fr./Kazak. - Visite officielle du premier ministre français François Fillon à
Astana (Kazakhstan) donnant lieu à la signature d’accords de coopération, notamment dans le
domaine de la protection des données.
Djibouti
- L’Union pour la majorité présidentielle (UMP), coalition
présidentielle, remporte les élections législatives boycottées par l’opposition et les 65 sièges de
l’Assemblée nationale.
Le 12 :
Brésil/France- Visite officielle du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva en
Guyane (France), afin de discuter avec le président français Nicolas Sarkozy du développement
du partenariat stratégique entre les deux pays dans ses dimensions transfrontalière, bilatérale et
internationale.
Ukr./Russie - Le premier ministre ukrainien Ioulia Timochenko et le Président
russe Vladimir Poutine signent à Moscou (Russie) un accord sur le remboursement de la dette
ukrainienne concernant le gaz fourni à l’Ukraine en octobre-décembre 2007.
Timor-Leste - L’état d’urgence est décrété suite à la tentative d’assassinat contre
le président José Ramos-Horta et le premier ministre Xanana Gusmao à Dili. Il est levé le 22
avril.
Le 14 :
UE/France - Le Parlement français ratifie le Traité de Lisbonne (336 voix pour
et 52 voix contre à l’Assemblée nationale, 265 voix pour, 42 contre et 13 absentions au Sénat)
suite au vote de la loi de révision constitutionnelle par le Parlement réuni en Congrès le 4.
UE/OCEMN- 1ère réunion ministérielle de la Synergie de la mer Noire à Kiev
(Ukraine), qui regroupe les 27 pays de l’UE et les pays de l’Organisation de la coopération
économique de la Mer noire (OCEMN) afin de renforcer la coopération entre l’UE et la région.
Le 15 :
Rép. tchèque - Vaclav Klaus est réélu Président pour un second mandat de 5 ans
au troisième tour, par le Parlement, avec 141 voix sur 280.

16-21 :
E.-U./Afr. - Tournée du président américain George W. Bush en Afrique
(Bénin, Tanzanie, Rwanda, Ghana, Libéria) consacrée à la lutte contre le SIDA et le paludisme, la
promotion de la démocratie et la bonne gouvernance, le commerce et l’aide au développement.
17-18
Pakistan
- Le 17, un attentat-suicide lors d’un rassemblement du Parti du
peuple pakistanais (PPP) fait 47 morts dans la région de Parachinar. Le lendemain, dans un climat
de violences, le Parti du peuple pakistanais (PPP) et la Ligue musulmane du Pakistan-Nawaz
(PML-N) remportent les élections législatives, avec respectivement 32 % (soit 87 sièges sur 272)
et 24 % (soit 66 sièges sur 272) des voix (taux de participation inférieur à 40 %).
Le 17 :
Kosovo
- Proclamation de l’indépendance du Kosovo par le parlement
réuni en session plénière extraordinaire à Pristina, la capitale.
Le 18 :
ONU
- Trois des cinq membres permanents du Conseil de sécurité
(Etats-Unis, France, Royaume-Uni) reconnaissent l’indépendance du Kosovo, rejetée par la
Russie et la Chine.
Le 19 :
Arménie
- Le premier ministre Serge Sarkissian est élu Président dès le
premier tour, avec 52,8 % des voix pour un mandat de 5 ans (taux de participation de 70,5 %).
Suite à des affrontements entre l’opposition contestant le résultat du vote et les forces de l’ordre,
l’état d’urgence est décrété le 1er mars pour 20 jours.
Le 20 :
ONU/TPIY - La résolution 1 800 du Conseil de sécurité, adoptée à l’unanimité,
autorise le Secrétaire général à nommer des juges ad litem supplémentaires sur demande du
président du Tribunal pénal international de l’ex-Yougoslavie (TPIY), afin de permettre au TPIY
de cesser toute activité d’ici 2010.
Burkina Faso - Manifestations contre la vie chère à Bobo-Dioulasso, Ouahigouya
et Banfora, qui conduisent à l’arrestation de plus de 400 personnes.
Monténégro - Milo Djukanovic est nommé Premier ministre par le président
Vujanovic et est investi par le Parlement le 29.
21-29 :
Turquie/Iraq - Une opération terrestre est menée dans le nord de l’Iraq par
l’armée turque contre les rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui revendiquent
leur autonomie, faisant 240 morts parmi les rebelles kurdes et une vingtaine parmi les militaires
turcs.
Le 22 :
Brésil/Arg. - Visite officielle du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva à
Buenos Aires (Argentine) donnant lieu à la signature d’un accord de coopération sur le nucléaire
civil, qui prévoit la construction d’une usine d’enrichissement d’uranium.
Le 24 :
Chypre
- Demetris Christofias, candidat communiste du parti Akel, est élu
Président dès le 2nd tour pour un mandat de 5 ans, avec 53,3 % des voix (taux de participation de
90,2 %).
Cuba
- En raison de problèmes de santé, le président Fidel Castro se
retire de la vie politique le 19 février. Son frère, Raul Castro, qui assure l’intérim depuis l’été 2006,
est élu pour 5 ans par l’Assemblée nationale pour lui succéder.
Le 27 :
Fr./Tchad - Visite officielle du président français Nicolas Sarkozy,
accompagné du commissaire européen au Développement et à l’aide humanitaire Louis Michel,
au Tchad, afin d’obtenir la création d’une commission d’enquête sur la disparition de deux
opposants, Ngarlejy Yorongar et Ibni Oumar Mahamat Saleh, durant l’offensive rebelle sur
N’djamena au début du mois.
Le 28 :
Kenya
- Signature d’un accord de réconciliation nationale entre le
président Mwai Kibaki et l’opposant Raila Odinga, sous la médiation de l’ancien secrétaire général
des Nations Unies Kofi Annan. L’accord prévoit la création d’un gouvernement de coalition et
d’un poste de Premier ministre, qui devrait revenir à l’opposition. Les violences ont fait 1 500
morts et environ 300 000 déplacés.
Le 29 :
Cameroun
- Une grève contre la hausse du prix du carburant se transforme
en émeutes de la faim et fait 24 morts, conduisant à l’arrestation de plus de 1 500 personnes.

MARS
Le 1er :
Am. latine
- L’armée colombienne mène une opération en territoire
équatorien contre les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), causant la mort de
leur chef-adjoint, Raul Reyes, et de 16 autres guérilleros. En réaction, l’Equateur rappelle son
ambassadeur à Bogota et le chef d’Etat vénézuélien Hugo Chavez, médiateur des FARC, décide
la fermeture de l’ambassade vénézuélienne à Bogota.
2-3 :
Iran/Iraq
- Visite officielle du Président de la République islamique d’Iran,
Mahmoud Ahmadinejad, à Bagdad, où il rencontre le Président iraquien, Jalal Talabani. Il s’agit
de la première visite d’un Président iranien en Iraq depuis 1979.
Le 2 :
Russie
- Dmitri Medvedev est élu Président dès le 1er tour, avec 70,28 %
des voix, pour un mandat de 4 ans (taux de participation de 63,8 %). Il est investi le 7 mai. Le 3
mai, Vladimir Poutine est nommé Premier ministre par la Douma.
3-13 :
Russie/Ukr. - Le groupe gazier russe Gazprom réduit de moitié ses livraisons
de gaz à l’Ukraine afin d’obtenir le règlement intégral de la dette ukrainienne qui s’élève à plus de
2,4 milliards de dollars. Le 13, un accord est signé entre Gazprom et le distributeur ukrainien
Naftogaz, fixant le prix du gaz pour l’année 2008.
Le 6 :
Egy./Palest. - Construction d’un mur de ciment entre l’Egypte et la Bande de
Gaza, afin de permettre à l’Egypte de mieux contrôler sa frontière après les événements de
janvier.
Ouzb./E.-U. - Le gouvernement ouzbek autorise de nouveau les Etats-Unis à
utiliser son territoire en base arrière des opérations en Afghanistan, après leur avoir demandé
d’évacuer les bases militaires en juillet 2005.
7-12 :
Biélor./E.-U. - Le ministère biélorusse des Affaires étrangères rappelle son
ambassadeur aux Etats-Unis et demande le départ de l’ambassadeur américain le 12, suite aux
sanctions économiques américaines contre le groupe pétrolier biélorusse Belneftekhim.
7-13 :
Serbie
- Le premier ministre Vojislav Kostunica démissionne suite au
désaccord au sein de la coalition au sujet de la reconnaissance de l’indépendance du Kosovo par
l’UE. Le 13, le président Boris Tadic dissout le Parlement et fixe au 11 mai des élections
législatives anticipées.
Le 8 :
All./Russie - Visite officielle du chancelier allemand Angela Merkel en Russie,
afin de discuter du Kosovo, du programme nucléaire iranien et des livraisons russes de gaz à
l’Europe.
Malaisie
- La coalition Front national (BN) du premier ministre Abdullah
Ahmad Badawi, dont le mandat est reconduit pour 4 ans, remporte les élections législatives
anticipées avec 61,7 % des suffrages, soit la majorité simple de 137 sièges sur 222.
Le 9 :
Espagne
- Le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) du premier ministre
José Luis Zapatero, dont le mandat est reconduit pour 4 ans, remporte les élections législatives
avec 43,6 % des voix, soit 169 sièges sur 350 (taux de participation de 75,3 %).
Kosovo
- Le Parlement adopte la première Constitution, qui entre en
vigueur le 15 juin 2008.
Malte
- Le Parti nationaliste (PN) du Premier ministre Lawrence Gonzi,
dont le mandat est reconduit pour 5 ans, remporte les élections législatives avec 49,3 % des
suffrages, soit 33 sièges (taux de participation de 93,3 %).
10-14 :
Chine/Tibet - La répression, par la police chinoise, des manifestations à Lhassa
rassemblant plus de 500 moines tibétains qui réclament la libération des moines emprisonnés en
octobre 2007 fait 19 morts.

Le 11 :
TPIY
- Ouverture du procès du général croate Ante Gotovina, inculpé
de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, devant le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (TPIY) à La Haye (Pays-Bas).
13-14 :
OCI
- Le 11e sommet de l’Organisation de la conférence islamique
(OCI), qui rassemble 37 chefs d’Etat et souverains à Dakar (Sénégal), adopte une nouvelle charte,
modifiant notamment le statut des membres et observateurs de l’OCI, les critères d’adhésion et
les pouvoirs du Secrétaire général.
Le 13 :
ONU
- La résolution 1 804 du Conseil de sécurité, adoptée à l’unanimité,
demande le dépôt immédiat des armes par tous les membres des Forces démocratiques de
libération du Rwanda (FDLF), les ex-Forces armées rwandaises (ex-FAR)/Interahamwe et les
autres groupes armés rwandais opérant dans l’est dans la République démocratique du Congo.
Soud./Tchad - Le 6e pacte de non-agression entre le Soudan et le Tchad, lesquels
s’engagent à cesser tout soutien à leurs rébellions respectives, est signé sous l’égide du secrétaire
général des Nations Unies Ban Ki-moon et du président sénégalais Abdoulaye Wade.
16-19 :
All./Israël
- Visite officielle du chancelier allemand Angela Merkel en Israël,
dans le cadre de la commémoration de la création de l’Etat d’Israël, consacrée à la sécurité dans la
région. Le 18, le Chancelier est le premier chef de gouvernement à s’exprimer devant la Knesset,
le Parlement israélien, suite à une modification de la Constitution, supprimant l’obligation d’être
le Président d’un Etat étranger pour s’adresser au Parlement.
17-19 :
Koweït
- Le gouvernement koweïtien démissionne afin de dénoncer le
manque de coopération du Parlement concernant notamment le vote d’une loi sur la majoration
des salaires. Le 19, l’Emir du Koweït, Cheikh Sabah al-Ahmad al-Salah, dissout le parlement et
fixe au 17 mai des élections législatives anticipées.
18-21 :
Pérou/Chine - Visite officielle en Chine du président péruvien Alan Garcia,
donnant lieu à la signature d’un accord préliminaire de partenariat visant à l’augmentation des
exportations péruviennes de cuivre et de bois et la hausse des investissements chinois au Pérou.
20-22 :
Belgique
- Yves Leterme, membre du Parti démocrate-chrétien et
flammand (CD&V), est nommé Premier ministre d’un gouvernement de coalition de 5 partis par
le roi Albert II. Le 22, le gouvernement remporte le vote de confiance à la Chambre des
représentants, avec 97 voix pour, 48 contre et 1 abstention.
Le 20 :
Iraq
- En 5 ans, la guerre américaine en Iraq a fait, selon différentes
estimations, entre 100 000 et 1 million de morts et a coûté 400 à 3 000 milliards de dollars au
gouvernement américain.
Le 21 :
UE/Bulgarie - Le Parlement bulgare ratifie le Traité de Lisbonne avec 195 voix
contre 15.
Chypre
- Rencontre entre le Président de Chypre, Demetris Christofias, et
le chef des Chypriotes turcs, Mehmet Ali Talat, afin de permettre l’ouverture d’un point de
passage dans la rue Ledra, grande rue commerçante de Nicosie.
Le 22 :
Taiwan
- Ma Ying-jeou, chef du Parti nationaliste Kuomintang (KTM), est
élu Président pour un mandat de 4 ans, avec 58,4 % des suffrages (taux de participation de
76,3 %). Il est investit le 20 mai.
Le 23 :
Palest./Yém. - Signature de la Déclaration de Sanaa (Yémen) par Azzam alAhmad, chef du groupe parlementaire du Fatah, et par Moussa Abou Marzouk, chef-adjoint du
bureau politique du Hamas, sous l’égide du Président yéménite, Ali Abdallah Saleh, prévoyant des
discussions sur le partage du pouvoir dans les Territoires à partir du 5 avril.
Le 24 :
Bhoutan
- Le Parti unifié du Bhoutan (DPT) de Jigme Thinley remporte les
premières élections législatives du pays avec 66,9 % des suffrages, soit 44 sièges sur les 47 de la
Chambre basse du Parlement (taux de participation de 80 %).
Pakistan
- Youssouf Raza Gilani, du Parti du peuple pakistanais (PPP), est
élu Premier ministre par l’Assemblée nationale avec 264 voix sur 342 et forme un gouvernement
de coalition avec la Ligue musulmane du Pakistan-Nawaz (PML-N).

Le 25 :
Russ./Géorg. - Les liaisons aériennes entre la Russie et la Géorgie sont rétablies
pour la 1ère fois depuis le 2 octobre 2006.
Comores
- Le Président de l’île d’Anjouan (Comores), Mohammed Bacar,
est renversé par l’armée fédérale de l’Union des Comores et des troupes de l’UA, qui avaient jugé
illégale sa réélection à la présidence de l’île en juin 2007.
Le 26 :
E.-U./Bahreïn- Signature d’un accord de coopération en matière de nucléaire
civil par la secrétaire d’Etat américaine Condoleezza Rice et son homologue bahreïni Sheikh
Khalid bin Ahmed al-Khalifa.
Colombie
- Le chef des Forces armées révolutionnaires de Colombie
(FARC), Manuel Marulanda, mort d’une crise cardiaque à l’âge de 80 ans, est remplacé par
Guillermo Leon Saenz Vargas, dit Alfonso Cano, à la tête de la guérilla.
Le 28 :
Ouzbékistan - Le Parlement ouzbek ratifie le document signé en 2006,
entérinant le retour du pays au sein de l’Organisation du Traité de la sécurité collective, qu’il avait
quittée en 1999 afin de manifester sa déception au sujet de la politique russe et d’adhérer à
l’Organisation pour la démocratie et le développement (GUAM).
29-30 :
Ligue arabe - 20e sommet de la Ligue arabe à Damas (Syrie) marqué par
l’absence de 10 Etats membres sur 22, dont le Liban, qui protestent contre l’ingérence de la Syrie
au Liban.
29-2 mai :
Zimbabwe - Dans un contexte de violences, Morgan Tsvangirai, président du
Mouvement pour le changement démocratique (MDC), remporte le 1er tour des élections
présidentielles avec 47,9 % des suffrages face au Président sortant, Robert Mugabe, lequel obtient
43,2 % des suffrages (taux de participation de 42,37 %). Les résultats sont annoncés par la
Commission électorale le 2 mai et le second tour est fixé au 27 juin. Le Mouvement pour le
changement démocratique (MDC) remporte les élections législatives avec 109 sièges sur 210.
Avant le second tour, les violences et les arrestations arbitraires se multiplient contre les membres
du MDC.
Le 30 :
Schengen
- Suite à l’élargissement de l’espace Schengen à l’Estonie, la
Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie en décembre 2007,
les contrôles aux frontières aériennes entre ces pays et les 15 membres sont supprimés.
Sénégal
- Manifestation contre la vie chère à Dakar conduisant à
l’arrestation de 24 personnes.
31-4 avril :
Environ.
- La Conférence sur le changement climatique à Bangkok
(Thaïlande), qui réunit des délégués de 162 pays dans le cadre de la Convention cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CNUCC), adopte une déclaration visant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre produits par les avions et les bateaux.
31-6 avril :
E.-U./Europe- Tournée de George W. Bush en Europe (Ukraine, Croatie,
Roumanie, Russie), au cours de laquelle il participe au sommet de l’OTAN à Bucarest
(Roumanie), où il insiste sur la nécessité d’accroître la présence militaire des alliés en Afghanistan.
Le 31 :
ONU
- La résolution 1 807 du Conseil de sécurité, adoptée à l’unanimité,
décide la levée des restrictions sur les armes en RDC, qui avaient été imposées à tous les Etats
parties au conflit congolais par la résolution 1 493 le 28 juillet 2003.
Côte d’Ivoire - Une manifestation contre la vie chère rassemble plus de 1 500
personnes à Abidjan.
Tchad
- Le président tchadien Idriss Déby gracie les six membres de
l’ONG l’Arche de Zoé, condamnés en décembre 2007 à 8 ans de travaux forcés pour avoir tenté
d’enlever 103 enfants.

AVRIL
1er-2 :
UE/Pologne - La Diète polonaise ratifie le Traité de Lisbonne le 1er avril
(384 voix pour, 56 contre et 12 abstentions), puis le Sénat le 2 (74 voix pour, 17 contre et
6 abstentions).
Le 1er :
Tchad/Soud. - Rupture du pacte de non-agresion tchado-soudanais après
l’attaque, par les rebelles tchadiens du village d’Um Tamjoob. Le gouvernement tchadien
dénonce l’implication soudanaise et bombarde en représailles un village du Darfour.
Botswana
- Le président Festus Mogae démissionne de ses fonctions au
terme de son mandat de 10 ans, conformément à la Constitution, au profit de son vice-Président,
Ian Khama, en attendant les élections prévues pour octobre 2009.
2-4
:
OTAN
- Sommet de l’OTAN à Bucarest (Roumanie) consacré à
l’élargissement – l’Albanie et la Croatie se voient reconnaître le statut de candidat à l’intégration
de l’OTAN – et au conflit afghan – les Etats membres se déclarent prêts à envoyer des troupes.
Le Président français, Nicolas Sarkozy, annonce la réintégration de la France dans le
commandement militaire de l’OTAN en 2009.
3-20 :
Haïti
- Des manifestations contre la vie chère, faisant 5 morts – dont un
Casque bleu – et plus de 200 blessés, provoquent, le 12 avril, le vote d’une motion des sénateurs
destituant le premier ministre Jean Edouard Alexis. La Banque mondiale accorde au pays, le
13 avril, plus de 10 millions de dollars et envoie une mission d’experts chargée d’aider les
autorités à enrayer la crise alimentaire.
Le 3 :
TPIY
- Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)
acquitte, en l’absence de preuve, l’ancien premier ministre kosovar Ramush Haradinaj, qui avait
été inculpé par le Tribunal pour crime de guerre contre des Serbes pendant la guerre au Kosovo
en 1998 et 1999.
5-6
:
E.-U./Russie - Rencontre de George W. Bush et de Vladimir Poutine à Sotchi
(Russie), en vue de favoriser le dialogue sur les questions de défense antimissiles.
6-7
:
Egypte
- Des manifestations contre la vie chère, faisant 1 mort et de
nombreux blessés, ont lieu au Caire malgré des menaces du gouvernement (250 personnes
arrêtées).
Le 6 :
Monténégro - Filip Vujanovic est réélu Président pour un second mandat de 5
ans, avec 51, 4 % des voix (taux de participation de 69 %).
Le 9 :
A. saou./Egy. - Visite officielle du roi Abdallah d’Arabie saoudite à Charm elCheikh (Egypte), pour discuter de la crise libanaise avec le président égyptien Hosni Moubarak.
Kosovo
- Le Parlement, réuni en session extraordinaire, approuve le projet
de Constitution du Kosovo indépendant, qui entrera en vigueur le 15 juin.
10-11 juin :
Népal
- Le Parti communiste du Népal remporte les élections de
l’Assemblée constituante, en obtenant 229 sièges sur 601 (taux de participation de 60 %). Celle-là
abolit la monarchie et proclame la république le 28 mai, mettant ainsi un terme au règne du roi
Gyanendra, dernier monarque hindouiste du monde, qui quitte son trône le 11 juin.
Le 10 :
UE/Asie
- 1er sommet UE-Asie centrale à Achkhabad (Turkménistan)
rassemblant les ministres des Affaires étrangères des cinq républiques d’Asie centrale
(Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Kirghizstan et Tadjikistan) et la troïka européenne (les
ministres portugais, slovène et français des Affaires étrangères, accompagnés du Commissaire
européen pour les relations extérieures), consacré au commerce et à la sécurité énergétique de
l’Europe.
UE/Slovaq. - Le Parlement slovaque ratifie le Traité de Lisbonne (103 voix
pour et 5 contre).

Cameroun
- L’Assemblée nationale adopte la révision constitutionnelle visant
à supprimer la limitation des mandats présidentiels (157 voix contre 5 et 15 abstentions).
Corée du Sud -Le Grand parti national remporte les élections législatives et
remporte la majorité absolue des sièges à l’Assemblée nationale (150 sièges sur 299).
11-13 :
Economie
- Réunions successives du G7, du FMI et de la Banque mondiale à
Washington (Etats-Unis), qui revoient à la baisse les prévisions de croissance mondiale (3,7 % au
lieu de 4,1 %) et réaffirment leur volonté de maintenir un système financier solide face aux
fluctuations brutales entre les grandes monnaies, de donner plus de transparence au marché
boursier et d’enrayer la flambée des cours des matières premières.
Le 11 :
Espagne
- Investiture du gouvernement de José Luis Rodriguez Zapatero
par le Congrès des députés, sur proposition du Roi, pour un second mandat de 4 ans à la
présidence espagnole.
Le 13 :
Kenya
- Raila Odinga, chef de l’opposition, est nommé Premier ministre
par le président Mwai Kibali, en vue de former un gouvernement de coalition en vertu de
l’accord de partage du pouvoir signé le 28 février.
Le 14 :
Italie
- Le Parti du Peuple de la liberté (coalition de droite), dirigé par
Silvio Berlusconi, remporte les élections législatives anticipées (avec 46,8 % des voix, soit
340 sièges sur 630 à la Chambre des députés) et sénatoriales (avec 47,3 % des suffrages, soit
174 sièges sur 315).
15-20 :
Vatican/E.-U.- Visite officielle du pape Benoît XVI aux Etats-Unis et au siège
de l’ONU. Il évoque « la honte » de l’Eglise face aux agissements pédophiles de plusieurs prêtres
américains.
15-18 :
ONU/Géorgie- La résolution 1 808 du Conseil de sécurité réaffirme son soutien
à l’intégrité territoriale de la Géorgie, proroge la Mission d’observation des Nations Unies en
Géorgie (MONUG) et appelle à la reprise des négociations entre Tbilissi et l’Abkhazie. Le 18, le
président russe Vladimir Poutine ordonne la levée des sanctions en vigueur contre la Géorgie.
16-19 :
R.-U./E.-U. - Visite officielle du premier ministre britannique Gordon Brown
aux Etats-Unis, afin de discuter avec le président américain George W. Bush des questions
économiques (crise financière, réforme du FMI et de la Banque mondiale) et de la situation en
Afghanistan et en Iraq.
17-19 :
Russie/Italie - Visite du président russe Vladimir Poutine en Italie afin de
discuter avec le nouveau Président du Conseil, Silvio Berlusconi, de la coopération économique
entre les deux Etats, en particulier dans le secteur gazier.
Le 17 :
Russie/Libye - Visite officielle du président russe Vladimir Poutine en Libye,
annonçant l’annulation de la dette de la Libye, d’un montant de 4,5 milliards de dollars, en
échange de la signature d’importants contrats commerciaux sur les armes et le pétrole.
Terrorisme - Attentat à la bombe de l’ETA dans un local du Parti socialiste du
Pays basque à Bilbao (Espagne). Le groupe terroriste avait annoncé qu’il s’en prendrait aux
socialistes accusés d’être responsables de l’échec du processus de paix en 2006.
20-25 :
CNUCED
- La 12e Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement à Accra (Ghana) propose de prendre des mesures urgentes pour aider les pays
touchés par la crise et de parvenir à la négociation des conclusions sur le Cycle de Doha (OMC).
Le 20 :
SADC
- Sommet de la SADC sur la pauvreté à Port-Louis (Maurice), au
cours duquel les 14 Etats membres s’engagent, par la Déclaration de Maurice, à lutter contre la
pauvreté en assurant la sécurité alimentaire au travers de la coopération régionale et projettent la
création d’un Observatoire régional de la pauvreté.
Paraguay
- Fernando Lugo est élu Président pour un mandat unique de
5 ans, avec 40,8 % des voix (taux de participation de 65 %). Il entre en fonction le 15 août.
Le 22 :
Moyen-Orient- La 3e conférence ministérielle élargie des pays voisins de l’Iraq à
Koweït City (Koweït) visant à sa stabilisation régionale projette l’annulation de sa dette et l’envoi
d’ambassadeurs. En marge de ce sommet, le ministre français des Affaires étrangères, Bernard

Kouchner, rencontre son homologue syrien, Walid Mouallem, en vue de discuter de la crise
politique au Liban. Cette rencontre permet de renouer des relations diplomatiques entre les deux
Etats qui avaient été rompues fin décembre 2007 par la France.
Le 23 :
UE/Portugal - Le Parlement portugais ratifie le Traité de Lisbonne (208 voix
pour et 21 contre).
Sri Lanka
- L’armée gouvernementale lance une offensive contre les rebelles
séparatistes tamouls qui la repoussent, faisant au moins 116 morts.
Le 24 :
UE/Danema. - Le Parlement danois ratifie le Traité de Lisbonne (90 voix pour
et 25 contre).
UE/Japon - Sommet annuel UE/Japon à Tokyo (Japon) consacré à la crise
alimentaire mondiale et à la lutte contre la pauvreté et le réchauffement climatique.
Pakistan
- Le représentant d’Al Qaïda au Pakistan appelle ses combattants à
un cessez-le-feu suite à l’engagement pris par le nouveau gouvernement pakistanais d’ouvrir le
dialogue avec les Talibans pakistanais.
Le 25 :
Chine/Tibet - Le département en charge des affaires intérieures du
gouvernement chinois accepte de rencontrer prochainement un représentant du Dalaï-lama pour
« consultation » en vue de pourparlers sur le statut du Tibet.
Israël/Palest. - Israël refuse l’offre du Hamas d’une trêve de 6 mois contre la fin
du blocus en vigueur dans la Bande de Gaza depuis le 17 janvier 2008.
Le 27 :
Afghanistan - Attentat des Talibans contre le président Hamid Karzaï à
l’occasion d’une cérémonie militaire célébrant le 16e anniversaire de la victoire des moudjahidins sur
le dernier gouvernement communiste de l’Afghanistan. Le Président sort indemne de cet attentat,
qui fait 3 morts.
Iran
- Le Parti des conservateurs remporte les élections législatives avec
170 des 290 sièges, contre 69 pour les indépendants, 46 pour les réformateurs et 5 sièges pour les
minorités religieuses reconnues (taux de participation de 49,47 %).
28-29 :
Fr./Tunisie - Visite officielle du président français Nicolas Sarkozy à Tunis
(Tunisie) au sujet du projet de l’Union pour la Méditerranée, de l’accès des immigrés qualifiés en
France et de contrats commerciaux.
Le 28 :
UE
- Le Conseil européen signe un accord de rapprochement avec la
Serbie, préfigurant une future adhésion de cet Etat à l’UE.
UE/Autriche - L’Autriche ratifie le Traité de Lisbonne suite à la promulgation
de la loi par le Président autrichien et le vote d’approbation des parlementaires le 9 avril (151 voix
pour et 27 contre).
Russ./Géorg. - La Russie renforce ses contingents militaires en Ossétie du Sud
et en Abkhazie, en raison, selon Moscou, d’un renforcement des troupes géorgiennes autour de
ces régions.
Le 29 :
Russie/Grèce - Accord gréco-russe de coopération pour la création et
l’exploitation du gazoduc russo-italien South-Stream traversant la Grèce.
MAI
Le 1er :
E.-U./Somal. - L’US Air Force bombarde un quartier de Dusamareb, tuant une
dizaine de personnes, dont Ayro, chef de la milice al-Chabaab, inscrite en février 2008 par les
Etats-Unis sur la liste des organisations terroristes ayant un lien avec Oussama Ben Laden. C’est
la première intervention américaine sur ce territoire depuis 1994.
Le 2 :
TPIY
- Le procureur du Tribunal pénal international pour l’exYougoslavie (TPIY) fait appel du jugement prononcé contre l’ancien Premier ministre kosovar,

Ramush Haradinaj, acquitté le 2 avril dernier faute de preuve alors qu’il était poursuivi pour crime
de guerre et crime contre l’humanité.
3-23 :
Birmanie
- Le cyclone Nargis cause la mort de près de 140 000 personnes.
La junte militaire au pouvoir, après avoir refusé l’accès du territoire aux ONG, reçoit les 22 et 23
mai le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, qui la convainc d’accepter d’ouvrir son pays à
l’aide humanitaire, sans considération de nationalité. Le 10, le référendum constitutionnel visant
essentiellement à consolider le régime est organisé, malgré la situation d’urgence, et approuvé par
92,4 % de la population selon le gouvernement.
Le 3 :
Asie
- 41e sommet de la Banque asiatique de développement (BAD) à
Madrid (Espagne). A l’issue de ce sommet, le Japon, la Corée du Sud, la Chine et les pays de
l’ASEAN annoncent la création d’un fonds de 80 milliards de dollars visant à pallier les
problèmes de liquidité sur les marchés financiers de la région et le déblocage d’une aide financière
pour aider les pays pauvres face à la flambée des prix des denrées alimentaires.
Le 4 :
Bolivie
- Le département de Santa Cruz approuve par référendum, à près
de 80 %, son autonomie, dans un climat de violence. Le président Evo Morales dénonce
l’illégalité de ce référendum.
Guinée équa. - Le Parti démocratique de Guinée équatoriale remporte 99 sièges
sur 100 à l’Assemblée nationale lors d’élections législatives anticipées.
Le 5 :
Géorg./Russ. - La Géorgie annonce son retrait de l’accord de coopération du
10 février 1995 portant sur la défense aérienne de la Communauté des Etats indépendants (CEI).
6-10 :
Chine/Japon - Visite officielle du président chinois Hu Jintao à Tokyo (Japon),
consacrée à la sécurité, à l’environnement et au règlement du différend gazier opposant les deux
Etats. Il s’agit de la première visite officielle d’un Président chinois au Japon depuis 10 ans.
6-21 :
Liban
- Le Hezbollah appelle à la désobéissance civile, engendrant des
combats meurtriers à Beyrouth. Le 16, s’ouvrent à Doha (Qatar) des négociations interlibanaises,
sous l’égide d’un comité spécial de la Ligue arabe présidé par l’Emir du Qatar, qui aboutissent le
21 à la signature d’un accord entre le gouvernement et le Hezbollah.
Le 6 :
Russie/E.-U. - Signature, à Moscou (Russie), d’un accord sur le nucléaire civil
entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain George W. Bush.
7-16 :
Israël
- Commémorations du 60e anniversaire de la création de l’Etat
d’Israël le 14 mai 1948, auxquelles assistent 13 chefs d’Etat et de gouvernement. Le 15, les
Palestiniens commémorent la « Nakba » (« catastrophe »), c’est-à-dire l’expulsion de milliers de
Palestiniens hors d’Israël. Le 16, Oussama Ben Laden appelle une nouvelle fois, par une vidéo
diffusée sur Internet, à la guerre sainte contre Israël.
Le 8 :
UE/Lettonie - Le Parlement letton ratifie le Traité de Lisbonne (83 voix pour,
23 contre, 35 abstentions).
:
UE/Lituanie - Le Parlement lituanien ratifie le Traité de Lisbonne (70 voix
pour, 3 contre, 27 abstentions).
Italie
- Le nouveau Président du Conseil, Silvio Berlusconi, prête
serment pour son entrée en fonction, pour un mandat de 5 ans, après avoir obtenu le vote
d’investiture du Parlement, et présente la composition de son gouvernement.
Le 9 :
RCA
- Un accord de paix est signé à Libreville (Gabon) entre le
gouvernement et l’Armée populaire pour la restauration de la démocratie (APRD), qui prévoit un
cessez-le-feu immédiat, une amnistie et la suspension des poursuites judiciaires contre les
membres de l’APRD.
11-24 juin :
Afrique du S. - Multiplication d’attaques xénophobes à Johannesburg, puis au
Cap, visant des immigrés zimbabwéens et mozambicains, accusés d’être responsables de la crise
économique. Le 21, le président Thabo Mbeki autorise le déploiement de l’armée en renfort de la
police, pour mettre fin à ces agressions, lesquelles se poursuivent néanmoins tout au long du
mois de juin, et proclame une journée de deuil national le 24.

Serbie
- Le Parti démocrate serbe, pro-européen, remporte les élections
législatives avec 38,7 % des suffrages, soit 102 sièges sur 250 (taux de participation de 61,35 %).
Le 12 :
Ougan./RDC - Le président ougandais Yoweri Museveni et le président
congolais Joseph Kabila signent à Dar-es-Salaam (Tanzanie) un accord sur le tracé de leur
frontière commune.
Iraq
- Signature d’un accord entre le gouvernement iraquien et le chef
radical chiite, Moqtada Sadr, prévoyant que les forces armées gouvernementales prennent le
contrôle de Sadr City, bastion de la milice.
Catas. nat.
- Un séisme de magnitude 8 sur l’échelle de Richter dans la
province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine, provoque la mort de 39 577 personnes.
13-18 :
E.-U./Pr.-Or. - Tournée du président américain George W. Bush au ProcheOrient (Israël, Arabie Saoudite, Egypte), afin de relancer le processus de paix israélo-palestinien.
14-15 :
Afrique
- La 43e assemblée de la Banque africaine de développement
(BAD) à Maputo (Mozambique) porte sur la flambée des cours du pétrole et des denrées
alimentaires, qui crée des tensions au sein de la population. Les gouverneurs décident de proroger
d’un an la relocalisation du siège à Tunis (Tunisie). L’adhésion de la Turquie est admise.
16-17 :
UE/Am. lat. - Le 5e sommet UE/Amérique latine à Lima (Pérou), consacré au
réchauffement climatique et à la lutte contre la pauvreté, adopte la Déclaration de Lima, qui
comporte des recommandations et des propositions pour résoudre ces problèmes.
Le 16 :
OMC/Ukr. - L’Ukraine devient le 152e Etat membre de l’OMC.
BRIC
- Création d’un groupement à Ekaterinbourg (Russie), formé des
quatre principaux pays émergeants (Brésil, Russie, Inde, Chine), pour peser davantage sur la scène
internationale.
Rép. domini. - Leonel Fernandez est réélu Président pour un second mandat de
4 ans, avec 53 % des voix (taux de participation de 56,46 %).
Le 17 :
Koweït
- L’Alliance islamique salafiste, mouvement radical sunnite,
remporte 10 des 50 sièges du Parlement lors d’élections législatives anticipées et partielles.
18-19 :
BERD
- 17e assemblée de la Banque européenne pour la reconstruction et
le développement (BERD) à Kiev (Ukraine) marquée par l’arrivée d’un nouveau président,
l’Allemand Thomas Mirow.
19-30 :
Biodiversité - 9e conférence sur la biodiversité à Bonn (Allemagne) visant à la
création de zones protégées en haute mer, à l’extension de la liste des terres protégées, à la
création d’un groupe d’experts en 2009 et à la préparation d’un traité international pour 2010.
Armement
- Conférence internationale pour l’adoption d’une convention sur
les bombes à sous-munitions à Dublin (Irlande). Les 111 Etats présents approuvent un projet de
convention interdisant ce type d’armes et obligeant les Etats à détruire leurs stocks.
Le 20 :
Soudan
- Des affrontements éclatent entre les anciens rebelles de l’Armée
populaire de libération du Soudan (SPLA) et l’armée gouvernementale à Abyei, zone pétrolifère
située sur la ligne de démarcation entre le nord et le sud du Soudan, revendiquée par les deux
parties. Les combats provoquent le déplacement de milliers de civils et la destruction de la ville.
Le 21 :
Géorgie
- Le Mouvement national, parti du président M. Saakachvili,
remporte les élections législatives avec 59,31 % des voix, soit 120 des 150 sièges (taux de
participation de 55 %).
22-24 :
Russie/Asie - Tournée en Asie centrale du président russe Dmitri Medvedev,
au Kazakhstan le 22, puis en Chine les 23 et 24, donnant lieu à la signature d’un contrat sur
l’activité nucléaire, à des discussions sur des questions énergétiques et au renforcement des
partenariats stratégiques.
Le 23 :
UE/Allemag. - Le Bundesrat, chambre haute du Parlement allemand, ratifie le
Traité de Lisbonne (15 Länder pour et 1 abstention), un mois après son adoption par le
Bundestag le 23 avril (515 voix pour et 58 contre).

Am. du Sud - Création de l’Union des nations sud-américaines (UNASUR) à
Brasilia (Brésil), qui, regroupant 12 Etats de ce continent (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili,
Colombie, Equateur, Guyana, Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay et Venezuela), vise à mettre
en place une union politique, avec un parlement, une monnaie unique et une politique de défense
unique.
Le 25 :
Liban
- Michel Sleimane est élu Président par 118 députés sur 127, après
six mois de vacance de la fonction.
Le 26 :
AIEA
- Le Directeur général de l’AIEA, Mohammed El Baradei, rend
son rapport, dans lequel il conclut à une possible militarisation du nucléaire civil iranien.
Le 28 :
Arctique
- 1ère réunion ministérielle entre les 5 pays riverains de l’Arctique
(Canada, Danemark, Etats-Unis, Norvège et Russie), visant au règlement des différends
territoriaux existants entre ces Etats pour l’exploitation des ressources énergétiques dont
recèlerait l’Arctique.
Le 29 :
ONU/Iraq - Conférence internationale sur l’Iraq à Upplands Väsby (Suède)
sur l’évaluation du Pacte international sur l’Iraq conclu entre le gouvernement iraquien et l’ONU,
qui souligne les avancées réalisées en matière politique et économique, malgré des progrès à faire
encore en matière de droits de l’homme, de lutte contre la corruption et de reconstruction.
UE/Luxemb. - Le Parlement luxembourgeois ratifie le Traité de Lisbonne
(47 voix pour, 1 contre et 3 abstentions).
31-9 juin :
ONU/Afr.
- Tournée des représentants du Conseil de sécurité dans 6 pays
africains (Kenya, Djibouti, Soudan, Tchad, République démocratique du Congo et Côte d’Ivoire)
pour mesurer l’impact des mesures de l’ONU sur les crises les plus importantes du continent.
JUIN
1er-22 :
Bolivie
- Trois provinces approuvent (entre 80 et 82 % des voix) un
référendum organisé sur l’autonomie organisé de manière unilatérale par celles-là. Les scrutins se
déroulent dans un climat de violence, suite à l’appel au boycott lancé par le président Evo
Morales, qui juge ces scrutins illégaux et dénonce une manœuvre de déstabilisation organisée par
l’opposition.
1er-15 :
Macédoine - Le parti conservateur VMRO-DPMNE au pouvoir remporte les
élections législatives anticipées avec 50,4 % des voix, soit 63 sièges sur 120 (taux de participation
de 58,47 %), dans un climat de violences.
2-13 :
Environ.
- Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à
Bonn (Allemagne) visant à préparer l’adoption du futur traité devant succéder au Protocole de
Kyoto en 2012 et appelant les gouvernements à préciser les moyens de financement pour la lutte
contre le réchauffement climatique.
2-5
:
FAO
- Sommet de la FAO à Rome (Italie) sur la crise alimentaire
mondiale, à l’issue duquel des promesses de dons sont faites pour lutter contre la faim, mais les
Etats ne parviennent pas à un accord sur les subventions agricoles dans les pays industrialisés ni
sur l’utilisation des biocarburants.
Le 2 :
ONU
- La résolution 1 816 du le Conseil de sécurité autorise à
l’unanimité, pour une période de 6 mois, les Etats coopérant avec la Somalie à entrer dans ses
eaux territoriales pour utiliser tous les moyens nécessaires à la répression des actes de piraterie.
Pakistan
- Attentat à la voiture piégée contre l’ambassade danoise à
Islamabad (Pakistan) faisant 8 morts et une trentaine de blessés, en représailles à la publication
des caricatures de Mahomet dans les journaux danois en 2005.

Royaume-Uni - Démission du vice-premier ministre d’Irlande du Nord Ian
Paisley, unioniste artisan du partage des pouvoirs avec les Britanniques, au profit de Peter
Robinson.
3-4
:
Baltique
- Sommet du Conseil des Etats de la mer Baltique (CBSS) à Riga
(Lettonie) visant à réformer le Conseil et à renforcer la coopération régionale, en particulier avec
l’UE, qui doit adopter une stratégie pour la mer Baltique en 2009. La France, membre
observateur, demande à avoir le statut de membre du CBSS.
France/Italie - Visite officielle du président français Nicolas Sarkozy à Rome
(Italie), afin de discuter avec le président du Conseil Silvio Berlusconi du contrôle de
l’immigration, de l’énergie, de l’agriculture, mais aussi de l’Union pour la Méditerranée.
4-5
:
OCDE
- Réunion du Conseil ministériel de l’OCDE à Paris (France)
portant sur la crise financière, la crise immobilière, la baisse des revenus et la hausse des prix de
l’énergie et des denrées alimentaires.
Le 5 :
Russie/All. - Visite officielle du président russe Dmitri Medvedev à Berlin,
afin de discuter avec le Chancelier Angela Merkel de la situation du Kosovo, de l’Iran, de
l’OTAN, du climat et du prix de l’énergie.
Le 6 :
CEI
- Sommet de la Communauté des Etats indépendants (CEI) à
Saint-Pétersbourg (Russie), au cours duquel le président russe Dmitri Medvedev met en garde la
Géorgie et l’Ukraine contre une éventuelle adhésion à l’OTAN.
Formed
- 15e conférence ministérielle du Forum méditerranéen (Formed) à
Alger (Algérie) réunissant les 11 Etats membres et la Slovénie, présidente de l’UE, ainsi que la
Libye, présidente de l’Union du Maghreb arabe (UMA), afin de discuter du projet de l’Union
pour la Méditerranée, lequel nécessite, selon les pays du Maghreb, plus d’éclaircissements.
Géorg./Russ. - Visite officielle du président géorgien Mikheil Saakachvili à
Moscou (Russie), afin de discuter avec son homologue russe Dmitri Medvedev, de la situation en
Abkhazie, région sécessionniste de Géorgie soutenue par Moscou.
Le 7 :
France/Liban- Visite officielle du président français Nicolas Sarkozy à Beyrouth
(Liban), où il rencontre le président libanais Michel Sleimane et les dirigeants de 14 partis libanais,
dont le Hezbollah, afin de lancer un appel à la réconciliation nationale.
9-16 :
E.-U./Europe- Tournée du président américain George W. Bush en Europe
(Slovénie, Allemagne, Italie, Vatican, France, Royaume-Uni), au cours de laquelle il participe au
sommet UE-Etats-Unis en Slovénie, aborde des questions telles que l’Iraq, l’Afghanistan ou le
réchauffement climatique et participe à des cérémonies commémoratives.
10-11 :
Kazak./Fr. - Visite officielle du président kazakh Noursoultan Nazarbayev à
Paris (France), où il signe avec son homologue français Nicolas Sarkozy un traité de partenariat
stratégique et des accords intergouvernementaux sur la coopération dans le domaine des affaires,
du tourisme et du transport.
Le 10 :
E.-U./UE
- Sommet annuel Etats-Unis/UE à Brdo Pri Kranju (Slovénie),
visant à renforcer le « partenariat stratégique » entre les deux parties. Outre le réchauffement
climatique et la politique des visas, il est essentiellement question de la paix et de la sécurité au
Moyen-Orient, les deux participants exhortant l’Iran à respecter ses obligations internationales
relatives à son programme nucléaire.
Méditerranée - Réunion des dirigeants des pays arabes riverains de la
Méditerranée à Tripoli (Libye), pour élaborer une position commune sur le projet français
d’Union pour la Méditerranée, projet rejeté par le président libyen Mouammar Kadhafi.
Le 11 :
UE/Finlande - Le Parlement finlandais ratifie le Traité de Lisbonne (151 voix
pour, 27 contre et 21 abstentions).
UE/Grèce
- Le Parlement grec ratifie le Traité de Lisbonne (250 voix pour et
42 contre).
12-13 :
OTAN
- Réunion des ministres de la Défense de l’OTAN à Bruxelles
(Belgique) consacrée à la non-prolifération, au contrôle des armes, à la force de réaction et à la

capacité de surveillance terrestre de l’OTAN. Un accord est trouvé sur le développement d’un
système global de défense contre les missiles.
12-14 :
Chine/Taïw. - Reprise des pourparlers entre la Chine et Taïwan donnant lieu à
la signature d’un accord pour l’ouverture de bureaux de représentation et la reprise des liaisons
aériennes entre les deux Etats.
Le 12 :
UE/Irlande - Les Irlandais se prononcent par référendum contre le Traité de
Lisbonne par 53,4 % des voix (taux de participation de 53,13 %).
Afghanistan - Conférence à Paris (France) pour le soutien à la reconstruction
de l’Afghanistan organisée par l’ONU, la France et l’Afghanistan et réunissant 68 pays et
17 institutions internationales, qui promettent plus de 21 milliards de dollars d’aide pour accroître
la lutte contre la corruption et la drogue.
13-14 :
G8
- Réunion des ministres des Finances du G8 à Osaka (Japon), qui
demandent aux Etats exportateurs de pétrole d’augmenter leur production afin de limiter la
flambée des cours des matières premières et au FMI d’enquêter sur les causes de cette
augmentation.
14-15 :
Fr./C.d’I.
- Visite officielle du ministre français des Affaires étrangères et
européennes Bernard Kouchner en Côte d’Ivoire, afin de normaliser les relations entre les deux
Etats et de soutenir la mise en œuvre de lAaccord de Ouagadougou prévoyant la tenue
d’élections libres.
Le 14 :
IGAD
- 12e sommet de l’Autorité intergouvernementale pour le
développement (IGAD) à Addis-Abeba (Ethiopie) réunissant les six chefs d’Etats membres
(Djibouti, Ethiopie, Kenya, Ouganda, Somalie et Soudan) qui condamnent l’action militaire
menée le 12 juin par l’Erythrée contre Djibouti à Ras Doumeira et dans l’île de Doumeira, à la
frontière entre les deux Etats.
Le 15 :
Kosovo
- Entrée en vigueur de la Constitution du Kosovo.
16- 18 :
Pales./M.-Or. - Tournée du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud
Abbas au Moyen-Orient (Jordanie, Koweït et Yémen), pour informer les dirigeants arabes du
déroulement des négociations de paix avec Israël et du dialogue qu’il entend lancer avec le
Hamas.
Le 16 :
UE/B.-Herz. - Signature d’un Accord de stabilisation et d’association (ASA)
entre la Commission européenne et la Bosnie-Herzégovine à Luxembourg (Luxembourg), visant
à introduire au sein de la législation de l’Etat signataire les règles de l’UE. Il s’agit de la dernière
étape avant une éventuelle reconnaissance du statut de candidat à l’UE.
17-18 :
Afr. sud saha. - 10e sommet de la Communauté des Etats sahélo-sahariens
(CEN-SAD) à Cotonou (Bénin). Les 25 Etats membres lancent un appel à la paix au Tchad et
prévoient la création d’un Observatoire de sécurité alimentaire. L’organisation accueille trois
nouveaux Etats membres (Kenya, Mauritanie et Sao Tomé-et-Principe).
17-19 :
Israël/Palest. - Entrée en vigueur, le 19, d’un cessez-le-feu signé le 17 à Gaza
(Israël), d’une durée de 6 mois, entre Israël et le Hamas suite aux négociations indirectes entre les
deux parties sous l’égide de l’Egypte.
Le 17 :
Triang. Wei. - Réunion du Triangle de Weimar (Allemagne, France et Pologne)
à Paris (France) consacrée à la situation en Géorgie et en Afghanistan, à l’énergie et à la PESC.
19-20 :
UE
- Le Conseil européen à Bruxelles (Belgique) décide de se donner
4 mois de réflexion pour trouver une solution au « non » irlandais au Traité de Lisbonne. L’entrée
de la Slovaquie dans la zone euro en 2009, le projet de l’Union pour la Méditerranée et le Pacte
sur l’immigration et l’asile sont aussi discutés.
Le 19 :
UE/Estonie - Le Parlement estonien ratifie le Traité de Lisbonne (91 voix
pour, 1 contre).
Le 21 :
Grands Lacs - Entrée en vigueur du Pacte sur la sécurité, la stabilité et le
développement dans la région des Grands Lacs signé le 15 décembre 2006 à Nairobi (Kenya),

lors du 2e sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, et comportant
des projets portant sur les secteurs de l’économie, de la politique et du social dans cette région.
Le 22 :
Pétrole
- Conférence exceptionnelle sur l’approvisionnement pétrolier
réunissant 36 Etats – dont les Etats membres de l’OPEP – et 22 compagnies pétrolières. Il est
décidé d’améliorer la transparence du marché financier et d’augmenter la production des barils de
pétrole sans pour autant en baisser le prix.
Le 27 :
UE/Russie - 21e sommet UE/Russie à Khanty-Massiisk (Russie) consacré à la
situation en Abkhazie, à l’éventuelle adhésion de la Russie à l’OMC et à l’énergie. L’ouverture de
négociations à partir du 4 juillet, en vue de la conclusion d’un nouvel accord de partenariat
stratégique entre les deux parties, est décidée.
Zimbabwe - Robert Mugabe est réélu Président pour un 6e mandat de 6 ans,
avec 90,2 % des voix (taux de participation de 42,37 %), après le retrait de son concurrent
Morgan Tsvangirai de l’élection le 22 juin, suite aux nombreuses exactions commises contre ses
partisans.
Le 29 :
Anjouan
- Moussa Toybou est élu Président pour un mandat de 5 ans avec
52,42 % des voix (taux de participation de 48,96 %).
Mongolie
- Le Parti populaire révolutionnaire mongol (PPRM) remporte les
élections législatives avec 47 des 76 sièges (taux de participation de 74 %). De violents
affrontements éclatent à l’annonce de cette victoire contestée des anciens communistes.
30-1er juillet : UA
- 11e sommet de l’Union africaine (UA) à Charm el-Cheikh
(Egypte) consacré à l’eau et l’assainissement et à la crise politique au Zimbabwe.
JUILLET
Le 1er :

UE
- La France prend la présidence de l’UE pour six mois.
MERCOSUR - 35e sommet du Marché commun du Sud (MERCOSUR)
rassemblant 10 nations latino-américaines à Tucuman (Argentine) et condamnant la « directive
retour » de l’UE et les subventions agricoles.
GUAM
- 3e sommet de l’Organisation pour la démocratie et le
développement économique (GUAM) rassemblant la Géorgie, l’Ukraine et l’Azerbaïdjan à
Batoumi (Géorgie). Le Président azerbaïdjanais s’engage à soutenir le projet ukrainien d’oléoduc
pour acheminer le pétrole de la mer Caspienne en Europe.
Le 2 :
Colombie
- L’armée colombienne libère 15 otages des FARC, dont onze
militaires colombiens, trois citoyens américains et la franco-colombienne Ingrid Betancourt.
Le 3 :
TPIY
- Naser Oric, ancien commandant des forces bosniaques de
Srebrenica, est acquitté par la chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’exYougoslavie (TPIY).
UE/Chypre - Le Parlement chypriote ratifie le Traité de Lisbonne (31 voix
pour et 17 contre).
4-5
:
Russie
- Tournée du président russe Dmitri Medvedev en Asie centrale
(Azerbaïdjan, Turkménistan, Kazakhstan). Il s’entretient avec son homologue turkmène
Gourbangouly Berdymoukhammedov sur la coopération énergétique entre les deux pays.
7-9
:
G8
- 34e sommet du G8 à Toyako (Japon) consacré à la hausse des
prix de l’alimentation et du pétrole, à la lutte contre le réchauffement climatique et au
développement en Afrique.
Le 7 :
Serbie
-Le Parlement serbe approuve par 127 voix sur 250 la constitution
du nouveau gouvernement, suite aux élections législatives du 11 mai 2008. Il regroupe proeuropéens et socialistes nationalistes, dont l’objectif prioritaire est d’accélérer le rapprochement
avec l’UE.

Le 8 :
OTAN
- Les Etats membres signent les protocoles d’adhésion de
l’Albanie et de la Croatie, nouvelle étape avant leur entrée dans l’Alliance atlantique prévue en
avril 2009.
UE/Pays-Bas - Le Sénat néerlandais ratifie le Traité de Lisbonne (60 voix pour
et 15 contre).
E.-U./R. tch.- Signature de l’accord de défense antimissiles entre les Etats-Unis
et la République tchèque portant sur le déploiement d’une partie du bouclier antimissiles
américain sur le sol tchèque.
Le 9 :
TPIY
- Ouverture du procès de Milan et Sredoje Lukic, deux Serbes de
Bosnie, devant le Tribunal pénal international de l’ex-Yougoslavie (TPIY). Ils comparaissent pour
21 chefs de crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis durant la guerre de Bosnie entre
juin 1992 et octobre 1994.
Le 11 :
ONU
- La Chine et la Russie posent leur veto au projet de résolution
présenté par les Etats-Unis au Conseil de sécurité et destiné à sanctionner le président Robert
Mugabe, accusé d’avoir truqué les élections présidentielles au Zimbabwe le 27 juin.
Kosovo
- Conférence des donateurs à Bruxelles (Belgique), qui promettent
1,2 milliard d’euros pour la période 2009-2011.
Le 12 :
RCA
- La Force multinationale africaine en Centrafrique (FOMUC)
devient la Mission de consolidation de la paix en Centrafrique (MICOPAX) et passe sous
l’autorité de la Communauté économique des Etats d’Afrique centrale (CEEAC).
Soudan
- Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Luis
Moreno-Ocampo, réclame la délivrance d’un mandat d’arrêt contre le président du Soudan Omar
el-Béchir pour génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre au Darfour.
Le 13 :
UPM
- Le sommet de Paris (France) réunissant 47 chefs d’Etats et de
gouvernements lance officiellement le projet de l’Union pour la Méditerranée (UPM).
Le 15 :
UE/Espagne - Le Sénat espagnol ratifie le Traité de Lisbonne (232 voix pour,
6 voix contre et 32 abstentions).
Haïti
- La conférence sur la sécurité alimentaire et le développement
rural d’Haïti, coprésidée par l’Argentine et la France, réunit à Madrid (Espagne) les représentants
du gouvernement haïtien et ceux de la communauté internationale.
Mauritanie - Le premier ministre mauritanien Yahya Ould Ahmed El Waghef
a nommé son nouveau gouvernement de 30 membres sans ouverture à l’opposition, suite à la
motion de censure qui avait entraîné la démission du précédent gouvernement le 3 juillet 2008.
Le 16 :
UE/R.-U.
- La Chambre des Lords britannique ratifie le Traité de Lisbonne
par un vote oral, c’est-à-dire sans décompte précis des voix.
Le 17 :
Belgique
- Le roi Albert II refuse la démission du Premier ministre belge,
Yves Leterme, chef des démocrates-chrétiens, qui n’a pas réussi à trouver un accord entre
francophones et néerlandophones sur une réforme des institutions équilibrant mieux les pouvoirs
entre les deux communautés.
Le 21 :
TPIY
- Arrestation de Radovan Karadzic, ancien dirigeant serbe de
Bosnie, recherché par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) pour
génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre.
Népal
- Le 1er Président de la République, Ram Baran Yadav, est élu par
le Parlement (308 voix sur les 590 exprimées).
Zimbabwe - Le président Robert Mugabe et le chef de l’opposition Morgan
Tsvangirai entament des négociations de sortie de crise au côté du président sud-africain Thabo
Mbeki, chargé par la SADC d’une médiation.
Le 22 :
Zimbabwe - Le gouverneur de la Banque centrale, Gideon Gono, décide de
dévaluer la monnaie de 10 milliards de dollars et appelle à un gel des prix et des salaires pendant
une période d’au moins six mois afin de lutter contre l’inflation.

Le 23 :
OMC
- Le Cap Vert devient le 153e Etat membre de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC).
Le 24 :
Asie
- 15e Forum sur la sécurité en Asie (ARF) à Singapour. La Corée
du Nord signe un traité de non-agression avec les Etats membres de l’Association des nations
d’Asie du Sud-est (ASEAN).
Le 25 :
UE/Afr. Sud - 1er sommet UE-Afrique du Sud à Bordeaux (France). Les trois
Présidents (Commission européenne, France, Afrique du Sud) discutent du partenariat
stratégique, du changement climatique, de migrations, de sécurité alimentaire et de questions
commerciales.
Le 29 :
OMC
- Echec de la réunion ministérielle de l’OMC à Genève (Suisse) sur
la relance des négociations sur la libéralisation du commerce mondial (Cycle de Doha).
TPIR
- La résolution 1 824 du Conseil de sécurité proroge d’un an le
mandat du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR).
Le 30 :
ONU/Eth. - La résolution 1 827 du Conseil de sécurité clôt la Mission des
Nations Unies en Ethiopie/Erythrée (MINUEE).
Santé
- Le président George W. Bush promulgue une loi triplant les
fonds alloués par les Etats-Unis pour lutter contre le SIDA, la malaria et la tuberculose dans le
monde.
Le 31 :
ONU/Soud. - La résolution 1 828 proroge d’un an la Mission de maintien de la
paix de l’ONU au Darfour (MINUAD). Les Etats-Unis s’abstiennent de voter en raison d’une
mention sur les « inquiétudes » de certains membres du Conseil quant au mandat d’arrêt
international qui pourrait être lancé contre le président soudanais Omar el-Béchir.
UE/Italie
- Le Parlement italien ratifie à l’unanimité le Traité de Lisbonne
(554 voix).
AOÛT
Le 1er :
Syrie
- Assassinat du général Mohammed Suleiman, conseiller du
président syrien Bachar el-Assad pour les questions de sécurité.
Le 3 :
Nucléaire
- Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad oppose une fin de
non-recevoir à l’offre des grandes puissances sur le nucléaire iranien faite lors des pourparlers le
29 juillet 2008.
3-7
:
ONU/Birma. - Visite officielle du Rapporteur spécial du Conseil des droits de
l’homme (CDH) pour la Birmanie, Tomas Ojea Quintana, afin de discuter avec des responsables
du gouvernement, des représentants de partis politiques et d’organisations non gouvernementales
et des prisonniers politiques.
3-8
:
Santé
- 17e conférence internationale sur le SIDA réunissant environ
23 000 personnes à Mexico (Mexique). Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon,
insiste sur le rôle primordial de la prévention et sur la nécessité d’un financement à long terme.
Le 4 :
ONU
- La résolution 1 829 du Conseil de sécurité crée, pour une durée
d’un an à compter du 1er octobre 2008, le Bureau intégré des Nations Unies pour la
consolidation de la paix en Sierra Leone (BINUCSIL).
5-11 :
E.-U./Asie - Tournée du président américain George W. Bush en Asie (Corée
du Sud, Thaïlande et Chine) consacrée aux droits de l’homme, au nucléaire nord-coréen et à
l’économie.
Le 5 :
Rwanda/Fr. - La Commission d’enquête rwandaise sur les responsabilités
civiles et militaires de la France dans le génocide des Tutsis de 1994 met en cause plusieurs hauts
responsables politiques de l’époque.

Le 6 :
Mauritanie - Le général Mohamed Ould Abdel Aziz, chef de la garde
présidentielle, renverse lors d’un coup d’Etat le premier Président démocratiquement élu, Sidi
Mohamed ould Cheikh Abdallahi, et le premier ministre Yahya ould Ahmed Waghf.
Le 7 :
Pakistan
- Une procédure de destitution pour « violations graves » de la
Constitution est lancée contre le président Pervez Musharraf par une coalition gouvernementale
regroupant le PPP et le PML-N.
8-25 :
JO
- 29e édition des Jeux Olympiques (JO) à Pékin (Chine).
Le 8 :
Russ./Géorg. - L’armée géorgienne lance une offensive contre la République
autoproclamée d’Ossétie du Sud : elle s’empare d’une partie de la capitale séparatiste Tskhinvali et
attaque les soldats russes de la force de la mission JPFK de maintien de la paix de la
Communauté des Etats Indépendant (CEI). La Russie intervient pour soutenir les séparatistes
ossètes, transformant le conflit en guerre russo-géorgienne. Le lendemain, en réponse aux
hostilités qui éclatent en Abkhazie (Géorgie), les forces russes envahissent les deux territoires
sécessionnistes. La Géorgie décrète l’état de guerre et instaure la loi martiale pour deux semaines.
Le 10 :
Bolivie
- Le président bolivien Evo Morales organise un référendum
révocatoire pour surmonter la crise politique qui oppose le gouvernement aux régions désireuses
d’obtenir leur autonomie. La population confirme le Président à son poste avec plus de 67,4 %
des voix (taux de participation de 83,33 %).
Le 12 :
UE/Russie - La Russie accepte le plan de paix de l’UE formulé en 6 points par
la médiation du président français Nicolas Sarkozy.
Liban
- Le gouvernement libanais d’union nationale dirigé par Fouad
Siniora a été validé par 100 des 107 députés présents (5 refus et 2 abstentions).
Thaïlande
- La Cour suprême thaïlandaise émet un mandat d’arrêt contre
l’ancien Premier ministre, Thaksin Shinawatra, en exil à Londres.
Le 13 :
ONU/Iraq - L’ONU et le gouvernement iraquien signent un accord
définissant le cadre du soutien de l’ONU à la reconstruction, au développement et à l’assistance
humanitaire en Iraq sur les trois prochaines années.
Liban/Syrie - Visite officielle du président de la République libanaise Michel
Sleimane à Damas (Syrie), dans le but d’établir des relations diplomatiques. La Syrie avait toujours
refusé d’ouvrir une représentation diplomatique au Liban depuis la fin du mandat français en
1943.
Le 14 :
Cam./Nigé. - Rétrocession de la péninsule de Bakassi au Cameroun par le
Nigeria à Calabar (Nigéria), suite à l’arrêt de la Cour internationale de justice (CIJ) d’octobre
2002.
Le 15 :
Népal
- Le chef du Parti communiste népalais, Prachanda, est élu Premier
ministre de la République par l’Assemblée constituante, avec les voix de 464 députés sur 595
(113 voix contre).
15-16 :
Russ./Géorg. - Signature d’un accord de cessez-le-feu entre le Président
géorgien, Mikheil Saakachvili et son homologue russe, Dmitri Medvedev. Les troupes russes
continuent de stationner sur le territoire géorgien.
16-17 :
SADC
- Le sommet extraordinaire de la Communauté de développement
d’Afrique australe (SADC) à Johannesburg (Afrique du Sud) consacré à la crise au Zimbabwe
n’aboutit pas à la constitution d’un gouvernement d’unité nationale.
18-19 :
Afghanistan - Dix soldats français de la force de l’OTAN en Afghanistan sont
tués dans une embuscade tendue par des combattants talibans.
Le 18 :
Pakistan
- Le président Pervez Musharraf démissionne après 9 ans
d’exercice du pouvoir.
Somalie
- Le gouvernement somalien du président Abdullahi Yusuf et des
dirigeants de l’opposition ratifient l’accord de paix conclu à Djibouti le 9 juin dernier, qui prévoit
une trêve de six mois.

Le 20 :
ONU
- La résolution 1 831 du Conseil de sécurité proroge d’un an la
Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM).
E.-U./Polog. - Les Etats-Unis et la Pologne signent un accord pour l’installation
d’un bouclier antimissiles en Pologne.
Nucléaire
- L’Iraq devient le 179e pays signataire du Traité d’interdiction
complète des essais nucléaires (TICE).
21-27 :
Environ.
- La conférence des Nations Unies sur les changements
climatiques à Accra (Ghana) rassemble plus de 1 600 participants de 160 pays afin de discuter des
futurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le 26 :
Russ./Géorg. - Le Président russe, Dmitri Medvedev, reconnaît l’indépendance
des deux provinces sécessionnistes de la Géorgie, l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie.
SEPTEMBRE
Le 1 :
UE/Russie - Le Conseil européen extraordinaire sur la crise russo-géorgienne
condamne la réaction militaire disproportionnée de la Russie et exige la mise en œuvre intégrale
du plan en 6 points obtenu par la médiation du président français Nicolas Sarkozy.
Japon
- Démission du premier ministre japonais Yasuo Fukuda, suite au
contrôle par l’opposition du Parti démocrate du Japon (PDJ) de la chambre basse en juillet 2007.
Somalie
- Signature d’un accord de réconciliation à Addis-Abeba (Ethiopie)
entre le président Abdullahi Yusuf Ahmed, le président du Parlement somalien Sheikh Adan
Madobe et le premier ministre Nur Hassan Adde ; afin de promouvoir le processus de
réconciliation nationale au côté de l’Union africaine (UA), de l’Autorité intergouvernementale de
développement (IGAD) et du gouvernement éthiopien chargés de la médiation.
Le 2 :
Russie/Ouzb.- Rencontre de travail entre le premier ministre russe Vladimir
Poutine et son homologue ouzbek Shavkat Mirziyoyev aboutissant à un accord sur la
construction, en Ouzbékistan, d’un gazoduc qui transportera le gaz ouzbek et turkmène vers la
Russie en passant par le Kazakhstan.
Argentine
- La présidente Cristina Kirchner annonce le remboursement de la
dette envers le Club de Paris, qui atteint 6,7 milliards de dollars, en puisant dans les réserves en
devises de la Banque centrale.
Le 3 :
Chypre/Tur. - Reprise officielle des négociations entre le président chypriote
Demetris Christofias et le dirigeant de la République turque de Chypre du Nord (RTCN),
Mehmet Ali Talat, en vue de réunifier l’île divisée depuis 34 ans.
Le 5 :
E.-U./Libye - La Secrétaire d’Etat américaine, Condoleezza Rice, s’entretient à
Tripoli (Libye) avec le chef d’Etat libyen Mouammar Kadhafi sur la coopération bilatérale dans le
domaine du pétrole et sur la coopération internationale en matière de la lutte contre le terrorisme.
Il s’agit de la 1re visite d’un diplomate américain depuis 55 ans.
Angola
- Le parti au pouvoir, le MPLA, remporte les élections législatives
avec 81,7 % des suffrages, soit 191 députés sur 220, 16 ans après le dernier scrutin électoral.
Le 6 :
Pakistan
- Asif Ali Zardari, veuf de l’ex-premier ministre assassiné Benazir
Bhutto et candidat du Parti du peuple pakistanais (PKK), est élu Président de la République
islamique du Pakistan (480 votes sur les 702 membres du collège électoral) pour un mandat de
4 ans.
9-10 :
OPEP
- L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) décide,
à l’issue d’une conférence ordinaire à Vienne (Autriche), de réduire sa production quotidienne de
520 000 barils par jour pour enrayer la hausse des prix.
Le 8 :
UE/Russie - Accord sur un plan de retrait des forces militaires russes de
Géorgie, hors territoires séparatistes, Ossétie du Sud et Abkhazie, d’ici un mois.

Le 9 :
UE/Serbie - Ratification, par le Parlement serbe (139 des 165 députés présents
ont voté pour et 26 contre), de l’Accord de stabilisation et d’association (ASA) avec l’UE
instaurant une relation contractuelle étendue entre l’UE et la Serbie.
UE/Ukraine - Le sommet UE-Ukraine réunissant à Paris (France) les Présidents
ukrainien (Viktor Iouchtchenko) et français (Nicolas Sarkozy) vise à rapprocher l’Ukraine de l’UE
par un accord d’association d’ici 2009.
E.-U./Iraq - Le président George W. Bush annonce une réduction des
effectifs de 8 000 hommes en Iraq d’ici février 2009.
Russ./Géorg. - Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov tient des
négociations avec les ministres des Affaires étrangères de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie,
Mourat Dzhioïev et Sergueï Shamba, afin d’établir des relations diplomatiques avec les deux
régions séparatistes géorgiennes.
Le 10 :
Bolivie/E.-U. - Le président bolivien Evo Morales expulse l’ambassadeur
américain en Bolivie Philip Goldberg, accusé d’encourager la division politique en Bolivie.
Le 12 :
UE/Finlande - Signature, par la présidente finlandaise Tarja Halonen, du Traité
de Lisbonne ratifié par le Parlement le 11 juin 2008.
E.-U./Pakist. - Le président américain Georges W. Bush valide secrètement la
conduite d’opérations militaires terrestres au Pakistan, sans l’accord préalable du gouvernement
local.
Japon/Iraq - Le Japon décide d’arrêter sa mission aérienne d’appui logistique à
la coalition en Iraq, mettant fin à l’implication militaire de l’archipel dans ce pays, débutée en
2004.
13-17 :
Thaïlande
- Le Premier ministre sortant, Samak Sundaravej, retire, le 13, sa
candidature pour un deuxième mandat, suite à des contestations au sein de son propre parti. Le
17, Somchai Wongsawat, le candidat du Parti du pouvoir du peuple (PPP) et beau-frère de
l’ancien premier ministre Thaksin – chassé du pouvoir par un coup d’Etat en septembre 2006 –,
est élu Premier ministre par le Parlement avec 298 voix sur 466.
Le 14 :
Nigeria
- L’armée lance une opération militaire contre le Mouvement pour
l’émancipation du delta du Niger (MEND), principal groupe rebelle de cette région pétrolifère, en
riposte à la « guerre du pétrole » que celui-là vient de déclarer.
15-18 :
Rwanda
- Le Front patriotique du Rwanda (PFR) du président Paul
Kagamé remporte les élections législatives pour la seconde fois avec 78 % des voix, soit 42 des 53
sièges. Le Parlement rwandais devint la première assemblée nationale au monde où une majorité
de sièges (55 %) est occupé par des femmes.
15Economie
- La crise financière, initiée par la crise des subprimes en 2007, se
répercute sur les marchés boursiers et devient mondiale, touchant en particulier les Etats-Unis et
l’Europe, où plusieurs institutions financières sont sauvées par l’intervention des Etats et des
banques centrales. Des plans de relance de l’économie sont élaborés : le 25 novembre aux ZtatsUnis (700 milliards de dollars) et le 26 novembre dans l’UE (200 milliards d’euros).
Le 15 :
TPIY
- Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)
condamne l’ancien chef d’état-major de l’armée des Musulmans de Bosnie, Rasim Delic, à 3 ans
de prison pour crimes contre des Serbes en Bosnie-Herzégovine en juillet 1995.
Bolivie
- Le président bolivien Evo Morales déclare l’état de siège dans la
région de Pando, frontalière avec le Brésil et le Pérou, en raison d’affrontements entre partisans
et opposants au gouvernement.
Zimbabwe - Le président Robert Mugabe et Morgan Tsvangirai signent un
accord de partage du pouvoir prévoyant un double contrôle de l’exécutif, reparti entre le
Président et le Premier ministre.
Le 16 :
ONU
- Ouverture de la 63e session de l’Assemblée générale de l’ONU,
débat annuel présidé par le diplomate nicaraguayen Miguel d’Escoto et consacré aux Objectifs du

millénaire pour le développement (OMD), à la crise économique mondiale et à la résolution de
conflits.
E.-U./Yémen - L’attentat contre l’ambassade américaine au Yémen, revendiqué
par le Jihad islamique au Yémen, fait 16 morts.
Chine
- Scandale sanitaire suite à la découverte de mélamine dans des
produits laitiers exportés à Hong Kong. La contamination du lait en poudre frelaté et du lait
classique a tué 4 nourrissons et intoxiqué 6 200 autres bébés, qui souffrent de calculs rénaux.
Ukraine
- Eclatement de la coalition au pouvoir composée du parti du
premier ministre Ioulia Timochenko et du parti du président Ioutchenko, Notre Ukraine –
Autodéfense populaire, qui s’est retiré de la coalition suite aux votes de l’opposition de projets de
loi limitant les compétences présidentielles.
Le 17 :
Israël
- La ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni succède à Ehoud
Olmert à la tête du parti Kadima, grâce au soutien de 43,1 % des 70 000 adhérents du parti
centriste.
Le 18 :
UE/Asie cent.- Ouverture du 1er forum UE-Asie centrale à Paris (France),
présidé par le ministre français des Affaires étrangères et européenne, Bernard Kouchner, et
consacré aux enjeux de sécurité, notamment à la menace terroriste, à la non-prolifération, à la
lutte contre les trafics de drogue et d’êtres humains et à la sécurité énergétique et
environnementale.
Russie/A.L. - Tournée du vice-président russe Igor Setchine en Amérique
latine (Cuba, Venezuela) consacrée à des accords de coopération spatiale.
Le 21 :
Afrique du S. - Démission du président Thabo Mbeki à la demande de son parti,
le Congrès national africain (ANC), qui l’accuse d’avoir instrumentalisé la justice pour écarter de
la course à la présidence le président de l’ANC, Jacob Zuma.
Corée du N. - La Corée du Nord menace de remettre en service son réacteur
nucléaire de Yongbyon, suite au refus des Etats-Unis de la retirer de sa liste noire des pays
soutenant le terrorisme.
Israël
- Démission du premier ministre israélien Ehoud Olmert suite à
plusieurs scandales de corruption. Le président Shimon Peres nomme Tzipi Livni, la tête du parti
Kadima, pour former un gouvernement d’union nationale en 42 jours.
Slovénie
- Le Parti social-démocrate dirigé par Borut Pahor remporte les
élections législatives avec 30,51 % des voix et 29 sièges contre 29,32 % et 28 sièges pour le Parti
démocrate slovène du premier ministre Janez Jansa.
22-27 :
Venezuela
- Tournée internationale du président vénézuélien Hugo Chavez à
Cuba, principal partenaire commercial, ainsi qu’en Chine et en Russie, pour conclure des accords
de coopération militaire et énergétique, en France pour négocier des transferts de technologie en
matière de transports, d’énergie et de défense et, enfin, au Portugal.
Le 22 :
ONU/Afgha. - La résolution 1 833 du Conseil de sécurité proroge à l’unanimité,
pour un an, la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) en Afghanistan.
Le 26 :
Turkménistan- Adoption d’une nouvelle constitution par le Khalk Maslahati, le
Conseil du peuple, rédigée à l’initiative du président Berdymoukhammedov, qui autorise le
multipartisme, renforce les pouvoirs du Parlement et proclame l’économie de marché.
Le 28 :
Autriche
- Le Parti social-démocrate autrichien (SPÖ) dirigé par Werner
Faymann remporte les élections législatives anticipées malgré la montée des partis d’extrême
droite, avec plus de 29 % des suffrages et 58 sièges.
Biélorussie - Le Parti présidentiel remporte les élections législatives avec la
totalité des 110 sièges (taux de participation 75 %). Aucun des 70 représentants de l’opposition
n’est élu. Les observateurs internationaux dénoncent un manque de transparence.
Equateur
- Lors du référendum constitutionnel proposé par le président de
la République Rafael Correa, la population vote à 64 % pour le renforcement du rôle de l’Etat

dans l’économie. La modification constitutionnelle réserve au secteur d’Etat le contrôle des
ressources naturelles.
Le 29 :
UE/Inde
- 9e sommet UE-Inde à Marseille (France) réunissant le premier
ministre indien Manmohan Singh et le président français Nicolas Sarkozy en tant que Président
du Conseil européen et destiné au renforcement des relations entre l’UE et l’Inde.
OCTOBRE
Le 1er :
OTAN/Serb. - Signature d’un accord de sécurité OTAN/Serbie dans le cadre du
Partenariat pour la paix (PPP), permettant d’échanger des informations classifiées.
UE/Géorgie - Déploiement de la Mission d’observation de l’UE en Géorgie
(EUMM).
2-3
:
ACP
- 6e sommet des pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) à Accra
(Ghana) dominé par la crise financière et le commerce avec l’UE.
4-7
:
UE
- 1er sommet européen du G4 (France, Allemagne, Royaume-Uni,
Italie) et réunion des 27 ministres des Finances de l’UE pour enrayer la crise financière,
prévoyant des actions au niveau mondial et d’autres au niveau européen.
Le 6 :
Migrations - Ouverture du Centre d’information et de gestion des migrations
(Cigem) à Bamako (Mali), faisant suite à la signature d’une convention sur l’émigration entre le
Mali et l’UE et ayant pour mission principale d’accueillir les migrants potentiels et ceux de retour.
Le 7 :
ONU/Somal. - La résolution 1 838 du Conseil de sécurité donne davantage de
moyens à la communauté internationale pour réagir à la recrudescence de la piraterie au large de
la Somalie, avec notamment la possibilité d’utiliser la force si nécessaire.
Le 8 :
Economie
- Six banques centrales (Réserve fédérale américaine, Banque
centrale européenne, ainsi que les banques centrales britannique, suédoise, suisse et canadienne)
baissent conjointement leurs taux d’intérêt pour tenter d’enrayer la crise financière internationale.
E.-U./Inde - Le président américain George W. Bush signe la loi de
promulgation de l’accord américano-indien 123 signé en juillet 2005, prévoyant des transferts de
technologie et de fournitures nucléaires à l’Inde pour 40 ans.
Kosovo
- L’Assemblée générale des Nations Unies accepte la proposition
serbe à 77 voix pour, 74 abstentions et 6 voix contre, de saisir la Cour internationale de justice
afin de statuer sur la légalité de la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo du
17 février.
Le 9 :
ONU/Géorg. - La résolution 1 839 du Conseil de sécurité proroge jusqu’au 15
février 2009 le mandat de la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG).
Nobel
- Le prix Nobel de la paix est attribué à Martii Ahtisaari, ancien
Président finlandais, à Stockholm (Suède).
10-13 :
Economie
- Réunion du G7 suivie de la 63e Assemblée annuelle du FMI et de
la Banque mondiale à Washington (Etats-Unis).
Le 11 :
E.-U./Cor.N. - Les Etats-Unis retirent la Corée du Nord de leur liste des Etats
soutenant le terrorisme.
Le 12 :
UE
- Réunion extraordinaire à Paris (France) de l’Eurogroupe sur la
crise financière.
Lituanie
- L’Union de la Patrie–Conservateurs (TS-LK, droite) remporte les
élections législatives avec 19,5 % des suffrages, soit 44 sièges sur 141 (taux de participation de
32,31 %).
Le 14 :
ONU/Haïti - La résolution 1 840 du Conseil de sécurité proroge pour un an le
mandat de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH).

RCA
- Le président François Bozizé promulgue la loi d’amnistie,
préalable au Dialogue politique inclusif, devant rassembler pouvoir, opposition, société civile et
rébellion.
15-16 :
UE
- Conseil européen à Bruxelles (Belgique), sous présidence
française, sur la situation économique et financière, décidant d’un renforcement du système de
supervision et des normes prudentielles, réaffirmant l’objectif d’un accord d’ensemble sur le
dossier « énergie/changement climatique » et adoptant le Pacte européen sur l’immigration et
l’asile.
Le 15 :
IBSA
- 3e conférence annuelle Inde, Brésil, Afrique du Sud (IBSA) à
New Delhi (Inde) sur les crises alimentaire, financière et pétrolière.
ONU/Soud. - La résolution 1 841 du Conseil de sécurité proroge jusqu’au 15
octobre 2009 le mandat du groupe d’experts sur la situation au Darfour.
Camb./Thaïl.- Incidents frontaliers entre le Cambodge et la Thaïlande dans la
région du Temple Khmer.
Syrie/Liban - Le président syrien Bachar el-Assad annonce l’officialisation des
relations diplomatiques entre la Syrie et le Liban, conformément à l’engagement pris par les deux
Présidents le 12 juillet à Paris (France), ce qui constitue une première étape vers la stabilisation de
la région. Le ministre syrien des Affaires étrangères Walid Mouallem annonce, le 22, l’ouverture
d’une ambassade syrienne au Liban.
Azerbaïdjan - Réélection du Président sortant, Ilham Aliev, à 89 % des
suffrages, pour un mandat de 5 ans, dans un contexte de boycott du scrutin par les principaux
mouvements d’opposition (taux de participation de 75,65 %).
Le 16 :
FAO
- L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) publie un rapport selon lequel un milliard de personnes sont menacées par la
famine dans le monde.
17-19 :
OIF
- 12e sommet de la Francophonie à Québec (Canada) et adoption
de la Déclaration de Québec portant des engagements concernant la « gouvernance et la solidarité
économiques », ainsi que sur « l’environnement, le développement durable et les changements
climatiques ».
Le 19 :
Armement - La 1ère réunion de la Commission internationale sur la nonprolifération nucléaire et le désarmement, à Sydney (Australie), souligne que les armes atomiques
constituent une menace de plus en plus importante pour la planète et estime à 16 000 le nombre
de têtes nucléaires.
Le 22 :
Afrique
- 26 pays d’Afrique australe et orientale (Communauté d’Afrique
de l’Est (CAE), Marché commun d’Afrique orientale et australe (COMESA), et Communauté de
développement d’Afrique australe (SADC)) signent à Kampala (Ouganda) un accord sur la
création d’un marché commun. Un groupe de travail est mis en place afin de réfléchir à la fusion
de ces trois organismes.
Géorgie
- La conférence des donateurs pour la reconstruction de la Géorgie
à Bruxelles (Belgique) prévoit le versement de 3,45 milliards de dollars.
24-25 :
ASEM
- 7e sommet du Forum euro-asiatique (ASEM) à Pékin (Chine),
afin de traiter des principaux défis globaux pour ces deux régions (crise financière, paix et stabilité
internationale, développement durable, droits de l’homme, changement climatique, lutte contre le
terrorisme.
Le 27 :
Zimbabwe - Sommet régional de la Communauté de développement
d’Afrique australe (SADC) sur le Zimbabwe, à l’instigation du président sud-africain Kgalema
Motlanthe, qui échoue à concrétiser l’accord de partage du pouvoir entériné le 15 septembre et à
parvenir à la composition d’un nouveau gouvernement.
Le 28 :
Maldives
- Mohammed Anni Nasheed, ex-prisonnier politique, remporte les
élections présidentielles au 2nd tour, avec 54,2 % des suffrages, pour un mandat de 5 ans (taux de
participation de 75 %).

Le 29 :
ONU/C.d’I. - La résolution 1 842 du Conseil de sécurité proroge jusqu’au
31 octobre 2009 l’embargo et les sanctions imposés à la Côte d’Ivoire par ses résolutions 1 572 et
1 643.
Le 30 :
Zambie
- Rupiah Banda, Président par intérim depuis la mort de Levy
Mwanawasa en août, tous deux du Mouvement pour la démocratie multipartite (MPP), remporte
les élections présidentielles avec 40,1 % des voix (taux de participation de 45 %) pour un premier
mandat de 3 ans.
NOVEMBRE
Le 2 :
Azerbaïdjan - Signature, à Moscou (Russie), par les Présidents d’Arménie,
d’Azerbaïdjan et de Russie, d’une déclaration appelant à un règlement politique du conflit au
Nagorny Karabakh afin de rétablir la stabilité dans la région.
3-4
:
UPM
- 1ère conférence ministérielle de l’Union pour la Méditerranée
(UPM) fixant le siège de la structure à Barcelone (Espagne) et aboutissant à un accord global
concrétisant le partenariat renforcé autour de la Méditerranée exprimé le 13 juillet.
Le 4 :
Etats-Unis - Barack Obama (Parti démocrate) remporte les élections
présidentielles avec 52 % des suffrages (taux de participation de 66 %), soit 65 grands électeurs
contre 173 pour John McCain. Les Démocrates remportent 57 sièges sur 100 lors du
renouvellement d’un tiers du Sénat et 261 à la Chambre des représentants, ainsi que 6 postes de
gouverneur sur 11.
Le 6 :
Bhoutan
- Jigme Khesar Namgyel est couronné 5e et nouveau Roi à 28 ans.
Le 7 :
ONU
- Célébration des 60 ans du maintien de la paix et adoption d’une
déclaration rendant hommage aux personnes ayant servi depuis 1948 sous l’égide de l’ONU.
RDC
- Sommet international sur la crise dans l’Est de la République
démocratique du Congo à Nairobi (Kenya) organisé par le ministre des Affaires étrangères
kenyan et réunissant la RDC, le Rwanda, l’Union africaine, le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie, le
Burundi et l’Afrique du Sud, ainsi que le Secrétaire général des Nations Unies et des représentants
de pays occidentaux, appelant tous les groupes armés et milices à respecter un cessez-le-feu
immédiat et à la mise en place d’un corridor humanitaire.
Le 8 :
N.-Zélande - Le Parti national (centre droit) remporte les élections législatives
avec 65 sièges sur 122 (taux de participation de 79,46 %).
Le 9 :
SADC
- Sommet de la Communauté de développement d’Afrique
australe (SADC) à Johannesburg (Afrique du Sud) consacré à l’accord de partage du pouvoir au
Zimbabwe et à un éventuel soutien aux forces armées congolaises et à la MONUC au NordKivu.
Le 10 :
UE
- Le Conseil européen adopte l’action commune pour la mise en
place de l’action militaire Eunavfor Atalante, qui prévoit le déploiement pour un an d’une force
navale au large des côtes somaliennes afin de lutter contre la piraterie
11-12 :
Biodiversité - Conférence internationale sur la biodiversité à Kuala Lumpur
(Malaisie). La majorité des Etats présents est favorable à la création d’une nouvelle structure de
défense de la biodiversité, IPBES, afin de consolider l’ensemble du savoir scientifique sur la
biodiversité et d’accompagner les décideurs politiques.
Le 12 :
Corée du N. - La Corée du Nord annonce la fermeture de sa frontière avec la
Corée du Sud pour le 1er décembre, justifiée selon elle par l’attitude « hostile » du président Lee
Myung-bak.
12-14 :
Afrique
- 3e conférence économique africaine à Tunis (Tunisie) organisée
par la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et la Banque de développement africaine,
afin de débattre de l’impact de la crise financière sur le continent, suivie de la conférence

économique africaine sur le thème « Mondialisation, institutions et développements économiques
de l’Afrique ».
Le 15 :
G20
- 1er sommet du G20 (pays industrialisés du G7, UE et 12 pays
émergents) à Washington (Etats-Unis) et adoption d’un plan d’action pour lutter contre la crise
financière internationale.
Le 16 :
Guinée Biss. - Le Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert
(PAIGC) remporte les élections législatives avec 67 sièges sur 100 (taux de participation de
80 %).
Le 20 :
ONU/B.-H. - La résolution 1 845 du Conseil de sécurité proroge d’un an le
mandat de la force multinationale de stabilisation de l’UE en Bosnie-Herzégovine (EUFORAlthéa).
ONU/RDC - La résolution 1 843 du Conseil de sécurité permet un
renforcement de la Mission de l’ONU en République démocratique du Congo (MONUC) en
autorisant le déploiement immédiat de ses ressources humaines supplémentaires jusqu’au 31
décembre 2008, pour intensifier notamment sa capacité à protéger les civils.
ONU/Somal.- La résolution 1 844 du Conseil de sécurité impose des sanctions
ciblées (gel des avoirs financiers et interdiction de voyager à l’étranger) à tout Somalien qui agirait
contre le processus de paix, violerait l’embargo sur les armes ou entraverait la fourniture d’aide
humanitaire en Somalie et prévoit une commission ad hoc pour en établir la liste.
UE/Suède - Le Parlement suédois ratifie le Traité de Lisbonne par 243 voix
pour, 39 contre et 13 abstentions.
Le 23 :
Guinée-Biss. - Tentative de coup d’Etat par des militaires mutins qui s’opposent
aux résultats des élections législatives du 16 novembre. Le domicile du chef d’Etat Nino Vieira
est pris d’assaut et les échanges de tirs font un mort et plusieurs blessés.
25-28 :
Dts. homme - Le 3e congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants
et des adolescents à Rio De Janeiro (Brésil) aboutit à l’adoption d’un plan d’action pour
combattre la violence et l’exploitation sexuelle à l’encontre des jeunes.
Le 26 :
Thaïlande
- L’aéroport de Bangkok est pris d’assaut et bloqué pendant une
semaine par des manifestants de l’opposition (royalistes), qui demandent le départ du Premier
ministre.
26-29 :
Inde
- Trois attaques terroristes islamistes à Bombay, revendiquées par
le groupe Moudjahidine du Dekkan, font près de 195 morts et de 295 blessés.
Le 29 :
OPEP
- Réunion extraordinaire des ministres du Pétrole des 13 pays de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), au Caire (Egypte), consacrée à la
situation du marché pétrolier international et à la préparation de la réunion de l’Organisation des
pays arabes exportateurs de pétrole le 17 décembre.
DECEMBRE
1-13 :
ONU
- 14e conférence des Nations Unies sur le climat à Poznan
(Pologne) créant un fonds d’aide aux pays pauvres menacés par les conséquences du
réchauffement climatique.
2-3
:
OTAN
- La réunion ministérielle de l’OTAN à Bruxelles (Belgique) sur le
processus d’élargissement à l’Ukraine et à la Géorgie décide de reprendre le dialogue avec la
Russie.
2-5
:
Armement - 13e conférence des Etats parties à l’Organisation pour
l’interdiction des armes chimiques (OPCW) à La Haye (Pays-Bas) rappelant aux États la nécessité
de respecter le délai de 2012 pour la destruction des stocks d’armes chimiques et les invitant à se

mobiliser pour lutter contre le risque de développement ou d’emploi des armes chimiques par un
Etat ou une organisation terroriste.
Le 2 :
ONU/Somal. - La résolution 1 846 du Conseil de sécurité proroge d’un an
l’autorisation aux Etats d’entrer dans les eaux territoriales de la Somalie afin de lutter contre la
piraterie maritime, donnée par la résolution 1 816 du 2 juin.
3-7
:
Santé
- 15e conférence internationale sur le SIDA et les infections
sexuellement transmissibles en Afrique (Icasa) à Dakar (Sénégal), décidant de renforcer
l’information, de développer une plus grande cohérence dans la conception et la mise en place
des programmes de réponses à l’épidémie et d’amplifier la conscience publique sur le caractère
solidaire et international de la réponse à apporter.
Le 3 :
Armement - Signature à Oslo (Norvège), par 94 Etats, de la Convention sur
les armes à sous-munitions, qui est ratifiée par 4 pays – or, 30 sont nécessaires pour son entrée en
vigueur.
4-5
:
OSCE
- 16e Conseil ministériel de l’OSCE à Helsinki (Finlande) lançant
un appel à la Russie pour restreindre son soutien aux régions séparatistes d’Abkhazie et d’Ossétie
du Sud et mettre fin à sa suspension du Traité sur les forces conventionnelles en Europe.
Le 5 :
Inde/Russie - Visite officielle du président russe Dmitri Medvedev en Inde et
signature d’accords de coopération dans les domaines spatial et civilo-nucléaire.
6-29 :
Grèce
- Des émeutes urbaines éclatent après la mort d’un adolescent tué
par la police. Des centaines d’édifices sont incendiés et une dizaine de personnes blessées.
Le 6 :
Am. centrale - 33e sommet du système d’intégration centre-américain (SICA) à
San Pedro Sula (Honduras), regroupant le Costa Rica, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le
Panama, le Salvador, Belize et la République dominicaine (membre associé), qui prévoit
l’adoption d’une monnaie unique et la création d’un passeport centraméricain.
8-9
:
Caricom
- 3e sommet de la Communauté des Caraïbes et de Cuba à Santiago
de Cuba (Cuba), réclamant la levée de l’embargo imposé à Cuba par les Etats-Unis en 1962.
9-10 :
Russie/Arg. - Visite officielle de la présidente argentine Cristina Fernaudez de
Kirchner en Russie, au cours de laquelle sont conclus des accords dans le domaine de l’énergie et
du nucléaire civil.
Le 9 :
UE/Kosovo - Lancement de la mission européenne de police et de justice
EULEX-Kosovo, appelée à prendre la relève de la Mission intérimaire des Nations Unies au
Kosovo (MINUK) et à jouer un rôle de coordination.
11-12 :
UE
- Sommet européen de Bruxelles (Belgique) approuvant un plan
de relance de l’économie européenne et adoptant un accord sur le Plan climat européen. Le
sommet est aussi consacré à la Politique européenne de sécurité et de défense (PESD).
Schengen
- Adhésion de la Suisse à la Convention de Schengen.
13-15 :
E.-U./Asie - Tournée du président américain Georges W. Bush (Iraq et
Afghanistan). Il signe le nouveau pacte de sécurité entre Washington et Bagdad prévoyant le
retrait des troupes américaines d’Iraq d’ici fin 2011.
13-16 :
Cu./Am. lat. - Première tournée du président cubain Raul Castro en Amérique
Latine depuis sont investiture en février (Venezuela, Brésil)
Le 13 :
Asie
- Sommet entre le Japon, la Chine et la Corée du Sud à Fukuoka
(Japon), appelant à augmenter le capital de la Banque asiatique de développement (BAD) et à
renforcer la coopération régionale pour lutter contre la crise économique mondiale.
Zimbabwe - Un amendement constitutionnel crée la fonction de Premier
ministre, ouvrant ainsi la voie à la formation d’un gouvernement d’unité nationale.
14-29 :
Somalie
- Crise institutionnelle suite au limogeage du gouvernement et du
Premier ministre par le président de transition Abdullahi Yusuf Ahmed, qui démissionne le 29
décembre. L’élection du nouveau Président est prévue sous 30 jours.

Le 14 :
Afghanistan - Conférence internationale pour renforcer la coopération
régionale en Afghanistan à Paris (France) ayant pour but de trouver une solution autre que
militaire dans le pays.
Turkménistan- Le Parti démocratique, parti du président Gourbangouly
Berdymoukhamedov et seul parti autorisé à présenter des candidats, remporte les 125 sièges du
Parlement lors des élections législatives (taux de participation 93,87 %).
Le 15 :
Thaïlande
-Abhisit Vejjajiva (Parti démocrate) est élu Premier ministre par
les députés, avec 235 voix contre 198.
Le 15 :
ASEAN
- Entrée en vigueur de la Charte institutionnelle de l’Association
des nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) adoptée en novembre 2007, afin de créer une union
intégrée économiquement, politiquement et socialement d’ici 2015.
16-17 :
Am. latine
- Le sommet des dirigeants latino-américains à Costa do Sauipe
(Brésil) marque le rapprochement de Cuba et des pays d’Amérique latine. Est adoptée une
déclaration demandant la levée de l’embargo américain contre Cuba.
Le 16 :
ONU/Pr.-Or. - La résolution 1 850 du Conseil de sécurité réaffirme le soutien au
processus de paix d’Annapolis au Proche-Orient, lancé en novembre 2007 et ayant pour objectif
la coexistence pacifique des Etats israélien et palestinien.
ONU/Somal. - La résolution 1 851 du Conseil de sécurité autorise les Etats à
prendre toutes les mesures nécessaires pour intercepter les pirates dans les eaux territoriales de la
Somalie pour un mois et en accord avec le gouvernement de transition.
19-27 :
Israël/Palest.-Suite à une opération militaire d’Israël contre un tunnel reliant la
Bande de Gaza à l’Egypte, les Brigades Ezzedine Al-Qassam (branche militaire du Hamas)
annoncent la fin de la trêve avec l’Etat hébreu. Le 27, Israël engage une offensive aérienne à Gaza
en réponse aux tirs de roquettes du Hamas, qui fait plus de 300 morts et un millier de blessés.
Le 22 :
ONU/RDC - La résolution 1 856 du Conseil de sécurité proroge le mandat de
la Mission de l’ONU en République démocratique du Congo (MONUC) jusqu’au 31 décembre
2009.
UE/Brésil
- 2e sommet UE/Brésil à Rio de Jainero (Brésil), portant des
engagements en matière de sécurité, de développement durable, de coopération régionale,
d’éducation, de culture, de recherche et de nouvelles technologies, de migration.
OSCE/Géorg.- L’OSCE annonce le retrait de ses observateurs en Géorgie,
présents depuis 1992, au 1er janvier 2009.
Euromed
- La Conférence ministérielle euro-méditerranéenne sur l’eau
tenue au bord de la mer Morte (Jordanie) adopte la Stratégie pour l’eau en Méditerranée afin de
répondre aux défis du changement climatique.
Russie
- Adoption de l’amendement prévoyant l’allongement du mandat
présidentiel de 4 à 6 ans à l’unanimité des membres du Conseil de la Fédération.
Le 23
Guinée
- Coup d’Etat militaire dès l’annonce du décès du président
Lansana Conté le 22. Les militaires, sous la direction du capitaine Moussa Dadis Camara,
s’emparent du pouvoir à Conakry, ce qui est condamné par la communauté internationale.
Le 26 :
Chine/Somal. - La marine chinoise envoie 3 bâtiments dans le cadre de la
mission internationale sous patronage de l’ONU, afin de lutter contre la piraterie dans le Golfe
d’Aden. Il s’agit de la première mission hors d’Asie de la marine chinoise depuis le XVe siècle.
Le 28 :
Ghana
- John Atta-Mills (Congrès Démocratique National, NDC)
remporte les élections présidentielles au 3e tour avec 50,23 % des voix pour un mandat de 4 ans
(taux de participation de 72,91 %).
Iraq
- Un rapport de l’ONG internationale Iraq Body Count (IBC)
publie le nombre de victimes en Iraq en 2008, soit 9 000 civils (26 morts par jour contre 76 en
2006).

Le 30 :
Belgique
- Le chrétien-démocrate Herman Van Rompuy est nommé
Premier ministre par le roi Albert II et son nouveau gouvernement est investi, suite à la
démission d’Yves Leterme (Chrétien-démocrate) le 22 décembre.
Le 31 :
Afghanistan - Les troupes étrangères déployées dans le pays ont subi les plus
lourdes pertes depuis 2001 – 270 soldats étrangers ont été tués en 2008, dont 127 Américains).

