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JANVIER
Le 1er :

G8
- L’Italie prend la présidence annuelle du G8.
UE
- La République tchèque prend la présidence de l’Union
européenne (UE) pour six mois.
UE
- La Slovaquie est le 16e membre de l’UE à adopter l’euro.
Terrorisme - Raid américain au Pakistan, qui entraîne la mort d’Al Kini, le
chef des opérations d’Al Qaïda dans le pays, et du cheik Salim Swedan, son principal lieutenant.
Iraq
- La « zone verte », le secteur international et très protégé de
Bagdad, repasse sous contrôle iraquien après avoir été le centre névralgique de la coalition menée
par les Etats-Unis. La passation marque le retour de la souveraineté iraquienne conformément à
l’accord entre Washington et Bagdad pour remplacer le mandat de l’ONU arrivé à expiration le
31 décembre 2008.
Le 2 :
UA
- Les 3 000 soldats éthiopiens de l’Union africaine (UA) se retirent
de Somalie. Ce retrait, annoncé depuis novembre 2008, fragilise la situation déjà précaire de la
Mission de l’UA en Somalie (Amisom), après la démission du président Yusuf Ahmed le 29
décembre 2008. L’Ethiopie était intervenue fin 2006 afin de lutter aux côtés du gouvernement de
transition contre les forces des tribunaux islamistes qui contrôlaient l’essentiel du centre et du sud
de la Somalie et étaient perçues comme menaçant sa sécurité.
Le 4 :
Catas. nat.
- Un glissement de terrain dans le nord du Guatemala fait 3 028
victimes, dont 36 morts.
Catas. nat.
- Au Costa Rica, un séisme de magnitude 6,2 sur l’échelle de
Richter fait 128 618 victimes, dont 31 morts.
Le 9 :
E.-U./Liber. - La Cour fédérale de Miami condamne l’Américain Charles
McArthur Emmanuel Taylor, le fils de l’ex-président du Libéria Charles Taylor, à 97 ans de
prison pour tortures et assassinat. C’est le premier procès pour ce type de crimes commis par un
citoyen américain à l’étranger.
ONU /Afr. - La Résolution 1 861 du Conseil de sécurité étend le mandat de la
Mission des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad (Minurcat) jusqu’au 15 mars
2010 et lui adjoint une composante militaire.
Les 15-16 :
UE/Afr. Sud - Réunion de la troïka de l’UE et de l’Afrique du Sud à Cape Town
(Afrique du Sud). Les deux parties traitent de la coopération bilatérale dans le domaine
énergétique, la sécurité alimentaire, l’environnement et le changement climatique.
Le 18 :
Israël/Palest. - Israël et le Hamas décident le cessez-le-feu qui met fin aux 22
jours de l’opération Plomb durci ayant entraîné la mort d’environ 1 300 personnes dans la bande
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de Gaza. Débutée le 27 décembre 2008, l’opération visait à mettre un terme aux tirs de roquettes
du Hamas sur le territoire israélien.
Le 19 :
RCA
- Suite à la dissolution du gouvernement centrafricain le 18 janvier,
le président Bozizé reconduit son premier ministre Faustin-Archange Touadéra à la tête du
nouveau gouvernement d’ouverture, chargé de ramener la paix et la sécurité sur le territoire, après
le dialogue inclusif de décembre 2008 voué à mettre fin à la crise politique et économique du
pays.
Les 19-20 :
Ligue arabe - Le 1er Sommet économique et social arabe à Koweït-City
(Koweït) réunit les 22 membres de la Ligue arabe afin de discuter de la réduction de la pauvreté et
du chômage, mettre en place des partenariats dans le domaine économique, avec la création à
l’horizon 2015 d’une zone de libre-échange et d’un marché commun en 2020.
Le 21 :
Lig. ar./OCI - Signature d’un accord de coopération à Djeddah (Arabie
saoudite) entre la Ligue arabe et l’Organisation de la conférence islamique dans les domaines
politique, médiatique, économique, social et scientifique, qui met en avant l’action et la prise de
positions communes lors d’assemblées multilatérales.
Le 22 :
Etats-Unis - Le président Obama annonce la fermeture dans l’année du
centre de détention illégal de Guantanamo, symbole de la volonté de rupture avec les politiques
de son prédécesseur.
Le 25 :
Sri Lanka
- L’armée gouvernementale s’empare de Mullaittivu, la dernière
base des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE). Depuis 2006, si les combats entre
l’armée et les rebelles se sont intensifiés, ces derniers ont perdu près de 95 % des terres qu’ils
contrôlaient.
Bolivie
- La réforme de la Constitution appelée par le président Morales
est approuvée par référendum à 61,4 % (taux de participation de 90,24 %). Elle prévoit
notamment des droits élargis pour les communautés indigènes, la séparation de la religion et de
l’Etat et la limitation de la propriété foncière.
Le 26 :
Justice
- Ouverture du 1er procès de la Cour pénale internationale (CPI) à
La Haye (Pays-Bas), contre Lubanga Dyilo, accusé de crimes de guerre en République
démocratique du Congo.
Islande
- Le gouvernement islandais du premier ministre Haarde
démissionne sous la pression populaire, qui lui reproche d’avoir perdu le contrôle du secteur
bancaire en pleine crise financière. Il est remplacé le 1er février par une coalition de centre-gauche,
conduite par Johanna Sigurdardottir, première femme à occuper ce poste.
Les 26-27 :
Alimentation - Sommet de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) sur la sécurité alimentaire mondiale à Madrid (Espagne). Les 126 pays
présents signent la Déclaration de Madrid visant à réduire de moitié d’ici 2015 le nombre de
personnes souffrant de la faim, engagement pris lors d’un précédent sommet à Rome (Italie) en
juin 2008.
26-1er fév. :
Mondialisat. - Le 8e Forum social mondial à Belém (Brésil) rassemble plus de
135 000 militants altermondialistes et écologistes venus de 142 pays, ainsi que cinq chefs d’Etat
sud-américains. Quantitativement le plus important depuis sa création, « Remettre la finance à sa
place », la déclaration commune du FSM, souligne le besoin de réformer le système financier
international, en proposant notamment le démantèlement des paradis fiscaux, l’interdiction des
fonds spéculatifs ou le contrôle des mouvements des capitaux.
27-2 fév. :
Chine/Euro. - Tournée du premier ministre chinois Wen en Europe – à Davos
(Suisse) pour le Forum économique mondial, à Bruxelles (Belgique) pour une rapide rencontre
avec le président de la Commission européenne Barroso et le Haut-Représentant de l’UE pour la
PESC Solana, puis en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni – afin de s’entretenir de la crise
économique mondiale et du partenariat Chine-UE et de préparer le G20 en avril 2009. Le trajet
contourne la France, qui avait provoqué l’ire de la République populaire en déclarant vouloir
rencontrer le Dalaï Lama en décembre 2008.
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28-1er fév. :
Mondialisat. - Le 39e Forum économique mondial de Davos (Suisse), qui réunit
96 pays et 43 chefs d’Etat, a pour thème « Redessiner le monde de l’après-crise ». Les débats
portent sur les moyens de stabiliser et de relancer l’économie mondiale et sur l’identification de
risques mondiaux, tels les changements climatiques ou la sécurité alimentaire et hydrique. Malgré
leur interdiction par les autorités suisses, vécue comme une violation du droit d’expression, des
manifestations prennent place en marge du Forum.
28-4 fév. :
Cuba
- Tournée du président cubain Castro afin de revitaliser les
anciennes alliances avec l’Algérie, l’Angola et la Russie. Au cours de cette tournée historique –
c’est la première visite du dirigeant cubain en Russie depuis 1987 –, des accords de coopération
ont été signés, notamment dans le domaine de la santé et de l’énergie.
Le 29 :
Piraterie
- Réunion de l’Organisation maritime internationale (OMI) à
Djibouti, au cours de laquelle Djibouti, l’Ethiopie, le Kenya, Madagascar, les Maldives, les
Seychelles, la Somalie, la Tanzanie et le Yémen s’engagent à renforcer la coopération régionale
pour lutter contre la piraterie dans le golfe d’Aden, la mer Rouge et l’ouest de l’océan Indien.
Le 30 :
Somalie
- Sheikh Sharif Sheikh Ahmed est élu président du gouvernement
de transition par le Parlement – exilé à Djibouti – après la démission, le 29 décembre 2008, du
président Abdullahi Yusuf Ahmed.
Les 30-31 :
Finance
- Sommet de la Communauté économique et monétaire d’Afrique
centrale (CEMAC) à Libreville (Gabon). Les six membres (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée
équatoriale, République centrafricaine et Tchad) décident une réforme de la Banque des Etats
d’Afrique centrale (BEAC), alors qu’ils sont confrontés à la chute du cours du pétrole et aux
conséquences de la crise économique et financière.
FÉVRIER
1er-3 :
UA
- 12e sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba (Ethiopie) sur le
thème du développement des infrastructures en Afrique. Mouammar Kadhafi est élu à la
présidence tournante de l’UA pour un an.
Le 3 :
Justice
- La Cour internationale de justice (CIJ) tranche le conflit maritime
entre la Roumanie et l’Ukraine, en fixant la frontière en mer Noire, selon le principe
d’équidistance depuis leurs côtes respectives. Face à l’échec des négociations bilatérales (entre
1998 et 2004), la Roumanie avait saisi la Cour en 2004.
Madagascar - Le maire d’Antananarivo Rajoelina est relevé de ses fonctions,
après avoir déposé une demande de destitution du président de la République Ravalomanana.
Le 4 :
Nucléaire
- L’Inde signe un accord sur l’inspection de ses installations
nucléaires civiles avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), selon lequel 14 des
22 réacteurs indiens sont ouverts à l’Agence.
5-9 :
Catas. nat. - Des incendies en Australie font 9 954 victimes, dont 180 morts.
Le 5 :
Environ.
- Le Fonds d’investissement pour le climat (CIF), créé en 2008 par
la Banque mondiale, alloue ses premiers fonds, 500 millions de dollars, à huit pays (Bangladesh,
Bolivie, Cambodge, Mozambique, Népal, Niger, Tadjikistan et Zambie) choisis pour leur degré
de vulnérabilité aux risques et aux aléas climatiques, leur état de préparation à l’élaboration
progressive de plans de développement à l’épreuve du climat, ainsi que leur répartition
géographique.
6-8 :
Sécurité
- La 45e Conférence sur la sécurité à Munich (Allemagne) réunit les
représentants de 50 pays, dont treize chefs d’Etat. Le chancelier allemand Merkel et le président
français Sarkozy publient un plaidoyer conjoint pour une Europe plus unie politiquement, tandis
que le vice-président américain Biden expose les nouvelles orientations de politique extérieure
américaine, qui marquent une rupture avec l’administration Bush en insistant sur le renforcement
du lien transatlantique et des relations avec la Russie.
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Le 7 :
Madagascar - La police ouvre le feu sur les manifestants réunis devant le palais
présidentiel, faisant 28 morts et 212 blessés. Le bilan des manifestations s’élève à 96 morts et des
centaines de blessés en 13 jours de protestations. A la suite de ces événements, la ministre de la
Défense Cécile Manorohanta présente sa démission, en signe de protestation.
Le 13 :
Algérie
- Un double attentat à la bombe à Foum El-Metlag, à la frontière
tunisienne, fait 7 morts, quelques heures après que le président Bouteflika annonce sa candidature
pour un troisième mandat en avril.
10-17 :
Chine
- Tournée du président chinois Hu Jintao en Arabie saoudite et en
Afrique (Mali, Sénégal, Tanzanie et île Maurice), où il signe plusieurs accords de coopération
économique. Malgré la crise, la Chine annonce une augmentation des investissements sur le
continent africain, ainsi que le projet d’alléger la dette de l’Afrique envers son pays.
Le 10 :
Am. latine
- Les 12 pays de l’Union des nations sud-américaines (UNASUR)
créent le Conseil sud-américain de défense (CSD) à Santiago (Chili), destiné à promouvoir la
coopération et le dialogue dans le domaine militaire. Quatre domaines d’action sont définis : les
politiques de défense, les actions humanitaires et les opérations de paix, l’industrie et la
technologie de défense et la formation militaire.
Israël
- Kadima remporte les élections législatives en emportant 28 sièges
à la Knesset (taux de participation de 65,2 %). Benyamin Netanyahou est nommé premier
ministre par le président Peres et est chargé de former le nouveau gouvernement.
Le 12 :
Dévelop.
- Réunion informelle des dirigeants des banques multilatérales de
développement à Tunis (Tunisie) à l’invitation de la Banque africaine de développement (BAD).
Les discussions portent sur les ressources nécessaires afin de réduire l’impact de la crise
économique. Les dirigeants des banques multilatérales et régionales s’engagent aussi à
approfondir leur collaboration en matière de développement.
Les 13-14 :
Finance
- Réunion des ministres des Finances du G7 à Rome (Italie). Dans
un communiqué officiel, ils soulignent la rapide détérioration de la conjoncture économique,
appellent à « la restauration du fonctionnement normal du système financier » et de son rôle de soutien de
l’économie réelle et mettent en garde contre toute tendance protectionniste, en réaffirmant leur
engagement en faveur du libre-échange et du multilatéralisme.
Le 15 :
Russie/Bol. - Première visite d’un dirigeant bolivien en Russie. Les présidents
Morales et Medvedev signent un accord de coopération militaire et énergétique et dénoncent
l’élargissement de l’OTAN, ainsi que le projet de bouclier antimissiles.
15-22 :
E.-U./Asie - Première tournée de la secrétaire d’Etat américaine Clinton
depuis son entrée en fonction. Contrairement à la tradition privilégiant la relation transatlantique,
elle se rend au Japon, en Indonésie, en Corée du Sud puis en Chine, afin de réaffirmer la relation
« transpacifique » et renforcer les liens avec ses alliés asiatiques.
Le 16 :
Venezuela
- La réforme constitutionnelle supprimant la limitation du mandat
présidentiel est approuvée par référendum à 54,4 % (taux de participation de 70,33 %). Elle
permet à Chavez de se présenter après 2012 pour un 3e mandat.
Le 17 :
RDC
- Human Rights Watch publie un rapport intitulé « Les massacres
de Noël », selon lequel 865 civils ont été massacrés en République démocratique du Congo entre
le 24 décembre et le 17 janvier 2009 par l’Armée de résistance du seigneur (LRA), mouvement de
résistance ougandais.
Le 19 :
UE/Bielo.
- Visite du Haut-Représentant de l’Union européenne pour la
Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) Solana auprès du président biélorusse
Loukachenko, dans la perspective de l’intégration de la Biélorussie dans le Partenariat oriental,
programme de rapprochement politique et économique avec six pays d’Europe orientale.
L’événement constitue le premier contact de haut niveau depuis que, en 1996, l’UE a refusé de
reconnaître les résultats du référendum en Biélorussie.
Russ./Chine - La marine russe coule un cargo chinois, le New Star, au large de
Vladivostok. Sept membres de l’équipage sont morts, alors que le navire quittait le port de
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Nakhodka sans permission. A la demande de la Chine, une enquête est menée et le capitaine du
vaisseau, l’indonésien Adi, est condamné à trois mois de prison par le tribunal de Nakhodka le 21
avril 2009.
Grèce/Azerb. - Visite du président azéri Aliev en Grèce. Les questions
énergétiques sont au cœur des discussions, lesquelles aboutissent à la signature de plusieurs
mémorandums concernant les énergies alternatives, le commerce, la e-communication et les
transports.
25-10 mars : Palestine
- Le dialogue interpalestinien reprend au Caire (Egypte) après son
interruption en novembre 2008, dans le but de parvenir à un accord mettant fin à la division entre
Gaza et la Cisjordanie, de former un gouvernement d'union nationale et de préparer des élections
présidentielles et législatives. Le 7 mars, le premier ministre Fayyad présente la démission de son
gouvernement, soutenu depuis juin 2007 par le Fatah, mais non reconnu par les islamistes du
Hamas. Le 10 mars, un second cycle de négociations est lancé au Caire, mais les parties ne
parviennent pas à s'accorder sur un gouvernement d'entente nationale.
Le 25 :
RDC/Rwanda- Les troupes rwandaises, soutenant l’armée régulière de la
République démocratique du Congo (RDC) contre les rebelles Hutus des Forces démocratiques
pour la libération du Rwanda (FDLR), commencent à évacuer l’est de la RDC. Plusieurs milliers
de militaires rwandais étaient déployés depuis un mois dans cette zone.
Le 26 :
Justice
- Premier jugement prononcé par le Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) sur le conflit au Kosovo. Les cinq plus hauts responsables de
l’appareil militaro-policier sous les ordres de l’ancien président yougoslave Milosevic sont
reconnus coupables de crimes contre l’humanité, et condamnés à des peines allant de 15 à 22 ans
de prison. Le Tribunal acquitte l’ancien président serbe Milutinovic.
E.-U./Iraq - Le président Obama annonce le retrait des troupes américaines
d’Iraq avant le mois d’août 2010, conformément aux vœux de son prédécesseur. Il souhaite
cependant conserver une force de soutien de 35 000 à 50 000 hommes sur place.
27-1er mars : ASEAN
- Le14e sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est
(ASEAN) à Hua Hin (Thaïlande) est centré sur l’action de la région face à la crise. Dans un
communiqué conjoint, les chefs d’Etat appellent à renforcer la coordination avec les pays
développés et à réformer le système financier international. Ils proposent en outre la création
d’une communauté économique s’inspirant de l’Union européenne à l’horizon 2015.
MARS
Le 1er :
UE
- A la demande du président français de l’UE Sarkozy, les chefs
d’Etat des 27 pays membres du Conseil européen se réunissent en session extraordinaire à
Bruxelles (Belgique) afin de décider d’une position commune face à la situation en Géorgie. Ils
condamnent la reconnaissance par la Russie de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, décident de
renforcer la mission de l’OSCE en Ossétie du Sud, de fournir une aide à la reconstruction à la
Géorgie et de geler les négociations de l’accord de partenariat entre l’UE et la Russie tant que les
troupes russes ne se seront pas retirées des provinces séparatistes.
Justice
- Ouverture du Tribunal spécial pour le Liban à La Haye (PaysBas). Créé par les Nations Unies, il a pour mandat de poursuivre les responsables de l’attentat du
14 février 2005 qui a entraîné la mort de l’ancien premier ministre libanais Hariri et de 22 autres
personnes.
1-3 :
Russie/Esp. - Visite du président Medvedev à Madrid (Espagne). Des accords
politiques, économiques, commerciaux, juridiques et touristiques sont signés.
1-5 :
Etats-Unis - Tournée de la secrétaire d’Etat Clinton au Proche-Orient et en
Europe. En Egypte, le 1er, elle participe à la conférence sur l'aide à la reconstruction de la bande
de Gaza, dévastée par l'offensive israélienne de janvier. Le 3, lors d’une conférence de presse en
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Israël, elle présente la création d’un Etat palestinien comme inéluctable et appelle au gel de la
colonisation en Cisjordanie. Le 4, elle rencontre le dirigeant de l’Autorité palestinienne Abbas en
Cisjordanie et réaffirme que l’arrêt des violences est une condition sine qua non du dialogue avec le
Hamas. Le 5, à Bruxelles (Belgique), elle se rend au Parlement européen puis dîne avec son
homologue russe Lavrov, témoignant ainsi du désir américain d’entamer une nouvelle ère de
coopération avec l’UE et la Russie.
Le 2 :
Guinée-Biss. - Assassinat du président Vieira par un groupe de militaires qui
l’accusent d’avoir orchestré l’attentat à la bombe ayant tué la veille le chef d’état-major de l’armée
Batista Tagme Na Wai. L’armée prend le contrôle du pays, alors que l’Union africaine (UA) et la
Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) condamnent fermement
les événements.
Les 3-4 :
R.-U./E.-U. - Visite du premier ministre britannique Brown à Washington
(Etats-Unis). Au cours de cette première visite d’un dirigeant européen auprès du président
Obama, les deux hommes débattent de la crise économique mondiale et de la guerre en
Afghanistan.
Le 4 :
Justice/Soud. - La Cour pénale internationale délivre un mandat d’arrêt contre le
président soudanais el-Béchir pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis au
Darfour entre 2003 et 2008. C’est le premier arrêt rendu par la Cour envers un chef d’Etat en
exercice. Lors du 21e sommer de la Ligue arabe à Doha (Qatar) le 30, les chefs d’Etat rejettent le
mandat d’arrêt, estimant qu’il constitue un « précédent dangereux ». Le secrétaire général de l’ONU
Ban appelle le dirigeant soudanais à suspendre l’expulsion de 13 organisations non
gouvernementales du Darfour.
Le 5 :
OTAN/Russ. - Rétablissement des relations diplomatiques entre l’OTAN et la
Russie, interrompues lors du conflit géorgien en août 2008.
Le 7 :
Irlande du N. - L’attentat revendiqué par l’IRA-Véritable contre une caserne de
l’armée britannique à Masserene, dans le comté d’Antrim, fait deux victimes. Il est considéré
comme le plus important depuis l’explosion de la voiture piégée à Omagh, qui avait fait 29
victimes le 15 août 1998. Le 9 mars, un membre des services de police d’Irlande du Nord (PSNI)
est abattu lors d’une patrouille dans un quartier républicain de Craigavon, près de Belfast, par
l’IRA-Continuité. Le premier ministre Brown condamne ces événements, sans les considérer
comme une menace pour la paix dans la région.
Le 8 :
E.-U./Chine - Le vaisseau américain de renseignement USNS Impeccable est
« harcelé » par cinq navires chinois, qui cherchent à le contraindre à quitter les eaux autour de l’île
de Hainan, en mer de Chine méridionale. Les Etats-Unis condamnent fermement l’incident et
refusent de cesser la navigation dans ces eaux internationales. La Chine considère la région
comme partie intégrante de sa « zone économique spéciale » et la présence de navires américains
comme illégale.
Le 10 :
E.-U./Cuba - Le Congrès vote un assouplissement des restrictions sur les
voyages pour les Américains originaires de Cuba.
Le 14 :
Finances
- Les ministres des Finances du G20, réunis à Horsham
(Royaume-Uni), s’accordent pour que les paradis fiscaux soient identifiés par les organismes
internationaux concernés. La Suisse, l’Autriche, le Luxembourg et Andorre annoncent des
mesures visant à assouplir leur secret bancaire.
Le 15 :
ONU/Afr. - La Force de l’Union européenne (Eufor) transfère ses
responsabilités militaire et sécuritaire à la Minurcat II (Mission des Nations Unies en République
centrafricaine et au Tchad). Composée de 3 300 soldats venus de 23 pays, l’Eufor avait pour
mission principale de protéger les réfugiés du Darfour conjointement à la Minurcat I depuis 2008.
El Salvador - Mauricio Funes, membre du Front Farabundo Marti pour la
libération nationale, le FMLN, est élu Président pour un premier mandat de 5 ans, avec 51,32 %
des voix (taux de participation de 61,9 %).
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16-22 :
Environ.
- Le 5e Forum mondial de l’eau réunit plus de 30 000 participants
(dont 192 Etats) à Istanbul (Turquie). Les participants s’engagent à intensifier les efforts pour
atteindre les Objectifs du Millénaire, mais ne s’accordent pas sur la reconnaissance de l’accès à
l’eau et à l’assainissement de base comme un droit fondamental.
Le 16 :
Liban/Syrie - Ouverture de la première ambassade libanaise à Damas, en vue
d’une normalisation des relations entre les deux pays.
17-23 :
Religion
- Première visite du pape Benoît XVI en Afrique (Angola,
Cameroun). La tournée est marquée par de vives polémiques quant à ses positions sur l’utilité du
préservatif dans la lutte contre le HIV/SIDA et contre l’avortement thérapeutique.
Le 17 :
UEMOA
- 13e sommet de l’Union économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA) à Ouagadougou (Burkina-Faso). Y sont examinées les solutions préconisées pour faire
face durablement à la triple crise alimentaire, énergétique et financière qui secoue les économies
des pays de l’Union. Les 8 pays membres (Bénin, Burkina Faso, Côte d’ivoire, Guinée-Bissau,
Mali, Niger, Sénégal et Togo) s’engagent également à renforcer l’intégration en facilitant
notamment la circulation des biens et des personnes.
OTAN/Fr. - Réintégration de la France dans la structure militaire intégrée de
l’Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord.
Le 18 :
Madagascar - Après la démission forcée du président Ravalomanana la veille, la
Haute Cour constitutionnelle (HCC) entérine le transfert des pleins pouvoirs et des fonctions du
Directoire militaire à Andry Rajoelina, président de la Haute Autorité de la transition, pour une
durée maximale de deux ans, dans l’attente de nouvelles élections.
Azerbaïdjan - Plusieurs amendements à la Constitution sont approuvés à 92 %
par référendum (taux de participation de 71,9 %). La restriction à deux mandats présidentiels est
levée et une dizaine d’autres amendements est votée, dont des restrictions sur les droits des
media.
Les 19-20 : UE
- Réunion du Conseil européen à Bruxelles (Belgique). Les débats
portent sur la situation économique et financière, l’énergie et le changement climatique, la
politique de voisinage (particulièrement le Partenariat oriental) et le Traité de Lisbonne.
Le 21 :
Nucléaire
- Entrée en vigueur du Traité sur une zone exempte d’armes
nucléaires (ZEAN) en Asie centrale regroupant cinq Etats (Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan,
Turkménistan et Ouzbékistan), première ZEAN à être établie dans l’hémisphère Nord.
Les 23-24 : Turquie/Iraq - Visite du président turc Gül à Bagdad (Iraq). Alors que la Turquie
appelle à l’assistance de l’Iraq dans la lutte contre le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), les
deux pays signent un accord-cadre de coopération économique. Des préaccords sont également
conclus dans le domaine de l’industrie de la défense et des télécoms, de l’eau et du pétrole.
Le 25 :
Roumanie
- Le gouvernement roumain obtient un prêt d’environ 20 milliards
d’euros sur deux ans du Fonds monétaire international (12,9 milliards), de l’UE (5 milliards) et de
la Banque mondiale (1 milliard).
Le 29 :
Montenegro - La coalition Le Montenegro européen remporte les élections
législatives anticipées avec 51,1 % des votes, soit 49 sièges sur 81 (taux de participation de 66 %).
Milo Djukanovic reste Premier ministre.
Le 30 :
SADC/Mada. - La Communauté de développement de l’Afrique australe
(SADC) suspend Madagascar en réaction aux bouleversements politiques qui ont eu lieu mi-mars.
Rajoelina est vivement invité par la SADC à se retirer du pouvoir, qu’il a obtenu selon elle de
manière illégale.
Cambodge - Ouverture du procès de Kaing Guek Eav, alias Duch, par la
Chambre de première instance des Chambres extraordinaires au sein des Tribunaux cambodgiens
(CETC) à Phnom Penh. Il est accusé de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et de
tortures et meurtres avec préméditation.
Le 31 :
Afghanistan - La Conférence internationale sur l’avenir de l’Afghanistan, réunie
sous les auspices des Nations Unies à La Haye (Pays-Bas), vise à dresser un premier bilan de la
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mise en œuvre des engagements pris lors de la Conférence de Paris en juin 2008 et à travailler sur
les priorités de la communauté internationale en Afghanistan (réforme de la police,
développement de l’agriculture, progrès en matière de coordination et d’efficacité de l’aide). Les
73 pays participants et les organisations non gouvernementales mettent également l’accent sur la
préparation des prochaines élections et sur la nécessité de renforcer la coopération régionale.
31-8 avr. :
Etats-Unis - Tournée du président Obama en Europe et en Turquie. A
Londres (Royaume-Uni), il assiste au sommet du G20, avant de rejoindre la France et l’Allemagne
pour le 60e anniversaire de l’OTAN, puis Prague (République tchèque), où il participe aux
rencontres Etats-Unis-UE. Le 6, à Ankara (Turquie), il prend fermement position pour l’entrée
de la Turquie dans l’UE.
AVRIL
Les 1er-2 :
G20
- 2e sommet du G20 à Londres (Royaume-Uni), qui aboutit à un
consensus sur les moyens de lutter contre la crise financière. Les vingt chefs d’Etat décident
d’accorder 1 100 milliards de dollars pour relancer l’économie mondiale et de renforcer la
réglementation bancaire, tout en appelant à lutter contre le protectionnisme.
Le 2 :
Sierra Leone - Le Congrès de tout le peuple (APC) du président Koroma et le
Parti du peuple de Sierra Leone (SLPP) signent un accord afin de mettre fin aux affrontements
entre les partisans des deux partis politiques. Les violences qui ont débuté début mars à Freetown
ont fait 16 blessés.
Les 3-4 :
OTAN
- 21e sommet de l’OTAN à Kehl (Allemagne) et à Strasbourg
(France). L’organisation y célèbre son 60e anniversaire et le retour de la France au sein du
commandement militaire intégré. Les participants annoncent le déploiement de 5 000 soldats
supplémentaires en Afghanistan en soutien à la nouvelle stratégie américaine dans le pays. Entrée
de l’Albanie et de la Croatie et désignation du nouveau Secrétaire général, le danois Anders Fogh
Rasmussen, dont la prise de fonctions est prévue le 3 août 2009.
Le 4 :
Slovaquie
- Ivan Gasparovic est réélu Président au second tour, pour un
mandat de 5 ans, avec 55,53 % des voix (taux de participation de 51,67 %).
Le 5 :
Corée du N. - La Corée du Nord procède au tir d’une fusée longue distance
dont l’objectif serait de mettre en orbite le satellite Kwangmyongsong-2. Cette opération est
critiquée par la communauté internationale ; la Corée du Sud, le Japon et les Etats-Unis
considèrent que ce tir dissimule un essai de missile balistique à longue portée. Le 13 avril, le
Conseil de sécurité de l’ONU condamne le tir qui viole les obligations de Pyongyang au titre de la
Résolution 1 718 (2006), et exige que la Corée du Nord s’abstienne de tout nouveau tir.
Les 5-6 :
UE/ E.-U. - Sommet Europe/Etats-Unis à Prague (République tchèque)
portant sur une réforme des structures financières mondiales, sur les répercussions de la crise
financière, ainsi que sur les questions de coopération militaire et de non-prolifération nucléaire.
Le président américain Obama propose le démantèlement progressif de l’arsenal nucléaire
mondial.
5-7 :
Sommet
- 2e forum de l’Alliance des civilisations à Istanbul (Turquie), qui
réunit 1 500 participants, dont plusieurs chefs d’Etat. Les thèmes évoqués sont notamment les
médias comme moyen de lutter contre l’extrémisme, les migrations ou encore l’importance du
travail pour les populations les moins qualifiées. Les participants préconisent l’établissement
d’ateliers spécialisés permettant à des décideurs politiques, des organisations internationales et des
représentants de la société civile de se rencontrer afin de dépasser les divisions culturelles et d’agir
pour la paix.
Le 6 :
Macédoine - Gjorgji Ivanov est élu Président pour un premier mandat de
5 ans, avec 63,14 % des voix (taux de participation de 42,61 %).
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Catas. nat. - Dans les Abruzzes (Italie), un séisme de 6,3 sur l’échelle de
Richter fait 40 000 victimes (blessés et sans abris), dont 295 morts.
Le 7 :
Pérou
- Le tribunal de Lima condamne l’ex-président Fujimori à 25 ans
de prison pour violation des droits de l’homme. Il a commandité des massacres de civils par des
escadrons de la mort lors de la guerre civile qui opposa l’armée et la guérilla entre 1980 et 2000.
Le 9 :
Algérie
- Abdelaziz Bouteflika est réélu Président pour un troisième
mandat de 5 ans, avec 90,24 % des voix (taux de participation de 74,24 %).
Indonésie
- Le Parti démocrate (PD) du président Bambang Yudhoyono
remporte les élections législatives avec 20,85 % des suffrages, soit 150 sièges sur 560 (taux de
participation de 74 %). Une douzaine de partis dénoncent de nombreuses fraudes et erreurs
administratives, alors que des négociations sont engagées en vue de former des coalitions de
partis pour l’élection présidentielle du 8 juillet.
Rép. tchèque - Jan Fischer est nommé Premier ministre par intérim, après la
destitution du gouvernement de coalition de Mirek Topolanek, suite à une motion de censure
émise par le Parlement le 24 mars (101 voix contre 96), alors que le pays préside l’UE.
Le 10 :
Fidji
- Le président Josepha proclame l’état d’urgence, abroge la
constitution et congédie la magistrature suite à une décision de la Cour qui déclare le
gouvernement illégal. Il annonce également la tenue d’une élection générale avant 2014.
Le 14 :
Hongrie
- Le nouveau premier ministre Bajnai présente son gouvernement
après la démission, le 21 mars, du premier ministre Gyurcsany. Celui-là n’avait plus le soutien du
Parlement en raison des réformes impopulaires qu’il avait entreprises pour sortir le pays de sa
plus grave crise économique depuis 1989.
Russie
- Le président Medvedev met officiellement fin au conflit
tchétchène. Le Comité antiterroriste national annule un ordre qui déclarait la Tchétchénie zone
d’opération antiterroriste. Cette décision implique le retrait de troupes et met fin à 10 ans de
conflit.
19-24 :
Autochtones - 1er sommet des peuples autochtones à Anchorage (Alaska).
Parrainé par l’ONU, ce sommet rassemble 400 représentants des peuples indigènes et des
observateurs de 80 pays et est organisé par la Conférence inuit circumpolaire (CIC), dans la
perspective du Sommet de Copenhague, en décembre 2009. La Déclaration d’Anchorage,
adoptée par consensus, appelle notamment à la mise en place de structures formelles et de
mécanismes permettant la participation des peuples indigènes à la lutte contre changement
climatique.
Le 21 :
FMI
- Dans son rapport sur la stabilité financière dans le monde, le
Fonds monétaire international (FMI) évalue le coût total de la crise financière à 4 000 milliards de
dollars entre l’été 2007 et 2010.
UNESCO
- Lancement de la Bibliothèque numérique mondiale créée grâce à
l’UNESCO et plus de trente partenaires mondiaux. Ce projet vise à réduire la fracture numérique
Nord/Sud en rendant accessible une collection de documents qui appartiennent à la culture
universelle.
Le 22 :
Afrique du S. - Le Congrès national africain (ANC) remporte les élections
législatives avec 65,9 % des voix, soit 264 des 400 sièges (taux de participation de 77,3 %).
22-24 :
G8
- Les ministres de l’Environnement du G8 et des pays émergents
se réunissent à Syracuse (Italie). Sont abordés le changement climatique, la biodiversité et les
technologies bas carbone. Avec la signature de la Charte de Syracuse, la biodiversité devient une
grande cause mondiale, au même niveau que la lutte contre le réchauffement climatique.
Les 24-25 : Energie
- 28 pays producteurs et consommateurs de gaz européens se
réunissent au Sommet de l’énergie, à Sofia (Bulgarie). Un accord de coopération est signé entre
les différentes parties, afin de sécuriser le passage du gaz naturel vers l’Europe. Les participants
demandent que les infrastructures internationales en matière de gaz naturel, gazoducs et
terminaux soient étendues afin d’accroitre la diversité et la sécurité d’approvisionnement.
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Le 25 :
Islande
- La coalition de centre gauche du premier ministre Sigurdardottir
remporte les élections législatives anticipées avec 51,30 % des voix, soit 34 sièges sur 63 (taux de
participation de 85,1 %).
Le 26 :
Andorre
- Le Parti social-démocrate remporte les élections législatives avec
45,03 % des voix, soit 6 sièges sur 14 (taux de participation de 75,3 %).
Equateur
- Rafael Correa est réélu Président, pour un second mandat de
4 ans, avec 51,99 % des voix (taux de participation de 75,28 %).
Le 28 :
Asie centrale - 1er sommet sur la gestion de l’eau, à Almaty (Kazakhstan), pour
tenter de trouver une solution sur la question du partage de l’eau dans l’une des régions les plus
sèches du monde. La déclaration finale est un échec puisqu’elle ne concerne que la mer d’Aral,
qui s’est asséchée de 90 % en raison de la surconsommation et ne traite pas de la répartition
transfrontalière de l’eau.
Le 29 :
Panama
- Le Panama devient le 13e pays membre de l’Association latinoaméricaine d’intégration (ALADI).
Le 30 :
OMC
- Le Français Pascal Lamy est réélu à l’unanimité Directeur général
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), pour un second mandat de 4 ans.
Sénégal
- A la suite de la démission du gouvernement de Cheik Hadjibou
Soumaré, après la forte percée de l’opposition lors des élections locales de mars 2009, le président
Abdoulaye Wade nomme Souleymane Ndéné Ndiaye au poste de Premier ministre.
MAI
Le 3 :
Panama
- Ricardo Martinelli est élu Président pour un mandat de 5 ans,
avec 61 % des voix (taux de participation de 73,9 %).
3-8 :
Tchad/Soud. - Le Tchad et le Soudan signent un accord prévoyant la mise en
application d’anciens accords frontaliers afin d’empêcher les infiltrations de rebelles entre les
deux pays. Le 4, des rebelles regroupés au sein d’une coalition repliée au Soudan attaquent la
capitale tchadienne, N’Djamena. Des affrontements meurtriers entre les forces gouvernementales
et les insurgés causent la mort de 225 rebelles et de 22 militaires selon les autorités tchadiennes.
Le 8, l’Union africaine condamne les attaques rebelles.
Le 4 :
UE/Japon
- Sommet UE-Japon à Prague (République tchèque). Les deux
parties s’accordent sur le besoin de lutter contre la crise financière, sans toutefois avancer des
mesures concrètes, et s’engagent à coopérer en vue d’un accord international lors du Sommet de
Copenhague en décembre 2009.
Le 5 :
Zimbabwe
- Arrestation de 18 partisans du Mouvement pour le changement
démocratique (MDC) pour complot contre le président Mugabe. Le lendemain, 15 d’entre eux
sont libérés sous caution.
Le 6 :
Moyen-Orient - Visite des présidents afghan Karzaï et pakistanais Zardari à
Washington (Etats-Unis), pour discuter des moyens de lutter contre les Talibans tout en
minimisant les pertes au sein de la population civile. L’Afghanistan et le Pakistan signent un
mémorandum de compréhension afin d’établir un accord commercial entre les deux pays d’ici la
fin de l’année.
Le 7 :
Europe
- Sommet de lancement du Partenariat oriental à Prague
(République tchèque). Les 27 pays membres de l’UE signent un accord avec l’Arménie,
l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine afin de resserrer leurs liens
politiques et économiques respectifs.
7-22 juin :
Somalie
- Reprise des violences entre les forces gouvernementales et les
insurgés (des Shebabs et la milice islamiste du groupe Hizb al-Islamiyades) pour le contrôle de la
capitale Mogadiscio. Le 22 juin, le président Cheikh Ahmed déclare l’état d’urgence. On
dénombre 300 morts (combattants et civils) depuis le début des violences.
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8-15 :
Vatic./Pr.-Or. - Visite du pape Benoit XVI en Jordanie, en Israël et dans les
Territoires palestiniens. Il lance un appel en faveur de la création de deux Etats, condamne le
terrorisme et désapprouve le mur de Cisjordanie. Il parle de la Shoah en désavouant toute
tendance négationniste, alors qu'il a, en janvier 2009, prononcé la levée de l’excommunication
contre 4 évêques de la Sacerdotale de Saint-Pie X, condamnés pour des propos négationnistes.
Le 9 :
Afrique du S. - Jacob Zuma est élu Président par le Parlement pour un premier
mandat de 5 ans, avec 277 voix contre 47 voix pour son adversaire Mvume Dandala.
11-15 :
Océans
- 1ère conférence mondiale sur les océans à Manado (Indonésie).
Les 70 pays présents adoptent la déclaration de Manado et s’engagent à se mobiliser contre la
dégradation des mers et les menaces sur la biodiversité. Toutefois, aucune mesure concrète n’est
prise pour aider les pays vulnérables à faire face aux conséquences du changement climatique.
Le 12 :
ONU
- 5 nouveaux membres (Belgique, Etats-Unis, Hongrie,
Kirghizstan et Norvège) intègrent le Conseil des droits de l’homme de l’ONU.
Le 16 :
Koweït
- Les candidats de six groupements tribaux remportent les
élections avec 20 sièges sur 50 (taux de participation de 59 %).
Le 17 :
Comores
- La réforme constitutionnelle est adoptée avec 93,91 % des voix
(taux de participation de 52,7 %). Elle prévoit d’allonger de 4 à 5 ans le mandat du président de
l’Union et de réduire les pouvoirs des présidents des trois îles pour en faire des gouverneurs. La
révision permet au président de l’Union de dissoudre l’assemblée et propose de faire de l’Islam la
religion d’Etat.
Lituanie
- Dalia Grybauskaite est élue Présidente pour un premier mandat
de 5 ans, avec 69 % des voix (taux de participation de 51,7 %). Elle est la première femme à
occuper ce poste.
Le 18 :
Sri Lanka
- Les Tigres tamouls perdent leur dernier bastion dans le nord-est
du pays, lors d’une intervention militaire de l’armée qui se solde par la mort de Prabhakaran,
fondateur et chef du groupe. Cela met fin au conflit séparatiste qui dure depuis 37 ans et qui a
causé la mort de 70 000 civils et fait 250 000 déplacés.
18-21 :
Israël/E.-U. - Visite du premier ministre israélien Netanyahou aux Etats-Unis.
Les discussions n’aboutissent pas, le Premier ministre israélien refusant d’apporter son soutien à
la création d’un Etat palestinien et à la reprise d’un dialogue avec l’Iran sur le dossier nucléaire.
Le 19 :
Malawi
- Bingu wa Mutharika est réélu Président pour un second mandat
de 5 ans, avec 66,42 % des voix (taux de participation de 78 %).
Palestine
- Le nouveau gouvernement de Salam Fayyad, nommé par le
président de l’Autorité palestinienne et chef du Fatah Abbas, prête serment. Les islamistes du
Hamas ne reconnaissent pas la légitimité de ce gouvernement, auquel ils ont refusé de participer.
19-28 :
Australie
- De forts orages font 15 000 victimes, dont 1 mort.
Le 20 :
UE/Chine
- Sommet UE-Chine à Prague (République tchèque), qui aboutit à
des accords dans le domaine des sciences et des technologies, de l’énergie propre et des petites
entreprises. Les discussions portent également sur les droits de l’homme au Tibet.
Les 21-22 : UE/Russie - Sommet UE-Russie à Khabarovsk (Russie). Y sont notamment
évoqués le changement climatique et la sécurité énergétique, important sujet de discorde entre les
deux parties suite à la crise du gaz russo-ukrainienne qui a privé les Européens de gaz russe
pendant deux semaines en janvier. La Russie refuse de signer la Charte de l’énergie, malgré une
nouvelle demande européenne ; elle estime nécessaire d'élaborer de nouveaux accords de sécurité
énergétique. Le président russe Medvedev a également fait part de ses craintes sur le projet de
Partenariat oriental, qui constitue selon lui une coalition contre son pays.
Le 24 :
Mongolie
- Tsakhiagiin Elbegdorj est élu Président pour un premier mandat
de 4 ans, avec 51, 24 % des voix (taux de participation de 73,52 %).
Le 25 :
Corée du N. - La Corée du Nord procède à un deuxième essai nucléaire
souterrain, suivi par trois nouveaux tirs de missiles courte portée. Le Conseil de sécurité de
l’ONU condamne ce tir, qui viole la Résolution 1 718 (2006).
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25-5 juil. :
Niger
- Le président Tandja dissout le Parlement par décret le 26 mai, au
lendemain d'un avis défavorable de la Cour constitutionnelle sur l’organisation d’un référendum
qui lui aurait permis de briguer un troisième mandat. Le 6 juin, une coalition de partis et
d’organisations non gouvernementales annonce son intention de saisir la Cour constitutionnelle
pour tenter de faire annuler le décret. Le Président s’arroge des pouvoirs exceptionnels pour
gouverner seul le 26 juin. L’opposition dénonce un coup d’Etat et demande à l’armée de
désobéir. Le Président remanie le gouvernement le 29 et limoge les juges de la Cour
constitutionnelle. Le 3 juillet, il décide de convoquer les électeurs le 4 août pour le référendum,
alors que des élections législatives anticipées sont prévues le 20 août. Le 5, des dizaines de milliers
de personnes manifestent à Niamey contre cette décision.
27-31 :
Chili/France - Visite de la présidente chilienne Bachelet en France, dans le but
de renforcer les liens et la coopération économique, culturelle et scientifique entre les deux pays.
Un accord dans le domaine des énergies renouvelables et une lettre d’intention fixant le cadre de
cette coopération sont signés.
Le 28 :
Palest./E.-U. - Visite du président de l’Autorité palestinienne Abbas aux EtatsUnis. Le président Obama exige le gel de la colonisation juive en Cisjordanie et condamne
l’augmentation des violences anti-israéliennes. Il réaffirme aussi la volonté des Etats-Unis à
parvenir à une solution de deux Etats dans le conflit israélo-palestinien.
28-10 juin : Pakistan
- Le 28 mai, une attaque à la voiture piégée dans l’est du pays et
une série d'attentats à Peshawar et à Dera Ismail Khan font respectivement 24 morts (et 300
blessés) et 14 morts. Entre le 1er et le 10 juin, 31 personnes sont tuées à Karachi dans des
affrontements entre des partis politiques représentant plusieurs ethnies, alors qu’un attentat à la
voiture piégée, le 10 juin, à l’hôtel Pearl Continental de Peshawar, fait 18 morts et 60 blessés.
JUIN
Le 1er :
Ossétie du S. - Le parti Unité remporte les élections législatives – le premier
scrutin depuis la guerre russo-géorgienne de 2008 – avec 46,3 % des voix, soit 17 sièges sur 34
(taux de participation de 80 %). La présidence tchèque de l’UE qualifie ces élections
d’« illégitimes » et réaffirme son soutien à l’intégrité territoriale de la Géorgie.
1-12 :
Environn.
- 2e session de négociations du futur accord sur le changement
climatique à Bonn (Allemagne). Les discussions entre les délégués de 183 pays présents révèlent
des désaccords croissants entre les pays industrialisés et les pays émergents (le Brésil, la Chine,
l’Inde et l’Afrique du Sud), soutenus par les pays en développement.
Le 2 :
Groenland - Les indépendantistes d’extrême gauche Inuit Atagatigiit (IA)
remportent les élections législatives avec 44,06 % des voix, soit 14 sièges sur 31 (taux de
participation de 74,09 %).
2-17 :
Algérie
- Le 2, l’explosion d’une bombe artisanale à Timezrit fait 10
victimes. Le 17, une embuscade tendue par des islamistes proches d’Al Qaïda au Maghreb
islamique près de Bordj Bou Arreridj tue 18 gendarmes et 2 civils. Ces attentats sont les plus
meurtriers depuis février 2009, alors que le président Bouteflika, élu en avril, avait annoncé
pendant sa campagne électorale la possibilité d’offrir l’amnistie par voie référendaire aux
terroristes qui déposeraient définitivement les armes.
Les 3-4 :
Amérique
- La Résolution 662 approuvée par les 34 Etats membres de
l’Organisation des Etats américains (OEA) lors de sa 39e assemblée à San Pedro Sula (Honduras)
annule la Résolution 6 du 31 janvier 1962, qui avait exclu Cuba du système interaméricain, sans
toutefois établir de conditions préalable à sa réintégration. Le 4, Cuba réitère son refus de
rejoindre l’Organisation.
3-7 :
Etats-Unis - Tournée du président Obama au Proche-orient et en Europe. En
Arabie saoudite, les discussions portent sur le dossier israélo-palestinien, le programme nucléaire
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iranien et le pétrole. Le 4, au Caire (Egypte), le Président américain appelle à un « nouveau départ »
entre les Musulmans et les Etats-Unis, afin de mettre fin au cycle de méfiance et de discorde,
demande l’arrêt de la colonisation juive en Cisjordanie et invite le Hamas à renoncer à la violence.
Le 6, les présidents Obama et Sarkozy réaffirment leurs positions communes sur le nucléaire
iranien et nord-coréen, ainsi que sur le processus de paix au Proche-Orient, sans se mettre
d’accord sur la question de l’entrée de la Turquie dans l’UE.
4-7 :
UE
- Le groupe du Parti populaire européen (PPE) remporte les
élections européennes avec 36 % des voix, soit 265 sièges sur 736 (taux de participation de 43 %).
Le 5 :
Guinée-Biss. - Une tentative de coup d’Etat cause la mort de 4 personnes, dont
Dabo, candidat à l’élection présidentielle, et l’ancien premier ministre Fudut Imbal.
Mauritanie - Un accord-cadre entre les partisans de l’ancien chef de la junte, le
général Ould Abdel Aziz, le Front national pour la défense de la démocratie (FNDD) et le
Rassemblement des forces démocratiques (RFD) met fin à une situation de crise politique suite
au coup d’Etat du 4 août 2008. L’accord prévoit l’instauration d’un gouvernement d’union
nationale de transition afin d’organiser l’élection présidentielle prévue le 18 juillet 2009.
Mexique
- Le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) remporte les
élections législatives avec 36,68 % des voix, soit 241 sièges sur 500 (taux de participation de
44,71 %).
5-18 :
Pérou
- Des violences à Bagua, au nord du Pérou, entre la police et des
tribus amazoniennes font officiellement 34 morts (24 policiers et 10 civils). Le 18, le Parlement
abroge les décrets-lois 1 090 et 1 064 adoptés en 2008, à l’origine de la crise, qui octroyaient des
concessions à des compagnies minières étrangères sur des terres appartenant aux tribus.
Le 7 :
Golfe pers. - Quatre pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), l’Arabie
saoudite, Bahreïn, le Koweït et le Qatar, signent un accord qui prévoit la création, d’ici la fin
2009, d’un Conseil monétaire et d’une Banque centrale du Golfe à Ryad (Arabie saoudite). Les
deux autres Etats membres du CCG, Oman et les Emirats arabes unis, refusent l’installation de la
banque à Ryad et se retirent du projet.
Liban
- La coalition antisyrienne de l’Alliance du 14 mars remporte les
élections législatives avec 71 sièges sur 128 (taux de participation de 54 %)
Luxembourg - Le Parti chrétien-social (CSV) remporte les élections législatives
avec 38,04 % des voix, soit 26 sièges sur 60 (taux de participation de 91 %).
Les 7-8 :
COMESA
- 13e sommet du Marché commun d’Afrique orientale et australe
(COMESA) à Victoria Falls (Zimbabwe). Les 19 Etats membres lancent une union douanière afin
d’uniformiser les taxes à l’importation dans les 3 ans.
Le 8 :
Gabon
- Après 42 ans au pouvoir, le président Omar Bongo décède des
suites d’une crise cardiaque.
Le 9 :
Economie
- Réunion de la Communauté économique eurasienne (CEEA) à
Moscou (Russie). Les participants (Russie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan,
Ouzbékistan et Arménie) signent un accord instituant un fonds de 10 milliards de dollars, afin de
financer des investissements régionaux et d’accorder des crédits de stabilisation aux signataires.
10-12 :
Italie/Libye - Première visite officielle du colonel Kadhafi en Italie depuis son
arrivée au pouvoir en 1969. La visite s’achève sur un incident diplomatique, le retard du Président
libyen à une conférence ayant conduit à son annulation.
12-29 :
Iran
- Mahmoud Ahmadinejad est réélu Président au premier tour pour
un second mandat de 4 ans, avec 62,63 % des voix (taux de participation de 85 %). A partir du
13, les plus importantes manifestations depuis la Révolution de 1979 dénoncent la validité des
scrutins. La répression cause la mort d’au moins 20 personnes et fait plusieurs centaines de
blessés. Le 29 juin, le Conseil des gardiens de la Constitution confirme les résultats, suite à un
recomptage partiel et aléatoire de 10 % des voix.
Le 14 :
Caucase
- Sommet de l’Organisation du Traité de sécurité collective
(OTSC) à Moscou (Russie). Les participants (Russie, Arménie, Kazakhstan, Kirghizstan et
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Tadjikistan) signent un accord pour la mise en place de forces communes de réaction rapide.
L’Ouzbékistan et le Biélorussie boycottent le sommet.
Israël
- Le premier ministre Nétanyahou annonce, dans un discours à
Tel-Aviv, qu’il accepte la création d’un Etat palestinien et envisage la reprise des pourparlers pour
la paix sous certaines conditions (reconnaissance d’Israël par la Palestine, démilitarisation du futur
Etat, aucune discussion sur le retour de réfugiés palestiniens et sur le partage de Jérusalem,
renversement du Hamas et rétablissement de l’ordre dans la bande de Gaza par l’Autorité
palestinienne). Toutes les conditions sont rejetées par les Palestiniens.
Le 15 :
ONU/Cor. N.- La Résolution 1 874 du Conseil de sécurité instaure un système
renforcé d'inspection des cargaisons aériennes, maritimes et terrestres à destination ou en
provenance de la Corée du Nord et un élargissement de l’embargo sur les armes suite à l’essai
nucléaire de mai 2009. Les Etats et les institutions financières internationales sont appelés à
bloquer les fonds susceptibles de financer les programmes de la Corée du Nord en matière
d’armement nucléaire et de missiles balistiques.
Russ./Géor. - La Russie oppose son véto à une résolution du Conseil de
sécurité visant à proroger de deux semaines le mandat de la Mission d’observation des Nations
Unies en Géorgie (MONUG), qui prend donc fin.
Cor. S./E.-U. - Visite du président sud-coréen
Lee à Washington. Les
discussions portent sur le nucléaire nord-coréen, les questions commerciales et la crise
économique mondiale. Le président Obama réaffirme son engagement à protéger la Corée du
Sud contre la menace nord-coréenne et à veiller à l’application des sanctions prises à l’encontre de
la Corée du Nord par le Conseil de sécurité de l’ONU.
Le 16 :
BRIC
- 1er sommet du BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) à
Ekaterinbourg (Russie). Le communiqué final plaide pour un rôle accru des pays en
développement au sein des institutions financières internationales et de l’ONU et pour une
refonte du système financier international en atténuant la suprématie du dollar.
Les 18-19 :
UE
- Le Conseil européen à Bruxelles (Belgique) donne des garanties à
l’Irlande sur sa souveraineté, notamment en matière de politique étrangère et de fiscalité, ouvrant
ainsi la voie à un second référendum irlandais sur le Traité de Lisbonne. Les participants décident
également la création, d’ici 2010, d’une Autorité de surveillance du système financier, qui
permettra un arbitrage en cas de désaccord entre les différents pays.
Le 21 :
SADC
- Sommet extraordinaire de la Communauté de développement
d’Afrique Australe (SADC) à Johannesburg (Afrique du sud), qui porte sur la crise politique à
Madagascar. Les cinq chefs d’Etat présents prônent le dialogue entre le nouveau chef de l’Etat
Rajoelina et Ravalomanana, contraint de quitter le pouvoir en mars 2009. L’ex-président
mozambicain Chissano est nommé à la tête d’une délégation chargée de faciliter les pourparlers
entre les deux parties.
22-26 :
Russ/Afri. - Tournée du président Medvedev en Afrique, la plus importante
d’un chef d’Etat russe sur ce continent depuis la chute de l’Union soviétique. Lors de cette
tournée, il signe un accord de coopération stratégique en Egypte, un important accord gazier au
Nigeria et plusieurs accords dans les domaines des sciences et technologies en Angola. La Russie
veut aussi intensifier ses échanges commerciaux avec la Namibie.
22-15 juil. : Caucase
- Le 22 juin, un attentat, le troisième à l’encontre d’un haut
responsable en Ingouchie en l’espace de deux semaines, a lieu contre le président ingouche
Evkourov. Le 14 juillet, un agent russe et trois rebelles sont tués lors de combats au sud de
Makhatchkala (Daguestan) et un policier est tué et six autres blessés à Grozny (Tchétchénie). Le
15, une opération policière contre des indépendantistes en Tchétchénie font 4 morts (2 soldats et
2 policiers russes) et une militante russe des droits de l’homme et collaboratrice de l’ONG
Mémorial, Natalia Estemirova, est enlevée et retrouvée assassinée en Ingouchie.
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Le 23 :
Isr./Pales. - Israël libère le président du Conseil législatif palestinien Doweik,
capturé en 2006 avec d’autres membres du Hamas suite à l’enlèvement du soldat franco-israélien
Shalit par des islamistes palestiniens.
Le 24 :
E.-U./Venez. - Les Etats-Unis et le Venezuela rétablissent leurs relations,
rompues en 2008 après que le président vénézuélien Chavez a ordonné l’expulsion de
l’ambassadeur des Etats-Unis à Caracas.
Equateur
- L’Equateur devient le 9e membre de l’Alternative bolivarienne
pour les Amériques (ALBA), lors du 6e sommet de l’Organisation à Maracay (Venezuela).
24-26 :
ONU
- Conférence des Nations Unies sur les conséquences de la crise
financière mondiale sur le développement, à New-York (Etats-Unis). Le document final appelle
notamment à créer un groupe de travail sur la crise dans le but de faire des recommandations lors
de la 64e session de l’Assemblée générale et à rénover les institutions financières internationales
afin d’atténuer l’impact de la crise sur les pays en développement.
Le 26 :
Chypre
- Des discussions – parrainées par les Nations Unies – entre le
président chypriote Christofias et le dirigeant de la partie nord de l’ile Talat aboutissent à la
décision d’ouvrir le nouveau point de passage Yesilirmak/Limnitis, entre le Sud et le Nord.
Le 27 :
Irlande du N. - L’Ulster Volunteer Force (UVF) et l’Association de défense de
l’Ulster (UDA), partisans du maintien de l’Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni, annoncent
officiellement qu’ils renoncent aux armes, dix ans après les accords de paix de 1998.
Le 28 :
Venez./Col. - Gel des relations diplomatiques entre le Venezuela et la Colombie
suite aux déclarations du vice-président colombien Santos sur les liens présumés entre Caracas et
la guérilla des FARC.
Honduras
- L’armée, soutenue par la Cour suprême et le Congrès, dépose le
président Zelaya et l’expulse vers le Costa Rica, le jour même de l’organisation du référendum
portant sur une révision de la Constitution qui aurait pu lui permettre de briguer un second
mandat en novembre 2009. Un gouvernement par intérim, formé par Micheletti, est mis en place,
alors que le coup d’Etat est condamné par l’ONU, l’Organisation des Etats américains, (l’OEA)
et l’Alternative bolivarienne pour les Amériques (l’ALBA). Des violences entre partisans de
Zelaya et les militaires font deux morts et des dizaines de blessés dans la capitale, Tegucigalpa.
Albanie
- La coalition du Parti démocratique (PD) du premier ministre
Berisha remporte les élections législatives avec 46,8 % des voix, soit 71 sièges sur 140 (taux de
participation de 60 %).
Le 30 :
E.-U./Iraq - Suite à l’accord conclu en 2008 entre les deux pays, les forces
armées iraquiennes reprennent le contrôle total de Bagdad et des principales villes du pays.
JUILLET
Le 1er :

UE
- La Suède prend la présidence de l’UE pour six mois.
Croatie
- Le premier ministre Sanader démissionne et se retire de la vie
politique. Jadranka Kosor est nommée à sa place par le président Mesic.
1er-3 :
UA
- 13e sommet de l’Union africaine(UA) à Syrtes (Libye). Les chefs
d’Etat se mettent d’accord sur la création de l’Autorité en lieu et place de la Commission de l’UA.
Cette autorité, qui doit être approuvée par les parlements des 53 pays membres, aura comme rôle
principal de coordonner les politiques de défense et les relations internationales.
Le 2 :
AIEA
- Le Japonais Yukiya Amano est élu Directeur général de l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour un mandat de 4 ans renouvelable. Il succède à
l’Egyptien Mohammed Al Baradeï.
Afghanistan - Début de l’opération Coup de sabre, dans le sud du pays,
conduite par des troupes américaines et afghanes contre des insurgés talibans.
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Le 5 :
Chine
- Des émeutes éclatent dans la province du Xinjiang suite à une
manifestation de jeunes ouïghours après la mort de deux ouvriers ouïghours. Les affrontements
avec les Hans et l’intervention de l’armée font au moins 190 morts.
Bulgarie
- Le Parti des citoyens pour le développement européen de la
Bulgarie (GERB) remporte les élections législatives avec 39 % des voix, soit 116 sièges sur 240
(taux de participation de 59,76 %).
6-11 :
Etats-Unis - Tournée du président Obama. Il rencontre le président russe
Medvedev pour la réduction d’un tiers de leurs arsenaux nucléaires, participe ensuite au sommet
du G8 à L’Aquila (Italie), puis se rend au Ghana.
8-10 :
G8
- 35e sommet du G8 à L’Aquila (Italie). Le G8 s’engage avec le
Brésil, la Chine, l’Inde, le Mexique et l’Afrique du Sud à réduire de 50 % les émissions de gaz à
effet de serre d’ici 2050. Le G8 décide d’augmenter l’aide pour la lutte contre la faim de 15 à 20
milliards de dollars et une déclaration commune sur le dossier nucléaire iranien est faite, tandis
que le gouvernement iranien n’est pas condamné.
Le 8 :
Terrorisme - Plus de 300 membres présumés d’Al Qaïda de différentes
nationalités sont condamnés par un tribunal saoudien à l’occasion du premier procès de ce genre.
Indonésie
- Susilo Bambang Yudhoyono est réélu Président au premier tour,
pour un second mandat de 5 ans, avec 60 % des voix (taux de participation de 52 %).
Le 12 :
Congo
- Denis Sassou Nguesso est réélu Président au premier tour, pour
un second mandat de 7 ans, avec 78 % des voix (taux de participation de 66 %).
Le 13 :
Energie
- Accord intergouvernemental sur la construction du gazoduc
Nabucco entre l’Autriche, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie et la Turquie, qui alimentera
l’Europe occidentale dès 2014, avec 31 milliards de m3 par an. Cela permettra de réduire la
dépendance des pays européens vis-à-vis de la Russie.
Le 14 :
UE
- Le polonais Jerzy Budek, candidat du Parti populaire européen
(PPE), est élu président du Parlement européen au premier tour, pour un mandat de 2 ans et
demi, avec 86 % des voix, soit 555 voix sur 736.
Les 15-16 :
Non-alignés - 15e sommet des Pays non alignés à Charm el-Cheikh (Egypte).
Les 118 pays réclament une nouvelle organisation de la finance mondiale en cette période de
crise.
Le 18 :
Mauritanie - Mohamed Ould Abdel Aziz est élu Président au premier tour,
pour un premier mandat de 6 ans, avec 52,6 % des voix (taux de participation de 64 %). Il accède
au pouvoir par les urnes après le coup d’Etat du 6 août 2008 qu’il avait dirigé contre Sidi Ould
Cheikh Abdallahi.
19-23 :
ASEAN
- La réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Association
des Etats d’Asie du Sud-Est (ASEAN) et celle du Forum régional de l’ASEAN (FRA) à Phuket
(Thaïlande) aboutissent à la mise en place d’un organe chargé de rentre compte des droits de
l’homme dans les 10 pays membres de l’ASEAN, ainsi qu’à la demande de sanctions envers la
Corée du Nord suite aux lancements de missiles en avril 2009.
Le 21 :
Justice
- Le gouvernement tchèque ratifie le Statut de Rome, qui définit les
règles de fonctionnement élémentaire de la Cour pénale internationale (CPI).
Le 23 :
UE/Islande - L’Islande est officiellement candidate à l’adhésion à l’Union
européenne après l’avis favorable du Parlement national.
Kirghizstan - Kourmanbek Bakiev est réélu Président au premier tour, pour un
second mandat de 4 ans, avec 76 % des voix (taux de participation de 79 %).
Le 24 :
MERCOSUR - Le 37e sommet du Marché commun du Sud (Mercosur), à
Asunción (Paraguay), aboutit à une position commune pour le retour du président Zelaya au
Honduras, évincé du pouvoir le 28 juin 2009.
Le 25 :
Iraq
- Massoud Barzani est réélu au premier tour Président du
Kurdistan pour un second mandat de 5 ans, avec 69 % des voix (taux de participation de 78 %).
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Le 26 :
Guinée-Biss. - Malam Bacaï Sanha est élu Président au second tour, pour un
premier mandat de 5 ans, avec 63 % des voix (taux de participation de 61 %).
26-30 :
Nigeria
- L’attaque de plusieurs postes policiers dans le nord-est du pays
par le groupe islamiste Boko Haram fait plus de 700 morts. Leur chef Yusuf est capturé et
exécuté par les forces gouvernementales.
Le 27 :
E.-U./Chine - Le sommet sino-américain à Washington prône une nouvelle
coopération stratégique et économique pour faire face à la crise économique et aux problèmes
climatiques. Ce premier sommet sous la présidence Obama montre le changement de la politique
étrangère américaine.
Le 28 :
Venez./Col. - Le président vénézuélien Chavez gèle les relations diplomatiques
avec la Colombie. Cette dernière accuse Caracas d’avoir fourni des armes aux Forces armées
révolutionnaires de Colombie (FARC).
Le 29 :
FMI
- Le Fonds monétaire international (FMI) lance un plan d’aide en
faveur des 80 pays les plus pauvres pour lutter contre la pauvreté et faire face à la crise
économique. Ce plan octroie quelque 17 milliards de dollars sous forme de prêts supplémentaires
d’ici à 2014, suspend le paiement des intérêts des prêts en cours jusqu’en 2011, double les
plafonds d’emprunt, assouplit des conditions de prêt, crée de nouvelles formules de crédits
rapides et peu onéreuses et émet 18 milliards de dollars de droits de tirages spéciaux (DTS).
Moldavie
- La coalition Pour l’intégration européenne remporte les nouvelles
élections législatives anticipées avec 51 % des suffrages, soit 53 sièges sur 101 (taux de
participation de 58,8 %).
AOÛT
3-14 :
E.-U./Afrique - La secrétaire d’Etat américaine Clinton effectue une tournée
dans sept pays africains. Au 8e forum de la Coopération économique et commerciale entre les
Etats-Unis et l’Afrique subsaharienne (AGOA), à Nairobi (Kenya), elle appelle les pays africains à
une meilleure gouvernance. En Afrique du Sud, elle cherche améliorer les relations diplomatiques
et évoque les problèmes du SIDA. En Angola, elle s’entretient avec le président Dos Santos sur
les élections présidentielles prévues en 2009. En République démocratique du Congo (RDC), elle
plaide pour plus d’actions en justice envers les auteurs d’agressions sexuelles contre les femmes.
Au Nigeria, elle discute de l’aide américaine pour la paix dans le Delta du Niger. Au Libéria, elle
intervient sur l’action américaine en faveur de la reconstruction du pays. Au Cap Vert, elle salue la
bonne gouvernance.
Le 4 :
ONU
- La Résolution 1 882 du Conseil de sécurité de l’ONU élargit le
champ d’action du mécanisme de surveillance et de communication de l’information (MRM) aux
violences sexuelles, meurtres et mutilations commis à l’encontre des enfants.
Niger
- La victoire du « oui », avec 92,5 % des voix, au referendum sur la
nouvelle Constitution renforce les pouvoirs du président Tandja. Celui-là voit son mandat
prolongé de trois ans, tandis que le nombre de mandats présidentiels n’est plus limité.
4-10 :
Palestine - Lors du 6e congrès du Fatah à Bethléem (Cisjordanie), Abbas est réélu
à mains levées, pour un second mandat de 5 ans à la tête du Fatah.
Le 6 :
RDC/Rw. - La République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda
rétablissent leurs relations diplomatiques, rompues après l’entrée de l’armée rwandaise à l’est du
Congo en 1998, lors de la seconde guerre dans ce pays.
Russ./Turq. - Visite du premier ministre russe Poutine en Turquie, où il est reçu
par son homologue Erdogan pour discuter du règlement des conflits dans le Caucase, notamment
celui de Karabakh, qui oppose l’Arménie et l’Azerbaïdjan depuis 1988. Cette visite donne lieu à la
signature d’accords économiques.
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Le 8 :
Mauritanie - Un attentat revendiqué par Al Qaïda devant l’ambassade de
France à Nouakchott fait 3 blessés, dont deux gendarmes français. C’est le premier attentat
depuis l’investiture du président Aziz trois jours auparavant.
Catas. nat.
- Le typhon Morakot fait plus de 600 victimes, dont plus de 500
morts. C’est le typhon le plus meurtrier sur l’ile depuis 1959.
9-10 :
ALENA
- 5esommet de l’Accord de libre-échange nord–américain à
Guadalajara (Mexique), qui aboutit à un engagement du Canada, des Etats-Unis et du Mexique
pour lutter ensemble contre la grippe A/H1N1, initialement apparue au Mexique. Sont également
pris des engagements pour une meilleure coopération au niveau climatique, économique et en
matière de lutte contre les cartels.
Le 11 :
Yémen
- L’armée yéménite, en conflit avec les rebelles houthis établis
dans la province de Saada, au nord du pays, lance l’opération Terre brulée. Cette guerre, qui a
débuté en 2004, a déjà fait plus de 2000 morts et près de 150 000 sans abris.
Le 18 :
Géorgie
- La Géorgie quitte officiellement la Communauté des Etats
indépendants (CEI) un an après le vote du Parlement, suite au conflit en Ossétie du Sud avec la
Russie.
Le 19 :
Terrorisme - Six attentats simultanés à Bagdad (Iraq) font 95 morts et plus de
500 blessés. Ces attentats sont revendiqués par la branche d’Al Qaïda en Iraq.
E.-U. /Suis. - Le fisc américain signe un accord avec la banque suisse UBS, aux
termes duquel celle-là transmettra les identités de 4 450 Américains y détenant des comptes. La
Suisse évite ainsi un procès pour incitation à la fraude fiscale.
Iran/Syrie
- Visite du président syrien al-Assad en Iran, qui félicite
Ahmadinejad pour sa réélection.
Le 20 :
Terrorisme - L’ancien agent secret libyen Al-Megrahi, condamné pour les
attentats de Lockerbie du 21 décembre 1988, est libéré par la justice écossaise pour raisons de
santé. Cette libération est contestée par les Etats-Unis et les familles des victimes.
Les 25-26 :
Russ/Mong. - Visite du président russe Medvedev en Mongolie, où il est reçu
par le président Elbegdorj. De nombreux contrats sont conclus, notamment pour l’exploitation
de l’uranium.
Le 28 :
Am. latine
- Un sommet extraordinaire de l’Union des nations sudaméricaines (UNASUR) est convoqué à Bariloche (Argentine) à la suite de l’accord américanocolombien permettant aux Etats-Unis d’établir sept bases militaires en Colombie dans la cadre de
la lutte contre la drogue et la guérilla. Le sommet aboutit à un document final mettant en garde
contre la présence d’armées étrangères dans la région
Le 30 :
Japon
- Le Parti démocrate du Japon (PDJ) remporte les élections
législatives avec 42,4 % des voix, soit 308 sièges sur 480 (taux de participation de 69,27 %). C’est
la fin du règne du Parti libéral démocrate (PLD), au pouvoir depuis 1955. Yukio Hatoyama est le
nouveau Premier ministre du pays.
Gabon
- Ali Bongo est élu Président pour un premier mandat de 7 ans,
avec 41,73 % des voix (taux de participation de 44,29 %). Il succède à son père, décédé le 8 juin
2009.
SEPTEMBRE
Le 1er :
Commonw. - Les iles Fidji sont suspendues du Commonwealth pour nonrespect du délai fixé pour l’ouverture de négociations démocratiques et la tenue d’élections
législatives. Depuis 2006, le pays est dirigé par l’amiral Bainimarama, suite à un coup d’Etat.
Les 1er-2 :
OCDE
- Réunion du Forum mondial de l’Organisation de coopération et
de développement économique (OCDE) à Mexico (Mexique). Le Forum crée un groupe chargé
de vérifier le respect des engagements des pays membres de l’OCDE en matière de transparence
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fiscale et met en place un programme d’assistance pour les pays en voie de développement, qui
leur permettra de disposer des normes de l’OCDE dans le domaine de l’information fiscale.
Le 2 :
Justice/Chili - La justice chilienne lance un mandat d’arrêt contre d’anciens
membres de l’opération Condor qui visait à éliminer les opposants des principales dictatures
d’Amérique du Sud, dont le Chili.
4-10 :
Catas. nat. - Des inondations en Afrique de l’Ouest, provoquées par des
pluies torrentielles, font au moins 160 morts et près de 600 000 sans abris.
Le 7 :
CNUCED
- La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED) prévoit, dans son rapport, une baisse de plus de 2,5 % du PIB
mondial en 2009, en raison de la crise financière et économique, qui entraînera le non-respect des
Objectifs du Millénaire pour le développement d’ici 2015.
Isr. /Pal.
- Le gouvernement israélien autorise la construction de nouvelles
colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Par cette décision, Israël affirme son refus de geler la
colonisation.
7-9 :
Ukr. /Pol.
- Visite du président ukrainien Iouchtchenko en Pologne, où il
discute de l’adhésion de son pays à l’UE et à l’OTAN, ainsi que de la construction d’un oléoduc
entre les deux pays.
Le 9 :
OTAN
- Après le retour officiel de la France dans le commandement
intégré de l’Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord (OTAN) en avril 2009, le général
français Stéphane Abrial remplace le général américain James Mattis comme Commandant
suprême allié Transformation (SACT). Ce commandement est un des plus importants de
l’organisation.
Le 10 :
Ven./Russ. - Visite du président Chavez en Russie. Des accords de
coopération militaires et énergétiques sont signés et le Venezuela devient le 3e Etat, après la
Russie et le Nicaragua, à reconnaitre l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud.
Russ./Kaz. - Visite du président Medvedev au Kazakhstan, où il est reçu par
le président Nazarbaïev. Ils discutent avec leurs homologues azerbaïdjanais Aliev et turkmène
Berdymoukhamedov de coopération énergétique et de l’exploitation des hydrocarbures en mer
Caspienne.
Le 14 :
Norvège
- La coalition de centre gauche au pouvoir du premier ministre
Stoltenberg remporte les élections législatives avec 47,8 % des voix, soit 86 sièges sur 169 (taux
de participation de 73,7 %)
Le 15 :
ONU
- La 64e session de l’Assemblée des Nations Unies s’ouvre à New
York (Etats Unis). Du 23 au 29, les chefs d’Etat et de gouvernement se succèdent à la tribune. Le
président américain Obama appelle au multilatéralisme et le président russe Medvedev parle de
possibles sanctions contre l’Iran dans le dossier du nucléaire. Le président français Sarkozy plaide
pour une action urgente en matière climatique, notamment avec la taxe carbone et la création
d’une organisation mondiale de l’environnement. Le président libyen Kadhafi demande une
réforme des Nations Unies.
Isr./Pal.
- Le rapport Goldstone du Conseil des droits de l’homme de
l’ONU sur l’opération Plomb durci de l’armée israélienne dans la bande de Gaza entre décembre
2008 et janvier 2009 accuse Israël et le Hamas de crimes de guerre.
Russie
- La Russie signe avec l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud des accords
lui permettant de maintenir ses bases militaires dans ces territoires pour 49 ans. Ces accords font
suite à la reconnaissance de l’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud par la Russie.
Le 16 :
UE
- José Manuel Durão Barroso est réélu président de la
Commission européenne, par le Parlement européen, pour un second mandat de 5 ans, avec 382
voix sur 718 députés présents.
Le 17 :
E.- U./ Eur. - Le président Obama décide d’abandonner le projet de bouclier
antimissiles en Pologne et en République tchèque. Il justifie cette décision par les informations de
ses services de renseignements sur la fabrication, par l’Iran, de fusées de courte et moyenne
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portées. Cette décision participe aussi de la nouvelle stratégie des Etats-Unis d’avoir de nouvelles
relations avec la Russie, qui s’est toujours opposée à ce programme.
Le 21 :
Iran
- L’Iran annonce à l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA) l’existence d’un second centre d’enrichissement d’uranium à Qom, en plus de celui de
Natanz.
Le 23 :
UE/All.
- L’Allemagne ratifie définitivement le Traité de Lisbonne après la
signature du président fédéral Horst Köhler.
Le 24 :
ONU
- La Résolution 1 887 du conseil de sécurité appelle au respect du
Traité de non-prolifération nucléaire (TNP) et à sa ratification par les pays qui ne l’ont pas encore
fait. Elle appelle aussi à la ratification du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires
(TICE), à la réduction des arsenaux nucléaires et au désarmement sous contrôle international.
Les 24-25 : G20
- Le sommet du G20 à Pittsburgh (Etats-Unis) s’intéresse à la
situation financière et économique internationale. Il est décidé que 5 % des droits de vote au sein
du Fonds monétaire international (FMI) des pays développés les plus surreprésentés seront
affectés aux pays émergents les plus sous-représentés.
Le 25 :
Etats-Unis - Le gouvernement américain annonce qu’il consacrera dans les 3
ans au minimum 3,5 milliards aux pays pauvres pour lutter contre la famine dans le monde. Cette
annonce s’inscrit dans la volonté, exprimée par le G8 lors de son sommet à L’Aquila (Italie),
d’augmenter l’aide aux pays pauvres.
Les 26-27 : Am. du S./Af.- Le 2e sommet Amérique du Sud-Afrique (ASA) à Porlamar
(Venezuela), réunissant une soixantaine de pays, aboutit à la Déclaration de Nueva Esparta pour
une plus grande coopération dans le domaine de l’énergie, du commerce et de l’investissement
entre les deux régions et plus généralement entre les pays du Sud. Sept pays sud-américains
signent la lettre de création de la Banque du Sud. Est en outre prévue l’installation d’un secrétariat
permanent au Venezuela.
Le 27 :
Allemagne - La coalition CDU/CSU remporte les élections législatives avec
33,8 % des voix, soit 239 sièges sur 622 (taux de participation de 71,2 %). Emmenée par le
chancelier Merkel, cette coalition forme un gouvernement d’union avec le Parti fédéral démocrate
(FDP).
Portugal
- Le Parti socialiste du premier ministre sortant Socrates remporte
les élections législatives avec 36,6 % des voix, soit 97 sièges sur 230 (taux de participation de
60,6 %).
Le 28 :
Guinée
- La manifestation contre la possible candidature du capitaine
Camara à la prochaine élection présidentielle est sévèrement réprimée. Plus de 150 morts, 1 200
blessés et des cas de viols et de tortures sont rapportés par des ONG présentes sur place. Cette
répression est condamnée par l’Union africaine, tandis que la France suspend sa coopération
militaire avec la Guinée.
Le 29 :
Catas. nat. - Un séisme de magnitude 8 sur l’échelle de Richter, suivi d’un
tsunami sur les îles Samoa, fait 148 morts.
Le 30 :
Catas. nat. - Un séisme de magnitude 7,6 sur l’échelle de Richter, dans la
région de Padang sur l’île de Sumatra (Indonésie), fait plus de 3 000 victimes, dont près de 1 000
morts et plus 240 disparus.
UE/Caucase - L’UE publie son rapport sur le conflit entre la Russie et la
Géorgie en août 2008. Ce rapport conclut que la Géorgie est à l’origine des violences et que la
Russie a entretenu la tension dans la zone et a eu une réaction disproportionnée.
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OCTOBRE
Le 1er :
Chine
- 60e anniversaire de la République populaire de Chine.
Le 2 :
JO
- Le Comité national olympique (CIO) désigne Rio de Janeiro
(Brésil) comme organisateur des Jeux olympiques d’été 2016.
UE/Irlande - Les Irlandais se prononcent par référendum pour le Traité de
Lisbonne, avec 67,13 % des voix (taux de participation de 59 %).
4-6 :
Ch./Cor. N. - Visite du premier ministre chinois Wen en Corée du Nord, où
des discussions autour du nucléaire et des relations commerciales sont abordées lors des
commémorations du 60e anniversaire des relations entre les deux pays.
Le 4 :
Grèce
- Le parti socialiste PA.SO.K remporte les élections législatives
anticipées avec 43,09 % des voix, soit 160 sièges sur 300 (taux de participation de 70,9 %).
Les 6-7 :
Economie
- 64è assemblée annuelle du Fonds monétaire international (FMI)
et de la Banque mondiale à Istanbul (Turquie), sur le thème de la crise économique. La
communauté internationale considère qu’elle doit continuer à coopérer pour remodeler le monde
de l’après-crise, tout en réaffirmant la place primordiale du FMI. De nombreuses manifestations
altermondialistes ont lieu en marge de la rencontre.
Le 7 :
Italie
- La Cour constitutionnelle déclare inconstitutionnelle une loi
accordant l’immunité judiciaire aux présidents de la République, du Conseil, de l’Assemblée et du
Sénat au cours de leur mandat, permettant ainsi l’ouverture d’actions judiciaires à l’encontre de
Silvio Berlusconi.
Les 8-9 :
CEI
- Sommet de la Communauté des Etats indépendants (CEI) à
Chisinau (Moldavie), où des discussions relatives aux activités internes de la Communauté ainsi
que sur les problèmes concernant le cadre juridique de la CEI sont engagées. L’avenir de la
collaboration multilatérale avec la Géorgie y est aussi abordé.
Le 9 :
Nobel
- Le prix Nobel de la paix est attribué au président américain
Obama, « pour ses efforts extraordinaires en faveur du renforcement de la diplomatie et de la coopération
internationale entre les peuples ».
9-15 :
E.-U./Euras. - Tournée de la secrétaire d’Etat américaine Clinton (Suisse,
Irlande, Royaume-Uni, Russie) afin d’apporter son soutien au rapprochement turco-arménien et
au processus de paix nord-irlandais et de renforcer la coopération avec Moscou concernant
l’Afghanistan.
Le 10 :
UE/Pologne - Signature par le président polonais Kaczynski du Traité de
Lisbonne, ratifié par la Diète et le Sénat polonais les 1er et 2 avril 2008.
Arm./Tur.
- Signature à Zurich (Genève) d’un accord visant à normaliser les
relations entre les deux pays suite au différend concernant la reconnaissance du génocide
arménien.
10-12 :
Asie
- Sommet informel entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud à
Pékin (Chine) concernant le nucléaire nord coréen.
12-14 :
Russie/Chine - Visite du premier ministre russe Poutine en Chine au sujet de
leurs relations bilatérales et de la sécurité régionale. Cette visite aboutit à la signature de
12 accords, notamment sur les exportations russes de gaz naturel en Chine, le train à grande
vitesse, la notification mutuelle des missiles balistiques et le lancement de fusées porteuses.
Le 13 :
Roumanie
- Chute du gouvernement roumain de centre droit du premier
ministre Boc, due à une motion de censure votée par Parlement, suite au ralliement à l’opposition
d’un parti de la majorité.
Le 14 :
FAO
- L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) estime à 1,2 milliard le nombre de personnes souffrant de sous-alimentation
dans le monde.
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Asie
- 8e sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS)
à Pékin (Chine). Les 6 Etats membres (Russie, Chine, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan et
Ouzbékistan) proposent de renforcer leur coopération dans le commerce, l’agriculture, les
transports et les douanes afin d’atteindre une meilleure stabilité de la région.
Le 15 :
UNESCO
- Election, pour un mandat de 6 ans, de la Bulgare Irina Bokova au
poste de Directrice générale de l’UNESCO par 31 voix contre 27 pour Farouk Hosni.
Les 16-17 :
Am. latine
- 7e sommet de l’Alternative bolivarienne pour les Amériques
(ALBA) à Cochabamba (Bolivie). Les 9 pays membres adoptent le Traité constitutif du Système
unique de compensation régionale (SUCRE), monnaie unique visant à concurrencer le dollar et
devant être instaurée courant 2010.
Le 17 :
CEDEAO
- Réunion de la Communauté économique des Etats de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO) à Abuja (Nigéria) concernant la situation en Guinée. Les chefs d’Etat
saluent la décision du Secrétaire général des Nations Unies de mettre en place une Commission
d’enquête sur les violences du 28 septembre 2009.
Le 18 :
Iran
- Attentat contre les Gardiens de la Révolution faisant 49 victimes.
Téhéran accuse Washington, puis demande au Pakistan d’extrader le leader du groupe sunnite
Abdolmalek Righi, qui a revendiqué l’attaque.
Le 20 :
Niger
- Le Mouvement national pour la société de développement
(MSDN), parti du président Tandja, remporte les élections législatives avec 73 sièges sur 113. Le
résultat est contesté par l’opposition, qui a boycotté les élections, et la communauté
internationale, puisqu’il intervient après la tentative de révision de la Constitution par le Président
et la dissolution du Parlement.
Kirghizistan - Démission du gouvernement du premier ministre Tchoudinov
suite à une réforme de l’administration voulue par le président Bakiev et visant à réduire le
nombre de ministères. Il est remplacé par Daniar Oussenov.
21-25 :
ASEAN
- 15e sommet de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est
(ASEAN) à Cha-am Hua Hin (Thaïlande) afin d’examiner la possibilité de créer une zone de
libre-échange. Une déclaration sur le changement climatique et sur la coopération dans le
domaine de l’éducation est adoptée.
Le 25 :
Iraq
- Double attentat meurtrier au centre de Bagdad, près du
Gouvernorat et du ministère de la Justice. Un bilan fait état de 155 morts et 600 blessés. Il s’agit
de l’attentat le plus meurtrier depuis la série d’attaques du 14 août 2007 ayant fait 572 morts et
1 562 blessés.
Nigéria
- Le Mouvement d’émancipation du delta du Niger (Mend) a
décrété un cessez-le-feu illimité suite à trois mois de trêve, afin d’engager un dialogue avec le
gouvernement.
Tunisie
- Zine El Abidine Ben Ali est réélu Président au premier tour pour
un cinquième mandat de 5 ans, avec 89,62 % des voix (taux de participation de 75,29 %).
Le 26 :
Justice
- Ouverture du procès à La Haye (Pays Bas) de l’ancien leader
politique serbe Karadzic, malgré son absence. Il est accusé de génocide, de crimes de guerre et de
crimes contre l’humanité.
Le 29 :
Israël/Palest. - Rapport d’Amnesty International accusant Israël de priver d’eau
les Palestiniens.
Les 29-30 : UE
- Le Conseil européen réuni à Bruxelles (Belgique) appelle à une
prompte ratification du Traité de Lisbonne afin de clarifier le cadre institutionnel de l’UE et
définit la position de l’UE pour la Conférence de Copenhague.
Le 31 :
Armement - Plus de 150 pays, dont la France, le Royaume-Uni et les EtatsUnis, s’engagent dans l’élaboration d’un traité international sur le commerce des armes classiques
pour 2012.
31-5 nov. :
E.-U./M.-Or. - Tournée de la secrétaire d’Etat américaine Clinton au Proche- et
Moyen-Orient. Au Pakistan, elle rappelle le soutien des Etats-Unis et condamne fermement la
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vague d’attentats terroristes. En Israël, elle loue les efforts mis en œuvre par le gouvernement
avec la proposition de ne plus créer de nouvelles colonies dans les territoires occupés,
proposition jugée insuffisante par l’Autorité palestinienne. En visite surprise en Egypte, afin de
calmer les réactions hostiles suite à son discours à Jérusalem, elle précise que les Etats-Unis
n’accepteront pas la légitimité des colonies israéliennes en Cisjordanie et exige que leur
construction soit arrêtée « pour toujours ».
NOVEMBRE
Le 2 :
Afghanistan - Suite au retrait de la candidature d’Abdullah, la commission
électorale décide ne pas organiser de second tour. Harmid Karzaï est réélu Président pour un
second mandat de 4 ans, avec 49,67 % des voix (taux de participation de 38,7 %).
Les 2-3 :
E.-U./Europ. - Sommet à Washington (Etats-Unis) sur le changement
climatique, l’économie mondiale et la situation au Moyen-Orient. Une déclaration sur le
désarmement et la non-prolifération nucléaires, ainsi que sur la coopération dans le domaine de la
justice et des affaires intérieures est adoptée.
Le 3 :
UE/Rép. tch. - Signature par le président tchèque Klaus du Traité de Lisbonne
accepté par la Chambre des députés le 18 février 2009 par 125 voix sur 200 et ratifié par le Sénat
le 6 mai 2009 par 54 voix sur 81. Cette signature est conditionnée par une dérogation à
l’application de la Charte des droits fondamentaux.
3-7 :
Madagascar - Signature d’un accord sur le partage du pouvoir entre le président
Rajoelina et l’ancien président Ravalomanana prévoyant l’organisation d’élections présidentielles
d’ici à fin 2010.
Le 5 :
ONU
- La Résolution 10 883 de l’Assemblée générale des Nations Unies
reprend les conclusions du « Rapport Goldstone », publié le 15 septembre par le Conseil des
droits de l’homme et accusant Israël et les Palestiniens d’avoir commis des crimes de guerre lors
de l’opération Plomb durci dans la bande de Gaza entre décembre 2008 et janvier 2009. Elle
prévoit que des enquêtes soient menées avant février 2010 et des procédures judiciaires lancées
contre les responsables.
Afrique
- Sommet informel de la Communauté de développement
d’Afrique australe (SADC) à Maputo (Mozambique), afin d’aborder le thème de la crise
zimbabwéenne, suite notamment au retrait partiel de la formation du premier ministre Tsvangirai
du gouvernement d’union. Il est affirmé que le parti du président Mugabe ne négocie pas de
bonne foi et que les éléments-clefs de l’Accord politique global (APG) de septembre 2008 ne
peuvent être appliqués.
Le 8 :
Catas. nat. - Les pluies diluviennes provoquées par l’ouragan Ida au Salvador
font 200 victimes dont 124 morts.
Corées
- Affrontement naval entre la Corée du Nord et la Corée du Sud
suite à un différend de navigation près de l’île sud-coréenne de Daecheong. Le navire nordcoréen est sévèrement endommagé, sans qu’il y ait toutefois de victimes.
Le 9 :
Liban
- Saad Hariri, nommé Premier ministre le 27 juin 2009, forme un
nouveau gouvernement d’union nationale, après plusieurs tentatives infructueuses.
Allemagne - Commémoration du 20e anniversaire de la chute du Mur de
Berlin (Allemagne) réunissant, entre autres, le chancelier Merkel, la secrétaire d’Etat américaine
Clinton, le président russe Medvedev et le président français Sarkozy.
Catas. nat. - En Indonésie, un séisme de magnitude 6,7 sur l’échelle de Richter
fait 40 victimes, dont 2 morts, et provoque un glissement de terrain faisant 13 morts.
12-20 :
E.-U./Asie - 1ère tournée asiatique du président Obama, au Japon, à Singapour,
en Chine et en Corée du Sud, où les thèmes de la coopération économique et de l’engagement
américain en Asie sont abordés. Sont également évoqués les droits de l’homme, notamment en
Chine et lors de la rencontre avec le premier ministre birman Sein
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Népal
- Des Manifestations de militants maoïstes à Katmandou (Népal)
contre le gouvernement provoquent des heurts avec la police. Les maoïstes ont remporté les
élections au Népal en avril 2008, abolissant ainsi la monarchie. Suite à la démission du Premier
ministre, un nouveau gouvernement a été institué.
Le 13 :
Philippines - De violents affrontements entre l’armée et la rébellion
communiste font 23 morts et une dizaine de blessés.
Les 14-15 :
Mondialisat. - 17e sommet du Forum de coopération économique AsiePacifique (APEC) à Singapour. Un accord est signé concernant le maintien des mesures de
relance économique face à la crise et la lutte contre le protectionnisme. Un différend intervient
entre les Etats-Unis et la Chine au sujet des taux de change.
16-18 :
Mondialisat. - Sommet mondial sur la sécurité alimentaire à Rome (Italie). Les 60
chefs d’Etat et de gouvernement et les 191 ministres de 182 Etats membres de la FAO réunis
s’engagent à éradiquer la faim dans le monde, sans toutefois s’accorder sur un échéancier, et
réaffirment leur volonté d’atteindre l’objectif du Millénaire pour le développement de réduire de
moitié le pourcentage et le nombre de personnes souffrant de la faim et de la malnutrition d’ici à
2015.
16-19 :
Educ.
- Le sommet mondial de l’innovation dans l’éducation, à Doha
(Qatar), a pour thème central « Education mondiale : travailler ensemble pour réussir
durablement ».
18-23 :
FAO
- 36e conférence de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture à Rome (Italie) concernant principalement le renouvellement des
membres de l’Organisation et son cadre stratégique de entre 2010-2019.
Le 18 :
UE/Russie - Sommet UE-Russie à Stockholm (Suède) sur la réponse donnée à
la crise économique et financière, ainsi que sur la préparation du Sommet de Copenhague sur le
réchauffement climatique.
Le 19 :
UE
- Un sommet européen extraordinaire à Bruxelles (Belgique)
désigne Herman Van Rompuy (Belgique) Président permanent du Conseil de l’Union, Pierre de
Boissieu (France) Secrétaire général au Conseil des ministres de l’Union et Catherine Ashton
(Royaume Uni) Haut-Représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
cela, dès l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009.
Le 20 :
Afrique
- 10e anniversaire de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) à
Arusha (Tanzanie). Les cinq pays membres (Tanzanie, Kenya, Ouganda, Burundi, Rwanda)
établissent un protocole d’accord prévoyant l’établissement d’un marché commun à partir de
juillet 2010.
Le 22 :
Irlande du N. - Attentat manqué perpétré par l’IRA-Véritable contre la caserne
de police de Belfast, mettant en péril le processus de paix.
Le 24 :
Philippines - Etat d’urgence dans le sud du pays après de multiples violences et
la perpétration de massacres avant la tenue d’élections locales.
Le 27 :
Iran
- L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) adopte
une résolution dénonçant les activités nucléaires clandestines de Téhéran, qui dissimule
l’existence du site d’enrichissement d’uranium de Qom.
Russie
- Un attentat sur une ligne ferroviaire entre Moscou et SaintPétersbourg (Russie) faisant 26 morts est revendiqué par un groupe islamiste russe, l’Etat-major
de l’émirat du Caucase.
Le 29 :
Commonw. - Sommet du Commonwealth à Trinidad et Tobago. Les pays
présents cherchent à trouver une position commune pour le Sommet de Copenhague sur le
réchauffement climatique et se prononcent pour la création d’un fonds de 10 milliards de dollars
d’ici à 2012 pour aider les pays vulnérables à lutter contre le réchauffement climatique. Le
Rwanda devient le 54e membre de l’Organisation.
Honduras
- Porfirio Lobo est élu au premier tour Président, pour un premier
mandat de 4 ans, avec 56 % des voix (taux de participation de 61,3 %). Cette élection semble
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mettre un terme à l’instabilité frappant depuis le renversement en juin de l’ancien président
Zelaya.
Uruguay
- José Mujica est élu Président au second tour, pour un premier
mandat de 5 ans, avec 51,2 % des voix (taux de participation de 53,4 %).
Suisse
- 57,5 % des Suisses se prononcent contre la construction de
nouveaux minarets lors d’un référendum.
30-1er déc. : Mondialisat. - 19e sommet des pays ibéro-américains à Estoril (Portugal),
réunissant les dirigeants des pays d’Amérique latine, d’Espagne, du Portugal et d’Andorre. Aucun
consensus n’est trouvé concernant l’attitude à adopter face à la situation hondurienne.
Cependant, une déclaration unilatérale du Portugal indique que les chefs d’Etat condamnent cette
élection et appellent au rétablissement de l’ancien président Zelaya en exil.
DECEMBRE
Le 1er :
UE
- Entrée en vigueur du Traité de Lisbonne suite à la ratification
progressive du traité dans les 27 Etats membres.
E.-U./Afg. - Le président américain Obama annonce l’envoi de 30 000
hommes supplémentaires en Afghanistan et envisage un retrait progressif à partir de 2011. Cet
envoi est conditionné au respect des règles démocratiques par le président afghan Karzaï et au
transfert progressif des responsabilités à l’armée nationale.
Le 3 :
Russie/Italie - Visite du président Medvedev en Italie. Les deux pays signent des
accords énergétiques.
Guinée
- Tentative d’assassinat du général Camara, chef de la junte, par un
de ses aides de camp. Des accusations de coups d’Etat sont formulées par ses proches à
l’encontre de la France.
Somalie
- Un attentat-suicide à Mogadiscio, lors d’une remise de diplômes
d’étudiants, fait 24 morts, dont 4 ministres du gouvernement de transition. Il est revendiqué par
le groupe Al-Shabaab.
Le 4 :
OTAN
- Une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays
membres de l’OTAN et du ministre russe des Affaires étrangères à Bruxelles (Belgique) aboutit à
l’annonce de l’envoi de 7 000 soldats supplémentaires en Afghanistan pour 2010, répartis entre 25
pays membres de l’OTAN. Le Monténégro se rapproche de l’adhésion complète à l’Organisation,
alors que la Bosnie-Herzégovine est priée d’accélérer ses réformes démocratiques.
Le 6 :
Bolivie
- Evo Morales est réélu Président pour un second mandat de 5 ans
avec 63,2 % des voix (taux de participation de 93,9 %). Le Président réélu s’assure le soutien du
Parlement, puisque le Mouvement vers le socialisme (MAS) disposera de 84 députés sur 130 dans
la Chambre basse et de 24 sénateurs sur un total de 36.
7-18 :
Environ.
- Sommet des Nations Unies à Copenhague (Danemark) sur le
changement climatique réunissant 193 Etats. Malgré les discussions, aucun texte contraignant
n’est adopté, mais la nécessité de limiter le réchauffement planétaire à deux degrés centigrades par
rapport à l’ère pré-industrielle est reconnue.
Le 8 :
Mercosur
- Le Mercosur annonce ne pas reconnaître le résultat des élections
présidentielles au Honduras, qu’il considère comme illégales.
Les 10-11 :
UE
- Le Conseil européen réuni à Bruxelles (Belgique) se félicite de
l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, tente de définir des stratégies crédibles et coordonnées
de sortie des politiques de relance généralisées et adopte un nouveau programme pluriannuel
pour la période 2010-2014, le Programme de Stockholm, qui permettra de poursuivre la mise en
place d’un espace de liberté, de sécurité et de justice.
Le 11 :
Turquie
- La Cour Constitutionnelle dissout le parti pro-kurde majoritaire,
provoquant des émeutes dans le pays.
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Le 12 :
Abkhazie
- Sergueï Bagapch est réélu au premier tour Président pour un
second mandat de 5 ans, avec 59 % des voix (taux de participation de 64,3 %).
12-14 :
Energie
- Les présidents chinois, kazakh, ouzbek et turkmène inaugurent le
plus long gazoduc du monde reliant les trois républiques d’Asie centrale, pour fournir à terme à la
Chine plus de 40 milliards de m3 de gaz par an.
Le 13 :
Kosovo
- Premières élections locales au Kosovo depuis la déclaration
d’indépendance du 17 février 2008. Le Parti démocratique du Kosovo arrive en tête, malgré les
appels au boycott de la Serbie.
13-15 :
Am. latine
- Le 8e sommet de l’Alternative bolivarienne pour les Amériques
(ALBA) à La Havane (Cuba) dénonce les avertissements des Etats-Unis concernant les liens entre
l’Amérique latine et l’Iran et accuse les Etats-Unis d’être les investigateurs du coup d’Etat ayant
porté Zelaya au pouvoir au Honduras.
Le 14 :
Roumanie
- Après recomptage des voix par la Cour constitutionnelle, Trajan
Basescu est réélu Président pour un second mandat de 5 ans, avec 50,3 % des voix (taux de
participation 54 %).
Grèce
- Alors que la Grèce est décrétée par le premier ministre
Papandréou en faillite, un plan de rigueur est mis en place pour assainir les finances publiques.
Les 14-15 :
Economie
- Le Traité sur l’union monétaire des pays du Conseil de
coopération du Golfe (CCG) entre en vigueur. Il concerne l’Arabie saoudite, Bahreïn, le Koweït
et le Qatar et prévoit l’établissement, en 2010, d’un conseil monétaire et, plus tard, d’une banque
centrale destinée à établir une monnaie unique.
Le 22 :
Serbie/UE - Le président serbe Tadic présente officiellement la candidature de
son pays pour l’adhésion à l’UE.
Le 25 :
Terrorisme - Attentat manqué de Umar Farouk Abdulmutallab, Nigérian de 23
ans, contre un avion de la compagnie Northwest Airlines effectuant un vol entre Amsterdam et
Detroit.
Le 27 :
Iran
- A l’occasion de la fête de l’Achoura, des manifestations de
l’opposition sont organisées à Téhéran, malgré l’interdiction du régime. Des heurts éclatent entre
les manifestants et la police, faisant, selon le communiqué officiel, des dizaines de victimes, dont
8 morts.
Le 29 :
Chine/R.-U. - En dépit des demandes faites auprès des autorités chinoises, un
ressortissant britannique condamné à mort pour trafic de drogue est exécuté.
Le 30 :
Soudan
- Le Parlement adopte un accord encadrant le référendum
d’autodétermination du Sud-Soudan qui devrait se tenir en 2011. Si le « oui » atteint 51 % des
voix (avec plus de 60 % de participation), l’indépendance du Sud-Soudan sera proclamée.
Le 31 :
Grippe A
- Les premiers cas de grippe A/H1N1, nouveau virus grippal
contenant des gènes de plusieurs virus d’origine porcine, aviaire et humain, ont été signalés au
Mexique en avril 2009, avant de se propager au reste du monde. Le 25 avril 2009, l’Organisation
mondial de la santé (OMS) a lancé une alerte de niveau 3, avant de passer au niveau d’alerte
maximale (niveau 6) le 11 juin. La grippe A/H1N1 est désormais considérée comme une
pandémie mondiale, la première du XXIe siècle. Selon les informations regroupées par l’OMS
auprès de 208 pays, le nombre de mort causés par la grippe au 30 décembre 2009 s’élève à au
moins 12 220 personnes.
Piraterie
- Selon l’Organisation maritime internationale (OMI), la piraterie
est en hausse en 2009, puisque 275 actes de piraterie et de vols à main armée ont été recensés
entre le 1er janvier et le 31 août 2009 contre 306 entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008. La
région du golfe d’Aden reste la plus touchée, avec 168 attaques recensées pour les neuf premiers
mois de 2009, contre 111 pour l’ensemble de l’année 2008. L’opération européenne Atalante, qui
a pour but de protéger les navires du Programme alimentaire mondial (PAM) et les vaisseaux
vulnérables dans le golfe d’Aden, devant prendre fin en décembre 2009, a été prorogée d’un an.
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Afghanistan - Selon l’ONU, l’année 2009 est la plus meurtrière depuis 2001
pour les civils, avec 2 412 décès (soit une hausse de 14 % par rapport à 2008), alors que la
communauté internationale s’enlise et que l’opinion publique se désintéresse du conflit. 2009 est
l’année la plus meurtrière pour l’OTAN, avec 520 soldats tués contre 295 en 2008
(319 Américains, 108 Britanniques et 95 soldats d’autres nationalités), portant à 1 569 le nombre
de membres de la coalition morts en Afghanistan depuis 2001. L’essentiel des opérations ayant
visé les troupes de l’OTAN s’est déroulé dans le sud de l’Afghanistan, dans les provinces de
Kandahar et d’Helmand, ainsi que dans la région est, frontalière avec le Pakistan.
Iraq
- Selon l’ONG britannique Iraq Body Count, 4 497 civils ont été
tués en Iraq en 2009. C’est le bilan annuel le moins élevé depuis l’invasion du pays en 2003. Selon
les autorités iraquiennes, il y a eu 2 800 victimes. La ville de Mossoul est la ville la plus touchée,
avec un nombre de morts rapporté à la population le plus élevé du pays. Le nombre de soldats
américains tués s’élève à 105, soit le plus faible depuis le début de la guerre. Depuis 2003, 4 371
soldats américains sont morts en Iraq, d’après le site Internet indépendant icasualties.org.
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