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JANVIER

Le 1er : Immigration/Europe – Violences et agressions sexuelles mas-
sives envers des femmes perpétrées durant la nuit de la Saint-Sylvestre dans plusieurs 
villes d’Allemagne, de Finlande, de Suède, de Suisse et d’Autriche. Les demandeurs 
d’asile et les immigrés clandestins sont pointés du doigt, la crise migratoire atteint son 
apogée en Europe.
  OPEP –  L’Indonésie réintègre l’Organisation 
des pays exportateurs de pétrole (OPEP) après l’avoir quittée en 2008.
  UE – Début de la présidence semestrielle du 
Conseil de l’Union européenne (UE) par les Pays-Bas et entrée en vigueur du Traité de 
libre-échange entre l’UE et l’Ukraine.
  ASEAN –  Création de la Communauté écono-
mique (AEC) de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN), zone de libre-
échange entre les dix pays membres de l’Association représentant un marché de 
consommateurs de 620 millions de personnes.
1-2 : Inde/Pakistan –  Attaque de la base militaire indienne 
de Pathankot, près de la frontière pakistanaise, par le groupe terroriste Jaish-e-Mo-
hammed, qui revendique l’indépendance du Cachemire.
Le 2 : Arabie saoudite –  Exécution capitale de 47  personnes 
essentiellement chiites, dont Nimr Baqer Al-Nimr, figure de l’opposition contre le 
régime de Ryiad. S’ensuivent des réactions populaires et diplomatiques en Iran, au 
Bahreïn, en Iraq et au Liban.
Le 4 : Libye – Offensive des djihadistes de l’Etat isla-
mique à l’est de Syrte.

(*) Etudiants en 3e cycle à l’Université Panthéon-Assas (Paris II, France).
(**) Doctorants à l’Université Panthéon-Assas (Paris II, France).
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  Suède/Danemark – Rétablissement du contrôle d’identité 
à la frontière de ces deux Etats membres des Accords de Schengen.
Le 6 : RDC – Massacre de civils appartenant à l’eth-
nie nande dans la région du Nord-Kivu. Les autorités congolaises accusent une milice 
hutu rwandaise, les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), d’en être 
à l’origine.
  Corée du Nord –  Essai nucléaire souterrain dans le 
comté de Kilju, au nord-ouest du pays. Quatrième essai nucléaire nord-coréen répertorié.
Le 7 : ONU – Renforcement des mesures sur l’inter-
diction de voyager adoptées par le Comité du Conseil de sécurité concernant la Libye.
  Pologne – Promulgation par le président Andrzej 
Duda de la loi relative à la gouvernance du service public de radio-diffusion. Cette loi 
est considérée par l’Union européenne comme une menace à l’indépendance des ser-
vices d’information et, in fine, à la liberté d’expression.
  Chine –  Chute spectaculaire des bourses de 
Shanghai et de Shenzen, qui pousse les autorités à les clore de peur d’un réel krach 
boursier.
Le 10 : Yémen –  Attentat contre un centre médical de 
Médecins Sans Frontières à Razeh. Un second attentat contre un centre médical aura 
lieu 3 jours plus tard. Les islamistes s’en prennent à ces cibles car elles représentent 
pour eux une émanation du « pouvoir occidental ».
  Syrie – Le régime de Damas autorise l’achemi-
nement de l’aide humanitaire vers la ville assiégée de Madaya, où de nombreux civils 
subissent la famine.
Le 11 : France/Syrie –  La France renouvèle son soutien à 
l’opposition syrienne lors d’un entretien entre L. Fabius (ministre français des Affaires 
étrangères) et R. Hijab (Coordinateur du haut comité des Forces révolutionnaires et de 
l’opposition pour les négociations).
Le 12 : Turquie –  Attentat dans le quartier touristique 
de Sultanahmet à Istanbul. Les victimes sont pour l’essentiel des ressortissants étran-
gers (Allemagne, Norvège, Pérou, Corée du Sud).
  Espagne – Prise de fonction du nouveau président 
régional Carles Puigdemont, élu par 70 voix sur 135, au Parlement de la Catalogne. Son 
but principal est l’indépendance de la Catalogne en 2017.
Le 13 : ONU/Syrie –  Réunion des 5 membres permanents 
du Conseil de sécurité (P5) organisée par l’envoyé spécial du Secrétaire général de 
l’ONU, dont le sujet principal est la mise en œuvre de la résolution 2 254. Elle vise à la 
reprise de pourparlers directs entre le régime syrien et l’opposition.
  UE/Chine – Ouverture d’un débat sur le traitement 
de la Chine dans les enquêtes antidumping de la Commission européenne, qui pose la 
question de l’accession au statut d’économie de marché de la Chine et – surtout – de 
ses conséquences économiques et juridiques.
Le 14 : Santé –  L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) annonce la fin de l’épidémie Ebola au Liberia ; ce virus sévissait en Afrique de 
l’Ouest depuis 2013 et fit plus de 11 300 morts sur environ 28 000 cas recensés d’infec-
tion.
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  Indonésie – Série d’attentats à Jakarta, comman-
dités par l’Etat islamique.
Le 15 : Venezuela –  Le président Nicolas Maduro déclare 
l’« état d’urgence économique ». La situation catastrophique du pays serait due en par-
tie, selon lui, à une guerre économique menée notamment par la Colombie.
  Turquie – Arrestation de 19 universitaires ayant 
signé une pétition pour la paix. Cela constitue une nouvelle attaque contre la liberté 
d’expression par le gouvernement de Recep Tayip Erdogan.
Le 16 : Taïwan – Victoire de Tsai Ing-Wen (Parti démo-
crate progressiste) qui défend l’indépendance de Taïwan.
  Nucléaire/Iran – Entrée en vigueur de l’accord interna-
tional sur le nucléaire iranien, qui entraîne la levée des sanctions internationales et 
constitue une étape majeure dans la pacification des relations entre ce pays et la com-
munauté internationale.
Le 17 : France/Gabon – Rappel de l’ambassadeur du Gabon en 
France suite à des propos du Premier ministre français, Manuel Vals, au sujet du pro-
cessus électoral qui a mené Ali Bongo à la présidence.
  Syrie –  Combats intenses entre les forces du 
régime de Damas soutenues par l’aviation russe et les djihadistes de Daech.
Le 19 : Libye – Annonce de la formation d’un gouver-
nement d’union nationale composé de 32 ministres, qui prend à charge de redresser le 
pays et d’enrayer la progression de Daech.
  Environnement – Tenue à Abou Dhabi du 2e sommet sur 
l’économie bleue, co-organisé avec les Seychelles. Ce sommet s’intéresse particuliè-
rement à l’exploitation des ressources hydrologiques et aquatiques à l’échelle de la 
planète.
Le 20 : Hydrocarbures –  Chute du prix du baril de pétrole à 
26,55$. De manière générale, la baisse du cours du pétrole affecte la puissance écono-
mique des pétromonarchies du Golfe.
  Afghanistan – Attentat islamiste contre la chaîne de 
télévision afghane Tolo.
  Iraq –  Rapport d’Amnesty International 
dénonçant des exactions commises par des combattants peshmergas au nord de l’Iraq.
20-23 : Economie – Présentation, par la Banque africaine, 
du « New Deal pour l’énergie en Afrique  », lors de la 46e assemblée du Forum écono-
mique de Davos.
Le 22 : Israël/Autorité palestinienne –  Décision du gouvernement de l’Etat 
d’Israël concernant l’appropriation de 150 hectares de terres en Cisjordanie.
22-24 : Haïti – Report des élections présidentielles et 
législatives pour cause d’un climat de violence dû à un processus électoral frauduleux.
Le 25 : ONU/Colombie –  Résolution  2 261 du Conseil de sécu-
rité qui crée une Mission d’observation et de surveillance de l’accord conclu entre le 
gouvernement et les FARC le 26 septembre 2015.
  Europe/Terrorisme –  Création d’un centre européen de 
contre-terrorisme (ECTC), rattaché à Europol, visant à améliorer l’échange d’informa-
tion issue des services de renseignement nationaux.
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  France/Iran –  Visite officielle du président Hassan 
Rohani à Paris. Cette visite a des enjeux commerciaux (dont la vente de nombreux 
avions par la France) et diplomatiques.
  Corruption – L’analyse annuelle de l’ONG Transpa-
rency International pour l’année 2015 défend l’idée d’une baisse globale de ce pro-
blème sociétal.
Le 28 : Cour pénale internationale – Ouverture du procès de Laurent Gba-
gbo, ancien Président de Côte-d’Ivoire, et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles 
Blé Goudé pour « crime contre l’humanité ».
  ONU – Le Conseil de sécurité adopte la réso-
lution 2 263 qui proroge le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien 
de la paix à Chypre jusqu’en juillet 2016 en raison des conflits récurrents entre la par-
tie grecque et la partie turque de l’île.
Le 29 : Syrie – Ouverture des pourparlers de paix de 
Genève sous l’égide de l’ONU malgré le manque de cohérence de l’opposition syrienne 
qui en avait rendu la tenue incertaine.
Le 30 : Afrique – Le président du Tchad, Idriss Déby à 
la tête du pays depuis 1996, est élu à la présidence de l’Union africaine pour un mandat 
d’un an.

FÉVRIER

Le 1er : Birmanie –  Renouvellement parlementaire per-
mettant aux représentants de la Ligue nationale pour la démocratie, parti fondé par 
Aung Sang Suu Kyi, d’avoir une large majorité.
Le 2 : UE –  Propositions de Donald Tusk, pré-
sident du Conseil européen, en réponse à la demande britannique d’une révision de 
son statut d’Etat membre de l’Union européenne.
  Syrie –  Réunion du Groupe restreint de la 
Coalition internationale contre l’Etat islamique pour faire le point sur l’action de la 
communauté internationale en Syrie et engager les discussions pour résoudre le conflit 
qui s’y déroule.
  Israël –  Démolition, par l’Agence civile en 
Cisjordanie, de 23  maisons situées au sud de la ville d’Hébron pour l’aménagement 
d’une zone militaire israélienne.
Le 3 : Syrie – Suspension des négociations inter-sy-
riennes pour cause du soutien de l’aviation russe à une offensive du régime de Damas 
à Alep qui « les privent de sens ».
  ONU –  Résolution  2 270 du Conseil de sécu-
rité pour le renforcement du régime de sanction et de l’embargo économique contre la 
Corée du Nord.
Le 5 : Soudan – Violences aggravées et bombardement 
du gouvernement soudanais au Djebel Marra, localité située dans la région du Dar-
four. Ces violences militaires sont susceptibles d’être considérées comme des crimes de 
guerre par la communauté internationale.
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Le 6 : Taïwan – Un séisme d’une magnitude de 6,5 sur 
l’échelle de Richter touche le sud de l’île. Le bilan humain et matériel est très lourd.
Le 7 : Corée du Nord – Essai d’un missile balistique à longue 
portée effectué par le gouvernement de Pyongyang. Réaction accusatrice mais ineffi-
cace de la communauté internationale.
  RDC –  Affrontements meurtriers entre 
groupes armés dans le territoire de Lubero (Nord-Kivu) qui poussent la communauté 
internationale à développer l’action des troupes de la Mission des Nations Unies pour 
la stabilisation de la RDC (MONUSCO).
Le 8 : Environnement –  Adoption par le Comité pour la pro-
tection de l’environnement de l’Organisation de l’aviation civile internationale d’une 
norme pour la réduction des émissions de CO₂ par les aéronefs.
Le 9 : Nigeria –  Des attentats-suicides perpétrés par 
deux femmes appartenant au groupe djihadiste Boko Haram ont fait 58 morts dans un 
camp de réfugiés à Dikwa, dans l’Etat de Borno.
Le 11 : Syrie –  Conclusion d’un accord entre les 
Etats-Unis et la Russie pour une cessation des hostilités en Syrie et pour l’envoi accru 
d’aide humanitaire aux populations civiles. Le bombardement d’un hôpital tenu par 
Médecins Sans Frontières, le 15 février, au nord du pays vient mettre à mal cet accord.
Le 12 : Mali – Attaque d’une base de l’ONU à Kidal 
par des djihadistes présumés. Trois Casques bleus guinéens sont tués.
Le 14 : Centrafrique –  Election de Faustin-Archange Toua-
déra au poste de Président. Cette élection se déroule sans heurts, notamment grâce à 
l’application de la résolution 2 264 (9 février 2016) du Conseil de sécurité qui porte à 
10 750 le nombre de militaires de la MINUSCA.
Le 15 : UE – Création d’un Corps médical européen 
dont l’objectif est d’optimiser la mobilisation d’équipes et de matériel spécialisés pour 
faire face aux situations d’urgence à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union euro-
péenne. Cela est une réaction aux épidémies Ebola et Zika.
  Etats-Unis/ASEAN –  Tenue d’un sommet ASEAN–Etats-
Unis au sujet des défis économiques régionaux, dans un contexte de fortes tensions 
entre la Chine et ses voisins d’Asie du Sud-Est.
  Libye – Formation, par le conseil présidentiel, 
d’un gouvernement d’unité nationale autour du premier ministre Fayez al Sarraj, étape 
cruciale pour la viabilité du processus politique pour ramener la paix et la stabilité en 
Libye.
Le 16 : Bosnie-Herzégovine – Le pays dépose une demande d’adhé-
sion à l’Union européenne.
  ONU – Décès de Boutros Boutros-Ghali, ancien 
Secrétaire général des Nations Unies et ardent défenseur de la paix internationale.
Le 17 : Turquie –  Un attentat à Ankara, perpétré par 
l’organisation kurde TAK contre des militaires turcs, fait 38 morts.
Le 18 : Ukraine –  La coalition pro-européenne menée 
par le président Petro Porochenko et son premier ministre Arseni Iatseniouk perd sa 
position dominante au sein du Parlement ukrainien.
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  Syrie – Début de l’acheminement humanitaire 
vers cinq zones où les populations civiles sont assiégées (500 000 personnes sont assié-
gées, en majorité par le régime syrien, et 4,6 millions ne reçoivent que très peu d’assis-
tance humanitaire).
Le 19 : Soudan du Sud –  Des violences perpétrées dans un 
camp de protection des civils de la mission de l’ONU à Malakal causent notamment la 
mort de deux médecins de Médecins Sans Frontières.
  Liban/Arabie saoudite –  Le gouvernement de Ryiad suspend 
l’accord DONAS conclu avec la France en 2014 pour approvisionner l’armée libanaise 
en matériel militaire  ; l’Arabie saoudite explique cette rupture par les agressions du 
Hezbollah. Cela est un symptôme du conflit latent entre l’Arabie saoudite et l’Iran au 
sujet de leur influence au Liban.
Le 21 : France/Israël –  L’armée israélienne démantèle une 
école en Cisjordanie dont la construction était soutenue par la France au titre de l’aide 
humanitaire.
  Bolivie –  Rejet à un peu plus de 51% du réfé-
rendum portant sur la réitération du mandat présidentiel, qui visait à permettre une 
quatrième candidature d’Evo Morales au poste de Président (en 2019).
  Iles Fidji –  Les dégâts impliqués par le passage 
de l’ouragan Winston font réagir la communauté internationale, qui s’organise pour 
apporter une aide humanitaire à ce petit pays du Pacifique Sud, première victime du 
réchauffement climatique.
Le 22 : Niger – Réélection de Mahamadou Issoufou en 
tant que Président du pays. Il s’engage en faveur de la démocratie et du développement 
économique.
  Ukraine –  Visite conjointe du ministre français 
des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault et de son homologue allemand Frank-Wal-
ter Steinmeier à Kiev pour suivre l’avancée des réformes et la mise en œuvre des 
Accords de Minsk.
  Syrie –  Communiqué commun à la Russie et 
aux Etats-Unis annonçant l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu à partir du 27 février.
22-25 : Nucléaire – La première session du Groupe de tra-
vail (OEWG) pour le désarmement nucléaire se tient au siège de l’ONU à Genève, avec 
près de 90 représentants d’Etats et des représentants de la société civile (ONG).
23-24 : Nigeria – Bataille de Kumshe menée par le sec-
teur n°1 de la Force multinationale mixte (Niger, Bénin, Nigeria, Tchad, Cameroun) 
contre le groupe djihadiste Boko Haram.
25-26 : UE –  Tenue de la troisième réunion des 
ministres des Affaires étrangères des pays méditerranéens de l’Union européenne 
(Med Group) à Chypre ; cette réunion porte notamment sur les relations avec les pays 
arabes et sur les crises syrienne et libyenne.
Le 26 : Iran – L’aile conservatrice modérée qui sou-
tient le président Hassan Rohani est confortée au sein du Parlement iranien au détri-
ment des ultra-conservateurs.
Le 29 : Kosovo –  Election d’Hashim Taçi en tant que 
Président. Cette élection s’est faite dans un climat mouvementé (gaz lacrymogènes 
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lancés au sein du Parlement kosovar, mouvement de rue). Le Président élu reste une 
personnalité contestée dans son pays.
  Crise migratoire –  A ce jour, plus de 130  000 individus 
sont arrivés illégalement en Europe depuis janvier  2016, dont près de 90% seraient 
passés par la Grèce et 60% relèveraient de migrations économiques en provenance des 
pays du Maghreb.

MARS

Le 1er : UE/Turquie –  La députée au Parlement européen 
Ana Gomes lance une initiative de retirer le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 
des listes de l’UE concernant les organisations terroristes. Cette pétition rassemble 
plus de 100 signatures d’eurodéputés qui estiment que cela contribuerait à l’« instaura-
tion de la paix, du dialogue et des négociations » en Turquie.
Le 2 : Moyen-Orient – Les six monarchies sunnites du Conseil 
de coopération du Golfe (Arabie saoudite, Bahreïn, Qatar, Emirats arabes unis, Oman 
et Koweït) prennent la décision de qualifier le Hezbollah d’organisation « terroriste ».
  UE –  L’UE débloque 700  millions d’euros 
pour répondre aux défis posés par la crise migratoire.
Le 3 : Ukraine – Réunion ministérielle à Paris, en for-
mat « Normandie » (France, Allemagne, Russie, Ukraine), en vue d’améliorer la situa-
tion en Crimée et de parler des modalités des élections locales à venir dans l’est de 
l’Ukraine.
  Burundi – Nomination, par les chefs d’Etat de la 
Communauté d’Afrique de l’Est, de Benjamin Mkapa comme facilitateur du dialogue 
inter-burundais.
Le 7 : Tunisie – Attentat contre des forces de police et 
une caserne, à Ben Gardane, au sud-est de la Tunisie, perpétré par des djihadistes 
appartenant à Daech et en provenance de Libye. Le bilan humain est d’un peu plus de 
60 morts.
  Energie/France –  L’entreprise française SPIECAPAG 
(Vinci Construction) est choisie pour la construction de trois lots du gazoduc TAP 
(Trans Adriatic Pipe) en Grèce et en Albanie. Cela représente un marché de plusieurs 
centaines de millions d’euros ; c’est le plus important contrat remporté par la France 
dans les Balkans.
Le 9 : ONU/Colombie – Nomination de Jean Arnault au poste 
de représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU et chef de la mission d’observa-
tion du cessez-le-feu en Colombie, établie par la résolution 2 261 du Conseil de sécurité.
  Iran – L’Iran procède à des essais de missiles 
balistiques qui inquiètent la communauté internationale car ils vont dans le sens d’un 
développement du programme nucléaire iranien.
  Israël –  Le ministre français des Affaires 
étrangères, Jean-Marc Ayrault, tente de relancer le processus de paix en Israël lors 
d’une visite officielle en Egypte. Cette initiative est suivie quelques jours plus tard de 
la venue en Israël de Pierre Vimont, envoyé spécial pour le processus de paix.
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  Crise migratoire – La Slovénie, la Serbie et la Macédoine 
mettent en place des mesures pour couper la route migratoire qui passe par leurs ter-
ritoires et a été empruntée par près de 850 000 individus en 2015.
Le 13 : Libye – Déclaration conjointe de la France, de 
l’Allemagne, de l’Italie, du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de l’Union européenne 
pour reconnaître le jeune gouvernement d’unité nationale libyen.
  Côte-d’Ivoire –  Attentat perpétré par un commando 
de djihadistes appartenant à Al  Qaïda au Maghreb islamique sur la plage prisée de 
Grand Bassam. Les 19 victimes sont de six nationalités différentes.
  Allemagne – Revers électoral pour la CDU, parti de 
la chancelière A.  Merkel, après le succès aux élections régionales du parti populiste 
AFD.
Le 15 : Birmanie – Election d’Htin Kyaw au poste de Pré-
sident. Cette élection marque la viabilité de la transition démocratique du pays.
  UE –  Adoption, par le Conseil européen 
Affaires générales, d’un instrument d’aide d’urgence utilisable au sein de l’Union euro-
péenne pour réagir plus efficacement face à l’afflux de réfugiés. Cet instrument doit 
notamment aider la Grèce pour la gestion de ses frontières.
  Syrie –  Le président russe Vladimir Poutine 
annonce le retrait d’une majeure partie des troupes russes présentes sur le territoire 
syrien.
  Culture –  Lancement du programme culturel 
franco-émirien, dont un des objectifs est la création du Louvre Abou Dhabi à la fin de 
l’année.
Le 18 : Erythrée/Djibouti –  Libération par l’Erythrée de quatre 
prisonniers de guerre djiboutiens dans le cadre d’une pacification des relations entre 
les deux pays, notamment au sujet de leur frontière commune. Cela contribue à l’apai-
sement de la situation dans la corne de l’Afrique.
Le 19 : Crise migratoire –  La Turquie et l’Union européenne 
conviennent d’un plan global pour réduire la migration illégale vers l’Europe et pour 
offrir aux réfugiés syriens un accès sûr et légal à l’UE.
Le 20 : Congo –  Réélection de Denis Sassou-Nguesso 
au poste de président après 32 ans à la tête du pays et dès le premier tour du scru-
tin. Une coupure des télécommunications survient durant le scrutin et l’opposition 
dénonce des fraudes massives.
  Russie –  Les autorités russes interdisent l’en-
trée sur le territoire national à des fonctionnaires européens. Cela fait suite à des ten-
sions diplomatiques au sujet de la situation en Crimée et précède la condamnation de 
Nadia Savtchenko, pilote et députée ukrainienne, à 22 ans de détention par un tribunal 
russe (libérée le 25 mai en échange de deux prisonniers russes).
  Bénin – Election de Patrice Talon en tant que 
Président. Ces élections se déroulent dans un contexte social apaisé et sont un indica-
teur de la viabilité du processus de démocratisation du pays.
Le 21 : Etats-Unis/Cuba – Le président américain Barack Obama 
est en visite officielle à La Havane, 88 ans après la dernière visite d’un Président amé-
ricain sur le sol cubain.
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Le 22 : Belgique – Trois attentats-suicides sont perpétrés 
à Bruxelles par des terroristes appartenant à Daech. Une des explosions vise particu-
lièrement le quartier européen. Le bilan est de 32 morts.
Le 23 : Santé – Tenue à Lyon de la Conférence de haut 
niveau sur la sécurité sanitaire internationale, co-organisée par la France et la Com-
mission européenne et patronnée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’ob-
jectif est de développer une approche et des outils communs pour accélérer la mise en 
œuvre du règlement sanitaire international.
Le 24 : Justice –  Le Tribunal pénal international pour 
l’ex-Yougoslavie condamne Radovan Karadzic, qui a notamment été impliqué dans 
le massacre de Srebrenica en 1995, à 40 années de détention pour génocide, crimes 
contre l’humanité et crimes de guerre.
  Yémen – L’envoyé spécial du Secrétaire général 
des Nations Unies, Ismaïl Ould Cheikh Ahmad annonce un cessez-le-feu à partir du 
10 avril et la tenue de négociations au Koweït à partir du 18 avril.
Le 25 : Turquie – Différentes délégations diplomatiques 
se rendent au procès de Can Dündar et Erdem Gül, rédacteur en chef et chef du bureau 
d’Ankara du quotidien turc Cumhuriyet.
Le 28 : Droit international – Tenue de la première session du comité 
préparatoire chargé de mettre à jour la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer (Convention de Montego Bay) de 1982.
  Argentine – Le Sénat argentin valide la loi permet-
tant de résoudre le différend entre le gouvernement de Mauricio Macri et les fonds 
spéculatifs, ce qui permet aux pays de se financer à nouveau sur les marchés interna-
tionaux.

AVRIL

Le 2 : Iraq –  Libération par l’armée iraquienne de 
1 500 prisonniers d’une prison souterraine de l’Etat islamique lors de la reprise de la 
ville de Hit.
Le 3 : Syrie –  Les forces armées syriennes 
reprennent le contrôle de la ville d’Al-Qaryatayn, détenue par Daech depuis août 2015.
  Economie –  Publication des Panama Papers, série 
de révélations de documents confidentiels issus du cabinet d’avocats panaméen Mossack 
Fonseca, qui détaillent les sociétés offshores ainsi que les noms de leurs actionnaires.
Le 4 : Syrie – Daech attaque l’armée syrienne au gaz 
moutarde près de la ville de Deir ez-Zor, selon l’Agence arabe syrienne d’informations 
(Sana).
  UE/Turquie – La mise en œuvre de l’Accord UE-Tur-
quie du 18  mars 2016 a débuté avec le départ de 200  migrants des îles de Chios et 
Lesbos.
  Congo –  Des extrémistes musulmans égorgent 
et tuent 34 Chrétiens au Nord-Kivu.
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Le 5 : Syrie – Des bombardements par une coalition 
militaire rebelle de Cheikh Maksoud, quartier d’Alep.
Le 6 : Pays- Bas/Ukraine –  Par un référendum consultatif, les 
Néerlandais s’expriment contre la loi de ratification de l’accord d’association entre 
l’Union européenne et l’Ukraine.
  Congo –  Une nouvelle attaque suit celle du 
4 mai, où les rebelles musulmans assassinent 13 autres personnes.
Le 7 : Turquie/Israël – Le premier ministre turc Ahmet Davu-
toglu indique l’ouverture d’une nouvelle session de négociations avec Israël.
Le 8 : Djibouti – Réélection d’Ismaïl Omar Guelleh, dès 
le premier tour de la présidentielle, avec 87% des voix.
Le 9 : Syrie – Des combats sur plusieurs fronts dans 
le sud de la province d’Alep entraînent la mort d’au moins 19  membres du Front 
Al-Nosra et de groupes rebelles alliés, ainsi que de 16 combattants loyalistes.
Le 10 : Pérou –   Premier tour des élections géné-
rales pour désigner le Président de la République et ses vice-présidents, ainsi que les 
130 députés au Congrès pour la période 2016-2021.
  Comores – Le second tour de l’élection présiden-
tielle est remporté par Azali Assoumani, le gouverneur de l’île de la Grande Comore.
Le 13 : Suisse –  Début des négociations de paix entre 
parties syriennes à Genève.
14-16 : Japon – Une série de tremblements de terre de 
magnitude maximale de 6,5 touche la région de Kyūshū au Japon. 
Le 15 : UE/ migration –  Le premier ministre italien Matteo 
Renzi propose aux Etats de l’UE de créer un Fonds commun d’investissement et de 
développement (« Migration Compact ») dans les pays tiers. Ce projet a pour objectif la 
mise en place d’un meilleur contrôle des flux migratoires.
  Brésil –  La Chambre des députés brésilienne 
ouvre des débats sur la destitution, de la présidente Dilma Rousseff, dans le cadre du 
scandale de corruption autour de Petrobras.
  Etats-Unis/Arabie saoudite – D’après le New York Times, le ministre 
saoudien des Affaires étrangères Adel al-Joubeir a transmis personnellement un mes-
sage royal annonçant que les Saoudiens seraient obligés de vendre leurs titres du 
Trésor ainsi que d’autres actifs aux Etats-Unis si la Maison-Blanche adoptait une loi 
permettant de traduire les autorités saoudiennes en justice pour leur éventuelle impli-
cation dans les attaques du 11 septembre 2001.
Le 17 : Syrie –  Elections législatives en Syrie. Le 
parti Baas de Bachar al Assad a remporté près de 80% des sièges du Parlement dans 
les territoires encore contrôlés par le régime.
Le 19 : Argentine – Après quinze ans d’absence sur le mar-
ché obligataire, le pays lance un emprunt de 16,5  milliards de dollars, avec un livre 
d’ordres dépassant les 68 milliards de dollars.
  Chine/Economie – La Chine lance sa quête d’influence du 
marché mondial en rendant opérationnel un système chinois de cotation de l’or en 
yuan.
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  Afghanistan –  Une attaque des Talibans visant une 
équipe responsable de la protection des personnalités du gouvernement fait 64 morts 
et plus de 300 blessés.
Le 20 : Etats-Unis/Arabie saoudite – Visite officielle du président américain 
Barack Obama à Riyad (Arabie saoudite). Les échanges portent sur une série de ques-
tions régionales et internationales, dont la lutte contre Daech.
  Maroc/Golfe – Sommet, à Riyad, entre le Maroc et les 
Etats du Golfe, avec la participation du roi Mohammed VI et des dirigeants des pays 
du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Cet événement est important pour la mise 
en place d’une nouvelle orientation dans le partenariat entre le Maroc et les pays du 
Golfe.
Le 22 : Syrie –  Début de l’évacuation de 500  per-
sonnes, blessées ou malades, et des membres de leurs familles de plusieurs villes assié-
gées par les forces du régime de Bachar al Assad ou par les rebelles.
  Etats-Unis/Brexit – Visite du président américain Barack 
Obama à Londres, portant principalement sur les relations entre le Royaume-Uni et 
l’Union européenne.
Le 24 : Autriche –  Premier tour des élections présiden-
tielles remporté par Norbert Hofer, membre du Parti de la liberté d’Autriche (FPÖ) et 
président du Conseil national.
  Etats-Unis/UE – Visite du président américain Barack 
Obama à Hanovre pour défendre les accords de libre-échange négociés entre les Etats-
Unis et l’Union européenne.
Le 25 : Rencontre informelle –  Rencontre non officielle, à Hanovre, 
de la chancelière allemande Angela Merkel, du président américain Barack Obama, du 
président français François Hollande, du premier ministre britannique David Cameron 
et du premier ministre italien Matteo Renzi pour parler de l’OTAN, de la lutte contre 
le terrorisme et des accords de libre-échange.
  Arabie saoudite –  Le vice-prince héritier Mohammed 
ben Salmane a annoncé, dans le cadre d’un plan visant à réduire sa dépendance au 
pétrole, la création d’un nouveau fonds souverain de 2 000 milliards de dollars financé 
notamment par la vente de 5% de la compagnie pétrolière saoudienne Aramco.
  Israël/ Russie –  Visite du premier ministre israélien 
Benjamin Netanyahou à Moscou. Les discussions ont porté sur le conflit en Syrie, 
notamment sur la question sensible du renforcement militaire de la Russie sur la scène 
syrienne et de la fourniture d’armements aux groupes terroristes.
Le 26 : Venezuela – Le Conseil national électoral (CNE) du 
Venezuela autorise l’opposition à rassembler des signatures pour déclencher la procé-
dure de référendum révocatoire contre le président Nicolas Maduro. Le pays est soumis 
à un programme de rationnement de l’énergie et souffre d’une grave pénurie de den-
rées alimentaires.
  Espagne – Le roi Felipe VI annonce ne pas avoir 
de candidat disposant d’appuis suffisants à la Chambre des députés pour obtenir l’in-
vestiture d’un chef de gouvernement. Selon la Constitution espagnole, cette impossibi-
lité a pour conséquence la nécessité d’élaborer un décret de dissolution du Parlement 
visant à convoquer de nouvelles élections.
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27-28 : Syrie – Les frappes aériennes visent un hôpi-
tal et un bâtiment résidentiel voisin dans le quartier d’Al Sukkari, à l’est d’Alep.
Le 29 : Iran – La coalition des partis réformateurs et 
modérés, « Espoir », gagne le second tour des élections législatives.
Le 30 : Congo –  Le président congolais Denis Sassou 
Nguesso nomme un nouveau gouvernement comprenant 8 femmes.

MAI

Le 1er : Libre échange – Publication, par Greenpeace Pays-Bas, 
de documents confidentiels mettant à mal le partenariat transatlantique de commerce 
et d’investissement entre l’Union européenne et les Etats-Unis (TTIP).
Le 4 : Conflit syrien –  Le Département d’Etat américain 
annonce que la Russie et les Etats-Unis ont conclu un accord visant à étendre celui sur 
la cessation des hostilités à Alep (Syrie).
Le 5 : Royaume-Uni – Sadiq Khan, du Parti travailliste, rem-
porte les élections municipales à Londres.
Le 6 : Conflit syrien –  Des insurgés syriens s’emparent du 
village de Khan Touman (Syrie) peu avant l’expiration d’une trêve de 48  heures et 
après de violents combats qui font des dizaines de morts.
Le 9 : Philippines – Rodrigo Duterte, le candidat du Parti 
démocratique Pouvoir du peuple (PDP-Laban), gagne l’élection présidentielle.
Le 11 : Iraq –  Au moins 86  personnes sont tuées et 
150 blessées dans trois attentats à la voiture piégée, à Bagdad, revendiqués par Daech.
Le 12 : Brésil –  Le Sénat suspend par 55  voix contre 
22 le mandat de la présidente Dilma Rousseff pour la soumettre à un procès en desti-
tution. La Présidente sera remplacée par le vice-président Michel Temer.
  Roumanie –  Inauguration du système antimissile 
de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) à Deveselu.
  Libye –  Offensive de «  libération de Syrte  » 
contre Daech par les forces fidèles au gouvernement libyen d’union nationale.
Le 13 : Venezuela – Le président Nicolas Maduro prolonge 
de trois mois l’état d’« urgence économique », en place depuis la mi-janvier 2016. Des-
tinée à garantir l’approvisionnement des produits de base, une telle mesure autorise le 
pouvoir exécutif à disposer des biens du secteur privé.
  Etats-Unis/Europe – Inauguration de la construction d’une 
base intégrée à Redzikowo qui fera partie du système antimissile américain en Europe.
Le 15 : République dominicaine –  Réélection du président Danilo 
Medina.
  Etats-Unis/Arabie saoudite – Le Sénat américain approuve à l’una-
nimité la proposition de loi qui autoriserait des victimes des attentats du 11 septembre 
2001 à poursuivre l’Arabie saoudite pour son rôle supposé dans l’attaque. Le texte doit 
être examiné par la Chambre des représentants.
Le 19 : Transports – Le vol 804 de la compagnie EgyptAir, 
reliant l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle en France à l’aéroport international du 
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Caire en Egypte, se désintègre en plein vol en mer Méditerranée, avec 70 personnes à 
bord. Les autorités égyptiennes évoquent une attaque terroriste ; les experts français 
estiment que le mauvais état de l’appareil est en cause.
Le 20 : Taïwan – La nouvelle présidente taïwanaise Tsai 
Ing-wen prend ses fonctions.
Le 22 : Iraq –  Le premier ministre iraquien Haïder 
al-Abadi annonce le lancement d’une offensive pour reprendre Fallouja aux combat-
tants de Daech.
Le 23 : Syrie –  Une série d’attentats fait près de 
150 morts à Tartous et Jablé, deux villes du littoral syrien habitées en grande partie 
par des Syriens alaouites. L’attaque est revendiquée par Daech.
  Vietnam – Le président américain Barack Obama 
annonce la levée de l’embargo sur les ventes d’armes américaines au Vietnam. Cet 
embargo était un des derniers vestiges de la guerre du Vietnam.
Le 24 : Syrie –  Les Forces démocratiques syriennes 
planifient une offensive contre les forces de Daech dans le gouvernorat de Raqqa.
Le 25 : Japon/Etats-Unis – Visite du président américain Barack 
Obama à Hiroshima, première ville touchée par la bombe atomique. Il s’agit de la pre-
mière visite officielle d’un Président américain en exercice depuis 1945.
Le 30 : Sénégal – Condamnation, par les Chambres afri-
caines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises, de l’ancien dictateur du 
Tchad Hissène Habré à la réclusion à perpétuité pour crimes contre l’humanité, crimes 
de guerre et torture, notamment pour violences sexuelles et viols.
  Bahreïn –  Condamnation d’Ali Salmane, secré-
taire général du parti d’opposition chiite Al-Wefaq, par la Haute Cour d’appel, à neuf 
ans de prison en raison de diverses accusations, notamment tentative de renverser le 
régime par force. La sentence a déclenché des manifestations à travers le pays.

JUIN

Le 1er : Commerce international –  Réunion des ministres responsables 
de l’Accord sur le commerce des services (ACS/TISA) à Paris visant à évaluer l’état 
d’avancement des discussions sur l’accès aux marchés.
  Suisse – Inauguration du tunnel le plus long du 
monde (57 km), sous le massif du Saint-Gothard.
Le 5 : Pérou –  Pedro Pablo Kuczynski, candidat du 
parti de centre droit Peruanos Por el Kambio, remporte le second tour des élections 
présidentielles.
Le 7 : Turquie –  Un attentat à la voiture piégée, à 
Istanbul, fait 11  morts. Le président turc Recep Tayip Erdogan désigne les rebelles 
kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) comme responsables.
Le 9 : Israël –  Deux Palestiniens ouvrent le feu sur 
des terrasses de cafés et de restaurants à Tel-Aviv, tuant quatre personnes et en bles-
sant cinq autres.
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Le 10 : France –  Ouverture, en France, de l’Euro de 
football, dans un climat de haute sécurité en raison des risques d’attaques terroristes.
Le 12 : Etats-Unis –  Une fusillade dans une boîte de nuit, 
à Orlando, fait 49 morts et 53 blessés. L’auteur de l’attaque avait prêté allégeance à 
Daech.
Le 13 : France –  Assassinat d’un couple de policiers à 
Magnanville. L’attentat est revendiqué par Daech.
Le 14 : ONU/Belgique –  Visite du Secrétaire général de l’Or-
ganisation des Nations Unies (ONU). Ban Ki-moon rencontre les représentants des 
institutions européennes, ainsi que le roi Philippe et la reine Mathilde, et participe aux 
Journées européennes du développement organisées par la Commission européenne.
  Royaume-Uni/ Migration –  La Cour de justice de l’Union euro-
péenne (CJUE) juge que la condition posée par le Royaume-Uni aux demandeurs d’al-
locations familiales de disposer d’un permis de séjour est une discrimination indirecte, 
néanmoins justifiée par la nécessité de protéger les finances de l’Etat membre d’ac-
cueil.
Le 16 : Royaume-Uni –  Assassinat de la députée britannique 
travailliste Helen Joanne Cox, par un homme favorable au Brexit.
Le 19 : Italie – Elections municipales à Rome rempor-
tées par la candidate du mouvement populiste « 5 étoiles », Virginia Raggi, qui devient 
la première femme élue maire de Rome.
  Syrie – Attentat-suicide lors d’une commémo-
ration du massacre des Assyriens en Syrie.
Le 20 : Afghanistan –  Des attentats perpétrés par les Tali-
bans à Kaboul font au moins 23 morts.
Le 21 : Autriche –  La Cour constitutionnelle examine 
les actions en annulation du second tour de l’élection présidentielle déposées par 
Heinz-Christian Strache, président du Parti de la liberté d’Autriche (FPÖ).
Le 23 : Royaume Uni/Brexit –  Référendum sur l’appartenance du 
Royaume-Uni à l’Union européenne. 51,89% des votants choisissent de « quitter l’Union 
européenne ».
Le 24 : Royaume-Uni/Brexit –  David Cameron, qui avait fait cam-
pagne pour rester dans l’UE, annonce sa démission de ses fonctions de Premier 
ministre pour l’automne.
Le 25 : France/ONU – Visite du Secrétaire général de l’Orga-
nisation des Nations Unies (ONU), Ban Ki-moon. Le sujet principal est la crise des 
migrants.
  Islande –  Elections présidentielles emportées 
par Guðni Jóhannesson, un candidat sans étiquette politique.
Le 26 : Espagne –  Le Parti populaire (PP) remporte les 
élections législatives.
  Iraq – Les forces iraquiennes libèrent Fallou-
jah du contrôle de Daech. La ville, située à 50 km de Bagdad, bénéficie d’une position 
stratégique.
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  Panama – En présence d’environ 70 chefs d’Etat 
et de gouvernement, est inauguré l’agrandissement du Canal de Panama, après 9 ans 
de travaux, par le président panaméen Juan Carlos Varela.
Le 27 : Liban –  Huit attentats-suicides dans le vil-
lage d’Al-Qaa (Liban) font 5 morts et 28 blessés, à quelques kilomètres de la frontière 
syrienne.
  Yémen –  Mort d’au moins 35  personnes dans 
une série d’attentats à Moukalla.
Le 28 : Turquie – Attentat à l’aéroport d’Istanbul. L’at-
taque fait 41 morts et au moins 239 blessés.
  Commerce –  Le constructeur automobile allemand 
Volkswagen accepte un accord transactionnel de 14,7 milliards de dollars pour mettre 
fin aux poursuites dont il fait l’objet devant les tribunaux américains, après sa trompe-
rie visant à masquer leurs émissions de gaz toxiques d’oxyde de nitrogène.
  ONU – 72e élection du Conseil de sécurité des 
Nations Unies visant à renouveler cinq des dix sièges non permanents.
Le 30 : Cameroun –  Un attentat-suicide à Djakan par un 
kamikaze du groupe islamiste nigérian Boko Haram fait une dizaine de morts.
  Turquie/UE –  Lors de la dernière réunion de la 
Conférence d’adhésion avec la Turquie au niveau ministériel, sont entamées les négo-
ciations sur le chapitre 33 concernant les dispositions financières et budgétaires.

JUILLET

Le 1er : UE –  Début de la présidence slovaque du 
Conseil de l’Union européenne.
  Autriche – La Cour constitutionnelle autrichienne 
annule le second tour de l’élection présidentielle pour cause d’irrégularités. L’Assem-
blée nationale autrichienne assurera l’intérim jusqu’aux nouvelles élections.
  Lettonie/OCDE – La Lettonie devient le 35e membre de 
l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE).
Le 3 : Iraq – Un attentat-suicide à la voiture piégée 
a lieu à Bagdad dans le quartier de Karrada dans la nuit du 2 au 3  juillet 2016. Cet 
attentat visant la communauté chiite de Bagdad est revendiqué par Daech.
Le 4 : UE/Balkans –  Tenue, à Paris, du 3e  sommet sur les 
Balkans occidentaux. Sont présents les six pays des Balkans occidentaux, Albanie, 
Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine, Monténégro, Serbie, ainsi que les cinq pays 
de l’Union européenne déjà présents au Sommet de Vienne en 2015, l’Allemagne, l’Au-
triche, la Croatie, l’Italie et la Slovénie. Cette réunion a pour but d’encourager les 
progrès sur les thématiques du développement des infrastructures de connectivité en 
matière de transports et d’énergie ainsi que sur les initiatives en faveur de la jeunesse.
Le 6 : Syrie –  L’armée gouvernementale syrienne 
décrète un cessez-le-feu de 72 heures en Syrie à l’occasion de la fin du mois de jeûne du 
ramadan. Cependant, certains quartiers d’Alep subissent des bombardements d’artille-
rie durant la matinée, frappes vivement critiquées par la communauté internationale.
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Les 7 et 8 : OMS/France – 2e Conférence mondiale sur la santé et 
le climat à Paris. Organisée conjointement par l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et le gouvernement français, la conférence « Créer des sociétés plus saines grâce 
à la mise en œuvre de l’Accord de Paris » vise à présenter les différentes façons dont 
la communauté de la santé publique soutient la mise en œuvre de l’Accord de Paris en 
vue de bâtir des sociétés plus saines et résilientes.
Le 8 : ONU – Clôture de la 32e session du Conseil des 
droits de l’homme des Nations Unies. On observe la création d’un mandat d’experts 
indépendants des Nations Unies sur les discriminations et violences liées à l’orienta-
tion sexuelle ou à l’identité de genre, l’adoption de résolutions sur les discriminations, 
les violences faites aux femmes et les mutilations génitales féminines, ainsi que le 
renouvellement des mandats des rapporteurs spéciaux sur la liberté de réunion, les 
déplacés internes et le droit à l’alimentation, ainsi que l’adoption de trois résolutions 
sur le droit à la santé.
Le 11 : Soudan du Sud – Le président du Soudan du Sud, Salva 
Kiir, et l’ex-rebelle Riek Machar appellent à un cessez-le-feu suite à 5 jours de combats 
meurtriers à Juba, la capitale.
  Libye – Installation du conseil présidentiel du 
gouvernement d’union nationale libyen dans son siège officiel à Tripoli.
Le 12 : Philippines/Chine –  La Cour permanente d’arbitrage de 
La Haye donne raison aux Philippines et estime que la Chine a « violé les droits souve-
rains  » des Philippines en construisant des pistes d’atterrissage et des bases navales 
sur les bancs de sable de l’archipel des Spratleys.
Le 13 : Royaume-Uni –  Theresa May devient la deuxième 
femme Premier ministre du Royaume-Uni, suite à la démission de D. Cameron et à son 
élection à la tête du Parti conservateur le 11 juillet.
Le 14 : France –  Un camion conduit par un Tunisien 
résidant en France prend pour cible la foule réunie sur la Promenade des Anglais à 
Nice, à l’’occasion des feux d’artifice de la fête nationale française et fait 86 morts et 
434 blessés. L’attentat est revendiqué par Daech.
Le 15 : Turquie – Une faction de l’armée turque tente un 
coup d’Etat nocturne et effectue des attaques sur des positions stratégiques à Istanbul 
et Ankara. Le gouvernement reprend le contrôle de la situation au bout de quelques 
heures. 265 personnes sont tuées pendant les opérations.
  Sahara occidental –  Le personnel civil de la Mission des 
Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) 
fait son retour à El-Aaiun, territoire occupé du Sahara occidental, après avoir été pré-
cédemment expulsé par le Maroc.
Le 16 : Yémen/ONU –  Reprise des pourparlers de paix 
inter-yéménites menés par les Nations Unies à Koweït.
Le 17 : Union africaine – Le 27e sommet de l’Union africaine se 
clôt sans avoir pu élire le nouveau président de la Commission de l’Union africaine. Le 
mandat de Nkosazana Dlamini-Zuma est prolongé jusqu’à la prochaine élection, pro-
grammée en janvier 2017.
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Le 18 : Allemagne –  Un jeune Afghan attaque à l’arme 
blanche les passagers d’un train à Wurtzbourg et fait quatre blessés. L’attaque est 
revendiquée le lendemain par Daech.
  SIDA – Ouverture de la 21e Conférence inter-
nationale sur le SIDA à Durban.
  Bahreïn –  Dissolution de l’association politique 
d’opposition chiite Al Wefaq.
Le 19 : Etats-Unis –  Au cours de la convention du Parti 
républicain en vue de l’élection présidentielle aux Etats-Unis, Donald Trump et Mike 
Pence sont investis comme candidats.
Le 21 : Mali –  Affrontements entre des rebelles à 
majorité touareg et un groupe armé pro-gouvernemental dans le centre-ville de Kidal, 
quelques jours à peine après la signature d’un accord de paix.
Le 24 : Syrie –  Bombardement de quatre hôpitaux à 
Alep dans la nuit du 23 au 24 aggravant la situation humanitaire dans la ville.
  Allemagne – Un attentat-suicide a lieu dans un res-
taurant d’Ansbach, faisant un mort, le terroriste, et 12 blessés. L’attentat est revendi-
qué le lendemain par Daech.
Le 26 : France –  Une prise d’otages par deux terro-
ristes armés dans l’église Saint-Etienne de Saint-Etienne-du-Rouvray fait 3 morts, les 
deux terroristes et le père Jacques Hamel, ainsi que 3 blessés. L’acte est revendiqué le 
jour même par Daech.
  Israël –  Israël annonce la relance d’un plan 
de construction de 770  logements, étendant vers le sud la colonie de Gilo, à Jérusa-
lem-Est. Cela fait suite à d’autres annonces d’extension des colonies à Jérusalem-Est 
et en Cisjordanie depuis le début du mois de juillet.
Le 27 : Nations Unies – Renouvellement, jusqu’au 15 novembre 
2017, du mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des 
Nations Unies en Centrafrique (MINUSCA). Ce mandat renouvelé doit permettre à la 
MINUSCA de mieux protéger les civils et faire face aux groupes armés.
Le 28 : Etats-Unis –  Au cours de la convention du Parti 
démocrate en vue de l’élection présidentielle aux Etats-Unis, Hillary Clinton et Tim 
Kaine sont investis comme candidats.

AOÛT

Le 2 : Libye –  Un attentat-suicide visant l’Armée 
nationale libyenne et revendiqué par le Conseil de la choura des révolutionnaires, fait 
15 morts et plus d’une trentaine de blessés à Benghazi.
Le 3 : Corée du Nord – La Corée du Nord procède à deux tirs 
de missiles balistiques de portée intermédiaire, dont l’un s’abat à proximité des côtes 
du Japon.
  Israël/Autorité palestinienne –  L’armée israélienne détruit plusieurs 
structures financées par l’aide humanitaire française dans le village palestinien de 
Nabi Samuel.
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Le 6 : Belgique – Un homme attaque à la machette deux 
policiers en face de l’hôtel de police de Charleroi. Les deux agents sont blessés, tandis 
que l’assaillant meurt à l’hôpital. L’attaque est revendiquée le lendemain par Daech.
  Syrie –  Bombardement d’un hôpital à Milis, 
dans le nord-ouest du pays, ; coûtant la vie à 10 personnes, dont plusieurs enfants.
  Yémen/ONU –  Suspension des négociations de paix 
inter-yéménites à Koweït.
Le 8 : Pakistan –  Un attentat vise l’hôpital civil de 
Quetta dans la province du Baloutchistan, faisant au moins cinquante victimes.
Le 9 : Soudan –  Le gouvernement et l’opposition sou-
danais signent à Addis-Abeba la feuille de route devant mener à des négociations de 
paix inclusives au Soudan.
Le 12 : Syrie –  Les forces démocratiques syriennes 
soutenues par la coalition s’emparent de la ville de Manbij après une bataille de deux 
mois contre Daech.
Le 13 : Venezuela –  Confirmation de la condamnation 
à quatorze ans de prison de Leopoldo Lopez, leader de l’opposition, pour son rôle 
présumé dans les manifestations antigouvernementales entre février et mai 2014 qui 
avaient fait 43 morts.
  RDC – Au cours d’un massacre commis dans 
la nuit du samedi  13 au dimanche  14, 51  personnes sont tuées, la plupart à l’arme 
blanche. Cette tuerie est attribuée aux rebelles ougandais des Forces démocratiques 
alliées (ADF).
Le 15 : Yémen – Un hôpital est bombardé à Abs, dans 
le nord du pays, tuant 11 personnes et faisant plusieurs blessées, dont des membres de 
l’organisation non gouvernementale Médecins Sans Frontières.
17-18 : Turquie –  Trois attaques imputées au Parti des 
travailleurs du Kurdistan (PKK) font au moins 12 morts et plus de 200 blessés dans 
l’est et le sud-est du pays.
20- 21 : Cameroun – Un attentat suicide, revendiqué par le 
groupe terroriste Boko Haram, tue deux civils et fait une trentaine de blessés dans la 
ville de Mora dans l’extrême nord du pays.
Le 21 : Somalie –  Au moins dix personnes sont tuées 
dans une double attaque à la voiture piégée à Galkayo, revendiquée par le groupe isla-
miste Chabab.
Le 23 : Syrie –  Les Kurdes du PYD parviennent à 
chasser les Forces de défense nationale et l’armée syrienne de la ville de Hassaké après 
six jours de combat.
Le 24 : Turquie –  L’armée turque lance l’opération 
« Bouclier de l’Euphrate » et entre en Syrie. Cette mission, soutenue par les forces de 
la coalition internationale, a pour but de lutter contre Daech, qui menace la Turquie au 
Nord.
  Corée du Nord – La Corée du Nord procède à un tir de 
missile balistique depuis un sous-marin qui aurait parcouru 500  km avant d’entrer 
dans la zone d’identification aérienne du Japon.
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  Afghanistan – Une attaque visant l’université améri-
caine d’Afghanistan, tue plusieurs étudiants et deux policiers et fait plusieurs dizaines 
de blessés.
Le 25 : Bolivie –  Assassinat du vice-ministre bolivien 
de l’Intérieur Rodolfo Illanes, séquestré par des mineurs qui bloquaient une route 
depuis plusieurs jours afin d’obtenir le droit de se réunir en syndicats.
Le 26 : Turquie – Une attaque à la voiture piégée visant 
le commissariat de police de Cizre, non loin de la frontière syrienne, tue 11 policiers 
et fait 78 blessés. L’attaque est revendiquée par le PKK, en représailles à l’isolement 
persistant de son chef emprisonné.
Le 29 : Colombie – La guérilla FARC décrète un cessez-le-
feu historique suite au traité de paix négocié avec l’Etat colombien cinq jours aupara-
vant à La Havane.
Le 30 : Paraguay –  Une attaque menée par un groupe 
armé contre des militaires paraguayens fait plusieurs morts à Arroyito, au nord du 
pays.
  Kirghizistan –  Un attentat-suicide visant l’ambas-
sade de Chine à Bichkek fait 3 blessés.
Le 31 : Gabon –  Ali Bongo est déclaré vainqueur de 
l’élection présidentielle par la commission électorale, suite au scrutin du 27 août. L’op-
position menée par Jean Ping conteste ces résultats.
  Brésil –  Dilma Rousseff est destituée suite au 
vote du Sénat brésilien. Son ancien vice-président, Michel Temer, devient par consé-
quent Président de la République fédérative du Brésil jusqu’aux élections suivantes, en 
2018.

SEPTEMBRE

2-3 : UE –  Tenue d’un Conseil des affaires 
étrangères informel (Gymnich) à Bratislava. Les discussions portent sur la Turquie, 
l’Ukraine, la mise en œuvre de la Stratégie globale de politique extérieure et de sécu-
rité de l’Union, la lutte contre le terrorisme et la prévention de la radicalisation.
Le 3 : Environnement –  Les Etats-Unis et la Chine, respon-
sables de 40% de l’émission mondiale de gaz carbonique, ratifient l’Accord de Paris sur 
le climat.
Les 4 et 5 : G20 – Le 11e sommet du G20 se tient pour la 
première fois en Chine, à Hangzhou. Outre les thématiques économiques, les débats 
portent sur la crise des migrants et des réfugiés, la lutte contre le terrorisme et le 
changement climatique.
Le 5 : Corée du Nord – La Corée du Nord pratique un essai de 
missile balistique.
  Yémen/Emirats arabes unis –  L’armée des Emirats arabes unis 
mène une série de bombardements aériens contre les positions des rebelles houthis au 
Yémen, en représailles à la mort, la veille, de 45 soldats émiratis lors de l’attaque d’une 
base du centre du Yémen qui avait fait 60 victimes au total.
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  Afghanistan – Un double attentat à la bombe, reven-
diqué par les Talibans et visant le ministère de la Défense à Kaboul, fait au moins 
24 victimes.
Le 6 : Birmanie – Création, par le gouvernement birman, 
d’une commission consultative pour l’Etat de l’Arakan afin de trouver une solution 
durable pour la minorité musulmane rohingya et de garantir la sécurité des résidents 
de l’Etat d’Arakan. Elle est présidée par l’ancien Secrétaire général des Nations unies, 
Kofi Annan.
Le 7 : Israël/Autorité palestinienne –  Destruction par Israël d’installations 
humanitaires financées par des bailleurs européens et internationaux, dont la France, 
dans le village palestinien d’Al Aqab.
8-10 : Forum des îles du Pacifique –  Le 47e  Forum des îles du Pacifique, 
réuni à Pohnpei, aux Etats fédérés de Micronésie, accorde à la Nouvelle-Calédonie et à 
la Polynésie française le statut de membre de plein droit du forum des îles du Pacifique.
Le 9 : Corée du Nord –  La Corée du Nord procède à un cin-
quième essai nucléaire souterrain. D’après la magnitude du séisme, il s’agirait de leur 
essai le plus puissant réalisé jusque-là.
  France –  Les forces de l’ordre démantèlent un 
commando de femmes djihadistes ayant tenté d’organiser un attentat à la voiture pié-
gée non loin de la cathédrale Notre-Dame de Paris la semaine précédente.
Le 11 : Biélorussie –  A l’issue des élections législatives en 
Biélorussie, l’opposition parvient à obtenir un siège au Parlement. C’est la première 
fois que cela se produit depuis 1996.
Le 12 : Libye – Une attaque visant les installations du 
Croissant pétrolier en Libye a été commise par les forces du général Haftar en contes-
tation du Conseil pour la présidence libyenne.
Le 18 : Russie –  A l’issue des élections législatives en 
Russie, le parti Russie Unie de Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev remporte 76% des 
sièges à la Douma.
Le 21 : Ukraine – Signature, à Minsk, d’un accord-cadre 
sur le désengagement des forces, par les représentants de l’Ukraine et de la Russie et 
les représentant des forces rebelles.
Le 23 : France/UE –  L’Agence française de développement 
(AFD) signe avec l’Union européenne cinq conventions de financement, d’un montant 
total de 75 millions d’euros, pour des actions d’urgence destinées à lutter contre les 
migrations irrégulières et leurs causes.
Le 26 : Colombie –  Le gouvernement colombien et les 
FARC signent officiellement l’accord de paix mettant fin au conflit armé qui les oppo-
sait depuis 52  ans. L’entrée en vigueur du texte est néanmoins conditionnée par le 
référendum du 3 octobre.
Le 28 : Ukraine –  Le parquet néerlandais annonce que 
l’enquête pénale internationale qu’il coordonne confirme que le missile ayant abattu le 
vol MH17 de la compagnie aérienne Malaysia Airlines au-dessus de l’Ukraine en 2014 
avait été tiré depuis un territoire alors contrôlé par les séparatistes pro-russes, après 
avoir été acheminé depuis la Russie.
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OCTOBRE

Le 1er : Colombie –  Accord de paix historique entre la 
Colombie et les FARC. Le président Juan Manuel Santos et le commandant en chef de 
la guérilla marxiste, Rodrigo Londoño, ont signé un accord mettant un terme à 52 ans 
de conflit armé.
  Cuba/Etats-Unis – Cuba demande aux Etats-Unis l’arrêt 
de la politique migratoire préférentielle pour les Cubains, qui a en effet provoqué un 
bond du nombre de Cubains s’exilant dans ce pays.
Le 3 : Estonie – Kersti Kaljulaid, ancienne membre de 
la Cour des comptes européenne, est la première femme à accéder à la présidence de la 
République.
Le 4 : Turquie –  Instauré après le coup d’Etat raté du 
15 juillet, l’état d’urgence, qui sera prolongé de trois mois à partir du 19 octobre, a déjà 
permis l’arrestation de 32 000 personnes et la mise à pied de 93 000 fonctionnaires.
  Colombie –  Malgré le rejet inattendu de l’accord 
de paix par la population lors du référendum du 2  octobre, le Président colombien 
annonce une nouvelle phase de dialogue avec la guérilla marxiste.
Le 6  : ONU –  Antonio Guterres est nommé comme 
futur Secrétaire général de l’ONU. Ancien Premier ministre portugais, ce socialiste 
modéré et pro-européen a gagné ses galons en tant que Haut-Commissaire de l’ONU 
aux réfugiés.
Le 7 : Prix Nobel –  Le prix Nobel de la Paix est attribué 
au président colombien Juan Manuel Santos, afin de soutenir son projet de paix histo-
rique signé avec les FARC.
Le 8 : Turquie –  Deux kamikazes déclenchent des 
bombes lors de leur arrestation à Ankara. Le couple était recherché par les services de 
police. Les autorités font le lien avec le PKK.
  Climat –  Selon un bilan provisoire, l’ouragan 
Matthew a causé la mort de près de 900 personnes en Haïti. Cet ouragan poursuit son 
chemin vers les Etats-Unis, où le président Barack Obama déclare l’état d’urgence en 
Floride, Géorgie et Caroline du Sud.
Le 9 : Ethiopie –  Le gouvernement déclare l’état d’ur-
gence. Cette déclaration marque un durcissement des autorités face aux mouvements 
de contestation qui traversent le pays depuis la fin 2015, malgré une répression san-
glante.
Le 10 : Syrie –  Ban Ki-moon réclame à nouveau une 
enquête de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. La même requête 
avait été bloquée en 2014 par la Russie et la Chine, mais le Secrétaire général des 
Nations Unies réclame une nouvelle tentative de la part du Conseil de sécurité.
  Maroc –  L’islamiste Abdel-Ilah Benkirane est 
reconduit au poste de Premier ministre par Mohammed VI après la victoire du parti 
Justice et développement aux législatives.
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Le 11 : Hydrocarbures/Australie –  BP renonce à forer dans la Grande 
Baie australienne. Six ans après la catastrophe Deepwater Horizon, la compagnie 
pétrolière abandonne son projet, plusieurs fois retoqué par les autorités officielles.
Le 12 : Haïti – L’OMS s’inquiète d’une recrudescence 
des cas de choléra sur l’île.
  Allemagne –  Baisse «  considérable  » du nombre de 
demandes d’asile. Sur les huit premiers mois de 2016, l’Allemagne a accueilli 213 000 
candidats à l’asile. Une nette baisse par rapport aux chiffres record de 2015
Le 13 : Thaïlande –  Le roi Bhumibol s’est éteint après 
soixante-dix ans de règne. Une période de deuil d’un an est décrétée.
15-16 : BRICS – Sommet réunissant le Brésil, la Russie, 
l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud à Goa (Inde). Cet ensemble de pays est à la peine : la 
Russie, le Brésil et l’Afrique du Sud sont en quasi-récession et la Chine progresse plus 
lentement. Seule l’Inde affiche une croissance importante. Les projets communs ne 
manquent pas, mais les réalisations sont rares, du fait notamment de l’hétérogénéité 
du groupe.
Le 16 : UA –  L’Union africaine adopte une charte 
sur la sécurité maritime pour lutter contre la piraterie et la pêche illégale.
Le 17 : Corée du Nord – Le pays est ravagé par une succession 
de cyclones, faisant des dégâts immenses. La Croix-Rouge internationale et l’Unicef 
lancent des appels d’urgence pour apporter une assistance humanitaire aux 600 000 
personnes affectées par la catastrophe, dont 70 000 sans-abri.
  Iraq –  Offensive des forces kurdes et de la 
coalition internationale contre Daech à Mossoul, ville tombée aux mains du groupe 
terroriste islamiste en juin 2014.
Le 19 : Arabie saoudite –  L’Etat saoudien contracte le premier 
emprunt de son histoire. La chute des cours du pétrole contraint Riyad à changer de 
modèle économique et à trouver de nouvelles sources de financement.
Le 20 : Syrie –  Rencontre tendue entre le président 
français François Hollande, la chancelière allemande Angela Merkel et le président 
russe Vladimir Poutine sur l’avenir de la Syrie et de Bachar al Assad. Aucun accord 
n’est trouvé.
Le 24 : France –  La «  Jungle de Calais  » commence 
à être démantelée. Les milliers de migrants sont envoyés dans des centres d’accueil 
ouverts répartis sur tout le territoire.
Le 28 : ONU – La candidature de la Russie au Conseil 
des droits de l’homme est rejetée. Depuis les Etats-Unis, en 2001, aucune grande puis-
sance n’avait échoué à se faire élire à cette instance de l’ONU.
  Royaume-Uni –  La Cour de justice d’Irlande du Nord 
rejette un recours contre le Brexit. Les Irlandais du Nord ayant voté à 56% pour le 
maintien dans l’Union européenne, les plaignants arguaient que la décision d’en sortir 
devait être soumise à l’approbation du parlement régional.
Le 30 : Canada/UE –  Après d’ultimes négociations avec 
la Wallonie, l’accord commercial entre l’Union européenne et le Canada est signé à 
Bruxelles. Les 28 pays européens doivent ensuite le ratifier.
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NOVEMBRE

Le 3 : Allemagne – Le taux de chômage atteint 5,8%, son 
plus bas niveau depuis la réunification Le nombre de demandeurs d’emploi outre-Rhin 
a reculé de 68 000 en octobre, pour s’établir à 2,54 millions de personnes.
  OTAN/Afghanistan – Un raid aérien tue au moins 30 civils 
en Afghanistan. Dans un communiqué, l’opération de l’OTAN a confirmé avoir mené 
des frappes aériennes à Kunduz « pour défendre des forces alliées sous le feu ».
Le 4 : Google –  L’entreprise américaine réplique à 
nouveau aux accusations européennes d’abus de position dominante. Le géant de la 
Silicon Valley est sous le coup de plusieurs accusations concernant notamment son 
comparateur de prix Google Shopping et son système d’exploitation mobile Android.
  Immigration –  La multiplication des naufrages en 
Méditerranée met Rome et, plus largement, l’Union européenne sous pression. Au 
moins 239  personnes périssent au large de la Libye, portant à 4  220 le nombre de 
morts depuis le début de l’année.
  Egypte –  Les conséquences de la crise moné-
taire qui étrangle l’économie égyptienne sont de plus en plus lourdes pour la popula-
tion. Après l’huile, le riz, les médicaments, le sucre se fait rare et fait l’objet de trafics, 
alors que Le Caire vient d’annoncer une dévaluation de 48% de sa monnaie.
  Liban –  Saad Hariri est nommé Premier 
ministre du Liban. Principale personnalité sunnite du pays, il est le fils de Rafic Hariri, 
Premier ministre assassiné en 2005.
  Royaume-Uni/UE –  Le Parlement britannique devra être 
consulté sur le Brexit. La Haute Cour de justice a jugé que le Parlement devrait voter 
sur le déclenchement de la procédure de sortie de l’Union européenne. Une décision 
qui pourrait ralentir le Brexit et peser sur la stratégie des négociations.
  Climat –  L’Accord de Paris sur le climat entre 
en vigueur. Adopté le 12 décembre 2015, il a été ratifié par 55 Etats.
  Aviation –  La Chine et la Russie s’allient pour 
produire un avion long-courrier. Développé par le chinois Comac et le russe UAC, l’ap-
pareil pourrait, à terme, concurrencer le 787 de Boeing et l’A350 d’Airbus.
Le 5 : France – Un soldat français est tué au Mali par 
l’explosion d’une mine. Le président de la république François Hollande a exprimé son 
« émotion » et « salu[é] le sacrifice » de ce soldat, un sous-officier du 515e régiment du 
train de la Braconne.
  Corée du Sud – Des milliers de Sud-Coréens ont mani-
festé pour exiger la démission de la présidente Park Geun-Hye, qui a reconnu sa res-
ponsabilité dans un scandale politico-financier.
Le 6 : Etats-Unis – En pleine campagne présidentielle, le 
Federal Bureau of Investigation (FBI) recommande de ne pas poursuivre la candidate 
démocrate Hillary Clinton à la présidentielle dans l’affaire des e-mails confidentiels 
envoyés via un compte personnel non-sécurisé, un revirement inattendu.
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Le 7 : Turquie –  Durcissement du régime de Recep 
Tayip Erdogan. 11 députés du parti HDP, le principal parti prokurde en Turquie, sont 
arrêtés. En riposte, ce parti annonce cesser toute activité au Parlement.
  Chine – Le pays renforce sa cybersécurité, en 
adoptant une nouvelle loi qui interdit la publication de contenus portant atteinte à 
l’« honneur national ». Cela fait craindre des poursuites contre les critiques du régime.
7-18 : Maroc/COP 22 – 196 Etats sont attendus au Maroc pour 
la 22e conférence sur le climat visant à concrétiser les principes décidés par l’Accord de 
Paris en 2015.
Le 8 : Etats-Unis – Victoire du Républicain Donald Trump 
face à Hillary Clinton. Le Républicain a remporté 290  grands électeurs sur les 270 
nécessaires pour gagner, contre 228 pour sa rivale. La communauté internationale 
reste dans l’expectative.
  Canada – Le site officiel d’information pour émi-
grer au Canada ne répond plus. L’arrêt momentané du site pourrait être lié à une sur-
charge de connexions alors que la victoire de Donald Trump devenait de plus en plus 
crédible.
Le 9 : Etats-Unis –  Le nouveau Président semble plutôt 
favorable au régime de Bachar al Assad, tout en rejetant l’accord nucléaire iranien.
Le 10 : Allemagne/Afghanistan – Attaque meurtrière de Talibans contre 
le consulat allemand en Afghanistan. L’attentat à la voiture piégée à Mazar-i-Sharif, 
dans le nord de l’Afghanistan, a été entendu dans toute la ville et a fait au moins 
6 morts.
  Syrie –  Amnesty International accuse les 
forces irakiennes de torture dans la bataille de Mossoul.
Le 11 : Corée du Nord – Pyongyang espère une reprise du dia-
logue avec les Occidentaux après la victoire de Donald Trump. La Corée du Nord a mis 
des conditions à tous pourparlers, excluant de renoncer à sa force nucléaire. 
  Lituanie – Mise en place d’un nouveau gouverne-
ment pour lutter contre l’émigration des jeunes. Vainqueur surprise, l’Union des pay-
sans et Verts promet d’améliorer les conditions de vie.
Le 12 : Rwanda –  Il est décidé d’extrader des Pays-Bas 
Jean-Claude Iyamuremye et Jean-Baptiste Mugimba, soupçonnés d’avoir été miliciens 
et d’avoir tué des Tutsis entre avril et juillet 1994.
  Afghanistan –  Explosion meurtrière dans la base 
militaire de Bagram, quatre Américains ont été tués et des dizaines de soldats ont été 
blessés dans l’explosion.
Le 13 : Colombie – Nouvel accord de paix trouvé entre la 
Colombie et les FARC. Bogotá et la guérilla se sont entendus sur un traité remanié.
  Iraq –  L’armée annonce avoir repris la cité 
antique de Nimroud. Selon les autorités iraquiennes, le site archéologique a été rasé au 
bulldozer par l’organisation terroriste Etat islamique l’an dernier.
Le 14 : Bulgarie – Le gouvernement démissionne après la 
présidentielle. L’échec de sa candidate a conduit le premier ministre, Boïko Borissov, 
à se retirer.
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Le 15 : Russie –  Le ministre russe de l’Economie est 
mis en examen pour corruption et démis de ses fonctions. Alexeï Oulioukaïev est soup-
çonné d’avoir reçu un pot-de-vin dans le cadre d’un marché pétrolier. Il risque une 
peine de huit à quinze ans de prison.
  CPI –  La Cour pénale internationale veut 
enquêter sur les prisons secrètes de la Central Intelligence Agency en Europe.
Le 16 : CPI / Etats Unis – Le rapport de la CPI sur les crimes de 
guerre en Afghanistan déplaît à Washington. Le Département d’Etat estime que l’exa-
men de la Cour pénale sur « les actes du personnel américain  » dans le pays n’est pas 
« approprié ».
  Côte d’Ivoire – Le procès de Simone Gbagbo se pour-
suivra sans elle. L’épouse de l’ancien Président ivoirien a refusé à plusieurs reprises de 
comparaître à son procès pour crimes contre l’humanité.
Le 17 : Iraq –  Le joyau archéologique de Nimroud 
dévasté par l’Etat islamique.
  Philippines/CPI – Le Président philippin envisage aussi 
de quitter la Cour pénale internationale. Rodrigo Duterte a déclaré qu’il était prêt à 
suivre l’exemple de Vladimir Poutine, qui entend annuler la signature par la Russie du 
traité fondateur de la cour de justice.
  Iraq –  Explosion d’une voiture piégée lors 
d’un mariage. L’attaque, qui s’est produite à Amriyat Al-Fallouja, à une quarantaine de 
kilomètres à l’ouest de Bagdad, a fait plus de 16 morts et trente blessés.
  Etats-Unis –  Le directeur du renseignement amé-
ricain James Clapper annonce sa démission. Il occupait ce poste de supervision des 
agences de renseignement depuis 2010.
Le 18 : France –  L’armée de l’air française a fait l’ac-
quisition d’aigles capables d’intercepter et de neutraliser des drones dans des zones 
sensibles.
  Mexique –  Mise en place d’une ligne d’urgence 
pour les ressortissants mexicains aux Etats-Unis. Cette mesure a pour objectif de 
répondre aux interrogations concernant leur situation dans le pays après l’élection de 
Donald Trump.
Le 22 : Colombie/FARC –  Un compromis est trouvé entre les 
FARC et le gouvernement. Le chef de la guérilla a affirmé qu’un nouveau texte de paix 
devra bientôt être validé par le Parlement.
  Allemagne – La chancelière allemande Angela Mer-
kel a annoncé à son parti, l’Union chrétienne-démocrate (CDU), qu’elle serait candi-
date à un quatrième mandat.
Le 23 : Iraq – Les forces iraquiennes engagées dans 
l’offensive de Mossoul ont encerclé les combattants de Daech dans une vaste poche 
comprenant l’agglomération et sa périphérie.
Le 26 : Cuba – Le commandant en chef de la Révolu-
tion cubaine Fidel Castro meurt à l’âge de 90 ans, à La Havane. Son frère Raul Castro 
lui succède au pouvoir.
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Le 2 : Pakistan –  L’armée a un nouveau chef. Le géné-
ral Qamar Javed Bajwa remplace Raheel Sharif à ce poste, qui est souvent considéré 
comme le plus important et sensible dans le pays.
  Burundi –  Tentative d’assassinat du conseiller 
spécial Willy Nyamitwe
Le 5 : Italie –  Matteo Renzi démissionne suite à 
l’échec de son référendum sur la réforme de la Constitution, qui visait à renforcer la 
stabilité politique de l’Italie et accélérer le travail législatif.
Le 7 : Indonésie/séisme –  Un tremblement de terre de magni-
tude 6,5 sur l’échelle de Richter frappe le nord de l’île de Sumatra, faisant plus d’une 
cinquantaine de morts.
Le 8 : Inde – Mort de Jayalalithaa, icône de la poli-
tique indienne. Ancienne actrice, la ministre en chef du Tamil Nadu, Etat du sud de 
l’Inde, a été adulée toute sa vie.
Le 9 : Corée du Sud –  Le Parlement sud-coréen vote la 
motion de destitution contre la présidente Park Geun-hye, déposée la veille par le parti 
d’opposition. La Présidente est notamment accusée de corruption, d’abus de pouvoir et 
d’infractions à ses obligations constitutionnelles.
Le 12 : Syrie – L’armée syrienne en déroute a évacué 
Palmyre. Daech a repris la ville, alors que les forces loyalistes et russes se concentrent 
sur Alep.
  ONU –  Le nouveau Secrétaire général de 
l’ONU, Antonio Guterres, appelle à « une réforme globale ». L’ancien Premier ministre 
portugais a prêté serment comme 9e Secrétaire général des Nations Unies. Il prendra 
ses fonctions au 1er janvier 2017 pour succéder à Ban Ki-moon.
Le 15 : Espace –  Le système de positionnement euro-
péen Galileo, concurrent du GPS américain, entre en service.
Le 19 : Allemagne –  Un attentat au camion bélier sur un 
marché de Noël à Berlin fait 12 victimes. Un mandat d’arrêt international est lancé par 
l’Allemagne pour retrouver le terroriste, dont l’attaque est revendiquée par Daech.
  Turquie – L’ambassadeur de Russie Andreï Kar-
lov est assassiné dans une galerie d’art par un policier turc chargé d’assurer sa sécu-
rité. Le terroriste voulait « venger » la ville d’Alep, bombardée par l’aviation russe. Plus 
tard dans la journée, des coups de feu sont tirés devant l’ambassade américaine de la 
capitale turque sans faire de blessés ; les auteurs des tirs restent inconnus.
  ONU – Vote unanime, par le Conseil de sécu-
rité de l’ONU, d’un texte proposé par la France, destiné à faciliter l’évacuation des 
rebelles et des civils d’Alep-Est. La résolution  2 328 prévoit le déploiement dans les 
plus brefs délais d’observateurs pour superviser et sécuriser le transfert de ces popula-
tions hors de la métropole syrienne.
Le 21 : Ecosse/Brexit –  L’Ecosse demande à rester dans le 
Marché unique. Pour obtenir gain de cause, le Premier ministre écossais, Nicola Stur-
geon, affirme être prête à organiser un second référendum sur l’indépendance.
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Le 22 : Syrie/ONU –  L’Assemblée générale des Nations 
Unies approuve la création d’un groupe de travail chargé de préparer des dossiers sur 
les crimes de guerre commis en Syrie.
  Etats-Unis – Kellyanne Conway, directrice de cam-
pagne de Donald Trump, est nommée à la Maison-Blanche au poste de conseillère du 
Président.
  Japon –  Le Japon valide un budget record en 
faveur de la défense. Pour la cinquième année de suite, les dépenses militaires du Japon 
sont en hausse sous l’impulsion du premier ministre nationaliste, Shinzo Abe.
Le 23 : Italie –  Le gouvernement italien accepte de 
sauver la Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS), plus ancienne banque du monde. 
L’établissement bancaire toscan n’ayant pas trouvé sur les marchés les 5  milliards 
d’euros espérés, Rome choisit d’intervenir pour éviter sa liquidation et une nouvelle 
crise pour les épargnants italiens.
  Israël/ONU –  Pour la première fois, le Conseil de 
sécurité de l’ONU adopte une résolution condamnant la colonisation israélienne. La 
résolution  2 334 a recueilli 14  voix en sa faveur, passant grâce à l’abstention améri-
caine. Cette prise de position historique a suscité la réprobation d’Israël.
  Russie –  Un avion militaire russe, construit 
sous l’ère soviétique, s’écrase en mer Noire. L’appareil transportait 92 personnes, dont 
au moins 60 membres des Chœurs de l’Armée rouge qui allaient célébrer le Nouvel An 
avec les troupes russes stationnées en Syrie.
Le 26 : Japon/Etats-Unis –  Le Premier ministre japonais s’est 
rendu à Pearl Harbor, une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Shinzo Abe 
a simplement souhaité rendre hommage aux victimes de l’attaque surprise de la base 
navale américaine à Hawaï, le 7 décembre 1941, qui déclencha la guerre du Pacifique.
Le 27 : Chine – Dans un Livre blanc, la Chine envisage 
des missions vers la Lune puis vers Mars dans les cinq prochaines années.
Le 28 : Uruguay –  Mort du général Gregorio Alvarez, 
dernier dictateur de l’Uruguay, qui avait participé au coup d’Etat de 1973. Le général 
Alvarez, qui accéda à la présidence en septembre 1981, a été condamné en 2009 à 25 
ans de prison pour des tortures, des assassinats et des disparitions perpétrés dans le 
cadre du plan «  Condor  » destiné à coordonner la répression contre les militants de 
gauche dans les dictatures sud-américaines du cône Sud.
  Afghanistan –  Un député a été blessé dans l’explo-
sion de sa voiture à Kaboul. L’explosion a retenti dans une zone très fréquentée de la 
capitale afghane. Les attentats à l’encontre d’élus afghans se sont multipliés depuis 
quelques mois dans le pays.
  Inde –  le déraillement d’un train fait plus 
de 60  blessés. Il s’agit du troisième accident ferroviaire en quelques semaines. Les 
infrastructures vieillissantes du pays sont une nouvelle fois pointées du doigt.
Le 30 : Environnement – L’année 2016 bat des records de cha-
leur. La température a dépassé de 1,2°C la moyenne pré-industrielle, la hausse la plus 
importante observée depuis le début des mesures il y a 137 ans.
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  Cambodge – Sam Rainsy, chef de l’opposition cam-
bodgienne, qui vit exilé en France, a de nouveau été condamné à 5 ans de prison pour 
un post mis en ligne sur sa page Facebook.
Le 31 : ONU –  Ban Ki-moon quitte son poste de 
Secrétaire général de l’ONU. Dans son discours de départ, il déclare : « J’ai été la voix 
des peuples sans voix, le défenseur des gens sans défense. Mais vous devez continuer à le 
faire. Cela a été un privilège de servir les peuples du monde et cela a été un honneur de le 
faire avec vous et avec tous les partenaires y compris les Etats membres, la société civile 
et bien d’autres encore » (1).
  Syrie/ONU –  Le Conseil de sécurité a adopté une 
résolution soutenant l’initiative russo-turque pour un cessez-le-feu et des négociations 
en Syrie.
  Turquie –  Le projet constitutionnel de Recep 
Tayip Erdogan a été approuvé par une commission parlementaire. Le chef de l’Etat 
souhaite renforcer les prérogatives présidentielles, surtout après la tentative de coup 
d’Etat de juillet. Il souhaite pouvoir désigner et démettre les ministres, reprendre la 
présidence de son parti et rester en poste jusqu’en 2029.
  Corée du Sud – La crise politique se poursuit dans le 
pays. Moon Hyung-pyo, ancien ministre de la Santé et actuellement à la tête de la 
caisse nationale de retraite, a avoué avoir fait pression sur le Service national des pen-
sions de retraite afin qu’il soutienne une fusion controversée au sein de Samsung.
  Liban –  Le quotidien libanais As-Safir, connu 
pour ses positions panarabes, favorables au Hezbollah et au régime syrien, cesse de 
publier. Quarante-deux ans après son lancement, le journal diffusé à travers le monde 
arabe est victime de la crise financière qui touche l’ensemble des médias libanais.
  Turquie –  Malgré des mesures de sécurité sans 
précédent dans la capitale turque, le club Reina, une boîte de nuit très connue d’Is-
tanbul, est visée par une attaque à l’arme automatique dans la nuit du 31 décembre au 
1er janvier. Un terroriste de Daech est parvenu à entrer et a tiré dans la foule présente 
pour fêter le nouvel an, tuant 39 personnes et en blessant une soixantaine d’autres.

(1) Centre d’actualités de l’ONU, http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38726#.WHZxGDa7xpk
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