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JANVIER
Le 1er
: Union européenne
– Malte remplace la Slovaquie à la tête
de la présidence tournante de l’UE. L’agenda des 6 mois de présidence comporte
notamment le Brexit, la redéfinition de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
(OTAN) envisagée par le président Trump et la question de la répartition des migrants.
Turquie
– Un attentat faisant 39 victimes est
perpétré dans une discothèque d’Istanbul par un Ouzbèke, Abdulgadir Masharipov. Il
est revendiqué par Daech.
ONU
– Le nouveau Secrétaire général des
Nations Unies, Antonio Guterres, débute son mandat de 5 ans.
Le 3
: Etats-Unis
– Suite aux mises en garde de Donald
Trump, Ford renonce à l’ouverture d’un site de production au Mexique. L’entreprise
est suivie quelques jours plus tard par Fiat Chrysler, qui annonce à cette occasion la
modernisation de ses usines américaines.
Le 5
: Venezuela
– La Cour suprême vénézuélienne rejette
la motion de destitution à l’encontre du président Nicolas Maduro.
Iraq
– Les quartiers chiites de Bagdad sont
la cible de multiples attentats, le 5 janvier et le 15 février, qui sont revendiqués par
Daech.
Le 8
: Pakistan
– L’armée réussit son premier tir de missile (Babur-3, pouvant être équipé d’une tête nucléaire) depuis un sous-marin en plongée. Cela permet au Pakistan de rattraper son voisin et ennemi indien en matière de
dissuasion nucléaire.

(*) 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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Israël
– Un attentat au camion-bélier dans les
rues de Jérusalem fait 4 morts et 17 blessés parmi des élèves officiers de Tsahal. Il est
revendiqué par Daech.
Le 9
: Chypre
– Les pourparlers entre les deux gouvernements chypriotes turc et grec sur la question de la réunification de Chypre ont
débuté à Genève sous l’égide de l’ONU. Ils prendront fin le 14 février sans avancées
significatives.
Le 10
: Afghanistan
– Une série d’attentats fait 57 morts
dans trois villes d’Afghanistan, Kaboul, Lashar Gah et Kandahar, où l’attentat vise la
résidence du gouverneur lors d’un dîner officiel. Le vice-gouverneur, ainsi que 5 émiratis, dont l’ambassadeur, figurent sur la liste des victimes.
Le 14
: Lituanie
– La Lituanie décide de construire un
mur symbolique de 45 kilomètres le long de sa frontière avec l’enclave russe de Kaliningrad. Cela traduit un contexte de tension exacerbée entre la Fédération de Russie
et ses voisins, lesquels redoutent la reproduction du scénario ukrainien.
Le 17
: Mali
– Un attentat meurtrier perpétré à Gao
est revendiqué par Al Qaïda au Maghreb islamique, qui cherche à empêcher la poursuite du processus de paix et de réconciliation entre Bamako et les Touaregs.
Le 18
: Monde
– Lors du Forum économique mondial
de Davos, Xi Jinping se fait le champion de la mondialisation en affirmant son attachement au développement du libre-échange et son refus du protectionnisme et en
affirmant que « toute tentative pour stopper les échanges de capitaux, technologies et
produits […] est impossible et à rebours de l’histoire ».
Le 20
: Etats-Unis
– Donald Trump est investi 45 e Président des Etats-Unis.
Le 21
: Gambie
– Le président Yahya Jammeh accepte
sa défaite électorale sous la menace d’une intervention militaire de la Communauté
économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Il quitte le pays pour la Guinée
équatoriale.
Le 23
: Etats-Unis
– Le président D. Trump annule le Partenariat transpacifique (TPP) car il le considère comme « terrible » pour les travailleurs
américains et comme ne correspondant pas aux intérêts du pays.
Syrie
– Des négociations préliminaires entre
le gouvernement et des rebelles syriens (hormis le Front Al Nosra et Daech) se tiennent
à Astana sous la tutelle de la Russie, de l’Iran et de la Turquie. La trêve de décembre
2016 est confirmée.
Le 25
: Etats-Unis
– Le Dow Jones franchit le cap historique des 20 000 points.
Etats-Unis/Mexique
– Le président D. Trump engage l’extension du mur à la frontière mexicaine. Le lendemain, le président mexicain Enrique
Nieto annule sa visite aux Etats-Unis.
Somalie
– Un attentat des Shebabs aux alentours
du Parlement à Mogadiscio fait 28 morts. Ce groupe somalien islamiste créé en 2006
opère en particulier sur les territoires somalien et kenyan.
Le 27
: Etats-Unis/Royaume-Uni
– Theresa May arrive à Washington pour
une entrevue avec Donald Trump. Elle est le premier chef d’Etat étranger à rencontrer
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le Président américain depuis son investiture. Si l’ambiance semblait assez détendue,
un désaccord entre les deux dirigeants sur la politique migratoire américaine a empêché la signature d’un accord.
Etats-Unis
– Le président D. Trump promulgue un
décret présidentiel interdisant l’entrée provisoire sur le territoire américain aux ressortissants de sept pays musulmans. Ce décret est immédiatement bloqué par la justice.
Le 30
: Union africaine
– Le Maroc réintègre l’Union africaine
après en être sorti en 1984, suite à l’admission au sein de l’UA du Sahara occidental.
Sa réintégration est le fruit d’une diplomatie pragmatique qui a pour but de renforcer
la place du Royaume chérifien en Afrique.
Iran
– Un tir de missile balistique de moyenne
portée aurait été effectué par l’Iran selon les Etats-Unis. De nouvelles sanctions sont
prises et le ton monte entre le Président iranien, Hassan Rohani, et son homologue
américain Donald Trump.

FÉVRIER
Le 1er
: Etats-Unis
– La nomination du secrétaire d’Etat
Rex Tillerson, figure importante du Parti républicain, président-directeur général
d’Exxon Mobil entre 2006 et 2016, est approuvée par le Sénat.
Le 3
: Pérou
– Le gouvernement péruvien met en
place un visa d’un an pour les Vénézuéliens souhaitant fuir la crise économique que
traverse leur pays.
Le 5
: Turquie/Daech
– Ankara annonce l’arrestation de 800
membres de Daech en 48 heures, suite à un immense coup de filet en Turquie.
Le 6
: Israël
– Le Parlement adopte une loi légalisant
les colonies sauvages en Cisjordanie.
Le 7
: Yémen
– La coalition reprend le port stratégique de Mocha aux forces Houthis, organisation armée zaïdite soutenant l’ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh, active dans le nord-ouest du Yémen et tenant en
échec les forces de la coalition menée par l’Arabie saoudite.
Le 8
: Royaume-Uni
– Après de nombreuses incertitudes, la
Chambre des Communes donne le feu vert à Theresa May pour enclencher le processus
de sortie de l’Union européenne, alors que la croissance britannique ne semble pas
pâtir du Brexit, les prévisions la fixant aux alentours de 2%.
France
– Le Pentagone affirme que Rachid Kassim, Français le plus recherché au monde pour avoir commandité plusieurs attentats
en France, aurait été tué près de Mossoul.
Le 10
: Gambie/Union européenne
– Après le départ forcé du président
Y. Yammeh, l’UE promet une aide de 225 millions d’euros à la Gambie, au bord de la
faillite, tandis que le pays s’apprête à réintégrer le Commonwealth, qu’il avait quitté en
2013.
Le 11
: Syrie
– En perdant la ville d’Al-Bab face aux
rebelles syriens, Daech perd son dernier encrage dans la province d’Alep.
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Le 12
: Union européenne
– Jean-Claude Juncker annonce ne pas
se présenter à sa propre succession à la tête de la Commission européenne à la fin de
son mandat en 2019.
Le 13
: Etats-Unis
– Le conseiller à la Sécurité nationale
Michael Flynn est poussé à la démission suite à la révélation de ses conversations avec
l’ambassadeur de la Fédération de Russie à Washington. Le général Herbert McMaster
lui succède.
Corée du Nord
– Le gouvernement annonce la réussite
d’un tir de missile balistique. Le même jour, le demi-frère en exil de Kim Jong-un,
Kim Jong-nam, est assassiné par empoisonnement à l’aéroport international de Kuala
Lumpur, ce qui provoque le rappel, par la Malaisie, de son ambassadeur en Corée du
Nord.
Le 15
: Union européenne/Canada
– Le Parlement européen approuve le
CETA, traité de libre-échange entre le Canada et l’UE.
Le 16
: Birmanie
– L’armée affirme avoir terminé l’opération de « nettoyage » sur les Rohingyas, conséquence du conflit opposant dans l’Etat
d’Arakan l’armée birmane à l’Armée du salut des Rohingyas de l’Arakan (ARSA).
Entraînant la fuite d’environ 70 000 Rohingyas au Bangladesh, cette opération n’empêche pas la poursuite des violences.
Le 17
: Monde
– La Conférence sur la sécurité de
Munich, réunissant notamment la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini, les ministres des Affaires étrangères allemand, français, britannique, russe et
chinois, porte principalement sur la politique de sécurité de Donald Trump et la place
de l’OTAN.
Le 18
: Chine/Corée du Nord
– Dans le cadre des sanctions internationales, la Chine suspend ses importations de charbon nord-coréen.
Le 19
: Mongolie
– Le gouvernement trouve un accord
avec le Fonds monétaire international (FMI) sur un plan de stabilisation d’un montant de 5,5 milliards de dollars sur trois ans, alors que le pays connaît la pire crise
économique de son histoire depuis 2011 suite à l’effondrement du cours des matières
premières (or, cuivre, charbon), représentant 90% des exportations mongoles.
Le 21
: Soudan
– 40% de la population auraient besoin
d’une aide humanitaire urgente selon des ONG, soit 4,9 millions de personnes.
Le 23
: Ex-Yougoslavie
– La Bosnie-Herzégovine dépose un
recours devant la Cour internationale de Justice afin qu’elle révise un arrêt acquittant
la Serbie pour sa participation au génocide durant la guerre entre 1992 et 1995.
Le 27
: Etats-Unis
– Le gouvernement américain annonce
une hausse de 10% du budget de la défense pour 2017. Le lendemain, D. Trump prononce son premier discours sur l’état de l’Union devant le Congrès, au cours duquel il
se pose en véritable chef d’Etat.
Le 28
: Turquie
– Un grand procès s’ouvre en Turquie
afin de juger les personnes soupçonnées d’avoir pris part à la tentative de coup d’Etat
de l’été 2016. Plus de 500 personnes sont impliquées. La communauté internationale
accuse Recep Tayyip Erdogan d’utiliser le coup d’Etat manqué pour supprimer toute
opposition.
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MARS
Le 2
: Suède
– Le service militaire est rétabli dans un
contexte de tension avec la Russie.
Egypte
– La justice égyptienne acquitte l’ancien
président Hosni Moubarak pour la mort de centaines de manifestants lors de la révolution de 2011.
Le 6
: Corée du Nord/Japon
– Pyongyang lance 4 missiles de croisières. Trois se seraient abîmés dans la zone économique exclusive japonaise, ravivant
les inquiétudes et les tensions entre la Corée du Nord et ses voisins.
Le 7
: Monde
– Le FMI prévoit une croissance mondiale de 3,3% pour 2017 (2,4% aux Etats-Unis, 1,6% pour la zone euro et 6,5% pour la
Chine).
Corée du Sud/Etats-Unis
– Les Etats-Unis annoncent le déploiement du bouclier antimissile THAAD au-dessus de la Corée du Sud pour protéger le
pays contre la menace nord-coréenne. La Chine s’insurge.
Le 9
: Union européenne
– Donald Tusk est reconduit à la présidence du Conseil européen.
Le 10
: Allemagne
– Le Bundesrat, qui représente les
16 Länders allemands, a rejeté le projet de loi qui, adopté le 22 février par la chancelière Angela Merkel, visait à débouter plus facilement les demandeurs d’asile de nationalités algérienne, marocaine et tunisienne.
Corée du Sud
– Le Conseil suprême confirme la destitution de la présidente Park Geun-hye en raison de son implication dans un scandale
de corruption retentissant.
Catalogne
– L’ancien président catalan Artur Mas
est condamné à deux ans d’inéligibilité pour avoir organisé une consultation illégale
sur l’indépendance de la région.
Le 13
: Turquie
– Le président Erdogan déclare que « le
nazisme est très répandu en Occident », suite à des interdictions de réunions publiques
de l’AKP aux Pays-Bas et en Allemagne. Dans un contexte où le gouvernement turc est
fortement remis en cause sur la scène internationale, cela accroît encore les tensions
entre Erdogan et les autorités européennes.
Le 15
: Pays-Bas
– Le libéral Mark Rutte emporte les
élections législatives néerlandaises face au populiste Geert Wilders, ce qui retentit
comme un coup d’arrêt à la montée du populisme en Europe, selon les Libéraux.
Le 17
: Etats-Unis
– Le président D. Trump reçoit la chancelière allemande A. Merkel. Cet entretien sans chaleur met en lumière les désaccords
entre les deux dirigeants sur les questions migratoires et commerciales.
Espagne
– L’organisation armée basque indépendantiste ETA, responsable de nombreux attentats sanglants en Espagne depuis 1968,
annonce son désarmement total à l’horizon du 8 avril.
Iraq
– Les bombardements alliés sur Mossoul
s’intensifient et font des centaines de victimes parmi les civils.
Le 19
: Monde
– A l’issue du G20 qui se tenait à
Baden-Baden, la référence à la lutte « contre toutes les formes de protectionnisme »
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est supprimée sous la pression américaine. La diplomatie américaine affirme ainsi le
virage de sa politique économique sous l’ère Trump.
Le 20
: Etats-Unis
– Le FBI confirme la mise en place
d’une enquête sur les relations supposées entre l’équipe Trump et le Kremlin durant
la campagne présidentielle de 2016, qui auraient notamment permis de déstabiliser la
campagne d’Hillary Clinton.
Le 22
: Royaume-Uni
– Une attaque terroriste devant le Parlement britannique, revendiquée par Daech, fait 4 morts. Il s’agit du premier d’une série
de trois attentats qui se dérouleront de mars à juin 2017.
Le 25
: Union européenne
– L’Union fête le 60e anniversaire du
Traité de Rome, dans un contexte de doute au sein de l’Union suite au Brexit.
Le 26
: Chine
– Pékin parvient à faire élire sa candidate, Carrie Lam, gouverneur de Hong-Kong, au cours d’un scrutin sans surprise questionnant l’autonomie de Hong-Kong ainsi que le caractère démocratique de l’élection.
Le 28
: Etats-Unis
– D. Trump signe un traité sur la relance
de la production de charbon, rompant avec les engagements climatiques de son prédécesseur ainsi qu’avec les objectifs adoptés par une grande partie de la communauté
internationale lors de la COP21. En réponse, le président français Emmanuel Macron
se pose en défenseur des acquis de la conférence de Paris.
Le 29
: Brexit
– Theresa May remet au président du
Conseil européen D. Tusk la lettre invoquant l’article 50 du Traité de Lisbonne, enclenchant ainsi officiellement le processus du Brexit.
Le 30
: Venezuela
– Après l’échec de la tentative du Conseil
suprême de s’octroyer les pouvoirs du Parlement, les manifestations s’intensifient.
Le 31
: OTAN
– Rex Tillerson demande aux membres
de l’OTAN d’accroître leurs dépenses militaires.
Paraguay
– De violentes manifestations embrasent
le pays, suite à l’adoption, par 25 sénateurs, d’un amendement de la Constitution visant
à permettre la réélection du président Horacio Cartes. Cet amendement est qualifié de
« coup d’Etat » par le président du Sénat.

AVRIL
Le 1er
: Venezuela
– La Cour suprême revient sur sa décision de s’attribuer les pouvoirs du Parlement à la suite de l’annonce de manifestations
massives.
Le 2
: Russie
– Une trentaine de personnes sont interpelées par les forces de police à la suite de manifestations contre la répression et la
corruption du gouvernement russe.
ONU
– L’ONU appelle les pays du Golfe à faire
davantage d’effort dans l’aide aux réfugiés syriens.
Le 3
: Etats-Unis/Egypte
– Donald Trump reçoit Abdel Fattah
Al-Sissi à la Maison-Blanche et affirme leur entente contre le radicalisme islamiste.
Russie
– Un attentat terroriste est perpétré sur
une ligne de métro de Saint-Pétersbourg.
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Le 4
: Equateur
– Lenin Moreno est officiellement proclamé Président. Il succède à Rafael Correa.
Etats-Unis
– Donald Trump décide d’abroger les
règles visant à la protection des données des utilisateurs sur Internet.
Etats-Unis/ONU
– Le Département d’Etat annonce la
cessation des financements envers le fonds de l’ONU pour la population.
Le 5
: Corée du Nord
– Tir du cinquième missile balistique
depuis le début de l’année en direction de la mer du Japon.
ONU/Syrie
– Le Conseil de sécurité est saisi par les
Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni, qui déposent un projet de résolution suite à
l’attaque chimique en Syrie imputée au gouvernement de Bachar el Assad à l’encontre
d’un village, Khan Cheikhoun, détenu par les forces rebelles. L’objectif de cette résolution (qualifiée d’« inacceptable » par la Russie) est de parvenir à identifier les auteurs
de l’attaque grâce à une enquête approfondie de l’Organisation pour l’interdiction des
armes chimiques (OIAC).
Le 6
: Chine/Etats-Unis
– D. Trump et Xi Jinping échangent sur
la Corée du Nord et le commerce.
Philippine/Chine
– Le président Rodrigo Duterte ordonne
à son armée de se déployer sur des îlots en mer méridionale, ce qui peut conduire à des
tensions avec la Chine.
Le 7
: Etats-Unis/Russie
– D. Trump ordonne des frappes
aériennes sur des installations militaires syriennes à la suite des événements du 4 avril.
La Russie demande une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU, considérant que les Etats-Unis ont violé le droit international.
Le 9
: Egypte
– Deux attentats orchestrés par Daech à
l’encontre de deux églises coptes font une quarantaine de blessés. Le président Al-Sissi
déclare l’état d’urgence pour une durée de 3 mois.
Etats-Unis
– Le gouvernement américain envoie un
de ses porte-avions au large de la péninsule coréenne à la suite des essais nucléaires et
balistiques par le régime de Pyongyang.
Somalie
– Le groupe islamiste shebab a perpétré
un attentat visant le nouveau chef de l’armée, faisant au moins 10 morts.
Le 10
: G7
– Le G7, réuni à Rome, ne parvient pas
à signer une déclaration commune du fait des réserves américaines sur le changement
climatique.
Le 11
: Chine
– D’après le rapport d’Amnesty International sur la peine de mort, la Chine est le pays du monde ayant le plus recours à cette
technique, bien que le nombre d’exécutions ait chuté de 37% en 2016 dans le monde.
Yémen/ONU
– Le Haut-Commissariat de l’ONU pour
les réfugiés met en garde face au nombre important de morts dues à la famine et au
risque d’aggravation de cette dernière au Yémen et invite les Etats à agir.
Tchétchénie
– L’association française Inter-LGBT
accuse ce pays d’avoir recours aux persécutions et à la torture vis-à-vis de ses résidents
homosexuels.
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Le 12
: ONU/Russie
– La Russie pose un huitième veto contre
la résolution demandant une enquête internationale suite à l’attaque chimique opérée
en Syrie.
Le 16
: Turquie
– Un référendum constitutionnel fait
passer la Turquie d’un régime parlementaire à un régime présidentiel. Fort de sa victoire et malgré les protestations que cela entraîne, R. T. Erdogan propose un second
référendum sur le rétablissement de la peine de mort.
Iraq/Terrorisme
– Les forces iraquiennes lancent un nouvel assaut à l’encontre des troupes de Daech dans la zone de Mossoul, dernière ville
détenue par les djihadistes.
Le 17
: Corée du Sud
– L’ancienne présidente, soupçonnée
d’avoir exercé une pression sur des entreprises afin qu’elles fassent des dons à des
associations qui finançaient ses projets politiques, est inculpée pour corruption.
Le 19
: Syrie/OIAC
– L’OIAC confirme l’utilisation de gaz
sarin ou de substances similaires lors de l’attaque opérée le 4 avril.
Royaume-Uni
– La Chambre des Communes approuve,
à la demande de Theresa May, la tenue d’élections législatives anticipées, prévues courant juin.
Le 20
: Etats-Unis
– Les GAFA et plus de 150 entreprises
américaines prennent position contre la politique anti-immigration de Donald Trump.
Le 21
: Afghanistan
– Daech revendique l’attaque d’une base
militaire près de Mazar-è-Sharif faisant une cinquantaine de morts parmi les soldats
afghans.
Le 23
: Japon/Etats-Unis
– Le Japon envoie des navires de guerre
en mer du Japon en soutient au porte-avions américain envoyé la veille en mer du
Japon. La Corée du Nord prend cette action comme une menace et affirme qu’elle
n’hésitera pas à couler le porte-avions américain.
Le 24
: Union européenne
– L’euro a atteint son plus haut niveau
depuis novembre 2016.
Le 26
: Chine
– Le pays développe sa politique de
défense avec la mise à l’eau de son deuxième porte-avions, cette fois-ci entièrement
construit sur le territoire.
Corée du Sud
– Des travaux sont entamés pour l’installation d’un bouclier antimissiles.
Le 27
: Venezuela/OEA
– Le président Nicolas Maduro annonce
le retrait de son pays de l’Organisation des Etats américains (OEA).
Tchad
– L’ex-président tchadien Hissène Habré
a été définitivement condamné en appel à la prison à vie, pour crimes contre l’humanité commis entre 1982 et 1990, par un tribunal spécial africain siégeant à Dakar.
Le 28
: Salvador/Environnement
– Le Salvador devient le premier pays du
monde à interdire les mines de métaux, ce qui en fait un précurseur dans la lutte contre
l’activité minière et ses conséquences sur le réchauffement climatique.
Le 29
: Brexit
– Les membres de la Commission européenne adoptent à l’unanimité les grandes lignes directrices des négociations à venir
avec le Royaume-Uni concernant le Brexit. Les principales questions posées par le
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Brexit concernent Gibraltar, l’Irlande du Nord, les droits des citoyens et le solde des
engagements financiers de Londres.

MAI
Le 1er
: Autorité palestinienne
– Le Hamas assouplit sa doctrine à
l’égard d’Israël et accepte la reconnaissance des frontières de 1967. Cela traduit sa
volonté d’améliorer ses rapports avec les Etats arabes du Golfe ainsi qu’avec l’Egypte.
Le 3
: Etats-Unis
– Un missile balistique intercontinental
non armé est lancé dans l’objectif de vérifier la fiabilité et la précision de ce système
d’arme. Cet essai est perçu comme une démonstration de force par Pyongyang.
Le 4
: Syrie
– La Russie, la Turquie et l’Iran signent
un accord visant la création de « zones de désescalade » et de « zones de sécurité » dans
les territoires de conflit.
Le 6
: Autorité palestinienne
– Le Hamas, au pouvoir dans la bande
de Gaza, a pour nouveau dirigeant Ismaïl Haniyeh, Premier ministre de l’Autorité
palestinienne de 2006 à 2014.
Le 7
: France
– Emmanuel Macron, candidat d’« En
Marche ! », remporte les élections présidentielles face à Marine Le Pen. Il est investi
Président 7 jours plus tard.
Le 8
: Syrie
– Le gouvernement de Bachar el Assad
refuse toute supervision de l’ONU ou des forces internationales dans l’application de
l’accord de paix conclu le 4 mai.
Le 9
: Corée du Sud
– Le candidat Moon Jae-in remporte les
élections anticipées organisées suite au scandale de corruption ayant conduit à la destitution de Park Geun-hye.
Etats-Unis
– Le président D. Trump limoge le directeur du FBI, James Comey, suite à son enquête sur des liens présumés entre son équipe
de campagne et le gouvernement russe.
Allemagne/Turquie
– Angela Merkel affirme que si un référendum est organisé en Turquie pour le rétablissement de la peine de mort, elle ne
laissera pas le scrutin se dérouler sur le sol allemand bien que près d’un million et demi
de Turcs y résident.
Le 10
: Syrie
– Les forces kurdo-arabes parviennent,
avec le soutien des Etats-Unis, à récupérer la ville de Tabqa. Cela est considéré comme
une étape-clef vers Raqqa, toujours détenue par Daech.
12-13
: G7
– Les ministres des Finances de la
France, du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, des Etats-Unis et du
Canada sont réunis à Bari pour discuter des inégalités, de la réglementation fiscale
internationale, de la lutte contre le financement du terrorisme et de la cybersécurité.
Cyberattaque
– Une cyber-attaque touche près de 150
pays et plusieurs organisations internationales. Europol appelle à une coopération
internationale pour contrer les menaces, alors que l’attaque oblige certaines entreprises à fermer momentanément et empêche le fonctionnement normal des services de
santé britanniques.
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Le 14
: Corée du Nord
– Un tir de missile balistique, le second
en l’espace de deux semaines, intervient en violation des résolutions adoptées par
l’ONU. Le Japon et les Etats-Unis, favorables à des sanctions plus accrues, appellent à
une réunion d’urgence du Conseil de sécurité.
Le 15
: Yémen
– Les autorités de Sanaa déclarent l’état
d’urgence face à l’épidémie de choléra frappant le pays et en appellent à l’aide de la
communauté internationale.
France/Allemagne
– Lors de leur première rencontre officielle, E. Macron et A. Merkel se disent favorables à une réforme des traités européens
pour redynamiser la zone euro.
Le 16
: Union européenne
– La Commission menace de lancer des
procédures d’infractions contre la Hongrie et la Pologne, si ces dernières refusent
encore d’accueillir des demandeurs d’asile en provenance d’Italie ou de Grèce.
Venezuela
– Le président Nicolas Maduro prolonge
par décret, pour la 7e fois et pour une durée de 60 jours, l’état d’urgence économique
déjà en vigueur depuis janvier 2016, suite à la vague de contestation ayant déjà fait
près de 42 morts.
Le 18
: Etats-Unis/ALENA
– Est officiellement lancé, à la demande
de D. Trump, le processus de renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) unissant les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.
Iran
– Face aux sanctions américaines en raison du développement d’un programme balistique, l’Iran menace les Etats-Unis d’appliquer des mesures réciproques à l’égard des entreprises et des citoyens américains.
Le 19
: Iran
– Le président Hassan Rohani, membre
du Parti de la modération et du développement, est réélu à la majorité pour une durée
de 4 ans.
Brésil
– Le président Michel Temer est accusé
d’avoir reçu des pot-de-vin et d’avoir fait obstruction à la justice, aux termes de l’enquête ayant été réalisé suite au scandale « Petrobras ».
Le 20
: Etats-Unis/Arabie saoudite
– 34 accords sont conclus entre Ryad et
Washington dans différents domaines, notamment militaire et économique, pour une
valeur de près de 339 milliards d’euros.
Le 22
: Syrie
– Le régime syrien parvient à reprendre
la main sur la ville de Homs, troisième ville de Syrie, considérée par les rebelles comme
« la capitale de la révolution ».
Afrique
– Un rapport publié conjointement par
l’OCDE, la PNUD et la BAD rapporte qu’au moins 18 pays africains sur 58 ont atteint
un stade de développement « moyen ou élevé ».
Le 23
: Royaume-Uni
– Une attaque terroriste revendiquée
par Daech fait une vingtaine de morts à Manchester à la fin d’un concert.
Philippines
– Le président R. Duterte instaure la loi
martiale dans le sud de l’archipel afin de mettre un terme aux heurts entre les forces
de l’ordre et des combattants liés à Daech.
Le 24
: OMS
– Le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus est élu à la tête de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), devenant le
premier candidat d’origine africaine dans ce cas.
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OTAN
– Les 28 Etats membres de l’OTAN
décident de devenir officiellement membres de la coalition internationale dirigée par
les Etats-Unis visant l’Iraq et la Syrie.
Le 25
: OPEP		
– Les pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) prolongent neuf mois un accord de
limitation de la production de pétrole qui les unissaient à leurs partenaires, dont la
Russie, dans le but de faire remonter les prix de vente du pétrole brut.
26-27
: G7
– Réunis à Taormina (Italie), les pays du
G7 parviennent à s’entendre sur le terrorisme, le commerce et le protectionnisme,
mais la question du climat marque une rupture avec les Etats-Unis.
Le 29
: France/Russie
– Vladimir Poutine effectue sa première
visite officielle en France depuis l’élection d’E. Macron. Sont principalement évoqués
les relations franco-russes, le terrorisme, la Corée du Nord, la Libye et la Syrie.

JUIN
Le 1er
: Etats-Unis/Environnement
– D. Trump annonce son retrait de l’Accord de Paris sur le climat afin de respecter ses engagements de campagne visant à
la protection des emplois américains. La Chine et l’Inde, qui sont dans le trio de tête
des pays les plus pollueurs, affirment quant à elles qu’elles respecteront leurs engagements.
Le 2
: ONU/Corée du Nord
– Le Conseil de sécurité adopte à l’unanimité une nouvelle résolution prévoyant des gels d’avoir et des interdictions de territoires à l’encontre de la Corée du Nord, suite à la continuation de ses essais nucléaires
et balistiques.
Etats-Unis
– La Cour suprême est saisie par le gouvernement afin de rétablir le décret anti-immigration qui a été au préalable modifié
pour éviter toute suspension.
Le 5
: Monténégro/OTAN
– Le pays intègre l’OTAN, dont il devient
le le 29e membre.
Qatar
– Les relations diplomatiques sont
rompues avec l’Arabie Saoudite, l’Egypte, les Emirats arabes unis et le Bahreïn, qui
accusent le Qatar de soutenir les organisations terroristes. L’Iraq refuse de prendre
parti et souhaite conserver de bonnes relations avec l’ensemble de ces pays.
Afrique/CEDEAO
– Un accord de principe est obtenu pour
permettre au Maroc d’adhérer à la Communauté économique des Etats d’Afrique de
l’Ouest.
Le 7
: Iran
– Un attentat perpétré à Téhéran à l’encontre d’un mausolée et du Parlement est revendiqué par Daech.
France/ONU
– La France présente un projet de résolution au Conseil de sécurité de l’ONU afin de mettre en place une force militaire luttant contre le terrorisme dans la région du Sahel.
Le 8
: Corée du Nord
– Plusieurs missiles balistiques sont tirés
par les autorités de Pyongyang malgré les sanctions mises en place.
Brexit
– Suite aux élections législatives anticipées, le parti de Theresa May, les conservateurs, l’emportent mais perdent leur majo-
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rité absolue. Le Premier ministre britannique se retrouve en position de faiblesse alors
qu’arrivent les négociations sur le Brexit avec l’UE.
Le 9
: Espagne
– La Catalogne fait l’annonce de la
mise en place d’un référendum relatif à l’indépendance de la région, prévu pour le
1er octobre.
Le 11
: Porto Rico/Etats-Unis
– Un référendum consultatif fait de l’île
le 51e Etat des Etats-Unis.
Le 12
: Russie/Union européenne
– L’Union européenne condamne les
multiples arrestations qui ont été effectuées par le Kremlin suite aux manifestations
anticorruption lancées par l’opposant politique de Poutine, Alexeï Navalny.
Le 13
: Union européenne
– La Commission lance des procédures
légales à l’encontre de la Pologne, de la Hongrie et de la République tchèque en raison
du non-respect de leurs obligations vis-à-vis du plan de répartition des demandeurs
d’asile.
Le 15
: Grèce
– Un accord est trouvé sur la dette
grecque entre la Grèce, la zone euro et le FMI. Il prévoit que la Grèce bénéficie d’un
prêt d’un montant de 8,5 milliards d’euros.
Etats-Unis/Russie
– Le Sénat américain vote un texte prévoyant le renforcement des sanctions à l’égard de la Russie. Poutine considère que ce
vote vient entraver les relations entre les deux pays.
Le 16
: Etats-Unis/Cuba
– D. Trump marque une rupture avec la
politique menée par B. Obama en annulant l’accord conclu fin 2014 par son prédécesseur avec l’archipel.
Iran
– Le gouvernement iranien procède à un
lancement de missiles à l’encontre de bases terroristes de Daech sur le territoire syrien
en représailles des attentats du 7 juin.
Le 19
: Brexit
– Les négociations relatives au Brexit
commencent, avec pour question prioritaire le droit des citoyens britanniques au sein
de l’UE.
Centrafrique
– Un accord de paix prévoyant un cessez-le-feu entre le gouvernement et les groupes armés qui sévissent sur le territoire est
signé à Rome.
Migrations
– L’année 2016 apparaît comme une
année record, avec 65,5 millions de déplacés. La région du Soudan du Sud est particulièrement touchée par ces mouvements de population.
Le 20
: Russie
– La Russie est condamnée par la Cour
européenne des droits de l’homme suite à sa loi de 2013 interdisant d’évoquer l’homosexualité devant des mineurs. La Cour considère que cette loi a encouragé l’homophobie dans le pays.
Etats-Unis/France/ONU
– La France et les Etats-Unis se mettent
d’accord sur une résolution qui prévoit le déploiement d’une force africaine dans la
région du Sahel afin de lutter contre le terrorisme. Cette résolution est présentée au
Conseil de sécurité de l’ONU, qui l’adopte à l’unanimité le lendemain.
Le 21
: Arabie saoudite
– Le roi Salmane publie un décret royal
faisant de son fils Mohamed Ben Salmane le prince héritier.
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Brexit
– Theresa May présente une loi encadrant la sortie du Royaume-Uni de la législation de l’Union européenne, c’est-à-dire
visant à abolir le Code de loi de 1972.
Le 22
: Union européenne/Russie
– D. Tusk annonce la prolongation, pour
une durée de 6 mois, des sanctions visant la Russie depuis 2014, suite au respect partiel de la Russie des Accords de Minsk.
Le 24
: Egypte/Arabie saoudite
– Le président Al-Sissi valide la rétrocession à l’Arabie saoudite de deux ilots égyptiens situés en mer Rouge.
Le 25
: Iran/Qatar
– Le président H. Rohani apporte son
soutien au Qatar suite à la rupture diplomatique avec les autres pays du Golfe.
Le 26
: France/Ukraine
– Aux termes d’une conférence avec le
président ukrainien Petro Porochenko, Emmanuel Macron affirme que la France ne
reconnaîtra pas l’annexion de la Crimée par la Russie.
Le 27
: Colombie
– Suite à l’accord de paix conclu avec le
gouvernement, les FARC rendent l’intégralité de leurs armes à l’ONU.
Le 28
: Corée du Nord/ONU
– Lors d’une allocution au Conseil de
sécurité, la Corée du Nord condamne la position des Etats-Unis et déclare que les
sanctions imposées à Pyongyang n’entravent en rien sa volonté de développer son
programme nucléaire.
Le 29
: France/G5 Sahel
– Jean-Yves Le Drian, ministre des
Affaires étrangères français, confirme que les forces du G5 Sahel se verront renforcées
par les forces françaises (opération Barkhane) jusqu’à la pacification de la zone.
OTAN
– La présence des forces de l’OTAN
en Afghanistan est renforcée pour apporter un soutien effectif aux forces militaires
afghanes.
Etats-Unis
– Le décret anti-immigration de
D. Trump entre officiellement en vigueur après des mois de lutte judiciaire.
Le 30
: Syrie
– Face à l’avancée des forces syriennes,
Daech se retire entièrement de la région d’Alep.

JUILLET
Le 2
: France/G5 Sahel
– E. Macron lance une « Alliance pour le
Sahel » lors du sommet du G5 à Bamako (Mauritanie, Niger, Mali, Tchad, Burkina
Faso). La création d’une force militaire conjointe transfrontalière est annoncée.
2-12
: Monde
– Le Comité du patrimoine mondial tient
sa 41 e session à Cracovie. 21 nouveaux biens sont inscrits sur la liste du patrimoine
mondial.
Le 3
: France/Iran
– Total signe un contrat de 4,8 milliards
de dollars pour l’exploitation du champ gazier de South Pars.
Le 4
: Corée du Nord
– Pyongyang lance un nouveau missile
intercontinental capable, selon elle, de transporter une arme nucléaire.
Le 5
: Libye
– L’Armée nationale libyenne s’empare
de la totalité de la ville de Benghazi. Le maréchal Khalifa Haftar proclame la « libération totale » de la ville.
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Venezuela
– En pleine fête nationale, les partisans
du président N. Maduro prennent en otage 350 députés, journalistes et fonctionnaires
au sein du Parlement à Caracas pendant 9 heures.
Moyen-Orient
– L’Arabie saoudite, les Emirats arabes
unis, Bahreïn et l’Egypte, qui ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar
en juin, prennent acte du rejet par ce dernier des conditions qu’ils lui avaient soumises
pour mettre fin à la crise régionale.
Le 6
: Etats-Unis/Pologne
– A eu lieu à Varsovie le 2 e sommet de
l’Initiative des Trois mers, coïncidant avec le début du 2e voyage européen de Trump.
A cette occasion, le Président américain célèbre la capacité de résistance des Polonais,
qui sont « l’âme de l’Europe », et appelle à la volonté de survie de l’Occident face à ce
qu’il nomme le « terrorisme islamique radical ».
Le 7
: Etats-Unis / Russie
– V. Poutine et D. Trump se rencontrent
pour la première fois, en marge du G20. Les deux dirigeants évoquent l’Ukraine, la
Syrie, la lutte antiterroriste et la cybersécurité. Ils décident d’un cessez-le-feu dans le
Sud de la Syrie (région de Deera).
ONU
– L’Assemblée générale des Nations
Unies vote un traité sur l’interdiction des armes nucléaires.
7-8
: G20
– Suite au 12 e sommet du G20 (à Hambourg, Allemagne), qui donne lieu à de graves incidents provoqués par l’extrême
gauche, un communiqué final autorise les Etats-Unis à exploiter les énergies fossiles et
les Etats à utiliser des « instruments de légitime défense commerciale ».
Le 9
: Iraq
– Le premier ministre Haïder al-Abadi
annonce la reprise de Mossoul à Daech.
Le 11
: Etats-Unis/Qatar
– Le secrétaire d’Etat américain Rex
Tillerson signe à Doha un accord sur la lutte contre le terrorisme. Il exprime à cette
occasion son soutien à la position « raisonnable » adoptée par le Qatar dans la crise
régionale.
Le 12
: Brésil
– L’ancien président Lula da Silva est
condamné à neuf ans et demi de prison pour corruption.
Turquie
– Au cours d’une opération d’envergure,
la police turque arrête 233 membres présumés de Daech dans 29 provinces turques
différentes et en abat 5 à Konya.
Le 14
: France
– Trump est l’invité d’honneur des festivités du 14 Juillet à l’occasion du centenaire de l’entrée en guerre des Etats-Unis dans
la Première Guerre mondiale.
Israël
– Deux policiers sont tués à Jérusalem.
Le gouvernement réagit en installant des détecteurs de métaux à l’entrée de l’Esplanade des mosquées, sans consulter l’organisme palestinien chargé des biens musulmans, ce qui déclenche de nouvelles violences.
17-20
: Brexit
– Un 2 e cycle de négociations ouvre entre
Bruxelles et Londres. Les discussions portent principalement sur le règlement des
obligations financières du Royaume-Uni et sur la compétence de la Cour de justice de
l’Union européenne quant aux ressortissants européens sur le sol britannique.
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Le 18
: Hongrie
– A Budapest, Benjamin Netanyahu rencontre les dirigeants d’Europe de l’Est et les remercie pour leur soutien à Israël. Il
félicite en particulier Viktor Orban.
Moyen-Orient
– L’Arabie saoudite énonce une liste de
6 principes qui remplacent les 13 conditions initialement soumises en juin au Qatar.
Ceux-ci constituent des engagements plus généraux à lutter contre le terrorisme et à
observer des relations de bon voisinage dans le cadre du Conseil de coopération du
Golfe.
France
– Pierre de Villiers, chef d’état-major
des armées, démissionne après l’annonce ministérielle d’une coupe budgétaire affectant la Défense.
Ukraine
– Le dirigeant séparatiste Alexandre
Zakhartchenko, Premier ministre de la République populaire de Donetsk, proclame
unilatéralement la création de l’Etat de Malorossia, sans reconnaissance sur la scène
internationale.
Le 20
: Qatar
– Le Qatar modifie par décret la loi antiterroriste de février 2004 en élargissant la définition des actes incriminés, en renforçant la lutte contre leur financement et en dressant 2 listes nationales de personnes
suspectées d’être liées au terrorisme.
Venezuela
– L’opposition lance une grève générale,
alors que le seuil des 100 morts au cours des manifestations contre N. Maduro est
dépassé.
Le 25
: Inde
– Ram Nath Kovind est élu Président du
pays avec le soutien de Modi.
Etats-Unis
– La Chambre des représentants vote
un durcissement des sanctions contre la Russie, la Corée du Nord et l’Iran. Le texte
précise que le Président ne pourra pas lever ces sanctions sans l’accord du Congrès.
Les entreprises construisant des tubes pour l’exportation des hydrocarbures russes
pourront être privées d’accès aux banques et aux marchés publics américains, ce qui
suscite les protestations des Européens. Poutine expulse quant à lui 755 diplomates
américains.
Le 27
: France
– Le Président annonce la création, dès
l’été suivant, en Libye, de centres d’examen pour les candidats à l’asile.
Le 28
: Etats-Unis
– Le Sénat rejette le projet de réforme
de l’Obamacare. Reince Priebus, chef de cabinet de la Maison-Blanche, démissionne.
Le 29
: Canada/Arabie saoudite
– Suite aux révélations du quotidien The
Globe and Mail, selon lesquelles des véhicules blindés légers vendus par le Canada à
l’Arabie saoudite auraient été utilisés contre des civils chiites dans une vaste opération de répression en mai dans la ville d’al-Awamiya, le Canada revoit ses livraisons
d’armes à Riyad.
Le 30
: Venezuela
– En dépit de manifestations hostiles,
l’élection d’une assemblée constituante, qui devrait renforcer les pouvoirs du président
N. Maduro est organisée. La Constituante révoque aussitôt la procureure générale
Luisa Ortega, farouche opposante à Maduro.
RDC
– Le Parti du travail conserve sa large
majorité des sièges lors de l’élection législative.
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Le 31
: Etats-Unis
– Reince Priebus, qui avait démissionné
le 28, est remplacé par le général John Kelly.
Monde
– Paris obtient l’organisation des Jeux
olympiques pour 2024, cent ans après la dernière édition dans la capitale française.

AOÛT
Le 1er
: Turquie
– Le procès géant contre les auteurs de
la tentative du coup d’Etat de juillet 2016 s’ouvre. Près de 500 suspects sont concernés.
Afghanistan
– Un attentat dans une mosquée chiite
d’Hérat, revendiqué par Daech, fait 33 morts. L’Afghanistan apparaît de plus en plus
comme la base-arrière de Daech depuis que l’organisation perd du terrain en Iraq et en
Syrie.
Pakistan
– Shahid Khaqan Abbasi est élu Premier
ministre.
Le 4
: Rwanda
– Le président Paul Kagame est réélu.
Venezuela
– L’Assemblée nationale constituante est
inaugurée.
Le 5
: ONU/Corée du Nord
– Le Conseil de sécurité adopte la résolution 2 371 renforçant les sanctions à l’égard de la Corée du Nord suite à ses essais
nucléaires. La résolution interdit les exportations de charbon, de minerais et des produits issus de la pêche par la Corée du Nord.
OTAN
– La Belgique doit remplacer l’Espagne
dans le cadre de la mission OTAN de police du ciel visant à protéger l’espace aérien des
Etats baltes. Il est prévu qu’elle opère depuis la base d’Ämari, en Estonie.
Le 6
: Nigeria
– Une attaque contre la communauté
catholique fait au moins 11 morts à Ozubulu. Elle serait liée à un règlement de compte
au sein de la communauté locale, l’organisation terroriste Boko Haram étant très peu
active dans la partie chrétienne du Nigeria.
Le 7
: Jordanie
– Le roi Abdallah II de Jordanie rencontre le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah, à l’occasion de sa première visite en Cisjordanie depuis cinq ans.
8-12
: Kenya
– De violentes émeutes réprimées par la
police éclatent dans les fiefs de l’opposition au chef de l’Etat réélu, Uhuru Kenyatta.
Le 9
: France
– Un attentat contre des militaires fait
6 blessés, dont 2 graves, à Levallois-Perret. Le suspect arrêté se revendique de Daech.
Le 10
: Libye
– La Libye interdit l’accès de ses eaux
littorales aux navires des organisations non gouvernementales (ONG), certaines étant
suspectées de venir chercher les migrants dès leur départ.
Le 11
: Inde/Bangladesh/Pakistan
– Des inondations dues à la mousson
affectent des millions de personnes et sont à l’origine de 1 200 morts et de plusieurs
centaines de milliers de déplacés.
Le 12
: Etats-Unis
– Un attentat à la voiture-bélier cause
un mort et 19 blessés à Charlottesville lors d’un rassemblement d’extrême droite et
de néo-nazis. Les victimes sont des contre-manifestants anti-racistes. La réaction de
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D. Trump, qui renvoie dos à dos les deux mouvements, choque une grande partie du
pays.
Le 13
: Burkina Faso
– Un attentat fait 18 morts dans un restaurant très fréquenté de Ouagadougou. Même si le mode d’action fait penser à celui
d’un groupe djihadiste, aucune revendication n’est faite.
Le 16
: Nigeria
– Un attentat-suicide attribué à Boko
Haram tue au moins 28 personnes à Maiduguri, au nord du Nigeria.
Le 17
: Espagne
– Barcelone et Cambrils sont touchés
par deux attentats à la voiture-bélier qui, revendiqués par Daech, font 15 morts ainsi
que 130 blessés.
Le 18
: Etats-Unis
– Le conseiller stratégique de D. Trump,
Steve Bannon, est limogé.
Le 19
: Russie
– Un attentat à l’arme blanche, revendiqué par Daech, fait 8 blessés à Sourgout.
Togo
– Des manifestations de l’opposition à
Lomé font 2 morts.
19-21
: Turquie/Allemagne
– Le président Erdogan appelle les Germano-Turcs à sanctionner Angela Merkel lors des élections suivantes.
Le 21
: Etats-Unis
– D. Trump annonce l’envoi de soldats
supplémentaires en Afghanistan, contrairement à ses promesses de campagne.
Le 24
: Mozambique
– A l’ouverture d’un sommet ministériel
Afrique-Japon organisé à Maputo, une vive altercation éclate après qu’un ministre
marocain s’est indigné que le Mozambique ait invité des représentants de la République arabe sahraouie démocratique.
Le 23
: Union européenne/France
– E. Macron se rend dans plusieurs pays
d’Europe centrale pour évoquer le problème des travailleurs détachés. Il évite cependant la Pologne, d’où provient la majorité de ces travailleurs, et provoque une crise
diplomatique en déclarant que « la Pologne n’est en rien ce qui définit le cap de l’Europe ».
Le 25
: Belgique
– Des militaires sont attaqués au couteau à Bruxelles. Légèrement blessés, ils ont neutralisé l’assaillant d’origine somalienne.
Royaume-Uni
– Des policiers sont attaqués au sabre
près de Buckingham Palace. Deux policiers sont légèrement blessés. Le terroriste
arrêté semble entretenir des liens avec Daech.
Etats-Unis
– L’ouragan Harvey frappe le Texas puis
la Louisiane, faisant de nombreux dégâts.
Le 28
: Migrations
– Un sommet sur la crise migratoire est
organisé à l’Elysée. Sont réunis le Président de la République française, la Chancelière
allemande, le Premier ministre espagnol, le Président du Conseil italien, la cheffe de la
diplomatie européenne, le Premier ministre libyen du Gouvernement d’union nationale
et les Présidents du Tchad et du Niger.
Etat islamique
– Au terme de l’offensive du Jouroud de
Qaa et Ras Baalbeck, Daech se retire du Liban.
28-31
: Brexit
– Le 3e cycle de négociations se conclut
sans progrès décisifs. La question des contributions financières que les Britanniques
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devront payer à l’Union européenne n’est toujours pas résolue, comme les questions de
l’Irlande ou des droits des citoyens britanniques dans l’Union européenne.
Le 29
: Togo
– Plusieurs milliers de partisans de
l’Union pour la République marchent à Lomé pour soutenir le président Faure Gnassingbé, dans un contexte tendu après des manifestations de l’opposition qui avaient
fait deux morts le 19 août.
Le 30
: ONU/Liban
– Le Conseil de sécurité adopte la résolution 2 373 constatant que la situation au Liban continue de menacer la paix et la
sécurité internationales et décide de proroger le mandat actuel de la FINUL jusqu’au
31 août 2018.
Le 31
: Iraq
– L’armée iraquienne et les Hachd
al-Chaabi reprennent Tall Afar et sa région à Daech.
Algérie
– Un attentat kamikaze devant un poste
de police de Tiaret fait 3 morts.
Colombie
– L’ex-guérilla des FARC crée son propre
parti politique.

SEPTEMBRE
Le 1er
: Kenya
– La Cour suprême annule les résultats
de l’élection présidentielle d’août.
Le 3
: Corée du Nord
– Le pays procède à un nouvel essai
nucléaire, possiblement le premier d’une bombe H.
Le 4
: Russie
– Le groupe orthodoxe « Etat chrétien-Sainte Russie » commet un attentat à la voiture piégée à Iekaterinbourg.
Le 5
: ONU
– Le Conseil de sécurité adopte la résolution 2 374 créant un régime général de sanctions pour le Mali, où les entraves au
processus de paix et de réconciliation se multiplient. Le texte prévoit notamment la
possibilité d’interdictions de voyages et de gels d’avoirs.
Le 6
: Espagne
– La loi sur le référendum d’autodétermination de la Catalogne est approuvée par le Parlement de Catalogne et en précise les
modalités.
Le 11
: Brexit
– La Chambre des Communes adopte le
Repeal Bill qui abroge le European Communities Act de 1972 et la suprématie du droit
européen sur le droit britannique. Le Repeal Bill vise également à convertir les lois
européennes en lois nationales.
ONU/Corée du Nord
– Le Conseil de sécurité adopte à l’unanimité la résolution 2 375 pour une troisième série de sanctions à l’égard de la Corée du
Nord suite à son essai nucléaire du 3 septembre. 90% des exportations nord-coréennes
doivent ainsi être gelées.
Le 12
: Espagne
– Le Tribunal constitutionnel espagnol rend un jugement définitif d’inconstitutionnalité du référendum, au regard de la
Constitution espagnole de 1978.
Le 13
: Singapour
– Halimah Yacob est élue présidente.
Le 14
: Iraq
– Un double attentat à Nassiiriya fait au
moins 84 morts.
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Le 16
: Royaume-Uni
– Un attentat dans le métro de Londres
fait quelques blessés. Les bombes artisanales n’ont pas fonctionné et les terroristes,
âgés d’une vingtaine d’années, ont pu être arrêtés.
Russie/Iran/Turquie
– Les trois pays concluent un accord
pour déployer ensemble des forces de maintien de l’ordre dans la zone de désescalade
d’Idleb dans le nord de la Syrie. Cet accord fait suite à un premier cycle de négociations
qui avait mené à la création de 4 zones de désescalade en Syrie en mai 2017.
Le 17
: Russie/Iraq
– Après 13 ans d’interruption, la Russie
et l’Iraq rétablissent leurs liaisons aériennes directes.
19-25
: ONU
– Lors de la 72e session de l’Assemblée
générale, qui se tient sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et européennes de la Slovaquie, D. Trump insiste, dans son discours, sur les Etats voyous et
qualifie le dirigeant de la Corée du Nord de « Rocket Man ».
Le 20
: Espagne
– D’importantes manifestations éclatent
à Barcelone en réaction à l’arrestation de 14 membres du gouvernement catalan,
quelques jours avant la tenue du référendum sur l’indépendance de la Catalogne.
Le 22
: Brexit
– Dans un discours à Florence (Italie),
Theresa May promet d’honorer les engagements financiers et de tenir compte des
jugements de la Cour européenne de justice. Elle demande également une période de
transition d’environ 2 ans après le Brexit pour mettre en œuvre une sortie en douceur
de l’Union européenne.
Le 21
: Libre-échange
– Le traité de libre-échange entre
l’Union européenne et le Canada (CETA) entre partiellement et provisoirement en
vigueur.
Iraq
– Débute une offensive pour reprendre
Hawija, l’un des derniers bastions de Daech.
Le 22
: Etats-Unis/Libye
– L’armée américaine mène six frappes
de précision en Libye contre Daech. Ces bombardements visent un camp d’entraînement situé à environ 240 km au sud-est de la ville de Syrte et tuent 17 combattants de
Daech.
Le 23
: Rwanda
– Diane Rwigara, opposante au président Paul Kagamé et candidate exclue à l’élection présidentielle du 4 août, est arrêtée
pour « atteinte à la sécurité de l’Etat » et « faux et usage de faux ».
Le 24
: Allemagne
– A l’occasion des élections fédérales, un
parti d’extrême-droite, Alternative für Deutschland (AfD), fait son entrée au Bundestag pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale.
Le 25
: Iraq
– Bien que 92% des voix sont en faveur
du « oui », le gouvernement de Bagdad ne reconnaît par le référendum sur l’indépendance du Kurdistan iraquien. La Turquie et l’Iran dénoncent ce vote et menacent de
représailles, tandis que ls Etats-Unis décident de ne pas reconnaître ce référendum
« unilatéral ».
Ethiopie
– Les autorités ouvrent une enquête
pour déterminer les responsabilités dans les tueries qui ont opposé Oromo et Somali
dans l’est et le sud-est du pays début septembre.
25-28
: Brexit
– En dépit du discours d’apaisement
de Theresa May le 22, le 4e cycle de négociations n’apporte pas davantage d’avancée
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puisque les discussions autour de l’Irlande, des droits des citoyens européens établis
au Royaume-Uni et des compensations financières britanniques ne sont toujours pas
terminées.
Le 26
: Israël
– Une fusillade près de la colonie israélienne de Har Adar fait 4 morts.
Arabie saoudite
– Le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud
signe un décret autorisant les femmes à conduire à l’horizon juin 2018.
CPI
– Les juges de la Cour pénale internationale (CPI) refusent la demande de libération de Laurent Gbagbo pendant le reste de
son procès pour « crimes contre l’humanité », qui s’est ouvert le 28 janvier 2016.
Le 27
: Afghanistan/Etats-Unis
– Une tentative d’assassinat à Kaboul
du secrétaire à la Défense des Etats-Unis James Mattis échoue. Elle est revendiquée
par les Talibans et par Daech. James Mattis annonce dans la même journée l’envoi en
Afghanistan de 3 000 militaires supplémentaires.
Le 28
: Espagne
– Des dizaines de milliers de lycéens et
d’étudiants en grève manifestent dans le centre de Barcelone pour défendre le référendum d’autodétermination prévu le 1er octobre et interdit par Madrid.
28-29
: Union européenne
– Le sommet européen de Tallin est
dédié aux questions numériques. Les chefs d’Etat examinent les propositions récentes
de la Commission européenne en matière de cybersécurité et de taxation de l’économie
numérique.

OCTOBRE
Le 1er
: Espagne
– Le référendum sur l’indépendance de
la Catalogne est émaillé de violences.
France/terrorisme
– Un ressortissant français d’origine
tunisienne, Ahmed H., poignarde deux jeunes femmes sur le parvis de la gare de Marseille. L’assaillant est abattu peu de temps après par des militaires de l’opération Sentinelle. Le groupe Daech revendique l’attaque par le biais de son agence de propagande.
Etats-Unis/terrorisme
– Au moins 59 personnes sont tuées et
527 blessées par balle par Stephen Craig Paddock, dans la nuit du 1 er au 2 octobre, lors
d’un festival de musique country à Las Vegas. Cette fusillade est la plus meurtrière aux
Etats-Unis. Daech revendique l’attentat, mais le FBI indique qu’aucun lien n’est établi.
Le 6
: Espagne
– Les résultats du référendum sur l’indépendance donnent 90,18% pour le oui.
Prix Nobel
– Le prix Nobel de la Paix est décerné à
la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaire (ICAN). Cette attribution intervient dans un contexte de fortes tensions, avec la critique de Donald Trump
sur l’accord iranien du nucléaire et l’escalade verbale entre la Corée du Nord et les
Etats-Unis.
Le 9
: Prix Nobel
– Richard Thaler, théoricien et professeur à Chicago, se voit attribuer le prix Nobel d’Economie. Il s’est principalement
démarqué par ses recherches avancées sur la finance comportementale, une application de la psychologie en économie. Cette attribution récompense pour la 38 e fois les
Etats-Unis en Economie.
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Le 10
: Etats-Unis
– Harvey Weinstein, producteur majeur
d’Hollywood, est accusé de harcèlements sexuels et de viols par de nombreuses actrices.
Le 12
: Autorité palestinienne
– Le Hamas, mouvement islamiste, et
son rival, le Fatah, concluent au Caire, en secret, une entente afin de former un gouvernement d’union nationale.
UNESCO
– Les Etats-Unis et Israël décident de
quitter l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture
(UNESCO) après avoir cessé de participer à son financement six ans auparavant. La
scission est principalement due au désaccord entre les deux pays et l’organisme des
Nations Unies sur le conflit israélo-palestinien.
Le 14
: Somalie
– Deux attentats meurtriers touchent la
capitale somalienne, Mogadiscio. Deux voitures explosent dans le quartier commerçant
de la capitale, faisant au moins 358 morts, plus de 228 blessés et 56 disparus, selon
un bilan du ministère somalien de l’Information. C’est l’attaque la plus meurtrière de
l’histoire du pays.
Le 15
: Autriche
– Sebastian Kurz, leader du Parti chrétien-conservateur (ÖVP), remporte les élections législatives en Autriche, avec 31% des
suffrages, soit 62 sièges. A seulement 31 ans, il est le plus jeune chef de gouvernement
du monde. Il annonce son intention de s’allier avec le parti d’extrême droite (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ).
Le 16
: Malte
– La journaliste d’investigation et blogueuse maltaise Daphne Caruana Galizia est tuée par une bombe placée sous sa voiture. Elle a été à l’origine de graves accusations de corruption contre le gouvernement
de son pays dans le cadre de l’affaire des Panama Papers.
Le 17
: Syrie
– Les Forces démocratiques syriennes,
appuyées par la coalition internationale, annoncent avoir chassé les djihadistes de
Daech de la ville de Raqqa dans l’est de la Syrie, fief autoproclamé de l’organisation.
Le 19
: Afghanistan
– Une base militaire est attaquée par
une voiture piégée, causant la mort d’au moins 50 hommes. L’attentat est revendiqué
par Daech.
Le 20
: Afghanistan
– Deux mosquées sont la cible d’attaques terroristes simultanées faisant au moins 72 morts. L’attentat est revendiqué
par Daech.
Le 27
: Espagne
– Le Parlement catalan déclare l’indépendance. Le premier ministre espagnol Mariano Rajoy destitue Carles Puigdemont et
dissout le parlement catalan. Le Sénat espagnol met la Catalogne sous tutelle.
Burundi
– Le Burundi devient le premier pays à
quitter la Cour pénale internationale (CPI) créée quinze ans auparavant à La Haye.
Cela aura pris une année entière au pays pour obtenir son retrait de l’organisation
internationale dépendante des Nations Unies, établie en 1998 par le Statut de Rome.
Le 30
: Espagne
– Le procureur général de l’Etat espagnol requiert 30 ans de prison pour « rébellion » contre l’ancien président de la Catalogne Carles Puigdemont. Ce dernier trouve refuge à Bruxelles.
Le 31
: Etats-Unis
– Un homme d’origine ouzbèke renverse
volontairement plusieurs cyclistes à New York au nom de Daech. Il s’agit de l’attentat
le plus meurtrier perpétré à New York depuis 2001.
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NOVEMBRE
Le 3
: Syrie
– La ville de Deir-Ezzor est reprise
à Daech par l’armée syrienne et Al Qaim (frontière syro-iraquienne) par l’armée
iraquienne.
Espagne
– La justice espagnole lance des mandats d’arrêt européens à l’encontre de Carles Puigdemont et de quatre de ses anciens
ministres régionaux ayant fui en Belgique.
Etats-Unis
– D. Trump commence sa tournée en
Asie. Le Président américain passera par le Japon, la Corée du Sud, la Chine, le Vietnam et les Philippines.
Le 5
: Etats-Unis
– Un homme ouvre le feu dans une église
du Texas et fait 26 morts et 20 blessés.
Finance
– Un groupement de journalistes d’investigation rend publics des documents attestant d’investissements dans des paradis
fiscaux de la part de l’entourage de la reine Elizabeth II, de Donald Trump ou encore
de Justin Trudeau (« Paradise papers »).
Espagne
– Carles Puigdemont se rend à la justice
belge.
Arabie saoudite
– La justice saoudienne lance une vague
d’interpellations pour corruption visant de nombreux hauts responsables saoudiens.
Selon la chaîne Al Arabiya, 11 princes, 4 ministres et des dizaines d’ex-ministres sont
arrêtés.
Le 7
: Arabie saoudite/Iran
– La tension monte entre Téhéran et
Ryad après le tir d’un missile en direction de la capitale saoudienne par les rebelles
yéménites, l’Arabie saoudite accusant l’Iran d’être derrière ce tir.
Le 9
: Arabie saoudite
– L’ONU demande à l’Arabie saoudite
de lever son blocus envers le Yémen dans la crainte d’une crise humanitaire et d’une
famine.
		
– Le président français E. Macron se
rend en Arabie saoudite pour discuter de la montée des tensions avec l’Iran et le Liban,
dont le Premier ministre a quitté le territoire après sa démission pour rejoindre Ryad.
Le 10
: Royaume-Uni
– Le gouvernement britannique annonce
que le Brexit pourrait être effectif le 29 mars 2019 à 23 heures.
Etats-Unis
– D. Trump réaffirme au sommet de la
Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC), au Vietnam, son opposition
aux traités commerciaux qu’il juge néfastes pour les Etats-Unis, après son retrait du
processus de libre échange Asie-Pacifique.
Syrie
– La reprise de la ville de Boukamal à
Daech par l’armée syrienne et ses alliés marque la quasi-disparition territoriale de
l’organisation, qui ne contrôle plus que quelques villages dans la vallée de l’Euphrate
et quelques quartiers autour de Damas.
Burundi
– La Cour pénale internationale annonce
l’ouverture d’une enquête visant les autorités du Burundi. L’enquête, gardée secrète
jusqu’alors, a été ouverte avant le retrait par le Burundi du Statut de Rome.
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Le 11
: ONU
– L’ONU évacue un groupe de 25
migrants originaires d’Erythrée, d’Ethiopie et du Soudan et coincés en Libye, vers le
Niger. Il s’agit de la première opération de ce type.
Le 12
: ASEAN
– D. Trump assiste, à Manille, au sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est.
Le 15
: Zimbabwe
– L’armée prend position dans les rues
de la capitale du Zimbabwe, Harare, lors d’une opération destinée, selon elle, à éliminer des « criminels » de l’entourage du président Robert Mugabe, au pouvoir depuis
1980. Ce dernier a été mis en résidence surveillée.
Liban
– E. Macron invite en France le premier
ministre démissionnaire Saad Hariri. Le président du Liban Michel Aoun accuse l’Arabie saoudite de détenir son premier ministre contre son gré.
Le 20
: Russie
– La Russie admet être à l’origine de la
fuite radioactive de ruthénium-106 qui a touché l’Europe.
Birmanie
– La dirigeante birmane Aung San Suu
Kyi qui, sous la pression internationale, a finalement engagé des discussions avec le
Bangladesh au sujet du retour des Rohingyas, reçoit le soutien de Jean-Yves Le Drian,
ministre des Affaires étrangères français.
Etats-Unis
– Les Etats-Unis inscrivent à nouveau la
Corée du Nord sur leur liste noire des « Etats soutenant le terrorisme » et décident de
nouvelles sanctions financières.
Union européenne
– En raison du Brexit, il est prévu que
Paris accueille l’Autorité bancaire européenne, jusque-là à Londres.
Russie
– Le président russe Vladimir Poutine
reçoit à Sotchi le président syrien Bachar el Assad, qu’il félicite pour ses résultats dans
la lutte contre le terrorisme. Bachar el Assad exprime à son homologue russe « la reconnaissance du peuple syrien » pour l’aide de la Russie dans la défense de « l’intégrité
territoriale et de l’indépendance » de la Syrie.
Le 21
: Zimbabwe
– Alors que le Parlement zimbabwéen
ouvrait sa séance consacrée à l’examen d’une demande de destitution du président
R. Mugabe, ce dernier annonce dans une lettre renoncer à ses fonctions « avec effet
immédiat » et précise avoir « pris cette décision volontairement, préoccupé par le bienêtre du peuple du Zimbabwe ».
Le 22
: Syrie
– Un sommet sur la Syrie est organisé à
Sotchi entre les trois parrains du processus d’Astana, Moscou, Ankara et Téhéran. Le
président russe Vladimir Poutine veut convaincre ses deux homologues, Recep Tayyip
Erdogan et Hassan Rohani, d’appuyer ses efforts pour trouver une solution politique
au conflit syrien.
Le 23
: Birmanie
– La Birmanie et le Bangladesh signent
un accord ouvrant la porte au rapatriement de centaines de milliers de Musulmans
rohingyas ayant franchi la frontière bangladaise pour échapper à une campagne de
répression de l’armée birmane dans l’Etat d’Arakan.
Soudan
– Le Président soudanais effectue sa
première visite chez son homologue Vladimir Poutine et demande la protection du
Kremlin contre « l’ingérence américaine ».
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Le 24
: Egypte
– Des hommes armés déclenchent une
explosion avant d’ouvrir le feu sur les fidèles d’une mosquée à Bir al-Abed, un village
du nord du pays. L’attaque, qui n’a pas été revendiquée, fait au moins 200 morts et 125
blessés.
Zimbabwe
– A 75 ans, Emmerson Mnangagwa
prend les rênes du pays, trois jours à peine après la démission de Robert Mugabe,
93 ans, poussé vers la sortie par son armée, son parti et la rue.
Allemagne
– L’Allemagne fait un pas vers une sortie
de crise politique, le chef des sociaux-démocrates renonçant à son opposition de principe à une alliance avec Angela Merkel pour former un gouvernement.
Le 25
: Yémen
– Des cartons de vaccins parviennent à
Sanaa, la capitale du Yémen, en guerre. Il s’agit de la première livraison d’aide humanitaire depuis le blocus imposé par la coalition menée par l’Arabie saoudite, début
novembre.
Le 26
: Maroc
– Le roi Mohammed VI effectue une
visite de travail et d’amitié en République de Côte-d’Ivoire. Le souverain participe
notamment aux travaux du 5e sommet Union africaine-Union européenne.
Arabie saoudite
– L’Arabie saoudite lance une coalition
antiterroriste de pays musulmans rassemblant quarante pays.
Le 27
: Zimbabwe
– Le nouveau Président zimbabwéen
dissout le gouvernement de son prédécesseur et confie temporairement deux portefeuilles-clefs à des ministres du chef de l’Etat démissionnaire.
Liban
– Saad Hariri, dans un entretien sur la
chaîne française CNEWS, déclare qu’il renoncerait à son mandat au gouvernement si
le Hezbollah s’opposait au nouvel équilibre politique qu’il appelle de ses vœux au Liban.
Le 28
: UA/UE
– Un sommet réunit les dirigeants de
l’Union africaine et ceux de l’Union européenne à Abidjan.
France
– Le Président français débute sa première tournée africaine, qui passera par le Burkina Faso, la Côte-d’Ivoire et le Ghana.
Irlande
– La vice-Premier ministre irlandaise
Frances Fitzgerald démissionne pour éviter une chute du gouvernement minoritaire
de Leo Varadkar et la convocation d’élections anticipées, à la suite de son implication
dans un scandale au sein de la police irlandaise.
Le 29
: Afrique
– Emmanuel Macron continue sa tournée africaine et participe au 5e sommet entre l’Union européenne et l’Union africaine
à Abidjan.
Birmanie
– Le pape François célèbre une messe en
plein air en Birmanie, pays qui compte à peine plus de 1% de catholiques et accueille
pour la première fois un souverain pontife. Lors d’une rencontre avec Aung San Suu
Kyi, il insiste sur le nécessaire « respect de tout groupe ethnique et de son identité », sans
toutefois citer directement les Rohingyas.
CPI
– Condamné par le Tribunal pénal international, en appel, à 20 ans de prison, l’ex-chef militaire des Croates de Bosnie, Slobodan Praljak, s’empoisonne juste après l’annonce du verdict, en pleine séance. Il décède
peu après à l’hôpital.
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DÉCEMBRE
Le 1er
: Japon
– Le premier ministre Shinzo Abe
annonce que l’empereur Akihito se retirera le 30 avril 2019. Il s’agira de la première
abdication impériale dans le pays depuis plus de deux siècles.
Honduras
– Le gouvernement du Honduras décrète
l’état d’urgence pour mettre fin aux manifestations de l’opposition qui se multiplient à
travers le pays contre une supposée fraude électorale lors de la présidentielle.
Le 3
: Etats-Unis
– La mission américaine auprès de
l’ONU informe son Secrétaire général que les Etats-Unis mettaient fin à leur participation au Pacte mondial sur la migration.
Le 4
: Corée du Sud/Etats-Unis
– Les Etats-Unis et la Corée du Sud
enclenchent l’exercice annuel Vigilant Ace, qui mobilise environ 230 avions, dont des
chasseurs furtifs F-22 Raptor, et des dizaines de milliers de soldats. L’opération intervient cinq jours après le tir par le Nord d’un missile balistique intercontinental (ICBM)
capable de frapper, selon Pyongyang, n’importe quel site du territoire continental des
Etats-Unis.
Yémen
– L’ancien président yéménite Ali Abdallah Saleh, 75 ans, dont trente-trois au pouvoir, est tué par des rebelles houthistes, ses
anciens alliés, au sud de la capitale, Sanaa.
Liban
– Le premier ministre libanais Saad
Hariri revient sur sa démission, un mois après l’avoir annoncée.
Espagne
– Le magistrat Pablo Llarena décide de
retirer les mandats d’arrêt européens émis le 3 novembre à l’encontre de C. Puigdemont et de quatre de ses « conseillers » (ministres) qui s’étaient exilés en Belgique.
Birmanie
– Le Haut Commissaire de l’ONU aux
droits de l’homme estime qu’il existe des « éléments de génocide » visant les Rohingyas
en Birmanie.
Royaume-Uni
– Le Parti unioniste irlandais bloque un
accord entre entre Theresa May et l’Union européenne sur le processus de Brexit.
Le 6
: Algérie
– E. Macron se rend en Algérie pour une
visite « de travail et d’amitié », selon le vocable choisi par l’Elysée.
Russie
– Vladimir Poutine annonce sa candidature pour l’élection présidentielle de 2018.
Etats-Unis
– D. Trump annonce la reconnaissance
de Jérusalem comme capitale de l’Etat hébreu, ainsi que le futur déménagement de
l’ambassade américaine dans cette ville.
Le 7
: Qatar
– Le président E. Macron, en visite à
Doha, demande « un engagement très clair » du pays dans la lutte contre le terrorisme.
Algérie
– Le Premier ministre algérien Ahmed
Ouyahia annonce que la France va remettre à l’Algérie une copie des archives de la
période coloniale française (1830-1962), réclamée depuis des années par Alger.
Argentine
– Un mandat d’arrêt est délivré contre
Cristina Kirchner. L’ancienne présidente est accusée d’entrave dans l’enquête sur l’attentat contre la mutuelle juive AMIA, en 1994.

AFRI_2018_v3_1104p.indd 351

25/04/2018 09:48

352

M. GONZALEZ, O. MOREAU, A. FRANCE ET A. SAINT- JEAN

RDC
– Selon un communiqué de la Mission
des Nations Unies dans le pays (Monusco), 14 Casques bleus ont été tués dans un raid,
ainsi que 5 militaires congolais des FARDC (Forces armées de RDC) dans l’est du pays.
53 soldats de la paix ont également été blessés.
Le 8
: Brexit
– Theresa May et Jean-Claude Juncker
arrivent à un compromis sur le Brexit tout en maintenant l’ambiguïté sur l’Irlande du
Nord.
Le 9
: France/Qatar
– Lors de son voyage à Doha, E. Macron
récolte pour 12 milliards d’euros de contrats. Le Qatar achète 12 avions Rafale, avec
une option pour 36 supplémentaires.
Iraq
– Le premier ministre iraquien Haider
al-Abadi annonce la victoire sur le groupe djihadiste Daech, qui avait menacé en 2014
l’existence même de l’Etat iraquien en s’emparant du tiers de son territoire.
Corée du Nord
– Le secrétaire général aux Affaires politiques de l’ONU, l’Américain Jeffrey Feltman, achève sa visite de quatre jours en Corée
du Nord. Une visite rare, puisque aucun haut diplomate onusien n’avait fait le déplacement depuis plusieurs années.
Le 10
: Venezuela
– Le président vénézuélien Nicolas
Maduro revendique une large victoire aux élections municipales, boycottées par les
principaux partis d’opposition, qui devraient être exclus de la présidentielle de 2018,
où il visera un nouveau mandat.
Qatar
– Trois jours après l’achat de 12 Rafales,
l’émirat signe une commande de 24 Typhoon pour un montant de 8 milliards de dollars.
Le 11
: Israël
– Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou rencontre à Bruxelles les ministres des Affaires étrangères de l’Union
européenne, cinq jours après la reconnaissance controversée par les Etats-Unis de
Jérusalem comme capitale d’Israël.
Etats-Unis
– D. Trump fait part de la volonté des
Etats-Unis d’envoyer à nouveau des hommes sur la Lune afin de préparer une future
mission sur Mars.
		
– Akayed Ullah, un immigré bangladais,
est accusé de terrorisme et de soutien à Daech. Il est à l’origine de la bombe ayant
explosé dans le métro new-yorkais sans faire de victimes.
Le 12
: OTAN
– Le Norvégien Jens Stoltenberg est
reconduit dans ses fonctions à la tête de l’OTAN.
France/Environnement
– E. Macron réunit plusieurs chefs d’Etat
à Paris pour le second anniversaire de la COP21. La tenue de ce « One Planet Summit »
a été décidée après le retrait américain du pacte fixant la hausse de la température à
2°C maximum.
Le 13
: G5 Sahel
– La France réunit une vingtaine de
dirigeants pour accélérer la mise en œuvre de la nouvelle force conjointe G5 Sahel en
raison de « l’urgence » sécuritaire sur le terrain. L’objectif est notamment d’obtenir les
financements nécessaires.
Turquie
– La Turquie appelle la communauté
internationale à reconnaître Jérusalem-Est comme capitale d’un Etat palestinien lors
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de l’ouverture d’une réunion des dirigeants du monde musulman axée sur la reconnaissance de la Ville sainte comme capitale d’Israël par Washington.
Le 14
: Birmanie
– Au moins 6 700 Rohingyas, dont 730
enfants de moins de cinq ans, ont été tués uniquement lors du premier mois d’une campagne militaire dans l’ouest de la Birmanie entre le 25 août et le 25 septembre, d’après
l’ONG Médecins sans Frontières.
Le 15
: Etats-Unis
– Le secrétaire d’Etat américain Rex
Tillerson déclare à l’ONU que la Corée du Nord doit « mériter son retour à la table des
négociations », sans reprendre sa récente offre d’un dialogue sans condition préalable
sur le programme nucléaire nord-coréen.
Le 16
: CEDEAO
– La CEDEAO tient son 52 e sommet à
Abuja et choisit un nouveau président pour sa Commission. L’actuel ministre des Mines
ivoirien Jean-Claude Brou va remplacer le Béninois Marcel De Souza.
Autriche
– Le FPO obtient six des treize ministères du gouvernement du conservateur Sebastian Kurz. Il hérite notamment des
ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères et de la Défense.
Le 17
: Russie
– Vladimir Poutine remercie au téléphone Donald Trump pour « les renseignements américains transmis par la CIA » à la
Russie. Ceux-ci ont permis, selon Vladimir Poutine, de déjouer un projet d’attentat à
Saint-Pétersbourg.
Chili
– Le candidat conservateur Sebastian
Piñera est élu président du Chili, une fonction qu’il a déjà occupée de 2010 à 2014. Son
retour au pouvoir s’inscrit dans le cadre plus général d’un basculement vers la droite
de plusieurs pays d’Amérique latine ces dernières années.
Le 18
: ONU
– Le Conseil de sécurité des Nations
Unies examine un projet de résolution condamnant la reconnaissance américaine de
Jérusalem comme capitale d’Israël. Washington met son veto et dénonce une « insulte ».
Les quatorze autres Etats votent en faveur du projet.
Afrique du Sud
– Cyril Ramaphosa est élu à la présidence du Congrès national africain (ANC), parti qui domine la vie politique en Afrique
du Sud depuis 1994. Il succède à Jacob Zuma.
Le 21
: ONU
– Cent vingt-huit pays votent à l’Assemblée générale des Nations Unies en faveur d’une résolution condamnant la décision
de D. Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël. Neuf votent contre,
trente-cinq s’abstiennent.
Le 22
: Niger
– Emmanuel Macron se rend au Niger
pour évoquer les thèmes de la sécurité, de la diplomatie et du développement à la suite
de son discours de Ouagadougou.
Le 25
: Guatemala
– Le président Jimmy Morales annonce
vouloir déplacer l’ambassade du Guatemala à Jérusalem.
Le 27
: Côte-d’Ivoire
– L’ex-ministre ivoirien Hubert Oulaye
est condamné par la cour d’assises d’Abidjan à vingt ans de prison pour complicité
d’assassinat de 18 personnes, dont sept soldats de l’ONU.
Russie
– Une explosion fait plusieurs blessés
dans un supermarché de Saint-Pétersbourg. Une bombe artisanale est découverte dans
un casier de consigne du magasin. L’attaque est revendiquée par Daech.
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Le 28
: Zimbabwe
– Constantino Chiwenga, auteur du coup
de force contre Robert Mugabe, devient vice-président.
Le 29
: Liberia
– L’ex-footballeur George Weah remporte le second tour de l’élection présidentielle. Il succédera le 22 janvier 2018 à Ellen
Johnson Sirleaf à la tête du pays.
Le 30
: Iran
– Après l’irruption de « rassemblements
illégaux » pour protester contre les difficultés économiques frappant le pays et contre
le pouvoir en place, le gouvernement met en garde les manifestants. Des étudiants
pro-régime organisent également des rassemblements devant l’Université de Téhéran.
Deux personnes sont tuées dans la ville de Doroud et des dizaines sont arrêtées.
Le 31
: RDC
– Un policier et quatre civils sont tués à
Kinshasa et Kananga en marge des manifestations des catholiques contre le maintien
au pouvoir « illégalement » de Joseph Kabila, dont le mandat est fini depuis décembre
2016. Des élections devaient avoir lieu en décembre 2017, mais elles ont été repoussées
par le gouvernement sans plus d’explications.
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