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JANVIER

Le 1er : Brésil – Le nouveau président 
Jair Bolsonaro, régulièrement qualifié de «  populiste  » par ses opposants, prend ses 
fonctions.
  Union européenne – La Roumanie assure, 
pour la première fois depuis son adhésion en 2007, la présidence de l’Union euro-
péenne.
Le 2 : Chine/Taiwan – Le président chinois 
Xi Jinping réaffirme le principe d’« une seule Chine » à l’égard de Taiwan.
Le 3 : République démocratique du Congo (RDC) – À la suite des élections 
présidentielles du 30 décembre 2018, le signal de la radio publique française RFI est 
coupé ; la France appelle au respect de la liberté de la presse dans le pays.
Le 4 : Venezuela – Le mandat de Nicolas 
Maduro est qualifié d’«  illégitime  » par les pays du Groupe de Lima (à l’exception du 
Mexique).
Le 5 : Ukraine – L’Église d’Ukraine, 
indépendante de Moscou, est officiellement créée par le patriarche Bartholomé de 
Constantinople.
Le 6 : Europe/Migration – Le pape François 
appelle les dirigeants européens à accueillir les 49 migrants bloqués à bord des navires 
des ONG allemandes Sea-Watch et Sea Eye au large de Malte.
Le 7 : Gabon – Une faction militaire 
tente un coup d’État, alors que le président Ali Bongo Ondimba est en convalescence 
au Maroc.
Le 8 : Banque mondiale – Dans son rapport 
annuel, la Banque mondiale met en garde contre le surendettement des États à 
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bas revenus, au lendemain de l’annonce surprise de la démission de son président 
Jim Yong Kim.
Le 9 : Soudan – Les forces anti-
émeutes tirent sur des manifestants à Omdurman, faisant trois morts, dans un contexte 
de manifestations contre le président Omar Al-Bachir.
Le 10 : Yémen – Un drone appartenant 
aux rebelles houthis attaque une parade militaire organisée par le gouvernement yémé-
nite avec la coalition saoudienne.
Le 11 : Chine/Espace – De premières images 
de la face cachée de la Lune sont publiées, à la suite de l’alunissage de l’engin spatial 
chinois Chang’e-4.
Le 12 : Guatemala – Des manifestants pro-
testent contre la tentative du président Jimmy Morales de mettre fin à la mission 
anticorruption de l’ONU.
Le 14 : Chine/Canada – Le ressortissant cana-
dien Robert Lloyd Schellenberg est condamné à mort en Chine, pour trafic de drogue, 
dans un contexte de relations tendues entre Pékin et Ottawa.
Le 15 : Brexit – Le Parlement britan-
nique rejette l’accord de sortie de l’Union européenne de la Première ministre Theresa 
May.
  RDC – La Cour constitution-
nelle annonce la victoire de Félix Tshisekedi aux élections présidentielles, contestée 
par la Conférence épiscopale nationale du Congo.
  Kenya – Un attentat terroriste 
dans un complexe hôtelier de Nairobi, faisant 21 morts, est revendiqué par le groupe 
Al-Chabab.
Le 16 : Cour pénale internationale (CPI) – La demande du main-
tien en prison de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est rejetée au lendemain 
de son acquittement pour crimes contre l’humanité.
Le 17 : Colombie – Un attentat à Bogota, 
faisant 21 morts et 68 blessés, le plus meurtrier dans le pays depuis 2003, est revendi-
qué par le mouvement de guérilla de l’Armée de libération nationale (ELN).
Le 19 : Mexique – Un oléoduc explose à 
Tlahuelilpan, faisant 79 morts et 66 blessés, dans un contexte de trafic de carburant 
généralisé dans le pays.
Le 20 : Israël/Tchad – Le Premier ministre 
israélien Benjamin Netanyahou se rend à N’Djamena, rétablissant les relations diplo-
matiques entre les deux pays, interrompues en 1972.
Le 21 : Israël/Syrie – Une série de frappes 
israéliennes vise des bases iraniennes en Syrie ; dans le même temps, le groupe État 
islamique revendique une attaque contre les forces armées américaines et kurdes au 
nord-est du pays, faisant 5 morts.
Le 22 : France/Allemagne – Le président français 
Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel signent le nouveau traité 
franco-allemand de coopération et d’intégration d’Aix-la-Chapelle.
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Le 23 : Venezuela – Juan Guaido, pré-
sident de l’Assemblée nationale, s’auto-proclame président du pays par intérim, après 
des manifestations massives à Caracas.
Le 24 : Climat/Belgique – 35 000 manifestants se 
rassemblent à Bruxelles dans le cadre du mouvement « Grèves scolaires pour le climat ».
Le 25 : États-Unis – Les États-Unis sortent 
du plus long shutdown de leur histoire, qui a duré un mois et 3 jours, à la suite du désac-
cord entre le Congrès et la Maison-Blanche au sujet du financement de la construction 
d’un mur à la frontière mexicaine.
  Brésil – La rupture d’un bar-
rage à Brumadinho, dans l’État du Minas Gerais, fait au moins 60 morts et 300 dispa-
rus, dans un contexte de fragilité généralisée des installations minières de la région.
  Grèce/Macédoine du Nord – Le Parlement grec 
approuve le nouveau nom de la Macédoine, mettant fin à un conflit de trente ans entre 
les deux pays.
Le 26 : Venezuela – Les États-Unis et 
les pays européens apportent, à l’ONU, leur soutien au président autoproclamé 
Juan Guaido.
Le 27 : Cameroun – Quelque cent per-
sonnes sont arrêtées lors des manifestations organisées par le parti de Maurice Kamto, 
en opposition au président Paul Biya, réélu en octobre 2018.
  Philippines – Un attentat est reven-
diqué par le groupe État islamique dans la cathédrale de Jolo, à la suite du référendum 
plébiscitant la création de la région autonome de Bangsamaro.
Le 28 : États-Unis/Chine – Treize chefs d’inculpa-
tion sont prononcés à l’encontre du groupe chinois Huawei par le ministère de la Jus-
tice américain.
  Nigeria – L’attaque d’un groupe 
de combattants de Boko Haram dans la ville de Rann fait plus de 60 morts, constituant 
l’attaque la plus meurtrière depuis des mois, dans un contexte d’accélération des vio-
lences dans le pays.
Le 29 : Djibouti – Deux embarcations de 
migrants font naufrage au large du pays, faisant 5 morts et 130 disparus.
Le 30 : Cybersécurité – Airbus annonce une 
cyber-intrusion dans son système, quelques jours après une cyberattaque contre l’en-
treprise Altran.
Le 31 : Liban – Après huit mois de 
tractations, est formé un nouveau gouvernement d’unité nationale, dirigé par le Pre-
mier ministre sortant Saad Hariri.

FÉVRIER

Le 1er : États-Unis/Désarmement nucléaire – Washington annonce 
le retrait des États-Unis du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire 
(FNI) signé avec la Russie en 1987.
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  Nigeria – Une attaque revendi-
quée par le groupe terroriste Boko Haram contre des civils de la ville de Rann fait 
au moins 60 morts, figurant parmi les attaques les plus meurtrières commises par le 
groupe.
Le 2 : Iran – L’Iran annonce avoir 
réalisé «  avec succès  » le test d’un missile de croisière d’une portée supérieure à 
1 350 km, suscitant des réactions d’inquiétude des gouvernements occidentaux.
Le 3 : Vatican/Golfe – Le pape François se 
rend à Abu Dhabi (Émirats arabes unis), effectuant ainsi la première visite d’un chef 
de l’Église catholique dans la péninsule arabique.
Le 4 : Salvador – Le candidat «  antisys-
tème  » Nayib Bukele, gagne les élections présidentielles, mettant ainsi fin à trente 
années de bipartisme.
Le 5 : Sahel – Le sommet du 
G5  Sahel (Mauritanie, Nigeria, Burkina Faso, Tchad, Mali) se tient à Ouagadougou 
(Burkina Faso), dans un contexte de recrudescence des attaques terroristes dans ces 
pays.
  France/Arménie – Le président français 
Emmanuel Macron annonce que le 24 avril sera désormais en France une «  Journée 
nationale de commémoration du génocide arménien ».
Le 6 : République centrafricaine – Le 8e accord de paix 
depuis 2013, prévoyant la mise en place d’une Commission vérité, justice, réparation 
et réconciliation (CVJRR) est signé à Bangui.
Le 7 : France/Italie – Paris rappelle l’am-
bassadeur de France à Rome Christian Masset, dans un contexte de fortes tensions 
diplomatiques entre la France et l’Italie.
  Arabie saoudite – La rapporteuse spé-
ciale de l’ONU impute le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khasoggi à « des repré-
sentants de l’État d’Arabie saoudite ».
Le 8 : Brexit – Le président de la 
Commission européenne Jean-Claude Juncker et la Première ministre Theresa May 
annoncent de nouvelles discussions pour sortir de l’impasse qui se prolonge autour du 
Brexit.
Le 9 : Syrie – L’alliance arabo-kurde 
des Forces démocratiques syriennes (FDS) annonce une offensive «  finale  » contre le 
dernier réduit territorial du groupe État islamique (EI) dans l’est du pays.
Le 10 : Algérie – La candidature aux 
élections présidentielles d’Abdelaziz Bouteflika est annoncée pour un cinquième man-
dat consécutif.
Le 11 : Iran – Un rassemblement 
annuel se tient sur la place Azadi, à Téhéran, pour le 40e anniversaire de la fondation 
de la République islamique d’Iran.
Le 12 : Venezuela – Les tensions montent 
entre le président en exercice Nicolas Maduro et son opposant Juan Guaido, après 
l’annonce par ce dernier de l’entrée de l’aide humanitaire sur le territoire à la fin du 
mois.
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Le 13 : Moyen-Orient – La Conférence sur la 
sécurité au Moyen-Orient, organisée conjointement par les États-Unis et la Pologne à 
Varsovie les 13 et 14 février, rassemble les pays partisans d’une ligne « dure » à l’égard 
de l’Iran.
Le 14 : Inde/Cachemire – Un attentat-suicide 
revendiqué par le groupe terroriste pakistanais Jaish-e-Mohammed contre un convoi 
des forces indiennes fait 37 morts, constituant l’un des épisodes les plus meurtriers 
dans la région depuis 2002.
Le 15 : États-Unis – Le président Donald 
Trump déclare par décret l’état d’« urgence nationale  », procédure exceptionnelle lui 
permettant de contourner le Congrès pour le financement du mur à la frontière mexi-
caine.
Le 16 : Sécurité internationale – Lors de sa 55e édition, 
la Conférence de Munich sur la sécurité publie un rapport annuel qui souligne la frag-
mentation croissante du monde.
Le 18 : Pologne/Israël – La Pologne annule 
sa participation au sommet du groupe de Visegrad (Pologne, Hongrie, République 
tchèque, Slovaquie) à Jérusalem, à la suite des propos déclarés « racistes » du nouveau 
ministre des Affaires étrangères israélien Israël Katz.
Le 19 : Turquie – Les peines de prison 
des journalistes du quotidien d’opposition Cumhuriyet sont confirmées en appel, souli-
gnant les atteintes croissantes à la liberté de presse dans le pays.
Le 20 : France/Iran – Le ministre français 
des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian confirme la détention en Iran de la Fran-
çaise Nelly Erin-Cambervelle depuis le mois d’octobre.
Le 21 : Venezuela – Le président Nicolas 
Maduro ferme la frontière avec le Brésil, dans un climat de tension croissante autour 
de l’entrée de l’aide humanitaire dans le pays, malgré un contexte de graves pénuries.
Le 22 : Algérie – De premières manifes-
tations sont organisées à Alger, Oran, Constantine et dans plusieurs autres villes du 
pays, à la suite de l’annonce de la candidature d’Abdelaziz Bouteflika aux élections 
présidentielles.
  Soudan – L’état d’urgence est 
décrété par le président Omar Al-Bachir et le gouvernement est limogé, alors que les 
manifestations réclamant son départ durent dans le pays.
  Alimentation mondiale  – L’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) publie un rapport mettant 
pour la première fois en garde contre le risque de pénurie alimentaire faute de biodi-
versité.
Le 23 : Venezuela – Le président par inté-
rim autoproclamé Juan Guaido annonce l’entrée au Venezuela du premier camion 
d’aide d’urgence américaine, malgré l’interdiction du président en exercice Nicolas 
Maduro.
Le 24 : Sénégal – Les élections prési-
dentielles se tiennent, malgré/après une campagne électorale vivement contestée à 
l’intérieur du pays.
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Le 25 : Afghanistan/États-Unis – Les pourparlers de 
paix reprennent dans un nouveau cycle de négociations entre les États-Unis et les 
Talibans à Doha (Qatar), en présence du mollah Abdul Ghani Baradar, cofondateur du 
mouvement.
Le 26 : Royaume-Uni – La Première ministre 
Theresa May annonce qu’elle envisage pour la première fois le report du Brexit, initia-
lement fixé au 29 mars.
Le 27 : Nigeria – La Commission électo-
rale nationale indépendante (Céni) annonce la victoire du président sortant Muham-
madu Buhari, dans un contexte de violences et de faible participation électorale.
Le 28 : États-Unis/Corée du Nord – Le président améri-
cain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se rencontrent à Hanoï 
(Vietnam), sans conclure d’accord.

MARS

Le 1er : Inde/Cachemire – Un pilote indien cap-
turé par l’armée pakistanaise est libéré, ce qui fait redescendre les tensions entre 
l’Inde et le Pakistan, dans le contexte d’affrontements au Cachemire.
Le 2 : Syrie/EI – L’administration semi- 
autonome kurde en Syrie libère 300 Syriens soupçonnés d’appartenir à l’organisation 
État islamique (EI).
Le 3 : Corée du Sud/États-Unis – La fin des exercices 
militaires annuels conjoints de grande envergure entre les États-Unis et la Corée du 
Sud apaise les relations avec Pyongyang (Corée du Nord).
Le 4 : États-Unis – Une vaste enquête est 
lancée contre le président Donald Trump par une commission parlementaire dirigée 
par les Démocrates.
Le 5 : Sénégal – L’élection du président 
sortant Macky Sall est proclamée par le Conseil constitutionnel du Sénégal, suivie 
d’une proposition de coopération avec l’opposition en vue du Plan Sénégal émergent 
(PSE).
Le 6 : Venezuela – L’ambassadeur alle-
mand Daniel Kriener est expulsé par le gouvernement Maduro, après qu’il a accueilli à 
l’aéroport de Caracas le président par intérim autoproclamé Juan Guaido.
Le 7 : États-Unis/Chine – Huawei dépose plainte 
contre le gouvernement américain, à la suite de l’inscription de l’entreprise chinoise 
sur « liste noire » par les États-Unis.
Le 9 : Nicaragua – Le président Daniel 
Ortega propose de libérer des prisonniers politiques dans le cadre du dialogue instauré 
entre le pouvoir et l’opposition, alors que la crise politique qui secoue le pays dure 
depuis plus d’un an.
Le 10 : Éthiopie – Le crash d’un avion 
Boeing  737 d’Ethiopian Airlines fait 157 morts, dont 8 Français, après un premier 
crash d’un modèle similaire cinq mois auparavant.
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Le 11 : Algérie – Après des semaines de 
contestation, le président Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis vingt ans, décide de 
ne pas briguer de 5e mandat.
Le 12 : RDC – Un rapport de l’ONU 
estime pouvoir qualifier de crimes contre l’humanité les violences communautaires 
ayant embrasé mi-décembre des villages de l’ouest du pays, faisant au moins 535 morts.
Le 13 : France/Afrique – Le président français 
Emmanuel Macron se rend à Djibouti, dans un contexte de perte d’influence commer-
ciale de la France dans ce pays, et en Ethiopie, sur fond de partenariat économique, 
militaire et culturel.
Le 14 : Climat – La troisième édition 
du One Planet Summit se tient à Nairobi (Kenya).
  Mozambique – Le passage du cyclone 
Idai au Mozambique, considéré comme le «  pire désastre naturel  » de l’histoire du 
Mozambique, entraîne la mort de près d’un millier de personnes.
Le 15 : Climat – Une grève étudiante 
mondiale pour le climat est organisée dans le cadre du mouvement lancé par la mili-
tante suédoise Greta Thunberg.
  Nouvelle-Zélande – Une tuerie dans deux 
mosquées de la ville de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, fait 51 morts.
Le 17 : Mali – 21 militaires sont tués 
lors d’une attaque du camp de Dioura perpétrée par des groupes terroristes sous le 
commandement d’un colonel ayant déserté l’armée, proche du chef djihadiste touareg 
malien Iyad Ag Ghaly.
Le 18 : Chine – Le gouvernement 
publie un livre blanc justifiant la politique de répression menée à l’égard des Ouïgours 
au Xinjiang, présentée comme un « combat contre le terrorisme et l’extrémisme ».
Le 19 : Brexit – Un accord est trouvé 
entre Bruxelles et le gouvernement de Theresa May sur la période de transition du 
Brexit.
Le 20 : GAFA – Une amende record 
d’1,5 milliard d’euros est infligée par la Commission européenne à Google, pour « abus 
de position dominante  »  ; c’est la troisième infligée par la commissaire à la Concur-
rence Margrethe Vestager.
Le 21 : Brésil – L’ancien chef d’État 
Michel Temer est arrêté dans le cadre de l’enquête anti-corruption « Lava Jato ».
Le 22 : Italie/Chine – Un protocole d’accord 
est signé entre la Chine et l’Italie, marquant la première intégration d’un membre du 
G7 dans le projet chinois des « nouvelles routes de la soie ».
Le 23 : Syrie/EI – Les Forces démocra-
tiques syriennes (FDS) annoncent la défaite territoriale «  à 100%  » de l’organisation 
État islamique (EI).
Le 24 : Venezuela/Russie – Une centaine de mili-
taires russes et 35 tonnes de matériel envoyées par la Russie arrivent à Caracas, en 
soutien à Nicolas Maduro.
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Le 25 : France/Chine – Le président chinois 
Xi Jinping entame une visite officielle en France, dans le contexte d’inquiétudes euro-
péennes face aux offensives diplomatiques et commerciales de son pays.
  Israël/États-Unis – Le président améri-
cain signe un décret reconnaissant officiellement la souveraineté d’Israël sur le pla-
teau du Golan, conquis par Israël pendant la guerre des Six Jours en 1967 et annexé en 
1981 ; cette reconnaissance est immédiatement dénoncée par la communauté interna-
tionale.
  États-Unis – Le Pentagone débloque 
un milliard de dollars pour la construction d’une section du mur frontalier voulue par 
le président américain à la frontière avec le Mexique.
Le 26 : ONU/Sahel – Le Conseil de sécu-
rité de l’ONU termine sa visite au Sahel, où il est venu juger l’état d’avancement des 
accords de paix signés en 2015 pour mettre fin à la guerre dans le nord du Mali.
Le 27 : Inde – L’Inde détruit un de 
ses satellites en orbite basse à l’aide d’un missile antisatellite, ce qui fait d’elle la qua-
trième puissance mondiale à pouvoir réaliser une telle opération.
Le 28 : Arabie saoudite – Trois des onze mili-
tantes des droits humains détenues depuis près d’un an à la suite d’une campagne de 
répression dans le royaume sont libérées.
  ONU – Le Conseil de sécu-
rité des Nations Unies adopte à l’unanimité la résolution 2 501 demandant aux États 
membres de durcir leur arsenal législatif contre le financement du terrorisme.
Le 29 : Europe/Défense –Le quartier général du 
commandement de l’opération Atalante (lutte contre la piraterie déployée depuis 2008 
au large de la Corne de l’Afrique) est transféré de Northwood (Royaume-Uni) à Rota 
(Espagne), sur fond de Brexit.
Le 30 : Vatican – Le pape François 
effectue une visite au Maroc, avec pour agenda la promotion du dialogue interreligieux 
et les migrants, thématiques posées comme les priorités du pontificat.
Le 31 : Qatar/Golfe persique – L’émir du Qatar quitte 
prématurément le sommet des pays arabes à Tunis, dans un contexte de conflit diplo-
matique l’opposant à l’Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Bahreïn et à 
l’Égypte depuis juin 2017.

AVRIL

Le 1er : Turquie – L’AKP, le parti du pré-
sident Recep Tayyip Erdogan, échoue à Ankara et Istanbul lors des élections munici-
pales.
  ONU – L’Allemagne prend la 
présidence du Conseil de sécurité de l’ONU dans le cadre de l’inédite «  présidence 
jumelée » franco-allemande.
Le 2 : Algérie – Le Président Abdel-
aziz Bouteflika présente officiellement sa démission, après deux mois de manifesta-
tions en Algérie.
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Le 3 : Brexit  – Le report du Brexit 
au-delà de la date-butoir du 12 avril est voté par les députés britanniques afin d’éviter 
un « no deal ».
Le 4  : G7 – Le sommet des 
ministres de l’Intérieur du G7 de Paris a pour thème la lutte contre le terrorisme, l’im-
migration illégale et la criminalité environnementale.
  Libye  – Le maréchal Haftar, 
homme fort de l’Est libyen, appelle à « marcher sur Tripoli  » auprès des hommes de 
l’Armée nationale libyenne (ANL).
Le 6  : Soudan  – Des centaines de mil-
liers de Soudanais convergent vers l’état-major des armées à Khartoum pour deman-
der à l’armée de choisir entre « le peuple et le dictateur Bachir ».
  Colombie  – Des routes entre Cali 
et Popayan sont bloquées par près de 20  000 membres des communautés indigènes 
colombiennes pour réclamer leur droit de propriété.
Le 7  : Rwanda  – Cent jours de deuil 
sont inaugurés par le président Paul Kagamé à l’occasion de la commémoration des 
25 ans du génocide de 1994, dans lequel plus de 800 000 personnes ont été tuées.
Le 9  : Israël  – Le Likoud, parti du 
Premier ministre Benjamin Netanyahou, arrive en tête des élections législatives antici-
pées en Israël, avec 26,46% des suffrages.
Le 10   : Nigeria – Une nouvelle attaque 
de Boko Haram est perpétrée au nord-est du pays, dans la ville de Damaturu, alors 
que l’armée se préparait à une offensive contre le groupe islamique dans cette même 
région.
Le 11  : Soudan  – Le président Omar 
Al-Bachir est destitué à la suite d’un coup d’État de l’armée ; la communauté interna-
tionale s’est exprimée en faveur de l’inclusion de la société soudanaise dans le proces-
sus de transition.
  Brexit  – Le report du Brexit au 
31 octobre est voté par le Conseil européen, après des discussions houleuses entre les 
chefs d’État et de gouvernement.
  Wikileaks  – Julian Assange, fonda-
teur de Wikileaks, est arrêté à l’ambassade de l’Équateur à Londres, où il avait trouvé 
refuge depuis juin 2012 sous couvert d’un asile équatorien.
Le 12 : CPI  – La Cour pénale inter-
nationale rejette une demande de 2017 du procureur général d’ouvrir une enquête sur 
les crimes de guerre commis en Afghanistan, notamment par l’armée américaine.
Le 15  : Notre-Dame de Paris  – Plusieurs dirigeants 
du monde et de différentes organisations internationales expriment leur soutien et 
leur émotion après l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris (France).
  Tchad – Sept militaires tcha-
diens sont tués dans la région du lac Tchad a l’issue d’une nouvelle attaque du groupe 
islamiste Boko Haram.
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Le 16 : Venezuela  – Le premier charge-
ment d’aides humanitaires du Comité international de la Croix-Rouge est notamment 
composé de médicaments en pénurie dans le pays.
  États-Unis/Yémen  – Le président Donald 
Trump appose son veto sur une résolution du Congrès qui vise à arrêter tout soutien 
américain à la coalition saoudienne.
Le 17  : Indonésie  – La réélection du pré-
sident sortant Joko Widodo provoque de fortes contestations de la part de l’opposi-
tion.
Le 18 : Centrafrique/ONU – Jean-Pierre Lacroix, 
secrétaire général de l’ONU en charge des opérations de maintien de la paix, se rend à 
Bangui pour observer la mise en œuvre de l’accord conclu à Khartoum le 6 février.
  RDC – Pour la première fois, 
une attaque est revendiquée par l’organisation État islamique en République démocra-
tique du Congo.
Le 21 : Sri Lanka – Une nouvelle série 
d’attentats, revendiquée par l’organisation État islamique dans trois hôtels de luxe et 
trois églises au Sri Lanka, fait 258 morts.
Le 22 : Égypte  – L’amendement de la 
Constitution permettant au président Abdel Fattah Al Sissi de se représenter en 2024 
pour un nouveau mandat de six ans est largement approuvé par voie référendaire.
  Ligue arabe – Les États de la Ligue 
arabe s’engagent à verser 100 millions de dollars par mois à l’Autorité palestinienne 
afin de pallier les mesures de rétorsion financière appliquées par Israël.
Le 23  : Arabie saoudite – 37 citoyens saoudiens, 
reconnus coupables d’avoir « adopté la pensée terroriste extrémiste » sont exécutés.
Le 24 : ONU – Le Conseil de sécurité 
de l’ONU adopte une résolution pour combattre le viol comme arme de guerre, après 
que les États-Unis ont brandi la menace du veto pour en alléger le contenu.
Le 25 : Corée du Nord/Russie – Vladimir Poutine se 
rend en Corée du Nord sur proposition de Kim Jong-un.
Le 26 : Chine – « Des routes de la soie 
plus transparentes » sont promises par Xi Jinping lors d’un forum consacré au projet 
et en réponse à différentes critiques.
  États-Unis/Armement – Donald Trump annonce  
le retrait des États-Unis du Traité sur le commerce des armes adopté en 2013 par 
l’ONU.
Le 28 : Espagne – Le Parti socialiste 
ouvrier espagnol (PSOE) de Pedro Sanchez arrive en tête des élections législatives avec 
29% des suffrages.
  Hong Kong – Plusieurs milliers de 
personnes manifestent dans les rues pour contester un projet de loi qui faciliterait 
l’extradition vers la Chine continentale.
Le 30 : Venezuela – L’opération « Liberté  » 
est lancée par Juan Guaido, alors que le président Nicolas Maduro dénonce une tenta-
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tive de coup d’État au lendemain d’un embargo américain imposé sur le pétrole véné-
zuélien.
  Commerce/CETA – La Cour de justice 
de l’Union européenne approuve le chapitre le plus controversé de l’accord de libre-
échange entre l’Union européenne et le Canada concernant le système juridictionnel 
des investissements.
  Japon – L’empereur Akihito 
abdique ; c’est la fin de l’ère Heisei japonaise (1989-2019).

MAI

Le 1er : Bénin – L’abstention est mas-
sive aux élections législatives, après que l’opposition a appelé au boycott en signe de 
contestation du pouvoir en place.
Le 2 : États-Unis/Iran – Les tensions entre les 
États-Unis et l’Iran s’intensifient après que l’administration américaine a mis fin aux 
dispenses de sanctions dont bénéficiaient encore huit pays importateurs de pétrole 
iranien.
Le 3 : Éthiopie – Plusieurs dizaines de 
personnes de la communauté gumuz sont tuées à l’issue de violentes confrontations 
avec la communauté amhara dans le nord-est du pays.
Le 4 : France/Iraq – La France et l’Iraq 
signent une «  feuille de route stratégique  » pour renforcer la coopération bilatérale, 
notamment dans les domaines de la formation militaire et de la surveillance des fron-
tières.
Le 5 : Israël/Palestine – Un cessez-le-feu sous 
médiation égyptienne est signé entre les factions armées de Gaza et d’Israël à la suite 
d’un weekend sanglant faisant état de plusieurs morts dans les deux camps.
  Chine/États-Unis – Le président amé-
ricain Donald Trump annonce l’augmentation des droits de douane sur les produits 
importés de Chine.
Le 6 : Turquie  – L’autorité électorale 
turque dénonce des « irrégularités » dans les résultats de l’élection municipale d’Istan-
bul du 31 mars ; à la demande de l’AKP, elle prévoit d’organiser un nouveau scrutin.
Le 7 : Birmanie – Deux journalistes de 
l’agence de presse Reuters sont libérés après 511  jours de détention, décision saluée 
par l’ONU.
  Syrie – Les armées syrienne 
et russe conduisent une offensive conjointe dans la province d’Idlib, dernier grand 
bastion contrôlé par l’organisation État islamique dans le pays.
Le 8 : Iran/Nucléaire – L’Iran renonce à res-
pecter deux clauses de l’accord international sur son programme nucléaire en réponse 
aux sanctions des États-Unis.
Le 9 : ONU – 17 personnalités influ-
entes à travers le monde sont nommées pour intensifier la sensibilisation autour des 
Objectifs de développement durable pour l’horizon 2030.
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  G7/Égalité hommes-femmes – Les ministres de l’Éga-
lité hommes-femmes des pays du G7 se réunissent à Paris afin de discuter de la lutte 
contre les discriminations.
Le 12 : Israël/Palestine – Israël rouvre des 
points de passage de la bande de Gaza, une semaine après la signature d’un cessez-le-
feu.
  Chine/États-Unis – La Chine augmente les 
droits de douane sur les produits américains, en réponse à l’augmentation annoncée 
par le président Donald Trump des droits de douane sur les produits chinois.
Le 14 : Arabie saoudite/Yémen – Des attaques d’instal-
lations pétrolières saoudiennes sont perpétrées par les drones des rebelles houthistes 
yéménites.
  Myanmar – L’ONU demande de 
couper tout soutien financier au Myanmar dans un contexte de montée des tensions 
identitaires envers les Rohingyas.
Le 15 : États-Unis/Télécommunications – Le président Donald 
Trump annonce l’interdiction de certains fournisseurs étrangers de télécommunication 
jugés à risque, dont la firme chinoise Huawei.
  Russie/États-Unis – Le secrétaire d’État 
américain Mike Pompeo et Vladimir Poutine se rencontrent à Sotchi afin d’organiser 
un prochain sommet avec le président Donald Trump dans le but d’alléger les tensions 
entre les deux pays.
  Venezuela – Des négociations 
démarrent à Oslo (Norvège) entre le gouvernement de Nicolas Maduro et l’opposition 
de Juan Guaido.
Le 16 : Arabie saoudite/Yémen – Une série de raids 
aériens est effectuée par la coalition menée par l’Arabie saoudite sur la capitale du 
Yémen, Sanaa, en réponse aux attaques de drones sur des oléoducs pétroliers saou-
diens.
  Sahel – La force G5  Sahel se 
réunit dans un contexte de détérioration de la sécurité dans la région, pour demander 
au Conseil de sécurité de l’ONU d’agir avec détermination.
Le 17 : Taiwan – Le mariage homo-
sexuel est reconnu à Taiwan, une première en Asie.
Le 19 : Iraq – Les tensions se 
ravivent suite à l’envoi d’une roquette dans la « zone verte » de Bagdad, où se trouve 
notamment l’ambassade des États-Unis.
Le 21 : Centrafrique – Deux villages du nord-
ouest du pays sont attaqués, malgré l’accord de paix signé le 6 février avec un groupe 
djihadiste ; le bilan fait état de 26 civils tués.
Le 22 : Royaume-Uni – L’Assemblée générale 
de l’ONU demande la rétrocession de l’archipel des Chagos à l’île Maurice.
Le 23 : Inde – Le Premier ministre 
Narendra Modi est reconduit pour un mandat de 5 ans, alors que son parti, le BJP, un 
parti nationaliste hindou, remporte une majorité historique au Parlement.
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Le 24 : Royaume-Uni – Theresa May démis-
sionne en raison de son incapacité à mettre en œuvre le Brexit.
Le 26 : Union européenne (UE) – Les élections euro-
péennes se caractérisent par une hausse de la participation (plus de 50%), un renfor-
cement des partis d’extrême droite, des écologistes et de l’Alliance des démocrates et 
libéraux pour l’Europe et un recul des conservateurs et des sociaux-démocrates.
Le 27 : France/Iraq – Un tribunal de Bagdad 
prononce la condamnation à mort de quatre Français coupables d’appartenir à l’orga-
nisation État islamique, après que la France a refusé leur rapatriement.
Le 28 : Soudan – L’incapacité à trouver 
un accord de transition après la destitution d’Omar Al-Bachir, le 11 avril, entraîne une 
grève générale et la montée des tensions entre la société civile et le Conseil militaire.
  Serbie/Kosovo – Les tensions se ren-
forcent dans les Balkans à la suite d’une intervention de la police de Pristina dans les 
territoires majoritairement serbes du Kosovo, ce qui suscite l’envoi de troupes serbes 
vers la frontière.
  Égypte – Un rapport publié par 
Human Rights Watch dénonce des « crimes de guerre » dans la région du Sinaï perpétrés 
sur la population depuis 2013 par l’armée égyptienne et l’organisation État islamique.
Le 29 : Israël – La Knesset est dis-
soute après l’échec du Premier ministre Benjamin Netanyahou à former une coalition.
  Colombie – La Cour suprême de 
Colombie ordonne la libération de Jesus Santrich, ancien chef des Forces armées révo-
lutionnaires de Colombie (FARC), alors qu’il avait été incarcéré pour trafic de cocaïne 
à la demande des États-Unis.
Le 31 : Arabie saoudite/Iran – L’Arabie saoudite 
et ses alliés arabes forment une alliance «  anti-Iran  » à l’issue du triple sommet de 
La Mecque.

JUIN

Le 2 : Israël – Des tirs de missiles 
sont ordonnés par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou contre des posi-
tions armées syriennes en réponse à des tirs de roquettes.
  États-Unis/Chine – La Chine et les États-
Unis constatent leur désaccord stratégique lors du forum Shangri-La qui réunit les 
responsables de la défense des pays d’Asie et du Pacifique.
Le 3 : Soudan – Les forces armées sou-
danaises interviennent contre des manifestants qui réclament l’inclusion des civils 
dans le processus de transition ; le bilan fait état de 108 morts.
  Canada/Autochtones – La commission d’en-
quête publique publie un rapport sur la disparition d’un millier de femmes autochtones 
ces dernières décennies ; il apparaît qu’un « génocide » aurait été perpétré envers ces 
communautés indigènes.
Le 4 : Forum mondial sur la paix – Le Forum mondial sur 
la paix s’ouvre à Caen (France) sur un discours du docteur congolais Denis Mukwege.
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Le 7 : Venezuela – Les frontières avec 
la Colombie sont rouvertes par le président Nicolas Maduro, afin d’acheminer l’aide 
humanitaire de la communauté internationale jusqu’à Caracas.
  États-Unis/Mexique – Un accord est trouvé 
entre les États-Unis et le Mexique concernant les mesures de lutte contre l’immigra-
tion, après de longues négociations sous la menace de l’augmentation des droits de 
douane sur les produits mexicains.
Le 9 : Hong-Kong – Les tensions augmen-
tent dans les rues de Hong-Kong pour contester le projet de loi d’extradition ; c’est la 
manifestation la plus importante depuis la rétrocession à Pékin en 1997.
  G20/Finance – Les ministres des 
Finances des pays du G20, expriment leur inquiétude dans un contexte de guerre éco-
nomique sino-américaine.
Le 12 : Russie – Plus de 400 personnes 
sont arrêtées lors de la marche en soutien au journaliste Ivan Golounov, accusé à tort 
de trafic de drogue.
  Mali/ONU – Les autorités malien-
nes demandent au Conseil de sécurité de l’ONU de renforcer son soutien dans la zone, 
à la suite d’un nouveau massacre interethnique dans le centre du Mali.
  Migrations – Le gouvernement ita-
lien refuse de faire débarquer le navire Sea Watch 3, avec à bord 42 migrants naufragés 
en Méditerranée  ; la Cour européenne des droits de l’homme refuse d’intervenir en 
urgence pour des motifs de forme.
Le 13 : États-Unis/Iran – Deux pétroliers, un 
norvégien et un japonais, sont attaqués en mer d’Oman ; les États-Unis accusent l’Iran 
d’être à l’origine de ces attaques, malgré les dénégations de Téhéran.
Le 16 : Inde – Les droits de douane 
sont augmentés sur une trentaine de produits américains, alors que les États-Unis 
viennent de mettre fin aux avantages douaniers de l’Inde.
  Nigeria – Un triple attentat-sui-
cide perpétré par Boko Haram dans la ville de Kondugo au Nigeria entraîne la mort de 
30 personnes.
Le 17 : Tchad – Le chef rebelle tcha-
dien, le général Mahamat Nouri, soupçonné de « crimes contre l’humanité », est inter-
pellé en France.
Le 19 : Arabie saoudite/ONU – L’ONU publie un rap-
port incriminant les hauts responsables saoudiens, y compris le prince héritier Moha-
med Ben Salman, pour l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi.
Le 20 : UE/Russie – L’Union européenne 
reconduit pour six mois les sanctions économiques européennes à l’encontre de la Rus-
sie, en raison de l’absence de progrès pour l’obtention d’un accord de paix dans l’est de 
l’Ukraine.
  Yémen – Les aides humani-
taires apportées par le Programme alimentaire mondial au Yémen sont partiellement 
suspendues en raison d’un risque de détournement de ces aides.
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Le 21 : États-Unis/Iran – Une opération mili-
taire décidée par le président Donald Trump à l’encontre de l’Iran est annulée au 
dernier moment.
Le 23 : Mauritanie – Le président sortant 
Mohamed Ould Ghazouani gagne les élections présidentielles ; ces résultats provoquent 
de fortes contestations de la part de l’opposition.
  Turquie – Le candidat de l’oppo-
sition à l’élection municipale d’Istanbul gagne le second scrutin organisé à la demande 
du président Recep Tayyip Erdogan.
  Éthiopie – Un coup d’État perpé-
tré par un groupe armé dans la région d’Amhara provoque la mort du chef de l’état-ma-
jor des armées et du président de la région.
Le 24 : Droits de l’homme – Le Haut-Commissaire 
des Nations Unies aux droits de l’homme demande de rapatrier les familles des djiha-
distes capturés ou tués en Syrie et en Iraq.
Le 25 : Yémen – Le chef de l’organisa-
tion État islamique au Yémen est arrêté par des forces spéciales saoudiennes et yémé-
nites.
  Haïti/ONU – La Mission des Nations 
Unies en appui à la justice en Haïti devient un simple Bureau intégré, dans un contexte 
de crise politique.
Le 27 : Darfour/ONU – Le mandat de la Mis-
sion conjointe des Nations Unies et de l’Union africaine au Darfour est renouvelé pour 
4 mois par le Conseil de sécurité.
Le 28 : Commerce – Un accord commercial 
est conclu entre l’Union européenne et le Mercosur après 20 ans de négociations.
Le 29 : G20 – Un accord sur le climat 
est conclu, malgré des tensions tout au long du G20 à Osaka et le refus de signer des 
États-Unis ; le sommet est l’occasion d’un rapprochement entre les présidents améri-
cain et chinois Donald Trump et Xi Jinping en vue de rétablir le dialogue entre leurs 
pays.
  Afrique de l’Ouest – Les chefs d’État et de 
gouvernement des quinze pays de la Communauté économique des États d’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) décident l’abandon du franc CFA ; la monnaie « eco » deviendra, d’ici 
2020, la monnaie unique de ces pays.
  Afghanistan – La 7e  rencontre entre 
les États-Unis et l’Afghanistan est lancée pour réfléchir à la construction d’une paix 
durable entre les insurgés afghans et le gouvernement de Kaboul.
Le 30 : États-Unis/Corée du Nord – Le président américain 
Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se rencontrent à Panmunjom,  
seul point de contact de la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du 
Sud.
  ONU – Les pays de l’ONU 
adoptent un accord qui prévoie une réduction de 65 millions de dollars du budget glo-
bal des opérations de maintien de la paix.
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JUILLET

Le 1er : Hong-Kong – Des manifestants 
anti-Pékin pénètrent dans l’hémicycle du Conseil législatif  ; les contestations et les 
violences s’intensifient dans les deux camps.
  Iran – La limite d’enrichisse-
ment d’uranium imposée par l’accord sur le nucléaire iranien de 2015 est dépassée.
Le 2 : Union européenne – Les cinq dirigeants 
des institutions européennes sont désignés pour les prochaines années ; il s’agit d’Ur-
sula von der Leyen à la Commission, de Christine Lagarde à la Banque centrale, de 
Charles Michel au Conseil, de Josep Borrell à la diplomatie et de David-Maria Sassoli 
au Parlement européen.
Le 3 : Russie/Désarmement – Le président russe 
Vladimir Poutine annonce le retrait de son pays du Traité sur les forces nucléaires à 
portée intermédiaire.
  Commerce/CETA – L’accord de libre-
échange entre l’Union européenne et le Canada est ratifié par l’Assemblée nationale 
française.
Le 5 : Soudan – Un accord est signé 
entre les militaires au pouvoir et les chefs de la contestation, sur la transition au Sou-
dan après des mois de tensions.
  G7/Finance – Une réunion minis-
térielle à Paris invite les grands pays industrialisés à s’investir davantage dans le 
G5 Sahel.
Le 7 : Royaume-Uni/États-Unis – Après la publication 
d’un télégramme diplomatique confidentiel dans lequel il qualifiait le gouvernement 
Trump de « dysfonctionnel » et d’«  inepte », l’ambassadeur du Royaume-Uni à Washington  
est démis de ses fonctions et s’excuse publiquement auprès des États-Unis.
  Union africaine (UA) – Une zone de libre-
échange entre les pays membres de l’Union africaine est officialisée ; ce marché com-
mun pourrait concerner 1,2 milliard d’individus.
Le 8 : Turquie – La Turquie acquiert 
des missiles russes antiaériens S-400, malgré la menace des États-Unis de l’évincer 
des programmes de fabrication des avions furtifs américains.
  Chine/Droits de l’homme – Les 22 pays membres 
du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’hommes demandent à la 
Chine de mettre fin aux détentions arbitraires et autres violations à l’encontre des 
musulmans de la région du Xinjiang.
Le 9 : Algérie – Le mandat du chef de 
l’État par intérim d’Abdelkader Bensalah prend fin, sur fond d’intensification des ten-
sions entre les manifestants et l’armée.
Le 10 : Arabie saoudite – Des représentants de 
Reporters sans frontières et de hauts responsables saoudiens se rencontrent pour 
négocier la libération des journalistes emprisonnés dans le pays à l’occasion d’un som-
met international de la liberté de la presse.
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  Nucléaire – L’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique tient une réunion exceptionnelle pour faire le point sur la 
situation de l’Iran.
Le 11 : Libye – Des missiles français 
sont découverts sur une base militaire désertée par les forces du maréchal Khalifa 
Haftar ; le gouvernement de l’Union nationale réclame des explications « urgentes ».
  GAFA – Le Parlement français 
adopte une taxe sur les quatre géants du numérique (Google, Apple, Facebook, Ama-
zon), une première dans le monde.
Le 12 : Somalie – Une nouvelle attaque 
des forces armées par le groupe djihadiste Chabab dans la ville de Kismaayo fait 
26 morts.
Le 13 : Burkina Faso – L’état d’urgence est 
prolongé de six mois à la suite de nouvelles attaques djihadistes.
Le 15 : Sécurité alimentaire – Un rapport rédigé 
conjointement par plusieurs agences de l’ONU fait état de la situation alarmiste de la 
faim dans le monde.
Le 16 : Myanmar – Les États-Unis impo-
sent des sanctions au gouvernement birman en raison des exactions commises contre 
les Rohingyas.
Le 17 : Narcotrafic – Un juge fédéral de 
New York condamne à la perpétuité le narcotrafiquant mexicain Joaquin Guzman dit 
« El Chapo », à la tête de l’ancien cartel le plus puissant au monde.
Le 18 : G7/Finance – Les ministres des 
Finances des pays du G7 se réunissent à Chantilly (France) pour réfléchir à une vaste 
réforme pour lutter contre les paradis fiscaux.
Le 19 : Arabie saoudite – L’armée américaine 
est de retour en Arabie saoudite après 16  ans d’absence sur le territoire, dans un 
contexte de fortes tensions avec l’Iran.
Le 21 : Japon – La coalition du Pre-
mier ministre Shinzo Abe gagne les élections sénatoriales, mais la majorité obtenue ne 
permet pas la révision constitutionnelle prévue.
Le 23 : Migrations – Les États-Unis adop-
tent une nouvelle loi afin d’expulser les personnes résidant illégalement sur le terri-
toire sans passer devant un juge.
  Royaume-Uni – Boris Johnson est élu 
à la tête du Parti conservateur et donc au poste de Premier ministre en remplacement 
de Theresa May.
  États-Unis – Le président améri-
cain Donald Trump met son veto sur une résolution du Congrès qui prévoyait de blo-
quer les ventes d’armes à l’Arabie saoudite et sa coalition.
Le 25 : Migrations – Le naufrage d’un 
navire entraîne le décès en mer Méditerranée de centaines de réfugiés et migrants, 
principalement d’origine érythréenne ; d’après l’ONU, il s’agit de la plus grande catas-
trophe de ce genre en termes de pertes humaines.
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  Afghanistan – Dix morts sont à 
déplorer à la suite de trois nouveaux attentats revendiqués par les Talibans, alors que 
les États-Unis appellent à accélérer les négociations en vue d’un accord de paix.
  Israël/Palestine – Le président de l’Auto-
rité palestinienne, Mahmoud Abbas, décide de « ne plus appliquer les accords signés 
avec Israël ».
Le 26 : États-Unis/France – Le président Donald 
Trump menace de taxer les vins français en réponse à la taxe GAFA adoptée par la 
France.
Le 28 : Nigeria – Une nouvelle attaque 
du groupe Boko Haram tue 65 personnes lors d’une cérémonie de funérailles.
  Iran/UE – Téhéran exhorte les 
dirigeants des États de l’Union européenne à ne pas suivre les sanctions imposées à 
l’Iran par les États-Unis, sous peine de compromettre l’accord nucléaire de 2015.
Le 29 : Environnement – En ce « Jour du dépas-
sement » mondial, les ressources renouvelables de la planète sont épuisées pour 2019.

AOÛT

Le 1er : États-Unis/Chine – Le président améri-
cain Donald Trump annonce l’imposition de 10% de taxes douanières supplémentaires 
sur 300 milliards de dollars d’importations chinoises à compter du 1er septembre.
Le 2 : États-Unis/Nucléaire – Les États-Unis se 
retirent officiellement du Traité sur les forces nucléaires de portée intermédiaire 
(FNI), annoncé en février.
Le 3 : Honk-Kong – Une nouvelle journée 
de mobilisation à Hong-Kong est marquée par le ralliement des fonctionnaires aux 
militants pro-démocratie, malgré l’interdiction formelle du gouvernement.
Le 4 : Europe/Migrations – Le débarquement à 
Malte du navire humanitaire Alan Kurdi est autorisé à la suite d’un accord de réparti-
tion entre plusieurs pays de l’Union européenne.
Le 5 : Inde/Cachemire – Le gouvernement 
indien annonce la révocation de l’autonomie constitutionnelle du Cachemire indien 
(État du Jammu-et-Cachemire), revendiquée par le Pakistan depuis 1947.
Le 6 : Mozambique – Un accord de paix défi-
nitif est signé entre le pouvoir et la Résistance nationale du Mozambique (Renamo), 
devenue le principal parti politique d’opposition en 1992 à l’issue de la guerre civile 
débutée en 1977.
Le 7 : Turquie/États-Unis/Syrie – Les autorités turques 
décident la mise en place d’un centre d’opérations conjointes entre la Turquie et les 
États-Unis en vue de la création d’une zone de sécurité dans le nord de la Syrie.
Le 8  : Tunisie – L’avocat Mounir Baa-
tour, qui a officialisé son homosexualité, est candidat à la présidentielle, une première 
dans le monde arabe.
Le 9 : Russie – Le président Vladimir 
Poutine est au pouvoir depuis 20 ans.
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Le 10 : Russie – Plusieurs dizaines 
de milliers de manifestants se mobilisent à Moscou dans le cadre du mouvement de 
contestation en cours depuis près d’un mois à la suite du rejet des candidats d’opposi-
tion aux élections locales.
Le 11 : Yémen – Des affrontements 
violents dans la ville portuaire d’Aden entre les séparatistes et les unités gouverne-
mentales font 40 morts et 260 blessés, selon un bilan des Nations Unies, parallèlement 
à des frappes menées contre les séparatistes par l’Arabie saoudite.
Le 12 : Guatemala – Le conservateur Giam-
mattei gagne les élections présidentielles ; il succède ainsi à Jimmy Morales.
Le 13 : Libye – Une voiture piégée 
explose à Benghazi, causant la mort de trois membres de la mission des Nations Unies, 
soit la première attaque meurtrière visant l’organisation depuis la révolution de 2011.
Le 14 : Tunisie – La campagne pour la 
deuxième élection présidentielle qui se tient dans le pays depuis la révolution de 2011 
démarre.
Le 15 : Israël/États-Unis – Israël interdit la visite 
de deux élues américaines, se fondant sur la loi interdisant l’entrée sur le sol israélien 
aux partisans du mouvement BDS (Boycott, désinvestissement, sanctions).
  Iran/Syrie – La Cour suprême de 
Gibraltar autorise le pétrolier iranien Grace-1 à quitter le territoire britannique, où il 
était retenu depuis début juillet en raison de soupçons de livraison à la Syrie, malgré 
la pression des États-Unis pour prolonger son immobilisation.
Le 16 : Corée du Nord – La Corée du Nord 
effectue le 6e  tir en trois semaines de deux « projectiles non identifiés  »  ; Pyongyang 
décrit cela comme un « avertissement solennel » adressé à la Corée du Sud et aux États-
Unis en raison des manœuvres militaires conjointes des deux pays.
Le 17 : Soudan – Une « déclaration cons- 
titutionnelle » est signée entre la coalition des Forces de la liberté et du changement 
(FFC) et le Conseil militaire de transition (TMC), marquant le début de la transition 
démocratique après huit mois de mobilisations.
  Afghanistan – Un attentat reven-
diqué par la branche afghane de l’organisation État islamique (EI) fait 63  morts et 
182 blessés, constituant l’attentat le plus meurtrier depuis le début de 2019, alors que 
les pourparlers entre Washington et les Talibans se poursuivent.
Le 18 : Tchad – L’état d’urgence est 
proclamé pour trois mois dans les provinces du Sila et du Ouaddaï, à la frontière entre 
le Tchad et le Soudan, après des affrontements communautaires meurtriers.
Le 19 : France/Russie – Les présidents Vladi-
mir Poutine et Emmanuel Macron se rencontrent en amont du G7, dont la Russie est 
exclue depuis l’annexion de la Crimée.
  Turquie/Syrie – La Turquie envoie un 
convoi militaire d’une cinquantaine de véhicules dans le sud de la province d’Idlib  
(Syrie), en réponse à l’entrée de troupes du régime syrien dans la ville de Khan 
Cheikhoun.
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  Burkina Faso – Une attaque d’enver-
gure commise par des groupes armés terroristes dans le nord du pays fait une dizaine 
de victimes parmi les militaires, constituant l’une des attaques les plus graves com-
mises contre l’armée.
Le 20 : Syrie – Le retrait des combat-
tants du groupe djihadiste Hayat Tahrir Al-Cham (HTS) anti-Assad de secteurs-clefs 
de la province syrienne d’Idlib est annoncé.
Le 21 : Soudan – Le Conseil souverain 
et un nouveau Premier ministre sont investis, événement qui constitue la première 
étape de la transition vers un pouvoir civil dans le pays et est salué par un communiqué 
du Conseil de sécurité de l’ONU.
Le 22 : Corée du sud/Japon – Séoul annonce vouloir 
stopper ses échanges d’informations militaires avec le Japon.
Le 23 : France/Brésil – Le président fran-
çais Emmanuel Macron rejette l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur « en 
l’état », dans un contexte de bras de fer politique avec le Brésil.
Le 24 : G7 – Le G7 présidé par la 
France à Biarritz (France) se tient sur fond d’incendies en Amazonie et est marqué par 
la visite du ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif.
Le 25 : Russie/Nucléaire – La première centrale 
nucléaire flottante entame sa route pour un trajet de 5  000  km à travers l’Arctique 
jusqu’en Sibérie orientale ; ce départ est décrié par les défenseurs de l’environnement.
Le 26 : Israël/Liban – Israël lance une frappe 
aérienne contre la position d’un mouvement palestinien pro-syrien et pro-Hezbollah 
dans l’est du Liban.
Le 27 : Iran/Nucléaire – Le président Hassan 
Rohani annonce l’abandon de toute limite en matière de recherche et développement 
du nucléaire iranien.
Le 28 : Royaume-Uni/Brexit – Le Premier Ministre 
Boris Johnson annonce la suspension du Parlement pour cinq semaines jusqu’à mi-oc-
tobre, soit deux semaines avant la date fixée pour le Brexit.
Le 29 : Colombie – D’anciens chefs de la 
guérilla des FARC annoncent la reprise des armes pour dénoncer une « trahison » par 
l’État du pacte historique signé à la fin de 2016.
Le 30 : Afrique/Japon – La conférence interna-
tionale sur le développement de l’Afrique (TICAD) se clôt à Tokyo, marquant l’accélé-
ration de l’investissement commercial japonais sur le continent africain.
Le 31 : Inde – La Cour suprême 
décide la déchéance de nationalité pour près de deux millions de musulmans dans 
l’État d’Assam, à la suite d’une vaste campagne de recensement.

SEPTEMBRE

Le 1er : Pologne/Allemagne – Le président allemand 
Frank-Walter Steinmeier présente les excuses de l’Allemagne à son homologue polo-
nais Andrzej Duda, quatre-vingts ans après le début de la Seconde Guerre mondiale.
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Le 4 : Iran – Le président Hassan 
Rohani annone la réduction des engagements iraniens sur le nucléaire.
  Hong-Kong – Le retrait du projet de 
loi sur l’extradition à l’origine des manifestations par la chef de l’exécutif Carrie Lam 
est annoncé ; la mesure ne suffit cependant pas à arrêter les protestations.
  Brexit – La Chambre des Lords 
adopte un texte qui oblige le Premier ministre à demander un report du Brexit en cas 
de « no deal » au 31 octobre.
Le 7 : Afghanistan – Donald Trump 
annonce la suspension des négociations pour un accord de paix avec les Talibans ; la 
mesure fait suite à deux attentats commis à Kaboul les 2 et 5 septembre, dans lesquels 
un soldat américain a trouvé la mort.
  Ukraine/Russie – 35 prisonniers sont 
échangés entre l’Ukraine et la Russie, dont le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov.
Le 9 : Liban/Israël – Un drone israélien est 
abattu par le Hezbollah à la frontière avec le Liban, d’après une affirmation du mouve-
ment chiite.
Le 10 : États-Unis – Le conseiller améri-
cain à la sécurité nationale John Bolton est limogé par un tweet de Donald Trump ; il 
est remplacé une semaine plus tard par Robert O’Brien.
  Corée du Nord – Des projectiles «  non 
identifiés  » sont tirés par la Corée du Nord, quelques heures après que son dirigeant 
Kim Jong-un a affirmé être prêt à reprendre les négociations en matière de nucléaire 
avec les États-Unis.
  Israël – Le Premier ministre 
israélien Benjamin Netanyahou annonce son intention d’annexer la vallée du Jourdain 
en Cisjordanie s’il est réélu.
Le 11 : Chine/États-Unis – La Chine annonce 
l’annulation des mesures de droits de douanes supplémentaires sur 16 produits impor-
tés des États-Unis, ce qui apaise la guerre commerciale sino-américaine.
Le 12 : Turquie – Cinq journalistes turcs 
du quotidien de l’opposition Cumhuriyet sont libérés à la suite du procès en appel  ; 
leur condamnation à des peines de prison en 2018 avait été vivement décriée par les 
défenseurs de la liberté d’expression.
Le 14 : Arabie saoudite – L’attaque par drones 
de deux raffineries saoudiennes d’Aramco est revendiquée par les militants yéménites 
Houtis  ; elle affecte près de la moitié des exportations de pétrole d’Arabie saoudite  ; 
Riyad accuse l’Iran d’avoir produit les armes.
Le 17 : Israël – De nouvelles élections 
législatives se tiennent en Israël, pour la 2e fois en 2019, le Premier ministre Benjamin 
Netanyahou ne parvenant pas à réunir une coalition parlementaire ; aucune coalition 
ne se dégage pour former un gouvernement.
Le 21 : États-Unis – Donald Trump 
annonce le déploiement de plusieurs centaines de troupes et d’équipements militaires 
en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, à la suite des attaques contre les raffi-
neries saoudiennes du 14 septembre.
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Le 22 : Bahamas – Le bilan de l’ouragan 
Dorian est porté à 52 morts et 1 300 disparus, trois semaines après son passage.
Le 23 : Royaume-Uni – L’agence de voyage 
Thomas Cook est déclarée en faillite, les dernières négociations de sauvetage ayant 
échoué ; 600 000 touristes doivent être rapatriés.
  Russie – La Russie adhère défi-
nitivement à l’accord de Paris sur le climat par la signature d’une résolution gouverne-
mentale.
Le 24 : Espagne – L’exhumation de 
la dépouille de Franco de la Valle de los Caidos est votée à l’unanimité par la Cour 
suprême d’Espagne.
  États-Unis – Une procédure d’im-
peachment est lancée par les Démocrates contre Donald Trump ; elle s’appuie sur un 
appel téléphonique du président américain prouvant qu’il a demandé à l’Ukraine d’en-
quêter sur la famille de Joe Biden, son potentiel rival pour la présidentielle de 2020.
Le 26 : France – L’ancien président 
français Jacques Chirac disparaît à l’âge de 86 ans.
Le 28 : Afghanistan – Les élections pré-
sidentielles afghanes se tiennent dans un contexte de très forte abstention due aux 
menaces des Talibans.
  Pakistan – Le Premier ministre 
pakistanais Imran Khan dénonce aux Nations Unies les mesures de confinement impo-
sées au Cachemire depuis deux mois par l’Inde ; il évoque la possibilité d’une guerre 
nucléaire.

OCTOBRE

Le 1er : Chine – Le 70e anniversaire de 
la République populaire de Chine est célébré par la plus grande parade militaire jamais 
réalisée à Pékin  ; sont présentés des missiles Dongfeng-41, capables d’atteindre les 
États-Unis en trente minutes.
  Iraq – Des manifestations 
contre la corruption du gouvernement d’Adel Abdel-Mahdi et pour plus de services 
publics et d’emplois sont violemment réprimées.
Le 2 : Mali/G5 Sahel – L’attaque des camps 
militaires maliens de Boulkessy et Mondoro par un groupe djihadiste tue 25 soldats et 
fait une soixantaine de disparus.
Le 3 : France – Quatre policiers sont 
tués à la Préfecture de police de Paris par un employé administratif radicalisé.
  États-Unis/UE  – La Commission euro-
péenne menace de prendre des mesures de rétorsion si les États-Unis imposent des 
droits de douane de 7 milliards de dollars sur certains produits européens.
Le 4 : Équateur – Le président Lenin 
Moreno déclare l’état d’urgence face aux manifestations contre la hausse de prix du 
carburant qui paralysent tout le réseau de transport du pays.
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  Hong-Kong – Carrie Lam recourt à 
l’ordonnance de l’époque coloniale « Emergency Regulations Ordinance » pour interdire 
le port du masque, dans le but d’enrayer les manifestations.
Le 5 : États-Unis/Corée du Nord – La reprise des négo-
ciations sur le nucléaire nord-coréen entre Washington et Pyongyang à Stockholm est 
un échec.
  Venezuela/Russie – Le vice-premier minis-
tre russe Iouri Borisov se rend au Venezuela, en pleine crise politique et économique ; 
la Russie réaffirme son soutien au président Nicola Maduro et annonce de nouveaux 
accords commerciaux.
  Iraq – 91 personnes sont 
tuées après une semaine de manifestations durement réprimées dans tout le pays ; il y 
a également des centaines de blessés.
Le 6 : Portugal – Lors d’élections légis-
latives marquées par une abstention record, le Parti socialiste obtient 36,65% des voix, 
confirmant la réélection du Premier ministre Antonio Costa.
  Kosovo – Le Parti des vétérans 
de la guerre (PDK), au pouvoir depuis l’indépendance, échoue aux élections législa-
tives ; la victoire revient à l’opposition traditionnelle menée par Albin Kurti.
Le 7 : États-Unis/Syrie – Les troupes améri-
caines commencent à se retirer du nord de la Syrie ; cela est vécu comme une trahison 
par les forces kurdes.
  États-Unis/Chine – La guerre commer-
ciale se poursuit, avec l’ajout de 28 entreprises et bureaux chinois à la «  liste noire 
commerciale » des États-Unis.
Le 8 : États-Unis/Chine – Des restrictions sont 
imposées par les États-Unis sur les visas de nombreux représentants du gouvernement 
chinois, jugés responsables des mauvais traitements infligés aux Ouïgours musulmans 
du Xinjiang.
Le 9 : Turquie/Syrie – La Turquie lance une 
offensive contre les milices kurdes dans le nord de la Syrie, après le départ des troupes 
américaines ; l’opération est condamnée par l’Union européenne.
Le 11 : Éthiopie – Le prix Nobel de la 
Paix est décerné au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, pour récompenser ses 
efforts de réconciliation avec l’Érythrée.
Le 13 : Syrie/Kurdes – Un accord est conclu 
entre les Kurdes syriens et le gouvernement pour le déploiement de l’armée syrienne 
le long de la frontière turco-syrienne face à l’offensive turque.
  Tunisie – L’élection présiden-
tielle est remportée par le juriste Kaïs Saïed avec 72,71% des suffrages exprimés.
Le 14 : Espagne/Catalogne – Des manifestations ont 
lieu à Barcelone après le procès de douze leaders indépendantistes catalans condamnés 
de 9 à 13 ans de prison pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne.
Le 17 : Turquie/Kurdes – Le vice-président amé- 
ricain Mike Pence, en visite en Turquie, annonce un cessez-le-feu temporaire dans le 
nord de la Syrie.
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Le 18 : NASA – Les astronautes de la 
National Aeronautics and Space Administration Jessica Meir et Christina Koch ont 
effectué la première sortie spatiale entièrement féminine à l’extérieur de la Station 
spatiale internationale.
  Chili – De grandes manifesta-
tions et l’intensification des troubles civils font suite à une série de mesures écono-
miques et de déclarations du gouvernement.
  Liban – Des manifestations 
éclatent contre le gouvernement à la suite de l’annonce de nouveaux impôts sur l’es-
sence, le tabac, ainsi que sur les appels émis depuis WhatsApp.
Le 20 : Syrie/Kurdes/États-Unis – Les forces kurdes se 
retirent entièrement de la ville assiégée Ras Al Aïn  ; le déplacement vers l’Iraq des 
troupes américaines retirées de Syrie est annoncé pour poursuivre la lutte contre l’or-
ganisation État islamique.
  Brexit – Le Premier ministre 
britannique Boris Johnson est contraint, par un vote du Parlement, de demander le 
report du Brexit  ; à moins de deux semaines de la date de sortie annoncée, aucun 
accord n’a été ratifié par le Parlement britannique.
Le 21 : Royaume-Uni/Nouvelle-Zélande – Le Royaume-Uni est 
accusé par le ministre des Affaires étrangères néo-zélandais Winston Peters d’avoir 
abandonné l’aide aux petites nations insulaires.
Le 22 : Syrie/Kurdes  – L’accord de Sotchi 
(Russie) est signé entre les présidents russe Vladimir Poutine et turc Recep Tayyip 
Erdogan, mettant fin à l’offensive turque dans le nord de la Syrie.
Le 23 : Turquie – La levée des sanctions 
économiques américaines sur la Turquie est décidée à la suite du cessez-le-feu obtenu 
dans le nord de la Syrie.
Le 24 : Japon/Corée du Sud – Une première grande 
réunion bilatérale a lieu entre les Premiers ministres japonais Shinzo Abe et sud-co-
réen Lee Nak-yeon, après les tensions commerciales.
Le 25 : Bolivie – Le président Evo 
Morales est réélu d’après les résultats officiels, malgré la contestation d’une grande 
partie de la population.
Le 26 : Syrie – L’Allemagne propose 
d’établir une zone de sécurité dans le Nord syrien, sous mandat de l’ONU ; la Turquie 
rejette cette proposition.
Le 27 : Organisation État islamique  – Le chef de l’organisa-
tion État islamique Abu Bakr Al Baghdadi est éliminé lors d’un raid américain.
  Argentine – Le candidat péroniste 
Alberto Fernandez devient président avec 48% des voix ; l’ancienne présidente Cristina 
Kirchner est élue vice-présidente.
Le 29 : Liban  – Le Premier ministre 
Saad Hariri annonce sa démission après treize jours de manifestations.
Le 30 : Chili – La COP25 est annulée 
par le gouvernement chilien en réaction à la crise sociale ; l’Espagne annonce qu’elle 
l’accueillera à la place du Chili.
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NOVEMBRE

Le 1er : Mali – Une attaque revendi-
quée par l’organisation État islamique dans le nord du pays tue 53 militaires et un civil.
Le 2 : Afrique du Sud – La Coupe du monde de 
rugby est remportée par l’Afrique du Sud, pour la troisième fois après les victoires de 
1995 et 2007.
Le 4 : Iraq – Une grève générale 
réclame la chute du régime, après un mois de contestation ; la répression à Bagdad est 
forte.
  États-Unis – Les États-Unis enclen-
chent le processus officiel pour se retirer de l’accord de Paris sur le changement clima-
tique.
Le 5 : Iran – Le président Hassan 
Rohani annonce la réduction des engagements iraniens en matière de nucléaire  ; les 
activités d’enrichissement d’uranium qui avaient été gelées sont relancées au lende-
main de l’expiration d’un délai lancé par Téhéran aux signataires de l’accord de Vienne 
sur le nucléaire iranien.
Le 6 : UE/Chine – Un accord commercial 
est signé entre la Chine et l’UE pour protéger des produits en provenance des États 
membres, dans le cadre de la visite officielle du président français Emmanuel Macron 
en Chine.
Le 7 : CPI/Congo – L’ancien milicien 
congolais Bosco Ntaganda est condamné par la Cour pénale internationale à 30 ans de 
prison pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité ; c’est la plus longue peine 
jamais prononcée par la CPI.
  Syrie/Lafarge – La justice française 
abandonne les poursuites pour « complicité de crimes contre l’humanité » contre l’en-
treprise Lafarge, mais les mises en examen du cimentier pour « financement du terro-
risme » et « violation d’un embargo » en Syrie sont maintenues.
  France/OTAN – Le président français 
Emmanuel Macron qualifie l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord d’organisation 
« en état de mort cérébrale » dans The Economist.
Le 8 : Brésil – L’ancien président 
brésilien Lula da Silva sort de prison après plus d’un an et demi d’incarcération pour 
corruption.
Le 10 : Bolivie – Le président bolivien 
Evo Morales, au pouvoir depuis 2006, est contraint à démissionner après trois semaines 
de manifestations et une forte contestation du résultat des dernières élections.
  Espagne/Élections législatives – Le Parti socialiste 
ouvrier espagnol arrive en tête des élections législatives, tandis que le parti d’extrême 
droite Vox devient la troisième force politique du pays.
Le 11 : Turquie – Le président turc 
Recep Tayyip Erdogan annonce le renvoi dans leur pays de 1 200 membres de l’organi-
sation État islamique étrangers emprisonnés en Turquie.
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Le 12 : Israël/Gaza – Les tensions s’intensi-
fient et de nombreux tirs de roquettes ont lieu entre Gaza et Israël après la mort d’un 
haut commandant du Djihad islamique Abou Ata, tué par une frappe israélienne.
Le 13 : États-Unis – Les auditions publi-
ques démarrent à la Chambre des représentants dans la procédure de destitution 
contre le président Donald Trump. 
Le 14 : Italie – L’état d’urgence est 
déclaré à Venise à la suite d’inondations sans précédent.
Le 15 : Iran – Des manifestations en 
Iran contre la hausse annoncée du prix des carburants sont violemment réprimées.
Le 17 : Sri Lanka – Après cinq ans dans 
l’opposition, le clan des Rajapaska revient au pouvoir avec l’élection de Gotabaya Raja-
paksa.
  Biélorussie – Le parti du président 
Alexander Loukachenco remporte largement les élections législatives  ; l’opposition 
dénonce des fraudes massives, aucun député de l’opposition n’étant élu.
Le 18 : Israël/Palestine/États-Unis  – Le chef de la diploma-
tie américaine Mike Pompeo reconnaît la légalité des colonies israéliennes en Cisjorda-
nie, en violation du droit international.
Le 20 : Grèce – La Grèce ferme les 
trois plus grands camps de migrants, saturés, sur les îles de Lesbos, Samos et Chios ; 
est prévu leur remplacement par de plus grandes structures.
Le 21 : Israël – Le Premier ministre 
Benjamin Netanyahou, mis en examen pour corruption, fraude et abus de confiance, 
refuse de démissionner.
  Colombie – Des manifestations 
ont lieu dans l’ensemble du pays contre les violences policières et contre le président 
Ivan Duque.
Le 24 : Hong-Kong – Aux élections locales, 
les forces pro-démocratie remportent une victoire éclatante dans un contexte de vio-
lentes manifestations contre les pro-Pékin au pouvoir.
  Roumanie – Klaus Iohannis est 
réélu président sortant, avec près des deux tiers des suffrages exprimés.
Le 25 : Israël – Le directeur de 
Human Right Watch en Israël et dans les Territoires palestiniens, l’Américain Omar 
Shakir, est expulsé car il est accusé de soutenir la campagne de boycott du pays.
  Europe/Sahel – La Belgique, l’Estonie 
et la République tchèque confirment leur participation à la coalition de forces spéciales 
Takula voulue par la France au Sahel.
  Mali/France – Un accident d’hélicop-
tère, dans le cadre de l’opération Barkhane, entraîne la mort de 13 soldats français 
engagés au Mali.
Le 26 : États-Unis – L’ambassadeur des 
États-Unis au Soudan est rappelé pour « réexaminer » les relations avec Juba, à la suite 
de l’échec de la formation du gouvernement d’union nationale dans le pays en guerre.
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Le 27 : États-Unis – Le gouvernement 
américain adopte une loi sur les droits de l’homme et la démocratie à Hong-Kong, qui 
impose des sanctions commerciales aux fonctionnaires chinois et hong-kongais respon-
sables d’atteintes aux droits de l’homme à Hong-Kong.
Le 29 : Iraq – Le Premier ministre 
iraquien Adel Abdel-Mahdi annonce sa démission, réclamée depuis des mois par les 
manifestations violemment réprimées.

DÉCEMBRE

Le 1er : Iraq – La démission du gou-
vernement est acceptée par le Parlement, après deux mois de manifestations violem-
ment réprimées.
  UE – Ursula von der Leyden 
prend ses fonctions de présidente de la Commission européenne, à la suite de son 
approbation par le Parlement européen le 16 juillet 2019.
Le 2 : COP25/Espagne – La COP25 réunissant à 
Madrid 196 États autour des questions climatiques cherche à « relever l’ambition des 
États ».
Le 3 : Chili – Le gouvernement pré-
sente un plan de soutien à l’économie de plus de cinq milliards de dollars pour faire 
face à la crise sociale.
  OTAN – Le sommet des 70 ans 
de l’OTAN s’ouvre à Londres dans un contexte de tension, après les déclarations du 
président français Emmanuel Macron sur la « mort cérébrale » de l’Organisation, l’of-
fensive turque en Syrie et le projet de taxe sur les GAFA que la France souhaite mettre 
en place.
  Finlande – Le Premier ministre 
finlandais Antti Rinne, menacé d’un vote de défiance du Parlement à la suite d’un 
conflit social lié à la poste, démissionne.
Le 5 : Allemagne /Russie – Deux membres de 
l’ambassade de Russie en Allemagne sont renvoyés en raison d’« un manque de coopé-
ration de la Russie » dans l’enquête sur le meurtre d’un ressortissant géorgien à Berlin.
Le 8 : Finlande – Sanna Marin, âgé de 
34 ans, est désigné chef du gouvernement.
Le 9 : Russie – La Russie est exclue 
des Jeux olympiques et des Championnats du monde pour une durée de quatre ans par 
l’Agence mondiale anti-dopage.
  États-Unis – Les «  Afghanistan 
Papers » publiés par le Washington Post révèlent les mensonges et les erreurs de l’ad-
ministration américaine dans la guerre en Afghanistan.
  Russie/Ukraine – Les présidents russe 
et ukrainien Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky se rencontrent sous l’égide de la 
chancelière allemande Angela Merkel et du président français Emmanuel Macron.
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Le 10 : Birmanie/CIJ – La Gambie saisit la 
Cour internationale de justice contre la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, accusée 
du génocide des Rohingyas.
  États-Unis – La procédure d’im-
peachment est officiellement lancée par les Démocrates contre le président Donald 
Trump.
Le 11 : Organisation mondiale du commerce – Les États-Unis blo- 
quent la nomination des nouveaux membres de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), rendant l’organisation incapable d’intervenir sur les différends commerciaux.
  Inde – Une nouvelle loi sur la 
nationalité refuse la nationalité aux réfugiés de confession musulmane.
Le 12 : Royaume-Uni – Boris Johnson gagne 
les élections législatives, avec une majorité claire au Parlement pour réaliser le Brexit.
  Algérie/Élections présidentielles – L’élection d’Abdelmadjid  
Tebboune, un proche de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika, entraîne de nouvelles 
manifestations de protestation.
  États-Unis/Turquie – Le Congrès améri-
cain reconnaît le génocide arménien, ce qui provoque des tensions dans les relations 
turco-américaines.
Le 13 : UE/Sommet européen – Un accord est signé 
pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2025 ; la Pologne n’en fait pas partie.
Le 14 :  COP25 – La 25e Conférence des 
Nations Unies sur le climat à Madrid se termine sans avancée majeure sur la régulation 
des marchés carbones internationaux.
Le 17 : Vatican – Le pape François lève 
le secret pontifical sur les abus sexuels au sein de l’Église catholique.
Le 18 : États-Unis – La Chambre des repré-
sentants met en accusation le président Donald Trump dans la procédure de destitu-
tion pour abus de pouvoir et pour obstruction.
Le 19 : Royaume-Uni – Le Parlement britan-
nique adopte un projet de loi sur le Brexit porté par Boris Johnson.
  Pays-Bas – L’État néerlandais est 
condamné par la Cour suprême des Pays-Bas à la révision de ses objectifs en matière 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre, une première en matière de justice 
climatique.
Le 20 : États-Unis – Une branche des forces 
armées américaines consacrée à la guerre spatiale est créée.
Le 22 : Afghanistan  – Les résultats de l’élec-
tion du 28 septembre, qui annoncent la victoire du président en place Ashraf Ghani 
avec 50,6% des voix, sont contestés.
  Ouzbékistan – Les élections législa-
tives sont remportées par les cinq partis pro-gouvernementaux, sans qu’aucun parti de 
l’opposition n’ait pu y participer.
Le 23 : Algérie – Mort du général Gaïd 
Salah, vice-ministre de la Défense, mais véritable dirigeant officieux du pays depuis la 
démission de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika.
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Le 24 : Burkina Faso – L’attaque contre un 
détachement militaire à Arbinda tue 7 soldats, 35 civils et 80 combattants de groupes 
armés djihadistes.
Le 26 : Turquie/Tunisie/Libye – Le président turc 
Recep Tayyip Erdogan rend visite à son homologue tunisien Kaïs Saïed, évoquant une 
coopération turco-tunisienne pour régler le conflit en Libye.
Le 29 : Ukraine/Russie – Kiev et les sépartistes 
du Donbass échangent environ 200 prisonniers à la suite de la rencontre du 9 décembre 
entre les présidents ukrainien et russe.
  Afghanistan – Les Talibans annon-
cent la réduction temporaire des violences, ouvrant la porte à une reprise des négocia-
tions avec les États-Unis.
Le 30 : Bioéthique/Chine – La Chine condamne le 
chercheur He Jiankui à 3 ans de prison et 3 millions de yuans pour « avoir illégalement 
procédé à la manipulation génétique d’embryons à des fins de reproduction ».
Le 31 : Irak/États-Unis/Iran – L’ambassade améri-
caine à Bagdad est attaquée par des manifestants pro-Iran, à la suite d’une opération 
militaire américaine le 29 décembre visant une milice iraquienne ; cela ravive les ten-
sions entre les États-Unis et l’Iran.
  Corée du Nord – Le président nord-co-
réen Kim Jong-un annonce la fin du moratoire sur les essais nucléaires et balistiques 
et la possession d’une nouvelle arme stratégique.
  Russie/Ukraine – Un accord sur le tran-
sit du gaz russe pour l’Europe via l’Ukraine est signé entre Kiev et Moscou, apaisant 
les craintes d’une nouvelle crise entre les deux pays.




