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JANVIER

Le 1er : Union européenne (UE) – La Croatie prend pour la première fois 
la présidence tournante de l’Union européenne pour six mois.
Le 3 : États-Unis/Iran –  Une frappe américaine à l’aéroport de 
Bagdad tue le commandant de la force Al  Qods des Gardiens de la révolution isla-
mique Qassem Soleimani, son bras droit, le général de brigade Hossein Pourjafari, 
ainsi qu’Abou Mehdi al-Mouhandis, numéro deux du mouvement paramilitaire Hachd 
al-Chaabi.
Le 5 : Venezuela – Le député Luis Parra, opposant au pré-
sident Nicolás Maduro, se proclame président de l’Assemblée nationale au détriment 
de Juan Guaidó, à l’issue d’un vote contesté.
  Libye – Le président turc Recep Tayyip Erdoğan 
annonce l’envoi de troupes pour soutenir le gouvernement libyen de Fayez al-Sarraj.
Le 7 : Venezuela – L’opposant Juan Guaidó prête serment 
pour un nouveau mandat en tant que président de l’Assemblée nationale, malgré les 
pressions du gouvernement.
  Iran –  Les funérailles des généraux Qassem 
Soleimani et Hossein Pourjafari rassemblent une foule immense à Kerman, provoquant 
une bousculade mortelle.
Le 8 : Iraq –  L’Iran bombarde deux bases militaires 
de la Coalition internationale en Iraq, à Erbil et à Ain al-Asad, en représailles à l’as-
sassinat du général Qossem Soleimani.

(*) Étudiants en Master Relations internationales à l’université Paris II Panthéon-Assas (France).
(**) Doctorants à l’université Paris II Panthéon-Assas (France).
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  Iran –  Le vol  752 de l’Ukraine International 
Airlines est abattu par un missile sol-air iranien après son décollage de Téhéran, tuant 
ses 176 passagers et membres d’équipage.
Le 9 : Niger –  L’État islamique en Afrique de l’Ouest 
attaque le camp militaire de Chinégodar, tuant 89 soldats nigériens.
Le 10 : Oman – Le sultan d’Oman Qabus ibn Saïd meurt. 
Haïtham ben Tariq lui succède. Sa nomination rapide écarte les craintes d’une crise de 
succession.
Le 11 : Taïwan – La présidente indépendantiste Tsai Ing-
wen (Parti démocrate progressiste) est largement reconduite pour un second mandat.
  Covid-19 –  Le premier décès dû à la Covid-19 est 
officiellement enregistré par les autorités chinoises.
Le 13 : États-Unis/Venezuela –  Les États-Unis sanctionnent le député 
vénézuélien Luis Parra, accusé d’entraver le processus démocratique vénézuélien.
Le 15 : Russie –  Le président Vladimir Poutine nomme 
Mikhaïl Michoustine Premier ministre, en remplacement de Dmitri Medvedev, démis-
sionnaire. Mikhaïl Michoustine, ingénieur et économiste de formation, était aupara-
vant directeur du service fédéral des impôts.
Le 16 : États-Unis –  Le procès en destitution du président 
Donald Trump s’ouvre au Sénat pour « abus de pouvoir » et « entrave à la bonne marche 
du Congrès ».
Le 17 : Iran –  Le Guide suprême Ali Khamenei pré-
side la prière du vendredi à Téhéran pour la première fois depuis huit ans dans un 
contexte particulièrement tendu dans le pays.
Le 18 : Yémen – Une attaque par missiles balistiques et 
drones attribuée aux rebelles Houthis tue 111  militaires et 5  civils dans la mosquée 
d’un camp militaire de Marib.
Le 22 : Grèce –  Ekateríni Sakellaropoúlou (indépen-
dante) est élue présidente de la République. Elle est la première femme élue à cette 
fonction.
  Libye –  Le gouvernement algérien annonce la 
tenue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères des six États frontaliers 
de la Libye pour participer à la conclusion d’un accord de paix dans la guerre civile 
libyenne.
Le 23 : Covid-19 –  Les autorités chinoises décrètent la 
mise en quarantaine de la métropole de Wuhan et des villes de Huanggang et Ezhou 
afin d’enrayer la propagation de la Covid-19.
Le 27 : Covid-19 – Le gouvernement allemand confirme le 
premier cas de Covid-19 en Bavière.
Le 28 : Syrie –  Le gouvernement syrien annonce la 
prise de la ville de Maarat al-Numan, dans la province d’Idleb, auparavant aux mains 
des rebelles.
Le 29 : Israël/Palestine –  Le président des États-Unis Donald 
Trump dévoile le contenu de son plan de paix pour la région, qui prévoit la reconnais-
sance de la souveraineté israélienne sur la plupart des territoires occupés en Cisjor-
danie ainsi que de l’annexion de la vallée du Jourdain. En contrepartie, il préconise 
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le gel partiel de la colonisation pour quatre ans. Le plan est rejeté par le président de 
l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.
  Amérique du Nord –  Le président des États-Unis Donald 
Trump signe l’accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) en remplacement de 
l’Association de libre-échange nord-américaine (ALENA).
Le 30 : Covid-19 –  L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) annonce le classement de l’épidémie de Covid-19 comme urgence de santé 
publique de portée mondiale.
Le 31 : Brexit –  Le Royaume-Uni quitte officiellement 
l’Union européenne. S’ouvre une période transitoire de onze mois pour préciser les 
modalités de cette sortie.

FÉVRIER

Le 3 : Syrie – Après des tirs d’obus de l’armée syrienne 
ayant entraîné la mort de 5 soldats et 1 civil turcs dans la province d’Idleb, la Turquie 
réplique par des tirs d’artillerie, tuant « entre 30 et 35 soldats syriens » selon le pré-
sident Recep Tayyip Erdoğan, information démentie par l’agence de presse syrienne 
Sana.
Le 5 : États-Unis – Le président Donald Trump est acquitté 
par le Sénat dans le cadre de son procès en destitution.
Le 7 : Kazakhstan – Des affrontements entre Dounganes et 
Hui, deux ethnies kazakhes, font 8 morts et des dizaines de blessés.
  Australie –  Des incendies déclenchés à l’été  2019 
ont ravagé plus de 18,6  millions d’hectares de forêt, soit environ 20  % des surfaces 
boisées en Australie, et entraîné la mort de 34 personnes. Ces incendies sont la consé-
quence directe du changement climatique.
Le 8 : Irlande –  Le parti Sinn Féin (parti unioniste et 
socialiste) remporte pour la première fois les élections législatives, avec 24,5 % des voix 
et 37 sièges. Il reste toutefois dans l’opposition.
  Syrie –  L’armée syrienne reprend la ville de 
Saraqeb aux mains des rebelles.
Le 9 : Salvador –  Le président Nayib Bukele (Grande 
alliance pour l’unité nationale, conservateur) pénètre avec des membres des forces 
armées et des services de sécurité dans l’Assemblée législative pour forcer l’appro-
bation de la hausse des dépenses militaires de 109 millions de dollars. Un tel coup de 
force renoue avec les pratiques de la guerre civile de 1992.
  Nigeria –  Le village d’Auno, situé sur la route 
d’approvisionnement de la ville de Maiduguri, est attaqué par des djihadistes suspec-
tés d’être membres de l’organisation terroriste Iswap, filiale de Boko Haram. Au moins 
30 civils sont tués et plusieurs femmes et enfants sont enlevés.
Le 10 : Salvador – La Cour suprême de justice du Salvador 
déclare inconstitutionnel le coup de force du président Nayib Bukele et rappelle le 
principe de séparation des pouvoirs. Le lendemain, le président s’en remet à l’arrêt de 
la Cour.
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  Afrique de l’Est – L’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Bureau de la coordination des affaires huma-
nitaires des Nations Unies lancent un appel à lever 76 millions de dollars en soutien à 
la Corne de l’Afrique, qui subit la pire invasion de criquets pèlerins depuis des décen-
nies.
Le 11 : Covid-19 –  L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) nomme le nouveau coronavirus «  Covid-19  », acronyme de «  Coronavirus 
disease 2019 », se référant ainsi à l’année durant laquelle le virus a été découvert à la 
suite de sa transmission à l’homme.
Le 18 : Afghanistan –  Le président sortant Ashraf Ghani 
(indépendant) est déclaré vainqueur de l’élection présidentielle du 28 septembre 2019 
avec 50,6 % des voix par la commission électorale. Ce résultat est contesté par Abdul-
lah Abdullah, candidat de la Coalition nationale d’Afghanistan qui dénonce des fraudes 
et forme un gouvernement parallèle.
Le 19 : Allemagne – Des attentats perpétrés par un homme 
d’extrême droite provoquent la mort de 11 personnes et en blessent 6 autres à Hanau.
Le 21 : Iran –  Les élections législatives voient la vic-
toire du camp conservateur (Front de la stabilité de la révolution islamique, Conseil de 
la coalition des forces de la révolution islamique) contre le Parti de la modération et du 
développement du président Hassan Rohani. Le taux de participation (42,7 %) est le 
plus faible depuis 1971.
Le 22 : Togo – Le président sortant Faure Gnassingbé 
(Rassemblement du peuple togolais) est reconduit pour un quatrième mandat avec 
72,36 % des voix.
  Afghanistan – Les forces armées afghanes signent une 
trêve avec les Talibans dans le contexte de la négociation d’un accord de paix entre ces 
derniers et les États-Unis.
Le 24 : Canada – Un salon de massage érotique à Toronto 
est attaqué par un jeune homme de 17 ans du mouvement terroriste misogyne Incel 
(« involontary celibate ») , qui y tue 1 femme et blesse 2 autres personnes.
Le 27 : Covid-19 – La progression de l’épidémie provoque 
un krach boursier. L’indice boursier Dow Jones plonge de 4,4 % dans la pire semaine 
de baisse des cours depuis la crise financière de 2008.
Le 29 : Afghanistan – Un accord est signé entre les États-Unis 
et les Talibans pour organiser le retrait progressif des troupes américaines du pays.
  Slovaquie – Le parti OL’aNO (conservateur et anti-
corruption) remporte les élections législatives dans un scrutin marqué par les consé-
quences de l’assassinat, en 2018, du journaliste Ján Kuciak.

MARS

Le 1er : Syrie – La Turquie déclenche l’opération « Bou-
clier du printemps » contre l’armée syrienne dans le gouvernorat d’Idleb.
Le 2 : Israël –  Les troisièmes élections législatives 
anticipées organisées en moins d’un an aboutissent à une courte victoire du Likoud 
de Benyamin Netanyahou avec 29,46 % des voix et 36 sièges, contre 26,59 % des voix 
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et 33  sièges contre son principal rival Benny  Gantz, à la tête de l’alliance Bleu-
Blanc.
  Syrie – L’armée syrienne reprend une nouvelle 
fois la ville de Saraqeb dont les rebelles s’étaient emparés durant quatre jours.
Le 3 : Afghanistan –  Un attentat à la voiture piégée pen-
dant un match de football dans la province de Khost tue 3  personnes et en blesse 
11 autres. La police suspecte les Talibans. Dans cette hypothèse, cela entrerait en 
violation de la trêve conclue le 22  février et de l’accord signé le 29  février avec les 
États-Unis.
Le 5 : Justice internationale – La Cour pénale internationale autorise 
l’ouverture d’une enquête sur de potentiels crimes de guerre perpétrés par des soldats 
américains en Afghanistan.
Le 6 : Afghanistan – Un attentat tue 29 personnes à Kaboul. 
  Tunisie –  L’ambassade des États-Unis est visée 
par une attaque terroriste dans laquelle 3  personnes (1  policier et 2  assaillants) 
trouvent la mort. Quatre policiers et 1 civile sont également blessés.
Le 7 : Liban –  Le Premier ministre Hassan Diab 
annonce que le pays ne peut honorer le remboursement de 1,2 milliard de dollars de 
dettes dû pour le 9 mars, pas plus que les deux autres échéances de dettes (1,3 milliard 
de dollars) dues en avril et en juin. C’est le premier défaut de paiement dans l’histoire 
du pays.
Le 8 : Mexique – Des manifestations massives contre les 
féminicides marquent la Journée internationale des droits des femmes. Le lendemain, 
une journée de grève nationale des femmes est lancée.
Le 9 : Covid-19 –  Le gouvernement italien annonce le 
confinement du pays pour faire face à la progression de l’épidémie. Le prix du pétrole 
plonge de 30  % (la plus grande chute depuis 1991) sous l’effet de la chute de la 
demande combinée à une guerre des prix entre la Russie et l’Arabie saoudite. L’indice 
boursier Dow Jones s’effondre de plus de 2 000 points (la plus grande chute de son 
histoire) .
Le 10 : VIH –  Le deuxième cas mondial de guérison 
d’un patient atteint du VIH est confirmé avec la guérison du patient dit « de Londres ».
Le 11 : Covid-19 –  L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) classe la progression de la Covid-19 comme pandémie et non plus comme épidé-
mie.
Le 12 : Covid-19 –  En Belgique, le Premier ministre par 
intérim Sophie Wilmès annonce la fermeture des écoles, des cafés, des hôtels et des 
restaurants à partir du 14  mars. Les marchés financiers continuent leur chute, en 
particulier l’indice Dow Jones après l’interdiction faite aux ressortissants américains 
d’entrer dans l’espace Schengen.
Le 15 : Covid-19 – Le gouvernement espagnol met en place 
un confinement dans le pays.
  France – Le 1er tour des élections municipales se 
tient malgré le contexte de la pandémie, suscitant une vive controverse. L’abstention 
atteint un taux record (55  %) et le second tour, initialement prévu le 22  mars, est 
reporté en raison du début d’un confinement le 17 mars dû à la pandémie de Covid-19.
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Le 16 : Covid-19 – La Réserve fédérale américaine annonce 
baisser ses taux directeurs à  -0,25  %. En conséquence, l’indice boursier Dow Jones 
baisse de 12,93 % en une journée, une chute pire que le « Jeudi noir » de 1929. 
Le 17 : Covid-19 –  La France confine l’ensemble de son 
territoire.
Le 18 : Nouvelle-Zélande –  L’interruption volontaire de grossesse 
non thérapeutique est dépénalisée dans le pays.
Le 19 : Covid-19 – L’État de Californie (États-Unis) met en 
place un confinement général sur son territoire.
Le 23 : Nigeria – Le groupe terroriste Boko Haram lance 
deux offensives contre les forces armées tchadiennes et nigérianes, respectivement à 
Bohama et Goneri. La première tue 98 militaires tchadiens et en blesse une cinquan-
taine d’autres. La seconde tue environ 70 soldats nigérians contre une cinquantaine de 
morts dans les rangs des terroristes de Boko Haram.
Le 24 : Covid-19 –  Le gouvernement indien annonce la 
mise en place d’un confinement sur son territoire. Le Comité international olympique 
et le gouvernement japonais annoncent le report des Jeux olympiques de Tokyo à 2021.
Le 25 : Mali – Le chef de file de l’opposition Soumaïla 
Cissé est kidnappé avec 11  membres de son équipe de campagne lors d’une attaque 
perpétrée par une organisation terroriste soupçonnée d’être liée à Al Qaïda.
Le 26 : États-Unis/Venezuela – Les États-Unis accusent le président du 
Venezuela de « narcoterrorisme » et promettent une récompense de 15 millions de dol-
lars pour toute information permettant sa capture.
  Covid-19 – Le nombre de 500 000 cas dans le monde 
est atteint.
Le 27 : Covid-19 –  Le Premier ministre britannique Boris 
Johnson, atteint de la Covid-19, se place en quarantaine au « 10 Downing Street », tout 
en continuant à gouverner par vidéoconférence. En Irlande, le chef du gouvernement 
place le pays en confinement jusqu’au 12 avril.
  OTAN –  La Macédoine du Nord devient le 
30e membre de l’Alliance atlantique.
Le 30 : Venezuela – Le patrouilleur ANBV Naiguatá (GC-23) 
fait naufrage après être entré en collision avec un paquebot portugais qu’il tentait d’ar-
raisonner.
Le 31 : Haut-Karabakh – Des élections présidentielles et législa-
tives ont lieu dans la république sécessionniste de l’Artsakh.
  Tchad –  L’opération «  Colère de Bohama  » est 
déclenchée contre le groupe terroriste Boko Haram.

AVRIL

Le 1er : Libye/Turquie –  La Turquie bombarde les positions de 
l’Armée nationale libyenne, dirigée par le maréchal Haftar, dans l’ouest de la Libye.
Le 2 : Covid-19 –  Le président Donald Trump active le 
Defense Production Act pour réquisitionner des entreprises privées dans la production 
de masques.
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Le 3 : Covid-19 – La Banque mondiale accorde un prêt de 
150 millions de dollars à la République dominicaine dans sa lutte contre la Covid-19.
Le 4 : Iraq/États-Unis – L’armée américaine transfère le contrôle 
de la base aérienne Al Taqaddum à l’armée iraquienne.
Le 5 : Niger – Le groupe État islamique en Afrique de 
l’Ouest attaque le camp de l’armée nigériane de Bani Bangou, qui neutralise les assail-
lants avec l’aide de la force française Barkhane.
Le 6 : Mali –  Le Groupe de soutien à l’Islam et aux 
musulmans (GSIM), affilié à Al Qaïda, attaque le camp de l’armée malienne à Bamba, 
tuant 25 soldats.
Le 7 : Équateur – L’ancien président Rafael Correa, rési-
dant en Belgique, est condamné par contumace à huit ans de prison pour corruption 
et vingt-cinq ans d’inéligibilité. Cette condamnation intervient alors qu’il espérait bri-
guer le poste de vice-président lors des élections de février 2021.
Le 8 : Yémen – La coalition d’États menée par l’Arabie 
saoudite déclare un cessez-le-feu unilatéral contre les rebelles Houthis au Yémen.
Le 9 : Iraq –  Le chef du renseignement Moustafa 
al-Kazimi est nommé Premier ministre.
Le 10 : Union européenne –  Les ministres des Finances de la zone 
euro valident un accord à hauteur de 540 milliards d’euros pour soutenir l’économie 
européenne face à la Covid-19. 
Le 11 : Ukraine – Des incendies de forêt surviennent dans 
la zone d’exclusion de Tchernobyl, détruisant 470 km2 de forêts. Les incendies auraient 
une origine criminelle.
Le 12 : Inde/Pakistan – Des tirs sont échangés entre l’Inde et le 
Pakistan à travers la Ligne de contrôle, dans la région du Jammu-et-Cachemire admi-
nistrée par l’Inde.
Le 13 : Îles Fidji –  Le gouvernement des Fidji déclare un 
état de catastrophe naturelle de trente jours dans les régions touchées par le cyclone 
Harold, entraînant le déplacement de dizaines de milliers de personnes.
Le 14 : États-Unis/OMS – Le président Donald Trump suspend le 
financement américain à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans l’attente 
d’une enquête sur sa gestion de la pandémie de Covid-19 et de ses liens avec la Chine.
Le 15 : Corée du Sud –  Le parti Minju (centre) remporte les 
élections législatives et obtient 180 sièges sur 300, la plus grande majorité législative 
de l’histoire du pays.
Le 16 : Brésil – Le président Jair Bolsonaro limoge son 
ministre de la Santé Luiz Henrique Mandetta, qui souhaitait instaurer le confinement 
et la distanciation sociale, et le remplace par Nelson Teich.
Le 18 : Hong Kong – 14 personnalités du mouvement démo-
cratique sont arrêtées par la police, dont Jimmy Lai, patron du quotidien prodémocra-
tie et anticommuniste Apple Daily.
Le 19 : Vietnam/Chine –  Le ministère vietnamien des Affaires 
étrangères accuse la Chine de violer sa souveraineté territoriale dans les îles Paracels 
et Spratleys.
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Le 20 : États-Unis – Avec une baisse de -284 %, le cours du 
baril du pétrole américain atteint -33,75 dollars pour les volumes à terme en mai, le 
premier prix négatif de son histoire.
Le 21 : États-Unis/Chine – Le Missouri est le premier État à pour-
suivre en justice le gouvernement chinois, l’accusant d’être responsable de la pandémie 
de Covid-19 et de son impact négatif sur l’économie américaine.
Le 22 : Iran – Le Corps des Gardiens de la révolution 
islamique déploie le premier satellite militaire du pays.
Le 23 : Réseaux sociaux –  Le réseau social Facebook limite les 
contenus liés aux mots-clefs « théorie du complot » et « pseudo-science », face aux accu-
sations de relayer de fausses informations sur la propagation de la pandémie de Covid-
19.
Le 24 : Pérou – Le ministre de l’Intérieur péruvien Car-
los Moran annonce sa démission à la suite de critiques de nombreux policiers atteints 
par la Covid-19.
Le 25 : Yémen – Le Conseil de transition du Sud, institu-
tion transitoire non reconnue par la communauté internationale, proclame l’auto-ad-
ministration des provinces du sud du pays, dont la ville d’Aden.
Le 26 : Allemagne –  Le parti politique d’extrême droite 
Alternative pour l’Allemagne (AfD) suspend son porte-parole au Bundestag en raison 
de propos fascistes.
Le 27 : Brésil – Le Tribunal suprême fédéral ouvre une 
enquête contre le président Jair Bolsonaro pour ingérence dans des affaires judiciaires 
le concernant et obstruction à la justice.
Le 28 : Colombie/OCDE – La Colombie devient le 37e État membre 
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Le 29 : Myanmar –  L’Organisation des Nations Unies 
condamne l’intensification des attaques de l’armée birmane contre les civils du 
Rakhine et du Chin qui ont entraîné la mort de plusieurs dizaines de personnes. Le 
gouvernement birman accuse quant à lui les insurgés rohingyas d’être responsables de 
ces exactions.
Le 30 : Covid-19 –  Le Premier ministre russe Mikhaïl 
Michoustine se retire provisoirement après avoir été diagnostiqué positif à la Covid-19.

MAI

Le 1er : Liban –  L’Association des banques du Liban 
rejette un plan proposé par le gouvernement visant à obtenir un financement d’ur-
gence du Fonds monétaire international (FMI).
Le 2 : Pakistan –  Le chef du Mouvement de protection 
des Pachtounes, Arif Wazir, est tué au cours d’une fusillade.
Le 3 : Égypte –  Dans la lutte antiterroriste menée par 
le gouvernement contre Al Qaïda et le groupe État islamique, 15 militaires égyptiens 
et 126 insurgés sont tués dans la région du Sinaï.
Le 4 : Venezuela –  L’armée vénézuélienne stoppe l’opéra-
tion « Gidéon », lancée par des rebelles déserteurs vénézuéliens et la société paramili-
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taire américaine Silvercorp, visant à faire tomber le gouvernement de Nicolás Maduro. 
Le président américain Donald Trump nie toute implication de son administration 
dans l’opération.
Le 6 : Inde –  L’armée indienne lance une offensive 
dans le Cachemire contre le Hizbul Mujahideen, mouvement séparatiste du Jam-
mu-et-Cachemire.
Le 7 : États-Unis/Arabie saoudite – L’armée américaine retire des militaires 
stationnés en Arabie saoudite et annonce envisager une réduction de sa présence dans 
le golfe Persique.
Le 8 : États-Unis – À la suite de la crise économique liée à 
la pandémie de Covid-19, le taux de chômage atteint 14,7 %, son plus haut taux depuis 
la Grande Dépression de 1929.
Le 9 : Libye – L’Armée nationale libyenne, dirigée par 
le maréchal Haftar, tire des roquettes sur le seul aéroport fonctionnel de Tripoli. 
Le 10 : Iran – Un navire de soutien iranien est touché 
par un tir ami d’une frégate iranienne dans le golfe d’Oman, tuant 19 marins.
Le 11 : Covid-19 –  De nouveaux foyers d’épidémie de 
Covid-19 sont signalés dans la ville de Wuhan.
Le 12 : Afghanistan –  3  attentats revendiqués par le groupe 
État islamique relancent les hostilités avec l’armée afghane.
Le 13 : Israël/Palestine –  Au lendemain de la mort d’un soldat 
israélien, un adolescent palestinien est tué par l’armée israélienne dans des heurts en 
Cisjordanie occupée.
Le 14 : OTAN/Libye – Le secrétaire général de l’Organisation 
du traité de l’Atlantique nord (OTAN), Jens Stoltenberg, rencontre le gouvernement 
d’union nationale de Fayez el-Sarraj et déclare que l’Alliance atlantique reste prête à 
aider la Libye.
Le 15 : États-Unis –  La Chambre des représentants adopte 
un programme de 3 000 milliards de dollars pour lutter contre la Covid-19.
Le 16 : Rwanda – Félicien Kabuga, homme d’affaires mis 
en accusation par le Tribunal pénal international pour le Rwanda pour avoir financé le 
génocide des Tutsis au Rwanda, est arrêté en France après vingt-six années de cavale.
Le 17 : Israël – Le nouveau gouvernement d’unité dirigé 
par Benyamin Netanyahou est investi après dix-huit mois de gouvernance intérimaire.
Le 18 : Somalie –  Le Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires des Nations Unies annonce que plus d’un million de personnes 
sont touchées par les inondations frappant le pays.
Le 19 : Palestine – Le président de l’Autorité palestinienne 
Mahmoud Abbas annonce la fin de tous les accords avec Israël et les États-Unis en 
réponse au plan israélien d’annexion de la vallée du Jourdain.
Le 20 : Burundi –  Après une campagne marquée par des 
violences, la coupure des réseaux sociaux et la propagation de la Covid-19, le général 
Évariste Ndayishimiye remporte l’élection présidentielle. 
Le 21 : États-Unis/Russie – Les États-Unis annoncent se retirer du 
traité « Ciel ouvert  » signé le 24 mars 1992, en raison de violations continues de la part 
de la Russie.
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Le 22 : Nouvelle-Zélande –  Todd Muller devient le chef du Parti 
national de Nouvelle-Zélande (centre droit), ainsi que le chef de file de l’opposition. 
Le 23 : Covid-19 –  En Espagne, des milliers de protesta-
taires du parti Vox (extrême droite) manifestent dans plusieurs villes du pays contre le 
confinement.
Le 24 : Iran/Venezuela –  5  pétroliers iraniens arrivent au Vene-
zuela, escortés par l’armée vénézuélienne.
Le 25 : États-Unis – La mort de George Floyd, un Afro-Amé-
ricain de 46  ans, au cours d’une intervention policière provoque manifestations et 
émeutes dans le pays et ravive le mouvement politique Black Lives Matter.
Le 26 : Libye/États-Unis/Russie – Le Commandement des États-Unis pour 
l’Afrique accuse la Russie d’avoir déployé des avions de chasse pour fournir un soutien 
aérien aux mercenaires russes alliés au maréchal Haftar.
Le 27 : États-Unis/Hong Kong –  Le secrétaire d’État américain Mike 
Pompeo déclare au Congrès que Hong Kong n’est plus autonome vis-à-vis de la Chine 
et ne remplit plus sa désignation spéciale pour le commerce prévue par le United 
States-Hong Kong Policy Act de 1992.
Le 28 : Chine/Inde – La Chine et l’Inde déploient des soldats 
à leur frontière dans l’Himalaya.
Le 29 : États-Unis/OMS –  Le président américain Donald Trump 
annonce que les États-Unis se retirent de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 
Le retrait doit être effectif à l’expiration d’un délai d’un an.
Le 30 : Covid-19 –  Le président russe Vladimir Poutine 
annonce de nouvelles mesures financières pour soutenir l’économie et la population 
face à la pandémie de Covid-19.
Le 31 : Inde/Pakistan –  L’Inde expulse deux diplomates du 
Haut-commissariat du Pakistan en Inde, qu’il accuse d’espionnage.

JUIN

Le 1er : Hong Kong –  La commémoration annuelle de la 
répression des manifestations de la place Tian’anmen est annulée pour la première fois 
depuis 1990 en raison de la pandémie de Covid-19.
Le 2 : Philippines/États-Unis – Le président Rodrigo Duterte suspend 
pour six mois la rupture du pacte militaire avec les États-Unis.
Le 3 : Mali/France – Une opération des forces françaises de 
l’opération « Barkhane  » au Mali aboutit à l’élimination d’Abdelmalek Droukdel, chef 
d’Al Qaïda au Maghreb islamique.
Le 4 : Libye –  Le gouvernement d’union nationale de 
Fayez el-Sarraj annonce contrôler totalement Tripoli, la capitale du pays.
Le 5 : États-Unis –  Le candidat démocrate Joseph  Biden 
remporte les primaires du Parti démocrate (centre gauche) et devient le candidat du 
parti pour l’élection présidentielle face au président sortant Donald Trump.
Le 6 : Royaume-Uni – Des dizaines de milliers de manifestants 
protestent en soutien au mouvement politique Black Lives Matter.
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Le 7 : Inde – Après l’élimination de 9 militants auto-
nomistes par l’armée indienne dans le Cachemire, des manifestants réclament la fin 
de l’occupation indienne du territoire et la mise en place d’un gouvernement régional 
autonome.
Le 8 : Mali –  Le gouvernement malien ordonne une 
enquête sur le meurtre de 43  civils dans le sud du pays, alors que des groupes de 
défense des droits humains l’accusent d’avoir perpétré ces meurtres dans sa lutte 
contre des insurgés.
Le 9 : Nigeria –  81 personnes sont tuées par le groupe 
terroriste Boko Haram, dans le village de Felo.
Le 10 : Corées – La Corée du Sud entame des poursuites 
judiciaires contre des organisations ayant envoyé des tracts anti-Pyongyang à la fron-
tière.
Le 11 : États-Unis/CPI – Le président Donald Trump autorise la 
mise en place de sanctions économiques à l’encontre de responsables de la Cour pénale 
internationale après l’ouverture d’une enquête pour crimes de guerre et crimes contre 
l’humanité en Afghanistan.
Le 12 : Réseaux sociaux – Twitter annonce avoir supprimé plus de 
170 000 comptes qui, selon lui, diffusent la propagande du Parti communiste chinois, 
ainsi que 10 000 comptes basés en Russie qui diffuseraient de fausses informations.
Le 13 : Nigeria – Le groupe terroriste État islamique en 
Afrique de l’Ouest mène 3 attaques coordonnées dans le nord-est du pays et tue 20 per-
sonnes.
Le 14 : Turquie – Le ministère de la Défense turc annonce 
que des militants du PKK (organisation politique armée kurde) ont été la cible de 
frappes aériennes en Iraq.
Le 15 : Kirghizistan – Le Premier ministre kirghize Mukham-
medkalyi Abylgaziev et son gouvernement démissionnent en raison d’allégations de 
fraudes dans le cadre de l’extension et du renouvellement de radiofréquences.
Le 16 : Inde/Chine –  Dans la zone sous administration 
indienne, mais disputée, du Ladakh, un accrochage entre les armées indienne et 
chinoise provoque 20  morts parmi les militaires indiens et un nombre inconnu de 
morts parmi les militaires chinois.
Le 17 : Japon/Chine –  Le Japon déclare mettre en place une 
surveillance active des îles Senkaku/Diaoyu, qui font l’objet de revendications territo-
riales, après que des navires chinois ont été aperçus au large des îles pendant soixante-
cinq jours d’affilée.
  ONU – L’Inde, l’Irlande, le Mexique et la Nor-
vège sont élus membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 
un mandat de deux ans à compter du 1er janvier 2021. Faute d’avoir réuni la majorité 
absolue des voix de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Kenya et Djibouti sont 
quant à eux élus au Conseil de sécurité le 18 juin.
Le 19 : Iran –  L’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) adopte une résolution, la première depuis 2012, demandant à l’Iran 
d’ouvrir deux de ses sites nucléaires aux inspecteurs internationaux.
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Le 21 : Serbie – Les élections législatives en Serbie sont 
remportées par le Parti progressiste serbe (droite) du président Aleksandar Vučić.
Le 22 : Chine – La Chine annonce sa décision de ratifier 
le traité des Nations Unies sur le commerce des armes.
Le 23 : Union européenne – L’accord de Cotonou portant sur les rela-
tions macro-économiques entre l’Union européenne et les États du groupe Afrique-Ca-
raïbes-Pacifique (ACP) prend fin.
Le 25 : Russie – Les Russes sont appelés à se prononcer 
par référendum sur une modification de la Constitution, qui permet notamment au 
président Vladimir Poutine de briguer deux autres mandats de six ans.
Le 26 : Danemark – Un tribunal danois condamne un Norvé-
gien à sept ans de prison pour espionnage au bénéfice des services de renseignement 
iraniens et pour conspiration en vue de l’assassinat du chef du Mouvement de lutte 
arabe pour la libération d’Ahvaz.
Le 27 : Libye –  Le gouvernement d’union nationale de 
Fayez el-Sarraj demande aux États-Unis et à l’Union européenne d’imposer des sanc-
tions contre les mercenaires, après l’entrée en force de mercenaires russes dans un 
champ pétrolifère.
Le 28 : Soudan –  Le Soudan déclare détenir 122 de ses 
ressortissants, dont 8 enfants, qui se rendaient en Libye pour combattre en tant que 
mercenaires.
Le 29 : Iran/États-Unis – L’Iran lance un mandat d’arrêt contre le 
président américain Donald Trump pour l’assassinat de Qassem Soleimani et demande 
l’aide d’Interpol.
Le 30 : Chine/Hong Kong –  Le Comité permanent de l’Assemblée 
nationale populaire chinoise adopte la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, à la 
place du Conseil législatif de Hong Kong.

JUILLET

Le 1er : Russie – 78 % des votants s’expriment en faveur 
de la proposition de réforme constitutionnelle. 
  ALENA/ACEUM – L’accord liant le Canada, les États-Unis 
et le Mexique, signé en marge du Sommet du G20 à Buenos Aires en novembre 2018, 
entre en vigueur. Il remplace l’ALENA.
Le 3 : France –  Jean Castex est nommé Premier 
ministre. Il est le second Premier ministre du mandat d’Emmanuel Macron. 
Le 5 : Croatie –  Le parti majoritaire de l’Union démo-
cratique croate (centre droit, conservateur, démocrate-chrétien) remporte à nouveau 
les élections législatives. Le dirigeant du parti, Andrej Plenković, devient Premier 
ministre.
Le 6 : Chine  –  L’intellectuel Xu Zhangrun est arrêté 
après avoir critiqué la réponse chinoise à la pandémie de Covid-19. Il est libéré six 
jours plus tard.
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Le 7 : Bulgarie –  À la suite d’un scandale de corruption 
de grande ampleur, des manifestations éclatent pour obtenir la démission du gouver-
nement de coalition (centre droit et conservateurs) et celle du procureur général.
Le 8 : Burkina Faso  –  Human Rights Watch indique qu’au 
moins 180 corps ont été retrouvés dans des fosses communes à Djibo, où des soldats 
combattent les djihadistes. 
Le 10 : Singapour –  Le Parti de l’action populaire (centre 
droit) au pouvoir depuis 1959 remporte les élections législatives avec 61,24 % des voix.
  Mali  –  L’opposition dirigée par l’imam 
Mahmoud Dicko se soulève contre le président Ibrahim Boubacar Keita (Rassemblement 
pour le Mali) . Des manifestations sont organisées et dégénèrent à Bamako, faisant 
4 morts.
  Union européenne –  La Banque centrale européenne (BCE) 
intègre la Bulgarie et la Croatie dans le Mécanisme de taux de change européen  II 
(MCE II), une étape obligatoire pour les États souhaitant adopter l’euro. 
  Turquie  –  Le président Recep Tayyip Erdoğan 
ordonne que la basilique Sainte-Sophie redevienne une mosquée à la suite de l’annula-
tion par la Cour suprême d’un décret présidentiel de 1934 qui en faisait un monument 
historique.
Le 11 : Mali –  6  leaders de l’opposition (Coordination 
des mouvements, associations et sympathisants de l’imam Mahmoud Dicko) sont arrê-
tés. Ibrahim Boubacar Keita consent à dissoudre la Cour suprême du Mali, soupçonnée 
de collusion avec le parti présidentiel après l’invalidation d’une trentaine de résultats 
lors des élections législatives d’avril. Les Nations Unies, l’Union africaine et l’Union 
européenne condamnent, dans un communiqué commun, «  l’usage de la force létale 
dans le cadre du maintien de l’ordre ».
Le 12 : Pologne – Au terme de l’élection polonaise la plus 
serrée de l’histoire contemporaine, le président sortant Andrzej Duda (parti conserva-
teur Droit et Justice) est réélu avec 51 % des voix.
Le 14 : États-Unis/Hong Kong –  Le Hong Kong Autonomy Act est pro-
mulgué en réponse à l’adoption, par la Chine, de la loi sur la sécurité nationale de 
Hong Kong. La loi américaine impose des sanctions en cas de violation de l’autonomie 
de Hong Kong et le président des États-Unis, Donald Trump, signe le décret 13936 qui 
met fin au statut commercial préférentiel de Hong Kong. 
Le 15 : Macédoine du Nord –  La coalition sociale-démocrate, Nous 
pouvons, formée de l’Union sociale-démocrate de Macédoine du Nord et du Mouvement 
Besa, remporte les élections législatives. Il s’agit des premières élections législatives 
depuis l’accord de Prespa mettant fin au différend qui opposait le pays à la Grèce en ce 
qui concerne l’usage du nom « Macédoine ».
Le 16 : Haut-Karabakh  –  Les affrontements entre les Forces 
armées arméniennes et les Forces armées azerbaïdjanaises, commencés le 12  juillet 
dans les régions du Tavush (Arménie) et du Tovuz (Azerbaïdjan), prennent temporaire-
ment fin.
Le 19 : Syrie – Le Front national progressiste, parti de 
Bachar al-Assad, remporte les élections législatives.
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Le 20 : Burundi – Le parti majoritaire, le Conseil national 
pour la défense de la démocratie-FDD, remporte les élections sénatoriales.
  Émirats arabes unis – La sonde Al-Amal est lancée par le lan-
ceur japonais H-II. Elle sera en orbite autour de mars en 2021, pour étudier son atmos-
phère. C’est la première mission interplanétaire menée par un pays arabe.
Le 21 : Union européenne  –  Les dirigeants européens conviennent 
de créer un fonds de relance de 750 milliards d’euros pour reconstruire les économies 
de l’Union européenne touchées par la pandémie de Covid-19.
Le 23 : Mali – Les chefs d’État ivoirien, ghanéen, nigé-
rien, sénégalais et nigérian missionnés par la Communauté des États d’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) arrivent à Bamako pour aider à trouver une issue à la crise malienne 
et discuter avec le président Ibrahim Boubacar Keita et les forces d’opposition.
Le 25 : Corée du Nord  – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un 
convoque une réunion d’urgence, déclare l’état d’urgence et ordonne le bouclage de 
Kaesong après le retour de Corée du Sud d’une personne soupçonnée d’avoir été conta-
minée par la Covid-19.
Le 28 : Malaisie  –  L’ex-Premier ministre Najib Razak est 
déclaré coupable des sept chefs d’accusation dans le premier des cinq procès relatifs au 
scandale de la Malaysia Development Berhad (MDB). Il est condamné à douze ans de 
prison et à une amende de 210 millions de ringgit malaisien.
Le 30 : NASA –  La sonde Mars  2020 est lancée par la 
fusée Atlas V. Elle doit atterrir dans le cratère Jezero vers le 18 février 2021 afin de 
rechercher des formes de vie passée et collecter des échantillons du sol martien.

AOÛT

Le 1er : Émirats arabes unis – Après de nombreux retards, la centrale 
nucléaire de Barakah est opérationnelle.
Le 2 : Émirats arabes unis/Iran –  Dans un contexte de préparation de 
l’accord de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis, contre lequel l’Iran 
s’oppose, le ministre émirati des Affaires étrangères Sheikh Abdullah bin Zayed Al 
Nahyan et le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif tiennent 
un appel vidéo pour discuter de diverses questions régionales, notamment la lutte 
contre la Covid-19 dans leurs pays respectifs. Cet appel officialise les relations entre 
l’Iran et les Émirats arabes unis.
Le 4 : Liban – Deux explosions ont lieu dans le port de 
Beyrouth. La première explosion est relativement circonscrite. La seconde en revanche 
détruit toute la zone portuaire, les navires aux alentours ainsi qu’une partie de la ville 
de Beyrouth. Ces explosions, qui sont la conséquence du stockage non sécurisé de 
2 750 tonnes de nitrate d’ammonium, entraînent la mort de plus de 200 personnes et 
font de Beyrouth une ville « sinistrée ». Le lendemain, le gouvernement déclare l’état 
d’urgence pour deux semaines.
Le 5 : États-Unis/Taïwan –  Le secrétaire américain à la Santé et 
aux Services sociaux, Alex Azar, se rend à Taïwan. Ce déplacement, qui représente la 
plus importante visite officielle des États-Unis dans ce pays depuis quarante ans, est 
condamné par la République populaire de Chine.



CHRONOLOGIE INTERNATIONALE DE L’ANNÉE 2020 237

  Sri Lanka – L’alliance du Front du peuple (social-dé-
mocrate, socialiste), parti du président Gotabaya Rajapaksa, remporte les élections 
législatives. Mahinda Rajapakse est reconduit au poste de Premier ministre.
Le 9 : Biélorussie –  Le président sortant Alexandre Lou-
kachenko est réélu face à la principale candidate de l’opposition, Sviatlana Tsikha-
nouskaya, qui rejette les résultats des élections. Des protestations ont lieu dans tout le 
pays.
  Trinité-et-Tobago – Le Mouvement national du peuple (libé-
ral, nationaliste) remporte les élections législatives. Keith Rowley conserve son poste 
de Premier ministre. 
Le 11 : États-Unis/Hong Kong –  La douane américaine annonce qu’en 
application du Hong Kong Autonomy Act, à partir du 25 septembre 2020, les marchan-
dises importées aux États-Unis, en provenance de Hong Kong, ne pourront plus être 
libellées « made in Hong Kong », mais devront porter l’étiquette « made in China ».
  Russie – Le président Vladimir Poutine annonce 
que la Russie a élaboré le premier vaccin contre la Covid-19.
Le 12 : Égypte – La Liste nationale unifiée, menée par le 
Parti du futur de la nation, soutien du président Abdel Fattah al-Sissi, remporte 100 % 
des sièges aux élections sénatoriales. 
Le 13 : Israël/Émirats arabes unis –  Israël et les Émirats arabes unis 
conviennent de normaliser leurs relations, marquant ainsi le troisième accord de paix 
israélo-arabe, après l’Égypte et la Jordanie.
Le 15 : Île Maurice  – Le vraquier japonais Wakashio, échoué 
sur un récif au sud-est de l’île Maurice, se brise en deux. Près de 1 000  tonnes de 
pétrole sont déversées dans l’océan.
Le 18 : Mali –  Un coup d’État renverse le président 
Ibrahim Boubacar Keita, qui annonce sa démission à la télévision le lendemain.
Le 19 : Liban –  Le Tribunal spécial pour le Liban 
condamne in absentia Salim Ayyash, un membre haut placé du Hezbollah, pour l’assas-
sinat en 2005 de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri.
Le 20 : Russie – L’opposant politique Alexeï Navalny est 
hospitalisé en urgence à la suite d’un empoisonnement au Novitchok, dont les services 
de renseignement russes sont soupçonnés d’être à l’origine.
Le 28 : Japon –  Le Premier ministre Shinzo Abe 
annonce sa démission pour raison de santé, après deux mandats et neuf années d’exer-
cice, mettant ainsi fin à un exercice du pouvoir d’une durée remarquable au regard de 
la vie politique japonaise. 
Le 30 : Monténégro – Les coalitions « Pour le futur du Monté-
négr » (populiste) et « La paix est notre nation » (centriste), ainsi que le parti Action 
réformée unie (écologiste) remportent ensemble la majorité absolue des sièges lors des 
élections législatives. Un gouvernement ne sera formé que le 4 décembre avec à sa tête 
Zdravko Krivokapić, leader de la coalition « Pour le futur du Monténégro ».
Le 31 : Liban – L’universitaire et diplomate Moustapha 
Adib est nommé président du Conseil des ministres avec l’aval des principaux blocs 
parlementaires, notamment ceux du parti présidentiel, le Courant patriotique libre, et 
de ses deux alliés chiites, le Hezbollah pro-iranien et le mouvement Amal.
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  Soudan –  Un accord de paix est signé entre le 
gouvernement et le Front révolutionnaire soudanais qui comprend les cinq principaux 
groupes rebelles du pays.

SEPTEMBRE

Le 3 : Soudan –  Le Premier ministre soudanais Abdal-
lah Hamdok et Abdelaziz al-Hilu, le chef du Mouvement populaire de libération du Sou-
dan-Nord (SPLM-N), signent un accord pour la transition du pays vers un État laïque.
  Jamaïque –  Le Parti travailliste (centre droit) du 
Premier ministre sortant Andrew Holness remporte les élections législatives.
Le 4 : Bahreïn/Israël  – Les deux États conviennent de normali-
ser leurs relations. C’est le quatrième accord de paix israélo-arabe.
  Kosovo/Serbie –  Les États normalisent leurs relations 
économiques et déplacent leurs ambassades en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem.
Le 13 : Russie –  Russie Unie, le parti au pouvoir, rem-
porte les élections infranationales, qui désignent 20 gouverneurs, les députés de 11 Par-
lements régionaux, 4  députés de la Douma, 5  maires et les membres de 58  conseils 
municipaux.
Le 15 : Barbade – La gouverneure générale Sandra Mason 
annonce, lors du discours du Trône, que la Barbade devient une république à compter 
du 30 novembre 2021. Ancienne colonie britannique placée jusque-là sous l’autorité de 
la reine Elizabeth II, l’île demeure toutefois dans le Commonwealth.
Le 16 : Venezuela  –  Le Conseil des droits de l’homme des 
Nations Unies considère que le gouvernement vénézuélien, en particulier Nicolás 
Maduro ainsi que d’autres hauts fonctionnaires, s’est rendu coupable, depuis 2014, de 
crimes contre l’humanité à travers les actions de répression qu’il a commises à l’en-
contre de l’opposition.
Le 17 : Mer de Chine  – La France, l’Allemagne et le Royaume-
Uni publient une note verbale commune rejetant les revendications de la Chine sur la 
mer de Chine méridionale. Les trois pays s’appuient sur la sentence rendue par la Cour 
permanente d’arbitrage, qui rejette l’argument selon lequel la Chine disposerait de 
droits historiques en mer de Chine.
  Japon  –  Yoshihide Suga est élu à la présidence 
du Parti libéral-démocrate et devient ainsi le nouveau Premier ministre du pays.
Le 20 : Italie – Lors d’un référendum, 70 % des votants 
s’expriment en faveur de l’adoption d’un amendement constitutionnel visant à réduire 
le nombre de parlementaires. La réforme constitutionnelle devrait entrer en vigueur à 
l’issue des élections parlementaires prévues en 2023. 
  Criminalité transnationale – BuzzFeed News et le Consortium inter-
national des journalistes d’investigation (ICIJ) publient les FinCEN Files, qui dévoilent 
plus de 200 000 transactions, entre 1999 et 2017, à destination de réseaux de crimina-
lité, pour une valeur de plus de 2 000 milliards de dollars.
Le 27 : Haut-Karabakh  –  Des affrontements meurtriers éclatent 
dans le Haut-Karabakh entre les forces arménienne et azerbaïdjanaise. L’Arménie, 
l’Azerbaïdjan et la république d’Artsakh instaurent la loi martiale.
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Le 29 : Koweït – L’émir du Koweït Sheikh Sabah al-Sabah 
meurt à l’âge de 91 ans. Le prince héritier Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah est dési-
gné comme successeur.

OCTOBRE

Le 1er : Iraq – Khurto Hajji Ismail, le baba cheikh de 
la communauté religieuse yézidie persécutée en Iraq par l’État islamique, meurt à l’âge 
de 87 ans.
1er et 2 : Union européenne –  Un Conseil européen extraordinaire se 
tient les 1er et 2  octobre à Bruxelles afin de discuter des tensions en Méditerranée 
orientale et du plan de relance économique européen destiné à surmonter la crise sani-
taire de la Covid-19.
Le 2 : États-Unis –  En pleine campagne électorale, le 
président Donald Trump est admis dans un hôpital militaire de la banlieue de 
Washington D.C. après avoir été testé positif à la Covid-19.
  Russie –  La journaliste Irina Slavina s’immole 
par le feu devant le quartier général de la préfecture de police de Nijni Novgorod, 
quelques heures après la perquisition de son appartement.
Le 3 : Soudan –  Un accord de paix est signé à Djouba 
entre le gouvernement soudanais et des mouvements armés composés de chefs rebelles 
issus de minorités ethniques.
Le 4 : France/Nouvelle-Calédonie – Les électeurs de Nouvelle-Calédonie se 
prononcent en faveur du maintien de l’île dans la République française (53,26 %) lors 
du second référendum d’autodétermination prévu par l’accord de Nouméa signé en 
1998.
Le 5 : Prix Nobel – Le prix Nobel de médecine est décerné 
à trois découvreurs de l’hépatite  C  : le Britannique Michael Houghton et les deux 
Américains Harvey Alter et Charles Rice. Cette attribution, qui intervient dans un 
contexte de pandémie mondiale, vient récompenser pour la première fois depuis 2008 
des études directement liées à un virus.
  Allemagne/Syrie –  3  organisations non gouvernementales 
portent plainte pour crime contre l’humanité contre le régime syrien de Bachar 
al-Assad devant le parquet de Karlsruhe. Cette action en justice vise les attaques au 
gaz sarin intervenues en 2013 et 2017 en Syrie.
Le 6 : CEDEAO/Mali – Les États membres de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) annoncent la levée des sanc-
tions imposées au Mali à la suite du coup d’État qui avait secoué le pays le 18 août.
  Kirghizistan  – Le Premier ministre Koubatbek Boronov 
démissionne au lendemain d’élections législatives contestées. Il est remplacé par le 
nationaliste Sadyr Japarov, libéré la veille alors qu’il purgeait une peine de onze ans de 
prison. Le 10 octobre, son gouvernement est approuvé à l’unanimité par le Parlement 
kirghize.
Le 7 : Grèce –  Le parti néonazi Aube Dorée, notam-
ment connu pour l’assassinat d’un rappeur antiraciste, ainsi que diverses tentatives 
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d’homicides, est qualifié d’organisation criminelle par la Cour pénale d’Athènes. Son 
chef, Nikos Michaloliakos, écope de treize ans de prison.
Le 8 : Mali/France –  À la suite de négociations entre l’État 
malien et le réseau terroriste Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM), 
4 otages détenus par le groupe armé sont libérés en échange de la remise en liberté de 
200 djihadistes. Parmi les otages se trouvent Sophie Pétronin, dernière otage française 
détenue dans le monde, et Soumaïla Cissé, leader de l’opposition malienne.
Le 10 : Corée du Nord – Pyongyang expose un missile balistique 
intercontinental d’une longueur d’environ 25 mètres à l’occasion du défilé militaire du 
75e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs. Un tel missile serait capable 
de mettre à mal le système de défense antimissile américain en Alaska.
  Haut-Karabakh – La diplomatie russe annonce la conclu-
sion d’un cessez-le-feu entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Peu de temps après, Erevan et 
Bakou s’accusent mutuellement d’être à l’origine de la reprise des hostilités.
Le 11 : Tadjikistan – Le président sortant Emomali Rahmon 
est réélu pour sept ans avec plus de 90 % des voix. Arrivé au pouvoir en 1992, le pré-
sident tadjik détient le record du mandat présidentiel le plus long dans l’ancien espace 
soviétique.
Le 13 : Mali – Une vingtaine de personnes, militaires 
et civils, sont tuées au cours de l’attaque du camp militaire de Sokoura par le groupe 
islamiste Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM).
Le 15 : Thaïlande – À la suite de manifestations étudiantes 
prodémocratie, le gouvernement annonce la mise en place d’un état d’urgence à Bang-
kok interdisant tout rassemblement politique de plus de 4 personnes.
  Kirghizistan –  Le président Sooronbay Jeenbekov 
annonce sa démission. Sadyr Japarov, Premier ministre en fonction depuis quelques 
jours, endosse les fonctions de président par intérim dans l’attente de nouvelles élec-
tions.
Le 16 : France –  Un professeur d’histoire-géographie, 
Samuel Paty, est décapité par un réfugié russe d’origine tchétchène, Abdoullakh 
Anzorov. Une semaine auparavant, l’enseignant avait montré à ses élèves, durant 
un cours d’éducation civique consacré à la liberté de la presse, des caricatures du 
prophète Mahomet issues du journal satirique Charlie Hebdo. Si cet attentat fait l’objet 
d’une condamnation de la part de nombreux pays, il suscite néanmoins un vif débat 
autour de la liberté d’expression.
Le 18 : Bolivie – Luis Acre, membre du parti Mouvement 
vers le socialisme, remporte la victoire lors des élections générales anticipées, qui 
mettent fin à la crise post-électorale bolivienne de 2019 au cours de laquelle le pré-
sident sortant Evo Morales avait été contraint à l’exil.
  Chypre du Nord  –  Le nationaliste pro-turc Ersin Tatar 
est élu président de l’autoproclamée république turque de Chypre du Nord. Ce suc-
cès, salué par Ankara, intervient dans un contexte de vives tensions en Méditerranée 
orientale entre la Turquie et l’Union européenne, portant notamment sur des zones 
gazières au large de Chypre.
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Le 20 : Nigeria –  L’armée nigériane ouvre le feu sur des 
manifestants antirégime à Lekki, tuant, selon Amnesty International, au moins 12 per-
sonnes.
Le 22 : Liban – Deux mois après les explosions de Bey-
routh et un an après sa démission, Saad Hariri est à nouveau désigné Premier ministre.
  Pologne –  Le Tribunal constitutionnel polonais 
réduit drastiquement l’accès à l’avortement, le réservant aux femmes en danger de 
mort ou victimes de viol ou d’inceste. Cette décision déclenche dans la population 
polonaise une vague de manifestations pour le droit à l’avortement.
  UE/Biélorussie –  Le prix Sakharov est remis à l’opposi-
tion démocratique biélorusse, alors que le président sortant Alexandre Loukachenko 
fait face à une contestation populaire sans précédent.
Le 23 : Libye – Les parties libyennes signent un accord 
de cessez-le-feu permanent dans le cadre du comité militaire mixte 5 + 5 réuni sous la 
médiation des Nations Unies.
  Japon/Royaume-Uni  – Londres signe son premier grand accord 
commercial bilatéral post-Brexit avec le Japon.
Le 24 : Guinée –  La commission électorale nationale 
indépendante proclame Alpha Condé vainqueur des élections présidentielles.
  Contrôle des armements – Le Honduras devient le 50e État à rati-
fier le Traité d’interdiction des armes nucléaires du 7 juillet 2017. Conformément à ses 
dispositions, le traité entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après cette ratification, 
soit le 22 janvier 2021.
Le 25 : Chili –  Lors d’un référendum constitutionnel, 
78  % des électeurs chiliens se prononcent en faveur de la rédaction d’une nouvelle 
constitution destinée à remplacer celle établie pendant la dictature Pinochet.
Le 26 : Turquie/France – Le président Recep Tayyip Erdoğan fait 
part de son soutien aux mouvements de boycott de produits français initiés dans plu-
sieurs pays musulmans à la suite du discours d’hommage à Samuel Paty prononcé par 
le président français. Ce dernier avait affirmé ne pas vouloir «  renoncer aux carica-
tures ».
Le 27 : Inde/Cachemire –  Le gouvernement de Narendra Modi 
adopte une loi libéralisant la vente de terres dans la région du Cachemire, jusqu’alors 
réservée aux Cachemiris. Cette modification législative s’inscrit dans une politique du 
gouvernement indien visant à assurer sa mainmise sur ce territoire disputé avec le 
Pakistan.
Le 30 : Chine –  Le cinquième plénum du Parti com-
muniste chinois se tient pendant quatre jours à Pékin. Les quelque 300 membres du 
Comité central du Parti se réunissent afin de présenter leurs travaux et discuter des 
orientations du 14e plan quinquennal. 
Le 31 : Côte d’Ivoire  – Le président sortant Alassane Ouattara 
est élu à l’écrasante majorité des suffrages exprimés, avec 94 % des voix. Le 3 novembre, 
les Nations Unies, l’Union africaine et la Communauté économique des États d’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) appellent conjointement les acteurs politiques et la société civile 
à « œuvrer à la préservation de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale en Côte 
d’Ivoire ».



242 K. GAFAÏTI, F. GICQUEAU, L.-M. HARIVELLE ET E. TAUZIET

NOVEMBRE

Le 1er : Algérie –  La population algérienne se prononce 
en faveur d’une révision constitutionnelle (66,8 %), malgré une très forte abstention 
(23,7 %).
Le 2 : Autriche –  Un attentat terroriste perpétré par le 
ressortissant autrichien d’origine nord-chypriote, Kujtim Fejzulai, fait 3 morts à proxi-
mité de la synagogue Stadttempel, au cœur de la capitale. L’attentat est revendiqué par 
l’État islamique le 3 décembre.
  Afghanistan  – 22 personnes sont tuées à Kaboul après 
une attaque menée par des hommes armés dans l’enceinte de l’université de Kaboul. 
Les victimes sont majoritairement étudiantes.
Le 3 : États-Unis –  Les électeurs américains sont appelés 
aux urnes pour renouveler leurs représentants politiques, au premier rang desquels 
le président. Le 7 novembre, la majorité des médias américains annoncent la victoire 
du démocrate Joseph Biden face au républicain Donald Trump. Le président sortant 
refuse toutefois de reconnaître la victoire de son adversaire et s’engage à contester les 
résultats devant les tribunaux, arguant des fraudes électorales.
Le 4 : Éthiopie – Le Premier ministre Abiy Ahmed lance 
une opération militaire contre le groupe armé séparatiste du Front de libération du 
peuple du Tigré.
Le 5 : Indonésie –  L’Indonésie entre en récession. C’est 
une première pour ce pays qui n’avait pas connu de telles difficultés économiques 
depuis la crise économique asiatique de 1997.
Le 6 : UE/Biélorussie –  Les sanctions adoptées par l’Union 
européenne à l’encontre du président Alexandre Loukachenko, son fils et 13  autres 
proches du président, entrent en vigueur.
  Mozambique – Plusieurs médias lusophones rapportent 
que des militants islamistes radicaux affiliés à l’État islamique ont décapité une cin-
quantaine de personnes dans un village de la province de Cabo Delgado.
Le 7 : Éthiopie –  Le Conseil de la fédération s’est réuni 
en session extraordinaire pour approuver une résolution établissant un gouvernement 
de transition dans la région du Tigré. 
  Émirats arabes unis –  Abou Dhabi annonce autoriser la 
consommation d’alcool et le concubinage et abolir la loi protégeant les crimes d’hon-
neur.
  Iran –  L’avocate iranienne spécialiste des 
droits humains Nasrin Sotoudeh, condamnée en 2019 à douze ans de réclusion, se voit 
accorder une permission de sortie provisoire.
Le 9 : Covid-19 –  La société pharmaceutique américaine 
Pfizer associée à la société allemande de biotechnologie BioNTech annonce avoir déve-
loppé un vaccin efficace contre la Covid-19 à 90  %. Des essais cliniques doivent se 
poursuivre pour confirmer ce taux d’efficacité.
  Pérou – Le Parlement vote la destitution du pré-
sident Martin Vizcarra, accusé de corruption.
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  Bolivie –  L’ex-président de la République 
condamné à l’exil, Evo Morales, fête son retour en Bolivie au lendemain de l’investiture 
de Luis Acre. 
  Haut-Karabakh –  La Russie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan 
signent un accord de cessez-le-feu total pour mettre fin au conflit dans la région du 
Haut-Karabakh. Cet accord consacre la victoire militaire de l’Azerbaïdjan sur la répu-
blique séparatiste du Haut-Karabakh, soutenue par l’Arménie.
Le 10 : Palestine –  L’homme politique et diplomate pales-
tinien Saëb Erakat, proche de Yasser Arafat et Mahmoud Abbas, décède à l’âge de 
65 ans des suites d’une contamination à la Covid-19.
Le 11 : Arabie saoudite – Un attentat fait 2 blessés à Jeddah lors 
d’une cérémonie commémorative du 11 novembre célébrée par des diplomates occiden-
taux et organisée par le Consulat de France. 
  G20 – Les pays du G20 s’accordent pour pro-
longer de six mois le moratoire sur la dette des pays les plus pauvres durement affectés 
par la pandémie de Covid-19.
Le 12 : Libye –  L’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) affirme que 74 personnes au moins sont décédées à la suite du chavi-
rement de leur bateau au large des côtes libyennes.
  Biélorussie –  Raman Bandarenka, un contestataire 
au régime biélorusse, est battu à mort par des hommes du régime pour avoir tenté de 
protéger des rubans blancs et rouges symbolisant le drapeau historique de la Biélorus-
sie pré-soviétique.
Le 13 : Sahara occidental – Le Maroc annonce avoir lancé une opé-
ration militaire au Sahara occidental à Guerguerat, en réponse à l’obstruction par le 
Front Polisario du trafic routier vers la Mauritanie. Le Front Polisario, qui s’oppose à 
l’occupation du Maroc de cette zone, décrète qu’il s’agit d’une violation du cessez-le-feu 
de 1991.
Le 15 : Moldavie –  Maia Sandu, candidate de centre droit 
pro-européenne, remporte les élections présidentielles, devenant ainsi la première 
femme du pays à accéder à cette fonction.
Le 16 : Russie/Soudan –  Moscou et Khartoum concluent un 
accord en vue de la construction d’une base militaire navale russe sur le territoire 
soudanais. Située sur la côte de la mer rouge, cette base pourrait accueillir jusqu’à 
300 navires civils et militaires. Il s’agira de la première base navale russe sur le conti-
nent africain.
  Iraq –  Le ministère de l’Intérieur iraquien 
annonce la pendaison de 21 personnes détenues dans la prison centrale de Nasiriyah 
et condamnées pour terrorisme.
Le 17 : Pérou – Francisco Sagasti, membre du parti cen-
triste Parti Violet, est investi président de la République par intérim après la démis-
sion de Manuel Merino.
  États-Unis/Afghanistan – Le Pentagone annonce un retrait partiel 
de ses troupes stationnées en Afghanistan. Le 20 novembre, le secrétaire d’État Mike 
Pompeo rencontre des négociateurs talibans au Qatar, les enjoignant d’accélérer les 
pourparlers de paix.
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Le 18 : Iraq/Arabie saoudite –  Le poste-frontière d’Arar, principal 
point d’accès entre l’Iraq et l’Arabie saoudite, est rouvert trente ans après sa ferme-
ture.
Le 19 : Australie/Afghanistan –  L’armée australienne reconnaît avoir 
illégalement tué des civils afghans entre 2005 et 2016 en Afghanistan. Le rapport d’en-
quête de l’inspecteur général de l’armée évoque le meurtre présumé de 39 civils par 
25 membres des forces spéciales australiennes.
Le 22 : Groupes terroristes – Selon des médias de propagande djiha-
diste, l’algérien Abou Obeïda Youssef al-Annabi est nommé à la tête du groupe terro-
riste Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), qui figure sur la liste noire américaine du 
terrorisme depuis septembre 2015.
  Burkina Faso –  Les élections présidentielles et législa-
tives burkinabées se déroulent simultanément. Le président sortant Roch Kaboré, de 
centre gauche, est réélu avec 57,87 % des voix.
Le 23 : Guatemala –  Le Parlement guatémaltèque suspend 
l’approbation du budget de l’État pour 2021, qui prévoyait notamment la réduction du 
budget alloué aux écoles, à la lutte contre la pauvreté et à l’hôpital public. Cette déci-
sion provoque de vives manifestations au cours desquelles certains opposants mettent 
le feu au siège du Parlement (21 novembre).
  Israël/Arabie saoudite – Des médias israéliens annoncent qu’une 
rencontre entre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et le prince héri-
tier saoudien Mohammed ben Salman aurait eu lieu le 22 novembre à Neom, en Arabie 
saoudite.
Le 26 : Turquie – 337 personnes impliquées dans une ten-
tative de coup d’État sont condamnées à la prison à vie par le tribunal d’Ankara.
Le 27 : Iran  – Le scientifique iranien Mohsen Fakhri-
zadeh, considéré comme le père du programme nucléaire iranien, est assassiné par 
une mitrailleuse contrôlée par satellite dans la province de Téhéran. Le gouvernement 
iranien accuse immédiatement Israël d’être à l’origine de cet assassinat.
Le 28 : Éthiopie –  Le Premier ministre éthiopien Abiy 
Ahmed annonce le succès de l’offensive menée contre les autorités dissidentes du Tigré. 
Le leader du Front de libération du peuple du Tigré (FLPT), Debretsion Gebremichael, 
confirme le retrait de ses forces des environs de Mekelle, tout en affirmant que le FLPT 
continuerait son combat en zones rurales.
  Nigeria –  Un massacre perpétré par des djiha-
distes de Boko Haram dans le village de Zabarmari tue 110 civils. Il s’agit de l’attaque 
de civils la plus meurtrière de l’année selon le coordinateur humanitaire de l’Organisa-
tion des Nations Unies (ONU).
  France/Royaume-Uni – Paris et Londres s’accordent pour ren-
forcer la surveillance de la Manche et de la mer du Nord afin de faire face à l’afflux 
d’embarcations de migrants.

DÉCEMBRE

Le 1er : Chine – La mission spatiale chinoise Chang’e 5 
alunit. Elle est couronnée de succès le 16  décembre, avec le retour d’échantillons 
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lunaires. Cette prouesse, qui n’avait pas été réalisée depuis 1976, hisse la Chine au 
rang des États ayant réussi à rapporter des éléments lunaires.
Le 2 : ONU/Éthiopie – Le gouvernement éthiopien accorde aux 
Nations Unies un accès humanitaire illimité à la région du Tigré, théâtre d’affron-
tements sanglants entre le gouvernement et le groupe armé séparatiste du Front de 
libération du peuple du Tigré.
  Covid-19 – Le Royaume-Uni est le premier pays à 
autoriser la mise sur le marché du vaccin anti-Covid-19 Pfizer-BioNTech.
Le 4 : Bangladesh –  Les autorités bangladaises transfèrent 
plus de 1 640 membres de la communauté musulmane persécutée des Rohingyas sur 
l’île isolée de Bhasan Char. Ce transfert, très contesté et dénoncé par les organisations 
de défense des droits de l’homme et les Nations Unies, suscite l’inquiétude en raison 
des risques d’inondation de l’île.
Le 5 : Moldavie – Des dizaines de milliers de manifestants 
répondent à l’appel à la mobilisation lancé par la présidente de Moldavie, Maia Sandu, 
faisant suite à une série de lois controversées votées par le Parlement et destinées à 
réduire les pouvoirs de la présidente nouvellement élue.
Le 7 : Ghana – Le président sortant Nana Akufo-Addo 
(centre droit) est réélu dès le premier tour avec 51 % des suffrages exprimés. Son rival, 
Johana Mahama, conteste l’intégrité du scrutin.
Le 10 : Maroc/Israël –  La diplomatie marocaine annonce la 
normalisation de ses relations avec Israël. Cette décision fait suite à la reconnaissance 
par Washington D.C. de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Le Maroc 
est le 4e État arabe à reconnaître Israël en 2020. 
  Union européenne – Un compromis est adopté entre les diri-
geants européens sur la question du respect de l’État de droit, actant la levée des vetos 
polonais et hongrois sur la mise en œuvre du plan de relance économique européen 
destiné à surmonter la crise sanitaire de la Covid-19.
Le 11 : UE/Turquie – Les 27 États membres de l’Union euro-
péenne adoptent des sanctions à l’encontre de la Turquie visant les responsables des 
opérations d’exploration gazière menées en Méditerranée.
  Nigeria –  Environ 500  lycéens nigérians sont 
enlevés par un groupe armé. Le rapt est revendiqué par le groupe djihadiste Boko 
Haram le 15 décembre. Environ 300 pensionnaires sont libérés le 17 décembre.
Le 12 : Iran –  Les autorités iraniennes annoncent 
l’exécution de Rouhollah Zam, un opposant au régime qui s’était engagé lors du soulè-
vement post-électoral de 2009 et lors des manifestations antirégime de 2017 et 2018. 
Réfugié en France en 2011, il avait été arrêté dans des conditions troubles le 14 octobre 
2019, apparemment en Iran.
Le 14 : Covid-19 –  Le ministre de la Santé britannique, 
Matthew Hancock, annonce la propagation rapide du virus en Angleterre en raison 
d’une mutation qui se révèle beaucoup plus contagieuse. En réaction à cette annonce, 
plus d’une dizaine de pays européens, dont la France et l’Allemagne, décident l’arrêt 
du trafic ferroviaire et aérien avec le Royaume-Uni.
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  États-Unis/Soudan –  La diplomatie américaine annonce le 
retrait du Soudan de leur liste des pays soutenant le terrorisme, sur laquelle il figurait 
depuis 1993. Ce retrait devrait permettre à des États étrangers d’investir dans le pays.
Le 18 : Suisse –  Le Parlement suisse adopte un texte 
légalisant le mariage pour les personnes de même sexe. Le texte devra toutefois être 
soumis à une votation à la demande de l’Union démocratique fédérale, un parti chré-
tien conservateur.
Le 20 : Israël/Palestine – Une franco-israélienne, Esther Horgen, 
est battue à mort non loin de son domicile dans le territoire occupé de Cisjodanie de 
Tal Menashe. Les forces de sécurité israéliennes arrêtent un Palestinien, auteur pré-
sumé du meurtre.
Le 21 : Liban –  Le Parlement vote la levée du secret 
bancaire pour une durée d’un an au profit d’un audit comptable de la Banque du Liban.
Le 22 : Israël – La Knesset est dissoute, faute d’accord 
sur le budget du pays pour 2021. De nouvelles s élections législatives doivent être orga-
nisées. Ce seront les quatrièmes en moins de deux ans.
  Brésil –  Marcelo Crivella, le maire de Rio de 
Janeiro, visé par une enquête de corruption au sein de sa municipalité, est arrêté neuf 
jours avant la fin de son mandat.
Le 24 : Brexit –  Un accord sur les règles applicables 
entre l’Union européenne et le Royaume-Uni post-Brexit est trouvé et entrera en 
vigueur le 1er  janvier 2021. Il fait état notamment d’un compromis sur la pêche et 
la réduction des partenariats stratégiques. Le Premier ministre britannique Boris 
Johnson annonce par ailleurs le retrait du Royaume-Uni du programme universitaire 
européen d’échanges Erasmus.
Le 26 : Chine/Turquie –  Les diplomaties turques et chinoises 
annoncent la ratification d’un traité d’extradition concernant la communauté ouïghoure 
présente en Turquie, accusée de terrorisme par la Chine et réfugiée en Turquie.
Le 27 : Centrafrique – Les élections législative et présidentielle 
centrafricaines se déroulent en dépit de risques élevés de débordements. L’opposition 
demande l’annulation des élections, fortement perturbées par des groupes rebelles. 
L’Organisation des Nations Unies (ONU) parle quant à elle d’un scrutin « historique ». 
Les résultats partiels ne sont pas attendus avant le 4 janvier.
  Niger – La population nigériane est appelée aux 
urnes pour le premier tour d’une élection présidentielle qui marque la première tran-
sition démocratique de l’histoire du pays. Un second tour sera organisé en février pour 
départager Mohamed Bazoum (socialiste, 39,33 %) de Mahamane Ousmane (président 
de 1993 à 1996, 17 %).
Le 28 : Arabie saoudite –  La militante féministe Loujain al- 
Hathloul placée en détention depuis trois ans est condamnée par le tribunal antiterro-
riste du Royaume à cinq ans de prison. La France et l’Allemagne se sont associées pour 
réclamer sa « libération rapide ».
  Chine/Covid-19 –  La journaliste Zhang Zhan, qui avait 
dénoncé la gestion de la pandémie de Covid-19 par la Chine, est condamnée à quatre 
ans de prison pour « provocation aux troubles ».
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Le 30 : Argentine –  L’interruption volontaire de grossesse 
est légalisée par le Congrès, deux ans après son rejet par le Sénat.
  Yémen –  L’arrivée à l’aéroport d’Aden du nou-
veau gouvernement d’union, formé à l’initiative de l’Arabie saoudite le 18 décembre, 
est marquée par de fortes explosions faisant au moins une dizaine de morts.
Le 31 : Brexit –  La période de transition du Brexit 
s’achève après quatre années de négociation. Les règles européennes cessent définiti-
vement de s’appliquer au Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2021.




