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Mars 2019
24 mars 2019

Dans le centre du Mali, le village d’Ogossagou est frappé par
un violent massacre à l’encontre de la population peule,
causant la mort de 160 personnes. Ce massacre serait le fait de
chasseurs dogons, une autre communauté malienne.

27 mars 2019

Aux États-Unis, Monsanto est de nouveau condamné par un
tribunal à payer de très lourds dommages et intérêts à un
malade du cancer. Ce dernier accuse en effet le célèbre
désherbant RoundUp d’être responsable de son cancer. Bayer,
désormais propriétaire de Monsanto, a aussitôt annoncé son
intention de faire appel.

30 mars 2019

En Slovaquie, Zuzana Caputova, devient la première femme
présidente. Âgé de 45 ans, cette avocate spécialiste de
l’environnement, militante anti-corruption, a battu son rival
masculin en obtenant plus de 58 % des voix au second tour.

31 mars 2019

En France, Emmanuel Macron et Édouard Philippe opèrent un
remaniement ministériel. Sibeth Ndiaye remplace ainsi
Benjamin Griveaux comme porte-parole du gouvernement.
Cédric O remplace Mounir Mahjoubi comme secrétaire d’État
au Numérique. Enfin, Amélie de Montchalin remplace
Nathalie Loiseau comme secrétaire aux Affaires européennes.

Avril 2019
1er avril 2019

En Turquie, le parti du président Erdogan, AKP, essuie une
cuisante défaite à l’occasion des élections municipales, perdant
plusieurs grandes villes du pays et notamment Istanbul et
Ankara.

2 avril 2019

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika annonce sa
démission dans un contexte de forte mobilisation de la
population algérienne. Cette dernière conteste, en effet, depuis
plus de deux mois, la décision du chef de l’État de briguer un
énième mandat, revendiquant la tenue d’élections libres.
L’annonce de la démission de Bouteflika a suscité de
nombreuses scènes de liesse dans le pays. La population reste
mobilisée, réclamant notamment le départ des hauts dignitaires
du régime en charge de l’intérim.
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2 avril 2019

Aux États-Unis, la mairie de Chicago est remportée pour la
première fois par une femme démocrate noire et lesbienne. La
nouvelle maire, Lori Lightfoot, âgée de 56 ans, a obtenu 74 %
des voix. Cette dernière entend lutter contre les violences
policières particulièrement nombreuses dans la troisième plus
grande ville des États-Unis.

3 avril2019

À Brunei, une réforme du Code pénal fait de l’homosexualité
un crime désormais passible de la peine de mort. Cette décision
a été vivement critiquée par Amnesty International.

4 avril 2019

Au Japon, l’ancien PDG du groupe Renault-Nissan, Carlos
Ghosn, est de nouveau interpellé alors qu’il avait été placé en
liberté surveillée. Carlos Ghosn a été arrêté pour la première
fois au Japon en novembre 2018 pour détournement de fonds et
abus de confiance.

4 avril 2019

En France, le Conseil constitutionnel censure l’article 3 de la
loi anticasseurs, adoptée le 12 mars dernier par le Parlement.
Cet article, particulièrement polémique, permettait aux préfets
de prononcer des interdictions de manifestation. Le Conseil
constitutionnel estime que cet article laisse « à l’autorité
administrative une latitude excessive dans l’appréciation des
motifs susceptibles de justifier l’interdiction. » Le Conseil
constitutionnel a cependant validé deux autres dispositions
particulièrement critiquées : l’article 2, autorisant les fouilles
de sac et de véhicule dans les cortèges et à leurs abords, ainsi
que l’article 6, qui crée un délit de dissimulation volontaire du
visage.

4 avril 2019

Sur France 2, un débat de plus de trois heures a opposé 12 têtes
de liste pour les élections européennes, prévues le 26 mai
prochain.

10 avril 2019

À Bruxelles, à l’occasion d’un conseil européen extraordinaire,
les vingt-huit dirigeants de l’Union européenne, Theresa May
comprise, se sont mis d’accord sur une date de report du
Brexit. Ce dernier est fixé au 31 octobre prochain. Ce délai doit
permettre au gouvernement britannique de faire voter par la
Chambre des Communes l’accord de divorce négocié avec
Bruxelles. Les députés britanniques ont déjà rejeté, par trois
fois, cet accord.

11 avril 2019

Au Soudan, le Président Omar Al-Bachir, au pouvoir depuis
trente ans, est renversé par l’armée et placé en détention. Ce
coup d’État intervient alors que la population soudanaise
multiplie les manifestations depuis le 19 décembre dernier,
essuyant une répression particulièrement violente. L’avenir du
pays reste incertain.

11 avril 2019

Le lanceur d’alerte australien Julian Assange est arrêté en
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Angleterre. Le fondateur de WikiLeaks était réfugié depuis
2012 dans l’ambassade d’Équateur à Londres. L’Équateur lui
avait en effet accordé la nationalité équatorienne et le droit
d’asile. Le 11 avril, le Président équatorien Lenin Moreno, élu
en 2017, a subitement suspendu son droit d’asile, permettant à
la police britannique de pénétrer dans l’ambassade et d’arrêter
Julian Assange. Les États-Unis réclament désormais son
extradition afin de pouvoir le juger.
15 avril 2019

La cathédrale Notre-Dame de Paris est touchée par un violent
incendie. D’origine accidentelle, l’incendie se déclare en début
de soirée et détruit la flèche de la cathédrale ainsi que la totalité
de la toiture couvrant la nef, le chœur et le transept. Pendant
plusieurs heures, des centaines de pompiers se sont mobilisés
pour tenter d’éteindre l’incendie. Le président de la République
a annulé son allocution télévisée prévue ce même soir en guise
de bilan du grand débat national. Dès le lendemain, des
promesses de dons ont afflué, notamment de la part de riches
donateurs comme Pinault et Arnault.

17 avril 2019

En Israël, une semaine après des élections législatives très
serrées, le président de la République a chargé Benyamin
Nétanyahou de former le nouveau gouvernement. En prenant la
tête de la future coalition gouvernementale, Nétanyahou, qui
dirige Israël sans discontinuer depuis 2009, entamera son
cinquième mandat. La future coalition qu’il devrait diriger
devrait être aussi à droite que la coalition sortante. La
nomination de Nétanyahou intervient dans un contexte houleux
pour le Premier ministre sortant. Ce dernier est en effet inculpé
dans plusieurs affaires de corruption, fraude et abus de
confiance.

17 avril 2019

Au Pérou, l’ancien Président Alan Garcia s’est suicidé à son
domicile au moment où la police péruvienne venait l’arrêter. À
la tête du pays de 1985 à 1990, puis de 2006 à 2011, Alan
Garcia était depuis 2018 sous le coup d’une enquête pour
corruption.
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20 avril 2019

Les gilets jaunes ont de nouveau défilé en France pour l’acte
XXIII du mouvement. À Paris, la manifestation s’est déroulée
dans un climat particulièrement tendu. Le journaliste
indépendant Gaspard Glanz, spécialisé dans la couverture des
mouvements sociaux, a été arrêté et gardé à vue pendant
48 heures avant d’être relâché. Il sera jugé pour outrage à agent
au mois d’octobre prochain. D’ici-là, le journaliste a reçu
l’interdiction de se rendre à Paris les samedis ainsi que le
1er mai. En réaction, plusieurs sociétés de journalistes (dont
BFM-TV, Les Échos, L’Express, Le Figaro, France 2, France 3
National, France 24, Franceinfo.fr, France Inter, etc.) ont
apporté leur soutien à Gaspard Glanz en contestant les
conditions de son arrestation et l’entrave faite à son travail de
journaliste.

21 avril 2019

En Ukraine, l’humoriste Volodymyr Zelensky remporte les
élections présidentielles avec 73 % des voix. Plus jeune
président jamais élu en Ukraine, dénué de toute expérience
politique, il arrive loin devant le président sortant Petro
Porochenko.

21 avril 2019

Le Sri Lanka est touché par une série d’attaques contre des
hôtels de luxe et des églises chrétiennes. Ces attentats (6
explosions simultanées, puis deux autres peu après) ont causé
la mort d’au moins 359 personnes et en ont blessé plus de 500.
Le mardi 23 avril, le groupe État islamique a revendiqué les
attentats et diffusé des preuves de son implication. Les
autorités sri-lankaises accusent également un mouvement
islamiste local, le National Thowheeth Jama’ath (NTJ) d’être
lié à ces attaques. Une quarantaine de suspects ont été arrêtés
depuis ce dimanche.

23 avril 2019

En Égypte, après trois jours de référendum, les autorités ont
annoncé la victoire du oui au projet de réforme
constitutionnelle sur laquelle les Égyptiens étaient appelés à se
prononcer. Selon les résultats officiels, près de 89 % des
votants ont approuvé cette réforme visant à renforcer et
prolonger le pouvoir du président Al-Sissi jusque 2030. Les
opposants au régime contestent cependant le caractère
démocratique du scrutin

4
© Vuibert

