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Vendredi 28 février En France, la 45e cérémonie des Césars s’est déroulée à Paris, 

Salle Pleyel. Le climat était particulièrement tendu en raison des 
douze nominations du film J’accuse de Roman Polanski et de la 
démission collective du conseil d’administration des Césars 
quelques jours avant l’événement. La remise des prix n’a pas 
permis de calmer le jeu : Roman Polanski s’est vu remettre le 
César du meilleur réalisateur. En réaction, plusieurs personnes, 
dont l’actrice Adèle Haenel, ont quitté la salle pour manifester 
leur désapprobation.  Au cours de la soirée, l’actrice Aïssa 
Maïga a également prononcé un discours dénonçant le manque 
de diversité dans le cinéma français.  

Vendredi 28 février En Inde, des attaques menées pendant plusieurs jours par les 
nationalistes hindous contre les musulmans font 42 morts et 
plus de 200 blessés (bilan au 28 février).  

Samedi 29 février En Slovaquie, les élections législatives se soldent par la cuisante 
défaite du SMER, le parti populiste au pouvoir jusque-là. 
L’opposition arrive en tête, le parti anti-corruption OLaNO 
(centre droit) remportant près de 25 % des voix. Cette victoire 
s’inscrit dans le contexte d’un élan populaire contre la 
corruption largement lié à l’assassinat, en 2018, du jeune 
journaliste d’investigation Jan Kuciak qui enquêtait sur la 
corruption en Slovaquie.  

Samedi 29 février En France, le gouvernement annonce l’utilisation de l’article 
49-3 de la constitution pour adopter la réforme des retraites. Cet 
article permet au gouvernement de faire passer un texte de loi 
sans le vote du Parlement. En contrepartie, cependant, le 
gouvernement engage sa responsabilité, ce qui peut conduire à 
son renversement (via le vote d’une motion de censure par le 
Parlement).  

Samedi 29 février Au Qatar, les États-Unis et les talibans signent un accord de 
paix historique. Les États-Unis s’engagent à retirer 
progressivement leurs troupes d’Afghanistan tandis que les 
talibans s’engagent à mettre fin aux actes terroristes et à 
négocier avec le gouvernement afghan.  

Lundi 2 mars En Israël, lors des élections législatives, Benjamin Netanyahou 
arrive vainqueur face à son rival Benny Gantz. Il s’agit du 
troisième scrutin que connaît le pays depuis avril 2019 : Israël 
est en effet plongée dans une impasse marquée par la difficulté 
à former un gouvernement stable. Benjamin Netanyahou est 
dans l’attente de son jugement pour corruption, abus de 
confiance et malversation.  
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Lundi 2 mars En Irak, le nouveau Premier ministre, Mohamed Tawfik Allawi, 
nommé début février 2020 pour tenter de mettre fin à la crise 
politique et sociale qui frappe le pays depuis octobre 2019, 
annonce sa démission. Cette décision intervient après que le 
Parlement a rejeté, pour la troisième fois, sa proposition de 
gouvernement. De leur côté, les manifestants, mobilisés sans 
relâche depuis des mois, ont réclamé la nomination d’Alaa Al-
Rikabi, pharmacien et acteur majeur de la contestation depuis 
octobre, pour remplacer Allawi.  

Mardi 3 mars L’Assemblée nationale rejette les motions de censure déposées 
par les groupes d’opposition suite à la décision du 
gouvernement d’engager sa responsabilité pour faire passer la 
réforme des retraites sans vote (article 49-3). Le projet de 
réforme des retraites est donc adopté de fait. Il doit désormais 
être transféré au Sénat.  

Mercredi 4 mars En France, les époux Balkany sont condamnés à 3 ans de prison 
et 10 ans d’inéligibilité. Déjà condamnés en septembre 2019, ils 
étaient rejugés en appel pour fraude fiscale. À l’issue de ce 
second procès, Patrick et Isabelle Balkany ont annoncé qu’ils 
renonçaient à se pourvoir en cassation. 

Mercredi 4 mars En Syrie, les violences se poursuivent dans la région d’Idlib, à 
la frontière avec la Turquie. Depuis 2018, cette région est le 
théâtre d’une escalade de violence entre les deux pays, 
conduisant, selon l’ONU, à « la plus grande histoire d’horreur 
humanitaire du XXIe siècle ». La Syrie de Bachar El-Assad, 
soutenue par la Russie et l’Iran, et la Turquie d’Erdogan, proche 
de l’Europe et soutenant les groupes rebelles, sont parvenues 
mercredi 4 mars à un accord de cessez-le-feu.  

Vendredi 6 mars Le pape accepte finalement la démission du cardinal français 
Barbarin. Relaxé par la justice fin janvier 2020, le cardinal avait 
été mis en cause pour son silence complice face aux abus 
sexuels perpétrés par le père Preynat au sein du diocèse de 
Lyon.  

Lundi 9 mars Les principales places boursières mondiales connaissent des 
dégringolades historiques, conséquence directe de la pandémie 
qui touche la planète. 

Mardi 10 mars En France, le parquet requiert cinq ans de prison dont deux 
fermes contre François Fillon et trois ans avec sursis et 375 000 
euros d’amende contre son épouse. Le jugement sera rendu au 
mois de juin.  

Mardi 10 mars Aux États-Unis, les primaires démocrates se poursuivent, 
opposant les deux principaux candidats, Joe Biden et Bernie 
Sanders. La journée du 10 mars semble constituer un tournant, 
Joe Biden aurait définitivement distancé son rival.  

Mercredi 11 mars En Irak, des tirs de roquette visant une base militaire tuent trois 
personnes, deux citoyens étatsuniens et un citoyen britannique. 
Si l’attaque n’a pas été revendiquée, les États-Unis pointent du 
doigt des factions armées pro Iran. Il s’agit de la 22e attaque en 
Irak ciblant les États-Unis depuis la fin du mois d’octobre 2019.  

Mercredi 11 mars  Lors d’une conférence de presse organisée à Genève, le 
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directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
Pedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé que l’épidémie de 
Covid-19 était désormais considérée comme une pandémie. 
L’OMS s’est dite très inquiète « des niveaux de diffusion et de 
dangerosité, ainsi que des niveaux alarmants de l’inaction » face 
au virus. 

Mercredi 11 mars Aux États-Unis, le producteur déchu Harvey Weinstein est 
condamné à 23 ans de prison pour viol et agressions sexuelles. 
Le juge James Burke, chargé de rendre le verdict, a ainsi suivi 
les recommandations du parquet, qui réclamait une peine 
sévère. La défense a annoncé vouloir faire appel de cette 
décision.  

Mercredi 11 mars En Slovaquie, une vague d’arrestations baptisée « opération 
tempête » a été menée à la tête du système judiciaire. Treize 
juges et une ancienne secrétaire d’État à la Justice ont ainsi été 
arrêtés pour leurs liens supposés avec Marian Kocner, un 
puissant mafieux actuellement jugé pour avoir commandité 
l’assassinat du journaliste Jan Kuciak en février 2018. 

Jeudi 12 mars L’Italie, pays européen le plus touché par le coronavirus, 
annonce avoir dépassé le seuil des 1 000 morts (1 016 décès), 
très majoritairement en Lombardie. En France, le bilan ce 
même jour s’élève à 48 morts, pour près de 3 000 cas 
confirmés. Outre la France, l’Allemagne et l’Espagne sont les 
pays les plus touchés d’Europe. De son côté, la Chine, foyer du 
virus, dénombre près de 81 000 cas et 3 158 décès.  

Jeudi 12 mars  Selon l’université Johns-Hopkins, il existerait à ce jour, à 
l’échelle mondiale, 126 660 cas identifiés de coronavirus. Ces 
chiffres seraient cependant largement sous-estimés puisque la 
plupart des personnes atteintes ne seraient pas identifiées 
comme telles. Face à la propagation du virus, l’ensemble de la 
planète prend progressivement des mesures d’urgence : 
fermeture des écoles et des lieux publics, confinement, 
interdiction des rassemblements, annulation des événements 
sportifs et culturels, fermeture des frontières et annulation des 
visas, fermeture des aéroports, etc.  

Jeudi 12 mars En France, le président de la République annonce des mesures 
exceptionnelles pour lutter contre le Covid-19. Lors d’une 
allocution radio et télédiffusée depuis l’Élysée, Emmanuel 
Macron a notamment annoncé la fermeture « jusqu’à nouvel 
ordre » de toutes les crèches, écoles, collèges, lycées et 
universités. Les élections municipales, dont le premier tour est 
prévu le dimanche 15 mars, sont cependant maintenues.  
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Jeudi 12 mars La bourse de Paris a connu la pire journée de son histoire. 
Conséquence du coronavirus, elle a en effet subi une chute de 
plus de 12 %. Cette dernière intervient malgré les annonces 
faites dans la journée par la Banque centrale européenne (BCE) 
pour tenter de rassurer les marchés. Les bourses de Londres, 
Francfort, Milan et Madrid ont connu des évolutions similaires. 
Aux États-Unis, le Dow Jones et Wall Street ont également 
connu leur pire journée depuis le « lundi noir » de 1987 (chute 
de 22 %).  

Vendredi 13 mars  En Irak, des frappes étatsuniennes tuent un civil et cinq soldats 
irakiens dans le sud du pays. Onze autres soldats irakiens sont 
blessés. Ces frappes interviennent en représailles des victimes 
causées mercredi 11 mars par des tirs de roquettes contre une 
base militaire abritant des soldats étatsuniens. Le gouvernement 
irakien dénonce « une escalade menaçant la sécurité » de la 
région.  

Vendredi 13 mars Un couple d’otages occidentaux est retrouvé sain et sauf au 
Mali. La Canadienne Edith Blais (36 ans) et son compagnon 
italien Luc Tacchetto (32 ans) avaient été enlevés en décembre 
2018 au Bukina-Faso. Les conditions de leur libération ne sont 
pas encore connues.  

Samedi 14 mars En France, le Premier ministre Édouard Philippe annonce de 
nouvelles mesures d’urgence pour lutter contre la propagation 
du virus Covid-19. Dès ce samedi soir, à minuit, l’ensemble des 
cafés, restaurants, discothèques, cinémas et commerces (à 
l’exception des commerces alimentaires et des pharmacies) 
seront fermés jusqu’à nouvel ordre. Les Français sont invités à 
rester au maximum chez eux et à limiter leurs interactions 
sociales.  

Dimanche 15 mars L’Italie annonce un bond sans précédent du nombre de décès 
liés au virus Covid-19 au cours des dernières 24 heures. De son 
côté, l’Espagne connaît une explosion du nombre de personnes 
contaminées par le virus. Cette même journée, l’Allemagne 
annonce la fermeture de ses frontières avec la France, la Suisse 
et l’Autriche.  

Dimanche 15 mars En France, le premier tour des élections municipales est 
maintenu malgré la propagation du Covid-19. Craignant d’être 
contaminés par le virus, une majorité d’électeurs s’abstiennent 
d’aller voter (53,5 % des inscrits, un record pour des élections 
municipales).  
En ce premier tour, les listes écologistes enregistrent une forte 
progression dans la totalité des grande villes françaises. À 
quelques exceptions près, les listes des maires issues du 
Rassemblement national (RN) l’emportent toutes dès ce premier 
tour, avec des scores supérieurs à ceux enregistrés lors du 
scrutin précédent. Le RN se renforce tout particulièrement dans 
les villes du Nord et du Sud-Est de la France. Il ne gagne 
cependant aucune nouvelle commune. Les maires sortants du 
PS arrivent en tête dans la plupart des villes où ils se 
représentaient. Dans plusieurs villes, également, comme Paris 
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ou Lille, les maires PS sont réélues dès le premier tour (Anne 
Hidalgo à Paris et Martine Aubry à Lille). Les candidats de 
LREM sont mis en difficulté, arrivant dans de nombreuses 
villes en troisième voire quatrième ou cinquième position. Il en 
est de même pour les candidats LR, mis en difficultés dans les 
principales villes françaises (Paris, Marseille, Lille, Toulouse, 
Lyon), même si de nombreux maires LR sortants sont réélus dès 
ce premier tour.  

Lundi 16 mars  En France, Emmanuel Macron annonce que le second tour des 
élections municipales, initialement prévu le 22 mars, est reporté 
à une date encore inconnue du fait de la propagation du virus 
Covid-19. Les communes dans lesquelles une liste a remporté le 
scrutin dès le premier tour ne sont pas concernées par ce report. 
Dans ce même discours, Emmanuel Macron annonce le 
confinement de la population à domicile. Seules les sorties 
indispensables, autorisées à condition de circuler avec une 
attestation de déplacement, sont désormais autorisées. 

Dimanche 22 mars En France, le Parlement adopte le projet de loi permettant 
d’instaurer un état d’urgence sanitaire, fixant un cadre légal aux 
décisions prises depuis le 16 mars pour lutter contre le Covid-
19. 

Lundi 23 mars En France, le Premier ministre Édouard Philippe s’adresse aux 
Français dans une allocution télévisée : il annonce le 
durcissement des mesures de confinement se traduisant 
notamment par une limitation plus stricte des déplacements 
pour motif sportif et une fermeture des marchés ouverts. Ce 
durcissement se traduit également par une amende plus 
élevée en cas de sortie non justifiée : fixée à 135 euros, elle 
pourra être majorée à 375 voire même à 1 500 euros en cas de 
récidive.  

Lundi 23 mars En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa annonce un 
confinement strict de sa population pour une durée de trois 
semaines minimum. L’armée sera mobilisée pour faire 
appliquer ce confinement.  

Lundi 23 mars  En France, le nombre de personnes officiellement infectées par 
le coronavirus (car testées) s’élève à 19 856 cas dont 2 082 
graves. 860 sont décédées du virus.  

Lundi 23 mars Au Royaume-Uni, face à la progression exponentielle du 
Covid-19, le Premier ministre annonce le confinement de sa 
population, interdisant tout rassemblement de plus de deux 
personnes. Jusque-là, Boris Johnson s’était contenté de formuler 
des consignes non contraignantes, conseillant à ses concitoyens 
de limiter au maximum leurs sorties.  

Mardi 24 mars Le Covid-19 touche désormais 169 pays dans le monde. 
382 000 personnes sont infectées et 16 587 personnes en sont 
décédées à ce jour.  

Mardi 24 mars Au Nord-Ouest du Mozambique, plus de soixante migrants 
clandestins sont retrouvés décédés dans un conteneur routier 
intercepté dans le nord-ouest du Mozambique, a-t-on appris de 
source sanitaire locale. Ces migrants, en provenance du Malawi, 



© Vuibert 

ont probablement été asphyxiés.  
Mardi 24 mars Du fait de la pandémie de coronavirus, le Premier ministre 

japonais annonce le report d’un an des JO d’été qui devaient se 
dérouler à Tokyo.  

Mardi 24 mars Le dessinateur Albert Uderzo, père, avec René Goscinny, 
d’Astérix et Obélix, est décédé ce jour à Neuilly-sur-Seine à 
l’âge de 92 ans.  

Mardi 24 mars Le saxophoniste et chanteur camerounais Manu Dibango 
décède à Paris. Âgé de 86 ans, il était hospitalisé depuis une 
semaine à Paris après avoir été infecté par le Covid-19.  

Mardi 24 mars En Inde, face à la propagation du Covid-19, le confinement est 
imposé à la population, soit 1,3 milliard de personnes, pour une 
durée de 21 jours.  

Mardi 24 mars  En France, le conseil scientifique sur le Covid-19 estime, dans 
un avis consultatif formulé ce jour, que le confinement durera 
vraisemblablement jusque fin-avril. Le ministre de la Santé, 
Olivier Véran, ne s’est pas exprimé officiellement sur cet avis 
consultatif. En France, la barre des 1 000 décès a été dépassée 
ce jour : 1 100 personnes contaminées sont mortes depuis le 
début de l’épidémie. L’un des scénarios de sortie de crise serait 
la réalisation de tests à très grande échelle, permettant 
d’imposer le confinement aux seules personnes testées 
positives.  

Mercredi 25 mars En France, le secrétaire d’État aux Transports, Jean-Baptiste 
Djebbari, annonce dans un entretien accordé au journal Le 
Monde que le nombre de TGV pourrait être encore réduit, 
passant de 90 par jour à moins de 40 (soit 7 % du trafic normal). 
L’objectif est de limiter l’exode des habitants des villes vers les 
campagnes.  

Mercredi 25 mars Aux États-Unis, dans la nuit de mardi à mercredi, les autorités 
dévoilent un plan de sauvetage économique, le plus vaste jamais 
adopté aux États-Unis. Ce plan de sauvetage de 2 000 milliards 
de dollars doit permettre de soutenir l’économie du pays, 
frappée par la récession liée à l’épidémie de coronavirus. Aux 
États-Unis, le Covid-19 a déjà provoqué la mort de 701 
personnes et contaminé plus de 55 000 personnes.  

 


