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Suivez l’actualité 2020 mois par mois 

Mai 2020

Lundi 27 avril Après le Danemark, le 15 avril, la Norvège rouvre les crèches et 
les écoles primaires, suivis par les lycées allemands et 
autrichiens. 

Jeudi 30 avril Sur la chaîne de télévision Fox News, Donald Trump affirme 
que le Covid-19 est parti d’un laboratoire chinois. Dans les 
jours qui suivent, ces accusations sont répétées à plusieurs 
reprises par la diplomatie étatsunienne.  

Samedi 2 mai Le chanteur algérien Idir est décédé à l’âge de 70 ans. 
Dimanche 3 mai La Corée du Nord a tiré plusieurs coups de feu en direction de 

la Corée du Sud, au niveau de la Zone démilitarisée (DMZ) qui 
divise la péninsule. À ces tirs, a priori accidentels, la Corée du 
Sud a tout de même répliqué. Aucun blessé n’est à déclarer. Ces 
échauffourées interviennent au lendemain de la réapparition, 
dans l’espace public, du Président nord-coréen, après trois 
semaines d’absence qui ont alimenté les rumeurs quant à son 
état de santé.  
Au Venezuela, le Président Nicolas Maduro dénonce une 
tentative « d’incursion armée menée par un groupe de 
“mercenaires” venus de Colombie et à la solde des États-Unis ». 
L’opération, qui porterait le nom « Gedeon », s’est soldée par la 
mort de 8 personnes et l’arrestation de 12 autres. La Colombie 
comme les États-Unis nient tout lien avec cette opération. 
Malgré ces démentis, l’opposant Juan Guaido, Président 
autoproclamé du Venezuela, soutenu par les États-Unis et par 
une cinquantaine d’autres pays, se trouve fragilisé par cet 
événement qui corrobore les dires de Maduro : ce dernier 
accuse son principal opposant d’être un putschiste à la solde de 
l’impérialisme étatsunien.  

Lundi 4 mai • Plusieurs pays européens entament leur déconfinement,
notamment l’Italie et l’Espagne, mais également la Belgique, la
Pologne et la Grèce.
• Au Mali, un soldat français de la légion étrangère, âgé de 21
ans, est décédé lors d’une opération de lutte contre les groupes
terroristes.

Mardi 5 mai • Au Royaume-Uni, le nombre de décès dépasse 30 000, faisant
du pays le plus endeuillé d’Europe.
• En France, le Sénat adopte en première lecture le projet de
prolongation de l’état d’urgence sanitaire.
• L’entreprise de locations Airbnb annonce qu’elle licenciera un
quart de ses employés. À l’instar d’Airbnb, d’autres
multinationales ont annoncé des licenciements, tel Uber, qui
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entend licencier près de 14 % de ses employés. 
Mercredi 6 mai • La Banque Centrale européenne estime que le PIB de l’Union 

européenne devrait chuter de 7,4 % en 2020, une récession 
historique.  

 • En France, le président de la République dévoile, lors d’une 
visioconférence, son plan d’aide pour soutenir le monde de la 
culture.  

Jeudi 7 mai • En France, le Premier ministre présente la carte du 
déconfinement pour le 11 mai. Cette conférence de presse, très 
attendue, permet aux Français de connaître les conditions du 
déconfinement : l’hexagone est séparé en deux catégories, 
rouge et verte. Tous les départements des quatre régions du 
quart nord-est de la France ainsi que Mayotte sont classés en 
zone rouge. Dans les départements classés vert, où la circulation 
de l’épidémie est désormais faible et où moins de 60 % des lits 
de réanimation sont occupés, les parcs et jardins pourront 
rouvrir ainsi que les collèges. Dans les zones rouges, il faudra 
attendre, au plus tôt, le début du mois de juin.  

 • En Pologne, l’élection présidentielle, qui devait se tenir le 10 
mai, a finalement été reportée sans qu’une nouvelle date ne soit 
encore connue. Depuis des semaines, le parti d’extrême-droite 
Droit et justice, au pouvoir, tente de maintenir la date du scrutin 
en imposant un vote par correspondance, malgré les critiques 
vives formulées par l’opposition. Cette dernière réclame un 
report du scrutin, pour tenir compte du contexte de la pandémie.  

 • Aux États-Unis, deux hommes blancs impliqués dans le 
meurtre raciste d’un joggeur noir ont été inculpés ce jeudi. Âgé 
de 25 ans, Ahmaud Arbery a été assassiné le 23 février dernier à 
Brunswick, dans l’État de Géorgie. L’arrestation des meurtriers, 
un père et son fils âgés de 64 et 34 ans, a été rendue possible par 
la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’une vidéo du meurtre. 
Cette dernière a suscité un vif émoi aux États-Unis, 
régulièrement secoués par des crimes racistes.  

Vendredi 8 mai En France, le nombre de cas confirmés du Covid-19 s’élève 
désormais à 137 779, et le nombre de décès à 25 987. 

Lundi 11 mai • En France, le déconfinement démarre doucement. Les 
Français peuvent désormais sortir sans attestation. Les 
commerces peuvent rouvrir leurs portes. Les écoles se préparent 
à accueillir des élèves. Les Français pourront se déplacer sans 
autorisation mais pas à plus de 100 km de leur domicile.  

 • En France, la Direction générale de la Santé déclare avoir 
recensé 125 malades du syndrome de Kawasaki depuis début 
mars, a priori en lien avec le Covid-19. Fin avril en France mais 
également en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne et aux 
États-Unis, plusieurs services de pédiatrie avaient alerté les 
autorités sur la survenue inhabituelle de cas de syndromes 
cardiaques chez des enfants âgés de 3 à 17 ans, sans antécédents 
particuliers. Les symptômes des enfants s’apparentent à la 
maladie de Kawasaki, une maladie infectieuse secondaire à une 
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co-infection par plusieurs germes.  
Mardi 12 mai • Au Royaume-Uni, le bilan des morts du Covid-19 dépasse la 

barre des 40 000 personnes.  
 • En Afghanistan, un commando armé a pris d’assaut une 

maternité soutenue par MSF, située à l’ouest de Kaboul. 
L’assaut a causé la mort de 14 personnes, dont deux nouveau-
nés.  

 • En Hongrie, deux hommes ont été arrêtés pour avoir critiqué 
le Premier ministre Viktor Orban sur Facebook. Une procédure 
a été ouverte contre ces deux hommes pour « propagation 
d’information alarmante » nuisant à l’action du gouvernement 
dans la lutte contre le Covid-19. Les deux hommes encourent 
jusqu’à cinq ans de prison, en vertu de la loi sur l’état 
d’urgence, adoptée le 30 mars, qui attribue des pouvoirs 
illimités au chef de l’État.  

Mercredi 13 mai • En France, le directeur général de Sanofi, Paul Hudson, a 
affirmé que son groupe servirait « en premier » les États-Unis 
s’il trouvait un vaccin, justifiant sa décision par le fait que ce 
pays « partage le risque » des recherches. Cette annonce a 
suscité des réactions indignées dans le monde politique. Le 
Premier ministre Édouard Philippe a ainsi affirmé sur Twitter 
que « l’égal accès de tous au vaccin n’est pas négociable ». 

 • Au Mali, de nouveaux affrontements ont secoué la ville de 
Kayes, dans l’ouest du pays. Depuis lundi 11 mai, les violences 
dans cette ville ont tué trois personnes. La ville est secouée par 
un mouvement de contestation contre les résultats des élections 
législatives et contre le couvre-feu imposé pour lutter contre le 
Covid-19. Depuis fin avril, le Mali connaît une vague de 
manifestations dans le Sud et dans la capitale Bamako. 

Vendredi 15 mai Plus de 300 000 personnes sont mortes du Covid-19 dans le 
monde, dont plus de 80 % en Europe et aux États-Unis. Les 
États-Unis demeurent le pays le plus touché par le virus (plus de 
85 000 morts).  

Samedi 16 mai En France, l’homme d’affaires rwandais Félicien Kabuga, l’un 
des hommes les plus recherchés du monde, est arrêté à 
Asnières-sur-Seine. Né en 1933, cet homme est considéré 
comme l’un des cerveaux du génocide des Tutsi, qui a causé la 
mort de 800 000 personnes en 1994. Kabuga est accusé d’avoir 
financé le génocide en achetant les centaines de milliers de 
machettes mais également d’avoir créé la radio de propagande 
« Mille collines » qui diffusait en boucle des messages de haine.  

Mardi 19 mai • Au Cameroun, le chef d’État est sorti de son long silence de 
deux mois. En plein contexte épidémique, le Président Paul 
Biya, à la tête du pays depuis 37 ans, ne s’était pas exprimé 
dans les médias depuis le 5 mars. Le Cameroun est pourtant 
l’un des pays d’Afrique les plus touchés par le Covid-19.  

 • En France, le conseil scientifique ne s’oppose pas à 
l’organisation du second tour des élections municipales fin juin 
mais alerte tout de même sur les risques de propagation du 
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virus. De son côté, le gouvernement espère organiser ce second 
tour le dimanche 28 juin.   

Mercredi 20 mai • À Taïwan, la Présidente Tsai Ing-wen inaugure officiellement 
son second mandat. Elle avait été réélue avec plus de 57 % des 
voix en janvier dernier. Depuis, elle a grandement gagné en 
popularité grâce à sa gestion exemplaire de l’épidémie (sans 
confinement : seuls 7 décès enregistrés sur l’île, qui compte 23 
millions d’habitants).   

 • Deux hommes soupçonnés d’avoir participé à la fuite de l’ex-
PSG de Renault, Carlos Ghosn, ont été arrêtés ce mercredi aux 
États-Unis, à la demande de la justice japonaise.  

 • En France, le bilan de l’épidémie s’élève à 28 132 morts. La 
pression sur les services de réanimation continue de s’alléger. 
Dans le monde, la pandémie a causé la mort de 325 000 
personnes.  

 • En Corée du Sud, la justice requiert en appel une peine de 35 
ans de prison contre l’ex-Présidente Park Geun-hye. Cette 
dernière, destituée en 2017 après d’immenses manifestations, 
est jugée pour corruption, abus de pouvoir, détournement de 
fonds et violation de la loi électorale. Le verdict est attendu 
pour juillet.  

 • Dans un rapport rendu public ce mercredi 20 mai, le 
programme des Nations unies pour le développement (PNUD) 
indique que l’IDH (indice de développement humain) pourrait 
décliner en 2020, une première depuis trente ans. Ce déclin est 
directement lié à la crise du Covid-19, qui accroît les inégalités 
et la pauvreté.  

Jeudi 21 mai • En Italie, où le déconfinement a été prudemment impulsé dès 
le 4 mai, la ministre des Transports annonce que les aéroports 
italiens pourraient rouvrir dès le 3 juin. De même, les frontières 
du pays seront ouvertes aux touristes étrangers dès cette date. 
L’Italie est le premier pays à avoir confiné sa population, début 
mars.  

 • En Allemagne, la compagnie aérienne Lufthansa devrait 
bénéficier d’un plan de sauvetage de l’État de 9 milliards 
d’euros.  

 • Un décompte officiel recense 109 cas de contamination au 
Covid-19 dans un abattoir breton. Dans le Loiret, ce sont 56 
employés d’un abattoir qui ont été contaminés. De même, en 
Vendée, 11 employés d’un abattoir de volailles ont été testés 
positifs au virus. En France, comme dans la plupart des pays 
touchés par le virus, les abattoirs sont des foyers propices 
d’infection. Aux États-Unis, plus de 16 000 travailleurs du 
secteur agro-alimentaire ont été contaminés. Le secteur recense 
également 64 morts.  

Vendredi 22 mai • Un Airbus A320 s’est écrasé au Pakistan, sur un quartier de 
Karachi. Le bilan provisoire s’élève à 100 morts.  

 • En France, la justice a donné raison à un restaurateur parisien 
face à son assureur AXA. Le tribunal de commerce de Paris a 
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en effet condamné l’assurer à indemniser le restaurateur pour 
les pertes liées à la fermeture de son établissement du fait du 
confinement. AXA a indiqué qu’il ferait appel de cette décision.  

 • Le gouvernement autorise la reprise des célébrations 
religieuses dès samedi 23 mai.  

 • Ce vendredi, le ministre de la Santé du Brésil annonce que 
330 890 personnes sont infectées par le coronavirus dans le 
pays, ce qui fait du Brésil le deuxième pays le plus touché au 
monde après les États-Unis. Au total, 21 048 personnes sont 
mortes du Covid-19 dans le pays. L’OMS estime que 
l’Amérique latine est désormais le nouveau foyer principal de 
contamination. Au Chili, le virus alimente la contestation qui 
agite le pays depuis octobre 2019. Depuis la mi-mai, des 
manifestants sont descendus dans la rue pour dénoncer l’aide 
insuffisante de l’État face aux difficultés économiques et 
sociales engendrées par le Covid-19.  

 • En Grande-Bretagne, la ministre de l’Intérieur a annoncé 
qu’un confinement strict s’imposerait à l’ensemble des 
voyageurs entrant dans le pays, quels que soient leur nationalité 
et leur mode de transports. En retour, la France a annoncé 
qu’une mesure similaire s’imposerait sur son sol aux visiteurs 
venus de Grande-Bretagne.  

 • En Martinique, des manifestants détruisent deux statues de 
Victor Schœlcher, l’homme qui a défendu le décret d’abolition 
de l’esclavage en 1848. Les manifestants réclament notamment 
que davantage de place soit faite, dans la mémoire de l’abolition 
de l’esclavage, aux acteurs locaux de l’abolition et de 
l’émancipation des personnes noires. 

Dimanche 24 mai • En Israël, le procès pour corruption de Benyamin Nétanyahou 
s’ouvre. Nétanyahou est le premier chef d’État du pays en 
exercice à devoir rendre des comptes à la justice pour des faits 
criminels.  

 • À Hong-Kong, les manifestations se sont multipliées depuis 
quelques jours malgré les interdictions de se rassembler. Les 
manifestants contestent un projet de loi déposé vendredi au 
Parlement chinois qui vise à interdire à Hongkong « la trahison, 
la sécession, la sédition et la subversion ». 
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