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Jeudi 25 mars  Le réalisateur français Bertrand Tavernier décède à l’âge de 

79 ans.  
Jeudi 25 mars Les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne se 

réunissent en visio-conférence afin de se prononcer sur la 
question des vaccins contre le Coronavirus. À cette occasion, ils 
valident la proposition formulée par Ursula von der Leyen 
(Présidente de la Commission) consistant à contrôler les 
exportations de vaccins hors de l’Union européenne. À 
l’occasion de cette même rencontre relative à la pandémie de 
Covid-19, Angela Merkel indique que l’Allemagne imposera 
des restrictions aux frontières avec la France, l’hexagone étant 
désormais considéré par son voisin allemand comme une zone 
à « haut risque ».  

Vendredi 26 mars En Égypte, un porte-conteneurs long de 400 mètres reste coincé 
en travers du canal de Suez, bloquant une partie du trafic 
maritime mondial. Pesant 220 000 tonnes, il est coincé depuis 
le mercredi 23 mars. Le ralentissement du commerce mondial 
causé par cet accident entraîne une hausse du prix du pétrole.  

Vendredi 26 mars En Égypte, une collision entre deux trains cause la mort d’au 
moins 20 personnes et en blesse près de 200.  

Vendredi 26 mars En France, la commission Duclert, un groupe de chercheurs 
chargés il y a deux ans par Emmanuel Macron d’étudier le rôle 
de la France dans le génocide rwandais, rend son rapport au 
Président. Cette commission, dirigée par l’historien Vincent 
Duclert, a eu accès à de nombreuses archives inédites. Elle 
conclut que la France a « un ensemble de responsabilités, 
lourdes et accablantes » dans le génocide rwandais. De 1990 à 
1994, un génocide mené par le régime hutu, soutenu par la 
France, a conduit à la mort de 800 000 Tutsis.  

Samedi 27 mars En Birmanie, la répression se poursuit contre la population. 440 
personnes ont été tuées par l’armée depuis le coup d’État 
militaire du 1er février. Samedi, la répression a été d’autant plus 
intense que l’armée célébrait une journée de commémoration 
annuelle marquée par d’importants défilés. Plus de cent 
personnes ont été tuées ce samedi, dont des enfants et 
adolescents.  

Samedi 27 mars Au Mozambique, la ville de Palma (nord-est du pays) est 
toujours aux mains des djihadistes qui ont pris possession des 
lieux depuis le mercredi 24 mars. Dans cette ville, un 
mégaprojet gazier piloté par le groupe français Total est 
implanté. Ce samedi, le groupe Total a annoncé son intention de 
cesser les travaux d’aménagement. L’attaque de mercredi a 
entraîné la fuite de centaines d’habitants et de travailleurs du 
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groupe. Plusieurs dizaines de personnes auraient déjà perdu la 
vie.  

Dimanche 28 mars En France, des milliers de manifestants défilent dans plusieurs 
grandes villes du pays pour réclamer une « vraie loi climat ». 
Cette mobilisation intervient à la veille de l’examen, par les 
députés, du projet de loi « Climat et résilience » déjà critiqué 
pour son peu d’ambition.  

Dimanche 28 mars En Slovaquie, le Premier ministre Igor Matovic, au pouvoir 
depuis mars 2020, annonce sa démission. Il essuie de très vives 
critiques pour sa gestion de la crise sanitaire. Récemment, il a 
négocié unilatéralement et secrètement avec la Russie la 
livraison de vaccins russes Spoutnik sans attendre l’autorisation 
de l’Agence européenne du médicament.  

Lundi 29 mars En Irlande du Nord, des émeutes enflamment les principales 
villes, d’abord portées par des manifestants unionistes 
(protestants, favorables à l’union avec la Grande-Bretagne) 
mais progressivement relayées par des Républicains 
(catholiques, favorables à l’union avec la République d’Irlande, 
indépendante du Royaume-Uni). Il s’agit des pires émeutes 
depuis des années.   

Lundi 29 mars Aux États-Unis, le procès de Derek Chauvin débute, dix mois 
après l’assassinat de George Floyd à Minneapolis. La mort de 
ce citoyen afro-étatsunien le 25 mars 2020 avait entraîné un 
mouvement international de protestations contre les violences 
policières et le racisme.   

Lundi 29 mars En France, le nombre de personnes en réanimation frôle les 
5 000, dépassant donc le pic atteint au mois de novembre lors 
de la deuxième vague. Face à cette dégradation de la situation 
sanitaire, l’hypothèse d’un reconfinement strict est évoquée. Ce 
même jour, un nouveau protocole s’applique dans les 
établissements scolaires imposant la fermeture d’une classe dès 
l’apparition du premier cas de Covid.  

Lundi 29 mars En France, le procès du Médiator se solde par une condamnation 
des laboratoires Servier, reconnus coupables de « tromperie 
aggravée » et d’ « homicides et blessures involontaires ». Entre 
1 500 à 2 100 personnes sont mortes après avoir pris ce 
médicament alors même que le laboratoire Servier en 
connaissait les effets toxiques. Servier est condamné à verser 
2,7 millions d’euros d’amendes, une peine considérée par les 
victimes comme légère au regard des millions d’euros de 
chiffres d’affaires réalisés quotidiennement par le laboratoire.  

Lundi 29 mars En Égypte, le porte-conteneurs géant Ever Given, bloqué en 
travers du canal de Suez depuis près d’une semaine, est 
finalement décoincé.  

Lundi 29 mars Le groupe composé d’experts de l’OMS et d’experts chinois 
rend son rapport sur les origines de la Covid-19. Ce rapport 
affirme que l’hypothèse selon laquelle le virus serait le fruit 
d’un accident de laboratoire est très improbable. Il affirme à 
l’inverse que le virus a très certainement été transmis à l’homme 
par un animal intermédiaire. Ce rapport est cependant 
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controversé du fait des pressions exercées par la Chine pour 
réduire la latitude des experts internationaux.  

Mercredi 31 mars En France, Emmanuel Macron annonce un nouveau 
confinement pour l’ensemble du territoire métropolitain : 
l’ensemble des commerces non indispensables ainsi que les 
établissements scolaires et les crèches sont fermés pour 3 
semaines minimum. Les entreprises doivent passer en 
télétravail à 100 %.  

Mercredi 31 mars En Russie, l’opposant politique Alexeï Navalny annonce son 
intention d’entamer une grève de la faim pour dénoncer ses 
conditions de détention.  

Mercredi 31 mars En France, les frères Guérini et neuf autres prévenus sont 
condamnés pour trucage de marchés publics, blanchiment, abus 
de biens sociaux, etc. Contre Jean-Noël Guérini, sénateur et ex-
président socialiste du conseil général des Bouches-du-Rhône 
de 1998 à 2015, deux ans de prison ferme et cinq ans 
d’inéligibilité ont été requis. Quant à son frère Alexandre, un 
homme d’affaires qui présidait des entreprises spécialisées dans 
le traitement des déchets, huit ans de prison ferme ont été requis 
par le tribunal. 

Vendredi 2 avril À Taïwan, un train déraille dans un tunnel, provoquant la mort 
d’au moins 50 personnes et en blessant près de 200. Le bilan 
risque de s’alourdir, de nombreuses personnes restant coincées 
dans les wagons.   

Dimanche 4 avril Au Mozambique, l’armée affirme avoir repris le contrôle de la 
ville de Palma après d’importants affrontements avec les 
djihadistes qui tenaient la ville depuis la fin du mois de mars.  

Dimanche 4 avril En Bulgarie, Boïko Borissov, le Premier ministre conservateur 
sortant, obtient 25 % des voix aux élections législatives et est 
donc reconduit dans ses fonctions.  

Lundi 5 avril En Russie, Vladimir Poutine signe la loi, acceptée par 
référendum en 2020 puis adoptée par le Parlement au mois de 
mars, qui lui permet de se maintenir au pouvoir jusque 2036.  

Mardi 6 avril En France, la semaine d’école à la maison démarre ce jour. 
D’importants dysfonctionnements empêchent cependant 
parents, élèves et professeurs de se connecter aux plateformes 
nécessaires pour travailler.  

Mardi 6 avril  En Turquie, à l’occasion d’une visite au président de la 
République Recep Erdogan, Ursula von der Leyen, Présidente 
de la Commission européenne, est victime d’un incident 
protocolaire sexiste. Son homologue du Conseil européen, 
Charles Michel, se voit en effet proposer un siège aux côtés 
d’Erdogan, tandis qu’Ursula von der Leyen est reléguée sur un 
canapé à l’écart des deux hommes. L’incident a, depuis, été 
qualifié de « sofagate ».  

Mardi 6 avril En Israël, Benyamin Nétanyahou est désigné par le président de 
la République pour former un nouveau gouvernement malgré 
son procès pour corruption, fraude et abus de confiance.  
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Mardi 6 avril En France, un immense centre de vaccination ouvre ses portes 
au Stade de France. 10 000 personnes pourront y être vaccinées 
chaque jour.  

Mercredi 7 avril Le magazine Forbes publie son classement des personnes les 
plus riches du monde. Quatre milliardaires français font partie 
du classement : Arnault, Bettencourt, Pinault et, désormais, 
Stéphane Bancel, propriétaire d’une partie du capital de 
Moderna. Olivier Dassault, décédé dans un accident 
d’hélicoptère en mars, quitte le classement.  

Vendredi 9 avril Le prince Philippe, époux de la reine d’Angleterre, décède à 
l’âge de 99 ans.  

Samedi 10 avril La Chine reconnaît que ses vaccins, déjà distribués dans de 
nombreux pays, ont une efficacité faible (environ 50 %), bien 
loin derrière le vaccin Pfizer par exemple.  

Samedi 10 avril Les violences se poursuivent en Irlande du Nord (une des quatre 
nations constitutives du Royaume-Uni). Ce samedi 10 avril, le 
Premier ministre de la République d’Irlande (pays souverain, 
indépendant du Royaume-Uni, resté membre de l’Union 
européenne) a affirmé craindre une spirale de violences, 
ravivant les souvenirs des troubles qui avaient secoué l’île par 
le passé. Des dizaines de policiers ont été blessés par les 
manifestants. Ces tensions ont lieu dans un contexte marqué par 
le Brexit, ce dernier rétablissant de facto une frontière 
économique entre les deux Irlande.  

Dimanche 11 avril En Haïti, sept personnes dont deux Français sont enlevés. Les 
ravisseurs réclament une rançon d’un million de dollars.  

Dimanche 11 avril À Rennes, un lieu de prière musulman est la cible de tags 
racistes et islamophobes, à deux jours du ramadan. Jeudi 8 avril, 
c’est la porte d’une mosquée de Nantes qui a été incendiée. 
Vendredi 9 avril, un homme a été arrêté après avoir proféré des 
menaces à l’encontre de la mosquée du Mans.  

Dimanche 11 avril  Aux États-Unis, le meurtre d’un jeune homme noir de 20 ans, 
tué par une policière, entraîne d’importantes manifestations 
émaillées de violences.  

Lundi 12 avril En France, la vaccination contre la Covid-19 est désormais 
accessible à toutes les personnes âgées de 55 ans et plus.  

Jeudi 15 avril En France, la très controversée loi de Sécurité globale est 
finalement adoptée. Parmi les 108 députés, très peu nombreux 
ce jour-là dans l’hémicycle, 75 votent pour et 33 contre.  

Jeudi 15 avril En France, le seuil des 100 000 décès liés à la Covid est franchi 
ce jour.  

Jeudi 15 avril L’ambassade de France recommande aux ressortissants français 
de quitter provisoirement le Pakistan, le pays étant agité par un 
regain de manifestations antifrançaises.  

Vendredi 16 avril Réuni.e.s en visio-conférence, les chef.fes d’État de la France, 
de l’Allemagne et de l’Ukraine enjoignent la Russie de retirer 
ses troupes de plus en plus nombreuses à être postées à la 
frontière ukrainienne.  

Lundi 19 avril Au Tchad, le dictateur Idriss Déby est réélu pour un 6e mandat.  
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Mardi 20 avril En Allemagne, Armin Laschet devient le candidat officiel de la 
CDU pour succéder à Angela Merkel.  

Mardi 20 avril Idriss Déby, Président du Tchad au pouvoir depuis 1990 et réélu 
pour un 6e mandat le 19 avril dernier, décède des suites de ses 
blessures reçues lors de combat opposant l’armée tchadienne à 
des rebelles.  

Mardi 20 avril Aux États-Unis, la justice rend un verdict historique en 
reconnaissant le policier Derek Chauvin coupable de la mort de 
George Floyd.  

Mercredi 21 avril En Inde, dans un hôpital de Nashik (État du Maharashtra), 22 
personnes atteintes de la Covid perdent la vie en raison d’une 
coupure d’alimentation en oxygène. L’Inde, et notamment 
Bombay, fait face à une recrudescence grave de la Covid 
alimentée par l’apparition d’un nouveau variant. Ce même jour, 
le pays enregistre la plus forte augmentation de contaminations 
quotidiennes enregistrée dans le monde depuis le début de 
l’épidémie : 315 000 contaminations et 2 104 décès en 
24 heures.  

Jeudi 22 avril En France, le Premier ministre confirme, lors d’une conférence 
de presse, la réouverture des écoles le lundi 26 et annonce un 
déconfinement progressif dès le 3 mai.  

Jeudi 22 avril Le sommet des dirigeants sur le climat, organisé par Joe Biden 
en visioconférence, s’ouvre ce jour. 40 chef.fe.s d’État et de 
gouvernement se réunissent à cette occasion pour deux jours. 
Les États-Unis annoncent, à cette occasion, vouloir réduire de 
50 % leurs émissions de CO2 d’ici 2030. Plusieurs pays 
annoncent vouloir également réduire leurs émissions.   

Vendredi 23 avril En France, dans le commissariat de Rambouillet (78), une 
agente administrative est assassinée par un homme muni d’un 
couteau. Le Parquet national antiterroriste a été saisi de l’affaire.  

Vendredi 23 avril En France, plusieurs milliers de personnes manifestent contre la 
réforme de l’assurance-chômage dont l’entrée en vigueur est 
prévue pour le 1er juillet. Des collectifs d’intermittents 
rejoignent les cortèges.  

Vendredi 23 avril En Algérie, des milliers de personnes défilent comme tous les 
vendredis depuis 114 semaines, dans le cadre du mouvement 
pro-démocratie Hirak. Alors que les élections législatives sont 
prévues pour le 12 juin, le pouvoir accroît sa répression, visant 
les militants politiques et associatifs, les opposants politiques, 
les journalistes et internautes.  

Samedi 24 avril Dans un communiqué officiel, le président des États-Unis 
reconnaît que les massacres commis en 1915 à l’encontre des 
populations arméniennes sont un génocide. Cette annonce a été 
aussitôt critiquée par la Turquie.  

Dimanche 25 avril En Irak, dans un hôpital de Bagdad, un incendie ravage l’unité 
de soins intensifs réservée aux malades de la Covid et cause la 
mort de 82 personnes.   

Dimanche 25 avril En France, des manifestations sont organisées pour contester la 
décision de la Cour de cassation au sujet du meurtrier de Sarah 
Halimi. Cette femme juive avait été assassinée à Paris, en 2017. 
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Le 14 avril 2021, la Cour de cassation a conclu à 
l’irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halima.   

 


