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FIL D’ACTUALITÉ 
Suivez l’actualité 2021 mois par mois 

 
 

Août 2021
  
 
Dimanche 25 juillet En Tunisie, Kaïs Saïed, président de la République depuis 2019, 

suspend le Parlement et s’arroge les pleins pouvoirs. Il prétend 
vouloir sauver son pays, paralysé par d’incessants blocages 
politiques et par une vague de Covid-19 particulièrement 
meurtrière. Les adversaires politiques du Président dénoncent 
un coup d’État. En représailles, Kaïs Saïed lève l’immunité 
parlementaire des députés, conduisant à l’arrestation du 
plusieurs d’entre eux.  

Jeudi 29 juillet Au large des côtes d’Oman, un pétrolier israélien est ciblé par 
un drone. L’attaque cause la mort de deux membres de 
l’équipage, un Roumain et un Britannique. Les États-Unis, le 
Royaume-Uni et Israël accusent l’Iran d’être à l’origine de cette 
attaque.  

Samedi 31 juillet En France, plus de 200 000 personnes se mobilisent de nouveau 
pour protester contre le pass sanitaire. La mobilisation est en 
hausse, le nombre de manifestants enregistrés lors du premier 
samedi de mobilisation, le 17 juillet, était de 110 000. Dans le 
même temps, le nombre de personnes vaccinées continue de 
grimper : ce même samedi, plus de 62 % des Français ont reçu 
au moins une dose de vaccin. 

Dimanche 1er août Le Financial Times révèle que les laboratoires pharmaceutiques 
Pfizer et Moderna prévoient d’augmenter le prix de leur vaccin 
contre la Covid-19.  

Dimanche 1er août En Birmanie, le général Min Aung Hlaing, responsable du coup 
d’État du 1er février dernier, s’autoproclame Premier ministre 
d’un gouvernement provisoire. Il annonce également la tenue 
d’élections multipartites d’ici 2023.  

Dimanche 1er août La sprinteuse biélorusse Kristina Timanovskaïa, qui participe 
aux Jeux olympiques de Tokyo, demande l’asile politique à la 
Pologne. Elle avait critiqué, dans une vidéo, la délégation 
sportive de son pays, suscitant un tollé. Les autorités biélorusses 
l’accusent d’acte antipatriotique et réclament son retour 
immédiat en Biélorussie.  

Dimanche 1er août Selon l’ONG SOS Méditerranée, plus de 700 migrants ont été 
secourus durant le weekend alors qu’ils essayaient de traverser 
la Méditerranée à bord d’embarcations de fortune.  

Dimanche 1er août En Turquie, les autorités décident d’évacuer les habitants et 
touristes résidant dans le sud du pays du fait d’incendies d’une 
ampleur inédite. Ces derniers ont déjà causé la mort d’au moins 
7 personnes.  

Lundi 2 août En Chine, les autorités réévaluent à la hausse le nombre de 
victimes des inondations qui ont touché la province du Henan à 
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la mi-juillet. Plus de 300 personnes sont décédées et une 
cinquantaine restent portées disparues.  

Mercredi 4 août Aux États-Unis, l’immense incendie qui ravage le nord de la 
Californie depuis trois semaines détruit la petite ville de 
Greenville. Le nombre d’hectares ravagés par les incendies en 
2021 dépasse déjà très largement celui de l’année 2020, qui 
enregistrait pourtant le pire bilan lié aux incendies dans 
l’histoire de la Californie.  

Jeudi 5 août En Éthiopie, dans la région du Tigré, où les troupes 
gouvernementales affrontent les troupes du parti régional TPLF 
depuis novembre 2020, des rebelles s’emparent du célèbre site 
de Lalibela, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Jeudi 5 août  En France, des centaines de manifestants se rassemblent à Paris 
pour contester la décision du Conseil constitutionnel de valider 
l’extension du pass sanitaire aux restaurants, aux cafés et aux 
grands centres commerciaux dès lundi 9 août. Le Conseil 
constitutionnel valide également l’obligation du pass sanitaire 
pour entrer dans les maisons de retraite et les hôpitaux, à 
l’exception des urgences.   

Dimanche 8 août Au Mali, au moins 51 personnes sont assassinées par des 
djihadistes. Ces derniers ont mené plusieurs assauts simultanés 
contre quatre villages.  

Dimanche 8 août  À Tokyo, l’équipe de France féminine de handball remporte le 
titre olympique. La veille, l’équipe de France masculine a 
remporté elle aussi l’or olympique. En volley, l’équipe 
masculine a également remporté l’or. En basket masculin, les 
Français remportent l’argent quand les femmes remportent la 
médaille de bronze.  

Lundi 9 août  En Grèce, de violents incendies se poursuivent et continuent de 
ravager l’île d’Eubée. Depuis une semaine, la Grèce affronte des 
centaines d’incendies extrêmement violents, alimentés par la 
canicule et par le vent. Le bilan humain s’élève pour le moment 
à deux morts et à des dizaines de blessés.  

Lundi 9 août En Algérie, de violents incendies frappent le nord du pays, 
alimentés par la canicule. Sept personnes au moins perdent la 
vie.  

Lundi 9 août Le GIEC publie son 6e rapport sur le climat. Ce dernier, 
particulièrement alarmant, insiste sur les conséquences très 
inquiétantes du réchauffement climatique.  

Lundi 9 août Les grands patrons français voient leur rémunération repartir 
nettement à la hausse en cette année 2021. Une partie d’entre 
eux avaient accepté de baisser leur salaire en 2020 en raison du 
contexte de crise sanitaire.  

Lundi 9 août En France, un prêtre de 60 ans, Olivier Maire, est assassiné dans 
le village de Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée). Le coupable 
présumé est un Rwandais de 40 ans, Emmanuel Abayisenga, qui 
était logé au sein de la communauté religieuse d’Olivier Maire. 
Il était placé sous contrôle judiciaire depuis plusieurs mois car 
suspecté d’être responsable de l’incendie criminel de la 
cathédrale de Nantes, en juillet 2020.  
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Mardi 10 août En France, la quatrième vague de Covid-19 continue de grandir, 
particulièrement aux Antilles où un nouveau confinement est 
imposé à la population.  

Mercredi 11 août Le footballer argentin Lionel Messi quitte le FC Barcelone pour 
rejoindre le Paris Saint Germain.  

Mercredi 11 août En Pologne, les députés adoptent une loi interdisant la diffusion 
d’informations de la part de médias contrôlés « directement ou 
indirectement » par des entités extérieures à l’espace 
économique européen. Plusieurs chaînes se trouvent visées, 
notamment la chaîne TVN24, propriété du géant étatsunien 
Discovery. 

Jeudi 12 août L’équipementier sportif allemand Adidas vend sa filiale Reebok 
au groupe étatsunien Authentic Brands Group.  

Jeudi 12 août En Afghanistan, les talibans se rapprochent de Kaboul. Après 
avoir pris Ghazni, ville située à 140 km de Kaboul, ils 
s’emparent d’Herat, 3e ville du pays.  

Samedi 14 août Au Japon, des pluies d’une ampleur inédite provoquent des 
inondations et des glissements de terrain dans l’ouest du pays, 
causant la mort d’au moins une personne. Près de deux millions 
de personnes sont invitées à quitter temporairement leur 
domicile pour se mettre à l’abris.  

Samedi 14 août Haïti est frappé par un séisme de 7,2 sur l’échelle de Richter. 
1 400 personnes sont décédées et près de 7 000 sont blessées. 
Le bilan risquant de s’alourdir.  

Dimanche 15 août En Afghanistan, les talibans pénètrent dans la capitale. Le 
président Ashraf Ghani fuit le pays, laissant donc le pouvoir aux 
talibans dont la victoire militaire et politique est éclatante.  

Lundi 16 août Dans le Var, un violent incendie de forêt détruit 7 100 hectares, 
dont près de la moitié de la réserve naturelle de la plaine des 
Maures. L’incendie provoque également la mort de deux 
personnes et contraint les autorités à évacuer 10 000 personnes, 
habitants et touristes.  

Mardi 17 août En Côte d’Ivoire, un cas de contamination au virus Ebola est 
identifié, auquel s’ajoutent un cas suspect et au moins neuf 
personnes cas contacts.  

Mercredi 18 août En Nouvelle-Zélande, un reconfinement est décidé après la 
découverte du premier cas de contamination à la Covid après six 
mois sans contamination.  

Mercredi 18 août Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l’OMS, dénonce 
la décision de certains pays développés, comme la France ou les 
États-Unis, de vacciner une partie de leur population avec une 
3e dose de vaccin alors même qu’une majorité de pays attend 
toujours des premières doses.  

Samedi 21 août En Afghanistan, le cofondateur des talibans, Abdul Ghani 
Baradar, arrive à Kaboul pour entamer des pourparlers avec 
d’autres responsables politiques. Il affirme vouloir former un 
gouvernement « inclusif ». Parallèlement, les évacuations se 
poursuivent depuis l’aéroport de Kaboul. Des avions du monde 
entier se succèdent sur les pistes d’atterrissage dans des 
conditions extrêmement difficiles et périlleuses afin d’évacuer 
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les étrangers toujours présents en Afghanistan mais également 
des Afghans fuyant le pays.  

Dimanche 22 août En France, la chanteuse et danseuse Joséphine Baker, résistante 
et militante féministe et antiraciste, née en 1906 et décédée à 
Paris en 1975, sera panthéonisée au mois de novembre. À 
l’inverse, la panthéonisation de Gisèle Halimi, avocate, 
militante féministe et décoloniale, n’est plus d’actualité. 
Emmanuel Macron entend malgré tout lui rendre un hommage 
aux Invalides dans les mois qui viennent.  

Mardi 24 août En Tunisie, le président de la République Kaïs Saïed, qui s’est 
arrogé fin juillet les pleins pouvoirs en suspendant le Parlement, 
décide de prolonger ces mesures d’exception. La suspension du 
Parlement devait initialement durer 30 jours. 

Mardi 24 août Une réunion exceptionnelle du G7 est organisée ce jour au sujet 
de l’Afghanistan. Présidée par le Premier ministre britannique, 
cette réunion doit permettre aux pays occidentaux de 
coordonner les opérations d’évacuations à l’aéroport de Kaboul 
et d’obtenir des États-Unis une prolongation de leur présence 
militaire au-delà du 31 août. À l’issue de cette réunion, Joe 
Biden confirme la date butoir du 31 août pour achever le retrait 
des troupes étatsuniennes.  

Mardi 24 août En Martinique, le couvre-feu est prolongé jusqu’au 19 
septembre pour tenter d’endiguer la quatrième vague de Covid-
19.  

Mardi 24 août À Tokyo, les Jeux paralympiques débutent ce jour.  
Mardi 24 août Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones, décède à Londres 

à l’âge de 80 ans.  
Mardi 24 août L’Algérie annonce son intention de rompre ses relations 

diplomatiques avec le Maroc. Lors d’une conférence de presse, 
le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, 
justifie cette décision en accusant le Maroc d’être impliqué dans 
les incendies criminels qui ont ravagé le nord de l’Algérie et 
causé la mort de 90 personnes.  

 


