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Avril-mai 2022 En Inde, une canicule exceptionnellement précoce et intense 

s’abat sur le pays depuis le 11 mars. La capitale, New Delhi, 
ainsi qu’une quinzaine d’États, dont le Rajasthan, le Madhya 
Pradesh et même l’Himachal Pradesh (Himalaya) sont touchés. 

Dimanche 24 avril En Algérie, le militant Hakim Debbazi, mobilisé lors du 
mouvement de contestation du Hirak, décède en prison où il 
était maintenu depuis son arrestation, le 20 février. La Ligue 
algérienne pour la défense des droits de l’homme (LADDH) 
réclame l’ouverture d’une enquête.  

Lundi 25 avril Le milliardaire sud-africain Elon Musk, fondateur de SpaceX et 
PDG de Tesla Motors, également l’homme le plus riche du 
monde, rachète le réseau social Twitter pour 44 milliards de 
dollars.  

Mardi 26 avril En Chine, alors que 25 millions d’habitants sont toujours 
confinés à Shanghai, la flambée de Covid-19 dans la capitale 
fait craindre un confinement similaire. Le pays fait face à une 
reprise épidémique depuis le mois de mars, à laquelle il répond 
toujours par sa stratégie « zéro covid », imposant donc des 
confinements et des quarantaines à grande échelle.  

Mardi 26 avril En Tunisie, plusieurs partis politiques annoncent la formation 
d’un front de salut national afin de rétablir la démocratie et de 
sortir le pays de la crise économique. En juillet 2021, le 
président de la République Kaïs Saïed s’est arrogé les pleins 
pouvoirs.  

Mercredi 27 avril En France, aux Invalides, le président de la République rend un 
hommage national au comédien Michel Bouquet, décédé le 
13 avril à l’âge de 96 ans.  

Mercredi 27 avril Refusant de payer le gaz russe en roubles, comme l’exige le 
Kremlin, la Pologne voit ses importations de gaz russe 
suspendues. Le groupe russe Gazprom suspend également 
l’acheminement du gaz vers la Bulgarie.  

Mercredi 27 avril En Birmanie, l’ex-dirigeante et prix Nobel de la paix Aung San 
Suu Kyi, arrêtée lors du coup d’État militaire de février 2021, 
se voit imposer 5 ans de prison supplémentaires en vertu d’une 
loi anticorruption.  

Mercredi 27 avril En Ukraine, les autorités annoncent que plusieurs petites 
localités dans le Donbass et dans la région de Kharkiv sont 
désormais sous contrôle russe. La Russie, qui avait annoncé 
vouloir contrôler l’ensemble de l’est de l’Ukraine d’ici le 9 mai, 
est cependant mise en difficulté par la résistance des Ukrainiens.  

Vendredi 29 avril En Cisjordanie, sur l’esplanade des Mosquées de Jérusalem, des 
heurts entre Palestiniens et policiers israéliens blessent au moins 
quarante-deux personnes. Ces dernières semaines, les regains de 
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violence entre Palestiniens et Israéliens ont blessé près de 300 
Palestiniens, essentiellement à Jérusalem. 26 Palestiniens et 3 
Arabes israéliens ont également été tués. Dans le même temps, 
depuis fin mars, plusieurs attaques anti-israéliennes ont fait 
quinze morts, dont un policier arabe israélien et deux 
Ukrainiens.  

Samedi 30 avril  En France, en Guadeloupe, deux hommes décèdent, piégés dans 
leurs voitures par des précipitations d’une intensité 
exceptionnelle.  

Dimanche 1er mai En France, 116 500 personnes selon la police, plus de 210 000 
selon la CGT, manifestent à l’occasion de cette Journée 
internationale des travailleurs.  

Dimanche 1er mai En France, la chanteuse et comédienne Régine décède à l’âge 
de 92 ans.  

Lundi 2 mai Aux États-Unis, la fuite dans la presse d’un document 
confidentiel provenant de la Cour suprême provoque un 
scandale. Rédigé par l’un des juges qui y siège, ce texte est une 
ébauche de décision visant à annuler l’arrêt Roe vs Wade qui 
permet, depuis 1973, à toutes les femmes d’avorter, quel que 
soit l’État des États-Unis où elles vivent. Depuis cette fuite, les 
manifestations se multiplient dans les grandes villes 
étatsuniennes afin de défendre ce droit menacé. 

Jeudi 5 mai En Irlande du Nord, le Sinn Féin, un parti nationaliste 
majoritairement catholique et favorable à la réunification de 
l’île d’Irlande, remporte les élections législatives. Le parti 
unioniste, le DUP (Democratic Unionist Party), favorable au 
maintien de l’Irlande du Nord dans le Royaume-Uni et composé 
majoritairement de protestants, dominait la vie politique nord-
irlandaise depuis 1921, date de création de l’Irlande du Nord. 
Michelle O’Neill, vice-présidente du Sinn Féin, devrait donc 
devenir la Première ministre d’Irlande du Nord.  

Jeudi 5 mai En France, l’union des partis de gauche se confirme après la 
signature d’un compromis entre La France insoumise, le Parti 
socialiste et le Parti communiste français. Lundi 2 mai, c’est 
avec les Verts que les Insoumis ont signé un accord similaire. 
Cette union de la gauche, intitulée Nouvelle Union populaire 
écologiste et sociale (la Nupes), permettra aux partis associés 
de présenter des listes communes aux élections législatives.  

Vendredi 6 mai Le Premier ministre hongrois Viktor Orban bloque le projet 
d’embargo européen sur le pétrole russe. La proposition avait 
été soumise mercredi 4 mai aux États membres par la 
commission européenne : elle prévoyait l’arrêt des importations 
de pétrole et de tout produit pétrolier d’ici fin 2022. Pour entrer 
en vigueur, cette proposition doit cependant faire l’unanimité 
parmi les 27. Pays enclavé, la Hongrie est très dépendante du 
pétrole russe.  

Vendredi 6 mai Aux États-Unis, Joe Biden annonce une nouvelle aide militaire 
de 150 millions de dollars afin d’aider l’Ukraine à lutter contre 
l’invasion russe.  



© Vuibert 

Vendredi 6 mai En Ukraine, 50 civils sont évacués de l’usine Azovstal de 
Marioupol où ils étaient retranchés depuis le début de l’invasion 
russe. Elle constitue la dernière poche de résistance des forces 
ukrainiennes à Marioupol, cette cité portuaire assiégée par les 
troupes russes depuis des semaines. D’autres opérations 
d’évacuation doivent être organisées, des centaines de 
personnes demeurant à l’intérieur des bunkers de cette usine 
sidérurgique. La prise de ce complexe sidérurgique permettrait 
à Moscou de contrôler totalement la ville de Marioupol. 

Samedi 7 mai En Ukraine, à Bilogorivka, dans l’est du pays, le bombardement 
d’une école par l’armée russe cause la mort d’au moins 60 
personnes.  

Dimanche 8 mai Au Royaume-Uni, le gouvernement annonce un nouveau train 
de sanctions commerciales contre la Russie et la Biélorussie.  

Dimanche 8 mai Réunis en visioconférence avec le Président ukrainien, les pays 
membres du G7 s’engagent à arrêter d’importer du pétrole russe.  

Lundi 9 mai En Russie, Vladimir Poutine prononce un discours attendu à 
l’occasion d’une journée traditionnelle célébrant la victoire du 
régime soviétique sur les nazis. Le Président russe profite de 
cette occasion pour justifier « l’opération militaire spéciale » 
menée en Ukraine, dénonçant le rapprochement de l’Ukraine 
avec l’OTAN, qu’il considère comme « une menace absolument 
inacceptable » pour la sécurité de la Russie.  

Lundi 9 mai Au Burkina Faso, huit mineurs sont coincés depuis trois 
semaines à 700 m de profondeur dans une mine de zinc. Les 
sauveteurs tentent de dégager l’accès à la chambre de refuge où 
les mineurs se sont peut-être mis à l’abri.  

Lundi 9 mai Au Sri Lanka, le Premier ministre Mahinda Rajapaksa 
démissionne après les affrontements violents qui ont touché la 
ville de Colombo. Ces violences sont alimentées par l’inflation 
galopante et l’appauvrissement de la population. La situation 
économique catastrophique du pays l’a poussé, mi-avril, à se 
déclarer en défaut de paiement.  

Lundi 9 mai En France, la justice condamne en appel François Fillon dans 
l’affaire des emplois fictifs. L’ex-Premier ministre est 
condamné à quatre ans de prison, dont un ferme, à 375 000 euros 
d’amende et à dix ans d’inéligibilité. Sa femme, Pénélope 
Fillon, écope quant à elle de deux ans de prison avec sursis et 
d’une amende de 375 000 euros.  

Mercredi 11 mai En Cisjordanie, la journaliste américano-palestinienne d’Al-
Jazira Shireen Abu Akleh est tuée d’une balle dans la tête par 
un tir de l’armée israélienne. Elle couvrait un raid militaire 
israélien, vêtue d’un gilet pare-balles portant la mention 
« presse » et d’un casque de reportage.  

Jeudi 12 mai En Corée du nord, les autorités annoncent la première 
contamination officielle à la Covid-19. Un confinement strict 
est aussitôt annoncé.  

Vendredi 13 mai À Jérusalem, à l’occasion des funérailles de la journaliste 
Shireen Abu Akleh, la police israélienne s’en prend au cortège 
funéraire, manquant de faire tomber le cercueil. Cette 
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intervention policière est condamnée par plusieurs responsables 
internationaux. Israël annonce son intention d’ouvrir une 
enquête sur cet incident.  

Samedi 14 mai En Ukraine, l’évacuation par la Russie des soldats ukrainiens 
retranchés dans l’usine Azovstal de Marioupol commence, 
supervisée par la Croix Rouge. Cette dernière réclame le statut 
de prisonniers de guerre pour ces milliers de soldats.  

Samedi 14 mai En France, à Paris, un jeune homme est abattu d’une balle dans 
la tête par un quinquagénaire d’extrême-droite proche des 
sphères conspirationnistes.  

Samedi 14 mai En Corée du Nord, plus de 20 personnes seraient déjà décédées 
de la Covid, alors que les médias locaux évoquent toujours une 
« fièvre ». Il est probable que les chiffres soient sous-évalués.  

Samedi 14 mai À Turin, à l’occasion de la 66e édition de l’Eurovision, le groupe 
ukrainien Kalush Orchestra remporte la victoire. La finale, 
suivie par 200 millions de téléspectateurs, est rythmée par 
plusieurs appels de soutien à l’Ukraine.  

Samedi 14 mai Aux États-Unis, Payton Gendron, un terroriste suprémaciste 
blanc de 18 ans, tue 10 personnes dans la ville de Buffalo. Le 
tueur diffuse son massacre en direct sur la plateforme Twitch. 
Dans un manifeste complotiste de 180 pages, publié au moment 
du massacre, le tueur qui se dit raciste, fasciste et antisémite, 
revendique son geste.  

Samedi 14 mai En France, le joueur sénégalais du PSG Idrissa Gueye suscite la 
polémique en refusant de jouer lors de la journée mondiale 
contre l’homophobie, match au cours duquel les joueurs 
arborent un teeshirt aux couleurs du mouvement LGBTQIA+. 
L’an dernier déjà, Gueye avait refusé de jouer, prétextant une 
gastro-entérite.  

Dimanche 15 mai La Finlande et la Suède ouvrent officiellement la voie à une 
candidature à l’OTAN. Ces décisions constituent un tournant de 
la part de pays attachés de longue date au non-alignement 
militaire. 

Dimanche 15 mai En Somalie, Hassan Cheikh Mohamoud, déjà chef d’État de 
2021 à 2017, remporte l’élection présidentielle face au Président 
sortant. Le nouveau chef de l’État doit notamment faire face à 
une insécurité grandissante alimentée par des groupes 
djihadistes et par une sécheresse historique.  

Dimanche 15 mai En Allemagne, le SPD et son chancelier Olaf Scholz subissent 
une défaite électorale dans le Land de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, le plus peuplé d’Allemagne mais aussi le bastion 
historique des socio-démocrates. Les conservateurs du CDU y 
remportent une nette victoire.  

Lundi 16 mai En France, le port du masque n’est plus obligatoire dans les 
transports en commun.  

Lundi 16 mai En France, un rapport publié par le ministère de l’Intérieur 
révèle une augmentation de 28 %, en 2021, des plaintes pour 
crimes et délits contre les personnes LGBT+.  
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Lundi 16 mai En France, Elisabeth Borne est nommée Première ministre. Le 
Premier ministre sortant, Jean Castex, avait donné sa démission 
quelques heures auparavant.  

Mardi 17 mai En France, la 75e édition du Festival de Cannes démarre. La 
comédienne Virginie Efira préside la soirée d’ouverture, 
marquée par une intervention en visioconférence du Président 
ukrainien Zelensky. 

Jeudi 19 mai En Ukraine, l’évacuation des combattants ukrainiens de l’usine 
Azovstal de Marioupol se poursuit. Selon la Russie, 1 730 
soldats ukrainiens ont déposé les armes depuis samedi. La 
Russie affirme que les conditions de détention de ces soldats 
sont satisfaisantes. Ces soldats ukrainiens pourraient être 
poursuivis pour crimes de guerre par la justice russe.  

Jeudi 19 mai À Bruxelles, après Emmanuel Macron, la chancelier allemand 
Olaf Scholz affirme qu’une adhésion rapide de l’Ukraine à 
l’Union européenne n’est pas envisageable. L’Ukraine dénonce 
un traitement de « seconde zone ».  

Jeudi 19 mai À Bonn, les ministres des Finances des pays du G7 se réunissent 
pour discuter des retombées économiques de la guerre en 
Ukraine et élaborer un nouveau plan de soutien. L’Ukraine avait 
réclamé, quelques jours auparavant, la saisie des avoirs russes 
afin de financer la reconstruction du pays.  

Jeudi 19 mai En France, un premier cas de variole du singe est confirmé par 
les autorités sanitaires. Ce virus, a priori sans gravité, se répand 
rapidement en Europe et aux États-Unis depuis début mai. Les 
malades présentent notamment des éruptions cutanées 
similaires à celles de la varicelle.  

Vendredi 20 mai La Russie revendique le contrôle de la totalité de la « république 
populaire de Louhansk ». De son côté, l’Ukraine affirme que les 
villes de Sievierodonetsk et Lyssytchansk, résistent toujours 
malgré des bombardements incessants.  

Vendredi 20 mai  En France, le secrétaire général de l’Élysée, Alexis Kohler, 
dévoile la composition du Gouvernement d’Élisabeth Borne : 
Bruno Le Maire reste ministre de l’Économie, Gérald Darmanin 
conserve le ministère de l’Intérieur. De même, Éric Dupond-
Moretti reste garde des Sceaux. L’historien Pap Ndiaye est 
nommé ministre de l’Éducation nationale ; Sébastien Lecornu, 
ministre des Armées ; Brigitte Bourguignon, ministre de la 
Santé.  

Samedi 21 mai  En France, le journal Médiapart révèle que Damien Abad, ex-
patron des députés LR, tout juste nommé ministre des 
Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, est 
visé par deux plaintes pour viols, survenus en 2010 et 2011. Le 
nouveau ministre nie catégoriquement les faits.   

Samedi 21 mai Le footballer français Kylian Mbappé annonce la prolongation 
de son contrat au PSG jusque 2025, renonçant donc à quitter le 
club parisien pour le Real Madrid.  

Dimanche 22 mai Au Nigéria, une attaque terroriste djihadiste cause la mort de 30 
personnes dans le nord-est du pays. 

Dimanche 22 mai En France, la street-artiste Miss Tic décède à l’âge de 66 ans. 
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Lundi 23 mai En France, le nouveau gouvernement tient son premier conseil 
des ministres. À cette occasion, Emmanuel Macron énonce les 
grandes priorités de ce nouveau mandat, parmi lesquelles la lutte 
contre l’inflation.  

Lundi 23 mai En Ukraine, trois mois après le début de la guerre déclenchée 
par l’invasion russe, un soldat russe de 21 ans, Vadim 
Chichimarine, est condamné à la prison à perpétuité pour crime 
de guerre. Le 28 février, il avait tué un civil de 62 ans désarmé, 
en pleine rue, alors que ce dernier sortait pour acheter de la 
nourriture.  

Lundi 23 mai Le Président des États-Unis poursuit sa tournée en Asie : après 
la Corée du Sud, c’est au Japon qu’il a posé ses bagages. Lors 
d’une conférence de presse tenue aux côtés du Premier ministre 
japonais, Fumio Kishida, Joe Biden affirme que les États-Unis 
seraient prêts à défendre l’intégrité territoriale de Taiwan si l’île 
était attaquée par la Chine.  

Lundi 23 mai Au Bengladesh, au Nord-Est du pays, des millions de personnes 
sont affectées par les pires inondations qu’ait connues ce 
territoire depuis 20 ans. On dénombre déjà une soixantaine de 
morts.  

Mardi 24 mai En France, le tennisman Jo-Wilfried Tsonga joue son dernier 
match, à Roland Garros. Le meilleur joueur français, âgé de 
37 ans, prend sa retraite.  

 


