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Fin décembre  Un sous-variant d’Omicron, appelé BA.2, émerge. A priori plus 

transmissible que son jumeau Omicron BA.1, il ne semble pas 
causer de formes plus graves.  

Dimanche 26 décembre En Afrique du Sud, le prêtre et ancien instituteur Desmond 
Tutu, héros de la lutte contre l’apartheid, décède à l’âge de 90 
ans.  

Mardi 28 décembre En France, la photographe franco-suisse Sabine Weiss décède à 
l’âge de 97 ans. 

Mardi 28 décembre En France, le nombre de cas de Covid-19 enregistrés en 24 
heures atteint un record : 180 000 nouveaux cas. La veille, lors 
d’une conférence de presse, le ministre de la Santé, Olivier 
Véran, accompagné du Premier ministre Jean Castex, avait 
annoncé de nouvelles mesures pour tenter de juguler 
l’épidémie, alimentée par le variant Omicron, détecté pour la 
première fois en Afrique du Sud le 24 novembre dernier. Parmi 
les mesures annoncées : retour des jauges lors des grands 
rassemblements, retour du télétravail obligatoire, interdiction 
des concerts debout et de la consommation debout dans les bars 
et cafés. 

Mardi 28 décembre En France, l’un des célèbres jumeaux Bogdanoff, Grichka, 
décède à l’âge de 72 ans de la Covid. Lui et son frère n’étaient 
pas vaccinés.  

Mercredi 29 décembre En Russie, l’ONG Memorial voit sa branche consacrée à la 
défense des droits humains dissoute après une décision de 
justice. Le tribunal accuse l’ONG d’apologie du terrorisme et 
d’extrémisme. Alexandre Tcherkassov, directeur du Centre de 
défense des droits humains, a réagi devant le tribunal, estimant 
que cette dissolution confirme que « les poursuites à des fins 
politiques sont devenues une réalité systémique de nos vies ».  

Jeudi 30 décembre Aux États-Unis, de violents incendies ravagent plusieurs villes 
du Colorado (ouest du pays), contraignant des milliers de 
personnes à fuir pour se mettre à l’abri. Ces dernières années, 
cet État connaît des épisodes de sécheresse de plus en plus 
intenses, causant des incendies, eux-mêmes aggravés par des 
vents violents.  

Vendredi 31 décembre L’actrice étasunienne Betty White décède à l’âge de 99 ans.  
Samedi 1er janvier La Commission européenne dévoile une proposition de texte 

visant à reconnaître les centrales nucléaires et les centrales à gaz 
comme des installations vertes (qui contribuent à lutter contre le 
réchauffement climatique). Le texte est soutenu notamment par 
la France, la Pologne et la République tchèque. De leur côté, 
plusieurs pays dont l’Allemagne critiquent ce projet, insistant 
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sur les émissions de dioxyde de carbone (CO2) issues des 
centrales à gaz et sur la production de déchets radioactifs par les 
centrales nucléaires.  

Samedi 1er janvier En Asie, la plus grande zone de libre-échange du monde, 
comprenant notamment l’Australie, la Chine, le Japon et la 
Corée du Sud, entre en vigueur. Ce partenariat économique 
régional, appelé Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP), était en négociation depuis 2011. Il 
prévoit un abaissement progressif (étalé sur 20 ans) des droits 
de douane entre les pays membres, principalement dans 
l’industrie. La région accueille déjà un accord de libre-échange, 
l’Asean (l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est).  

Dimanche 2 janvier Au Soudan, le Premier ministre Abdallah Hamdok annonce sa 
démission. Il avait été destitué du pouvoir le 25 octobre 2021, à 
la suite du coup d’État mené par l’armée. Un mois plus tard, il 
avait été rappelé après un accord conclu entre le pouvoir civil et 
le pouvoir militaire. Sa décision intervient après une nouvelle 
journée de manifestations dans les rues de la capitale afin de 
demander le départ de la junte, dirigée par le général Al-
Bourhane. La répression a causé la mort d’au moins deux 
personnes. Depuis le coup d’État, 56 manifestants ont été tués et 
des centaines d’autres blessés. 

Dimanche 2 janvier En Afrique du Sud, au Cap, le Parlement est détruit par un 
immense incendie. Un homme de 49 ans est arrêté dans 
l'enceinte du bâtiment.  

Lundi 3 janvier En France, les députés de l’opposition votent contre la 
poursuite, dans la nuit, des discussions à l’Assemblée nationale 
au sujet du passe vaccinal. Le ministre de la Santé pensait que 
ce vote, nécessaire pour poursuivre les débats après l’heure 
normale de clôture, serait une simple formalité. Mais une 
majorité d’élus a voté contre, bousculant le calendrier prévu par 
le gouvernement, soucieux de faire adopter au plus vite ce 
projet de loi visant à transformer le passe sanitaire en passe 
vaccinal.  

Lundi 3 janvier Au Mali, l’explosion d’un engin explosif suivi d’un 
affrontement opposant djihadistes et militaires russes prouve la 
présence, dans le pays, de mercenaires russes liés à une société 
privée nommée Wagner. Plusieurs centaines de mercenaires 
russes seraient ainsi présents au Mali.  

Mardi 4 janvier En France, le Président de la République suscite la polémique 
en affirmant, dans un entretien accordé au journal Le Parisien, 
vouloir « emmerder » les non-vaccinés.  

Mercredi 5 janvier En Italie, face à la hausse spectaculaire des contaminations au 
variant Omicron, un décret rend obligatoire la vaccination des 
personnes de plus de 50 ans.  

Mercredi 5 janvier Au Kazakhstan, pays d’Asie centrale, les autorités déclarent 
l’état d’urgence alors que le pays connaît des manifestations 
d’ampleur depuis dimanche 2 janvier. À ces manifestations, 
causées par la hausse des prix du gaz mais s’accompagnant 
désormais de slogans démocratiques, le président Kassym-
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Jomart Tokaïev a répondu par une répression violente et par la 
coupure d’internet et des téléphones portables. Parallèlement 
Tokaïev a accepté la démission du gouvernement dirigé par le 
Premier ministre Askar Mamin. Tokaïev a pris le pouvoir en 
2019, après des élections à la légitimité très contestée. Il a 
remplacé Noursoultan Nazarbaïev, président du pays pendant 
30 ans. L’actuel Président a qualifié les manifestants de 
terroristes à la solde de l’étranger et a sollicité l’aide militaire 
de Moscou pour rétablir l’ordre.  

Jeudi 6 janvier L’écrivain philippin Francisco Sionil José décède à l’âge de 
97 ans. Lauréat du prix Pablo Neruda et chevalier de l’ordre des 
Arts et Lettres, son œuvre, écrite en anglais, a été traduite dans 
28 langues. Ses ouvrages les plus connus sont les cinq tomes de 
la saga Rosales.  

Vendredi 7 janvier Aux États-Unis, les trois meurtriers blancs du joggeur noir 
Ahmaud Arberyn, assassiné en Géorgie en février 2020 après 
avoir été pourchassé alors qu’il faisait un jogging, sont 
condamnés à la réclusion à perpétuité. 

Dimanche 9 janvier Au Mali, la junte militaire au pouvoir depuis le coup d’État 
d’août 2020 subit des sanctions économiques de la part de la 
Cédéao, (Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest). Ces sanctions, soutenues par la France et une partie de 
la communauté internationale, visent à contraindre la junte au 
pouvoir à respecter un calendrier rapide de transition 
démocratique. En représailles, la junte décide de la fermeture de 
ses frontières terrestres et aériennes et réclame la révision des 
accords de défense avec la France.  

Mercredi 12 janvier Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson, reconnaît 
avoir participé à une fête organisée dans les jardins de Downing 
Street en plein confinement et présente ses excuses.  

Jeudi 13 janvier En France, une grève dans l’Éducation nationale est 
massivement suivie (75 % de grévistes en primaire et 62 % dans 
le secondaire selon les syndicats) afin de protester contre 
l’enchaînement des protocoles sanitaires et le manque de 
moyens dans l’éducation.  

Jeudi 13 janvier En France, les députés adoptent à l’unanimité une proposition 
de loi portée par la France insoumise visant à reconnaître 
l’endométriose comme une affection longue durée. Cette loi 
permettra une prise en charge à 100 % des frais liés à cette 
maladie qui touche plus d’une femme sur dix dans l’hexagone.  

Samedi 15 janvier Au Pérou, une marée noire causée par le déversement de 6 000 
barils de pétrole conduit le gouvernement à instaurer une 
mesure d’urgence environnementale permettant de nettoyer les 
zones touchées.  

Vendredi 14 janvier Aux îles Tonga (Pacifique Sud), le volcan Hunga Tonga-Hunga 
Ha’apai entre en éruption, suivi d’un tsunami entraînant des 
vagues de plus de 15 mètres. La population, qui atteint 100 000 
personnes, se trouve coupée du monde. Les dégâts matériels 
sont considérables. Le nombre de victimes reste pour le moment 
incertain.  
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Dimanche 16 janvier En France, le projet de loi transformant le passe sanitaire en 
passe vaccinal est définitivement adopté à l’Assemblée 
nationale et au Sénat après trois semaines de débats houleux qui 
ont retardé le calendrier prévu par le gouvernement.  

Dimanche 16 janvier En Australie, le numéro 1 mondial du tennis Novak Djokovic 
est expulsé du pays avant d’avoir pu participer à l’Open 
d’Australie qui doit durer du 17 au 30 janvier. Le Serbe, non 
vacciné contre le Covid, était arrivé en Australie tout début 
janvier, doté d’une dérogation médicale justifiant son statut. Les 
autorités australiennes ont cependant rejeté sa demande d’entrée 
sur leur territoire et placé le tennisman en rétention. Ce dernier 
avait alors décidé de faire appel. Ce dimanche 16 janvier, les 
juges australiens ont confirmé la décision initiale, contraignant 
le Serbe de 34 ans à quitter le pays.  

Lundi 17 janvier La capitale des Émirats arabes unis, Abou Dhabi, est la cible de 
raids de drones visant l’aéroport ainsi que des installations 
pétrolières. L’attaque, menée par les rebelles yéménites, cause 
la mort de 3 personnes. Les Émirats arabes unis, organisés dans 
une coalition avec l’Arabie saoudite, répliquent par de multiples 
frappes aériennes.  

Mardi 18 janvier En France, le journal Médiapart révèle que le ministre de 
l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, a annoncé le nouveau 
protocole sanitaire depuis Ibiza, où il passait ses vacances. Cette 
révélation relance les critiques à l’encontre du ministre, déjà 
pointé du doigt pour le manque de clarté et d’anticipation des 
protocoles scolaires. 

Mercredi 19 janvier L’acteur français Gaspard Ulliel décède à l’âge de 37 ans des 
suites d’un accident de ski.  

Mercredi 19 janvier Au Canada, le ministère des Affaires étrangères est la cible 
d’une cyberattaque qui bloque l’accès des diplomates à certains 
services en ligne. Ignorant d’où vient l’attaque, les autorités 
canadiennes soupçonnent cependant la Russie d’être impliquée 
alors que plusieurs sites gouvernementaux ukrainiens ont été 
visés ces derniers jours par une cyberattaque. La Russie dément 
toute implication.  

Jeudi 20 janvier En Syrie, à Hassaké (nord-est du pays), région administrée par 
les forces kurdes, l’organisation État islamique lance une 
attaque d’ampleur contre la prison Ghwayran où sont détenus 
de nombreux prisonniers membres de l’EI. Au même moment, 
en Irak, d’autres soldats de l’EI attaquent une base militaire, 
tuant 11 soldats. L’assaut contre la prison permet à de 
nombreux prisonniers de s’échapper. Le bilan humain, 
provisoire, s’élève à 28 morts parmi les forces kurdes et les 
gardiens de prison et à 45 morts parmi les membres de l’EI. 

Jeudi 20 janvier En Serbie, le gouvernement annonce renoncer au projet de mine 
de lithium de Rio Tinto. Depuis l’automne 2021, des dizaines 
de milliers de manifestants se sont mobilisés, inquiets des 
conséquences écologiques de ce projet porté par l’entreprise 
anglo-australienne Rio Tinto.  

Jeudi 20 janvier En Autriche, une loi instaure l’obligation vaccinale pour tous. 
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Elle devrait entrer en vigueur début février.  
Vendredi 21 janvier À Genève, une rencontre est organisée entre les chefs des 

diplomaties étasunienne et russe afin de trouver une solution 
concernant l’Ukraine. La Russie a en effet massé des milliers de 
soldats aux frontières de l’Ukraine, faisant craindre une 
invasion du pays. Moscou réclame le retrait des troupes 
étrangères de l’OTAN de Roumanie et de Bulgarie ainsi que 
l’engagement de la part des États-Unis de ne pas étendre 
l’OTAN à ses portes.  

Vendredi 21 janvier En France, l’ancien ministre de l’Intérieur Claude Guéant est 
condamné à 8 mois de prison ferme dans le cadre de l’affaire 
des sondages de l’Élysée.  

Vendredi 21 janvier En France, le Conseil constitutionnel valide le projet de loi 
transformant le passe sanitaire en passe vaccinal.  

Vendredi 21 janvier Au Honduras, l’élection du Président du Congrès tourne au 
pugilat après que 20 députés du parti présidentiel ont renoncé à 
soutenir le candidat du parti présidentiel (le parti de gauche 
nommé Parti Liberté et refondation dont la candidate Xiomara 
Castro avait remporté l’élection présidentielle du 28 novembre 
2021). 

Samedi 22 janvier Au Mali, un militaire français présent dans le pays dans le cadre 
de l’opération Barkhane est tué par un tir de mortier visant son 
camp militaire.   

Samedi 22 janvier Au Kazakhstan, le gouvernement annonce avoir arrêté plus de 
450 personnes pour terrorisme et troubles de masse. Le pays a 
été secoué par des manifestations au début du mois de janvier, 
motivées notamment par l’augmentation des prix de l’énergie. 
Face à l’ampleur de la mobilisation, le président Kassym-
Jomart Tokaïev, au pouvoir depuis 2019, a sollicité l’aide de la 
Russie afin de rétablir l’ordre. La répression, sévère, s’est 
soldée par la mort d’au moins 225 personnes et par des 
centaines de blessés. Au moins 12 000 personnes ont été 
arrêtées.  

Samedi 22 janvier En Italie, Silvio Berlusconi, âgé de 85 ans, annonce renoncer à 
se présenter à l’élection présidentielle. L’élection du successeur 
de l’actuel Président, Sergio Mattarella, est prévue lundi 23 
janvier. L’actuel président du conseil des ministres, Mario 
Draghi, fait figure de favori.  

Samedi 22 janvier En France, le déporté et résistant Raphaël Esrail, président de 
l’Union des déportés d’Auschwitz, décède à l’âge de 96 ans.  

Dimanche 23 janvier Le Président arménien Armen Sarkissian, annonce sa 
démission. En Arménie, le rôle du Président est avant tout 
protocolaire. Sarkissian justifie son geste par l’incapacité qui est 
la sienne d’influencer la vie politique de son pays alors même 
que ce dernier affronte d’importantes difficultés (liées 
notamment à la défaite, en 2020, de l’Arménie face à 
l’Azerbaïdjan au sujet de la région disputée du Haut-Karabakh).  

Lundi 24 janvier En France, le passe vaccinal entre en vigueur. 
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Lundi 24 janvier Au Burkina Faso, des militaires confirment avoir pris le 
pouvoir, évinçant le Président Roch Marc Christian Kaboré, 
suspendant la constitution et dissolvant l’Assemblée nationale 
et le gouvernement. La veille déjà, la crainte d’un coup d’État 
était vive : des militaires s’étaient mutinés dans la matinée et la 
rumeur de l’arrestation du Président circulait. Le sort de ce 
dernier est inconnu.  

Lundi 24 janvier En Allemagne, dans un amphithéâtre de l’université de 
Heidelberg, un tireur tue une jeune femme et blesse trois autres 
personnes avant de se suicider. Le motif de son geste n’est pas 
encore connu.  

Lundi 24 janvier Au Mali, la junte militaire au pouvoir depuis le coup d’État 
d’août 2020 ordonne au Danemark de retirer un contingent de 
soldats arrivés sur son territoire ces derniers jours sans son 
consentement. Cette centaine de soldats danois participe à une 
opération militaire européenne impulsée par la France, intitulée 
Task Force Takuba, dont le but est de soutenir les soldats 
maliens et de protéger les civils contre les djihadistes. Cette 
revendication malienne intervient dans un climat de tensions 
avec la France et la communauté internationale depuis les 
sanctions imposées par la Cédéao afin de contraindre la junte 
militaire à respecter un calendrier rapide de transition 
démocratique.  

Lundi 24 janvier James-Webb, le plus grand et le plus coûteux télescope jamais 
lancé dans l’espace, atteint sa destination, localisée à 1,5 million 
de kilomètres de la Terre, du côté opposé au Soleil. Ce 
télescope avait été lancé par une fusée Ariane le 25 décembre 
2021 depuis la base de Kourou en Guyane française. 

 


