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Vendredi 25 mars En France, le Sénat saisit la justice pour suspicion de faux 

témoignage de la part du responsable du pôle secteur public du 
cabinet de conseil McKinsey, Karim Tadjeddine. Ce dernier 
avait été interrogé en janvier dans le cadre d’une commission 
d’enquête sur l’influence croissante des cabinets de conseil sur 
les politiques publiques. À cette occasion, il avait maintenu que 
le cabinet de conseil McKinsey s’acquittait bien de l’impôt sur 
les sociétés. Or, le cabinet est mis en cause par le Sénat pour ne 
pas avoir payé d’impôt sur les sociétés en France depuis des 
années.  

Vendredi 25 mars À l’occasion d’une visite en Pologne, le président des États-
Unis Joe Biden affirme, à propos de Vladimir Poutine : « Pour 
l’amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester président ». 
Quelques jours auparavant, le président des États-Unis avait 
déjà qualifié son homologue russe de « boucher » et de 
« criminel de guerre ». Rapidement, le Président français s’est 
désolidarisé de Joe Biden, regrettant « l’escalade des mots ».  

Dimanche 27 mars En France, Emmanuel Macron répond aux critiques après le 
scandale provoqué par les révélations du Sénat, le 17 mars, 
selon lesquelles les contrats de l’État avec les cabinets de 
conseil, et notamment le cabinet McKinsey, ont plus que doublé 
entre 2018 et 2021. Le candidat à l’élection présidentielle se 
défend, affirmant : « S’il y a des preuves de manipulation, que 
ça aille au pénal ». 

Lundi 28 mars En Russie, le dernier journal indépendant, Novaïa Gazeta, 
annonce suspendre ses publications jusqu’à la fin de la guerre 
en Ukraine. Le journal, qui publie depuis près de 30 ans des 
enquêtes sur la corruption et les violations des droits humains 
en Russie, fait l’objet de pressions visant à censurer son 
contenu. En 2021, son rédacteur en chef, Dmitri Mouratov, avait 
reçu le prix Nobel de la Paix. 

Mardi 29 mars  La Russie annonce vouloir réduire ses opérations dans la région 
de Kiev, estimant que « les principaux objectifs de l’opération 
ont été atteints ». La Russie souhaite désormais concentrer ses 
opérations sur l’est de l’Ukraine (la région du Donbass 
notamment). Le retrait des troupes russes qui a suivi ces 
annonces s’est fait avec une rapidité fulgurante.  

Mardi 29 mars En Israël, dans la ville de Bnei Brak, près de Tel Aviv, un jeune 
Cisjordanien tue cinq personnes avant d’être abattu par la police 
israélienne. Les tensions sont fortes entre Israël et les territoires 
palestiniens à l’approche du début du ramadan. Le président 
palestinien, Mahmoud Abbas, a condamné l’attaque.  
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Mardi 29 mars À Istanbul (Turquie), des pourparlers entre les délégations 
russes et ukrainiennes sont organisés sous l’égide du Président 
turc. La Russie annonce notamment son intention de concentrer 
son offensive sur l’Est ukrainien et de réduire la pression 
militaire sur la capitale. De son côté, l’Ukraine réclame un 
accord international sur sa sécurité et sur sa neutralité.  

Jeudi 31 mars En Ukraine, à Marioupol (sud-est du pays), la Russie annonce 
une trêve pour permettre l’évacuation des civils. Sur les 450 000 
habitants que comptait la ville avant la guerre, 160 000 seraient 
toujours coincés dans cette ville prise pour cible depuis plus 
d’un mois par l’armée russe. En ce 36e jour de l’offensive 
militaire russe, Marioupol est détruite à plus de 90 %.  

Jeudi 31 mars En Russie, Vladimir Poutine annonce vouloir contraindre les 
pays clients à payer leurs factures de gaz russe en roubles. 

Vendredi 1er avril En France, Loïk Le Priol, principal suspect du meurtre de 
l’ancien rugbyman argentin Federico Martin Aramburu est mis 
en examen. Le militant d’ultradroite, ancien militaire et membre 
du GUD, avait fui en Hongrie où il a été arrêté dans le 23 mars. 
Il s’apprêtait à se rendre en Ukraine.  

Vendredi 1er avril Au Mali, un communiqué de l’armée annonce que « 203 
combattants des groupes armés terroristes » ont été tués fin 
mars à Moura (centre du Mali). De nombreux pays ont réagi à 
cette annonce, s’inquiétant de massacres commis par l’armée 
malienne et par des miliciens du groupe russe Wagner sans que 
les civils et les supposés terroristes soient distingués.  

Samedi 2 avril L’Ukraine annonce la libération de la région de Kiev.  
Dimanche 3 avril En Ukraine, dans la ville de Boutcha, proche de la capitale, que 

l’armée ukrainienne a récemment reprise, plus de 400 corps de 
civils sont découverts dans les rues. L’Ukraine et de nombreux 
pays dénoncent des crimes de guerre. Le Président Volodymyr 
Zelensky évoque un « génocide ». Le président des États-Unis 
réclame un « procès pour crimes de guerre » et des « sanctions 
supplémentaires » contre la Russie. La Russie dénonce une 
mise en scène, affirmant que les corps ont été placés après le 
retrait des troupes russes.  

Dimanche 3 avril  En Hongrie, le Premier ministre sortant Viktor Orban, membre 
du parti d’extrême-droite Fidesz, est réélu pour un 4e mandat 
consécutif.  

Lundi 4 avril Des images satellites publiées par le New York Times 
contredisent la version russe qui accuse l’Ukraine d’avoir mis 
en scène le massacre de civils à Boutcha (Ukraine) : le quotidien 
étatsunien révèle en effet, grâce à l’analyse d’images datant du 
mois de la mi-mars, que les centaines de corps jonchant les rues 
de la ville étaient déjà présents lorsque les Russes contrôlaient 
la ville.  

Mardi 5 avril En France, l’Inspection générale des finances et des affaires 
sociales rend public un rapport de 524 pages confirmant la 
logique d’optimisation des coûts du groupe Orpéa et de ses 228 
Ehpad.  
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Mardi 5 avril En France, le Parquet national antiterroriste ouvre trois enquêtes 
pour « crimes de guerre » pour des faits commis en Ukraine à 
l’encontre de Français. Mi-mars déjà, le PNAT avait ouvert une 
enquête après la mort du journaliste franco-irlandais Pierre 
Zakrzewski le 14 mars près de Kiev.  

Mardi 5 avril 120 diplomates russes sont expulsés de France, Suède, Italie, 
Allemagne, Lituanie et Danemark en représailles des massacres 
commis par l’armée russe près de Kiev. Depuis le début de la 
guerre, près de 250 diplomates russes ont été expulsés de 
l’Union européenne. La Russie a annoncé vouloir expulser à son 
tour des diplomates européens de son sol.  

Mardi 5 avril Le président exécutif d’Arianespace, Stéphane Israël, annonce 
avoir signé le contrat le plus important de son histoire avec 
Amazon. Ce dernier a retenu la fusée Ariane pour mettre en 
orbite, d’ici 2030, des milliers de satellites devant permettre la 
diffusion d’internet à haut débit sur l’ensemble de la planète.  

Mardi 5 avril À La Haye (Pays-Bas), Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, 
ancien chef de milice janjawid au Soudan, est jugé devant la 
Cour pénale internationale pour les crimes de guerre et les 
crimes contre l’humanité qu’il aurait commis entre 2003 et 2004 
au Darfour. Selon l’ONU, le bilan de cette guerre s’élève à 
300 000 morts.  

Mardi 5 avril En France, tous les candidats à l’élection présidentielle, à 
l’exception d’Emmanuel Macron, participent à l’émission 
« Élysée 2022 » organisée par France 2. La société des 
journalistes de France 2 déplore l’absence du Président. 

Mercredi 6 avril En Israël, le gouvernement perd sa majorité après la défection 
d’une députée d’extrême-droite.  

Mercredi 6 avril Au Burkina Faso, l’ancien Président Blaise Compaoré, jugé par 
contumace, est reconnu coupable du meurtre de Thomas 
Sankara à l’issue d’un procès de 6 mois. Blaise Compaoré était 
le Président du Burkina Faso jusque 2014, date à laquelle il a 
été destitué. Il était arrivé au pouvoir en 1987, à la suite d’un 
coup d’État et de l’assassinat du président burkinabé d’alors, 
Thomas Sankara.  

Jeudi 7 avril L’Assemblée générale de l’ONU vote la suspension de la Russie 
de son siège au Conseil des droits de l’homme des Nations 
unies. C’est la deuxième fois de son histoire que l’ONU prend 
une telle décision après l’éviction, en 2011, de la Lybie.  

Jeudi 7 avril Les représentants des Vingt-Sept pays membres de l’Union 
européenne décident d’un embargo sur le charbon russe et de la 
fermeture des ports européens aux navires russes. C’est la 
première fois que l’Union européenne vote des sanctions contre 
le secteur énergétique russe. Cet embargo sera appliqué dès le 
mois d’août. Les Vingt-Sept décident également d’interdire 
l’exportation de biens de haute technologie vers la Russie. Il 
s’agit de la cinquième vague de sanctions à l’encontre de la 
Russie. De son côté, le G7 annonce de nouvelles sanctions, 
notamment dans les secteurs de l’énergie et de la défense. 
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Jeudi 7 avril En Allemagne, le Bundestag rejette à 378 voix contre (296 voix 
pour) le projet de loi visant à rendre la vaccination contre le 
Covid-19 obligatoire.  

Jeudi 7 avril En France, le ministre de la Santé annonce l’élargissement de la 
4e dose de vaccin aux personnes âgées de 60 à 79 ans. La 4e dose 
est déjà accessible aux personnes âgées de plus de 80 ans depuis 
le 14 mars.  

Vendredi 8 avril En Ukraine, un missile s’abat sur la gare de Kramatorsk situé 
dans l’est du pays, tuant 40 personnes au moins et en blessant 
plus de 100. Des milliers de personnes attendaient depuis 
plusieurs jours leur évacuation vers l’ouest du pays, alors que la 
Russie a annoncé vouloir concentrer ses actions militaires sur 
l’est de l’Ukraine. Le Président ukrainien qualifie cet acte de 
« mal sans limite » tandis que la Russie dément être à l’origine 
de ce tir et accuse même l’Ukraine d’avoir tiré contre sa propre 
population.  

Vendredi 8 avril La FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture) annonce que les prix des denrées alimentaires ont 
atteint leur plus haut niveau jamais enregistré depuis 1990. 
Cette inflation est directement liée à la guerre en Ukraine.  

Vendredi 8 avril Le Japon annonce son intention d’interdire les importations de 
charbon russe.  

Dimanche 10 avril En France, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se qualifient 
pour le second tour de l’élection présidentielle avec 27,60 et 
23,41 % des voix. Jean-Luc Mélenchon arrive en 3e position 
avec 21,95 % des voix. Les autres candidat.e.s remportent les 
scores suivants : Éric Zemmour (7,05 %), Valérie Pécresse 
(4,79 %), Yannick Jadot (4,58 %), Jean Lassalle (3,16 %), 
Fabien Roussel (2,31 %), Nicolas Dupont-Aignan (2,07 %), 
Anne Hidalgo (1,74 %), Philippe Poutou (0,77 %), Nathalie 
Arthaud (0,57 %). L’abstention atteint 26 %, un score en hausse 
par rapport à 2017.  

Lundi 11 avril En Allemagne, les tensions s’accroissent au sujet des livraisons 
d’armes à l’Ukraine. Si la ministre des Affaires étrangères s’est 
exprimée favorablement à ce sujet, le chancelier Olaf Scholz y 
est toujours réticent.  

Mardi 12 avril Le Président allemand Franck-Walter Steinmeier doit renoncer 
à se rendre à Kiev pour rencontrer Volodymyr Zelensky, 
l’Ukraine reprochant à l’Allemagne ses relations étroites avec 
la Russie.  

Mercredi 13 avril En France, la rémunération de Carlos Tavares, directeur général 
de Stellantis, estimée à 66 millions d’euros en 2019, suscite 
l’indignation.  

Mercredi 16 avril La cour de justice de l’Union européenne valide le dispositif 
adopté en décembre 2020 par les dirigeants de l’Union 
européenne et conditionnant le versement de fonds européens 
au respect de l’État de droit. La Hongrie et la Pologne, visées 
par ce dispositif, avaient saisi la CJUE, estimant ce dispositif 
abusif.  
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Mardi 19 avril En Afrique du Sud, la province de KwaZulu-Natal est frappée 
par des pluies diluviennes depuis le 8 avril. Il s’agit de la pire 
catastrophe naturelle dans la région depuis au moins 60 ans. Au 
moins 450 personnes sont décédées et les dégâts matériels sont 
considérables.  

Mardi 19 avril Au Japon, la doyenne de l’humanité Kane Tanaka décède à 
l’âge de 119 ans.  

Mercredi 20 avril À Shanghai (Chine), des heurts éclatent entre les forces de 
l’ordre et des habitants excédés par la durée et la sévérité du 
confinement. Ce dernier est imposé depuis fin mars aux 25 
millions d’habitants pour tenter d’endiguer une reprise de 
l’épidémie de Covid-19.  

Mercredi 20 avril La ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena 
Baerbock, promet que l’Allemagne se passera de pétrole russe 
d’ici la fin de l’année 2022. 35 % du pétrole importé par 
l’Allemagne provient de Russie.  

Mercredi 20 avril En France, un débat télévisé oppose les deux candidats à 
l’élection présidentielle.  

Mercredi 20 avril En Russie, l’armée annonce avoir effectué le premier tir d’essai 
réussi d’un missile balistique de très longue portée. Surnommé 
Satan 2, ce missile peut transporter 12 têtes nucléaires. Il est 
capable de frapper la plupart des pays de la planète et pourrait 
raser un pays comme la France.  

Mercredi 20 avril En Pologne, un accident dans la mine de charbon de Pniowek 
(sud du pays) cause la mort de 5 personnes. 7 personnes sont 
portées disparues. En Pologne, le charbon représente 70 % des 
dépenses énergétiques.  

Jeudi 21 avril La société étatsunienne Maxar Technologies publie des images 
satellites révélant l’existence de fosses communes dans les 
environs de Marioupol, en Ukraine. L’Ukraine évoque plusieurs 
dizaines de milliers de victimes à Marioupol, ville assiégée 
depuis des semaines par la Russie.  

Jeudi 21 avril Le ministre de la Défense russe annonce la « libération de 
Marioupol » précisant que la ville ukrainienne est désormais 
sous contrôle russe après plus de 50 jours de siège. Seul le 
complexe métallurgique Azovstal reste aux mains des insurgés 
ukrainiens. La prise de cette ville du sud de l’Ukraine permet à 
la Russie d’établir une continuité avec la Crimée, déjà annexée 
en 2014.  

Jeudi 21 avril En France, le comédien Jacques Perrin décède à l’âge de 80 ans.  
Vendredi 22 avril Au Nigéria, une explosion dans une raffinerie de pétrole illégale 

cause la mort d’au moins 110 personnes.  
Samedi 23 avril Le chanteur belge Arno décède à l’âge de 72 ans des suites d’un 

cancer.  
Dimanche 24 avril En Slovénie, le Premier ministre sortant, Janez Jansa, un 

ultraconservateur proche de Viktor Orban, essuie une lourde 
défaite lors des élections législatives.  

Dimanche 24 avril En France, Emmanuel Macron est réélu à la tête de la présidence 
avec 58,54 % des voix face à Marine Le Pen, qui totalise 
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41,46 %. L’abstention atteint 28 % du corps électoral, un record 
pour une élection présidentielle. 

 


