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Novembre 2016 
 

10 novembre Le Premier ministre Narendra Modi retire de la circulation les billets de 500 et 

1 000 roupies, conduisant ainsi à une démonétisation de 86 % des billets en circulation en 

Inde. Il a ainsi contraint les habitants à déposer leurs billets hors d’usage sur des comptes 

bancaires, où la valeur était créditée sur leur compte d’épargne, afin de lutter contre l’évasion 

fiscale et l’économie parallèle. 

 

16 novembre Après avoir lancé son propre mouvement « En Marche ! » le 6 avril 2016 et 

démissionné de son poste de ministre de l’Économie le 30 août, Emmanuel Macron annonce 

officiellement sa candidature à la présidentielle. Il clame un positionnement hors des appareils 

politiques et se revendique « ni à droite, ni à gauche ». 

 

27 novembre François Fillon emporte largement la primaire de la droite et du centre. Il est 

vainqueur au second tour contre Alain Juppé avec plus de 66 % des suffrages. Nicolas 

Sarkozy avait été éliminé dès le premier tour de la primaire. François Fillon est alors crédité 

de 32 % des intentions de vote par les sondages. 

 

 

Décembre 2016 
 

1
er

 décembre Adama Barrow est élu président de la Gambie, mettant ainsi fin au régime 

autoritaire de Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 1994. Ce novice en politique, ancien homme 

d’affaires, recueille 45,5 % des suffrages exprimés. Yahya Jammeh reconnaît brièvement sa 

défaite le 2 décembre, avant de revenir sur cette décision et de refuser de quitter le pouvoir. 

 

1
er

 décembre François Hollande annonce qu’il ne se présente pas. Selon les sondages publiés 

à cette période, il ne recueillait que 7 % d’intentions de vote aux élections présidentielles. Il 

est le premier président sortant de la V
e
 République à ne pas briguer un second mandat. 

 

4 décembre En Autriche, Alexander van der Bellen, candidat indépendant soutenu par les 

écologistes est élu président avec 50,3 % des voix face à Norbert Hofer candidat d’extrême 

droite, soutenu par le Parti de la liberté d’Autriche (FPÖ). Les deux partis traditionnels, le 

Parti social-démocrate (SPÖ) et le Parti populaire (ÖVP) ont été éliminés dès le premier tour.  

 

4 décembre Chavkat Mirziyoyev, 59 ans, Premier ministre depuis 2003, est élu président de 

l’Ouzbékistan avec 88,61 % des voix, le taux de participation est de 87,83 %. Il assurait déjà 

l’intérim de la présidence depuis le décès d’Islam Karimov en septembre 2016. 

 

5 décembre En Libye, les forces pro-régime chassent l’EI de Syrte, occupée depuis le 

14 février 2015. La bataille de Syrte avait été lancée le 12 mai, avec l’appui de forces 

occidentales. 

 

5 décembre Manuel Valls, Premier ministre, annonce sa démission. 

 

6 décembre Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l’Intérieur, est nommé Premier ministre. 
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7 décembre En Italie, Matteo Renzi, Premier ministre, présente officiellement sa démission 

après son échec dans les urnes le 4 décembre, lors du rejet par référendum de sa réforme 

constitutionnelle. 

 

7 décembre Au Ghana, le chef de file de l’opposition, Nana Akufo-Addo, remporte l’élection 

présidentielle contre le président sortant, John Dramani Mahama, avec 53,3 % des voix. 

 

9 décembre L’Assemblée nationale sud-coréenne adopte une motion de destitution contre la 

présidente Park Geun-hye. Les révélations de corruption annoncées en juillet par les médias 

coréens ont conduit à des manifestations à Séoul et à l’ouverture d’une enquête. 

 

10 décembre Emmanuel Macron réunit près de 15 000 personnes porte de Versailles pour son 

premier meeting parisien. 

 

10 décembre Les pays pétroliers non-OPEP s’accordent, pour la première fois depuis 2001, 

sur un accord de diminution de la production de 562 000 barils par jour, effectif à compter du 

1
er

 janvier. Fin novembre, les pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole s’étaient 

déjà engagés à diminuer leur production de 1,2 million de barils par jour à compter également 

du 1
er

 janvier. 

11 décembre En Syrie, au terme d’une offensive lancée le 8 décembre, l’EI reprend Palmyre, 

alors que les forces pro-Assad contrôlent 90 % d’Alep-Est, tenus par les rebelles depuis l’été 

2012. 

11 décembre Un attentat contre l’église copte Saint Pierre-Saint Paul au Caire fait 25 morts 

(des femmes et des enfants). Il est revendiqué par l’EI. 

 

11 décembre Ancien ministre des Affaires étrangères et fidèle de Matteo Renzi, Paolo 

Gentiloni est chargé de former le nouveau gouvernement italien. 

 

11 décembre En Roumanie, le Parti social-démocrate écrase l’opposition libérale avec un 

score de 46 % aux élections législatives. 

 

14 décembre La Réserve fédérale américaine augmente d’un quart de point le loyer de 

l’argent, avec un objectif de taux compris entre 0,5 % et 0,75 %. Trois autres hausses d’un 

quart de point sont annoncées pour 2017, soit un mouvement plus fort que deux hausses 

attendues par les marchés financiers. Inexorablement, les États-Unis s’éloignent de la 

politique de taux zéro qui prévalut pendant près d’une décennie. 

 

15 et 16 décembre Vladimir Poutine se rend en visite au Japon pour la première fois depuis 

onze ans. La question des Kouriles, archipel au nord du Japon, conquis puis annexé par les 

Soviétiques en 1945 et revendiqué par Tokyo, est abordée lors d’entretiens avec le Premier 

ministre Shinzo Abe. 

 

19 décembre L’ambassadeur russe, Andreï Karlov, est assassiné lors du vernissage d’une 

exposition à Ankara. Les autorités turques accusent le prédicateur Fethullah Gülen. 

 

19 décembre Un camion fonce dans la foule d’un marché de Noël à Berlin et fait 12 morts et 

une cinquantaine de blessés. L’attentat est revendiqué par l’EI. 
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19 décembre Donald Trump est élu par le Collège électoral 45
e
 président des États-Unis 

contre Hillary Clinton, avec 304 grands électeurs sur 538. 

 

20 décembre Réunion à Moscou entre représentants russes, turcs, et iraniens à propos de la 

Syrie, suivie d’une déclaration commune. Ils constatent l’échec des actions menées par les 

États-Unis et annoncent leur volonté d’établir un cessez-le-feu. 

 

23 décembre Le Conseil de sécurité de l’ONU adopte la résolution 2334, condamnant la 

colonisation israélienne dans les territoires palestiniens occupés. Le texte recueille 14 voix en 

sa faveur, passant grâce à l’abstention américaine. Nétanyahou dénonce une résolution 

« honteuse ». 

 

27 décembre Shinzo Abe se rend à Pearl Harbor avec Barack Obama, sept mois après leur 

visite commune à Hiroshima. Shinzo Abe présente les « condoléances éternelles » du Japon. 

C’est la première fois qu’un Premier ministre japonais se rend sur le mémorial USS Arizona.  

 

28 décembre Des séparatistes ouïgours font exploser une bombe au Xinjiang, dans l’extrême 

ouest de la Chine, tuant une personne. Les quatre assaillants sont abattus après l’attentat. 

 

29 décembre Le Conseil de sécurité de l’ONU adopte à l’unanimité la résolution 2336 

soutenant l’initiative russo-turque pour un cessez-le-feu et des négociations en Syrie, mais 

sans en entériner les modalités. 

 

31 décembre Un attentat fait 39 morts dans une discothèque d’Istanbul, le Reina, pendant la 

nuit du Nouvel An. Pour la première fois, l’attentat est revendiqué par l’EI, qui jusqu’ici ne 

clamait jamais la paternité des attentats qui lui avaient été attribués sur le sol turc (à Suruç et à 

Ankara en juillet et en octobre 2015, à l’aéroport d’Istanbul le 28 juin 2016 ; 44 morts à 

Besiktas, un quartier festif d’Istanbul, le 10 décembre 2016, 14 morts à Kayseri, le 

17 décembre 2016).  
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Janvier 2017  
 

2 janvier La déréglementation du prix de l’essence au Mexique le 1
er

 janvier conduit à une 

augmentation des prix de 20 %. De violentes émeutes éclatent dans tout le Mexique et se 

poursuivent dans les jours suivants. Des magasins sont pillés, les actes de vandalisme se 

multiplient et cinq personnes sont tuées dans des affrontements. 

 

2 janvier En Algérie, une manifestation pacifique contre la hausse des taxes tourne à 

l’affrontement contre les forces de sécurité à Béjaïa, en Kabylie. 

 

3 janvier Ivan Rogers, ambassadeur britannique auprès de l’Union européenne depuis trois 

ans, démissionne. Cette nouvelle est interprétée favorablement par les partisans du Brexit qui 

lui reprochaient son pessimisme quant aux négociations. 

 

13 janvier Ouverture à Bamako du 27
e
 sommet Afrique-France. 

 

15 janvier La conférence de Paris pour la paix au Proche-Orient rassemble, après la 

Conférence de juin 2016, 75 délégués. Les représentants insistent sur l’importance d’une 

solution à deux États. 

 

15 janvier Xi Jinping, le président chinois, insiste dans un long discours au forum 

économique mondial de Davos sur l’importance du libre-échange, en référence implicite aux 

discours protectionnistes de Donald Trump. 

 

18 janvier Un attentat suicide visant le camp militaire de Gao, au Mali, fait 77 morts. 

L’attentat a été revendiqué par le groupe islamiste Al-Mourabitoune, lié à Al Qaïda. 

 

18 janvier Une centaine de bombes guidées au laser sont larguées par deux avions furtifs B-2 

venus des États-Unis, sur deux camps de djihadistes situés à 45 kilomètres au sud-ouest de 

Syrte, causant 80 morts. 

 

19 janvier Les troupes sénégalaises franchissent la frontière gambienne pour installer au 

pouvoir Adama Barrow, victorieux de l’élection du 1
er

 décembre 2016 et adoubé par la 

communauté internationale. Le président depuis 22 ans, Yahya Jammeh, ne reconnaît sa 

défaite que le 21 janvier. 

 

19 janvier Le narcotrafiquant Joaquin Guzman Lœra, alias « El Chapo » (« le trapu »), est 

extradé vers les États-Unis. 

 

20 janvier Donald Trump prête serment comme 45
e
 président des États-Unis. Il signe 

immédiatement un décret contre la loi sur l’assurance-maladie, l’« Obamacare », qu’il avait 

promis d’abroger durant sa campagne. 

 

23 janvier Donald Trump signe une ordonnance qui entérine le retrait des États-Unis du traité 

commercial transpacifique (TPP). 

 

25 janvier Le Canard enchaîné révèle les soupçons d’emplois fictifs pesant sur Penelope 

Fillon. Le journal affirme qu’elle a été rémunérée 500 000 euros en tant qu’attachée 

parlementaire entre 1998 et 2007 et en 2012, ainsi que 100 000 euros en tant que conseillère 
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littéraire à la Revue des deux Mondes. François Fillon conteste dès le lendemain le caractère 

fictif de ces emplois. 

 

25 janvier Donald Trump signe un décret présidentiel ordonnant la construction d’un mur à la 

frontière avec le Mexique 

 

25 janvier L’indice Dow Jones franchit le cap symbolique des 20 000 points, montrant 

l’enthousiasme des marchés financiers face aux promesses de Donald Trump. 

 

27 janvier Décret présidentiel de Donald Trump interdisant pour 3 mois l’entrée sur le 

territoire des ressortissants de 7 pays majoritairement peuplés de musulmans (Irak, Iran, 

Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen). Le décret anti-immigration est bloqué 

temporairement le vendredi 3 février par un juge fédéral de Seattle, soutenu par de 

nombreuses associations et juristes.  

 

29 janvier Un attentat, perpétré par un terroriste d’extrême droite à la grande mosquée de 

Québec fait 6 morts. 

 

30 janvier Le Maroc devient le 55
e
 membre de l’Union africaine, après avoir quitté 

l’organisation en 1984. 

 

31 janvier Donald Trump nomme Neil Gorsuch à la Cour suprême des États-Unis, restaurant 

ainsi la majorité conservatrice. Cette nomination n’est confirmée au Sénat que le 7 avril, après 

que les Républicains ont changé les règles du scrutin pour abaisser la majorité requise. 

 

 

Février 2017 
 

1
er

 février Manifestation en Roumanie contre les ordonnances limitant la lutte anti-

corruption, passées en catimini le 31 janvier. Elles sont retirées le 5 février. 

 

8 février La Chambre des communes autorise à une large majorité la première ministre 

britannique Theresa May à activer l’article 50, la procédure de sortie de l’Union européenne. 

 

8 février Un communiqué de la Maison Blanche, après un entretien téléphonique avec Xi 

Jinping, indique que « le président Trump, à la demande du président Xi, a accepté 

d’honorer » la politique de la Chine unique. 

 

13 février Michael Flynn, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, présente sa 

démission. Il était au cœur d’une controverse pour avoir évoqué les sanctions contre Moscou 

avec des diplomates russes sans avoir de fonction officielle. 

 

16 février Un attentat contre un sanctuaire soufi à Sehwan, dans le sud du Pakistan, fait 

70 morts. L’attentat est revendiqué par l’EI. 

 

17-19 février Conférence de Munich sur la sécurité.  

 

22 février Ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron, qui grimpe de 5 points dans 

les sondages. 
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Mars 2017 

 

6 mars PSA annonce un accord avec General Motors pour le rachat d’Opel-Vauxhall 

auxquels s’ajoutent les activités financières de GM en Europe, l’ensemble étant valorisé à 

2,2 milliards d’euros. 

 

9 mars Le général Joseph Votel, le responsable du CentCom (commandement central des 

États-Unis) chargé du Moyen-Orient, confirme l’envoi de renforts en Syrie (400 hommes). 

 

9 mars Scott Pruitt, à la tête de l’Environmental Protection Agency des États-Unis, annonce 

dans un discours qu’il doute du rôle du CO2 dans le réchauffement climatique. 

 

9 mars Donald Tusk, ancien Premier ministre polonais, est reconduit à la tête du Conseil 

européen, poste qu’il occupe depuis la fin de 2014. Le gouvernement polonais proteste 

vivement contre cette réélection, estimant que l’UE était soumise au « diktat de Berlin ». 

 

10 mars La Cour constitutionnelle confirme la destitution de la présidente sud-coréenne Park 

Geun-hye. 

 

10 mars La Turquie et la Russie annoncent la création d’un fonds commun d’investissement 

qui sera doté d’un milliard de dollars. 

 

11 mars Un double attentat à Damas fait 74 morts. Il est revendiqué par le groupe Hayat 

Tahrir Al-Cham, émanation d’Al-Qaida. 

 

14 mars François Fillon est mis en examen dans le cadre de l’« Affaire Fillon » pour 

« détournement de fonds public », « complicité et recel de détournement de fonds publics », 

« complicité et recel d’abus de biens sociaux », et « manquements aux obligations de 

déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ». 

 

15 mars La FED relève d’un quart de point le loyer de l’argent. 

 

26 mars Annegret Kramp-Karrenbaueur, représentante de la CDU en Sarre, remporte 

largement les élections régionales. Cette victoire montre la popularité encore forte de la 

chancelière Angela Merkel et de son parti. 

 

26 mars Une manifestation anti-corruption non-autorisée rassemble 7 000 personnes à 

Moscou, sur l’appel d’Alexeï Navalny, avocat et opposant de Vladimir Poutine. 

700 manifestants sont arrêtés. 

 

29 mars Londres demande officiellement l’activation de l’article 50 du traité de Lisbonne, 

enclenchant ainsi le processus du Brexit. 

 

30 mars 2017 L’ancienne présidente sud-coréenne Park Geun-hye est arrêtée dans le cadre du 

scandale pour corruption ayant mené à sa destitution. 
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Avril 2017  
 

4 avril L’attaque chimique menée à Khan Cheikhoun, un fief rebelle en Syrie, est imputée 

aux forces du régime, malgré les dénégations de Moscou. Le bilan s’élève à 72 morts. 

 

6 et 7 avril Xi Jinping est reçu dans la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago en Floride. 

 

6 avril Le gouvernement américain change brusquement de stratégie et réplique en 

bombardant une base aérienne militaire du régime syrien. 

 

7 avril Un attentat au camion à Stockolm fait 4 morts. Le terroriste ouzbek était lié à l’EI. 

 

9 avril Deux attentats revendiqués par l’EI font 44 morts lors de la messe des Rameaux à 

Alexandrie et Tanta. 

 

16 avril Le Parti de la justice et du développement (AKP) organise un référendum 

constitutionnel, visant à renforcer les pouvoirs du chef de l’État. Le président Erdogan 

remporte le référendum avec une courte avance, loin du plébiscite espéré. 

 

16 avril Un attentat à Al Rachidin en Syrie lors d’une opération d’évacuation fait 146 morts. 

 

18 avril Theresa May annonce des élections législatives anticipées le 8 juin. Une victoire des 

conservateurs pourrait lui permettre de conforter son mandat et sa majorité avant les difficiles 

négociations sur la sortie de l’Union européenne. Elle obtient le 19 avril la majorité nécessaire 

de la chambre des communes pour les organiser. 

 

20 avril Une attaque sur les Champs-Élysées tue un policier et en blesse deux autres. 

L’attentat est revendiqué par l’EI. Un hommage national est rendu le 25 avril à Xavier Jugelé, 

le policier tué. 

 

26 avril Lancement du premier porte-avions fabriqué en Chine. 

 

 

Mai 2017 

 

4 mai Le parti du président Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir en Algérie depuis 

l’indépendance, et son principal allié remportent la majorité absolue aux élections législatives 

de jeudi.  

 

7 mai Emmanuel Macron (En Marche !) gagne le 2
e
 tour des élections présidentielles contre 

Marine Le Pen (Front national) avec 66,1 % des voix. Le scrutin a été marqué par une 

abstention en hausse (25,44 %), soit le plus faible taux de participation à un second tour de 

l’élection présidentielle depuis 1969. Les votes blancs ou nuls s’élèveraient selon les 

premières estimations à 12 %, soit deux fois plus qu’en 2012. 

 

9 mai 2017 Élection présidentielle coréenne, victoire du candidat progressiste Moon Jae-in. 

 

9 mai 2017 Limogeage du directeur du FBI, James Conney, début d’une tempête politique à 

Washington. 
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9 mai 2017 Apple devient le premier groupe à dépasser les 800 milliards de dollars de 

capitalisation (802,2 milliards de dollars). Depuis le début de l’année, le titre a gagné 33 %. 

 

12 mai 2017 Attaque informatique touchant une centaine de pays, l’origine du ransomeware 

reste obscure. 

 

14 mai 2017 Défaite du SDP en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le Land le plus peuplé du 

pays. 

 

14, 15 mai 2017 Forum à Pékin sur le projet Obor (One Belt, One Road). 

 

19 mai Hassan Rohani a été réélu en Iran avec 57,1 % des voix. 


