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1er octobre 2017 : à Las Vegas, un joueur de casino de 64 ans fait feu sur les spectateurs d’un 

concert et tue 58 personnes. Ses motivations n’ont pas été élucidées. 

 

Novembre 2017 
 

2 novembre 2017 : interrogé sur la chaîne conservatrice Fox News à propos des nombreuses 

vacances de postes dans les administrations gouvernementales, le président Trump répond : 

« Je suis le seul qui compte ». 

 

4 novembre 2017 : arrestation pour corruption d’une cinquantaine de dignitaires, princes et 

hommes d’affaire saoudiens. Ils seront libérés au bout de quelques semaines en échange de 

très lourdes cautions. 

 

4 novembre 2017 : le premier ministre libanais, Saad Hariri annonce sa démission depuis 

Riyad. Il ne regagne Beyrouth que le 22 novembre, après une médiation française, à l’issue de 

laquelle il revient sur sa décision. 

 

6 novembre 2017 : début à Tokyo du voyage officiel de D. Trump en Asie. 

 

14 novembre 2017 : au Zimbabwe, l’armée renverse Robert Mugabe, âgé de 93 ans, au profit 

de l’ancien vice-président Emmerson Mnangagwa. Il était au pouvoir depuis l’indépendance 

du pays en 1980 et accepte de démissionner une semaine après, le 21 novembre. 

 

16 novembre 2017 : la Cour suprême du Cambodge rend un arrêt interdisant la principale 

formation d’opposition du royaume, le Parti du sauvetage national du Cambodge (PSNC). 

 

19 novembre 2017 : arrivée en tête à la présidentielle du Chili du candidat de droite, 

Sebastian Piñera, déjà président de 2010 à 2014. Il est élu le 17 décembre. 

 

20 novembre 2017 : 50 morts dans un attentat suicide de Boko Haram dans une mosquée du 

nord-est du Nigeria (Mubi). 

 

24 novembre 2017 : attentat dans une mosquée du Sinaï, à Al-Arich, plus de 305 morts. 

 

26 novembre 2017 : lancement à Riyad d’une coalition antiterroriste de 40 pays musulmans à 

dominante sunnite. 

 

29 novembre 2017 : tir d’un missile intercontinental nord-coréen qui s’abîme en mer. 

 

Décembre 2017 
 

4 décembre 2017 : mort de l’écrivain français Jean d’Ormesson. Un hommage national lui est 

rendu. 

 

6 décembre 2017 : mort du chanteur de variétés franco-belge Johnny Hallyday. Un hommage 

populaire lui est rendu. 
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11 décembre 2017 : visite impromptue de V. Poutine en Syrie sur la base aérienne russe de 

Hmeimim. 

 

12 décembre 2017 : le démocrate Doug Jones défait le candidat républicain conservateur Roy 

Moore dans l’élection sénatoriale de l’Alabama, un État pourtant traditionnellement acquis au 

Grand Old Party. 

 

14 décembre 2017 : Disney rachète une grande partie des actifs de la 21st Century Fox pour 

56 milliards d’euros. 

 

14 décembre 2017 : lancement officiel par les chefs d’État et de gouvernement européens de 

deux initiatives de défense : la Coopération structurée permanente et le Fonds européen de 

défense. 

 

14 décembre 2017 : le régulateur américain des communications, la Commission fédérale des 

communications (FCC), supprime le principe de la « neutralité du Net », dénoncée comme un 

frein à l’investissement et l’innovation, une dérégulation qui pourrait ouvrir la porte à un 

Internet à deux vitesses. Théoriquement, les fournisseurs d’accès vont pouvoir faire des offres 

différenciées en fonction des services et des contenus qui circulent sur les réseaux. 

 

20 décembre 2017 : le Sénat vote la réforme des impôts défendue par D. Trump. Vote 

confirmé par la Chambre. Il s’agit, un an après son élection, de la première mesure 

d’importance mise en œuvre par le président. 

 

20 décembre 2017 : la Commission demande au Conseil européen d’activer contre la 

Pologne l’article 7 du traité de l’Union européenne, qui la menace de sanctions pour atteinte à 

l’État de droit. 

 

28 décembre 2017 : élection de George Weah à la présidence du Liberia avec 61,5 % des 

voix. L’ancien footballeur est l’homme le plus riche du pays, mais il est issu d’une famille 

pauvre. 

 

28 décembre 2017 : à Machhad, début d’un mouvement de manifestations en Iran contre les 

difficultés économiques et le régime en place depuis 1979. 

 

Janvier 2018 
 

3 janvier 2018 : publication des premières pages de Fire and Fury: Inside the Trump White 

House du chroniqueur Michael Wolff, précipitant la brouille entre Steven Bannon et Donald 

Trump, qui y est très lourdement critiqué par son ancien conseiller. 

 

7 janvier 2018 : un tournoi de squash réunit les meilleures joueuses mondiales en Arabie 

saoudite. 

 

13 janvier 2018 : naufrage d’un pétrolier iranien chargé de 136 000 tonnes de condensat au 

large des côtes chinoises, 300 km à l’ouest d’Amami-Oshima, dans l’archipel des Ryukyu. 

 

16 janvier 2018 : le Bangladesh et la Birmanie trouvent un accord permettant à quelque 

650 000 réfugiés musulmans rohingya de revenir « d’ici deux ans » dans le district de l’ouest 

de la Birmanie d’où ils ont été chassés depuis l’automne 2017 par l’armée et des milices 
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locales. Médecins sans frontières estime au minimum à 6 700 le nombre de Rohingya tués 

depuis le début des troubles. 

 

16 janvier 2018 : la compagnie Emirates achète 36 A380, dont 20 fermes et 16 en option. Un 

contrat évalué à 16 milliards de dollars prix catalogue. 

 

21 janvier 2018 : les troupes turques franchissent la frontière syrienne et entrent dans 

l’enclave d’Afrin (opération « rameau d’olivier »). 

 

22 janvier 2018 : 140 PDG en route vers Davos sont invités à Versailles par le président 

Macron pour le sommet « Choose France ». 

 

23 janvier 2018 : à l’instigation du Japon, onze pays de la zone Asie-Pacifique ont annoncé 

s’être entendus pour signer, dès le 8 mars, le partenariat de libre-échange transpacifique (TPP) 

sans les États-Unis. Au printemps la Maison Blanche s’intéresse de nouveau à ce traité, qui 

exclut la Chine. 

 

26 janvier 2018 : 63 morts dans un attentat revendiqué par les talibans à Kaboul, le troisième 

en une semaine. 

 

30 janvier 2018 : fiasco du congrès du dialogue national syrien organisé par le Kremlin à 

Sotchi, boycotté par les partis kurdes. 

 

Février 2018 
 

2 février 2018 : le Pentagone publie une révision de la « posture nucléaire » des États-Unis 

qui évoque l’éventualité de l’usage tactique d’armes nucléaires. 

 

4 février 2018 : les Équatoriens approuvent à 64 % la suppression de la loi permettant la 

réélection indéfinie du président, lors d’un référendum convoqué par le président Lenin 

Morenos, qui prend ses distances avec son prédécesseur, Rafaël Correa. 

 

5 février 2018 : Wall Street baisse de 4,6 %. 

 

9 – 25 février 2018 : JO de Pyeongchang. La Corée du Nord y envoie une forte délégation, 

principalement composée de pompom girls. Une équipe commune de hockey féminine 

participe au tournoi. 

 

10 février 2018 : le premier ministre Édouard Philippe se rend en visite officielle à Abu 

Dhabi. 

 

14 février 2018 : en Afrique du Sud, désavoué par son parti, l’ANC, Jacob Zuma 

démissionne de la présidence de la République. Le vice-président Cyril Ramaphosa lui 

succède. 

 

14 février 2018 : 17 lycéens et enseignants du lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland, 

en Floride, sont abattus par un ancien élève. Des rescapés lancent un mouvement de 

protestation contre le laxisme législatif sur les armes qui rencontre un succès sans précédent. 

 

15 février 2018 : rencontre à Ankara entre Rex Tillerson et R. T. Erdogan. 
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20 février 2018 : lancement au Venezuela du petro, monnaie virtuelle gagée sur les réserves 

de pétrole du pays. 

 

20 février 2018 : 104 jeunes filles sont portées disparues après une attaque de Boko Haram 

contre un lycée de Dapchi au nord-est du Nigeria. Elles sont libérées le 21 mars. 

 

23 février 2018 : Li Shufu, propriétaire du groupe automobile chinois Geely (Volvo, Lotus), 

entre au capital de Daimler à hauteur de 7,2 milliards d’euros, il en détient dès lors presque 

10 % des parts. 

 

25 février 2018 : le Conseil de sécurité de l’ONU demande un mois d’arrêt des combats en 

Syrie, notamment dans la Goutha orientale. 

 

25 février 2018 : l’agence Xinhua publie le texte détaillé des amendements à la constitution 

chinoise, supprimant notamment la limitation des mandats présidentiels à deux. 

 

26 février 2018 : purge à la tête de l’armée saoudienne, le chef d’état-major, notamment, est 

limogé. 

 

26 février 2018 : découverte, après leur assassinat, des corps du journaliste Jan Kuciak et de 

sa fiancée, quelques mois après le meurtre à Malte, en octobre 2017, de la journaliste Daphne 

Caruana Galizia, qui avait dénoncé la corruption sur cette île méditerranéenne. Jan Kuciak 

s’était lui aussi spécialisé dans les affaires de corruption et enquêtait sur celles concernant les 

possibles liens entre le monde des affaires et le parti SMER-SD du Premier ministre Robert 

Fico. Le journaliste de vingt-sept ans a été abattu alors qu’il était sur le point de publier un 

article sur les liens présumés entre des hommes politiques slovaques et des hommes d’affaires 

italiens soupçonnés d’être liés à la mafia calabraise, la’Ndrangheta, opérant en Slovaquie. 

 

Mars 2018 
 

1er mars 2018 : Annonce par D. Trump de la taxation prochaine de l’acier importé de 25 % et 

de l’aluminium de 10 %. « Pour une longue période », a-t-il précisé, dénonçant les déficits 

commerciaux qu’enregistrent les États-Unis. Officiellement, la mesure, fondée sur une loi de 

1962 adoptée en pleine guerre froide, est censée protéger la capacité stratégique des États-

Unis à fabriquer l’acier et l’aluminium militaires dont ils ont besoin. Le Canada, le Mexique 

puis l’Union européenne, les principaux fournisseurs des États-Unis, sont, dans les semaines 

suivantes, exemptés provisoirement de la mesure. 

 

2 mars 2018 : un double attentat à Ouagadougou contre l’état-major général des armées 

burkinabées et l’ambassade de France, revendiqué par le Groupe de soutien à l’islam et aux 

musulmans, la nouvelle coalition d’Al-Qaida au Maghreb créée en 2017, fait 8 morts et 

80 blessés, sans compter les victimes parmi les assaillants. 

 

4 mars 2018 : les militants du SPD valident l’accord de gouvernement avec la CDU d’Angela 

Merkel et son alliée bavaroise, la CSU. 

 

4 mars 2018 : élections législatives en Italie : le mouvement populiste M5S arrive en tête 

(32 % des voix) devant le PD (gauche, 19 %), la Ligue (extrême droite, 17 %) et Forza Italia 

(droite, 14 %). Faute d’accord de gouvernement, une longue période de tractations débute. 

http://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2017/10/16/daphne-caruana-galizia-celebre-blogueuse-maltaise-tuee-par-une-bombe_5201748_3214.html
http://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2017/10/16/daphne-caruana-galizia-celebre-blogueuse-maltaise-tuee-par-une-bombe_5201748_3214.html
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4 mars 2018 : un ancien agent double, Sergueï Skripal, 66 ans, et sa fille Youlia, 33 ans, sont 

découverts inconscients sur un banc dans un quartier commerçant de Salisbury. Le Royaume-

Uni accuse la Russie d’être derrière la tentative d’assassinat, opérée à l’aide d’un gaz produit 

en URSS à la fin de la guerre froide, le Novitchok, ce que confirment les experts de 

l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) le 12 avril. 

Les pays occidentaux, solidaires du Royaume-Uni, expulsent 140 diplomates russes dans les 

semaines qui suivent et les Américains ferment le consulat de Seattle. La Russie réplique par 

des expulsions proportionnelles et ferme le consulat américain de Saint-Pétersbourg 

(29 mars). 

 

5 mars 2018 : pour la première fois depuis 45 ans (1973), un porte-avions américain, le Carl 

Vinson, fait escale au Vietnam, à Danang, où étaient arrivées les premières troupes 

américaines en 1965. 

 

6 mars 2018 : le conseiller économique de la Maison Blanche, Gary Cohn, annonce sa 

démission. 

 

6 mars 2018 : une délégation coréenne du Sud de haut rang est reçue à Pyongyang, premier 

contact de ce niveau en dix ans. 

 

9 au 12 mars 2018 : visite d’E. Macron en Inde. 

 

11 mars 2018 : à Delhi, sommet fondateur de l’Alliance solaire internationale (ASI), 

imaginée par l’Inde et la France lors de la COP21, fin 2015, et destinée à regrouper les pays 

situés entre les tropiques du Cancer et du Capricorne. Sur les 121 pays concernés, 60 ont 

signé l’accord-cadre, près de la moitié de ces derniers l’ayant ratifié. 

 

13 mars 2018 : D. Trump annonce dans un tweet le limogeage du secrétaire d’État Rex 

Tillerson et son remplacement par Mike Pompeo, à la tête de la CIA depuis janvier 2017 et 

partisan de la dénonciation de l’accord sur le nucléaire conclu entre Téhéran et les grandes 

puissances en 2015. 

 

13 mars 2018 : arrestation à Caracas du général de réserve Miguel Rodriguez Torres, chaviste 

dissident, ancien ministre de l’intérieur du président Nicolas Maduro et fondateur puis 

dirigeant du Sebin, la police politique. 

 

14 mars 2018 : assassinat de Marielle Franco, militante féministe des droits de l’homme, élue 

municipale à Rio de Janeiro. 

 

18 mars 2018 : réélection à l’unanimité de Xi Jinping par l’Assemblée nationale populaire 

(ANP). 

 

18 mars 2018 : élection présidentielle en Russie, victoire de Vladimir Poutine avec 76,69 % 

des suffrages (56,2 millions de voix, contre 45 millions en 2012). Le taux de participation a 

atteint 67,47 %, davantage qu’en 2012. 

 

21 mars 2018 : démission du président birman Htin Kyaw. 

 

21 mars 2018 : la banque centrale américaine, la Fed, augmente ses taux d’un quart de point 

de pourcentage pour les faire évoluer de 1,50 % à 1,75 %. 
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21 mars 2018 : le président péruvien Pedro Pablo Kuczynski (centre droit) présente sa 

démission, dix-neuf mois après avoir pris ses fonctions et vingt-quatre heures avant que le 

Congrès ne vote sa probable destitution. Le vice-président, Martin Vizcarra, assume la 

présidence jusqu’à la tenue des élections prévues pour 2021. 

 

21 mars 2018 : Bruxelles autorise, sous d’importantes réserves, le principe de la fusion entre 

le groupe allemand Bayer et l’américain Monsanto. 

 

22 mars 2018 : la commissaire européenne au commerce, Cécilia Malmström, obtient une 

exemption totale pour l’Union européenne (UE), qui échappe provisoirement aux taxes de 

25 % sur l’acier et de 10 % sur l’aluminium sur les exportations vers les États-Unis. 

 

22 mars 2018 : aux États-Unis, nomination de John Bolton, un partisan de la force dans les 

relations internationales, en remplacement du général H. R. McMaster, comme conseiller à la 

sécurité nationale. 

 

22 mars 2018 : D. Trump annonce 60 milliards de dollars de sanctions commerciales contre 

Pékin. 

 

23 mars 2018 : 4 morts et 15 blessés dans un attentat islamiste à Trèbes et Carcassonne dans 

l’Aude. Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui s’était substitué à l’une des otages, est 

égorgé par le terroriste, ensuite abattu par le GIGN. 

 

25 mars 2018 : manifestation de jeunes Américains de la « mass shooting generation » contre 

le laxisme législatif sur les armes à feu. Plus de 800 000 manifestants à Washington. 

 

25 mars 2018 : sept missiles balistiques tirés par les rebelles chiites yéménites sont 

interceptés, dans la nuit du dimanche 25 mars au lundi 26 mars, au-dessus de l’Arabie 

saoudite. La chute des débris fait un mort et deux blessés. 

 

26 mars 2018 : réélection du président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi. L’unique autre 

candidat avait appelé à voter pour lui. 

 
28 mars 2018 : Win Myint est élu par le parlement au poste largement honorifique de chef de 

l’État birman. 

 

28 mars 2018 : premier déplacement à l’étranger de Kim Jong-un, à Pékin. 

 

30 mars 2018 : 18 Palestiniens tués par Tsahal lors d’une manifestation à Gaza le long de la 

frontière avec Israël. Près de 1 400 blessés, dont des centaines par des balles réelles. 

 

Avril 2018 
 

2 avril 2018 : dans son discours d’investiture comme premier ministre éthiopien, Abiy 

Ahmed appelle à la réconciliation et au dialogue avec l’Érythrée. 

 

3 avril 2018 : introduction en Bourse (New-York) du suédois Spotify, leader mondial du 

streaming. 
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4 avril 2018 : le candidat du principal parti de l’opposition, Julius Maada Bio, est proclamé 

vainqueur de l’élection présidentielle au Sierra Leone. 

 

6 avril 2018 : 10 Palestiniens tués par Tsahal lors de la deuxième journée de manifestation à 

Gaza le long de la frontière avec Israël, journée qui fait 431 blessés. Selon Tsahal, environ 

20 000 personnes auraient participé aux rassemblements le long de la clôture, contre une 

estimation de 30 000 une semaine plus tôt. 

 

7 avril 2018 : l’ancien président brésilien Lula, 72 ans, se rend aux forces de l’ordre pour 

purger, à Curitiba, une peine de prison de 12 ans et un mois pour corruption. 

 

7 avril 2018 : attaque aux gaz toxiques sur Douma, dernier réduit rebelle de la Ghouta 

orientale, près de Damas, imputée au régime syrien par la France et les États-Unis. Une 

cinquantaine de morts et plusieurs centaines de blessés sont recensés. Selon l’ambassadeur 

russe à l’ONU, il ne s’agit que d’une « mise en scène » des rebelles. Human Rights Watch a 

comptabilisé 85 attaques chimiques en violation du régime de non-prolifération chimique 

entre août 2013 et février 2018, dont « au moins 50 sont imputables au gouvernement 

syrien ». 

 

8 avril 2018 : élections législatives en Hongrie, triomphe du Fidesz de V. Orban avec 48,8 % 

des voix. Le Jobic, parti d’extrême droite, arrive en deuxième position avec 19 % des voix. 

 

8 avril 2018 : visite officielle en France du prince héritier saoudien Mohamed Ben-Salman. 

 

9 avril 2018 : perquisition du FBI dans les locaux de l’avocat de D. Trump, Michael Cohen, 

dans le cadre de l’affaire Stormy Daniels, une ancienne actrice et productrice de films 

pornographiques à laquelle Michael Cohen a reconnu avoir versé 130 000 dollars, quelques 

semaines avant l’élection présidentielle. La somme pourrait être assimilée à une dépense de 

campagne illégale, liée à la relation que cette dernière prétend avoir eue, en 2005, avec le 

futur président. 

 

9 avril 2018 : deux jours d’audition de Mark Zuckerberg au Sénat puis à la Chambre des 

représentants après le scandale de Cambridge Analytica, une entreprise britannique de 

marketing politique, employée par l’équipe de campagne de Donald Trump, qui a utilisé les 

données de 87 millions de comptes de Facebook en 2015. 

 

11 avril 2018 : peu après son décollage d’une base au sud d’Alger, un avion militaire 

algérien, un Iliouchine-76 de fabrication russe, s’écrase, faisant 257 morts : des militaires et 

des membres de leurs familles. 

 

12 avril 2018 : reprise de la Goutha orientale, aux portes de Damas, par les forces 

gouvernementales syriennes épaulées par les troupes russes. 

 

23 – 25 avril 2018 : première visite d’État à Washington depuis l’élection de D. Trump 

(E. Macron). 

 


