
Synthèse des faits marquant pour chaque pays du globe

Royaume-Uni et Ulster 

1968 Début des troubles de l'Irlande du Nord et du terrorisme de l'I.R.A.
br. politique de l'I.R.A En Ulster, cessez-le-feu de Sinn Féin puis des groupes para-militaire loyaliste.

1994 Début des pourparlers officiels entre Londres et l'I.R.A sur la paix et l'éventuelle réunification.
avr-98 Accord de paix historique entre les partis catholiques et protestants signé à Belfast. 3000 mort depuis 1969.

mai-98 Référendum en Irlande (rép. Et Ulster) sur l'accord de paix : le oui, l'emporte.

nov-99 Mise en place d'un gouvernement pluriel.
juil-05 L'I.R.A abondonne la lutte armée.

30/03/2002 Mort de la reine mère Elisabeth, "quenn Mum" à 101 ans.
janv-07 Reprise du processus de paix en Irlande-du-Nord.
juin-07 Gordon Brown remplace Tony Blair au poste de 1er ministre.

Pologne

1980 Début des grèves aux chantiers de Gdansk.
1981 Le général Jaruzelsky devient chef de l'état.

juil-89 Lech Walesa obtient le prix Nobel de la Paix (1983) Jaruzelski commence à négocier avec Walesa et Solidarité.
1989 Tadeusz Mazowiecki (Solidarité) devient Premier ministre du premier gouvernement non communiste d'Europe de l'Est.
1990 Lech Walesa élu président de la République.

27/11/1991 Premières élections législatives entièrement libre.
19/09/1993 Victoire des communistes aux législatives.

mai-04 Entrée dans l'Union Européenne.
2005 Lech Kaczynski président de la République.

nov-07 Donald Tuski, premier ministre, remplace Jaroslaw Kaczynski.

Lettonie

mai-07 M. ValdisZatlers, élu président de la République en mai 2007.

Suède-Finlande :

01/01/1995 Intègrent officiellement l'Union Européenne.

Pays Baltes

mars-90 Indépendance de le Lituanie et de la Lettonie.
août-91 Elle est réalisée.
sept-91 Elle est reconnue par la communauté internationale.

mai-04 Elle entre dans l'Union Européenne.

Danemark

07/07/2000 Ouverture du pont-tunnel de l'Oresund.

Belgique

1993 Transformation du royaume en un Etats fédéral composé de la Wallonie, de la Flandre, et de Bruxelle.
1993 Mort du roi Baudouin 1er.

09/08/1993 Albert II (Albert de Liège), son frère, prend la succession.
Yves Leterne Le leader de démocrate flamnand, nouveau Premier ministre ne peut pas gouverner, faute de majorité. Grave crise, identitaire dans  

le pays au bord de l'éclatement.
Ex-Yougoslavie

1980 Mort de Tito.

Eclatement de l'Etat fédéral

1990 Indépendance de la Slovénie et de la Croatie.
1991 Guerre civile entre Serbes et Croates.

1992-1995 Guerre civile Serbes, Bosniaques ,et musulmans.

1992 Indépendance de la Bosnie-Herzégovine.
1991 Indépendance de la Macédoine.
1992 Constitution de la République Fédérale de Yougoslavie (Serbie-Monténégro).

oct-00 Reddition de Slobodan Milosevic.
déc-00 Vojislav Kostunica, président de la République.
avr-01 Milosévic arrêté et transerré aux Pays-Bas pour être jugé de crime contre l'humanité et génocide.

févr-02 Début du procès.
11/03/2006 Mort de Milosévic en prison.

Allemagne-EX-R.D.A.

29/10/1976 E.Honecker devient chef de l'Etat.
1988 Début des contestations.

août-89 Début de l'exode des Allemands de l'Est vers la R.F.A et la Hongrie (ouverture du rideau de fer).
09/11/1989 Ouverture des frontières et dislocation du Mur de Berlin.
31/08/1990 Traité d'unification signé à Berlin.
03/10/1990 Réunification officielle.

Erich Honecker S'exile au Chili après l'ajournement de son procès pour raison de santé.
depuis 1992 Violence raciste.

08/10/1992 Mort de Willy Brandt.

29/05/1994 Mort d'Honecker.
nov-05 Angela Merckel devient chncelière.
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Ex-Tchecoslovaquie

avr-68 Printemps de Prague.
16/01/1969 Jan Palach s'immole par le feu sur la place Venceslas.

Charte 1977 Signature par les opposants dont Vaclav Havel.
19/11/1989 Début de la "Révolution de Velours" et constitution du Forum Civique avec Vaclav Havel.
29/12/1989 Vaclav Havel élu président de la République et formation d'un gouvernement pluraliste.
07/11/1992 Mort d'Alexandre Dubcek.
01/01/1993 "Divorce de Velours", la partition du pays , décidée le 22.07.1992 est effective depuis ce jour.
08/01/1996 Mort de François Mitterant.
05/05/2002 Jacques Chirac réélu président de la République.

Bosnie-Herzégovine 

"Purification ethnique" Entreprise par les Serbes.
juin-92 Dépoiement des casques bleus de l'ONU.
janv-93 Conférence de la paix de Genève.
juin-93 Mise en place d'un Embargo par l'UEO et l'OTAN.

1993-1994 Plans de découpage régional de la Bosnie proposés par l'UE et l'ONU.
12/10/1995 Cessez-le-feu général.
21/11/1995 Signature des accords de Dayton.
03/12/1995 Mise en place d'une force d'interposition de l'OTAN (IFOR qui remplace FORPRONU).

2 entités régionales Coexistent : la Fédération croato-musulmane (51% du territoire et la République des Serbes de Bosnie 49%.

Yougoslavie (Kosovo)

mars-98 Intervention de l'armée serbe contre la guérilla indépendentiste albanaise. UCK.
févr-99 Echec des pourparlers de paix à Rambouillet.

mars-99 Début de l'intervention armée de l'OTAN; raids aériens.
Depuis mars 1998 Exode des Kosovars, 710 000 depuis mars 1998 selon HCR au 24.04.1999.

15/12/1999 Mise en place par l'ONU d'une structure de paix et d'administration dirigé par B. Kouchner.
04/03/2002 Ibrahim Rugova est élu président de la République.

nov-05 Début des discussions pour définir le futur statut du Kosovo.
janv-06 Mort de Rugova; Fatmir Sejdu doit lui succéder.

Monténégro 

21/05/2006 Le pays se sépare de la Serbie et vote son indépendance après référendum.

Hongrie

juin-89 Fin du rideau de fer hongrois.

Victoire du Forum démocratique aux élections et poursuite de la démocratisation.

Portugal 

16/02/1986 Mario Soares est élu président de la République. Premier président civil depuis 60 ans.
14/01/1996 Jorge Sampaio remplace M.Soares à la tête de l'Etat.
29/03/1998 Inauguration du pont Vasco de Gama sur le Tage; le plus long pont d'Europe : 12 km.

mars-05 José Socrates devient président.
janv-06 Anibal Cavaco Silva nommé Premier ministre.

20/11/1975 Mort de Franco.
Le roi Juan Carlos 1er entreprend la démocratisation du régime, aidé par le gouvernement socialiste de Felipe Gonzales.

2000/2001 Terrorisme basque.

avr-04 José Louis Zapatero devient Premier ministre en 04/2004.

Expo 92 L'Exposition universelle de Séville a eu lieu du 20/04/1992 au 12/10/1992.  
Budget : 225 milliards de pesatas. 112 pavillons. 25 000 employés. 15,5 millions de visiteurs payants dont 1 050 000 Français,  
900 000 Portugais, 300 000 italiens, 280 000 Nord-Américains. Record d'affluence : le samedi 3 octobre : 629 000 visiteurs.

Expo 98 L'Exposition universelle de Lisbonne a eu lieu de 22 mai au 30 septembre 1998. Le thème en était :
"l'océan, un patrimoine pour le futur". 140 pays furent représsenter sur 70 ha situés sur les bords du Tage.

Kosovo

17/02/2008 Le Kosovo qui a déclaré son indépendance n'a pas été reconnu par l'ensemble de la communauté internationale.

Monténégro

21/05/2006 Le Monténégro quitte l'union avec la Serbie et devient indépendant après référendum.

Albanie 

avr-85 Mort d'Enver Hoxha.
Ramiz  Alia devient chef d'Etat.

déc-90 Lbéralsation et multipartisme.
mars-91 Premières élections libres multipartites.

mars-97 Insurrection dans le sud du pays.
Départ de nombreux Albanais vers l'Italie.

du 04/1997 au 08/1997 Envoi d'une force multinationale (opération Alba) sous mandat de l'ONU.

Bulgarie

nov-89 Démission de Todor Jivkov et début de la libération.
03/11/1996 Petar Stoïanov (non communiste) élu président de la République.

Grèce 

mai-85 Fin de la dictature des Colonels avec l'élection Constantin Karamanlis.
22/06/1996 Mort d'Andréas Papandréou.
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Roumanie 

déc-89 Le Pasteur Toökes refuse d'obéir à une mutation.
Mouvement de protestation s'étend dans tous le pays.

22/12/1989 La Révolution éclate: le Front de Salut national renverse et condamne le dictateur Nicolae Ceaucescu.
10/12/2000 Réélection de Ion Iiescu à la présidence de la République.

Italie 

05/05/1992 Oscar Luigi Scalfaro élu président de la République.
13/05/1999 Carlo Azeglio Ciampi  élu président de la République.
15/01/1993 Arrestation du chef de la mafia (Cosa Nostra) : Salvatore Riina.

mai-06 Romano Prodi nommé chef du gouvernement.

Russie 

31/12/1999 Démission du président de la République, Boris Eltsine.
05/08/1999 Vladimir Poutine désigné Premier Ministre.
07/05/2000 Vladimir Poutine élu président de la République.

mars-04 Mikhaïl Fradkovn, premier ministre.

C.E.I 

1997 Pays adhérents : 

Bélarus, Ukraine, moldavie, Kazakhstan, Russie, Azerbaidjan, Ouzbékistan, Turkménistan, Kirghizie, Tadjikistan et Géorgie.

Conflits et tensions depuis 1991

conflits terminés :

Moldavie Entre les Moldaves et les république autoproclamée du Dniestr (transnistrie) et de Gagaouzie.

Tchétchéno-Ingouchie 

juin-92 Sécession de la Tchéchénie.

Ossétie du Sud Cherchait à se détacher de la Géorgie pour se rattacher à l'Ossétie du Nord.

Abkhazie

15/08/1997 L'Abkhazie cherchait à se séparer de la Géorgie. 

Arménie et Azerbedjan Conflits pour le contrôle du Haut-Karabakh et du Nakitchevan.

Ukraine et Russie Tensions pour le contrôle de la Crimée.

Guerre civile en Tchétchénie

01/01/1991 Indépendance autoproclamée.
11/12/1994 Entrée des chars Russes.
27/05/1996 Cessez-le-feu signé.
10/07/1996 Les Russes relancent les hostilités.

mai-97 Accord de paix.
Bilan de 2 ans de guerre= 80 000 morts.

déc-99 Reprise des combat.
15/12/1999 Entrée des Russes à Grozny.

Tadjikistan

27/06/1997 Confrontations entre néocommunistes et Tadjiks opposant ; accord de paix signé sous l'égide de l'O.N.U.

Kirghizie

mars-05 "Révolution des tulipes". Akaiev est renversé. Kourmanbek Bakiev, nouveau président et Félix  Koulov, 1er ministre.

Géorgie

nov-03 "Révolution de la Rose".
04/01/2004 Chervarnadze est renversé : Mikhaïl Saakachvili élu président.

Ukraine

2004 "Révolution orange". Léonid Koutchma démissionne.
23/01/2005 Victor Iouchtchenko élu président de la République.

Mongolie

31/06/1996 Elections et échec des comunistes.

Ex-URSS-CEI

mars-85 Début des boulversements avec l'arrivée au pouvoir de Mikhail Gorbatchev.

déc-86 Rappel d'exil d'Andrei Sakharov.
1985/1990 Instauration de la Perestroïka (restructuration), de la Glasnost (transparence), transition vers l'économie de marché, 

désarmement avec les Etats-Unis et désengagement des troupes soviétiques d'Afghanistan.
1988/1989 Amplification des revendications nationalistes et des conflits inter-ethniques dans les pays baltes et dans le Caucase.

15/10/1990 Gorbatchev obtient le prix Nobel de la Paix.
11/03/1990 Déclaration d'indépendance des Républiques baltes : Lituanie, Lettonie et Estonie.
12/06/1991 Boris Eltsine élu président de la république de Russie.
19/08/1991 Putsh raté.

Indépendance effective de la plupart des républiques soviétiques. 

21/12/1992 Fondation de la Communauté des Etats indépendant (C.E.I) avec 11 ex-république Alma-Ata.
25/12/1991 Démission de Gorbatchev.

Reconnaissance par la communauté internationale des nouveaux Etats et de la C.E.I.
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Guerre du Golfe

02/08/1990 L'Iraq envahit le koweit.
29/11/1990 L'Onu autorise le recours à la force pour rétablir la souvairenté du Koweit.
17/09/1991 Début des hostilités (offensive sérieuse) avec l'opération "Tempête du Désert".
27/02/1992 Reddition irakienne.
03/03/1992 Cessez-le-feu.

Bilan

588 000 Soldats irakiens contre 700 000 pour la coalition composée de soldats des E-U (510 000), d'Arabie Saoudite, du Royaume-Uni,  
d'Egypte, de la Syrie, des pays du Golfe, etc.

du 17/01 au 28/02/1991 42 jours de bombardements aériens.
du 24/02 au 28/02/1991 100 heures de combats terrestres.

532 Puits de pétrole incendiés.
Pertes humaines :

100 000 à 150 000 âmes pour l'Iraq.
253 Dont 115 Américains et 2 Français pour la Cohalition.

Guerre en Iraq

0/03/2003 au 13/04/2003 La guerre menée par la cohalition américo-britanique a permis da chute du régime de Saddam Hussein.
Une administration militaire provisoire a été mise en place.

depuis 04/2005 Un pouvoir civil irakien l'a remplacé ; in poste de président s'est crée habité par Jalal Talabani.
depuis 04/2006 Nuri al-Maliki, premier ministre.

Palestine

1987 Début de l"'Intifada" (soulévement).
1988 La "guerre des pierres".
1994 Signature au Caire de l'accord d'autonomie  de Gaza-Jéricho entre l'Olp et Israël.
1994 Arafat, prix Nobel de la Paix; ("Oslo 1").
1995 Accord sur l'extension de l'autonomie à la Cisjordanie et signature de l'accord à Washington  ("OsloII").

1996 Arafat élu président de l'Autorité palestinienne.
1997 Nouveaux affrontements.

depuis 2001 Tension extrême.
mai-03 Arafat est mis volontairement à l'écart.

2003 Construction d'un mur de sécurité autour des territoires palestiniens.
sept-03 Ahmed Qorei, chef du gouvernement .

11/11/2004 Mort d'Arafat, à Paris.
janv-05 Mahmoud Abbas, nouveau président de l'Autorité palestinienne.
sept-05 Evacuation des colonies israéliennes de Gaza.

25/01/2006 Victoire du Hamas aux législatives des territoires palestiniens.

29/03/2006 Ismaïl haniyeh nommé Premier Ministre.
Affrontements entre les milices du Hamas et du fatah.

mars-07 Rencontre entre Palestiniens et Israéliens au Sommet d'Annapolis.

Israël-Pays Arabes

1991 Ouverture des discussions israélo-arabes à la conférence de paix de Madrid.
1993 Signature à washington de l'accord d'autonomie de Gaza-Jéricho  entre l'OLP et Israël.
1994 Yasser Arafat, Yitzhak Rabin et Shimon Pérès prix Nobel de la Paix.
1995 Assassinat de Yitzhak Rabin. Shimon Péres lui succède.

été 2000 Israël prévoit un retrait du Liban-Sud.
2000 Nouvelle Intifada depuis la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquée.
2001 Victoire d'Ariel Sharon aux élections (2001).

déc-05 Ariel Sharon victime d'un accident vasculaire cérébral.
mars-06 Ehud Olmert, vainqueur des législatives israéliennes est nommé Premier ministre.

juin-06 Bombardement israéliens à gaza.

Iraq

en 1991 et 2003 Guerre du golfe.

Persécution des Kurdes. 100 000 tués et 2 000 000 de réfugiés.
en 1998 et 1999 Raids aériens des Etats-Unis.

13/12/2003 Saddam Hussein arrêté.
2004/2005 nombreux attentats et assassinats.

2004 Attaques contre des infrastructures pétrolières. Transfert de souveraineté.
avr-05 Jalal Talabani (kurde) devient président.

07/04/2005 Ibrahim al-Jaafari (chiite) est nommé Premier ministre.
nov-05 Adoption par référendum du projet de constitution (rejet par les provinces sunnites (qui idolâtre Aîcha, la compagne du prophète 

 ce que ne partage absolument pas les chiites).
avr-06 Jawad al-malikai, Premier ministre.

2004/2005 Enlèvements des journalistes français Christian Chesnot, Georges malbrunot et Florence Aubenas.
oct-05 Ouverture du procès de S.Hussein.

nov-06 Condamnation à mort de Saddam Hussein.
30/12/2006 Exécution.

Iran

1979 Révolution et instauration d'une République islamique par l'Iman Khomeiny (mort en 1989).
2004-2005 L'Iran désire maîtriser le nucléaire contre l'avis de la communauté internationale.
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Afghanistan

1979 Invasion par l'URSS.
1989 Retrait.

Guerre civile : les Moudjahidin prennent le pouvoir.
janv-95 Les Talibans (nouvelle force composée d'étudiants combattants islmaniques afghans) partent à la conquête du pays.

1996 Ils contrôlent tout le sud.
1996 Prise de Kaboul.
1997 Début de négociations de paix sous l'égide de l'ONU.

2001-2005 Escalade du vandalisme et du fanatisme religieux.

Guerre en Afghanistan

11/09/2001 "Attentats terroristes" contre les USA. Les tours du WTC à New York sont détruites et le bât. du Pentagone est endommagé.
5856 Morts ou disparus. Les soupçons se portent sur Oussama Ben laden, allié de talibans.

Mise en place d'une coalition internationale chargée de riposter.
07/10/2001 Début des bombardements américains contre les talibans et les installations militaire de Ben Laden.

Attaques bioterroristes contre les Etats-Unis (propagations des germes de la maladie du charbon).
Succès et progression rapide de l'Alliance du Nord (antitalibans), facilités par les bombardements américains.

13/11/2001 Chute de Kaboul.
22/12/2001 Accord de Bonn. Mise en place d'une administration  intérimaire présidée par Hamid Karzaï.

01/01/2002 Accord sur la mise en place d'un déploiement d'une force internationale de 4500 soldats. 
18/04/2002 L'ex-roi Zaher Shah rentre en Afghanistan.
02/11/2004 Hamid Karzaï est élu président. Formation d'un gouvernement d'union nationale.

de 1975 à fin 1990 Guerre entre factions rivales (libanaise, palestinienne, syrienne, israélienne, etc.)
1995 Mainmise syrienne.
1996 Massacre de Cana.

07/08/2006 Conflit entre Israéliens et le Hezbollah libanais. Cessez-le-feu et envoi d'une mission de maintien de la paix (FINUL) pour assure
la sécurité des libanais et vérifier le retrait des troupes israéliennes.

Sri Lanka

1995/1997 Affrontement entre Tamouls et Cingalais. Guérilla et affrontement entre Tamouls et l'armée.
22/02/2002 Trève signée.
26/12/2004 Un tremblement de terre de magnitude 9,3 près de la côte nord-occidentale de l'île de Sumatra a provoqué une série de tsunami

meurtriers qui ont ravagé une partie des côtes de la région (Indonésie, Thaîlande, Inde, Sri Lanka, tsunamis meurtriers qui ont 
ravagé une partie des côtes de la région - Indonésie, Thaîlande, Inde, Sri Lanka, Maldives, etc.) provoquant la mort de près de 
280 000 personnes.

Tibet

10/1987 et 03/1989 Emeutes indépendantistes et répressions sanglantes à Lhassa.

depuis 1951 Les tibétains résistent à l'assimilation chinoise.
1989 Le Daïla Lama, prix Nobel de la paix.

Birmanie 

1991 Prix Nobel de la Paix à Madame Aung Sun Kyi.
mars-95 Les Karens annoncent la fin de leur insurrection.

Pakistan

1997 Affrontements avec l'Inde au Cachemire.

Début 1999 Infiltrations pakistanaises en Inde.
juin-99 Combats au Cachemire.

12/10/1999 Coup d'Etat de l'armée.

Kurdistan

1992 Un parlement est élu au Kurdistan irakien.
Combats entre l'armée turque et les séparatistes kurdes du PKK.

1995 Grande offensive de l'armée dans le Sud-Est du pays.
juil-96 Offensive en Irak du PDK  et de l'armée irakienne contre le PKK.

31/12/1996 Opération "Nothem Watch", intervention des Etats-Unis (zone de protection Kurdes).
depuis 1992 16 000 morts.

15/02/1999 Arrestation d'Abdullah Ocalan, leader PKK.
Népal

1990 Tensions, manifestations pour la démocratisation. Répression de l'Armée.
1991 Le Népal devient une monarchie constitutionnelle.
2001 Coup d'Etat : le roi Birendra est assassiné par son fils Dipendra.

févr-05 Le trône revient à son frère Gyamendra qui règne en despote.
2005-03/2006 Emeutes.

avr-06 Réouverture du parlement.

Chine

1976 Mort de Mao.
1982 Répression des mouvements démocratiques.

en avrit et juin 1989 "Printemps de Pékin".
mai-89 "Révolution tranquille", puis répression sanglante  place Tien Anmen.

1997 Mort de Deng Xiaoping.
1997 Emeutes des Ouighours dans le Xinjiang.

Macao

dépuis le 20/12/1999 Intégration dans la Chine.

Hong Kong

depuis le 01/07/1997 Transformé en région autonome spéciale chinoise.
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Taïwan

1994 Fin de 43 ans d'hostilités entre nationalistes et communistes chinois.

Corée du Nord

1948 Kim II Sung devient chef chef de l'Etat.
Tensions entre la Corée du Sud.

1994 Mort de Kim II Sung.
Son fils Kim Jong-II lui succède.

1994 Poursuite de la dynamique de réunification.

oct-06 Premier essai nucléaire et réprobation internationale.
1990 Rencontres historiques entre les deux Corée à Séoul.
1991 Puis à Pyongyong.
1994 Accord de coopération.
1994 Incidents frontaliers.

12/1996 et 01/1997 Troubles et manifestations.
Japon

07/01/1989 Mort de l'empereur Hirohito. 
Son fils Akihito, lui succède.

nov-97 Sommet sur l'environnement de Kyoto à Freetown entre les rebelles de Foday Sankoh et les casques bleus. (05.2000)

depuis 1990 Rébellion des Touaregs.
1991 Emeutes à Bamako.
1991 L'armée renverse le président Moussa Traoré et prend le pouvoir 
1995 Combats contre les Touaregs.

Somalie

1991 Le président Siad Barre prend la fuite.
Début de la guerre des clans.

1992 Développement de l'aide humanitaire et de la notion "d'ingérance humanitaire".

Interventions militaire et envoi des troupes sous mandat de l'ONU pour protéger les convois humanitaires.
1992 Opérations "restore hope" (rendre l'espoir) pour les U.S.A et ORYX pour la France.
1993 Retrait des troupes américaines.
1995  Retrait des casques bleus.
1997 Accord de paix. 

depuis 1992 100 000 morts.
19/03/1999 Reprise de la guerre 

déc-06 Guerre avec l'Ethiopie qui chasse les tribunaux islamiques.
2007 Les Etats-Unis interviennent au nom de la lutte contre le terrorisme. Retrait des troupes éthiopiennes.

Niger

1995 Accord de paix entre le gouvernement et la rébellion.
1996 Putsch de l'armée.

avr-99 Assassinat du président Ibrahim Baré.

Côte d'Ivoire

fin 2000 Guerre civile.
Konan Bedié est destitué.

depuis 10.2000 Laurent Gbagdo, président.
2000-2005 Guerre civile.

Présence de forces de l'ONU et de militaire français de l'opération "Licorne" pour le maintient de la paix. 

Tchad

Tentative d'insurrection.
03.2006 Idriss Déby reste au pouvoir.

Algérie

1989 Ouverture vers le multipartisme.
1990 Victoire des intégristes du Front Islamique du Salut (F.I.S).

1991 Instauration de l'état de siège.
1992 Dissolution du F.I.S et assassinat de Boudiaf.
1993 Début des assassinats d'étrangers.
1994 Le général Liamine Zéroual devient chef de l'Etat. Trève du F.I.S.

1996-1999 Reprise des assassinats d'intellectuels et massacre de populations civiles. 
16/04/1999 Abdelaziz Bouteflika devient chef de l'Etat.
29/09/2005 Référendum sur la réconciliation nationale : 97 % de oui.

Egypte

1981 Assassinat du président Sadate.

1995 Combats entre les islamistes et le gouvernement.
23/05/1993 Accèdde à l'indépendance.

1995 Conflit avec le Yémen pour le contrôle de l'île d'Hamish.
1998-1999 Conflit avec l'Ethiopie.
12/12/2000 Accord de paix.

Ethiopie

1989 Retrait des troupes cubaines.
1990 Fin de la dictature du président Haïle Mariam Menguistu.

06/1998-02/1999 Combat contre l'Erythrée.
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Sahara-Occid.

1974 Le Maroc occupe le territoire depuis le départ des Espagnols.
depuis 1976 Les Sahraouis (notamment le Front Polisario) le revendiquent et combattent pour leur indépendance.

fin 1998 Un référendum d'autodétermination, organisée par l'ONU, devait se tenir mais il est reporté constamment.

Tunisie 

06/04/2000 Mort d'Habib Bourguiba.

Maroc

23/07/1999 Mort d'Hassan II. Son fils, Mohammed VI devient roi.

Congo

1997 Guerre civile. Retrait des forces françaises.
15/10/1997 Victoire de Sassou n'Guesso contre Pascal Lissouba.

Mozambique

1975/1992 Guerre civile; 2 millions de tués et 2 millions de réfugiés.
04/10/1992 Accords de paix et cessez-le-feu.

Namibie

1989 Retrait des Sud-Africains.
mars-90 Indépendance.

Ouganda

1979 Renversement du dictateur Idi Amin Dada; bilan du régime 200 000 morts.

Tanzanie

1985 Julius Nyéréré quitte le pouvoir après 23 ans à la tête de l'Etat.

Kenya

d'oct. 1991 à mars 1994 1500 morts et 250 000 réfugiés déplacés dans des affrontements éthniques.
janv-95 Conflit entre Masaïs et Kikuyus.

Répubique Democratique du Congo (ex-Zaïre) 

1996 Début du conflit entre Mobotu et les rebelles, dirigés par Laurent Kabila et aidés par l'Ouganda et le Rwanda, à l'est du pays.
Fuite de 150 000 réfugiés devant les rebelles.

1997 Prise de Kisangani.
Fuite de Mobutu : L.-D Kabila prend le pouvoir.

18/05/1997 Le pays est rebaptisé République démocratique du Congo.

1996

07/09/1997 Mort de Mobutu.
08/1998 à 09/1999 Rébellion contre Kabila.

16/01/2001 Assassinat de Kabila.
Son fils le remplace à la tête de l'État.

Afrique du Sud

1913 Début de l'apartheid (ségrégation des gens de couleur) par la création du "Land Act".
depuis 1984 Abolition progressive des deiscréminations raciales.

14/09/1989 Accélération progressvie grâce à Frederik De Klerk qui, élu président  de la République.
13/02/1990 Permet la libération du chef historique de "l'African National Congress" (ANC).
30/06/1991 Nelson Mandela supprime officiellement l'apartheid.

août-90 La violence persiste néanmoins dans les ghettos noirs.
Référendum sur le partage du pouvoir politique avec les êtres humains stigmatisés, nommés par leur couleur de peau, noire.

17/03/1992 Le oui l'emporte.
17/06/1992 Violentes émeutes.
26/11/1992 Mandela accepte le principe du partage du pouvoir.

Mandela et De Klerk obtiennent le prix Nobel de la Paix.

26/04/1994 Premières élections démocratiques et multiraciales.
Victoire de l'ANC avec 62 % des voix.

09/05/1994 Nelson Mandela devient le premier Président noir de l'Afrique du Sud.
08/05/1996 La nouvelle constitution est adopté. 

Malawi

Fin de la dictature et démocratisation en cours.
14/06/1993 Référendum organisé sous les auspices de l'O.N.U.

Centrafrique

03/11/1996 Mort de Bokassa.
janv-97 Insurrection à Bangui.

Intervention des Français.
depuis 01/1997 Accords de Bangui et mise en place d'une force interafricaine d'interposition (MISSAB).

02/07/1997 Cesser-le-feu entre guérilla et forces de la MISSAB.

Comores

03/08/1997 L'île d'Anjouan déclare son indépendance.
sept-97 Repression sanglante des autorités.

Madagascar

31/07/1997 Didier Ratsiraka est élu président.
01/06/2002 conflit entre les partisans du nouveau président Marc Ravalomana et le président sortant, Didier Ratsiraka.
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Burundi

1993 Premières élections présidentielles pluralistes.
1993 Coup d'Etat militaire, massacres (25 à 50 000 morts) et fuite de Hutus (700 000).
1994 Mort des présidents burundais et rwandais dans un attentat.
1995 Nouveaux affrontements entre Hutus et Tutsis.

Rwanda

1972 Premier génocide hutu; 200 000 morts.
1990 Attaque des rebelles tutsis du FPR (Front patriotique rwandais).

Début de la guerre civile et des massacres des Tutsis.
Accords d'Arusha en Tanzanie.

1993 Mise en place d'un gouvernement transitoire et d'une force internationale.
Reprise de la guerre civile et génocide Tutsis ; 750 000 morts.

1994 L'ONU autorise une opération militaire multinationale à but humanitaire pour protéger les civils et mennée par la France ;
"opération Turquoise".

juil-94 Prise de Kigali par le FPR.
Exode massif des civils vers des camps de réfugiés en Tanzanie et au Zaïre.

le 04/1995 et 05,07/96

nov-96 720 000 réfugiés rentrent du Zaïre.

Angola

1975-1991 Guerre civile.
1994 Accord de paix sous l'égide de l'ONU et cessez-le-feu proclamé.
1995 Mise en place d'une opération de maintien de la paix.

mai-95 Le président J.E dos Santos et le chef de l'UNITA, J.Savimbi se rencontrent pour appliquer les accords de paix.
avr-97 Formation d'un gouvernement d'union et de réconciliation nationales.
déc-98 Reprise des combats.

20/03/1999 Retrait de la mission d'observation des nations-Unies (MONUA).

04/04/2002 Assassinat de Savimbi.
03/04/2002 Cesez-le-feu et reddition de l'UNITA.

Canada

1993 Election de Mme Kim Campbell à la tête du gouvernement féféral.
04/11/1993 Jean Chrétien lui succède.
12/09/1994 Jacques Parizeau, nommé Premier ministre du Quebec.
30/10/1995 Jacques Parizeau a proposé un référendum sur l'indépandance du Québec. Le non l'a emporté (50,6%).
29/01/1996 Lucien Bouchard, nommé Premier ministre. Il organisera un nouveau référendum dans les prochaines années.
01/04/1999 Création d'un territoire esquimau (inuit) incluant notamment les Terres Ellesmere et de Baffin :

le Nunavut ("notre terre" en esquimau) : 1 994 000 km2, 27 219 habitants, capitale : Iqaluit.
23/01/2006 Stephen Harper, conservateur, élu Premier ministre.

Les Etats-Unis

Les présidents de la République Américaines.

1789 Georges Washongton 1797 John Adams 1801 Thomas Jefferson
(1732-1799) (1735-1826) (1743-1826)

1809 James Madison 1817 James Monroe 1825 John Quincy Adams 

(1751-1836) (1758-1831) (1767-1848)

1829 Andrew Jackson 1837 Martin Van Buren 1841 William H.Harisson
(1767-1845) (1782-1862) (1773-1841)

1841 John Tyler 1845 James K. Polk 1849 Zachary Taylor
(1790-1862) (1795-1849) (1784-1850)

1850 Millard Fillmore 1853 Franklin Pierce 1857 James Buchanan
(1800-1874) (1804-1869) (1791-1868)

1861 Abraham Lincoln 1865 Andrew Jackson 1869 Ulysse S.Grant
(1809-1865/ Assassiné) 1808-1875) (1822-1885)

1877 Rutherford B.Hayes 1881 James A.Garfield 1881 Chester A.Arthur
(1822-1893) (1831-1881/Assassiné) (1830-1886)

1885 Stephen G.Cleveland 1897 William Mc Kinley 1901 Théodore Roosevelt
(1837-1908) (1843-1901/Assassiné) (1858-1919)

1909 William H.Taft 1913 Thomas W.Wilson 1921 Warren G.Harding
(1857-1930) (1856-1924) (1865-1923)

1923 Calvin Coolidge 1929 Herbert C.Hoover 1933 Franklin D. Roosevelt
(1872-1933) (1874-1964) (1882-1945)

1945 Harry S.Truman 1953 Dwigt D. Eisenhower 1963 John Fitzgerald Kennedy
(1884-1972) (1890-1969) (1917-1963/Assassiné)

1963 Lyndon B.Johnson 1869 Richard M.Nixon 1974 Gérald R. Ford
(1908-1973) (1913-1994/Dém.1974) (1913-2006)

1977 Jimmy Carter 1980 Ronald Reagan 1988 Georges H.Bush

(1924-) (1911-2004) (1924-)

1992 William Jefferson Clinto 2001 George W. Bush
(1947-) (1947-)
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déc-90 Lancement de l'opération "Juste cause" pour capturer et destituer le général Noriéga.
1974 Affaire du "Watergate".
1987 Affaire de "l'Irangate".

Du 15/01 au 28/02/1991 Guerre du Golfe.
12/08/1992 Signature entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique d'un accord sur un traité de libre échange.
01/01/1994 Alena qui entre en vigueur.
23/04/1994 Mort de l'ex-président Richard Nixon.
20/01/2001 Georges W. Bush devient le 43ème président des Etats-Unis.
11/09/2001 "Attentats terroristes" contre les USA. Les tours du WTC à New-York sont détruites et le bât. du Pentagone est endommagé.  

Pentagone est endommagé. Le bilan fait état de 5856 morts ou disparus. Les soupçons se portent sur Ossama Ben laden, allié 
des talibans. Mise en place d'une coalition internationale chargée de riposter.

07/10/2001 Début des bombardements américains contre les talibans et les installations militaires de Ben Laden. 
Attaques bioterroristes contre les Etats-Unis (propagation des germes de la maladie du charbon).

05/06/2004 Mort de Ronald Reagan.
20/01/2005 Réélection de Georges W. Bush.
29/08/2005 Le cyclone Katrina s'abat sur la Louisiane. Les digues cèdent. La ville de la Nouvelle-Orléans est inondée à 80 %. 1 300 morts.

Mexique

19/09/1985 Séisme très violent à Mexico (de 10 000 à 20 000 morts).

01/01/1994 Insurrection des indiens de l'armée zapatiste de libération nationale de la région du Chiapas et répression  de l'armée.
15/01/1995 Cessez-le-feu et début des négociations.
14/02/1995 Fin de l'offensive des zapatistes.
19/11/1995 Accord avec le gouvernement.

juin-98 Reprise des combats.
déc-06 Felipe Calderon élu président de la République.

Bermudes

17/08/1995 Rejet de l'indépendance par référendum.

Haïti

de 1957 à 1971 Dictature de François Duvalier dit "Papa Doc".
de 1971 à 1986 Puis de osn fils "Baby Doc".

12/12/1990 Le père Jean-Bertrand Aristide, élu démoncratiquement président.
01/01/1991 Il est renversé par une rébellion militaire.
06/05/1994 Les militants ne partant pas, l'ONU décide de recourir à l'embargo.
06/05/1994 Puis à la force.
19/09/1994 Les Américains débarquent.
15/10/1994 Départ de Cédras puis retour d'Aristide.

depuis le 31/03/1995 Relève des militaires américians par des casques bleus.
28/11/2001 Aristide élu président, succède à René Préval.

févr-04 Guerre civile.
29/02/2004 Guerre civile.
29/02/2004 Aristide quitte le pouvoir et le pays.

2006 Elections présidentielles.
16/02/2006 Victoire de René Préval.

Argentine

1982 Guerre des Malouines entre Royaume-Uni et Argentine qui revendique les îles. Victoire des Anglais.

Bolivie

Evo Morales élu président de la République.
22/01/2006 C'est la 1er fois que le pays est dirigé par un indien.

Pérou

depuis 1980 Guérilla du "Sentier lumineux".
1992 Arresttion d'Abimael Guzman, chef du "Sentier lumineux".

1995 Poursuite de la guérilla.
de 1996 à 1997 Prise d'otage (700 personnes) par les guérilleros du Tupac Amaru.

04/06/2006 Alan Garcia président de la République.

Pérou-Equateur

1995 Début de la "guerre" pour un différent frontalier.
1998 Accord de paix global et définitif signé à Brasilia.

Equateur

2000 Coup d'Etat.

Destitution du président Lucio Gutierrez.
janv-07 Rafael Correa devient président de la Républiquez.

Brésil

1992 Sommet de Rio : conférance des Nations-Unis sur l'environnement et le développement.
2003 Luiz Inacio Lula da Silva élu président de la République.
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Chili

Salvador Allende est élu président de la République.
1973 Coup d'Etat militaire : mort d'Allende.

jusqu'en 1989 Le général Pinochet prend le pouvoir
1999 Il est arrêté en Grande-Bretagne.
2000 Rentré au pays, il attend d'être jugé.
2005 Il échappe au procès pour raison de santé.

15/01/2006 Michelle Bachelet, socialiste, élu présidente.
10/12/2006 Mort de Pinochet.

Colombie

1985 Eruption du volcan Nevado del Ruiz. Destruction de le ville d'Armero (23 000 morts).
depuis 1980 Guerre anti-drogue de l'Etat contre le "Cartel de Medellin" (narco-trafiquants).

1991 Son chef, Pablo Escobar se rend aux autorités.
1992 Puis il s'évade de sa prison. Démantèlement du quartier de Medellin.
1993 Mort de Pablo Escobar.

1995 Guérillas et attentats.
23/02/2002 Enlèvement d'Ingrid Betancourt par les FARC.
07/08/2002 Alvaro Uribe Velez est élu président.

Paraguay

03/02/1989 Le général Stroessner, qui dirigeait en dictateur le pays, depuis 1954, est renversé parle général Andrez Rodriguez qui 
 "démocratise" le pays.

Nicaragua

de 1967 à 1979 Dictature de Somoza

1979 Révolution sandiniste.
25/02/1990 Démocratisation avec l'élection de Violetta Chamorro.
15/04/1994 Fin de la Guérilla des recontras (antisandinistes).

janv-07 Daniel Ortega redevient président de la République.

Panama

depuis 1988 Le général Noriega au pouvoir
1990 Il est capturé par les Américains lors de l'opération "Juste cause".
1992 Il est condamné à 40 ans de prison à Miami.

14/12/1999 Rétrocession du Canal.

Salvador

16/01/1992 Accords de paix de Chapultepec (Mexique) signé sous l'égide de l'ONU par le gouvernement du président Alfredo Cristani et la guerilla  

du Front Farabundo Marti.

15/12/1992 Fin officielle de 12 ans de guerre civile très meurtrière (76 000 morts). Amnistie générale.

Vénézuéla

21/05/1992 Le président Carlos Andrés Pérez est suspendu de ses fonctions pour malversations et il est destitué.

en 11/92 et 12/92 Tentatives de coups d'Etat militaires. 
05/12/1993 Rafael Caldera élu président de la République.
14/04/2002 Echec d'un coup d'Etat contre le président Hugo Chavez.
15/08/2004 Référendum sur le maintient d'hugo Chavez; 59,3 de oui.

Nouvelle-Calédonie

1988 Accords de Matignon. Statut provisoire du territoire jusqu'à de nouvelles négociations prévues en 1998.
1989 Assassinat du leader indépendantiste Jean-Marie Tjibaou.

21/04/1998 Accord signé à Nouméa entre le gouvernement ;
le RPCR (anti-indépendantistes-les caldoches) et le FLNKS (indépendantistes-les kanaks) qui transforme les institutions issues 

des accords de Matignon et prévoit un référendum sur l'indépendance dans un délai compris entre 15 et 21 ans.

Fidji

15/05/1987 Putsch du colonel Rabuka qui entraîne le départ en masse de la population d'origine indienne.
25/07/1990 La nouvelle Constitution "raciste" privilégiant la domination des Mélanésiens sur l'Etat a été promulguée.

Kiribati 

1988 Les mines de phosphate qui faisaient la richesse du pays sont maintenant épuisées.

Nouvelle zélande

10/07/1985 Affaire "Greenpeace" : le bateau de l'organisation écologique est coulé dans le port d'Auckland par les services secrets français

Papouasie-Nouvelle-Guinée

mai-89 Tentative de sécession de l'île de Bougainville. 
18/05/1990 L'île de Bougainville proclame son indépendance.
10/10/1994 Echec des pourparlers de paix entre le gouvernement et le rebelles séparatistes.
30/04/1998 Accord de paix signé. 20 000 morts en dix ans.

Vanuatu

30/07/1980 Obtient son indépendance.
1991 Indépendance des îles Marshall, Palau et des Etats Fédérés de Micronésie (anciennement sous tutelle des Etats-Unis).

David  V I E L



David  V I E L


