
Chronologie : septembre 2019 à mars 2021

-  Septembre - octobre - novembre 2019  1  
Chine. Selon des études génétiques, le coronavirus responsable de la pandémie de covid aurait

émergé, non pas à Wuhan mais plus au sud de la Chine, et aurait d’abord infecté des chauves-souris.
Monde. Selon d’autres études, des échantillons de sang prélevés entre octobre 2019 et janvier

2020 aux États-Unis, en Italie et en France étaient déjà infectés par le SARS-Cov2.
En décembre 2020, on ignore toujours quand et comment est apparu le virus, et comment il est

passé des chauves-souris aux humains.

-  Dimanche 17 novembre 2019
Chine. Premier cas de covid-19 dans la ville de Wuhan (province de Hubei) en Chine centrale. Il

n’est pas détecté aussitôt et passe inaperçu.
Monde.  Le mois de novembre 2019 est le deuxième mois de novembre le plus chaud (après

2016) depuis le début des enregistrements systématiques de température en 1880.

-  Décembre 2019
Chine. Selon des lanceurs d’alerte chinois, à Wuhan et dans plusieurs villes voisines, des taux

très inhabituels de syndromes grippaux (jusqu’à vingt fois la quantité habituelle) ont été observés, sans
déclencher d’alerte particulière. A posteriori, il est possible qu’il se soit agi de la covid. En mars 2021, on
n’a pas de certitude, les autorités chinoises ayant pas autorisé l’OMS et des chercheurs étrangers à
enquêter brièvement sur place début 2021, mais de manière très encadrée et sans véritable liberté
d’action et de mouvement.

Monde. L’Australie connaît une vague de chaleur sans précédent, qui explique des feux de forêt
durant plusieurs mois, justifiant l’état d’urgence dans le Sud-Est du pays.

France.  Le  pays  est  surtout  préoccupé  par  la  réforme  des  retraites  défendue  par  le
gouvernement, et contre laquelle est organisée une manifestation massive le 5 décembre, qui mobilisera
entre 800 000 et 1 500 000 manifestants dans tout le pays.

-  Mardi 31 décembre 2019
Chine. Le  site  web  de  la  commission  sanitaire  de  la  ville  de  Wuhan  signale  27  cas  d’une

pneumonie inhabituelle dans la ville ; les personnes atteintes sont mises à l’isolement.

--------------------

-  Janvier 2020
Climat.  Janvier 2020 est le mois de janvier le plus chaud depuis le début des enregistrements

systématiques de température en 1880.

-  Mercredi 1er janvier 2020
Chine.  À Wuhan, le marché de fruits de mer et d’animaux de Huanan, fréquenté par plusieurs

des personnes atteintes, est fermé.

-  Jeudi 23 janvier 2020
Chine. 444 cas confirmés et 17 morts de la covid-19.
Confinement des villes de Wuhan, Huanggang et Ezhou (soit plus de 20 millions d’habitants).

Le port du masque y est obligatoire dans les lieux publics.
La construction de deux hôpitaux de campagne de 1 000 lits et 1 600 lits est mise en chantier.
Monde. Du 13 au 23 janvier, des cas de covid ont été détectés en Thaïlande, au Japon, en Corée du Sud,
aux États-Unis, à Taïwan, à Singapour et au Viêtnam. Toutes les personnes atteintes proviennent de
Wuhan.

-  Vendredi 24 janvier 2020

1 Sources chiffrées principales : université John Hopkins, Organisation mondiale de la Santé (OMS), santé publique
France, journaux Le Monde et  Mediapart, encyclopédie en ligne Wikipédia. Les références précises sont données
dans les chapitres correspondants. La recherche documentaire a été mise à jour entre le 15 février et le 4 avril 2021.



Chine. La quarantaine est étendue à presque toute la province du Hubai, soit 56 millions d’habitants.
France. Trois premiers cas, tous en provenance de Wuhan.

-  Derniers jours de janvier
France. Les liaisons aériennes entre la France et Wuhan sont suspendues, et la célébration du nouvel an
chinois à Paris est annulée. La ministre de la Santé, Agnès Buzin, déclare « les risques de propagation
dans la population [française] sont très faibles. »
Italie. Deux cas sont signalés à Rome.

Monde. Des cas ont été observés sur tous les continents, sauf l’Afrique.
Des cas de contamination interhumaine locale sont notés en Allemagne, aux États-Unis et en

Espagne.
OMS. Le 30 janvier, le Comité d’urgence de l’OMS déclare que l’épidémie de covid représente une

« urgence de santé publique de portée internationale » (USPPI).

--------------------

-  Février 2020
Climat. Février 2020 est le deuxième mois de février le plus chaud connu pour la France comme

pour l’Europe. Finalement l’hiver 2020 (de décembre à février) est le plus chaud connu en Europe. La
Corne  de  l’Afrique  subit  depuis  janvier  la  pire  invasion  de  criquets  pèlerins  depuis  des  décennies,
entraînant un risque élevé de famine.

Chine. Du 1er janvier au 25 février 2020, la diminution de l’activité industrielle en Chine, liée à
l’épidémie de la covid-19, entraîne une très forte diminution de la pollution atmosphérique, et notamment
de dioxyde d’azote.

-  Dimanche 2 février 2020
Monde. Premier mort de la covid hors de Chine, aux Philippines.

-  Mercredi 5 février 2020
Monde. Au Japon, un cas est détecté le 1er février sur le bateau Diamond Princess, qui transporte 3 711
passagers et membres d’équipage. Il est mis en quarantaine dans le port de Yokohama. Le 5 février, 10
cas sont diagnostiqués. Le 23 février, lorsque la quarantaine est levée, 691 personnes ont été atteintes.
Il y aura finalement 712 cas, aboutissant à 14 morts.

-  Dimanche 9 février 2020
France. 11 cas répertoriés, dont 5 Britanniques, en Savoie.

-  Jeudi 13 février 2020
Chine.  Un peu moins de deux semaines après la mise en quarantaine et en confinement de la ville de
Wuhan, la Chine atteint son pic épidémique avec 15 133 cas comptabilisés dans la journée. Il s’agit d’un
rattrapage statistique, incluant un grand nombre de cas « oubliés » par les statistiques précédentes. Les
chiffres officiels font état d’une diminution régulière du nombre de nouveaux cas de covid à partir de
cette date. Ce qui ne signifie pas une diminution du nombre total de malades. Pour cela, il faudra encore
attendre.

-  Vendredi 14 février 2020
Monde. Premier cas en Égypte, donc en Afrique. Tous les continents sont atteints.

-  Samedi 15 février 2020
France. Premier mort en France et en Europe.

-  Dimanche 16 février 2020
France. Agnès Buzin, ministre de la Santé, annonce sa démission pour se porter candidate à la mairie de
Paris.

-  Lundi 17 février 2020



France. Rassemblement évangélique de 2 500 personnes venues de tout le pays, pendant quatre jours,
à Mulhouse. C’est le point de départ du foyer de contagion du Grand Est, mais aussi d’autres régions,
comme la Corse.

 -  Mercredi 19 février 2020
Italie.  C’est  le  « match  zéro »  de  la  pandémie  italienne.  L’équipe  de  football  de  Bergame  affronte
l’équipe espagnole de Valence. Le match se déroule à Milan. Il sera à l’origine du foyer épidémique de
Bergame et sans doute d’un grand nombre de cas en Espagne.
Chine.  2 000 morts. Le nombre total de malades atteint 55 000. Il va commencer à baisser. Environ
40 000 fin février, 15 000 vers la mi-mars…
Monde. L’Iran signale ses deux premiers morts de la covid.

 -  Vendredi 21 février 2020
Italie. Premier mort d’un Européen qui n’était pas allé en Chine. 19 cas sont déclarés. L’accès aux lieux
publics de dix-huit villes de Lombardie et de Vénétie est interdit.

 -  Mardi 25 février 2020
France. Deux nouveaux cas sont détectés, alors que la veille, selon le ministre de la Santé, il n’y avait
plus aucun malade identifié.
Italie. Onzième mort. Trois régions sont touchées. Confinement dans le nord du pays.

 -  Jeudi 27 février 2020
France. 20 cas de plus sont enregistrés, soit un total de 38.

 -  Vendredi 28 février 2020
France. 29 cas de plus sont enregistrés, soit un total de 57, dont 18 dans l’Oise.
Le « stade 2 » est annoncé par le ministre de la Santé. Les rassemblements de plus de 5 000 personnes
en milieu fermé sont interdites. Dans l’Oise, les rassemblements sont interdits, les habitants sont invités
à limiter leurs déplacements et les écoles des communes touchées sont fermées.
Monde. En Allemagne, 67 cas de covid sont hospitalisés. Un cluster de 37 cas est détecté à Heinsberg où
les établissements scolaires sont fermés et le confinement décrété pour un millier de personnes.

 -  Samedi 29 février 2020
France. La barre des 100 cas est atteinte.
Italie. Plus 240 cas. La barre des 1 100 malades est atteinte.
Monde. Premier décès aux USA.

--------------------

-  Mars 2020
Climat. Troisième mois de mars le plus chaud au monde.
Entre le 7 février et le 8 mars, une diminution de la teneur atmosphérique en dioxyde d’azote est

observée  en  Italie  du  Nord  (comme  elle  l’avait  précédemment  été  en  Chine).  L’Agence  spatiale
européenne observe des phénomènes analogues en Italie, en France et en Espagne, du 14 au 25 mars, y
compris dans les capitales, généralement très polluées.

 -  Dimanche 1er mars 2020
France. Premiers cas outre-mer, dans les Petites Antilles (dans les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-
Martin).
Italie. Plus 566 cas, soit 1 694 malades.

 -  Mardi 10 mars 2020
Monde. Deuxième cas mondial de guérison du sida, dû à un traitement par cellules-souches.
Italie.  Depuis le début du mois, le nombre de malade augmente d’environ + 25 % par jour.  3 089
malades le 4, 4 636 malades le 6, 10 149 malades le 10. Le nombre de morts progresse de plus en plus
vite. 107 le 4 (plus 28), 197 le 6 (plus 49), 366 le 8 (plus 133), 631 le 10 (plus 168).
Du 10 mars au 4 avril, tout le pays est placé en quarantaine, et à partir du 11, tous les commerces sont
fermés, sauf pour l’alimentation et la santé.



 -  Mercredi 11 mars 2020
Monde. L’Organisation mondiale de la Santé classe officiellement la covid comme une pandémie.

 -  Jeudi 12 mars 2020
France.  Pour lutter contre la covid, Emmanuel Macron annonce diverses mesures à partir du 16 mars,
dont la fermeture des établissements scolaires du pays.

 -  Dimanche 15 mars 2020
Espagne. Le pays est placé en confinement généralisé.

 -  Lundi 16 mars 2020
L’OMS envoie deux tweets qui résument la stratégie préconisée dans le monde entier.
« La manière la plus efficace d’empêcher les infections et de sauver des vies est de rompre les chaînes de
transmission de la covid-19. Pour cela, il faut tester et isoler. On ne peut pas combattre un feu les yeux
bandés. Et on ne peut pas arrêter cette pandémie si on ne sait pas qui est infecté. »
 « Nous avons un message simple pour tous les pays. Testez, testez, testez. Testez tous les cas suspects
de covid-19. Ceux qui sont testés positifs, isolez-les et découvrez avec qui ils ont été en contact étroit au
cours des deux jours précédents le début des symptômes, et testez aussi ces personnes-là. »
France.  Le président de la République déclare « nous sommes en guerre » (contre le coronavirus) et
annonce des mesures de confinement qui seront précisées par la suite.
Avant même cette annonce et avant le début du confinement le lendemain midi, un million d’habitants
quittent l’Île-de-France.

 -  Mardi 17 mars 2020
France. 7 730 cas de covid ont été confirmés dont 699 graves ainsi que 175 décès ; 602 personnes sont
guéries et ont quitté l’hôpital.
Le  confinement est  en vigueur à  partir  de  midi  et  pour une durée d’au moins  deux semaines.  Les
déplacements sont réduits « au strict nécessaire ». Cependant un grand nombre de salariés (plusieurs
millions) doivent continuer à travailler dans des secteurs non essentiels  de l’économie.  Les réunions
familiales ou amicales sont interdites, les frontières avec les pays non-européens sont fermées (sauf pour
le retour des ressortissants français).  Les masques sont réservés aux hôpitaux et aux médecins.  Le
second tour des élections municipales est suspendu, ainsi que toutes les réformes en cours.
Monde.  L’espace Schengen ferme ses frontières aux étrangers  pour un mois.  Le Montenegro  est  le
dernier pays d’Europe atteint par la covid. La Belgique entre en confinement général au moins jusqu’au 5
avril.

 -  Mercredi 18 mars 2020
Monde.  La  Belgique  entre  en  confinement  général  au  moins  jusqu’au  5  avril.  
L’Australie ferme ses frontières et interdit les rassemblements de plus de cent personnes à l’intérieur. La
Turquie ferme ses frontières avec la Grèce et la Bulgarie.

 -  Jeudi 19 mars 2020
Italie. Le nombre de morts dus à la covid (3 405) dépasse celui publié en Chine (3 245).

 -  Vendredi 20 mars 2020
Italie. Dix jours après le début de la quarantaine, le nombre de nouveaux cas atteint un maximum avec
6 557 en une journée. Dans les jours suivants, le nombre de nouveaux cas commence à décroître.
Des chercheurs italiens font part de l’efficacité de la méthode consistant à tester toute la population dans
une ville où un cas a été détecté, pour isoler tous les positifs, même sans symptômes.

 -  Lundi 23 mars 2020
France.  Entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire, qui permet notamment au gouvernement de
légiférer par ordonnances (sans vote du Parlement). Le 12 mai, il sera prolongé jusqu’au 10 juillet.

 -  Jeudi 26 mars 2020
Italie.  Seize jours après le début du confinement généralisé, la mortalité due à la covid 19 atteint un
maximum avec 969 morts en une seule journée. Les chiffres diminuent ensuite lentement. Environ 600



morts par jour début avril, 300 morts par jour fin avril, 100 morts par jour fin mai, 20 morts par jour fin
juin…

 -  Vendredi 27 mars 2020
France. Le Premier ministre annonce une prolongation du confinement jusqu’au 15 avril au moins.

--------------------

-  Avril 2020
Monde. Le mois d’avril 2020 est le deuxième mois d’avril le plus chaud recensé.

En Chine, la pandémie de covid-19 régresse, mais elle reste forte en Europe et s’intensifie en Amérique
et en Afrique.

 -  Mercredi 1er avril 2020
France. Un couvre-feu de 20 h à 5 h est instauré en Martinique et en Guadeloupe.

 -  Vendredi 3 avril 2020
Monde. Le nombre de personnes ayant été atteintes par la covid-19 dépasse officiellement un million,
réparti dans 170 pays.

 -  Mardi 7 avril 2020
France. Le seuil des 10 000 morts est franchi. Cependant le nombre de patients en réanimation diminue
dans certaines régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Sud.

 -  Vendredi 10 avril 2020
Monde. Selon un décompte de l’agence France-Presse, le nombre de morts dus à la covid dans le monde
dépasse 100 000.

 -  Dimanche 12 avril 2020
Grande-Bretagne. Selon le ministère de la Santé du Royaume-Uni, le nombre de morts dus à la covid
dans ce pays dépasse 10 000. C’est le troisième pays européen à atteindre ce chiffre, après l’Italie et
l’Espagne.

 -  Lundi 13 avril 2020
France. Le président de la République annonce la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai 2020.  

 -  Mercredi 15 avril 2020
France. Plus du tiers des marins du porte-avions Charles de Gaulle sont testés positifs à la covid-19.

 -  Jeudi 16 avril 2020
Brésil.  Le président du pays, Jair Bolsonaro, renvoie son ministre de la Santé, Luis Henrique Mandetta
parce qu’il prônait le confinement et la distanciation sociale.

 -  Dimanche 19 avril 2020
France.  Lors  d’une  allocution  télévisée,  le  Premier  ministre  confirme  un  déconfinement  partiel  et
progressif à partir du 11 mai. Peu de détails sont donnés, mais on apprend au moins que les familles
pourront à nouveau visiter les personnes âgées vivant en Ehpad et que les mesures sanitaires pourront
varier d’une région ou d’une ville à l’autre.

 -  Lundi 20 avril 2020
France. Le seuil des 10 000 morts est franchi. L’institut Pasteur estime qu’au 11 mai, moins de 6 % de la
population sera immunisée contre la covid. Ce qui est loin du taux de 70 % d’immunisés qui est estimé
comme probablement nécessaire pour stopper la circulation spontanée du virus.
Monde. Pour la première fois de l’Histoire, le cours du pétrole américain est négatif à moins 33,75 dollars
le baril.

 -  Mardi 21 avril 2020
USA. Les premiers essais de vaccins sur des volontaires sains auraient commencé.



 -  Mardi 28 avril 2020
France. Le plan de déconfinement du gouvernement est présenté à l’Assemblée nationale par le Premier
ministre Édouard Philippe. Les départements seront classés rouge ou vert et des mesures différentes leur
seront appliquées.

--------------------

Mai 2020
Climat. Mois de mai le plus chaud enregistré au monde.
Monde. La pandémie de covid-19 est terminée en Chine ; elle diminue en Europe, reste forte en

Amérique du Nord et se développe en Amérique du Sud (Brésil, Pérou, Équateur, etc.)

Lundi 4 mai 2020
Europe. Début du déconfinement en Allemagne et en Belgique.

- Mardi 5 mai 2020
France. À la suite de la protestation conjointe de plus d’une trentaine de sociétés de journalistes et de
rédactions,  représentant  l’essentiel  de  la  presse  écrite  et  audio-visuelle  française,  le  gouvernement
supprime sa page Internet « Désinfox coronavirus », sur laquelle il donnait l’impression de donner un
label de bonne qualité à certains « articles de médias français luttant, dans le cadre de la crise sanitaire,
contre la désinformation » à propos de l’épidémie de covid-19.

- Lundi 11 mai 2020
France.  Dans  les  départements  classés  vert,  les  principales  mesures  de  la  première  phase  du
déconfinement sont la suppression de l’autorisation de sortie, l’obligation du port du masque dans les
transports en commun, la reprise du travail dans les commerces (sauf les restaurants), la rentrée très
progressive des écoles et la limitation des déplacements à moins de 100 kilomètres de son domicile.

- Vendredi 15 mai 2020
Brésil. Le ministre de la Santé, en poste depuis un mois, démissionne en raison de ses désaccords avec
le président Jair Bolsonaro à propos de la gestion de la pandémie.  

- Dimanche 17 mai 2020
France.  Le  ministre  de  la  Santé,  Olivier  Véran,  annonce  la  présence  de  vingt-cinq  foyers  de
contaminations dans le pays.

- Jeudi 28 mai 2020
France. Le Premier ministre annonce une seconde phase de déconfinement à partir du 2 juin. Le ministre
de la Santé précise les critères de surveillance de l’épidémie : le taux de positivité aux tests PCR, le taux
de reproductibilité  effectif  (R0),  le  nombre de patients  en réanimation et l’incidence,  c’est  à  dire  la
proportion de nouveaux cas, qui doit rester au-dessous de 10 par semaine pour 100 000 habitants.

- Lundi 25 mai 2020
États-Unis.  Mort de l’afro-américain George Floyd, au cours de son arrestation par la police, pendant
laquelle un policier blanc l’a maintenu sur le ventre en appuyant avec son genou sur sa nuque malgré ses
protestations  répétées  « je  ne  peux  plus  respirer »  (I  can’t  breathe).  Elle  provoque  une  vague  de
manifestations dans tout le pays. Quelques-unes de ces manifestations dégénèrent en émeute.

--------------------

Juin 2020
Monde.  Juin  2020  est  le  mois  de  juin  le  plus  chaud  jamais  enregistré.  Le  phénomène  est

particulièrement  marqué en  Alaska,  au Yukon et  en Sibérie  où  la  température  dépasse de 10°C la
moyenne des mois de juin normaux.
La pandémie de covid-19 diminue dans le monde, sauf en Amérique, et en particulier en Amérique du
Sud, surtout au Brésil.  À la mi-juin, un foyer se déclare en Chine, à Pékin.



- Jeudi 11 juin 2020
France.  Selon  Santé  publique  France,  l’incidence  est  inférieure  à  10  /  100 000  dans  tous  les
départements métropolitains sauf quatre.

- Samedi 13 juin 2020
Chili. Le ministre de la Santé Jaime Manalich démissionne après que la presse a montré que les chiffres
officiels de covid-19 étaient sous-évalués.  

- Dimanche 14 juin 2020
France. Le président de la République annonce que tout le territoire est à présent classé en zone verte, à
l’exception de Mayotte et de la Guyane.

- Vendredi 19 juin 2020
France. Santé publique France annonce qu’il n’y a pas d’argument en faveur d’une reprise de l’épidémie.
Le  taux  de  reproduction  de l’infection  est  presque  partout  inférieur  à  1  et  le  nombre  de nouvelles
hospitalisations pour covid-19 continue de diminuer.

- Lundi 22 juin 2020
Chine. Des chercheurs chinois annoncent qu’ils ont découvert un anticorps efficace contre le SARS-CoV-2
dans le sang de patients ayant guéri de la covid-19. Cet anticorps empêche de fonctionner la protéine
Spike qui lui est indispensable pour infecter des cellules.
France. Troisième phase de déconfinement. Réouverture des salles de spectacles et musées, des salles
de sport et piscines, des crèches, écoles et collèges. Fin de la limitation des voyages, sauf vers les pays
dont la frontière est fermée, bien entendu.

--------------------

Juillet 2020
Climat. Troisième mois de juillet le plus chaud pour le monde.

  Monde. La pandémie de covid s’accentue en Amérique.

- Jeudi 2 juillet 2020
France. Le ministre du Logement, Julien Denormandie, publie une instruction ministérielle demandant à
ce qu’aucune expulsion n’ait lieu sans mesure de relogement. Elle ne concerne cependant pas les sans-
logis qui vivent dans des abris précaires (bidons-villes, tentes, etc.)

- Vendredi 3 juillet 2020
France. Démission du Premier ministre Édouard Philippe, qui est remplacé par Jean Castex.
Selon Santé publique France, la circulation du virus ralentit mais persiste. Le R effectif moyen est de 0,90
en France métropolitaine.

- Mercredi 8 juillet 2020
France. Dans le département de la Mayenne, l’incidence de la covid-19 a commencé à augmenter depuis
le 30 juin, et le nombre de cas confirmés a doublé (de 109 à 219) en six jours.

- Vendredi 10 juillet 2020
France. Le bulletin hebdomadaire de Santé publique France montre que l’épidémie tend à progresser à
nouveau, sur tous les indicateurs de suivi. La Gironde, la Mayenne, la Guyane et Mayotte sont déclarés
en situation de « vulnérabilité modérée ».

- Vendredi 24 juillet 2020
France. La Direction générale de la santé parle de « signaux concordants d’une reprise épidémique ». Le
nombre de cas quotidiens a augmenté de 26 % en une semaine. Sept départements sont à présent
considérés comme « en situation de vulnérabilité ». Cependant l’incidence (ou le nombre de nouveaux
cas quotidiens) est difficile à interpréter en raison de l’augmentation du nombre de tests, de la manière
dont les tests sont réalisés en France, et de la manière dont le résultat est donné (positif ou négatif).



D’autant plus que le nombre de personnes hospitalisées et le nombre de personnes en réanimation pour
covid-19 continuent de baisser.

--------------------

Août 2020
Climat. Quatrième mois le plus chaud jamais enregistré dans le monde.
Monde. Une deuxième vague de covid-19 touche de nombreux pays, en particulier l’Inde. L’Asie

est de nouveau le continent le plus touché par la pandémie.

- Samedi 1er août 2020
France.  Le port du masque devient fortement recommandé dans certains lieux publics. Il  est rendu
obligatoire dans de nombreuses communes de Mayenne, mais aussi à Lille et dans diverses villes.  

- Lundi 3 août 2020
Monde. Plusieurs études suisse, chinoises, australienne confirment que les enfants sont moins souvent et
moins gravement atteints par la covid-19 que les adultes, et surtout qu’ils ne jouent qu’un faible rôle
dans la propagation de l’épidémie. Plus de huit fois sur dix, ce sont les adultes qui infectent les enfants,
et non pas l’inverse.

- Samedi 15 août 2020
Monde. L’université de Hong-Kong détecte le premier cas confirmé de réinfection au coronavirus SARS
CoV-2. L’homme, âgé de 33 ans, avait guéri d’une forme légère en mars 2020. Il a été de nouveau testé
positif, mais sans présenter de symptôme.

- Mardi 18 août 2020
France. Le port du masque devient obligatoire dans les établissements publics et certains lieux publics.

- Dernière semaine d’août 2020
France.  Le nombre de malades hospitalisés pour covid-19 est au plus bas entre les deux premières
vagues de l’épidémie, avec 4 530 personnes dont 400 en réanimation contre respectivement 32 292 et
7 138 au plus haut de la première vague.

- Mardi 25 août 2020
Monde.  L’Organisation mondiale de la Santé annonce que la poliomyélite est officiellement éradiquée
d’Afrique.  La  maladie  ne  persiste  que  dans  deux  pays,  en  faible  nombre.  Pour  2020,  29  cas  en
Afghanistan et 58 cas au Pakistan.

- Dimanche 30 août 2020
Monde.  La covid-19 a touché plus de 25 millions de personnes dans le monde et en a tué près de
850 000.

--------------------

Septembre 2020
Climat. Mois de septembre le plus chaud jamais enregistré dans le monde comme en Europe.
Monde. Un début de deuxième vague de la covid-19 est observé en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.
France. Pendant le mois de septembre, les chiffres de l’épidémie croissent lentement, mais ni le nombre
d’hospitalisation ni le nombre de malades en réanimation ne sont alarmant.

- Mardi 1er septembre 2020
France.  Rentrée des classes avec application d’un protocole sanitaire. Obligation de porter un masque
pour les élèves âgés de plus de dix ans.

- Mercredi 9 septembre 2020
Grèce.  Un incendie détruit en totalité le camp de Mória sur l’île de Lesbos. Les 13 000 migrants qui y
sont retenus se retrouvent sans hébergement, parfois sans eau et sans nourriture. La police leur interdit
de rejoindre la ville de Mytilène et son hôpital. Certains brûlés demeurent sans soins.



- Lundi 28 septembre 2020
Monde. L’Organisation mondiale de la Santé déclare que plus d’un million de personnes sont mortes de
la covid-19 de par le monde.

--------------------

Octobre 2020
Monde. Mois d’octobre le plus chaud enregistré en Europe. Dans le monde, c’est « seulement » le

troisième mois  d’octobre  le  plus  chaud connu,  mais  les  six  mois  d’octobre  les  plus  chauds  ont  été
enregistrés les six dernières années.

- Samedi 17 octobre 2020
France. Un couvre-feu est instauré pour une période minimale de quatre semaines. Il concerne la région
Île-de-France et huit grandes métropoles (Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, etc.) Les populations concernées
ne  peuvent  circuler  entre  21 h  et  6 h  du  matin,  sauf  pour  quelques  motifs  dérogatoires.  Les  bars,
discothèques et salles de sport sont fermées. Les autres établissements recevant du public sont fermés
aux heures de couvre-feu.

- Samedi 24 octobre 2020
France. Le couvre-feu est étendu à 54 départements de France métropolitaine, couvrant essentiellement
le Nord, l’Île-de-France, le sud-est et le sud du pays, soit plus de la moitié du pays et de sa population.

- Samedi 31 octobre 2020
France.  Le couvre-feu est remplacé par un nouveau confinement généralisé du pays. Les commerces
non-essentiels  sont  fermés  et  les  déplacements  sont  limités  à  quelques  exceptions.  Cependant  les
crèches et les établissements scolaires restent ouverts. Il est annoncé au moins jusqu’au 1et décembre
2020.

--------------------

Novembre 2020
Climat. Mois de novembre le plus chaud jamais enregistré dans le monde.

- Lundi 2 novembre 2020
France. Le port du masque devient obligatoire dans tous les lieux publics (en dehors du domicile).

- Mardi 3 novembre 2020
États-Unis d’Amérique. Élection présidentielle et élections sénatoriales.

- Jeudi 5 novembre 2020
France. La prolongation de l’état d’urgence jusqu’à la fin de l’hiver est votée par l’Assemblé nationale. La
séance  est  houleuse,  l’opposition  dénonçant  l’opacité  de  l’administration  du  pays  par  le  Conseil  de
défense sanitaire.

- Samedi 7 novembre 2020
États-Unis d’Amérique. Les principaux médias annoncent la victoire de Joe Biden sur Donald Trump,
mais ce dernier conteste le résultat. De nombreux recours judiciaires sont déposés par ses partisans.

- Lundi 16 novembre 2020
France.  Le pic du nombre de malades hospitalisés pour covid-19 au cours de la deuxième vague est
atteint avec 33 497 personnes dont 4 919 en réanimation (contre respectivement 32 292 et 7 138 au
plus haut de la première vague).

- Mardi 24 novembre 2020
France. Le président de la République déclare qu’il envisage de remplacer le confinement par un couvre-
feu au 15 décembre 2020. Les conditions seraient l’amélioration de la situation sanitaire avec moins de
5 000 nouveaux cas par jour et moins de 3 000 patients en réanimation.



- Samedi 28 novembre 2020
France.  Réouverture  des  petits  commerces  dits  « non-essentiels ».  Les  déplacements  sont  toujours
interdits, mais les exceptions sont élargies à trois heures par jour et un rayon de déplacement de 20
kilomètres.

--------------------

Décembre 2020
Climat. Le rapport provisoire de l’Organisation météorologique mondiale, publié le 2 décembre,

indique que l’année 2020 devrait être une des trois années les plus chaudes jamais enregistrées depuis le
début des mesures de température en 1880, avec 2019 et 2016. Le rapport ajoute : « La décennie 2011-
2020 sera la plus chaude jamais observée et les six années écoulées depuis 2015 sont les plus chaudes
qui ont été́ enregistrées. » Le réchauffement a été deux fois plus rapide en Arctique, aboutissant à une
diminution rapide de l’étendue de la banquise pendant l’été. Le réchauffement s’est accompagné en 2020
de nombreuses catastrophes climatiques en 2020 : fortes pluies en Asie du Sud, vagues de chaleur en
Europe  et  au  Proche-Orient,  incendies  majeurs  dans  l’Ouest  américain,  au  Brésil,  en  Sibérie  et  en
Australie, ouragans en Amérique Centrale.

Mercredi 2 décembre 2020
France.  Parution du rapport d’information parlementaire sur l’impact, la gestion et les conséquences
dans toutes ses dimensions de  l’épidémie de covid 19. Ce rapport fait le récit détaillé de la crise, et
montre notamment l’insuffisance des stocks en masques et des capacités de tests pendant la première
phase de l’épidémie, mais il ne pointe pas précisément de responsabilités et ne fait guère de propositions
novatrices.
Europe. Le Royaume-Uni est le premier pays au monde à approuver le vaccin Pfizer / BioNTech pour la
vaccination de masse.  

- Lundi 7 décembre 2020
France. Le suivi épidémiologique montre qu’il ne sera pas possible de descendre à 5 000 nouveaux cas
de covid-19 ou moins par jour pour le 15 décembre.  
États-Unis  d’Amérique.  Tous  les  États  américains  ont  certifié  les  votes  et  réparti  les  538  grands
électeurs. Donald Trump et les républicains qui l’ont suivi en contestant de nombreux résultats électoraux
ont abandonné ou perdu tous leurs recours.  Joe Biden a obtenu 81 millions de voix et 306 grands
électeurs. Donald Trump a obtenu 74 millions de voix et 232 grands électeurs.

- Mar  di 8 décembre 2020  
France. Pour la première fois sous la Ve république, quatre mois de prison (dont deux avec sursis) ont
été  requis  pour corruption et  trafic  d’influence contre  un ancien président  de  la  république,  Nicolas
Sarkozy.
Royaume-Uni. Lancement de la première campagne de vaccination au monde contre la covid-19.

- Jeu  di 10 décembre 2020  
France.  Parution du rapport de la commission d’enquête du Sénat « pour l’évaluation des politiques
publiques face aux grandes pandémies à la lumière de la crise sanitaire de la covid-19 et de sa gestion  ».
Les rapporteurs critiquent particulièrement le défaut de préparation de l’État, l’absence de constance
dans  la  stratégie  de  lutte  contre  la  pandémie,  et  une  communication  inadaptée.  Ils  critiquent  la
centralisation excessive,  le  « fiasco des  masques »,  « l’embolisation » des services hospitaliers  qui  a
conduit les médecins à faire de choix de priorité défavorables aux plus vulnérables, une politique de tests
inefficace, un bilan « mitigé » du traçage et une absence de réelle politique d’isolement des malades.

- Vendre  di 11 décembre 2020  
Monde. Début de la campagne de vaccination au Canada.

- Same  di 12 décembre 2020  
Chine.  Célébrations  du  centenaire  du  Parti  communiste  chinois,  dont  la  propagande  insiste  sur  la
campagne de lutte contre la pauvreté.



- Lundi 14 décembre 2020
États-Unis d’Amérique. Le collège électoral élit Joe Biden 46e président des USA. À partir de la même
date, les électeurs de l’État de Géorgie peuvent commencer à voter pour leurs deux sénateurs. En effet,
lors du scrutin du 3 novembre, aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, ce qui entraîne
automatiquement un second tour dans cet État. Si les deux sénateurs élus sont démocrates, il y aura
égalité des sénateurs, mais la voix prépondérante de la vice-présidente Kamala Harris fera pencher la
balance en faveur des démocrates. À l’inverse, si les républicains emportent au moins un siège, ils auront
la majorité absolue au Sénat.
Le même jour, lancement de la campagne de vaccination contre la covid-19.

- Mardi 15 décembre 2020
Monde. Les Pays-Bas annoncent un nouveau confinement.
France.  Fin du confinement généralisé, qui est remplacé par un couvre-feu de 20 h à 6 h du

matin,  sauf  pour la nuit  du 24 au 25 décembre.  Les  lieux accueillant  du public  (cinémas,  théâtres,
musées, etc.) ne rouvrent pas. La question de leur éventuelle ouverture sera à nouveau examinée pour le
7 janvier 2021. L’isolement des personnes atteintes de covid-19 ne sera toujours pas obligatoire.

- Mercredi 16 décembre 2020
France.  Le président de la République Emmanuel Macron est atteint de covid-19. Aucun détail

sur son état de santé n’est donné. Des commentateurs soulignent que le Président n’a pas toujours
respecté les consignes qu’il a lui-même donné aux Français, participant à des repas où étaient présents
bien plus de six adultes, et dont les invités ne respectaient pas le couvre-feu. En tout état de cause, il est
à l’isolement, ainsi que le Premier ministre, qui est cas contact.

Royaume-Uni. Un nouveau variant du virus SARS-CoV-2 a été détecté en Grande-Bretagne, et
semble proliférer.

- Jeudi 16 décembre 2020
France. Le Directeur général de la santé, Jérôme Salomon, indique que le nombre de nouveaux

cas de covid-19 recensé par 24 h est en hausse et que le taux de reproduction du virus dépasse à
nouveau 1,  ce qui  est  décrit  comme « préoccupant ».  En clair,  on ne peut pas écarter le  risque de
troisième vague épidémique.

- Vendredi 17 décembre 2020
Europe.  L’Italie  devrait  être  à  nouveau  confinée  strictement  à  partir  du  21  décembre au 6

janvier,  et  l’Autriche  du  26  décembre  au  24  janvier.  Un  reconfinement  partiel  ou  des  mesures  de
restriction  sont  également  en  vigueur  en  Allemagne,  au  Royaume-Uni,  en  Pologne,  en  République
tchèque, en Lituanie et en Suisse.

- Dimanche 19 décembre 2020
France. De source officielle, l’état de santé du président de la République est jugé stable et ses

résultats cliniques et biologiques « se sont révélés rassurants ». Il mettra fin à son isolement au bout de
sept jours, le 24 décembre.

- Lundi 20 décembre 2020
Royaume-Uni.  La nouvelle souche mutante du coronavirus détectée au Royaume Uni semble

plus contagieuse que les autres, et se répand rapidement. Plus tard, on se rendra aussi compte qu’elle
est plus agressive, augmentant le risque d’hospitalisation et de mort. Le virus variant a aussi été signalé
au Danemark, au Pays-Bas et en Australie. Divers pays, comme l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, les
Pays-Bas ou la France, ont décidé de restreindre les échanges avec le Royaume-Uni, interdisant l’arrivée
des avions, bateau et trains en provenance du pays.
 
- Mardi 21 décembre 2020

Europe.  L’Agence européenne du médicament autorise la mise sur le marché du vaccin anti-
covid-19 proposé conjointement par la firme américaine Pfizer et la firme allemande BioNTech.

Monde. Les premiers cas de covid en Antartique sont signalés par le Chili. Une quarantaine de
pays (dont la France et plusieurs membres de l’Union européenne) interdisent ou restreignent fortement
les voyages de et vers le Royaume-Uni, en raison de la situation épidémique « hors de contrôle » du pays
et du développement du variant anglais.



- Vendredi 24 décembre 2020
Europe. Les négociateurs britanniques et européens se mettent d’accord sur un traité de libre-

échange qui doit régler les relations commerciales entre le Royaume-Uni et l’Union européenne après le
Brexit (le départ du Royaume-Uni de l’UE). Le texte de l’accord (1 246 pages) est rendu public le 26
décembre. Les ambassadeurs représentants des États membres de l’UE l’approuvent le 28 décembre, les
députés britanniques le 30 et la Chambre des Lords le 31, juste avant la date buttoir du 1er janvier. Le
Parlement européen, lui, devrait se prononcer sur le document entre mars et avril 2021.

- Dimanche 26 décembre 2020
France. Début de la campagne de vaccination. Premier cas de variant anglais sur le sol français.
Monde.  Aux USA, plus de 19 millions de personnes ont été atteintes de la covid, et plus d’un

américain sur 1 000 en est mort.

- Mercredi 30 décembre 2020
Europe. Le Royaume-Uni autorise la mise sur le marché du vaccin AstraZeneca/Oxford.

--------------------

- Vendredi 1er janvier 2021
France.  Le nombre de nouveaux cas quotidiens est pratiquement stable à environ 20 000 par

jour, avec un taux de positivité des personnes testées entre 3 % et 4 %. Plus de 24 000 malades sont
hospitalisés en raison de la covid, dont plus de 2 600 sont en réanimation. Au 1er janvier 2021, la covid a
provoqué la mort de presque 65 000 personnes en France.

Le  gouvernement annonce un renforcement du couvre-feu qui  commence à 18 heures,  dans
quinze départements de l’est de la France.

Europe. Le Royaume-Uni quitte officiellement l’Union européenne.

- Mercredi 6 janvier 2021
Climat. L’Organisation météorologique mondiale (OMM) annonce qu’après avoir battu des records

au cours de l’année, le trou 2020 dans la couche d’ozone s’est refermé.
France.  Le couvre-feu à 20 h est prolongé pour toute la France, et dans 25 départements (au

lieu de 15), il commence à 18 h.
Monde.  Aux États-Unis,  les  partisans  de  Donald Trump prennent  le  Capitole  d’assaut.  Il  en

résulte 5 morts et 170 arrestations.

- Mardi 12 janvier 2021
Monde. Une nouvelle variante du SARS-Cov2 est découverte au Brésil.
France. Le nombre de cas de covid dépasse 3 millions.

- Vendredi 15 janvier 2021
Climat. L’Organisation météorologique mondiale confirme que l’année 2020 a été l’une des trois années
les plus chaudes jamais enregistrées et que la décennie 2010-2020 a aussi été la plus chaude jamais
constatée.
Monde. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, la pandémie à covid-19 a directement provoqué plus
de 2 millions de morts dans le monde.

- Samedi 16 janvier 2021
France. Le couvre-feu à 18 h est étendu à tout le territoire national.

- Dimanche 17 janvier 2021
Monde.  De  retour  en  Russie  après  un  séjour  en  Allemagne  suite  à  sa  tentative

d’empoisonnement,  l’opposant Alexeï  Navalny est  arrêté l’aéroport  de Moscou, ce qui  déclenche une
vague de manifestations et de protestations internationales.

- Lundi 18 janvier 2021
France. La vaccination est ouverte à toutes les personnes de 75 ans ou plus.



- Mercredi 20 janvier 2021
France.  Joe  Biden  reçoit  l’investiture  présidentielle  et  devient  46e président  des  États-Unis

d’Amérique. Kamala Harris devient la première personne noire, la première personne d’origine asiatique
et la première femme vice-présidente des USA.  

- Mardi 26 janvier 2021
Monde.  Selon  le  décompte  de  l’Agence  France-Presse,  le  nombre  de  cas  de  covid-19

officiellement confirmés dépasse les 100 millions.

- Vendredi 30 janvier 2021
France. Le couvre-feu est maintenu sur tout le pays. Les voyages depuis ou vers l’extérieur de

l’Union européenne sont interdits, sauf cas impérieux. Cette ligne de conduite sera maintenue pendant
tout le mois de février.

--------------------

- Lundi 1er février 2021
Monde. En Birmanie, un coup d’État militaire renverse le gouvernement d’Aung San Suu Kyi.

- Samedi 13 février 2021
Europe. En Italie, le gouvernement de Mario Draghi entre en fonction.

- Mercredi 17 février 2021
Monde.  Au nord  du Brésil,  mort  d’Arukà,  dernier  membre  masculin  du peuple  indigène des

Jumas, malade de la covid. La plupart de son peuple avait été massacré dans les années 1960 par des
milices payées par des entreprises qui voulaient exploiter leurs terres.

- Mardi 23 février 2021
Monde. Les USA, l’Union européenne et les pays du G7 annoncent des sanctions contre la junte

militaire birmane si l’armée persiste à utiliser la force contre des manifestants pacifiques.
  L’Inde a dépassé 11 millions de cas et 150 000 morts de la covid.

- Dimanche 28 février 2021
Monde.  Le président  de  la  République dominicaine  annonce la  construction d’une clôture de

plusieurs centaines de kilomètres pour freiner l’immigration illégale en provenance de Haïti.

--------------------

- Lundi 1er mars 2021
France. L’ancien Président Nicolas Sarkozy est condamné à trois ans de prison pour corruption.

- Mardi 2 mars 2021
France.  Le Président Emmanuel Macron reconnaît qu’en 1957, l’armée française a « torturé et

assassiné » l’avocat algérien Ali Boumendiel.

- Mercredi 3 mars 2021
Monde. La Cour pénale internationale annonce qu’elle va enquêter sur des soupçons de crimes

de guerre commis par les forces israéliennes,  le Hamas et des groupes palestiniens armés dans les
territoires palestiniens.  

- Lundi 8 mars 2021
Europe. L’Italie a dépassé les 3 millions de cas et les 100 000 morts de la covid.

- Lundi 15 mars 2021
France.  Suspension temporaire du vaccin AstraZeneca soupçonné de provoquer des phlébites

atypiques graves.

- Mardi 16 mars 2021



Monde.  À  Atlanta,  aux  USA,  des  fusillades  font  huit  morts,  surtout  des  femmes  d’origine
asiatique, dans un contexte d’augmentation des sentiments antichinois dans l’ensemble du pays.

- Mercredi 17 mars 2021
France. Un an après le début du premier confinement, la pandémie a fait plus de 90 000 morts

en France.
Monde. La covid a touché 120 millions de morts sur la planète et 2,7 millions de morts.

- Vendredi 17 mars 2021
France. Fin de la suspension du vaccin AstraZeneca.

- Samedi 20 mars 2021
France. Des mesures « renforcées » sont mises en place dans 16 départements du Nord et de la

région  parisienne :  déplacements  limités  à  10  km, fermeture  des  commerces  « non  essentiels ».  Le
couvre-feu est reculé à 19 h dans tout le pays.

- Mardi 23 mars 2021
Monde.  En Égypte, un bateau porte-conteneurs s’échoue et bloque pendant plusieurs jours le

trafic du canal de Suez. Au Brésil, le nombre officiel de cas de covid dépasse 12 millions, le nombre de
morts dépasse 270 000 et le nombre de morts quotidiens continue d’augmenter.
Selon l’université John Hopkins (USA), 100 millions de personnes dans le monde ont guéri de la covid.

- Jeudi 25 mars 2021
Monde.  Les éléphants d’Afrique des savanes et des forêts sont classés « en danger » et « en

danger critique » d’extinction par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).
  Aux USA, le nombre de cas de covid dépasse 30 millions.

- Samedi 27 mars 2021
Monde.  Après  une bataille  de  trois  jours,  le  port  de  Palma (75 000 habitants),  au nord du

Mozambique, est pris par des forces djihadistes se réclamant de l’État Islamique, provoquant la fuite ou
l’évacuation de plusieurs milliers de personnes. Les djihadistes commencent à se retirer dès le lendemain.

--------------------

- Dimanche 3 avril 2021
Monde. Au Canada, le nombre de cas de covid dépasse le million.

- Lundi 4 avril 2021
France. Troisième confinement généralisé en métropole pour au moins quatre semaines. Couvre-

feu à 19 h, sorties dérogatoires pour faire ses courses, aller chez le médecin, pratiquer une activité
sportive,  se  promener dans un rayon de 10 km autour  de  son domicile.  Pas  de déplacement  inter-
régionaux. Cours à distance la semaine du 4 avril, puis vacances scolaires généralisées pendant trois
semaines. La vaccination est déclarée « priorité nationale ».
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