
● 26-28 mai: L'ex-
chef de l'armée Abdel 
Fattah al-Sissi est élu à 
la présidence près d'un 
an après avoir destitué 
et fait arrêter son prédé-
cesseur l'islamiste Moha-
med Morsi.
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● 8 mars: Un Boeing 777 de la Malaysia Airlines 
effectuant la liaison Kuala Lumpur-Pékin disparaît avec 
239 personnes à bord. Malgré les recherches, aucune 
trace du MH370 n'a été retrouvée. 
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● 18 février: L'UE très préoccupée par la violence 
en Ukraine. 100 morts en trois jours! Le président Viktor 
Ianoukovitch s'est enfui en Russie. Le 25 mai, le milliar-
daire Petro Porochenko est élu pour lui succéder. 

● 16 mars: La Crimée plébiscite par référendum 
son rattachement à la Russie. Une annexion dénoncée 
par Kiev et les Occidentaux ! Le 20 décembre, Barack 
Obama émet un décret interdisant tous les échanges 
commerciaux avec la Crimée !

● 14 avril: 276 lycéennes sont enlevées à Chibok 
(Nigeria). Le rapt a été revendiqué par les islamistes de 
Boko Haram. 

● 1er janvier: La Grèce prend la présidence tour-
nante de l'Union européenne et succède à la Lituanie. La 
Lettonie entre dans la zone euro. 

● 14 et 15 janvier: La Constitution égyptienne de 
2014 est adoptée par référendum constitutionnel.

RÉTROSPECTIVE
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● 19 juin: Felipe VI, 46 ans, nouveau roi d'Espagne 

succède à son père, Juan Carlos, qui a abdiqué après 38 
ans de règne.

● 29 juin: Les jihadistes de l'Etat islamique (EI) pro-
clament un «califat» sur l'Irak et la Syrie. Appuyés par une 
coalition internationale, les Etats-Unis ont entrepris en 
août-septembre de bombarder l'EI. A cette date, la ville sy-
rienne de Kobané (frontalière de la Turquie) est le théâtre 
d'intenses combats entre combattants kurdes et jihadistes.

● 17 juillet: Un Boeing 777 de la Malaysia Airlines, 
assurant la liaison Amsterdam-Kuala Lumpur (vol MH17) 
se disloque en vol au-dessus d'une zone contrôlée par les 
séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Kiev et les 
rebelles s'accusent mutuellement de l'avoir abattu.

● 8 août: L'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) décrète la mobilisation mondiale face à l'épi-

démie de fièvre 
hémorragique 
Ebola. Au 1er 
d é c e m b r e , 
l 'épidémie a 
fai t  plus de 
6.500 morts 
essentiellement 
au Liberia, en 
Sierra Leone et 
en Guinée.

● 9 août: La mort d'un jeune Noir non armé, tué 
par un policier blanc à Ferguson provoque de graves 
émeutes raciales. Fin novembre et décembre, l'abandon 
des poursuites contre le policier a suscité la grogne. 

● 4 novembre: Déroute historique pour les dé-
mocrates au Congrès lors des élections à mi-man-
dat. Le 20, Barack Obama offre une régularisation 
provisoire à cinq millions de clandestins.

● 12 novembre: Première historique ! L'Agence 
spatiale européenne parvient à poser un petit robot 
sur la comète Tchourioumov-Guérassimenko à plus 
de 500 millions de km de la Terre. Trois jours après 
son atterrissage, Philae, qui a voyagé pendant dix 
ans avec la sonde Rosetta, se met en «mode veille» 
après avoir transmis de multiples données scienti-
fiques.

● 18 septembre: Référendum sur l'indépendance de 
l'Écosse, le Non l'emporte avec 55,3% des voix.

● 10 octobre: Le prix Nobel de la paix est attribué à 
la jeune Pakistanaise Malala Yousafzai et à l'Indien Kai-
lash Satyarthi pour leur combat contre l'exploitation des 
enfants.

● 31 octobre: Révolution au Burkina Faso. Chassé 
par une insurrection populaire, Blaise Compaoré dé-
missionne. Michel Kafando a été officiellement investi, 
vendredi 21 novembre, président de transition. 

● 23 novembre: Première présidentielle libre en 
Tunisie, quatre ans après la révolution de janvier 2011 
qui avait lancé le Printemps arabe.
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● ...: Les autorités russes déploient des mesures 
pour faire face aux conséquences de l'effondrement 
du rouble: Sauvetage d'une grosse banque menacée 
de faillite (banque Trust), soutien aux compagnies aé-
riennes, restrictions sur les exportations de blé… la liste 
est longue…

● 28 décembre: Un Airbus A320-200 de la com-
pagnie malaisienne AirAsia avec 162 personnes à bord 
disparaît du contrôle aérien une heure après son décol-
lage de l'île de Java. Il s'agit du troisième drame pour 
une compagnie aérienne malaisienne en 2014. 

●  17/24 décembre: Sony Pictures annule la sortie 
de «L'interview qui tue!», une comédie satirique impli-
quant le leader nord-coréen Kim Jong-Un, après une 
attaque informatique et des menaces. Le 24 du même 
mois, Sony Pictures a finalement autorisé une sortie 
limitée du film alors que la Corée du Nord était de son 
côté touchée par des pannes d'internet. 

Mercredi 31 Décembre 2014

XX

Une année de turbulences et d'espoir aussi

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Source : FED St. Louis

Prix du baril de Brent à Londres
En dollars

Les cours du pétrole

2009 2010 2011 2012 2013 2014
*Au 23 décembre, 11h00 GMT

128,14

60,86*42,94

Photos AFP

M
O

DE D
E V

IE

SÉCURITÉ ET VIE  PRIVÉE

AFFAIRES

NOUVEAUX P
RO

D
U

IT
S

Les nouvelles
technologies 
en ébullition Décembre

Pour S. Hawking,
le développement
de l’intelligence arti�cielle
pourrait menacer l’Humanité

Septembre
Google paie
19 millions de dollars 
pour des applications
accessibles aux mineurs
sans consentement
parental

Février
Katy Perry 
1re personnalité
comptant
50 millions
d’abonnés
sur Twitter

Décembre
1,5 milliard
de smartphones
devraient être
vendus d’ici 2015

Mai
Apple achète 
3 milliards de $
le site d’écoute
en streaming
Beats Music

Mai
Google 
et Apple
font la paix
dans la guerre
des smartphones

Avril
Les ventes de
la Playstation 4
atteignent
7 millions de $ 

Février-mars
Faillite de
la plate-forme
d’échange
de monnaie
virtuelle MtGox

Décembre
Obama cherche
des fonds 
pour équiper
les policiers
de caméras

Novembre
Amnesty International
lance «Detekt»,
un programme
pour repérer
les logiciels espions

Novembre
Le logiciel
d’espionnage
furtif «Regin»
serait lié
aux gouvernements
américain
et britannique

Décembre
47 000 dossiers
de salariés
de Sony piratés.
La Corée du Nord
nie être impliquée
mais félicite
les hackers

Septembre
Le FBI
et Apple 
enquêtent
sur le piratage
de photos
de célébrités

Juin
Des hackers
militaires
chinois visent
l’industrie spatiale
américaine

Juin
Le piratage
informatique
coûte 445 milliards
de dollars à l’économie

Janvier
20 millions
de clients
des banques
sud-coréennes
piratés

Octobre
Prototype
néerlandais
d’un «drone-
ambulance»
avec dé�brillateur

Mai
Google travaille
sur une voiture
autonome

Octobre
Application 
pour suivre
l’épidémie
d’Ebola

Septembre
Amazon lance
une nouvelle
tablette Fire

Septembre
Apple lance
iPhone 6, 6 Plus,
Apple Watch,
Apple Pay,
iOS 8

Juin
Samsung
lance
Galaxy Tab S 

Août
Minipuces
à la vitesse

d’un super-
calculateur

Juin
Asus
combine 
téléphone,
ordinateur
portables
et tablette

Janvier
Sortie
de l’oreillette
compacte
ERA Jawbone

Avril
Google Glass
en vente
aux États-Unis

Avril
Facebook 
a 100 millions
d’utilisateurs
en Inde

Février
Facebook 
achète
Whatsapp 
19 milliards $

Avril
500 millions
d’utilisateurs
pour Whatsapp 

Septembre
Alibaba, 
le géant chinois 
du commerce
électronique,
lève 25 milliards
de $ à Wall Street

Novembre
Le chi¢re 
d’a¢aires
de Spotify 
bondit de 74% 
en 2013

Décembre
Instagram
avec 300 millions
d’utilisateurs
dépasse Twitter

● 15 décembre: Nouveaux records de faiblesse 
du rouble en Russie. L’euro est montée jusqu’à 73,23 
roubles et le dollar à 58,81 roubles, des niveaux jamais 
vus à la Bourse de Moscou.

● 17 décembre: Les Etats-Unis annoncent un rap-
prochement historique avec Cuba. C’est la fin de plus de 
50 ans d'hostilités. 

● 22 décembre: Béji Caïd Essebsi remporte à 88 
ans la première présidentielle libre de l'histoire de la 
Tunisie.

● ...: Le FMI annonce que les prix du pétrole vont 
continuer à évoluer à de faibles niveaux, donnant un 
coup de pouce à l'économie mondiale de l'ordre de 0,3% 
à 0,7% en 2015. Les cours de l'or noir ont perdu environ 
50% de leur valeur depuis la mi-juin, grevés par l'abon-
dance de l'offre, le renforcement du dollar et la faiblesse 
de la demande.
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