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 P 15-19. Manifestations
réprimées à Benghazi et 
Al-Baïda. L’insurrection s’étend.

 P 21-22. Les ministres de la 
justice Moustapha Abdeljalil et 
de l’intérieur Abdel Fatah Younès 
rejoignent la rébellion, avant 
des dizaines de personnalités.

 P 23-25. La zone allant 
de la frontière égyptienne 
jusqu’à Ajdabiya, comprenant 
Tobrouk et Benghazi, passe 
aux mains des insurgés.

Mars
 P 10. La France est le premier pays

à reconnaître le Conseil national de
transition (CNT), créé à Benghazi.

 P 17. Face à la violence des 
forces pro-Kadhafi, l’ONU 
autorise un recours à la force 
pour protéger les civils.

 P 18-19. Les pro-Kadhafi 
attaquent Benghazi, « capitale » 
des rebelles. La coalition 
bombarde les pro-Kadhafi 
qui se replient vers l’Ouest.

 P 31. L’Otan prend
les commandes de l’opération 
« Protecteur unifié ».

Avril
 P 13. Le Groupe de contact, 

pilote politique de l’intervention, 
appelle au départ de Kadhafi.

 P 20. Après Londres,
Paris et Rome envoient 
des conseillers militaires 
auprès du CNT. L’Égypte 
et les États-Unis suivront.
Mai

 P 11. Après deux mois 
de combats, la rébellion 
prend l’aéroport de Misrata.
Juin

 P 29. La France reconnaît 
avoir parachuté des armes aux 
rebelles dans les montagnes 
de Nefoussa (sud-ouest de 
Tripoli). Début juillet, o�ensive 
rebelle depuis cette région.
Juillet

 P 15. Le Groupe de contact
sur la Libye reconnaît 
le CNT comme « l’autorité 
gouvernementale légitime ».

 P 28. Assassinat
du général Younès, chef 
d’état-major de la rébellion.

Août
 P 20. Début de l’o�ensive 

rebelle sur Tripoli.
 P 23. Prise du QG de Kadhafi, 

qui est depuis en fuite.
Septembre

 P 1er. L’ONU et les grandes 
puissances débloquent 15 milliards
de dollars d’avoirs libyens gelés.

 P 15. Nicolas Sarkozy et 
David Cameron en Libye. 
Les combattants du CNT 
lancent l’assaut sur Syrte.

 P 16. L’ONU reconnaît le CNT.
 P 20. Le président du CNT 

Moustapha Abdeljalil rencontre 
Barack Obama. Il déclare que la 
«révolution» a fait 25 000 morts.
Octobre

 P 9 et 11. À Syrte, percée 
majeure des pro-CNT.

 P 13. Réouverture partielle de 
l’espace aérien. Redémarrage 
du gazoduc Greenstream 
entre la Libye et l’Italie.

 P 17. Bani-Walid libéré.


