Trente et un ans de présence (1911-1942)

La colonisation italienne en Libye
De 1911 à 1942, la Libye est occupée par l’Italie.
Plus de soixante ans après la fin de la guerre,
l’Italie présente ses excuses au pays et annonce
un dédommagement financier de cinq milliards
de dollars.

La carte actuelle de la Libye

1911-1918 : l’invasion italienne
1911: les Italiens entretiennent des relations commerciales avec la Libye depuis plus d'un siècle et
déclarent la guerre à l'Empire ottoman.
5 octobre 1911: les troupes italiennes débarquent à Tripoli et entreprennent la conquête de la
Libye.
1912 : traité d'Ouchy mettant fin à la guerre italo-turque ; l'Italie obtient la Cyrénaïque, la
Tripolitaine et le Dodécanèse.
1918 : reconnaissance de la République tripolitaine par les Italiens.

1922-1943 : colonisation et résistance
1922 : arrivée au pouvoir de Mussolini.
1922-1931 : résistance armée à l'occupation italienne sous l'égide d’Omar Al Mokhtar.
16 septembre 1931 : pendaison du leader de la résistance, Omar Al Mokhtar.
24 janvier 1932 : le gouvernement italien annonce l'occupation militaire de toute la Libye après
vingt ans de résistance libyenne.
1er janvier 1934 : Mussolini nomme Italo Balbo gouverneur général de Libye et commandant en
chef de l'armée italienne.
1934 : Union de la Libye par l'Italie, construction d'une route traversant le désert de Syrte.
1939 : Mise en place d’une loi qui prévoit l’interdiction des mariages entre italiens et libyens,
qu’ils soient musulmans ou juifs. Les contrevenants s’exposent à des peines de prison.
Janvier 1943 : la Libye n’est plus Italienne. Les troupes de la 8ème armée britannique de
Montgomery s’emparent de Tripoli. La Libye n’accède à l’Indépendance que le 1er janvier 1952.

2008 : réparation et dédommagement
Septembre 2008 : Silvio Berlusconi en visite à Tripoli, présente au nom de l’Italie des excuses
solennelles à la Lybie pour l’occupation italienne entre 1911 et 1942.
L’Italie s'engage à verser à l’ancienne colonie cinq milliards de dollars sur les 25 prochaines
années au titre de dédommagements pour la période coloniale. L'accord porte sur un montant de
200 millions de dollars par an sous forme d'investissements dans des projets d'infrastructure en
Libye.
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