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           le Congrès général national (CGN) est formé 
lors des premières élections législatives libres en 
Libye, taux de participation de 62 %. 

De l’unité nationale...

… vers la division en 
deux gouvernements...

... jusqu’à l’échec de la 
médiation internationale.

         Lancement de l’opération al-Karama contre 
         Benghazi par Khalifa Haftar.

        nouvelles élections législatives pour nommer la 
Chambre des représentants, en remplacement du CGN, 
taux de participation de 18 %.

          la Chambre des représentants s’installe à Tobrouk 
avec une partie des parlementaires élus (122 sur 200), le 
reste des parlementaires boycotte la Chambre. Le CGN ne 
reconnaît pas la légitimité de la Chambre et prolonge son mandat.

                  la Chambre des représentants investit le gouvernement 
installé à Bayda qui soutient l’Armée nationale libyenne. Le CGN 
investit de son côté le gouvernement de salut national, à Tripoli.

                 l’Accord de Skhirat (Maroc) crée un gouvernement 
d’entente nationale (GEN) dirigé par Fayez al-Sarraj et reconnu 
par la communauté internationale. L’Accord reconnaît la Chambre 
des représentants et transforme le CGN en une chambre haute 
consultative, le Haut conseil d’État.

         le GEN s’installe à Tripoli et remplace le gouvernement 
de salut national, le Haut conseil d’État est établi. La Chambre 
des représentants refuse son vote de confiance au GEN et 
continue de soutenir le gouvernement provisoire. 

Juillet: le Congrès général national (CGN) est formé 
lors des premières élections législatives libres en 
Libye, taux de participation de 62 %. 

Mai: Lancement de l’opération al-Karama 
contre Benghazi par Khalifa Haftar et son 
armée nationale libyenne. 

Juin: nouvelles élections législatives pour 
nommer la Chambre des représentants, 
en remplacement du CGN, taux de 
participation de 18 %.

Août: la Chambre des représentants s’installe 
à Tobrouk avec une partie des parlementaires 
élus (122 sur 200), le reste boycottant la Chambre 
en prolongeant l’existence du CGN à Tripoli. 

Septembre: la Chambre des représentants investit 
le gouvernement provisoire installé à Bayda qui 
soutient l’Armée nationale libyenne. 
Le CGN investit un gouvernement bis à Tripoli, 
dit de salut national.

Mars: Khalifa al-Ghoweil est nommé à la tête 
du gouvernement de salut national.

Décembre: signature des Accords de Skhrirat (Maroc) 
qui crée un gouvernement d’entente nationale (GEN) 
dirigé par Fayez al-Sarraj, reconnaît la Chambre des 
représentants et transforme le reste du CGN en une 
chambre haute consultative, la Haut conseil d’État.

Avril: le GEN s’installe à Tripoli et remplace le gouvernement 
de salut national, le Haut conseil d’État est établit. La Chambre 
des représentants refuse son vote de confiance au GEN et 
continue de souvenir le gouvernement provisoire. 
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