
Dates 

2-1 

4-1 

CHRONOLOGIE 1963 

LIBYE 

P. D. E. S. C. N. B. 

X. 

X •• X ••••••• 

X .•.•••• 

X ...•.••... 

X ••••••.•.• 

X. X •.•.••. 

X ••••.•• 

X ••• 

X ••••••• 

- Après la signature des accords de coopération entre le 
Maroc et la Libye, M. BALAFREJ déclare : "Le~ ac
cords constituent une étape Impurtante dans la conso
lidation du Maghreb arabe, dont nos deux pays consti
tuent les extrémités". Cf. Documents publiés, V, 1. 

- Le gouvernement commande quatre remorqueurs et six 
péniches à une firme anglaise dans le cadre du déve
loppement du port de Benghazi. 

- Publication du bilan de la production du pétrole d'Esso 
en Libye, pour 1962, 125000 "barils" par jour. 

- M. MOHAMMEDI Sa:id, vice-président du conseil algé
rien, reçoit le chargé d'aîfaires libyen. 

- Une délégation algérienne conduite par M. KHIDER est 
reçue par la municipalité de Tripoli. 

- Le gouvernement autorise la Société nationale des pé
troles d'Aquitaine à procéder à des prospections dans 
la région de l'Est du Fezzan, coin jointe ment avec une 
société italienne. 

- Il existe 256 puits de pétrole en Libye sur un ensemble 
de 602 forages entrepris depuis 1957. La moyenne totale 
de production est de 19 mIllions de tonnes par an, en
viron. Les exportations 1962 se montent à 65503460 
barils dont 45935322 transportés par Esso et 19568138 
par l'Oasis Company, signale la presse. 

- Le Ministre du travail rend visite à la Fédération des 
syndicats professionnels des travailleurs. 

- L'exploitation du pétrole du champ de Raguba a com
mencé. 

X. X.. . . . . . - Un centre commercial libyen est inauguré à Milan. 

20-1 X.. .••.. - Deux concessions, chacune pour la construction de deux 

X •.• 

réservoirs de stockage de 268000 barils au port Esso 
de Brega, sont attribuées à la Compagnie libyenne de 
développement national. Elles sont évaluées à f 1 million 
environ. 

- M. Régis BLACHERE, professeur à la Sorbonne, direc
teur de l'Institut d'études islamiques, arrive en visite 
à Tripoli. 

;\J. B. Les quatre rubriques, vie politique. diplomatique, économique, sociale et culturelle Ont été 
regroupées pour la Libye. On trouvera donc les évènements correspondant à chacune d'elles 
par une croix inscrite dans la colonne P., D., E., ou S. C. 
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Dates 

22-1 

3-2 

5-2 

7-2 

8-2 

CHRONOLOGIE - LmYE 

P. D. E. S.C. 

x x ...... . 

x. x ... 

x. . X ..••.. 

x ........ . 

x ..... . 

Une mission économique égyptienne se rend en Libye 
en vue d'étudier sur place avec les responsables, la 
possibilité de développer l'activité du bureau permanent 
de la Société Générale du commerce de la R. A. U. 

- Inauguration de l'Institut Goethe, centre culturel de la 
République fédérale allemande . 

- Approbation du projet de loi de développement par les 
Chambres. 

- Interview du président BEN BELLA à Al Chaab, sur 
l'aide libyenne à l'Algérie pendant la guerre de libération 

- Entrée en fonction du troisième oléoduc libyen, long de 
200 kilomètres. 

x ............ . Un nouveau projet de réforme administrative est adopté 
par le Conseil des Ministres. Les provinces sont divi
sées en régions et districts. 

x. ... ..... - Afin de renforcer leurs liens d'amitié, les gouverne
ments libyen et yougoslave décident d'élever leur re
présentation diplomatique au rang d'ambassade. 

x. ..... - Un accord est passé avec Esso Standard pour entre
prendre le reboisement du désert. 

x. ..... Le Ministre de l'économie nationale a délivré un permis 
à la Compagnie nationale du ciment pour construire la 
première usine de ciment libyenne. 

X.. . - Les employés libyens destinés à la raffinerie du port 
de Brega achèvent leur stage à Benghazi. 

x. ... ..... - Le dahir portant ratification des conventions signées le 
27/12/1962, entre le Royaume du Maroc et le Royaume 
Uni de Libye, est publié. Cf. Documents publiés, V, 1. 

x X •.•.•• 

X •.••••.•• 

x ... 

x .......... X •.• 

- Un contrat a été signé avec la société américaine 
William BROTHERS pour la construction d'un nouvel 
oléoduc qui reliera la Cyrénaïque à Dahra-Sida, en 
Tripolitaine. 

- Nomination de M. Bernard DUFOURNIER, Ambassadeur 
de France au Chili, au poste d'Ambassadeur à Tripoli. 

- Les employés d'autobus de Tripoli terminent une grève 
de 3 jours, après avoir rencontré les dirigeants de la 
Compagnie de transport AI-Nisp ainsi que le Ministre 
du travail et des affaires sociales et le Ministre de 
l'intérieur. Des promesses d'augmentation de salaire 
sont faites. 

- De nombreuses personnes ont été tuées et plusieurs cen
taines sont sans abri à la suite d'un violent séisme qui 
a détruit la ville de Barce. Le premier Ministre lance 
un appel en faveur des sinistrés, notamment pour leur 
relogement provisoire. Le couvre-feu est établi dans la 
ville afin de prévenir les pillages. 



Dates 

22-2 

23-2 

27-2 

28-2 

6-3 

7-3 

CHRONOLOGIE - LmYE 781 

P. D. E. S.C. 

X. • •..• X. . . - Les avions U. S. entreprennent un pont aérien de secours 
vers Barce, transportant des médecins, des infirmières, 
des membres du corps médical, de la nourriture et des 
tentes. Aucune maison n'est habitable et les bâtiments 
publics ont servi aux sans -abri. 

X. . . - Les mesures suivantes ont été prises en matière d'en
seignement : 
- gratuité de l'enseignement primaire obligatoire, 
- développement de l'enseignement professionnel. 

X. •.. ..... - S. M. HASSAN II, Roi du Maroc, adresse un message 
de condoléances à S. M. IDRISS, Roi de Libye, à la 
suite du tremblement de terre qui a dévasté la ville de 
Barce. 

X. ... .X... S. M. HASSAN II décide d'envoyer une mission sanitaire 
en Libye. 

X. .X... - Cinq techniCiens libyens, responsables de la formation 
des cadres de base pour la modernisation rurale, ef
fectuent actuellement un stage à l'O. C. 1. C. (Office ché
rifien interprofessionnel des céréales). 

X..... - Après le séisme de Barce, une délégation algérienne 
se rend en Libye, conduite par M. NEKKACHE. 

X.. . .. ..... - Le Ministre des affaires étrangères d'Ethiopie se rend 
en Libye pour remettre une lettre personnelle de l'Em
pereur Hailé SELASSIE à S. M. le Roi IDRISS 1er. 

X .•• X. - Une délégation quitte la Libye pour assister à la Confé
rence économique pour l'Afrique. 

X ... X. •.... - Dans le cadre des relations avec la Yougoslavie, les 
échanges économiques s'accroissent tandis que des mis
sions médicales arrivent en Libye. 

X ... X. - Remaniement ministériel, Cf. Documents publiés, IV, 3. 

X. . . - La Fédération professionnelle des syndicats de travail
leurs ouvre un magasin coopératif à Tripoli. Le nom
bre des adhérents est de 30 000. 

X X...... - M. René SANSON, député de Paris et président du Co-
mité permanent des foires et expositions, déclare, au 
cours d'une conférence de presse tenue au pavillon fran
çais de la Foire internationale de Tripoli, "qu'un grand 
nombre d'entreprises françaises se sont déjà établies 
en Libye, notamment des sociétés pétrolières et indus
trielles". La France est le troisième fournisseur de 
la Libye. 

• X ..... - Reconnaissance du nouveau gouvernement syrien . 

X 

X. •. - M. Bakiri GADOURAH a été remplacé à la tête de l'Uni
versité libyenne par M. Mustapha EBAIOU. 

X .• X... - Un employé libyen d'Esso part pour les U. S. A. afin de 
compléter sa formation professionnelle. 



782 CHRONOLOGIE - LmYE 

Dates P. D. E. S. C. 

10-3 X...... X... - Le Dr. Giovanni CAMBURI, directeur du département 
d'assistance technique au B. I. T., arrive à Tripoli pour 
aider l'Institution nationale d'assurance sociale à réor
ganiser les services de statistiques. 

12 -3 X ..•..•.... X.. . - A l'occasion du 73ème anniversaire du Roi IDRISS 1er, 
la journée est chômée. 

13-3 X. ..... - Le développement pétrolier se chiffre par l'exportation 

14-3 

16-3 

25-3 

31-3 

2-4 

X. 

de 325000 barils par jour. Le développement des fora
ges est fructueux, signale la presse. 

- Le nouveau gouvernement irakien est reconnu par la 
Libye. 

X. ... ..... - Le 11/3/1963, M. CHAÏBI, Ambassadeur ,du Maroc à Tri
poli, présente ses lettres de créance au Roi IDRISS 1er. 

x 

x 

x. .X... - Une dizaine de jeunes gens quittent Tripoli pour Koweit 
afin de parfaire leur formation technique pétrolière. 

X. ..... - Les U. S. A. ont acheté 12 millions de dollars de pétrole 
à la Libye, en 1962. 

X. . . - Le Prince héritier accepte la présidence honoraire du 
Fonds de secours pour Barce. 

X... - L'Institut de formation technique est créé. L'établisse
ment intéresse les différents arts et métiers. Il recevra 
aussi bien des étudiants que des travailleurs. 

x ...... X. . . - Le professeur Walter BRUNE, direct de la Section 
Orient de l'Université de Berlin, en visite à Tripoli 
et à Benghazi, donne deux conférences devant les 
étudiants. 

X ..•.•• X... - Le Conseil des Ministres d'Arabie séoudite approuve le 
projet de loi accordant un secours d'une valeur de 
[ 20000 aux sinistrés du tremblement de terre de Barce. 

X •..••.•.•••.•• - M.Muhammad OTHMAN AL-SAYD,Président du Conseil, 
présente sa démission pour raison de santé au Roi 
IDRIS S, qui l'accepte. M. Mohieddine FEKINI, Ambas
sadeur à Washington, est désigné comme premier Mi
nistre. Cf. Documents publiés, IV, 4. 

X. . • . • . . . •• . - Une délégation de parlementaires revient d'une visite 
en Grande-Bretagne. 

X. •. •• . . . . . . - La reconnaissance du nouve'au régime yéménite par la 
Libye est annoncée. 

X. . . • • • . . . . . - M. Mohieddine FEKINI envoie un message au Président 
BEN BELLA, condamnant l'explosion atomique française 
au Sahara. 

X •.. X. . . . • . • . •. . - Discours du premier Ministre au Parlement qui met 
l'accent sur l'intérêt que le gouvernement doit porter 
à la jeunesse et sur l'aide à apporter à l'unité arabe. 

X. . . . . . • . . . . - M. Bernard DUFOURNIER, Ambassadeur de France, 
arrive à Tripoli, 



Dates 

9-4 

16-4 

28-4 

P. D. E. S.C. 

x. 

x ............ . 

CHRONOLOGIE - LmYE 783 

Le mouvement du port de Tripoli pour le premier tri
mestre 1963 a été de 357 navires. 

- La Chambre des députés, réunie à Bayda, adopte un 
projet de loi modifiant la Constitution. Cf. Documents. 
publiés, IV, 6. - Aux termes de cette loi, la Libye 
cesse d'être Ull Etat fédéral pour devenir un Etat uni
taire. Annonçant cette modification au peuple libyen, le 
Roi IDRISS l'exhorte à maintenir cette unité et à redou
bler d'efforts pour assurer la prospérité du pays. Le 
Parlement et les trois assemblées provinciales approu
vent à l'unanimité cet amendement de la constitution. 
Le système des provinces est donc supprimé, le Conseil 
des Ministres est chargé des affaires intérieures et ex
térieures. La Libye est désormais divisée en dix unités 
administratives ; chacune est dirigée par un adminis
trateur appelé muhafiz ; ce dernier est nommé par le 
cabinet sur proposition du Ministre de l'intérieur, et 
représente le gouvernement dans son district. Les mu
hafiz sont assistés de conseils consultatifs. 

x. . . .. ... ..... - La réforme de la Constitution est approuvée par les 
Chambres. 

x .. X. .•••• - Le comité arabe d'experts du pétrole ouvre sa 9ème 
session au Caire avec les représentants de la R. A. U. , 
Irak, Brahimi, Liban, Jordanie, Arabie séoudite, Koweit, 
Li byè et Tunisie. 

x. . X. - Arrivée en Libye du Ministre britannique du commerce. 

X. - La Société nationale des pétroles d'Aquitaine fonde en 
Libye une succursale entièrement libyenne sous le nom 
de "Aquitaine-Libye". 

X. . . • . •• •. .••.• - Une proclamation royale annonce la fin du système fé
déral en Libye. Cf. le 15/4. 

X.. •• .•. •• •..•. - Suite à la nouvelle organisation administrative, les dix 
provinces libyennes sont : 

1) Tripoli, avec le département de Suq el-Gium"ah. 
2) Benghasi avec les départements de Benghasi, Agedâ

biyah et El-Kafrah. 
3) Sebhâ comprend les départements de Sebhâ, Brâk et 

Giofrah. 
4) Zâwiyah avec les départements de Zâwihak, Sabrâtha 

et Zuarah. 
5) Derna avec les départements de Derna et Tobrouk. 
6) Gebel occidental avec les départements de Gharyân, 

Yefren, Misdah, Nalut et Ghadâmes. 
7) Gebel Akhdar comprend les départements de El

Beida, et Marg (Barce). 
8) Misrâtah avec les départements de Misrâtah, Zliten 

et Sirte. 
9) Ubari avec les départements Ubari, Uraghen, Marzûk 

et Ghât. 
10) Homs avec les départements de Homs, Tarhûnah et 

Béni Walid. 

50 
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Dates 

30-4 

12 -5 

14-5 

21-5 

27-5 

30-5 

2-6 

4-6 

7-6 

8-6 

12 - 6 

21-6 

P. D. E. S.C. 

x .. X ••. 

X •• X •.••••... 

x ... 

x ........ . 

x ... 

x ... x ..... . 

x ... 

CHRONOLOGIE - LIBYE 

- La population de Tripoli est de 201974 hab. 
- Libyens ...•.......•................... 
- Italiens ........•..•................... 
- Juifs ................................. . 

la population a augmenté en 1 an de ... . 
signale la presse. 

dont: 
164363. 
26873. 

6260. 
7419, 

- Le Roi a quitté Tobrouk pour un séjour de repos en 
Grèce. 

- La Libye développe son programme de Sécurité sociale : 
100000 travailleurs voient leurs risques sociaux cou
verts. 

- Le Dr. Ali SAHLI, Directeur du Cabinet royal, MM. 
Ouanis EL KADHAFI, Ministre de l'intérieur et Saïf 
ENHASR, Ministre de la défense, accueillent le Prési
dent BOURGUIBA qui, se rendant à Addis-Abéba, a fait 
escale à Tripoli. 

- Le Ministre du travail insiste sur la conformité néces
saire des contrats de travail avec les règles établies. 

- L'accord commercial conclu avec l'L'. R. S. S. prévoit 
l'exportation d'arachides, de laine, de tabac et de peaux 
en échange de matériaux de construction, de métaux et 
de machines agricoles. 

- A l'occasion d'une rencontre, le Syndicat général de 
Tripoli décide de s'associer à la Fédération libyenne 
régionale des travailleurs, dans le but de renforcer son 
action. Seize syndicats sont déjà affiliés à cette Fédé
ration. 

x ....... X. . . - Le Ministre du travail quitte Tripoli pour assister à la 
C onfé rence annue lIe du B. I. T. à Genève. 

x ...... X... - La Libye participe à la réunion des agences de voyages 
arabes qui se tient à Tunis jusqu'au 10 courant. 

x .............. - L'organisation des jeunes progressistes libyens adres-
se au gouvernement une pétition réclamant une réforme 
de la Constitution garantissant l'unité totale de la Libye, 
et celle de la presse afin de permettre à tous de s'ex
primer sans contrainte et d'organiser des partis po
litiques ; la réforme de la loi électorale pour que 
toutes les catégories du peuple puissent se présenter 
aux élections législatives, et la réforme de la loi sur 
les libertés syndicales. 

x .. X. . . . . . . - Arrivée à Tripoli d'un expert français en électncité 
pour inspecter les centrales électriques et notamment 
pour étudier avec les responsables libyens un projet 
d'accord franco-libyen sur la création d'un centre d'é
tudes électroniques. 

X. . . . . . . - Le pétrole brut exporté pendant le mois de mai a at
teint le chiffre de Il, 6 m de barils. A peine un peu 
plus de 8 m de barils ont été transportés par Esso et 
3,615951 barils par Oasis, contre 6,5 m et 4,3 m pour 
le mois précédent. 



Dates 

21-6 

26-6 

27-6 

2-7 

6-7 

7-7 

9-7 

20-7 

P. D. E. S.C. 

x. 

x ..... . 

x ...... X •••••• 

x ...... X ••••.• 

x ... 

x .. X ... 

x ... 

x .. X •••••• 

CHRONOLOGIE - LmYE 785 

Deux compagnies libyennes récemment agrées par le 
Ministre de l'industrie ont découvert des gisements im
portants. 

- A la fin de mai 1963, il Y avait 321 puits de pétrole pro
ducteurs en Libye, annonce la presse. 

- Le gouvernement soumet au Parlement le bilan financier 
pour 1963-64. 

Le premier Ministre prononce un discours à propos du 
plan quinquennal. 

- Le Ministre du travail annonce qu'il ne reconnaîtra les 
fusions syndicales que si elles sont conformes à la loi. 

- Un employé d'Esso revient de Grande-Bretagne où il 
parachevait sa formation professionnelle. Esso forme 
86 employés libyens sur place et quatre à l'étranger. 

- Une nursery est ouverte par le ministère du travail et 
des affaires sociales à Tripoli. 

- Le gouvernement de l'Allemagne de l'Ouest prête 30 
millions de D. M. pour financer un projet d'adduction 
d'eau. 

x. .. .. ..... - La Bulgarie et la Libye passent un accord pour échan
ger des Ambassadeurs. 

x. . . .. .X. ...•. - Suite à un amendement à la loi pétrolière, approuvée 
par le Parlement, la commission libyenne du pétrole a 
été supprimée. Les fonctions administratives de la Com
mission sont transférées au Ministre du pétrole, tandis 
que toutes les décisions politiques, comprenant les at
tributions de concessions, seront prises par un nouveau 
haut Comité ministériel composé du Ministre des finan
ces, du Ministre des pétroles et du Gouverneur de la 
Banque de Libye. 

x. ..... - Un nouveau plan de développement détaillé, présenté au 
Parlement par le Conseil de développement, envisage 
une dépense de f 1169 contre f 1130 pour l'année pré
cédent - sur une période de 5 ans. 

x. . . - Plus de 2 000 travailleurs ont tenu une réunion à Tripoli 
sous l'égide de la Fédération nationale des syndicats. 
Un représentant du Ministre assistait au meeting. Di
verses résolutions ont été prises. 

x. . X. ..... - Un accord a été passé avec l'Allemagne occidentale, 
qui fournira un équipement de transmission pour deux 
stations, à Tripoli et à Benghazi. 

x ....... x ..... . 

x ......... . 

- Le bilan de l'année financière 1963 - 64 a été approuvé 
par la Chambre des députés, qu'approuve également le 
plan quinquennal. 

- Des relations diplomatiques avec Koweit sont établies. 
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Dates P. D. E. S.C. 

21-7 X. • . - Quinze syndicats de l'ouest de la Libye ont rejoint les 
de la Fédération nationale. 

25-7 X ..... X. - Le Sénat vote à son tour l'année financière. 

26-7 X. - Bilan pétrolier : les exportations de pétrole brut au 
mois de juin ont diminué de 36,824 b/ d en moyenne par 
rapport au chiffre de mai. Les moyennes des exporta
tions d'Esso et Oasis pour les 6 premiers mois de 1963 
ont été de 225,851 b/d et 118,331 b/d, respectivement. 

27-7 X. •.... - Un porte-parole du ministère de l'agriculture déclare 

28-7 

3-8 

4-8 

7-8 

que jusqu'ici le Gouvernement a créé cinquante deux 
fermes dans le cadre de la compagnie de "fixation" des 
paysans. 

X. ..••• Parmi les organismes créés au moment du lancement du 
Plan, on relève l'Institut national de la réforme agraire. 

X. • X. - Rupture des relations avec l'Afrique du Sud et le Por-
tugal. 

X.. - Début de la campagne de vaccination contre la poliomyé
lite dans toutes les municipalités et dans tous les dis
pensaires. 

X"" - Le syndicat des travailleurs publics en Libye élit son 
nouveau Comité. 

X.. ••. •.• • X. . . - Le gouvernement entreprend un recensement des besoins 
en logements. 

X. - M. Ahmed MAACHE, 
s on poste à Tripoli. 

Ambassadeur d'Algérie, rejoint 

X. .X. .., •.•.. - La Libye reconnaît officiellement le nouveau gouverne
ment du Togo. 

9-8 X .... , ... ....• - Célébration de l'anniversaire de la constitution de l'ar-

11-8 

13-8 

mée de libération libyenne en présence de l'héritier du 
trône, représentant le Roi IDRISS, créateur de l'armée, 
et de tous les membres du Gouvernement. 

X. .X. ... ..... - Dans urie allocution, le premier Ministre, M. Mohied
dine FEKINI déclare" que son gouvernement est disposé 
à consolider ses liens avec l'Algérie. 

X. .•... - Les 400 kms d'oléoducs, depuis les champs de l'Oasis 
de Waha jusqu'aux installations de Dahira et de là jus
qu'au port d'Es Sidr dans le golfe de Syrte, fonctionnent. 

X.. . •• .•... - L'Ambassadeur de Libye à Londres signe, au Foreign 
Office, la copie anglaise de l'accord tripartite sur l'ar
rêt des essais nucléaires. 

X.. . - L'inauguration d'un nouvel hôpital à Zwara est an
noncée. 

X. ... . X. • . - Un fonctionnaire du Ministère du travail part en stage 
aux U. S. A. 

X ...•. X... - Arrivée à Tripoli d'un expert de l'U. N. E. S. C. O. char
gé d'organiser le fonctionnement de l'Ecole supérieure 
technique. 



Dates 

15-8 

21-8 

24-8 

25-8 

26-8 

27-8 

28-8 

29-8 
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P. D. E. S.C. 

x 

X. - Vente de pétrole à l'Italie et à l'Allemagne. 

X... - La Conférence de l'enseignement ouverte à Bayda le 
17 aoQt, clôture ses travaux après avoir examiné toutes 
les questions inscrites à l'ordre du jour. 

X. ..... - La Banque nationale de crédit agricole a accordé 8101 
prêts à court terme d'une valeur de ..... 835000 Li-
vres libyennes et affecté une somme de ..... 1 500000 
Livres pour le rachat de 40891 hectares qui apparte
naient à des colons étrangers, déclare le rapport an
nuel de la Banque nationale de crédit agricole. 

X. ... ..... - La Libye prend possession d'une partie de la base d'avia
tion américaine de Tripoli, qui servira de base à l'ar
mée de l'air. A cette occasion, les U. S. A. offrent à 
l'armée de l'air libyenne deux avions de combat et un 
transport de troupes. 

X. - Nomination de M. LUTFI-AL-KADI en qualité d'Ambas
sadeur auprès de la République algérienne. 

X. •.. ..... - Le premier Ministre se rend en visite en Tunisie et en 
Algérie. 

X. ... ..... - Les accords passés avec la Tunisie à la suite de la 
visite du premier Ministre libyen, intéressent : 
- la situation de la communauté libyenne en Tunisie, 
- les divers domaines de coopération : santé, com-

merce .... etc. 
Les deux signataires affirment rester fidèles à la Charte 
des Nations-Unies et à la Ligue arabe. 

X. . . .• ..... - Le premier Ministre Mohieddine FIKINI est arrivé à 
Alger pour un séjour de trois jours afin de préparer 
avec M. BEN BELLA la séance de la session de l'As
semblée des Nations-Unies et conclure un traité d'amitié. 

X. . . .. ..... - La démission de M. Muhammad ABD AL-SALAM AL
GHUMARI de son poste d'Ambassadeur au Liban a été 
acceptée. 

X ..... X. ..... - Le Parlement approuve le projet de budget de l'exer
cice 1963-64, qui s'élève à la somme de 43437313 Livres 
libyennes. 

X.. . .. .•... - Signature d'un traité d'amitié avec l'Algérie. Les si
gnataires soulignent la nécessité d'unifier le Maghreb 
dans le cadre des aspirations du monde arabe et de la 
Charte de l'Unité africaine. Ils se proposent d'aider la 
Palestine à sa libération. 

X ......... . Sur invitation du gouvernement marocain, arrivée au 
Maroc du premier Ministre de Libye, M. Mohieddine 
FIKINI. L'unité du Maghreb et le problème palestinien 
sont les principaux thèmes de discussion avec le Maroc. 
Ratification par MM. BALAFREJ et FIKINI des conven
tions maroco-libyennes paraphées à Tripoli le 27/12/62. 
Cf. Documents publiés, V, 1. 
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Dates 

1-9 

2-9 

8-9 

9-9 

10-9 

13-9 

16-9 

20-9 

22-9 

23-9 

25-9 

CHRONOLOGIE - LIBYE 

P. D. E. S.C. 

X. 

x .. X ••• 

- Fin de la visite officielle au Maroc du premier Minis
tre libyen FIKINI. Un communiqué commun est publié 
qui évoque la construction du Maghreb arabe. 

- Le Ministre de l'agriculture crée un département d'in
formation agricole destiné à améliorer les techniques 
paysannes. 

X •••••.•.. - Départ d'une délégation parlementaire libyenne pour 
Belgrade afin de participer à la conférence annuelle de 
l'Union parlementaire internationale. 

X •.•••• X ••• - Arrivée à Tripoli du directeur du service des pays du 
Moyen-Orient, section d'enseignement de l'U .N.E.S.C. O. , 
en vue d'étudier sur place les projets d'aide technique 
à accorder à la Libye. 

X... - Le sous-secrétaire à l'agriculture visite un centre d'ini
tiation et d'entraînement au maniement du matériel 

x ... 

X •••••• 

X •• X ••• 

X ••••. X ••• 

X ..•••• 

agricole. 

- A l'appel de la Fédération nationale libyenne des Syn
dicats, plus de 5000 travailleurs se sont réunis au Palais 
des sports de Tripoli. Les travailleurs ont exprimé 
leur fidélité à la Couronne, leur appui au Plan et à la 
politique étrangère du Gouvernement. 

Le Ministre du pétrole a annoncé que les compagnies 
"Continental et Amoseas" étaient d'accord pour soumet
tre leurs concessions à l'amendement de la loi sur le 
pétrole. 

Le Président du Conseil procède à la remise des titres 
de propriété d'exploitations agricoles équipés de tout le 
matériel nécessaire à leur exploitation. 

- L'Irak et l'Arabie séoudite recevront des fonctionnaires 
des Affaires pétrolières en stage. 

- Les exportations de pétrole ont atteint en août 517, 
547 bl d contre 392,820 bl d pour juillet. 

x. .X... - Le premier Ministre inaugure diverses réalisations du 
Ministère de l'agriculture (fermes et installations agri
coles). 

x ........ .. - Le premier Ministre prononce un discours à 1'Assem
blée des Nations-Unies dans lequel il traite essentielle
ment de la question palestinienne. 

X. ..... - Un arrêté ministériel accorde aux exportateurs la gra-
tuité des autorisations d'exportations et d'importation 
sur tout le territoire. 

X. ..... - Le conseil des Ministres décide une baisse du prix de 

x ...... . 

la consommation du courant électrique employé dans les 
travaux agricoles. 

- Les prévisions laissent entendre que la production to
tale de pétrole libyen sera supérieure à celle du Sahara 
en 1965. 



Dates 

27-9 

29-9 

2-10 

3-10 

4-10 

6-10 

8-10 

10-10 

CHRONOLOGIE - LmYE 789 

P. D. E. S.C. 

x ...... X... - Arrivée à Tripoli d'une délégation de journalistes étran-
gers comprenant 260 correspondants représentant des 
journaux et des agences de presse de nombreux pays 
occidentaux, africains, et orientaux, en voyage d'études. 

x ....... X.. . - au 5 octobre,. - Réunion à Tripoli de la première con-
férence internationale d'enseignement et de formation 
agricole, à laquelle participent la Tunisie, le Maroc, 
l'Algérie, la R. A. U., le Soudan et la Somalie. 

x. . . .. ... ..... - Nomination de M. Abd AI-Djawed AL-FRAYTIS au pos
te de conseiller auprès de la Haute-Cour. 

x. ... ..... - Le Conseil des Ministres autorise la participation de 
la Libye à la première conférence régionale de l'en
seignement agricole dans les pays du Moyen-Orient. 

x ..... . 

x ... 

x ..... 

x. 

_ La Shell reprendrait ses forages en bordure de la 
frontière algérienne. 

Le Ministre de l'industrie a créé un service de forma
tion pour les jeunes artisans. 

- Célébration du douzième anniversaire de l'établissement 
de la constitution libyenne. 

- La balance commerciale accuse un excédent de J:: 25 
millions. 

12-10 X. ..• ..... M. MohieddineFEKINI, formule l'espoir de voir le dif
férend algéro-marocain se régler d'une manière cordiale 
à l'occasion de sa rencontre avec les ambassadeurs 
d'Algérie et du Maroc. 

13-10 X.............. - Le Conseil des Ministres publie un arrêté portant cons
titution du conseil d'administration de l'entreprise gé
néra1e chargée de la reconstruction de la ville de Ma
zadh sans la présidence de M. Muhammad SAHIZLI. 

18-10 

20-10 

22-10 

23-10 

x ....... . - Nomination de M. Muhammad KHALIL AL-DJUMATI 
aux fonctions de président de la Cour suprême de justice. 

X. . . •• .. •• ..•.• - Publication d'un décret royal clôturant la session du 

X •• X. 

Parlement. 

- La Libye se joint au Conseil économique de la Ligue 
Arabe. 

X. • X. - Le Ministre de l'agriculture part pour l'Italie à la tête 
d'une délégation. 

x. . X. .X... - La Libye a encore besoin d'assistance, dé clare le délé
gué libyen à l'O.N. U. 

X. ••..• - (au 27(10) - Le correspondant industriel du Times de 
Londres évalue les réserves de pétrole libyennes à 
177100000 barils de pétrole pour 1963 et 308000000 
pour 1964. 

X. . . - Ouverture de trois sanatoriums dans le gouvernorat 
de Syrtes. 
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Dates 

27 -10 

30-10 

3-11 

5-11 

7-11 

10-11 

13-11 

P. D. E. S.C. 

x. 

x .. X •••••• 

CHRONOLOGIE - LmVE 

_ Des gisements de potasse et de magnésie sont décou
verts dans la région de Marada. 

_ Une mission s'est rendue à Rome pour négocier une 
assistance italienne en matière de défrichement et 
d'amendement des sols. 

x. ..... - L'Oasis Company a mis en train la production du champ 
pétrolifère de Samah. 

x ... , ..... - Au 5, M. EL-Hagg Ahmadû BELLU SARDAWNAL, pre
mier Ministre de la Nigeria septentrionale, est reçu 
en visite officielle à Tripoli. Il a de nombreux entre
tiens avec le roi IDRIS et les membres du gourverne
ment. Le 4 novembre, au cours de sa visite à l'université 
islamique libyenne, le premier nigérien est fait docteur 
honoris causa. Le 5, il quitte Tripoli pour le Sénégal. 

x. ..... - Le gouvernement autorise l'importation d'animaux vi
vants. 

x. . . Le Président du conseil lance la semaine de la pro
preté, dans une allocution radiodiffusée. 

x ..... X. ..•.. - Le Conseil des Ministres décide d'accorder une aide 
financière médicale aux nationalistes d'Oman. 

X •.•••• 

X •.•••• 

- Le service des statistiques publie un rapport indiquant 
que la balance commerciale a accusé un excédent de 
25034000 livres libyennes au cours des neuf derniers 
mois. 

- 12 des 20 compagnies implantées en Libye se sont pliées 
aux conditions de l'amendement à la loi pétrolière de 
1955. 

x ..... X... - La Libye offre 26000 dollars comme participation aux 
travaux de sauvetage des monuments d'Abu Simbel. 

X. . .. . • . •. •...• - Le premier Ministre fait une déclaration sur les pro
blèmes de politique intérieure et extérieure. 

X. ... • X. .X... - M. Ali NUR al-DIN AL-ANIZI remplace le Dr Wahdi 
EL CHOURI au poste de Ministre des affaires pétro
lières. Le Ministre traite des questions suivantes : 
transports, nomination de jeunes libyens aux postes ad
ministratifs, établissement de centres de formation. Il 
annonce la construction d'un nouvel oléoduc jusqu'à la 
côte et la découverte de plusieurs gisements. 

X. . . - Esso Libya a mis sur pieds un fonds de retraite pour les 
employés locaux. 

X. ....• La loi sur les concessions exige des compagnies de ré
duire leurs possessions en cinq, huit ou dix ans à compter 
de la date de prise en compte. Certaines compagnies 
sont déjà touchées par ces mesures. 



Dates P. D. E. S. C. 

14-11 X ••• 

X ••• 

X ••• 

X ••• 

X. ..... 

16-11 X • ..... 

lB-lI X • ..... 

X •••••• 

19-11 X ••••••••. 

20-11 X •••••• 

21-11 X .•• X ••••.••••. 

22-11 X •••••• 

CHRONOLOGIE - LmYE 791 

- Le représentant des Nations-Unies en Libye effectue 
une visite amicale à l'association culturelle libyenne, il 
étudie les différentes activités de l'association. 

- Le Ministre de l'éducation nationale publie un arrêté 
portant constitution du conseil d'administration de l'Eco
le supérieure des études techniques. 

- Arrivée à Tripoli du nouveau directeur de l'Université 
américaine. 

Création d'une caisse des retraites pour les fonction
naires de l'Etat. 

- Le vice-gouverneur de la Banque de Libye, au cours 
d'une conférence de presse, fait état de la nouvelle po
litique bancaire. 

- Le ministère du pétrole approuve le projet de construc
tion d'un port et d'installations maritimes pour le trans
port du pétrole à Ras Lanuf. 

- Le Premier Ministre annonce la formation, au sein du 
ministère du pétrole d'un "Supreme council for Pétrolum 
affairs", chargé en particulier des concessions et des 
permis d'exploitation. 

- Le ministère du pétrole publie un communiqué indiquant 
que le nombre des puits de pétrole producteurs est de 
410 et la production journalière, jusqu'au 1er novembre, 
était de 590763 barils. 

- "-1. Mnhieddine FEKINI fait une déclaration au journal 
Al - "- iyad dans la4uelle il souhaite la révision du traité 
francü-llbyen de 1955 qui, précise-t-il, est "dépassé" 
depuis l'accession à l'indépendance du Tchad et du Ni
ger, voisins méridionaux de la Libye. La fin de la guer
re d'Algérie, ajoute-t-il, a ouvert des perspectives de 
coopération fructueuse entre la Libye et la France, et 
c'est dans ce sens que le traité devra être révisé. 

- au 26. Un communiqué du ministère du pétrole annonce 
que la compagnie française de pétrole Total a découvert 
un gisement dans la concession n° 23, proche de la fron
tière tunisienne, dont la production journalière est de 
377 tonnes. Un autre communiqué du 23 novembre an
nonce que la compagnie Mobil Oil a commencé à ex
porter du pétrole brut venant des puits de Hufra, dans 
la concession nO 11. Un troisième communiqué du 26 
annonce la découverte de deux nouveaux gisements dont 
la production est de 1 748 barils par jour. 

Célébration de l'anniversaire de la décision prise par 
les Nations-Unies, le 21 novembre 1949 d'accorder l'in
dépendance à la Libye. A cette occasion, le premier 
Ministre prononce un discours dans lequel il rend hom
mage à l'attitude des Nations-Unies et des Etats qui ont 
soutenu la cause libyellne. 

- L'autorité pétrolière a consenti à louer un oléoduc à la 
Socony Mobil Oil Co. : débit quotidien 160000 barils 
par jour. 
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Dates 

23-11 

28-11 

30-11 

2 -12 

7-12 

8-12 

10-12 

11-12 

13-12 

14-12 

20-12 

21-12 

CHRONOLOGIE - LIBYE 

P. D. E. S.C. 

X. - Ouverture de la campagne électorale pour la désigna-
tion des membres de la Chambre de commerce. 

X.. . - 9000 libyens sont employés dans les diverses compa
gnies. 

X. - Les exportations de pétrole brut ont supprimé le déficit 
de la balance commerciale. 

X. •..•. - Le total des dépenses de l'industrie pétrolière en 1963 
a atteint f: 90 millions. 

X. •.• •.... - A. M. FEKINI et l'Ambassadeur de France signent les 
documents transférant les aéroports de Sebhà, Ghadames 
et Ghàt à la LIbye. 

X. •••.• Ouverture à Barak d'une succursale de la Banque na
tionale de Crédit agricole. 

X. - La Libye et la Pologne vont échanger des ambassadeurs. 

X. - M.R.T. G. SAREL a été nommé Ambassadeur de Grande-

X •••• 

Bretagne en Libye. 

Pour l'ouverture de la nouvelle session parlementaire 
ouverte par le Prince héritier à Beida, le Premier Mi
nistre a lu le discours du Trône et s'est adressé au 
Parlement. 

X. . . • . . . •• .•.•• - M. Miftàh ARIGlH est élu Président de la Chambre des 
députés. 

X. - Un centre de mécanisation agricole est en création à 
Garabulla, à 50 km à l'est de Tripoli. 

X ••.••• X. . . - Vingt cinq médecins yougoslaves et techniciens ont si
gné des contrats avec le gouvernement libyen. Des mé
decins espagnols sont déjà en poste. 

X. . . .• •.... - Le Prince héritier assiste aux manifestations célébrant 
la remise de Bizerte à la Tunisie par la France. 

X. . X. ...•. - Arrivée à Tripoli des membres d'une délégation du 
Fonds monétaire international en vue de procéder aux 
consultations d'usage, conformément aux dispositions 
de l'article 14 de la convention, avec les responsables 
libyens. 

X. ..•.. - M. Frank HENDRYX a été reconduit dans ses fonctions 
de conseiller près le Ministre du pétrole. 

X. . . .. ..•.. - Nomination de M. Fathi al- ABIDIYY A au poste d'am
bassadeur extraordinaire et ministre-plénipotentiaire du 
royaume de Libye aux Etats-Unis. 

x ... X. ..... - A la fin du mois de novembre, les exportations libyen
nes à destination de l'U. R. S. S. s'élevaient à f: 500000. 

X. .. - Nomination du Shaykh Mansur AL-MAHDJUB au poste 
de recteur de l'Université Muhammad en Ali al-Sanusi. 



Dates 

31-12 

CHRONOLOGIE - LIBYE 793 

P. D. E. S. C. 

X. Inauguration à Tripoli de deux usines traitant les pro
duits fruitiers. 

X. . . .. •.. ..•.• - A l'occasion de l'Anniversaire de l'Indépendance, le Roi 
adresse un appel aux membres du Gouvernement et à 
tous les responsables de l'Etat. Il condamne la prodi-' 
galité de certains à l'égard des deniers publics. 

X. .X... - Le premier Ministre distribue des titres de propriété à 
quelques 114 agriculteurs. 

X .• X... - La population de Tripoli s'élève à 207573 personnes 
dont 170088 Libyens, 26659 Italiens, 6294 Juifs, 4532 
divers. 
En dix ans, la population s'est accrue de 58302 hab. 

X. - 1591 navires ont fait escale à Tripoli, au cours de l'an-
née écoulée contre 1478 l'année précédente. 

X. ..... - Une augmentation des salaires est annoncée par le Pre
mier Ministre pour le 1er janvier 1964. 


