
CHRONIQUE LIBYENNE 

Jusqu'à ces dernières années, le royaume de Libye ne tenait qu'une 
place réduite dans la politique internationale et dans l'économie mondiale. 
Passée de la domination italienne à l'indépendance par l'intermédiaire d'une 
tutelle britannique et française, la Libye trouvait son importance dans le 
fait que des bases anglaises et américaines y avaient été implantées, notam
ment la grande base stratégique aérienne de Wheelus Field, près de Tripoli, 
concédée aux Américains. La vie économique du pays avait beaucoup 
souffert de la guerre et du départ de nombreux Italiens, en Cyrénaïque 
tout particulièrement, et l'agriculture s'en était vivement ressentie. Enfin 
les finances libyennes devaient être largement approvisionnées par des 
subventions anglaise, américaine et française, décidées au lendemain de la 
guerre. 

Avec les événements d'Algérie, le royaume de Libye connut une activité 
politique plus intense: après de longues discussions, le gouvernement 
français consentit à abandonner l'administration des oasis du Fezzan, et 
le C.N.R.A. tint à Tripoli quelques réunions dont les plus notoires furent 
celles de février et de juin 1962, cette dernière ayant eu pour but de mettre 
au point le programme d'action du F.L.N., connu sous le nom de «programme 
de Tripoli ». Notons cependant qu'en dépit de l'aide apportée par la Libye 
au F.L.N., à aucun moment les relations diplomatiques ne furent rompues 
avec la France, même lors des périodes de crises les plus aiguës de la 
guerre d'Algérie. 

Mais ce qui devait transformer considérablement la vie politique et 
économique du pays, ce fut la mise en exploitation du pétrole existant dans 
le sous-sol libyen. La présence de nappes pétrolifères était connue depuis 
longtemps - déjà dès les débuts de l'occupation italienne - mais les 
recherches n'avaient jamais été très activement poussées. Lors de leur occu
pation du Fezzan, les Français s'étaient rendus compte de la richesse de 
cette région en pétrole et s'efforcèrent de s'y maintenir en vue d'une 
possible exploitation. Il n'est pas inconcevable que, au vu des résultats 
des sondages effectués autour des années 50, Anglais et Américains aient 
cherché à s'assurer pour eux seuls le monopole de l'extraction du pétrole 
et aient fait pression sur le gouvernement libyen en vue d'éliminer les 
Français politiquement et économiquement. Lors des répartitions des conces
sions de recherches et de forages en 1955, compagnies américaines et anglaises 
se taillèrent la part du lion et en 1958, sur les onze compagnies ayant obtenu 
des concessions, huit étaient américaines, deux anglaises et une francaise. 
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En ce qui concerne les relations avec les pays arabes, la Libye, royaume 
arabe et musulman, a pris place parmi les Etats de la Ligue Arabe et a 
suivi les principaux mots d'ordre émanant de cet organisme touchant le 
colonialisme, la question palestinienne, la guerre d'Algérie, etc. Mais en 
même temps l'influence de l'Egypte s'est faite plus pressante et a commencé 
à toucher les milieux intellectuels et ouvriers du royaume. Pris entre les 
nécessités d'une vie économique étroitement soumise aux puissances occiden
tales et les problèmes politiques du monde arabe, le gouvernement libyen 
a essayé de suivre une ligne qui ne mécontentât personne, mais l'équilibre 
est difficile à maintenir. 

Au cours de l'année 1963, le royaume de Libye a été le théâtre d'événe
ments de caractère politique, économique ou social qu'il convient de mettre 
en lumière: leur explication requiert toutefois un retour en arrière, notam
ment en ce qui concerne le régime constitutionnel de la Libye. 

L'indépendance de la Libye a été proclamée solennellement le 24 décem
bre 1951 à Benghazi. Peu auparavant, le 7 octobre 1951, l'Assemblée Nationale 
Libyenne avait adopté le texte de la Constitution du Royaume Uni de 
Libye (1); l'article 2 de cette Constitution stipulait que «la Libye est une 
monarchie héréditaire; sa forme est fédérale et son régime représentatif »; 
l'article 3 précisait que «le Royaume Uni de Libye se compose des provinces 
de la Cyrénaïque, de la Tripolitaine et du Fezzan ». La mise sur pied de 
cette fédération correspondait à une résolution de l'O.N.U. du 21 novembre 
1949 et mettait fin d'une part à l'indépendance de la Cyrénaïque et d'autre 
part aux régimes particuliers d'administration de la Tripolitaine par les 
Anglais et du Fezzan par les Français, tout en laissant aux uns et aux autres 
un droit de présence. Le 2 décembre 1950, l'émir Sayyid Mohammed Idris 
al-Mahdi al-Senoussi avait été proclamé roi par l'Ass"!mblée Nationale 
Libyenne réunie à Tripoli; le 21 février 1951 cette Assemblée avait approuvé 
l'établissement d'un gouvernement local provisoire dans chacune des trois 
provinces et le 29 mars suivant avait décidé la création d'un gouvernement 
central fédéral provisoire, transformé en gouvernement officiel après la 
proclamation de l'indépendance. 

Cette opération politique avait pour but essentiel d'éviter la scission 
en trois Etats de l'ancienne colonie italienne, mais préservait les particula
rismes locaux, particulièrement puissants en Cyrénaïque et en Tripolitaine. 
Toutefois elle n'écartait pas tous les risques de scission future, notamment 
du côté de la Cyrénaïque où l'attraction égyptienne se révélait très forte. 
En décembre 1962 un amendement à la Constitution abrogea certains articles 
et étendit les pouvoirs du gouvernement fédéral en matière d'instruction 
publique et de maintien de l'ordre. Mais bien plus importante a été la réforme 
du 15 avril 1963 (2). En effet, le Premier Ministre, M. Mohieddine Fikini 
(désigné le 19 mars précédent), présente alors un projet de loi modifiant 
la Constitution du royaume; par cette loi, adoptée par la Chambre des 
Députés et par le Sénat le 16 avril, le royaume de Libye n'est plus un état 

(1) Cf. Documents publiés, IV, 1. 
(2) Cf. Documents publiés, IV, 2. 
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fédéral mais un état unitaire, les provinces sont supprimées et la Libye est 
divisée en dix unités administratives dirigées chacune par un mouhafiz 
(gouverneur) dépendant directement du Ministre de l'Intérieur; le mouhafiz 
est le représentant du Gouvernement pour tout ce qui regarde les affaires de 
l'unité administrative (mouqata'a ou province), l'exécution des directives 
du gouvernement, des lois et des règlements. Les unités administratives sont 
divisées en moutasarrifiya (département) placés sous les ordres d'un mouta
samf. Chaque unité doit avoir un Conseil consultatif présidé par le mouhafiz 
et dont les membres sont nommés par décret du Conseil des Ministres sur 
proposition du Ministre de l'Intérieur. Les compétences des anciens Conseils 
Administratifs Provinciaux passent désormais au Conseil des Ministres. Enfin 
le roi désignera à l'avenir les Sénateurs qui, pour une part d'entre eux, 
étaient autrefois élus par les Conseils Provinciaux. Un autre amendement 
de la Constitution attribue le droit de vote aux femmes. 

Le 26 avril 1963 le roi Idris 1er proclame solennellement l'abrogation du 
système fédéral en Libye et l'instauration du système unitaire; deux jours 
plus tard les dix «unités administratives» ou provinces prévues par la loi 
sont officiellement définies et leurs gouverneurs désignés. 

Ce renforcement des pouvoirs du gouvernement libyen devait être 
encore plus marqué par l'annonce, le 27 mai, de l'interdiction de tous les 
partis politiques, ceci «afin de ne pas favoriser dans le pays des querelles 
intestines et des rivalités politiques entre les citoyens ... ». Cette décision 
autoritaire vise essentiellement à empêcher la constitution de tout mouvement 
politique d'opposition et surtout tout mouvement politique inspiré par des 
pays étrangers, arabes ou non-arabes. Toutefois, si la grande majorité des 
Libyens demeure inconsciente des problèmes politiques, il n'en existe pas 
moins dans le pays des groupes évolués, bien informés de ces problèmes 
et notamment de tout ce qui touche aux relations avec les pays arabes; ces 
groupes recrutent leurs adhérents parmi les intellectuels, les étudiants 
et les syndicalistes, et l'un d'eux, l'Organisation des Jeunes Progressistes 
Libyens, réagit devant la décision gouvernementale et présente le 8 juin 
une pétition réclamant notamment la liberté totale de la presse, l'abrogation 
de la nouvelle loi sur l'interdiction des partis politiques, la réforme de la 
loi électorale et l'extension des libertés syndicales. Cette pétition est demeu
rée sans écho, mais il est certain que l'attitude du gouvernement a contribué 
à renforcer dans leurs positions les opposants en puissance, déjà déterminés 
dans cette voie par ce qu'ils appellent la mollesse du gouvernement libyen 
vis-à-vis des puissances occidentales, et impressionnés par les actes et 
les résultats de ceux qu'ils considèrent comme les grands «chefs» du monde 
arabe, Nasser et Ben Bella. 

Pourtant les relations entre la Libye et l'Egypte ne semblent guère 
être vivaces en 1963: c'est à peine si l'on note, au mois de janvier, l'arrivée 
d'une mission économique égyptienne. On pourrait en déduire qu'il n'existe 
pas de problèmes entre les deux pays; mais on ne saurait pour autant 
sous-estimer l'influence que la personnalité du président égyptien, son action 
politique, économique et sociale en Egypte, son prestige international exer
"ent sur certaines fractions de la population libyenne. 
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En revanche, la Libye a maintenu des contacts étroits avec les pays du 
Maghreb; déjà en novembre 1962, le Président du Conseil libyen, M. Moham
med Othman es-Saïd, s'était rendu en visite officielle au Maroc, et à la fin 
de décembre une délégation marocaine, conduite par M. Ahmed Balafrej, 
Ministre des Affaires Etrangères, est venue en Libye: en conclusion des 
entretiens, un traité d'amitié et de coopération a été signé le 28 décembre 
1962 (3). Quelques jours plus tard, c'est une délégation algérienne, dirigée par 
M. Mohammed Khider, qui arrive à Tripoli en vue d'entamer des pourparlers 
préliminaires à la conclusion d'un accord entre les deux pays. Le 7 août 1963, 
l'ambassadeur de la République algérienne, M. Ahmed Maach, rejoint son 
poste et dans son allocution de bienvenue, le président du Conseil libyen, 
M. Mohieddine Fikini, marque sa satisfaction des rapports cordiaux établis 
entre les deux Etats et surtout envisage avec faveur l'éventualité d'un 
Maghreb arabe uni; peu après, M. Loutfi al-Qadi est nommé ambassadeur 
de Libye en Algérie et M. Mohieddine Fikini part le 24 août pour une série 
de visites officielles à Tunis, Alger et Rabat. 

A l'issue de son séjour en Tunisie (24-25 août) au cours duquel M. 
Fikini a rencontré M. Bourguiba à Monastir, le communiqué publié exprime 
la satisfaction des deux gouvernements pour les rapports de bon voisinage 
entre les deux pays et pour la ratification de l'accord d'amitié et coopération; 
il annonce en outre la création d'un organisme de liaison ayant pour but 
d'étudier la mise au point de mesures destinées à développer les relations 
entre les deux Etats dans les secteurs social, culturel et économique. Du 
26 au 28 août, M. Fikini est l'hôte du gouvernement algérien; cette visite 
est l'occasion de proclamer à nouveau les liens qui unissent la Libye et 
l'Algérie et de conclure un traité d'amitié et de coopération; l'accent est mis 
également sur la participation active des deux pays à la Ligue Arabe et sur 
leur désir de voir se réaliser l'unité du Maghreb. Du 29 août au 1,>r septembre, 
M. Fikini est au Maroc où il s'entretient avec le roi Hassan II et avec 
M. Ahmed Balafrej de l'application des accords libyco-marocains de décembre 
1962 et de l'édification du Maghreb Arabe. Ainsi M. Fikini met nettement en 
avant cette question du Maghreb Arabe dans lequel il voit un contrepoids 
à l'influence égyptienne, en même temps qu'il s'affirme plus proche des 
Arabes d'Occident que de ceux d'Orient. 

Lors de son intervention à la tribune des Nations Unies, le 23 septembre 
1963, M. Fikini a pris position sans équivoque en faveur de la Palestine 
arabe et apporté son appui aux forces qui luttent encore en Afrique contre 
les dernières puissances coloniales, le Portugal et la République Sud-afri
caine. Le 19 novembre 1963, dans une interview donnée au journal ar-Ra'id, 
il réaffirme les positions du gouvernement sur toutes ces questions et 
souhaite en outre qu'une collaboration fructueuse s'instaure désormais 
entre la Libye et la France, que le problème algérien ne sépare plus. Cette 
interview reprend d'ailleurs les propos énoncés par le Président du ConseH 
devant le Parlement libyen quelques jours plus tôt. 

(3) Cf. Documents publiés. V. 1. 
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En ce qui concerne les relations avec les pays arabes autres que ceux 
du Maghreb, on peut noter que la Libye a très rapidement reconnu (le 13 
mars) les nouveaux gouvernements de la Syrie et de l'Irak issus des coups 
d'Etat du 8 mars, que le gouvernement du maréchal Sallal, au Yémen, a été 
reconnu le 25 mars et que des relations diplomatiques ont été établies avec 
l'émirat de Koweit le 20 juillet. En outre, en octobre, le royaume de Libye 
est admis au Conseil économique de la Ligue Arabe comme membre perma
nent et non plus comme auditeur. 

Sur le plan des relations internationales, la Libye a resserré ses rapports 
avec la Yougoslavie, avec qui les échanges commerciaux ont été sensible
ment accrus (3 mars); le premier accord commercial conclu avec l'U.R.S.S. 
est signé le 30 mai, des missions diplomatiques sont échangées avec la 
Bulgarie (20 juillet) et la nomination d'ambassadeurs a été annoncée conjoin
tement par la Libye et la Pologne le 2 décembre. En revanche, les relations 
diplomatiques avec le Portugal et l'Afrique du Sud ont été rompues le 
3 août, le gouvernement libyen se conformant aux décisions prises par les 
pays afro-asiatiques. Enfin la Libye a obtenu des Etats-Unis la remise 
d'une partie de la base américaine de Wheelus Field, le 22 août, et la 
cession par la France des aérodromes de Sabha, Ghadamès et Ghat, le 
28 novembre, faits qui ont permis à M. Fikini de montrer qu'il avait ab0rdé 
nettement le problème de l'évacuation des bases étrangères installées dans 
le royaume de Libye. 

Pays apparemment calme, la Libye n'est le théâtre, en 1963, d'aucun 
incident politique interne: le seul fait notable est la grève de trois jours 
déclenchée par les employés des autobus de Tripoli (20-23 février) pour 
obtenir des augmentations de salaires. En paix avec ses voisins, ayant des 
relations amicales avec les grandes puissances, le royaume bénéficie en 
outre, grâce aux exportations de pétrole, d'une balance commerciale excé
dentaire à partir du mois de mai 1963, et grâce à cet excédent peut mettre 
sur pied un programme de développement social et culturel: c'est ainsi 
que des stages de formation d'ouvriers - surtout d'ouvriers devant tra
vailler dans les compagnies pétrolières - ont été organisés en Tripolitaine 
et en Cyrénaïque, ou même à l'étranger (Etats-Unis, Irak, Arabie Séoudite, 
Koweit); un «Institut pour la formation technique» a été créé à Tripoli 
en mars 1963; la «formation» s'est aussi étendue au domaine agricole: des 
techniciens de l'agriculture ont été envoyés au Maroc afin d'étudier le 
fonctionnement de l'Office Chérifien Interprofessionnel des Céréales; un 
département d'information agricole est créé en septembre, un centre de 
mécanisation agricole en décembre, tandis que le Ministre de l'Agriculture 
s'est rendu en Italie afin d'étudier avec les experts italiens la possibilité de 
récupération de terres cultivables par l'extension de l'irrigation, ceci en 
liaison avec la création de «l'Institut national de la Réforme agraire ». 
De même une tentative est faite en vue de sédentariser un certain nombre 
de nomades et d'ouvriers agricoles par la création de 52 fermes, sur l'initia
tive gouvernementale, en vue aussi de la mise en valeur de régions sous
cultivées. Dans le même esprit, un centre de formation des jeunes artisans 
voit le jour au mois d'octobre. 
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L'activité sociale du gouvernement libyen se marque également par le 
développement de la Sécurité Sociale: au mois de mai 1963, on chiffre à 
100000 le nombre des travailleurs libyens qui bénéficient alors des avantages 
de la Sécurité Sociale; l'Etat lance un programme de construction de loge
ments à Tripoli et à Benghazi; un hôpital est inauguré à Zouara, tandis 
que des médecins yougoslaves et espagnols arrivent en Tripolitaine au titre 
de l'assistance technique et médicale, et qu'une campagne de vaccination 
contre la poliomyélite est effectuée à travers tout le royaume. 

Par ailleurs on assiste, à la demande du gouvernement, à un regroupe
ment des centrales syndicales dont les principales sont la «Professional 
Federation of Trade Union Workers », qui compte 30000 adhérents, la 
«Libyan Regional Federation of W orkers» qui a absorbé la «General 
Trade Union of Tripoli» et groupe 16 syndicats, la «Libyan National 
Federation of Trade Union» qui rassemble 15 syndicats, et la «Public 
Workers' Labor Union of Libya ». Ces centrales syndicales limitent leur 
action aux activités professionnelles et ne prennent aucune posit~on politique, 
si ce n'est pour proclamer leur fidélité à la couronne et pour approuver les 
actes du gouvernement. 

Celui-ci, par la bouche du Premier Ministre, a exposé le 15 juin le pro
gramme de développement économique du pays, développement prévu dans 
un plan quinquennal dont les objectifs essentiels visent à accroître de façon 
sensible l'agriculture, le reboisement, les travaux publics, les communica
tions et l'instruction publique. Signalons à ce propos que l'enseignement 
primaire est désormais obligatoire et gratuit et qu'une grande impulsion 
est donnée à la lutte contre l'analphabétisme et à l'enseignement profes
sionnel. L'accent est mis avant tout sur le développement de l'agriculture 
pour laquelle on projette de grands travaux d'adduction d'eau, d'amélioration 
des terres, la création de 655 nouvelles fermes d'Etat: ce sont en particulier 
les régions de Bir Ghanem, du Djebel cyrénaïque et du Fezzan qui seront 
l'objet de cette mise en valeur. En outre le gouvernement tendra à revaloriser 
les prix des produits agricoles afin d'essayer de fixer les paysans à la terre 
et d'accroître la production. En ce qui concerne l'industrie, le gouvernement 
libyen se propose d'abord d'améliorer en quantité et en qualité les produits 
industriels fabriqués dans le pays, d'encourager la création d'industries de 
transformation des produits agricoles; ensuite de procéder à l'électrification 
de diverses régions, enfin d'agrandir et de transformer les ports de Benghazi 
et de Tripoli, et de faire des ports de Zouara, Misourata, Homs, Tobrouk 
et Derna des ports ouverts au grand commerce maritime. 

Pour cette vaste entreprise, le royaume de Libye bénéficie désormais 
des avantages substantiels que lui procure l'exportation du pétrole, mais 
il a encore et pour longtemps besoin de l'assistance technique fournie par 
l'ONU, l'UNESCO, les grands organismes internationaux et les puissances 
étrangères. Il a aussi besoin d'une organisation financière établie sùr des 
bases saines et contrôlée par l'Etat. En 1951, au moment de la déclaration 
de l'indépendance, il n'existait en Libye que deux banques étrangères; en 
1956, huit, chacune ayant sa propre politique financière, sans considération 
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des intérêts du pays. En avril 1956 a été créée la Banque de Libye, banque 
nationale d'émission, ce qui a permis de mettre sur pied une politique 
monétaire. En 1963, une législation financière et bancaire a été instituée 
et approuvée par le Parlement: les banques étrangères doivent se convertir 
en sociétés libyennes, ce qui a été fait par la Banca di Sicilia où désormais 
51 % du capital appartiennent à la Libye et 49 % à la Banca di Sicilia et 
à la Bank of America. La Société de Banque, filiale du Crédit Foncier d'Algé
rie et de Tunisie, a suivi le même exemple; les autres banques étrangères 
sont invitées à faire de même. 

Ainsi qu'on l'a déjà souligné, l'économie libyenne repose en grande 
partie maintenant sur l'exploitation et l'exportation du pétrole, dont la 
production a atteint 19 millions de tonnes en 1962 et 21 millions de tonnes en 
1963. Le nombre des forages et celui des puits en exploitation est en progres
sion constante: en novembre 1962 il y avait 238 puits producteurs; en mai 1963, 
321 sur plus de 600 forages. Deux compagnies américaines, Esso et Oasis, se 
placent en tête de la production, mais les autres compagnies, américaines, 
anglaises, françaises (C.F.P. et S.N.P.A.), italiennes et allemandes mènent 
avec succès la prospection et l'exploitation. Quatre oléoducs sont maintenant 
en service, et les exportations de pétrole vers les Etats-Unis et vers l'Europe 
occidentale notamment ont permis pour la première fois en mai 1963 de 
donner à la Libye une balance commerciale favorable. Au cours des prospec
tions, des gisements de potasse et de magnésie ont été découverts à Marada, 
au sud du Golfe de Syrte, ainsi que des gisements de bentonite. On prévoit 
pour l'avenir la construction de raffineries de pétrole et l'exploitation du 
gaz naturel qui jusqu'à maintenant est brûlé sur place parce que la produc
tion en est encore trop limitée pour donner une exportation rentable. 

Le gouvernement libyen a renforcé son contrôle sur les sociétés pétro
lières par un amendement de juillet 1963 à la loi de 1955 sur les pétroles. 
La «Libyan Petroleum Commission» est supprimée et ses fonctions adminis
tratives sont prises en mains par U'.l haut comité ministériel composé du 
Ministre des Finances, du Ministre des Pétroles et du Gouverneur de la 
Banque de Libye; les sociétés étrangères doivent obligatoirement se sou
mettre aux nouvelles conditions édictées par le gouvernement libyen, 
notamment en matière de «libyanisation» du personnel et de contribution 
au développement économique et social du pays. Les perspectives d'accrois
sement de la production sont telles que les compagnies se sont pliées sans 
difficulté à ces exigences limitées, d'autant que les facilités d'exportation 
du pétrole - infiniment supérieures à celles du pétrole algérien - mettent 
la Libye (et les sociétés exploitantes) en excellente position dans le commerce 
international du pétrole. 

On comprend donc le ton optimiste du discours du trône prononcé le 
7 décembre 1963 à Beïda par le Premier Ministre Mohieddine Fikini,· qui 
pouvait se permettre d'envisager sans inquiétude l'avenir économique de 
la Libye. Cependant les perspectives politiques sont peut-être moins sou
riantes: prise entre l'Egypte et le Maghreb (où le socialisme algérien n'est 
pas non plus sans résonnance dans le royaume), la Libye pourrait être 
amenée à subir une évolution politique dont on ne voit encore, à la fin 
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de l'année 1963, ni les modalités, ni les acteurs. Toutefois l'influence de 
l'Occident, surtout dans le domaine économique, est actuellement trop grande, 
et les masses populaires sont encore trop peu politisées pour que cette 
évolution puisse prendre dans l'immédiat un caractère inquiétant pour le 
gouvernement libyen. 

Robert MANTRAN. 


