
CHRONIQUE LIBYENNE 

L'année 1965 a été, pour le Royaume de Libye, une année calme, sans 
événements intérieurs particulièrement marquants et sans problèmes exté
rieurs graves. Comme les années précédentes, et plus encore, tout a tourné 
autour du pétrole, source d'une richesse dont les conséquences sont à la fois 
bénéfiques et dangereuses. 

Dans le domaine de la politique intérieure, les élections d'octobre 1964 
avaient amené la constitution d'une chambre des députés élus dans des 
conditions dont la régularité fut immédiatement contestée; par ailleurs, la 
presse ayant mis l'accent sur la corruption des députés de la IVe législature, 
le gouvernement libyen, en février 1965, prononça la dissolution de la chambre 
et fixa les élections au 8 mai. En outre le nombre des sièges fut ramené à 
91, contre 103 dans l'ancienne chambre. La campagne électorale, qui se déroula 
en avril, fut dans l'ensemble très calme. On doit noter que, en comparaison 
des élections précédentes, le nombre des candidats fut beaucoup plus grand et 
si, dans seize circonscriptions, il n'y eut qu'un seul candidat qui fut proclamé 
élu sans vote dès le 27 avril, dans les autres il y eut parfois jusqu'à six 
candidats, ce qui donna lieu à des scrutins serrés et des résultats inattendus: 
ainsi seulement 37 députés de la précédente législature furent élus, tandis 
que 26 autres, battus, devaient laisser la place à de nouveaux députés. Les 
partis n'existant pas en Libye, les candidats se présentaient comme indépen
dants, avec, pour certains, le soutien plus ou moins affirmé du gouvernement. 
Il est difficile de dire que cette nouvelle chambre présente telle orientation 
politique plutôt que telle autre: tout au plus peut-on dire qu'elle ne créera 
pas au gouvernement une opposition farouche. Des voix se sont élevées à 
l'intérieur, mais surtout à l'extérieur, du côté de l'Egypte, pour dénoncer ces 
élections, et pour annoncer que des incidents violents avaient éclaté à la 
suite de la proclamation des résultats, pour protester contre ces élections. 
En fait il semble qu'il s'agisse là d'un bruit mal fondé. S'il y a eu des mouve
ments de protestation, ils n'ont guère eu de répercussions, car les élections 
de mai ont, sinon apporté quelques satisfactions à l'opposition, du moins 
donné lieu à un renouvellement assez notable du milieu parlementaire. 

Dans le domaine de la politique intérieure, il faut signaler d'abord 
une certaine agitation des milieux estudiantins. Au mois de janvier, les étu
diants tentèrent de commémorer les dramatiques événements de janvier 1964; 
le gouvernement fit fermer quelques écoles puis, en février l'Université de 
Benghazi. La prise de position du gouvernement libyen à propos du différend 
germano-arabe donna un élan nouveau aux manifestations d'étudiants, en 
mars: du 18 au 20 mars des incidents assez sérieux se produisirent, suivis 
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par la grève des dockers du 25 au 29 mars, mais tout finit par se calmer et, 
sur l'ordre du roi, l'Université et les écoles fermées précédemment furent 
rouvertes. Mais en avril, à leur tour, les enseignants déclenchèrent une grève, 
pour des motifs professionnels et non pas politiques: ils demandaient un 
relèvement de leurs salaires, l'avancement assuré tous les trois ans, et 
l'autorisation de se syndiquer. Quatre mois plus tard, en septembre, le 
Parlement, sur proposition du gouvernement, décida d'accorder à tous les 
enseignants une indemnité d'enseignement égale à 20 % de leur traitement; 
mais leurs autres demandes ne reçurent pas satisfaction. 

Le 18 mars, le Président du Conseil, Mahmoud el-Mountassir a donné 
sa démission, pour raisons de santé; quelques jours plus tard il était nommé 
chef du Diwan Royal en remplacement de M. Ali Sahli, démissionnaire. 

Le nouveau Président du Conseil désigné est M. Hussein Maziq, ministre 
des Affaires étrangères dans le Cabinet Mountassir, dont la charge est alors 
confiée à M. Wahbi el-Bouri qui, en octobre, la cède à M. Ahmed el-Bichti. 
La démission de Mahmoud el-Mountassir doit-elle être uniquement imputée 
à des raisons de santé? Cela n'est vrai qu'en partie. Il faut se souvenir que 
M. EI-Mountassir avait pris le pouvoir dans des conditions difficiles, au 
lendemain des incidents de janvier 1964. Le retour d'incidents semblables 
joints à la décision du gouvernement libyen de ne pas rompre les relations 
diplomatiques avec l'Allemagne fédérale, ce qui entraîna les manifestations 
dont nous avons parlé, sont probablement pour une bonne part à l'origine 
de la démission du Président du Conseil. En fait, il n'y eut qu'un changement 
de personne, et non pas de politique, car Hussein Maziq a suivi exactement la 
voie déjà tracée par son prédécesseur. 

C'est Hussein Maziq qui a annoncé le transfert de la capitale du royaume 
de Libye à Beida, transfert opéré le 1er mai 1965. Le 22 mai, la cinquième 
législature y était ouverte, avec la lecture du discours du trône par le Prési
dent du Conseil, cependant que Salim Lutfi el-Qadi était réélu président de 
1a chambre des députés le 23 mai. 

Ce discours du trône d'une part fait le point de la politique libyenne et 
énonce les projets du gouvernement dont les principaux portent, dans le 
domaine intérieur, sur le renforcement de l'armée et la création du service 
militaire obligatoire, sur l'enregistrement de la propriété foncière, sur la 
réorganisation des administrations locales en mettant l'accent sur la décen
tralisation et une plus grande responsabilité des fonctionnaires locaux; il 
prévoit aussi l'institution d'un régime de retraites, la formation plus poussée 
des fonctionnaires et administrateurs civils dont certains ont été envoyés en 
stage à l'étranger. 

Ce discours traite aussi de politique étrangère et de politique économique. 
Nous reviendrons plus loin sur celle-ci. 

En ce qui concerne la politique extérieure de la Libye, les caractéris
tiques essentielles en sont la modération et la continuité. Ennemi des prises 
de position très tranchées, désireux de rester en bons termes avec ses voisins 
comme avec les pays qui contribuent à sa richesse, le gouvernement libyen 
a néanmoins marqué, au mois de mars 1965, son refus de suivre les décisions 
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de la Ligue Arabe lorsque celle-ci, après la reconnaissance de l'Etat d'Israël 
par Bonn et l'envoi d'un ambassadeur ouest-allemand à Tel Aviv, a préconisé 
la rupture des relations diplomatiques avec la République fédérale allemande. 
A l'exemple de la Tunisie, et pour les mêmes raisons économiques, la Libye n'a 
pas rompu ses relations avec Bonn. Le seul geste auquel s'est prêté le gouver
nement libyen a été le rappel provisoire de son ambassadeur à Bonn pour 
consultation. L'Allemagne fédérale étant le plus gros acheteur de pétrole 
libyen, on comprend l'attitude du gouvernement de Beida. Il y eut pourtant 
quelques réactions - limitées - de certaines fractions de la population: 
c'est ainsi que le 27 mars une bombe éclata devant l'ambassade d'Allemagne 
à Tripoli, sans faire ni victime, ni dégâts; les dockers de Benghazi décrétèrent 
de leur côté le boycottage des navires allemands: il ne devait guère se 
prolonger. 

En ce qui concerne les bases anglaises et américaines en Libye, c'est 
avec la Grande Bretagne seule que cette question a fait des progrès: dès le 
mois de janvier 1965, le gouvernement anglais se déclarait prêt à retirer ses 
troupes; en mai, on annonçait pour fin mars 1966 le retrait de la garnison 
britannique de Tripoli et le 26 novembre était constituée une commission 
anglo-libyenne qui avait pour tâche d'étudier les modalités de la remise 
aux autorités libyennes des bâtiments occupés par l'armée britannique en 
Tripolitaine; dès le 15 décembre, la caserne de Gourgi, à Tripoli, occupée 
depuis 1945 par les Britanniques, était remise à l'administration libyenne. 
Parallèlement la Grande Bretagne cherchait à développer ses relations 
économiques et politiques avec le Royaume d~ Libye: une délégation com
merciale anglaise se rendit à Tripoli en mars, et une délégation parlementaire 
séjourna en Tripolitaine durant dix jours en décembre 1965. 

En revanche, rien ne fut entrepris du côté américain, et les négociations 
sur les bases américaines, interrompues en juin 1964, ne furent pas reprises 
et personne n'a paru vouloir entamer à nouveau la discussion. 

Rien n'est venu troubler les bonnes relations de la Libye avec les puis
sances occidentales - mis à part les incidents, minimes, à propos de l'Alle
magne - puissances qui sont les meilleurs clients et les meilleurs fournisseurs 
de la Libye. Des contacts étroits sont également maintenus avec la Yougos
lavie; une délégation officielle yougoslave est venue en Libye au mois de 
juin et a procédé à la signature d'un accord de coopération technique entre 
les deux pays. Au mois d'octobre une délégation du Parlement libyen s'est 
l'endue en Yougoslavie. Du côté des Etats du bloc oriental, peu de faits 
mRrquants sont à signaler, sinon les visites à Tripoli, en février, du ministre 
du commerce extérieur de Pologne, et en mars du vice-président de la 
Chambre de Commerce de Pologne. 

En revanche il apparaît qu'un état européen s'est fortement attaché, 
durant cette année 1965, à resserrer ses liens, surtout économiques, avec la 
Libye: il s'agit de l'Espagne dont le ministre du commerce est venu à 
T:r~poli en mars, suivi à brève échéance par une délégation commerciale, 
cependant qu'au mois de juin le ministre libyen de l'économie, Mansour 
Kobar est reçu par le général Franco et qu'on envisage alors une augmentation 
des échanges entre les deux pays. 

25 
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En ce qui concerne la France, avec qui les relations sont très cordiales, il 
faut noter un accroissement sensible des échanges, la Libye ayant doublé 
ses ventes de pétrole à la France, tandis que celle-ci vendait deux Caravelles 
au gouvernement libyen pour les lignes de la nouvelle Compagnie «Kingdom 
of Libya Airlines ». 

Comme les années précédentes, la Libye a participé aux grandes confé
rences africaines et arabes. Pour les premières il s'est agi des travaux de la 
commission économique de l'O.U.A. à Nairobi, au début de février, que 
suivit à la fin du mois, dans la même ville, la conférence des ministres des 
Affaires étrangères de l'O.U.A. Au mois d'octobre, M. Ahmed Bichti a 
représenté la Libye à la conférence des ministres des Affaires étrangères de 
l'O.U.A. à Accra, et quelques semaines plus tard, à Alger, à la conférence 
des ministres des Affaires étrangères des Etats afro-asiatiques, prélude à la 
grande conférence, finalement ajournée, des Etats afro-asiatiques, enfin à 
la conférence d'Addis Abeba, où se tenait une réunion extraordinaire des 
ministres des Affaires étrangères de l'O.U.A., au sujet de la condamnation 
de l'attitude de la Rhodésie et des moyens de rétorsion à prendre contre cet 
Etat. 

Si l'action de la Libye au sein de l'O.U.A. n'a pas revêtu de caractère 
particulièrement marqué, elle a témoigné non seulement d'une présence, mais 
aussi d'une participation plus intense dans les organisations arabes et, plus 
encore, dans les organismes maghrébins. Le gouvernement libyen a été 
représenté à toutes les réunions de la Ligue Arabe, qu'elles aient été politi
ques, économiques, sociales, ou culturelles. Plus spécialement, le gouverne
ment libyen a pris position, bien plus nettement que dans le passé, dans la 
question de la Palestine arabe, en créant officiellement à Tripoli un bureau 
libyen de l'Organisation de Libération de la Palestine, en faisant célébrer 
une semaine de la Palestine arabe, du 15 au 22 juin, en acceptant la présence 
officielle d'un représentant de l'Organisation de Libération de la Palestine et 
en versant une somme substantielle comme contribution aux budgets des 
forces arabes unifiées et des forces palestiniennes de libération. Il faut noter, 
à ce sujet, que le gouvernement libyen, par la bouche de Hussein Maziq, 
a refusé de se rallier aux suggestions de M. Bourguiba concernant le problème 
palestinien. En revanche, le gouvernement libyen a refusé de rompre ses 
relations avec l'Allemagne de l'Ouest, comme le demandait le conseil de la 
Ligue Arabe, et il a suivi en ce domaine la même ligne politique que le gou
vernement tunisien. Au titre des relations avec les pays arabo-musulmans, 
il faut signaler la participation du cheik Dibani, recteur de l'Université 
Senoussi, à la conférence de l'Alliance islamique qui s'est tenue à la Mekke 
en mars, celle du grand mufti de Libye aux travaux de la lle conférence 
d'études islamiques, à l'Université al-Azhar en mai. Avec la République 
Arabe Unie, les rapports, sans être mauvais, n'ont pas revêtu un caractère 
empreint de cordialité; le 22 janvier, le gouvernement libyen a demandé au 
gouvernement égyptien l'ouverture de négociations pour l'indemnisation des 
Libyens dont les propriétés agricoles en Egypte avaient été nationalisées: il 
ne semble pas que la moindre réponse ait été donnée à la demande libyenne. 
Quelques mois plus tard, au lendemain des élections législatives en Libye, la 
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presse cairote se fit l'écho de prétendus bruits d'intense agitation dans le 
royaume: elle prenait ses désirs pour des réalités, quand bien même certaines 
élections auraient donné lieu à des irrégularités. Au même moment, le 
colonel Nasser, devant le groupe parlementaire de l'union socialiste, critiquait 
ouvertement le gouvernement libyen: mais peu après, lors de la conférence 
des premiers ministres de la Ligue Arabe, à la fin de mai, le premier ministre, 
Hussein Maziq, et la délégation libyenne furent reçus par le président Nasser; 
les relations se sont alors quelque peu améliorées. 

C'est cependant avec les pays du Maghreb que la Libye a entretenu les 
rapports les plus suivis .. La coopération des quatre Etats maghrébins s'est 
manüestée dans diverses réunions, conférences ou commissions dont le 
caractère marquant est la prédominance de l'économie sur la politique: telle 
semble bien être la volonté des gouvernements. A la Ille conférence des 
ministres maghrébins de l'économie, qui s'est tenue à Tripoli à la fin du mois 
de mai et à laquelle participèrent MM. Mohammed Cherkaoui (Maroc), 
Zaibeck, représentant M. Boumaza (Algérie), Ahmed Ben Salah (Tunisie) et 
M. Kobar (Libye), un protocole d'accord a été signé en vue de coordonner 
les politiques d'exportation des produits agricoles des quatre pays, les télé
communications, l'industrie de l'acier; ils ont décidé la création d'un office 
d'exportation de l'aIfa à Alger et celle d'un centre de recherche industrielle 
à Tripoli. Il a été prévu que les comités techniques se réuniraient périodique
ment. A l'issue de la conférence, M. Mohammed Cherkaoui a précisé que les 
ministres maghrébins espéraient établir des relations particulières avec le 
marché commun européen et «réaliser une solide unité économique pour 
servir de base à l'unité politique ». Des réunions de comités et d'experts ont eu 
lieu par la suite à Rabat, Alger et Tripoli, notamment pour étudier les 
problèmes des transports et communications, du commerce extérieur, de la 
coordination industrielle. D'autres domaines ont fait l'objet d'études communes 
de la part des Etats maghrébins, et particulièrement la lutte contre l'analpha
bétisme. Avec la Tunisie, les rapports ont été très limités durant l'année 1965 : 
c'est tout juste si l'on note la visite en Libye d'une délégation parlementaire 
tunisienne, au mois de janvier, en vue de la constitution éventuelle d'une 
union des Parlements maghrébins et, en mars, le ministre de l'Economie 
tunisienne a visité la foire de Tripoli. Le fait le plus important des relations 
tuniso-tripolitaines est la mission en Libye de M. Mohammed Masmoudi qui 
a rencontré le premier ministre, au début de septembre 1965; la raison de 
cette mission est inconnue, mais il n'y a nul doute qu'elle ait eu pour but de 
rasséréner un horizon un peu assombri. 

Avec l'Algérie, une amélioration très nette des rapports s'était fait jour 
en 1964, et le 22 janvier 1965 un accord culturel algéro-libyen a été signé; il 
semble que les problèmes pétroliers qui entraînaient un certain antagonisme 
entre les deux pays aient momentanément été mis de côté: ils devaient 
toutefois resurgir au mois de novembre, à la suite de l'accord conclu par la 
Libye pour la fourniture de gaz libyen à l'Italie. Les réactions algériennes 
ont été très vives sur le moment, puis tempérées quelques semaines plus tard 
lorsque le gouvernement libyen a promulgué un amendement à la loi sur le 
pétrole, qui rendait plus sévères les conditions imposées aux compagnies 
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pétrolières. Le renversement de Ben Bella et son remplacement par le colonel 
Boumedienne n'a pas apporté de modification sensible dans les rapports 
algéro-libyens. Dès le 19 juin, le chargé d'affaires d'Algérie était reçu par le 
secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères et donnait toutes explications sur 
la situation en Algérie. Quelques jours plus tard, le 27 juin, le ministre libyen 
des Affaires étrangères, Wahbi el-Bouri, était reçu par le colonel Boume
dienne qui donna tous apaisements: le gouvernement libyen ne semble 
d'ailleurs pas avoir considéré comme un drame pour le Maghreb l'éviction 
de Ben Bella. Le 8 août, l'ambassadeur d'Algérie en Libye, M. Maache, 
remit au roi Idris un message du colonel Boumedienne, et un autre message 
fut remis à la fin du mois par le ministre algérien des Habous. Toutefois 
les relations se sont un peu refroidies à la suite de l'accord conclu par la Libye 
avec l'Italie sur la fourniture de gaz. 

Avec le Maroc, des contacts beaucoup plus étroits qu'auparavant ont été 
établis. Il y eut d'abord, du 9 au 11 mars, la visite officielle du roi du Maroc 
Hassan Il, en Libye et, à la fin du mois d'août, la visite du directeur du 
cabinet royal, Moulay Ahmed Alaoui. Mais surtout, à partir du mois de 
juillet, des pourparlers ont été engagés entre les deux gouvernements en 
vue du recrutement de main-d'œuvre marocaine pour les entreprises 
libyennes. Le 3 août le texte d'un accord a été établi et signé à Rabat le 18 
septembre. A la fin du mois de novembre, une mission libyenne se rendit 
au Maroc pour recruter de la main-d'œuvre et le 28 décembre un premier 
contingent de 200 ouvriers marocains arrivait en Libye. La préférence donnée 
aux Marocains par le gouvernement libyen peut s'expliquer par le fait 
qu'aucun problème politique important ne sépare les deux pays; en outre 
l'appel à une main-d'œuvre tunisienne ne peut se concevoir dans les circons
tances actuelles, le gouvernement tunisien cherchant à éliminer la main
d'œuvre libyenne travaillant en Tunisie. La Libye cherche d'ailleurs, dans 
ce domaine, à recruter cette main-d'œuvre dans les pays n'ayant avec elle 
aucune difficulté politique: c'est ainsi qu'un accord semblable à celui qui a 
été conclu avec le Maroc, est en voie de conclusion avec le gouvernement de 
Khartoum. 

Pour en terminer avec la politique étrangère, notons que la Libye a 
augmenté de 20 % sa contribution au Fonds Monétaire International, et de 
10 % sa contribution au budget de l'O.N.U. et des organismes internationaux, 
ceci en fonction des recettes désormais excédentaires du budget libyen. 
D'autre part des relations diplomatiques ont été établies avec le Brésil, le 
Vénézuela, l'Argentine, la Finlande, Malte, la Guinée et le Niger. 

/ 

.. 
* * 

L'un des premiers actes de la nouvelle chambre des députés, élue en mai, 
a été le vote du budget préparé par le gouvernement. Alors que celui de 
1964-1965 portait sur 85801430 livres libyennes pour les recettes, auxquelles 
correspondaient 53 251 430 livres libyennes pour les dépenses ordinaires et 
32 550 000 livres libyennes pour les dépenses de développement, celui de 
1965-1966 prévoit 166 105 000 livres libyennes de recettes, et pour les dépenses, 
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79035000 livres libyennes de dépenses ordinaires et 87070000 livres libyen
nes de dépenses de développement. Celles-ci se répartissent ainsi: 

Agriculture .................... . 
Industrie ....................... . 
Economie nationale ............. . 
Communications ................ . 
Travaux Publics ............... . 
Education Nationale ............ . 
Travail et Affaires Sociales ..... . 
Santé Publique ................. . 
Information et Orientation ....... . 
Plan et Développement ......... . 
Intérieur ....................... . 
Présidence du Conseil ........... . 

Total ................. . 

en liwes libyennes 

9375000 
4277 000 

992000 
22048000 
17413000 
7145000 
9035000 
3395000 

735000 
6425000 
6000000 

230000 

87070000 

A ce budget, il convient d'ajouter un crédit de 2425000 accordé à l'Uni
versité senoussi, ce qui donne un total de 168 525 000 1. 1., donc à peu de chose 
près le double du budget de 1964-1965. 

Approuvé à l'unanimité par la Chambre le 24 juin, et de la même façon 
par le Sénat le 3 juillet, le budget a reçu la sanction royale le 22 juillet. Il est 
approvisionné, pour les 3/4, par les recettes provenant de l'exploitation du 
pétrole, et son augmentation considérable est due à la nécessité d'accélérer 
le programme de développement du pays, programme adopté le 18 janvier 
1965 par le conseil des ministres en fonction du passage à la deuxième phase 
du plan quinquennal 1963-1968. Il semble bien que la première phase n'ait pas 
atteint ses objectifs, en raison du manque de main-d'œuvre, et cela explique 
que le gouvernement libyen ait conclu des accords à ce sujet avec le Maroc et 
le Soudan. 

Le fonctionnement du plan étant conditionné par l'accroissement des 
recettes pétrolières, on comprend que le gouvernement libyen ait cherché à 
tirer davantage de profits d'une exploitation en augmentation croissante: la 
production de pétrole est en effet passée de 41 millions de tonnes en 1964 à 
plus de 55 millions en 1965: on espère atteindre 80 millions en 1967. Cette 
production a nécessité la construction par la Mobil ail, d'un cinquième 
oléoduc reliant le gisement d'Amal au port de Ras el-Lanuf; simultanément on 
accroît les moyens des trois ports pétroliers de la Libye et l'on entreprend 
les travaux devant permettre au port de Tobrouk de devenir un port pétrolier 
servant de débouché à l'oléoduc reliant la concession 65 à la côte. 

Devant une telle source de richesse, le gouvernement libyen entend 
bien en profiter au maximum et surtout tenir les compagnies en ferme tutelle. 
C'est ainsi qu'en application des décisions de l'O.P.E.P., aux séances de laquelle 
la Libye participe activement, le gouvernement a décidé d'amender la loi de 
1961 sur le pétrole, en vue d'augmenter les royalties et de fixer aussi haut que 
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possible le prix du pétrole. Cet amendement, préparé dès l'été, fut l'objet de 
négociations avec les compagnies pétrolières avant sa promulgation et l'accep
tation des compagnies était une des conditions à l'octroi de nouvelles conces
sions par le gouvernement. Mis au point à la fin du mois d'octobre, cet 
amendement, a été promulgué sous forme de décret-loi le 21 novembre 1965 
et approuvé à l'unanimité par la Chambre le 8 décembre; les compagnies 
eurent jusqu'au 15 décembre pour faire connaître leur acceptation ou leur 
refus de la loi ainsi amendée. 

Pendant plusieurs semaines, sept compagnies ont différé leur accord et 
fait des réserves, mais finalement les 25 compagnies attributaires de conces
sions ont accepté de se conformer à la nouvelle loi, dont les éléments princi
paux sont les suivants, en alignement sur le système fiscal en vigueur dans les 
pays du Moyen-Orient: 1) La redevance sur le chiffre d'affaires ne sera plus 
considérée comme une simple avance à déduire de l'impôt sur les bénéfices; 
- 2) les impôts seront calculés non plus sur la base des prix réels de vente, 
mais sur la base des prix affichés, qui sont plus élevés (1). Le gouvernement 
libyen doit tirer 48 millions de livres liuyennes de revenus supplémentaires 
par rapport à l'année 1965. Ce nouveau régime, moins favorable aux compa
gnies «indépendantes» non affiliées aux grands groupes internationaux va 
diminuer l'intérêt qu'elles avaient à travailler en Libye; d'autre part il rap
proche les prix du pétrole libyen de ceux du pétrole algérien et réduit les 
avantages dont les compagnies jouissaient en Libye. 

Le gouvernement libyen ayant annoncé l'adjudication de nouvelles conces
sions, 46 sociétés ont déposé en juillet une soumission, parmi lesquelles trois 
compagnies françaises: Auxirap, Aquitaine-Libye et Total-Libye; toutefois 
le gouvernement a repoussé la date de sa décision d'octroi de concessions et 
l'a assujettie à l'acceptation par les compagnies de nouvelles conditions. Il 
faut aussi noter la signature d'un contrat, le 4 novembre, entre la compagnie 
Esso-Libya et la S.N.A.M., filiale de l'E.N.L, pour la fourniture de gaz à 
l'Italie, contrat qui a soulevé la réprobation des dirigeants algériens. 

A noter enfin que 5 puits de pétrole situés sur la concession exploitée 
par la British Petroleum et la Nelson Hunt Bunker ont brûlé pendant près 
d'un mois. Certains ont voulu y voir un attentat criminel, et même une mani
festation contre la politique gouvernementale. En juillet trois réservoirs de 
la compagnie Esso, ont explosé et brûlé, à Marsa Brega, entraînant de graves 
dégâts. Les incendiaires furent arrêtés et condamnés à mort en novembre. 

Ainsi donc, en ce qui concerne les ressources provenant de l'exploitation 
du pétrole, la Libye peut compter sur des revenus accrus, qui permettront de 
mettre à exécution, dans de meilleures conditions, le plan de développement 
du pays. 

Mais s'il est vrai que le pétrole peut concourir au développement national, 
il ne faut pas pour autant dédaigner les problèmes qu'il pose: danger de 
tout étayer sur le pétrole et de négliger les autres productions, danger de 
voir une partie de la population se précipiter vers les villes ou vers les exploi-

(1) Voir le texte anglais de l'amendement dans les documents. 
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tations pétrolières; hausse des prix; accroissement de richesse ne profitant 
qu'à une minorité d'individus; danger de destruction des structures sociales, 
etc ... 

Le gouvernement libyen semble s'être rendu compte de ces problèmes 
et a accordé une grande attention aux questions sociales, économiques et 
culturelles. 

Afin de diminuer la tentation d'exode vers les villes, il fait porter la 
plus grande partie de ses efforts sur l'agriculture et l'amélioration des condi
tions de vie dans les provinces. Le capital de la Banque agricole a été aug
menté de 4 millions de livres libyennes et des projets sont en cours d'exécution 
pour le reboisement (une «fête de l'arbre» a été instituée, le 2 janvier), 
la restauration des' sols, la remise en état des puits existants, les adductions 
d'eau, l'extension ou la création des lignes électriques. L'aide aux paysans 
consiste non seulement dans l'octroi de prêts, mais encore dans l'instruction 
technique et la construction de fermes. Les prêts accordés aux paysans sont 
des prêts à moyen et à long terme, remboursables dans un délai de 15 ans. Des 
étudiants ont été envoyés à l'étranger pour se spécialiser dans les sciences 
agricoles et vétérinaires et, afin de mieux mettre au point la planification, 
un comité de recherche agricole a été créé. Un effort particulier a été fait 
pour améliorer et étendre les adductions d'eau, aussi bien dans la zone 
côtière que dans le Djebel Akhdar et dans des régions éloignées comme celle 
de Sebha. Il en est de même pour l'électricité: plusieurs centrales ont été 
renforcées, construites, ou sont en cours de construction à Benghazi, à Tripoli, 
à Tobrouk, dans le Djebel Akhdar, à Zahra et de nombreux réseaux électrifiés 
sont en voie d'achèvement. 

En raison de l'accroissement de population. des villes et notamment de 
Tripoli - on estime que 150 000 personnes, soit 10 % de la population, logent 
dans des bidonvilles - le gouvernement libyen a créé un ministère du loge
ment et constitué une commission pour l'étude des plans d'urbanisation (un 
expert français en urbanisme a été détaché, en janvier, auprès du ministère 
des Travaux publics). putre la reconstruction de la ville de Barce, détruite 
en 1963 par un tremblement de terre, 3980 logements populaires ont été 
construits en 1964 et 1000 autres pour les fonctionnaires et les «économi- . 
quement faibles ». Au mois d'août a été lancé le «plan Idris» qui vise à la 
construction de 100000 logements et, dans le cadre de ce plan, une première 
tranche de 10000 logements a été mise en route au mois d'octobre. 

En revanche, le développement de l'industrie est encore très limité; 
pourtant le gouvernement libyen a promulgué une loi sur l'organisation 
industrielle, a procédé à un recensement des industries et fondé la Banque 
industrielle et foncière. Mais la première tâche consiste à former des ouvriers 
qualifiés, d'où la nécessité de créer des centres de formation professionnelle; 
ensuite il faut pouvoir utiliser les ressources du pays (on a découvert du 
minerai de fer de bonne qualité dans le Fezzan) et envisager l'établissement 
de centres industriels. On n'en est pas encore là et le manque de main
d'œuvre a entraîné le gouvernement libyen a conclure des accords avec le 
Maroc et le Soudan pour le recrutement de main-d'œuvre. Si le sous-secré
taire d'Etat au Travail a pu proclamer à la fin du mois de janvier qu'il n'y 
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avait pas de chômage en Libye, c'est que la masse des travailleurs non quali
fiés, qui constituent la grande majorité des ouvriers libyens est utilisée à des 
travaux n'exigeant qu'une petite quantité d'ouvriers spécialisés, en particulier 
dans les travaux publics et les communications. # 

Afin d'améliorer les relations avec les autres pays, des moyens assez 
considérables ont été mis en œuvre: établissement d'un réseau de télécom
munications avec les pays du Maghreb (décembre 1965), construction d'un 
émetteur de 100 Kw à Benghazi, agrandissement du port de Tripoli, trans
formation du port de Misurata, et enfin constitution de la société «Kingdom 
of Libya Airlines» pour laquelle deux Caravelles ont été achetées en mai. 
L'inauguration de la ligne aérienne Tripoli-Paris a eu lieu le 7 octobre. 

Pour l'année 1964, le montant des exportations a atteint 250 166 000 livres 
libyennes (dont 248079000 soit 99,3 % pour le pétrole); celui des importations 
s'est élevé à 104379000 livres libyennes. En janvier 1965, on a procédé à une 
réforme du régime douanier: les droits frappant les matières premières, les 
produits et les machines utiles à l'agriculture ont été réduits; il en est de 
même pour les biens de consommation courante, afin de mieux lutter contre 
la hausse du coût de la vie. En revanche les droits sur les produits de luxe 
ont été fortement relevés. La foire de Tripoli, qui se tient traditionnelle
ment en mars, a vu la participation de 30 pays étr.angers. 

En ce qui concerne le tourisme, qui se développe de façon sensible (30 000 
touristes en 1957, 61000 en 1964), un effort sérieux a été fait pour la construc
tion d'hôtels et la formation de personnel d'hôtellerie . 

..---- Le mouvement syndicaliste, en Libye, est assez étroitement contrôlé par 
le gouvernement qui, à la suite de la grève des éboueurs de Tripoli, en janvier 
1965, a envisagé de promulguer une loi restreignant l'usage du droit de grève. 
Ce projet n'a pas encore pris corps. Il existait en Tripolitaine au début de 
1965 deux organisations syndicales: l'Union nationale des Syndicats ou
vriers, dirigée par Salem Chita, et pro-gouvernementale, et l'Union des 
Syndicats professionnels de Tripolitaine, à laquelle adhèrent de nombreux 
travailleurs du pétrole. Ces deux Unions ont décidé, en février, de fusionner 
et ont demandé à l'Union des Syndicats de Cyrénaïque de se joindre à elles. 
Cette dernière, sans repousser la fusion des organisation, a demandé qu'une 
étude soit faite à ce sujet par l'O.I.T. et par l'Union des Syndicats arabes; de 
son côté, le ministre du Travail a fait procéder en octobre à une enquête sur 
l'éventuelle unification des mouvements ouvriers en Libye. Déjà au mois de 
mars il avait annoncé qu'une nouvelle loi sur le travail était à l'étude. 
suivant les recommandations adoptées à Bagdad par les ministres arabes du 
Travail. Cette loi n'a pas encore été promulguée. En matière sociale, on peut 
noter l'annonce en janvier de l'ouverture d'un Institut des Services Sociaux 
à Benghazi; en matière de droit personnel, il faut souligner les projets de 
réforme qui ont été soumis à une commission de juristes et qui visent, notam
ment, à l'abandon de la répudiation, remplacée par la procédure judiciaire 
du divorce. Ces projets n'ont pas encore abouti. Par ailleurs il faut noter 
l'interdiction faite aux fonctionnaires libyens d'épouser des étrangères (sep
tembre 1965). 
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Le développemènt de l'enseignement a été l'un des soucis constants du 
gouvernement libyen. On estimait, au début de 1965 que la population 
comptait 64 % d'analphabètes, qui se situaient surtout chez les hommes de 
plus de 25 ans et chez les femmes. 

Durant l'année 1964-65, 175 écoles ont été construites et 224 autres 
étaient en construction. Le 22 janvier 1965, le sous-secrétaire d'Etat à 
l'Instruction publique déclarait que 211395 jeunes Libyens étaient scolarisés, 
dont 176 233 garçons et 35 162 filles, et en septembre on évaluait le taux de 
scolarisation à 65 %. 

Pour l'année scolaire 1964-1965, la répartition des écoles et des élèves 
était la suivante (octobre 1964) : 

NOMBRE 
D''ÉTA- NOMBRE 

BLISSE-
TOTAL OARÇONS FILLES D'ENSBI-

MENTS ONANTS 

Jardins d'enfants ............... 3 640 349 291 19 
Enseignement primaire ......... 698 153952 125505 28447 5062 
Enseignement secondaire 1er cycle 101 17548 16274 1274 964 
Enseignement secondaire 2" cycle . 15 3092 2817 275 267 
Enseignement technique ......... 10 1190 1190 - 173 
Ecoles Normales ................. 15 2407 1725 682 207 
Ecoles techniques supérieures ... 1 179 179 - ? 
Faculté de Droit ................. 1 190 187 3 12 
Faculté des Sciences Economiques. 1 536 518 18 19 
Faculté des Lettres ............. 1 527 493 34 34 
Faculté des Sciences ............. 1 250 210 40 36 
Institut Pédagogique National ... 1 85 77 8 8 

A ces chiffres il convient d'ajouter les étudiants et élèves de l'Université 
Islamique et des Instituts qui en dépendent. En juillet on estimait leur 
nombre à 7 000 garçons, 500 filles et en outre 200 étudiants étrangers. Pour 
le 1Qe anniversaire de l'Université libyenne, à Benghazi (15 décembre), le 
ministre de l'Instruction publique annonça que 1 570 étudiants y étaient 
inscrits et que déjà 770 étudiants y avaient terminé leurs études. Parmi les 
projets du ministère, il faut noter: l'entrée en fonctionnement de l'Ecole 
Normale Supérieure de Tripoli qui a ouvert ses portes à 80 étudiants en sep
tembre 1965, et dont la direction est assurée par M. Abd el-Hamid Kadhem, 
ancien ministre irakien de l'Education Nationale; la pose de la première 
pierre de l'Ecole Islamique des Arts et Métiers, à Tobrouk, le 15 décembre 
(construite par la société française Eiffel); le projet de construction d'une 
Faculté de Médecine près de Tripoli, à Sidi Mesri. Durant l'été, 215 étudiants 
libyens ont effectué un voyage dans les autres pays du Maghreb, tandis que 
250 enseignants se rendaient en Egypte en voyage d'information. Par ailleurs, 
le gouvernement libyen a décidé d'accorder des bourses à des étudiants 
marocains et a approuvé le projet de coopération culturelle avec le Soudan. 
Un certain nombre d'étudiants libyens ont été envoyés dans des universités 
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étrangères - arabes, européennes et américaines - afin de compléter leur 
instruction supérieure. 

Au mois de février, le conseil des ministres a décidé la création d'un 
conseil supérieur pour la protection de la jeunesse et l'U.N.I.C.E.F. a accordé 
à la Libye un don de 22000 dollars. A signaler également la parution du pre
mier numéro de la revue féminine Majal"lat al-Mrâa (La Revue de la 
Femme). Le Gouvernement a décidé de donner plus d'importance aux cours 
d'instruction coranique, en s'appuyant particulièrement sur les zaouias senous
sies, auxquelles le roi Idris accorde un grand intérêt. 

On ne saurait passer sous silence que le gouvernement libyen a dû faire 
face, en février et mars, à une attitude résolument hostile des étudiants, qui 
n'approuvaient pas sa politique étrangère. Les incidents ont revêtu un carac
tère moins dramatique qu'en janvier 1964, mais l'Université libyenne n'en a 
pas moins été fermée pendant deux mois; les étudiants libyens à l'étranger 
ont également manifesté leur désapprobation de la politique gouvernemen
tale, mais ces mouvements n'ont pas eu de suite pendant le reste de l'année. 
On a signalé par ailleurs la grève des enseignants, dont les motifs étaient 
purement professionnels. 

Dans le domaine de l'information, un effort a été fait d'une part dans 
l'accroissement des programmes de la radiodiffusion et des études ont été 
entreprises en vue de l'installation d'une chaîne de télévision qui pourrait 
entrer en fonctionnement en 1966; d'autre part une Agence libyenne de 
Presse a été créée, qui a commencé à fonctionner en janvier 1966 et à laquelle 
l'agence Reuter apporte son concours. 

Enfin le gouvernement libyen s'est attaché à accroître les moyens de 
lutte contre la maladie. L'hôpital de Benghazi a été pris en charge par une 
cinquantaine de médecins et infirmiers pakistanais, celui de Derna par 17 
médecins et infirmiers chinois de Formose. L'hôpital de Beida (230 lits) a été 
inauguré le 15 juillet et fonctionne avec un personnel pakistanais. Un nouveau 
contingent de médecins chinois est arrivé à la fin du mois de novembre. Par 
ailleurs le gouvernement envisage la construction de deux grands hôpitaux à 
Tripoli (700 lits) et à Benghazi, et d'autres hôpitaux à Tarhouna, Homs, 
Zliten, Adjedabia, tandis que celui de Tobrouk sera agrandi. Des centres 
médicaux ont été installés dans les provinces, et des cliniques mobiles par· 
courent le pays, jusque dans les régions les plus éloignées. 

Pour conclure, on peut dire que le bilan est nettement positif. Il serait 
désastreux qu'avec les possibilités financières qui sont les siennes, la Libye 
ne puisse mettre sur pied un plan de développement du pays, ni en assurer 
la réalisation. Certes la Libye en est à la phase de démarrage et si les projets 
sont nombreux, les réalisations sont encore limitées, faute de moyens humains 
et matériels suffisants. Une sage politique voudrait que, pour le moment, on 
se fixe des objectifs limités, et il semble bien que ce soit là la politique du 
gouvernement libyen. Celui-ci a su comprendre que si le pétrole lui appor
tait la richesse, il lui apportait aussi des dangers, notamment en ce qui con
cerne les problèmes sociaux. Il a eu soin de consacrer ses efforts les plus 
marqués aux paysans et à l'amélioration de leurs moyens de vie et de tra
vail. La rupture brutale avec les traditions anciennes serait catastrophique 
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pour ce jeune état, car la désagrégation interne s'ajouterait alors à des pres
sions extérieures contre lesquelles il serait désarmé s'il n'avait pas l'appui de 
la population. Celle-ci, dans son immense majorité, fait confiance au roi 
Idris qui, bien qu'apparaissant peu au premier plan, incarne la sagesse 
libyenne et sait se garder de la griserie de l'or noir. Souhaitons que le gou
vernement libyen sache également s'en garder et continuer la politique de 
progrès social qui a été la sienne durant l'année 1965. 

Robert MANTRAN 




