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IV. - LIBYE 

A. - L'ENSEIGNEMENT 

a) L'enseignement théorique: 

Il est divisé en cours pré-primaire (2 ans), primaire (6 ans), préparatoire 
(3 ans), secondaire (3 ans) et supérieur (4 ans); au total 18 ans de scolarité 
pour l'élève normal. 

Les effectifs sont les suivants en 1967, pour l'ensemble de la Libye: 

pré-primaire 

et primaire } 225 516 élèves dont un tiers de filles 

préparatoire } 
(ou primaire supérieur) 

secondaire } 6146 » 

} dont un ,;,"ème de filles 
27 888 élèves 

supérieur (1) } 2172 » 

A l'effectif des étudiants de l'enseignement supérieur il faut aussi ajou
ter les étudiants libyens à l'étranger. Nous n'avons pas de données exactes 
quand à leur nombre, mais il ne doit pas être tellement supérieur au nombre 
de boursiers à l'étranger qui est de 642. 

L'étudiant libyen à l'étranger se trouve surtout en Occident: en France 
- l'Université française a reconnu, au mois de mars, l'équivalence de cer
tains diplômes - aux E1ats-Unis, en Angleterre et en Italie. 

Une réforme de l'enseignement primaire est envisagée, nous en ignorons 
les buts et les conclusions. Après la guerre et à la suite des manifesta
tions (2), tous les ministères ont été transférés à Beida; le 21-9 un décret 
érigeait en Faculté l'Ecole d'ingénieurs et l'Institut de Pédagogie de Tripoli. 
enfin signalons qu'une Ecole Nationale d'Administration est en projet. 

Le drame de l'enseignement libyen est le manque de maîtres (3). Au 
mois d'août une mission se rendit à Beyrouth pour recruter 300 enseignants. 
Le gouvernement égyptien renouvellait tous les contrats arrivés à expiration 
Le gouvernement jordanien proposait des professeurs palestiniens. Quand au 

(1) Université senoussie non comptée. 
(2) Voir chroniques politique et diplomatique. 
(3) Seuls effectifs en notre possession pour 1967 : 204 professeurs et assistants dans l'ensei

gnement supérieur. 
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ministre libyen de l'Education Nationale il lançait une vaste enquête desti
née à recencer les professeurs libyens employés à l'étranger pour les inviter 
à regagner leur pays où des postes leur seraient offerts. 

L'enseignement privé se développe rapidement. En 1967 on dénombrait 
57 institutions recevant au total 12 500 élèves; parmi celles-ci 27 sont ita
liennes et reçoivent 6 650 élèves. 

b) L'enseignement religieux. 

n se divise aussi en pré-primaire (5 ans), qui correspond à l'école cora
nique, primaire (4 ans), secondaire (5 ans), supérieur (4 ans), au total 19 ans 
de scolarité. Ses effectifs sont beaucoup moins nombreux, mais nous n'avons 
pas de chiffres précis. Cet enseignement résulte du décret royal de 1961 
unifiant sous le titre d'« Université Islamique d'Es Sayad Mohammed Ben 
Ali As Senoussi ~ différentes écoles religieuses notamment les écoles cora
niques (1800 enseignants et 1500 centres en 1967) et l'institut Ahmed Pacha 
(330 élèves en 1967). 

Sous l'impulsion royale, cet enseignement tend à se développer: un 
nouvel institut à Djaraboub en mars fut ouvert; un décret en mai, portait 
création d'une Ecole Islamique des Arts et Métiers à Beida; en décembre 
le Recteur de l'Université Islamique annonçait la création d'une nouvelle 
faculté de théologie à Djaraboub; indiquons enfin qu'un décret royal du 
25 mai a réorganisé la hiérarchie du Conseil des Oulemas de l'Université 
Senoussie. 

c) L'enseignement professionnel. 

n se branche sur le premier, à l'issue du primaire. n est de durée 
variable. n comprend des écoles normales, commerciales, techniques, agri
coles. La Libye manquant de cadres et de main-d'œuvre qualifiée, le gouver
nement s'efforce depuis longtemps d'augmenter la capacité de cet enseigne
ment et aussi de le diversifier. Un comité a été réuni en janvier pour étudier 
la création d'un Institut du pétrole qui devra satisfaire la demande en 
personnel qualifié de toutes les entreprises séjournant en Libye; cet Institut 
sera peut être rattaché à l'Enseignement Supérieur. Divers autres projets 
sont en cours d'études en liaison avec les techniciens américains ou avec le 
fond spécial de l'O.N.U. 

A cet enseignement, il faut rattacher les stages de perfectionnement qui 
se font sur les lieux de travail. Mais ils sont le plus souvent le fait des 
entreprises pétrolières. L'administration libyenne, aussi, offre des stages de 
perfectionnement, notamment dans les services sociaux. 

Le plan de lutte contre l'analphabétisme de quinze ans a été accepté en 
février par le gouvernement puis approuvé par l'U.N.E.S.C.O. (4) en septem-

(4) Voir Annuaire 1966. p. 347-48. 
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bre. Privée jusqu'ici, soumise à la bonne volonté de certains notables, cette 
lutte prend un nouvel essor qu'il nous faudra suivre. 

B. - LA VIE CULTURELLE 

Fille est loin en Libye de satisfaire les ambitions des dirigeants et les 
aspirations de la population. De vastes zones d'ombre existent, notamment 
dans les campagnes. 

Il faut tout d'abord décentraliser. L'implantation de centres culturels 
dans les petites et moyennes cités est une réalisation nécessaire. Dans ce but, 
le ministre de l'information signe le contrat de construction du centre de 
Misurata le 2 février; il inaugure le centre de Derma le 11 mars. La télé
vision est aussi un moyen puissant de décentralisation de la culture. Toute 
l'année a été occupée au choix des projets, à la formation d'un personnel 
et aux adjudications. Les travaux n'ont commencé qu'en février 1968, sur le 
projet le moins ambitieux. 

Le Ve plan remanié (après la guerre) montre bien les lignes que le gou
vernement entend maintenir dans le domaine culturel en dépit des difficultés: 
1) création de la télévision et extension des relais radiophoniques. En ce 
domaine, il n'est pas question de rester en arrière, vu l'importance que 
prennent chaque jour davantage ces moyens de communication de masse 
dans la vie politique nationale et internationale des pays arabes; 2) extension 
des centres culturels, ce qui confirme la nécessité de la décentralisation; 3) 
construction de huit théâtres. C'est par ce domaine semble-t-il que la Libye 
veut créer une atmosphère plus culturelle. Et le ministre de l'information et 
de la culture en gratifiant les troupes de Tripoli d'une récompense de 500 LL, 
«pour encourager les vocations artistiques» invitait l'opinion publique et 
la presse à se pencher un peu plus sur le problème de la culture libyenne. 

S'il existe différentes associations culturelles (L'Association Intellectuelle 
Libyenne, par exemple) trois organismes se taillent la part du lion: l'Institut 
italien de la culture, qui présente de nombreuses soirées musicales, diverses 
célébrités du monde artistique: le pianiste Pollini (mars), le peintre Sergio 
Venturo (avril), par exemple. Le cinéma semble être la spécialité du Centre 
Cuturel Français, tandis que l'Institut Gœthe préfère les conférences. 

Les visites sont nombreuses. C'est tantôt la troupe russe Leckinka de la 
R.S. du Daghestan qui présente une série de danses populaires (qui ont eut 
beaucoup de succès), tantôt la troupe folklorique tunisienne. Mais de toutes 
les visites, la plus populaire était sans conteste celle d'Oum Koulthoum (juin) 

L'activité archéologique est intense: une mission française à Misurata, 
une mission italienne au Fezzan, une autre mission italienne étudia les ruines 
de l'Eglise byzantine de Tripoli. Les découvertes sont fréquentes, notons 
celles de vestiges phéniciens près de Yéfren (mars). La Libye compte beau
coup sur l'archéologie pour développer le tourisme et il n'est pas de journal ou 
de revue qui n'aie sa chronique archéologique. Un instrument qui manquait, 
un guide archéologique de la Libye a paru en mars. 

) 
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En ce qui concerne la presse deux décisions importantes ont été prises 
par le ministère de l'information; la première, le 23 novembre 1961 stipulait 
que les journaux Tarablus el Gharb, Barqa Jadida et Fezzan porteraient 
respectivement les noms de Al Alam, Al Oumma Al Bilad, à partir du 1er 

décembre 1967. Il s'agissait d'effacer toute trace de provincialisme et de ren
forcer l'unité nationale. La seconde, conséquence de la première, était la 
création le 8 décembre d'un comité chargé d'examiner les différents pro
blèmes concernant la presse libyenne. 

D. - RELIGIONS ET MŒURS 

La vie religieuse libyenne ne se laisse pas facilement appréhender. Nous 
ne disposons d'aucune étude de sociologie religieuse ni même d'indication sur 
le total des pèlerins cette année. Néanmoins nous pouvons constater, comme 
chaque année, de fréquents déplacements de personnalités religieuses li
byennes dans le monde arabe: c'est par exemple le recteur de l'Université 
Senoussie qui participe au Congrès Islamique d'Amman (septembre). L'Uni
versité Senoussie de Beida multiplie les invitations à toutes les personnalités 
religieuses du monde islamique: c'est tantôt le secrétaire général de l'Union 
des Musulmans d'Occident, le Directeur Mentor Ciocco, qui prendra aussi 
contact avec le grand Mufti et les autorités libyennes (février); tantôt le 
président de l'association pakistanaise du Coran (mai) ou encore le Cheikh 
Mordather Ali El Bouche, Président du centre islamique africain du Soudan 
(mai). Par deux fois une délégation islamique yougoslave s'est rendue en 
Libye. 

Le Libyen a la réputation d'être un bon musulman. La Libye a long
temps été pour l'Afrique du Nord une pépinière de maîtres d'école cora
nique. Il ne faut pas non plus s'étonner de la multiplicité de ces contacts, 
l'Islam contemporain se cherche et la Libye semble être un des pôles de cette 
recherche, en raison de son ardeur à maintenir un prestige religieux qui lui 
est cher. 

Pour la communauté chrétienne l'année a été marquée par le décès de 
l'Evêque de Tripoli. Le Roi a délégué aux funérailles le Directeur adjoint 
du protocole (mars). Pour la communauté juive nous prions le lecteur de se 
reporter aux chroniques politiques et diplomatiques. 

Peu d'événements importants pour les mœurs libyennes. Les mini-jupes 
semblent définitivement battues. Les beatniks ont disparu au mois d'avril 
après une campagne des autorités. 

Quand aux scouts, ils furent affectés par la mort de leur haut commis
saire, M. Ali Khalifa El Zaedi, en janvier. C'était un pionnier du mouvement 
scout aussi bien en Libye que dans le monde arabe où il joua un rôle actif. 
Ses funérailles furent marquées par la présence du ministre du travail, du 
Mufti et des représentants du Roi et du Prince héritier. L'activité scoute se 
poursuivit néanmoins par la création de «camps pour le développement de 
l'atlhétisme» ouverts à tous les adolescents. Le mouvement des guides 



412 CHRONIQUE SOCIALE ET CULTURELLE 

libyennes fait des progrès constants. C'est peut-être un foyer pour l'éveil 
personnel de la femme libyenne. 

Le ministre des affaires sociales et différents comités ont préparé les 
5e jeux arabes, les 4e rencontres sportives scolaires. Ils ont décidé la création 
d'auberges de la jeunesse et de camps de travail volontaire (février). Pour 
la première fois la Libye a participé aux jeux Méditerranéens (septembre) (5). 

C. - PROBLÈMES SOCIAUX 

L'année sociale a été difficile. Les prix n'ont cessé d'augmenter, notam
ment les loyers. Une commission des prix a été mise en place, mais il semble 
que la spéculation continue. La guerre a accru les difficultés: des stocks 
clandestins se sont constitués, tant par les particuliers que par les commer
çants et le gouvernement a dû se battre sur un nouveau front. 

Les fortes sommes investies par le gouvernement libyen dans des 
constructions importantes, somptueuses parfois, ont fatalement attiré tout 
un jeu sur les terrains à bâtir. Cette spéculation atteint même les terres 
cultivées qui entourent la ville. Le 26 mars 1967 une loi était posée proté
geant ces terres de l'arrachage: un comité était chargé de veiller à l'appli
cation de ce texte et devait examiner toutes les demandes d'arrachage, 
maintenant obligatoires. La surface cultivable de la Libye est assez exiguë 
pour qu'on la protège. Le 8 avril 1967 le Conseil des Ministres approuva une 
politique de «frein mis à l'expansion citadine ». Le Ministre de l'habitat fit 
une tournée à Tripoli pour contrôler strictement l'application des programmes 
de constructions. Notons que parmi les logements construits par le gouver
nement, 600 devaient être attribués aux habitants des bidonvilles. 

La guerre mit un frein à de nombreux projets. La Libye perdait d'im
portants revenus et de plus elle donna et prêta de fortes sommes aux pays 
arabes touchés par les destructions. Quelques difficultés eurent lieu entre les 
employés et leurs patrons étrangers pendant la guerre (6). Quand au patro
nat libyen, il constitua une Union et le Ministre du travail présida la céré
monie qui eut lieu à cette occasion (19 mars). 

Le problème du manque de main-d'œuvre qualifiée fit l'objet d'impor
tantes discussions entre la Libye et le Maroc au mois d'octobre à Rabat. De 
nombreuses difficultés subsistent. Néanmoins le Maroc admettra un nombre 
indéterminé de Lybiens dans ses centres professionnels. 

E. - DÉMOGRAPHIE ET SANTÉ 

Nous avons peu d'indications à ajouter aux statistiques que nous don
nions l'année dernière (7). La population de Tripoli passe de 236 567 habi-

(5) Voir Tunisie. 
(6) Voir chroniques politique et diplomatique. 
(7) Annuaire de l'Afrique du Nord 1966, p. 350 
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tants (dont 37 714 étrangers) en janvier 67 à 243 427 habitants en décembre. 
Benghazi avait 112349 habitants (dont 3746 étrangers) au mois de février. 

Pour la santé la Libye se heurte aux problèmes traditionnels du Tiers 
Monde, en particulier le manque de médecins et de personnel compétent. 
Un travail sans fin de recrutement à travers le monde grève sans cesse les 
budgets. Le corps des médecins est instable: beaucoup d'arrivées certes, mais 
aussi beaucoup de départs. Le recrutement se fait dans les pays d'Occident 
et dans les pays d'Europe Centrale. 

Ensuite il faut répartir. Là aussi la décentralisation est nécessaire. D'im
portants contrats ont été signés au mois de septembre, pour la construction 
de dix nouveaux hôpitaux. Ein même temps la décision était prise d'accorder 
une aide plus importante aux cliniques et dispensaires privés. De nouveaux 
hôpitaux seront construits à Tripoli et Benghazi. Ceux-ci seront dotés d'amé
nagements spéciaux pour permettre l'instruction des étudiants d'une Faculté 
de Médecine en projet. 

Dans le domaine de la sécurité sociale un décret royal du 5 mars 1967 
réorganise la direction de cette institution: il existera un nouveau conseil 
d'administration qui comprendra des représentants des employeurs, des assu
rés et des ministères de la Santé, des Finances et du Travail. Le problème 
des pensions de vieillesse et des allocations aux familles nécessiteuses est à 
l'étude. En décembre le système de sécurité sociale fut encore réformé dans 
le sens d'une extension des bénéficiaires et d'un relèvement des prestations. 

Terminons avec la législation en signalant que le ministère de la Santé 
publique interdit aux pharmaciens étrangers d'ouvrir officine en Libye. Un 
comité a été chargé au mois de janvier de «la mise en œuvre et du contrôle 
des traitements médicaux des libyens à l'étranger ». Nous ignorons absolu
ment le sens de cette décision. 

De grandes campagnes ont été entreprises ou poursuivies: contre le 
paludisme dans le Sud du pays (février) contre les maladies des yeux (jan
vier) avec des spécialistes anglais et allemands, contre la polio - un million 
de personnes ont été traitées préventivement. D'autres campagnes d'un 
caractère plus particulier ont eu lieu: aspersion d'insecticides pour prévenir 
les épidémies d'été, ramassage des chiens et chats errants ... , etc. 

* ** 
A côté de la nécessité d'un extension de l'enseignement, de la culture 

et de la santé vers l'intérieur et les centres secondaires, il existe nous l'avons 
vu avec la presse une nécessité inverse, celle d'unifier «psychologiquement» 
la Libye qui est constamment menacée d'éclatement. A ceci s'ajoute l'oppo
sition du monde traditionnel, silencieux le plus souvent, mais dont on ne 
saurait méconnaître la force, à un monde moderne, mais étroit, qui vit de 
pétrole, de voyages et de projets. Mais un fait nous montre la véritable 
position du problème libyen. En novembre le conseil des ministres a pris 
la décision de constituer une commission ministérielle comprenant les mi
nistres de l'Education, de l'Information et de la culture, de la jeunesse, du 
travail, le Recteur de l'Université libyenne et un représentant de l'Université 
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islamique. Cette commission était chargée d'établir le programme d'une cam
pagne «d'affermissement de la conscience nationale », de veiller aux main
tien des traditions du pays et surtout de créer des liens directs entre les 
citoyens et le gouvernement dans les domaines culturel, social et sportif. 
Si le pouvoir affirmait ainsi son opposition à tout régionalisme, sa volonté 
de maintenir les traditions islamiques dans ce monde moderne dont il est 
jusqu'ici le promoteur, il avouait, et c'est à notre sens l'essentiel, la nécessité 
pour lui de pénétrer un pays qui semble l'ignorer. 

Hervé BLEUCHOT. 


