
LA POLITIQUE AFRICAINE DE LA LIBYE 

(1969-1978) 

L'essentiel de la politique africaine de la Libye révolutionnaire est 
marquée dans un premier temps par son alliance avec l'Egypte, et, après 
la guerre d'octobre et ses conséquences économiques qui ouvrent le second 
temps, par ses démêlés avec tous ses voisins. Avant d'exposer très briève
ment - la matière est vaste et on ne peut qu'effleurer - tous ces faits, 
nous donnerons un aperçu de l'idéologie libyenne en matière de politique 
étrangère. 

1. - LES MOTIVATIONS FONDAMENTALES 

1. ANTI-SIONISME ET ANTICOLONIALISME. 

«La lutte contre Israël est éternelle: elle ne prendra fin qu'avec 
l'élimination de l'une des deux parties ... » (29/4/74) * Cette déclaration 
indique bien l'importance capitale qu'a pour les Arabes en général et le 
colonel Mu'ammar El-Qadhdhâfî en particulier, cette lutte contre l'Etat 
sioniste. Elle explique en grande partie «le détournement de la Libye 
du Maghreb vers le Machrek» (1) qui eut lieu dès 1969. Toute la politique 
libyenne sera sans cesse mesurée en fonction de cet objectif: nuire à Israël, 
éliminer Israël, réinstaller les Palestiniens en Palestine pour réaliser l'unité 
et la grandeur arabe. Israël est l'obstacle majeur au grand idéal de l'unité 
arabe et son élimination fait partie du plan de restauration de la grandeur 
arabe qui est l'objectif premier - et pourrait-on dire unique - de la poli
tique libyenne. La politique africaine de la Libye n'est qu'une conséquence 
des succès et des échecs obtenus sur ce front (2). 

Les premières actions diplomatiques de la Libye, mises à part celles 
qui concernent la situation engendrée par le changement de régime, sont 

• Comme nous en avons l'habitude nous citons le colonel M. El Qadhdhâfî d'après 
Es sijilt el qawmî (10 vol.) , en indiquant simplement la date du discours. Nous utilisons 
aussi les (rares) traductions des services libyens. 

(1) Bruno ETIENNE; «Chronique diplomatique >, AAN 1969. Il convient de se reporter 
à ces chroniques et à l'AAN en général pOllr le contexte international. 

(2) En écrivant ceci nous nous opposons à la thèse de R. OTAYEK telle qu'il nous en 
a parlé - thèse qui n'a pas encore été soutenue à l'heure où nous écrivons. 
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centrées sur ce problème. Prenons le mois de septembre 1969 par exemple. 
On trouve dans la chronologie de l'AAN: réception d'une délégation égypto
soudanaise (3/9), proclamation des objectifs de la révolution: liberté, socia
lisme, unité arabe et soutien à la Palestine «jusqu'à la victoire finale» (9/9), 
réception de Yasser Arafat (10/9), message de quasi allégeance à Nasser 
(12/9), déclarations d'El Maghrébi et de Qadhdhâfî sur l'union égypto
libyenne et la Palestine (16-17/9), hommage à la politique française à propos 
du conflit israélo-arabe (19/9), don de 250000 $ à El Fatah (19/9), inquié
tudes devant les rumeurs selon lesquelles Israël aurait l'intention d'utiliser 
Malte (22/9), protestation à la suite de la livraison par l'Angleterre et les 
Etats-Unis d'avions à Israël (23/9), 50 sociétés étrangères mises sur la liste 
noire (25/9), ... etc ... , etc. La politique de lutte contre Israël et pour l'unité 
arabe est le principe fondamental de la politique libyenne dès 1969. Pendant 
la même période, il y a eu pourtant le sommet de l'OUA: la Libye y a 
participé. Elle a voté des textes anti-racistes et anticolionalistes. Elle n'a 
pas pris position sur la question du Biafra, pour la bien simple raison qu'elle 
n'avait pas encore de doctrine africaine. 

La première doctrine que va énoncer la Libye et qui a un rapport avec 
l'Afrique c'est son anti-colonialisme qui est,. sur le plan idéologique, 
inextricablement mélé à l'anti-impérialisme, l'anti-sionisme, voire même 
à l'anti-christianisme. La doctrine est finalement très simple: il y a les amis: 
progressistes, musulmans, arabes, palestiniens, unitaires, les peuples du tiers
monde... etc... et les ennemis: les réactionnaires, les communistes, les chré
tiens, les non arabes, les israëliens, les régionalistes, les colonialistes... etc. 
Comme la réalité est plus compliquée on a de temps en 'temps une diatribe 
contre les arabes (réactionnaires), les musulmans (qui ont reconnu Israël), 
les Palestiniens (pas unitaires) ou un éloge des chrétiens (qui croient en 
Jésus ou qui condamnent Israël), de la France (qui a critiqué Israël)', des 
Russes (athées, mais qui appuient les Arabes) ... à vrai dire les éloges sont 
plus rares. Comme le colonel Qadhdhâfî n'est pas un diplomate (dans le 
sens courant où diplomate veut dire habile, voire hypocrite) (ce qui ne 
veut pas dire non plus que sa politique étrangère est incohérente, bien au 
contraire), les observateurs, les journalistes... sont toujours plus ou moins 
surpris ou amusés par ses déclarations. La sincérité naïve du colonel est 
en fait particulièrement calculée et efficace. 

Restons-en à l'anticolonialisme. Et d'abord à usage interne. Le premier 
acte diplomatique important de la jeune république a été d'exiger le départ 
des Anglais et des Américains qui avaient des bases à Tobrouk et El Aden 
pour les premiers et à Wheelus Field pour les seconds. L'affaire fut menée 
rondement (3). Les anglo-saxons acceptèrent cette évacuation pour sauver 
- espéraient-ils - leurs intérêts économiques, mais surtout parce que, 
depuis l'avènement des fusées intercontinentales ces bases étaient straté
giquement inutiles et coûteuses. Ce qu'il faut retenir c'est le ton du discours 

(3l Voir sur toute cette période 1969-1973 l'article de ZARTMAN et BUENDIA in La Libye 
nouvelle, rupture et continuité, CNRS, 1974. Précisons que les dates d'évacuation officielles 
sont le 31 mars et le 16 juin. Elles donnent lieu traditionnellement à des festivités et à 
un discours de politique étrangère. 
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d'ouverture fait par le colonel Qadhdhâfî lors des négociations. Quelques cita
tions: «L'occupation militaire est en elle-même une chose détestable et 
inacceptable depuis la création du monde... L'aspiration à la liberté totale 
est le premier des principes de la Révolution du 1er septembre ... La RAL 
a annoncé le principe de la neutralié absolue et positive, en conséquence 
(après l'évacuation des bases) il n'existe aucun obstacle entravant l'édification 
d'une amitié et de relations fructueuses entre les deux pays ... » (8/12/69) 
(aux Anglais). L'allocution aux Américains fut plus dure car on leur repro
cha la guerre du Vietnam et leur appui à Israël. L'exigence libyenne n'ad
mettait aucune condition ni argutie juridique: «l'Amérique doit prouver sa 
foi en la liberté des peuples en procédant au retrait de ses forces armées 
sans retard et sans conditions» (15/12/69). 

2. L'HOSTILITÉ ENVERS LES GRANDES PUISSANCES. 

On a souligné au passage le principe proclamé de «la neutralité abso
lue et positive ». Effectivement pendant les premières années de la révolu
tion on a pu entendre le colonel Qadhdhâfî prendre à partie tantôt l'Est, 
tantôt l'Ouest. C'est d'abord par esprit anti-colonialiste, car les grandes 
puissances cèdent trop facilement à la tentation d'avoir des zones d'in
fluence: «la révolution du premier septembre... œuvre pour la destruction 
des obstacles créés par le colonialisme entre pays africains frères. Elle 
s'efforce de jouer un rôle dans le cadre des peuples africains pour qu'ils 
prennent conscience de leur cause pour la libération du continent de la 
ségrégation raciale, du régionalisme, des régimes fantoches, des bases étran
gères et des zones d'influence» (1/9/71). Vis-à-vis du camp socialiste, le 
régime libyen a tout d'abord proclamé une politique du non-alignement avec 
le Maréchal Tito contre Moscou (25/2/70). Le colonel Qadhdhâfî attaquait 
le régime soviétique, le communisme et le marxisme aussi souvent que les 
Occidentaux. La Libye bouda d'ailleurs un moment l'Egypte après que 
celle-ci ait signé le 29 mai 1971 un traité avec l'Union soviétique. Pour elle 
ce colonialisme russe mettait en péril l'unité arabe (4). Et c'est un fait que 
l'URSS était hostile à l'unité arabe. En réaction la Libye reconnut la Chine 
populaire et intervint contre le coup d'Etat (pro-soviétique) de Khartoum 
en juillet 1971. Anouar El Sadate sacrifia à Qadhdhâfî les adversaires de 
l'union égypto-libyenne qui étaient pro-soviétiques et, ironie des idéologies, 
pour la lutte à outrance contre Israël. L'Egypte qui cherchait à retarder la 
guerre contre Israël se touvait pour cela de nouveau en opposition avec la 
Libye, mais toujours en accord avec les Russes qui tiraient profit du statu 
quo. 

L'anti-soviétisme du colonel Qadhdhâfî s'explique aussi parce que 
l'URSS peut être un concurrent comme «libérateur» de l'Afrique. Le Chef 
de l'Etat libyen croyait vers 71-72 que l'unité arabe, du moins des trois 

(4) La Libye s'était liée à l'Egypte et au Soudan en décembre 1969, puis après l'adhésion 
de la Syrie (novembre 70) et la défection du Soudan (avril 1971) elle a co-fondé la 
Fédération (ou union: ittihad) des républiques arabes. 
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états progressistes (Libye-Egypte-Syrie), était faite et qu'on pouvait regar
der plus avant: « nous disons à l'Afrique qu'une grande puissance s'engage 
désormais à défendre l'indépendance du continent et l'unité du Nord afri
cain» (119/71). Au sommet d'Alger (mai 1972) l'anti-soviétisme libyen fut 
si vif que Moscou dut prendre à parti les « réactionnaires qui tentent de 
saper l'amitié soviéto-arabe ». 

En juin 1972 Qadhdhâfî déclarait à Al Nahar: « L'Union soviétique ne 
songe qu'à soigner sa propagande. Si la guerre contre Israël s'est enlisée, 
c'est à cause des Russes qui ont perdu la grande cause arabe dans les 
brouillards des intrigues de la politique internationale ... ». A la même époque 
il vitupère contre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis: « ces pays ont 
choisi de se battre contre nous ici, au Proche-Orient. Il n'y a qu'une issue 
pour les musulmans et pour tous les arabes patriotes: combattre ces impé
rialistes et les exterminer ». Et pour la première fois, le colonel Qadhdhâfî 
se posa en champion du Tiers Monde: « je le répète, et tous les pays révolu
tionnaires le savent, je considère la Libye comme le seul pays anti-impé
rialiste du tiers-monde ». La Libye seule car, comme on l'a dit l'Egypte 
était trop liée à l'Union soviétique. 

Mais le 20 juillet 1972 l'Egypte expulsa les conseillers soviétiques alors 
que la Libye avait commencé à tisser des relations commerciales avec 
l'URSS. L'Egypte commençait son rapprochement avec Washington. De 
même le Soudan qui s'était retiré de la fédération tripartite. Mais en atten
dant le ciel semblait serein entre Tripoli et le Caire: le 1er août 1972 on 
décidait la fusion totale de l'Egypte et de la Libye pour le 1er septembre 
1973. Les communistes étaient pourchassés dans les deux pays. La Syrie 
s'éloignait du jeu. 

En février 1973 Qadhdhâfî surmonta avec sang-froid une crise de 
confiance à la suite de l'attaque israëlienne contre un avion civil libyen. 
Le plus grave pourtant fut qu'A. El Sadate avait résolu depuis 1973 d'atta
quer Israël, mais à sa manière avec des objectifs limités: récupérer le pétrole 
du Sinaï et le canal. La révolution populaire déclenchée entre-temps en 
Libye l'amena à penser qu'aucune union avec la Libye n'était plus possible. 
Et la Libye dut bientôt, douloureusement se rendre à l'évidence que ses 
rêves sombraient dans l'échec le plus complet (5). Le plus blessant peut
être pour le colonel libyen c'était d'avoir été complètement tenu à l'écart 
de la préparation de la guerre comme si on le considérait comme un enfant 
incapable. 

L'immédiat après guerre va révéler le rapprochement égypto-américain. 
Dès lors la Libye, isolée, doit se résigner à se rapprocher de plus en plus 
de l'URSS ne serait-ce que pour sa sécurité. A As-Safir il affirme le 
28/4/74: « L'Union soviétique est un Etat ami, c'est certain, et nos relations 
avec elle sont bonnes. Je dirais même qu'elles sont plus solides maintenant 
que par le passé, surtout depuis que nous partageons les mêmes appréhen
sions à l'égard de la percée américaine dans la région ». 

(5) Voir notre chronique politique AAlV 73 et suivantes. sur la polémique égypto
libyenne. à laquelle le Soudan prit part. 
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II. - LA POLITIQUE AFRICAINE DE 1969 A 1973 

1. ANTICOLONIALISME ET INTERVENTIONNISME. 

L'anticolonialisme donc conduit la Libye à affronter les puissances colo
niales (Portugal, Espagne, France) ou anciennement coloniales (Angleterre, 
France) ou complices des premières (Etats-Unis, Europe occidentale, régimes 
du Tiers Monde «réactionnaires»). La Libye n'hésite pas à attaquer un 
avion américain au large des côtes libyennes, ou un chalutier italien, ou à 
encourager la «révolution» manquée du Maroc {le massacre de Skhirat) ... 
Dira-t-on qu'elle fait de l'impérialisme? «Lorsque nous enverrons nos For
ces Armées au Soudan (6), l'impérialisme insinuera aux Soudanais que nous 
sommes venus l'occuper en tant qu'impérialistes, seulement cet impérialisme 
ne pourra être plus proche du peuple soudanais que le peuple libyen ... » 
L'impérialisme lui «ne peut en aucune manière être un bienveillant ayant 
de la pitié ou bien garant de nos intérêts; il vient en prédicateur de bien 
mais il ne nous en veut aucun» (31/3170). L'intervention libyenne en 
Afrique est ainsi très tôt admise et justifiée par la proximité qui doit être 
comprise aussi bien sur le plan géographique (l'Afrique) que sur le plan 
religieux (l'Islam) et politique (révolutionnaire). 

Cet interventionnisme sera même consacré par le traité de la Fédération 
des républiques arabes (URA) , qui prévoyait qu'« en cas de troubles 
internes ou externes au sein d'un Etat de la Fédération, constituant une 
menace contre la Fédération ou l'un des Etats membres, l'Etat en question 
avise immédiatement le gouvernement fédéral pour que ce dernier prenne 
les dispositions nécessaires dans les limites de ses prérogatives pour le 
maintien de l'ordre et de la sécurité. L'intervention était admise même si 
l'un des Etats de la Fédération était dans l'impossibilité de demander assis
tance (7). 

Ce texte ne devait pas s'appliquer au Soudan, mais le Soudan restait un 
régime soutenu par les libyo-égyptiens. On le vit bien en juillet 1971 quand 
El Numeiry, le président soudanais, dut faire face à un coup d'Etat commu
niste. L'Egypte appuya le Soudan et la Libye aussi en faisant intercepter 
un avion anglais qui transportait les chefs soudanais insurgés. Ces derniers 
furent livrés à El Numeiry qui les fit exécuter. «L'Union a des dents» en 
conclut A. El Sadate. 

Ainsi donc l'interventionisme libyen a donc toujours été justifié par 
l'idéologie officielle et pratiqué par les Libyens. Il ne se borne pas d'ailleurs 
à l'Afrique ni aux pays où des musulmans sont impliqués. En effet, l'ambi
tion de la Libye est universelle, humaniste, «civilisatrice»: Qadhdhâfî 

(6) En mars 1970, les troupes libyennes furent mises en état d'alerte pour défendre 
le régime soudanais. 

(7) Cf. AAN. 1971, Documents. p. 845. 



60 H. BLEUCHOT 

déclare le 1/9/71: «Nous avons certes établi l'Etat de la Fédération des 
républiques arabes sur une base nationaliste, religieuse et socialiste, mais 
il sera surtout humaniste, il sera aux côtés des peuples opprimés, il s'asso
ciera - sans négliger le nationalisme et la religion - à la civilisation de 
l'homme, comme s'est associé par le passé la nation arabe ». 

Cette mission se fera en faveur du socialisme mais: «Quand nous pré
sentons aujourd'hui aux peuples du Tiers-Monde (le socialisme) nous ne le 
présentons pas par la force et par l'agression, ni par les complots, ni par le 
terrorisme mais nous le présentons au tiers-monde par la logique, par 
l'exemple ... » (1/9/71). 

Pourtant, étant donné que «la liberté du continent africain est une 
cause unique qui ne se divise pas, l'asservissement de n'importe laquelle de. 
ses parties réduit l'indépendance des autres parties» (13/1/72, devant la 
commission de décolonisation de l'OUA), la légitime défense vient aussi 
justifier l'intervention et «la RAL n'hésitera pas à s'associer à des opéra
tions militaires organisées ... pour libérer et défendre la dignité de l'homme 
(en Afrique) » (13/1/72). 

Ou encore: «la RAL est la source principale de tous les mouvements 
de libération africains, pour les armes, pour l'argent, pour les hommes ». La 
Libye en effet ne se contente pas de bailler des fonds mais offrira à partir de 
1974 un entraînement aux volontaires africains. Mais pendant la première 
période les interventions libyennes visent surtout à sortir l'Union de l'encer
clement réel ou supposé que tisse Israël et ses alliés. Il s'agit donc surtout 
d'aider le Soudan qui fait face à une rebellion appuyée par Israël et 
l'Ethiopie de l'Empereur Hailé Selassié, de s'assurer le glacis tchadien (là 
les choses sont plus complexes), de faire rompre toute l'Afrique avec Israël 
sur le plan diplomatique. Les interventions qui sortent de ce cadre (Guinée (8) 
Maroc) sont rares et dictées par les circonstances. 

2. LE GLACIS TCHADIEN. 

C'est l'Est et le Sud africain qui vont le plus préoccuper la Libye. 
L'Ouest est sûr, tant par la vigilance algérienne que par la solide alliance 
avec le Niger - que n'a pas troublé apparemment la chute de Diori Hamani 
en 1974 -. Le Tchad surtout, Etat fragile, a attiré l'attention libyenne. 

Les problèmes tchadiens sont très complexes déjà en 1969 à cause de 
la question des frontières. En quelques mots (9) : la frontière entre le Tchad 

(8) Le 22/11/70 une troupe d'émigrés guinéens, appuyés par des militaires portugais 
tentèrent un coup de force pour renverser Sekou Touré et abattre Amilcar Cabral. 
chef des rebelles de la Guinée (portugaise). Après consultation de l'Algérie, la Libye 
expédia un avion d'armes. Il faut dire que la Guinée était chère aux cœurs des progressistes 
africains. La premièce délégation libyenne en Afrique depuis la révolution s'est dirigée 
vers Conakry pour établir les relation diplomatiques auxquelles le roi ldriss se refusait 
(10/5/70). Dès lors les interventions suivantes de la Libye en Afrique seront toujours 
approuvées par la Guinée. 

(9) Voir LANNE (Bernard), Les frontières du Tchad et de la Libye 1978, Mémoire EHESS 
~t AfTique contemporaine, passim. 
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et la Libye a été fixée par des conventions franco-anglaises (1899 et 1919), 
que la Turquie a refusées. L'Italie ayant conquis la Libye, elle a repris à son 
compte les revendications turques. Le traité Laval-Mussolini (1935) recon
naît ces revendications mais il n'a pas été ratifié par la France. La note 
italienne du 17/12/38 constate donc que «le traité italo-français pour le 
règlement des intérêts réciproques en Afrique n'a donc jamais été para
chevé ». L'Italie se réservait d'ailleurs d'exiger plus. La guerre ne modifia 
pas la situation et la France omit de faire figurer dans les taités de paix une 
clause confirmant la caducité du Traité de Rome de 1935. Même négligence 
dans les documents concernant l'indépendance de la Libye à l'ONU. De 
sorte que la France dut discuter avec le royaume libyen des frontières du 
Tchad. Il parvint à faire accepter sa thèse dans le traité de Tripoli en date 
du 10 août 1955. Après 1969 la Libye va reprendre à son compte les reven
dications de Mussolini, non seulement la bande d'Aouzou, mais plus encore, 
les terres mêmes que l'Italie espérait avoir en abandonnant le traité de 
Rome par la note de 1938. La Libye est attirée par l'uranium certes, mais 
aussi elle suit la ligne d'expansion «naturelle» de la Libye, qui fut celle 
de la Senoussiya: vers le Tchad et vers le sud-algérien et le nord-Niger. 
Bref, étendre l'Islam et avoir l'arme atomique ... 

Devenu indépendant le 11/8/60 le Tchad - comme la Libye - adhéra 
à la charte de l'unité africaine qui proclame l'intangibilité des frontières 
héritées de la colonisation. Mais la situation intérieure du nouvel Etat va 
rapidement se dégrader: une rébellion éclate dans le centre du pays en 
1965 et les incidents ne vont pas cesser de se multiplier. Un Front de libéra
tion nationale tchadien (Frolinat) est créé en 1966 dans le Nord et il béné
ficie du soutien de l'Algérie, du Soudan et de la Libye après 1969. En mars 
1968 les Toubbou (Tibesti), révoltés, prennent Aouzou qui se trouve dans la 
zone contestée jadis entre la France et l'Italie. Le Tchad (Pt: Tourbalbaye) 
fait appel à la France et le général Cortadellas et ses paras «nettoient» la 
région en 1970-1972. Ce n'est pas les troupes françaises que craignait la Libye, 
mais bien sûr la présence israélienne. Elle constituait une menace, car en 
dehors d'une coopération économique tchado-israëlienne, il y avait une 
coopération militaire importante avec même des bases (à Mongororo, au 
Kundul, à Bokoro) qui auraient servi à appuyer les rebelles soudanais: ce 
n'est d'ailleurs qu'en 1972 que les relations tchado-soudanaises se rétabli
ront, après la rupture du Tchad avec Israël et après que Numeiry ait repris 
en main l'administration locale soudanaise qui appuyait les rebelles tcha
diens. 

Très tôt la Libye est impliquée dans les affaires du Tchad. Le 16/12/69 
elle offre sa médiation pour mettre fin aux combats qui s'y déroulent. Le 
18/12 le Tchad refuse cette offre. Il est probable que dès l'année suivante la 
Libye appuie les rebelles surtout que le Tchad donne raison. à Israël dans 
le conflit israélo-arabe (avril 1970), ce qui amène une protestation libyenne 
et l'expulsion de 2000 Tchadiens émigrés qui, dans les pires conditions 
allèrent compliquer encore la situation du BET. De manière contradictoire, 
en apparence, la Libye proclame qu'elle continuera d'aider le Tchad «malgré 
l'hostilité du gouvernement tchadien aux musulmans ». Cette aide porte sur 
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le financement d'une route entre la Libye et le Tchad (10). En apparence, 
car en fait la Libye sait ce qu'elle fait: tout en aidant une partie elle ne 
perd pas le contact avec l'autre, voire même elle fait semblant de l'aider. 
L'essentiel est de se faire reconnaître par les deux parties comme troisième 
partie prenante. A la même époque on découvre en Libye un «complot 
impérialiste» (complot de Sebha) dans lequel les conjurés devaient préparer 
l'intervention de mercenaires tchadiens (24/7/70). Le Tchad démentit. A la 
fin de l'année c'est la détente avec la visite d'une délégation tchadienne. Il 
est vrai que sur le terrain la Libye ne trouvait plus personne à «aider ». 

En 1971 donc, les relations continuent avec le Tchad officiel. La Libye 
envoie une mission médicale pour lutter contre le choléra (15/6/71). Mais 
le 18/8, c'est l'ouverture du procès de Sebha, suivi de la rupture diplo
matique le 28/8 provoquée par le Tchad qui accuse la Libye d'avoir for
menté un coup d'état à N'Djamena. La presse, la radio libyenne attaquent 
le Tchad (et la France). Le Frolinat est reconnu et ouvre un bureau à 
Tripoli (18/9/71). La France fait une réponse ambiguë aux questions posées 
par la Libye - ce que la presse libyenne traduit contre Tombalbaye - et 
malgré une médiation nigérienne (octobre-novembre} on s'installe dans la 
rupture. Pas pour longtemps. 

En avril 1972 une médiation nigérienne parvient à reconcilier le Tchad 
et la Libye aux dépens du Frolinat. Le Tchad préfère s'appuyer sur les 
pays dits progressistes et en novembre 1972 il rompt avec Israël ce qui lui 
vaut les félicitations de la Libye. En décembre 1972, le président Tombal
baye effectue une visite en Libye et un accord de coopération est signé. Au 
début de 1973 un autre accord aurait été signé - secret évidemment -
créant entre la Libye et le Tchad une «zone de solidarité» (11). Toujours 
est-il qu'en 1973 le drapeau libyen flotte à Aouzou et que la garnison 
libyenne distribue aux populations des cartes d'identité libyennes. Le Tchad 
ne réagit pas. 

3. LA FIN D'ISRAËL EN AFRIQUE. 

La plus importante et la plus lourde de conséquence des interventions 
libyennes en Afrique s'est faite par la voie diplomatique. En cette affaire la 
Libye a eu l'appui de tous les pays arabes. Il s'agissait de détruire les liens 
nombreux qui existaient entre Israël et 35 Etats africains: liens écono
miques, politiques, voire même personnels avec certains chefs d'Etat afri
cains. La délégation libyenne a simplement commencé à l'OUA par demander 
aux pays africains de rompre (2 mars 1970). Les africains refusèrent (on a 
vu la réponse du Tchad) et ne votèrent qu'un texte demandant l'évacuation 
des forces «étrangères» des pays arabes. Mais en 1972, Idi Amin Dada, 
parvenu au pouvoir en Ouganda (avec l'hostilité des progressistes comme 
Sekou Touré) obtient tout ce qu'il veut de la Libye (de l'argent, des 
contrats, des armes, des conseillers militaires) grâce à l'effet produit par 

(10) Le contrat avait été conclu sous le régime du roi Idriss. 
(11) B. LANNE fait remarquer avec raison que si cet accord existait. la Libye n'aurait 

pas manqué de le produire devant l'OUA et la Ligue arabe, et donc qu'il n'existe pas. 
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l'expulsion de l'ambasasdeur d'Israël. La Libye aide même l'Ouganda après 
l'interruption de l'aide américaine, et l'appuie dans son conflit avec la 
Tanzanie. Cet appui est si contraire au sentiment général que le Soudan 
bloque même à Khartoum cinq avions militaires libyens à destination de 
l'Ouganda (septembre 1972). On se demande quelle fascination a exercé Idi 
Amine Dada sur Qadhdhâfî pour obtenir de lui un tel appui contre un pays 
africain comme la Tanzanie. 

Toujours est-il qu'il faudra plusieurs tournées africaines des diplomates 
libyens pour expliquer la position libyenne. 

Là-dessus le Tchad rompt avec Israël, comme on l'a dit (novembre 
1972). On pouvait déjà dresser un bilan: 4 Etats africains avaient rompu 
avec Israël: la Guinée (1967), l'Ouganda (1972), le Tchad (1972) et le Congo 
(1972). Le premier par conviction idéologique pure, les autres plus ou moins 
grâce à la Libye. En Israël, on pouvait écrire amèrement à la fin de l'année 
«la Libye a réussi non seulement à briser les relations entre Israël et 
quelques capitales africaines mais à briser l'image bien établie que Jérusalem 
sait comment trouver une solution à toute crise. Les Africains n'avaient pas 
l'habitude de voir Israël échouer» (Haaretz, 8/12/72). Il faut dire qu'Israël, 
en refusant d'écouter les quatre sages africains (Sénégal, Cameroun, Niger, 
Zaïre) qui, dans la foulée de la mission Jarring essayaient d'obtenir l'éva
cuation des territoires occupés contre la paix, s'était aliéné l'opinion afri
caine. En 1972 aussi, on eut la preuve que la rébellion du Sud Soudanais 
était armée par les Israéliens (avec la complicité d'Addis-Abéba) ce qui ne 
contribua pas à renverser l'opinion africaine peu habituée à ce genre 
d'intervention. 

Les ruptures qui eurent lieu entre les Etats africains et Israël en 1973 
et avant la guerre d'octobre 1973 sont attribuées par Adeoye Akinsaniya (12) 
au prestige du président Boumedienne. Le mémorandum libyen du 30/4/73 
dont nous allons parler est présenté comme «un coup sérieux porté à la 
cause arabe par le colonel Qadhdhâfî de Libye». Je ne crois pas. En effet 
ce mémorandum (13) n'était pas seulement un appel au boycott du sommet 
de l'OUA, si le transfert du siège de l'organisa~ion d'Addis-Abéba au Caire 
ne se faisait pas. C'était plus que cela: Une menace voilée d'intervention 
armée (<< La Libye est la source de financement principal des mouvements 
de libération >~): que personne ne pouvait prendre à la légère, doublée, par 
l'appel au boycott, d'une menace (voilée) de sabotage complet de l'OUA par 
l'ensemble des pays arabes si les Africains ne faisaient pas quelque conces
sion. L'arme arabe ici n'est pas le pétrole, mais une menace contre la solida
rité africaine. 

Les chefs d'Etats africains ne pouvaient que se rallier à une position 
arabe modérée, celle de l'Algérie, mais la Libye lui avait préparé le terrain 
par son action (14). 

(12) Afrique Contemporaine (90), mars-avril 1977, p. 24. 
(13) SijiU El Qawmi, tome 4, p. 725-728. 
(14) Action peut être concertée car il est curieux de constater que le président 

Boumediene reprend le raisonnement même du mémorandum libyen ; nous sommes solidaires 
contre l'Afrique du Sud, qui ne nous menace pas directement, soyez solidaires contre 
Israël de la même manière. 
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Cinq Etats rompirent leurs relations avant la guerre d'octobre: le Mali, 
le Niger, le Togo, le Burundi et le Zaïre. La guerre déclencha la seconde 
vague: le 6/10: le Dahomey; le 9/10: le Ruanda; le 11/10: La Haute-Volta; 
le 15/10: le Cameroun et la Guinée équatoriale; le 18/10: la Tanzanie; le 
20/10: Madagascar; le 21/10: la République centrafricaine; le 23/10: 
l'Ethiopie (15) (et le président Numeiry put dès lors négocier avec ses 
rebelles isolés) et le Nigéria; le 26/10: la Gambie, la Zambie et le Ghana; 
le 27/10 le Sénégal qui prit prétexte le franchissement israélien du canal 
de Suez; le 29/10 la Sierra Leone et le Gabon; le 1/11: le Kenya; le 2/11 : 
le Libéria; enfin le 8/11, dernier bastion, la Côte-d'Ivoire. 

La Libye retira sa proposition de transfert du siège de l'OUA. A la 
fin de l'année, seul le Malawi et les Etats racistes conservaient des relations 
avec Israël. 

Ainsi l'Afrique, pour conserver l'appui des Arabes contre le colonia
lisme et le racisme blanc au sud du continent, avaient rompu avec Israël, 
mettant le sionisme au même rang. Mais beaucoup l'avaient fait à contre
cœur et des relations non officielles (économiques) subsistèrent. La guerre 
d'octobre avait eu une autre conséquence: le renchérissement du pétrole. 
L'Afrique attendait donc, en échange de sa bonne volonté l'aide arabe pour 
son développement. 

III. - PÉTROLE, COMMERCE 
ET AIDE ENTRE LA LIBYE ET L'AFRIQUE (1974-1977) 

Dans les questions pétrolières, il faut distinguer deux problèmes. Le 
premier est celui de l'augmentation des prix qui est dû principalement à la 
raréfaction d'une matière première non renouvelable, alors que la demande 
ne cesse d'augmenter du fait de la boulimie occidentale. Cette augmentation 
est inéluctable et posera sans cesse des problèmes de plus en plus drama
tiques surtout aux pays pauvres non producteurs, arabes ou africains. Le 
second est celui de l'utilisation du pétrole comme arme politique, c'est-à-dire 
pour faire changer l'orientation de la politique étrangère d'un pays consom
mateur. Pour l'Afrique, il ne saurait être question de faire mine de résister 
à cette contrainte sur l'indépendance de ses choix et on a vu qu'elle n'y a 
pas résisté, espérant bien, en se rangeant totalement dans le camp arabe, 
s'épargner les conséquences les plus désastreuses de l'augmentation des prix 
de l'or noir en obtenant une aide arabe massive. 

L'aide arabe au développement africain n'était pas totalement inexis
tante avant 1973. Mais elle était faible et passait par des organisations inter
nationales. La Libye par contre, depuis 1971, s'intéressait à l'Afrique, mais 

(15) La Libye intervient aussi dès cette époque en Erythrée en appuyant le Front de 
libération de l'Erythrée (othman Saleh Sabi) qui fut autorisé à ouvrir un bureau à 
Tripoli et qui reçut de l'argent. Des contacts avec la Somalie ont amené une attaque 
concertée semble-t-il du régime éthiopien. Car ici pour l'instant tout est simple: le Négus 
est appuyé par Israël, l'Iran, l'Occident. En face de lui il y a la Somalie progressiste et 
des rebelles arabes, musulmans. progressistes ... 
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c'est surtout en 1973 qu'elle commença à prendre des engagements impor
tants. 

Le commerce arabo-africain (et donc libyo-africain) était marginal. Il,se 
développera à partir de 1973 mais restera faible. Les tableaux suivants 
donnent quelques chiffres concernant le commerce libyo-africain. On voit 
donc que les accords et les investissements arabes et libyens en Afrique sont 
si l'on peut dire «idéologiques» et ne résultent pas d'une nécessité com
merciale ou éqonomique. C'est la solidarité arabo-africaine qui est le motif 
fondamental de l'investissement arabe (et libyen). Il se porte certes sur des 
projets de développements, mais de manière importante en ce qui concerne la 
Libye sur des investissements sociaux (hôpitaux) et des réalisations cultu
relles (centres islamiques, mosquées). 

TABLEAU 1 

Le commerce libyo-africain 
Eléments de la balance commerciale libyenne 

(en milliers de dollars américains) 

Importations CIF Exportations FOB 

1972 1'976 1972 1976 

Afrique 37300 35350 1288 20788 

Maghreb 31162 25296 1232 7370 

Moyen-Orient 46505 39337 3898 267578 

Amérique du Nord 66652 133231 273884 2664932 

CEE 589717 1851038 2139592 4 859474 

Pays socialistes 95735 261447 131 594 245691 

Total mondial 1043340 3211 737 2937574 9561445 

Part de l'Afrique dans le total 3,57 1,10 0,04 0,21 

Source: ONU, Yearbook of international trade statistics, 1977, p. 600 Chiffres déclarés 
par la Libye. 

Les ventes libyennes sont constituées presqu'exclusivement par des 
hydrocarbures. Les achats libyens à l'Afrique portent surtout sur des denrées 
alimentaires. 

Mais peut-être à tort, ce n'est pas sur le commerce que comptent les 
états africains. C'est l'aide arabe, sous forme de capitaux, de dons, de dégrè
vements sur le prix du pétrole, qu'ils réclament au nom de la solidarité 
africaine et anti-capitaliste. Au sixième sommet arabe d'Alger, du 26 au 
28/11/73, donc tout de suite après la guerre, les Arabes mettent sur pied 
un programme d'aide à l'Afrique qui comprend des dispositions spéciales 
pour l'approvisionnement en pétrole (dont se charge l'Algérie); le principe 
de la création d'une banque spéciale: la BADEA (Banque arabe pour le 
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développement économique en Afrique) chargée de coordonner l'aide multi
latérale (16); une aide sous forme de dons à cause de la sécheresse qui sévit 
dans le Sahel et fait des milliers de victimes. Mais les prix du pétrole 

TABLEAU 2 

Le commerce libyo-africain 
(valeur en milliers de dollars américains) 

1972 
1 

1976 

Pays et rang mo yen Importations en Libye (C 1 F) 

Tunisie (20e rang) 16410 44661 

Egypte (23e rang) 12806 12707 

Tchad (3ge rang) 1 759 4 949 

Exportations de la Libye (F 0 B) 

Egypte (25e) 552 5 [;89 

Ghana (26e) 26422 (1974) 2117 

Zaire (28e) 26619 (1974) 5795 

Niger (36e) 48 5343 

Algérie (38e) 20 5343 

Libéria (3ge) 1 740 (1973) -

Source: ONU. Yearbook of international trade statistics. 1977. p. 600. Chiffres déclarés 
par la Libye. 

Afrique arabe 

Maroc 
Tunisie 
Egypte 
Soudan 

Afrique non arabe 

Mali 
Niger 
Nigeria 
Ouganda 
Tchad 
Togo 

TABLEAU 3 

Le commerce libyo-africain 
(en milliers de dollars américains) 

Fournisseurs africains 
Exportations (FOB) vers la Libye 

Année Valeur Année 

1973 698 1977 
1972 . 15753 1976 
1973 21916 1977 
1972 1245 1976 

1972 32 1976 
1972 145 1975 
1972 137 1976 
1972 735 1976 
1972 318 1974 
1972 - 1975 

Valeur 

7498 
10686 
21007 

610 

-

58 
3079 
1564 

291 
290 

(16) Elle ne commencera ses activités qu'en novembre 1975. Sa politique est de coopérer 
avec les autres banques pour amener le plus d'investissements possibles en Afrique. Son 
rôle peut devenir capital pour l'Afrique. 



Pays 

Benin 
Gambie 
Ghana 
Niger 
Togo 
Zaïre 
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Clients africains 
Importations (CIF) de Libye 

Année Valeur 

1972 996 
1972 -
1972 0 
1972 1027 
1972 608 
1972 -

Année 

1974 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 

67 

Valeur 

486 
220 

42678 
44 

116 
16901 

Source: ONU. Yearbook of international trade statisties 1977. Chiffres déclarés par les 
clients et fournisseurs. 

continuent de monter et les Arabes de l'OPEP offrent 200 millions de 
dollars de prêt. Le fonds sera géré par la BADEA. Le taux est de 1% 
remboursable en 25 ans avec trois ans de différé pour le début des verse
ments. Etant donné le taux de l'inflation c'est un don partiel (17). Par le 
FMI, on peut encore ajouter 57,04 M. de dollars de prêts. En 1976, 400 M. 
de $ seront attribués au FIDA et 800 M. de $ pour le compte spécial de 
l'OPEP. Les tableaux suivants résument la situation économique des enga
gements libyo-africains. Nos chiffres sont malheureusement incomplets. 
On aurait aimé avoir notamment une ventilation précise des prêts et dons 
libyens bilatéraux. L'OCDE ne fournit que ces chiffres et nous n'en avons 
pas trouvé d'autres. 

TABLEAU 4 
Aide cumulée des pays arabes de l'OPEP de 1973 à 1976 à l'Afrique 

(millions de dollars américains) 

Pays Total 1973-1976 % du PNB % des engagements 
totaux 

Algérie 61,65 0,12 19,9 
Arabie Séoudite 459,08 0,44 3,4 
Emirats 120,80 0,42 2,7 
Irak 44,69 0,10 3,5 
Koweit 499,06 1,04 5,6 
Libye 414,77 0,90 16,4 
Qatar 34,07 0,48 2,4 

Total 1634,14 0,50 (moyenne) 

Source: Demain l'Afrique (15), 4/12/78, p. 48. 

La Libye et le Koweit accordent la plus grosse part relativement à leur 
PNB. Mais c'est l'Algérie et la Libye, les deux nations arabes africaines qui 
se sont relativement le plus engagées vis à vis de l'Afrique. 

(17) Voir B. ETDIlNNl!l, op. cit. et PIIAN (Pierre), c La coopération économique arabo
africaine: un serpent de mer •. RFEPA décembre 1978. 
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TABLEAU 5 
Aide concessionnelle de la Libye aux organismes multilatéraux 

(en millions de dollars Engagements Versements 

américains) 1976 1977 1978 1976 1977 1978 

Total ONU 22,5 2,1 2,7 1,6 2,2 4,5 
PNUD 0,8 1 1 0,8 0,1 0,2 
PAM - - - 0,1 - -

UNRWA 0,6 1 1 0,6 1,0 --
FIDA 20,0 -- - - - 2 
Divers ONU 1,1 0,1 0,7 0,1 0,1 2,3 

BAD 4,8 4,9 - 4,8 4,9 -

FMI - - 0,8 - - 1 
FSOPEP 20 40 - 11,0 11,0 11,0 

Fonds Arabes Total 78,6 64,8 47,6 48,6 66,3 77,6 
FADES 19,7 15,6 16,3 19,7 15,6 16,3 
FASA 30,0 - - - - -

BID 28,9 22,2 31,3 28,9 29,2 31,3 
BADEA - 20,0 - - 20,0 30,0 
FAATAA - - - - 1,5 -

Total général 125,9 111,8 51,1 66 84,4 94,1 

Source: OCDE. Coopération pour le développement. Rapport d·activité 1976-1978. 

Mais tout cela va gonfler énormément la dette de l'Afrique sans résoudre 
le problème qui reste la cherté du pétrole. La Libye a été le seul pays 
à défendre une politique de diversification selon les clients dans les ventes 
du pétrole. Pour des raisons techniques ( la crainte en fin de compte que les 
prix du marché libre soient cassés par des reventes incontrôlables) la pro
position libyenne fut écartée: ainsi l'Afrique paie et paiera son pétrole de 
plus en plus cher, c'est-à-dire au cours mondial, et cela en dépit de la 
volonté des pays de l'OPEP car, comme on l'a dit, le renchérissement du 
pétrole est inéluctable. 

Consciente de ces problèmes la Libye va proposer un programme à 
l'Afrique. Le colonel Qadhdhâfî effectua un voyage en février 74 dans 
les pays auxquels la politique libyenne s'intéresse le plus: Somalie, Ouganda, 
Tchad, Niger. Il proposera un «nouveau programme» à l'Afrique. Il en 
résume lui-même l'esprit dans une déclaration: «le nouveau programme 
que nous avons proposé à l'Afrique visait à consolider son indépendance 
économique et à édifier une puissance africaine grâce à une participation 
efficace à des fonds africains, à des matières premières africaines, pour 
construire une économie africaine indépendante. Je peux dire maintenant 
que le principe de la participation entre la république arabe de Libye, d'une 
part, la Somalie, le Tchad, le Niger, le Mali, le Togo et le Gabon d'autre 
part a été entièrement réalisé et qu'un certain nombre d'autres pays afri
cains sont sur le point de souscrire au principe que nous proposons» 
(29/4/74). 
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TABLEAU 6 

Accords bilatéraux entre la Libye et l'Afrique 

Pays Dates Nombre d'accords Prêts ou dons 
Société 
mixte * 

Angola 1976-77 2 Prêt de 150 M $ -

Bénin (Dahomey) 1977 3 - 2 

Botswana 1977 2 - -

Burundi 1973 2 - -

75-77 3 Prêt de 76 M de $ 2 
Don de 1 M de $ 

Cameroun 
1975 à 

10 Prêt de 2 M de $ 2 
1978 

Cap Vert 1977 1 - -

RCA 1971 1 - -

1976 3 - 4 

Comores 1976-77 2 1 M de $ de prêt -

Congo 1976-77 3 - 3 

Djibouti 1978 1 - -

Ethiopie 1977 4 - 4 

Gabon 1973 2 (dénoncés) - -

1974-76 2 Prêt de 10,1 M de $ 1 

Gambie 1975-78 3 - 2 

Guinée 1970 - don d'armes -

1974 à 8 dont un de défense 1 
1978 

-
commune 

Guinée-Bissau 1974-75 7 Prêt de 3 M de $ 
1 Prêt de 0,5 M de $ 

Guinée-Equatoriale 1971-75 - Don de 1 M de $ -
Prêt de 1,2 M de $ 

Haute-Volta 1972-73 2 Don de 170 M -
F.CFA 

Lesotho 1974 1 - -

Liberia 1974 3 - -

Madagascar 1974-78 1 Prêt de 3 M de $ -
Don de 4 M de $ 

Mali 1973 3 - -

1974-77 5 Don de vivres 5 

Mozambique 1976-78 2 Prêt de 1 M de $ -



70 H. BLEUCHOT 

Pays Dates Nombre d'accords Prêts ou dons 
Société 
mixte * 

Niger 1971·72 3 Prêt de 12 M 
de FCFA 
Autres prêts 

1974-78 3 dont un de défense Prêt de 0,8 M de $ 2 
commune 

Ouganda 1972-73 2 (?) Prêt de 60 M de FF -

1975-78 4 Prêt de 6 M de $ holding 
don d'avions de 

sociétés 

Ruanda 1974-77 10 Prêt de 3 M de $ 
Prêt de 0,9 MdeDL 
Don de tracteurs 

Sao Tome y Principe 1977-78 5 - -

Seychelles 1978 1 - -

Sénégal 1976-77 2 - -

Sierra Léone 1975 2 Prêt de 0,2 M de $ 1 

Somalie 1973 - Prêt de 12,2 -

1974-75 5 Prêtde4Mde$ 3 

Tchad 1971-73 1 Don de vaccins 
Don de 8 M de $ -

1974-75 - Prêt de 7 M de $ 4 

Togo 1973 2 - -

1975-78 5 dont un de Prêt de 0,6 M de $ 
3 

défense commune 

Zaïre 1974-75 1 Prêt de 30 M de DL -
Prêt de 220 M de $ 

N.B. Les informations de ce tableau ont été prises dans l'AAN qui se fonde sur la 
presse. Elles ne sont pas fiables pour les raisons suivantes: 
- un accord peut avoir été signalé plusieurs fois en des termes très différents et à des 
dates différentes: on compte plusieurs accords alors qu'Il n'yen a (peut-être) qu'un. 
- des accords n'ont pas été révélés ou encore on peut en avoir omis le relevé dans la 
presse. 
- un accord peut être multiple et porter sur des transactions importantes et inversement 
une série d'accords peut ne porter que sur des détails. 
- Mutatis mutandis il en est de même pour les prêts et dons et pour les sociétés mixtes: 
dans la presse on présente comme une création une société déjà existante... etc. 

Effectivement, comme on l'a vu dans le tableau global 6, la Libye 
signa à partir de 1974 une série d'accords avec les pays africains pour la 
création des sociétés mixtes libyo-africaines. La Libye finança la majeure 
partie des frais occasionnés par cette politique par l'intermédiaire de son 
instrument bancaire qui est la Libyan Foreign Bank, créée en 1972 (capital: 
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68 millions de $). En mai 1975 la Libye s'associe aux EAU pour fonder le 
Fonds Libye-Emirats arabes Unis (capital: 250 millions de $). L'objectif 
de cette banque est d'investir en Afrique. La première a un champ plus 
large, mais par la prise de participation. C'est elle qui constitue la plupart des 
sociétés libyo-africaines. 

Le bilan tel que nous l'avons dressé dans les tableaux précédents n'est 
pas négligeable. Il montre que la Libye a pris au sérieux des besoins de 
certains états africains. Il faut dire que la Libye est le seul Etat d'Afrique 
a avoir des disponibilités financières importantes; des pays comme l'Algérie 
ou le Nigéria ont des problèmes de développement considérables. Cela 
explique l'importance de l'influence libyenne en Afrique. 

Peut-être pourra-t-on minimiser l'effort arabe en faveur de l'Afrique. 
Le fait est que pour de nombreux pays africains la facture pétrolière à 
payer au niveau des importations dépasse, et de loin, le montant des prêts 
- qu'il faudra d'ailleurs rembourser à des conditions plus ou moins libérales. 
Surtout l'effet des deux phénomènes est différent, l'un n'agira que sur le 
long terme (prêt au développement) l'autre agit en permanence et en parti
culier à court et moyen terme. En fait le calcul montre que l'effort des pays 
de l'OPEP est considérable et ses apports financiers sont comparables à 
ceux des pays du CAD (18). Sans aller jusqu'à dire avec Colin Legum que 
«dans ces relations entre le riche qui donne et le pauvre qui reçoit, le 
problème pour les pays arabes est similaire à celui des nations industrialisées 
du Nord» - les Arabes n'ont pas colonisé l'Afrique - il faut tout de même 
souligner que les pays de l'OPEP sont encore des pays sous-développés. 

Mais les Africains vers 1975-76 laissèrent paraître leur mécontentement. 
On murmura même que la rupture avec Israël pourraît être reconsidérée. 
Certains pays continuèrent à avoir d'importantes relations commerciales 
avec l'état hébreu, ce qui faisait naître aussi chez les Arabes un mécon
tentement (19). 

La coopération arabo-africaine fut relancée lors du sommet arabo
africain du Caire en mars 1977. Les mouvements de libération africain et 
arabes y participaient pour la première fois (Afrique du Sud, Namibie, 
Zimbabwé, Djibouti, OLP). Le sommet rédigea la «déclaration du Caire» 
qui est la charte de la coopération arabo-africaine. 

Les pays de l'OPAEP s'engageaient à consacrer un milliard et demi 
de dollars au développement de l'Afrique, dont le sixième (250 millions) 
était immédiatement mobilisé en faveur de la BADEA (180 millions), du 
Fonds africain de développement (37 millions) et de divers projets. Le reste 
de la somme passera par divers organismes financiers arabes nationaux au 
fur et à mesure des projets africains. 

(18) Surtout si l'on ramène cette aide au pourcentage du PNB. Voir à ce sujet: 
F.I. SHmATA et MABRO (Robert). «le bilan de l'aide de l'OPEP.. Revue des échanges 
franco-arabes, mars-avril 1979 et avec des chiffres plus anciens mais plus détaillés: 
Actes de I.a CNUCED (Nairobi). ONU. 1978. volume III. 

(19) Voir Colin LEGUM, «Afro-Arab relation after the Cairo Summet •. ACR 1977-78. 
p. A. 47 qui analyse aussi les raisons politiques (Corne de l'Afrique ... ). 
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De plus quatre projets régionaux africains recevront 1,327 milliards de 
dollars et seront parrainés par la commission économique de l'ONU pour 
l'Mrique. 

Sur le plan économique il a été décidé des traitements commerciaux 
préférentiels. 

Une coopération plus grande sur le plan de la recherche et l'exploitation 
minière et pétrolière est envisagée. Car finalement le seul moyen de résou
dre le problème pétrolier africain est de mettre en valeur les ressources 
pétrolières africaines qui sont probablement considérables. Encore faut-il 
les prospecter et les mettre en valeur. 

IV. - LA POLITIQUE AFRICAINE DE LA LIBYE (1974-1978) 

1. LE RENVERSEMENT DES ALLIANCES A L'EST. 

L'année 1975 va elle aussi changer les conditions de la politique afri
caine. L'intervention soviéto-cubaine en Angola va révéler la division de 
l' Mrique en deux camps égaux en nombre. La Libye a dès cette époque 
choisi son camp. Elle appuie (avec des réserves) l'Algérie dans la question 
du Sahara occidental. Elle prend des positions dures sur les problèmes de 
Djibouti, des Comores, de Mayotte, de la Réunion, contre la France et ce 
d'autant plus qu'elle fait figure d'accusée à propos du Tchad. Bien sûr en 
Afrique australe, elle appuie toutes les résolutions anti-racistes et en faveur 
des mouvements de libération. 

Pourquoi la Libye, qui était résolument neutraliste et qui mettait volon
tiers l'URSS et les USA dans le même sac, a fini par choisir le camp 
soviétique - du moins en ce qui concerne la politique africaine ? Il faut, 
selon nous en chercher la cause dans les motivations fondamentales de la 
politique étrangère qui est et qui reste la Palestine et l'Unité arabe. 
L'Egypte et le Soudan se rapprochant des Etats-Unis, la Libye se rappro
chera de l'Union soviétique: elle n'a pas le choix (20). 

En 1974, la Libye a encore l'espoir de ramener l'Egypte à de meilleurs 
sentiments, mais un attentat contre l'académie militaire d'Héliopolis sert 
à A. El Sadate pour accuser la Libye. Une polémique s'installe entre les 
deux pays. L'Egypte retire ses conseillers militaires et la Libye suspend 
son aide. La Libye cherche des alliés: elle est à ce moment en brouille 
aussi avec la Tunisie après l'échec de la fusion et en froid avec l'Algérie (21). 

En 1975 un pas décisif est franchi avec la visite de M. Kossyguine en 
Libye (mai) (21) réplique à la visite de Carter en Egypte. Après le complot 

(20) Il ne faut pas non plus trop s'inquiéter des conséquences de ce choix: on a 
déjà souligné la dépendance de l'assistant vis-à-vis de l'assisté qui est d'autant plus grande 
que la distance géographique est plus grande. La Pologne ne peut pas se débarrasser 
de • l'amitié soviétique •. Mals la Libye, comme l'a fait l'Egypte ou la Somalie, pourra 
le faire en un jour. 

(21) Sur tout ceci que nous ne faisons qu'effleurer faute de place, voir l'AAN 
(B. ETIENNE, H. BLEUCHOT, Chronologies, documents) et Africa contempoTaTy Record, 
Africana Publishing Co, depuis 1969. 
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d'El Mehichi et son utilisation par l'Egypte, plus aucun espoir de réconci
liation n'existe avec l'Egypte qui se rapproche d'Israël (4 mai: réouverture 
du canal de Suez). Un premier incident frontalier eut lieu de 28/8/75. 
En 1976 le Caire ne cessa de dénoncer la collusion soviéto-libyenne. Chacun 
des chefs d'Etat accusait l'autre de créer des complots, des troubles sur son 
territoire. La Libye tenta effectivement une action en Egypte, mais c'était 
pour éliminer El Mehichi. Peut-être aussi tenta-t-elle quelque chose en 
Tunisie, en tout cas, l'affaire «des tueurs libyens» brouilla la Tunisie et 
la Libye. 

Les relations vont soudain se détériorer complètement avec le Soudan 
en juillet 76 quand le 2, le président Numeiry accuse la Libye d'avoir 
fomenté un complot contre son régime. Les relations diplomatiques et com-: 
merciales sont rompues. Numeiry accuse Qadhdhâfî d'être un «fou dan
gereux» et porte l'affaire devant l'OUA, la Ligue arabe, mais il ne portera 
pas l'affaire à l'ONU à l'instigation des pays arabes qui cherchent la 
conciliation. Quant à l'Egypte, elle appuie à fond le Soudan y compris dans 
l'insulte. Le 19/7 une réunion du roi Khaled d'Arabie séoudite, des préSi
dents Sadate et Numeiry évoque la question de la politique libyenne 
et se termine par un pacte de défense mutuelle. En août l'Egypte masse 
des troupes à la frontière égypto-libyenne. La Libye se sentant isolée (23) 
fait faire un retrait à ses troupes et cherche la conciliation en relançant 
la Fédération des républiques arabes par la Syrie. Le Soudan retire sa 
plainte auprès de l'OUA et de la Ligue arabe. Si la tension baisse, on est 
loin de l'amitié et de la coopération. 

Entre temps, en Ethiopie, le Négus était renversé par les militaires du 
DERG qui obtenait l'appui soviétique. La Libye soutint dès octobre 1976 
le nouveau régime - et abandonne dès lors les maquisards érythréens. 
Ces derniers ne trouvèrent de l'argent et des armes qu'en Arabie séoudite 
au Soudan et en Egypte. Ce renversement d'alliance entre Arabes prélude 
le renversement d'alliances qui aura lieu en 1978 dans la Corne de l'Afrique 
entre la Somalie, l'Ethiopie et les grandes puissances (24). A la fin de 
l'année 1976 le président Numeiry se plaignit du fait que la Libye et l'Ethiopie 
entrainaient des commandos contre le Soudan. 

En 1977 le Soudan, l'Egypte et la Syrie créent un commandement unifié 
dont l'objectif - vital pour le Soudan - est de contrôler la Mer rouge 
à la fois contre les Israëliens et contre l'Ethiopie et la Somalie. Mais cette 
dernière déclenche des hostilités contre l'Ethiopie pour récupérer l'Ogaden, 
finit par rompre avec Moscou en 1977 et cherche un appui à l'Ouest. C'est 

(22) Les contrats de livraison d'armes ne vont pas cesser entre les deux pays. En 1978, 
on estime qu'il y a en Libye 400 chasseurs soviétiques; 10 000 véhicules blindés dont 
3 000 chars et divers équipements. Au total 13 milliards de $ américains. 

(23) Le 1/9/76, pour les festivités du 7' anniversaire de la révolution, il n'y avait que 
Bokassa, venu à Tripoli pour avoir quelque argent en se convertissant à l'Islam. 

(24) CASTERAN-LANGELLIER (L'Afrique déboussolée, Plon, 1978) signale qu'Addis Abéba 
utilisera l'argent libyen pour acheter des armes ... à Israël. Ce qui fait dire au pdt soudanais 
le 29/4: «Nous ne sommes pas surpris par la présence commune en Ethiopie des drapeaux 
de l'Internationale et des intérêts sionistes, car leur but est unique et qu'ils ont des 
intérêts communs >, cité par AeR, 1976-77. 
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un renversement d'alliance qui éclaire la politique des grandes puissances 
en Afrique: les Africains ont des conflits de frontières qui n'ont rien 
à voir avec l'idéologie puisqu'il s'agit de savoir quelles unités raciales et 
religieuses veulent vivre ensemble. Il s'agit là de recomposer la carte de 
l'Afrique léguée par la colonisation qui ne tient pas compte de ces volonté!: 
populaires (25). Les grandes puissances profitent de ce problème pour 
essayer de s'affaiblir mutuellement ou d'exploiter ces territoires ou de 
promouvoir leurs idéologies respectives, étant donné que l'arme atomique 
leur interdit des confrontations directes. 

Revenons aux affaires égypto-libyennes. En 1977 la polémique reprend 
à la suite des émeutes de la faim en Egypte; cette dernière ayant impliquée 
la Libye - qui n'y est pour rien - malgré une mise en garde de Moscou 
(26/4), A. El Sadate veut «donner une leçon à Qadhdhâfî» et c'est la 
guerre fratricide du 21 au 24/7/77. L'OLP et l'Algérie - qui a du faire 
état de l'accord de défense signé avec la Libye - obtiennent le cessez-Ie
feu. D'autres Etats africains se sont posés en médiateurs. L'OLP (Yasser 
Arafat) chercha à rapprocher encore les protagonistes, mais quand A. El 
Sadate décida d'aller à Jérusalem la rupture devint totale et définitive. 
La Libye réussit au sommet de Tripoli à faire entériner sa politique de 
refus à la Syrie, à l'Algérie, à l'OLP et à l'Irak (qui n'a pas participé au 
sommet). 

L'année 1978 verra se prolonger le conflit qui est plutôt du ressort 
maintenant des affaires moyen-orientales. Ses conséquences avec l'Afrique 
dépendaient du Soudan. Ce dernier après avoir suivi un temps l'Egypte 
se rapprocha de Tripoli. Il faut dire que Numeiry s'était réconcilié avec 
un des chefs de la tentative de coup d'Etat de 1976 - et que ce dernier 
servit de médiateur. Certes ce ne fut pas l'euphorie, mais c'était mieux 
ainsi. Il faut dire encore que la victoire des Erythréens en 1977 avait été 
de courte durée, puisque grâce à un appui massif de l'URSS, L'Ethiopie 
reprenait les villes de l'Erythrée et l'Ogaden. La Somalie et le Soudan, 
moins bien soutenus par l'Occident qui répugne à affronter presque direc
tement l'URSS, durent faire preuve de modération. 

2. - CONTRE LA FRANCE EN AFRIQUE CENTRALE. 

C'est le heurt avec la France qui est révélateur de la politique libyenne 
en Afrique. Jusqu'ici l'Afrique centrale est la chasse (plus ou moins bien) 
gardée de la France. La France y a des intérêts nombreux et un avenir 
incertain. Elle souffre de multiples handicaps: son passé colonial, pas très 

(25) Ce disant on ne prétend pas que l'OUA a eu tort. Citons LANNE: «on prône 
le retour à la «vérité des frontières >, c'est-à-dire à des limites fondées sur les spécificités 
ethniques. A notre avis il s'agit là d'une dangereuse utopie: dangereuse parce qu'elle 
peut conduire à d'innombrables conflits. Utopie parce que l'histoire ne fournit pratiquement 
pas d'exemples de frontières calquées sur les divisions ethniques. Tous les traités (ou 
presque) sont inégaux. Il n'y a pas de «frontières naturelles •... Est-il logique que Nice 
soit française quand Aoste est Italienne, que Dunkerque flamande dépende de Paris 
et Liège la Française de Bruxelles 1 ... LANNE (Bernard) : Les fTontièTes du Tchad et de la 
Libye, CRASOM, XXXVIII, 3, 2 juin 1978. 
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glorieux, marqué par le racisme, l'exploitation ... etc. (cf. la totalité des 
journaux africains); ses alliances douteuses ~tats-Unis, Israël, Union Sud 
Africaine, Bokassa); son régime non-marxiste (on sait que tout ce qui n'est 
pas marxiste est à droite); ses intérêts économiques (besoin de lnatières 
premières; balance commerciale et aide qui lui sont très favorables, sociétés 
diverses qui ont intérêt à maintenir le libéralisme; troupe d'aventuriers 
français avides d'affaires juteuses ... etc); pire, son maintien encore, en 1974, 
à Djibouti, aux Comores, à la Réunion, dans certaines îles de l'Océan 
indien. Toutes les initiatives qu'elle prendra seront donc facilement taxées 
de colonialistes ou d'impérialistes ou de capitalistes. Et souvent, malheu
reusement, cela n'est pas faux. Quoiqu'il en soit sa marge de manœuvre 
est très étroite. 

A l'inverse la Libye a été colonisée; elle est en Afrique; son régime 
est teinté d'un marxisme (plus ou moins bien) marié à l'Islam; ses intérêts 
économiques sont presque nuls (pour l'instant)' et ses alliances sont «à 
gauche ». Toutes ses initiatives pourront donc difficilement être taxées 
d'impérialistes. Ici, à l'inverse, la marge de manœuvre est très large. 
Aussi dans son conflit avec la France, la Libye «joue sur du velours ». 
Qu'on observe le jeu idéologique en 1978. La France est accusée de colo
niser la Réunion et elle ne peut que protester par Bongo ou Malloum 
interposés contre l'impérialisme libyen au Tchad (21/4 et 17/2). De nouveau 
la France est accusée de «torpiller la réconciliation nationale au Tchad» 
(1/5) alors qu'à l'évidence c'est le Frolinat qui a rouvert le feu et qui 
considère les accords de Benghazi comme caducs (15/4 et 30/4). Si Malloum 
réitère des accusations on lui répond que «les régimes africains essaient de 
marquer par des calomnies les difficultés intérieures que leur suscite leur 
compromission avec le colonialisme» (mai). Et il est vrai que le régime 
Malloum est acculé à étendre sa coopération avec la France. 

La Libye reprend même à son compte la doctrine de Monroe. Le colonel 
Qadhdhâfî dénonce les «déclarations belliqueuses» des responsables fran
çais : «c'est une nouvelle ingérence dans les affaires intérieures de l'Afrique, 
affaires qui ne concernent que les peuples africains» (22/1/78). A l'ouver
ture de la 30· session du comité de coordination de la libération de l'Afrique, 
le colonel Qadhdhâfî déclarait: «l'Afrique est aux Africains et elle n'aura 
de pacte qu'avec elle-même ». Il dénonce le projet français de pacte mili
taire des pays francophones: «un tel pacte... dépasserait le colonialisme 
économique et politique et instaurerait un colonialisme militaire par le biais 
des armées françaises ... L'Afrique serait coupée en deux, une partie colo
nisée, une partie libre» (24/05/78). 

Cet appel à la doctrine Monroe est révélateur. Il s'agit bien de procla
mer que l'Afrique est la «chasse gardée» des Africains, c'est-à-dire des 
Africains forts, comme jadis les USA voulaient se réserver l'Amérique 
latine contre les appétits européens. «En quelque sorte, nous nous auto
colonisons» (26). 

(26) Mourad BOURBONNE, Demain l'Afrique, 9/4/79. 
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Les intentions de la Libye sont-elles toujours pures? La publication 
d'une carte en septembre 1976 par les services libyens a suscité de nombreux 
commentaires. La Libye s'annexait (sur le papier) environ 20000 km2 sur 
le Niger, autant sur l'Algérie, et beaucoup plus au Tchad, puisque la carte 
englobait le BET (Borkou, Ennedi, Tibesti). Sur le Tchad, tout le monde 
savait qu'il y avait un problème, mais avec le Niger et l'Algérie, la Libye 
n'était-elle pas en excellents termes? En y regardant de plus près, des doutes 
subsistent vis à vis du Niger et de son voisin malien. 

En effet, le Niger fit l'objet de 15/3/76 d'une tentative de coup d'Etat 
contre le régime du président Kountché. Il fut évident assez rapidement 
que les armes étaient venues dans un avion libyen. Le président Kountché 
refusa de rompre avec la Libye, au contraire, il ne cessa de chercher un 
rapprochement avec elle, mais aussi avec l'Algérie. Car s'il y a menace 
libyenne le meilleur garant du Niger sera - plus que la France - l'Algérie, 
puissante, anti-colonialiste et satisfaite de ses frontières. 

Mais y a-t-il menace? (27). On a rapporté des faits troublants: une 
activité inhabituelle à l'ambassade de Libye la veille de la tentative et le 
départ le lendemain des diplomates libyens «pour raison de santé)}. On dit 
àussi que Hamani Diori, comme Tombalbaye, avait été plus complaisant 
envers la Libye et qu'il lui aurait accordé des facilités pour exploiter 
l'uranium à la frontière contre une importante aide libyenne. Il y a aussi 
l'affaire du Tchad qui montre une inquiétante soif libyenne d'uranium -
donc de l'arme atomique, donc de pouvoir ... Il y a aussi la carte, des discus
sions entre le Niger et la Libye «sur les questions de frontières », les 
sommets à trois (Algérie, Niger, Libye) ... 

Il y a enfin et surtout à propos du Mali les révélations de Jeune Afrique 
dans son numéro 975, du 12/9/79. Elle persiste et signe dans son numéro 
978. En voici la substance. C'est Didi Demba Médina Soumbounou - le 
responsable du coup d'Etat manqué de 1976 - qui parle à un envoyé de 
Jeune Afrique à Tripoli, où il s'est réfugié. L'Union démocratique républi
caine du Mali (UDRM) disposerait en Libye de 7000 hommes et d'armes, 
prêts à envahir le Niger. D'autres pays appuyeraient le mouvement (l'Irak, 
le Bénin, le Togo). Mais l'UDRM attend le feu vert d'un pays ami «africain 
et musulman» (l'Algérie?) (ou la Libye ?). L'objectif est de créer les 
«Etats-Unis du Sahel ». Il y a aussi un comité nigérien à Tripoli prêt à 
renverser Kountché. Quand à Goukouni, il est aussi d'accord pour les Etats 
Unis du Sahel. On escompte le ralliement de l'Algérie de la Mauritanie et du 
Polisario. Le Maroc et la Tunisie resteront en dehors. 

Au Mali il existe de fortes tensions. Les relations avec la Libye n'étaient 
pas importantes. Il y a eu plusieurs coups d'Etats éventés en 1976 et 1978, 
des purges, des arrestations ... Le mouvement d'opposition (UDRM) a été 
formé en 1976; il dénonce le référendum de Traoré (99% ... }. Sa politique 
extérieure est de coopérer avec la France et les puissances occidentales, 
et les relations avec ses voisins sont en général bonnes. 

(27) Cf. Une discussion similaire dans ASR 1976-77. 
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Le premier démenti à Jeune Afrique vint de GUNT (Gouvernement du 
Tchad fin 1978) et de Goukouni. Le Maroc demanda des éclaircissements 
à Tripoli. L'Egypte relança sa propagande anti-libyenne. La Libye quinze 
jours après la parution de l'article invita un autre journaliste de Jeune 
Afrique à rencontrer Soumbounou qui «confirm(a) l'essentiel et se retract(a) 
sur le détail ». Le Togo, le Bénin démentirent. Le Niger n'eut qu'une réaction 
discrète. Le Mali fournit des renseignements sur Soumbounou qui serait 
un aventurier mégalomane et écarte tout soupçon envers Tripoli. Mais 
Jeune Afrique souligne le train de vie de l'homme au Libyan Palace Hotel 
et s'inquiète que la Libye finance aussi bien les mouvements révolutionnaires 
authentiques que les aventuriers. 

Dans Africa (28), Attilio Gaudio rapporte ces informations ainsi que 
d'autres concernant la création d'un mouvement berbère qui aurait le même 
objectif. Mais le Mali a déplacé des troupes à la frontière. «'La menace ... 
est prise très au sérieux, non seulement à Bamako, mais aussi dans les 
autres capitales du Sahel... Le fait que le gouvernement de Tripoli ait 
rappelé tout son corps diplomatique de Bamako est mauvais signe. En outre 
l'alliance militaire est désormais officielle entre le «Mouvement de libé
ration du Mali» et le Front Polisario ... » écrit Attilio Gaudio. 

Que ce soit par les armes comme au Tchad ou par de (fausses?) 
nouvelles comme à l'Ouest, la guerre de l'uranium a commencé... L'arme 
atomique ne donnerait-elle pas une victoire décisive contre Israël? 

3. LE TCHAD EN MIETTES. 

Pour comprendre la situation tchadienne, il faut comme toujours, inter
roger le passé. Le président Tombalbaye au lieu de calmer les antagonismes 
raciaux et économiques, déjà ravivés par la colonisation, ne faisait que les 
exacerber. Il finit même par s'aliéner les gens du Sud, par imposer aux 
chrétiens des «rites ancestraux », au nom d'une révolution culturelle à la 
zaïroise. De sorte que, quand il est renversé et tué par les militaires qu'il 
a humiliés, (13/4/75), l'espoir renaît au Tchad, d'autant plus que le général 
Malloum qui prend le pouvoir veut la réconciliation nationale. Mais Malloum 
n'avait pas en face de lui que des persécutés en révolte, bien au contraire. 

La Libye reconnut rapidement le nouveau régime (19/4/75). Mais 
Malloum n'avait pas les mêmes complaisances que Tombalbaye envers le 
régime libyen. Il posa le problème des frontières. En juillet 1976 la situation 
fut très tendue entre la Libye et d'autre part l'Egypte, le Tchad et le 
Soudan. Le 20/10/76, Muammar El Qadhdhâfî fit escale à N'Djamena. 
L'entretien avec le général Malloum vit s'affronter deux conceptions dif
férentes: Qadhdhâfî voulait que le Tchad se proclame officiellement musul
man et entre dans l'alliance libyenne, Malloum voulait récupérer Aouzou. 
Une semaine plus tard le Tchad ferma la frontière libyo-tchadienne en 
raison de «l'attitude équivoque du gouvernement libyen envers les rebelles 

(28) Africa (114), octobre 1979, p. 37 sa. 
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tchadiens du Frolinat ». C'était l'échec de l'entente et le commencement 
d'un processus de dégradation du régime Malloum qui avait commis la 
faute de ne pas se rallier au grand dessein africain de la Libye (s'il existe). 

La rebellion entretemps s'était reconstituée. La première armée (Abba 
Siddick contrôlait le Centre Est du Tchad. En 1972, Goukouni Oueddei 
fils du derde'i (chef spirituel des Tobbou) et Hissène Habré, fonctionnaire 
fuyant le régime Tombalbaye, fondèrent le conseil de commandement des 
forces armées du Nord (Ile Armée). Cette armée se rendit célèbre en enle
vant le 21 avril 1974 Mme Françoise Reinen-Claustre. On ne reviendra pas 
sur les péripéties de cette affaire qui a surtout dévoilé d'inefficacité du colo
nialisme français qu'on surestime trop souvent (29). Par contre le colonel 
Qadhdhâfi réussit là où avait échoué les Français et en janvier 1977 les 
époux Claustre étaient libérés: c'est que Hissène Habré et Goukouni Oueddei 
se sont brouillés à propos du rôle ambigu de la Libye: le premier ne veut 
rien céder aux Libyens et des combats se sont semble-t-il déroulés entre 
les gens des deux chefs. 

La politique de réconciliation nationale de Malloum ne réussit qu'à 
rallier des Îeaders mineurs (Derde Wodeil Kichidemi et Ahmed Hassan 
Moussa, ce dernier du FLT). D'Alger, Abba Siddick pilotait un attentat 
contre Malloum (1976), mais commença à prendre ses distances d'avec la 
Libye, comme Hissène Habré. Goukouni réussit aussi à l'isoler (1977) sur le 
terrain. 

Dans la nuit du 20 au 21 juin 1977, les rebelles du Nord, puissamment 
armés - et ces armes ne peuvent venir que de Libye - attaquent les postes 
de Bardaï, Zouar et Ounianga. Les troupes régulières peu nombreuses et 
inférieures en armement ne peuvent tenir et Goukouni Oueddei se révèle 
comme le nouvel interlocuteur des rebelles. 

Le général Malloum fait porter immédiatement l'affaire devant l'OUA 
(29/6/77) par le colonel Kamougué, ministre des affaires étrangères du 
Tchad. La question «Agression libyenne contre le Tchad et occupation d'une 
partie du territoire tchadien par la Libye» ne fut pas retenue sous cette 
forme, mais elle fut inscrite à l'ordre du jour de la quatorzième conférence 
des Chefs d'Etats de l'OUA à Libreville. La position juridique du Tchad 
était très forte. Mais que pouvait faire l'OUA sinon renvoyer la question à 
des commissions et à des procédures ... ? L'ONU, saisie le 7/10, ne pouvait 
pas non plus faire mieux. 

Devant la menace libyenne Hissène Habré se rapprocha de Malloum 
(accord de Khartoum, 23/1/78}, et finit par entrer dans un gouvernement 
d'union nationale (août 1978). Mais la Libye par une tactique fort habile, 
maniant tour à tour Goukouni et ses rebelles qui prennent Faya-Largeau au 
début de 1978, ou suscitant des conférences pour la réconciliation nationale 
tchadienne quand les pressions internationales sont trop fortes, finit par 
discréditer totalement le régime tchadien. Ce dernier, en dépit de ses protes-

(29) L'affaire CLAUSTRE détériorera les relations de la France avec le régime de 
MALLOUM qui exigera le départ des troupes françaises en 1975, pour les rappeler dès 1976 
quand la menace libyenne se précisera. 
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tations anticoloniales doit faire appel aux Français qui ne veulent plus 
s'engager à fond. Malloum a beau accuser la Libye d'impérialisme, il ne 
rallie personne. Une troisième armée, appuyée par le Nigéria apparaît, puis 
toutes sortes de bandes et de sigles (définitivement libérateurs) aux aguets 
d'un fournisseur d'armes. Le Tchad est en miettes et les compromis conti
nuent après le départ du général entre les différentes factions du Tchad. 
Chaque formule semble sans avenir, malgré les tentatives de médiation des 
Etats africains (Niger, Nigéria, Soudan, Libye ... ). 

Outre l'appui apporté à Goukouni, la Libye qui s'est installé à Aouzou 
et a constitué des dépôts (à Oumchi, Gouri, Aïn Galaka), se serait aventurée 
plus au sud encore. Elle a la chance que les maquis tchadiens se multiplient 
et ne songent pas à prendre une position commune à son sujet. Mais Gou
kouni, à son tour se brouille avec elle en 1979, pour la même raison: les 
empiètements des forces libyennes en territoire tchadien. En avril 1979, il 
entre dans le gouvernement tchadien à son tour et Tripoli l'accuse alors 
de recevoir des armes du Caire et de Jérusalem. La Libye cherche alors de 
nouveaux chefs, et elle en trouve, c'est la bousculade: Abba Siddick (fonda
teur du Frolinat), Mohammed Abba (Front de libération populaire) et Ahmed 
Acyl (Armée volcan) et même le lieutenant colonel Kamougué (celui qui 
s'était disputé avec le délégué libyen en 1978 à l'OUA et qui a combattu 
Hissène Habré à N'Djamena même au début de 1979). L'objectif du 
gouvernement libyen, selon les observateurs occidentaux, «serait de saboter 
toute tentative de réconciliation nationale tchadienne, afin de profiter de 
l'état d'anarchie de ce pays pour multiplier ses infiltrations; d'où le para
doxal appui qu'il donne à des fractions du Sud» (30). Par ces différentes 
«conférences de réconciliation nationale» la Libye s'est fait reconnaître 
comme partie prenante au Tchad, par cinq autres état africains. «C'est là un 
succès diplomatique indéniable, mais paradoxal» qui lui a valu un désaveu 
déguisé de Tito (31) . 

Il n'y a eu aucun affrontement entre les Libyens ou pro-Libyens et les 
troupes françaises -toujours présentes, mais qui restent l'arme au pied. Ni 
la France, ni la Libye n'ont intérêt à cet affrontement. La Libye maintient 
sa pression et sa propagande contre le colonialisme français mais elle 
espère recevoir de Paris la technologie nucléaire qui lui manque. Paris a des 
intérêts économiques en Libye: du travail pour quelques sociétés, une 
(faible) partie de son approvisionnement en pétrole; elle craint surtout l'opi
nion arabe et africaine que Tripoli pourrait déchaîner contre elle si des 
incidents éclataient. Aussi Tripoli grignote chaque jour le Tchad avec bonne 
conscience. 

4. L'OUGANDA ET LA CONTROVERSE SUR LE RÔLE DE LA LIBYE EN AFRIQUE. 

Ici notre chronique se continue en point d'interrogation. Quel intérêt 
peut bien avoir la Libye à défendre ldi Amin Dada ? La question pourrait 

(30) MTM, 16/2/79. 
(31) Ibid. 
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même se poser ainsi: comment Idi Amin Dada a réussi à fasciner le colonel 
Qadhdhâfî au point que ce dernier, pourtant réaliste, le suive dans des entre
prises aussi douteuses que l'attaque de la Tanzanie? La réponse que nous 
proposons découle de la première partie: c'est parce que l'Ouganda a joué 
à fond la carte libyenne et cette carte c'est avant tout la Palestine. N'oublions 
pas que l'Ouganda a été parmi les premiers Etats à rompre avec Israël -
alors que ses intérêts allaient plutôt dans le sens israélien. Que le raid 
d'Entebbé a été ressenti en Libye comme une attaque contre la Libye même 
- on s'est d'ailleurs hâté à Tripoli de construire des palissades devant 
l'aérodrome de Tripoli. On a même soupçonné à l'époque la Libye d'avoir 
appuyé le détournement. Ce soupçon en tout cas a resserré la solidarité 
libyo-ougandaise. N'oublions pas aussi que l'Ouganda quand elle a eu la 
présidence de l'OUA a toujours favorisé les positions libyennes - par 
exemple pour la reconnaissance de l'Angola en 1976. Que la Libye a proposé 
sa «médiation» contre le Kenya en 1976 (août), etc. 

Avant l'attaque ougandaise en Tanzanie, le ministre de la défense 
ougandais et Idi Amin Dada sont venus consulter les Libyens et obtenir leur 
feu vert (septembre 1978). Quant l'attaque se déclenche (4/11) la Libye 
invite les deux pays à la modération. L'Ouganda accepte, mais la Tanzanie 
refuse car elle ne se trompe pas d'ami. D'ailleurs le 12/11 la Libye envoie 
1200 hommes et 80 conseillers militaires en Ouganda pour aider l'allié de 
toujours. On connaît la suite: l'Ouganda devra retirer ses troupes sous la 
pression de l'OUA et au début de 1979, malgré une nouvelle aide libyenne, 
Idi Amin Dada perdra le pouvoir, abandonné de tous, sauf des Libyens (32).. 

Les aventures libyennes et particulièrement la dernière ont soulevé un 
tollé en Mrique. L'opinion africaine est de moins en moins favorable à la 
Libye. Paul Bernetel (Demain l'Afrique) écrit: «la politique libyenne, no
tamment vis-à-vis de la Tunisie (33) et surtout du Tchad, témoigne d'une 
singulière et très concrète fringale territoriale. Et c'est là que réside la 
cohérence d'une stratégie en coup de boutoir qui déconcerte les chancelleries. 
Un Realpolitik interventioniste sous le masque d'un idéal: la défense de 
l'Islam et de l'arabisme» (34). L'éditorialiste n'était pas porté à l'indulgence 
car au même moment les troupes libyennes intervenaient en Ouganda pour 
sauver « l'Ubu-roi de Kampala ». 

Dans ses déclarations, le colonel Qadhdhâfî clame son innocence. Ce 
qu'il veut c'est la réconciliation nationale tchadienne. Il affirme: «je démens 
catégoriquement les supputations et leurs auteurs imputant à la Jamahiriya 
je ne sais quelles intentions à propos du Tchad» (13/2/78), ou encore le 
même jour: «Quand un Etat africain décide de soutenir militairement un 
autre Etat africatn qui affronte un problème interne, cela nous laisse en 

(32) On a dit qu'il y avait des Palestiniens au secours d'Idi Amin. Il semble que ce 
soit une organisation minoritaire d'obédience libyenne. Yasser Arafat a démenti que 
l'OLP ait appuyé le dictateur ougandais (Demain l'Afrique, 9/4/79). 

(33) A la fin de l'année 1978, les autorités tunisiennes firent état de la découverte 
d'armes libyennes dans le sud tunisien. Il y a aussi des contestations de frontière et un 
litige pour la délimitation du plateau continental. 

(34) Demain l'Afrique, 24-9 avril 1979. 
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droit de dire que ce premier Etat veut mettre le feu à l'ensemble de l'Afri
que» (13/2/78). Mais c'est le même colonel qui déclare l'année suivante à 
Afrique Asie: «La Jamahiriya a soutenu les révolutionnaires tchadiens 
parce qu'il s'agissait non seulement de musulmans mais surtout parce qu'ils 
étaient l'écrasante majorité d'une nation soulevée contre ceux qui voulaient 
la dominer, exploiter ses ressources naturelles au profit du néo-colonialisme, 
d'une nation soulevée contre le racisme fasciste des saras» (19/3/79). Là, ce 
n'est pas mettre le feu, bien sûr. De même pour les frontières: «la vérité 
historique est qu'Aouzou fait partie d'une région libyenne» (19/3/79) ... 

Le plus irritant peut-être pour les observateurs c'est l'utilisation de 
de l'Islam comme arme politique et idéologique. Le colonel Qadhdhâfî tend 
à transformer tout conflit politique en conflit religieux. Dans le conflit des 
impérialismes au Tchad, il ne manque pas d'utiliser l'argument: «Pourquoi 
les avions français poursuivent-ils les révolutionnaires du Tchad? C'est 
parce que ces révolutionnaires sont musulmans ... Il y a au Nord du Tchad 
un génocide ... » (2/6/78, à Alger). 

Dans toutes les interventions africaines de la Libye (et même extra
africaines) il s'agit de sauver «les musulmans persécutés». C'est au nom 
de l'Islam - et du progressisme, car pour Qadhdhâfî c'est la même chose 
- que la Libye intervient au Liban, aux Philippines, en Ouganda, au Tchad. 

v. - LA POLITIQUE DE PROPAGATION DE L'ISLAM 

Le lecteur a pu remarquer que nous n'avons évoqué 1'Islam que rare
ment. Nous avons exclu ce problème ainsi d'ailleurs que tous les problèmes 
ethniques parce que nous pensons que leur évocation n'apporte rien à la 
compréhension des conflits politiques et économiques (internes à chaque 
Etat ou externes) de l'Afrique. Comme nous 1'avons souligné lors de réunion 
au CRESM, la religion sert de langage au gens du peuple. C'est par la 
religion qu'ils perçoivent les hommes, les forces politiques, les problèmes 
et les affrontements - ou par la race. Il est tout à fait normal que les 
Africains utilisent les catégories mentales qui sont celles de l'humanité 
toute entière depuis toujours. La science, ou du moins la tentative scien
tifique (c'est ainsi qu'on pourrait appeler «l'histoire immédiate ») se doit, 
comme toute science d'échapper au sens commun. 

Ici néanmoins une partie sur l'Islam s'avère nécessaire puisque la Libye, 
plus que tout autre pays a basé sa politique sur l'Islam. Mais la question 
est complexe et exigerait d'importants développements que nous ne pouvons 
traiter ici faute de place, de temps ... et d'érudition. En effet il faudrait tout 
d'abord étudier la question au niveau théorique: existe-t-il une politique 
islamique (sunnite) et quelle est-elle? Ensuite la Libye suit-elle cette 
politique? Comme on constate assez rapidement que le problème est com
plexe, on est amené alors à s'interroger sur la conception de l'Islam qu'a 
adopté le colonel Qadhdhâfî - créateur de 1'idéologie libyenne. Ce sont 
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encore des problèmes théoriques qui exigent une connaissance approfondie 
des 10 volumes en arabe du Sijil El Qawmi. Enfin il faudrait s'interroger sur 
ce qui concerne l'Afrique en particulier au IÙveau théorique, puis au niveau 
pratique - c'est-à-dire la politique concrète de la Libye: construction de 
mosquées, de centres culturels, envois de missionnaires et d'étudiants ... etc. 
Sans compter les «à côtés» de la question: histoire de l'Islam en Afrique, 
ses spécificités face à l'Islam arabe, la construction des états nationaux en 
Afrique, l'utilisation par les Arabes de l'Islam, etc ... Une bonne partie de la 
question est déjà traités par Constantin et Coulon dans l'article qui pré
cède. Ici donc nous n'apporterons que des éléments complémentaires à cet 
article. Nous prions le lecteur d'excuser leur caractère inévitablement 
décousu. 

1. L'APPEL A L'ISLAM 

En Libye la première manifestation idéologique importante concernait 
l'Afrique. C'était en décembre 1970 la première conférence pour l'appel à 
l'Islam, tenue à Tripoli. Des Ulémas de tout le monde musulman et africain 
s'y rendirent. Les résolutions condamnèrent la colonisation bien sûr, mais 
surtout dans son aspect religieux et culturel: cette invasion est «une des 
sources de l'influence étrangère et de l'impérialisme moderne sous ses 
diverses formes, car elle n'est sans doute qu'un chaînon de l'ensemble des 
guerres des croisés qui ne s'étaient terminées que pour reparaître en tout 
temps et en tout lieu sous une forme nouvelle ». 

La conférence se fixa trois objectifs: 
1) Repousser l'influence non-islamique pour propager l'Islam; 
2) Déterminer «les régions et les peuples les plus assoiffés de l'Islam »; 
3) La formation des prédicateurs. 

La conférence décida tout d'abord la création de «l'association pour 
l'appel à l'Islam» (dont le siège sera à Tripoli dans la cathédrale). Les pays 
arabes riches devront payer ses frais de fonctionnement. Ensuite elle pro
clama son appui à la résistance palestinienne mais aussi à «tous les peuples 
islamique persécutés et luttant n'importe où dans le monde, comme par 
exemple l'Erythrée et le Zanzibar ». 

Plusieurs résolutions mirent en avant la nécessité de propager la 
langue arabe, de faire un commentaire clair du Coran (avec un choix des 
traditions du prophète car il est «le meilleur interprête du Coran »), de 
faire une encyclopédie de l'Islam, de modifier les programmes de l'enseigne
ment, de modifier la législation, de créer des centres islamiques dans le 
monde, d'améliorer la situation des prêcheurs, etc ... 

Ce programme sera appliqué vigoureusement par la Libye. L'association 
pour l'appel de l'Islam fut crée et financée. Les mouvements islamiques dans 

(35) Voir aussi la Revue française d'études politiques africaine (passim) et Afrique 
contemporaine (90), mars-avril 77, études de Cuoq et Rondot. 
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le monde furent appuyés (Philippines) mais surtout les mouvements africains 
(Erythrée, Tchad ... ). Si les travaux intellectuels ne sont pas encore parus 
à notre connaissance, les programmes libyens d'enseignement le furent(36) 
ainsi que la législation jusque vers 1975. 

C'est surtout la création de centres islamiques qui intéresse l'Afrique. 
Ces centres islamiques font penser aux zaouias car ils comportent, ainsi que le 
précise les résolutions de la conférence «une mosquée, une bibliothèque, 
un dispensaire, un club et une salle pour les manifestations de mariage, un 
terrain pour le jeu et un jardin convenable ». Ces créations furent, en 
Afrique sahélienne et équatoriales financées par la Libye de manière 
désintéressée (mais on peut dire ici que l'influence politique libyenne suit 
les prédicateurs musulmans à l'inverse des misionnaires chrétiens qui ont 
suivi les soldats européens). Toujours est-il que ces centres musulmans en 
Afrique ont une excellente réputation de propreté, de sérieux ... La Libye les 
construit et les entretient sans lésiner. Elle n'obtient pas d'avantages en 
échange, au contraire, financer de tels centres lui est compté comme un 
avantage. Elle s'associe en 1974 à l'Arabie séoudite pour le financement de 
centres islaÏniques au Togo, Gabon, Niger, Mali, Tchad, Haute-Volta, Zaïre, 
Ouganda, Burundi, Nigéria, Co~go, Ghana, Guinée, Côte d'Ivoire, Tanzanie 
et Cameroun. Elle finance aussi des mosquées (au Niger par exemple (37). 

L'appel à l'Islam est aussi «électronique» quoique dans une mesure 
moindre. On a signalé déjà l'existence d'un émetteur libyen diffusant 
quotidiennement le Coran. La distribution de brochures islamiques, de 
Corans est aussi importante. La traduction française de D. Masson dans la 
Pléiade a même été rééditée (avec le texte arabe en regard) par l'Association 
pour l'Appel à l'Islam - tandis que le ministère de l'information rééditait 
curieusement la traduction de Si Hamza Bou Bakr. Il est notoire que le 
colonel Qadhdhâfî (et ses subordonnés) distribuent très généreusement 
ces ouvrages à leurs visiteurs. L'Association pour l'appel à l'Islam possède 
aussi un important fonds d'ouvrage de bon niveau qu'elle distribue géné
reusement elle aussi. 

2. RELIGION ET IDÉOLOGIE LmYENNE: UN DISCOURS RETENTISSANT. 

L'Islam du colonel Qadhdhâfî a déjà fait l'objet de notre étude et nous 
n'y reviendrons pas (38). Rappelons brièvement que pour Qadhdhâfî l'Islam 
est révolutionnaire par essence et que ce sont les réactionnaires et les 
attardés musulmans d'une part, et l'action dissolvante de l'Occident d'autre 
part qui en ont donné une image réactionnaire. Pour Qadhdhâfî l'Islam est 
progressiste: il encourage à la science, à la justice sociale, au respect des 

(36) Cf. MONASTIRX, Chronique sociale et culturelle, AAN, depuis 1972. 
(37) Nous n'avons pas pu avoir d'infonnatlons complètes sur ces réalisations (nombre 

et nature des divers établissements, montant des participations libyennes, etc ... ). Sur le 
Niger, voir l'article CONSTANTIN-COULON, déjà cité. 

(38) BLEUCHOT-MoNASTIRI. « L'Islam du colonel Qadhdhâfi.. Colloque sur l'Islam. 
CRESM, juin 1978 (à paraître dans la ROMM). Voir aussi. des mêmes «Le régime 
politique libyen et l'Islam •. PouvoiTB (PUF), 1980. 
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peuples. On peut donc dire que la conception de Qadhdhâfî est réformiste 
(39). Et on le prouve en citant la Khotba du 19/2178 de Tripoli où le colonel 
préconise l'abandon de la Sunna (ce qui prouve définitivement qu'il n'est 
pas frère musulman) et celui du 1112178 où il demande de modifier le 
calendrier musulman: en Libye on compte désormais les jours et les an
nées depuis la mort du prophète et non depuis l'hégire. Mais quid en ce 
qui concerne l'Afrique? 

En 1974, le colonel Qadhdhâfî veut dénoncer tous ceux qui s'opposent 
à l'avance «islamo-progressiste ». Le discours fait à la conférence pana
fricaine de la jeunesse à Benghazi le 23/3174 est consacré particulièrement 
au problème africain vu sous l'angle religieux. Après avoir évoqué le 
conflit des sratégies impérialistes en Afrique, il souligne que les stratégies 
ennemies essaient de pénétrer à l'intérieur des cœurs africains et créent 
les divisions de l'Afrique. Il n'évoque pas les conflits de frontières, les riva
lités économiques, etc ... , non: la division de l'Afrique est due aux idéologies 
importées - d'où la conclusion lumineuse «le véritable devoir pouvant 
sauvegarder l'unité africaine c'est de n'avoir qu'un seul ami en Occident 
ou en Orient; un ami commun à nous tous ... une seule stratégie et un seul 
ennemi... » Suit une dénonciation des Africains qui soutiennent Israël, l'apar
theid ou le colonialisme... «Il faut donc les aligner à nous ». 

Ensuite, après avoir précisé qu'il ne parlait pas en Chef d'Etat, mais en 
citoyen africain: «Il faut créer de nouveau la personnalité africaine, le 
nationalisme africain, la culture africaine et la mentalité africaine ». Mais il 
ne faut pas se livrer à celle de l'ami de l'Afrique car .« la culture de ton 
ennemi aura la même conséquence que celle de ton ami ». Il poursuit en 
attaquant le christianisme, résidu du colonialisme, non pas en tant que tel, 
mais parce qu'il vise la personnalité africaine: «l'Africain (qui est chrétien) 
veut s'attacher au comportement européen et croire en son appartenance 
au Pape »... «L'Eglise n'est en fait qu'un rempart du colonialisme dans 
le but de l'exploitation de l'Afrique par l'Europe et le Pape sur la mentalité 
de l'Africain» (si un Chef d'Etat occidental s'amusait à dire de pareilles 
insultes à propos de l'Islam, quelle serait la réaction des musulmans? des 
Arabes? de Qadhdhâfî ?). 

Toujours le christianisme. Il n'est pas divin puisqu'il a été utilisé com
me moyen de colonisation (mais est-ce la seule religion à être liée à une 
expansion politique?) (ou la seule à être utilisée à des fins politiques?). 
Passons sur d'autres affirmations tout aussi surprenantes et tendancieuses 
qui montre la méconnaissance profonde de l'homme envers l'histoire autant 
qu'envers le christianisme (doctrinal ou vécu). La conclusion du passage 
est moins excessive et le colonel a du s'embrouiller et regretter un peu ce 
qu'il a dit: «Cela ne veut pas dire que je vous incite à vous libérer du 
christianisme ... Toutefois, l'Islam est plus près de nous». Mais ce n'était pas 
la seule conclusion du discours. Après avoir annoncé que la Libye était 
prête à ouvrir des camps d'entraînement «pour lutter militairement contre 
les régimes (racistes) existant encore en Afrique» il appelait les jeunes 

(39) Au sens orientaliste du terme, non au sens marxiste. 
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à lutter contre «le christianisme, l'impérialisme, le communisme» et rap
pelait que la Libye mettait à leur disposition «tous les moyens ». 

Ce discours montre clairement l'utilisation de l'Islam dans la stratégie 
politique libyenne. Il sert en particulier au recrutement. Qu'on se rappelle 
le procès du complot de 1976 au Soudan: un Tchadien accusé avait déclaré 
naïvement que, parti en Libye pour apprendre le Coran, on ne lui avait 
appris que le maniement de la Kalatchnikov (40). Si l'information est exacte 
- ce qui n'est pas sûr - elle montrerait le cynisme des autorités li
byennes (41) . 

Il n'est pas sûr, d'ailleurs que cette utilisation abusive de l'Islam 
profite à cette religion. On parle beaucoup de l'Islam en ce moment, mais 
en mal, et cela désole les vrais amis de l'Islam, ce qui l'étudient en silence, 
loin des odeurs de poudre et de pétrole. Ce qui est sûr c'est que cela nuit 
déjà aux musulmans qui sont engagés dans des conflits trop nombreux. 
Est-ce que le pogrom anti-musulman de N'Djaména aurait eu lieu si la 
question musulmane n'avait pas été systématiquement relancée par la Libye? 
Et quelle valeur peut avoir cet appel à l'Islam, quand, peu après la Libye 
abandonne les musulmans pour les chrétiens (comme elle a abandonné les 
Erythréens) ? Est-ce que les sévices infligés aux musulmans d'Ouganda 
auraient été perpétrés si ldi Amin Dada n'avait pas persécuté les chrétiens 
(et tout le monde d'aUleurs) et maintenu sa dictature et ses agressions avec 
l'appui libyen donné au nom de l'Islam? Du coup tout devient trouble: 
c'est toute la politique étrangère de la Libye qui appelle le soupçon. De 
nouvelles recherches sont nécessaires, au Liban, en Egypte, au Maghreb ... 

Hervé BLEUCHOT 

(40) ACR, 1976-77 (Soudan). 
(41) Les thèmes anti-chrétiens ne seront pas repris avec violence par le colonel 

Qadhdhâfî. Le Vatican en effet réagit à ce discours «avec surprise et peine» et à la suite 
de contact (le commandant JALLOUD fut reçu par le Pape) on organisa le colloque islamo
chrétien de 1975 - qui d'ailleurs provoqua un nouvel incident diplomatique. Cf. nos 
chroniques politiques in AAN 1974 et 1975. 




