
II. - LIBYE* 

En 1983. tout comme en 1982, l'économie pétrolière détermine plus que 
jamais les perspectives libyennas : une fois encore ce sont les effets de l'effon
drement du marché qui éclairent à elles seules les principales dimensions de la 
vic nationale. 

Sur la toile de fond d'opulence tissée par les importantes rentrées pétro
lières, le ,( laboratoire politique » libyen avait pu, tout au long de la première 
décennie de la révolution de septembre, fonctionner sinon avec harmonie du moins 
dans un apparent consensus. Et bien des observateurs étrangers, pris sous le 
charme de l'un de ces meetings politico-universitaires que sut si bien mettre en 
scène l'auteur du Livre vert, avaient aussi pu penser que, sur la scène encombrée 
des expérimentations politiques, les slogans jamahiriyens avaient réussi à ap' 
porter quelques perspectives réellement nouvelles. C'était oublier le rôle détermi· 
nant que jouaient alors des pétro·dollars abondamment distribués par le maître 
de Tripoli et leur puissant effet consensuel sur une société dont ils constituaient 
la seule ressource. 

Dans la tempête économique qui, depuis deux années maintenant, agite 
l'économie libyenne, devant les réalités que dévoile, chaque jour plus crument, la 
raréfaction. même relative, des ressources pétrolières, l'État qui ne peut plus être 
le pourvoyeur sans limite qu'il a été jusqu'alors, doit désormais faire ses preuves 
sur le terrain de la politique. Et c'est bien semble·t-il. sur cette gestion de la 
pénurie, qui dévoile la faiblesse de son ancrage social. que bute en cette année 1983 
le régime du colonel Kadhafi. que s'accentuent ses difficultés internes et que 
deviennent explicites les contradictions que ses étonnantes innovations institu· 
tionnelles ont laissé se développer depuis près de dix années maintenant. 

L'incessante révolution sociale, le bouleversement permanent de toute 
structure organisationnelle susceptible de ralentir la " jamahirisation », les excès 
en tous genres de comités révolutionnaires plus aptes à la délation qu'à l'exercice 
des responsabilités commencent. semble·t·il, à lasser une part croissante de la 
population. Celle·là même qui doit, pour la première fois depuis le début de l'ère 
pétrolière, apprendre à compter et à se restreindre devient chaque jour moins 
sensible aux charmes d'une révolution qui n'est même plus en mesure de satisfaire 
ses besoins essentiels. 

Derrière le voile des slogans. c'est la fragilité d'un rêve qui apparaît, e t l'on 
se prend à trouver dans le bilan sans complaisance que fait Guy Georgy, ancien 
ambassadeur de France à Tripoli. des accents de vérité (1). Difficile, en effet, de 

• Les deu~ premières parties de cette chronique (Politique et &onomie) ont été rédi~8 par 
François BUR(:AT, la 3' partie (Culture et Société) a été rédi~ par Taoufik Mos.o.snRl . 

(l)Revue~opoli,ique, no1,p. 75 . 
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nier que «( le peuple libyen préfère le bien-vivre il. l'austérité d'un Islam archaïque 
Cn) qu'il aimerait amasser quelques richesses ( .. .) construire une villa plus belle 
que celle de son voisin pour mieux apprécier la différence »; bien difficile égale
ment de croire « que le bon père de famille préfère éduquer ses fils il. Al Azhar 
plutôt qu'en Occident» et plus encore et surtout « que le citoyen est heureux d'être 
soumis en permanence aux caprices du fils militant de sa voisine, au fainéant des 
com ités ou aux activistes de tous poils ... ». 

L'heure est aussi en 1983 au réveil quelque peu amer et il. la découverte des 
coûts pervers d'une rente pétrolière disproportionnée sinon avec les « besoins 
réels» (bien difficiles il. estimer), du moins avec la capacité de la structure sociale 
à en maîtriser pleinement les effets 

Tels certains Émirats du Golfe, la Libye est devenue en dix années un pays 
artificiel, pourvu d'une économie de rentiers sans relation avec les savoirs 
accumulés par ses citoyens: trop vite, le plus grand nombre s'est détourné des 
tâches product ives, trop exigeantes et peu rémunératrices, laissant en jachère des 
pans entiers de l'économie (i l est aujourd'hui quasiment impossible de trouver à 
Tripoli un artisan menuisier ou un.,. garagiste) et confiant tout le reste aux 
milliers de travailleurs émigrés dont on découvre aujourd'hui, non sans quelque 
mauvaise foi , qu'ils ont littéralement « envahi» le pays. 

Aux échéances des multiples contrats en cou rs d'exécution, aux programmes 
d'importations incompressibles (5,3 mill iards de $ en 1983) aux fortes dépenses 
militaires s'ajoute ainsi. dans une conjoncture financière difficile, la rémunéra· 
t ion et les frais en tous genres qu'occasionne une communaulé de travailleurs 
immigrés qui n'a cessé de croître pour vraisemblablement représenter aujourd'hui 
plus de la moitié de la population act ive. L'année 1983 est notamment, de ce point 
de vue, celle de la prise en compte, plus aisée d'ailleurs que celle des problèmes 
de fond qu'elle masque, de la dimension « humaine» de cette surchauffe économi· 
que que les finances nationales ne peuvent plus assumer : les mesures se succé· 
deront pou r tenter de renverser la tendance e t , sans trop d'ailleurs s'embar rasser 
de considérations humanitaires. renvoyer chez eux les indésirables. 

Il n'y aura pas dans l'année de rupture majeure dans la politique étrangère: 
e lle est mieu)[ connue que la vie interne même si la disponibilité intellectuelle n 'est 
pas, à l'égard du leader libyen, la première vertu des commentateurs occidentaux. 
Pourtant, les fins du « bouillant» colonel libyen ne sont pas dépourvues d'une 
certaine constance et le confli t du Tchad - "ce prolongement de la Libye" -
va donner à l'opinion internationale en général et au gouvernement français en 
particulier l'occasion coûteuse d'en prendre la mesure. 

1. - JAMAHIRlSATION : LA FIN D'UN RÊVE? 

A) LESRtslSTANCES 

Même si la rareté persistante des observations systématiques, au demeurant 
bien difficiles. contraint parfois à l'e)[trapolation, les indices concordent qui 
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invitent à conclure à l'accélération sensible en 1983 d'un processus - larvé depuis 
quelques années - de désaffection à l'égard du régime. L'année du 140 anniver
saire de la révolution (qui se trouve être aussi celle de la mort d' Idriss IO

', roi de 
cette Libye (( féodale» et (( asservie» tant décriée par le régime jamahiriyen (2», 
ne dit-on pas que celui-là même qui rêvait, au rythme de sa (( troisième théorie 
universelle» de mettre le peuple libyen à l'heure de la démocratie directe, est 
contraint de s'appuyer aujourd'hui, pour maintenir l'assise de son régime, sur les 
structures ... tribales qui ont survécu aux bouleversements jamahiriyens. 

Noyés dans la manne des pétro-dollars, les premiers (( assauts» (Zal).n 
menés contre une société traditionnelle peu portêe sur la révolution n'avaient eu 
d'impact politique que limité: que 1/ la maiso1l If revienne fi à qui l'habite If peut 
ne pas perturber outre mesure un propriétaire correctement indemnisé. Et les 
If salariés" devenus 1/ associés If ont sans doute d'autant moins souffert du 
changement que ses implications concrètes n'ont été que minimes. 

A partir de 1981, c'est un secteur plus sensible, longtemps épargné par le 
volontarisme politique de son théoricien qui a été touché par les effets de la 
« ;amahirisation » : la suppression três effective de l'ensemble du petit commerce 
de distribution a marqué en effet le paysage politique d'une manière tout aussi 
tangible qu'elle a transformé le paysage urbain; comme la place du même nom (3), 
les rues de Tripoli sont désormais vertes, mais c'est du vert des rideaux baissés 
des commerces dont les deux tiers, voire les trois quarts demeurent obstinément 
fermés , attendant qu'une entreprise publique (Mou1lcha'a amma), répondant aux 
critères idéologiques jamahiriyens, ne vienne en prendre le relais. S'ajoutant aux 
contingentements très stricts des importations (4), cette nouvelle législation a 
suffi à faire réapparaître un spectre oublié, voire, chez les plus jeunes, inconnu: 
la pénurie. Elle atteindra, s'agissant des légumes et fruits, des sommets dans le 
courant d'une année où l'on se disputera souvent quelques œufs ou cagettes de 
tomates etoù le sport de" la chaîne Il, pourtant en voie de disparition dans le reste 
du Maghreb, gagnera de nouveaux adeptes. et le colonel de nouveaux opposants 
potentiels. 

(2) Mohamed Idris As Sanou&si. qui meurt le 281E1/83 au C .. ire. était né le 13 mars 1890 il. El 
Jaghjoud dans le nord-est du S .. hara libyen. non loin de la frontière ~gyptienne. au siège de 1. ~ Zaouia 
mère ~ de 1. confrerie S .. nousoiy ... J,:n 1914, retour de la Meeque. il est pris COmme émir par le" oien" et 
dcpui.Ajd .. bya.où il a reçu la b.y·. e t dont il. fait oa c .. pitale . regne.urune partie de laCyrén aique. 
Son premier exil. que lui reproche encore .. ujourd·hui l'éditori .. l du ~ Fajr .. 1 Jedid ~ qui rel .. te ... mort, 
dureravingt·deux II.no. Il tente. il. partir de 1940.de.·imposeroomme leader de 1 .. n!.iotance n .. tionale 
et notamment de r .. lIicr lestripOiitain8 qui ne J'ont pas encore reconnu, Il partic iper .... insiilllatêted·un 
contingent libyen il. 1 .. lutte oontre Rommel 8uxcôtéodeoAnglai •. 

En 1950.1'AlI8embléenll.tion .. leconstituante en f.itle souverain de l'ttatfédé11l1qu'eotenr .. it 
le .. Roy .. ume uni de Libye ~ qui .oc.!de il. l'indépendance un an plus tard. Apre. une décennie de .... ches 
m .. igres (laprincipaleressourcedur<>yll.umeproven .. it .. lorsdelareventedeo ferrailles.bandonnées par 
les belligérants du 'l' conflit mondi .. l). ce sont le. v .. ches gr""""" du pétrole qui. 1 .. corruption et 

~::~'~:;tm:u~~::~ee:J::~;~:: ~giN~~~.d~~!:i:~ .. d: ~~~~.n~~ )~~r'.:ej:~~'~4s~:,ri;~: 
tani, dan. une indifférencequui géné rale (cf. T .. oufik Mon .. stiri. Uni~ ... c.lia.1984.p.57E1) 

(3) Dont le sol eot repeint ch .. que .. nnée 'u~ couleu ... de la Ro\volution de ""ptembre (et de 
l'I slam). 

(4) La li.ted"" pl'Oduits interoitsil. l'impOrUtion a'elt récemment étendue II.UX voiture. de luxe. 
magnétoecope •. climati""urs,etmême ..... ux bicyclette. et .. u .... briquets 
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Aulre secteur de " friction ". où s'usent de concert la patience de l'homme 
de la rue et rassise sociale du régime: la condition féminine e t la conception très 
révolutionnaire qu 'cn défend le " guide » (5). Celu i qui s'entoure dans chacun de 
ses déplacements publics d'un essaim de jeunes filles en armes destinées â assurer 
sa protection ~ ne s 'cst pas trop soucié dece que. de la réticence il la résistance, 
le pas a peut-etre été franchi chez des fils de bédouins encore peu enclins à se 
démarquer si brutalement de leurs coutumes ancestrales dans un tel domaine. Les 
mesures de militarisation qui veulent transformer écoles et entreprises en autant 
de réservoirs de combattants n'ayant pas su s'arrêter aux frontières de la société 
féminine, c'cst sur ce terrain que s'exprimera d'ailleurs ouvertement le décalage 
du leader avec sa base [en même temps, il est vrai, qu'une certaine réalité du 
systême qu' il a mis en placel : c'est la militarisation de certaines institutions 
d'éducation des jeunes filles (6) prônée par J'idéologue Jamahiriyen que rejetteront 
il plusieurs reprises (7) les comités populaires chargés dans la théorie jamahi
riyenne de dire la volonté du peuple et qu i, il force d'y être invi té, prendront pour 
une foi s leur TÔle avec plus de sérieux que ne l'aurait sans doute souhai té celui 
qui a présidé à leur création. 

La gestion politique de l'austérité n'est pas étrangère il cette relative « fuite 
en avant» vers la radicalisation. Sans doute apparaît-elle pour le bien nommé 
<, fils du désert» comme une occasion de faire retrouver à une population urbaine 
endormie dans la faci lité, la frugalité et la pureté originelle que la vie bédouine 
avait si bien su préserver. Et l'occasion est belle de faire comprendre avec plus 
de réalisme à une population rompue aux plaisirs de la consommation facile que 
le volume des importations est facteur de dépendance et que c'est sur la production 
locale qu'il faut désormais compter. Ainsi a-t-il proposé, au début de l'année, 
l"instauration d'une" carte de consommation» - de fait une carte de rationne
ment - et une réduction supplémentaire de 50 % des importations afin " de 
stimuler la production locale » (8). 

Mais cela ne saurait pourtant suffire il recentrer sur elle-même une éco

nomie marquée par trop de dépendance: «na/ionale », cette production que l'on 
veut désormais privilégier, l'est-elle vraiment? (cf infm Immigrat ion). 

B) L~:s QPPOS1TIQt-:S 

Si la relation entre l'expression étrangère des oppositions et d'éventuels 
courants de « résistance" intérieure demeure encore difficile à établir, l'inven-

(5) Cf. nou.mmentson di600ursdu 19/12/82 présentantl"ordredu jour desarrété. popu laire.pour 
l"année 1983. Voir in(roT. MOSASIlRl 

(6) Le Congrtlsg{inéral du peu ple ",uni du 12au 17 février a Tripoli Il nota mment adopté un 
~ progra mme "'volut ion nai..., de mobilisation totale ~ destiné a ~ arrtlter la machine infe rna le sioniote » 
et qui prévoit «le renforcement des capacités de combat du peuple libyen par III militariuüon de scs 
institutionsorolaireocld'cnscigocmenlsupérieurainsique desc, moyensdeproduction~. ll impo..,ain.i 

lese ...... ice militaire aux Libyenl de. deux sexes «dê8 l'Îlge de la mobili""tionctjuSqu·&utroi .ièmeÎlge. 
scion leurs possibilités inwllectucllelelcorporellel. (cf.T. MOSASnRl) 

(7) Au tout début de I"année 1984. ct nOU8 y reviendron. plus en déu.il dans la prochaine 
"hronique 

(8) as Sigill al. qa"'mi T XIV p. 3&1. 
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taire de ces mouvements que nous éVOQuions dans la précédente chronique est 
aujourd'hui plus aisé grâce à la présentation que nous reprenons largement ici, 
qu'en a faite récemment Eric Rouleau (9). 

Le (( Pront national pour le salut de la Libye II (FNSL) dont nous éVOQuions 
la prise de position en mai 1982 dans un communiqué publié par le journal 
saoudien AI Bilad aurait été créé en octobre 1981 à Khartoum, sa formation ayant 
été rendue publique le 7 octobre dans la capitale soudanaise par l'ancien ambassa
deur libyen à New Delhi et ancien président de la Cour des Comptes libyenne, 
M. Mohamed Youssef El Maghrief. Le mouvement, d'inspiration islamiste et 
soutenu par l'Arabie Saoudite, comprendrait selon son porte· parole bon nombre 
d'anciens hauts fonctionnaires et responsables libyens de tout premier plan, 
membres du conseil de commandement révolutionnaire, ministres, diplomates et 
officiers en rupture d'un régime dont ils ont donc une excellente connaissance 
interne. 

A l'opposé, le plus ancien des mouvements serait le Mouvement national 
libyen (MNL) créé dès le lendemain de la prise de pouvoir des officiers en 1969 
et systématiquement opposé à la ligne de conduite du nouveau régime. Opérant 
depuis l'étranger. le MNL aurait consacré l'essentiel de ses efforts à organiser la 
contestation estudiantine en Libye. 

Une (( Organisation générale des étudiants libyens» opérant, elle aussi, 
depuis l'étranger et implantée à Londres, Hambourg et aux USA, se serait quant 
à elle attachée à mobiliser les étudiants séjournant à l'extérieur du pays. L'OGEL 
aurait été créée en 1976 à la suite de la pendaison publique de trois des étudiants 
qui avaient participé aux manifestations d'hostilité au régime qui s'étaient 
déroulées au mois d'avril de la même année dans l'Université Gar Younis de 
Benghazi. C'est dans la mouvance de rOCEL que pourrait se situer ce « Comité 
libyen pour la défense de la démocratie el des droits de l'homme» dont nous 
évoqu ions, dans la précédente chronique, l"activité aux USA en faveur des cinq 
étudiants arrêtés en 1982 à Benghazi. 

Eric Rouleau (la) éVOQue encore une forme institutionnelle de l'opposition 
au colonel: un« Front dém ocratique libyen" fondé en 1979 par des intellectuels 
ayant quitté la Libye au lendemain de la « révolution culturelle» de 1973 et dirigé 
par le journaliste Fadel Massoudi. Le FDL publie une revue ~ Saoul Lîbya JI (la 
Voix de la Libye). Il se serait uni en 1982 au groupement national libyen tenu 
parfois pour responsable en 1975 d·une tentative de coup d'État conduite par le 
capitaine Omar Meheishi , ex·membre du commandement révolutionnaire, qualifié 
parfois de numéro 3 de la révolution de 1969, et depuis lors condamné à mort. 
Omar Meheishi. réfugié au Cai re puis au Maroc, va disparaître en 1983 dans des 
conditions assez mystérieuses. Des rumeurs persistantes voudraient qu'il ait été 
immolé sur l'autel des t imides retrouvailles maroco·libyennes qui s'amorcent 
alors. La collaboration dans le domaine des échanges d'opposants est une activité 
dont on sait qu 'elle ne heurte pas les prÎncipes du colonel et, non plus, semble·t·il, 
ceux de son - jusqu'alors - ennemi de toujours. le souverain chérifien. 

(9) u Mo,.d~. I O mai 1984 
(0) Idem. 
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Omar Meheishi, séjournant au Maroc, a donc semble-l-il, croyant se rendre 
en Arabie saoudite pour y discuter de nouveaux soutiens financiers pour son 
mouvement, pr is place dans un avion marocain qui ne fit qu'une partie du chemin 
et se posa, lres discrètement, sur une base libyenne où l'attendait l'accueil que l'on 
peut imaginer. 

Ainsi décapité, le Front démocratique libyen se serait depuis fondu dans un 
(( Groupe national démocratique libyen ». présidé par M. Mahmoud Maghribi. 
ancien ambassadeu r de Libye en Grande-Bretagne, réfugié à Londres en 1977. A 
Londres, enfin, officierait un dernier groupe (( L'Union constitutionnelle li· 
byenne », créée fin 1981 et qui prônerait le rétablissement de la Constitution 
monarchiste. 

Il . - ÊCONOMIE 

A ) IMMIGRAT10N ; LA Rf::ACTtQN 

En 1983, la proportion de travailleurs étrangers dans la production natio· 
nale a dépassé celle des travailleurs libyens (11) : bien que ce seuil symbolique ne 
soit pas avoué par les statistiques officielles, qui le maintiennent (cf. tableau 1) 
deux points en dessous, il est en effet pensable qu'il aitété franchi dans le courant 
de l"année, certains observateurs avançant même un taux de 65 % qui n'est pas 
invraisemblable. La réaction, qui se développe tout au long de l"année 1983, en 
te rme de mesures dissuasives dont on ne peut encore apprécier lïmpact réel est 
en fail le prolongement d·une démarche entreprise dans le courant de l'année 
précédente. 

Les procédures d'attr ibution de permis de travail. désormais centralisées à 
Tripoli, sont alors devenues plus lentes et les contrôles plus rigoureux. Diverses 
mesures fiscales et notamment l'élargissement de l'assiette de l'impôt de certaines 
catégories de travailleurs (d·origine asiatique) ont constitué les premières tra· 
ductions d·une prise de conscience que la presse nationale s'est attachée depuis 
lors, jou r après jour, à renforcer:" qui participe à la production?» s' inquiétait 
ainsi « az·ZaQf al·Akhdar » le 26 avril 1982. Et de souligner (sans trop sc soucier 
de chiffrer ce qu 'ils rapportent) le prix que coûtent les 560000 étrangers 
qu'avouent les statistiques du moment. Un milliard deux cent quatre mille six cent 
di nars libyens quittent chaque année le pays sous form e de transferts et près de 
250 millions sous d·autres formes dont les seuls billets de transport, assumés par 
le pays d'accueil et réglés aux com pagnies étrangères en devises s ·élèvent déjà à 
60 millions de DL, soit 180 millions de dollars. « Sans compter », pou rsuit 
« az·ZaIJf al·Akhdar », «tout ce que cette main ·d'œuure utilise de moyens de 

(II) La main-d'œuv...,activeestpas8Hde 1 083 700 en 1982 Il 1 179 500en 1983wit unecroiuance 
d .. 8.8 % .. n baisse par rnppon il 82 (14 A %). La plus grande panic de <:ctté augmentation provient de 
r,mmigration en hau ..... de 13,2% alono que la population acti\'ed'origine nationale n'augm ente dans le 
même te mps qu .. de 4,9 %. La plus faible croissance de la ma in·d'œuvre locale s'expliquerait nOL8mment 
par le coefficient particuliè...,mentélevo! actuellcmentdco moino de qui n.ean8(52%) 

S'agi ..... nt de la rêpanition de la main ·d'œuvre c'est toujOUT$ le stetéurdu B.T,P, qui domine avec 
317000 emplois soit 31J>%du tot.al puis l'agriculture ( 14 ,7%) de l'administration (Banque œntrale de 
L,bye ~ Boanlofdirectors - SU I'\'c}'offinancia l yea r I98:l - TTipoli,I985), 



TABLEAU 1 

tuolution de la main-d'œuvre nationale el étrangère par secteurs économiques 1970-1983 
(en milliers) 

Seeteursd'activitéêconomiques 19711 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

L Agriculture, rorêts, pêches 126,11 127.0 127.7 129,0 131,4 133.4 141,2 144,9 147,9 lSO.l 153,4 
2. Extraction du pétrole et du gaz 10,11 10,0 10,11 1" 111,4 10,7 11.0 Il' lU Il.7 13.7 
3. Mines ',' 4l 4.4 5,1 5,9 6,9 7,5 7,9 ',7 .. ',5 
4.lndustriesdetransrormations 20.4 21,4 22,9 '5> 29,3 32,9 37,4 41,5 47,4 "$ 58,' 
5, ~lectricité,gRzeteRux 8,' 8,7 '.1 1" 11> 13,0 13,9 14.7 15$ 17' 19,7 
6, Bâtiment 49,0 59.5 69,5 01,' 121,6 152,6 168' 171.4 164' 168> 173,11 
7. Commerce, restauration et hôtellerie 30,3 32; 35,7 39> 44,0 48,S 52,0 52,3 .7; 45.0 42,9 
8. Transport, communication 34,' ",' 41.7 45,0 "$ 53,4 57,9 63.1 67; 69,4 71,7 
9. Finan~s,assuranœsellesserviœs 5,' 6,' 6,1 .. 7,' 7,7 8,1 8,5 '.1 ',' ',6 

10. Administration, Fonction publique 55.4 ", 59,4 63,6 68.1 71.1 74,7 76,8 75,4 70.1 65,' 
Il. Enseignement 35,' ",' '0> '5$ 51,5 58,' 64,5 69,9 73,9 81,11 91,0 
12. Santé 19> ",1 21.0 ,,> 26,5 30' 33,0 35,7 38,' 41 ,0 45,8 
13. Autres services 34,5 35,' 39,6 43.6 51,2 58,7 83,7 66,8 65.1 63,' 59,5 

Total "" 459,0 488.0 538.1 607' 677,1 732.7 765,0 772,7 789,0 812,S 

Libyens "" 395.0 407.0 419,7 431,4 545,1 470,1 498,8 520.4 529,6 532,S 

~trangers 50,' 64,' SI,I 118,4 169,S 223,' 262,6 266,' 252,3 259,4 280,' 

Proportiond'êtrangers II; 13,9 16,6 22 27' 33,4 35,7 34,7 32,6 32,8 34.4 

Souru:Secrélanat au Plan. Trlpoh 1984 

1"1 1'" 1983 

162,4 167,5 173, 
1,. 14.0 \3 
111,0 10,4 1', 
64,' 73,7 80 
"$ ",1 25 

244,5 317.4 371,3 
45.4 53' 5S; 
78.6 8,. 92, 
16> 11,3 II, 
65$ 63,7 61, 
",2 105.1 109, 
50,' 57; 641, 
82,8 ",7 115.1 

946,6 1083,7 1179.5 

56" 588,' 617,4 ,..,. 495,3 562,1 

40' 45,7 47,6 
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transports. d'habita/ions, de nQum/ure, de vêlements. de soins, d 'écoles pour ses 
en/ants ... >J. Et de stigmatiser cette vision libyenne d'un bonheur trop directement 
lié « aux bananes du Honduras, aux parfums de Paris, aux chocolats anglais, BU 

blé et aux jeans américains, aux jus de fruits grecs et aux chaussures italiennes» 
ct qui fai t « des ordures libyennes JI, dont Tripoli produ it « plus de 1 000 tonnes 
par jour " ( ... ), « les plus chères du monde pour ce qui est des matières grasses et 
des/éculents " ... 

En 1983. la réaction au prOblème de J'immigration prendra la forme beau
coup plus drastique de deux décrets visant explicitement à limiter (dans l'écono
mie) ou à supprimer totalement (dans l'administration) l'effectif des travailleurs 
étra ngers 

Le premier texte est un décret (no 407 du 10 juin 1983) « meltanl fin aux 
seroices des lra uailleurs étrangers dans/es administrations publiques (cf. Ruhrique 
lêgislative) de quelques postes et fonctions n. La liste annexée inventorie les 
46 postes touchés qui concernent autant le conseiller juridique ou J'expert en 
planification que le responsable de I"entretien des bureaux ou du parc automobile, 
ou encore le coiffeur, l' Imam. le Muezzin ou le gardien de mosquée. La mesure 
devra affecter " au moins 50 % des travailleurs étrangers de chaque administra· 
tian avant le 3 1 août 1983), et « la totalité avant le 31 décembre» de la même 
année. Dans tous les cas, précise le décret, il est désormais interdit de procéder 
à un quelconque renouvellement de contrat dans tous les secteu rs visés par la 
mesure ou d'employer à nouveau des non Libyens sur ces postes. La ventilation 
pa r activité des 60 000 étrangers (environ) employés dans I"administration n'êtant 
pas connue et aucune statistique postérieure à l'application de la loi n'étant encore 
disponible, il est encore difficile d'apprécier la portée exacte qu'aura cette pre· 
miêre mesure. 

l..e second texte (décret nO 408 du iO juin 1983) d 'i nspiration voisine vise, 
quant à lui, " les travailleurs des sociétés et entreprises publiques ». Il ne s'agit 
plus cette fois de faire disparaître mais seulement de ·diminuer ~ le chiffre de la 
force de travail étrangére. Comme le précédent, le texte Spécifie un certain nombre 
de fonctions qui seront désormais interdites aux non Libyens et dont les occupants 
devront être écartés, par non renouvellement de leur contrat, avant la fin de 
I"annêe en cou rs. 

Les deux textes prévoient toutefois une exception les travailleurs arabes 
ayant été employés plu s de vingt ans au service d 'une entreprise ou d'une 
administration publique ne sont pas touchés par la mesu re . Cc n'est pas la 
premiêre fois qu'une distinction est opérée au profit des pays " frè res ». La portée 
de celle·ci parait toutefois t rils limitée si I"on considère que la population immigrée 
arabe en Lihye éta it encore, en 1963, tout à fait négligeable. 

Comme pour le texte précédent, ni la liste des postes concernés qui touche 
des spécialisations et des niveaux de qualification três variables. ni surtout les 
conditions de son application ne peuvent encore ètre appréciées. Une commission 
a été spécialement formée (décret nO 406) dans chaque municipalité pour suivre 
leur exécution. Sous la présidence du Secrétaire du CP à la fonctio n publique, elle 
a vocation il faire connaître mensuellement les noms des personnes touchées 
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effectivement par les dispositions des deux décrets et rendre ainsi public, régu· 
liêrement, l'état d'avancement du processus de ~~ libyanisation » (Ialyîb)entrepris, 

Reste, bien sûr, à toutes ces disposi tions, une exception de tai lle: les 
entreprises étrangères demeurent encore libres d'embaucher les personnels 
qu'elles désirent. Les autorités ne se privent pas de les inciter à recruter sur place 
le maximum de monde. Mais la reputation des travailleurs locaux est médiocre : 
Philippins, Pakistanais ou autres Asiatiques sont tout particulièrement recher· 
chés par les entreprises soucieuses de rentabilité et l'on sait bon nombre d'entre 
elles prêtes à se détourner du marché libyen si une proportion trop importante de 
main·d'œuvre locale leur était imposée par le cahier des charges .. . 

B) LA PO URSUITE DE LA POLITIQUE D'Au STtalTI: 

La glissade des courbes de production amorcée en 1981 se poursuit en 1983 
et les effets des tassements des prix s'ajoutant à cette première régression, le 
montant des recettes d'exportation . estimé à 22,1 milliards de dollars en 1980 
tombe à Il milliards environ en 1983. Les chiffres du secrétariat au Plan (cf. 
tableau Il) regroupant l'évolution des recettes d'exportation globales mettent en 
évidence l'importance de la rupture qui se produit en 1981 (moins 28,9 %) et les 
limites de ]'effortde stabilisation opéré en 1982 puisqu'une nouvelle baisse de 12 % 
est considérée alors comme probable pour l'année 1983 (12). 

TABLEA U Il 

Les exporta/ions por catégorie de produit (1979·1983) (en millions de DL) 

Produits 1979 1,., 1981 ]982 Prévisions 
1983 

I ;:;:~; ···.··········· · ····· · · · · ···· ····· 
4419.2 6287.3 4384.3 4027.0 3489.0 

39.7 37.3 31,3 44,0 4;..0 

I ~:;~~ " ,8 68,' 85,1 120.0 121.0 
106.4 70.4 73.1 .. ,. 100,0 

1 ~~;~~t,: .. :: li.2 11.9 6,' ',' .,. 
67,5 2,' 5,' 5,' 
20.5 17.] 25,' 30,' 

".5 47,0 
10.6 8,1 10.0 11.0 

I D;~" . 4.5 2,' 

Total ... 4759.3 6486.4 4609.8 4389.0 3859.0 

~volution % + 2ti.6 % - 28,9% 0.04% 12% 

S"urc~ : Se<:rétanat au Plan. Trlpoll. 1984 

(12) Le l'Nil devrait chuter en 1983 de5 .5 %.cettebaisse""'ultante8sentie llementde laba "i$~ 
de la va leur ajoutéednns leo 8<l<:teu/"!l de la construct ion et de l'extnction d uguetdupétrole de 26." 'I' 
et Il .3 % respectivement. La part de ces deux &ecteu/"!ldans le l'NB pu"" de 11.3 % el53.4% en 1982 
8.8 % et 50.1 % en 19S3. Le. oecteurs de ragriculture/ro~ et pê<:hes progressent de ,, % (209.5 mill ion. 
de DLen 19S3contrel99.5en 1982Jet le secteurdca industries de transrormatio n devrait croitre de 0.9 % 
à J.3..l.5 Mde DL. Mais le secteur qui connait la plus rOrte hausse est le secteur des "" rvices dont la 
croissance mo) .... nne dépasse 20 % (Banque Central de Lib)'e _ Board of diN!CtOrs - Survey or financial 
yearI983 -Tripoli. I9S5) 
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T ABLEAU III 

Budget d'investissement par poste 1979-1983 
(en millions de DL) 

1979 1980 1981 

114,8 
219 448.1 462.6 

18,3 
IOJ 

203.4 180.9 197,1 
434.0 530,0 

85,7 W,O 60,0 
155.2 238.2 248.7 
98,1 Wi,lJ 202.7 
24,4 38,2 2<,0 
10.7 13.0 23,' 
69.\ 93.0 106,1 
2,0 1,8 18.6 

\9.5 23.0 21' 
166.0 23\,7 2882 

1,0 10.7 
155.0 ISO.3 274 ,] 
166,7 366.2 3-17.7 
24.1 
1,0 59,6 182.5 
5,3 6,7 12.3 

1573.0 2527,4 3000 
+60 ' +18.6% 

Sou /w:S<'Crétariatau l'lall.Tripoh. 1984. 

1982 Prévisions 
1983 

351.8 309.4 

124,4 94,9 
351.5 .1111 
3;,0 3<\ 

2117.3 239.7 
209.2 161.4 

25,0 20.6 
14,4 10.3 
93,7 7&.8 
14.3 14,3 
26,1 20,9 

245,6 217,6 

267.1 270,4 
[,28,7 415,6 

97.7 60,5 
7,7 12 

2600 2370 
- 13.3% -8,8% 

Premières victi mes de ce manque à gagner considêrable : le budget d'in
vestissement et le programme d'importations. Oc 3 milliards de DL (environ 
9 milliards de dollars US) en \981 (source: St d'Etat au plan 1984) le budget global 
d'investissement est tombé en 1983 à 2.3 milliards de DL (env. 7 milliards de 
dollars US) les ± 9 % de diminution de 1983 s'ajoutant à une première récession 
de plus de 13% en 1982 (13). 

Dans un océan de coupes sombres . quelques secteurs sont manifestement 
mieux protégés; l'industrie lourde, en hausse sur 1982, l'électricité dont les 
affectations demeurent constantes et méme en légère progression , le secteu r des 
communications et transports, au profit duquel l'effort considérable des années 
précédentes est maintenu. Premières victimes: J'agriculture qui voit ses crédits 
réduits de plus de 32 %. Mais on ne doit pas y voir là de volonté politique, bien 
au contraire: le flot des crédits d'équipement coulera désormais, et dans des 
proportions inégalées dans l'histoire du pays, vers le lit de la « grande rivière 

(13) Ce même budget n'a par .. illeul1l été exécuté qu 'ft COnCurrence de 44 % seulement. Autre 
indiœ sou lignant la dégradation de l ... ituation financière : les n.'serv eo en deviSü, dont le montant 
"êle~ait en 1980 /1 IJ milliards de dollal1l US ont d"'te /1 5.2 milliard. fi n 1983. ~:n!in. III. balanœ des 
paiements couran ta cst dé!ici taire de 1,7 milli a rd de dollal1l. Seule note positive : le.imllOrtantes n.'serveo 
en Or sont re.téeo.tables depuis 1981 
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TA BLEAU IV 

Budget d'inuestissemenl par poste 1979-1983 (dépenses effectiues) 
(en millions de DL) 

1979 '980 "" 1982 "83 
120,6 
238.1 489,9 487.5 308,6 20;,6 
20.4 
6,2 

210,2 173,2 128,5 113,2 70$ 
410,0 402,4 29" 350,2 

93,4 55,3 57,6 25,2 19,3 
"',8 328; 195.4 198,2 220,9 
112,0 137,1 191 ,7 182,5 135,0 
28,5 31.6 22,5 23,8 19.1 
9,6 10,8 15,9 , .. 8,5 

69,8 69,1 115,6 84,0 68,0 
0,9 6,7 16,1 11,6 6,5 

18.7 16,7 16,0 24,8 18,2 
167,8 224,0 296,3 230.1 197,4 

5,6 6,4 
231,6 113,4 343,4 258,9 254,0 
201,6 390,6 405,0 511.4 317,8 
35,0 
6,' 80,0 170,6 "',' 51,1 
3,0 ,. 8,3 4,9 5,1 

Total , 1868' 2551,6 2872,8 2365,9 2009,5 

$ou /'u:Secretanalau Plan. TripOli . 1984 

artificielle" destinée (cf. infra) à transformer complètement le paysage agricole 
libyen et faire entrer le pays dans l'ère de l'autosuffisance alimentaire complète. 

Le refroidissement général de l'économie se traduit bien évidemment par un 
tassement sensible quoique sélectif du programme d'importation. 

Les données du secrétariat d'~tat au Plan ne faisant apparaître qu'une 
réduction de 20 % environ entre 1980 et 1983 (6 % entre 82 et 83) alors que des 
mesures drastiques ont été annoncées et que des chiffres bien supérieurs ont été 
avancés dans le courant de l'année 1983, il est vraisemblable que le tableau V ne 
prend pas en compte les effets - en terme de diminution des importations - de 
la réduction des contrats d'équipement passés avec les sociétés étrangères. 

Les tableaux VI et VII donnent enfin la tendance générale de l'évolution des 
productions industrielles et agricoles. La légère hausse qui apparaît dans le 
secteur industriel est plus vraisemblablement à mettre sur le compte de l'entrée 
en production de nouvelles unités que sur une évolution radicale de la producti
vité. Dans le domaine agricole. la bonne tenue générale confirme que les pénuries 
apparues dans le courant de l'année. notamment dans le secteur des fruits et 
légumes est à mettre avant tout sur le compte de difficultés de commercialisation 
plutbt que de production. 
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T ABLEAU V 

Importations par produits 1970·1983 
(en millions de DL) 

1973 1974 ]975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Matièreslllimentaireset 
animaux ... 39.3 47.6 53.1 ".1 129.8 161.9 126.0 190.2 205.3 238.1 338.6 404.6 301,4 286.0 
BQissonsetTpbacs 2.5 2.5 1.2 1.' 3.0 3.5 2.6 5.7 5.' " 10,7 12.2 10' 10.0 
Matières brutes non ali· 
mentalNlS . 3.6 5.' 10,0 24.5 32.3 281 20.0 29.6 27.1 29.4 36.9 39.\ 32> 31.0 
Hydrocarburesetdéri\'és 6.3 '.3 7 .. 10.6 13,3 20,4 25.6 6.2 10,6 10,4 13) ".8 3<1.7 30.0 
Huiles et graisses anima 
lesetvêgétales . 2,8 5,5 2,8 9.5 9,0 14,2 11.8 13.1 11'>.2 17.6 37.6 33,0 27;3 26.0 
Produits chimiques . 11.4 15,1 16.6 21.2 29,9 39.0 37,5 40,(1 42.2 ", ,1 1(17,8 111,4 82,7 70,0 
Produits classés d'ordi · 
nairesl.lr la base de leurs 
dérivés .. 42.4 52.0 81.2 137,2 230.7 306.1 260,\ 244.5 296.9 366.7 484J> 591.8 57M 553.0 
~;ngins de tTllIlSpons 58,7 no 117,8 183.6 273.9 359,4 336.0 418,7 "",2 762.2 946.7 781.4 750,0 
l'rodl.litsdi\'l!rs ... 31.0 40,6 53.1 " .. 95.9 116.0 13!.1 169.1 191.9 170.4 214.8 311.8 282,2 284,0 
l>roduits classés par ca 
tégones 0,1 0,1 

TO\.lll \98.0 250,4 343.2 539.9 811.8 1048.7 950.8 1117.1 1362.6 1572.4 2006.2 2484.4 2184.3 2040.0 

Êvolution ... - 9,3% li.4% +2 1.9% +15.3% + 21.5% +23.6% - 11 % .. 
Sour<:e :1'ripoll.$ecrétana18u l'Ian, Tr,poll. 1984. 



TAllLEAUVI 

Évolution de la production industrielle 1970-1983 

1975 1976 197i 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

1000' 186.6 199,0 226,0 245,0 187,9 146,4 200,' 294.0 300,' 
1000' ~5.1 ", 48,7 50,' 56,' 59,7 61.6 ",3 72.8 
milliollsdelitres .. , ", 35,3 37,0 37,6 ",9 47,6 ~M ",. 
milliollsdelitres 10.7 lOb 7,' 9,4 ,. 10,0 10,0 ILO 11.0 
millions de litres 73> 71,0 lIU 80,' 81.5 90,' 92,0 110,0 92,0 
tonnes 800,' 858,0 474,0 1109,0 662,0 1334,0 1752,0 1368,0 1078,0 n 
miUiersdetonnes 55,0 57,0 148,0 230,0 212,0 263,3 263,5 349,0 352,0 , 
mi!1iersdetollnes 52 20,1 ',7 6,' 18,9 18,0 27,0 20,0 55.1 ~ mi!1iersde tollnes 2,' 2.' 2,2 2,2 2,' 2,3 2,4 3,1 ',1 

~ million de mêtres 2b 14,2 9,9 S; 10$ 15,3 20,7 20,' 
millier de piOCes 762,0 113<,0 806,' 700,0 ... ,. 1150,0 1900,0 2200,0 2700,0 
tollne 28<,' 385,' 333,' 262,0 ~ milliollde pièœs 2.' 1.9 2,2 1.3 3,4 3> 3,' 3,6 6,' 

~ milliers de paires 380,' 53<\,0 840,0 2000,0 2923,0 4100,0 6400,0 5500,0 5800,0 

millier de tonnes 11.1 1,. 17.1 17,0 17,3 16,6 17,0 lM 20,' 
millier de tonnes 19,4 19,4 13.1 13,0 17,9 19,8 2'" 24,9 31,2 
millier de tonnes \$ 1,9 4,6 ,., ',9 ',1 ',2 ',' 4,9 
mi!1iersdetonnes 10·,,0 197.0 93> 75,9 "" 541.0 
mi!1iers de tonnes 220,0 234,0 320,0 320,0 323,9 353,0 334,0 
milliers de tonnes 9,4 S; ',' ',0 ',0 2,4 16,1 15,4 17,3 
mi!1iersdetonnes 23,\ 54,6 82,6 67,0 
mi!1iersdetonnes 622,0 675,0 707,7 1300,0 1600,0 1900,0 2720,0 3200,0 3110,0 
milliersdetollnes 10,5 40,0 110,0 112,0 89,0 73; 114,9 13U 85,4 

SOU"" : Secretari8t BU P!8n.1'l'ipoli, 198-1 

;;l 
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TABLEAU V II 

Évolution de la production agricole et de l'élevage 1970-1983 
(en milliers de tonnes) 

1975 1976 1971 1978 1979 "., 1981 1982 1983 

75.1 130,0 48.1 99,3 110,0 140,& 131.5 188.0 209.0 
193,8 196,4 59.2 196,5 H)M 71.0 138.0 93.0 192.5 

1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 0,9 0,9 1.0 1.0 
21,1 22.2 22.0 21 ,8 12,0 12.6 Il.7 \2.0 12,0 

562,3 590.7 56.1.4 56<,2 583,0 658.0 661.0 724.0 173,0 
150,9 155.1 142.0 143,4 100,0 150,0 120,0 143.0 U3.8 
37,7 41.7 4\ ,\ 38,1 45.0 58,0 66,0 68,0 78.0 
86,6 93.7 81.9 86,9 93.9 110,0 110.0 115.0 ]20,0 

160,0 230,9 218.2 240,0 272,7 285,' 327.2 240,0 390,0 
235,0 238,0 356,0 345,0 355,0 "',0 380,0 400,0 500,0 
130,4 160.2 191.4 161.7 160,0 162,0 170,0 250.0 270.2 

s"u"'~: S""rêtariat aU Plan, Admin;strQl;on gé nérale de la planification konomiquc et &oci .. le. février 
198< 

Une exception confirm e en 1983 la règle de l'austérité en matière d'inves
tissements. Le 6 novembre est signé il Tripoli ce que le « M iddle East Economie 
Survey» (14) qualifiera, deux mois plus tard, de plus grande commande jamais 
passée dans le monde arabe: un contrat de 3300 millions de dollars confie il la 
société Sud,Coreen ne, Dong Ah Construction Indu strial Company, la construction 
de cc que la terminologie officielle, pour une foi s proche de la realité, a baptisé 
la « grandiose rivière artific ielle ». Le projet qui doit rien moins que renverser 
radicalement les termes de la situation agro-alimentaire du pays consiste pour 
l'essentiel il irriguer les regions de Syrte et Benghazi (et ultêrieurement Tripoli) 
avec l'eau puisée dans les nappes phreatiques particulièrement abondantes des 
oasis de Koufra et du Fezzan. Deux cent soixante puits doivent être creusés à 
Tazerbo et Sarir et l'eau, pompée jusqu'à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, 
coulera ensuite, au rythme de trois millions de m' par jour. jusqu'aux zones 
côtières. Elle devrait irr iguer. au terme de la seule première phase (15) près de 
180 000 ~a, soit plus du double de la surface actuellement irriguée sur l'ensemble 
du territoire. Le projet est techniquement considérable: 

Le t ransport de l'eau - entièrement souterrain pour éviter les déperditions 
par évaporation - nécessite la mise en place de 250000 tuyaux en béton pré
contraint de 4 mètres de diamètre enfouis à 7 mètres de profondeur environ. sur 
une distance de 2000 km ainsi que la construction ou l'amélioration de près de 
1 700 km de voie d'accès. Si les prévisions de production de 4 t de céréales à 
l"hectare sont realisées. la nouvelle zone de culture devrait permettre à la Libye 

(H) MEED. 9 déœmbre 1983 
(!5) l'ipe·!ine reliant As·Sarir à BcnKhui donl la mi.seen ""rvicedéfiniliveesl prévue pour 1989 
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d'atteindre une complète auto·suffisance (16), et mème de devenir le premier 
exportateur de céréales de la région. Dans le même temps, les nouveaux pâturages 
permettraient d'alimenter en fourrages 200000 têtes de bovins. 

Projet de tracé de la «grande rivière artificielle» 

, 
Projeth.ydrau· " 
liquedel'Ouest , 

libyen ~\ 

NIGER 

~ 
Airedeforage 
de Soukna 

----- - enprojet 
So"«e,l;I,own&Hoof(UK) 

Source : MEED,9/l2/83 

Aire de rora,ge 
de Taizcrbo 

Airedefora,ge 
de Kufra 

SOUDAN 

Destiné à jouer un rôle de tout premier plan dans le développement agricole 
et économique du pays dans les dix années à venir, le projet occupe naturellement 
un rôle tout aussi important dans le discours politique où il nourrit la rubrique 
des grandes réalisations du régime: « Ce qui était un rêve de longue date, est 
aujourd'hui, après notre révolution, proche de se réaliser », souligne le colonel 
Kadhafi le 12 septembre dans le premier grand discours destiné à présenter le 

(6) La conllOmm.tion .ctuelle est estimée à600000tet la nou,-elle zone pou""iten fournir 
750000\ 
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projet (17). Et d'en justifier devant le CrG, réuni pour la circonstance dans le 
Fezzan, toute la nécessité économique: " même si les terres du Sud. sablonneuses 
et donc impropres à la consommation, étaient de meilleure qualité, il serait de 
toute façon irréaliste de développer dans la région de grands projets et de devoir 
transporter par yoie de terre leur production jusque dans les zones de consom· 
mation situées au Nord du pays. I l serait alors moins cher de faire venir du grain 
d' Europe ou même d'Amérique et d'Asie, que de le transporter par voie terrestre 
depuis le Sud de la Libye ». 

Pourtant, dans le court terme, la solution adoptée n'apparaît pas comme 
particulièrement économique: le coût global du projet (1 0 milliards de dollars) 
équivaut à une année entière de recettes pétrolières et, même réparti sur toute la 
durée de son ell:écution ne manquera pas d'affecter un budget de développement 
où des eoupes sombres ont d'ores et déjà dû ètre pratiquées. A projetell:eeptionnel, 
finance ments hors du commun; le leader libyen n'hésite pas à s'adresser aUll: 
ennemis d'hier en lançant un appel solennel aU ll: capitaull: arabes, invités à 
démontrer, en s'investissant dans un projet « qui concerne toute la nation arabe » 

l' intêrèt de leurs maît res pour la bonne cause, Et J'appel sera entendu, semble+il. 
puisque les capitau ll: saoudiens seront bien, quelques mois plus tard, au rendez, 
vous des premières échéances, Et le sens ible infléchissement ultérieur de J'attitude 
de Tripoli à l'égard des « débauchés de Riadh » trouve sans doute ici sa meilleu re 
e ll:plication: c'est à la fin du mois de juin que le colonel Kadhafi a sans doute 
l;cellé, avec le roi Fahd, à J eddah, les termes d'un accord préparé par la visite il 
Tripoli quelques semaines plus tôt du prince héritier Abdallah Ibn Abdelaziz, 

Au nom d'un réalisme dont on ne sait plus s'il surprend ou émerveille, ce 
sont donc des capitaux saoudiens qui régleront vraisemblablement le travail des 
sociétés .. , américaines il qui ont été confiées J'ingéniérie des études préalables, Au 
plus fort de la guerre des mots, il quelques semaines de r« agression,. (routinière 
il faut le dire) du Nimitz dans les eaux du golfe de Syrte, en plein embargo 
américain, après l'interdiction faite par l'administration US aux étudiants libyens 
d'accéder il plusieurs universités américaines, ce sont des sociét.és texanes ou de 
l'Ohio (dont Brown Root, Priee Brothers, Clyde Consultants et Ceo tee) qui ont 
conduit les études de faisabilité du grand aqueduc libyen, Et malgré l'ordre donné 
en 1981 par l'administration US il ses ressortissants de quitter le terri toire libyen, 
plus d'un millier y résident encore et trois compagnies pétrolières (Marathon, 
Occidental et Amerada Hess) y exercent encore très naturellement leur activité. 

Mais la « grande r iviêre Il doit aussi se gonfler des flots de la générosité 
nationale: chaque citoyen a donc été convié, par le discours d'abord, la loi ensuite, 
il fina neer ce projet dont « quel que soit le prix, s i ce prix est à notre portée, nous 
devons le mener il terme », a dit le « guide de la révolution », 

Une loi (no 10 du 6 octobre 1983) explicitera les conditions de financement 
de la part des dépenses locales: entérinant « les décisions des congrès populaires 
de base réunis en congrès populaire général », elle crée une série de taxes 
nouvelles sur les cigarettes et tabacs (locaux ou importés), l'essence ainsi que sur 

(17) Ili soours à III session cxtrQQr<,Iinairedu CPC reunicà Kougra, Bs,Sigili al'Q8wmî, 1982-1983, 
p, 16l 
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tous les transferts de devises effectués par les personnes physiques ou morales 
établies en Libye (10 %) et ne dépendant pas du budget public. Elle prévoit par 
ailleurs le prélèvement, à la charge du co·contractant de 5 % de chaque contrat 
passé par une entreprise publique. Enfin, les prix de la viande seront désormais 
libres et les sommes consacrées jusqu'alors à leur soutien réaffectées au finance
ment du grand projet hydraulique. 

Cette nouvelle priorité (sinon ce '( primat») donné désormais à l'agricul
ture, au·delà de ses dimensions spectaculaires, n'est saugrenu ni sur la scène 
maghrébine ni sur la scène arabe. Il y confirme p!utôtune tendance assez générale 
au recentrage des politiques de développement: l'autosuffisance alimentaire et 
l'effort qu'elle implique en faveur du secteur agricole paraissent en effet en 
situation de relayer désormais, dans les valeurs développementalistes, les certitu
des industrialistes des années 1970. Et la fragilité persistante des marchés 
pêtroliers devrait sans doute confirmer, dans le moyen terme, cette nouvelle 
tendance. 

François BuaGAT* 

III. - CULTURE ET SOC IÉTÉ 

L'année 1983 a été marquée sur le plan intérieur, par la politique d'austérité 
et ses conséquences économiques et sociales (1 8) et par la tension au Tchad, sur 
le plan extérieur. De cc fait la vie culturelle a été relativement calme, le colonel 
Kadhafi continuant. non sans quelques difficultés, à meUre en application ses 
idées sur la société jamahiriyenne. 

Nous traiterons d'abord de la "condition féminine» et des tentations 
infructueuses de l'améliorer en proposant notamment un nouveau statut person· 
nel , après nous parlerons de l'enseignement, puis de l'actualité culturelle et 
scientifique, et enfin de la presse (19). 

A) CONDITION ~'tM1N1NF. : ])ES RtS1SfAr-:CES 

Il est de tradition que le colonel Kadhafi, en tant que « guide)) de la 
révolution s'adresse chaque année aux congrès populaires de base pour leur 
présenter l'ordre du jour de leurs sessions à venir et. par la force des choses, leur 
suggérer quelques orientations générales. Les questions données à la discussion 
sont ensuite, selon la teneur des débats qui s'instaurent, transformées ou non en 
texte ayant force législative par les comités réunis ultérieurement en congrès 
populaire général. 

• CRESM 
(lS) Voir la partie traitée par F. BUIlCAT. 
(19) Ladocumen18tion a été ool1ectée et traitée pl r lei aut.eurs 

c/·f àjr c/·jcdid. c/~(lrid(l (lr·rosmiy(l {Journ al omçiel) . M(lrrM. IropiNUX d médile ..... nü n • . Grond· 
MIll",...b. Phrol~ d gaz arobe •. u Mond~. J~une Afrique et o6·Sigill ol·qowrn ~ t. XIV e t XV. 
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Le discours de présentation de l'ordre du jour de l'année 1983 (qui s'est tenu 
le 19 décembre 1982) abordait notamment les questions délicates du rôle de la 
fem me dans la société libyenne (il propos d'un projet de loi sur le statut personnel) 
ainsi que cclle du service militaire. 

La femme libyenne. bien qu'étant restée largement absente de la vic 
poli tique du pays, intervient de moins en moins t imidement (outre son rôle de mère 
el d'épouse) dans certains secteurs de la vie économique (20). Une communication 
au V" Congrès régional de ta culture des producteurs (c'est-à·dire des ouvriers) 
qui s'est déroulé en Ma rs 1983 il Benghazi. permet de prend re la mesure de cette 
tendance (2 1). L'auteur constate en effet que sur les 617400 actifs recensés. 
80 136 sont des femmes. dont toutefoÎs 12997 é trangêrcs. Ces femmes sont plus 
particuliercment employées dans l'enseignemcnt, la sanlé, la sécu ritê sociale ct 
d'une maniêre généralc, la fonction publique (57 192), le reste (9966) se répartis, 
sant entre les autres sc<: teurs. 

TABl.EAU VI II 

Répartition de la main ·d 'œuvre féminine 
enlre libyennes et étrangères en 1983 

Secteursiconomiques Libyen!leS ""''''' Non·arabes 

Enseignement 33327 339' .. 
Santê 10110 "3' 1 768 
~.quîpemenL. •... ''''' ,.. 

" Réforrneagra ire '099 98 " Sêcuritê soc:iale ............................ 2O.f5 '" li' 
ec(momieet lnduitriesll!~reJI . '" '" Il 
Sociétêset enlr(!prisel .•... 6915 2822 "" Secre\.llriats et CP .... 11710 1121 112 

TotaL .. 67158 '983 "" 
SQ~,n;op. cil. 

To\.lll 

36812 
13409 

"" 1247 ",. 
1121 

104&1 
12943 

80'" 

L'auteur conclut son étude en proposant une nouvelle stratêgie pour faci · 
liter une insertion pluscomplêtede la femmc dans l'appareil économique, stratégie 
qui impliquerait une révision assez profonde de la législation existante. 

C'est précisémcnt cette question qu'aborde le colonel Kadhafi devant les 
CPD. Il ne craint pas de s'attaquer au cœur du problême en proposant un texte 
très libéral interdisant la polygamie, réglementant le divorce et revlsanl l'âge 
minimum du mariage des jeunes fi lles. 

Ce projet de loi a déjâ élé présentê l'année derniè re mais n'a pas été retenu 
par les CPB. Le colonel pose donc la ques tion de la cause de ce refus, « C'est parce 
que les femmes n'étaient pas presentes dans les réu nions - explique-t-il. Il n'y 
auraÎt que des hommes. Il y a parmi vous des II" Chuyiikhs » réactionnaires qui 
commentent le Cora n (dans le sens de leurs intérêts). Ils sont en fai l les ennemis 
de l'Islam, Ils tronquent les versets coraniques e t notamment le verset 3 de la 
Sourate des femmes; Oieu y dit (0 epousez, .. deux. ou trois ou quatre femmes, et 

(20) SOURIAU (Ch.): Lib~: fuonomit dt. f~_t •. 250 p. (ronOOty~ •• pa ... itrel 
(21) ol·MII~omor ol· ... a/lalli lirolhqif ol·m~",iji". bOldo liyôdol ol·qlldrn ol·im"jiy(>. SN L.D. 266 p. 
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si vous craignez de ne pas vous montrer justes et équitables, une seule (suffit) ... » 
« Dieu dit, ajoute le "guide~, vous ne pouvez pas être (justes et équitables). par 
conséquent, le Coran dit en fait : n'épousez qu'une seule femme! J e peux vous 
assurer que la bigamie et la polygamie sont illicites ~!! (22). » 

(C En ce qui concerne le mariage, le divorce. la pension alimentaire, les 
enfants et le foyer, rien ne peut être décidé sans la présence des femmes au débat, 
particulièrement des femmes voilées, des analphabètes, celles qui sont il Ghat, â 
Syrte, â Zouâra et à Jaghboub ... celles qui sont prisonnières chez elles, celles qui 
ne peuvent pas porter plainte. celles qui ne connaissent pas la loi , celles qui n'ont 
pas de salaires, qui ne sont pas indépendantes économiquement. » 

" Si ce projet n'est pas adopté, cela veut dire que les lois réactionnaires 
resteront en vigueur jusqu'à ce que les femmes sortent de chez elles et participent 
â la vie politique du pays en assistant aux réunions d'un même CPS. avec les 
hommes dans une discussion franche et sérieuse qui fixera les relations entre 
l'homme et la femme ... » 

Un deuxième affrontement entre le Guide de la Révolution et les congressis· 
tes du CGP, aura lieu le 17/12f83. au cours des travaux de la S' session â propos, 
cette fois, du service militaire obligatoire dû aux étudiants. Le projet de loi qui 
était soumis â la discussion des CPS faisait obligation aux étudiants et aux 
étudiantes d'accomplir leur service militaire. 50 % des CPB ont adopté le projet 
et les autres ont préféré décider que seuls les garçons seraient soumis â l'obli· 
gation, laissant le volontariat aux jeunes filles . 

Cette discussion fut une fois encore l'occasion pour le colonel de fustiger 
les CPB ayant amendé le projet, ils furent notamment traités de Il réactionnaires 
bornés ». le « guide » ne comprenant pas « pourquoi les jeunes filles libyennes 
pouvaient aller â l'Université mais pas aux casernes ». La situation étant bloquée 
(puisque les avis étaient partagés â 50 %), la décision fut prise de demander il 
chaque CPB d'appliquer le projet tel qu'i l l'avait adopté. 

Il ne faut bien sûr pas perdre de vue que le service militaire obligatoire est 
â l'ordre du jour de tous les CGP, depuis une décennie, sans jamais avoir été 
résolu (23). Quant â celui du statut personnel, il s'agit d'un bouleversement des 
conceptions traditionnelles qui n'a été résolu facilement dans aucun pays musul· 
man et qui même lorsque l'État s'est clairement engagé (comme c'est le cas en 
Tunisie) continue à soulever de sérieuses résistances. 

B) L 'ENSEIGNEMEl'tT 

Dans cette partie consacrée â l'enseignement, après une brève analyse de 
l'évolution des effectifs, nous ferons le point sur la mise en œuvre de l'autogestion 
dans les établissements scolaires et universitaires, puis sur le service civil ; ensuite 
nous analyserons le texte qui réglemente le Comité Populaire de municipalité pour 
l'enseignement, enfin nous terminerons par une rapide analyse du nouveau statut 
disciplinaire des élèves et des étudiants. 

(22) A .·$igill Dj' qDwmi, 1. XIV, p. 351. 
(23) VDir les ~ Chroniques aociales et culturelles ~ . in AA.N., 1973, 1981. 
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l~e8 effee/ifs 

L'analyse du tableau IX montre que l'effectif scolaire et universitaire global 
continue de progresser. Il passe de 1 040000 en 1981/82 â 1091500 en 1982/83. 

Les remarques que nous faisions sur le déséquilibre garçonslfi lles restent 
toujours valables. Insign ifiant pour le primaire, le déséquilibre devient sensible 
pour le préparatoire et très accentué pour le secondaire général, le technique et 
le supérieur. Par contre, il est inversé pour les écoles normales, puisqu'ici le 
nombre des filles est presque le double de celui des garçons (24). Les Libyens 
continuent comme auparavant il envoyer normalement leurs filles à l'école 
primaire, mais dès qu'c lles sont en âge de se marier, ils les sortent de l'école. Une 
élude récente, intitulée « le rôle de la femme dans la croissance de la capacité de 
production ", présentée au V' Congrès régional de la culture des producteurs qui 
s'est tenu il Benghazi, du 2 au 5f5f83, montre l'importance de ce problème (cf. 
supra: La situation de la femme). 

L'Autogestion 

C'est le 28 mars, à Tobrouk, dans un discours prononcé à l'occasion du 
13' anniversaire de l'évacuation des troupes britanniques, que le colonel Kadhafi, 
profitant de la proximité de la date commémorative de l'insurrection des étudiants 
de l'Université Gar-Younis (le 7f4f76), a choisi de relancer la mise en œuvre de 
l'autogestion. 

« Le 7 avril prochain, il faut que J'autogestion s'instaure dans tous les 
établissements scolaires et universitaires, déclare-t-il aux étudiants rassemblés 
devant lui. L'autogestion est une étape importante dans la voie de la prise du 
pouvoir par le peuple. C'est une des étapes de l'évolution de la société jamahi
riyenne, jusqu'a la généralisation de l'autogestion ... l'autogestion commence par 
les établissements d'enseignement. ... 11 faut que cette autogestion s'achève le 
7 avril prochain » (25) . 

Dès le lendemain , A/-Fajra/.Jadidcommencera il publier, pendant plusieurs 
mois ct jusqu'à la fin de l'année scolaire, la liste des établissements ct des Facultés 
où les élèves, les étudiants, les enseignants, les personnels de services ont 
« marché » sur leurs institutions et ont instauré (, l'autogestion administrative ", 
tout en transformant leurs établissements en « Ihakanàl la'lfmiya », casernes 
scolaires (26), en vertu de leur vocation, déjà évoquée (27) à jouer un rôle de base 
dans la défense du pays. 

Pratiquement, au mème moment, al-Fajr al.Jadid nous informe de la créa
tion d'une nouvelle université à Sebha, dont on pouvait s'attendre, dès lors, à ce 

(24) Nous n'avons pM pu recueillir de documentation précisant le nombre de. enseignanta 
étrangel1l pllC Nlpport à œlui des nationaux pour vérifier oi le déséquil ibre en ra"eurdesétrangerss'eol 
atténue ou non. cr. tableau (X) 

(2,,) A.-Sigill al·qa"."lIIf. 1_ XIV. p. 588·569 
(26) Ainsi nous 8'"On9 appris r<!œmmenl que le« doyen, de la Faculté de Droit de Gar Youni. 

est depuis l'initauralion de I"autogeotion unétudi&nt. 
(27) Cf. ChroMiqut 1982et'wprtl 
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TABI.EAU I X 

tuo/ution des effectifs scolaire et universitaire par type d 'enseignement. 1970·1983 
(en milliers d'élèves) 

U I~ &1 7A I~ 0 1~ lA U U U 
~ l' U ~ U U t J I~ 0 U ~I 

LM t .8 L7A ~.t 20.8 1.3 
U 13.L U L ~.a U lU 
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11.7 U lU 14,1 
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TABI.EAU X 

Évolution des effectifs des enseignants et des classes de 1981 à 1983 

19i1l·82 1982·83 

Enseignants Classes Enseignants ClaS$('s 

Enseignement primaire ... 40417 27363 42696 27867 
Enseignement préparatoire 19823 7767 21086 "" EnseignementsecondairegénêrBJ .. . '628 1726 "" 1920 
Enseignement serondaire technique e 
professionnel 
(&oles normales oomprises) ... "" 1" 5158 1873 

Total... 69150 38462 73639 39956 

SOul'Ct: ~rétll,.;&tauPlan.1'TipOli.l9S4 

qu'elle soit « autogéree " dès sa c réation. mais il n'en est rien, si l'on en croit le 
texte des deux décrets qui président à sa création: 

1) Le décret(nO 187/ 1983 du 3f4f83 créant l'université de Sebha) stipule dans 
son article 2 que la nouvelle Université englobe l'ancienne Faculté de Pédagogi(> 
et qu'elle est habitit.êe à accueillir toute nouvelle Faculté à créer par ' le Comité 
populaire général (28). La nouvelle Université est habilitée à délivrer des diplômes 
en Lettres et en Sciences en plus des diplômes qui sanct ionnent les études en 
Faculté de Pédagogie (29). 

2) Le décret nO 188/1983 du 3f4/83 désigne un Comité provisoire d'admi
nistration composé de huit universitaires et présidé par le professeu r Mohamed 
al-Madani al·Hudhayri. Ce Comité est chargé de la gestion de la nouvelle 
Université jusqu'à [a constitution du Comité populaire (30) 

Rien donc su r l'autogestion - Point non plus de «Zab{ » - ni mème de 
dispositions sur le rôle des étudiants dans la gestion de leur é tablissement ou 
seu lement de renvoi à un texte cadre dans ce domaine. 

L'exemple pourrait bien illustrer le décalage quïl y a en Libye entre le 
pouvoir « révolutionnaire" et une admin istration qui paraîtrait ainsi avoi r 
développé une certaine autonomie à l'égard du courant révolutionnaire le plus dur, 
ce qui expliquerait la constance des appels du « guide» à une « révolution 
culturelle contre l'Administration ». Depuis le discours de Zouara (1973) au 
moins, il n'a pas cessé, en effet, de pourfendre le pouvoir de J'administration 
cherchant sans cesse de nouveaux moyens d'en casser la résistance. 

L'emploi des étudiants dans les secteurs de la production 

Le problème du service militaire obligatoire des étudiants a été résolu par 
la« militarisation» (31), il restait à résoudre l'épineux problème du service civil, 
ou si l'on veut de « J'emploi des étudiants, en dehors des périodes scolaires. dans 

(28) En effet. une Facultéd".Science88 été créée à Sebha par le décret n' 720119S3 du 2MW 83, 
JH(391. 19/12183. 1178 

(29) JH(311 . 13/1O/83.859·860 
(30 ) JR(31).13/10/83,861·862 
(3l) Voir le. pr-écédentel CI\I·o"jque •• ocialeo el cullu",II~B. etvoir ,"u •• i '''pm. 



CHRONIQUE LIBYENNE 789 

les secteurs de la production ». Le Comité populaire général a tranché, cette 
année, la question en promulguant un décret le 3/4/83 (32) qui organise le service 
civil des étudiants. Contrairement à ce qu'on attendait, le service civil qu'il 
réglemente n'est pas obligatoire. Il doit être effectué exclusivement pour les 
travaux manuels. Les travaux intellectuels ou de bureau en sont exclus. Par 
conséquent ce travail ne doit pas être fait dans une administration, un secrétariat, 
une municipalité ou dans la fonction publique. De même il est interdit d'employer 
des étudiants et des étudiantes de moins de 16 ans, les ms et filles d'agriculteurs, 
ceux qui sont en dernière annêe de leurs études supérieures, ainsi que les 
étudiants des Instituts techniques supérieurs. La rémunération est fixée à 2,00 DL 
par jour de travail effectif. Un Comité appelé Comité de l'emploi des étudiants est 
constitué. Il s'occupe de faire l'inventaire des besoins, de l'orientation des pos· 
tulants, de la coordination et du contrôle des opérations. La période fixée pour 
ce service 'la du 1/7/83 au 15/9/83. Cette réglementation ne concerne que l'annêe 
1983, peut·être le Comité populaire général se réserve·t·i! la possibilité d'en 
modifier dans un sens ou un autre les dispositions. 

Le statut disciplinaire 

Le CPG a promulgué le statut disciplinaire des élèves et étudiants (33) ayant 
atteint ou dépassé l'âge scolaire limite (de 16 ans). Le décret qui prend effet dès 
la rentrée de 1982{83, après avoir précisé la mission et les devoirs de l'adminis· 
tration des établissements, énonce une série d'actes répréhensibles et énumère les 
sanctions encourues par leurs auteurs en précisant que l'administration doit 
« faire preuve de discrétion» lors de la prise de sanctions. 

Parmi les actes répréhensibles, Qui vont des très classiques « injures, 
bagarres, sabotages, ports d'armes et retards» au « non respect des chaînes 
d'attentes devant la classe », etc., en passant par ]'« usage du tabac à l'intérieur 
de l'établissement », on note également « la grève ou l'incitation à la faire" et plus 
spécialement les actions visant à « répandre des idées qui s'opposent aux valeurs 
et principes de la grande révolution d'al·Fateh ». 

Autre originalité du statut, les modaliés techniques de sa mise en œuvre. 
Chaque élève reçoit un capital de 100 points (pour les 2 cycles obligatoires: 
primaire et préparatoire) qui lui sont retirés au fur et à mesure qu'il commet une 
infraction, selon un barème déterminé qui prend en compte autant la gravité de 
la fau te que l'âge du contrevenant. 

Quand le capital des points des élèves de la 2· catégorie tombe à 50, l'élève 
fait l'objet d'une décision d'expulsion que le Comité populaire de la municipalité 
(pour l'enseignement) doit toutefois entériner. 

(32) JR(31), 13/10/83.755·758 
(33) JR(32). 26/10/83. 895·901 
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C) VIt; CUI,TURn.U: 

La vocation" africaine» de la Libye n'est pas traduite que par les seuls 
mouvements de troupes : 

Le 13/10. en pleine crise tchadienne, le Journal Officiel libyen publie un 
décret du Comité populaire général portant création, à Sebha, d 'un Centre de 
recherches et d'études africaines (34), rattaché à l'Université al·Fateh (Tripoli). 
Au-delà de quelques objectifs généraux, 

" aUirer les intellectuels et savants africains et concrétiser leurs efforts 
scientifiques pour servir le continent afr icain », ou 

« effectuer des études et des recherches qui rendraient proche l'édification 
de l'unité de l'Afrique et assureraient la complémentarité économique entre 
les peuples du continent 1) 

le Centre a également pour mission de . 

« mettre à nu et dénoncer le plan colonialiste qui vise la soumission des 
peuples d'Afrique»; 

et enfin, et bien sûr ... 

"d'annoncer au monde la nouvelle ère jamah iriyenne que comporte la 
" 3' théorie mond iale ». 

Autre instrument au service de la présence culturelle libyenne à l"étranger, 
l'Association ad·Da'wa al· /sliimiya, dont le rôle sur la scène a fricaine (35) et 
mondiale concerne la propagation de l'Islam, mission à laquelle elle s'est attachée 
depuis sa création en \972. 

Le rapport que l'Association publie en \983 e t qui rend compte de son 
activité pendant la période \980·\983 précise qu'elle est intervenue dans 3\ pays 
de l'Afrique sub·saharienne (République d'Afrique du Sud exclue), dans 16 pays 
d'Asie, dans 16 pays d'Europe ct dans 9 pays d 'Amérique du Sud. Cette inter
vention s'est faite par la formation et J'envoi dans ces pays de " propagateurs de 
l'I slam '>, ou par l'ouverture de Centres culturels islamiques. l'organisation de 
congrès, de conférences et différents colloques islamiques (comme celui de la 
Jeunesse musulmane à Chypre, le 22/8{83). L'Association di r ige et anime l'ensei· 
gnement religieux qui se fait il la Faculté ad-Da'wa al-/slcimiya. créée en 1974 à 
Tripoli. Elle organ ise des concours de psalmodie du Coran tous les ans pendant 
le mois de Ramadan. Elle s'occupe aussi d 'envoyer des musulmans ressortissants 
de pays non-musulmans pour effectuer le pèlerinage à la Mecque. 

D) LA 1'1l~:SSE 

Nous avons publié, J'année dernière, une liste des périodiques qui parais· 
saient en 1982, tout en précisant que nos informations ne nous permettaient pas 
de prétendre il J'exhaustivité. Grâce à la collaboration de M. Hanspcter Mattes 

(34) JH(3 ! ). !3/10/83,846·B50 
(35) Cf. Hervé Bt.r.uCHOT. ~ La politique africaine de la L;b)~~. in LtcA (J.) et autre • . «lA 

M"It",..,b ~I l'Aftiqu~ Sub"/Jh/J,;enn~~, Paris. CNRS, 1980 
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du Deutsches Orient· Institut de Hambourget à une mission effectuée en Libye par 
un membre du CRESM, nous pouvons en proposer cette année une liste plus 
complète. 

• La presse politique 

1. Les quotidiens 

a) al-Fajr al.Jadid (L'Aube nouvelle) publié par la JANA 
b) A. WJ. Nachrayawmiya tasdur 'an wikdlal al.Jamdhfriya Ii/"anbd'(bulletinquotidien 

publié par la JANA) 
c) Bulletin quotidien de la JANA (en français et paraissant à Paris, avec toutefois une 

interruption de presque une annéed'avril 1983 à fêvrier 1984). 
d) Daily JANA Joumol (en anglais). 

2. Les hebdomadaires 

a) a:z-Zahf-al·'akhdar(l'Assaut vert) publié par les comités révolutionnaires (plulÔt 
orienté vers la politique intérieure et ["idéologie). Z.A. publie également une 
collection de livres théoriques et idéologiques 

b) al.Jamdhfriya (la Jamahiriya) publié par les comités révolutionnaires (plulÔt 
orienté vers la politique étrangère et la propagation de ["idéologie .. jamahiriyenne » 
à rétranger). Une édition française est irrégulièrement distribuée à partir de Paris, 
sans périodicité fixe 

• La presse catégorielle 

a) at·T<ilib alh.Th<i'ir(l'~tudiant révolutionnaire), hebdomadaire publié par le Comité 
populaire général des ~tudiants de la JALPS. 

b) aI-Muntljun (les Producteurs) , hebdomadaire publié par le Congrès général des 
congrés syndicaux et professionnels des producteurs (syndicats des tra vail1eurs) 

c) al- 'Ardh (la Terre), hebdomadaire publié par le Congrès général des travailleurs de 
la terre et des agriculteurs. 

d) al.Jami'a (l'Université). périodicité non déterminée. provient de la fusion des 
hebdomadaires aI-Mou'a/iim (J'enseignant) et at·Tafjb (J'étudiant). 

e) a/-'/nli/aqa (],~lan). mensuel publié par l'Union générale des associations féminines 
de la JALPS (en remplacement d'aI-Bayt as-Sa 'id (le Foyer heureux). 

o al·Mich'al (le Flambeau ou la Torchère). irrégulier, publié par le Congrès général 
des travail1eurs du secteur pétrolier et des hydrocarbures 

g) at-Hiyadha IlI.Jamahfriyll (le Sport jamahiriyen), irrégulier. publié par les asso 
ciations sportives, pour populariser la nouvelle conception du sport de masse telle 
qu'elle est dêfinie par le Livre vert. 

h) ach-Cha'b al·MusaIlah (le Peuple en arme) mensuel publiê par le commandement 
de ]'~tat'majorgénéral des Forces armées (alorsqu'auparavant il était publié par 
l'ancien secrétariat à la milice populaire) 

• La presse culturelle 

a) Illh-Thaqa{a al-'Arabiya (la Culture arabe). mensuel publié par le Secrétariat il 
r1nformation,DirectiondesAffaires culturelles(probablementundes plus anciens 
titres non transformés ou réformés de la pressc libyenne, il fut créé e neffeten1973. 

b) ath-Thllqa{a al· 'Ummaliya (la Culture ouvrière) publié irrégulièrement par l"Institut 
supérieur de la Culture des producteurs. qui dépend du Congrésgénéral des COngrès 
syndicaux et professionnels des producteurs (syndicats des travailleurs). 

c) aI-FUsul al-'Arbll'Il (Les Quatre saisons), trimestriel. publiê par la Ligue des 
écrivains et des hommes de lettres. 
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d) Thnilh ach-Cho'b (le Patrimoine du Peuple), trimestriel publié par le Comité 
administratif de l'information révolutionnaire 

• Revues islamiques 

al u/·Hadyu aNs/am, (la guidance islamique), mensuel. publié par la Diroction des 
Waqfs. 

bl RisCilal al.Jihad (III lettre du Jihad), mensuel. publié par l'Association « od·Do 'u'o 
al·/sIâmiya N. Avec J éditions (arabe. anglaiS(! et française) 

c) ad·Da'wa al·lslâmiya (l'Appel islamique). bimensuel, publié par l'Association 
K ad-Dawa aJ./s/amiya ". sous forme de journal. avec 2 éditions (arabe et angla ise). 

• Revues scientifiques 

a) Majallalal·Butlûlh Ilt·Tiirikhiya(Revue des recherehes historiques) : bi·annuelle, 
publiée par le Centre d'études et de recherches du Jihad libyen (anciennement. 
Centre des études du J ihad des Libyens contre l'oœupalion italienne) 

b) och·Chohid(le Martyr), annuelle. publiée à la date anniversaire de la rote de la 
Vengeance par le Centre des études et de recherches du Jihad libyen. 

c) Dirtisa/ Qànuniya (F:tudes juridiques), annuelle et irrégulière. publiée par le corps 
enseignant de la Faculté de Droit de l'UnÎ\'ersité Gar Vounis (Benghazi). 

d) Majalla/aI·Bul;lu/h(revue des recherches). irrégulière et sans périodicité publiée 
par le Centre de recherches et d'études de J1nrormation (s 'intéresse aux problèmes 
politiques, économiques et culturels). 

e) oI· 'ikhii '( la Fraternité). trimestrielle. publiée par le Croissant rouge libyen ( e lle est 
malgré son titre essentiellement scientifique au sens large du mot) 

o 'à/am a/·Ma '/Umiil (le Monde de J'Information) (nous n'!Ivons pas JIU obtenir plus 
de renseignements. malheureusement) 

• Autres revues 

La Libye finance et contrôle partiellement un nombre important de t itres' 
- un·Nâchir aj·'Arabf(rj:;diteur arabe). publiée il Tripoli par J'Union des f:di teurs 

arabes. 
- aJ.f'ikraJ./s/rtiUjf(la l'ensée st ratégique). publiée il Beyrouth. 
- Majalla/ al· ïnm6' oj· 'Arabi(Revue du d<Îveloppement arabe), publiée par l1nsti tut 

arabe du Oëveloppementdont le siège est à Tripoli. 
- ol· 'lIm waj·']m6n (la Science et la Foi), revue islamique de vulgarisation scientifique, 

est publiée à Tunis parle Professeur tunisien BéchirTurki. 
- Chu 'un Iln'qi)'a (Affai res africai nes), sans périodicité. publiée par l'Union africa ine 

des syndicats des travailleurs du secteur pétrolier et s imilaires, en 2éd itions. une 
en arabe et une en français sous le titre .. Affaires a[n'caines ", 

Cette apparente richesse ne témoigne pas forcément d'un dynamisme 
exceptionnel de l'activité culturelle, e lle est s implement le résu ltat de l'applicatio n 
des préceptes du Livre vert sur la presse. Chaque catégorie professionnelle a 
désormais vocation à s'exprimer dans son propre journal: les écrivains dans 
(C AI·Fusul al·'arba'a ", les étudiants e t les enseignants dans (C al jami'a, les 
femmes dans" a l· lnlilaqa ", etc. 

Ainsi n'existe·t·il plus de journalistes professionnels en Libye depuis 1977 
n i de presse au sen s traditionnel du mot : elle a - théoriquement au moins -
laissé place à Il la presse des masses ». 

Taoufik MONASl'IKI* 
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A NNEXES-

1. Chronologie 

J ANVIER 

Message de vœux du colonel Kadhafi aux chefs d'~tat et de gouvernement à 
l'oecasion du Nouvel An, 

Important discouNl du colonel Kadhafi aux CPB de Tripoli (austérité écono
mique· r61e de la femme). 

La commission du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO décide d'inscrire 
les 3 cités libyennes: Chahat (Cyrène), Sabrata (Sabratha) et Labda Al·Kabira 
(Leptis Magna), dans la liste du patrimoine culturel mondial 

13 La JANA célêbre legt anniversaire de« l'union tuniso-libyenne »signée à Jerba 
en 1974. 

17 au 21 Voyage du colonel Kadhafi en Bulgarie 
18 au 23 La VI' flotte US effectue des manœuvres dans l'espace aéricn de la région de 

Tripoli. 
18 La JANA annonce la disparition d'un avion civil « jet·star» appartenant fi la 

compagnie libyenne de navigation ION! d'un vol privé en Algérie 
20 Signature d'un traité d'amitié et de coopération (économique et technique) avec 

la Bulgari.e (cf. liste des accords) 
21 au 25 Arrivée du colonel Kadhafi en Roumanie, venant de Bulgarie, 
25 Signature d'un protocole d'accord entre la JALPS et la Roumanie (échanges 

commerciaux, habitat, industries, transport. communications, agriculture, coo· 
pération scientifique et technique). 

Le colonel Kadhafi reçoit une délégation de l'Union des Syndicats catholiques 
de Belgique 

28 Campagne de plantation (par des volontaires) d'arbres fruitiers au Jabal al· 
Akhdar. 

F~VRIER 

1 au 6 Rêunion à Tripoli de la Conférence nationale des mouvements d'opposition 
arabes. 
Assises de l'Union des Femmes arabes libyennes. 

30 au 6 Signature d'un protocole d'accord entre la JALPS et la GB dans le domaine de 
la santé (cf,liste des accords). 

Ouverture à al·Baydhà du 7' Congres général des étudiants de la J ALPS 
Convocation du CGP (S' session ordinaire) pour le 12/2/83. 
Interview du colonel Kadhafi à la TV française et au journal" Le Monde ... 
S'session ordinaire du CGP. 

20 Détournement sur Malte d'un Boeing 727 de la Compagnie libyenne de navi· 
gation . 

•• Euoblie$par F. BUIlGAT et T. MOSASTIRI. 
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21 Plainte libyenne au Conseil de sécurité contre les manœuvres de la VI' notte US 
dans le Golfe deSyrt.e. 
Signature d·un protocole d·accord entre la JALPS et Mauritius (lïIe Maurice) 
li lïssuede la visite du ministre mauricien de la SS et de l'emploi. Création d·une 
commission mixte (cf. liste des accords). 
Rêunion du Conseil de sé<:urité pour examiner la plainte libyenne. 

Incidents au Soudan 
27 L>Administration américaine interdit li l30eing de vendre des avions civils li la 

JALPS 
Dêpart des A .... ·acks d·F:gypte 

28 Visite du commandantJalloud li Damas où ils·entretient avec le président Hafez 
Al Assad. 

MARS 

/fanniversaire de la naissance de la Jamahiriya 
Le 27!2 un avion FI04dclachasseitaiienneapoursuivipendant36kmunavion 
civil libyen effectuant une liaison Londres·Tripoli (JANA·4/3). 

7 au 10 ltéunion li Paris de la commission mixte franco-libyenne. Signature d'un pro· 
tocoled'accord dans le domaine de la coopération technique et scientifique (cf. 
liste des accords). 

/3 Signature d'un protocole d·accord avec la Suêde (coopération dans les domaines 
de lïndustrie. l"agriculture, la santé et l"êlectricité) (cf. liste des a ccords) 

13 Inauguration d·une ligne aérienne commerciale entre Téhéran etTripo li 

16 L'Administration américaine interdit l"accès aux études en aéronautique et 
sciences nuclêaires aux étudiants libyens. 

17 ou 20 Arrivée du commandant JlIlloud et d·une importante délégation à Moscou. 
communiqué commun 

21 Arrivée à Tripolid·une importante délégation ghanéenne. 
23 Le Socrétaire du CP au Bureau populai re des liaisons extérieures M. Abdel Ati 

El Obeidi reçu li Tunis par le 1" ministre Mohamed Mzali 
24 S ignature d'un protocole d'accord par le HautComité tuniso·libyen (coopération 

dans les se<:teurs de la formation professionnelle, emploi. de laséeurité sociale) 
(cf. liste des accords). 

25 Le colonel Kadhafi reçoit Mohamed Abdel Aziz président de la RASIJ 
26 Arrivée li Algerd·une importante délégation. 

27 Le commandant Jalloud est reçu par le président Chadli Benjedid. 

AVRIL 

Première réunion des comités révolutionnaires féminins des congrès populaires 
de base 
Célébration par les étudiants libyens du 7' anniversaire du «soulèvement 
révolutionnaire» de I"Université de Benghazi. 

7 (lU 14 \" symposium mondial sur la pen~ du Livre vert. Discours du colonel Kadhafi 
à 13enghaû. 

/2 M. Abdel Ati El Obeidi. secréta ire du Bureau populaire des liaisons elltêrieures 
est reçu à Paris par M. Claude Cheysson 

13 Le colonel Kadhafi rcçoità Benghazi une délégation des « squatters » berlinois 
selon JANA. 

13 (lU /5 Entretiens franco-libyens Cheysson·EI Obeidi à Paris. Conférence de presse de 
M. El Obeidi. 

18 Le commandant Jalloud reçoit le Ministre des AE d·A!!emagne fédé rale 
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18 Arrivée il Tripoli du ministre délégué grec des AE. 
20 JANA annom:e l'arrestation de 8 ressortissants allemands (de l'ouest) accusés 

d'espionnage au profit des services secrets américains. 

20 Ouverture il Tripoli de la Foire internationale du Livre. 26 pays y particiP')nt 
représcntantI40maisonsd·éditionquiexposentprésde5miUionsd·ouvrages 

21 Lcs 8 citoyens allemands de l'Ouest sont inculpés d'espionnage. 
21 au 23 Arrivée il Tripoli du président de la République Centre-Africaine. Entretien avec 

le colonel Kadhafi. 
24 Des appareils libyens transportant des armes il destination du Nicaragua sont 

retenus lors d'une escale au Brésil (et fouillés en présence de 13 membres dela 
CIA dénonce J ANA). 

25 2 citoyens français sont accusés d·espionnageet inculpés. 
26 Visite du colonel Kadhafi au Nigeria 
25 au 30 Mise en œuvre de l"autogestion dans les établissements scolaires appelés 

désormais:«casernesscolaires». 
23 au 26 Réunion de la commission mixte greco·libyenne. 

29 O·après l'opposition libyenne en exil, 8 opposants appartenant il un groupe 
musulman extrémiste onl été exécutés en Libye P')ndant le mois d'avril 

30!4au 1/5 Visite de travail du colonel Kadhafi à Ouagadougou. 

MAI 

Arrestation d·un palestinien prétendant appartcnir au Fath et « chargé par la 
CIA selon JANA» d·assassiner le colonel Kadhafi. 
Importante conférenœ de presse du colonel Kadhafi:ilydéclarequeraccord 
israélo-libanaisest plus dangereux que celui de Camp Oavid 
Réunion il Ankara de la commission mixte turco-libyenne. Signature d·un 
protocole d'accord de coopération (cf. liste des accords) 

/2 Signature il Dublin d·un prot.ocole d·acco0 de ~oopération entre l'Irlande et la 
Libye.Créatlond·uneassoclationd'amitiéhbyo-lrlandaise(cf.hste des accords) 

23 Le colonel Kadhafi demande le report du sommet de rOUA 
28 Déœssu Csire de l'ancien roi Idriss 
31 Arrivée il Tripoli du président syrien Hafidh El Assad (séance de travail avec 

le colonel Kadhafi). 
30/5 au 4/6 Réunion il Berlin de la commission mixte RDA.JALPS, signature d'un protocole 

d'accord de coopération (cf. liste des accords) 
31/5 au 7/6 Session ordinaire des Congrès populaires de base. 

JUIN 

Kadhafi déclare dans une conférence de presse il Tripoli que la Libye contin ue 
à s·en tenir aux principes de la déclaration de Jerba et aux accords de Hassi 
Messaoud_ 
Visite officielle du prince héritier séoudien Abdallah Ibn Abdel Aziz il Tripoli. 
Visite du colonel Kadhafi en J::thiopie pour assister il la réunion du Bureau de 
l'QUA (le problème de la participation de la « RASD " retarde l"ouverture du 
19' sommet). 

Apn!s une escale il Sanaa arrivée du colonel Kadhafi il Jectdah pour effectuer 
il la Mecque le petit pèlerinage: le lendemain. il est reçu par le roi Fahd. 

10 Arrivée de Kadhafi en Jordanie où il est reçu par le roi Hussein. 
Arrivée de Kadhafi en Syrie, réunion de travail avec le président Assad. 
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24 t'aya-Largeau tombe entre les mains des forces du GUNT aidées par les troupes 
libyennes_ Vive tension Ru Tchad 

30/6 au 3/ 7 Visite de travail du oolonel Kadhafi au Maroc. 

JUILLET 

« aH"ujr al Jadid " publie la liste nominale des enseignants et enseignantes 
appelésâ rejoindre les casernes pour y suivre un entrainement militai reâpa.rtir 
du 15/7 (une:tlistesera publiée au début d'août). 

/3 L'Ambassadeur de Libye en Jordanie aurait décidé d'abandonner ses fonctions 
etdesedésolidariserdesonpa.ys.lldédar(lleI8I7àI'Al'l 'queleoolonelKadhafi 
serait le responsable de la mort de l'Imam Moussa Sadr en 1978. 

/7 Ouverture du nouveau port de pêche de Zounra dont la capacité serait d'une 
centaine d'embarcations de différents lOnnages. Annonce du début des travau~ 
de construction d'un autre port de pêche à Khoms 

/9 au 20 Kéunion conjointe à Tripoli du Comitê populaire général et du Gouvernement 
tunisien pour" mettre au point les moyens susceptibles de réaliser la complé, 
mentaritê économique entre les deux pays comme première étape vers l'union 
totale» (importants accords de coopération, cf, liste des accords) 
Interview de Kadhafi au " Monde ». " La France entretient la guerre civile au 
Tchad,» 

22 au 25 Visite de Kadhafi en Mauritanie, Signature le 24/7 d'un protocole d'accord de 
coopération entre les 2 pays (cf. liste des accords) , 

25·26 Visite de Kadhafi en Algérie où il est reçu par le président Benjedid (réunion 
de travail à huis clos), 

2/ au 24 1'" session du Congrt\s populaire général de l'Enseignement (cf, Chronique 
Libye), 

31 Kadhafi reçoit une lettre manuscrite du roi Hassan Il , 
31 L'aviation libyenne bombarde à six reprises Faya·Largeau qui venait d'être 

reprise par les troupesd'Hissène Habré 

AOÛT 

3 au 5 Héunion il Tripoli de la commission mixte libyo·marocaine 
A la fin du mois vive tension entre Tripoli et WashingtOn qui apporte son aide 
à Hissène Habré, 

Manœuvres aéronavales américaines au large des côtes libyennes, P laintedela 
Libye auprés du Conseil de Sécurité 

La France envoie des parachutistes au Tchad, 
Les forces du GUNT évacuent Faya·Largeau 

/6 au 18 Visite du colonel Kadhafi en 1'unisie; le 17 le président Bourguiba le reçoit à 
Monastir, Il participe à un débat organisé par !'Associationdesjeune savocats 
tunisiens, 

18 Dans une interview accordée li TF1 le colonel Kadhafi nie !'existence de troupe s 
libyennes au Tchad et se dédare pret à envisager un reglementdiplomati que 
av~la France 

20 S'Assises générales des comitês révolu tionnaires sous le mot d'ordre : « Pour 
l'édificationdumouvementrévolutionnaireà1'intérieuret àl'extérieurdupays» 
(en 3 sessions: la \"à al·Beydha, la 2' li Sebha et la 3' à Tripoli) 

22 ou 31 2' Festival panafricain de la jeunesse il Tripoli 
23 Réunion à Tripoli de la oommission mixte irMo-libyenne 
26 Le président Mitterrand déclare dans une interview au journal" Le Monde» 

que la France n'aidera pas les Tchadiens li reoonquérir le Nord 
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26 Le colonel Kadhafi inaugure la nouvelle route Tripoli·Sebha qui passe par 
Ghariyane. Mildaet Chouirif. 

29 Arrivée il Tripoli du Président de la République de Madagascar 

SEPTEMBRE 

1" Festivités du 14' anniversaire de la Révolution. Important discours de Kadhafi 
(cf. Chronique Libye). 

Des appareils libyens bombardent Oum Chalouba 
Session utraordinaire du CGP il Koufra pour examiner le projet de la grande 
rivière. Important discours du colonel Kadhafi (cf. Chronique Libye). 
Signature à Tripoli d·un protocole d'accord de coopération industrielleteehn ique 
et culturelle entre l'Algérie et la Libye (cf. liste des accords). 

20 Les Congrès populaires de base se réunissent en session extraordinaire pour 
examiner le projet de la grande rivière artificielle (cf. Chronique Libye). 

OcrOBRE 

Une trentaine de ressortissants français ont été empêchés momentanément de 
quitter le territoire libyen, suite semble·t·il il l'arrestation à Paris d'un citoyen 
libyen réclamé par l'Italie où il doit répondre dïnculpation d'assassin at 
Session extraordinaire du CGP pour adopter le projet de la grande rivière {cf. 
chronique Libye) 

9 ail 13 Vive tension des relations franoo·libyennes 
12 Visite officielle du chef de rE:tat mauritanien à Tripoli . 
30 L·agent libyen arrèté à Paris regagne Tripoli . 

NOVEMBRE 

Signature d'un contrat de 3 milliards de dollars avec la Corée du sud relatif il 
la construction de la «grande rivière» (cf. Chronique Libye). 

OE:CEMBRE 

/6 Visite" surprise» du Président Amin Gemayel. 
20 La Libye demande officiellement il adhérer au traité de fraternité et de concorde 

conclu le 19/3 entre Tunis et Alger. 
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II. - Documents 

ORDRE DU JOUR DES CONGRÈS POPULAIRES DE BASE* 

• Exécution des rêsolutions el recommandations de la précédente session.' bilan 

• Budgets de l'année 1983(équipement. fonctionnement et rece ttes) 

• Politique intérieure: 
_ «le programme révolutionnaire» de mobi lisation totale , décidé par les 5' assises 

de$ Comioos révolutionnaires. résumé par la formule: " niveau mal<imum d'arme
ment el niveau minimum de oonsommation »: 

- liquidation des ennemis de la Révolution: 

- établissement de l'ordre du jour du CGP par les CPI3 et les Comités populaires: 

- orga.nisation et réglementation du oommerœ; 
- organisation et réglementation du commerce des produits agricoles (élimination des 

courtiers et intermédiaires): 
- mainlien de l'allocation touristique ii.300 DL ; 

- réorganisation des crédits et prêts bancaires; 

_ soinsdesantéâl'étranger(oonditionsàremplir pourêt reautoriséàse faire soigner 
à l'é tranger): 

- limitation des importations: 
- réformedupermisdcoonstruirn; 

_ étude du rapport de " l'organ isme de oontrôle administratif,. (Cour des oomptAls) ; 

- projet de loi sur le mariage et lc divorœ; 

- la carte professionnelle; 

- lacal'U!deconsommation; 
- Aménagement du travail des nationaull (réorganisation du travai 1 des nationaull 

pour réduire la dépendance vis-à-vis de la main·d·œuvreétrangère); 

- le projet de loi sur le peuple en arme (Kadhafi propose de le retirer de l'ordre du 
jour car ce projet n·est pas opportun pour le moment) 

• Politique étrangère: 
- ratification des traités ct accords (dont les 2 traités d·amitié avec deull pays 

socialistes: la Pologne et la Tchécoslovaquie); 
- bilan des sociétés d"investissements et des banques milites (à purticipation li· 

byenne); 

- les bureaux populaires à I"ét ranger(ex·ambassades): 

- position de la JALPS vis-à-vis de rONU: 
- révision de la liste des pays classés en : pays fréres, pays amis. paysave<: qui la 

JALPS a des relations normales et pays ennemis 

( ") Sourr:e: a • .sigill al·Qa,,-ml t. XIV. pp. 305·373. 
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III. - Indicateurs statistiques 

BUDGET 

295500000 

l\i~!\llt~ 95000000 

400000000 
30000000 

200000000 
140000000 

15000000 
10000000 
70000000 
15000000 
15000000 

200000000 
215000000 
310000000 
60000000 
12000000 

Total 2082500000 
Réserve .... .......................... 287500000 

Total général 2370000000 

• S ource : Jarida Rasmiya (25). 25/8f63. 555·MB 
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B) Budget des secrétariats el de l'Administration pour 1983 en DL (budget de 
fonctionnemont) (*) 

• $ou"", : Jarida Hosmiya(2:»,2:>/8/83.5S9·564 

1100000 
3330000 
1350000 

100000 
12500000 

600000 
42000000 

8750000 
1000000 
2500000 
2250000 

400000 
7500000 

500000 
1200000 

25000000 
25000000 
24000000 
2500000 
1400000 
5000000 
2400000 
4650000 

52000000 
12000000 
3500000 
1800000 
1700000 
2500000 
2000000 
2700000 

22000000 
22000000 

300000000 
750000 

1250000 
60000000 
9000000 
1500000 
5000000 

4000000 
778000000 
841620000 

1520 350000 
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C) Prévisions des recel/es budgétaires pour l'année /982 en DL (.) 

Impôt sur le revenu 
Impôt sur le revenu 
Taxe des douanes .. .... .. ...... ............... . ... ........................... . 

Taxe sur les lieux de loisirs ...•••••••••••••••..••••.••••••••••••••.••.••••••••••.•..••• Taxes sur les marchandises ... 
Taxe sur la production 
Taxes sur les services: 
Taxes et enregistrement des services judiciaires .. 
Taxes et enregistrement des services de communication 
Taxes diverses ... 
Recettes des services 
Recettes des services de ["agriculture ... 
Recettes sur les imprimés ... 
Recettes de la police. 
Recettes des services de l"habitat .. 
Recettes diverses ... 
Consommation en électricité .. 
Secteur bancaire ... 
Secteur des assurances ......................... ......................................... . 
Participation du secteur public .................................................. . 
Participation de la Sécurité Sociale. 
Taxe supplémentaire ................... ... ............................................ . 
Taxes portuaires et des aéroports .. . 
NOC ... 
Produits pétroliers de transformations ..................................... . 

Total 

• Sourt."e:J~rido Ho.",;yo (25). 25/8/83. 059·564. 

100000000 
130000000 
100000000 

100000 
425000000 
100000000 

5000000 
70000000 
1350000 

2500000 
250000 

2000000 
4000000 

10000000 
80000000 

120000000 
3000000 

25000000 
30000000 
20000000 

000 
170000000 
121150000 

1520350000 
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F. BURGAT t."'f T. ~IO:-:ASTIIU 

iml~rtatlons 

(or non compn.1 

PomWlion du capitai fixé par secteur économique 
(en valeu r cou rante ct en millions de DL) 

Actl\i\.kkonomlQueti 19i9 1980 198] 1982 1983 

Agncuhun!. rorêu, péc:he$ 234.2 273.2 375.9 24U 2-11.4 
EXlllICtionsdu pétrole et du g.z _........ 8i,4 62.2 65.0 50,0 50.0 
Mmes .. 2.4 4.4 5.0 5.0 4.0 
Industries de transformation 21î9.8 uO.9 442.9 342.7 396.$ 
€Iect ricité. Gaz. ~:au 334.3 331.2 26],3 252.0 238,9 
llilt,menl . . ... , 20,1) 15.0 
Commerce et restauration. Hôteller Ie .... ... 59.8 60.6 

2M 30,0 33,0 
107.0 90,0 5S.7 

TransporuelcommunicahOn 320,7 425.3 703.8 69tH 507,3 
~lnances Assuranceli 1,0 1.5 1.6 2.0 2.2 
Propnétéfoocière 224.8 212.7 322.2 232.7 211,1 
~'ooctlOn pubhqul' (sauf Enie,gllemen 
Santé) 203.6 217,1 195.7 154.2 132.7 
Enseignement 108.5 lIi,7 198,6 195,4 157,0 
Santé 87.3 67,2 10M 67':; 1i6,4 
AutrHsel'\ict'S 1.5 \,0 1.2 2.2 0,8 

Total 1955.3 2Z30,1 2810,9 2361.8 2093,0 

Sourrr:Secrêla.,8tau l'l an,Tr'l:>oh,l984 



tuo /u/ion des indices de 10 Sonté publique 1970· 1983 

Nomb~ de : 1910 1971 1972 1973 197~ 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Liu ...... 7S1l9 7614 8021 9634 0241 0080 122-11 129W 13418 3972 14372 4631 6249 16704 
Liupe.rlOOOhab..... 3.8 3.6 3.6 4.1 U 3.8 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4.2 4,3 4 
Cenl," de 8OÎrlI ................ ~................... 1 3 6 6 7 12 12 28 28 28 28 28 28 28 
Centresdemédecinep~nli,'t! .... 12 34 34 :w SIl 58 78 81 88 103 148 168 176 208 
Dispenuilft ...... ~ 439 439 439 439 510 S64 678 725 742 788 S38 878 886 958 
Laboratoireed·.n.lyset... 9 16 16 J7 18 18 19 19 22 22 22 22 22 28 
Médecinl(O) ... 783 1423 11»5 1851 2296 2779 3116 3183 3627 4110 4300 4 499 5182 5200 
Hllb.par rMdecin ............................. ... ...... 2562 IM7 1416 1 300 1139 ~ 91 1 923 831 760 755 777 719 752 
l'en;. para médica l. .. . . 3073 4437 53]5 6292 7 026 9388 9931 0467J2ôôS 2999 3390 4 935.1'5309 6295 
Hab. par memb~ de perlOn. pa ra médic 653 473 4]5 373 358 286 286 281 250 240 242 234 243 240 
Technic. et aidetechnieiens...... 3sa 717 S33 884 1013 I~ 1485 ]658 1 799 1909 2231 2671 2771 3000 
Hllb. par techn. el aide technicienl ... 5210 2929 2645 2857 2 481 2010 17]2 ]773 1675 1638 1 460 1310 1345 1300 
Habitanta (en millier'l) . 2006,0 2100,0 2203.3 2348,8 2513.2 2683,1 2839,6 2939,2 3014.1 3127.1 3245.8 249.~.2 3728,3 3910.i 

( 0) Chil'Wgit .... dtll/;,It.rompti •. 
SO~,.,t :Seer.!Uri.I .... PI. n, 1'ripoli. 19&I. 
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Évolution démographique de 1970 li 1983 
(en milliers d'habitants) 

Année Nombre d'habitants Tal.lx de croissance % 
MO~'c nnede~p8rtitioncntre 

entre Lib)'ens et étrangers 

Libyens ~trangers Total Libyens Étrangers Total Libyens Étrangers Total 

1970 )(122.0 84,0 2006.0 95.8 42 100 
1971 1991,0 109.0 2100,0 3.6 29$ 7., 94,S " 100 
1972 2066.0 13i.3 22{13.2 3.' 26.0 '.' 93.8 6.2 100 
1973 2146 ,0 202.8 2348.8 3.' 27.7 6.6 91.4 '.6 100 
1974 2229.9 283.3 2513.2 3.' 39.7 7.' 88.ï lI,a 100 
19i5 2316.5 366,6 2 683.1 3.' 29 .• 6.' 86.3 ]3.7 100 
1976 2406.0 433,6 2839.6 3.' 18.3 6.6 84) 15.3 100 
1977 2 499.7 439,5 2939.2 3.' lA 3.6 ';,0 15,0 100 
1978 2597.6 416.5 3014.\ 3.' 6.2 2.6 86.2 13$ 100 
1979 2699.1 42M 31Z7,\ 3.' 2.' 3.' 86' ]3,7 100 

"" 2804.6 441.2 3245.8 3.' 3.1 3.' 86,4 13,6 100 

"81 2915.2 "'.0 3495.8 3.' 31 ,S 7.7 83,4 16,6 100 
1982 3030.3 , 698,0 3728.3 ..• 20.3 6.7 SU 18.7 100 
1983 3150,7 760,0 3910,7 '.0 ... ..• 80.6 ]9,4 100 

Taux d, crOIssance gtnérale 
{19iO-1983) .... 63.' .,. .. 95.0 
Moyenne annuelle de la croissance 
{1970·1983) .... 3.' 18.5 6.3 

Sour<:t. SccréUr;a\au l'Ian."hipol i. 1984 



CHRONIQUE LIBYENNE 805 

Population el emploi.' répartition par agglomération 

Municipalité Nombre d'habitants • Estimation des besoins ~"'d," en main·d'œuvre ;::..k ................... .. ........... 113457 6.5 7375 1025 
100823 5.5 55<5 5854 
119751 6.5 "'" 6713 
113643 6.5 '''' 3885 
472000 '.5 21240 17882 

~jd.'bi" .... .. ............. ........ ....... 915]9 6.5 "" 2457 
19166 6.5 1246 "00 
""" 6.5 4212 319 
26241 6.5 Il,. 22 14 

]35417 5.5 7448 1291 
]01141 5.5 5563 "0 

",:., 77067 6.5 5001 323 
]49007 5.5 8 19' 3500 

;~~~F;' .................... ... ........... 116648 ,. 6415 -
88561 5.5 487] 130 

210000 ,. 11550 2698 

2~~~:;:h.m' ... ................... 196346 5.5 10799 942 
~~i;~; , ............. .. ......... ........ 164 713 ,. 9059 -

11786 ,. 6"0 -
82825 " 5384 "6 

l~bh. 36918 '.5 2030 4 811 
53254 6.5 3462 "" I ~:~" ······ · · ······· ·· ············· · ··· 505114 6.6 3283 2186 
5<'" 6.5 3535 1,", 

622061 '.5 21'93 26718 O",.;,m" 000 .... . - - 1]707 7 1]0 

Total .. 3377538 195]89 95620 

So"~e;J.R.(3t». 30/l 1 163:p. 1030. 




