
II. - LIBYE 

En 1984, la Libye inaugure la quatrième année de cette conjoncture 
pétrolière néfaste qui cst venue brutalement, à l'aube de l'année 1980 mettre un 
terme à deux décennies de constante expansion. 

Le seul mot de " pétrole" continue donc à exprimer LOutes ou presque 
toutes les préoccupations de l'heure. Plus encore, le resserrement du marché 
pétrolier joue le rôle de révélateur de la fragilité de l'expérience de développe
ment tout autant que celui des limites de rassise sociale d'un régime qui en cette 
année où il s'apprête à célébrer son quinzième anniversaire se trouve confronté 
à une spectaculaire montêe des contestations". 

1. - INSTITUTIONS ET RÉGIME 

La vic politique libyenne n'aime pas le cadre de l'année civile. Celle-ci 
s'ouvre généralement au moment où la tonalité politique a déjà été donnée par 
le " Guide », grand absent des organigrammes institutionnels, mais clef de voûte 
tout de même d'un système qui attend, pour se meUre en route, les «orienta
tians» du discours prononcé le premier septembre à l'occasion de l'anniversaire 
de la révolution (1). 

Mille neuf cent quatre vingt quatre ne déroge pas à la règle. L'heure y est 
au mois de janvier à la préparation de la session ordinaire du Congrès Général 
du Peuple (qui va se réunir dans la deuxième quinzaine de février) où vont 
s'exprimer, (après un intense travail de conditionnement de la population par 
les comités révolutionnaires, mobilisés au sCn'ice des" propositions» du Guide), 

• Soun:es : I.~ Monde. Ubirotion. Magh,..,b-Mach",q. Crand Maghreb. Annuai,... de l"Afrique du 
.1I.'oro. Man:hés Tropicaux et Médil~rronéen,. Le Pélrole el le Ca. Arabe. Agenu Fronu l'ruse _ 
Hul/eli" Quolidim Afrique. Het'ue de presse arob~. Arobia. fqlisad oua a·mal. (G H). JANA. A~ Zahf al 
Akhdar. f '<lir AI Jedid. Jarida Hasmia. (Libye). fJanque Cmlral~ de l.ibye. Rapport 1984 (mai 86). 
N. r.S.L:. N~u's uUel". Middle East Journal (USA) 

(1) Cf. HLEUCHQT in Chroniques ~t dIXummls lib)"e" •. CNRS. 1984: A"am-propo" : Dans le 
traditio nnel disrours donné Il roœasionde ranni"el"uiredu premier septembre 1969. le co loncJ donne 
quelquesidéesdi~triœs : "opè", cn"uiteunlra"ailde conditionnemcntde lapopulationdetellcsorte 
Que le projet puisse .,tre adopté en janvier 0\1 février par le Congrès général du Peuple. l'ui. ~ Je 
printemps el l'é té sont inévitablement oœupè~ pa. la montée de ré.i.lances aux mesures nouvelles cl 
par de. probl.,mesde politique étrangère . LR tension monte jusqu' au nouveau discours dc septembre 
qui relance le scénario». 
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les voix des délégués des Congrès de base. réunis pour une session de " mise en 
fo rme» el de coordination des différentes expressions de la tIOX populi, maît resse 
théorique de toute décision politique. 

La session ordinaire du CG P entérine généralement. outre les hauteurs 
dominantes de rannée législatL\·c. les dcmissions et nominations des secrétai res 
des Comités Populaires Généraux sectoriels. l'équivalent dans la Jamah iriya 
Arabe Libyenne Populaire et Socialiste de nos remaniements ministériels. Celui 
du 15 févrie r (cf. documents) voit ainsi le retour d'Ali AbdeS8alam Triki aux 
affaires é trangères où il succède à Abdelati Qbeidi. Deux nouveaux secretariats 
(Un iversités et Sécurité extérieure) s'ajoutent paf "i1leurs il la liste des dix septs 
existants, dont la coordination revient en ce début d'année à Mohamcd El 
Ralouk Rajab, qui succede au c< premier minis tère », à M, Jadallah Azouz al 
Talh i, 

A) LA ,\IO!>.'Tf::E I)ES CO!>.'TESTATIOl'S 

"Sur la toile de fond d'opulence tissée pnr les importantes rentrées 
pétrolières ff, écrivions-nous dans la chronique 1983, le cc laboratoire politique 
libyen avait pu fonctionner sinon avec harmonie , du moins dans un apparent 
consensus fi; de fait le coût polit ique des brutales sollicitntions de la société civile 
avait été d'autant moins élevé qu'étaient alors sans limites les ressources - au 
sens le plus matériel du terme - du régime, 

),1ais la sévère compression des programmes d'importation rendue indis
pensable par le ren\'ersement de la conjoncture pétrolière - s'ajoutant aux effets 
de désorganisation induits par la suppression du petit commerce - a achevé de 
briser en 1984 J'image du .. rêve libyen»: l'heure est il l'austérité, aux difficultés 
d'approvisionnement en biens d'équipement e t plus généralement. il la .. morosité 
politique» à l'égard d'un régime qui n'a plus les moyens de faire oublier par la 
générosité de ses a llocations en tous genres le volontarisme de sa politique de 
transformation sociale et l'échec relatif de sa politique économique. 

Les clignotants de 1983 vont ainsi en 1984 se muer en secousses et les 
ré ticences se cristalliser en résistances, Deux crises majeures marquent l'année. 
différentes dans leurs expressions, dans leur importance et dans leurs effets mais 
porteuses d'un identique message d'usure de l'assise du pouvoir" jamahiriyen », 

La réponse du régime sera , comme souvent, double: répression et radicali· 
sation dans un premier temps n'exclueront pas quelques signes d'apaisement que 
traduiront en fin d'année de symboliques infléchissements, 

1) De la défiance du Congrês Général du Peup le ... 

Le Congrès Général du Peuple avait jusqu'a lors approuvé sans trop 
rechigner l'essentiel des réformes suggérées par son "Guide n, C'est donc à 
certains égards un tournant qu 'il va marquer en rejetant lors de sa réunion 
annuelle ordinaire plusieurs" propositions de lois .. (touchant au statut person· 
nel et il la condition de la femme) pour lesquelles le Colonel Khadafi avait 
personnellement plaidé. Un nombre conséquent dt~ Congres de base avaient -
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il est vrai - refusé d'adopter ces textes, laissant ainsi prévoir que leur 
approbation serait difficile à obtenir (cf. T. Monastiri in chronique 1983) (2). 

Ces projets (loi sur le mariage, sur ["état·civil, militarisation de certains 
établissements d'éducation pour filles ... ) touchaient tous à la politique familiale 
du Colonel Kadhafi , secteur qui. sur fond culturel arabo·musulman. constitue à 
l'évidence le plus grand commun dénominateur des opposants au régime. 

En ne tentant pas d'infléchir la volonté des Congrès de base. fut·ce contre 
la volonté de leur" créateur », le CGP a fait en ce début d'année 1984 la double 
démonstration de la (relative) santé du système politique et de l'usure du régime. 

Helative santé tout d'abord que traduit le fait qu'une volonté populaire 
distincte de celle du théoricien ·leader puisse parfois s'exprimer et être prise en 
compte. C'est là sans doute une exception à la règle. Pourtant au-delà de sa 
façade de démocratie directe. le système jamahiryen ne saurait se décrire avec 
les seules catégories de la dictatu re jacobine. Les fermes" incitations» des 
comités révolut ionnaires à l'endroit des «masses» qui ne veulent pas com· 
prendre le sens de ["histoire. ou en ont une conception différente de celle du 
guide, n'empêchent pas toujours l'e)[pression des divergences: la fréquence des 
diatribes du Colonel à l'égard des" comités ... qui seront remplacés par d'autres 
s' ils ne font pas bien leur travail" su ffit à le démontrer en même temps qu'à 
souligner les limites du système. Au niveau local. quelques secteurs « margi· 
naux » ou considérés comme tels par le pouvoir central autorisent par ailleurs 
une certaine autonomie de la base. Comment expliquer autrement les fantaisies 
de l'urbanisme de tel ou tel bourg du littoral tripolitain? Ecrasant les pers· 
pectives horizontales de l'environnement «pavillonnaire» traditionnel une 
imposante tour de dix voire quinze étages. à peu près inutilisable par la plupart 
de ses destinaires potentiels, trône au centre du village. Information prise, la 
construction traduit la vision qu'a le Comité populaire de municipalité de la 
modernité et .. . l'autonomie que lui confère le système qui lui permet. sans 
contrôle autre que financier. de la couler dans le béton, au détriment des plus 
élémentaires et - sans tomber dans l'ethno·centrisme - des plus universelles 
considérations urbanistiques 

L'apparente mise en minorité du Guide souligne ensuite, au·delà de cette 
relative santé du système politique. les limites sur lesquelles buttent des pans 
entiers du projet jamahiriyen face à une population qui . toutes catégories 
confondues. montre chaque fois que la possibilité lui en est donnée qu'elle est 
plus attachée au classicisme d'une modernisation Il bien tempérée» qu'aux 
incertitudes des percées révolutionnaires. Ici comme ailleurs, les questions 
sociales qui recueillent plus facilement la caution du fond religieux favorisent 
des positions sans doute moins tenables su r d'autres terrains. ["économie 
notamment, ou les retombées de la mise en œuvre du petit Livre vert (telle 

(21 A la pllloorlcs 1.C,tes rejetés par le CGP une série rle lois «deoompromis " .scront adopt.écs. 
Toutes ne sont pas sans intériit:Ja nouvelle riiglemcntlltion Sur le mariageexplicile l'nler<.lict;on des 
unions ~ mixtes ". qui nécessitent désormais une dérogation du Comité Populaire Général à la sécu rité 
e.térieure (dé partcment ministé riel ré<:e mmem créê par le carl re du r"aménagcment dé<:idé pBr le CGI> 
(d. Chronologie el documentsci·apriis) 
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l'interdiction du commerce privé) ne recueillent pas davanHlge les suffrages de 
la majorité mais n'en sont pas moins inscrites dans le paysage économique. 

Les réticences ayant toutefois fort peu d'occasions de s'ex primer efficace· 
ment par les canaux institutionnels, sans doute est·ee là qu'il faut chercher les 
raisons de la relative floraison des contestations armées, principal langage des 
mouvements d'opposition. 

Mille neuf cent quatre vingt quatre, particulièrement fertile de ce point de 
'lUe, ne va pas démentir la tendance (3): le coup d'Etat manqué du 8 mai constitue 
sans doute la crise la plus dangereuse qu'ait dû affronter le régime en quinle 
années de pouvoir, anniversaire qu'il s'apprête a lors à célébrer, 

2) .. , aux te ntat ives de dés tabilisation 

a) IA!S tensions auec /"amzée 

L'année 1984 commence mal pour le régi me : dnns la nuit du 24 8U 25 mars, 
le gigantesque arsenal de la province de Cyrénaiqut:l s itué il El Abyar, non loin 
de 18 frontière égyplÎenne est entièrement détruit par une série d'explosions qui 
font pres de deux cent victimes. L'enchaînement rythmé des explosions prouve 
il l'envie son origine crimi nelle. Les jours sui\'ants. des rumeurs persistantes font 
état de diverses mutineries, toutes étouffées dans la répression. La dégradation 
des relations entre l'armée et son chef. latente depuis le début de rengagement 
au Tchad vient ainsi de connaître une nouvelle explicitation. Ce ne sera pas la 
dern ière. Une campagne de presse des comités révolutionnaires essayera ainsi 
quelques semaines plus tard de couper les militaires de leur assise populaire. 
présentant notamment leurs privilèges matériels com me l'une des causes des très 
impopulai res restrictions imposées depuis bientôt trois ans il l'homme de la rue. 

Dénonçant l' .. embourgeoisement" des officiers, l'hebdomadaire des comi· 
tés ira jusqu'à inciter ouvertement la popu lation il sc faire justice en incendiant 
leurs biens, publiant notamment la photo d'une flle de voitures appartenant il 
des officiers. barrée de la mention" Brûlez- les ". La campagne portera ses fruits 
si ron en juge par les incidents du mois d'avril il I\ jdabin (3). où des militaires 
et des policiers venus défendre leur point de vue se feront conspuer par tes 
membres d'un Congres Populaire. 

b) I-hl stralions économiques et résistances religieuses 

Mais les tensions uvee l'armée, engagée au 'l'chad dans des conditions 
qu'elle juge défavorables, ne sont pas les seules ft assombrir ["horizon politique 
du début de l'année. Le durcissement de la politique d'étatisation a en 1984 
exacerbé le mécontentement des commerçants, condamnés ft une incertaine 
reconversion, mais aussi celui des consommateurs urbains qui ont vu ["arrivée 
des supermarchés d'Etat coïncider avec celle de la pénurie. 

(3) I.,sa Anderwn remarque Que l'on déoombro au <vun des ... ules 9nnœl 1980 iL 1963 autanl 
d'MWn(nII OU lental,,·e. de rou,," armé. Qu'au rours dei d .. an""", pnlœ<konlCS. cr.:. Qadlldhafi and 
h,. oppollilion ~ . n" .1/,ddl, f: .. sl J{J~m .. 1. Vol . ~O. nO Z. Sprlnji: 1986. 
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Des manifestations sont réprimées en divers points du territoire (dont 
Zouara au début du mois d'avril), des bâtiments publics brûlent dans des 
conditions mystérieuses, notamment des supermarchés, symboles de la politique 
économique du " tout à J'Etat» 

Le colonel ne s'en dit pas moins décidé à poursuivre son programme 
d'extension de la gestion publique aux quelques secteurs épargnés jusqu'alors 
dans un discours prononcé le 26 Avril à Tripoli, il propose ainsi de fonction· 
nariser les tailleurs, les boulangers et les pâtissiers, qualifiés de " métiers non 
productifs et insignifiants n. afin que les bénéfices réalisés par ces artisans 
reviennent ... au budget de J'Etat (4). 

Autre partie émergée de la montée des contestations: l'exécution par les 
meneurs locaux des comités révolutionnaires (en présence de leurs camarades 
et du corps enseignant), le 18 avril sur le campus de J'Université Gar Younis, 
de deux étudiants que le régime présentera comme deux « frères musulmans" 
ayant tenté d'incendier le grand amphithéâtre de J'université. cadre habituel des 
discours du colonel Khadafi et comme tel haut lieu du régime. L'émotion du 
milieu estudiantin sera forte, alors même que le discours officiel tentera de le 
présenter comme J'initiateur de l'opération. 

De fait quelques semaines plus tard, J'amphithéâtre sera bel et bien 
partiellement incendié; J'un des dirigeants locaux des comités révolutionnaires 
impliqué dans la pendaison des étudiants sera lui'même retrouvé pendu dans les 
toilettes de l'établissement alors que l'un de ses assesseurs mourra par balle peu 
de temps après. Sans que J'on puisse véritablement tirer tous les enseignements 
politiques de l'épisode. il semblerait attester de la réalité d'une opposition 
religieuse implantée notamment en milieu estudiantin el dont on connait mieux 
à vrai dire l'origine que l'exacte importance. 

L'opposition religieuse s'est essentiellement développée. on le sait, contre 
la vision réformiste de J' Islam qu'a tenté d'imposer le régime à partir de 19i8, 
année de la dénonciation par le colonel Khadafi de la Sunna comme source 
légitime de la religion au bénéfice du seul Coran (5) . S'ajoutant à des attaques 
- contre la propriété privée et contre les waqfs - qui menaçaient directement 
J'assise économique des Ulama, cette démarche a été dénoncée comme pure 
hérésie par la majorité des membres de l'establishment religieux. Tous ceux qui 
refusèrent de cautionner ces innovations, (qui les amputaient de J'essentiel de 
leur influence) furent sévèrement réprimés et la population invitée à plusieurs 
reprises â prendre d'assaut les mosquées des plus récalcitrants. Le 21 novembre 
1980. le Cheikh Mohamed AI·Bishti. qui avait publiquement dénoncé dans une 
khotba les accusations lancées contre lui d'ètre un agent de J'Arabie Saoudite 
fut ainsi emprisonné ct serai t mort depuis sous la torture. D'autres imams 
auraient été de mème arrêtés et diverses mosquées, (dont celle de Jaghjoub, à 

(4) Cité par Eric KOUU'.AU. «Le régime libyen dans la ~one des tempêtes ". L~ Mond~. 17 mai 

(a) On li ra avec profil à ce pro~s la relat io n du débat du Colo nel Kadhafi a" (!e dcs Ulcma en 
juillet 1976 in «Je sllis lin opposanl ci l'échelon mondial». lIamid IlARRADA. Matc KRAVF.TZ. M"r<: 
WHITAKf:N . Ed. l'ierre Favre. Lau. anne. 19&1 . 
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500 km au Sud-Est de Benghazi). fermées, voire dans certains cas détruites pour 
causc d'insoumission (6). 

cl L'allen/al du 8 mai 

PlulÔt qu'une surprise. le choc du 8 mai apporte ainsi davantage une 
confirmation : celle de la réalité de l'existence des courants d'opposition. 
Répondant aux commandos expédiés à leur poursuite aux quatre coins du monde 
(cf. Chrono.) ils n'hésitent pas à tenter une opération qui apparaîtra aux 
observateurs comme à tout le moins audacieuse et nécessitait à l'évidence une 
sérieuse logistique locale. 

Venus. pour certains de ses membres au moins. vin la '!'unisic, mais 
bénéficiant d'évidents rclais en plusieurs points du territoire. un commando 
(d'u ne dizaine de personnes ?) parvient ainsi le huit mai au matin .1 forcer par 
la ruse les défenses de l'enceinte fortifiée de la caserne Bab Aziziya, résidence 
habituelle du colonel Kadhafi. Des coups de feux sont échangés il l'interieur de 
la caserne mais les conjures ne parviennent pas à accéder il la residence du 
«Guide" et, prives de la victoire psychologique qu'aurait conslituêe ["annonce 
de sa morl. ne reçoivent pas les appuis mil ill.lires escomptés. L'alerte est 
semble·t· il donnée três vite par le chauffeur de la benne il ordures qui a permis 
aux conjures de tromper la vigilance des gardes ct qu'ils ont imprudemment omis 
de neutraliser après lui avoir volé son véhicule. Pris il revers. ils parviennent 
il se rifugier dans l'immeuble qui les nvnit nbrités ct y succombent au bout de 
plusieurs heures d'un siêge en règle. Leurs corps sont alors longuement exposês 
pour attester de l'échec de l'opération. Dans le même but. le Colonel se montre 
le soir même aux caméras de la télévision française. (présente il l'ripoli pour y 
réaliser un portrait du .. Guide" destiné aux téléspectateurs de TF1) c t reçoit 
longuement renvoyé spécial du journal Le Monde, ":ric Rouleau. témoin 
pri\'ilégié dont les commentaires seront repris par les agences du monde entier. 

La responsabilitê de ["attaque fut attribuée par les médias à un commando 
de .. frères musulmans" entrés sur le territoire par ln Tunisie (dont trois gardes 
frontières furent kidnappés le même jour par une patrouille libyenne - cf. 
chrono.) et ayant. comme ils le « confessèrent" longuement devant les caméras 
de la télévision. bénHicié au Soudan de l'entrnÎnement d'instructeurs de la CIA. 
le scénario ne paraissant d'ailleurs pas complètement invraisemblable. 

L'action fut revendiquCe peu de temps après par le Front National pour 
la Sauvegarde de la Libye (National Front for Salvation of Libya) implante 
nOlllmment aux Etats Unis ct au Soudan d'où il diffuse depuis plusieurs annees 
une leUre d'information (N. F.S.L. 's new/eller) ct une revue. Créé le 7 octobre \98\ 
il Kha rtoum. sa constitution a é tc rendue publique par Moharned Youssef Al 
Maghricf, économistc de format ion, ancien ambassadeu r il New Dehli, ancien 
président de la Cour des comples. Hegroupant des opposants de diverses 
obédiences, il est souvent considéré comme la plus importante formation 
d'opposition. supposé reccvoir l'appui de l'Arabie Saoudite et être de tendance 

(6) Cf . .. St ..... "le for Libya_. Anrb"'.jan'·.er 1986. 
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plutôt conservatrice. Une partie de ses membres proviendraient même de 
l'" Association Islamique de Libye ". créée en 1979, supposée bien implantée à 
l'intérieur du pays et de sensibilité islamiste. Les cadres du mouvement seraient 
essentieltement d'anciens hauts fonctionnaires et officiers ayant à l'évidence une 
bonne connaissance interne des mécanismes du régime. Pour Lisa Anderson (7), 
le Front représente essentiellement J'aile technocratique du régime exclue en 
1975 après le complot avortê de Omar El Meheishi et Abd al Mun'im AI Houni 
(alors membres du Conseil du Commandement de la Rêvolution et respective
ment ministres des affaires étrangères et du Plan) à laquelle se seraient joints 
à partir de 1978 les membres de l'establishment religieux en butte il la répression. 

La destruction de l'immeuble qui avait abrité les conjurés ouvre une 
période de répression jalonnée d'un nombre considérable d'arrestations (plu
sieurs centaines) suivies - dans un nombre de cas difficile il estimer, mais d·au 
moins plusieurs dizaines - d'exécutions. Les soirées télévisées du mois de 
Hamadan ont ainsi pendant deux semaines une composante macabre: des 
exécutions par pendaison y sont longuement retransmises jusqu·à ce que, (sur 
intervention de l'Arabie Saoudite dira la rumeur), ces diffusions (mais pas les 
exécutions) soient interrompues. 

Après les premières arrestations effectuées à Tripoli, (cf. chrono.) peut·ètre 
en liaison directe avec le commando (qui aurait laissé des listes de noms ... ) 
J"" épuration H va s·étendre à tout le territoire, les comités révolutionnaires étant 
partout priés de pourvoir à la liste des suppliciés, soupçonnés d'hostilité au 
régime. Les milieux berbères ne sont pas épargnés, dans le Djebel Nefoussa 
notamment, dont les habitants. de tendance Kharijite sont supposés. sans doute 
il juste titre, être peu réceptifs aux implications de la mise en œuvre du Liure 
Ver/. 

La répression ne cessera. semble-t- il , qu'avec l'été. <, Les chiens errants de 
J'impérialisme américain ont été écrasés ... » annoncera alors le colonel Kadhafi 
dans une formule demeurée célèbre" ... comme on écrase les .. _ chats H. 

L·année politique connaît pourtant un ultime soubresaut lié il l'activité des 
mouvements d'opposition. Dans le courant du mois d·octobre. l'une des très 
célèbres (et très critiquées) gardes du corps du colonel tente à leur instigation , 
de le su pprimer_ Telle est en tous les cas la version qu·en donne la principale 
intéressée dans une longue et laborieuse autocritique télévisée diffusée à Tripoli 
dans le courant de la troisième semaine du mois d'octobre. Mais les propos 
complaisants de la jeune repentie, noircissant à souhait ses commanditaires, 
" fumeurs de haschich et hommes de mauvaise vie n, ressemblent davantage à 
une mauvaise tirade de patronage qu'aux aveux d'une jeune révolutionnaire 
risquant sa vie. Et l'entière histoire pourrait bien n'être que mise en scène du 
régime pour discréditer ses opposants tout en trouvant un prétexte pour leur .. 
faire des concessions et se séparer. ce qui est chose faite depuis, des encom
brantes H filles du colonel n. 

(7) ~ Qadh.dh.afi and His Ûpposition~. op. dt 
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B) CO~!I'nmll S ou 1\,\DlC"LlSATIO~ ? 

Le discours du premier septembre permet enfin au colonel Kadhafi de faire 
part de sa détermination â rester au pouvoir pour combaUre lcs « terroristes 
frères musulmans» lui qui. confie-t-i l. songeait depuis quelque temps à se retirer 
" dans le désert" ou à s'expatr ier " en Syrie. au Li ban. en Amérique Latine ou 
ailleurs pour y poursuivre le combat 1), 

Il est pour le reste difficile de dire dans quelle mesure les avertissements 
du 8 mai ont été perçus ou non comme tels: le ton donné à la nouvelle année 
est un mélange de compromis ct de radicalisation. le second composant rem
portant toutefois pour nombre d'observateurs sur le premier. 

Côtoyant les propos les plus radicaux, qui vont alors faire c raindre une 
dérive" polpotienne » du régime, Quelques ouvertures paraissent d'abord annon· 
cer une pause dans le rythme des innovations et autant de concessions faites il 
ceux qui souhaitent que ce consensus politique " acheté" JUSQu'alors par le 
pétrole soit dorénavant recherché dans la négociation, Venant il la suite du 
spectaculaire renversement d'alliance que scelle le traité d'" Union arabo·afri· 
caine" qui allie la Jamahiriya au régime si longtemps décrié du souve rain 
chérifien (proposé, une fois n'est pas coutume, par le partenaire marocain ~ cf. 
la Chronique internationale de J. H. Henry, ci·dessus), plusieurs signes incitent 
ainsi à penser que Moammar Kadhafi" arrondit les angles » de sa politique de 
"jamahirisation ». Symboliques, peut·ètre. cette déclaration sur l'alcool (dont 
l'interdiction" est une affaire individuelle, non l'affaire de l' Etat ») ou cette 
étonnante pr ise de position sur le commerce privé (" qui a dit que j'avais interdit 
le commerce privé ?" (8» mais on croit alors à Tripoli que l'heure des compromis 
pourrait avoir sonné, 

Pourtant d'autres" di rections" assignées aux comités révolut ionnaires 
montrent que la radicalisat ion ne sera pas absente des réact ions du régime aux 
mises en cause répétées dont il vient de triompher: à plusieurs reprises, le 
colonel s'en prend ainsi à la " bourgeoisie parasite » qui envahit les villes. il tous 
ceux qui" émargent au Trésor Public, possèdent maison et voiture. bénéficient 
d'avantages sociaux fournis par l'Etat sans pour autant fournir un travail 
productif ( .. ,) et qui s'ennuient alors que les gens des campagnes, eux. ne 
s'ennuient pas, .. " (9), 

A ces" bourgeois bureaucrates " , le Guide souhaite que l'on reprenne" les 
privilèges sociaux tels que le téléphone. les routes. les égoûts, l'cau courante. la 
sécurité sociale» jusqu'à ce qu'ils s'intègrent véritablement dans le secteur de 
la production, 

" Les villes doivent être mises sur le mémt) pied que les agglomérations 
agricoles ou industrielles bureaucratiques ou bourgeoises où s'amoncellent les 

(8) Au début de l'année 8 pou rtant ele promulguée lme 101 qui expllc;te r'n!c"lIc!ion du 
commerce ou du court"gc p,i'-é\cf. rubrique légl.bti'·ec; ·après) 

(9) ROULUU(K),~ H","olul;oneulturclieilIR libyenneb: /,e ,\fo"de, 1617S<'plcmbrc 198-1. 
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emplois marginaux », a-t-il par ailleurs déclaré quelques semaines plus tôt à 
Benghazi. 

Pour résoudre des maux bien réels. quïl identifie le plus souvent avec 
lucidité, le Colonel n'a une fois encore, en 1984, rien d·autre il proposer que le 
volontarisme de solutions radicales dont bien des compartiments de son action, 
interne ou extérieure, tendent pourtant il démontrer de plus en plus clai rement 
l'inefficacité. L·appareil économique pas plus que la société civile ne s'accommo· 
dent en effet des brutales sollicitations de l'environnement. Dans le secteur 
économique, si la pression est largement" externe» et liée au renversement du 
marché pétrolier. la politique du " tout il rEtat »conduite de manière autoritaire 
depuis cinq années environ n·est pas étrangère il la fragilité de rappareil 
économique et à son incapacité relative à présenter une alternative crédible au 
secteur pétrolier défaillant. 

II. - UNE ÊCONOMIE EN CR ISE 

A) Lt;S n;RMES DE LA CRI SE 

En 1984 , les termes de la crise (10) à laquelle J'appareil économique sc 
trouve confronté sont devenus plus explici tes; on peut, pour les besoins de 
l'analyse, les évoquer comme une triple dépendance dont le retournement du 
marché pétrolier a brutalement fait apparaître l'acuité: dépendance il l'égard du 
pétrole comme source de financement des importations, dépendance en matière 
de biens d'équipements et de consommation . compte tenu des résultats limités 
de la politique de substitution aux importations, dépendance enfin ct à certains 
égards surtout en matière de main-d'œuvre. 

Si dans la format ion du produit national brut la place du secteur pétrolier 
a pu. grâce aux bons résultats des plans de développement. être progressivement 
ramenée aux alentours de 50%. elle constituait encore en 1982 plus de 99 % des 
recettes d'exportation; l'entière capacité dïnvestissement se trouve ainsi placée 
sous la dépendance d·un secteur lui-même voué à évoluer en fonct ion d·une 
conjoncture mondiale sur laquelle le planificateur libyen n'a. malgré l'action 
énergique des regroupements d·exportateurs. que bien peu de prise. 

Les efforts pour diversifier la structure des exportations n ·ont pourtant pas 
été épargnés. Mais. comme dans tout processus dïndustrialisation, les effets 
pervers ne sont pas absents et les premiers résultats obtenus dans la production 
chimique sont là pour l'attester: avant de disposer d·un appareil industriel. la 
Libye avait longtemps affronté l'éventail connu des contradictions liées à cette 
carence. Mais qu'e lle en soit (très partiellement) sortie ct se propose de placer 
sur le marché mondial les premiers produits de ses coûteux efforts dlndustria· 
lisation et ce sont les problèmes ,n des pays industrialisés qu' il lui faut alors 
affronter. Ils ont pour nom "concurrence» et condamnent depuis plusieurs 

(10) Cf. nOI~ analyse pour A sludy day 0/1 /ibJall uOllom)". il paraître en langue anglaise in 
Ub}'<lll f;~ollomJ. CERMAC. Louvain·la·Neuve. 1986. dont nOU i rep~non. quelque. é léments. 
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années les économies en manque de rentabi li té à comptabiliser leu rs stocks 
d'invendus plus sûrement que le bénéfice de leur percée sur un marché suren
combré et lui-même. il l'instar du marché pêtrolicl'. en pleine récession. Toute 
entière dépendante d'u n seul compartiment de sa production, l'économie libyenne 
a donc été touchée de plein fo uet par la crise. aucun secteur de substitut ion ne 
lui ayant permis. si ce n'est le gaz. mais dans une mesure bien insuffisante. d'cn 

atLénuerleseffets. 

Cette dépendance à l'égard du pétrole comme source de financement n'cst 
pas la seule; biens d'équipements mais aussi biens de consommation et produits 
agro-alimentaires ne sont pas cncore fournis en quantités suffisantes pour 
innéchir radicalement le volume du déficit de production. 

L'ensemble des indicateurs attestent pourtant de la réalité des résultats 
obtenus dans divers secteurs, notamment celui de ["agriculture (où rauto·s uffi · 
sance est atteinte pour plusieurs produits) et des progrès en productivité 
accomplis par J'appareil industriel naissant. 

Mais l"exceptionnelle rapidité avec laquelle s'est développée la demande 
locale a réduit dans bien des secteurs l'impact de cette progression. lorsqu'elle 
n'en a pas s implement inversé les termes. A la base de cette inflation brutale, 
la démographie bien sur , terrain sur lequel la Libye convoite des records 
mondiaux d'accroissement annuel, mais plus encore peut ·être, le phénomène 
connu de la transformation des modèles de consommation, logique corollaire de 
t"explosion du pouvoir d 'achat survenue au cours de la décennie pétrolière 
écoulée: à la fin des années 1980, le PNB per capi/a (9000 $) est cinq fois plus 
élevé qu'en Algérie, huit fois plus qu'en Tunisie et... trente fo is plus qu'en 
Mauritanie 

C'est enfin son déficit structurel en main·d'œuvre qui spécifie la s ituation 
de réconomie libyenne. Cette troisième forme de dépendance est sans doute celte 
dont les e ffets. parce qu'ils ne sont pas appréhendables avec les seuls instruments 
de ["analyse économique, sont les plus difficiles il mesurer et seront, de toute 
évidence, les plus problématiques il résorber. 

A J'origine de cet état de fait se t rouve, rappelons· le, J'extrème dispro· 
portion de la rente pétroliêre - et donc de la capacitê financière d'investisse· 
ment - avec la force de travail disponible localement pour la mettre en valeur. 

Ainsi le pays a-t·il tres classiquement eu recours tout d'abord à une 
main·d'œuvre étrangère d ·encadrement. (qui est venue s'ajouter à celle du secteur 
pétrolier), pour accélérer les transferts de technologie qu'impliquait la mise en 
œuvre des plans de développement. Mais le volume des investissements s'est 
rapidement révélé sans rapport avec les capacitês locales en matière de 
main·d'œuvre, fut·elle seulement main·d'œuvre d'exécution (J 1). 

De 1970 il 1980, la Libye s'est donc engagée dans la spirale dangereuse de 
la " double émigration », d'encadrement et d'exécution . dans des proportions qui 
incitent à penser que le seuil d'une croissance socialement maîtrisée a étê 

(II) Stace IllRK.S et Clive SI~CLAlRS:" Libya: Problem. of a rentier State ». Siudy f)4)" 011 lib)""n 
Hconomy, CERMAC. Louvain·la·Neuve. mai 1985. page 2\ 
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largement dépassé: dans lïndustrie comme dans l'agriculture, ni la conception 
des programmes de développement, ni leur mise en application n'est véritable
ment assumée par la société locale; de Il % en 1970 (cf. chronique 1983) le 
pourcentage reconnu d'étrangers dans la main·d'œuvre active est passé à près 
de 48 % en 1983 (12). S i l'effondrement du marché pétrolier ne permet plus de 
payer ces coûteuses mais indispensables " béquilles humaines », c'est la seule 
chance de voir la production locale se diversifier sufl'isamment pour précisément 
atténuer les effets du choc pétrolier qui sera sérieusement comprom ise, 

Cette dépendance à l'égard de l'immigration ne cache pas par ailleurs des 
contrad ictions d'ordre seu lement économique: au nom de l'idéal autogestion· 
naire du régime, (qu'exprime le plus célèbre des slogans jamahiriyens : " asso
ciés, pas salariés »), les comités populaires ont depuis trois années envi ron fait 
en sorte que le salariat, perçu comme l'expression d'un rapport d'exploitation, 
disparaisse effectiveme nt du secteur privé nationaL Ma is le prix à payer, la quasi 
disparition de ce secteur lui·mème, a été lourd , Et pour un régime qui veut 
précisément fa ire disparaître le salariat de la surface de la planète, le paradoxe 
est gra nd de voir le pays tout entier ne survivre plus que jamais que du travail 
de ses immigrés et sc transformer lui-même ainsi en un gigantesque" exploi· 

B) 1984: CON~'I R."ATIOr-:S 1:."1' MUf'fUMES 

1) Industrie pétrolière: la poursuite de la recession 

A la fin de l'année 1984, grâce â la poursuite de la campagne d'exploration 
(22 forages en 1984), notamment off shore, les réserves libyennes prouvées ont 
grimpé à 24,15 mimards de barils (et six cent milliards de ml de gaz). Le lent 
désengagement américain amorcé au début de la décennie se poursuit par le 
retrait partiel de l'américaine Occidental, présente depuis vingt ans en Libye et 
qui a cédé 49 % de ses parts â trois sociétés d'Etat européennes (OMV d'Autriche, 
Svenska Pétroleum de Suède et Neste Dy de Finlande) (13); Mobil Oi l, qui avai t 
annoncé son retrait pour le trente décembre 1982, un an après le départ d'Exxon, 

(12) Selon le rapport an nuel de la Banque Cent.ale deTTipoli,mail le leuil l ymboliquedCl 50% 
pourrait avoi r ~u! d~pa.~ de longue date, Lei besoin. croi •• anlll de l'armH (15000 homme. en";ron) 
H 'IOnt longtemps ajouu!1 à ceux de l'économie pour accentuer le ph~nomên~ , [)~p ... il le déb ... t de l'année 
(cf, Rubrique !~ri. lative ci 'après) ... ne loi autoriw le recrutement de perso nnel.~trans .. rfI dan. les fOT<:e' 
armH' 

(13) ~ On remarquera _ k rit MTM" que le. acquéreu rs de ce. 49 '110 'IOnt du 'IOCi~u!s d'~;tat 

lJ Hmble Que la Libye recherche ce Iype de part.enaires, VU lel difficulu!si place r .. product ion . ur 
1« marchés, e lle monte po rfoi. des contra~ de "ente complexes. où Je troc • " part, et Qui exigent 
1. Plrticipal ion dei ~dmini ltTIIlions d« pay. achete ... ... (, .. J. Ce. contrSU ont "" ..... e nt aU lSi pour 
fondement la né<:eol ité de .... mbouTSf'r des dett ... , (, .. 1 et il régler de 11:1'01 l'Challl d 'armes i l'Un ion 
~tique. M.is dans ce ca., Je. circuiu 'IOnl trio. compliqués; des obie rvatelJ ... esti ment ain.i Que 
cenai .... quant ités enJevm pa. Je rinlandai. Nest.e Dy ont 8J l' URSS comme de. tinataire final ~, 
(M'II1:hi. Th>pica ...... d MMilerranùn., 15 ma ... 19l%, page 6U), 
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est par contre toujours considérée par l'administration libyenne comme délcn 
trice de droits de prospection sur prês de 500000 km!, 

1\'lais ces resultats perdent une bonne partie de leur signification dans le 
contexte du retournement du marché OÛ évolue la production depuis bientôt 
quatre années. 

De plus de 2 millions de baril par jour en 19i!), elle est passée il 1 827000 
en 1980. puis ft un million en 1981. pour se stabiliser ft Ion 000 en 1982 et 
1.08 million en 1984 

Les effets de cette brutale compression ont été amplifiés, on le sait. par 
l'effet conjoint du tassement des cours: de 22,5 milliards de dollars en 1980. le 
montant des recettes est passé à 15.7 milliards en 1981, 14.3 en 1982. et il moins 
de 10 milliards en 1983. niveau où il parait s'étre maintenu en 1984 . De 
4040,3 millions de dinars libyens en 1982. la parllci pation du secteur pétrolier 
au produit national brut est dans le même temps passée à 3793,7 (en 1983 soit 
une baisse de 6,1 %) et à 2996,5 en 1984 (soit une baisse de 21 %). 

2) Des équilibres financiers menacés 

Les budgets d'investissement ont été directement affectés par ce considé· 
rable manque à gagner: en baisse de 13,3% en 1983, ils subissent une nouvelle 
compression de 9 % pour J'année 1984. Encore convient· il de souligner que le 
budget de 1983 (2370 millions de dinars libyens) n'a pu être réalisé qu'à 44 % 
seulement. En 1984. plusieurs grands projets industriels voient par ailleurs leur 
réalisation différée: une centrale thermique à Syrte, un complexe pétrochimique 
à Has Lanu f, et une importante cimenterie à Misrata. 

Les effets des mesures d'austér ité adopt.écs au début de l"année 1982 avec 
l'instauration d'un " comité des ressou rces financières ". spectaculaires en 1982 
et 1983 le sont moins en 1984 : le déficit de la balance des paiements. qui avait 
été ramené de 5.5 milliards de dollars en 1981 à 1,6 en 1982 remonte à 
2,6 milliards en 1984. Les réserves en devises continuent parallèlement il 
s'effriter: de 13 milliards (US Dol) fin 1980, elles sont passées à 5.2 milliards 
fin 1983 et ne sont plus que de 3,6 milliards fin 1984, montant qui demeure 
pourtant suffisant pour assurer cinq mois d'importations (et ne tient pas compte 
des réserves en or) (I4). 

Diffici le à estimer avec exactitude, la dette extérieure consiste pour 
l"essentiel. puisque la Libye ne s'est pas encore engagée sur le marché finan cier 
international, en arriérés de paiement. Ils pourraient s'élever fin 1984 à 
8 milliards de dollars environ dont une large moitié à J'égard de l'UHSS. 

Tripoli dispose par contre de créances sur une vingtaine de pays, pour un 
montant approximatif de 2 milliards de dollars. sous forme de prêts consentis 

(14) l'hrole d Gaz arab<!s. 16 mal"!! 1985. A cette date toutefois. les "';S\ll"\'es en or n'on! pas été 
touchée. "t demeurunt Il leur ni"cau de 1981. cr. égalemen! l'aulllALTA: ~ Douze moi s en Libye". Grand 
Mag hrebn" 46.rénierl986 
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à des conditions très avantageuses et dont le remboursement est dans la plupart 
des cas assez hypothétique. Une bonne part des versements ext.érieurs ont été 
opérés, notamment au titre de l'aide, à fonds perdus: le Bulleti n &lité à Chicago 
par les opposants du National Front fo r the Salvation of Libya évoque le 
versement de sommes considérables (49 millions de dollars) pour la récupération 
de soldats libyens capturés en 1983 en Ouganda par les troupes Tanzaniennes 
ainsi que de substantiels prêts accordés, au nom de la solidarité politique cette 
fo is. au régime nicaraguayen. Diffici lement quantifiables. les achats d'armes à 
destination des forces a rmées libyennes ou de mouvements ou régimes soutenus 
par Tripoli ont été estimés par l'ACDA·FMI Military Balance [(cité par le 
J ournal de l'économie Africaine W 77, 30 janvier 1986)1 à 12 mi ll iards de dollars 
entre 1979 et 1983 soit davantage que la Syrie 00,5 mi ll iards) et bien plus que 
l'Algérie (3,6 milliards) mais moins que l' Irak (17,6 milliards) et sensiblement 
autant que l'Arabie Saoudite (12.1 milliards), les armements représentant à peu 
près 35 % du montant global des importations. 

3) Immigration: le renversement de tendance 

Depuis deux an nées déjà (cf. chronique 1982), le traitement des déséqui
libres consécutifs à la dimension humaine de cette conjoncture économique est 
à l'ordre du jour. Les sévères mesures de compression prises dans le coura nt de 
l'année 1983 (Cf. chronique 1983) et qui devaient conduire à la dispa rition des 
étrangers de tous les emplois administratifs d'une part et à la réduction de 50 % 
de leu r présence dans les entreprises libyennes d'autre part sont complétées en 
1984 et ont commencé à produire leurs effe ts, dans des proportions toutefois 
difficiles à définir. Une loi prévoyant le remplacement progressif des enseignants 
du primaire (dont une forte proportion est d'origine étrangère) est promulguée 
le 23 févr ier (ct précédée par un décret autorisant les enseignants nationaux à 
faire des heures supplémentaires d'enseignement): son contenu est en retrait sur 
les principes beaucoup plus radicaux, ênonœs à diverses reprises par le Colonel 
Khadafi: quant à ses effets, ils demeurent difficiles à estimer. Selon une première 
source (données du service des passeports à la date d'octobre 1984) le nombre 
total d'étrangers actifs s'élève encore à 544 605 (présents par ordre décroissant 
d'importance dans le secteur du bàtiment, de l'agriculture et des pèches et de 
l'enseignement) et le nombre des inactifs à 77 134 soil un total de 621 739 en 
légère régression (18000 pour les actifs) par rapport aux données disponibles 
pour l'année 1983. La répartition par nationali té est alors la suivante: 



Répartition de la main-d'œuure immigrée 
par nalionalité (début 1984) 

l'flyad'origine Actifs 

Egyple 139151 
Tunisie 91684 
Syrie 20883 
Soudan 11727 
Palestine 6499 
Jordflnie 5M4 
Maroc 5288 
Liban 2979 
Autres Arabe~ 6012 
Toto/Ambes 289727 

Ghana 1141 
Tchad 2055 
Mali 1247 
Autre~ Afrique Noire 2185 
Talai Afrique 6628 

l'askistan 17460 
Turquie 53401 
Corée 19197 
Inde 18 1[,2 
Chine 1984 
Thaïlande 12265 
Phil ippine6 6903 
Bangladesh 4735 
Autre Asie 2082 
Total Asie /361i9 

Grande- BreLogne 9409 
[Lolie 15290 
t'rance 2054 
Malte 1621 
c_ 1539 
Espagne 1 110 
Allemagne 4572 
Irlande 937 
Portugal 1956 
Autres Europe 2638 
Talai t.'u rapt .si 126 

Tchécoslovaquie 3057 
URSS 4882 
Bulgarie 8208 
Hongrie 1668 
Pologne .993 
Roumanie 23599 
Yougoslllvie 15801 
To/alt.'urope de l'Est 66208 

USA 2627 
Canada 1213 
Cuba 336 
Autres Amé rique. '" TOLoI Amériques 4MO 
TOTAl, atNtRAL 544408 

Inact ifs 

38622 
6243 
1018 
1M7 
5182 
287[, 

43[, 
1006 

952 

57940 

155 
1424 

8\ 
1101 
2i6/ 

1326 
890 
399 
761 
220 

" 15. 
526 
131 

H62 

1802 
418 
792 
382 
653 

29 
1268 

105 
25 

8\ . 
6288 

570 
1799 

802 
44 

.56 
192 
45. 

332 
246 
47 

14. 
769 

76941 

Sourt:e __ Service oc. """",,,ports et de. IIDILOnll luél _ CIté p~r M ~'<I Enafl, /-' d"uloppem,'~1 tle la 
maln-d"œll('" ;/rGngbt fI .e, ddngtl'fl <Î / 'kh~lon IMal ~, ";gi,mal. Colloque Su r ~ Le colomaltiim" el 
le v,de~, Ben Gh.û _ Dél'aru.m"nt d" sc,enoe. poli t;que. de l'Un;,.., .. 'lé de Gar YOUII" _ Fén,er 

1'" 
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Ces données ne tiennent sans doute pas compte des départs survenus dans 
le courant de l'année: le New York Times (15) (qui estime par ailleurs à ... 800 000 
le nombre d'étrangers présents fin 1983) pense ainsi que 150000 environ sont 
partis en 1984 dont 90000 des 180000 égyptiens présents. 60000 des 100000 
pakistanais et 1/3 des 90000 tunisiens. 

Le rapport de la Banque Centrale pour l'année 1984 (publié en avril 1986) 
donne quant à lui des chiffre s plus spectaculaires, mais quelque peu difficiles 
à admettre: le nombre des travailleurs étrangers ne s'élèverait plus au milieu 
de J'année 1984 qu'à 263100, soit une ba isse de 53.2% par rapport aux 562100 
actifs mentionnés par la même source (pour rannée 1983). Aucune source 
étrangère (ni tunisienne, ni égyptienne notamment) ne confirme toutefois un tel 
exode. Un an plus tard, les retours. sUn'enus en nombre bien inférieur. ne 
passeront pourtant pas inaperçus. Et l'on se souvient aujourd'hui que les comités 
révolutionnaires évoqueront notamment. pour justifier les expulsions des travail· 
leurs égyptiens Cl tunisiens ... l"absence d'effet des mesures de compression 
dé<:idées en 1983 .. !(l6) 

Main·d'œuvre productive 
par secteur d'activité économique 

Secœur d'activité Milieu 1983 Milieu 1984 
% Changement chiffre - % - chiffre - % -

Agriculture. forêts " "'. ches 173.0 14.7 171.5 18.5 - 0.9 
Pétrole et Gaz 13.8 1.2 13.0 1.4 - 5.8 
Mines e t carrières 10.9 O., 6.0 0.6 - 45 
Industrie BO.5 6.8 69,0 1A - 14 .3 
Construction 371.0 31.5 197.0 21.2 - 47 
I::lcctricité . Gaz. t;au 25.5 2.2 22.5 2-' - \1.8 
Comm. Banq ue. Assurance 67.1 5.7 68.0 7,3 + 1.3 
Transport " Communica· 
tion 92.0 7.8 80.0 8,6 - 13 
Administrat ion 61.0 5,2 60.0 6,5 - 1.6 
Autres ser.'ices.Mucation 

284.1 24.1 240.0 25.9 - 15.5 

Total 1179.2 1(){).0 927,1 100,0 - 21,4 
dont Libyens 617.1 52.3 664,0 71.6 + 7,6 
Non Libyens 562.1 47.7 263.1 28.4 - 53.2 

Source : $e<o rêtar;at du C.G.I'. pour l"kvnomie et la planification 

S 'ajoutant aux mesures administratives prises cette année là (cf. chronique 
1983), des pressions ont, il est vrai, été exercées par le biais de la réglementation 
des transferts dont le taux est abaissé en 1984 pour la seconde année consécutive 
et porté à 50 %, alors que des menaces d'une nouvelle baisse sont fréquemment 

(15) Cité par H.!'. MATI"ES . Srudy day on Lib)"Qn f:eonomy. nO 3. page 61 . C.:RMAC. Louvain ·la· 
Neuve. 1965. 

(16) Cf . • ·ranço;s BURGAT . " La ~ rise tuni so· libyenne " . Maghrcb·Ma rhrt!q. nO Ill. mllrs 1986. 
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é\'oqu&!s. TOUL au long de l'année. les indices d'tom durcissement de la position 
du régime face il la question de l'immigration se multiplient ct les appels il la 
t< libyanisation » de la main d 'œuvre se font plus pressanlS. " Qui sonl lOus ces 
étrangers que j'ai vu sur le port" s'exclame ainsi au mois de septembre le CQlonel 
Kad halï devant les caméras de la télévision. 

Pourtant les te rmes de la spectaculaire Union arabo africaine proposée par 
Hassan Il el signée le 13 Bout de rannée prévoient explicitement malgré la 
conjonctu re. une clause relative à ... l'embauche de main d'œuvre marocaine. 

Poi nt n'est donc besoin d'être devin (ou de tracer en ... 19861e5 perspectives 
de l'année 1985) pour deviner alofs que la polit ique de compression de la 
main·d'œuvre devra prendre dans les mois à w!nir un tour plus radical: les 
expulsions de l'été 1985 sont inéluctablement inscrites dans la logique de ces 
mesu res contradictoi res prises dès le début de l'année 1984. Le "retour chez 
eux" des travailleurs tunisiens sera d'ailleurs évoqué au moins une fois 
explicitement par le Colonel Kadhafi dans le courant du mois de novembre. 

4) L'agricultu re a u miroir de la grande rivière art ificielle 

a) Des rêsultats offîciels encourageants ... 

De 1981 à 1983 la valeur ajoutée de la production agricole s'est é levée de 
10.7 % par an. Ce taux tombe à 3,7 % en 1984 compte tenu. selon le rapport de 
la Banque Centrale. des mauvaises conditions climatiques qui Ool areceté la 
croissance des céréales. Les données officielles contredisent. il faut le noter. 
l'ambiance de pénurie perceptible à Tripoli et Benghazi notamment. Le contrôle 
de la commercialisation y est sans doute. il est vrai, pour quelque chose: la police 
détruit régulièrement les stands construits su r le bord des routes par les 
producteurs en mal de débouchés urbains. 
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Année de référence % de variation annuelle 

l'roduitli 

"lé 
Orge 
Hnricots verts 
Fruits 
Légumes 
Oli"el 
Tabac 
Viande 
Oeufs 

19&1 : RétuitaU pArt,els 
Tabac en m,LllI!rde KG 
Oeur.en millio",d'unité 

1981 

123,1 
120,0 

7.0 
195.0 
739.8 
155,3 
487.8 
66.0 

290.0 

1982 1983 

183.4 208,9 
99.6 202.4 

7.0 SA 
197.5 197.8 
730.9 781.4 
138,1 147,9 
329.5 487,5 

68.0 93.3 
115,2 139,8 

Sour« : G .... C. ror Llnd redlmation and Igrariln .... rorm 

198' 1982 

183,6 48.9 
66.9 - 17 

9.:; 0.0 
198.4 1.3 
819.9 - 1.2 
148,9 - 11,1 

- 3S.5 
103.5 3.0 

'" 2.9 

ln : l\o.-ennettl Innual .... pan - C<!ntral Bank or L,II)'a - TRIPOLI 1986. 

1983 1984 

13,9 - 12.1 
103.2 -S7,1 
20.0 - 13,1 
0.2 0.3 
6.9 '.9 
7.1 0.7 

48.0 
37.2 10.9 
21 ,4 3.7 
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b) ... et des perspectives contradictoires 

Signé en novembre 1983, le projet de creuser une «grande rivière 
art ificielle » pour relier les gisements de Tazerbo et Sarir il la Côte Est et. 
ultérieurement, ceux du Fezza n il la côte Ouest con nai t en 1984 un début de 
réalisation : les travaux dïmplantation de l'usine de fabrication des énormes 
cyli ndres métalliques (4 mètres de diamètre) qui vont acheminer I"eau sont 
entrepris le 28 août. Sous l'effet des premières poussées des bulldozers du maitre 
d'œuvre coréen Dong Ha, la technologie de l'américain Price Brothers (fabri · 
cation des tubes) entreprend de faire sortir des cartons le projet du concepteur 
Brown and Root Overseas Limited. Conçu il une époque où le montant des 
ressources pétrolières avoisinait 23 milliards de dollars, le coût estimé (l0 
milliards de dollars) de la première tranche des travaux cor respond en 1984 il 
J'équivalent d'une année complète de recettes pétrol ières. Mais, réparti sur dix 
années. l'investissement reste manifestement supportable puisque sa remise en 
cause n·est semble·t·il mème pas évoq uée â J'heure des coupes sombres que 
connaissent d'autres programmes, notamment industriels. Alors que de multiples 
indices laissaient penser que des capitaux Saoudiens avaient été mobilisés au 
service d·un projet dont le régime aime il souligner les implications régionales 
(en matière d'indépendance alimentaire) rien ne vient en 1984 confirmer cette 
hypothëse et le programme se met en place dans un environnement financie r 
seulement national. L·enjeu est d'autant plus important il est vrai que le substitut 
agricole prend, en cette période de trahison pétrolière et de doute industriel, une 
nouvelle sign ification . Les ressources hydrauliques classiques touchent en effet 
en maints endroits leur seu il d'épuisement. Le taux d'extraction autour de 
Benghazi est estimé par J . Allan il 3 ou 6 fois le taux de réapprovisionnement 
naturel : ce pompage inconsidéré des nappes phréatiques fait monter leur taux 
de sal inité et les sols proches de la mer deviennent progressivement stériles (17). 

Malgré son extrême ambition. le projet parait crédible il la majorité des 
experts étrangers sans toutefois faire I"unanimité. Le volume précis des nappes 
que vont entreprendre d'extraire les centaines de pompes qui alimenteront la 
rivière et, partant, la durée de rentabilité de ce colossa l investissement sont en 
fait très difficiles il évaluer avec une certitude absolue. 

Mais des évaluations - particu lièrement optimistes il est vrai - prévoient 
d'inverser. en cas d'assèchement des nappes. le cours de la rivière qui transporte· 
rait cette fois de l'eau de mer dessalée ... Plus sérieusement, la question est de 
savoi r si [es nouvelles ressources hydrauliques permetlront (pour autant que 
soient résolus les problèmes de main-d'œuvre) de dépasser du rablement le seuil 
de l'autosuffisance alimentai re? Pour J .A. Allan, [a réponse est négative (17). 
Evaluant il 300 000 ha irrigués la superficie nécessaire pour satisfaire [es besoins 
des trois millions de personnes recensés en 1980 (soit une bande de 100 
kilomètres de long sur 30 de profondeur) il estime il 3.5 Km' le volume d'eau 
nécessaire il leur irrigation permanente (120 cm par ha ct par an), compte·tenu 
des ressources existantes mais également de J'augmentation prévisible des 

(1 7) ~ W .. \.error .. gricultureinlhe 1990s : anotherphatein Li b)"a·,agrieu llura l de~loprnenl ~ 
in A . !udydQY CNllib)"'n «<>norny.op. cil. 
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demandes domestiques ct industrielles. Et cc rythme ne pourraÎt pas étrc satisfait 
par la rivière. " En bref" cone/uH/. «même si toule l'eau du Sud delloit I!lre 
ollribuée à l 'Agneul/ure. il n)' en aurait pas assez pour irriguer les 300000 ha 
nécessaires à l'autosuffisance. El il est bien évidemment irréaliste de penser que 
Ioule l'eau ira à l'agriculture »(17) 

5) Le secteur indus triel 

Doté pa r le plan quinquennal 1981 -85 d'une enveloppe de 2517.9 millions 
de dinards soit 21,4 % du montant total des investissements (14 pour l'agricu l
ture) dont le taux de consommation est estimé pour les quatre premières années 
il 87.9 % par la Banque Centrale. le secteur indust riel a absorbé. pour 198,1 
seulement, des investissements estimés il 399.6 millions de dinars La valeur 

Haffinage (M.T.) 
Ammoniaque (~ I.T. ) 

Méthanol (M T .) 
Plastic (M.T.) 
Tracteurs (Un) 
Hefrig. (Un) 
Fours (Un) 
La'·e· linge (Un) 

Capacité de production (estimations) 
et production de quelques indus/riel> 

% de réalisation 
1983 1984 "6 d'év. de la prod 

(1984) 

Capacité 
Prod 

Capacité 
Production deprod. deprod. 

5.5 4.9 15.5 5.6 36 [·1.3 
660 5·1\ 660 600.3 91 " 330 334 330 Zi8 84 - 16.8 ., 36.9 60 38.5 64 4.3 

5000 4243 5000 3362 67 -20.8 
22000 2983 22000 53i4 24 60,2 
15000 9420 15000 8i39 58 - 7,2 
18000 4533 18000 289 2 -98.4 

Sourt"f." G.l'.C. for Economy and l'hillning - Happart annuel Cil':; 

Produdions de quelques seeleurs industriels 

Type de production Unité d<l com pw 1983 1984 
% d,' 

va riation 

Maca roni Milliers de tonn<lS i2,8 75 3.0 
ConS<lrves F. et L Milliers de tonn<lS 56.5 ., 6.2 
Lait ,\lilli<lrsdelitres 54,2 55 1.5 
Minowri<l "Iilliers de tonnes 291.2 350 20.2 
Fourrag<l Milli<lrsd<ltonnes 3·19.2 500 .13.3 
Tabac Miiti<lrsd<ltonnes .1.1 3.2 - 22 
Cim<lnt Milli<lrsd<ltonncs 3 165 3500 10.6 
Chaussures .\!illi<lrsd<l paircs 5800 6500 12.1 
Textile Milli..,rsdemètres 20} " 1.4 
Camions Unités 2110 500 142.i 
Biçycletws Milli<lrs 30.2 40 32.5 
1'uyauK métalliques Milliers de tonnes 30 18 .8 - 37.2 

Source: Banque cen lrale Tr.poli 
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ajoutée s'élève à 359,9 millions de DL en hausse de 22,3 % sur l'année 1983, gràce 
notamment aux résu ltats du secteur pétrochimique, qui enregistre de fortes 
élévations des productions. 

6) L'êvolution du commerce extérieur 

Mille neuf cent quatre vingt quatre conlirme là encore des tendances 
inscrites depuis deux ans au moins dans révolution du commerce extérieur. 
Depuis la lin de l'année 1981. les USA n'achëtent plus, à tout le moins 
directement, une goutte de pétrole libyen. De 5 milliards de dollards en 1979. les 
importations passent lin 1984 à 860 millions de dollars environ. A peine 
paradoxalement, les importations libyennes en provenance des USA augmentent 
considérablement et passent de 36 à 300 millions de dollars dans Je même laps 
de temps (18). Avec la CEE, les échanges restent tout aussi déséquilibrés au 
bénéfice de la Libye: pour 1984 les importations européennes s'élèvent il 
9 milliards d'écus soit 8 milliards de dollars US environ alors que les importa· 
tions n'atteignent que 4,38 milliards de dollars. 

Libye·Europe: IJ{)lume des êchanges commerciaux 

Pays 

Italie 
R.f'.A. 
Espagne 
France 
'J\J.rquie 
Yougoslavie 
Suiue 
Pays· Ras 
G"'" 
Roumanie 

annêe 1984 

Exportations libyennes 

'5011 
1900 

96' 
753 
6S5 
407 
402 ,.. 
3,. 
311 

SO~""f': f .~U . 19S4 CIté par Actuah~ Arabe (]24 ). 16 rh'r,er 1986. 

Importations libyennes 

1800 ... 
'" "3 1" 225 

li' 
'" 120 
140 

L'Italie. on le voit. demeure (à J'exception de J'URSS) le prem ier partenaire 
commercial de la Libye qui vient elle· même au sixième rang de ses partenaires: 
près de seize mille Italiens sont employés en Libye au service de plusieurs 
milliers de leurs entreprises. La place de la France s'est par contre considé rable· 
ment dégradée : de 3' partenai re de la Libye en 1970. elle est passée au sixième 
ou septième rang, le pétrole libyen ne représentant plus que 5 % des importations 
françai ses da ns ce sccteur. 

François BüKGA'r* 
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