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1. - TENDANCES : AUSTÉRITÉ ET RADICALISATION 

" Si uous économisiez des sommes importantes, uous augmenteriez les 
réseroes de dellises, Ainsi la Libye apparaitroit plus forte dons le monde grâce 
à ses rêseroes colossales, Après, Vous seriez en mesure de construire des 
usines, des planlalions, des écoles el oous feriez un grand pas sur la ooie du 
progrès. ( . .) Cela ne veut pas dire qu'il ny a pas d'argent, Il y a de l'argen/. 
C'est (écrit) devant moi, Nous al/ons gagner en /98!) près de 4 milliards de 
dinars, quatre milliards .. , c'est·à·dire douze mil/iards de dollars ... ! (. .. ) Ce Sonl 
des sommes cOnsidêrables el parce qu'elles sonl considérobles, 20 millions de 
sauonne/les ne les entameront même pas .. , (, . .) Mais si l'on commence par 
ache/erquaranle sortes d'huile el quarante sortes de thiet qu'à chaque saison 
on veut des habits neufs et à la mode, cela !I{l faire un trou dans nos poches 
( .. .) 

Les denrées commerciales ( .. -J, il Y en a pour 518 millions, C'est 
beaucoup. Si IIOU8 réduisez sur les meubles et les produits minagers, lIaus 
pouvez économiser un, deux oU trois millions, Ça ne veut pas dire qu'il faut 
complètement arréter d'en importer, mais seulement pour un deux ou trois 
millions. Avec l'argent économisé IIOUS poum'ez construire des usines ( . .J, de 
sorte que dans les annêes à venir nOus n'ayons plus à importer de lels produits, 
sinon il semble que /'on en importera toujours .. , 

( ... ) Cessez de tendre la main vers l'Ouesl, l'Europe et l'Amérique, 
Verrouillez votre budget, Faites le lanl que uous êtes riches plulôt que d'oooir 
à le foire lorsque uous serez pauvres .. , 

~ )<. " 
1.0 jamohin'sation ; pour la seconde fois, je vais expliquer ce qu est la 

jamahirisation, Jamahirisotion veut dire que tous les Libyens doivenl ichonger 
leurs situations, Les soldaIs deviennent oUliriers, les oUliriers deviennent 
soldats, les iludiants delliennent employés, les employés deviennent ouvriers, 
Ainsi, si la lIie militaire est diffîcile, chacun denlre nous y passe ( ... ) el si la 
vie administrative esl confortable nOus enfaisons/ous l'expérien ce.lInyaura 
plus désonnais quelques·uns d'entre'nous vouis à l'épreuve jusqu'au jour du 
jugemellt dernier en étant oUlirier, soldaI ou employé taule leur lIie (1) JO, 

(1) ~A ce propoa», poursuit le colonel, "il faut évoquer aussi le quartier jamahirien ; une 
brochure sera publié<! Sur ce sujet . N'importe quel groupe de persannes peuvent transformer leur 
quartier en quartier jamahirien. Les habitanu de ce quartier se forment it toutes les professions dont 
ils ont besoin, che",hent une production cl de. professions pour chacun d' entmeux,llsdeviennent 
8uto'suffisnnts,t.e quartierjamahicien se suffit ainsi à lui ·méme, Sa séc uritéel taslureedel'intérieuc, 
tout comme la . anté,l'éducation, Ioutesl assure par lei membre9 * 
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Depuis près de trois années déjà, le discours politique libyen puise 
largement à l'universel réservoir de l'austér ité. Et Moammar Kadhafi, pour qui 
l'opulence urbaine consumériste. mère de la dépendance politique et de la 
dégénérescence morale, ft de tous temps été suspecte, a t rouvé dans la raréfaction 
(relative) des ressources petrolieres de nouvelles raisons de prêcher la mode· 
ration. 

Mais bientôt se brise J'image du leader rationnel. prudent et réaliste, dès 
lors qu'il en vient il rappeler la logique organisationnelle que. coute que coûte, 
doit parvenir à imposer la ;amahirisation qui est au cœur de son projet politique, 

Une évaluation lucide et prudente de J'origine de la crise économique sc 
conjuguant avec des réponses politiques et organisationnelles dont le réalisme 
échappe à l'observateur et, semble-t-il, à une proportion sans cesse croissante 
des intéressés: les orientations qu'en ce 8 janvier 1985 le Guide de la révolution 
donne aux Congrès Populaires de base, c'est·à·dire au pays tout entier, inscrivent 
l'année qui commence dans la continuité du volontarisme brou illon qui marque 
de plus en plus nettement l'action du fondateur de la Iroisième théorie universel/e, 

Et les principales contradictions que doit affronter la Jamahahiriya arabe 
libyenne populaire et socialiste n'en transparaissent que plus clairement 

Contradictions nées de contraintes externes d'abord: le renversement du 
marché pétrolier, toujours et encore, qui a mis fin à l'ère d'opulence de la 
décennie soixante·dix. 

On a montré dans les précédentes chroniques comment cette brutale 
rupture avait révélé les limites du modèle de développement (et notamment les 
dangers d'un excessif recours à la main·d'œuvre étrangère) tout autant que celles 
des capacités du régime à gérer la pénurie. L'appareil industriel, sommé de faire 
ses preuves en prenant la re lève des importations, doit au mème moment 
surmonter robstacle de la " nationalisation» d'une force de travail jusqu·alors 
importée sans restriction et dans les mains de qui les savoirs techn iques se sont 
dangereusement concentrés. 

Mais les difficultés que t raversent économie et régime ne sont pas liées 
à la seule rigueur des lois de l'économie mondiale. L'extréme volontarisme 
déployé par son auteur au service du projetjamahiriyen explique pour une bonne 
part l'apparente démobilisation de la force de travail, la désorganisation de 
l'appareil économique el son incapacité à présenter, en ce début d'année 1985, 
une alternative crédible aux revenus de la rente pétrolière. 

Après avoir eu longtemps les moyens d'acheter le consensus politique par 
la générosité de ses allocations en tous genres. le régime doit quant à lui trouver 
pour lêgitimer la poursuite de son projet révolutionnaire d'autres moyens que 
les massives injections de pétro·dollars des premiers plans de développement. 
C'est pourtant dans la voie du volontarisme qu'il persiste puisque, hormis 
quelques aménagements institutionnels (u n très relatif recentrage du rôle des 
comités révolutionnaires) on n'assistera au cours de l'année à aucun infléchisse· 
ment du projet jamahirien mais au contraire à une certaine radicalisation des 
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pratiques liées à sa mise en œuvre: au début du mois de novembre des tonnes 
d'archives foncières brûlent dans les rues de Tripoli et de Benghazi. pour 
affirmer le caractère irrévocable de la révolution du régime de propriété 
(exprimée notamment dans le slogan {( La maison à celui qui l'habite ») e t 
exorciser toute tentative ou toute tentation de revenir au statu quo ante. Violence 
symbolique peut·être, le statut des biens n'étant pas en tant que tel affecté: 
l'opération a sans doute aussi fourni, dit·on à Tripoli, la possibilité d'entériner 
quelques acquisitions frauduleuses opérées sous couvert politique par les 
membres des comités révolutionnaires. Les traces effacées sur le papier n'en 
demeurent pas moins inscrites dans les mémoires, et la liste s 'allonge des 
rêglements de compte dont, à voir s'accumuler tant de rancunes, on pressent 
qu'ils marqueront l'aprês Kadhafi. 

Le 2 juin. on avait brûlé aussi en place publique des centaines d'instru· 
ments de musique occidentale pour dénoncer cette fois la persistante présence 
des valeurs occidentales dans le sein arabe de la jamahiriya. Et l'on avait adopté 
au mois de février la promesse de se passer désormais en Libye, el pour toujours. 
de J'aide des ingénieurs étrangers. 

L'attentat manqué du 8 mai 1984 a renforcé Moammar Kadhafi dans la 
conviction de la justesse de ses analyses davantage qu'elle n'a introduit chez lui 
de doutes: la CIA (qui a vraisemblablement facilité le travail du commando du 
Front National pour la Sauvegarde de la Libye) ne lui a-t-elle pas confirmé ce 
que suggéraient depuis le début de la décennie les rondes incessantes de la 
Sixième Flotte croisant dans le Golfe de Syrte : il est en passe de devenir le tout 
premier ennemi de cet ennemi numéro un que sont les très fidèles alliés de 
l'ennemi (israélien) absolu: les USA. 

II. - POLITIQUE ETRANGÈRE, POLITIQUE INTeRIEURE 

Les frontières des chroniques intégrées de l'Annuaire de l'Afrique du Nord 
s'arrètent traditionnellement là où commencent les territoires de la {( diploma· 
tie » et ceux de la chronique du mème nom. A propos de la Libye oû l'inter
ventionnisme de la politique étrangère conditionne plus qu'ailleurs (ne serait·ce 
que par ses implications financières) la lecture de la réalité nationale, ce 
découpage est difficile à respecter. Il J'est plus encore en 1985 oû la crise 
tuniso-libyenne d'une part, l'intensification des pressions américaines d'autre 
part, sont au cœur de la politique intérieure et de l'économie de la Jamahiriya. 

Dans le premier cas, le régime a tenté en résolvant une partie des 
contraintes économiques internes (cad. le surplus de main d'œuvre immigrée) 
d'en faire bénéficier (en déstabilisant les régimes voisins) son projet politique 
régional. 

Dans le second cas. l'interventionnisme américain dans le Golfe de Syrte 
est venu paradoxalement apporter il M. Kadhafi , il l'heure où il se trouvait 
confronté il des graves tensions internes, un inespéré surcroît de légitimité. 
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A) LA QUESTION DE L' ]loHllGRAT10N 

Entre le cinq août et la mi-septembre les Comités Révolutionnaires ont 
expulsé sans ménagement près de trente et un mille travailleurs tunisiens, un 
nombre il. peu près équivalent d'Egyptiens, quinze mille Syriens, autant de 
Mauritaniens et quelques centaines de ressortissants de pays sub-sahariens. Bon 
nombre d'cntre eux ne semblent pas avoir étê autorisés il. transférer leurs avoirs 
financiers ni il. emporter leur mobilier. 

Tous ceux qui étaient arabes avaient eu la possibilité de choisir entre 
l'adoption de la « nationalité arabe H (créée par le Code de la nationalité de 1980) 
et le départ. L'adoption de cette nationalité araOO-libyenne ayant pour principale 
conséquence de les priver de tous les avantages financiers liés à leur condition 
d'étranger (notamment et surtout la possibilité d'exporter une partie de leur 
salaire) et de les rendre à tout moment mobilisables dans les forces armées, bien 
peu paraissent avoir choisi de payer le prix fort de la poursuite de leur séjour. 

La réduction du volume de la main-d'œuvre immigrée était depu is plus de 
trois années à l'ordre du jour. Elle avait fait J'objet dans le coura nt de J'année 
1983 d'un train de décrets dont J'exécution avait été d'ailleurs à l'ordre du jour 
des conversations libyo-tunisiennes, notamment lors de la grande commission 
mixte réunie le 29 décembre 1984 à Tunis, mais qui n'avaient été de toute 
évidence que partiellement exécutés (2), 

Pourtant, l'Union arabo-africaine signée en août 1984 à Oujda n'cn awlÎt 
pas moins prévu le recrutement de plusieurs milliers de travailleurs marocains 
Dès lors qu'avec l'année 1985 la réalité de la récession pétrolière se confirmait, 
toutes les conditions étaient réunies pour qu'une gestion plus radicale du 
problème soit mise .à l'ordre du jour, 

Restait le choix de la mêthode, Au dégraissage discrètement négocié avec 
les autorités des Etats concernés, le colonel Kadhafi a préféré la manière forte. 
C'est en ce sens que la gestion d'un problème intérieur a épOUSé les contours de 
ses ambitions régionales: les Tunisiens n'ont pas été renvoyés sans arrière
pensées vers le régime honni de Bourguiba, dont la radio de Tripoli (qui se réfère 
parfois à lui comme au « nain» ou à l'H américain ») dénonçait depuis plusieu rs 
mois la dérive américaniste non plus que vers celui de l'héritier d'Anouar al 
Sadate, le signataire des accords de Camp David, le H Barek » , (rH agenouillé .» 
comme le nomme ironiquement la presse libyenne, qui n'évoque plus depuis 
longtemps à la capitale égyptienne H Al Qahira », (la « victorieuse ») que comme 
la" maqhoura» (la" vaincue '». 

(2) Cesi il toul le moins cc que laiS$<! penser l'argumemalion libyenne M.'eloppée. notammenl 
dans l'hebdomadaire des Co mités Révolutionnaires Az Zohf AI Akhdar. Dans un a rt icle paru le 
2$<!plembre 19S5 SOus I(! tilre " li ra rai son et raisollS)O,Az Zah(e.plique que ladéciaion d'cxpulsio n 
appliquée en aOUI 1985 n'était autre que celle prise en 198J el qui ,, 'avail jamais élé exécutée. ~ l.<li 
comité. populaircs onl été accusés de prcndre du n;:tard et c'esi pour cette raison Que Ics comilés 
révolutionnaires se ""m lrouvés conl raints d'applique r eux·mêmes cetle décision ». (cf ~ 1 ... cri se 
libyo-Iunisienne », cité infra ,). 
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Une telle opération n'est pas sans précédent. Hormis le cas nigérian, dont 
le contexte est assez différent, l'expulsion massive de travailleurs d'un pays vers 
un autre afin de porter, à travers l'économique, atteinte au régime destinataire, 
a un précédent maghrébin de taille: l'Algérie. dont le président Boumédiene 
n'avait pas hésité, malgré ses exhortations à la construction d'un Maghreb des 
peuples, il renvoyer en quelques semaines près de quarante mille travailleurs 
marocains: la déstabi lisation escomptée n'avait pas êté obtenue, le Maroc ayant 
su, tout comme la Tunisie, retourner contre l'expéditeur l'arme impopulaire des 
expulsions. 

Cette brutale accélération dans le traitement de la question de l"immi· 
gration va avoir il l'intérieur comme il l'extérieur de la Jamahiriya trois grands 
types d'effets. 

- Les plus immédiatement mesurables sont bien sûr liés il la détérioration 
des relations bilatérales avec la Tunisie (3). Le 26 septembre, apres avoir épuisé 
pour exprimer son mécontentement la gamme entière du langage diplomatique 
(et avoir expulsé elle· même près de 300 ressortissants libyens), celle·ci a rompu 
ses relations avec Tripoli. La tension sera assez considérablement amplifiée par 
Tunis: Mohamed Mzali, encouragé à cela par le président Bourguiba, trouvant 
dans ce contexte « d'agression extérieure » le prétexte à régler quelques comptes 
tout il fait domestiques et notamment celui de rUGIT et de son leader Habib 
Achour accusés d'avoir par leurs véltéités de greve entamé le front sacré de 
r union nationale (4). 

- Plus important parce que sans doute plus durable est t'effet produit sur 
l'opinion publique internationale en générale, l'opinion arabe en particulier. Si 
les objectifs régionaux de la manœuvre libyenne n'ont pas été atteints. les 
expulsions de l'été 1985, soigneusement relayées par les médias tunisiens puis, 
avec le même soin, par tous leurs homologues occidentaux et bon nombre des 
médias arabes, ont jeté une lumière crue sur les pratiques du régime jamahiriyen 
et entamé le capital de sympathie qu' il avait su conserver dans une partie au 
moins de l'opinion arabe. Alors que son image avait assez bien résisté aux 
réticences exprimées plus ou moins explicitement par la classe politique, 
(lorsqu'elle ne s'en était pas nourrie) la vision idéalisée de l'expérience kadha
fienne s'est largement dissipée et avec elte, sans doute, une bonne partie du 
pouvoir de mobilisation de son discours unitaire. 

- Mais le message d'août 1985 n'avait pas, tant s'en faut, que des 
destinataires étrangers. {< ln. n.eed, freedom indeed " , le plus mystérieux des 
slogans jamahiryens, y a sans doute trouvé un commencement de réalisation. 
" Fil haja lakamun al houria: c'est dans le besoin que réside la liberté ». Si l'on 
n'a pas éprouvé soi·même le besoin (et, partant, la nécessité d'en sortir) on ne 
peut pas ètre libre. Tel est en substance le thème majeur du discours kadhafien 
depuis maintenant trois années. Mais le volontarisme de ce discours s'était 

(3) cr. ~' . BUR(;AT ~ La crise libyo·tunisienne n (dossier). Maghreb Mochreq·Mondt A,."b~. juin 
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heurté une fois encore à l'immobilisme de la société civile. Comment faire 
admettre il ces consommateurs endurcis. que tes fréquentes diatribes de leur 
« guide» ne parviennent plus il émouvoir, que. comme le rappelle cette bande
rolle suspendue aux rayons désolés d'un" Souq des 24 heures» de la banlieue 
de Benghazi. "il n'y a pas de liberté possible pour le peuple qui ne vit que 
d'importations ~> ou encore. comme le proclame tel autre placard. que c'est" le 
propriétaire qui doit faire vivre sa maison" ? Comment. sinon en le confrontant 
brutalement avec ce qui l'attend vraiment dans la décennie il venir si, volens 
nolens, il nc change pas ses habitudes de consommation ct. plus encore, son 
attitude il l'égard des exigences de la société industrielle. Trop facilement 
rémunérée par une rente pétrolière largement redistribuée - notamment par la 
filière de l'administration publique, grande poulVoyeuse de poste - les classes 
moyennes urbanisées avaient ÎI. l'évidence eu quelque difficulté ÎI. prendre 
jusqu'alors au sérieux ces avertissements du pouvoir. Appels à se reconvertir 
(mais comment ?» dans le (( secteur de la production» ont eu beau succéder aux 
anathèmes lancés aux consommateurs (<< l'huile d'olive, dans Je reste du monde, 
on l'achète en phamzacie ... Vous, vous en produisez 3000 tonnes et vous en 
consommez 66000 tonnes ... fIl), la problématique de la reconversion de l'écono· 
mie libyenne était restée, jusqu'au début de l'année 1985, ÎI. peu près inchangée. 
Mille neuf cents quatre vingt cinq va marquer de ce point de vue l'irruption de 
la crise dans le vécu quotidien du Libyen de la base. Aux restrictions, sensibles 
mais non draconniennes, des programmes d"importation s 'ajoute désormais 
l'effet extrêmement brutal du départ, comprimé dans le temps. de près de 25 % 
de la main,d'œuvre active étrangère. Concentré sectoriellement (les emplois de 
la boulangerie étaient massivement occupés par les Tunisiens ainsi que les 
métiers de l'automobile) ce soudain affaiblissement de l'appareil économique a 
eu un effet de désorganisation disproportionné avec l'ampleur réelle du pro· 
cessus: aprês avoir connu l'opulence des années soixante dix. s'être adaptés au 
ralentissement des années 80 (lié tout d'abord et surtout à la suppression des 
structures privées de commercialisation puis, presque conjointement, aux 
premiers plans de contrôle des exportations) . les citadins libyens entrent 
brutalement dans l'ère des pénuries. Viande, œufs, lessive, il n'est pas jusqu'au 
pain qui ne justifie désormais, à l"instar des légumes, ces longues files d'attente 
que partout ailleurs au Maghreb on commence précisément à oublier. Le colonel 
Kadhafi. n'est pourtant pas pressé, en augmentant le nombre des cargos en 
attente dans le port de Tripoli, de refermer cette brêche ouverte dans la chaine 
de l'approvisionnement ct les autres" chaines » qu'elle provoque, dont le prix 
politique ne cesse de s'élever à mesure que, de Misrata à Tobrouk, se gonfle la 
liste de ceux qui ne voient plus dans le système jamahiryen qu'un obstacle sur 
la route de leur félicité économique. 

B) L.:s OPPOSITIONS: [.'AH'AIln: [SI/KAI. 

L'année 1985 a connu son lot de rumeurs de sédition, de soulèvements 
avortés et de répression. Selon des sources égyptiennes, souvent aussi bien 
informées que (parfois) mal intentionnées, plusieurs officiers auraient été 
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exécutés dans le courant du mois de juillet pour avoir refusé, le 31 août, de faire 
marcher leurs troupes sur la frontière tunisienne. Kadhafi avait, il est vrai, 
évoqué à plusieurs reprises la nécessité de recourir en cas de besoin « à la force 
pour effacer les frontières imaginaires tracées par le colon ialisme français. 
italien et britannique au sein de la nation arabe» et la tension avec la Tunisie 
bat alors son plein. 

La scène occidentale est demeurée, tout au long de l'année, un terrain 
d'exercice de la répression à l'égard de l'opposition et de quelques réactions, sur 
le même registre, de celle· ci. Le 20 février ont été condamnés à Londres trois 
étudiants impliqués dans la tentative d'assassinat d'un de leurs compatriotes. A 
Nicosie, le 2 avril, et Bonn quatre jours plus tard, deux citoyens libyens, dont 
l'un au moins est un opposant notoire, sont abattus. Le 14 mai. un corps trouvé 
en juillet 1984 en RFA est définitivement identifié comme celui de M. Ouik, 
ancien ministre libyen disparu depuis plusieurs années. 

En sens inverse, quoiqu'avec une moindre ampleur, l'arithmétique de la 
vengeance a rempli , elle aussi, quelques colonnes des faits divers: l'attaché de 
presse de l'ambassade de Rome est assassiné le 13 janvier et l'opération est 
revendiquée par le groupe Il al Borkan Il, parfois considéré comme le "bras 
armé» du Front National de Sauvegarde de la Libye, mais avec lequel celui·ci 
dément toute relation. Les locaux genevois de la compagnie aérienne nationale 
sont également touchés par une bombe le 26 avril. Mais le temps fort de la 
gestion par le régime de son opposition interne s'est situé à la fin du mois de 
novembre qui a vu la disparition du Colonel Ishkal, commandant de la région 
militaire de Syrte, membre de la même tribu que Moammar Khadafi et longtemps 
l'un de ses très proches collaborateurs. Alors que l'agence JANA tentait 
d'accréditer l'idée d'une mort par accident de voiture, les rumeurs tripolitaines 
et, bien plus tard, les confidences françaises ont permis de reconstituer le 
scénario de l'épisode qui s 'avère aussi révélateur de certaines pratiques inter· 
nationales que des méthodes employées par Moammar Kadhafi pour en limiter 
les effets. Hassan Ihskal, personnage central dans le paysage politique a bien, 
si l'on en croit les confidences du premier ministre français Jacques Chirac au 
journaliste américain Arnaud de Borchgrave été compté par les occidentaux au 
nombre des alternatives possibles à la personne du colonel Kadhafi. Et il a 
vraisemblablement accepté de nouer (lors d'un voyage en Allemagne) le contact 
avec des représentants de la diplomatie secrète occidentale. C'est dans ce 
contexte que Kadhafi aurait pris la décision de se débarrasser de lui. Et qu'il 
aurait, selon d'insistantes rumeurs. laissé le soin à personne d'autre que 
lui-mème de mettre en œuvre sa décision. 

Placé en situation de devoir assumer devant le cercle des parents et alliés 
l'élimination d'un des héros des Gaddafedem, Moammar le fil s aimé a paraît-il 
traversé alors vis·à·vis du cercle le plus immédiat de ses alliés l'une des phases 
les plus délicates de sa longue carrière. 

Paradoxalement, c'est de l'ennemi américain qu'est venu le salut. Aux 
rumeurs de déstabilisation distillées depuis WashingtOn s'est dans le courant de 
ce difficile mois de novembre ajouté très opportunément la présence des canons 
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de la sixième flotte, qui, pour la seizième fois depuis le début de la décennie, est 
venue patrouiller dans le Golfe de Syrte, rendant une intervention américaine 
suffisamment plausible pour faire passer les désillusions internes au second plan: 
une fois encore, c'est chez J'agresseur extérieur. moins immatériel que d'habi· 
tude, que le régime va trouver les clefs de sa crédibi lité intérieure par ailleurs 
largement entamée. 

Les comités révolutionnaires, fidèles entre les fidèles. commencent en 1985 
il. poser plus de problèmes qu'i ls n'en résolvent. Créés en 1977 pour accélérer la 
mobilisation populaire en faveur de J'expérience jamahirycnne, ils ont peu il. peu 
pris la place et les travers d'une véritable structure partisane. Confirmés dans 
leur rôle de sélection des membres des comités populaires, ils jouent par ailleurs 
depuis 1981 un rôle central en matière répressive, par le biais de la Cour 
révolutionnaire permanente créée par leurs soins. 

Avant·garde de l'expérience jamahirienne, les Comités révolutionnaires 
n'ont pas été les derniers à sc ressentir de ses contradictions. Selon les sources 
oppositionnelles (4), les tendances latentes à \"intérieur des Comités, et qui 
correspondent à leurs trois grands secteurs d'intervention. sc sont exacerbées 
dans le courant de l'année 1985. Critiqués par la population. ils vont l'être 
également par ... leu r c réateur, passé maître dans l'art de jouer de la façade 
démocratique des institutions jamahiriennes pour tenter aussi souvent que 
possible de faire payer à ses proches, é r igés pour la circonstance en décidours 
souverains, le prix de ses erreurs politiques. Lors du traditionnel discours 
anniversaire de la révolution du premier septembre (célébré cette année à Sebha. 
loin des cortèges de chars e t des.,. risques qu'ils représentent en cette période 
de tension larvée avec l'armée). le colonel a donc conseillé aux Comités 
Révolutionnaires de dissocier plus clairement leu r action de celles des « orga· 
nismes officiels de l'Etat libyen H avec lesquels. a·t·il précisé, ils n'ont « aucun 
rapport H, les invitant à orienter leur mission vers la scène internationale en se 
liant notamment « aux comités révolutionnaires en Iran, aux comités de défense 
de la révolution au Ghana, au Burkina. au Bénin, au Nicaragua, au Salvador. 
au Guatemala. à Su rinam ct en Irlande» (5). 

Ill. - L'ÉVOLUTION DES INDICATEURS ÉCONOM IQUES 

En 1984. la production petrolière d'abord estimée à 1,08 millions de barils 
par jour s'était en fail (chiffres rétablis en 1986) élevée à 984600 D/J, en 
régression de 100 000 B/J environ sur ["année 1983. 

Compte· tenu des nombreux accords de troc, les revenus pétroliers étaient 
vraisemblablement demeurés alors en-dessous de la barre des JO milliards de 
dollars. 

Oscillant entre 1 100000 D/J (cn mai) et un peu moins d'un million BfJ (en 
juillet aoüt) soit près du quota OPEP de 990000 BfJ la production 1985 est 

(4) "'o'ional Fmn' for Salt .. ,ion of Lib,-o ;, Neu:. L~lIer. Ju illel 1986 
(~) Cf. F. CHIPAUX. U Monde. J septembre 1985. P'lIr" 48. 
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estimée à une moyenne de 1 023700 barils par jour (PGA N° 417 - Août 1986). 
La valeur des exportations de brut (d'un volume de 894 600 BfJ) est elle-même 
estimée à 10 924 millions de dollars, en fléchissement léger par rapport il 1984 
(929,6) alors que, rappelons· le, les exportations pétroliêres constituent en 1985 
la tota li té (100%) des exportations libyennes. 

A) PRODUCJ"ION, COMMERCIALISATION, CONSOMMATION PtrROutRE t.'T' GAZl tRE 

L I BYENNE DANS LE CADRE DE L' OPEP 

Algérie 
Equateur 
Gaboo 
Indo nésie 
Iran 
Irak 
Koweit 
Libye 
Nigéria 
Qatar 
Arabie Séoudite 
EAU. 
Venezuela 

TotalOPEI' 

T ABLEAU 1 

Exportations de pétrole des pays de l 'OPEP 
(en milliers de b/j) 

ISource: P.G.A. n041 7 - Août 1986[ 

1979 "" 1981 "" "" .., .. 115.5 521 .8 228.9 260.4 
122,6 110.2 1~,5 00.> 126.3 
164.8 151.2 124.9 13IJ.3(.) 136,4(. ) 

1077.7 988.' 992,0 81S.6 858.3 
2407.0 796 ,7 714,6 1623.2 1118.7 
3275.3 2 459.0 146.1 BIl,4 725,4 
2083,1 1296,5 SI3,S "" .. 5-HA 
1966.0 1693,0 1062,5 974.0 937,4 
2210.1 1960.2 1228,4 1002,6 935.2 

494.9 465.7 391.0 322.6 "'.3 
6617.7 9223.2 9017,9 5639,4 3978,7 
1805.3 2697,3 1439,0 1167.0 1077,3 
1408.3 1287.2 1266.0 1057.9 976,7( r) 

26793.2 22843.7 16424.0 14235.2 14 543,5 

T ABLEAU 2 

" .. 
181.6 
147.1 
139,2 
S76.3 

1 521.8 

"' .. 
6<>8.O(T) 
929.6 

1094 ,1 "'. 3186.9 
1 03(\.7 
1000.l(r) 

11984 ,2 

Valeur des exportations pétrolières des pays de l'OPEP 
(en mill ions de dollars) 

[Source' P.G.A nO 417 - Août 1986[ 

1979 ''''' "" 1982 "" '''' Algérie 8746 12647 12985 10770 9467 9189 
Equateur(J) 1032 1394 "60 '''' 1502 1621 
Gaoon(l) 1140 1145 1 573 '603 1419 1419 
Indonésie 8671 """ 14390 14861 13478 12097 
[ ran(l) 19186 13286 12053 19233 19924 12945 
Irak (l) 21289 26136 10388 10095 ''''' 11242 
Koweit 16770 17678 13790 8827 "" 10 391 
Libye (1) 14912 20452 '"'''' 13943 11387 11131 
Nigé r;a(1) 16070 2·[932 1729\ 11884 99H 11533 
Quar(l ) 3 610 "" 5338 '''' "m. 4 225 
Arabie Séoud;tc 6"" 108174 11 8998 78 119 44851 35669 
EAU.( l ) 12862 19390 16761 15965 13016 12412 
Venezuela "'" 18248 19039 15625 13839 12145 

'fotaIOPEP 200974 28234 1 261167 206205 161479 146019 

(1) Pétrole brut seulement 

"" 175,1 
168,9 
163.6 
70S. 

''''. '''''. 475. 
e9U 

1232.8 

"'. 2251. 
977.7 
619,4 

\0804 .1 

"" 8 178 
1726 ,,,. 
8557 

12881 
12 459 

'"'' 10924 
12185 
3225 

27500 
12 ,[92 
19347 

131513 
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TAHU;AlJ 3 

Part des exportations pêtrolières dans les exportalions lotoles 
des pays de l'OPEP (Source: idem) 

(en %) 

1979 .'", "" "" "" " ... 
Algêr ie 91.6 91.2 90.2 8 1.9 7;'.2 71.8 
Equ&w ur ~ 9.0 ... , 63.' " .. 67.5 .,. 
Gabon 63.4 68.' 71.5 74.2 70.9 70.3 
Indonésie 56.' 58.7 ..... 00.7 63.7 55.2 
Iran " .. 94.2 ".7 ... , '" .. 97.9 
Ira k ".3 " .5 OS., OS.5 OS., 98.6 
Kowei t 91.1 89.1 ..... 81.3 ".2 96.' 
Libj.-e 92.7 93.3 96.3 ... 100,0 ".9 
Ni~ri8 93.4 96.' 96.' 9U 96.0 97,3 
Qatar 95.9 95 .0 93,4 93.9 9U 93.0 
ArabieSéoudiUl ".' ".' ".3 OS., 97.8 96.' 
KA. ll . 94 ,2 9,. 92.7 92.1 " .3 87.6 
Venez uela 95.2 94 ,9 .... 94 ) 91.3 ".9 
Total OP~;P 92.5 93.0 93.2 92.Z 89,4 87,3 

"'" ." 63.' 
69,\ 

." 97,7 
98.9 
95.6 

100,0 
97.1 
91.0 
94.8 
87.6 ,..., 
85.5 

La production (commercialisée) de gaz naturel. après être passêe de 
3150 Millions de M3 en 1981 â 3350, 371 0, et 4600 MW en 1982,83 et 84, 
s'êtablit quant à elle en 1985 â 5200 Millions de 1o.C confirmant la tendance à 
la reprise établie depuis le début de la décennie, sans toutefois retrouver le 
niveau de production de 1979 (6785) ou de 1980 (5710). 

Cinq sociétés américaines, employant (au mépris des consignes de 
Washington) plus d'un millier de citoyens américains, continuaient au début de 
l'année à opérer sur le territoire libyen: Occidental Petroleum Corporation. 
Conoco (du groupe Dupont de Nemours), Marathon Oil (du groupe US Steel 
Corporation). Amerada Hess Corp et Grace Petroleum à concurrence d'un 
montant global de 350000 B/J environ soit un tiers environ de la production 
totale. 

La Libye avait quant à elle exporté au cours des neuf premiers mois de 
l'année, 48 000 tonnes de produits raffinés vers les U.S.A., dont 19 000 tonnes 
d'essence. C'est la poursuite de ces échanges avec un pays" se servant du 
terrorisme comme instrument d'une politique d'Etat" qu'a voulu faire cesser le 
président Reagan en signant le 15 novembre un décret élargissant aux produits 
raffinés I"embargo pétrolier déjà en vigueur pour le brut; Tripoli. qui exportait 
à la même époque 1 890 000 tonnes de produits raffinés en direction de la CEE 
(et 680 000 B/J de brut) soit les deux t iers de sa production) avait vu sa capacité 
de raffinage (11 7 milliers de barils par jour depuis 1979) tripler au cours de 
l'année 1984 (sui te à la mise en service du complexe de Ras Lanoui) pour s'établi r 
à 330000 B'J. 

En 1985 encore, les budgets de fonctionnement et d ' investissement (cf. 
doc.), dont il faut rappeler qu'ils ne comprennent pas les dépenses liées à la 



Algérie 
~;quateur 

Gabon 
Indonésie 
Iran 
Irak 
Koweit 
Libye 
Nigéria 
Qatar 
Arabie Séoudite 
EAU 
Vene~uela 

Total Of>~;1' 
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T ABLEAU 4 

Capacité de raffinage de l'OPEP(1) 
(en milliers de b/j) 

[Source: P.GA. n" 417] 

1979 '''0 "" "" "" 135.1 471.2 471.2 471.2 471.2 
94.5 94.5 '" 94.5 94.6 
44.0 44 .0 44.0 44.0 H.O 

473.4 473.4 473.4 473.4 837.0 
1080.0 1320.0 1320.0 670.0 670.0 

305.5 305.5 "" 215.5 '6'" 594.0 594.0 594.0 594.0 614.0 
117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 
144.0 234.0 234.0 234.0 234 ,0 

10.5 >0" 10.5 13.0 63,0 
758.0 878.0 878.0 878.0 1048.0 ,,, >3" 121.5 121.S 175.5 

1 44~.9 IH4.9 1 44~.9 1323.1 1323.1 

521M 6000.5 6108.5 5249.2 6056.9 

(1) Au 31 de.:embrede chaque annee 

61 1 

" .. '98' 
471.2 471.2 
94,6 ",6 
44.0 44.0 

837.0 837.0 
615.0 61M 

""" ,,",' 
614.0 614.0 
315.0 333.0 
234.0 234.0 
63,0 63.0 

1298.0 IM8.0 
162.0 162.0 

1224.2 1229.2 

6337.5 6610.5 

défense nationale, sont inscrits à la baisse. Elle est de 17 % pour le budget de 
fonctionnement (1200 DL soit 4 milliards de dollars) et 19,4 % pour le budget 
d'investissement (1700 DL soit 5,7 millia rds USS contre 2110 millions DL en 
1984) et aucun secteur n'est épargné par ces coupes (agriculture et industr ie 
lourde moins 20 % env., industrie légère moins 29,4 %, communications et 
transport moins 16,7 % et éducation moins 8.3 %). 

Toutefois, comme le souligne judicieusement Le Pétrole et le gaz arabes 
(P.GA .), la portée de ces réductions doit en fait ètre relativisée puisqu'il s'en faut 
généralement de beaucoup que les budgets soient entièrement réalisés. En 1983, 
le budget de développement, qui avait étê fixé à 2370 millions de DL soit 
8 milliards USS n'avait étê réalisé qu'à concurrence de 44 % seu lement. 

Les importations ont étê budgétisées au niveau de 5,1157 milliards d·USS, 
en baisse de Il % sur l'année 1984 (5,6 milliards d'USS). 

Le déficit de la balance des paie m en ts avait été estimé de source libyenne 
à 2,6 milliards USS en 1984 contre 1,7 en 1983. Le tableau suivant calculé d'après 
des sou rces occidentales (par PGA W417 , août 1986) permet d·apprécier la 
structure de ce déficit et d'en situer l'importance relative dans le cadre 
méditerranéen. 

Les réserves en devises passent pour la même époque de 5,2 milliards 
d'USS fin 1983 à 3,6 milliards fin 1984, soit 3 à 7 mois d'importations, sans 
compter les réserves d'or. 

La dette extêrieu re estimée de source libyenne à 3640 millions de dinars 
libyens, soit environ 12 milliards de dollars, semble avoir progressé plus 
lentement en 1985 (10%) qu'en 1984 (21 %) (Radio Tripoli - Summary of the 
World broadcast - 3 mars 1987). 
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TAIlU:AU 5 

Impact de la baisse des prix du pétrole sur la balance 
des paiements des pays du Sud de la Méditerranée 

[Source' PGA n' 417) 

(C) (Il) ( . :) (F) bpo~tionsl l>erte(~ ~nU"!1 Perte annuelle (gain) llalanœdcs paiements 
(i mportations) (gain ) pour un prox 

nette. de parbai.se de pétrole 
pétroles du prix dcSI5/b(2) 

"1\1985(1) dc$I!B(2) 1986(3) 
(en %de (chiffres 

(en Mb) (en millions (en millions l'NU provisOlres) (estimations 
deS) deS) de 1985) (cn mllhons de $) 

Algérie "0 '" .. '" 10.8 ~ ;00 
Egyptc 90 90 1"'" 5.1 ~ 3150 ~ <200 
Libye 330 330 39<0 14.7 ~ 1000 ~ 5000 
1\"';$;" " " liO 2.1 100 900 
Maroc (35) (35) (42i1) (3.8) ~ 800 
Israël (bO) 1501 (WO) (2.5) . 500 . "00 
Syrie , 6 1O O., 900 ~ 1000 
Thrquic (124) (124) (1 490) (3.11 . 200 

Sous-total ,. 
(20) (20) (NO) (6.0) 

Iran 510 5>0 6"" 
Iraq .00 '00 
AtabieSêoudite "00 

.., - 2iOOO 

Sous·totnl 

(l) Gaz naturel et LGN romp .. . et con>'cn,. en ba rils dequ,vllient pétrole. 
(2) Clllculêen rHérenceàun prix mo)"cn de$27/b pour 1965 et des ,·olumesd uni'·caudel985.exœpté 

pour I"Arabie Séoudite. pour laquellc on a l'ri. en CO ntpte un~ productio n d~ 4.3 !>l b/j ct des 
e xportation. de 1350 millions de barils en 1986 

(3) Chiffres dc 1985 ajusté. pour renéter I,mpactde la baisse des prix ($I"b élant considé ré comme 
prix moyen en 19S61 t.ou. k'S aulre. éléments étant inchanges par rap port a 19S5. Chiff ..... arrond' . 
itlaœntainedemiliionsdeS 

Sourœs ' Evaluations de I"EN I d·llprès dcs donn"'" FMI. Wharton .• \IEE n . El U. DIU 

Algél"le 
~:,q u atcur 
Gabon 
Indoné.ie 
Iran 
Irak 
Kowcit 
L,b)"c 
Nigéria 
Qatar 
Ambic Séoud ite 
EAU. 
Vene.uela 

Total O PEP 

T ABLEI\U 6 

Balances des comptes courants des pays de rOflEP 
(en mi/lians de dollars) 

[source ideml 

1979 "80 "81 1982 1963 198~ 

~ "" ", " 183 ~ " " ~ '" ~ '" ~ 1001 ~ 119" ~ 11)·\ ~ '" '" 392 '"' 313 15 "' '80 "" '" ~ 5324 ~ '''' ~ 2 114 
6110 ~ H" 2737 6·t"2 " .. , ~ 1170 

10976 108·\8 - 11250 - H 150 ~ 6235 ~ 2578 
t4 032 15302 13ns \873 5290 "" 3771 8214 ~ 300' ~ 1580 ~ ""3 ~ 1803 
1"", 5104 ~ 6201 ~ 1208 ~ 4189 32' 
1288 "'" "" 1 124 "0 "80 

11167 41404 42761 7573 - 16066 - 190-14 
5255 10069 9207 ~ 1001 ~ 5257 74&1 

~ 350 "" " 000 ~ 4246 \427 52" 

"583 00.., \6S97 ~ "'" - 16354 :>4 10 

1965 

~ '90 
~ '" ~ "' ~ 1128 

302 
~ "0 
~ 5 616 
~ 422 

10\7 
1080 

- 20 000 
~ 1083 
~ ·\070 

~ 3333 



CHRONIQUE LIBYENNE 613 

TABLEAU 7 

Créances extérieures à court et à long terme à fin décembre 1985 
(en millions de $) 

Rappel 
bancaires ~~, 

identifiê hês a des jifin 
decreanœs opération. déc. 1984 

garantIes commerciales 
(.) (b) (,) (a) + (c) 

A) Pays de l'OPEP 

Algérie 1111 7 48ï6 17967 15353 
Equateur 5251 322 56" 5301 
Gabon '"" '" HO '''' 1052 
Indonésie """ 2686 5136 "". 19350 
Iran ,.,. '" 2 7~6 4591 "'" Irak 6822 3627 3927 6535 
Koweit 82.9 " <8, 8H9 8817 
Libye '" 1423 2885 2317 
Nigéria 9941 "" 2626 12567 10385 
Qatar 50< '" '" .28 .<0 
Arabie Séoudite 9989 302 3427 13416 13762 
EAU. 8235 253 '" 86" 

'" 16941 

L'apurement d'une partie de cette dette s'est poursuivi sur la base d'accords 
de règlements recourant le plus souvent au troc pétrolier, système qu'avaient 
souvent boudé au cours de l'année précédente les créanciers de la Libye, peu 
satisfaits du prix élevê auquel Tripoli voulait décompter son brut. 

Le 14 septembre, Tripoli s'est ainsi engagé à rembourser en trois mois 
100 millions de dollars aux firmes indiennes, Une précédente tentative de 
règlement avait échoué au mois d'avril , les responsables indiens, (qui défendaient 
les intêrèts d'une quinzaine de compagnies engagées sur des contrats d'un 
montant estimé de 1,5 milliards de U8$ et ceux de 35 000 de leurs compatriotes 
expatriês en Libye) se refusant à accepter un accord qui les aurait obligés, 
compte tenu de la faiblesse des cours sur le marché spot, à revendre à perte du 
brut libyen importé au taux officiel. 

Un règlement est intervenu dans un contentieux identique avec la Turquie, 
pour un montant de 400 millions de dollars. La dette globale avait été estimée 
en avril 1984 à 700 millions de US$, date à laquelle,aux dires du ministre turc 
de l'industrie et du commerce, les remboursements avait cessé. Avec l'Italie, oû 
le contentieux se montait à quelques 600 minions de dollars, un arrangement a 
été s igné le 27 juillet à Rome, prévoyant la livraison de 25000 barils par jour 
de brut, complétant l'accord de 1984 sur la livraison dans les mêmes conditions 
de 40000 BfJ. 

François BUIlGAT* 

• CJŒSM . 




