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les détenteurs de capitaux expatriés. Politiquement comme économiquement. 
les ressources disponibles â l'extérieur du système ne sont donc pas encore 
prêtes à le réintégrer. Mais le processus de dégradation continue qui servait 
de fil directeur à l'analyse de la position du régime tout au long des années 
80 s'est, en 1987, à tout le moins sensiblement ralenti(l8). 

François BURGAT* 

ANNEXES·· 

l. - Chronologie 

J anvier 

1" - Le colonel Kadhafi déclare la ville d'al.Jofre (350 kms au sud de Syrie), 
nouvelle capitale de la JALPS. Cette décision sera par la suite llbandonnée 
à cause de l'opposition de l'Administration et des difficultés de toutes 
sortes que ce transfert engendre. 

I f' _ Le Monde annonce que le président Mitterrand a envoyé le 24 décembre 
un message au président tchadien Hiasène Habré dans lequel il réaffinne 
que la France ne s'engagera pas au nord du 16" parallèle au Tchad. 

- Les Forces années nationales tchadiennee (FANT) reprennent la palme· 
raie de Fada oœupée par les Libyena depuia 1983. Hissène Habré entre
prend ainsi la reconquête du nord du Tchad. 

- Une délégtion du CGP (Secrétariat dea Affairea syndicalee et profession
nelles) cil ',;site 11 Alger. 

- La Libye contre-attaque en bombardant la localité de Anlda (11 110 kms 
au sud du 16e parallèle et 11 J'est du Tchad). 

- Les Etats·Unis dêcident de prolonger le boycott de la Libye. 

- La }O'rance riposte 11 la oontre-attaque libyenne en bombardant les ins-
tallations radars de la base libyenne de OUtldi Doum. Les Libyens répli
quent par un raid contre la localité de Kouba-Olanga. 

- Dans une brève conférence de presse tenue 11 Tripoli. M. Goukouni Oued
deï invite tous les belligérants 11 _déposer les annes •. 

12 - Discoure du colonel Kadhafi: .. la France combat l'ielam au Tchad, lutter 
contre Hissène Havré est une guerre sainte_. 

20 - Le général Seyni Kounlché, président du Niger demande la réunion ex-
traordinaire de J'OUA pour tenter de mettre fin IIU connit tchado-libyen. 
Le ministre congolais des affaires étrangères, M. Antoine N'Dinga Oba 
reçu par le président Mitterrand, déclare : .. le colonel Kadhafi est disposé 
11 apporter sa contribution 11 un dénouement rapide et durable du pro
blème tchadien_. 

\-) IREMAL\I (Aix-en.Pro'·e'lCC) _ CEDEJ (Le Coire ). 

( .. ) Etablie. par Taoulik ~10S.osrIRI 

(18 ) Sur 1"" opp<IIIIitions en eJril cf : Martin SicKER _Thl'1ibyan oppœition ta Qaddali _. Global 
Affoi,.. 1988. Cr. ~alement Arabi .... Juillet 1987 et Anne GrollGn in Afriqu<! R;aW; •. N" l , Lau
Annne, Mai 1989. Sur la gcn<'sc de l'opposÎtion i.lamilte. George J orn;. Thini Ilorld quarter/y. 
Avril 1988. pag~ 615. 
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22 - (au 27) Visite à Tripoli du ministre de l'information du Burkina·Faso. 

26 - Kadhafi boyrotte la Conférence islamique au sommet du Koweit (au 
28.1.87). 

31 - Après la visite du président égyptien aux Emirats Arabes Unis, la Libye 

FéVTier 

rompt ses rela tions diplomatiques avec ce pays. 

- Dans une interview donnée au journal Le Monde. Kadhafi conseiJle à la 
France de se retirer du Tchad. 

- La France renforce le dispositif «Epervier». 
- Accrochages au Tchad, 12 soldats libyens sont tués li Oita. 

_ Tripoli mobiliserait ses troupes en prévision d'une offensive au Tchad. La 
France redéploie et renforce son dispositif militaire. 

14 _ (Au 16) Vaste offensive de la diplomatie algérienne pour une médiation 
africaine dans le conflit tchado-libyen : M. Ahmed Taleb Ibrahimi se rend 
suœessivement à N'Djamena, li Lagos el à Tripoli. 

17 _ Le dispositif «Epervier. s'implante li Abé<:hé. 
17 - La télévis ion libyenne retransmet l'exécution en direct de six islamistes 

accu.sés de trahison et condamnés li mort par pendaison. 
24 _ Retour d'Abdessalem Jalloud de Damas après un séjour de trois mois 

dans la capitale syrienne où il a tenté de mettre fin li la _guelTe des 
camps.- au Liban 

26 - (au 2(3 ), l ~ session du CGP li Sebha. (pour les rtsolutions adoptées, voir 
. Dcx:uments .. , en annexe). 

M .... 

I~r _ Fonnation du nouveau Comité populaire général (gouvemement). Cette 
composition est qualifiée par les observateurs de _gouvernement de te
chniciens •. (cf . • Dcx:uments-). 

_ Réunion li Addis·Abeba du 4Se conseil des ministres de l'OUA. Il examine 
l'affaire du Tehad et renvoie dos li dos N'Djamena et Tripoli. 

_ Célébration li Sebha du Hf' anniversaire de la _proclamation de la Ja
mahiriya •. Discours de Kadhafi au C.G.P. : «le destin du Tchad est lié li 
la Libye et non aux Etats·Unis ou li la France •. 

_ Un Hercule C-130 libyen atterit en Egypte. Deux membres de l'équipage 
demandent le droit d'asile. 

10 - Visite li 'l\mis du commandant Khouildi Haro idi , chargé des affaires ma-
ghrébines. 

10 - Le secrétaire du Bureau populaire des relations extérieures justifie la 
politique libyenne de présence dans les paya du Pacifique--sud, par ~ I a 
lutte contre l'arbitraire des force! colonialistee françaises en Nouvelle·Ca· 
lédonie et américaines dans l'Qœan indien ... 

15 - (au 17) Visite officielle du président du Yémen du Nord. 
19 - Défaite libyenne face aux FANT, li Bir-Kora (50 kms au sud de Ouadi· 

Doum). 
22 _ L'année tchadienne reprend Ouadi-Doum et récupère un très important 

matériel militaire abandonné par les Libyens. 
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26 - Discours de Kadhafi SUT la réfonne économique. 
27 - L'année tchadienne reprend Faya-Largeau _sana combat_ d'après N'Dja-

29 - L'équipage d'un hélicoptère libyen demande le droit d'asile à l'Egypte. 

Avril 

- (au 7) Visite officielle de Thoma~ Sankara (Président de la République 
du BUTkina Faso). 

- L'ambassade de Libye à Paris diffuse un communiqué dans lequel le gou
vernement libyen ·tient la France pour responsable de toute action et 
menaces contre les frontières sud de la Libye ... 

- Commémoration de la révolte des étudiants de 1976. Discours de Kadhafi : 
cri t iques adressées à l'Iran pour son hostilit~ à l'égard du peuple irakien. 

- (au 10) Visite de M. Vorontsov, 1"" vice-ministre soviétique des Affaires 
étrangères. Il remel un message de M. Gorbatchev au colonel Kadhafi . 

II - (au 18) Visite du ministre des Affaires étrangères du Yémen du sud. 

12 - InU:!rview de Kadhafi au New York Tl"mes : appel aux Etats-Unis pour 
un rapprochement avec la Libye, 

13 - I.e département d'Etat dît attendre des preuves d'un changmeent de p0-

litique de la Libye. 

14 - Célébration du 1"" anniversaire du bombardement américain contre Tri-
poli et Benghazi. Inauguration d'un musée dans un bâtiment de la rour 
de la caserne Bab al-Aziziya. Ce bâtiment aurai t abrité la famille de 
Kadhafi lors du bombardement américain. 

15 - (au 17) Organisation à Tripoli, de la Conférence internatiOllale de soli-
darité ave<: la Libye. 

16 - rMelaration de M. Goukouni Oueddel à Libre\ille : il faut que tous les 
Tchadiens, même ceux de l'opposition, reœnnaissent [Je président HabréJ 
comme le seul responsable du pays ... 

18 - (au 19) Conférence à Misrâta des .forees ré\·olutionnaires et progressistes 
et des mouvements de paix de la région du Pacifique sud-. Celte confé
rence a été précédée d'une polémique entre JANA et les organes de presse 
oœidentaux de la région, à propos du rôle oœulte que jouerait la Libye 
dans les conflits locaux. 

23 - Libération par Tripoli de l'ingénieur R. Maxwell, détenu depuis 1982. 

28 - Selon la chaîne américaine NBC, les grenades abandonnées par les Li-
byens au 'Ii::had appartiendraient au même lot que celles utilisées lors 
d'attentats terroristes commis ces denières années en Europe. 

28 - Le ministère françai s de la Défense envisagerait, selon ~ Monde, d'al-

M ai 

léger le dispositif . Epervier-. 

- (au 6) Visite de M. Azouz al-Talhi {Bureau populaire des relations exté
rieures)à Moscou. 

- Le gouvernement de Vanuatu refuse l'ou\'erture d'une mission diploma
tique libyenne à Port-Vila. 
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- Le porte-parole du ministère belge des relations extérieures annonce que 
trois touristes (deux Belges et une Américaine) sont portés disparus à 
Benghazi. 

19 - L'Australie fenne l'ambassade libyenne à cause du «rôle déstabîlisateur» 
que joue la Libye dans la région. 

20 - Thntative d'assassinat à Vienne, contre M. Ezzedine al-Ghademsi, ancien 
ambassadeur de la Jamahiriya en Autriche. La police mettrait en cause 
la Libye. 

21 - Suite à la fenneture de son ambassade, la Libye décide de réexaminer 
les relations économiques et commerciales avec l'Australie. 

23 - Di9C{)urs de Kadhafi sur les réfonnes industrielles et agricoles. 

28 - Signature d'un protocle d'accord entre l'URSS et la JALPS : coopération 

Juin 

éronomique et technique, appel à un règlement politique et à une ré
conciliation nationale au Tchad. 

- JANA annonce que Kadhafi a adressé une invitation officielle au président 
autrichien Kurt Waldheim. Celui-ci vient d'être déclaré persona non gram 
par les Etats-Unis en raison de ses activités dans l'année allemande pen
dant la I~ guerre mondiale. 

- Conférence de presse de M. Azzouz al-Talhi à propos de la médiation 
libyenne auprès de Téhéran (guerre du Golfe). 

- Visite à Tripoli d'une délégation soviétique. Signature d'un accord de c0-

opération culturelle. Communiqué commun : inquiétude des deux pays 
devant la tension dans le Golfe et l'escalade de la tension sur les frontières 
méridionales de la Libye. 

15 - Se conférence mondiale à Tripoli, de l'Association ad·Da'wa al·jslâmiyya .. 

26 - Assassinat à Rome de M . Youssef Kherbiche, opposant libyen et militant 
du Front national pour le salut de la Libye. 

28 - (au 1~·.7 ) Kadhafi discute à Alger de l'union amorcée entre les deux pays. 

JuiUet 

Il - (au 13) Visite à Tripoli du président du Nicaragua. 
12 - Suspension à Alger des négociations inter-tchadiennes . 
15 - Selon le Comité pour la Défense des Droits de l'Homme en Libye, décès 

en juin dernier de deux personnalités de l'opposition : le commandant 
Haouaz, ancien membre du CCR en 1969 (mort en prison), et l'ex-prince 
héritier Ridha (mort des suites d'une maladie). 

15 - Le président Habré, en visite à Paris, dédare : ~c'est notre devoir de 
libérer la bande d'Aouzou_. 

16 - Trois militaires libyens composant l'équipage d'un hélicoptère demandent 
le droit d'asile à l'Egypte. Le 18, l'Egypte rend le Hercule C-130 qui s'était 
posé sur son territoire le 2 mars 1987 et autorise, le 18 juillet, les deux 
autres membres de son équipage qui le désirent, à rentrer en Libye. 

17 - Amnesty International demande au colonel Kadhafi de renoncer à sa p0-

litique de ~liquidation physique. des opposants libyens. 
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23 - La socil!té algérienne. SONATRACH, la aocil!té tunisienne ETAP. et la 
socil!té libyenne NOC, annoneent la création d'une socil!té maghrébine 
pour le transport de gal: pour alimenter la Libye. 

23 - A l'ocea.sion du 35~ anni\'erai re de la révolution I!gyptienne, Kadhafi lanee 
un appel pour la . libération de l'Egypte •. Soutien 11 I1ran face aux -actions 
impérialiste!! américaines dans le Golfe •. 

24 - M. J . Chirac, Premier ministre français 11 Brazzaville : . Ie Tchad ne doit 
pas re<:herrher une solution au problème d'Aouzou dans l'affrontement... 

27 - Sommet de l'OUA à Addis-Abeba. Le préSident Habré demande à roUA 
d'exiger le retrait _imml!diat et inconditionnel. des Libyens de la bande 
d'Aouzou. 

28 - Le sommet de rOUA charge un comit!! de chefs d'Etat et de gouvernement 
de s'occuper du diffl!rend concernant la bande d'AouUlu. 

31 - Violents incidents lors du pélerinage 11 La Mecque entre les forces de 

AoOt 

l'ordre saOudiennes et des pélerins iraniens. Le colonel Kadhafi demande 
"l'internationalisation islamique des lieux aaints- (le 2 août). 

- L'armée tchadienne prend Aou1.ou, malgré les réserves de Paris. L'oasis 
avait été occupée par les Libyens en 1973. 

- (au Il ) Visite 11 Tripoli du ministre maltais des Affaires étrangllres. 
11 - Visite 11 Tripoli du ministre iranien des Affaires étrangères : satisfaction 

pour . l'att itude juste. de la Libye lors des événements de La Mecque. 

12 - M. Charles Pasqua, ministre françai a de l'intérieur déclare à RFI : -la 
I-Tanœ n'a pas lïntent ion de se laisser entrainer dans un affrontement 
a \'ec la Libye •. 

17 - (au 191 Visite 11 Tripoli du chef du PSP libanais, M. Walid Jumblat. 
22 - Visite à Tripoli du commandant Bouterse, chef d'Etat du Surinam. 

26 - Un raid libyen a fait plusieurs victimes 11 Faya-Largeau. 
28 - Les force armées libyennes reprennent Aouzou. 

31 - Les . Brigades de Sadr., organisation clandestine chi 'ite au Liban, de-
mande 11 l'Iran d'exiger de la Libye la _libéra tion_ de nmam Mouna Sadr. 

Septembre 

l Y 
- I Se anniversaire de la rl!volution libyenne. Discours de Kadhafi : la plu-

part des activités économiques, exception faite de l'industrie lourde, de 
la pétrochimie et de la sidérurgie, seront transférées vers le secteur privé, 
"mais le retour il la propril!té privée est exclu.; nouveau projet d'unité 
orobe proposl! il tout pays arabe quel que soit son régime; _l'union avec 
l'Algl!rie sera proelaml!e le 1 er novembre.; demonde IIUX Arllbes de se do
ter d'armes nucléaire!l pour se défendre; la guerre du Golfe est une guerre 
sans objet, mais l'Iran ne doit pal OIX:uper une parcelle du 1elTitoire ira
kien; Tchad : honne~ militaires il l'IImlée libyenne après la victoire 
d'AouzOll; exigence de retrait des .fo~es impérialistes américaines ct fran
çaises_ en contrepartie de la non-intervention libyenne; l'ouis d'AouUlu 
est libyenne. 

l Y 
- L'aviation libyenne bombarde Ounianga-Kébir au Nord-Est du Tchad, 

malgré la trhe annoncée par Tripoli à l'occllsion du Ige anniversaire de 
la révol ution libyenne. 
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- (au 10) Thurnée du chef de la diplomatie libyenne, M. AI·Talhi, dans les 
pays du Golfe. 

- Le Tehad attaque 11 Maaten.Es-SahrA' une base libyenne en territoire 
libyen. Violentes réactions de la presse algérienne. 

10 - Rapprochement entre la Libye et l'Irak: M. AI·Talhi en visite li Baghdad. 
11 - N'Djamena accepte un cessez·le·feu demandé par l'OUA. 
14 - Visite li Tripoli du capitaine Sankara, chef d'Etat du Burkina Faso. 
14 - La Libye dépose un document li l'ONU dans lequel elle demande 400 

millions de dollars en dédommagement des pertes subies lors des raids 
américains du 15 avril 1986. 

2 / - Un I lOT groupe de 800 Druzes arrive du Liban pour être envoyé li Aouzou. 

23 - Reprise des re lations diplomatiques ave<: la Jordanie. 
26 - Le Vice·Président syrien Khaddam à Tripoli, accompagné du chef d'état-

major de l'armée syrienne: entretiens notamment sur te prochain sommet 
arabe (demande d'inscription du conflit israélo·arabe 11 l'ordre du jour du 
sommet). 

28 - Nouvelle visite li Tripoli de M. Jumblat. 

Octobre 

1" - Hr Rencontre du Jl,IOU\'ement des Comités révolutionnaires. 
l~r _ (au 4) Visite li Alger du secrétaire libyen li l'Industrie. (Création de so-

ciétés mixtes dans la mécanique, l'électronique, la sidérurgie). 
"r _ Signature 11 Khartoum d'un protocole de coopération économ ique et cul· 

turelle (rommerce, transports, enseignement). 
- Visite li Alger du secrétaire libyen aux 'J\!lécommunications. 
- 17" anniversaire de l'expulsion des Italiens CFéte de la Vengeance). 
- (au 12) Visite du vire-ministre iranien des Affaires étrangères. 

10 - Tripoli accuse Paris de s"immiscer dans les affaires intérieures deB autres 
pays et de suivre une logique C(I\onialiste en s'opposant aux relatios entre 
la Libye et le Vanuatu. 

11 - Interview du ministre a lgérien des Affaires étrangères A. Taleb Ibrahim i 
11 al.Khalij (Sharja): l'AI~rie et la Libye n'ont pas l'intention de créer 
une ronfédération algéro-libyenne, mais it est possible que la Libye se 
joigne au Traité de fraternité et de concorde algéro-tuniso·mauritanien. 

11 - Visite 11 Tripoli de Chedly Klibi. secrétaire général de la Ligue arabe : 
satisfaction devant la normalisation des relations irako-libyennes, appel 
àlasolidaritéarabe. 

12 - La Libye menace de ne pas participer au sommet a rabe s'il aborde la 
question de la réintégration de l'Egypte. 

12 - L'archevêque de Canterbury écrit au colonel Kadhafi pour lui témoigner 
sa _reconnaissance_ pour l'intérêt qu'il porte au sort de Thrry Waite, émis· 
saire anglican au Liban et retenu en otage dan! ce pays. 

14 - Reprise des relations consulai res ave<: la 1\misie. 
15 - (au 16) Visite 11 'J\!héran d'un émissaire du rolollel Kadhafi , entretien 

aYe<: [e ministre iranien des Gardes de la révolution. 
16 - Nouvelle visite de Chedly K1ibi . 
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19 - Le bureau de rOLP 11 Tripoli aurait une activÎté normale, selon une source 
palestinien ne. 

22 - Réou"erture du Bureau populaire Camb.'l8&ade) libyen 11 Bagdad. 
25 - Le secrétaire général du FLN algérien, Ch. Messaadia, s'entretient a,'ee 

Kadhafi à Tripoli. Il remet à son hôte un mesage du président Benjedid 
sur le projet d'union 

27 - Signature 11 Tripoli après la réunion de la commission 1l1gêro-libyenne, 
d'accords de coopération (création de sociétés mixtes, sidérurgie) et créa
tion d'un Comité -ad hoc- chargé de développer la coopération et la 
com plémentarité économique. Le 31, signature d'un accord de coopération 
sur la formation professionnelle. 

30 - Réou"erture de ta frontil!re tuniso-libyenne. 

30 - La Libye remet au comité -ad hoc_ de l'QUA sur le connit tchado-libyen 

Novembre 

à Libreville plusieurs documents étayant la thèse de sa souveraineté sur 
la bande d·Aouzou. 

{r _ Le colonel Jaber )uunes, commandant en chef de l'année libyenne, en 
visite à Khartoum, effectue une tournée à ta frontière tchadienne. 

- Visite 11 Alger de M. Azzouz al ·Talhi. secrétaire libyen du Bureau des 
Relations extérieures. 

- Le commandant Jalloud représente le colonel Kadhafi au sommet arabe 
d'Ammam. 

JO - (au 12) Vis ite à Tripoli des ministres algériens de l1nformation et des 
Transports. 

11 - (au 13) Visite 11 Tripoli du ministre soud:mais de l'Energie, Signature 
d'un accord de coopération pétrolière. 

12 - Report sine die de l"înscription du conflit Ichado-libyen 11 J'ordre du jour 
de l'Assemblée générale de l'ONU, 

18 - r-.lanifestat ions à Tripoli contre les résolutions du sommet arabe d'Amman, 
résolutions refuséf's par la Libye, et qui autorisent les pays arabes 11 ré· 
tabli r séparément leurs relations diplomatiques avec l'Egypte. 

21 - Visite de Jl,1. Mahmoud Mestiri. minist re tunisien des Affaires étrangères. 
22 - (au 23) Réunion du CGP en session extraordinaire. Le colonel K.1.dhafi 

rend hommage au nouveau régime tunisien. 
28 - Selon l'AFP; départ de 120 volontaires dl'Utes libanais pour la Libye 

Décembre 

l U _ Visite du ministre algérien de l'Habitat. 

- Le Kenya expulse le chargé d'affaires libyen en rai son d'une -ingérence 
grave dans les affaires intérieures du pays-. 

- (au 5) Visite 11 Tripoli de M. A. Abdelghani. Premier ministre nord·yémé· 
nite; session de la commission mixte de coopération. 

- Loi sur le service militaire, 
10 - Le commandant Khouildi Hamidi remet au général Ben Ali un message 

de Kadhafi . 
12 - (au 15). Conférence 11 Tripoli, des partis IIrabes d'opposition. 



CHRONIQUE LlBYENNE IANNEXESl 599 

12 - Le président François Mitterrand, déclare après le 14e sommet franco-
africain que le ~problème de la bande d'Aouzou devra it se poser en tennes 
d'arbitrage international ~. M. Hissène Habré lui répond qu'il n'y a pas 
lieu de dessaisir le comité -ad hO!> de l'OUA au profit de la Cour Inter· 
nationale de Justiœ. 

14 - Visite 11 Tripoli du directeur de rOfJiœ tunisien du Travail. 
18 - Visite à Tripoli du cher du gouvernement soudanais AI·Mahdi el du 

commandant en chef de I"année soudanaise. 
18 - Le Kenya ordonne la fenneture du Bureau populaire libyen, pour cause 

d'espionnage. 
18 - (Au 20) Visite du Premier Ministre algérien accompagné de 8 ministres. 

Entretiens au sujet de la _complémentarité économique. et de l'-appro
fondissement des relations économiques •. 

23 - Réouverture du Bureau populaire libyen (ambassade) à Beyrouth, fenné 
depuis quatre ans à la suite des attentats exécutés en protestation contre 
la disparition en Libye de l'imam çhi'ite Moussa Sadr. 

24 - (Au 25) Abou Jihad (OLP) est reçu par le colonel Kadhafi; soutien à 
_l'ùltifada ., appel à une réunion urgente de la Ligue arabe consacrée à 
la question palestinien ne. 

26 - (Au 28) Visite à Tripoli du ministre iranien des Affaires étrangères ; 
guelTe du Golfe. soutien aux Palestiniens des territoires occupés. 

28 - Reprise des relations diplomatiques avec:: la Thnisie. Ces relations avaient 
été rompues le 26 septembre 1985 à la suite de l"expulsion par la Libye 
de quelques milliers de travailleurs tunisiens. (cf. Chronique Libye in 
AAN 1985 ). 

29 - L'Algérie et la Libye décident de supprimer à partir du 1"" janvier 1988 
les visas d'entrée pour leurs ressortissants respectifs. 

Il. _ Documents II I 

A - Gouvernement 

Composition dll Comité poPlilaire g~néra/ 

Cette composition est issue de la 12e session du Congrès Général du Peuple 
(du 213187). Le nouveau gouvernement comprend onze secrétaires (min istres). 

M. AL-MOUNTASSAR Omar, seer. général du Camité populaire général (premier 
ministre), 

M. AT·TALHI Jadallah Azouz, secr. du Bureau des Relations extérieures (afT. 
étrangères), {ancien secr. gén. du CPGI· 

M. CHAKCHOUK.I Faouzi, secr. du Comité populaire général il. la Fonction pu· 
blique,· 

M. CHAMEKH Moubarak, secr. du Comité popul aire général aux Communica
tions et nu Transport maritime, U 

Jl,I. IBRAHIM Ahmad Mohamed, sec::r. du Comité populaire général à l'Ensei
gnement et il. la Reeherehe scientifique," 

li ) Dépouillement, trnduction el commentaire pu r Taoufik MONASTIRI. 
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M. CHAR..'\IANA Farhal, secr. du Comité populaire (,'énéral 11 l'Economie. 

M. FARHAT Mohamed Lolfi. secr. du Comité populaire général IIU Plan. 

M. BEN CHATOUANE Ahmad Fathi, secr. du Comité populnire général 11 l'In
dustrie, 

M. AZ·ZAYlDl Moustafa Mohamed, secr. du Comité populaire général 11 la Santé, 

~1. AL-BOUKHARI Mohamed AI-Madani, secr. du Comité populaire général aux 
Finances, 

M. ABOU-DAnnoUS Rajab Miflah, secr. du Comité populaire l,'énéral 11 ]'In
fonnation et aux Affaires culturelles, (il est épaulé par deux secrétaires adjoints: 

M. ABOU.JAZI Ali Mîlad, 11 J'lnfonnation et 
Mme CHALABI Faouzia, aux Affaires cultureUes)(21 . 

• Nou,"cllc affectation 

.. C';InScrvc son portefeuille ou ses nttributiollS au Secrétariat du CPG. 
Huit pcnlOnnalilés font leur entrée ou Comil~ Populaire Géntlml dont le nOUV('nu Sc.-cretnirc général 

B. - Textes législatifs 

Le Congrès général du peuple (CGP) 0. adopté, lors de sa 12' session ordinaire, 
une résolution dans laquelle il recommande l'étude et la préparation de 43 textes 
législatifs qui sont soit des révisions de certaines lois, soit des propositions de nouvelles 
lois. 

Les lois qui doivent être révisées ou amendées sont : 

La loi N" 1511981 sur les rémunérations (proposition de les augmenter ), la loi 
lur le statut pel"llonnel (proposition d'amender l'article relatif il l'Age minimum requis 
pour contracter un mariage), sur le régime des retraites, le code de la route, l'impôt 
sur les revenus, le statut des ~tochârukiyyât .. (coopératives), la participation des Li
byens dans fies capitaux] de certaines sociétés, la définition dea conditions de la qua
lification agricole, le peuple en annes, les crimes économiques, le code des procédures 
civiles (possibilité de casser un jugement en matière de divorce), les lois sur la police, 
le parquet et III magistrllture, le statut des c:onçès populaires, la loi N" 9 sur le 
transfert des fonctionnaires vel"ll les secteul"ll de production, la loi sur la milice popu
laire locale, la loi sur la composition du Comité populaire général (gouvernement), le 
code ci>'Ïl, le statut des ports et aéroports, l'article 68 de la loi N" 55/1976 relative 
aux jours fériés, la loi sur l'hygiène publique, le statut des établissements péniten
tiai res,la loi N" 123 sur l'agriculture (ainsi que ses décrets d'application) et l'amen
dement d'un article de la loi re lative 11 l'occupation italien ne de la Libye. 

Les propositions de loi sont: 

loi port.'lIltorganislltion de l'exercice de l'activitécommercillle, 
loi définissant les prêrogati\'es des comités populllires, 

loi portant organisation des associations (mutualistes], 

loi portant création de la Société nationille des chemins de fer, 
loi portantdesçription des IIrmoiries de laJllmllhiriya, 

loi portant organisation de la commercialislltion [des produits] Blorricoles. 

loir portant organisation de III propriété publique et réglementant son transfert 
vel'3 la propriété privée. 

loi portant orientation en matière de consommation d'eau potable et organisation 
de la construction des puits, 

(2) Mme CHALABI <'lit la première femme li entrer nu l.'Ou • ..,mement de 10 Jamahiriya. 
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loi portant organisation des soins médicaux et hospitaliers li. l'intérieur du pays 
et les conditions li. remplir pour les effectuer li. l'étranger. 

loi sur la propriété foncière , 

loi portant organisation des tribunaux populaires, 

loi portant organisation du travail dans les ~muncha'at cha 'bina .. (entreprises 
publiques). 

loi portant réglementation de la propriété collective, 

loi portant organisation du déwupage administratiflsie}. 
[No\l$ POUVOIUl ..... marquer ici qu·un certain 110mb ..... de textl/ll propoMl concernent des ques

tiont qui ont d\!j6 fait I"objet, ces trois demièrcs annéel. d'une réglementat ion par dei loiaqui ont 
été publiées au Jwmol offlCid et que no~ avon~ citéel chaque foia dalUl .Lo rubrique légialative--< II. 
(Loi I UT l'uercice de l'activité rommen:iale. 10; ~ur la commercialisation des produits agriœles. loi 
lur la propriété fonciè ...... etc ... ). Si le CCP demande aujourd'hui leur révision ou propose d·aut ..... s 
tcxtCl pourlea remplaœr. c·est qUf!CI'!l nlglementationl ne répondent pl ..... 6 une réalité qui en 
train de changcrou qui adéj6 changé, cette réalité S<!mbleraitét ..... la contéquente logique de la 
nouvelle orientation de la politique éronomique et sociale de la JALPS. elle est née de la volonté 
d\l Guide de la révolution qui. le 26 mar:ll annonce une relative (lUvcrt\ln.l éçon()mique. œ que 
certain$ obscrvaw \l1"!I ont qualifié par le terme d·in/il"h(· )J. 

Ill. - Indicateurs économiques 

1) Budget 

A - Budget d'équipement pour l'allllk 1987 
(en DL et par secrétariat et secteuradministratln (*) 

a -des secteurs non·dtcfmtraliltés 

Réfonne agraire et bonification des terres agricoles 
Industr ie 
Pétrole et gaz 
Électricité 
Énergie l 

Enseignement et re<:hen:he scientifique 
Inrormation et Affaires culturelles 
Travail et Emploi 
Santé 
Sécurité sociale 
Sports -jamahiriens. 
Logement 
Travaux publics 
Communications et Transport maritime 
tconomîe 
P lan 

SlIbta' 

Réserve 

Tota' 
(-, Sourte. J.R., <l21. 3.5.87 .298-315. 
1. Nuc1éairt!.earllOurvenldanslea tcxtesofficieIaonnelepréciaepal. 

131 Cf. AAN 19801, AAN 1985 el AAN 1986 

180000000 
273000000 
70000000 

140 000000 
20000000 

120000000 
10000000 
15000000 
50000000 

5000 000 
8000 000 

130000000 
165000000 
140000000 

20000 000 
4000000 

1 350000000 

100000000 

1450000000 

lofl Voir F. BURGAT. dans la Pl'nÎc rédactionnelle de cette .chronique libyenne_. 
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b -des sec/l'urs déœn trali9és (au niL~u des municipalithl' ) 

I-MunicipalitédeTYipoli 
2 - Municipalité de Benghazi 
3 - Municipalité de Sebha 
4 - Municipalité de Tobrouk 
5 - Municipalité du Jaba! al-Akhdhar 
6 - Municipalité du Golfe de Syrte 
7 - Municipalité de Koufra 
8 - Municipalité de Marqab 
9 - Municipalité de Zâouiya 

10 - Municipalité de Niqât al-Khams (Zouâral 
I l - Municipal ité du Jabal al-Gharbî 
12 - Municipalité de Ouâdi al-Hayât 
13 - Municipalité de Morzouq 

Total 

1. TOW!5eCteursdronomlqueseonfondus 

B. - Budget de {onc/joll/leme"l des Secrétariats 

120684000 
56563000 
31 024000 
18559000 
53 733000 
75048000 

7503000 
67483000 
38762000 
37061 000 
46500000 
28 182000 
17232000 

598334 000 

et des Etablissements publics pourrOlll/œ 1987 (t'II DL) 

a - des secteurll nOl/-décentralisés 

1. - LE COMITE POPULAIRE GENERAL 
1 _ Comité populaire général 
2 - Office de la Comptabilité(publique) 
3 - Dif"fftion centrale de I1nspet'tion de Administration 
4-Caisse du Jihad 

Motal 

n. - JUSTICE ET SURETE 
1 - Haute Cour de justice 
2 - Comité général des affaires judiciai res 
3-Comilégénéral de la sûrelé 
4 - Directiongénérale de la nationnlité et des passeports 
5 - Service des renseignements 
6 -Skuriléexlérieure 

S/Tot.'ll 

III. - SECRETARIAT A LA SA.:'l'TE 

TV. -SECRETARIAT A L'ENSEIGNEMENT ET A LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

1 - Sœrétariat à l'enseignement et à la recherçhe 8Çicntifiquc 
2 - Service du matériel scolaire 
3 - Service des Antiquités nationales 
4 - Uni,'enités, centres de recherche et instituts supérieurs 
5 - Comité olympique 

SIJb<a' 

V. -SECRETARIAT AU PLAN 

VI . -SECRETARIAT A L'ECONO.mE ET AU COMMERCE 
1 - Sœrétariat à I"éronomie et au commerce 
2 - Direction du Tourisme 

SIJb<a' 

940000 
3230000 
1250 000 

105000 

5525000 

850 000 
3470000 
6270000 
9000000 
.. 000000 
9000 000 

32590 000 

59635000 

9 100 000 
12000000 
3000 000 

60000000 
2000 000 

86 100000 

3 190 000 

850000 
438000 

1288 000 
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VII. - SECRETARIAT A L'INDUSTIHE 

VII I. - SECRETARIAT AUX FINANCES 

IX. - SECR~'"TAIUAT AUX COMMUNICATIONS ET AU 
TRANSPOItT MAlUTIME 

X. -SECR~'TARI/\T A L.A FONCTION PUBLIQUE 

Xl , - S ECHETAHIAT A LA CULTURE l:.'T A L'INFOHMATION 
I -Sccrétarintâlnculturectâl'inrormntion 
2- Dircctiond" l'infom.ationextérieure 
3-Centru mondial d'étuàeset de rccherchcs du Liu", ucrt 
,1 _ Centre ';~lléml d~'S lta,jiodilTusion~ nmllc~ 
Ci-Cenlrede dO<,:u mcntationjamahirienne 

SIlbt.:.1 

XII. - BUnJ::AU i'Oi'ULAlitE DES lŒI..ATIONS 
I::X'I'EIUEUHES 

XI II . _ CAI~E DE I.A SECUIUTE SOCIAI.E 

VIY. - ENEJtGIE ET ELECTIUCll'I:: 
I-EnCl"gienucléairc 
2 - Ek'Ctricilé 

S/Tolal 

>..'V. _ COMITE GENERAL DE I..A PRODUCTION AGIUCOU:: 
I -Comilé!;énéralde laproducliona{,'rirole 
2-0lflC(! des C'IIIX clde ln U:rr<: 
J - CcII tre de n.'Cherches a/,'I'Ol>om iq lICS 

XVI. - DiVEltS 

}"'VII. -SOUTIEN 

XVI II . - RESEltvE 

TOTAL DES PHEVISIONS DE L'ADi\lINIS'l'MTION 1::'1' DES 
SECllli'1'AHlATS 

TOTAL DES l'HEVISIONS DES COMJ'rES POI'ULAIltES DI:: 
MUNICIPALITES 

TOTAL GENEl tAL 

I _ Municipaliléde'I'ripoli 
2-MunicipalilédellenghazÎ 
3-Municipaliléde Scbha 
4 - Municipill itédeToorouk 
5_Municipa litéduJabalal·Akhdhar 
6 - Municipalité du Golfe de Syr1.e 
7- MunicipillilédeKoufm 
8-Mullicipali lédeMarqall 
9-Municipalitéde Zùouiya. 

10 - Munieipaliléde Niqâlal·I{I.arns(Zolcir.l.) 
ll - MunicipaliléduJab>tlal-Gharbî 
1 2-l\IlU.icip.~l i lédeOuâdial·Ha)'âl 
13 - l\Iunieipillilé de l\Iorzouq 

TOUll 

2020000 

6000 000 

1 600000 

22000000 
3481000 

960000 
1000000 

IH 300 000 

3020000 

5500000 
3900000 

9 400000 

4500000 
1600000 
1750000 

78!iOOOO 

4000000 

1000000 

33H 000000 

005500000 

1243500000 

235000000 
120000000 
33000000 
23000000 
98000000 
88 000000 
10 000000 
87000000 
72500000 
61000000 
50000000 
16000000 

905500 000 

603 
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c. - PrêviS;Qns des noœttes bl/(IJ,~t(lif1's pour l'alln te 1987 l'II DL 

li -des secteurs non dktllirali.~~s 

- Impôtsur le revenu des personnes 
- Impôt sur le revenu des entreprises 
- Impôt sur le revenu agricole 
- Timbres 
- Taxes sur les lieux de loisirs 
- Thxes sur les marchandises 
- Taxes sur la production 
- Taxes et enregistrement supplémentaires 

TAXES SUR LES SERVICES 

- Thxes et enregistrement des services judiciaires 
- Taxes ct enregistrement des ser .... ices de communications 
- Taxes diverses 

RECETTES DES SERVICES 

- Recettes des services de l'agriculture 
- Recettes des serviœs de la Police _milice populaire. 
- ReœUe.!I des services de l'habitat 
- Recettes des serviœs de la 8anté 
- ReœUelI de!!! pen:ept ions douanières 
- Recettes di\'e~s 
- Secteur bancaire 
- Secteur des assurances 
- Participation de la Caisse de la Sécurité sociale aux frai s de 

""" - Participation du secteur public 
- NOC 
- Pétrochimie 

Tota l 

157 100000 
11 3835000 

8500 000 
79 457000 

275200 
210000000 

59000000 
11 000 000 

4879000 
13128 000 
18716 800 

6320000 
3023000 

12611 000 
8410000 
4320000 

25 125000 
100000000 

5000000 
30000000 
25000000 

170000000 
177 SOO 000 

1 243500 000 

b -des secteurs diœlltrolisés (au IIh'to!l des IIl1l11icipalitélJ) 

1 - Comité pop. de la municipalité de Tripoli 
2 - Comité pop. de la municip. de Benghazi 
3 - Comité pop. de la municip. de Sebha 
,, - Comité pop. de la municip. de Tobrouk 
5 - Comité pop. de la municip. du J abal al-Akhdhnr 
6 - Comité pop. de la municip. du Golfe de Syrte 
7 - Comité pop. de la municip. de Kourra 
8 - Comité pop. de la municip. de Marqab 
9 - Comité pop. de la municip. de Zâouiya 

JO - Comité pop. de la municip. de Niqâl al-Khnmg 
11 - Comité pop. de la municip. du Jabal al-Gharbi 
12 - Comité pop. de la municip. de Ouâdi a l-Hay/lt 
13 - Comité pop. de la municip. de MOl""Uluq 

Tota l 

250000000 
100 000 000 

7000000 
7000000 

20000000 
21 000000 

1 000 000 
12000000 
15000000 
12000000 
8000 000 
1 200000 
1 500000 

455 700 000 
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D. - Evolution du PNB dt 1970 à 1987 

ANNEE ENDL EN$ REVENU PAR HABITAN'I' 

1970 1288,3 642 1798 
1975 3674,3 1369 4624 
1985 8050,2 2195 7413 
1987 6672,4 1629 5502 

Tx. évolution 1970-1987 

10,2 5,6 
1 

Source . JAlJ>S. Secrétanat populalll.' généTllI au Plan. on NIl,~or \févncr) 1987. 

E - Enseignement 

a -Effectifs des Ilèl'eB et Itudiants 

ENSEIGNEMENT 1986-1987 

Garçons Filles Ensemble 

Ecole maternelle 8288 7702 16000 
Primaire 418695 380708 799403 
Préparatoire 157659 131516 289 175 
Secondaire général 45302 48562 93864 
1è<:hnique 18570 3566 22136 
Religieux 1624 152 1776 
Normal (instituteurs) 12066 22159 34225 
Universitaire et IJUp. 26259 10336 36595 

TOTAL 688 463 604701 1293174 

Source . JALPS. Seen!t.anat populalll.' général au Plan. on NIl",or \févnf!r I I987. 

NSEIGNEMENT 

~~a~:ternel1e 
\!:éparatoire 
~ndairegénéral 
I::~hnique 

!;~:~~n9tituteurs) 
niversitaireet sup. 

>.L 

b -Effectifs des enseignants 

Enseignants 
1 0M 

46980 
21 802 

5 401 
1655 

98 
236<> 

non communiqué 
79349 

Source : JALPS. Secrétariat populaire généT!lI . u Plan. o,, ·NfJwor \ fllvri.,rll987. 

Taoufik MONAsrlRI 




