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Si elle appartient bien, par l'histoire, li. la terre de l'Afrique du Nord, 
la Libye, par sa géographie économique et humaine, c'est-à-dire par l'abon
dance de ses ressources pétrolières (2) ct la faiblesse de sa démographie, (3) 
semble parfois vouloir s'en exclure pour se rapprocher, aux yeux de l'obser
vateur, du Golfe Arabo-Persique et de ses micro-Etats pétroliers. Dans la 
dynamique qui voit depuis quelques années bouleversés un par un les équi
libres politiques nés des indépendances, la Libye paraît tout autant rester 
en partie à l'écart. Non pas que les lignes forces des changements qui struc
turent la scène maghrébine en soient complètement absenta. Mais le r égime 
libyen, qui est plus ~jeune,. que ses homologues puisqu'il est lui-même le 
produit d'une première rupture avec l'héritier direct du mouvement natio
nul (4), a réussi à se reproduire jusqu'à l'aube de la décennie 1990 sans avoir 
à opérer les aménagements que ses voisins tunisien et a lgérien surtout, 
marocain pour une moindre part, ont dû consentir dans les intitulés, sinon 
les pratiques, de la relation entre l'Etat post-coloIDal et la société. 

(1) Cette étude s'est nourrie de certains éléments de nœ<chroniques Libye _ dans l'A.A.N. 
et notamment de celle de l'année 1987 ; elle emprunte également quelques remarques à deux études 
de conjoncture publiées en 1989:.La Ubye politique en 1989_in . Maghreb : les année8 detran. 
~ition., Lafond 1990, pour l'Institut françakl pour les relations internationales, et.La Libye et 
IUnion du Maghreb Arabe., Foooation Nationale des Sciences Politiques - CHEAM. 

(2) Le PNB par tête a atteint près de 9000$ en 1980. fi est retombé en 1988/1. 6000$ 
80i t le même que celui de l'Arabie Séoudite (contre :1 750 $ en Algérie, 780 $ en Egypt.e et 650 $ 
su Maroc) 

(S)4200000 hnbilAnts environ. 
(4) Même s; la monarchie parait faire aujourd·hui figure de simple _intermède_ entre la 

ooloniaation et la révolution del!Cptembre 1969. Malgré le paradoxequ'i! yail COIUIÎ do\rer18années 
de monarchie COmme un simple intermède, note M. CAMAU, _force est de constater que l'hÙltoire 
du Royaumo Uni de Libye est celle d·un lent proceullS de dhagrégation politique _ qui tient pour 
l'essentiel au fait que la Libye a aœ~ à l'indépendance 8OU$ lee 8U$pieefl de l'ONU et des puis
sances occidentales. saM que soient pleinement ~Wlies les conditiolUl d'un COll&ensU$ intérieur 
sur le ~gime_ ill Le& régimes politiques Qra~&. ParU, PUF coll. ThemiS, 1990. 
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L - LES DÉTERMINATIONS PHYSIQUES: 
PÉTROLE ET DÉMOGRAPHIE 

A l'échelle maghrébine, la spécificité libyenne procède de la conjonction 
sur un territoire, que sa superficie (1 760 000 km2) place au 4e rang des Etats 
d'MTique, d'une importante rente pétrolière et d'une faible démographie. 

Sur le politique comme sur l'économique, l'effet pétrolier est suffisam
ment connu pour ne pas avoir à être rappelé dans son principe. On se conten
tera d'cn mettre en évidence, sous forme de guides de lecture des dynamiques 
politiques interne et externe, les grandes conséquences. L'effet démographi
que joue à la fois le rôle d'un amplificateur de l'effet pétrolier dans le même 
temps qu'il spécifie les modes d'actions des acteurs sociaux à l'égard de l'Etat. 

A. - L'ÉTAT DE GRÂCE PÉTROLIER: DES DYNAMIQUES POUTIQUES 
ANESTHÉSIÉES 

L'abondance des ressources financières (5) du régime libyen a contribué 
à retarder puis à masquer en partie l'affaiblissement de ses ressources poli
tiques et différé le processus de leur renouvellement, A l'échelle maghrébine 
au moins, la Libye apparaît ainsi aujourd'hui en situation de relatif ana
chronisme, le double processus de repositionnement économique et politique 
de l'Etat, qui caractérise à Wl degré ou à Wl autre tous les pays de la région, 
n'ayant pas encore été amorcé de manière significative. 

La rente pétrolière a donné à l'équipe issue du renversement de la 
monarchie une capacité redistributive telle qu'elle l'a mis longtemps à l'abri 
de revendications sociales puis politiques auxquelles les autres régimes de 
la région, ont été confrontés de plus longue date. Tout au long des années 
soixante-dix, la constante bonne tenue des cours pétroliers a permis à la 
~ montée en puissance idéologique » du régime de s'opérer sans affecter les 
ressources politiques acquises par le renversement de la monarchie et la 
relance, sur le terrain économique, de la dynamique nationaliste (6). Les 
pétrodollars ont longtemps donné la possibilité d'acheter, indirectement tou
jours (7), directement parfois, (8) un consensus politique que le réformisme 

(S) In valeure~timrn.dee exportatiollll de pétrole a étésucccSllivement, entre 1979 et 1986 
de 15.2, 22.6(cn 1980), 14,11, 13, 10 avant de ehuter (en 1986)A5 milliards de dollars. Les 
m;erves prouvées de pétl'Oie BOnt actuellement de 22 milliards de barils • ..,it tI'Oia f\lia.upéricurea 
il œlles de l'Algérie (qui dispose par contre de réserves pnluvées de gaz cinq foisllupérieurosil 
celles de la Libye). (&uree: Le Pélrol" el k Gaz aroœ$). 

(6) Par l"évacuation dcsboses américain"" et britanniques, l'expulsian des demiel'8 oolons 
italiens,laprisedeeontrôledcsintérêLSpétrolicl'8étrangel"lletdivel$smesuread'ordrelinguistique 
et culturel 

(7) Il ne faut pas sous-estimer en effet ["impact d'une p<.>litique d'équipemenLS (éduœtifs , 
routicn;. hospitaliers, etc. ) il la fois massive ct extrl!mement ambitieuse qui a _ darui un pa)"! qui 
s\lrtait de l'austérité agrt>-pastorale - non seulement été en mesure de satisfaire la demande aociale 
ffiOia bien souvent de l'anticiper. 

(8) Tant le contrôle des segmenLS tribaux d'une société de faible assise d~mographique était 
sen~ible aux sollicitations de type clientélistc 
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économique et politique croissant du régime (résultant de la mise en œuvre 
successive des trois tomes du .. Livre Vert ,.) aurait, sur fond d'austérité, 
entamé beaucoup plus rapidement. 

Cette aisance du régime à imposer son projet a contribué à différer 
longuement son recours à des formes de régulation (électorales notamment) 
- plus efficaces que celles dont procède le fonctionnement actuel des Congrès 
populaires (9) - auxquels ses homologues maghrébins ont été contraints beau
coup plus tôt (10). La mise en œuvre du contenu économique du _Livre Vert ,. 
(suppression du secteur privé et des professions libérales, confiscations de 
certains biens immobiliers) (11) d'abord, les moyens assez radicaux employés 
pour atténuer l'influence conservatrice de l'establishment religieux, le coû
teux soutien apporté aux mouvements de libération du monde entier, ont 
généré au cours de la décennie pétrolière de premières réticences. U «état 
de grâce pétrolier,. a véritablement commencé à se dissiper avec la suppres
sion autoritaire du petit commerce privé (1979) et son remplacement par un 
réseau de distribution publique dont le lancement, malheureusement pour 
le régime, a coïncidé de surcroît avec l'adoption des premiers plans d'austé
rité. Les protestations catégorielles de quelques entrepreneurs, petits 
commerçants ou professions libérales en mal de libéralisme, des milieux tra
ditionalistes cn butte au modeoùsme social et religieux du régime, de cer
tains compartiments de l'année dont le professionnalisme était contesté par 
la théorie .. du peuple en armes ,. n'ont acquis de réelle portée politique que 
lorsqu'elles ont convergé avec la frustration beaucoup plus générale née au 
début des années 1980 de la montée de l'austérité post-pétrolière. 

Si ce mécontentement diffus a trouvé de nombreuses occasions de se 
manifester (notamment après le raid américain, où l'isolement du régime 
est apparu dans toute son ampleur), il n'a pas débouché jusqu'alors sur 
la cristallisation, ni à l'étranger au sein de l'opposition en exil, ni a fortiori 
à l'intérieur, d'une alternative politique crédible. Le Front National pour 
la Sauvegarde de la Libye (l2) qui s'était illustré en mai 1984 par une 
tentative avortée d'attaque contre la caserne Bab Aziûya est sans doute 
la seule formation à inquiéter aujourd'hui le régime. Au prix, il est vrai, 
d'un ralliement, politiquement coûteux, à la thèse tchadienne sur la bande 

(9) Strictement contrôlés par les membreR des Comités Révolutionnair(!$, S<lrte de milice 
créée tardivement par le régime pour aoxélérer. dans lIOn esprit, la mise en place du nouveau 
sy~tème institutionnel et qui font à bien des égards ligure d'eJlp~~ion de ... l'éçheç du e)'!ltème des 
Con~$ et ComiUla populaires dont, en orientant de manière trèI directive 1"", IrIIWWI:, ila déna
turent complètement la vocation d\TllItanœ d'expression de la démocratie direcle. 

(10) fi est significatif de oonstaterque, malgré la diff<lrence démographique, c'est daTlllle 
lIOOOndpa)'!lpétruHerdelaregion(I'Algériel,oùledisooUT3développementalilltedel'Etatœtreaté 
le plua longtemps crédible. que le modèle politique autoritaire isau du mouvement national a pu 
eurvivrejUllqu'enoctobrel988 

(Il ) Daillile c:adre de l'application du principe . La maillon li celui qui l'habite •. 
(12) DaM ea livraison du 28 juin 1989, Jeu~ Afriqu~ a donné un inventaire trèa documenUl 

de l'opposition libyenne en exil, F. SouDAN et S. GIWUII mettant en évidence eon atomisation et sa 
fragilité idéologique. Sur la problématique du potentiel islamiste, cf. J OFFIlE (Georgee), Third World 
Quoi.".ly, avril 1988, : 615 Ili""i que le chapitre que no"" COnaw:rolUl à III Libye in L'/8Iomi3me ou 
Maghreb: la voi:r du Su4, Paria, Karthala, 1988. 
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d'Aouzou (13) le Front a réussi en effet à recruter plusieurs centaines des 
hommes de troupe et officiers, parfois de haut rang (14) fail prisonniers par 
l'armée d'Hissènc Habré . 

La politique culturelle du régime et notamment son attachement 
intransigeant aux référents de l'arabité. aidée par une conjoncture écono
mique particulièrement favorable , a longtemps différé l'apparition d'une 
opposition islamiste. Aujourd'hui en passe de faire figure de toute première 
foree d'opposition, elle est toutefois encore loin. eu égard à son faible degré 
de structuration, d'avoir acquis le statut d'alternative gouvernementale. 

L'Alliance nationale libyenne (15), produit de la fusion en 1986 de divers 
groupuscules convaincus de la nécessité de se dissocier de la lutte armée 
prônée pur le Front défend une vision pluraliste et démocratique de la Libye 
post-kadhafienne. Mais son ancrage popuJaire reste pour l'heure trop pro
blématique pour qu'elle puisse être considérée comme un possible instrument 
du changement politique à moyen tenne. 

B. - LE PARAMtTRE DÉMOGRAPHIQUE : IMMIGRATION ET CHANGEMENT 
POUTIQUE 

De 1970 à 1980, sous l'effet de l'extrême disproportion entre les res
sources pétrolières et la force de travail disponible loca1ement pour la mettre 
en valeur, la Libye s'est engagée dans la spirale de la double immigratwn, 
d'encadrement et d'exécution, dans des proportions qui laissent à penser que 
le seuil d'une croissance socialement maîtrisée a été rapidement dépassé. 
De 11 % cn 1970, le nombre d'étrangers est passé dans les statistiques de 
la Banque centrale à 48 % et dans la réalité à vraisemblablement bien 
davantage. 

L'effet prenùcr de cette dépendance massive a été d'opérer une 
déconnection partielle entre les savoirs techniques de la main d'œuvre natio
nale et les besoins du déueloppement de l'appareil productif Ce danger a été 
assez vite perçu par le régime mais beaucoup plus difficilement corrigé. Dès 
1983, de premières mesures, fi scales notamment, ont entrepris de renverser 
la tendance migratoire (16). La volonté politique qu'elles traduisaient s'est 
exprimée de manière plus radicale deux ans plus tard par une vague d'ex
pulsions (1 7). Depuis 1988, la réouverture des frontières avec la Tunisie et 

(l3) _Compromission . aggravée par un soutien américain que refusent les autres compo
santes de l'oppoaition en exi l,et notamment les membres de I"Alliance démocratique libyenne, de 
l'ancien ministre Mansour Kikhia. 

(14) Dont le colonel Khalifa Aboul Q/lIj$(!m Haftar qui diri~ une Armée Nationale Libyenne 
ba8tleau 1\:had 

(15) Qu'anime MsIl80Ur Kikhia, et le commandant Al Houny. que son origine tripolitaine 
rend précieux dans lea rangs d'une oppo.sition issue majotitairement de Cyrenaïque. L'Alliance publie 
ttirnestric!lcmcnt la revueA/1bhah.{. 

(16) Cf. notamment F.B., Chronique Libye, A.AN., XXII, 1983. La crise tuniBo-libyenne, 
Maghreb·Machrftl, (Ill), ma", 1986. F.B. et Beaugé (G.). - La question des migrations en Libye 
- M"lIhn:b·Machreq, (1l2),juin 1986. 

(17) En Boùt et septembre 1985. Elles touchèrent 100000 IX!",onncs environ dont 30000 
Thnisicns et autant d'Egyptiena. La solution du contentieux finsncier qui en resu ltafut conaidérée 
par la Tunisie ct l'Egypte comme le préalable à toute normalisation de leurs relations avec Tripoli . 
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l'Egypte a réamorcé la tendance au libéralisme. Les autorités, qui attachent 
une grande importance symbolique au principe de l'absolue liberté de circu
lation semblent désonnais compter dans ce domaine sur le seul effet régu
latoire du marché du travail, aujourd'hui en voie de saturation, à tout le 
moins tant que la législation en vigueur continue à faire peser sur ceux qui 
contournent le principe de l'interdiction du salariat (18) la menace de repré
sailles financières sinon politiques. 

Dès 1989 bon nombre d'Egyptiens attirés par un niveau de rémtmé
ration qui, dans les années soixante-dix tranchait effectivement avec la 
moyenne nationale mais s'est depuis lors constamment dégradé, ont pris le 
chemin du retour vers la mère patrie (19). 

Au terme d'un accord bilatéral, les Algériens peuvent eux aussi pénétrer 
sur le territoire de la Jamahiriya avec leur seule carte d'identité. Dans la 
pratique, aucun contrôle n'est opéré à la frontière tunisienne. Les transac
tions qui s'effectuent en toute liberté sont d'un seul point de vue fmancier 
défavorables à l'économie libyenne: les biens de consommation (l'électro
ménager notamment), ou les denrées alimentaires de base (sucre et huile) 
importées (parfois même de Tunisie) et subventionnées sur le marché libyen 
sont acquis et réexportés par des Tunisiens avec le fruit de la vente de 
matériaux de construction (céramiques), de produits alimentaires (conserves) 
et manufacturés (textile), de voitures d'occasion venues d'Europe, ou encore 
avec la part de leur rémunération locale qu'ils ne peuvent pas exporter. 

L'impact de cet échange inégal apparaÎ8sait dès la fin de l'arulée 1988 
sur les résultats de la balance commerciale dont le bénéfice s'était amoindri 
et celle des paiements courants dont le déficit était passé à la même date 
à 1,85 milliard de US $. 

Outre son impact sur les flux migratoires, la faiblesse démographique 
a rendu compressibles les effets économiques et rmanciers du renversement 
du marcM pétrolier. Les pénuries alimentaires qui ont marqué le paysage 
urbain depuis lors résultaient autant en effet de la volonté délibérée du pou
voir de faire prendre conscience à ses nationaux de la nécessité de développer 
une alternative industrielle aux exportations d'hydrocarbures (d'où prove
naient toujours, en 1988,99 % des recettes en devises), que de l'impossibilité 

(18) n existe bel et bien en. Libye un march~ clandestin de la main d'œuvre immigrée, noire 
pour les emplou. non qualifiés. tuniso.égyptienne ou arabe (notamment syrienne) pour la maçon
nerie, eu. MeU. l'usage régulier, daM une structure semi-indWltrielle, d'un personnel aalarié, interdit 
par la loi. reste aléatoire . La levée d'une telle interdiction pourrait donc, en Iibéiant la demande 
du secteur privé et en renforçant à terme sa capaciU! d·abBorption de main d'œuvre, relancer le 
lI\Quvement migratoire. 

(19) Cf. le do$$ier que OOIl$8Cre à l'émigration la Revue de la pre$$e ~gyptienne du Centre 
d'Etudes et de Documentation Juridique, EcODQmique et Social (CEDEJ), Le Caire, mars 1990. Le 
rapport de la Banque cent .... le de Tripoli relatif à l'année 1987 fait état d'une baisse de la main 
d'œuvre étrangère de 18,3 % en 1986 (soit 166000 sur Wle main d'œuvre active globale de 904 
8(0) à 14,8 % en 1987 (soit 136000 Sur 916200). Les chiffres pœtérieW"ll à la réouverture des 
frontières ne sont pa.!I disponibles. Le nombre de Tunisiens actuellement employés en Libye ou 
effectuant des séjours intermittenl1l à des fins commerciales en LibYf! est gl1néralement estimé 
entre 50 ct 70000. 
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d'assurer le financement de la consommation alimentaire (20) ou (terrain sur 
lequel la dépendance est encore plus forte) de celle des biens de consomma
tion. 

La faiblesse démographique (et l'importance de la main d'œuvre 
immigrée) interdit enfin à la société libyenne de s'exprimer, comme celles 
des grandes métropoles urbaines de l'Afrique du Nord l'ont toutes faites 
récemment, dans le langage de l'émeute (ou/et celui de la grève). C'est là 
un fadeur d'immobilisme polit ique qui contribue de manière sensible à nour
rir le particularisme libyen et à affecter les perspectives d'évolution à moyen 
terme. 

II. - PORTÉE ET LIMITE DES ADAPTATIONS 

Depuis le mois de mars 1987. le régime a entrepris de répondre aux 
multiples résistances internes (morosité des consommateurs urbains confron
tés à l'austérité post-pétrolière, poussée islamiste) et externes (effet désta
bilisateur du raid américain et des défaites tchadiennes) par l'introduction 
de quelques correctifs dans les énoncés officiels de la relation de l'Etat à la 
société. Sur le plan économique, la décision de retirer à l'Etat le monopole 
de la propriété de l'appareil industriel (21) ne s'est encore traduite dans les 
faits que par la transfonnation du statut de quelques dizaines de petites 
urûtés du secteur d'Etat et l'encouragement à la création de coopératives 
privées. Mais l'interdiction persistante du salariat continue à verrouiller le 
paysage juridique du secteur privé et son possible développement. 

Les ~ Tacharu.kiat .. , coopératives dont le champ d'application, détenniné 
par une loi de 1985 (22), a été étendu en septembre 1987 à l'essentiel des 
activités de production, doivent constituer le cadre juridique de la création 
d'entreprises et de la ~ privatisation .. d'une partie du secteur public, le colonel 
Kadhafi ayant fixé comme seule limite au processus l' industrie lourde dont 
l'Etat a vocation à conserver la maîtrise. De fait, une ou deux centaines de 
PME avaient été fin 89 à ce jour transférées juridiquement à tout ou partie 
de leurs ex-salariés. Sur le plan politique, la libération en avril 1988 d'un 
nombre important de prisonniers, la multiplication des contacts avec les 

(201 L'objeetifd'autosuffi$anœ,att(!int dalUl œrtaines des productionll vivrièrna, s'est ron si· 
dérablemcnt rapprocho! . La mise en œuvre du premier segment de la • rivière artificieUe . devrait 
permettre de l'atteindre dans le courant de la prochaine décennie. fut-ce. un coût prohibitif au 
regard du mardlll mondial. 

(21 1 _Désormais. tout(!s les industries doivent apparteni r à leUl"8 travaillcUl"8. à l'eKteption 
dCBindustrics lourdes . d~lareleColonelenm9r8 1987 .• llnefautplusqu.cleseamionaroui1lent 
sur les parkings au nom du socialisme •. • Vous voule: des magasins privés, aloraes3llyet· ICII ...•. 
• Je n'ai pal! changé d·objectif. commcnte-t-il en décembre 1987. _seulement de méthodes __ Un an 
et demi plus tard (mars 19891,i1 a développé une représentation pl\lll sophistiquée de son glissement 
méthodologique: _Certains ont été abasourdis et ont cru Que la révolution libyenne opérait un 
virage. 180 degrés_ Il ne s'agissait cn fait Que d'un progrès du PI"OœSliUS révolutionnaire. Ce 
n'était pal! un changement de csp. Les vingt demiè~8 snnées n'ont en fait été qu'un prélude à la 
révolution. une période préliminaire et transitoire précédant la révolution ... •. 

(22 ) J .R . (19), 21nt 1985 et (t8), 22191l987. 
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opposants en exil et diverses mesures à caractère médiatique (telle que 
l'adoption d'une cONuse Charte verte des droits de l'homme) ont entrepris 
de tempérer l'image répressive du régime. 

Plus concrètement, la normalisation des relations avec ses deux prin
cipaux voisins (la Tunisie et l'Egypte) la cessation des hostilités armées avec 
le Tchad (23) et l'adhésion au traité d'Union du Maghreb Arabe ont indis
cutablement inscrit, sur la scène extérieure, les pratiques du régime sur la 
voie de la réforme. Sur la scène intérieure, le processus demeure toutefois 
plus contradictoire. 

Les brèches ouvertes en avril 1988 dans le mur de la prison de Tripoli 
et, ce faisant, dans l'image répressive du régime et la suspicion des entre
preneurs locaux se sont en effet rapidement refennées. 

Ni les appels réitérés à «dépasser le stade de la propriété d'Etat .. , ni 
les rumeurs d'un nouveau remaniement ministériel approfondi (accentuant 
la "dépolitisation » de l'équipe gouvernementale), ni la distance critique 
affichée une nouvelle fois (24) à l'égard des membres des Comités révolu
tionnaires, n'atténuent l'impression que les velléités d'ouverture économique 
buttent sur l'incapacité du régime à s'engager - de manière suffisamment 
crédible pour être polit iquement efficace - sur la voie de la transition 
démocratique. 

Vidées publiquement de quelques centaines de détenus, les prisons ont 
été très discrètement regarnies en effet de plusieurs milliers d'activistes 
islamistes (jusqu'à 3 000 selon des sources arabes) arrêtés au cours des quatre 
premiers mois de l'année 1989 en Cyrénaïque et transférés par avion à 
Tripoli. Des accrochages armés survenus (à Benghazi, Jdavia et Misrata) en 
janvier et pendant le mois de Ramadhan 1989, (ainsi qu'une tentative d'as
sassinat contre le Guide qui n'aurait échoué que grâce à la vigilance des 
gardes du président Hafez Al Assad ruors en visite officielle) ont donné le 
signal d'une vague de répression qui, bien au delà des noyaux activistes, a 
touché tout un compartiment de l'opinion publique nationale. Le colonel 
Kadhafi a, pour la première foi s, à la fin du mois de septembre, évoqué 
explicitement cette poussée contestataire en reprenant à son compte, 
- devant l'assemblée même à laquelle il avait fait voter un an plus tôt sa 
~ Charte verte des droits de l'homme,. - les termes d'un tract apposé à la 
porte des mosquées et appelant à J'élimination physique des .. athées ,. (25). 
La contre offensive du régime ne s'est pas limitée au registre répressif. Le 
jour de l'anniversaire de la naissance du prophète (le 12 octobre), leur 
déploiement sans précédent attestait que les coruréries souties, jugées moins 
dangereuses, bénéficient vraisemblablement depuis peu d'un discret Boutien. 
Plus efficacement, l'auteur du " Livre Vert _ a, par ailleurs, réliSSÎ à réunir 

(23) Et l'amorœ d'un règlement politique de la queation d'Aouzou qui est en grande partie 
è l'origine du ronflit. 

(24) Lon de k'\lT oongrl!e annuel, le 28 septembre 1989. 
(25) . 0 musulman, ai tu rencontres un athée de Takfir, du Jihad, de Tahrir (Parti de 

Libération Islamique). des Frères MusulmallS, il faut que tu ['élimilll's sur le champ. Si tu ne le 
fais pal!, il faut que tu infonnes ceux qui sont capables de le faire., 
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le 26 septembre 1989 à Benghazi plllBieurs dizaines de personnalités du 
monde religieux qu'il a tenté de constituer en une ~ Direction de la révolution 
islamique mondiale~. Au nombre d'entre elles se trouvait Rached Ghannou
chi, leader de l'opposition islamiste tunisienne (que le président Ben Ali se 
refuse toujours à reconnaître et que les Egyptiens ont. quelques jours plus 
tard, expulsé de chez eux à S8 demande) qui, tout en élargissant son propre 
registre d'influence, a apporté ainsi une caution estimable au leader libyen. 
L'encadrement des mosquées n'en a pas moins été renforcé par le biais du 
recrutement d'une centaine d'imams égyptiens et la réouverture d'M institut 
de formation des prêcheurs imprudemment fermé à la fin des années 1970. 

Des difficultés financières sans précédent limitent toutefois J'efficacité 
de la résistance du projet jamahiryen. Ces pétrodollars qui avaient longtemps 
atténué les effets de l'effritement de l'assise du régime et l'avaient conduit 
à différer l'introduction de fonnes nouvelles de légitimation, notru:llment' élec· 
torales, auxquelles ses voisins ont désormais recours, lui font aujourd'hui 
défaut avec une intensité sans précédent. Le déficit budgétaire prévu pour 
l'année 1990 va peut-être conduire le pays à entrer de plein pied sur le 
marché financier international. L'augmentation du prix des denrées alimen· 
taires (100 % sur le lait), un projet de licenciement massif de fonctionnaires 
et d'abaissement du seuil de revenu garanti, le verrouillage de tous les postes 
budgétaires nourrissent un malaise social croissant. Dans l'armée, dont les 
officiers attendent depuis plusieurs mois leurs soldes, le désenchantement 
est tel qu'une dégradation de la situation tchadienne ou une offensive de la 
petite armée de déserteurs entretenus à Njaména par le Front de Sauve· 
garde (26) de M. Mougharief pourrait bien déboucher sur une déroule mili· 
taire. La recherche de nouveaux soutiens politiques et financiers explique 
l'adoption d'un profil particulièrement bas à l'égard de l'administration amé· 
ricaine et les multiples garanties données depuis peu par Tripoli, via la 
Tunisie et l'Egypte, à l'envirOlUlement arabe modéré et à l'Occident. Ainsi 
s'expliquerait le démantèlement en octobre 1988 du groupe Abou Nidhal dont 
le chef, après avoir été dans un premier temps destitué , non sans mal, grâce 
à l'agissante complicité de l'OLP de Yasser Arafat, a été ensuite placé en 
résidence surveillée. 

Après les retrouvailles de Marsa Matrouh et Tobrouk (rencontre des 
deux chefs d'Etats en territoire égyptien puis libyen en Octobre 1989), la 
lutte contre les islamistes constituera de toute évidence l'un des terrains de 
la coopération avec l'ennemi égyptien d'hier. Dans le paysage très inégal des 
potentialités réciproques, l'arabisme militant du leader libyen et sa volonté 
de jouer à tout prix la carte de l'intégration régionale l'ont par contre mani· 
festement emporté, en matière économique, sur l'optique plus égoïstement 
nationaliste de bon nombre de ses compatriotes. 

L'économie libyenne, quasiment incapable de produire aujourd'hui pour 
l'exportation (et encore moins d'imposer sur un marché égyptien très compé· 
titif autre chose que son pétrole), gagne peu à accéder au marché égyptien. 
L'arrivée incontrôlée de main d'œuvre égyptienne, certes nécessaire à l'agri· 

(26) Cf. SlIpro, Mte (U) 
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culture (notamment au lendemain de l'achèvement du premier tronçon de 
la grande rivière) (27), fait craindre que la Libye n'ait à terme plus à perdre 
qu'à gagner à un éventuel rééquilibrage démographique entre les rivages de 
Syrte et ceux du Delta du Nil, 

III, - LES PERSPECTIVES 

Le colonel Kadhafi a longtemps réussi à jouer avec succès sur le registre 
des trois institutions (l'armée, le Congrès général du peuple et les Comités 
révolutionnaires) qui constituent (alternativement sinon conjointement) 
depuis plus de dix années, les fondements de son pouvoir. Ce réseau est 
t raversé par des solidarités horizontales (les Comités Révolutionnaires 
noyautent l'armée et le CGP mais les solidarités tribales parcourent égale
ment l'édifice des Comités Révolutionnaires ou celui de l'armée, etc.) qui, en 
pervertissant la logique interne de chacune de ces institutions, atténuent 
les risques de corporatisme et renforcent d'autant les pouvoirs de celui qui 
controle l'ensemble du système, 

Ce croisement, doublé d'exceptionnelles précautions policières, n'a 
certes pas empêché au cours de la décennie écoulée l'organisation de plus 
d'une dizaine de tentatives de coups d'Etat. Mais il a permis de les faire 
toutes échouer. 

L'hypothèse de la poursuite d'un processus réformiste suffisamment 
sérieux pour être politiquement et économiquement efficace demeure à ce 
jour obérée par la résistance des caractéristiques essentielles du régime et 
notamment le recours croissant et de plus en plus explicite du colonel Kadhafi 
à cette légitimité révolutionnaire qui lui permet de s'abstraire de toute 
forme de consultation populaire (28). La disparition physique (provoquée ou 

(27) La .grande rivière artificielle., un aqu .. duc aouterrain de 4 màtrœ de diamètce, install~ 
" partir de 1983 par la compagnie aud coréenne Dong Ah aur la base d'une ingénierie nord_amé
ricaine etœnadienne, tranaportel'eaudeanapPl'aprofond"$de larégi.;m de Th zerbove ... leari ... es 
de la Cyrénaïque. Lê premier tronÇOn, qui de$Sert ;\jdavia, a <It.<\ mis en eau au printemps 1989_ 
La mise en ... aleur des nou ... eaux périmètres irriguéa poulTllit se faire aurjoint-... enturœ par des 
compagnics oœidentalœ " qui il serait demandé de prendre en chllfi9 l'entière filière production 
et oommcreialisation etlou par te8llion d .. lola " des familles immigrée!l, notamment égyptiennes. 

(28) Le 27 jan ... ier 1990, ... oulantlégitimer,de ... antun Congrèll popuJairedebs&e,aesineur
sions sur des territoires législatifs en théorie réservés au pou ... oir populaire, Kadahfi - en argu
mentant l'étendu .. de son pou ... oir personnel - a attcllU! a ... ec une rare clarté les limites du aysti!me 
jamahiryen: .Je viens de prendre oonnai$aanoo du contenu de phl$icunl U!légrammœ et de pluaieura 
communiqués. Bien qu'ila soient issus des muSCI populairea CJ, d'un point de vue ré ... olutionnaire, 
t..)(MaiaJla légitimité révolutionnaire est tou.)our:a en vigu .. ur .. . Nous traitonaparfois en IKInnom, 
comme par exemple dans Jel conférences au IIOmmet. Pendant ces sommets, je ne BUil! ni roi ni 
président, mais je dirige la révolution a ... CC mes eollègues (. .. ). La Mgitimité révolutionnaire, c'est 
ma propre cause, c'est un droit acquis par la force de la révolution_ Elle doit être codifiée, pour 
que l'on puilse l'exercer naturellement, IUInsque les ennemis du peuple viennent protcllte rauoom 
de la loi ou qu'elle ne puisse faire l'objet d'un n!OOurB d ..... ant un tribunaladminiatratif ou autre 
( ... J. La légitimité ré"'Glutionnaire signifie que noua dirigeons les masses, directement ou à traverB 
les Grganes révolutionnairea Gu d'a ... ant garde. (' .. J Je ne suis responsable de ... ant aucun de "'OUll 
car celui qui a fait la. nlvolutîGn 8IIns l'aide de pel'lKlnne détient Wle légitimité qui lui oon~re towI 
18$ droîts et on ne peut la lui âter. (. .. )Nous, les auteur:a de Is révolution, nGllll nelKlOlflles reapon
sables que dc ... ant nGtre conscîence •. 
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fortuite) de l'homme qui incarne l'expérience jamahiriyelUle tend dès lors à 
apparaître comme le principal cas de figure permet.tant d'évoquer avec quel
que crédibilité un possible changement en profondeur de la situation politique 
intérieure et l'amorce d'une transition démocratique comparable à celle dans 
laquelle s'engagent, fût-ce ave<: une grande prudence, les autres Etats de la 
région. 

Dans l'hypothèse d'une disparition de Kadhafi, il est vraisemblable que 
90n héritage idéologique (29) ne serait réclamé par aucun segment de la 
classe politique. Même si le bénéfice de son départ était récupéré par l'u n 
de ses proches, la succession du Guide aurait en effet toutes les chances de 
s'opérer sur le registre de la rupture plus que sur celui de la continuité, 
sans qu'il soit aujourd'hui possible de pressentir avec certitude au bénéfice 
de quelle composante de l'opposition se ferait la transition. Les islamistes, 
qui - tout spécialement depuis que la répression s'est amplifiée à leur égard 
- sont vraisemblablement les plus aptes à recruter l'élément humain sus
ceptible de se sacrifier dans un attentat, n'apparaissent pas (encore) capables 
de mobiliser, a fortiori dans un environnement régionaI qui leur est très 
hostile, des ressources organisationnelles suffisantes pour prétendre, sans le 
soutien de l'armée, au rang d'a1ternative gouvernementale. Ici comme dans 
les autres Etats de la région, le temps, qui devrait les conduire à sortir du 
registre de la violence, joue vraisemblablement toutefois en leur faveur. Il 
accentue, à mesure que s'effrite la fonctionnalité du discours des élites post 
indépendantistes, leur capacité à apparaître comme les héritiers d'Wle 
dynamique nationaliste qui ne suffit plus à nourrir ses promoteurs mais 
dans laquelle ils sont parvenus, en la déplaçant sur le terrain culturel, à 
trouver de nouvelles et puissantes ressources. La montée des mouvements 
islamistes ne doit pas être toutefois considérée comme définitivement et 
radicalement antinomique avec Je processus de transition démocratique. 
L'évolution du courant tunisien illustre de ce point de vue une tendance des 
islamistes modérés à intégrer l'univers du pluralisme politique dont ils 
avaient longtemps condamné le principe. S'ils feront assurément partie du 
paysage politique libyen du post-kadhafisme, les islamistes n'en devront pas 
moins compter pour l'heure avec les forces nassériennes et baa.ssist.es 
modérées, qui, quoiqu'historiquement sur le déclin, demeurent encore 
largement fonctionnelles, dans certaines strates essentielles de J'armée 
notamment. 

(29)C'est--à...:lire le lIOcialisme autogestionnaire du _Livre Vert •. Rien n'indique par oontre 
que, au delà de quelques réajustements de forme, le!l Iignelil de force de la diplomatie libyenne, 
dont la revendication d'Aou,ou, seraient nlmise!l en cause 




