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[1. - DOCUMENTS I I) 

Gouvel'ncmcnt 

Compusi/ion du Comite populaire général 

Cette composition est issue des deux sc~sions du CC P !celle 7/10/92 Cl celle 
du 1811U92 il Syrte ) 

.\1. DOUBDAI-[ Abouzayd Omar, seCf. général du Comité populaire gênér;)] 
(prcmÎcrrnilllstrc)I*). 

,,1. AL·FAZZANI GomH~l al-.\ Iahdi, il rUnité arabe (' 1 [Nouveau rninil;tàc, 
dispa,'itioll de celui des afT. de rU.M.A.! 

M, AL·MOUNTASSAB Omar. au Bureau pop. des relations cxt6r. ct COOIX)I"a . 

intcrn. I***). 

M. AT-TALHI Jada!lah f\ ZOUZ. il J'industriel *) IÉlal1"ti au min. des industr ies 
légères ct i'I eclui des industriCSSlratégiquesl. 

M. KAiBA !'Ilcflah Mohamcd . aux RcssouN.'Cs maritimes (*) 

M. BEYT AL-.\ IAL Mohamcd. au Plan. il l'économie ct aux Finances rU) 

1 Désorm,tÎs il couvre trois ministèresl(2) . 

.\1. MAAl'OUQ .\Iaatouq Mohamed. il l'enseignement ct la recherche ( > 

1 Dé50rmais il couvre le min. de renseignement, celui de renseignement supérieur ct 
celui de la recherche scientifiquel. 

,,1. AC H-CHAMAKH Moubarilk. il IT quipement. aUX transports ct au w u
risme (U) III couvre un ancien portefeuilles ct deux nouveauxl . 

.\1. AS·SII) Issa Abdelkefi. il la Bé fonn e agricole ct aux ressourees animales l' 1. 
ILa bonification des terres est remplacée p:lr les ressourees animalesl 

,,1. BAKKAH Ibrahim .\loham ed. à la Ju stice ct il la Sureté nationale 1*) 
ILa réforme de la police explique radjonnion de la sùreté au portefeuille de la jus
tice (311 

"1. AL-MAHMOU DI al-Baghdadi Ali. à la santé ct à la sécurité sociale (' ') 
ICouvre deux ministèresl 

.\1. BADHI Abdallah Salim. il I"t<ncrgie (* ) ICouvre le mini!'the de rélectricitt· en 
plusdeceluidupétroleJ 

il l. CHA"1HI Ali, il la culture. il l"information ct il la mobilisation ( * .. ) ICouvre le 
ministère de la mobilisation en plus de celui de la culture ct de lïnfonllationl 

Le titulaire est: 
lnchanll"c 

•• Nouvenu . 
• r Change d'atr~'("tation 
No,,~ indil!uons entre crochet., 1~'8 ch, ,,wemt'nt.s de ~"Ompél.Cncc des miniswrc~ 

Sourcc:Marchblml'irollxdlllft/ilcrl"O/,,"'u".Z7. 11.92:3!33 

I I I Dépouillemenl . traduction et wmmcnlairc paT Taoufik M O." A",.IHI 
12 1 1.." C.G.P. n désigné Ion> d'un premier "Ole M. AI~MAIIRüt' K Mohnmed Ahdallah il cc 

pot' te. mai ~ celui·ci $'e~t récusé Il la 6ui!e de critiQues émanant de certains délégués el c'est f,nn· 
Icment:\1. Bf:\Tt\I.·;\L,1. qui a été dl'>signé 

131 "nir ln flul.>ri'lu" l(·~';81mi,"". ",{ra 
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Ill. - INDICATEURS ÉCONOM IQUES 

Budget 

a} Budget de fonctionnement pour l'exercice de l'année /992-1993 
(du 1/4 / 1992 au 31/3/1993) 

1 - LE CONGRÈS GÉN ÉRAL DU PEUPLE 

1 - Secrétariat 
2 - Cour du 

3 - Cour '":l~';:;';;,;;~;d; ~;,;~i; •••••••••••••••••••••.••.••••.•••••••••••••• 4 - Bureau 
suivi .. 

Srrota! ... 

II. - LE COMITÉ POPULAIRE GÉN ÉRAL 

1 - Comité populaire général... 

Srrot a! ... 

III. - JUSTICE 

1 - Sec. pop. gén. à la Justice ... 
2 - Institut de droit et de la magistrature 
3 - intérieure 
4 - de l"enregistrement foncier et de la documenta-

Srrotal ... 

IV. - SECRÉTARIAT À LA SANTÉ 

3385300 
2345000 
1 450000 
1350000 
8865000 

17395000 

2200000 

2200000 

28300000 
475000 

20475000 

4200000 

53450000 

1 - à la Santé ... 55650000 
2 - technique pour la protection du matériel mé-

3 - Services d·urgence ... 

4 - Cen tre de d~;;:::;:l:::t;';~;;;';;;i;;,i~;;; •••••••.••••••••••••••••••• 5 - Centre de ft' 

Srrotal " 

V. - SECRÉTARIAT À L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRA L 

1 - Secrétariat à l'enseignement général 
2 - Service du matériel scolaire .. 
3 - Ce:Hre national pédagogique ... 
4 - Centre d"apprentissage des maîtres ... 

SirotaI ... 

3200000 
1850000 

300000 
1000000 

62000000 

3170000 
9545000 

143000 
142000 

13000000 
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VI _ SECRÉTARIAT À L'ENSE1GNt:~ l ENT SUPÉHIEUH 

3300000 1 - SecrétfITiat il l'enseignement '""0"''' •...... .........•..•..... .. 
2 - Universités. centres de ct instituts su périeurs 66200000 

Sr l'otal.. 

VI] _ SECRÉTAR IAT A LA RECHEHCHE SCIENTIFIQUE 

1 - Secrétariat il la recherche 

snOhl1. .. 

VIII. _ SEcm:TARIAT À LA PLANWICATION ÊCONOi\1IQUE 

1 - Secrétariat à la Planification 
2 _ Centre national de statisti ques ct de documentation ... 
3 - Centre national des normes ct des mesures ... 
4 - Direction des foires ct expositions 

5 - om" ,~~::,:::'::~::;~;,,;,;; ••••••••• ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 6 - Office 
7 - lnstitutdc 
8 - Comité du tourisme 
9 - Direction Antiquités .. 

srrotal 

IX . - SEC RÉTAR IAT AUX INDUSTRIES STRATEGIQUES 

1 - Secrétariat aux 

3 - Institut su~ricur de 
4 - Comité exécutif des industries stratégiques 

SfIbtal ... 

X. - SECRÉTARIAT AUX FINANCES , -
2 -
3 -

financiers des municipalités 

, - U" "~:.; •••••.•..•.•.••••••••••••••••••.•.••••••••••••.•••..•.•..••.•••••••••••.••••••••••• 
6 - " "" 

Srr01al. 

XI - SECRÉTARIAT AUX COl\Il\IUN ICATIONS 
ET AU T HANSPORT 

1 - Secrétariat aux Communications et au transport 
2 - Office de l'aviation civile .. ................................ .. .. ............ . 

4 - Institut de l'aviation 
5 - Projet d'utilisation de 

SfIbtal.. 

69500000 

497000 
7200000 
3300000 

403000 

11400000 

2250000 
400000 
350000 
375000 
100 000 
100 000 
300000 
300000 

3300000 

7475000 

700000 
30000000 

1050 000 
250000 

32000000 

8000000 
10800000 
3300000 
8300000 

30500000 
,1980000 
3000000 

68880000 

2600000 
8100000 
2800000 

800000 
700000 

15000000 
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XrI . - SECRÉ:TA RIAT À LA CULTURE ET À L'INFORMATION 

1 - Secrétariat 11 la culture et 11 l"information 
2 - Direction générale de la 
3 - Radio - Sawt al· Wotan 

de la Grande J amahiriya 

4 - Agence _JANA • ... 
5 - Centre mondial d'études et de recherches du Livre vert 
6 - Centre de jamahirienne ... 
7 - Centre et des recherches sur la musi-

S/Total .. 

XII I. - BUREAU POPULAIRE DES RELATIONS EXTÉR IEURES 
ET DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

1 - DUl'eau populaire des re lations extérieures et de la coopé' 
rat ion internationale ... 

2 - Secrétariat des affaires de rUMA .. 
3 - Secrétariat de _la complémentarité· avec l'Egypte 
4 - Secrétariat de _la complémentarité. avec le Soudan .. 
5 - Participation aux institutions internationales ... 

Srrotal .. 

Xl V. - RICHESSE MAR INE 

1 - Secrétariat à la riche' '''':::',;:~;~";';i~~; •••••••.••••••••••••••••••••• 2 - Centre de recherche oc 

SlTotal .. 

XV. - FORilIATION P ROFESSIONNELLE 

réforme administra-

Strotal .. 

XVI. - SECRÉ'TA RIAT GÉNÉRA L À LA RÉFORME AGRAIRE 
ET À LA BON IF ICATION DES TERRES AGRICO LE S 

1 - Soc. général à la réforme agraire ct à la bonification 
desterrcs ... 

2 - Office national 
- Centre de agronomIq ue 

- Banque ";~~:;~;; •••••••••••••••••••••.•••••••••••••.••••••.•••••••••••••••••••• - Instituts a~ 

Srrota1 ... 

XV II . - INDUSTR IES LÉGÈRES 

1 - Secrétariat aux industries légères .. . 
2 - Centre des recherches industrielles .. . 
3 - Institut supérieur de technologie industrielle .. 
4 - Ce ntre de documentation .... 

srrotal .. 
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7000000 
14 650000 

1300000 
2500000 

800000 
450000 

300000 

27000000 

26350000 
450000 
435000 
380000 

15000000 

42615000 

1 100000 
550000 

1650000 

12000000 
150000 

650000 

12800000 

1850000 
1900000 
1800000 

950000 
4500000 

11 000000 

1300 000 
1050000 

330000 
120000 

2800000 
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XVIII - PÉTHOLE 

1 - Secrét;tri;ll au pétrole ... 

Snbta l 

XIX. - JEUNESSE ET SPORT JAMt\ HlRŒN 

1 - il IH jeunesse et au sport jamahirien .. . 
2 - ~,""",m,. : ....... : .. : ........ : .................. .................................... . 
3 - national olympique .. 
4 - Maisons de je unes ... 

srrota l... 

XX . - SÉCURITÉ SOCIALE 

StrotHI .. 

xx!. - ~':QUJPEM ENT ET THAVAUX PUBLI CS 

1 - Sec. 11 l'équipement et aux tra"HUX publics ... 
2 - Centre technique pour la protection de l'envi ronnement 

8rrotal... 

XXI!. - ELECTHICITE 

700000 

700000 

2450000 
250000 
200000 
100000 

3 000000 

2500000 
3400000 
7000000 
3600000 

500000 
26000000 

43000000 

2225000 
525000 

2750(J00 

1 - Sec. il l'élect r icité... 385000 

srrotal... 385000 

TOTAL DES PH ~=V IS IONS OF. L·AD~IINI STRATION 
ET DES SECBÉTARIATS ... 500000000 

TOTAL DES PHÉVISIONS DES COl\I1TÉS PO PULA lHES 
DE MUNICIPALITÉS (2).. 1 100000000 

Totu l gé né r a l .. . 1 600000 000 

Source : Loi n~ 311 991 portant publication du budget de ronctionnement de l'Etat 
pour l"exercice 1991 -1992. J .R. (20). 12. 10.9 1 70 1·722 

( 2 ) Voir T"bleau b 
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b) Délaih des prévision.ç du budget de fonctionnement des Comités popu· 
laires de municipalités el des Comités catégoriels pour l'exercice de 
l'aI/liée 1991·92(3) (du 1/4/ 1991 au 31/3//992) 

1 -l\'Iunicipalité de ~!g/f;;;;:;::,I ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 - Municipa lité du 
3 - l\ Iunicipalité de 
4 - Mu nicipalité du 

, - ""nidp"H'" '" 
6 - Municipalité de 
7 - Municipalité du 

Tota!... 

339350 000 
151 510000 
84 630000 

140410000 
146230000 
144130000 
93740000 

1 100000000 

Source: Loi n~ 3/1991 po"t;lIlt publication du budget de fonctionnement de l'Etat 
pour l'exercioo [991-1992. J.H. (20), 12.10.91 701-722 

c) Prévù;ons des receUes budgétaires générales pour l'exercice de l'al/nec 
/99/-.93 (du 1/4/1992 ail 31/3/19.93) 

Postes 

1 - Bœettes p'''oH'''' .......... ................... .... ........ ........ ................. . 
2 - Hemooursement dettes .. 

s r rotal .. 

3 - Hecettes 
a l des 
b l ccntrales 

Sf l'otal .. 

1'ota1... 

BeceUes diverses .. 

960000000 
- 48000000 

912000000 

507000000 
460000000 

967000000 

1879000000 

372000000 

Totnl des recettes ......................................................... 2251 000000 

PHÉVISONS DES HECETIES GÉNÉHALES 

Receues fisca les 

- Taxes et enregistrement s ur 
- T,lxes ct enregistrement SUT la production 
- Enregistrement eomplérnentni re .. 
- Taxes ct enregistTement des services judiciaires .. 

253000000 
95000000 
5000000 

65000000 
1000000 

230000000 
20000000 
20000000 
3000000 

(3) Le décourmgc des • municipalités. "été modifié au cours de r"nnéc 1991. leur r>Ombre 
a été réduit à 7 
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- Taxes et enregistrement des services du t ransport terres-

- Taxes 
(ct 

- Recettes des services de l'habitat 

- Recettes des services de la , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - Recettes des perceptions 'cs 
- Recettes diverses ... 

Srrotal 

Revenus dégagés 
- Revenus du secteu r bancaire ... 

de production ct de services. parts de 

de la Caisse de la S.S. dans les dépenses 

- Revenus de la participation dans les entreprises .. 
- Rel'cnus du secteur des assurances .. 

SrIbtal.. 

Total gé néra l des r ecettes 

10000000 

1000000 
3000000 
8000000 
2000000 
6000000 
3000000 

25000000 

750000000 

60000000 

10000 000 

30000000 
60000000 
30000000 

190000000 

12000000 
15000000 

27000000 

967 000000 

Source: Loi n° 2/1992 portant publication du budget de fonctionnement de l'Etat 
pour l'exercice 1992-1993. J.R. (21 ), 11.08.92: 771-797. 

d) Prévisions du budget d 'équipement pour l'exercice de l'année 1992-93 
(du 1/4/1992 au 31/3/1993) 

95000000 
85000000 
80000000 
53000000 
40000000 
25000000 
5000000 

35000000 
3000000 
5000000 

70000000 
90000000 
70000000 
4000000 
4000000 

10000000 
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StTotal .. 

Réserve ... 

Tota l.. . 

Remarqu e: 
Sont soumis à l'autofinancement les secteurs suivants 
(à hauteur des sommes indiquées): 

795 

25000000 
28000000 
8000000 

735000000 

85000000 

820000000 

85000000 
15000000 

100 000000 
15000000 

200000000 

SirotaI ............................................................................................ 415 000 000 (4) 

Défense .. 

StTotal .. 

Tota l .. 

403000000 

403000000 

1 638000000 

Source: Loi N" 2'1992 portant publication du budget de fonctionnement de l'Etat 
pour l'exercice 1992-93. J.R. (21 ), 11.08.92; 771-797 

e} R écapitulatif des prévisions des recettes et des dépenses des municipalités 
pour ['exercice de l'année 1992-93 (du l/4/1992au 31/3/1993) 

MUNICIPA LITÉS DÉPENSES RECETTES SOUTIEN 

Tripoli 339350 000 260000 000 79350000 
Commun iqué N:'1 151510000 95 000000 56510000 
ach·Charara (l'Etincelle) 84 630 000 20000000 64630 000 
Jabal al-Akhdhar 140410 000 35000000 105410000 
Jabal al-Gharbî 93740000 12000000 81740000 
Golfe de Sy~ 146230 000 50000 000 96230000 
Mouiya 144 130 000 35 000000 109 130000 

TOTAL 1100 000000 507000000 593 000000 

Source: Loi nO 2'1992 portant publication du budget de fonctionnement de l'Etat 
pour l'exercice J992·1993. J.R. (21l, 11.08.92: 771-797. 

(4) Il nous a semblé plus juste d·inclure œtte somme dall$ œ tableau même si le texte du 
dé<:ret l'Il mentionnée à pllrt, puisqu'elle a été donnée détaillée et qu·elle fait partie du budget. 
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IV - HÉFORM E DE J.,'ENSEIGNEr..mNT 

A. O,"ga ni g l'u mm c de l'e n se ign e m e nt. Réform e de 1992 

",'''~ 1 ,'"" 
1 .... ;"'''''<,Io,.l{'éo.",jJII' .~""", .. O< 

\'110 
ACTIVEE:.T 

l'RODUCrt\IE 

Cct org:lrIigrammc est la mise il jour de celui qui fi été publié par le Secrétariat 
populaire général il lïnfOI"matÎor1 ctù la culture. in: _Ubiyii fi '.,hr;no 'ÔnWII. 01· 
lohowumlâl a.~-siy(jsiyya u'of· 'ü/liHâliiyya wal· 'igtimâ'iyya " (La Libye en vin/,'" ans. les 
tmnsformation~ politiques. économiques ct sociales), 11ipoli. ad'!):lr al-GmnSahiri,vya 
lin-nashr wat-tawzï wal-i'ifin. 1989; 700 p. La misc il jour ri été fa ite par nous même 
en tenant compte de la réfo rme contenue dans les deux textes légi slat if~ 

lX'Crct N" 911992 du Corn. pop. gén. du 6.1.92 portant restructuration de ren
seignement général 

J.H .. (181. 25.7.92: 645-650 

Loi N° 1/1992 du Congrès gén. du peuple du 21.10.91 portant organisation de 
l'enseignement supérieur. ,I.R ., (16). 19.7.92: 566·570. 
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B. Liste des unive rsité s libyennes issues de la réforme de 1992 

1. - UnÎve rsÎté .· al ·Fati" ". avec siège il Tripoli: 
groupant les 10 facultés suivantes: sciences. ingénierie. agriculture. sciences 
sociales, langues. pédagogie, économie et sciences politiques, sciences de l'infor
mation, éducation physique et science vétérinaire. (Toutes il Tl-ipoli l. 

2. - Université ~ Gar Younès~ . avec siège il Benghazi: 
groupant les 5 facultés s uivantes: leUres. économie et sciences politiques, droit. 
sciences et ingénierie. (Toutes à Benghazi). 

3. - Unive rsité inter nationale .. Na,ir H (Nasser), avec siège à Al- Khoms; 
groupant les 5 facultés suivantes: droit (à Tarhounal. sciences (à Al-Khomsl. 
ingénierie ( à Al·Khoms). économie cl sciences politiques (à Zliten l ct lettres 
là Zliten). 

4. - Unive r s it é 0< a s-sabi' min 'abrll ~ (du 7 avril). avec siège à Zaouiya : 
groupa nt les 4 facultés suivantes: sciences (à Zaouiya). éducation phys ique 
(à Zaouiyal. ingénierie (à Sabrata) et lettres (à Zouaral. 

5. - Unive rsi té .. 'Umar a l-Mutata r .. (Omar a l-Mokhtar), avec siège à Al-Baydha: 
groupant les 9 facultés suivantes: agriculture, (à Al -Baydha l, sciences (à Al
Baydha ), ingénierie (à Al-Baydha ). science vétérinaire (à Al-Baydha). pédagogie 
(à AI-Marj ). économie et comptabilité (à Dema ), arts et architecture (à Dema). 
sciences sociales (à Tobrouk) et ingénierie m6canique et électrique (à Tobrouk ). 

6. - Univer!Jité d e Se b h a al'ec siège à Sebha 
groupant les 7 facultés suivantes: pédagogie (à Sebh a), sciences (à Sebha), lan
gues (à Sebha ). sciences de l'ingénieur ct technologie (à Brak l, éducation phy
sique (à Chat). agriculture (à Obari) et économie ct comptabilité (à l\1orzouq). 

7. - Université .. at-Ta"add .. (le défi ). avec siège à Syrte. 
groupant les 7 facultés suivantes: économie ct comptabilité (à Syrtel, droit 
{à SyrteJ, pédagogie (à Syrtc), sciences (à Misrata ), lettres (à Misrata), ingénierie 
mécanique ct électrique (à Houn), et ingénierie élect ronique (à Bani Walid). 

8. - Unive rsité d'wal-Cabal a l-Carb ~ (le J ebcl occidental [J ebel Nefoussa J) lIvec 
siège à Zintane: 
groupant les 5 facultés s uivantes: économie cl comptabilité (à Gharyanel. 
sciences ( il Zintane). pédagogie (à Yefren). droit (à Naloutl et ingénierie (Jadou). 

9. - Université .. an-Nagm a s-Sa l i' .. (l'étoile éblouissante) avec siège à Brcqa 
universi té spécialisée dans la formation pour les métiers du secteur pétrolier. 

10. - Université d ' .. a l-Fatil) a l-'Az-Im .. (du grand Fateh) [e. à d. du 1" septembre 
19691 des sciences médicales, avec siège à Tripoli' 
groupant les 4 facultés suivantes: médecine (à Tripoli ), pharmacie (à Tripoli). 
chirurgie dentaire (à Sebha), technologie médicale (à Misrala) ; avec 2 annexes 
(à Sebha) un de médecine et un de chirurb'Îe dentaire 

Il. - .. Gami'a t a l-·arab .. (Université des arabes) des sciences médicales, avec siège 
à Benghazi: 
groupant [es 4 facultés suiva ntes: médecine (à Benghazi ). chirurgie dentaire 
(à Bengh azi). pharmacie (à Benghazi), technologie médicale (à Demu) et un 
annexe de médecine (à Syrtel. 
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12. - ~ a l-Cami'a a l-maftûha .. (L"Universi té ou"crtc)(l), avec siège à Tripoli 
grou pant les 3 facultés suivantes: lettres, droit ct science économique (toutes 
11 Tripoli) 

Soun:e: J./? (12), 20.06.1992: 411-417 

Co mm e ntai re: 
La décentrolisution ,"crs laquelle semble s 'engager la Libye - jusqu'à créer des 

mini-jamahiriya " (2 ) commence à sc rncttro en place dans le secteur de renseignement 
supérieur. ainsi le décret N° 74511991 du 18 septembre 1991 , publié au journal officiel 
du 20 juin 1992 crée 12 universités groupant 64 facultés et 3 annexes. couvrant ainsi 
la presque totalité du lcrri toire. De plus runiversité ouvCrlC créée réœmmcnt. sc ,'oit 
dotéede3 facultés (toulcS à 1'ripo!i). 

Est cc que la Libye li les moyens, financiers ct surtout humains (not:lmmcnt 
l'encadrement), pour réussir ce progromme, il est légitime de se poser la question ~ur

tout quand il s'agit d'tm pays peuplé seulement de quatre millions ct demi d'habitants 
et qui se bat contre un environnement extérieur hostile, 

v, - LISTE DES HÔPITAUX ET CENTRES DE SOINS 

Hôpitaux centraux: 

Al,Khoms, Ghadamès, Gharyane, Misrala, Misslata, Sonnane, Zliten, Zoual'a, 

Hôpitaux des loca lités: 

Ajih'it, Haouari, Tajouro, Zahra, 

Hôpitaux identifié s par leurs noms: 

Centre de maternité al-gaM' fi Tripoli 
Hôpit.'l.1 AI"Miya (la bonne santé) à Houn 
Hôpital al-Fatch (enf.'U1ts) fi Tripoli 
Hôpit.'l.1 Avicenne fi Syrie 
Hôpital d'enfants al,galj' fi Tripoli 
Hôpital de diabétologie (Rte AI-F'ateh, Tripoli ) 
Hôpital de l'évacuation (al-gnlj'), (traumatolo/:.>ie, acddents de la route, Tripoli 
Hôpital de l'unité à Derna 
Hôpital de la révolution fi AI-Baydha 
Hôpital du 2 mars fi Sebha 
Hôpital du peuple à Zaouiya 
Hôpit.'ll du peuple en annes fi Sabrata 

Hôpitaux non-identifiés: 

Hôpital Salahcddine (3) 
Hôpital AI-Khadhra (3 ) 
Hôpit.'llophtalmologique (3) 
Centre des grnnds brûlés ct chirurgie plastique(1 ) 

Source: J.H., (13 ), 30.6.92: 446-483 et J ,R., (22), 1$.8.92 : 829-846 (Voir le commentllire que 
nouS fa isons deœ texte dans . Libye. Chronique juridique et rubri'lue 1 égisb tivc ( I99I,I992).in(m) 

( 1) L'entrée il cette unive,.,.ité est libre, Slins condition d'obtention préalab le du diplôm" de 
fin d'études serondaires, de même i( n'y a pas de limite d'âge ni aulreC<ln\rainte 

(2) Voi r 1J.IA71HI (MonceO, Chronique de la Libye (supra ) 
(3) Nous n'avons pas pu identifier la localiaation de cet hôpit.11, le lexte du décret rte la 

mentionne pas. 




