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L'année 1996 en Libye est marquée par la dégradation de la situation 
intérieure et l'affirmation d'une opposition islamiste armée. Déjà en juin 1995, 
des affrontements très violents avaient opposé dans la région de Benghazi les 
forces de l'ordre à des insurgés islamistes. Les accrochages reprennent de plus 
belle en mars 1996. 

Sur le plan extérieur l'embargo militaire et aérien reste plus que jamais 
d'actualité. La Libye voit tous les six mois les sanctions du Conseil de sécurité 
reconduites. Celles-ci s'ajoutent à l'embargo commercial et financier imposé par 
les États-Unis en 1986, en vertu duquel tout commerce avec la Libye est 
contrôlé par le département du Trésor et tous les avoirs du gouvernement 
libyen gelés. 

L'année 1996 permet également de vérifier les propos de François Burgat 
selon lesquels dans un système autoritaire la raréfaction des ressources ( . .J ne 
nuit pas à celui qui en est désigné comme le « responsable» car il tire en fait une 
autorité supplémentaire de la pénurie ». Cependant, la diminution des res
sources à distribuer contribue au «recroquevillement du clan hégémonique sur 
lui-même» (1). En effet, la survie d'un système tribal, comme celui qui 
fonctionne en Libye, exige des ressources suffisantes pour «acheter» l'allé
geance de potentiels adversaires. Face à la raréfaction des ressources consécu
tives à l'embargo, le régime n'a d'autres solutions que s'appuyer sur ses proches, 
partageant pouvoir et prébendes. 

Politique intérieure: la Libye entre islamisme et comités d'épuration 

Les affrontements armés avec les islamistes 

Uopposition islamiste constitue la principale menace pour le régime. Il 
s'agit pour le colonel Kadhafi d'éradiquer une opposition qui est désormais 
armée et d'instrumentaliser la crainte que provoque la menace islamiste en 
Occident et dans certains pays arabes, en leur montrant qu'il est un rempart 
contre l'expansion de l'islam radical (2). Aussi, le colonel Kadhafi tient-il un 
discours très virulent à l'égard des islamistes qui déstabilisent l'Égypte et 
l'Algérie. Charlatans, apostats, hérétiques, ils méritent selon lui, d'être tués 

(*) Chercheur associé IREMAM. 
(1) SALAMÉ (G.). Appels d·empire. Ingérences et résistances à l'âge de la mondialisation, Paris, 

Fayard, 1996, p. 70. 
(2) al·Wasa, 1·04·1996. 
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sans jugement, comme des chiens (3). Par conséquent, il n'est guère surprenant 
de voir les autorités libyennes collaborer avec le pouvoir algérien dans sa lutte 
contre les groupes armés: la Libye aurait remis aux autorités algériennes, le 5 
juin, 500 militants islamistes originaires d'Algérie. Le ministre libyen de 
l'Intérieur avait d'ailleurs déclaré peu de temps auparavant que Tripoli et Alger 
coopéraient dans leur lutte commune contre le terrorisme (4). 

En fait, en cette année 1996, le colonel Kadhafi opte clairement pour 
l'option répressive contre les islamistes, d'autant plus que la région de Benghazi 
connaît des troubles endémiques et la présence de maquis. 

Le 7 mars, le journal al-Sharq al-Awsat publie un communiqué daté du 6, 
dans lequel le Groupe Islamique Combattant revendique un attentat manqué 
contre le colonel Kadhafi qui aurait eu lieu à la mi-février dans la ville de Syrte. 
Signé de son chef, Abdallah Sadek, le communiqué précise que le chef du 
commando, Abd al-Mouhaymine, ancien Afghan libyen, a réussi à prendre la 
fuite. Les forces de sécurité libyennes auraient encerclé la ville de Jdabiya d'où 
est originaire Abd al-Mouhaymine et auraient détruit sa maison (5). 

La réalité de cet attentat est confirmée par un mouvement politique de 
l'opposition non-islamiste, le Front National de Sauvegarde de la Lihye. Ce 
dernier, cité par al-Hayat, affirme que cette action signifïe clairement que les 
actions cie jihad s'intensifïent contre le pouvoir lihyen et ce qu'il représente cie 
désordre, d'injustice et de crimes (6). 

La première véritable vague de troubles se déroule au mois de mars: 
vingt-six personnes, dont une vingtaine de militaires, auraient été tués lors 
d'affrontements entre les forces de la sécurité libyenne et des prisonniers 
islamistes en fuite, dans le nord-est de la Libye, si l'on en croit les affirmations 
faites au correspondant de l'AFP par des voyageurs, le 25 mars à la frontière 
égypto-libyenne, Les forces de sécurité libyennes auraient encerclé entre les 21 
et 25 mars la région montagneuse de Dirna, à l'est de Benghazi, où s'étaient 
réfugiés 400 prisonniers qui s'étaient échappés cinq jours plus tôt d'une prison 
de Benghazi (7 J. D'autres voyageurs rapportent au correspondant de l'AFP que 
les prisonniers se sont emparés des armes automatiques de certains militaires el 
Ollt pu contrôler ulle partie de la rOllte littorale entre Benghazi et le poste 
ji'ontière libyen de M08saed. 

Toutes ces allégations ne sont bien sûr que mensonges pour les autorités 
de Tripoli. Ces affrontements relèvent selon elles du "complot sioniste n. A 
propos de la confrontation du mois de mars, l'agence de presse of1icielle 
libyenne JANA fait référence à des combats qui ont eu lieu dans la région de 
Dirna entre les forces de sécurité et des trafiquants de drogue en provenance 
d'Israël. 

";)1 .Hure/u'''' tr()pÎc([UX et l]u>ditcrro!l(;ellS, :2H-O;J-19HG. 
,.j, o/·f{ayal. 'J-():'-199G. 
'0' o/·S//{m/o/·A(('sal, 7-0(i-l\J96. 
'(i, a/·}fayal.9-0:l-1996. 
('/ ) .llon'he,,,' trupil'(fllx et IJ/cditcrl'ol)(;CII S, 29-();i-1996, up. cif. 
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Au cours du mois d'avril, les islamistes ne désarment pas: d'anciens 
Moudjahidin d'Afghanistan, semble-t-il, attaquent à l'arme automatique le 4, le 
consulat d'Égypte à Benghazi, tuant les deux policiers libyens en faction devant 
le bâtiment consulaire (8). Au mois de juin un nouveau groupe fondamentaliste, 
le Mouvement Islamique des Martyrs revendique le meurtre à Benghazi d'un 
colonel de police, chef du Bureau de la lutte contre l'hérésie (9). Par ailleurs, 8 
policiers auraient trouvé la mort à la suite de l'attaque d'une école de formation 
de policiers à Dirna. De leur côté les autorités libyennes évoquent une opération 
menée par des trafiquants de drogue ayant provoqué la mort de plusieurs 
«malfaiteurs ". 

Le Mouvement Islamique des Martyrs fait de nouveau parler de lui au 
début du mois de juillet. Il se heurte aux membres des «comités révolution
naires », affidés du colonel Kadhafi. Ruit personnes auraient été tuées au cours 
de ces accrochages. On dénombrerait parmi les victimes, le chef du Mouvement 
Islamique des Martyrs, Mohamed al-Rami (son corps aurait été exhibé dans la 
rue), et un officier des services de sécurité, le colonel al-Khamshi (10). Ce 
groupe apparaît à partir de ce mois de juillet extrêmement actif sur la scène de 
l'opposition armée. Il tend, le 19 juillet, une embuscade contre une patrouille de 
l'armée dans la région du Jebel al-Akhdar (située à 140 km de Benghazi, au 
nord-est du pays). Cette opération, baptisée «Martyr Omar al-Mokhtar" aurait 
causé la mort de 26 militaires (11). 

Le 30 juillet à Benghazi, le Mouvement Islamique des Martyrs, qui se 
présente comme n'entretenant de relations ni avec les Frères Musulmans, ni 
avec les Afghans arabes, ni non plus avec les organisations libyennes de 
l'opposition à l'étranger, revendique la liquidation physique d'un important 
officier de la sécurité (12). Le mouvement multiplie ses opérations de guérilla à 
l'est et au sud du pays et lance une attaque contre les forces de sécurité dans la 
ville d'al-Marj qui provoque la mort de 12 policiers (13). 

La lutte armée suscite des vocations dans le camp fondamentaliste. Ainsi, 
dans un communiqué daté du 8 et publié le 9 août, le Groupe des Partisans de 
Dieu annonce sa création en territoire libyen. Reprenant la phraséologie 
répétitive des mouvements islamistes, il affirme se rattacher à la doctrine 
salafite, et se fixe pour objectif de lutter contre le régime impie et les apostats, 
de défendre l'islam et de restaurer le Califat (14). 

Le 13 août, c'est au tour du Groupe Islamique Combattant de revendiquer 
une série d'opérations armées à Dirna même et dans ses environs. Le 
communiqué cité par al-Rayat en fait le bilan (15). De son côté le Mouvement 

181 i\lIarrhés tropicaux et méditerranéens. 12-04-1996. 
191 al Hayat. 13-06-1996. 
(lOi Marchés tropicaux et méditerranéens. 12-07-1996. Cependant, le Mmll'I'ment Islamique des 

Martyrs annonce dans un communiqué publié par al-Hayat que son émir. Mohamed al-Hami, est 
toujours vivant et qu'il dirige le djibad contre" l'apostat" Kadhafi depuis le territoire libyen. Voir 
al-Hayat, 28-07-1996. 

1111 al-Hayal, 19-08-1997. 
1121 al-quds rtl-Arahi, :11-07-1997. 
1181 al-Hayat, 19-08-1997, op. cit. 
(141 alBayat, 9-08-1997. 
(151 al-Hayat, 16-08-1996. 



506 L'ANNÉE MAGHRÉBINE 

Islamique des Martyrs n'est pas en reste, puisqu'il revendique, dans le même 
temps, une série d'attentats contre le régime du colonel Kadhafi, Certains de 
ses membres auraient, entre autres, planifié (en vain) l'assassinat du chef des 
armées, le colonel Abou Bakr Younes J aber et attaqué une base militaire près de 
Benghazi (16), Il aurait également multiplié les coups de mains dans les villes 
de Tobrouk, el-Beida et Sebha. Enfin, le mouvement revendique l'assassinat à 
son domicile, dans la ville de Beida, d'un membre des comités révolution
naires (17). 

Le Mouvement Islamique des Martyrs annonce, par le biais de son 
porte-parole, qu'une attaque, lancée par les forces de l'ordre du régime impie et 
apostat, a provoqué la mort de quatre de ses membres actifs (18). 

A partir de la fin août les accrochages deviennent sporadiques montrant 
ainsi l'efficacité de la répression du régime. Le porte-parole du Groupe 
Islamique Combattant, Abou Bakr al-Sharif, justifie la diminution du nombre 
des opérations par des changements de tactique de son mouvement. Dans un 
entretien accordé à al-Rayat du 21 octobre 1996, il déclare que la politique du 
Groupe Islamique Combattant, au cours de la période actuelle, qui ne durera pas 
longtemps, est de ne pas mener d'escalade militaire pour des raisons que je 
n'aimerais pas détailler. Il reconnaît toutefois que des difficultés empêchent 
parfois l'exécution de certaines opérations militaires. Accusant le régîme du 
colonel Kadhafi de «frapper sauvagement ses opposants », il ne prétend pas que 
le régime va tomber dujour au lendemain par un coup de baguette magique. Il 
ajoute: notre devoir est d'étudier la réalité, de connaître les failles de l'ennemi 
avec prudence et selon un plan bien étudié. Pensant que le djihad est une 
obligation divine, le porte-parole du GIC affirme ne pas disposer d'informations 
sur les deux autres groupes fondamentalistes libyens, à savoir, le Groupe des 
Partisans de Dieu et le Mouvement Islamique des Martyrs. Réfutant que feu (?) 

Mohamed al-Rami ait pu diriger cette dernière organisation, il considère que la 
diversité des organisations armées est une transgression des commandements 
divins conduisant à l'échec et la déperdition des forces. Quant à la question de la 
démocratie, il lui règle son sort en une phrase: Avec la shari'a nous appréhen
dons le schéma démocratique avec réserve. La démocratie de toute façon ne 
convient pas à la Libye (19). 

Par ailleurs, il n'envisage pas de coordonner les activités du Groupe 
Islamique Combattant avec l'opposition libyenne laïque. Cette prise de position 
éloigne les perspectives de rapprochement entre «laïques" et le courant 
islamique résistant à la répression pour reprendre la terminologie de François 
Burgat (20). Cela n'empêche bien sûr pas l'opposition non-islamiste d'applaudir 
aux actions menées par les groupes armés et de donner dans leurs communi
qués moult détails sur celles-ci, ainsi que sur la répression exercée par le 
régime. 

r Hi) a Ufayat. 16-08,1996. 
r 17 1 al-Hayal, 23,Og,1996. 
(181 al-Hayat.7,OS-1996. 
119) rtl-Hayat.21,10,1996. 
(20J I3LK(;AT IF.J, Libye - Chronique intérieure 1995. Annuaire de lAfriquc du Nord. CNRS 

Itdit.ions,1996. 
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L'opposition non-islamiste: solidarité avec la résistance islamiste armée 
et tentative de coordination entre les différents mouvements 

La plupart des mouvements de l'opposition se solidarisent avec les 
partisans de la lutte armée. Le Mouvement Libyen pour le Changement et la 
Réforme (mouvement d'opposition « laïc" basé à Londres, produit d'une scission 
d'une autre formation du même acabit, le Front de Sauvegarde de la Libye) se 
fait l'écho au mois de juillet des troubles qui secouent le pays. Il relate, dans un 
bulletin envoyé au journal al-Hayat, les incidents meurtriers qui se sont 
déroulés lors d'un match de football, le 9 juillet à Tripoli. Pour cette formation 
de l'opposition, cet événement montre que le peuple libyen n'a plus peur du 
régime et qu'il est prêt à une confrontation générale (21). 

Selon un membre de l'opposition libyenne au Caire, cité par l'AFP, c'est 
l'intervention d'un fils du colonel Kadhafi en faveur d'une équipe qui serait à 
l'origine des événements qui se sont déroulés pendant le match. Selon lui, les 
supporters d'al-Ittihad ont scandé des slogans hostiles au colonel Kadhafi et à 
son fils al-Saadi en raison de l'intervention de ce dernier, qui assistait à la 
rencontre en faveur d'al-Ahli (. .. ). L'indignation des supporters d'al-Ittihad a 
éclaté lorsque l'arbitre du match, sous pression d'al-Saadi, a compté un but 
décisif en faveur d'al-Ah li. Ses gardes du corps ont tiré dans leur direction, tuant 
sur le coup 4 personnes. Il conclut ses propos en affirmant qu'au moins 20 
personnes ont été tuées au total et une trentaine d'autres blessées lors de ces 
incidents qui marquent le refus de la population de l'intervention malhonnête de 
la famille Kadhafi dans le pays. Selon des sources diplomatiques, des coups de 
feu tirés en l'air auraient fait entre 8 et 25 morts. Cependant, ces mêmes 
sources refusent de conclure sur le caractère politique qu'auraient revêtu les 
actes de violence rapportés par la télévision d'État le 13 juillet et qui ont fait, 
selon les sources hospitalières libyennes, 7 morts et 40 blessés. 

De son côté le Rassemblement National Démocratique Libyen, rejoignant 
les conclusions du Mouvement Libyen pour le Changement et la Réforme, 
affirme, dans son communiqué du 22 juillet, que le peuple libyen est devenu 
mature pour mener une résistance active (22). 

A partir de la fin juillet, s'ouvre une phase de dénonciation des méthodes 
de répression utilisées par le régime de Kadhafi à l'encontre des activistes 
fondamentalistes. Le Mouvement Libyen pour le Changement et la Réforme 
dénonce le fait que le colonel Kadhafi ait fait venir plusieurs unités de l'armée 
serbe sur le champ des opérations. Celles-ci auraient participé avec l'armée 
libyenne au bombardement du Jebel al-Akhdar et auraient eu recours à des 
armes chimiques pour anéantir les citoyens libyens qui ont pris les armes (23). 

Le communiqué condamne également les massacres perpétrés par le 
régime dans la prison de Bouslim à Tripoli. Cette mutinerie, qui s'est déroulée, 
entre le 5 et le 23 juillet aurait fait des centaines de morts (officiellement 8 
personnes seraient décédées et 30 prisonniers auraient pris la fuite). 

(21) al-Hayat, 19-07-1996. 
(22) al-Hayat, 21-07-1996. 
(23) al-Hayat, 28-07-1996. 
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Au début du mois d'août, l'ancien prince héritier de Libye, Idriss Abdallah 
al-Senoussi, qui vit à Londres, confirme les accusations du MOI1['ement Libyen 
pour le Changement et la Réforme concernant les moyens de répression utilisés 
par le régime. Il accuse les forces envoyées par le colonel Kadhafi d'avoir utilisé 
du gaz moutarde et innervant contre des opposants lors d'opérations sur le 
.Iebel al-Akhdar, menées par des avions pilotés par des Cubains, des Serbes ct 
des Nord-Coréens. 

De leur côté, le 13 août, des voyageurs arrivés de Libye au poste frontalier 
égyptien de Salloum aflirment au correspondant de l'AFP que les forces armées 
ct de sécurité libyennes, épaulées par des avions de type MIG 23 et Sukhoi, 
bombardent depuis le début du mois d'août la région montagneuse située entre 
Dirna et le Jebel al-Akhdar où sont retranchés des maquis islamistes ar
mt'S 1241. 

En fait, cette opposition non-isl amiste en exil se contente de publier des 
communiqués de soutien aux groupes armés. L'activité des mouvements 
islamistes démontre a contrario la faible implantation dans le pays de 
l'opposition libyenne en exil. De plus, elle demeure extrêmement divisée. On 
peui, tout de même, signaler quelques timides tentatives de coordination, sous 
la houlette, semble-t-il, des autorités ::llnéricaines. 

A la fin du mois de septembre et au début du mois d'octobre, si l'on en croit 
al-Havat, le commandant Abdelmoneim al-Houny, ex-membre du CCR, au nom 
de l'Instance de Coordination des Forces Libyennes Nationalistes, et le colonl'l 
Khalifa Abou Haftar, l'un des dirigeants du Mouvement Libyen pOlir /e 

Changement et la Rétbrme auraient rencontré des responsables américains 
chargés du dossier libyen (25). Cependant des membres de cette dernière 
formation se sont refusés à infirmer ou à confirmer cette rencontre, sc 
contentant de souligner que les opposants libyens de toutes obédiences s'étaient 
déjà rencontrés sur le territoire américain sans que Washington n'interfère. 

Le~ États-Unis apparaissent comme une plaque tournante pour l'opposi
tion non-islamiste. Aussi Mohamed Fayez Jibril, l'un des porte-parole du Front 
National de 8aul'egardc de /a Libye croit-il pouvoir annoncer que l'opposition 
libyenne envisage d'y réunir un congrès national (26). 

Au mois de décembre, ce dernier mouvement et l'Alliance Nationale 
Lib)'ennc (formation de Mansour al-Kikhiyal appellent les diflërentes compo
santes de l'opposition à mener une action commune pour renverser le régime du 
Colonel Kadhafi. Les deux organisations font également part de leur inquiétude 
quant au sort de Mansour al-Kikhiya (ancien ministre et secrétaire général de 
l/l!/ianCl' Nationale disparu au Caire le 10 décembre 1993) 1271. 

Ll' pouvoir dl'meure engagé dans une répression tous azimuts. A Cl' 

propo", il convient dl' signaler qul' des sources liées à l'opposition libyenne en 

i'2l .1./(I/'()I('," !/'Pj,{("(' IIX et liwditerrUII('('I/ '-.. 1)-09-1 Ç)!-)fi. 

I~::;i o!-!f(/\"(u. 1-1()-1~)~)(-i. 

I:!~I 'rl-f/(I\'I/I. :2-1~-~j(). L'ne ('Otlfl'l'VIH'(' C:-.t (Jrg'-lfli.-;(~'(\ il I,()ndn\::; le 10 dt'Cl'mbl't' .,),P (k,~ 

Il ICl'lh]'v, .... c!(, rnppo",it i(ll) POl!!' ('onlnH'tnOf'Cr 1(' l m i.":l ('111(' :1 nnlH'l':--,lI J'l' de LI cli;,;p~lrit ion al-F:.ikhi.\;l 
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exil ont annoncé au mois de février que la Cour militaire de Tripoli avait 
condamné à mort douze officiers supérieurs ayant participé à la rébellion 
d'octobre 1993 à Bani Walid (localité située à 180 km à l'ouest de Tripoli) (28). 

Cet événement et son épilogue judiciaire appuient l'hypothèse formulée 
dans l'introduction sur le recroquevillement du régime sur le clan ou la tribu 
hégémonique (29). En effet, cette tentative de coup d'État montre à la fois la 
difficulté du régime de Kadhafi à "acheter» l'allégeance de la tribu des 
Warfallah et le rétrécissement de sa base tribale (30). 

Les comités d'épuration ou l'économie politique moralisatrice 

L'embargo imposé par l'ONU à la Libye, il y a plus de 5 ans, le 15 avril 
1992, n'est pas sans affecter l'économie libyenne, d'autant plus que les revenus 
pétroliers du pays (environ 8 milliards $), ne sont guère utilisés rationnelle
ment. La situation économique et sociale se dégrade. Dans le secteur public, les 
salaires libyens stagnent depuis cinq ans. Avec des taux d'inflation de 30 à 40 'Ic 
par an leur pouvoir d'achat s'effondre (31). En effet, les sanctions obligent l'État 
libyen à réduire ses prestations et accentuent l'inflation en renchérissant les 
produits importés. Aussi, les autorités décident de renforcer le contrôle des 
changes et d'endiguer le marché noir où le dinar libyen s'échange à 0,3 $ contre 
3,2 $ au taux officiel (32). Pour se faire, le «Guide de la Révolution» a élaboré 
une stratégie visant à faire disparaître le marché noir et à moraliser l'économie 
phagocytée par un secteur privé commercial parasitaire. La politique d'expul
sion des travailleurs immigrés (33) ne suffisant plus, le colonel Kadhafi 
déclenche une campagne contre le commerce privé (34) et le marché noir, 
sources, selon lui, de tous les maux du pays. 

(28) Les condamnés à morts sont: le colonel Meftah Qarroum, le colonel Moustafa Belkacem, 
le lieutenant-colonel 'Ashtawi Meftah al·Mabrouk, le lieutenant-colonel Daou al-Salehin, le comman
dant Homdhan al-Aïhouri, le commandant Mohamed Béchir Salah, le commandant Mohamed al-Ghoul, 
le commandant Abdclsalem al-Wou'ar, le commandant Ahdallah al-Wou·ar. le capitaine Salem Daynoun 
al-Wou'ar. le commandant lVIeftah Baher, (al-Havat, 12-02-19971. 

129 J L'un des ofliciers impliqués dans' cette affaire. Mohamed Bechir Salah expliquait les 
raisons de la tentative de coup d'Etat en ces termes: «.J.VOliS n'avons ni Etal, ni ZoÉs, ni Constitution; 
notre richesse est gaspillée par le régirne. l'arrnée dont le rôle est de protéger l'État est deueruli! la 
protectrice du régime dominé par des olfïciers de la tribu al-qadhadhafa (celle dont est issue le colonel 
Kadhafi l ". Voir DJAZIRI lM. J, Libye - Chronique intérieur<' 199:3. Annuoire rie l'Afi'ique riu Nord, CNRS 
Editions, 199;'. 

1301 La plupart des officiers protagonistes du coup d'Etat sont membres des Warfilllah une des 
lribus les plus importantes du pays. 

';ll) Un diplomate cité par Le Point a{!ïrme il ce propos: Dans les villcs, les l'Ols se multiplient. 
Dans les ZOIU!8 l'urales ou deserfiquf's, le hrigandage prcnd de l'amplelu: Cela ('II dit long sur ifS 

,/iflimlt,;" ,,"oticliennes de la population. GI'BEHT (lU, "Lihye or noir el marché noir,. Le Point, 
12-10-1996 

,;121 Alan'hés tropimux et )))"dilerrru,,;ens, 19-04-1996. 
1;1:3, Voir 13PHr;,\T (F. J, Libye - Chronique intérieure 1995. Annuaire de IAtrique du Nord, CNRS 

Éditions. 1()97. Scion les chiffres'officiels, la Libve a expulsé il la fin de 199;' près de 100000 étrangpr,; 
"cn situation irrégulière ", dont 70000 SOllda-;'ais, 7000 f;gyptiens, 10000 Palestiniens, et 1 500 
Tchadiens. Voir ~W(1r('hés tropicaux et médltcrranéens, 9-02-1996. La situation de centaines de 
Palestiniens expulsés par la Lihye' eTl scptemhn' et l'cfoul{>~ par 1'Égypte. se trOllYant donc hl()qués flla 
frontière égypto-libyenne, ne fait qu'cmpirpr au cours de l'annt;e 1996. Par ailleurs, une loi promulguée 
en juillet interdit dt'sonnais aux l:tn'tngel's certaine~ cntégorÎ(;s de Inétier~. 

l~l4' En 1990. l'État ""ait renoncé à l'interdiction du commerce privé' décrétée en 1978 et m'ait 
même encouragé l'initiative privée p<\l' h' hiais de subventions et de crédits à talLX bon-jfié~. 
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Dans un premier temps, le chef de l'État libyen annonce le 28 mai la 
formation de 81 comités militaires composés d'officiers subalternes, chargés 
d'appliquer une loi sur l'épuration, dans le cadre de la lutte contre la corruption 
dans le pays. Ensuite, il annonce le 5 juin lors d'une réunion extraordinaire des 
Congrès populaires que les comités populaires et les comités militaires disposent 
désormais de tous les moyens pour rétablir l'ordre révolutionnaire et lutter contre 
la corruption, le trafic de drogue et les boissons alcoolisées, ainsi que l'importa
tion de certains produits de luxe ( .. ,J. C'est l'ère de la renaissance de la révolution 
pour éradiquer les nouvelles formes du capitalisme, du laxisme et de l'insé
curité (35). 

La semaine suivante «le Guide de la Révolution» forme 200 nouveaux 
comités composés d'officiers subalternes qui viennent s'ajouter aux précédents 
pour mener la lutte contre la corruption. Parallèlement à ces mesures de 
contrôle de l'économie, il fait débloquer des fonds pour payer les arriérés de 
salaires des enseignants et des infirmières. 

La loi sur l'épuration officialisant les décisions du Congrès populaire 
général est publiée au Journal officielle 15 juillet. Elle prévoit précisément que 
toute personne qui posséderait, produirait ou ferait le commerce de la drogue 
serait passible de peines allant du paiement d'une amende à l'emprisonnement 
pour une durée limitée ou à perpétuité, jusqu'à l'exécution capitale selon la 
gravité du crime. Les mêmes peines sont encourues par toute personne qui 
produit, fait le commerce, boit, manipule, possède, conserve, offre ou donne des 
boissons alcooliques, ou les obtient de parties étrangères (36). 

Lors de son discours du 1er septembre, après avoir vanté les mérites de la 
huitième merveille du monde qu'est la rivière artificielle, le Guide de la 
Révolution met le doigt sur l'intolérable corruption engendrée par le petit 
commerce. Dénonçant l'aggravation de l'inflation, Kadhafi précise qu'il n'est pas 
normal qu'un kilo de fromage importé qui coûte 1 dinar au prix officiel soit 
vendu 18 fois plus cher dans les magasins privés. Rendant hommage par la 
même occasion aux comités d'épuration, il interdit à quiconque de posséder plus 
d'une maison et d'une ferme, parce que toute propriété supplémentaire peut 
servir aux autres (37). 

Bientôt, les comités d'épuration créés par le colonel Kadhafi imposent la 
terreur. Composés de jeunes militaires zélés, ils s'adonnent au plaisir de la 
chasse aux trafiquants. A la fin de septembre, ils n'hésitent pas en quelques 
heures à faire fermer les commerces de deux marchés de Benghazi et arrêter 
1200 commerçants à Benghazi accusés d'enrichissement illicite (38) . 

• 
(85) Marchés tropicaux et méditerranéens, 14-06-1996. Ces comités sont habilités à exécuter 

sans jugement tous les trafiquants. 
(36) Marchés tropicaux et méditerranéens, 26-07-96. Conformément à la loi, les spéculateurs 

qui mettraient à profit l'embargo international imposé à la Libye par les Nations-Unies depuis 1992, 
ainsi que" toute personne effectuant des opérations de change en violation des règlements de la Banque 
('entrale, et exportant la devise nationale »peuvent également être condamnés à la prison et à la peine de 
mort. La nouvelle loi punit également de mort la spéculation sur les produits alimentaires. les 
vètenwnts, le;; habitations et les transports, si les coupables commettent leur crime en cas de guerre ou de 
blocus contre la Grande Jamahiriya libyenne. 

(:l7) Marchés tropicaux et méditerranéens, 6-09-1996. 
l:lRI Marchés tropicaux et méditerranéens, 13·09-1996. 
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Les comités d'épuration lancent à la fin du mois de novembre une 
nouvelle campagne contre la petite bourgeoisie suspectée par le régime de 
devenir un foyer de contestation en raison de son poids économique. Ils 
procèdent à l'arrestation de propriétaires de sociétés d' import-export et de biens 
immobiliers, puis les font incarcérer à la prison de Tajoura, située à 20 km de 
Tripoli (39). 

Signe de l'importance accordée à la lutte contre la corruption: dans le 
secteur pétrolier, le colonel Kadhafi place en septembre un de ses parents, 
l'ingénieur Ibrahim Ali Ibrahim, à la « présidence» du comité d'épuration du 
secteur pétrolier (40). A Tripoli, c'est Abdessalam al-Zadma qui est chargé de 
mener une opération mains propres « à la sauce Kadhafi ». Placé à la tête de la 
municipalité de Tripoli en janvier 1996 (41), ce dernier avait été l'un des 
patrons des comités révolutionnaires (42). 

La Libye dans l'environnement international: 
intransigeances américaines et sanctions onusiennes 

La Libye face aux sanctions onusiennes 

La Libye continue d'engager des démarches pour obtenir la levée de 
l'embargo. Cependant elle se heurte toujours à l'intransigeance américaine. 
Tripoli a de nouveau évoqué un certain nombre d'autres solutions pour établir 
l'éventuelle culpabilité des accusés libyens devant une instance juridictionnelle 
crédible. Elle a notamment proposé de faire juger les deux suspects de l'attentat 
de Lockerbie devant un tribunal écossais appliquant la loi écossaise, mais 
siégeant dans un lieu dépendant de l'ONU, par exemple la CIJ de la Haye, à 
Genève ou à Vienne (43). Cette proposition a reçu le soutien, entre autres, de la 
Ligue arabe, de l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI) et du 
mouvement des non-alignés (44). Ces institutions internationales se plaignent 
de la politique de « deux poids, deux mesures » menée par l'Occident à l'égard de 
la Libye alors qu'Israël ne respecte pas quarante années de décisions du Conseil 
de sécurité prises dans le cadre du conflit israélo-arabe. 

La Libye ménage son voisin égyptien qui demeure un ardent défenseur de 
la cause libyenne à l'ONU et à la Ligue arabe. Depuis le début de l'embargo les 
relations sont particulièrement denses entre les deux pays (45). 

(39) aIRayat.27·11·1996. 
(40) Marchés tropicaux et méditerranéens, 20-09·1996. 
(41) SOUDAN (F.), "Libye », L'état du monde, Paris, La Découverte, 1996, p. 350. 
(42) Membre de la tribu des Ouled Soulayman, il s'est illustré, sous le nom d'Abdessalam 

Sherif, dans la poursuite et l'exécution des opposants en exil à la fin des années soixante et dix et au 
début des années quatre-vingts. Quelques mois avant d'être nommé maire de Tripoli, il a été incarcéré. 
Placé ensuite sous résidence surveillée dans sa région d'origine, il aurait reçu un accueil triomphal de 
la part des membres de sa tribu. Ceci aurait, semble-t-il fait réfléchir le" Guide de la Révolution ». D'où 
sa libération et son afl'ectation à la mairie de Tripoli. Pour plus de détails, voir Jeune Afrique, 
10-04-1996. 

(43) Marchés tropicaux et méditerranéens, 29-03-1996. 
(44) Le 2 avril, le secrétaire de Ligue arabe propose la formation par le Conseil de sécurité de 

l'ONU d'un tribunal spécial avec juges écossais, pour les deux Libyens poursuivis par Washington et 
Londres, que Tripoli refuse toujours de livrer. Il dénonce ensuite, par une lettre adressée le 4 avril au 
secrétaire général de l'ONU, l'obstination occidentale. 

(45) Elles le sont d'autant plus que les deux régimes sont confrontés à leur opposition islamiste. 
Il s'agit pour eux de collaborer dans la lutte commune contre le « terrorisme". 
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L'Égypte se propose d'ailleurs d'affréter des avions pour transporter des 
pèlerins libyens à La Mecque. Aussi, au mois de mars prévoit-elle une 
quarantaine de vols vers l'Arabie Saoudite et demande-t-elle à l'ONU une 
dérogation il l'embargo. Le comité de sanction de l'organisation internationale 
l'accorde. Comme l'année dernière, le pèlerinage à la Mecque donne l'occasion à 
la Libye de violer l'embargo: le 16 avril, le colonel Kadhafi envoie un avion de 
ll5 pèlerins libyens qui atterrit à Djeddah en Arabie Saoudite. Le 17, le Comité 
des sanctions de l'ONU condamne la Libye pour son comportement et reproche 
à l'Arabie Saoudite d'avoir autorisé l'avion libyen à se poser sur son territoire, 
et dans la foulée, le 19, le Conseil de sécurité appelle la Libye à ne plus violer 
l'embargo. Toutes ces condamnations n'empêchent pas le «Guide de la Révolu
tion" d'annoncer que son aviation continuera à acheminer des pèlerins à la 
Mecque (46 J. Lui-même viole à deux reprises l'embargo aérien pour assister au 
sommet arabe du Caire. Ce déplacement du colonel Kadhafi engendre le fi 
juillet une nouvelle condamnation du Comité des sanctions de l'ONU. 

Face aux propositions libyennes, le Conseil de sécurité est resté inflexible. 
Le 21 mars, la Libye ne s'est toujours pas conformée à trois résolutions de 
l'ONU lui enjoignant de livrer à la justice américaine ou britannique deux 
suspects dans l'attentat Lockerbie en 1988, et de coopérer avec la justice 
fi'ançaise dans l'enquête sur la destruction d'un DC-lO d'UTA en 1989 au-dessus 
du Niger. Le Conseil décide de maintenir en l'état l'embargo aérien sur les 
armes (471. 

Cependant, force est de constater que la France est plus souple que les 
États-Unis dans la gestion du dossier du terrorisme libyen. La collaboration 
entre les autorités judiciaires françaises et la Libye progresse. 

Le juge anti-terroriste français, M. Jean-LouÏ1., Bruguière, agissant sur 
commission rogatoire internationale, se rend le 5 juillet en Libye afin de 
poursuivre son enquête sur l'attentat contre le DC 10 d'UTA. A son retour SUl' 

Paris, le ] 5 juillet, le juge Bruguière qualifie de positive sa mission (48). 

En juillet, la Libye reprend son offensive pour exiger la levée des 
sanctions. Dans un premier temps, empruntant au registre du chantage 
économique, Tripoli annonce le premier de ce mois, par l'intermédiaire du 
responsable des investissements libyens à l'étranger en voyage au Caire, que la 
Libye a décidé de transférer en Égypte ses avoirs précédemment placés dans les 
pays européens pour les investir dans des sociétés publiques égyptiennes. Ce 
responsable, Mohamed al-Howeiji, dans un entretien à l'agence officielle 
égyptienne fo.1ena précise que la Cumpagnie Internatiunale deslrwcstis8cmcnts, 
chargé des investissements libyens à l'étranger, a déjà commencé à vendre ses 
actions dans le groupe d'hôtels Métropole, estimés à 290 millions de dollars. Il 

(.1(-)) ~\l{f"('//('."" Ir()!nC(ffl,r et méditerranéen: .. :, 26-04-1996. 
(·17) idclII. \Vn"hington serait favorable à un renforcement des ;-;anciiol1;-;, qui yi.";('J'aiellt 

J1otamllll'n1 Ip~ produits industriels dib Ù « double usage" Lsusceptibl(ls d'('ll'<' utilisés militai!'(.'Inpntl. 
~lai~ ceUe proposition est loin de raire l'unanimité au sein du Conseil de sécurité. Par aillpurs. il 
l'f)I1\'jPllt de sign;ller 4U(' le Conseil de sécurit6 de 1'0.0JU réexamine à huis clos tou:" le;:; 120 jl)ur.-.; la 
<ju('::-,tioll ck.-.; ~~aJldi()n~ contre lu Libye. 

l·tHI Jlurr-!/(;,'" tropù'({{{.r et J!/editel'f'(lIw(>ns, 19-07-1996. 
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affirme également que les investissements de la compagnie s'élèvent actuelle
ment à près de 1,5 milliards de livres égyptiennes et que les directives du colonel 
Kadhafi sont de doubler ce chiffre durant les trois prochaines années (49). 

Dans le même temps, au cours d'un entretien avec les ambassadeurs au 
Caire des pays membres du G7, le 4 juillet, le secrétaire général de la Ligue 
arabe les avertit que les pays arabes pourraient ne plus se conformer à 
l'embargo contre la Libye si les pays occidentaux ne prenaient pas en compte les 
propositions libyennes concernant les modalités de jugement des suspects de 
l'attentat de Lockerbie. 

Après la décision prise par le Conseil de sécurité de maintenir en l'état les 
sanctions contre la Libye, le 19 juillet (50), le colonel Kadhafi hausse le ton et 
confirme au président du principal organe des Nations-Unies qu'il a la ferme 
intention de continuer à violer l'embargo lors de ses déplacements hors du 
territoire national. Le Conseil réagit, le 31 juillet, en l'invitant fermement à 
n'en rien faire. 

En fait, la capacité de la Libye à faire céder le Conseil de Sécurité 
apparaît d'autant plus faible que les États-Unis n'ont aucune intention de 
lâcher leur pression sur le colonel Kadhafi. De plus, la cible Kadhafi est 
d'autant plus commode qu'elle est pour les États-Unis sans risque et continuel
lement disponible. 

Les relations Libye-États-Unis 

Les États-Unis lancent leur nouvelle campagne par médias interposés 
contre la Libye du colonel Kadhafi. Elle commence le 25 février avec la 
publication par le New York Times d'un article indiquant que la Libye est sur le 
point d'achever la construction d'une énorme usine souterraine de fabrication 
d'armements chimiques à Tarhounah qui, quand elle sera terminée en 1997 ou 
1998, pourra produire les composants de plusieurs tonnes de gaz mortel par 
jour. Le colonel Kadhafi récuse cette affirmation et qualifie cette usine enfouie 
sous une montagne à 65 km, au sud-est de Tripoli, de système d'irrigation. Elle 
serait quasi-invulnérable, seule une bombe à tête nucléaire frappant directe
ment le sommet de la montagne pourrait la détruire (51). 

Au mois de mars, c'est au tour de l'hebdomadaire Times Magazine du 24 
mars de relancer le dossier de la construction de l'usine d'armes chimiques de 
Tarhounah. Selon ce magazine, la CIA chercherait à retarder la mise en route 
de l'unité de production libyenne qui malgré tout devrait être opérationnelle 
d'ici l'an 2000 (52). Elle s'acharnerait depuis 4 mois, avec quelque succès, à 
contrecarrer les efforts libyens pour acheter des équipements nécessaires à la 
construction de l'usine. 

(491 Marchés tropicaux et méditerranéens, 5-07-1996. 
(50) Le 15 octobre le Conseil de sécurité, encore une fois, maintient en l'état l'embargo et les 

sanctions prises à l'encontre de la Libye. 
(51) Marchés tropicaux et méditerranéens, 1-03-1996. 
(52) Jeune Afrique, 10-4-1996. 
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La CIA aurait convaincu le Japon, le Danemark, l'Autriche, l'Allemagne, 
la Grande Bretagne et la Pologne de ne pas livrer d'équipements nécessaires à 
la construction de l'unité de production, mais la Libye aurait obtenu les pièces 
nécessaires ailleurs et aurait recruté la main d'œuvre compétente, notamment 
en Thaïlande (53). 

L'offensive gouvernementale américaine proprement dite commence au 
début du mois d'avril. Le secrétaire d'État américain à la Défense, William 
Perry, rencontre Hosni Moubarak pour lui présenter les plans détaillés de 
l'usine de Tarhounah et lui demande de faire pression sur son voisin libyen. Il 
déclare, le 3 avril au Caire, que les États-Unis ne permettraient pas à l'usine de 
Tarhounah de rentrer dans sa phase de production, n'écartant pas l'éventualité 
d'une opération militaire contre le site en cas d'échec des pressions économiques 
et diplomatiques pour faire cesser le programme libyen (54). Le 16 avril, les 
États-Unis refusent de croire les dénégations libyennes à propos de la nature de 
la production de l'usine. 

Cependant au mois de mai, le Pentagone exclut un éventuel recours à des 
armes atomiques pour détruire l'usine de Tarhounah estimant que les armes 
conventionnelles seraient suffisantes. Le porte-parole de secrétariat à la 
Défense, M. Bacon, évalue à un an le délai avant le démarrage de la production 
d'armements chimiques (55). 

Le 14 mai, le secrétaire pour les Liaisons extérieures du peuple et la 
coopération internationale (autrement dit le ministre libyen des Affaires 
étrangères), Omar al-Montasser, s'élève en faux contre ces affirmations du 
Pentagone. Dans une lettre adressée à la présidence du Conseil de sécurité, il 
estime que les menaces d'un éventuel recours à la force pour détruire 
Tarhounah proférées par le secrétaire d'État américain à la Défense, M. Perry, 
mettraient en péril la paix au Moyen-Orient (56). De son côté, le Guide de la 
Révolution dément de nouveau, le 25 mai, au Caire cette fois-ci, les allégations 
libyennes. Le président égyptien, Hosni Moubarak, saisit l'occasion de la visite 
de son turbulent voisin en Égypte pour venir à son aide en déclarant au 
Financial Times qu'une mission d'experts égyptiens n'avait trouvé aucune trace 
de construction de l'usine de Tarhounah. 

Les États-Unis ne lâchent pas pour autant la proie libyenne. Le 4 août, le 
président Clinton signe la loi d'Amato ou Iran and Libya Sanctions Act of 1996 
dirigée contre Tripoli et Téhéran. Elle interdit tout investissement de plus de 40 
millions de dollars par an pour le développement du secteur pétrolier et gazier 
en Iran et en Libye, à n'importe quelle entreprise du monde. Cette loi menace 
directement les principales sociétés pétrolières opérant en Libye: Total 
(France), Repsol (Espagne), Agip (Italie), OMEV (Autriche), Veba et Winter
schal (Allemagne). 

(53) Marchés tropicaux et méditerranéens, 29-03-1996. 
(54) Marchés tropicaux et méditerranéens, 12-04-1996. 
(55) Marchés tropicaux et méditerranéens, 10-05-1996. 
(56) a/Bayat, 15-05-1996. 
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Le 7 août, c'est au tour du directeur de l'Agence amen caine pour la 
maîtrise des armements, d'accuser la Libye de continuer la construction de 
l'usine de Tarhounah pour la rendre opérationnelle. 

Parallèlement à cette affaire de Tarhounah, Tripoli affirme désormais 
vouloir lutter contre l'impérialisme américain de l'intérieur grâce au mouve
ment la Nation de l'Islam, dirigé par le leader charismatique noir et raciste, 
Louis Farrakhan. Le 25 janvier, le «Guide de la Révolution» annonce qu'il a 
décidé avec Louis Farrakhan, alors en visite à Tripoli, de mobiliser les noirs, les 
arabes, les musulmans et les indiens pour constituer un lobby plus fort que celui 
des juifs lors des campagnes électorales (57). Le colonel Kadhafi ne se contentera 
plus d'affronter les États-Unis de l'extérieur car il a désonnais trouvé une brèche 
pour pénétrer le territoire américain et les affronter de l'intérieur. 

Le Commandement Islamique Mondial, que le chef de l'État libyen avait 
créé en septembre 1989 pour contrer les islamistes, constitue en 1996 un 
instrument de lutte idéologique contre les États-Unis: le colonel Kadhafi 
n'hésite pas à nommer Louis Farrakhan adjoint de cette organisation que 
lui-même préside. 

Le 17 mai, JANA publie un communiqué de ce dernier exhortant les 
musulmans à soutenir la Libye dans sa lutte sacrée contre les plans américains 
visant son intégrité territoriale. En guise de commentaire l'agence de presse 
officielle rappelle que les 220 représentants des organisations islamiques du 
monde entier soutenaient la Libye face aux menaces proférées par les États
Unis (58). 

Prononcé en présence de Louis Farrakhan venu recevoir le prix Kadhafi 
des droits de l'Homme (250 000 dollars), le colonel Kadhafi s'en prend violem
ment aux États-Unis lors de son discours de commémoration du 27e anniver
saire de la révolution du 1er Septembre (59). Aussi bien, face à l'intransigeance 
américaine, Tripoli n'a souvent que la violence du discours à opposer. 

(57) al·Nahar, 26-01-1996. 
(58) al-Hayat, 18·05-1996. 
(59) Louis Farrakhan qui s'était rendu en Libye contre la volonté de l'administration 

américaine, s'est vu interdire de toucher le montant du prix. Marchés tropicaux et méditerranéens. 
6-09-1996. 
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ANNEXES 

CHRONOLOGIE (1) 

Janvier 

8. RefiJUlement de 11 Palestiniens titulaires de passeports jordaniens. 

11. Visite du ministre chinois des Affaires étrangères qui apporte son soutien il la 
Lib.ve pour la levée des sanctions. 

16. l1encontre Moubarak-Kadhafi à Siddi Ban'ani (Égypte). 

28. Le HCl{ dénonce les conditions de vie des 200 palestiniens bloqués depui" :3 moi" 
il la frontii~re égypto-libyenne: 289 policiers palestiniens quittent la Libye pour Gaza. 

2:). Les États-Unis prorogent d'un an l'embargo et le gel des avoirs décidés en 1886. 

2;'. Visite de Louis Farrakhan (dirigeant du mouvement la ,. Nation de L'Islam ,,) il 
Tripoli. 

26. La Libye confie à Agip l'exportation [lia gazoduc, de il M.M. m:J de gaz pour l'Ital il' 
ct le creusement de puits de pétrole off shore. 

Février 

7-13. Ouverture il Syrte des travaux du Congre's général du peuple: maintien du 
refus de liwcr les deux suspects de l'affaire de Lockerbie aux États-Unis ou il la 
Grande-Bretagne. Appel aux pays arabes il rompre l'embargo aérien imposé depuis 1882 
ù la Libye. 

10. lnvitation de Kadhafi aux dirigeants du Front populaire de libération de la 
Palestine il rentrer en Palestine occupée pour y poursuivre la lutte. 

12. Oemande officielle libyenne il la Ligue arabe d'une discussion sur l'anne 
nuclé,lire israélienne et sur l'embargo contre la Libye. 

1:1. Au CongTès général du peuple, le secrétaire libyen des Liaisons extérieures du 
Peuple et de la Coopération internationale, Omar al-Montasser affirme être en contact 
avec la France pour régler le contentieux de l'attentat contre le De 10 d'UTA en 19H9. 

14. Libération par la Libye de pêcheurs égyptiens détenus sur le territoire Iibypn 
dl'pu is octobre 1995. 

14-21\. Incidents il la frontière avec l'Égypte il Massaed : un policier libyen et trois 
Égyptiens blessés. 

18. Dans un message au secrétaire général de la Ligue arabe, le secrétaire Iibypn 
dl' l'Unité arabe accuse les États-Unis et Israël de stocker des armes en mer Rouge pour 
contrôler le détroit de Bab el-Mandab. 

25. Le Ncu'-Yorh Times accuse la Libye de construire une usine souterraine dl' 
fhbl'ication d'armements chimiques il 65 km de Ttipoli. 

Mars 

1. 19" anniversaire de l'instauration de la ,Jamahiriya. 

Il) Source: Chronologie 1996 de la revue Maghreb-Machre!?, ILa Documentation Françaisel. 
01-811(1/'(1 al-Ali'sat, al-Hayat. al-Qu.ds al-Arabi, Marchés tropicaux et méditerranéens. 
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6. L'Égypte prévoit 45 vols pour le transport vers l'Arabie Saoudite de pèlerins en 
provenance de Libye et demande à l'ONU une dérogation à l'embargo. 

7. Publication par aL-Sharq al-Awsat d'un communiqué du Groupe Islamique 
Combattant revendiquant un attentat manqué contre le colonel Kadhafi qui aurait eu lieu 
à la mi-février dans la ville de Syrte. 

S. La demande égyptienne de dérogation à J'embargo est accordée par le comité des 
sanctions de l'ONU. 

9. Le Front National de Sauuegarde de la Libye confirme l'attentat revendiqué par 
le Groupe Islamique Combattant. 

21. Reconduction en l'état par le Conseil de sécurité de l'ONU des sanctions contre 
la Libye. 

21-25. Visite du vice-Premier ministre russe à Tripoli (signature d'un protocole 
d'accord de coopération. Moscou affirme vouloir étendre ses relations avec Tripoli). 

- Troubles dans la région de Benghazi. Affrontements entre l'armée libyenne et 400 
prisonniers islamistes évadés dans la région de Dirna : 26 tués dont 20 militaires, parmi 
lesquels un colonel et un capitaine. 

22. Le colonel Kadhafi propose de financer des actions palestiniennes contre Israël 
et réclame la tenue urgente d'un sommet arabe à Tripoli. 

24. Times Magazine relance lé~s accusations à l'encontre de la Libye à propos de la 
construction de Tarhounah. 

26. Réouverture de la route côtière Benghazi-Égypte, fermée à la suite des troubles. 
Tripoli évoque une répression policière contre des trafiquants de drogue. 

27. Louis Farrakhan nommé par le colonel Kadhafi adjoint du Commandement 
Islamique Mondial qu'il préside. 

28. Discours à al-MaIj en présence d'Amr Moussa, ministre égyptien des Affaires 
étrangères, contre la capitulation arabe. 

- Détournement sur la Libye d'un avion d'Egyptair: le ministre égyptien des 
Affaires étrangères à Tripoli négocie le retour au Caire des 142 passagers et des trois pirates 
de l'air. 

Avril 

1. Ayant demandé à voir le colonel Kadhafi, des membres des comités sociaux de 
Benghazi soulèvent les questions du chômage, de l'éducation, du logement, de la 
bureaucratie et des troubles de la région de Dirna à la fin du mois de mars. Kadhafi promet 
d'éradiquer la corruption, l'hérésie et la drogue. 

2. Le secrétaire général de la Ligue arabe propose la formation par le Conseil de 
sécurité de l'ONU d'un tribunal spécial avec juges écossais, pour les deux libyens poursuivis 
par Washington et Londres, que Tripoli refuse toujours de livrer. 

3. Troubles dans la région de Benghazi: deux policiers libyens tués dans l'attaque 
du consulat d'Égypte à Benghazi par des éléments armés. 

4. Dénonciation par lettre au secrétaire général de l'ONU, de l'obstination 
occidentale et rappel de la proposition libyenne d'un jugement devant la CIJ de la Haye. 

- Selon Washington, l'usine souterraine de Tarhounah, construite depuis 1992, 
serait la plus grande usine d'armes chimiques du monde. Le secrétaire d'État américain 
n'exclut pas le recours à la force pour empêcher sa mise en service. 

6. Après l'attaque du consulat d'Égypte à Benghazi, visite discrète du ministre 
égyptien des Affaires étrangères à Tripoli. 

7. Réunion des 347 congrès populaires de base; décision de soumettre au Parlement 
des projets de loi interdisant le commerce de devises étrangères pénalisant la spéculation, 
n'autorisant l'ouverture de comptes en devises qu'aux Libyens, demandant une protection 
contre l'alcool et la drogue, une révision de l'impôt sur le revenu, l'octroi de la nationalité 
libyenne aux ressortissants arabes de Libye et l'affectation de travailleurs libyens aux 
travaux du grand fleuve artificiel. 
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11. Le secrétaire des Liaisons extérieures du Peuple et de la Coopération 
internationale met au défi les États-Unis de prouver que l'usine produit des armes. Selon 
Tripoli, elle fabrique des conduites d'irrigation. 

12. La Libye se déclare prête à accueillir toute délégation de contrôle. Le Pentagone 
présente des photographies de l'usine. Solidarité de la Ligue arabe, de la Russie et de l'OUA 
avec la Libye. 

13. De l'oasis de Siwa Hosni Moubarak propose au colonel Kadhafi la construction 
d'une route Siwa-Jaghboub à la frontière libyenne. 

14. Appel libyen à Londres pour une normalisation des relations entre la Libye et la 
Grande-Bretagne interrompues depuis 1984. 

16. Les États-Unis refusent de croire les dénégations libyennes à propos de l'usine 
de Tarhounah. 

- Un avion libyen transportant 115 passagers, dont Khouildi al-Hamidi, chef de la 
sécurité libyenne et de la délégation des pèlerins, viole l'embargo et se pose à Djedah. 

17. Le comité des sanctions de l'ONU reproche à l'Arabie Saoudite d'avoir autorisé 
l'avion libyen transportant les pèlerins à se poser à Djedah. 

- Dénonciation libyenne du massacre de Qana au Liban. 

19. Le Conseil de sécurité appelle la Libye à ne plus violer l'embargo. 

22. Khouildi al-Hamidi est reçu par le prince héritier d'Arabie et le ministre saoudien 
de la Défense. 

28. Dénonciation libyenne de l'imposition par l'ONU de sanctions diplomatiques 
contre le Soudan. 

30. Appellibyco-soudanais pour un sommet arabe. 

Mai 

6. Dénonciation libyenne des États-Unis après la publication par Washington d'une 
liste d'États, dont la Libye soupçonnée de soutenir le terrorisme. 

7. Le Pentagone affirme que de Tarhounah ne sera pas opérationnelle avant un an 
et que, d'ici là, il poursuivra les pressions diplomatiques. 

8. ,JANA proteste contre les menaces américaines. 
14. Le Premier ministre anglais maintient devant les Communes la thèse de la 

responsabilité libyenne dans l'attentat de Lockerbie. 

15. Le ministre égyptien des Transports propose la construction d'une voie ferrée 
Sali oum-Tobrouk. 

- Appel de Kadhafi aux pays arabes pour aider les Palestiniens présents en Libye 
à "retourner chez eux". 

16. Rassemblement des 17 000 Palestiniens résidant encore en Libye. 
23 mai-16 juin: formation de 281 comités militaires chargés d'appliquer la loi 

anti-corruption. 

25. Kadhafi dément au Caire les allégation américaines à propos de Tarhounah. 

25-28. Visite du colonel Kadhafi au Caire: signature de 4 accords portant sur la libre 
circulation des biens et des personnes et d'une convention d'établissement. 

27. A l'Université du Caire, M. Kadhafi déclare que le Koweït n'aurait pas dû exister, 
qu'il devait faire partie soit de l'Irak, soit de l'Arabie Saoudite; protestations du Koweït. 

28. Moubarak déclare au Financial Times qu'une mission d'experts égyptiens n'a 
trouvé aucune trace de construction de l'usine de Tarhounah. 

29. Les États-Unis se disent rassurés par cette déclaration. Selon le Washington 
Times, les Libyens en auraient suspendu les travaux. 

- Appel de Moubarak à Kadhafi à ne pas expulser les Palestiniens encore présents 
sur le territoire libyen. 
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Juin 

5. Selon al-Hayat, 500 militants islamistes algériens auraient été remis aux 
autorités algériennes. 

12. Un Mouvement Islamique des Martyrs revendique, selon al-Hayat, le meurtre à 
Benghazi d'un colonel de police, chef du bureau de la lutte contre l'hérésie. 

15-17. Crise ouverte entre la Libye et le Koweït qui refuse d'accueillir l'envoyé libyen, 
Khouildi al-Hamidi. Le Koweït rappelle son chargé d'affaires à Tripoli et menace de rompre 
les relations diplomatiques. 

19. Vote des lois à la Chambre des représentants américains renforçant les sanctions 
contre les sociétés qui commercent avec l'Iran et la Libye ou y investissent. 

22-23. Pour assister au sommet arabe du Caire le colonel Kadhafi viole à deux 
reprises l'embargo aérien. 

23. Selon l'AFP et des témoignages de voyageurs, 8 policiers libyens sont tués dans 
la région de Dirna dans l'attaque par un commando islamiste d'une école de formation de 
policiers. 

Juillet 

1. Selon le responsable des investissements libyens à l'étranger, de passage au Caire, 
la Libye a décidé de transférer en Égypte ses avoirs dans les pays européens pour les investir 
dans des sociétés publiques. 

4. Au cours d'un entretien avec les ambassadeurs au Caire des pays membres du G 7, 
le secrétaire général de la Ligue arabe les avertit que les pays arabes pourraient ne plus 
se conformer à l'embargo contre la Libye si les pays occidentaux ne prenaient pas en compte 
les dernières propositions libyennes. 

4-8. Selon al-Hayat, des affrontements ont eu lieu entre les forces de sécurité et les 
islamistes: 8 morts dont le chef présumé du groupe le Mouvement Islamique des Martyrs, 
abattu à son domicile (son corps aurait été exhibé dans les rues), un colonel de l'armée et 
un responsable gouvernemental. 

5. Condamnation par le comité des sanctions de l'ONU de la violation de l'embargo 
aérien par le colonel Kadhafi à l'occasion du sommet arabe. 

5-15. Visite du juge Bruguière à Tripoli: agissant sur une commission rogatoire, 
accompagné d'une douzaine de policiers de la Direction centrale de la police judiciaire 
française, il enquête depuis 1991 sur l'attentat contre le DC 10 d'UTA en 1989 (170 morts). 
Visite positive dit le juge à son retour à Paris. 

5-23. Mutinerie dans la prison de Bouslim près de Tripoli: 8 morts, 30 prisonniers 
en fuite; selon l'opposition libyenne réfugiée au Caire, cet événement aurait causé la mort 
de centaines de personnes. Amnesty International appelle à une enquête impartiale et à la 
réduction du nombre des peines de mort prononcêes. 

13. La télévision libyenne reconnaît l'existence de troubles à Tripoli, à la suite d'un 
match de football, 8 morts et 40 blessés selon le bilan officiel. 

15. Entrée en vigueur d'une nouvelle loi punissant de mort la fraude commerciale, 
la spéculation sur les devises et la consommation d'alcool et de drogue. 

17. Approbation à l'unanimité par le Sénat américain du projet de loi d'Amato 
renforçant les sanctions contre les entreprises étrangères investissant plus de 40 millions 
de dollars en un an dans l'industrie pétrolière et gazière libyenne et iranienne. 

19. Maintien en l'état par le Conseil de sécurité de l'ONU des sanctions contre la 
Libye. 

- Selon al-Hayat, le Mouvement Islamique des Martyrs tend une embuscade à une 
patrouille de l'armée dans le Jebel al-Akhdar. 

23. Approbation à l'unanimité par la Chambre des représentants du projet de loi 
d'Amato. 
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24. Selon Washington, Paris et Londres ainsi que 8 pays (Égypte, Jordanie, Chine, 
Liban, Tchad, République Centrafricaine, Yémen) n'appliqueraient pas les sanctions contre 
la Libye. 

26. Le colonel Kadhafi confirme au président du Conseil de sécurité de l'ONU son 
int.ention de continuer à violer l'embargo lors de ses déplacements hors de son pays. 

29. Annonce d'une prochaine visite à Tripoli de Yasser Arafat pour trouver une 
solution aux problèmes des Palestiniens expulsés de Libye. 

30. Selon al-Quds al-Arabi, le Mouvement Islamique des Martyrs revendique 
l'assassinat d'un important officier de la Sécurité libyenne. 

:31. Le Conseil de sécurité des Nations Unies invite "fermement" Kadhafi à ne plus 
violer l'embargo lors de ses déplacements. 

Août 

2. Par lettre la Libye demande la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU 
à la suite des" accusations inconsidérées" américaines. 

4. Signature par le président Clinton de la loi d'Amato. 

7. Selon le directeur de l'Agence américaine pour la maîtrise des armements, la Libye 
continue la cOŒtruction de l'usine de Tarhounah. 

- Libération après 4 mois d'emprisonnement des 7 membres d'équipage d'un bateau 
italien accusé d'avoir violé les eaux territoriales libyennes. 

9. Le Groupe Partisans de Dieu s'engage, dans un communiqué publié par al-Hayat 
au djihad. contre Kadhafi aux côtés du Mouuement Islamique des Ma,.~vrs et du Groupe 
Islamique Combattant. 

1:3. Reprise des accrochages dans la régîon de Dirna. 

19-:22. Arrestation en Allemagne de deux hommes d'affaires libyens accusés d'avoir 
exporté vers la Libye 3,2 M de DM d'équipements pour la production d'armes chimiques 
entre 1987 et 1990. 

21-22. Le Bundestag et le ministère allemand des Affaires étrangères engagent un 
enquète. 

22. Le ministre libyen des Affaires étrangères affirme que la Libye est favorable à 
des relations privilégiées avec la France. 

26. Message de Jacques Chirac au Colonel Kadhafi dans lequel il affirme souhaiter 
un renforcement des relations entre les deux pays. 

26-29. Louis Farrakhan demande au gouvernement américain d'approuver un don 
d'un million de dollars de Kadhafi en faveur de son mouvement. 

28. M. Erbakan, Premier ministre turc, déclare vouloir renouer les relations 
l'conomiques turco-libyennes. 

30. Visite à Tripoli du ministre égyptien de l'Information porteur d'un message de 
Hosni Moubarak. 

3l. De Londres, l'ancien prince héritier libyen, Idriss Abdallah al-Senoussi, accuse 
Kadhafi d'avoir utilisé du gaz moutarde pour bombarder les maquis d'opposants dans l'Est. 

Septembre 

1. Dans son discours pour l'anniversaire de l'indépendance, Kadhafi, en raison de 
l'augmentation du taux d'inflation, proclame une lutte sans merci contre l'enrichissement 
illicite et la corruption en révélant l'arrestation de plusieurs personnes dont un officier. Il 
annonce une amnistie et la commutation de certaines peines capitales. 

4. Tripoli dénonce l'agression américaine contre l'Irak. 
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7. Message des Palestiniens résidant en Libye au secrétaire général de la Ligue arabe 
lui demandant de faciliter leur sortie du territoire libyen pour un autre pays arabe. 

8. Fermeture de deux marchés à Benghazi et arrestation de 1 200 commerçants. 

9. Les familles victimes de l'attentat de Lockerbie se rangent à une proposition 
libyenne de tenue du procès dans un pays tiers et neutre. 

14. Ala réunion ministérielle de la Ligue arabe, au Caire, les ministres tunisiens et 
algériens des Affaires étrangères appellent à la levée de l'embargo. 

16. Un membre de la famille de Kadhafi, Ali Ibrahim, est nommé à la tête du comité 
d'épuration du secteur pétrolier. 

17. Selon al-Hayat, une tentative de coup d'État contre Kadhafi organisée par 45 
officiers et des membres de sa garde personnelle aurait été déjoué début septembre. 

18. Publication dans la presse française d'une lettre du colonel Kadhafi à Jacques 
Chirac, datée de mars et proposant le jugement par contumace en France des présumés 
responsables de l'attentat. 

19. Lejuge Bruguière réunit à Paris les familles des victimes et annonce le lancement 
de deux mandats internationaux contre des membres des services secrets libyens, en plus 
des quatre déjà lancés en 1990. 

23-26. Visite en Égypte du secrétaire de la Justice et de la Sécurité publique. 
25. Annonce de la connexion des réseaux électriques entre l'Égypte et la Libye. 

Octobre 

4. Visite d'Erbakan accompagné de 100 hommes d'affaires. Il demande la levée de 
l'embargo; signature de 4 accords économiques et commerciaux dont un sur le règlement 
de la dette libyenne (300 millions de $). 

6. Dans un discours à Syrte devant Erbakan, le colonel Kadhafi critique la politique 
étrangère turque. 

7-10. La Thrquie rappelle son ambassadeur pour consultation. 
8. Devant la Ligue arabe, l'ambassadrice de la Libye annonce que son pays ne fera 

plus de concessions. 
10. Palestiniens bloqués à la frontière libyco-égyptienne; sur les 250 dans ce cas, 

dans le camp de Salloum depuis octobre 1995, 10 pénètrent en Égypte pour attirer 
l'attention, les autres bloquent la route frontalière. 

21. Le Groupe Islamique Combattant affirme cesser ses opérations. 

Novembre 

4. Accord entre la Libyan Oil Corporation et la compagnie nationale italienne des 
hydrocarbures, l'ENI pour la fourniture de gaz (construction d'un gazoduc). 

15. Résolution du Conseil de sécurité de l'ONU: maintien des sanctions et de 
l'embargo aérien. 

18-21. Appels du RCR pour sauver 21 malades, parmi les Palestiniens bloqués à la 
frontière libyco-égyptienne, demandant à être soignés en Égypte. 

Décembre 

1-5. Grève de la faim de 6 personnes parmi les Palestiniens bloqués à la frontière. 
8. Dénonciation de l'EUROFOR que la Libye assimile à une machine de guerre contre 

les arabes. 

- Ouverture de la première banque privée à Misrata. 
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10. Loi pour encourager les investissements étrangers. 

30. Discours de Kadhafi sur la réforme du système économique: taux de change 
mobile du dinar, libéralisation contrôlée du commerce, privatisation des services publics; 
poursuite des activités des comités d'épuration contre la corruption et l'inflation. 
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