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S ur le plan extérieur l'année 1999 est évidemment marquée par la suspen
sion 1 de l'embargo aérien et militaire sur la Libye. Elle ouvre la voie à la 

normalisation des relations entre la Libye et les États occidentaux 2. Désor
mais la diplomatie du colonel Kadhafi se place sous les auspices du continent 
africain, qui à travers l'OUA, a appelé dès août 1998 ses États membres à ne 
plus se conformer aux sanctions décidées par le Conseil de Sécurité de l'ONU. 
En revanche, le leader libyen va nourrir tout au long de cette année un ressen
timent tenace à l'égard des pays arabes qui se sont abstenus de remettre en 
cause l'embargo de l'ONU. 

Le colonel Kadhafi n'a de cesse de proclamer que la politique extérieure 
de la Libye est désormais orientée vers le continent africain, notamment 
depuis la création de la COMESSA en février 1998 (la communauté des États 
sahélo-saharien d'Afrique). Dans les années soixante-dix la présence libyenne 
en Afrique noire n'a eu souvent que le poids des tonnes d'armements déver
sés dans les arsenaux de régimes amis ou, plus encore, dans ceux de leurs 
opposants (Bugat, Laronde 1996). Obsédée par son objectif de réduire 
l'influence occidentale, la Libye du colonel Kadhafi a tenté de déstabiliser, 
directement ou par opposants interposés, une dizaine de régimes d'Afrique 
subsaharienne. Le régime libyen, s'appuyant sur les arguments financiers que 
lui fournissaient ses revenus pétroliers, a également pu provoquer quelques 
ruptures diplomatiques de pays africains (Tchad, Niger, Mali) avec l'État 
hébreu 3. Parallèlement à cette diplomatie alliant subversion et pétrodollars, 
la Libye a mis en place un instrument de propagation de l'islam libyen, la 
jamiyyat al-Da'wa al-Islamiyya (l'Association pour l'Appel à l'Islam). Cette 
organisation avait - et a toujours - pour vocation de diffuser l'islam par la 
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com.tmction de mosquées, de centres culturels et de librairies, ou encore par 
la di.,tribution d'exemplaires du Coran ou de revues à caractère religieux 4. 

L'ancien secrétaire de l'unité arabe (Amîn al-Qawmiyya al-'Arab(yya) 
semble avoir prononcé un divorce unilatéral avec ses « frères arabes" et le 
nationalisme arabe 5. La crise de Lockerbie et l'embargo imposé à la Libye en 
1992 ont joué un rôle fondamental à cet égard. Le colonel Kadhafi proclame 
à tous ses interlocuteurs que l'Afrique a pris fait et cause pour lajamahir(yya 
tout au long de l'embargo, contrairement aux États de la Ligue Arabe et de 
l'Union du Maghreb Uni CUMA) qui n'ont jamais osé transgresser les sanctions 
onusiennes. 

Kadhafi « sage africain» et « artisan de la paix " 

Le Kadhafi « africain », qui désormais se fait représenter sur ses portraits 
en « sage de l'Afrique » (Hakîm AJrîkî), drapé dans un boubou sahélien, se 
situe aux antipodes du Kadhafi « arabe ». Se voyant bien à la tête d'un « club 
de sages » comprenant d'anciens chefs d'État africains (l'Algérien Al1med Ben 
Bella, le Zambien Keneth Kaunda, le Tanzanien Julius Nyeréré et last but not 
least le Sud-Africain, Nelson Mandela), il se présente aujourd'hui comme un 
artisan de la paix ayant vocation à résoudre les conflits qui frappent le conti
nenl africain (Sharbal, 1999). 

Aussi le « Guide de la Révolution » a-t-il déployé en 1999 une intense acti
vité de médiateur. Au début de l'année, il appelle au dialogue les parties en 
conHits dans la guerre civile du Sierra Léone et reçoit, le 7 juin à Syrte, le pré
sident de ce pays 6. De son côté, le l'ice-secrétaire des Liaisons extérieures 
du peuple et de la Coopération internationale (le vice-ministre des Affaires 
étrangères), en visite à Lomé, propose au Togo une démarche commune pour 
résoudre la crise. 

En Somalie, la Libye parraine un accord signé par le gouvernement éthio
pien et par le « seigneur de la guerre » et président de l'Alliance nationale 
somalienne, Husein Aideed. Ce compromis prévoit le désarmement et le 
départ du territoire somalien des rebelles éthiopiens du Front Oromo de Libé
ration. L'opération qui commence à la fin du mois de novembre est supervi
sée par des représentants libyens et égyptiens (Reuters, 30-11-1999). 

Le « Guide de la Révolution» va œuvrer tout au long de l'année à la 
réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée en guerre ouverte depuis 
mai 1998, en raison d'un contentieux frontalier. Mais les opérations les plus 
importantes de médiation libyenne vont concerner la région des Grands Lacs. 

Le premier acte se joue le 18 avril 1999 : en présence des chefs d'État du 
Tchad et de l'Érythrée, le président ougandais Yoweri Museveni et le prési
denl autoprocIamé de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré 
Kabila, signent un accord de cessez-le-feu en Libye, prévoyant le déploiement 
d'une force de paix africaine dans la zone des conflits et le retrait des forces 
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étrangères. Le deuxième acte se déroule un mois plus tard, le 16 mai, à Syrte 
où le colonel Kadhafi organise un mini-sommet en présence de 6 chefs d'État 
africains en exercice 7, ainsi que les ex-présidents Ben Bella et Julius Nyéréré 
pour faire le point sur l'application de l'accord signé le mois précédent (AP, 
16-05-1999). Peu après ce mini-sommet, la Libye envoie un détachement de 
35 militaires sous le commandement du colonel Abd al-Salâm en Ouganda 
pour marquer concrètement l'intervention libyenne dans le processus de paix 
(PANA, 10-10-1999). Cette force d'interposition quittera l'Ouganda en 
octobre 1999 à la grande satisfaction des autorités ougandaises qui avaient 
accueilli ce contingent libyen avec réticence. Le dernier acte de la médiation 
libyenne dans le conflit de l'ex-Zaïre se joue à Tripoli les 21 et 22 décembre 
lors d'un mini-sommet regroupant les chefs d'État du Soudan, de la Républi
que Démocratique du Congo, d'Érythrée et d'Ouganda. Ce dernier aboutit à 
la signature de deux accords. Le premier, passé entre le Président soudanais 
Beshir et les autres chefs d'État présents, prévoit la normalisation des relations 
entre le Soudan, la République Démocratique du Congo, l'Érythrée et 
l'Ouganda (ce qui signifie concrètement le rétablissement des relations diplo
matiques et la reprise des vols réguliers entre les compagnies aériennes des 
États signataires). Quant au second accord conclu entre l'Ouganda et le 
Congo, il règle les problèmes en suspens entre ces deux pays (PANA, 
29.12.1999) 8. 

Au Tchad, la posture libyenne n'est pas dénuée d'ambiguïtés. Lors d'une 
rencontre à Tripoli à la mi-novembre 1998 avec le Président tchadien Idriss 
Deby, le colonel Kadhafi avait réaffirmé solennellement que la bande 
d'Aouzou était sous souveraineté tchadienne. Mais le développement depuis 
octobre 1998 d'une guérilla dans le Tibesti, dirigée contre le régime d'Idriss 
Déby, fait peser sur la Libye le soupçon d'un soutien apporté aux rebelles du 
Mouvement pour la Démocratie et la justice dirigé par Youssouf Togoïmi, 
ancien ministre de la Défense. Si au mois d'octobre le colonel Kadhafi rencon
tre Togoïmi et se fait fort de faire accepter son plan de paix à Idriss Déby, en 
novembre il fait marche arrière devant les menaces de retrait du COMESSA 
proférées par le président tchadien: il fait alors parvenir à l'armée tchadienne 
des véhicules Toyota particulièrement efficaces lors des combats dans le 
désert 9. Il annonce également le 30 novembre à la télévision libyenne qu'il 
ne permettra à personne d'utiliser la Libye comme base arrière de la déstabi
lisation du Tchad. 

Kadhafi: l'apôtre des États-Unis d'Afrique 

Le colonel Kadhafi n'a eu de cesse cette année d'appeler à la création 
des États-Unis d'Afrique. L'unité du continent est présentée par le « Guide de 

7. Laurent Désiré Kabila, Paul Kagame, Blaise Compaoré, Idriss Deby, Felix Ange Patassé, 
Issayas Aferworki. 
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où l'Érythée et l'Ouganda ont toujours été des bases arrières pour l'Armée Populaire de Libéra
tion en guerre contre les autorités de Khartoum. 
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la révolution » comme une « solution historique » : en mettant fin aux conflits 
territoriaux qui frappent le continent, elle rendra possible la libre circulation 
des populations et évitera des modifications de frontières. Pour mettre en 
œmre cet ambitieux projet, le dirigeant libyen, qui n'avait pas pris part à un 
sommet de l'OUA depuis 1977, se rend à celui d'Alger 10 et obtient alors 
l'accord des chefs d'État africains pour organiser en Libye, au mois de septem
bre, un sommet extraordinaire de l'OUA. Il s'agit de proposer aux dirigeants 
africains, à l'occasion du trentième anniversaire de l'accession de Kadhafi au 
pouvoir, de créer, ni plus ni moins qu'une « Union africaine ». Mais les 43 res
ponsables africains réunis à Syrte, les 8 et 9 septembre, affirment qu'il est 
urgent d'attendre et décident que « l'Union africaine » ne sera officiellement 
lancée qu'au prochain sommet ordinaire (OUA) à Lomé, en 2000. Le projet 
d'unité conçu par la Libye, fondé sur le traité d'Abuja de 1991 et qui prévoit 
de créer un marché commun africain, un parlement, une banque centrale, un 
fonds monétaire africain et une cour fédérale, est tout de même mentionné 
dam la déclaration finale du sommet de Syrte Il. 

Le pétrole libyen au service de la politique africaine? 

En dépit du discours panarabe d'hier et du discours panafricain 
d'aujourd'hui, les dirigeants libyens ont opté pour une politique d'investisse
ment et de placement de leur surplus de capitaux dans les pays occidentaux. 
À cet égard, la LAFICO (Libyan Arab Foreign Investment Company), bras 
financier de lajamahiriyya, a réussi tout au long des vingt dernières années 
à organiser dans tous les pays occidentaux des investissements rentables, 
comme par exemple la participation dans le capital de Fiat ou encore le rachat 
des hôtels Métropole contrôlés par le groupe britannique Lonrho (Djaziri, 
1996). L'Europe, absente des discours de Kadhafi, est au centre de la politique 
extérieure économique et financière de la Libye, alors que l'Afrique actuelle
ment omniprésente dans la rhétorique du colonel se situe à sa marge. La créa
tion de la COMESSA, présentée par Le colonel Kadhafi comme un embryon 
d'une unité africaine à venir, n'a donné lieu à aucune réalisation concrète. Le 
dernier sommet de la COMESSA, qui s'est déroulé les 14 et 15 avril à Syrte et 
a vu l'adhésion à la jeune organisation de l'Érythrée et de la République cen
trafricaine, ne change rien à l'affaire. Bien qu'il ait abouti à la création d'un 
conseil économique et social et à la signature d'un accord de libre circulation 
des personnes et des capitaux, les flux d'investissements entre les pays de la 
zone restent quasiment nuls (Reuters, 16.04.1999). 

Néanmoins, si la Libye en a réellement la volonté, elle dispose d'impor
tantes réserves de devises qui pourraient financer sa nouvelle politique afri
caine. Elles sont évaluées à quelque 4 milliards de dollars, selon le MOO 
(Moniteur du commerce international), publié à Paris. De surcroît, la hausse 
des prix du pétrole va très certainement améliorer ses recettes. Celles-ci 
devraient atteindre les 10 milliards de dollars en 1999 contre 8 l'année précé
dente. En cette année 1999, les autorités libyennes vont utiliser une partie de 

10. Jeune Afrique, n" 2019, Du 21 au 27.09.1999. 
11. Le /Ilonde, 11.09.1999. 
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leur force de frappe financière en multipliant les gestes spectaculaires. Elles 
se montrent généreuses envers l'Unesco, organisation à laquelle elles pré
voient d'accorder une aide de 200 millions de dollars pour financer 
2500 bourses d'études par an, pendant huit ans, en faveur de la jeunesse 
africaine 12. 

À la suite du congrès extraordinaire de l'OUA de Syrte, la Libye propose 
de verser à l'organisation panafricaine 4,5 millions de dollars représentant les 
arriérés de cotisations de sept pays membres (les Comores, la Guinée Bissau, 
la Guinée équatoriale, le Libéria, le Niger, Sao Tome, Principe et les 
Seychelles), parmi les plus pauvres, menacés de se voir privés de leur droit de 
vote au sein de l'organisation (Reuters, 10.09.1999). 

Le 19 juin, le premier jour d'une visite officielle effectuée au Soudan, le 
colonel Kadhafi annonce le rééchelonnement de la dette soudanaise et annule 
les intérêts dus par le Soudan pour un volume de 300 millions de dollars de 
dettes (BBC, 20.06.1999). 

Quelques pays africains tentent d'instrumentaliser le discours africaniste 
libyen afin d'obtenir, d'une façon ou d'une autre, une aide financière: le pré
sident gabonais, accompagné d'une importante délégation, se rend du 
31 octobre au 3 novembre en visite officielle en Libye afin d'obtenir un prêt 
substantiel à un taux préférentiel destiné à rembourser une partie des dettes 
gabonaises (PANA, 2.11.1999). Afin d'arriver à ses fins le président gabonais 
fait savoir aux autorités libyennes que la réouverture des ambassades pour
raient être grandement facilité par la « générosité » libyenne. De son côté, le 
ministre des Finances du Zimbawe, Herbert Murerwa se rend le 9 décembre 
en Libye pour quémander une livraison de pétrole à crédit et écarter ainsi tout 
risque de pénurie dans son pays. Il sollicite, lors de ses entretiens avec le colo
nel Kadhafi, une assistance financière destinée à renflouer la compagnie natio
nale des pétroles, la National Oil Company of Zimbawe ployant sous le 
fardeau d'une dette de 28 milliards de dollars (SAPA, 12.12.1999). Force est 
de constater que tous ces flux sont des dons et non pas des investissements. 
Cependant, le colonel Kadhafi aurait également demandé aux responsables 
de la LAFICO de réorienter leur stratégie financière à moyen terme vers les 
marchés africains (Sourour, 1999). Il est vrai que quelques études de faisabi
lité et investissements sont à mettre au crédit de la LAFICO pour l'année 1999. 
En novembre, le bras financier de « l'État des masses » achète à la Gambie 
l'Atlantic Hôtel (4 étoiles) pour une somme de 9 millions de dollars. Elle se 
propose de rénover cet établissement et d'en faire un hôtel 5 étoiles destiné 
aux touristes occidentaux (Reuters, 21.11.1999). Quelques mois auparavant, 
en août, la LAFICO a ciblé Il projets d'investissement en Éthiopie pour une 
valeur de 100 millions de dollars (AFP, 29.10.1999). Lajamahiriyya a égale
ment envoyé au cours du mois d'octobre une délégation de cinq experts en 
République Démocratique du Congo, pour étudier les possibilités d'une coo
pération libyco-congolaise dans le secteur des diamants. 

12. LeMonde, 11.09.1999. 
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