
Quels changements en Libye? 

Luis Martinez" 

A u lendemain de la suspension de l'embargo, le colonel Kadhafi cherche à 
démontrer que la Libye est en passe de changer. Tirant un trait sur sa 

période révolutionnaire, il encourage son pays à se tourner vers l'Afrique, à 
s'ouvrir aux investisseurs étrangers et à renouer les fils du dialogue avec les 
États-Unis. L'illustration de ce renouveau va s'exprimer de façon symbolique 
par l'extrême médiatisation de ses enfants qui chacun à leurs manières 
tentent de transformer l'image de la Libye. Par leurs actes ils contribuent à 
« humaniser» un régime, longtemps considéré comme un «État-voyoU» 1 • 

Ainsi ses deux fils remplissent-ils une fonction précise qui n'a sans doute de 
valeur que dans une durée déterminée : Seif al Islam est en charge de la diplo
matie alors que Saidi répond à la demande sociale interne. Le premier fait la 
promotion des changements en Libye alors que le second entreprend de satis
faire (ou d'incarner) les aspirations de la jeunesse. Ainsi l'investissement de 
Saïd dans le football constitue une véritable stratégie politique (le stade de 
football est un rare lieu où les expressions politiques peuvent se manifester 
de façon ostentatoire). Il est président de la Fédération libyenne de football et 
du club El Ahly de Tripoli 2. La Libye est absente des compétitions internatio
nales pour des raisons diplomatiques et sportives, il ambitionne de créer un 
centre de formation de footballeur à Tripoli afin de parvenir à une équipe de 
football susceptible à terme d'être compétitive sur le plan international. Il 
ambitionne d'organiser en Libye le mondial 2010 grâce au soutien de l'Italie. 
Pour cela il est aidé par la ]uventus de Turin (Fiat est le propriétaire). Après 
avoir acheté '5 % des actions de ce club, Saidi ambitionne de faire monter la 
part de la Libye à 20 % des actions. Par cette politique le fils de Kadhafi répond 
à une véritable attente des jeunes. Les deux fils de Kadhafi jouent un rôle 
important dans la visibilité de la Libye. Il reste Aysha, fille de Kadhafi. Un 
article pan! dans la revue saoudienne el Majallah (novembre 2000) a 

* Chercheur au CERI, Paris. 
1. Philippe Moreau Defarges, "L'État·voyou, un concept instrument *, Défense natio

nale, n° 2. 1998. 
2. En août 2000 éclatent des manifestations de supporteurs du club El Ahly de Benghazi 

qui scandent des slogans hostiles à El Saidi. 
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déclenché les foudres de Kadhafi contre le journaliste (palestinien) auteur de 
l'article, Car celui-ci avec beaucoup d'humour déclarait dans une lettre 
publiée dans la revue son amour à la fille de Kadhafi 3, Très controversée la 
fille de Kadhafi constitue une cible pour certains libyens qui l'accusent en 
raison de son look (blonde comme Cindy Crawford selon l'auteur de la lettre) 
de ne pas représenter les « musulmans et les libyens », Les « enfants" de 
Kadhafi, de par leur extravagance, animent la société libyenne, Ils humanisent 
un régime perçu comme autoritaire et indirectement amènent à parler de la 
question de la succession, 

~ur le plan social, la Libye connaît des changements évidents (Internet, 
remontée du dinar, échanges diplomatiques, augmentation des voyages 
d'aflaires, etc), Au regard de la région, ces changements ne sont qu'ulle mise 
à niveau de la Libye à l'échelle des pays de la rive sud de la Méditerranée, Pour 
les Libyens ces changements sont importants, Ils rompent avec une décennie 
de marginalisation à la suite des sanctions de l'ONl] et permettent d'espérer 
une évolution positive de la Libye, Toutefois il reste au régime ;1 parvenir ;1 
transti)fll1Cr un système politique figé dont les ressorts du pouvoir ne 
semblent pas correspondre avec la scène politique formelle, La suspension de 
l'embargo s'accompagne d'un discours sur le changement, En janvier 2000, 
le colonel Kadhafi annonce la tln de « l'État des masses » qu'il juge paralysé: 
" ce système est aboli» précise-t-il. La Libye d'après embargo souhaite résolu
ment mettre un terme à la politique révolutionnaire des années soixante-dix 
et quatre-vingt 'l, Depuis trois années Kadhafi cherche à offrir une autre image 
à la communauté internationale: la fin du pan-arabisme, la conversion de 
Kadhafi à un rôle de « sage en Afrique » et la volonté politique d'lm rapproche
ment avec les USA constituent les faits marquants, À ces nouvelles orienta
tions diplomatiques, s'ajoutent des mutations sociales et économiques 
importantes qui soulignent la nécessité d'une plus grande ouverture de la 
J amah iriyya, 

Mise en réseau de la Libye 

Parmi les faits marquants du changement en Libye c'est l'ouverture de 
cybercafés qui permet de mesurer la nouveauté, L'accès à Internet constitue
t-il un véritable bouleversement? Sans doute car il permet de bénéficier de 
llIoyens d'accès à l'information jusqu'alors interdite, Il est vrai que l'installa-

,\ ",J'ai décide:, dl' t'aimer, Oh Aysha, et de te demander dirl'ctement et ottlcidkment l'Il 
mariage parce que tu es ta propre responsahle, au regard de la troisième Théorie l 'ni\'erselle, .le 
tl'll' dis franchement: je suis prêt à faire n'importe quoi pour que tu deviennes ma femme, je 
slIis décidt' a aller devant les trihunaux de l'histoire et de témoigner que ton père, le Ieadl'r 
l'l'\'olutionnaire, ne s'est pas opposé à la décision de stopper l'approvisionnement en p<'trok au 
1ll'.>Ildl' occidental en 1')7:'> et que cc n'est qu'une cruelle nlmeur .. , Je te prollil'ts dl' t'aidl'r a 
l'crire lln IlOll\'eau line qlle je te suggérerais de nommer, Le Livre Blond, qui sera all ~'l' siccie 
la H'fsion du Li\'fe Vl'rt Nous pourrons aussi changer la couleur du drapeau libyen dll \'l'rt au 
bl()nd, Mais Aysha je te le llis a\'ec force, je mettrais quelques limites, Est-il concevable que la 
future kade!' de la r('\'olution porte des jeans et des vêtements Américains' " A 1-,\1t1ja!/ab , 
l')jll/WOO, 

i. Slll' l'efficacité des sanctions voir Nihlock, Tim "Irak, Libye, Soudan, eft'icacitl' dl'S 
sancti()ns ' , Politique ét ra Ilgère , n" l,2000" 
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tion de paraboles permettait déjà aux libyens de contourner la censure du 
régime en matière d'information. Mais à la généralisation des paraboles s'ajou
tent l'accès à Internet. Autant dire que le régime ne bénéficie plus du tout du 
monopole de l'information. À l'ouverture des cybercafés s'ajoute une poli
tique d'embellissement des villes de Benghazi et Tripoli. L'accroissement 
démographique (en raison de la natalité et de l'immigration) augmente la 
densité des villes. Des tentatives sont faites pour les embellir et améliorer le 
cadre de vie. Des espaces de jeux, des commerces, des restaurants voient le 
jour depuis trois ans. Tenus généralement par des Libyens ils donnent à la ville 
un aspect « dynamique» qui faisait défaut sous l'embargo. Cet activisme 
économique est inhérent à la suspension de l'embargo qui a provoqué 
psychologiquement des envies de consommation, rencontres et discussions. 
Pendant j'embargo les Libyens s'étaient repliés dans leurs maisons dont le 
« luxe » intérieur contrastait avec l'état des infrastructures urbaines. Depuis 
trois ans c'est un ajustement qui s'opère, les Libyens éprouvent l'envie de 
trouver à l'extérieur des espaces conviviaux (restaurant, cybercafés, bouti
ques etc.). De plus l'arrivée des « occidentaux » crée une nouvelle clientèle 
qui faisait défaut. En effet l'ouverture de ligne aérienne (Lufthansa, AIitalia, 
Swisair, British Airways, Tunis Air) semble, psychologiquement, encourager 
le développement d'une petite économie (tourisme, affaires). La volonté 
d'accueillir des occidentaux se traduit sur le plan administratif par des facilités 
douanières auparavant impensables. Jusqu'en 1999, trois bureaux se présen
taient aux voyageurs entrant en Libye: bureau des Libyens, bureau des Arabes 
et bureau du « reste du monde ». La déclaration des devises était obligatoire et 
des justificatifs de change devaient être fournis lors de la sortie du territoire. 
Aujourd'hui les douaniers de l'aéroport de Tripoli se contentent de vérifier la 
validité du visa. Plus aucun formulaire n'est à remplir. L'entrée en Libye se fait 
aisément à la condition d'avoir un visa qui ne s'obtient pas facilement depuis 
février 2000. 

L'impression que la situation intérieure s'améliore tient peut-être au fait 
que le pouvoir d'achat des Libyens est en augmentation au regard des cinq 
dernières années. En 1996, un dollar s'échangeait au marché des changes 
parallèles 3,20 dinars~. En février 2002, un dollar s'échange contre 1 dinar 
cinquante. Progressivement la Banque centrale de Tripoli est parvenue à 
stopper la descente du dinar libyen face au dollar. Cette remontée depuis 
deux ans change considérablement le pouvoir d'achat des Libyens. Car les 
prix à la consommation avaient tendance à calculer en fonction de la valeur 
du dinar par rapport au dollar. Avec un salaire moyen de 200 dinars par mois 
le niveau de vie des Libyens se trouvait profondément amputé au cours des 
cinq dernières années. Il paraît peu probable que la Banque centrale 
parvienne à restaurer la valeur du dinar libyen au niveau qui était le sien avant 
j'embargo (un dinar pour 3 dollars). Toutefois la remontée du dinar depuis 
deux ans permet de faire cesser les critiques sur l'effondrement du pouvoir 
d'achat de la population. Certes le marché des changes parallèles demeure 
actif (bien que la valeur de l'euro ne soit toujours pas connue des changeurs 

5. "Les hausses cumulées de prix à la consommation entre 1992 et 1997 sont de 200 % 
provoquant la détérioration clu niveau cie vie" dans Effets cie l'embargo sur les finances exté
rieures cie la Libye. Marchés TrojJicaux, 11/9/199H. 
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de me) néanmoins les marges de profit se rétrécissent. Du point de vue 
commercial, la Banque centrale a mis deux taux de change (un taux pour les 
touristes, un pour les hommes d'affaires et pour les individus). Il est clair que 
la revalorisation du dinar au marché parallèle permet aux Libyens de 
retrouver leur pouvoir d'achat. 

Le constat d'échec: « Ce système est fini» ! 

Le 2R février 2000, devant le Congrès Général du Peuple, le colonel 
Kadhali délivre un vimlent discours sur l'état de la]amahiriyya : 

".le suis venu aujourd'hui parce que j'ai quelques remarques sur une ques
ti'lI1 importante qui concerne la révolution, ses objectifs et ses aspirations. Le 
p,)int le plus important que je souhaite souligner aujourcl'hui et j'en ai déjà park 
à plusieurs reprises, est mon mécontentement face au gaspillage de la seule 
ressource du pa)s : le pétrole. Il y a trente ans, nous avons décidé de consacrer 
.30 '!{, du revenu pétrolier au budget de fonctionnement, en espérant que chaque 
ann('C, ce pourcentage diminuerait jusqu'à atteindre 10 % ou') %, pour arriver il 
(l ~". Que s'est-il passé? Nous sommes en fait arrivés au point où IOn '!(, des 
revenus pétroliers ont été entièrement consacrés au budget ". 

La totale dépendance du pétrole apparaît comme un échec au regard des 
objectifs passés. La conséquence de cette dépendance se traduit par l'émer
gence d'une société de consommateurs à défaut de producteurs: 

" jusqu'à maintenant, il vous a été facile d'importer plutôt que de produire. 
Au lieu de cultiver les fourrages pour vos poules, vous préférez les importer avec 
des devises. Au lieu de fabriquer des mouchoirs en papier en Libye, vous les 
importez. La révolution a-t-elle eu lieu pour que le revenu du pétrole soit 
dépensé à l'étranger en achat de Kleenex? )) 

Jusque-là, c'était l'embargo qui était représenté comme le principal 
facteur de la faillite du système économique fondée sur l'exploitation de 
l'unique pétrole ('. Avec ce discours Kadhafi met en avant la responsabilité des 
membres du Congrès: 

{( Ce système est aboli. Dès la tenue des congrès populaires de base et après 
la réunion du Congrès général du peuple, ce qu'on appelle le Comité Populaire 
Général n'existera plus. Dorénavant il n'y a plus de {( gouvernement » ... Tout ce 
système est aboli 1 Maintenant, nous travaillerons avec des communes et des 
chaabiyates. T()us les projets, le budget et l'argent, tout ce que vous faites il 
l'intérieur des chaabiyates ne dépendra plus {( d'en haut )', de Tripoli, de Jouffa 
ou de Syrte. Ce sera le pouvoir du peuple, de la commune et des Chaabiyates ". 

Ce discours se traduit par le remerciement de 14 ministres sur 21 qui 
constituaient le gouvernement ~ Le Guide s'en remet dorénavant aux 

6 Luis "lartinez. "Libye: transformations socio-économiques et mutations politiques 
sous l'embargo ", Anlluaire de l'Ali'ique du ,Vord, t. XXXVI!, 1998, CNRS. 

'7 Le gouvernement nomm': le 1 er mars 2000 est composé de M. Mouharak A. AI
Shameikh Csecrùaire gén.:ral du Comité populaire) : M. Bachir Bu:Janah. vice Premier ministn' '1 
la Production : ~l. Baghdadi Mahmudi, vice Premier ministre aux Services: M. Abd Al· Rahman 
M. Shalqam. ministre des Affaires ':trangères et de la coopération: Mme Fawzia Bachir Shalabi, 
ministre de l'lnlùrmation, de la Culture et du Tourisme. M. Ali AI-Triki. ministre de 1'1 'nit': 
africaine: M. M AI·Zawi, ministre de la Justice et de la S':curité : M. Jad A. AI-Tahli, ministre du 
Plan. 
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commandements populaires et sociaux CCPS). Ces commandements sont 
constitués en partie de chefs de tribus et sont implantés dans toutes les 
régions. Les directives envoyées par le colonel Kadhafi aux commandements 
populaires et sociaux sont claires : ces derniers se doivent de renforcer le 
« pouvoir des masses » 8. 

Ce discours du Colonel Kadhafi se veut révolutionnaire : 
«Je dois intervenir aujourd'hui pour arrêter cette roue qui tourne dans le 

vide et qui brûle le pétrole. Vous tenez à préserver des méthodes désuètes pour 
justifier le gaspillage du pétrole ». Dorénavant: « C'est fini! Désormais plus de 
pitié, il s'agit d'une intervention révolutionnaire. Les devises que vous obtenez 
en vendant le pétrole ne sont pas le fait de votre effort. Le pétrole c'est cette 
saleté que nous avons trouvée enfouie dans le cœur de la terre. Vous le vendez 
à ceux qui l'utilisent pour produire et vous vendre des produits très chers avec 
l'argent qu'ils vous ont donné. Le revenu du pétrole doit uniquement être 
destiné aux infrastructures. Vous voulez planter des roses, des œillets et du 
jasmin, si c'est pour l'exportation d'accord, sinon il n'en est pas question. Nous 
devons sortir de l'arriération et, lorsque nous deviendrons un pays moderne, 
nous pourrons alors nous consacrer à ces futilités ... ». 

Pour le colonel Kadhafi les dérives de la ]amahiryya doivent cesser, 
l'exploitation de l'embargo par des élites de la ]amahiriyya a nourri des 
rancœurs au sein de la population. La légitimité du colonel Kadhafi reposait 
sur sa capacité à instaurer un égalitarisme dans une société profondément 
inégalitaire durant les années cinquante (94 % de la population était analpha
bète, aucun docteur en médecine et une mortalité infantile atteignant les 
40 %) 9. L'instauration de la ]amahiriyya, sa politique égalitariste avait permis 
à Kadhafi d'obtenir le soutien populaire qui faisait défaut à la monarchie 
Sénoussie (1951-1969) 10. En redistribuant les revenus issus de la vente du 
pétrole la Révolution allait faire oublier aux Libyens que leur pays était consi
déré comme l'un des plus pauvres entre 1951-1959 (35 dollars par an et par 
habitant) Il. En permettant aux Libyens d'accéder à un bien-être matériel le 
colonel Kadhafi s'érigeait en véritable bienfaiteur du peuple. L'édification de 
la Grande rivière souterraine participe à la recherche de grandeur de la Libye 
et la fonction de redistribution de la ]amahiriyya en apportant de l'eau dans 
un territoire composé de 97 % de surface désertique 12. Mais à l'instar des 
autres fonctions de redistribution de la]amahiriyya, la Grande rivière connaît 
des difficultés. 

Un programme économique ambitieux 

L'embargo suspendu, le gouvernement lance un ambitieux projet de 
réformes économiques. Les besoins de la Libye sont considérables et le 

8. Moncef Ouannes " Libye ", Annuaire de l'AJi·ique du Nord, 1998. 
9. Voir François Burgat et André Laronde, La Libye, Que sais·je ? Paris: PUF, 1996. 
10. Vandewalle Dirk, Libya Since Independance. Oil and State-Buiding. Ithaca, Corne! 

University, 1998. 
Il. Martin Yolande, " La Libye de 1912 à 1969 " dans la Libye noullelle. Rupture et conti

nuité, Paris, CNRS, 1975. 
12. Jacques Fontaine, "La grande rivière artificielle libyenne», "lfaghreb-Machrek, 

n° 170, 2000. 
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gouvernement évalue à 35 milliards de dollars les investissements à prévoir 
entre 2000 et 2005. Avec le redressement de la monnaie nationale, les Libyens 
espèrent aujourd'hui un retour des investissements directs étrangers dans les 
secteurs autres que les hydrocarbures 13. Les secteurs des transports ct du 
tourisme apparaissent comme prioritaires: la compagnie aérienne, Libyan 
Arab Airlines, a annoncé son intention de renouveler sa flotte, profondément 
affaiblie par l'embargo sur les transports. Ses besoins se chiffreraient ;t 
o milliards de dollars (avions, formation de pilotes, remise en fonction des 
aéroports etc.). Par ailleurs, le gouvernement libyen a manifesté son intérêt 
pour la construction d'une ligne de chemin de fer sur le littoral, arguant de la 
montée en puissance de ses échanges avec les pays riverains (les flux globaux 
export-import représentent Il % avec la Tunisie, 8 % avec l'Égypte, 6 % avec 
le Maroc, et 10 % avec le Soudan). Enfin c'est sans doute dans le secteur du 
tourisme que se manifeste le plus la volonté d'ouverture de la Libye. En avril 
2000, la Foire Internationale de Tripoli a démontré IIntérêt que portaient les 
compagnies européennes au marché libyen. En effet, outre les besoins immé
diats du gouvernement, la Libye demeure un pays attractif sur bien d'autres 
secteurs (approvisionnement et distribution de l'eau et surtout la relance 
d'une politique d'armement dans la perspective d'une levée complète de 
l'embargo) . 

Cette politique d'ouverture en faveur des investisseurs étrangers 
s'accompagne d'un discours sur les privatisations des entreprises nationales 
et d'un encouragement aux créations d'entreprises privées: « Il s'agit de 
remettre la propriété de ces grandes entreprises entre les mains des Libyens. 
La Loi prt;voit l'impossibilité de posséder une quantité importante de parts 
afin qu'elles n'arrivent pas toutes entre les mêmes mains. j'insiste sur le fait 
qu'il s'agit d'une privatisation horizontale, nous n'avons pas l'intention 
d'engager un processus capitaliste. Il s'agit d'un repositionnement de la 
propriété: ce qui est au peuple doit revenir au peuple. Vous savez, au CŒur 
de nos préoccupations, à la fois économiques mais aussi démographiques, il 
ya l'arrivt:e de toute une classe d'fige de jeune professionnel sur le marché du 
travail. déj;t occupé par un million de travailleurs étrangers. Le problème avec 
les Libyens c'est qu'ils sont très sélectifs sur le choix de leur emploi » précise 
M. Ammar M. Eltief (président de l'Institut national de l'information ct de 
documentation) 14, 

Cet objectif s'inscrit dans une politique d'ouverture aux investisseurs 
étrangers. Depuis deux ans la Libye laisse entendre qu'elle est disposée ;t 
accueillir des investisseurs étrangers dans la perspective de moderniser ses 
infrastructures (renouvellement de la flotte aérienne, modernisation de la 
distribution de l'eau, de l'électricité, construction d'une voie ferrée etc). 
Pour l'instant les Libyens semblent plus soucieux d'accueillir les différents 

1:'. La Libye a lancé des projets de rénovation des gisements pi'troliers ct gaziers. Plus dt: 
2'> compagnies pétrolières étrangères sont pri'sentes en Libye, mais deux pays (Allemagne ct 
Italie) sont les mieux plad's. Les compagnies étrangères assurent environ plus du tiers de la 
production globak AGIP (filiale du groupe ENI) 1'; % : Wintershall et Veba (Allemagne) lt "" : 
Repsol (Espagnol). ci 'l" : Total et Elf. l '){,. Les investissements directs en Libye sont t:xtrêmt:l11e11l 
faiblL's : 199·; (69 millions de dollars) : en 1998 (1 ';0 miUions de dollars) 

1·1. Interview accordi'e iLlfarcllés Tropical/X, 2/6/2000. 
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projets que soumettent les investisseurs potentiels. En 2000 et 2001 peu de 
grands contrats ont été signés pour des raisons parfois qui échappent aux 
Libyens. Ainsi, les Libyens ont un besoin urgent de renouveler leur flotte 
aérienne. Les lignes intérieures (Tripoli-Benghazi par exemple) sont en fait 
utilisées par des compagnies privées tunisiennes. Certes la Libyan Arab 
Airlines dispose d'avions mais ils sont peu utilisés. La récente annulation de la 
commande de 9 Airbus par le constmcteur a été très mal comprise en Libye. 
L'utilisation de composants mécaniques américains dans les Airbus empêche 
l'exportation de ces avions vers la Libye ! Les Libyens pensaient justement 
qu'en commandant des Airbus ils contourneraient l'embargo américain. Le 
marché libyen paraît extrêmement important et la revalorisation du dinar est 
à même de satisfaire les besoins de consommation intérieure. Bien évidem
ment le marché de l'armement est sans doute le plus important. Le colonel 
Kadhafi n'aimait pas Elstine - en raison de son penchant pour l'alcool et de 
son ingratitude envers Gorbatchev - aussi la Libye n'a pas remboursé sa dette 
envers l'URSS. En revanche, Kadhafi apprécierait beaucoup Poutine et espère 
relancer avec lui une politique de coopération militaire sous la forme d'une 
reconversion de la dette en achats d'armements. 

Dans son discours devant le Congrès général du peuple, en janvier 2000, 
le colonel Kadhafi a souligné sa conception de l'économie et les secteurs dans 
lesquels le gouvernement devrait investir. Ainsi il a fustigé la faiblesse du 
système administratif par manque d'informatisation: « le monde entier 
recourt aux ordinateurs pour l'administration et la gestion nous ne pouvons 
obtenir sans cette source de revenus (santé et éducation). Le pétrole pourra 
également servir à l'achat de missiles, de sous-marins, d'avions de combat. 
L'industrie et l'agriculture devraient nous assurer une autosuffisance et, pour
quoi pas, être exportées pour nous procurer des devises ». La liste des prio
rités paraît immense mais le constat d'un manque d'efficacité de 
l'administration semble prédominant. Cela dit l'investissement politique du 
Guide s'oriente davantage vers une réintégration de la Libye sur la scène inter
nationale. 

La réintégration sur la scène internationale 

Les sanctions de l'ONU suspendues, le colonel Kadhafi est invité par le 
président de la Commission européenne, Romano Prodi, à Bmxelles! 
L'objectif était d'amener le colonel Kadhafi à discuter de son adhésion au 
partenariat Euro-méditérannéen. Invitation soumise à une intense discussion 
entre Chris Patten, responsable des relations avec les pays méditerranéens et 
Javier Solana, responsable de la politique extérieure et de sécurité commune. 
Ces derniers rappelleront que la Libye n'est pas encore absoute des accusa
tions portées contre elle. Ce couac européen accentuera le discours critique 
du colonel Kadhafi sur l'accord d'association avec l'Europe: « L'expérience 
européenne ne nous est d'aucune utilité ... cette zone que l'on appelle 
l'Afrique du Nord doit être africanisée. Soit elle est africaine, soit elle fait 
exception, et elle n'aura alors aucun avenir. En tant que ressortissant de cette 
partie de l'Afrique du Nord, j'ai toujours rejeté le traité de Barcelone, qui voit 
dans l'Afrique du Nord une partie du Moyen-Orient, appelée à se joindre à 
l'Europe. C'est une conspiration contre l'intégrité territoriale africaine. Ils 
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m'ont dit: La Libye trouvera son avantage dans le traité de Barcelone et la 
coopération avec l'Union européenne, vouloir nous attirer, nous assister au 
travers du processus de Barcelone en démembrant le continent, en volant 
l'Afrique du Nord pour l'annexer à l'union européenne, cela est inacceptable. 
D'ailleurs, regardez ce qu'est devenu aujourd'hui le traité de Barcelone: il est 
ll<ms lin état comateux et pourrait bien disparaître l) \ ~. Pourtant la Libye était 
présente, à travers un observateur, à la Conférence Euro-méditérannéenne de 
Marseille, en novembre 2000. 

En fait depuis la suspension de l'embargo, Kadhafi a orienté sa politiqm: 
étrangi::re vers l'Afrique et cela non sans succès. En septembre 1999, lors du 
sommet extraordinaire de l'OUA à Syrte, le colonel Kadhafi lance son ambi
tieux projet des États-Unis d'Afrique. Déçu par les Arabes ct leur ingratitude, 
Kadhafi sc tourne à nouveau vers l'Afrique. Le soutien apporté par les États 
africains il la cause de la suspension de l'embargo (en juin 1998 l'OUA décide 
ulle levée partielle) entraîne Kadhafi à un abandon du pan-arabisme au profit 
d'un panafricanisme. En février 1998 est crée la Comessa (Communauté des 
États sahdo-sahariens) qui vise il organiser et il stmcturer la politique africaine 
de Kadhafi. Le Tchad, le Soudan, le Niger, le Mali, le Burkina-Faso, l'Érythrée, 
la République centrafricaine, Djibouti, le Sénégal s'associent il différents 
moments il la Comessa. Tripoli retrouve son animation diplomatique des 
années pré-embargo mais à la différence que la capitale du Guide cherche il 
devenir la capitale de la paix en Afrique et non plus de la révolution. La 
promotion de son image de {( Sage » s'inscrit dans cette conversion vers la paix 
que Kadhatl cherche il obtenir sur le modèle de Nelson Mendela li,. 

Du point de vue strictement diplomatique, la politique africaine de 
Kadhafi semble un succès. Depuis le lancement de la Comessa, les États afri
cains ne cessent de rejoindre le projet des" États-Unis d'Afrique ". L'ambassa
deur de Mauritanie à Tripoli souligne que Kadhafi est, avec Bouteflika, le 
dernier chef d'État africain à avoir une politique africaine. Pour les diplomates 
à Tripoli, Kadhafi a réussi dans sa politique africaine. Outre l'ouverture 
d'ambassades il Tripoli (parfois prise complètement en charge financière
ment, comme c'est le cas pour l'ambassade des Comores), e'est le regain 
diplomatique des occidentaux sur l'Afrique qui démontre pour les États afri
cains que le projet des États-Unis d'Afrique suscite de l'intérêt. Mais iJ reste il 
voir \es Illodalités concrètes de cette politique africaine. En revanche, du 
point de vue social, la politique africaine soulève des réserves au sein de la 
population libyenne. Le racisme et la xénophobie (particulièrement anti-afri
caine) constituent sans doute les réponses populaires il cette politique. En 
fait, J'absence de débat sur la politique africaine de Kadhafi se traduit par 
des actes de violence contre les effets de cette politique. Les immigrés afri
cains sont les objets de nombreuses intimidations et violence. Les massacres 
d'Afncains l'an passé constituent un signe fort des Libyens vis-il-vis de leur 
refus dt: cette politique. En fait tous les Africains ne sont pas concernés par 
cette montée de la xénophobie. Les victimes s'apparentent davantage il des 

l'i. InterV('mion de Kadhafi en juillel ZOOl il Lusaka lors de la création de l'llnion afri
caine. GéojJ()litique aji'icail1e, n° 4, nov. ZOO 1. 

l6. Éric (;obe, " L'Afrique ou [e nouvel horizon de la politique extérieure Iii») enne " 
AA.N. t. X X)(Vll , 1999. 
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Africains des pays anglophones non musulmans (Libéria, Nigéria etc.). Ils sont 
perçus comme porteurs du sida et de la drogue. 

Au-delà de la xénophobie anti-africaine, ces sentiments et cette violence 
expriment aussi une peur, pour les Libyens, de voir disparaître leur identité. 
À Benghazi il est fréquent d'entendre que plus de la moitié de la population 
est étrangère. Globalement, les libyens affirment que sur 9 millions d'habi
tants en Libye, 4 sont étrangers. La peur de l'étranger - étonnante dans un 
État rentier qui dépend de la main d'œuvre étrangère - constitue un 
obstacle sérieux à la politique africaine de Kadhafi. Plus généralement, cette 
peur exprime la volonté de travailler avec les « bons » étrangers que sont les 
occidentaux. 

Au sommet de l'OUA, Kadhafi propose la constitution des « États-Unis 
d'Afrique ", il formule un projet de développement ambitieux pour le 
continent: 

« Un ensemble, dit-il, que l'on appellera les États-Unis d'Afrique. C'est la 
solution historique pour le continent. La solution à la guerre et au sous-dévelop
pement. À mon sens, je pense que l'Afrique n'est absolument pas un continent 
pauvre. Il n'a peut-être pas de liquidités, mais il a des ressources et des matières 
premières. Je considère l'Afrique comme un continent riche. Il y a, d'une part, 
un veto des pays capitalistes sur l'Afrique. Ils ne veulent pas que notre continent 
se développe. D'autre part, ils veulent garder l'Afrique telle quelle, pour lui 
soutirer ses matières premières ». 

Le grand tournant de la politique africaine de Kadhafi constitue, officiel
lement, la fin du recours à l'usage de la violence. En effet le projet des « États
Unis du Sahel », formulé au cours de la décennie soixante-dix, n'était 
réalisable qu'à partir d'une politique révolutionnaire fondée sur la 
déstabilisation des régimes 17. Le projet actuel ne se fonde plus sur une lutte 
de libération, mais sur davantage de coopération: 

« J'ai lutté à l'époque des libérations nationales, aux côtés de l'Angola, du 
Zimbabwe, de l'Afrique du Sud, de la Namibie, de la Guinée-Bissau, du Cap-Vert, 
de l'Algérie, de la Palestine. Mais aujourd'hui, on peut jeter le fusil pour mettre 
en œuvre la paix, le développement. Voilà mon rôle. La guerre a fait son 
temps» 18 

Les États-Unis d'Afrique c'est, souligne le colonel Kadhafi, l'opportunité 
de réaliser les infrastnlCtures nécessaires aux investissements étrangers, la 
création d'un fonds africain, d'une banque africaine de développement et 
surtout d'une monnaie unique en Afrique. Pourquoi cela? Et bien pour cons
tituer un interlocuteur unique face au FMI! Un tel projet constitue la solution 
au problème des frontières et de leurs délimitations par la guerre en Afrique. 
Au lieu de chercher à les modifier par la guerre (et par là-même, s'exposer à 
toutes les ingérences étrangères), il faudrait les supprimer: 

« Si on décide que les Africains peuvent librement circuler et s'installer dans 
les différents pays du continent, on va enjamber ce problème de frontières. 
L'Afrique n'est pas comme l'Europe. L'Europe est composée de nations. 
L'Afrique est composée de tribus. Les tribus ont été déchirées par les pays colo
nisateurs. L'État, en Afrique, ne peut survivre, car il est factice ». 

17. René Otayek, La politique africaine de la Libye, Paris, Karthala, 19H6. 
18. Interview Je kadhafi, L'Autre Afrique, 18-24/3/1998. 
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1 )ans cette perspective, la « nation africaine» est mieux dotée que 
r Europe pour réaliser les « États-Unis» : 

" En Afrique, précise-t-il, il y a une seule race, la race africaine noire, unie 
ct composée de plusieurs tribus» , 1<) Le colonel Kadhafi élargit à l'Afrique un 
des principes de la Jamahiriyya développé dans le Livre Vert: l'abolition de 
l'(:tat. Aussi au Sommet de L'Union africaine à Syrte, en février 2001, Kadhafi 
annonce « l'acte politique majeur» avec la reconnaissance de l'acte constitutif 
de l'Union africaine. En effet, l'acte constitutif de l'Union africaine avait été 
adopté à Lomé en juillet 2000, le Sommet de Syrte s'est donné pour objectif 
d'accdérer le processus d'intégration afin de parvenir à l'unité africaine. 

Lt~ rapprochement américano-libyen 

Au cours de l'année 2000 apparaissent des signes d'un rapprochement 
des liens entre les USA et la Libye lO. Ce dernier est toujours considéré comme 
un ,'rogue state» mais les États-Unis semblent disposés à reconnaître les 
évolutions positives de la ]amahiriyya 21. Des compagnies pétrolières améri
caine~ sont autorisées à renouer des contacts en Libye 22 Face aux risques 
d'être marginalisé par le retour des Européens et des Russes en Libye, l'admi
nistration américaine semble plus encline à favoriser un retour progressif des 
États-Unis en Libye. 

Aussi le verdict du 31 janvier 2001 rend coupable Abdel Basset Ali 
Maghrahi et acquitte Lamen Khalifa Fhima. Pour la Libye, l'affaire Lockerbie 
est clause. Le régime espère, dès lors, voir les États-Unis mettre un terme à 
leur " hostilité» et permettre la levée complète de l'embargo. Le verdict 
semble inspirer davantage par des préoccupations politiques que vérita
blement juridiques. En effet comme le souligne Yahyia Zoubir, ce verdict 
permet de répondre en partie aux lobbies pétroliers qui souhaitent réinvestir 
en Lihye et continue à mettre la pression sur le régime afin qu'il accepte de 
compenser les familles de victimes 2~. Mais Lisa Anderson souligne: « À la fin 
du procès, le gouvernement pourra réfléchir à une levée des sanctions mais 
l'da dépendra de son issue et de la situation dans le reste du Moyen-Orient. Il 
faut cependant rappeler que le coût d'un maintien des sanctions est très bas 
pour un homme politique - encore une fois, la Libye ne touche pas un élec
torat interne en dehors de lïndustric pétrolière qui a peu de chances de 
placer les relations américano-libyennes en position de haute priorité - tandis 
qlle le prix de leur suppression peut-être assez élevé du fait que l'on continue 

l'). Il' Figllru. aoüt 1999 . 
. !(). SakI Haddad. "' les thdtrc, non-africains de la géopolitique libyenne ", AAlV. XXXVIII. 

1')')<) . 

. ! 1 \"ir Ronald E. I\:eumann. " Testimony before Senate Foreign Relations Subeo1l11l1ittec 
for Near Eastern and South Asian Affairs ". Deputy Assistant Seeretaf)' of State for Near Eastern 
.\Ilairs. Neumann on liS polie)" toward Lib)"a. http://www.useu.be/ISSCES/neu1l1 

.!2. l.es dirigeants de :\larathon, Amerada Hess. Conoeo et Oxy ont '1 plusieurs reprises 
rencontré Ahmed AbdulkariI11_ responsable libyen du secteur énergétique afin d'entreprendre 
lem retollr en Libye. Jlaghre!J Crmfidellliel. ·f avril 2()()2 . 

. ~:\. y,lh)"ia Il Zoubir. " Lib)"a in US forcign polie)": t'rom rogue state to good kllow ". 
INn/ World QI/artelr. "(ll 2:\. n' 1. 2002. 
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d'associer la Libye à ses positions anti-israéliennes. Il reste donc possible 
qu'elle demeure sous sanctions américaines jusqu'à ce que Kadhafi quitte la 
scène. Après tout, la politique américaine à l'égard de Cuba montre que les 
États-Unis ont une remarquable capacité à perpétuer les sanctions pendant 
des décennies et à faire du retrait d'un homme une condition de leur 
suspension » 24. Ainsi le président Georges W. Bush précise: « que le gouver
nement des États-Unis continuera à faire pression afin que la Libye recon
naisse sa responsabilité et accepte de dédommager les familles de 
victimes » 2~. Mise sur la liste des États terroristes dès 1979, la Libye espérait 
par ce verdict mettre un terme, si ce n'est à l'embargo américain 26 au moins 
à celui de l'ONU. 

En fait l'attitude de la Libye face aux attaques terroristes menées contre 
les États-Unis le Il septembre 2001 va accélérer un rapprochement en gesta
tion. Au lendemain du Il septembre le colonel Kadhafi va condamner les 
attentats et reconnaître aux États-Unis la légitimité de renverser le régime des 
talibans en Afghanistan. Pourtant la conjoncture internationale aurait pu 
laisser penser que l'anti-américanisme en Libye n'encouragerait pas une poli
tique de réchauffement des relations entre les deux pays. L'attente libyenne 
d'un rétablissement des liens avec les USA est manifeste dans les différents 
courants de la société. En fait la Libye, à l'instar de l'Algérie, du Soudan et de 
la Syrie, va s'inscrire dans la lutte contre le terrorisme que les États-Unis vont 
lancer au lendemain des attentats. En compensation, le régime libyen va 
obtenir de voir placer le Groupe islamique combattant sur la liste des 
membres ou proches d'El Qaïda établie par le département d'État. 

Au cours de l'année 2001 de nombreuses rencontres ont lieu entre des 
dirigeants libyens et anglo-américains. Pour les États-Unis l'objectif est de 
faire avouer le régime libyen de sa responsabilité dans l'attentat de Lockerbie 
et d'obtenir une compensation pour les familles des victimes 27. En contre
partie, Moussa Kousa, ancien responsable des comités révolutionnaires de 
J"extérieur, a obtenu de rencontrer à Londres des responsables anglais afin de 
« discuter» de la présence à Londres de militants du Groupe Islamique 
combattant 2R. 

La Libye après le Il septembre: 
l'expertise libyenne dans la lutte contre les islamistes 

Le dénouement de la prise des otages dans l'île de Jollo par le Groupe 
islamiste d'Abou Sayaf annonçait-t-ille rôle de la Libye dans la lutte contre les 
islamistes? En obtenant la libération des otages grâce à sa médiation, la Libye 

24. Lisa Anderson, "La Libye de Kadhafi », Maghreb-Machrek, n° 170, oct-déc. 2000, 
p. 11. 

25. Cité par Yahyia H. Zoubir, « Libya in a US Foreign Policy, ... », op.cit. 
26. En plus des sanctions imposées sous la présidence Reagan, la loi d'Amato du 5 août 

1 <)<)6, sous la présidence Clinton, prévoit des sanctions contre des sociétés qui investiraient plus 
de 40 millions de dollars dans le secteur énergétique en Libye et en Iran. 

27. Les États-Unis réclamaient initialement 4 milliards de dollars. Un accord serait 
parvenu sur la base d'un milliard de dollars. Maghreb Confidentiel, 4 avril 2002. 

2R Seu's Telegraph, 7/10/200. 
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améliore son image sur le plan international. Mais parallèlement il cette opéra
tion médiatique, la Libye démontre sa capacité il peser sur des mouvements 
islamistes, Dans la lutte mondiale contre le terrorisme, cette aptitude va 
permettre à la Libye de s'insérer dans la coalition des États en guerre contre 
l'islamisme, Et la lutte contre l'islamisme est depuis trois décennies un défi ;1 
la Jamahiriyya, 

En fait, il l'instar d'autres pays de la région, les islamistes semblent ne 
plus chercher à se rendre visible par des pratiques ostentatoires, Les facteurs 
qui contribuent il leur maintien semblent toujours présents, Mais sans doute 
que les réactions internationales aux attentats du Il septembre ont provoqué 
une volonté de repli, de dissimulation ou tout au moins d'accalmie de leurs 
actions, La mise sur la liste des ennemis de l'Amérique du Groupe islamique 
combattant explique, peut-être, le calme relatif que l'on peut observer en 
Libye, au regard des années précédentes (199':;-1998), Le calme relatif en 
Libye constitue un argument de vente pour les autorités libyennes, En effet, 
Moussa Koussa souligne les performances de la Libye en matière de lutte anti
islamiste, 11 vendrait d'ailleurs cet argument régulièrement aux différents 
services européens 29 , De par sa situation géographique (entre l'Algérie et 
l'Égypte) et surtout grâce il l'immigration arabe et asiatique en Lihye, le 
régime disposerait de sources d'informations non négligeables sur les réseaux 
islamistes, Les arrestations arbitraires (et de longue durée) de Soudanais, 
Pakistanais, Algériens, Tunisiens etc. permettraient d'approvisionner en infor
mations !c régime libyen, À ces pratiques s'ajoute le rôle de la Da 'a U 1(/ isla
IIlZ)J)'a et l'influence non négligeable que connaît la Fondation Internationale 
pour la Charité de Seif al Islam depuis son rôle dans la libération des otages 
occidentaux dans l'île de JolIo, Cette « expertise » sur l'islamisme, la Libye l'a 
accumulée au cours des trois dernières décennies, 

Au cours de ces dernières années, les tensions avec !cs islamistes 
pouvaient faire craindre un dérapage vers la confrontation armée, Le colom.'l 
Kadhafi avait pourtant anticipé le risque d'une montée de la contestation poli
tique au nom de l'Islam en proclamant la shari'a en 1994, Il faut dire que, dès 
!cs années quatre-vingt, son interprétation du Coran lui avait valu les critiques 
des Frères musulmans 50 Ainsi lors d'un débat avec un Cheikh, Kadhafi avait 
affirmé: (, Je tiens la shari'a pour un droit positif, au même titre que le droit 
romain, le code Napoléon, toutes les autres lois élaborées par les juristes fran
c;ais, italiens, anglais ou musulmans» et lorsque le Cheikh lui demanda si son 
interprétation contredisait le Coran, Kadhafi répondit: " Et si l'un de vous me 
lance par exemple: 'Le livre Vert est contre la religion !' eh bien, je vous trai
terais comme Ataturk ! En d'autres termes, vous finirez un jour par m'énerver, 
et je vous dirais: 'Prenez le Livre Vert, jetez-le au feu et apportez-moi le Livre 
rouge' Apportez-le, vous dis-je! Nous allons appliquer le marxisme avec tout 
ce qu'il implique! Vous ne voulez pas du Livre Vert, d'un livre écrit par un 
musulman, vous ne voulez pas que les Musulmans apportent une solution aux 
problèmes économiques et politiques", Parfait! Déchirez le Livre Vert", Et 

,!'J, Maghreb COl/fidentiel, 4/4/2002, 
:10, Monccf Djaziri, L'tat et société en Libye, Paris, L'Harmattan, l 'J'J(, t'l <)adhafi 

,~l()ammar As-sUaI al Qtlll'Illi (Recueil des discours), Tripoli, Centre mondial des (,tudes "'1' Le 
Line V l'ri, 
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si nous sommes amenés à notre tour à adopter l'athéisme, c'est parce que 
vous avez fait preuve de fanatisme et que vous voulez nous dicter notre 
conduite au nom de la religion ». 

Mais l'instauration de la shari'a n'empêcha pas l'émergence d'organisa
tions armées fondamentalistes au moment où le voisin algérien semblait sur 
le point de basculer vers un État islamique. Considéré comme un « pionnier 
de la résurgence de l'islam » 3\ le Colonel Kadhafi demeurait confronté, à 
l'instar de nombreux régimes arabes, à une opposition islamiste dont 
Amnesty International évalue le nombre à des milliers de prisonniers politi
ques. En 1996, le porte-parole du Groupe islamique combattant considérait 
que: « Dès le début Kadhafi a commencé à appauvrir l'état d'esprit des jeunes 
musulmans libyens à l'intérieur et à l'extérieur, et il a commencé à tuer des 
personnes qui pourtant souhaitaient apporter leur énergie dans la lutte contre 
le mal et la corruption». Entre 1995 et 1998 le colonel Kadhafi entreprend 
une véritable lutte armée contre les Groupes islamistes n'hésitant pas, dans le 
Djebel el Akhdar, à bombarder avec l'aviation les repères des islamistes. Une 
multitude d'organisations islamistes s'opposent au régime. Au cours de la 
décennie quatre-vingt, les plus visibles étaient le mouvement des Frères 
Musulmans, le Jihad islamique et le TakJir wal Hijra (Anathème et Exil) 32. 

Ces organisations subissent à la suite de rébellions armées une répression 
massive de la part du régime. Ainsi en 1989, neuf membres du Jihad sont 
pendus pour avoir tenté d'assassiner des conseillers soviétiques à Tobrouk. Au 
cours de la décennie quatre-vingt-dix l'emprisonnement et la répression des 
islamistes a provoqué une radicalisation de la mouvance. Entre 1995 et 1998 
deux organisations islamistes combattent le régime libyen: Le Groupe isla
mique combattant libyen et le Mouvement islamique des martyrs. Elles décla
rent le djihad contre le pouvoir et déclenchent une série d'actions de guérillas 
en Cyrénaïque qui provoque la mise sous état de siège de la ville de Derna. 

Pour les islamistes cette réaction de Kadhafi est qualifiée ({ d'hystérique » 

par le porte-parole du Groupe islamique combattant: ({ Le régime vit une 
situation d'hystérie dont je doute qu'il en ait déjà connu une de cette ampleur 
auparavant; il regroupe toute sa puissance militaire pour essayer d'éradiquer 
le Groupe islamique combattant. Les Libyens n'ont pas bombardé leur propre 
pays depuis l'occupation italienne. Et pourtant nous assistons au bombarde
ment, par l'aviation libyenne, des positions des Moujahidin dans le Djebel El 
Akhdar, haut lieu de la résistance contre l'occupation italienne. Aujourd'hui 
cette région est un des nombreux lieux de la résistance du Groupe islamique 
combattant. Entre temps, Kadhafi tente de dissimuler la réalité de ces affron
tements a l'opinion en masquant ses offensives militaires comme étant des 
raids contre des trafiquants de drogue etc. À ce jour, il a regroupé environ 
10 000 soldats dans la région qui comprennent des troupes Serbes issues de 
l'ex-Yougoslavie» ~3. Cependant, en 2000-2001, cette situation semble s'être 

51. Lisa Anderson. "Qaddafi's Islam» in Voices al Resurgent Islam, Esposito]. (eds), 
Cambridgl", Oxford llniversity Press, 19R3 l"t Herve Bieuehot, " L'Islam dl" M. EI-Qaddhafi" in 
Islal1ll'l jJolitique au Maghreb, Gellner E. et VatinJ-C. (cds), Paris, CNRS, 1981. 

32. Georgl" Joffe, " Islamie Opposition in Libya ". Tl.Jird Worl Quarte(v 10, n' 2, 19R8. 
3:\. ,Vida'ul Islam, oet.-nov. 1996. 
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profondément modifiée. La contestation des islamistes semble provisoirc· 
ment étouffée par la répression. 

En conclusion, on observe que deux années après la suspension de 
l'embargo par l'ONU, la Libye a incontestablement réussi son retour sur la 
scène internationale. Du sommet de l'OUA, marqué par l'ambitieux projet des 
I~tats-Unis d'Afrique, à la foire internationale de Tripoli et à la position 
compréhensive à l'encontre des USA dans leur volonté de renverser le régime 
des Talibans au lendemain du Il septembre 2001, le colonel Kadhafi a rep lacé 
son pays sur la scène internationale. Cette réintégration de la Libye va néan
moins de pair avec un constat amer sur l'échec de la politique économique 
de la Jamahiriyya. Comme le colonel Kadhafi le précise en janvier 200() : 
« Malheureusement, ceux qui ont mené la Révolution ne sont ni des savants 
ni des experts. Ce ne sont que de simples révolutionnaires. Certains. parmi 
nous, ne savaient ni lire ni écrire! Beaucoup n'avaient pas de diplômes secon
daires. De simples sous-officiers analphabètes, voilà ce que nous étions! ". 
Dès lors des changements s'imposent, car il faut « arrêter cette rol,lC qui 
tourne dans le vide ». Mais y a-t-il une alternative à la ]amahiriyya ? Kadhafi a
t-illes moyens de changer un système à ce point identifié à sa personne? Les 
mutations du personnage Kadhafi (conversion à la paix, au réalisme écono
mique etc.) suffiront-elles à provoquer les changements nécessaires' En fait. 
au regard des modifications du système international, la Libye lÙI plus droit à 
l'erreur. Sa volonté de sortir de la liste des pays soutenant le terrorisme se 
comprend par le souci de ne pas faire partie des pays membres de « l'axe du 
mal" défini par l'administration de Bush. 


