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Libye et Afrique
Assistance financière et stratégie de puissance

L

A récente victoire des troupes libyennes au Tchad, bastion

traditionnel de l’influence française, est révélatrice des
moyens que le régime libyen est déterminé à mettre en
Oeuvre pour assurer l’extension de son inftuence au sud du
Sahara. Il est cependant un autre aspect de cette volont6 de puissance qui, pour être moins spectaculaire, n’en constitue pas
moins un maillon essentiel de la stratégie libyenne : l’assistance
économique et financière.
Inaugurée dès l’avènement au pouvoir du colonel Qaddhafi,
le l e r septembre 1969, la politique d’aide de ce qui allait devenir
la Jamahiriya libyenne arabe et socialiste, en mars 1977, n’est
pas facile à déchiffrer. Les (rares) informations disponibles en renvoient trop souvent, en effet, une image de dispersion qui ne
facilite guère l’identification des objectifs poursuivis, apparents ou
latents.
La coopération internationale n’est jamais un phénomène
neutre, (( a-idéologique )). Par son assistance, 1’Etat donneur
entretient ou renforce son influence sur 1’Etat récipiendaire. La
Libye n’éChappe pas à la règle. Mais sa stratégie africaine ne
s’en trouve pas éclairée pour autant. Se fonde-t-elle !exclusivement
sur une forme de solidarité islamique comme on‘(aurait )tendance
à le croire trop souvent ? Est-elle la manifestation réelle d’une
forme de coopération (( horizontale )), égalitaire, entre partenaires
du Tiers monde ? Ou bien, loin de tous les schémas manichéens
préétablis, n’est-elle conçue et conduite que pour répondre aux
conditions d’émergence de la puissance que le colonel Qaddhafi
estime devoir revenir h son pays ?
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La question n’est pas de pure rhétorique. Elle suggère que,
loin d’être l’dément (( aberrant )) d’un système international
fondé, dit-on, sur la rationalité, la Libye révolutionnaire est, en
dernière analyse, un objet d’étude au même titre que n’importe
lequel des acteurs internationaux supposés rationnels. Dès lors,
s’appliquent à elle les concepts et les instruments d’analyse classiques de la science politique ; les objectifs de sa politique africaine, puisque c’est de cela qu’il s’agit dans cet article, sont,
dans le même ordre d’idées, comparables à ceux de toute puissance, africaine ou extra-africaine, prétendant à un rôle sur le
continent noir.
La coopération économique et financière avec les États
d’Afrique subsaharienne est pour la Libye (comme du reste pour
les autres États arabes membres de l’OPEP) un phénomène
récent. La monarchie sénoussie, traditionnellement discrète sur le
plan diplomatique, réservait en effet l’exclusivité de son soutien
financier aux pays arabes dits du champ de bataille )) (Égypte,
Syrie, Jordanie), une manière de faire oublier son désintérêt réel
pour le Machrek et ses problèmes. Sitôt installé, le pouvoir révolutionnaire va s’efforcer de prouver que le temps de l’immobilisme est définitivement révolu, en proclamant d’emblée la
(( grande
importunce I ) qu’il accorde à (( 1’union des pays da

Tiers monde et aux efforts pour vaincre le sous-dé.veloppnennt
économique et social N (point 4 du premier communiqué officiel
du Conseil de commandement de la révolution), Cependant, en
ce début des années soixante-dix, l’Afrique, du Nord comme du
Sud du Sahara, est loin d’occuper un rang de priorité dans les
préoccupations stratégiques des (( Officiers libres )) libyens. Tout
accaparés par leurs rêves unitaires avec ~’Egypte,ils se tournent
résolument vers ce Machrek dont n’avaient pu les éloigner près
de vingt ans de pratiques isolationnistes sénoussies. L’heure est à
la revanche de l’arabisme militant sur le régionalisme maghrébin,
voire le panafricanisme prudent du régime déchu. Mais ce que ce
dernier n’avait pu accomplir en dépit de tous ses efforts pour
ancrer la Libye au continent africain, le président Sadate va le
réaliser. En cassant l’union de son pays avec la Libye, il va du
même coup mettre un terme à la tentative libyenne d’insertion
dans le Machrek, et contraindre Tripoli à reconsidérer sa politique étrangère. C’est donc, fondamentalement, pour trouver des
compensations stratégiques à leurs déboires à l’Est que les militaires libyens vont réorienter leur diplomatie vers l’Afrique, selon
deux axes : l’Afrique du Nord d’abord ( ( I voie de la raison et du
cœur ))), en opérant un retour dans les institutions maghrébines
quittées avec éclat au lendemain de la Révolution ; l’Afrique subsaharienne ensuite, en se lançant dans un véritable (( activisme ))
diplomatique et politique qui indispose bon nombre d’États afriL
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cains et qui est soutenu par une stratégie d’assistance financière
d’une grande ampleur.
La Libye se défend toutefois de renier ainsi l’objectif ultime
auquel tout demeure assujetti : l’unité arabe et son (( catalyseur 1)’ la lutte contre Israël. En font preuve les arguments développés par son ex-ministre des Affaires étrangères pour expliquer
l’intérêt nouveau de son pays pour l’Afrique : (( africanisation ))
croissante de la (( nation arabe )) dont 70 % de la population et
65 % de la superficie sont situés sur le continent noir, lequel
abrite également (I les capitales, les centres culturels et économiques arabes les plus importants N , alors que (( la langue arabe,

une des rares langues africaines écrites, est parlée par 90 millions
d’Arabes en Afrique N (1). Il serait cependant abusif de réduire
l’intérêt libyen pour l’Afrique à des considérations géographiques
ou démographiques, 18 où des impératifs stratégiques sont à l’origine de choix dictés par des contraintes régionales et internationales, notamment la nécessité de trouver des contrepoids aux
menaces, supposées ou réelles, venues d’Egypte. Les propos cités
montrent néanmoins combien Tripoli situe son action au sud du
Sahara dans une perspective arabe, M. Kikhia allant même
jusqu’à parler à ce propos (( d’unité arabo-africaine I)’ appelée à
se forger dans le combat commun contre (( l’impérialisme, le néocolonialisme et le sionisme II. Cette unité, Tripoli entend la promouvoir sur le terrain économique également, en associant Arabes et Africains dans la même lutte pour la reappropriation de
leurs richesses nationales. De plus, y estime-t-on, les pays arabes
producteurs de pétrole se doivent d’utiliser leurs capitaux au service du développement socio-économique du monde arabo-africain,
la Libye désirant donner, pour sa part, N un exemple de coopéra-

tion horizontale
africains N (2).

entre

pays

sous-développés

arabes

et

Très vite, la Libye entreprend donc de développer son
implantation diplomatique au sud du Sahara, y portant en quelques mois de sept à trente le nombre de ses ambassades. Parallèlement, elle s’attache à tisser patiemment un réseau d’accords de
toutes natures dont la densité n’apparaîtra que quelques années
plus tard : une quarantaine de sociétés mixtes, une dizaine de
banques et plus de dix-sept centres culturels, tous inaugurés
avant la fin de l’année 1974 ! Les facteurs favorables à cette
pénétration rapide, qui inquiète beaucoup ? Une idéologie d’inspiration coranique au pouvoir attractif incontestable (tout au moins
dans les premières années du nouveau régime), et des moyens
financiers considérables.
(1) M. Kikhia, interview parue dans
Jeune Afr¿que, 637, 24 mars 1973.

(2) M. Kikhia, art. citd.
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Islam et uétrodollars
La Libye du colonel Qaddhafi est loin d’être l’unique Etat
arabe à utiliser l’islam au service de son rapprochement avec les
Etats d’Afrique subsaharienne. Mais le discours islamique libyen
est original en ceci qu’il intègre une dimension spécifiquement
politique. Se voulant la religion de l’authenticité africaine, il
entend être un rempart moral et culturel face à toutes les
influences idéolqgiques, de l’Est comme de l’Ouest (3).
Si attractive que puisse être une idéologie, son extension
n’en demeure pas moins liée à l’existence de facteurs matériels.
Nasser en fit l’amère expérience, qui ne put en son temps décider les Africains à lui emboîter le pas dans la lutte contre Israël,
faute de disposer des moyens financiers nécessaires au soutien de
la politique africaine qu’il ambitionnait. Ces moyens, le colonel
Qaddhafi, lui, les a. Si la Libye n’est que le dixième producteur
de pétrole, et le deuxième en Afrique après le Nigeria (4), avec
quelque 100 millions de tonnes par an (soit 3 , l % de la production mondiale), ses revenus pétroliers restent considérables. I1 faut
se rappeler, en effet, que le prix du baril de brut libyen a été
multiplié par sept en dix ans, passant de 2,230 dollars en 1964
à 15,768 dollars en 1974. A cette date, la rente pétrolière
libyenne était estimée à un milliard de dollars par mois. Les
autorités libyennes utilisent bien entendu ce pactole pour financer
d’importants projets de développement. Mais la capacité d’absorption en Libye même est limitée et, surtout, le colonel Qaddhafi a
tôt compris qu’en Afrique comme ailleurs, l’argent est le nerf de
la guerre.
Facteur de puissance, le pétrole pourrait se révéler également
source de faiblesse. I1 représente, en effet, plus de 99 % des
exportations totales libyennes. Conscient de ce danger potentiel,
soucieux de préserver la principale richesse nationale, le gouvernement libyen a décidé à plusieurs reprises de réduire la production (5). En dépit de cela, la Libye révolutionnaire reste en

(3) Attitude qui ne va pas sans quelques excès: lors du septihe.Congrès de
la Jeunesse africaine (mars 1377), le colonel Qaddhafi devait se livrer A une virulente d6nonciation du christianisme, accusé
de collusion avec le colonialisme, et appeler les Africains A se convertir A l’islam
pour retrouver leur authenticité.
(4) Sad en 1978 ou la situation etait
inversh.
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(5) Elle était de 101 millions de tonnes en 1979, 96,2 en 1978 et 99,5 en
1977. Tout récemment (lk’r avril 1980), il
a 6tC décidé de reduire encore la production de 17 %, ce qui devrait la ramener A
environ 1,75 million de barils par jour,
contre 2,1 millions jusqu’alors.
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mesure de dégager annuellement 2 a 3 milliards de dollars pour
soutenir sa politique étrangère et transformer ainsi sa puissance
pétrolière en puissance tout court.
Prosélytisme coranique et solidarité anti-impérialiste
Contrairement à la plupart des membres de l’OPEP, la Libye
ne possède pas d’agence d’aide spécialisée (tels les Fonds koweïtien ou irakien). La majeure partie de son aide au développement
est donc canalisée par la Banque libyenne arabe pour l’extérieur
et, dans une moindre mesure, par la Banque centrale.
L’assistance bilatérale libyenne n’acquiert quelque consistance
qu’à partir de 1973-1974, c’est-à-dire justement à l’époque où
Tripoli commence à se rendre compte de la nécessité de réévaluer sa politique étrangère en faveur de l’Afrique. Certes, dès
janvier 1971, un prêt avait été accordé à la Guinée équatoriale (6) ; de même, avaient été consentis des concours financiers
en faveur du Tchad et, surtout, du Niger, principal bénéficiaire
des pétrodollars libyens durant toute cette période. Mais c’est
essentiellement avec le rapprochement arabo-africain consécutif à
la guerre israélo-arabe d’octobre 1973 que l’assistance libyenne
croît en se diversifiant, Tripoli réussissant à capter partiellement
le climat d’euphorie qui entoure la coopération multilatérale en
voie d’institutionnalisation, pour le réinvestir au profit de ses
relations bilatérales avec l’Afrique subsaharienne. C’est ainsi que,
dès fin 1974, l’assistance globale libyenne est estimée entre 375
et 700 millions de dollars, pour des versements effectifs de
l’ordre de 100 à 257 millions, soit 0’8 à 2,2 % du PNB
libyen (7). Les écarts entre engagements et versements effectifs
doivent sans doute être mis sur le compte ,du refus libyen
d’honorer les engagements pris en faveur de l’Egypte, à la suite
de l’attitude critique de Tripoli à l’égard de la stratégie de paix
du président Sadate. En Afrique su bsaharienne,, les grands bénéficiaires de l’effort financier libyen parmi les Etats africains non
membres de la Ligue arabe sont le Tchad, l’Ouganda, la Guinée,
le Gabon et le Mali (cf. Tableau 1).
Contrairement à bon nombre d’États arabes, la Libye assortit
généralement son assistance de conditions très libérales, avec un
élément total de libéralité en progression constante (62 % en
1973, 71 % en 1974 et 96 % en 1975, contre 85 % en 1973
et 65 % en 1975 pour l’ensemble de l’OPEP)(8). De plus,
(6) 1 million de dollars pour lutter
I’impérialisnze et le sionisme 11.
(7) Source: Afrique contemporaine,
90, mars-avril 1977 ; voir également
n contre

OCDE, Coopération pour /e développement,
examen 1975, p. 185.
(8) Encore que l’on ait noté en 1975
une nette augmentation des engagements i

81

LIBYE ET AFRIQUE

l’élément-don y est relativement important, avoisinant 25 % du
total des engagements bilatéraux souscrits en 1974. I1 faut cependant noter un net fléchissement des engagements bilatéraux
libyens assortis de conditions libérales à la suite de la mise sur
pied des institutions multilatérales de coopération arabo-africaine
(BADEA, FASA, FADES, etc.) : ils tombent à environ 75 millions de dollars en 1975. La baisse est toutefois compensée par
une augmentation sensible des ,versements nets (166 millions de
dollars en 1975 contre 118 en 1974) accordés à des conditions
toujours très libérales.
Parallèlement, les apports aux conditions normales du march6
s’accroissent également, pour atteindre des versements effectifs de
l’ordre de 193 millions de dollars, consistant essentiellement en
des concours bilatéraux dont on peut estimer - les informations
disponibles sont imprécises - qu’une partie au moins a profité à
l’Afrique subsaharienne : Zaïre (financement d’un projet d’exploitation du cuivre), Rwanda (établissement d’une société mixte
agro-industrielle), Mali (projet de création d’une banque et d’une
société mixtes) (9).
Au cours des années qui suivent, les décaissements consentis
par la Libye sont, à peu de chose près, de même grandeur, s’établissant à un peu plus de 140 millions de dollars en 1978 (10).
Le grand bénéficiaire en Afrique en est le Niger, avec 10 millions de dollars. Le Tableau 2 esquisse un premier bilan estimé
de l’assistance financière libyenne de 1970 à 1979. I1 est très
certainement partiel dans la mesure où il ne prend pas en
compte (et pour cause) les contributions qui ne manquent pas de
transiter par le biais d’organismes dont l’activité est mal connue
(Caisse de solidarite islamique, ou soutiens aux associations religieuses réformistes dans les Etats du sud du Sahara).
Malgré ses limites, il est cependant possible de tirer quelques
enseignements de ce tableau. La ventilation géographique de
l’assistance libyenne en faveur de l’Afrique subsaharienne laisse
apparaître un net déséquilibre au profit de sa partie occidentale,
pour peu que l’on adopte la division conventionnelle entre 1’Afrique de l’Est et l’Afrique de l’Ouest. La part de celle-ci se situe,
en effet, aux environs de 393 millions de dollars, contre moins
de 50 millions pour l’Afrique de l’Est. Le déséquilibre est néanmoins relatif si l’on considère que cette dernière est moins peu’

.

des conditions libérales de la part des
membres de l’OPEP. A l’heure actuelle,
l’élément total de libéralité de l’aide arabe
se situerait aux alentours de 8 8 %, taux
identique celui des membres du CAD.
(9) L’OCDE note depuis 1973 une
tendance A la diversification géographique
de l’aide de l’OPEP: la part des pays ara-
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bes serait en diminution constante, passant
de 2/3 de l’aide totale en 1973 i 114 en
1976, et moins encore en 1977 (OCDE,
Coopdration pour le développemznt, examen 1978).
(10) OCDE, Coopéralion pour le développement, examen 1979.
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plée et compte moins d’États que la première. C’est d’ailleurs
une répartition qui reflète l’état des financements de la BADEA
(61’8 % pour l’Afrique de l’Ouest contre 38,2 % pour l’Afrique
de l’Est). L’Afrique orientale n’est pas négligée pour autant, si
l’on en croit la répartition géographique des accords de coopéra-

TABLEAU I :CONTRIBUTIONS BILATÉRALES ACCORDÉES
A DES CONDITIONS LIBÉRALES : 1973-1977*

(en millions de dollars)

1973

Cameroun
Ethiopie
Gabon
Gambie
Guinée
Guinée équatoriale
Haute-Volta
Lesotho
Madagascar
Mali
Mauritanie
Niger
Ouganda
Rwanda
Seychelles
Sierra-Leone
Somalie
Tchad
Togo
Zambie
Non spécifié

1974

1975

1977 Total

2,OO

2,OO
1,o1
10,14
1,13
11,o1
1,o0
3’07
0,50
1,o0

1’O1
10,14
1,13
11,Ol
1900
3,O7
0,50
134
8,90

534

4’00
5’07
12,50
o, 10

0,80
6,OO 0’03
3,12

o, 10
0,lO

0,22
1,50 12,17
3,38
%O?
1,18
0,33

8924

0,51

o,ia
20’67 66,26 17,6E

Total

1976

-

3,34

14,05
0’80
18,53
3,32
o, 10
0,22
13’67
19,64
1,69
0’33
0,lO

1,20 109,15

-

Source : 0.
C.D.E., Coopération pour le développement, examen 1976.
Cf. également H. Neitzel, R. Notzel, Africa and the Arab States,
Hambourg, 1979.
(*) L’&l&mentde libéralité résume les conditions financi2res d’une opération :

taux d‘intérêt, durée de remboursement, dgféré d’amortissement.
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tion bilatCraux conclus depuis 1970. Le Tableau: 3 relativise
encore le déséquilibre cité en faisant apparaltre un nombre quasi
égal d’accords conclus dans chacune des deux régions, i cette
différence pres qu’en Afrique de l’Ouest, 14 pays sont liés à Ia
Libye par un ou plusieurs accords, aIors qu’il y a concentration,
en Afrique de l’Est, sur quelques pays (Ouganda, Ethiopie, mais
aussi Tanzanie et Mozambique.. .) qui ont signé chacun phsieurs

TAELEALII: BILAN GLOBAL DE L‘ASSISTANCE BlLAT8RALE LIBYENNE :
1970-1979 (en rnillroilr de SI

(*) NÓn pr6cisP s’il s’ugit d’un prêt ou d’un don.

Les chqfres entre parenthèses sont des estimations.

Source : A f r c u Research Bulletin, 1970-1980.
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accords avec le régime du Colone1 Qaddhafi (11). Plus que par
leur contenu même, ces accords sont significatifs par leur existence propre, en ce qu’ils traduisent, d’une part, une volonté de
resserrement des liens avec l’Afrique (( progressiste )), d’autre
part, une politique de présence systématique aux quatre coins du
continent.
Contrairement à une idée largement admise, l’aide libyenne
ne se dirige pas en priorité vers les pays fortement islamisés. Le
Tableau 2 montre que ce sont deux pays majoritairement christianisés, l’Angola et l’Ouganda, qui en sont les grands bénéficiaires (respectivement 1.50 et environ 18 millions de dollars). Bien
sûr, on peut penser que, depuis la conversion d’Amin Dada,
l’Ouganda était devenu (( terre de mission )) pour le prosélytisme
islamique libyen, comme en font foi les 2,l millions de dollars
offerts au Conseil supérieur islamique de l’Ouganda. Mais on ne
saurait réduire le soutien constant de la Jamahiriya au dictateur
déchu à des considérations uniquement (( missionnaires )).
L’Ouganda d’Amin Dada constituait aussi, et surtout, l’un des
maillons essentiels de la stratégie anti-israélienne de Tripoli en
Afrique ; elle était, avec I’Ethiopie du DERG, l’un des pivots
principaux de son influence dans cette région de l’Afrique orientale, non loin des côtes de la mer Rouge, sur le chemin de
l’Afrique orientale et australe (12). Plus révélateur encore est le
cas de l’Angola, pays entihrement christianisé au sujet duquel
l’islam ne saurait être invoqué pour apprécier le sens de son rapprochement avec la Libye (13). Surtout si l’on tient compte du
fait que ce rapprochement bilatéral s’est esquissé à partir de
1975, h l’époque où précisément Tripoli entreprenait de se rapprocher de Moscou et de ses alliés africains. Le soutien au
MPLA, l’aide à l’Éthiopie (( marxiste )) contre la Somalie islamique (et membre de la Ligue arabe) et, dans une moindre mesure,
les liens de coopération tissés avec le Mozambique et la Tanzanie
démontrent i l’envi que la Libye sait, lorsque les contraintes
stratégiques le commandent, sacrifier la solidarité islamique au
profit d’une forme de solidarité (( moderne D, anti-impérialiste et

,

,

.,
,

(11) Les accords signés avec le
Mozambique (ratifiés par Maputo en juin
1977) porte notamment sur une assistance
financiere dans l’agriculture, l’industrie,
les mines et les services sociaux (Africa
Research Bulletin, Economic, Financial and
Technical Series, 16 avril-14 mai 1978,
vol. 15, 4, 31 mai 1978, p. 4668). Avec
la Tanzanie, les accords conclus en septembre 1978 prévoient une coopération
multiforme dans les secteurs suivants : élevage, industrie, Pchanges culturels, pêches

et communications (Africa Research Bulletin, Economic, Financial and Technical
Series, 15 septembre-14 octobre 1978,
vol. 15, 9, 31 octobre 1978, p. 4840).
(12) Notons, de plus, que les musulmans d’Ouganda sont estimés B 5 % ti
peine de la population totale...
(13) Notamment un prêt de l > O millions de dollars (Africa Research Bulletin,
Economic, Financial and Technical Series,
15 mars-14 avril 1976, vol. 13, 3, 30
avril 1976, p. 3831).
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TABLEAU 3 :ACCORDS LIBYO-AFRICAINS, 1970-1980

Cameroun

I l l
I I
I I
I l
I l

Éthiopie
Gabon
~

Gambie
Guinee
Haute-Volta

Madagascar
Mali

Mozambique

,

1 1

Niger
Ouganda
Rép. Centrafricaine
Rwanda
Sao-Tomé
Principe

I
I
I

1 2

I
I

I

I

1

Sénégal

I

I

Sierra-Leone

I l l

Somalie

I

I

Tanzanie
Tchad

Togo

rotal

x

; Nombre
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3

4

d'accords non précisé.
Les chvfres entre parenth&es sont provisoires.
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socialiste (14). Cette impression est corroborée par le Tableau 4
répertoriant les sociétés mixtes ou (( holdings )) mis sur pied au
sud du Sahara depuis 1970. Sa lecture suggère qu’en Afrique
orientale les intérêts économiques libyens sont, en fin de compte,
assez limités. I1 n’y existe, en effet, que quatre établissements
mixtes contre vingt-deux en Afrique occidentale, où l’on trouve
huit pays considérés comme les moins développés au monde. Ce
qui donne à penser que l’assistance libyenne serait, en l’occurrence, davantage destinée à des régimes qu’à des (( pays N, dans
le but, notamment, de soustraire la mer Rouge à,l’influence des
(( modérés )) arabes, en y renforçant le front des Etats (( progressistes D. .
Si la politique africaine de la Libye ne peut être réduite à
un (I Qihud 1) moderne, il serait néanmoins erroné d’en sousestimer les préoccupations missionnaires. La multiplicité des
accords de coopération culturelle avec les États subsahariens
d ’Afrique orientale et occidentale, prévoyant le plus souvent la
promotion de la culture arabo-islamique, l’atteste (15). La (( dilution )) de la variable islamique au bénéfice de la (( solidarité antiimpérialiste )) se doit d’être nuancée encore plus en ce qui concerne les Etats riverains du Sahara (Tchad, Niger, Mali, Mauritanie notamment). Ils font incontestablement partie de ce que Tripoli considère comme sa sphère naturelle d’influence, principalement les deux premiers qui totalisent respectivement 70 et 100
millions de dollars de prêts et dons cumulés. Le cas de la Mauritanie (comme celui de la Somalie) a ceci de particulier qu’elle est
membre de la Ligue arabe et que le colonel Qaddhafi utilise certainement son assistance, jamais démentie, en faveur de Nouakchott (y compris aux heures les plus sombres de l’engagement
militaire mauritanien contre le Polisario) pour (( ancrer )) davantage ce pays au monde arabe. Réorientant sa diplomatie vers le
Sud, Tripoli espère sans doute trouver des compensations à ses
déboires unitaires à l’Est et au Nord. Dans ce contexte, sa sollicitude à I’égard de ses voisins sahariens ressortit à l’élaboration
d’un (( grand dessein )) s’inscrivant dans une perspective araboislamique indiscutable.
Comme bon nombre de membres de l’OPEP, la Libye est
confrontée au problème du recyclage de ses pétrodollars. Ce recyclage, certains (tels l’Arabie saoudite et le Koweït) l’assurent en
partie par des investissements massifs en Occident, dans les secteurs les plus immédiatement rentables (immobilier, banques,

(14) Les musulmans formeraient 24 %
Cuoq, Les inusulmans en Afrique, Paris,
de la populaiion en Ethiopie, 1 5 % au
1973).
Mozambique, 34 % en Tanzanie (].-M.
(15) Cf. infra.
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bourse...). La Libye n’écarte pas totalement cette solution (16),
tout en investissant de façon appréciable en Afrique. Sans être
aucunement perdante au change, d’ailleurs, -En effet, hormis le
fait que les remboursements de crédits s’y révèlent souvent
(( difficiles N , sinon aléatoires (17), les taux de rendement du capital seraient en Afrique, selon le président de la BADEA, parmi
les plus élevés du monde, tout au moins dans certains secteurs (18). Le régime libyen peut ainsi se flatter de concilier deux
objectifs souvent contradictoires : recycler ses surplus de pétrodollars tout en investissant dans des projets de développement,
rehaussant ainsi son image de marque de pionnier de la coopération .(( horizontale D. I1 existerait à ce jour une trentaine de sociétés mixtes libyo-africaines, la plupart mises ,en place entre 1974
et 1975. Les associes de la Libye sont des Etats aussi divers que
le Cameroun, la Guinée, le Rwanda, le Tchad ou le Togo ...
Notons, cependant, que le Gabon a dénoncé tous les accords le
liant à la Libye en 1974 (19), que l’ex-empereur Bokassa a fait
démanteler, en novembre 1979, les cinq sociétés mixtes libyocentrafricaines et que les récentes ruptures diplomatiques libyosénégalaise et libyo-gambienne ont rendu caduc 1’ensemble des
accords conclus.
La participation financière libyenne au capital des sociétés
constituées est le plus généralement majoritaire, à 51 %, avec
des (( pointes )) de 60 % dans certains cas (société holding libyogabonaise pour les métaux précieux). De plus, Tripoli ne dédaigne pas de s’assurer la majorité dans les conseils d’administration
prévus, ce qui lui donne incontestablement un droit de contrele
quasi souverain sur la gestion et le fonctionnement des entreprises créées. La répartition sectorielle (Tableau 4) laisse apparaître
une prédominance des sociétés agricoles qui, au nombre de 10,
constituent plus du tiers du total et ont été créées, pour la plupart, avec des pays souffrant de la sécheresse (Haute-Volta, Mali,
Niger, Tchad.. .). Viennent ensuite les sociétés bancaires (au nombre de 5 ) et commerciales (au nombre de 2), sans oublier la

(16) La Libye a souscrit, en décembre
1972, à 9,l % du capital de FIAT, soit
180 milliards de lires, en plus d’une souscription A une émission d’obligations convertibles de 90 milliards de lires, ainsi
qu’un prêt d’un montant égal sur dix ans
à 5,75 % révisable tous les six mois, soit
au total un investissement de l’ordre de
360 milliards de lires (415 millions de
dollars). Le filonde, 3 décembre 1976.
(17) Dr Triki, ministre libyen des
Affaires étrangères, Le Monde, 30 juin
1977.
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(18) C . Ayyari, allocution prononcée
devant la chambre de commerce francoarabe, 5 mars 1975. Les déclarations
faites à cette occasion sont peut-être
politiques D, destinées à attirer les investisseurs privés en Afrique. C’est en tout
cas mune hypothhse qui ne saurait être
écartee.
(19)Ce qui n’a pas empêché Libreville
de signer un nouvel accord avec Tripoli
prévoyant la création d’une compagnie
holding mixte pour les métaux précieux, le
19 mai 1976.
((

.
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TABLEA U 4 :SOCIÉTÉSMIXTES LIBYO-AFRICAINES

sociéti. pour l’exploitation des métaux précieux associant la Libye
au Gabon, ni celle destinée plus particulièrement à l’extraction
de l’uranium en Centrafrique (décidée en octobre 1976). En
investissant prioritairement dans ces trois secteurs, stratégiques
pour des pays confrontés au problème de la sous-alimentation
(sinon de la dénutrition), fondant leur développement sur la croissance industrielle et ayant besoin, pour ce faire, d’un réseau bancaire fiable, à même de canaliser l’assistance financière en orientant le crédit, la Libye du colonel Qaddhafi espère sans doute se
donner les moyens d’influer à long terme sur le mode de déve-
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loppement choisi par ses partenaires subsahariens (20). Reste à
savoir si la relation d’influence ainsi nouée se révélera assez forte
pour casser les liens verticaux existant au bénéfice des anciennes
métropoles coloniales.

Les limites du multilatéralisme
(( Activiste )) au niveau bilatéral, la Libye donne l’impression
d’être nettement moins à l’aise dans le cadre multilatéral (au
sujet duquel on ne peut également que déplorer la rareté des
informations disponibles). A cette relative discrétion, on avancera
deux éléments d’explication. On peut d’abord penser que, dans
ce cadre, l’influence libyenne est limitée, dans la mesure même
où l’acteur libyen est contraint de moduler son jeu en fonction
d’un rapport de force qui ne lui est pas souvent favorable. Alors
que, dans ses relations bilatérales, la Libye peut exploiter à fond
le registre de sa puissance face à des partenaires assez vulnérables, en tout cas dotés d’un pouvoir de négociation moindre, elle
est tenue, dans le cadre multilatéral, de prendre en considération
le rapport de force global (21). Sans compter que la Libye,
comme toute puissance, nourrit une méfiance profonde à l’égard
du multilatéralisme, qui répartit certes les responsabilités mais
minimise considérablement les gains politiques envisageables dans
une relation bilatérale.
Cela n’empêche toutefois pas 1’assistance libyenne de se révéler des plus importantes dans le cadre des institutions multilatérales de coopération, tout au moins celles mises en place par les
pays arabes producteurs de pétrole à partir de 1974. La Libye
manifeste en effet quelque réticence à intervenir dans les organismes internationaux. Ainsi, sa contribution à des institutions
telles que la BIRD ou la BID est nulle ; de même, a-t-elle
longtemps boudé les travaux communs associant la Commission
économique pour l’Afrique (ECA) à l’OUA et à la BAD, à
laquelle elle n’a décidé d’adhérer qu’en juin 1972, pour se
situer d’emblée au deuxième rang de ses contributeurs. En contrepartie, les engagements libyens ont connu, depuis 1971, une
progression constante dans les organismes (( agréés )) par Tripoli
(soit, pour 1974, un montant d’engagements de l’ordre de 65 à
140 millions de dollars, pour des versements effectifs de 20 à 51

(20) Notons que jusqu’en 1975 il
n’existe que 5 sociétés mixtes associant la
Libye A deux autres Etats maghrébins
(Algérie et Tunisie) ; de plus, elles ne tow
chent guere A des secteurs comme I’agriculture ou l’extraction minière.
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(21) Ainsi, lors du Congres de la Jeunesse africaine cité plus haut, la Libye est
désavouée par la majorité des participants
qui, mentis par l’Algérie, adoptent une
résolution finale parlant de la culture africaine (1 faite d’unité et de diversité D.
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millions) (22). Les principaux bénéficiaires en sont le Fonds arabe
de développement économique et social (FADES) pour 3,4 millions ; le Compte spécial de 1’OPAEP pour 10 millions ; le
Fonds arabe spécial pour l’Afrique (FASA) pour 15 millions
(contre 30 promis). Dans le même temps, la contribution
libyenne aux institutions de l’ONU se limitait à 0’7 million de
dollars (cf. Tableau 5).
Cette tendance s’accentue encore en 1975. Elle ne fait d’ailleurs que refléter une évolution générale de la politique d’aide
des principaux pays arabes producteurs de pétrole. I1 est vrai que
la part de l’aide multilatérale passe de 1 4 % à 20 % de leurs
versements totaux (pourcentage proche de celui du CAD : 28 %).
Mais cette majoration tient essentiellement aux décaissements
effectués en faveur des divers organismes régionaux créés, la part
des institutions internationales de coopération passant à moins de
30 % des versements multilatéraux totaux (contre plus de 50 %
en 1974). La situation est identique en ce qui concerne la Libye,
dont les engagements à des conditions libérales chutent de moitié
en 1975, alors qu’augmentent parallèlement ses contributions en
faveur des institutions arabo-africaines de coopération (23)’ et
notamment de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Créée le 10 juillet 1973 au sommet arabe
d’Alger, la BADEA a été dotée d’un capital initial de 231 millions de dollars (porté en décembre 1977 à 392’25 millions). La
contribution libyenne s’y élève à 40 millions de dollars,
deuxième en importance après celle de l’Arabie Saoudite (50 millions), et devançant celles de l’Irak (30 millions) et de l’Algérie
(20 millions).
Les contributions multilatérales de la Libye ont continué à
croître ces dernières années, s’établissant à 94 millions de dollars
en 1978, niveau supérieur à celui des deux années précédentes.
Le Tableau 5 en donne le détail pour 1974, 1976, 1977 et
1978. I1 montre la faveur dont jouissent les institutions de la
coopération arabo-africaine, alors que des organismes tels que la
BIRD et l’IDA sont totalement négligés, et que des divers fonds
de l’ONU, c’est I’UNRWA, l’organisme chargé des réfugiés
palestiniens, qui bénéficie de la contribution la plus élevée (1 million de dollars) en 1977, rang que lui ravit le FIDA l’année suivante.
Active au sein des institutions dans lesquelles elle voit sans
doute des instruments valables - bien qu’imparfaits - pour
faire entrer dans les faits la coopération horizontale et l’unité
arabo-africaine, la Libye s’es: souvent montrée comme la puis( 2 2 ) Afrique contemporaim, op. cit.
L’OCDE retient le chiffre de 24 miilions

(Coopération pour le développement, examen 1975, p. 186).
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TABLEAU 5 :APPORTS CONCESSIONNELSLIBYENS
EN FAVEUR D’ORGANISATIONSMULTILATERALES :
1974, 1976, 1977 et 1978 fen millions de 3)

ENGAGEMENTS

VERSEMENTS

19741976 1977 1978 197419761977 i978
PNUD
PAM
UNRWA
FIDA
AUTRES
TOTAL

0,8 1,0
0,’s l,o l,o
- - - 0,l 0,l
0,6 (LO)
- 0,6 1,0 1,0
- - 20,o - 0,7 , 1,l - 0’7 0,7 0,l O,]
0,7 22,5 2,O 2’7 0,7 1,6 2,2

BIRD
IDA
BAD/FAD
BID*
FMI
TOTAL

- - - -

Compte spécial
OPMP
FADES
FASA
BADEA
FAATAA
Fonds islam.
de solidarité
Banque
islamique de
développement
TOTAL

10,o - -

I

- 10,o

3,4 19,715,6 16,3
30,O 30,O20,0 - 20,o - - - -

-

l-

0,2
230

2,3
4,5

-

- -

-

-

3,4 19,715’6 16,3
5,O) - - - - 20,o 30,O
- - 135 -

28,4

31’3
77,6

-

-

:29,1

94,l

11,o
TOTAL
GÉNÉRAL

I

I

I

Source : OCDE, Coopération pour le développement, 1975, 1976,
1978.
(*) BID : Banque inter-américaine de développement.

Les chiffres entre parenthèses sont provisoires.
sance arabe soucieuse d’aller le plus loin dans l’assistance h
l’Afrique. Tel fut le cas, en 1973, au sommet islamique de
Lahore quand, à la suite du renchérissement du prix du pétrole,
le colonel Qaddhafi avança l’idée de fixation de prix préférentiels
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en faveur des États africains non producteurs de brut. La proposition, rejetée d’ailleurs par les autres membres de l’OPEP, rejoignait les vœux de bon nombre de pays africains, au premier rang
desquels la Tanzanie. Plus tard, en mars 1977, lors de la réunion
des ministres des Affaires étrangères de l’OUA et de la Ligue
arabe, qui devait préparer la conférence arabo-africaine du Caire,
seul de tous les États arabes, la Libye adopta une proposition
tanzanienne d’allocation de deux milliards de dollars aux pays
africains démunis de pétrole. Bien sûr, on peut penser qu’en
conflit ouvert avec 1’Egypte, la Libye espérait ainsi obtenir des
Africains leur ralliement à sa demande de report de la conférence prévue au Caire. On peut aussi faire observer que, sachant
que de toute façon ses propositions seraient immanquablement
rejetées par les autres membres de l’OPEP, elle renforçait ainsi à
peu de frais son image de marque (( tiers mondiste n.
Incontestablement, la Libye s’affirme donc au fil des ans
comme un État dispensateur d’aide de premier plan, tout au
moins au sein de l’OPEP. N’assure-t-elle pas, en effet, avec
l’Arabie Saoudite et le Koweït, plus de 57 % de l’assistance
arabe totale en faveur de l’Afrique, soit 3 873 millions de dollars
d’engagements totaux de 1973 jusqu’à fin 1978 (24) ?

Convergences idéologiques et impératifs économiques
La politique libyenne de coopération ne manque pas de soulever un certain nombre de problèmes. Le premier tient à sa
nature même. Est-elle réellement ce comme quoi elle se présente,
c’est-à-dire égalitaire ? Tend-elle à jeter les bases d un développement autocentré, affranchi à i’égard des divers a centres )) ou, au
contraire, ne fait-elle que renforcer les tendances actuelles ? La
Libye ne serait-elle qu’une vulgaire <( courroie de transmission ))
du capitalisme international contraint au (( redéploiemenf x ?
Dans ce cas, ne contribuerait-elle pas, avec le reste des Etats
arabes dispensateurs d’aide, à maintenir en Afrique (í un mo-

dèle de consommation sous-dbueloppant au profit des pays
indusirialisés N (25) ?
I1 n’est guère aisé de répondre définitivement à ces interrogations. Et ce, d’autant moins que l’impact réel d’une politique
d’assistance est difficilement évaluable sur une période aussi
1 343 millions aux conditions du marché,
avec un élément-don total de 25 % enviBanque islamique de développement (BID), ron. Les pays arabes, la France et l’Micontre 240 millions pour l’Arabie Saou- que n, Europe-Outre-Mer,no 598.
(25) G. Corm, Le Monde d$¡oniadique,
dite.
(24) Sur ce total, 2 530 millions ont
octobre 1976.
été accordés à des conditions de faveur, et
(23) f.“ Libye s’est engagée â verser
150 millions de dollars au capital de la

((
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courte. D’ailleurs, ne serait-il pas plus logique de penser que la
Libye agit d‘abord et avant tout en fonction de ses intérêts propres, et non pour le compte de quelque bloc, de l’Ouest ou de
l’Est ? I1 est révélateur à ce propos, qu’elle se cantonne pour
l’heure dans une prudente réserve à l’égard du (( trilogue ))
devant associer Arabes, Africains et Européens, et qui apparaît à
maints égards comme une manifestation d’une nouvelle division
internationale du travail. A l’égard ,de l’URSS, l’attitude de Tripoli a évolué d’une hostilité déclarée (1970-1974) à une politique d’amitié qui, selon ses détracteurs, a ravalé la Libye au rang
de pion dans la stratégie soviétique de pénétration en Afrique. Le
jugement doit certainement être nuancé dans la mesure où la
Libye tient à une certaine autonomie à l’égard de l’Union soviétique (26)’ même s’il s’agit parfois d’une N autonomie de
I ’&bec I ) , comme le suggère son intervention malheureuse pour
sauver le régime d’Amin Dada (27).
L’assistance libyenne, on l’a vu, est accordée à des conditions
généralement libérales ; une autre de ses caractéristiques, commune d’ailleurs à tous les membres de l’OPEP, excepté certains
crédits iraniens ou koweïtiens, est qu’elle est tres rarement
liée (28). I1 faut souligner à ce propos la faiblesse des échanges
commerciaux entre pays arabes et africains de manière générale,
une situation qui tient certainement beaucoup au manque de
complémentarité de leurs économies, mais aussi à la permanence
des courants d’échanges noués historiquement avec les métropoles coloniales (29). La situation est identique en ce qui concerne
la Libye. Ses échanges avec les Etats africains non membres de la
Ligue arabe, insignifiants jusqu’,en 1973, accusent une forte progression à partir de 1974, grâce, il est vrai, à ses ventes de
pétrole. En dépit de cela, la part relative de l’Afrique dans le
commerce extérieur de la Libye reste faible. Sa valeur totale
n’excède pas 100 millions de dollars en 1976, pour un montant
global de plus de 12 milliards de dollars, et encore les achats
(26) Preuve parmi d’autres de la
méfiance libyenne A l’égard de Moscou,
Tripoli exigerait, dans ses contrats de ventes d’armes avec l’URSS, que les pièces de
rechange lui soient livrées avant le matériel lui-meme ; de même, refuserait-elle
tout échelonnement de ses factures, insistant pour payer u comptant D, afin d’éviter
tout risque de pression (Al Mustukbul,
132, l e r septembre 1979).
(27) Cet échec met en question la crédibilité de la capacité d’intervention de la
Libye quand elle n’est pas soutenue par
l’URSS ; en effet, il est établi maintenant
que Moscou avait opt6 pour la Tanzanie
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(A qui elle livrait des armes via la RDA et
la Bulgarie), alors qu’officiellement elle
disait refuser de trancher entre deux
amis I ) . Preuve que Tripoli n’est pas cet
allié docile que l’on dit.
(28) OCDE, Cuup&-atiun pour Le dhveluppemenl, examen 1976, p. 168.
(29) La Libye elle-même effectue
encore l’essentiel de son commerce avec la
CEE qui lui fournit 54 % de ses importations totales ; l’Italie y entre pour 22,5 %,
suivice de la Grande-Bretagne, 10 %, la
RFA, 9 %, et la France, 8,4 %. La part
des Etats-Unis est de 7.2 %.
((

TABLEA U 6 :ÉCHANGES COMMERCIAUX LIBYENS AVEC L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE :
1970-1976
(en miliions de $)

Importations
Exportations
- -1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1970 1971 1972 1973 1974 1975
Cameroun
Côte-d’Ivoire
Ethiopie
Ghana
Kenya
Liberia
Madagascar
Niger
Nigeria
Ouganda
Tchad
Togo
Zaïre

Source :FMI,

Direction du commerce, rapport annuel, 1970-1976.

26,5

45,6

178
074

077

1,s

1,5

175

2,4

076

1,0

072

072

07 1

0 7

26,5

1

o, 1

30,O
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ghanéens et zaïrois de brut y entrent-ils pour plus de 90 millions
de dollars (cf. Tableau 6).
Les principaux fournisseurs de la Libye sont, outre l’Ouganda,
la CGte-d’Ivoire et le Kenya, deux pays aux orientations idéologiques pourtant bien différentes des siennes : preuve, si besoin en
était, du pragmatisme économique de la Janzahiriya. Plus intéressants semblent cependant les échanges Iibyo-nigériens et libyotchadiens en ce qu’ils suggèrent Ia permanence de courants intrasahariens très anciens.
Il est enfin deux domaines où, pour être discrète, l’assistance
libyenne n’en est pas moins réelle. La coopération militaire
d’abord. On sait que la Libye a pris en charge l’entraînement
des troupes d’Amin Dada après le renvoi d’Ouganda des experts
militaires israéliens. Elle avait auparavant offert son soutien au
régime de Sékou Touré pour l’aider à repousser N l’agression N
du 22 novembre 1970, avant de signer, en décembre 1973, un
pacte d’assistance mutuelle avec le Togo. I1 existe également un
accord de même nature avec le Niger, conclu du temps de Diori
Hamani. Sans doute faut-il y voir la volonté libyenne de prouver
sa capacité d’intervention loin de ses bases, en se posant comme
puissance tutélaire capable de se substituer aux grandes puissances extra-africaines.
La coopération culturelEe ensuite. Nous avons souligné plus
haut que la diffusion de la culture arabo-islamique est un objectif
important - mais non primordial - de la diplomatie libyenne.
A ce jour, une dizaine d’États subsahariens sont liés à la Libye
par des accords de ce type, prévoyant le plus souvent la mise en
place d’un enseignement arabisé, la construction de medersus,
l’ouverture d’un centre culturel libyen ou la diffusion d’émissions religieuses sur les ondes des radios nationales (30). Dans ce
cas, il est fréquent que Tripoli finance le projet retenu, fournissant également Ie personnel enseignant ou technique nécessaire.
Enfin, les universités libyennes avaient déjà accueilli, à la fin de
1978, plus de 800 étudiants subsahariens. Présente naturelIement
dans les pays fortement islamisés (Guinée, Niger, Gambie et
Sénégal avant les récentes crises), la Libye met souvent à profit
son rapprochement avec des Etats (( progressistes )) majoritairement christianisés pour y jeter les bases d’un développement
ultérieur de l’islam. Comment, en effet, interpréter autrement les
accords culturels conclus avec le Mozambique, par exemple, lorsque l’on sait ce que signifie le mot (( culturel )) en Libye ? Le
discours islamique libyen est alors fondamentalement mission’

(30) Des accords de ce type existent
notamment avec I’Éthiopie, Ia Gambie, le
Lesotho, Madagascar, le Sénégal ou la
Sierre-Leone. Les accords de coopération
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signes avec la Tanzanie et le Mozambique
prévoient le développement des échanges
culturels bilatéraux.
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naire, sans exclure la dimension spécifiquement politique que
recouvre l’exaltation de ljislam comme religion de (( l’authenticité )) africaine. Dans les Etats dits (( modérés N, le soutien libyen
aux associations islamiques transite certainement par des canaux
plus ou moins occultes, surtout lorsque l’islam sert de ferment à
une contestation de l’ordre établi. On a evoqué, ici et là, l’aide
dont bénéficierait (( l’ayatollah de Kaolack N, au Sénégal, de la
part de Tripoli ... Réelle ou supposée, l’assistance libyenne (de
même que le soutien arabe global) aux réformistes musulmans
d’Afrique subsaharienne pourrait être porteuse à terme de bouleversements politiques profonds (31).
.

Le retour au Dar Al Islam
De l’Mique orientale et du Sahara, c’est sans doute celui-ci
qui apparaît à maints égards comme le champ d’expansion privilégié de l’influence de Tripoli. La Libye tisse en effet, depuis dix
ans, un réseau serré de liens multidimensionnels (politiques, économiques, idéologiques, culturels et religieux) avec la Mauritanie,
le Niger et, surtout, le Tchad (où, avec la levée de (( l’hypothèque )) Hissein Habré et l’annonce de la fusion entre les deux
pays, elle semble s’être assuré, pour l’instant, une influence
sans partage au détriment de la France). Comment ne pas voir
d’ailleurs que l’intervention militaire libyenne au Tchad, que le
colonel Qaddhafi considère comme étant d’un intérêt vital pour
son pays (32), de même que les efforts obstinés de Tripoli pour
réconcilier le Polisario avec Nouakchott, son assistance financière
en faveur du Niger et ses protestations contre les exactions dont
seraient victimes les Touaregs au Mali, ne sont que l’expression
d’une même stratégie aux dimensions du Sahara ?
L’enjeu est de taille. Il y a bien évidemment les ressources
minérales d’Aouzou et de l’Aïr. Mais la convoitise de l’uranium
n’explique pas tout (33). Tout le Sahara (et pas seulement le
Tchad) est d’un u intérêt vital II pour la Libye car il recouvre
l’espace régional dans lequel elle entend inscrire sa montée en
puissance, se posant ainsi en héritière de la tradition sénoussie
d’expansion vers le Sud. Il l’est également dans la mesure où il
constitue un niveau intermédiaire entre le Maghreb et l’Afrique
au sud du Sahara. De ce point de vue, le (( coup )) de Gafsa
(Tunisie) comme l’offre de soutien à Bokassa doivent être inter(31) G. Nicolas,
L’expansion de
l’influence arabe en Afrique sudsaharienne n, L’Aj-ique et l’Asie modernes, 117, 1378, 2r trimestre.
(32) Le Monde, 5 décembre 1980.
((

(33) D’autant moins que le Niger a
deja fourni plus de 300 tonnes d’uranium
A la Libye, sans doute avec l’aval de la
France.
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prétés comme des tentatives pour ouvrir de nouveaux espaces
géostratégiques à l'influence libyenne, lui permettant d'étendre
son hégémonie des cBtes de la Méditerranée jusqu'au cœur de
l'Afrique centrale. Idéologiquement, ce (( projet 1) est porteur de
grandes espérances pour la Libye révolutionnaire et unioniste. Le
regroupement arabo-islamo-saharien en gestation constituerait une
compensation à ses déboires unitaires à l'Est et au Nord, dans la
mesure où il serait perçu et présenté comme une première réalisation de l'ummu, appelée à transcender les frontières étroitement nationales du monde arabe pour s'élargir aux dimensions
du Dar Al Islam coranique.
Tel est sans doute le (( grand dessein )) de la politique africaine de la Libye. Dans ces conditions, il ne serait guère étonnant que le Sahara connaisse, dans les années à venir, une instabilité politique profonde du fait des multiples oppositions que ne
manqueront pas d'y soulever les ambitions hégémoniques libyennes.

environnement
af r¡cain

cahiers d'étude du milieu et
d'aménagement du territoire

enda - environnement et de'veloppement du tiers monde - est un ONGI qui appuie l'auto-de'veloppement
des groupes de base. Elle intervient duns les domaines
de la formation, de la recherche et des publications en
matikre d'environnement et de developpe,ment et orgunise des Bchanges d 'expe'riences urbaines et rurules, de
connaissances et de techniques entre puys d 'Akrique,
d'Asie et d'Am6rique.
P a m ì les publicutions d'enda :
Habitat rural en Afrique :photo-interprbtation
Approche cartographique de l 'environneme nt medico-sanitaire
au Sendgal
Ame'nagement et gestion environmmentale en Afrique :jeux
pbdagogiques et formation
Technologies traditionnelles, technologies combinbes (diffusion
Karthala)

Enfance et jeunesse dans les environnements soudanosaheliens
Pour tous renseignements, écire à : ENDA, B.P. 3370, Dakar.
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