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INTRODUCTION 

 

1. Problématique  

 

 Il est difficile au chercheur d’arriver aux résultats 

escomptés si au départ, il ne sait pas ce qu’il cherche. D’où, 

l’importance de la problématique qui n’est autre que : « l’ensemble 

d’éléments construits autour d’une question principale, des 

hypothèses de recherche et des lignes d’analyse qui permettent de 

traiter le sujet choisi » (1). 

 

 La problématique du présent travail ne sera pas claire si 

nous ne plantons pas dès maintenant le décor de notre approche dans 

l’examen de notre sujet. 

 

 Après l’opérationnalisation du plan Marshall pour la 

reconstruction de l’Europe occidental, l’URSS ayant décliné l’offre 

américaine, il était devenu impérieux et même vital pour les 

occidentaux de se protéger contre la menace de l’expansionnisme 

soviétique. D’où la stratégie de se préserver de toute agression pour la 

création d’un système de sécurité collective atlantique. 

 

 C’est ainsi que progressivement, face à la menace soviétique 

réelle ou supposée qui pesait sur le continent européen, les 

occidentaux vont se lier aux Etats-Unis d’Amérique pour une défense 

militaire commune. C’est le parapluie américain qui se porte garant 

pour la protection de l’Europe occidentale contre toute agression de 

l’URSS. Ainsi donc, c’est à la date du 04 avril 1949, qu’ils vont signer 

le Traité de l’Atlantique du Nord (OTAN). 

                                                                 
1 BEAUD, M., L’art de la thèse, éd. La Découverte, Paris, 1987, p.44. 
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 En effet, avant l’intervention de l’Otan en Libye, il y a eu ce 

que nous appelons le « Printemps arabe », une sorte de révolution à la 

manière de la Pérestroïka qui a entraîné le bouleversement des régimes 

dans le monde en commerçant par l’ex-URSS jusqu’aux pays africains. 

Le « Printemps arabe » dont les causes demeurent encore obscures a 

commencé par la Tunisie en passant par l’Egypte, le Yémen avant de 

toucher la Libye, par un événement à priori anodin. Le 14 janvier, 

quand Mohamed Bouazizi a décidé, du fin-fond de son Sidi Bouzid, en 

réaction à des tracasseries policières, de s’immoler par le feu, il était 

certainement loin de soupçonner que ses flammes allaient naître un 

incendie géant qui allait radicalement transformer le quotidien et le 

futur de millions d’êtres humains. 

 

 En Libye, des ennemis forçant le trait, ont mis l’occasion à 

profit pour faire payer à Kadhafi, une certaine outrecuidance qui lui 

était singulière, globalement, toute cette série de bouleversements 

sociopolitiques a été présentée comme une aspiration à la démocratie, 

à la liberté et à tous les bienfaits de la doctrine libérale. En fait, les 

occidentaux parce que c’est d’eux qu’il s’agit, semblent avoir aidé à 

faire partir l’ennemi du peuple Kadhafi et sa Jamahiriya arabe 

libyenne. La doctrine libérale dont se gargarisent l’Europe et les USA, 

ne fait point bon ménage avec l’islamisme, ils ont toujours défini leur 

concept de démocratie comme le pouvoir reflétant la volonté intime et 

authentique du peuple. On aurait pu s’en réjouir, s’il n’y a pas autre 

chose, à savoir que ce pouvoir est d’obédience islamiste. Ce trait de 

leur caractère le rend quelque peu détestable aux yeux de l’occident (2). 

 

 Mais, c’est une injustice que relève le peu de disponibilité 

du monde occidental à accepter la différence. La méfiance que le 

                                                                 
2 www.jeuneafrique.com  

http://www.jeuneafrique.com/


 
3 

nouveau régime, dans les pays ayant reçu les révolutions comme le cas 

en Libye, suscite auprès de certaines chancelleries occidentales est, en 

effet, la plus flagrante manifestation du désir des habitants de cette 

partie du monde d’imposer au monde entier leur vision, leurs modes 

de vie, bref leur culture, vraiment en quoi serait-il incompréhensible 

que le peuple ayant une civilisation musulmane multiséculaire affiche 

leur préférence pour une formation politique professant quelques idées 

islamistes ?, heureusement que les vrais acteurs de cette révolution ne 

se laissent guère distraire par de si absurdes exigences (3). 

 

 Cette situation a suscité en nous les interrogations 

suivantes : 

- Quelles sont les causes de la crise libyenne ? 

- S’agissant de l’intervention de l’OTAN en Libye, quels en ont été 

le contexte et les prétextes ? 

 

2. Hypothèse  

 

 Toute investigation de recherche doit trouver des réactions 

à travers les hypothèses. Celles-ci sont une série des réponses 

provisoires à une préoccupation scientifique (4). 

 

 R. Rezsohazy soutient que l’hypothèse cherche à établir une 

vision provisoire du problème soulevé en évoquant la relation supposée 

entre les faits sociaux dont le rapport constitue le problème et en 

indiquant la nature de ce rapport (5). 

 

                                                                 
3 Printemps arabe : le temps des islamistes, n°42 du 02 décembre 2011. 
4 SHOMBA, K., Méthodologie de recherche scientifique, PUK, Kinshasa, 1995, p.45. 
5 REZSOHAZY, R., Théorie et critique des faits sociaux, éd. La renaissance du Livre, Bruxelles, 1971, p.89. 
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 Pour Shomba, l’hypothèse est une série des réponses qui 

permettent de prédire la vérité scientifique vraisemblable au regard des 

questions soulevées par la problématique et dont la recherche vérifie le 

bienfondé ou le mal-fondé (6). 

 

 Eu égard aux questions soulevées dans la problématique, 

nous pensons qu’il se dégage un constant selon lequel, la 

problématique de la crise libyenne ainsi que l’intervention de l’Otan en 

Libye est le fait majeur des agendas cachés des armées qui sont 

intervenues sous l’égide de l’Otan, en cherchant des voies et moyens 

pour éliminer la personne de Mouammar Kadhafi. 

 

 Les principales causes de ces mouvements à forte 

dimension sociale seraient le manque des libertés individuelles et 

publiques, la kleptomanie, le chômage, la misère, le coût de la vie élevé 

ainsi qu’un besoin de démocratie qui ne soit pas une simple façade. 

 

 L’insurrection en Libye mixe des éléments de coup d’Etat et 

de soulèvement populaire au profit d’une coalition hétéroclite 

rassemblant anciens monarchistes pro-occidentaux et khomeynistes 

ou communistes anti-Kadhafi. Cette alliance contre nature profite en 

définitive aux puissances impérialistes. 

 

 Les dynamiques sous-jacentes de l’explosion de la crise en 

Libye sont sans doute nombreuses ; il y a des causes internes en 

raison des frictions au sein de l’administration et des organes 

politiques transformé en révolte se compose de franges de l’ancien 

régime colonial, certains transfuges du gouvernement et diverses 

organisations de mercenaires qu’ils soient les mythiques bloggera 

                                                                 
6 SHOMBA, K., Op. cit., p.43. 
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démocratiques résidants à Londres ou Washington, en les escadrons 

de mercenaires composés des éléments issus des frères musulmans 

égyptiens et des anciens combattants des guerres en Afghanistan (qui 

ont été déjà utilisés par les britanniques pour chercher à assassiner 

Kadhafi, dans le milieu des années 80). Le tout condamné par les 

agents de renseignement et des forces spéciales anglais, français et 

égyptiens. Ce qu’on observe en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, 

n’est pas le renversement révolutionnaire de l’équilibre des pouvoirs au 

sein des sociétés arabes mais le contraire, une vague de changement 

de l’équilibre des pouvoirs au sein de la direction des Etats-Unis, de la 

stratégie offensive des factions politiques à Washington, de ceux qui 

ont subi l’attaque network centrique représentée par la « Révélation » 

de Wikileaks (7). 

 

 L’intervention de l’OTAN en Libye a comme contexte, durant 

la révolte libyenne, les combats opposant les forces fidèles au colonel 

Mouammar Kadhafi à celles des rebelles opposés à son régime, 

auraient fait des milliers de morts et des insurgés ayant beaucoup 

perdu à Benghazi, d’où après le vote de la résolution 1973 du conseil 

de sécurité des Nations Unies instaurant une zone d’exclusion 

aérienne au dessus du territoire libyen, les pays se réunissent à Paris 

pour un sommet spécial sur les éventuelles frappes contre les forces 

gouvernementales (8). Donc, l’OTAN est intervenue en Libye pour faire 

partir Kadhafi à n’importe quel prix et instaurer la paix et la 

démocratie. 

 

 Les prétextes de cette intervention seraient d’abord 

économiques et avancés par les puissances occidentales donneuses de 

leçon de la démocratie mais provocateur des différentes guerres dont le 

                                                                 
7 Alexandre LATTANZIA, « Liège : coup d’Etat et géopolitique, Propos disponible sur Internet, www.google.fr. 
8 www.wikipedia.org consulté le 03 juin 2012. 

http://www.wikipedia.org/
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tiers monde est victime. En outre, nous devons comprendre que le bien 

fondé de cette intervention par les types des belligérants qui ont 

combattu sous le maillon de l’OTAN comme la France, les USA, la 

Grande Bretagne, … avaient des agendas cachés comme l’élimination 

de Mouammar Kadhafi, l’accès à l’énergie libyenne entre autre le 

pétrole, … 

 

3. Choix et intérêt du sujet 

 

 Au plan théorique, tout phénomène ou toute situation 

pouvant influencer la vie internationale peut constituer un sujet 

d’étude en confrontant les théories apprises en tant 

qu’internationaliste. 

 

 C’est ainsi que nous étions appelé à observer l’OTAN et à 

analyser son intervention militaire en Libye allant du 19 mars au 31 

octobre 2011. 

 

 En outre, ce travail revêt un double intérêt scientifique et 

pratique. Sur le plan scientifique, un objectif majeur visé par toute 

recherche est de contribuer à l’accumulation des connaissances. Cette 

accumulation peut être réalisée graduellement, par petite tranche, par 

ce jeune chercheur sous la supervision d’un maître (9). 

 

 Scientifiquement, cette étude nous permet d’approfondir 

nos connaissances sur le fonctionnement de l’OTAN et sur les 

modalités d’exécution d’une résolution prise au conseil de sécurité des 

Nations Unies. 

 

                                                                 
9 YAO, J., Méthode d’étude et de recherche en sciences économiques et sociales : avec application au contexte 

de l’Afrique noire, L’Harmattan, Paris, 2005, p.9. 
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 Sur le plan pratique, ce travail démontre comment 

l’intervention de l’OTAN s’est déroulée en Libye avec tant des prétextes, 

d’où une interpellation pour tous les acteurs politiques de l’Afrique en 

général et de la partie du Nord, en particulier. 

 

4. Méthodologie du travail 

 

 L’élaboration d’un travail scientifique exige l’utilisation 

d’une ou plusieurs méthodes ainsi que des techniques appropriées. 

 

a. Méthodes  

 

 Pour Shomba, la méthode peut être définie comme un 

instrument d’expérimentation, c'est-à-dire une démarche intellectuelle 

susceptible de recouvrir la réalité envisagée (10). 

 

 Pour Pinto et Grawitz, la méthode est l’ensemble des 

opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à 

atteindre les vérités qu’elle poursuit, les démontre et les vérifie (11). 

 

 Il ne nous appartient pas de nous livrer ici à une 

spéculation sur le concept méthode. A ce sujet, il existe une abondante 

littérature spécialisée disponible ainsi que les ouvrages sur la 

méthodologie de la recherche scientifique (12). C’est pourquoi, l’exposé 

qui suit porte essentiellement sur l’explication de la méthode retenue 

et ses liens avec cette étude. 

 

                                                                 
10 SHOMBA, op. cit, p.43. 
11 GRAWITZ M. et PINTO, R., Méthodes de recherche en sciences sociales, Paris, Dalloz, 1994, p.385. 
12 LOUBET DEL BAYLE., Introduction aux méthodes des sciences sociales, Paris, Privat, 1989, p.214. 
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 Au sujet des méthodes et techniques, leur choix est 

fonction de l’orientation du travail, de l’étendu et de l’ampleur de 

l’investigation ainsi que dans une certaine mesure, de la préférence du 

chercheur. 

 

 De ce qui précède, il importe de relever que chaque objet 

des connaissances nécessite et conditionne une méthode spécifique. 

Quant au choix d’une technique et son utilisation, ils sont liés à la fois 

aux hypothèses de travail ainsi qu’aux définitions explicites et 

implicites que le chercheur donne de l’objet qu’il investigue mais aussi 

à la méthode qu’il se choisit pour mener cette étude. 

 

 C’est dans ce contexte et au regard des contrastes que 

renferment notre thème de recherche ainsi que de l’univers de notre 

enquête, que nous nous sommes vu dans l’obligation de recourir à la 

méthode dialectique. Celle-ci est associée au concept de totalité qui est 

faite de l’ensemble des interactions entre les différents éléments. 

 

 Elle tend à privilégier la recherche des contradictions au 

sein de cette réalité en mettant en relief, derrière l’apparente unité du 

réel, les tensions, les oppositions, les conflits, les luttes, les contraires 

et les contradictions (13). 

 

 Selon Henri Janne (14), la dialectique hégélienne ou 

marxiste est en effet la logique du devenir historique. Elle est fondée 

sur la contradiction qui existe dans l’ordre naturel des choses et des 

êtres : le positif et le négatif, l’attraction et la répulsion, le mouvement 

centripède et le mouvement centrifuge, … ». 

 

                                                                 
13 LOUBET, DEL BAYLE, op. cit, p.214. 
14 JANNE, H., Le système social, éd. De l’Institut de Sociologie, Bruxelles, 1984, p.115. 
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 Pour Epee Gambwa (15), la méthode dialectique permet non 

seulement de repérer les contradictions inhérentes à tout phénomène 

historique, mais aussi de dégager l’influence réciproque des structures 

les unes sur les autres et de révéler la complémentarité, voire 

l’indissociabilité entre structure et connaissance historique. 

 

 Pour Mulumbati Ngasha (16), la méthode dialectique 

consiste à analyser et à expliquer les faits en décelant les 

contradictions de l’environnement social auquel ils appartiennent ou 

dans lequel ils se produisent ou surviennent, contradictions qui sont 

justement à la base de leur avènement. 

 

 La dialectique appartient à ce que Bongeli (17), la méthode 

dialectique consiste à analyser et à expliquer les faits en décelant les 

contradictions de l’environnement social auquel ils appartiennent ou 

lequel ils se produisent ou surviennent, contradictions qui sont 

justement à la base de leur avènement ». 

 

 Ainsi compris, la dialectique nous offre une vie globale de la 

situation sous étude. En cela, nous avons exploité sous forme de 

principe, ses trois énoncés ci-dessous en vue de la systématisation de 

l’esprit et de postulats dialectiques. 

 

  

                                                                 
15 EPEE GAMBWA, « Aperçu sur les méthodes qualitatives en sciences politiques », in Mouvement et Enjeux 

Sociaux, n°33, Mai-Juin, 2006, p.32. 
16 MULUMBATI, N., Introduction à la science politique, éd. Africa, Lubumbashi, 2006, p.18. 
17 BONGELI YEIKELO YA ATO, Sociologie et sociologues africains, Paris, L’Harmattan, 2001, pp.17-18. 
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i) La connexion universelle ou l’unité des contraires  

 

 D’après cette première loi et selon les dialecticiens, 

« l’univers est constitué d’un tout ou toutes les parties se tiennent 

tantôt en équilibre, tantôt en déséquilibre ». 

 En ce qui nous concerne et dans le cadre de cette étude, 

presque tous les pays du monde ne sont pas considérés comme des 

entités isolées les unes, les autres au sein des relations 

internationales. D’où, ces Etats sont presque tous membres de l’ONU, 

ce qu’on appelle une organisation universelle, qui prône la démocratie, 

la bonne gouvernance, … au sein des pays membres et la paix et la 

sécurité dans le monde entier. 

 

 Dès lors qu’il y a disfonctionnement au sein du système 

international par une entité dans n’importe quel coin du monde, l’ONU 

a l’obligation d’intervenir et même sous l’égide de ces brèches pour la 

paix, c’est le cas sous examen de l’intervention de l’OTAN en Libye. 

 

ii) La lutte des contraires  

  

D’après cette loi, il existe au sein de tout phénomène de 

forces en opposition, en conflit qui constituent des contraires. Pour 

qu’elles existent en lutte, elles doivent coexister à l’intérieur d’un 

ensemble et doivent s’unir, c'est-à-dire que ces forces doivent se 

placer, les unes en présence des autres. C’est le mouvement enclenché 

dans l’essence des phénomènes qui est mis en branle par cette lutte 

des contraires. 
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Envisagé dans le contexte de cette recherche, nous pouvons 

affirmer que lors de l’intervention de l’OTAN en Libye, il existait des 

prétextes pour les chefs d’Etats optant pour l’intervention en Libye 

sous les maillons de l’OTAN. D’autres considérations révèlent ainsi que 

le modèle de société envisagé avec la volonté des peuples libyens situés 

au sein de cet ensemble dissimule l’apparente unité lorsque des 

tensions, les oppositions et les contradictions sont manifestes au point 

que cette contradiction soit à la base des réactions comme celle 

relative en Libye sous Mouammar Kadhafi. 

 

iii) La loi de la négation de la négation  

 

 En effet, en conformité avec cette loi, toute société digne de 

ce nom cherche toujours à aller de l’avant, c'est-à-dire d’aller au-delà 

de la situation de tous les jours. Cet idéal nouveau qui en résulte se 

présente comme un moyen terme entre les oppositions des anciennes 

forces. 

 

 Le Mouvement ainsi déclenché à partir de la contradiction a 

donc ses mérites pour autant qu’il permette de décanter toutes les 

situations conflictuelles. Ce qui donne au mouvement d’un peuple 

l’image d’une succession de déséquilibre, il s’agit de déceler le lien 

d’origine ou causes internes et externes de l’intervention de l’OTAN en 

Libye à partir du développement de la contradiction et également 

d’examiner la manière dont l’OTAN tente de réduire ces contradictions 

car d’une manière ou d’autre, elle est appelée à trouver une solution, si 

illusoire soit-elle, en vue de les surmonter. 
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b. Techniques 

 

 Les techniques sont définies par Pinto et Grawitz comme 

l’ensemble des moyens pour atteindre un but.les techniques sont donc 

les outils mis à la disposition de la recherche et organisés par la 

méthode dans ce but (18). 

  

On le sait bien, la collecte des données dans une recherche 

scientifique n’a jamais été un exercice facile. Dans le cadre de cette 

étude, nous avons eu à recourir à la technique documentaire. 

 

La technique documentaire 

 

 A travers cette technique, nous avons été en mesure de 

consulter utilement les documents écrits parmi lesquels des ouvrages, 

des textes officiels, des articles de revues et autres archives qui 

engagent la littérature consacrée à notre thème de recherche. 

 

5. Délimitation du sujet 

  

 Vu la complicité de notre sujet, pour le rendre 

compréhensible, nous avons jugé opportun de la limiter dans le temps 

et dans l’espace, car la validité de nos recherches en dépend. 

 

  

                                                                 
18 PINTO, R. et GRAWITZ, M., op. cit, p.289. 
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aa..  DDéélliimmiittaattiioonn  ssppaattiiaallee    

  

 Selon le professeur Shomba, il est important de préciser le 

territoire dans lequel se localise le fait ainsi que les agents et les 

facteurs qui ont attirés la curiosité scientifique du chercheur (19). 

 

 Ainsi, spatialement, ce travail couvre la Libye, pays ayant 

fait l’objet de l’intervention de l’OTAN sous examen. 

 

bb..  DDéélliibbéérraattiioonn  tteemmppoorreellllee  

 

 Ici le point de départ et celui d’arriver vont nous permettre 

de comprendre notre réflexion sur l’intervention de l’OTAN en Libye 

durant le Printemps arabe. D’où, nous avons retenu la période allant 

de Décembre 2010 au Décembre 2011. 

 

6. Plan sommaire 

 

 Outre l’introduction et la conclusion, notre travail 

comprend trois chapitres : 

Le premier consacré au cadre conceptuel, définit les termes de 

références de notre étude, fait une présentation de l’OTAN et fait un 

aperçu sur la Libye ; 

Le deuxième présente le Printemps arabe comme un mouvement 

évolutif, son origine, les enjeux ainsi que ses causes ; 

Le troisième et dernier chapitre, analyse l’intervention de l’OTAN en 

Libye durant le Printemps arabe et cherche à connaître le contexte et 

prétextes de l’action internationale. 

  

                                                                 
19 SHOMBA, K., Méthodes de recherche en Sciences Sociales, cours de G2 RI, FSSAP, UNIKIN, 2007-2008. 
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CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL 

 

 Dans ce chapitre, nous allons tenter d’élucider les concepts 

clés de notre travail et en donner quelques définitions, présenter 

l’OTAN et faire un aperçu sur la Libye. 

 

Section 1 : Définitions des termes de référence  

 

§§11..  CCoonntteexxttee  eett  pprréétteexxttee  

 

a. Contexte  

  

 (Nom masculin), le mot « contexte » est défini comme une 

circonstance, situation globale où se situe un événement ; c’est une 

circonstance, un environnement ou une situation qui entoure un fait 

(20). 

 

 Le Dictionnaire encyclopédique définit le mot contexte 

comme un ensemble les circonstances en relation avec un fait (21) 

 

b. Prétextes 

  

  (Nom masculin), le mot « prétexte » veut dire qui cache 

un motif réel ; c’est une occasion qui permet de faire quelque chose 

(22).  

 

 Le dictionnaire encyclopédique définit le mot prétexte 

comme une raison apparente qu’on met en avant pour cacher le 

véritable motif d’une manière d’agir (23). 

                                                                 
20 Encarta Microsoft, 2007. 
21 Dictionnaire encyclopédique, le Robert, Paris, 2011, p.90. 
22 www.wikipedia.org consulté le 10 mai 2012. 

http://www.wikipedia.org/
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Mais par rapport à ce travail, les termes contexte et prétexte 

s’entendent respectivement de l’environnement et des alibis qui ont 

permis à l’action internationale (par le biais de l’OTAN) d’avoir lieu en 

Libye pendant le printemps arabe. 

 

§§22..  LLee  PPrriinntteemmppss  aarraabbee    

 

 Est un ensemble de contestations populaires, d’ampleur et 

d’intensité très variables, qui se sont produites dans de nombreux 

pays du monde arabe à partir de décembre 2010. L’expression 

« Printemps arabe » fait référence au « Printemps des peuples » de 1848 

auquel il a été comparé. Ces mouvements révolutionnaires sont aussi 

qualifiés de révolutions arabes, de révoltes arabes ou encore de réveil 

arabe (24) 

 

Section 2 : Présentation de l’OTAN 

 

§§11..  CCrrééaattiioonn  ddee  ll’’OOttaann  ((OOrrggaanniissaattiioonn  dduu  TTrraaiittéé  ddee  ll’’AAttllaannttiiqquuee  NNoorrdd))  ((2255))  

 

 L’Alliance Atlantique est certes née de la guerre froide et de 

l’affrontement entre deux blocs, l’un à vocation démocratique 

universaliste à l’Ouest, et l’autre à vocation œcuménique communiste, 

mais ses véritables fondements sont tous à la fois économiques et 

stratégiques. 

 

Face à la réalité politique, économique, financière, militaire, 

idéologique de l’après deuxième guerre mondiale, les pays de l’Europe 

occidentale acceptent de se placer sous tutelle des USA en matière de 

                                                                                                                                                                                                        
23 Dictionnaire encyclopédique, Larousse, paris, 2001, p.821.  
24 www.google.com consulté le 10 avril 2012. 
25 DE MONTBRIAL, T., et KLEIN, J., Le dictionnaire de stratégie, éd. PUF, Paris, p.15. 

http://www.google.com/
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défense. C’est ainsi qu’à la date du 04 avril 1949, ils vont signer le 

Traité de l’Atlantique Nord. Douze Etats fondateurs avaient signé le 

traité qui devrait entrée en vigueur le 24 août 1949, il s’agit de : la 

Belgique, le Canada, l’Islande, l’Italie, le Danemark, les USA, le 

Portugal, la France, le Luxembourg, la Norvège, le Royaume-Uni et le 

Portugal. 

 

 Sur le plan économique, les pays européens sortent 

exsangues de la guerre tandis que les Etats-Unis deviennent l’un des 

plus grands créanciers de l’histoire économique de l’Occident, position 

qu’ils conserveront jusqu’au milieu des années 1980. En 1947, il est 

urgent de reconstruire l’Europe ; la Grande Bretagne déclare forfait et 

ne peut assumer seule la sécurité du verrou méditerranéen. 

 

 La doctrine du Président TRUMAN du 12 mars 1947 

destinée à venir en aide à la Grèce et à la Turquie fut la première 

manifestation des fondements économiques de l’Alliance à venir. Selon 

cette doctrine, la pauvreté constitue un terrain très fertile pour 

l’éclosion du communisme. 

 

 Elle sera suivie, le 05 juin 1947 de l’annonce par le 

Secrétaire d’Etat Marshall, d’un plan de redressement économique de 

l’Europe (European recovery program) « dirigé ni contre un pays contre 

une doctrine, mais contre la faim, la pauvreté, le désespoir et le 

chaos ». Cette aide fut un élément central dans la panoplie des moyens 

mis en œuvre par les Etats-Unis en Europe pour combattre l’ennemi 

(de l’intérieur), c'est-à-dire faire échec aux mouvements politiques et 

syndicaux européens pro-communistes et asseoir les fondements 

économiques d’une Europe forte et unie face à la menace du 

communisme. 
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 Sur le plan stratégique, l’Alliance est confrontée au double 

désir de créer les Etats en Europe car ils sont rapidement démobilisés 

au lendemain de la seconde guerre mondiale, et de contrer la menace 

de l’URSS qui impose progressivement son système dans les pays se 

trouvant dans sa zone d’influence. 

 

§§22..  LLeess  oobbjjeeccttiiffss  ssttrraattééggiiqquueess  ddee  ll’’OOTTAANN  ((2266))  

 

 En 1949, la création de l’Alliance du Traité de l’Atlantique 

Nord avait pour objectif d’organiser la défense de l’Europe de l’Ouest 

contre toute attaque extérieure, en réalité contre une attaque de 

l’Union Soviétique. 

 

L’OTAN est un véritable pacte de défense mutuelle régionale 

conforme aux dispositions de la charte de l’ONU en matière d’accords 

régionaux de paix et de sécurité collective (27). 

 

 Le Traité de l’Atlantique Nord met en place à cette fin un 

système de légitime défense collective. Avec la chute du rideau de fer et 

la disparition de la menace communiste, l’Organisation, sans remettre 

en cause sa vocation première s’est donnée de nouveaux objectifs afin 

de garantir la paix et la stabilité du continent européen. 

 Afin de garantir la sécurité des Etats membres de l’Alliance 

Atlantique et prévenir tous conflits, le Traité de l’Atlantique Nord 

impose un certain nombre d’obligations aux parties contractantes : 

- Obligation de recourir, conformément à la Charte des Nations 

Unies, à des modes de règlement pacifique des différends 

internationaux (Art. 1). 

                                                                 
26 RENOUTH, W., Institutions européennes, Paris, 1999, p.27. 
27 DIUR KATOND, Histoire des relations internationales, Cours G1 RI, FSSAP, UNIKIN, 2005-2006. 
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- Obligation de maintenir et d’accroître la capacité individuelle et 

collective des résistances à une attaque armée, ce qui implique 

une coopération étroite des Etats en temps de paix, notamment 

la définition d’une doctrine stratégique commune, de 

développement des moyens de défense commune, une présence 

américaine en Europe et l’Organisation d’exercices militaires 

conjoints (Art. 3).  

- Obligation des consultations entre les parties chaque fois que 

l’intégrité territoriale, l’indépendance politique ou la sécurité de 

l’une d’elles sera menacées (Art. 4). 

- Surtout l’Alliance met en place un mécanisme de légitime défense 

collective permis par l’article 51 de la Charte des Nations Unies, 

un mécanisme d’assistance mutuelle en vertu duquel les Etats 

parties s’engagent à porter assistance par les moyens de leur 

choix y compris par l’emploi de la force à tout Etat partie victime 

d’une agression armée. 

 

 En application de l’article 5 du Traité, « une attaque armée 

contre une ou plusieurs des parties contractantes survenant en 

Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque 

dirigée contre toutes les parties, et en conséquence, chacune d’elles, 

dans l’exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, 

reconnu à l’article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la 

partie ou les parties, par telle action qu’elle jugera nécessaire, y 

compris l’emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité 

dans la région de l’Atlantique Nord ». Cette action prend fin dès lors 

que le Conseil de Sécurité des Nations Unies aura pris les mesures 

nécessaires pour rétablir et maintenir la paix et la sécurité 

internationales. L’ensemble du système se veut résolument défensif et 

dissuasif. 
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 Dans le cadre de la détente, l’Alliance Atlantique participe à 

partir des années 1970 à la mise en place de mesures de confiance et 

de désarmement entre les blocs. Depuis 1989, avec l’effondrement du 

bloc communiste et la dissolution du pacte de Varsovie, l’OTAN se 

trouve confrontée à une crise de légitimité et à l’obligation de redéfinir 

ses missions et responsabilités. 

 

 La définition des orientations futures de l’Alliance s’est 

opérée à l’occasion de divers sommets et au travers de plusieurs 

déclarations fondamentales : 

- Déclaration de Londres pour une Alliance de l’Atlantique Nord 

rénovée (1990) ; 

- Déclaration de Rome sur la paix et la coopération (1991) ; 

- Concept stratégique de l’Alliance (1991) ; 

- Déclaration du Conseil de Bruxelles (1994). 

 

 L’OTAN a pris acte du nouveau contexte géopolitique en 

Europe depuis 1989. Si une agression armée contre l’Alliance est 

moins probable qu’auparavant, de nouvelles menaces pèsent 

aujourd’hui sur la sécurité et la stabilité du continent, notamment en 

Europe de l’Est : contentieux territoriaux, minorités, mutation 

économique, surarmement, commerce illégal de matière nucléaire, 

terrorisme. Si l’Organisation demeure un instrument de défense 

collective destiné à assurer la sécurité des Etats membres, elle doit 

maintenant être également capable de garantir la paix et la sécurité 

sur l’ensemble du continent européen, ce qui implique d’intervenir 

plus activement dans des crises extérieures aux Etats membres (28)  

 

                                                                 
28 RENOUT, W., op. cit, p.27. 
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§§33..  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  eett  mmeemmbbrreess  ((2299))  

 

aa..  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  

 

 Rassemblant des Etats indépendants et souverains, l’OTAN 

fonctionne selon la règle du consensus au sein du Conseil Atlantique, 

organe suprême de l’Alliance. Les Etats ont les mêmes droits, quelle 

que soit leur importance militaire, économique ou démographique, et 

disposent tous du droit de veto. 

 

 Réuni régulièrement au niveau ministériel, parfois au 

niveau des Chefs d’Etats et de gouvernement, le Conseil assure avec 

des représentants permanents le bon fonctionnement de 

l’Organisation, assisté par de nombreux comités (comité scientifique, 

économique, de l’infrastructure) et par le Secrétaire Général, désigné 

par consensus par le Conseil, responsable devant lui et qui le préside 

depuis 1957. Principal porte-parole de l’Organisation, jusqu’à présent 

toujours européen, les Etats-Unis se réservent le commandement 

militaire, celui-ci assure la direction du secrétariat international, la 

bureaucratie de l’Organisation et doit favoriser le processus de 

consultation et de prise de décision. 

 

 A cette structure civile s’ajoutent les organes militaires 

intégrés avec, à leur tête le Comité Militaire en octobre 1949 et placé 

sous l’autorité politique du Conseil, composé des Chefs d’Etats-Majors 

ou de leurs représentants. Il constitue l’interface entre le pouvoir 

politique et un groupe stratégique permanent (standing group), organe 

exécutif établi à Washington et composé des représentants Américains, 

Britanniques et Français, en charge de planifier la stratégie de 

                                                                 
29 VAISSE, M..et alii, Dictionnaire des relations internationales au 20ème siècle, Armand Colin, Paris, 2000, 

pp.202-203. 
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l’Alliance. Sur le terrain en dehors d’un groupe stratégique régional 

Canada, Etats-Unis et du commandement suprême allié de la Manche, 

dissout en 1994,l’OTAN s’organise autour de deux commandements 

suprêmes, l’un uniquement naval pour l’Atlantique, installé à 

l’Atlantique (Le Saclant) et l’autre commandement suprême allié en 

Europe en général nommé par le président américain sans 

concertation avec les alliés, également commandement des forces 

américaines en Europe et l’autre figure de l’OTAN avec le Secrétaire 

Général, depuis le Shape transféré à Mons en Belgique en 1966, il doit 

assurer en cas d’attaque soviétique la défense du continent divisé en 

quatre commandements régionaux (Nord-Ouest, Centre, Sud et 

Méditerranée). 

 

bb..  LLeess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’OOTTAANN  

 

L’Otan compte actuellement 28 pays membres. Il y a 

l’Albanie, la Belgique, la Bulgarie, le Canada, la Croatie, la République 

Tchèque, le Danemark, l’Estonie, la France, l’Allemagne, la Grèce, la 

Hongrie, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, le 

Pays-Bas, le Norvège, le Pologne, le Portugal, la Roumanie, la 

Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne, la Turquie, le Royaume-Uni, les 

Etats-Unis. 

 

L’OTAN a connu au cours de la dernière décennie, une 

profonde évolution : elle s’est élargie à plus de dix nouveaux membres 

issus de l’ancien pacte de Varsovie, elle s’est engagée dans plusieurs 

opérations militaires y compris récemment celle qui s’est déroulée en 

Libye en date du 19 mars  au 31 octobre 2011 sous l’égide de 

l’Organisation des Nations Unies, dont l’objectif était la mise en œuvre 

de la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies. 
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Section 3 : Présentation de la Libye  

§§11..  AAppeerrççuu  hhiissttoorriiqquuee    

 

L’histoire de la Libye est très riche, elle a été sujet de convoitise 

dès l’antiquité, conquête arabo-musulmane (641 à 647), de l’Empire 

ottomane(1835) et en suite elle a été colonisée par le Royaume d’Italie 

(1911 à 1943). 

 

11..11..  LLaa  LLiibbyyee  iittaalliieennnnee  

Alors que les grandes puissances européennes poursuivaient leur 

expansion en Méditerranée, le Royaume d'Italie cherchait à développer 

son propre empire colonial. L'ancienne province romaine de « Libye » 

paraît le territoire le plus aisé à conquérir pour l'Italie, qui peut se 

prévaloir de l'avoir déjà possédée30. La bienveillance de la France et du 

Royaume-Uni à l'égard de leurs ambitions poussa les Italiens à agir et, 

en septembre 1911, l'Italie remet un ultimatum à la Sublime Porte, 

annonçant son intention d'occuper la Tripolitaine et la Cyrénaïque 

pour garantir la vie et les biens de ses propres sujets présents dans le 

pays.  

La guerre italo-turque, bien que plus difficile que prévu 

pour les Italiens, tournera finalement à leur avantage. Le 5 novembre 

1911, un décret royal déclara la Tripolitaine et la Cyrénaïque partie 

intégrante du Royaume d’ Italie. Au printemps 1912, la zone côtière est 

entre les mains des Italiens. Le 17 octobre 1912, par le Traité d'Ouchy, 

l'Empire ottoman renonça à sa souveraineté sur les régions conquises 

par l'Italie31. Les territoires de l'ancienne Régence de Tripoli étaient 

désormais désignés par les Italiens du nom de Libye, reprenant la 

désignation de l'ancienne province africaine de l'Empire romain. 
                                                                 
30 BURGAT F. et LARONDE A., La Libye, éd. Presses Universitaires de France, Paris, 2011, pp. 43-44. 
31 Idem, pp. 43-49. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_d%27Italie_%281861-1946%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/1911
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_ottoman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_italo-turque
http://fr.wikipedia.org/wiki/5_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1911
http://fr.wikipedia.org/wiki/17_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1912
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Lausanne_%281912%29
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Les Turcs évacuaient lentement la Libye, et le pays était 

loin d'être pacifié : en 1914, une révolte éclata dans le Fezzan. En 

1916, l'Italie ne contrôlait qu'une partie des grandes villes libyennes. 

Le 1er juin 1919, le parlement italien vota une loi fondamentale 

proclamant la République de Tripolitaine, État disposant d'une 

autonomie partielle par rapport à l'Italie, sur les territoires de l'ouest. Il 

s'agissait là du premier État islamique au monde à disposer d'un 

gouvernement républicain et de la première entité libyenne 

indépendante depuis la chute de l'Empire ottoman.  

Une loi similaire était votée pour l'Émirat de Cyrénaïque, 

reconnaissant à Idris, chef de la Famille al-Sanussi, le titre d'émir. 

Mais les accords n’étaient pas respectés, et dès 1921, Giuseppe Volpi 

était nommé gouverneur de la Tripolitaine, qui repassa sous contrôle 

italien. Après l'arrivée au pouvoir de Benito Mussolini, des opérations 

militaires étaient entreprises pour pacifier le pays, le général Emilio De 

Bono remplaçant Volpi dans cette optique : fin 1922, l'émir Idris 

s'enfouillait de Cyrénaïque, où ses partisans continuent la résistance; 

à la fin 1927, le Golfe de Syrte était intégralement occupé. La Libye 

italienne était désormais composée de la colonie de Tripolitaine et de 

celle de Cyrénaïque.  

En 1927 était créée une « citoyenneté italienne libyque », 

qui donne un statut aux indigènes, en les maintenant néanmoins dans 

une position sociale inférieure à celle des Italiens de la métropole. Le 

maréchal Pietro Badoglio est nommé en 1929 gouverneur des deux 

colonies, avec pour vice-gouverneur le général Rodolfo Graziani, qui 

achève les opérations de reconquête dans le Fezzan en 1929 et 1930. 

Mais en Cyrénaïque, le cheikh Omar Al Mokhtar, soutenu par les 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1914
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fezzan
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_ottoman
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mirat_de_Cyr%C3%A9na%C3%AFque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Idris_Ier_de_Libye
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http://fr.wikipedia.org/wiki/1930
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyr%C3%A9na%C3%AFque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Omar_Al_Mokhtar


 
24 

Sanussi, continue de mener la résistance contre les Italiens : il n'est 

capturé qu'en 1931.32 

Après l'exécution d'Omar Al Mokhtar, la Libye est soumise, 

mais économiquement ruinée, la guerre ayant détruit l'équilibre agro-

pastoral du pays. La colonisation reste très faible jusqu'au début des 

années 1930. La nomination en 1934 d'Italo Balbo au poste de 

gouverneur de Libye avait donné une impulsion nouvelle au territoire. 

Le 9 juin 1934, la Libye italienne se voyait dotée d'une administration 

unifiée. Balbo avait fait construire un réseau routier, rénova les villes 

et développa la colonisation par la création de nouveaux villages de 

colons, auxquels étaient attribués des lopins agricoles. La colonisation 

s'accélérait, certaines estimations évoquant une population d'environ 

100 000, voire 120 000, colons italiens en Libye à la veille de la 

Seconde Guerre mondiale. Les Italiens développèrent également les 

fouilles archéologiques en Libye.33 

La Libye connaissait à partir de 1938 un regain de tension, 

dû au rapprochement de l'Italie avec l'Allemagne nazie. Les frontières 

de la Libye avec le Protectorat français de Tunisie, le Royaume 

d'Égypte et les colonies françaises en Afrique ont été délimitées par 

une série de traités entre 1910 et 1935, mais un nouveau litige avait 

eu lieu en 1938 avec la France au sujet de l'attribution à la Libye d'une 

bande de terre de 1 200 km au Nord Tibesti. Dans un contexte de 

tensions internationales renforcées, la proximité de la Libye italienne 

avec le Protectorat français de Tunisie suscite des inquiétudes de part 

et d'autre.34 

                                                                 
32 BURGAT F. et LARONDE A., Op. cit., pp. 46-48. 
33 PINTA P., La Libye, éd. Karthala, Paris, 2006, p. 237. 
34 BURGAT F. et LARONDE A., Op. cit., pp. 50-52. 
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Le 28 juin 1940, peu après l'entrée en guerre de l'Italie, 

Italo Balbo mourra dans un incident aérien. Rodolfo Graziani était 

rappelé en Libye pour lui succéder. L'offensive menée par Graziani, sur 

ordre de Mussolini, contre les forces britanniques d’Archibald Wavell, 

était un échec, qui tournera à la déroute pour les Italiens lors de la 

contre-offensive alliée. En février 1941, les Britanniques occupèrent 

Benghazi; l'Afrikakorps d'Erwin Rommel était appelée à la rescousse 

des Italiens et les combats se poursuivaient jusqu'en 1943, quand la 

contre-offensive de Bernard Montgomery aboutissait à l'occupation de 

Tripoli. Les Forces françaises libres prennent quant à elles le contrôle 

du Fezzan et du Ghadamès au sud-ouest du pays. À la fin de la guerre 

mondiale, la Tripolitaine et la Cyrénaïque sont sous occupation 

britannique, et le Fezzan sous occupation française. L'émir Idris, 

naguère exilé par les Italiens, avait fait un retour triomphal en 

Cyrénaïque en 1945.35 

11..22..  LLaa  mmaarrcchhee  vveerrss  ll''iinnddééppeennddaannccee  

Après le conflit mondial, la reconstruction du pays était 

rendue difficile par les munitions non explosées, mines et matériels et 

séquelles de guerre laissés par les belligérants. Le statut exact du 

territoire libyen faisait par ailleurs l'objet d'incertitudes, et de 

désaccords entre les Alliés. Le chapitre colonial n'était définitivement 

clos qu'en 1947 par l'une des clauses du traité de Paris, qui amenait 

l'Italie à renoncer irrévocablement à ses droits sur la Libye. Le pays 

demeurait cependant divisé entre l'administration britannique, qui 

avait toujours l'autorité sur la Tripolitaine et la Cyrénaïque, et 

l'administration française du Territoire du Fezzan. La France, dont la 

présence au Fezzan était relativement légère, envisageait un temps le 

                                                                 
35 BURGAT F. et LARONDE A., Op. cit., pp. 52-53. 
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rattachement du territoire, non viable individuellement, à l'Algérie 

française.36 

Les Britanniques souhaitent favoriser l'émergence d'un 

nouvel État, qui serait pour eux un allié dans la région, et soutenaient 

les revendications de l'émir Idris, revenu définitivement en Libye en 

1947. Le 1er mars 1949, avec l'assentiment du Royaume-Uni mais de 

manière unilatérale vis-à-vis de la communauté internationale, Idris 

proclame le 1er mars 1949 l'indépendance de l'Émirat de Cyrénaïque. 

La Tripolitaine demeurait quant à elle administrée par le Royaume-

Uni, qui conservait certains fonctionnaires coloniaux italiens, tandis 

que le Fezzan demeurait sous l'autorité de la France.  

Des partis politiques s'organisent en Tripolitaine et se 

divisent quant au statut du pays : c'est cependant l'option, défendue 

par certains libyens, de la constitution d'une monarchie libyenne 

confiée à Idris, qui reçoit le soutien des Britanniques. Les Alliés 

demeuraient divisés, le Royaume-Uni soutenant l'indépendance, au 

moins de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque, au sein d'un État 

constitué; les USA souhaitent quant à eux une indépendance intégrale 

de la Libye, le plus vite possible, et la France préférait une politique de 

statu quo avec le maintien des administrations séparées.37 

L'Italie, quant à elle, n'avait pas renoncé à conserver un 

certain contrôle sur son ancienne colonie, et menait en ce sens une 

propagande auprès des Italiens restés en Tripolitaine, comme auprès 

de certains notables libyens. Le comte Carlo Sforza, ministre italien 

des affaires étrangères, tentait de négocier avec les Britanniques un 

compromis, qui permettrait à l'Italie d'organiser le nouvel État 

tripolitain, tandis qu'Idris conserverait la Cyrénaïque et les Français le 

                                                                 
36 AZMI M., « La question de Libye, Politique étrangère », in Le Soir, vol. 14, n°6, Paris, 1949. 
37 BURGAT F. et LARONDE A., Op. cit. pp. 52-54. 
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Fezzan. Cette idée provoque de violentes réactions à Tripoli entre le 11 

et le 19 mai 1949. 

C'est finalement à l'ONU que revenait la tâche de trancher 

la question du statut de la Libye : le 21 novembre 1949 était votée la 

résolution 289, qui prévalait l'accès du pays, avant le 1er janvier 1952, 

au rang d'État indépendant. Avec l'aide des Nations unies, les Libyens 

mettaient progressivement en place des assemblées locales en 

Cyrénaïque et dans la Tripolitaine, et formaient une commission 

préparation de l'Assemblée nationale, préalable à l'élection d'un 

gouvernement ainsi qu'à la rédaction de la constitution et à la 

proclamation officielle de l'indépendance. L'Assemblée nationale se 

réunissait le 25 novembre 1950 et offrait la couronne à l'émir Idris, qui 

devenait le roi Idris Ier. Le 7 octobre 1951, la constitution était adoptée, 

faisant de la Libye un royaume fédéral. Le 24 décembre, 

l'indépendance totale du Royaume-Uni de Libye était proclamée.38 

11..33..  LLaa  mmoonnaarrcchhiiee  lliibbyyeennnnee  

Dans ses premières années d'indépendance, la Libye était 

classée par l'ONU parmi les pays les plus défavorisées de la planète : 

94% de la population était analphabète. L'unité nationale demeurait 

fragile, et l'influence du Royaume-Uni, qui renouvelait en 1953 pour 

vingt ans ses bases militaires en Libye, demeurait prépondérante. Les 

USA renouvelaient également leur base militaire en 1954 pour seize 

ans. L'Italie avait obtenu la garantie des biens de ses colons, qui 

peuvent librement les conserver ou les vendre, mais versera des 

dommages de guerre à la Libye. Le Royaume-Uni, dont les anciens 

fonctionnaires de Tripolitaine étaient restés en Libye des conseillers 

très écoutés, et les USA, conservaient une forte influence sur le 

royaume, auquel ils accordaient une aide financière et alimentaire 
                                                                 
38 BURGAT F. et LARONDE A., Op. cit., pp. 54-56. 
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substantielle, et qui leur accorda en retour l'usage de bases militaires 

et aériennes.  

En 1956, la découverte de gisements de pétrole par la 

compagnie Libyan American Oil bouleverse l'économie de la Libye, en 

lui apportant des royalties inespérées. En 1965, le pays était devenu le 

premier producteur de pétrole d'Afrique.39 L'unité nationale du pays 

demeurait cependant fragile, la dynastie Sanussi ayant bien plus 

d'assise en Cyrénaïque qu'en Tripolitaine. En 1963, le gouvernement 

tentait de renforcer l'unité du pays et d'en moderniser l'administration 

en révisant la constitution : la forme fédérale était abandonnée, de 

même que le nom de Royaume-Uni de Libye, qui cèdera la place à 

l'appellation Royaume de Libye. 

Malgré l'augmentation spectaculaire du niveau de vie 

moyen, le développement et l'urbanisation du pays, mal maîtrisés, 

contribuaient à entraîner de fortes inégalités sociales et entretenaient 

le mécontentement populaire : les réformes entreprises dans les 

années 1960 ne suffisaient pas à dissiper le malaise social, qui 

s'exprimait de façon particulièrement aigüe en 1967 lors de la guerre 

des Six jours. Le nationalisme et le ressentiment à l'égard de l'Occident 

étaient de plus en plus forts au sein de la population, mais aussi de 

certains secteurs de l'armée : si la personne du roi demeurait 

respectée, le discrédit de la monarchie s'accroît. 

11..44..  LLee  rrééggiimmee  ddee  KKaaddhhaaffii  

Le 1er septembre 1969, alors que le roi Idris Ier séjournait à 

l'étranger, un groupe d'« officiers unionistes libres » influencés par les 

idées nasséristes, réalise un coup d'État et abolisse la monarchie, en 

                                                                 
39BRETTON P., Problèmes juridiques posés par les restes matériels de la seconde guerre mondiale en Libye, 

Annuaire français de droit international, 1982, Vol. 28, Numéro 28, pp. 233-247. 
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proclamant la République arabe libyenne. Un jeune officier de 27 ans, 

Mouammar Kadhafi, devenait chef de l'État en tant que président du 

Conseil de commandement de la révolution. 

Kadhafi avait instauré un régime inspiré par les courants 

du nationalisme arabe et du socialisme arabe, à la nette orientation à 

la fois panarabe, panafricaine et tiers-mondiste. Il tentait rapidement 

d'unir la « nation arabe » par le biais d'une Union des républiques 

arabes unissant la Libye avec l'Égypte et la Syrie, mais cette fédération 

échoua à trouver une existence concrète. Les tentatives ultérieures 

d'alliance étroite et d'union avec d'autres États arabes et d'Afrique 

subsaharienne n'avaient pas davantage de succès. 

En 1977, Kadhafi avait changé le mode de gouvernement de 

la Libye, qui devenait une Jamahiriya, soit un « État des masses », 

officiellement gouverné par le peuple libyen selon un principe de 

démocratie directe. Kadhafi lui-même cessait officiellement d'être chef 

de l'État en 1979; en 1980, il prenait le titre de « Guide de la 

révolution » : dans les faits, il continuait d'exercer sur le gouvernement 

de la Libye un pouvoir sans partage. S'appuyant sur la prospérité née 

de la rente pétrolière et sur des politiques sociales généreuses, Kadhafi 

parvenait dans les premières années à générer un consensus autour 

de son régime, mais sa popularité s'effritait avec les difficultés 

économiques nées de la chute des cours du pétrole. 

Sur le plan international, Kadhafi entretenait des relations 

tendues, voire hostiles, avec une grande partie des gouvernements 

d'Afrique, du monde arabe, et du monde occidental, allant de 

l'extrémisme verbal au soutien à des rébellions armées. Tiers-mondiste 

et antisioniste, il parvenait à acquérir une certaine popularité auprès 

de secteurs d'opinion, essentiellement dans les pays du sud, mais 

payait ses positions d'une série de crises diplomatiques, voire de 
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guerres, qui débouchaient sur son isolement politique. 

L'interventionnisme libyen en Afrique débouchait sur des 

participations à des conflits armés au Tchad et en Ouganda. La Libye 

subissait en 1986 un bombardement de la part des USA; le régime de 

Kadhafi était ensuite accusé de s'être livré à des actes de terrorisme 

d'État, notamment avec l'attentat de Lockerbie en 1988 et celui contre 

le DC10 d'UTA en 1989. En 1992, la Libye était soumise à un embargo 

par les Nations Unies. 

Dans les années 2000, grâce notamment au contexte de la 

guerre contre le terrorisme suivant les attentats du 11 septembre 

2001, la Libye de Kadhafi connaissait un net retour en grâce 

diplomatique, et renouera de bonnes relations avec le monde 

occidental, qui voyait en elle un allié contre le terrorisme islamiste; la 

lutte contre l'immigration illégale fournissait en outre un argument à 

la Libye pour entretenir des liens d'alliance avec les pays de l'Union 

européenne, notamment l'Italie, son principal partenaire 

commercial.40. 

 

§2. Situation Géographique 

 

La Libye est située dans la partie septentrionale du 

continent africain, délimitée au nord par la Méditerranée. Elle est 

encadrée par l'Égypte à l'Est, le Soudan, le Tchad et le Niger au Sud, 

l'Algérie et la Tunisie à l'Ouest. Contrairement à la Tunisie, à l'Algérie 

et au Maroc situés comme la Libye sur la frange Nord du Sahara, le 

pays ne dispose pas de chaînes de montagnes côtières importantes 

capables de faire barrière à la sécheresse du désert. Celui-ci domine 

pratiquement tout le territoire d'une superficie de 1 775 500 km2, 

                                                                 
40 ROSSI P.  , La verte Libye de Kadhafi, éd. Hachette réalités, Paris, 2011, p. 103. 
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épargnant seulement deux petites régions côtières, dotées d'un relief 

un peu plus vigoureux, où s'est fixée la majorité de la population. 

 

La Libye se situe sur un très vieux craton de la croûte 

terrestre : le craton nilotique à l'Est du djebel Akhdar. À l'Ouest de ce 

dernier se situaient autrefois les chaînes de montagnes panafricaines 

qui ont été aplanies il y a 500 millions d'années et dont il ne subsiste 

pratiquement plus que des crêtes émoussées. Ces formations ont 

connu par la suite des épisodes volcaniques qui ont donné naissance 

notamment au massif du Tibesti à la frontière avec le Tchad et au 

djebel Al Haruj, plateau formé de coulées volcaniques.  

 

La couche gréseuse qui recouvrait à la fois les anciens 

cratons et les chaînes arasées s'est progressivement déformée créant 

de grandes cuvettes dans lesquelles le grès provenant de la destruction 

de l'ancien socle s'est accumulé formant des roches-réservoirs. Celles-

ci ont piégé les hydrocarbures qui constituent aujourd'hui les 

principales richesses de la Libye ainsi que l'eau fossile qui s'est 

infiltrée au cours des épisodes climatiques tempérés41. 

  

22..11..  RReelliieeff  eett  cclliimmaatt  

 

Son relief se trouve entre  les  deux zones géographiques 

principales du pays qui sont la côte méditerranéenne et le désert du 

Sahara. On trouve plusieurs hauts plateaux mais pas de réelle chaîne 

montagneuse à l’exception du massif du Tibesti, près de la frontière 

tchadienne, qui culmine à plus de 2 200 mètres. 

 

                                                                 
41 TROIN J. F. et all, le Grand Maghreb, éd.Armond Collins, Paris, 2010, p. 384.   
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Sur la partie occidentale de la côte libyenne, les monts de 

Matmata situés en Tunisie se prolongent en Tripolitaine par le djebel 

Nafusah formant un plateau de 600 à 800 mètres culminant à 981 

mètres au niveau de la ville de Tripoli. Il présente un relief plus abrupt 

côté Méditerranée relativement arrosé (300 mm par an) qui domine la 

plaine côtière agricole de la Djeffara. Celle-ci, de forme triangulaire et 

faisant au maximum 120 km de large, a une superficie de 15 000 km2. 

Elle bénéficie dans une moindre mesure de ce relief qui fait barrage à 

l'influence du désert avec une pluviométrie supérieure à 200 mm par 

an. Elle constitue à ce titre l'une des deux zones de concentration 

humaine du pays et abrite la capitale.  

 

La deuxième chaîne côtière, le djebel Akhdar en 

Cyrénaïque, est séparée de la Djeffara par une côte désertique longue 

de 500 km qui borde le golfe de Syrte et qui est traditionnellement 

considérée comme la frontière entre le Maghreb et le Machrek. Le 

djebel Akhdar est un plateau d'une altitude moyenne de 500 mètres 

qui culmine à 872 mètres ; il doit son nom (Montagne verte en arabe) à 

une pluviométrie abondante (500 mm par an en moyenne) liée à la 

présence d'eaux côtières plus froides.  

 

Ce climat permet la présence de la seule véritable forêt du 

pays formée de pins, de cyprès et d’oliviers sauvages. Ce massif 

domine la plaine côtière d’Al Marj qui abrite la deuxième concentration 

humaine du pays. Cette plaine est plus petite que la plaine de Djeffara 

et forme un croissant de 210 km de long entre Benghazi et Darnah, 

pour une largeur maximale de 50 km5. 

Le reste du pays, soit plus de 9/10 de la superficie, 

constitue une des parties les plus arides du Sahara. Il est 

essentiellement composé de vastes plateaux désertiques constitués 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Matmata#G.C3.A9ographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Matmata#G.C3.A9ographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tripolitaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Djebel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Djebel_Nafusah
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tripoli_(Libye)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Djeffara
http://fr.wikipedia.org/wiki/Djebel_Akhdar_(Libye)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyr%C3%A9na%C3%AFque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Syrte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maghreb
http://fr.wikipedia.org/wiki/Machrek
http://fr.wikipedia.org/wiki/Djebel_Akhdar_(Libye)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pin_(plante)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cypr%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_(arbre)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Al_Marj_(ville)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Djeffara
http://fr.wikipedia.org/wiki/Benghazi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Darnah
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libye#cite_note-4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sahara


 
33 

d'ergs sablonneux ou de regs rocailleux, qui descendent en pente 

douce vers la Méditerranée. Quelques reliefs ponctuent ce désert 

comme le djebel as-Sawda en arrière du golfe de Syrte et le petit massif 

de l'Hulayq al Kabir (1.200 mètres). Le point culminant du pays est le 

Bikku Bitti à 2 267 mètres d'altitude qui est situé à la frontière avec le 

Tchad et fait partie du Duhun Tarsu, une extension septentrionale du 

massif du Tibesti. Le Fezzan au sud-ouest et le désert Libyque à l'est, 

qui constituent les deux grandes régions désertiques du pays, ne sont 

peuplés que dans les rares oasis comme Koufra où la présence d'eau 

permet la pratique de l’agriculture. 

 

Le climat de la Libye est méditerranéen au bord de la mer et 

désertique ailleurs. L'isohyète des 100 mm de précipitations annuelles 

en deçà duquel un climat est qualifié de désertique débute à quelques 

dizaines de kilomètres des côtes presque partout et touche même 

celles-ci au niveau du golfe de Syrte. Seules les deux zones côtières 

situées en avant des petits massifs montagneux connaissent un climat 

méditerranéen avec des précipitations concentrées durant la saison 

froide de décembre à février. Les précipitations culminent sur le Djebel 

Akhdar  : 300 à 500 mm.  

 

La sécheresse du Sahara est causée par un anticyclone qui 

stationne en permanence, repoussant toute intrusion d'air maritime 

humide. Il produit un vent chaud et sec, de secteur sud, appelé ghibli 

(sirocco en Algérie, chergui au Maroc) qui souffle presque toute 

l'année. Le Sahara en Libye est particulièrement sèche : le désert 

Libyque et le Fezzan reçoivent en moyenne 5 mm de précipitations 

sous une forme torrentielle entre avril et juin. Il n'existe aucun cours 

d'eau permanent42.Seules sont utilisables les nappes phréatiques qui 

                                                                 
42 TROIN J. F. et all, Op. cit., p. 384.    
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alimentent des milliers de puits et la Grande Rivière Artificielle, projet 

pharaonique en cours de réalisation, qui alimentera en eau le nord du 

pays43. Les températures sont de type continental, présentant de 

grandes amplitudes (45 °C en été ou 15 °C en janvier). 

 

§3. Situation politique et économique  

a. Situation politique  

 

Depuis l'Antiquité jusqu'à l'occupation italienne dans les 

années 1930, on distinguait trois provinces en Libye. À l'Ouest, la 

Tripolitaine dont la partie « utile » est caractérisée par un réseau 

d'agglomérations anciennes et qui constitue une vieille région agricole. 

Cette région est proche sur le plan dialectal et par son histoire de la 

Tunisie voisine. La Cyrénaïque à l'Est du pays est une région de 

tradition pastorale tournée par son histoire et son dialecte vers 

l'Égypte. Le Fezzan (ancienne Margarique des Grecs), au Sud de la 

Tripolitaine, était entièrement situé en zone désertique et constitue 

une région faiblement peuplée. Depuis l'indépendance en 1951, ce 

découpage a été modifié à plusieurs reprises. Mais malgré les 

bouleversements de la société provoqués par le pétrole et les mutations 

à marche forcée imposées par le gouvernement de Kadhafi, les clivages 

persistent entre populations de Cyrénaïque et de Tripolitaine44. 

 

Dix ans après l’accession à l’indépendance en 1951, la 

Libye passe sous le contrôle de Mouammar Kadhafi en 1969 par un 

cout d’Etat, un capitaine de l'armée de 27 ans qui s'autoproclame 

rapidement colonel. En 1977, il instaure la Jamahiriya, « État des 

masses », avec laquelle il entend développer une politique axée sur le 

panarabisme et le socialisme d'État, qui le conduit à tenter de 

                                                                 
43  Le projet pharaonique de rivière artificielle en Libye  
44 TROIN J. F. et all, op.cit, pp. 246-248. 
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nombreuses « fusions » avec ses voisins (Égypte, Tunisie, Tchad, 

Soudan), sans succès. Des « camps de base » (Mathabas) sont institués 

à partir de l'année 1980, afin de tenter d'exporter la révolution 

jamahiriyenne dans les pays voisins. Leur dissolution n'intervient 

qu'en 199245. 

 

La Libye était le tout premier État souverain sur les 

territoires de l'ouest de l'actuelle Libye, entre 1918 et 1922, la 

République de Tripolitaine fut le premier État islamique au monde à 

disposer d'un gouvernement républicain et la première entité libyenne 

indépendante depuis la chute de l'Empire ottoman. En 1922, le pays 

repassera sous la tutelle italienne pour réintégrer l'Empire colonial 

italien. 

 

La seconde colonisation avait connue une résistance. En 

1920, le futur roi de Libye Sidi Muhammad Idris al-Mahdi al-Sanussi 

fut reconnu émir de Cyrénaïque par l'Italie ; il s'enfuit en Égypte trois 

ans plus tard. Jusqu'en 1931, une résistance armée incarnée par 

Omar al-Mokhtar continue de s'opposer à l'occupation italienne. Sa 

pendaison le 16 septembre 1931 marque la fin du mouvement. Porté 

au pouvoir par un coup d'État en 1969, Mouammar al-Kadhafi 

instaura la République arabe libyenne46, régime d'inspiration 

socialiste, sur le modèle de l'Égypte dirigée par Gamal Abdel Nasser, 

gouvernée par un Conseil de commandement de la révolution. En 

1973, furent formés des comités populaires conçus comme lieux de 

l'exercice d'une démocratie directe. En 1977, une nouvelle 

constitution, dite Déclaration sur l'avènement du Pouvoir du Peuple, 

donna au mode de gouvernement de la Libye le nom officiel de 

Jamahiriya (État des masses) dans laquelle le pouvoir exécutif est 

                                                                 
45 BURGAT F. et LARONDE A., Op. cit. p. 96. 
46 Proclamation constitutionnelle de 1969, site de l'université de Perpignan http://mjp.univ-per.fr/ly1977.htm. 
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partagé entre le Guide de la révolution et seize représentants du 

Congrès général du peuple, qui est l'organe législatif, et son bureau 

politique. 

 

Depuis février 2011, ce pouvoir est contesté par une 

insurrection qui a pris naissance à Benghazi et s'est largement 

propagée sur une vaste portion du territoire libyen. Les rebelles et les 

régions qu'ils contrôlent sont dirigés depuis le 27 février 2011 par un 

CNT présidé par l'ancien ministre de la Justice Moustafa Mohamed 

Aboud al-Djeleil. Depuis le 22 août 2011, la rébellion contrôle 

également le quasi totalité de la capitale libyenne, réduisant ainsi 

l'ancien pouvoir de Kadhafi à une portion congrue.  

 

Depuis la chute de la capitale, le guide de la révolution  et 

les principaux responsables de son régime sont : soit officiellement en 

fuite à l'étranger (comme Baghdadi Mahmudi réfugié en Tunisie), soit 

introuvables. 

b. Situation Économique 

11..  RReessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess    

 

Lorsqu'elle accéda à l'indépendance en 1951, la Libye, à la 

fois isolée et dénuée de ressources naturelles, fut un des pays les plus 

pauvres du monde. Son économie était dominée par l'agriculture 

essentiellement pratiquée dans les régions côtières qui emploie alors 

70 % de la population active et procurait environ 30 % du PNB tout en 

étant très dépendante de facteurs climatiques. La découverte en 1958 

de champs de pétrole de grande taille a transformé l'économie du pays. 

La production de pétrole croît très rapidement atteignant 3 millions de 

barils par jour au cours des années 1960 et faisant de la Libye un des 

principaux exportateurs. Elle s'accompagne d'une élévation du niveau 
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de vie très rapide : dans les années 1970 le PNB par habitant de la 

Libye est le plus élevé de toute l'Afrique47. 

 

Après la prise de pouvoir des officiers dirigés par Kadhafi en 

1969, les compagnies pétrolières étrangères qui exploitaient les 

gisements sont nationalisées ou doivent accepter une participation 

majoritaire de l'État libyen.  

 

Durant les années 1970, une politique ambitieuse 

d'industrialisation financée par l'État était mise en place pour 

diversifier les revenus et réduirait les importations. Au début des 

années 1980, profitant des revenus élevés procurés par la hausse des 

prix du pétrole, l'État avait investit massivement dans l'industrie 

lourde. Mais la politique économique fut modifiée en profondeur à 

compter de 1977 par la mise en pratique des théories énoncées par 

Kadhafi dans le deuxième tome de son Livre vert. L'objectif des 

mesures qui vont être prises est de favoriser une distribution équitable 

des revenus et d'interdire l'accumulation des richesses privées. La 

propriété des biens immobiliers est limitée à l'habitation principale. 

Les entreprises privées, y compris les commerces, sont nationalisées. 

Les mesures prises entraînent le départ à l'étranger d'une partie des 

élites économiques. Mais l'expérience socialiste tourne court au cours 

des années 1980 : la chute du prix du pétrole ne permet plus à la fois 

d'investir dans le développement du pays et de financer les 

importations vitales pour la population. Le secteur privé est réhabilité 

mais l'absence d'un réseau bancaire dynamique, les sanctions 

économiques internationales et un système de contrôle des prix rigide 

                                                                 
47 Banque Mondiale, Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya Country Economic Report, Juillet 2006, pp. 23-28. 
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ne permettent pas à l'industrie privée de se développer. En 2005 le 

secteur privé ne représente que 2 % du PNB48. 

 

La Libye est le deuxième producteur de pétrole brut en 

Afrique après le Nigeria et devant l'Algérie. Mais la Libye dispose de la 

plus grande réserve de pétrole en Afrique, ses réserves sont estimées à 

46,4 milliards de barils en 201149. La Libye est donc un des acteurs 

majeurs de l'OPEP. 

 

Le pétrole libyen est de qualité, peu cher à produire et 

proche des centres de consommation. La capacité de production est en 

partie handicapée par la faiblesse des investissements liée à l'embargo 

qui n'a été levé qu'en 2003 et qui découlait des sanctions économiques 

décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies en 1986 et 

prolongé en 1993.50 

 

Le pétrole fournit en 2005 93 % des recettes du pays et 

95 % de ses exportations. La part des revenus du pétrole dans le PNB 

est particulièrement forte puisqu'elle est le double de celle de l'Arabie 

Saoudite et le triple de celle de l'Iran51. En 2006 la production est de 

1,8 million de barils par jour (2010) essentiellement concentrée sur le 

bassin de Syrte dont 270 000 sont consommés sur place et le reste 

exporté en majorité (85 %) dans les pays européens. L'industrie 

pétrolière est gérée par l'entreprise nationale publique NOC qui dispose 

d'une participation majoritaire dans tous les consortiums montés avec 

les compagnies pétrolières étrangères dans le domaine de l'exploration, 

de la production et du raffinage. 

                                                                 
48 Banque Mondiale, Op. cit., p. 28. 
49 LIBYA: Background, US Energy Information Administration, février 2011. Consulté le 07 février 2012 
50 Banque Mondiale, Op. cit., p. 23. 
51 Idem. 
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La Libye dispose également de réserves importantes de gaz 

naturel (1 548 milliards de m3) qui sont jusqu'à présent peu 

exploitées : 28 milliards de m3 (2009) sont produits et la moitié est 

utilisée dans le pays, en particulier dans des centrales de production 

électrique. Une partie du gaz est exportée vers l'Italie par le gazoduc 

Greenstream. 

 

La Libye dispose de 5 raffineries d'une capacité de 

traitement totale de 320 000 barils par jour. Les deux plus 

importantes se trouvent à Ras Lanuf (220000 b/j) et à Azzawia 

(120000 b/j)52. 

Le pétrole est la ressource quasi unique du pays qui reste fortement 

dépendant de l'étranger pour tout le reste. Le pétrole contribue 

directement à la formation du PNB à hauteur de 35 %, le secteur des 

services représente 45 % du PIB, la construction 7 %, l'industrie 7 % et 

l'agriculture 8 % (chiffres de 2005)53. 

 

22..  LLeess  aauuttrreess  rreessssoouurrcceess  ééccoonnoommiiqquueess  

 

Environ 1 % de la superficie de la Libye est cultivée et 8 % 

permet le pâturage. Les superficies recevant entre 250 et 500 mm de 

précipitations annuelles représentent 9 400 km2 dans les régions de 

Djeffara et du djebel Nafusah à l'ouest et 13 000 km2 dans la région de 

Benghazi et du djebel Akhbar. 

 

La région de Djeffara est la seule ayant une tradition 

agricole. Les principales productions sont le blé, l'orge, les tomates, les 

citrons, les patates, les olives, les figues, les abricots et les dattes. Les 

projets d'expansion de la production agricole en utilisant les 

                                                                 
52 LIBYA, Background, Op. cit., p. 28. 
53 Banque Mondiale, Op. cit., pp. 23-28. 
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abondantes réserves d'eau fossile (projet de la Grande Rivière 

Artificielle) n'avaient pas donné de résultats significatifs.  

 

Malgré la volonté de ses dirigeants, la Libye est 

complètement dépendante des importations pour l'alimentation de sa 

population. L'industrie porte essentiellement sur la transformation des 

produits agricoles, la production de textiles, de ciment, d'acier à partir 

de minerais de fer importé et d'aluminium. Les unités de production 

sont souvent en mauvais état et sous-utilisées. 

 

Malgré un bon potentiel (désert aux paysages 

spectaculaires, réseau dense de villes de l'Antiquité bien conservées, 

côte se prêtant au tourisme balnéaire), le tourisme est peu développé 

(environ 300 000 touristes en 2003 selon les statistiques officielles) car 

il manque des infrastructures d'accueil et de sociétés dédiées à cette 

activité.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
54 Doing BUSINESS In LIBYA, A Country Commercial Guide for U.S. Companies, US Commercial Service, mars 

2006. Consulté le 26 octobre 2010. 
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CHAPITRE II : LE PRINTEMPS ARABE 

 

 Le printemps arabe est un ensemble de contestations 

populaires, d’ampleur et d’intensité très variable, qui se produisent 

dans de nombreux pays du monde arabe à partir de décembre 2010. 

Dans ce chapitre, nous allons présenter ce mouvement, c'est-à-dire, 

son origine, son évolution, les causes, les enjeux et afin le déroulement 

en Libye. 

 

Section 1. Présentation du mouvement  

 

 Dans cette section, nous nous sommes astreint à présenter 

ce mouvement dans son ensemble, dont le premier paragraphe sera 

consacré à l’origine et évolution du mouvement dans différents Etats, 

le deuxième va analyser les causes, afin le troisième les enjeux de ce 

mouvement. 

 

§1. Origine de la question et son évolution  

 

 Le mouvement de protestation et révolution dans le monde 

arabe de 2010 – 2011 commence en Tunisie, dirigée par Zine el-

Abidine Ben Ali depuis 1987. 

 

 La Révolution tunisienne est une suite de manifestations 

insurrectionnelles commencées en Tunisie en décembre 2010 et 

janvier 2011 ayant débuté après que Mohamed Bouazizi, vendeur de 

légumes ambulant de vingt-six ans, se fut immolé par le feu le 17 

décembre 2010 devant le siège du gouvernorat de Sidi Bouzid (55). 

                                                                 
55 www.google.com, propos disponibles sous le titre : une chronologie des événements du Printemps Arabe. 
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 Ce suicide a entraîné une vague de colère chez les 

habitants de la région de sidi Bouzid, pauvre et surtout agricole. La 

colère se propage à Kasserine et dans tout son gouvernorat, ainsi qu’à 

d’autres villes d’Atlas, comme Jendouba, avant de toucher  le sud 

tunisien pour enfin gagner la capitale, Tunis. 

 

 Ces révolutions recourent initialement aux méthodes de 

contestation non violentes et inspirées de celle de Gandhi ; les 

révolutionnaires utilisent les technologies modernes de  

communication (différents outils d’internet et téléphones mobiles) de 

façon intense, la télévision satellitaire joue également un rôle 

important dans le déroulement des événements. Les soi-disant 

dictateurs concernés tentent d’ailleurs de contrer ces moyens de 

communication  (coupure ou brouillage des réseaux, attaque contre les 

journalistes). 

 

 En juin 2011, la contestation se poursuit dans la quasi-

totalité des pays arabes, sauf le Qatar et les Emirats, les différents 

mouvements s’encourageant les uns les autres. Ainsi, la contestation à 

Bahreïn, assommée par l’intervention saoudienne, reprend dès la fin 

de l’Etat d’urgence. 

Dans tous les pays concernés, la révolution cimente l’unité nationale, 

ces révoltes pourraient mener à une redistribution des cartes dans 

cette zone du monde, avec des conséquences géopolitiques (comme sur 

le conflit israélo-palestinien), sociales et économiques majeures à 

l’échelle mondiale, notamment à cause de l’industrie pétrolière très 

présente dans ces régions. 
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En Tunisie, le Président Zine el-Abidine Ben Ali, en fonction 

depuis 23 ans, intervient trois fois à la télévision, sur la chaine 

publique Tunisie 7 ; lors de sa première intervention, le président 

menace les fauteurs de troubles de terrible sanction et accuse les 

médias étrangers lors de deux dernières interventions télévisées, Ben 

Ali adopte un ton plus calme et promet du changement et notamment 

la liberté d’expression, un libre accès à l’Internet et de ne plus se 

représenter. En 2014, malgré cela, les manifestants réclament toujours 

son départ et le général s’enfuit vers l’Arabie Saoudite le 14 janvier 

2011, la France lui ayant refusé l’asile, la police et les milices du 

président déchu auront fait plus de 230 morts en moins d’un mois, 

s’attaquant à des manifestants non armés. 

 

 La fuite du Président Ben Ali vers l’Arabie saoudite sonne la 

réussite de la première révolution populaire arabe et déclenche la 

contestation populaire dans tout le monde arabe. Le mouvement 

s’auto-entretiendra ensuite pendant plusieurs mois, de la réussite ou 

du maintien des contestations dans les différents pays. Le jour même 

de la chute du régime tunisien, des manifestations commencent en 

Jordanie dirigée depuis 1999 par le roi Abdallah II. 

 

 Le 17 janvier 2011, la Mauritanie, dirigée depuis 2009 par 

Mohamed Ould Abdel Aziz, voit une immolation, le même jour, les 

protestations omanaises commencent dans ce pays dirigé depuis 1970 

par le Sultan Qabus Ibn Said. 

 

 Le lendemain 18 janvier, c’est le dictateur yéménite Ali 

Abdallah Saleh, président du Yémen du Nord depuis 1978, et du 

Yémen réunifie depuis 1990 qui subit une contestation lancée par les 
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étudiants. Le 21 janvier un mouvement naît également en Arabie 

Saoudite, dirigée depuis 2005 par le roi Abdallah 1er. 

 

 La dernière semaine de janvier, les événements se 

multiplient, quelques protestations, ont eu lieu au Liban à partir du 

24. Le mardi 25 janvier, une manifestation importante réussie à 

occuper la place de la libération (Midan Tahrir) au Caire en Egypte 

dirigée depuis trente ans par Hosni Moubarak. Le premier ministre 

Tunisien Mohamed Ghammuchi doit remanier son gouvernement le 27 

sous la pression populaire. Le 28 janvier, la réussite de manifestation 

massive annonce la révolution égyptienne, et les premières 

manifestations ont eu lieu en Palestine.  

 

 Les protestations marocaines commencent le 30 janvier, 

alors que le roi Mohamed VI n’a pas concrétisé les espoirs placés en lui 

et qu’il avait suscités au début de son règne.  

 

 En Libye, la révolution du 17 février est tout de suite l’objet 

d’une répression sanglante, qui provoque une insurrection dans les 

villes de la côte et de l’intérieur. Pour la Libye, nous y reviendrons avec 

beaucoup de détail dans la deuxième section qui est consacrée au 

déroulement du mouvement en Libye. 

 

 En Algérie, à partir de février, les manifestations appelées 

par la CNCD échouent, mais des sit-in et surtout des grèves 

permettent d’obtenir quelques avancées politiques (levée de l’Etat 

d’urgence) et surtout sociales, le gouvernement achetant la paix sociale 

grâce aux revenus pétroliers. 
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§2. Les causes du mouvement (56) 

 

 Ce paragraphe va analyser objectivement les causes qui 

sont à la base de la révolte dans le monde arabe, cela dit, nous ne 

prétendons pas présenter exhaustivement toutes les causes, mais 

quelques unes. 

 

 Notons que les principales causes de ces mouvements à 

forte dimension sociale sont le manque de libertés individuelles et 

publiques, la kleptocrate, le chômage, la misère, le coût de la vie élevé 

ainsi qu’un besoin de démocratie qui ne soit pas une simple façade. 

 

 Comment expliquer en profondeur les causes du Printemps 

arabe ? La première raison réside dans la façon dont ce mouvement 

général vers l’émergence a été conclut. Il s’agit d’un point central pour 

la transition qui va poser de considérables difficultés pour l’avenir. 

 

 Ce mouvement peut être expliqué par un modèle de 

développement qui a surtout favorisé une élite composée de politiques 

et d’hommes d’affaire étroitement liés. C’est notamment le cas en 

Egypte et en Tunisie. Dès lors, les ratings habituels qui mettaient en 

évidence les insuffisances de la concurrence, du fonctionnement du 

marché du travail, du rôle des banques, de la corruption ne 

remettaient pas en cause une connivence profonde entre les 

opérateurs et le pouvoir. 

 

 La seconde raison est l’instabilité naturelle que produit une 

grande insertion dans l’économie mondiale. Là encore, il faut 

poursuivre dans cette direction notamment en développant 

                                                                 
56 Alexandre LATTANZIA, internet, op.Cit. 
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l’intégration Sud-sud. Mais en la régulant au mieux. Depuis plus de 

quarante ans, nous savons que toutes les révoltes arabes ont éclaté 

lorsque le prix des produits de base du panier de la ménagère 

augmentait significativement. Ce fut notamment le cas à la fin des 

années 70 en Egypte, au Maroc et en Tunisie, lorsque les missions du 

FMI recommandaient de ne plus subventionner le prix des produits 

essentiels (blé tendre, sucre, huile) de façon à permettre le 

développement de la production locale. Mais ce qui était justifié sur le 

plan économique était absurde sur le plan social. Nous avons vu la 

place Tohrer envahie, les hôtels brûlés au Caire ainsi que les 

discothèques de la route des Pyramides avant que le président Sadate 

ne revienne sur la mesure. 

 

 Avant les révolutions du Printemps arabe, nous avons 

effectivement assisté à une considérable augmentation de ces produits. 

Nul doute qu’il s’agit d’une cause importante de l’incendie. 

 

 La troisième raison ou cause qui tient à la première réside 

dans l’exclusion de la jeunesse des décisions et de l’emploi. Le pouvoir 

actuel marocain l’a bien compris, il a inclus dans la constitution 

l’obligation d’une représentation des jeunes de moins de 40 ans dans 

le parlement et cette lutte contre une société de patriarcat touche 

également les femmes très actives dans la révolution. Elle sera de long 

terme et passe par le développement du syndicalisme et surtout la 

formation et l’emploi. Les pays arabes souffrent d’une très forte 

proportion de jeunes sans aucune qualification non répertoriés, 

chômeurs donc en dehors de toute considération sociale. 

 

 Ils ont également une proportion considérable de chômeurs 

diplômés (jusqu’à 40%), ce qui représente à l’évidence une bombe à 
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retardement. Cela explique que les nouveaux pouvoirs aient 

immédiatement proposé la création d’emplois publics (700.000 en 

Egypte réservés aux jeunes). Si nous comprenons bien les raisons 

immédiates de ces décisions, il est clair qu’elles ne résolvent guère le 

problème. La solution est de plus long terme. Elle concerne, la qualité 

de l’éducation et de la formation, son adéquation aux besoins de 

l’économie, la possibilité de créer et développer des petites entreprises, 

l’entrée dans l’économie de la connaissance, la pénétration d’une 

culture de la compétence et du risque. 

 

 La quatrième raison, l’extraordinaire disparité territoriale 

qui existe dans tous les pays concernés, explique qu’en Tunisie le 

mouvement soit venu du centre du pays. Le développement s’effectue 

dans les grands centres urbains et les régions côtières, les territoires 

ruraux du centre et du Sud restent largement démunis. Les emplois y 

sont les plus rares, les infrastructures essentielles absentes, 

l’autonomie de décision faible. Cette reconquête du territoire et du 

monde rural sera décisive pour l’avenir. Elle nécessite là encore des 

avancées démocratiques par des formes de décentralisation au plus 

prix des concentrations locales. 

 

 Tout ceci plaide donc pour une approche plus systémique 

que celle retenue par le passé. Si les pays du Printemps arabe peuvent 

poursuivre leur marché vers l’ouverture et le progrès en s’appuyant 

sur les éléments les plus dynamiques de leurs sociétés et parvenir à 

une meilleure intégration interne, alors nous pouvons penser que la 

transition augurera d’une nouvelle ère de progrès. Elle implique que 

les gains économiques ne soient pas les seuls critères de succès. 
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 Cela se fera par la mobilisation de toutes les énergies 

existantes et par la mobilisation de nouveaux acteurs. A bien des 

égards, il semble que les pouvoirs en place actuellement aient retenu 

cette orientation, aller vers une croissance forte, ne pas revenir en 

arrière, mais rendre cette croissance plus inclusive et plus 

participative ». Le moteur est évidemment une véritable démocratie car 

elle permettra le jaillissement de nouveaux facteurs de dynamisme. Si, 

au contraire, les économistes, attendons que les événements se 

calment pour revenir « au business », il y a de grandes chances que ce 

soit l’avancée démocratique elle-même qui soit menacée. 

 

§3. Les enjeux du Mouvement  

 

a. Enjeu interne 

 

 En traçant un panorama des crises politiques et enjeux 

socio-économiques dans le monde arabe, Charles Saint-Pro, a souligné 

que la situation dans chaque pays n’est pas comparable et que les 

crises n’ont pas une seule cause et les mêmes enjeux (57). Si on 

décortique la situation dans chacun des pays concernés (Tunisie, 

Egypte, Libye, Yémen, Bahreïn, etc.), on trouve que la situation n’est 

pas toujours comparable entre Bahreïn ou une majorité chiites 

revendique des pouvoirs accrus avec le soutien de l’Iran, le Yémen où 

s’affrontes des enjeux tribaux et partisans, la Libye où, comme en 

Algérie, la rente énergétique est annexée par un régime incapable 

d’utiliser ces richesses aux services d’un développement durable, ou la 

Tunisie et l’Egypte rongées par la concussion et le népotisme.   

 

                                                                 
57 Charles Saint – Pro. info, tiré sous le thème : Printemps arabe : le temps des islamistes  
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 Il a ajouté que ces pays ont également subis de plein fouet 

les conséquences, d’une explosion démographique sans précédent et 

les répercussions sociales de la crise financière et économique 

mondiale. 

 

 Le risque serait d’une instauration du désordre politique et 

social, notamment en Tunisie où la crise devrait coûter 2,8 milliards 

d’Euros de pertes à terme pour l’économie, soit 4% du PIB. Sans 

compter comme en Egypte, le ralentissement d’une industrie 

touristique qui représente 6,5% du PIB et emploie dans ces deux pays 

des centaines de salariés. Pour ne rien arranger, le retour massif des 

travailleurs immigrés en Libye viendra aggraver la situation. Dans ce 

contexte, le chao menace en Tunisie, des sortes de soviets se mettent 

en place dans des usines, chacun n’en fait qu’à sa tête. Cette pagaille 

risque de faire perdre de précieux points de croissance que les pays 

auront du mal à rattraper. Certains investisseurs, qui comptaient 

investir en Tunisie, se tournent d’ailleurs déjà vers le Maroc (58).    

 

La mise en place d’une politique d’envergure des pays 

européens pour aider a une remise en marche des pays concernés et 

l’union pour la méditerranée (UPM), imaginée par la France, reste plus 

que jamais une ardente obligation pour assurer la coopération entre 

les deux rives de la méditerranée, un meilleur développement du sud 

et la stabilité dans cette région du monde.   

 

  

                                                                 
58 BOUBACAR SANSO BARRY. Info « Enjeux interne et externe du Printemps arabe », Propos disponibles sur 

internet,  www.google.fr.  

http://www.google.fr/


 
50 

b. Enjeu externe 

 

Sur le plan externe, les enjeux du printemps arabe et ses 

implications pour les grandes puissances en terme de choix 

stratégiques, la sécurité de ses bases militaires largement répandues 

dans le Moyen- Orient avec au premier rang l’Iran pour cible afin de 

contrôler son influence dans la région ensuite et surtout, la chine en 

arrière plan dont l’infiltration grandissante sur le continent africain 

nuit a l’hégémonie de l’économie américano-européenne, tant en terme 

de pillage des ressources que comme débouchés pour ses produits 

manufacturés dans un contexte de crise où les USA ont besoin de 

revivifier leur économie et augmenter leurs exportations vu la taille de 

la dette extérieure dont la chine détient 14 mille milliards de dollars, 

donc, une vraie menace. 

 

La guerre des nerfs contre la chine avance vers un niveau 

supérieur pour laisser entrevoir l’imminence d’un conflit ouvert. Pour 

que l’occident ait toutes les chances de gagner cette guerre 

rapidement, la chine, bien qu’une puissance économique, ait besoin de 

carburant pour faire fonctionner ses engins militaires, d’où la 

nécessité de lui interdire l’accès, car ses propres ressources ne 

pourront soutenir un effort de guerre prolongée, même si en hommes, 

elle compte le plus grand effectif. (59) 

 

Le pétrole du Moyen-Orient est 100% américain, le pétrole 

du Nigeria et de la Guinée est entre les mains de BP et EXXON. 

L’Egypte a dégagé MUBARAK, un allié de taille, mais l’armée, formée 

par les américains, est  au pouvoir pour ne pas laisser s’installer un 

régime islamiste hostile aux intérêts américains. L’Algérie observe la 

                                                                 
59 Boubacar sanso Barry.info, op.cit 
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plus grande retenue car elle sait de quel côté sa tartine beurrée. Le 

Maroc est un allié de longue date et ses côtes sont veillées. La 

monarchie n’est pas prête de tomber, en tout cas les USA ne 

soutiendront pas sa remise en question. La Tunisie, bien que pauvre 

en pétrole, est stratégiquement importante dans la future carte. 

 

Qui peut encore être allié de la Chine ? 

La Libye. De plus, elle est limitrophe du Niger, le plus grand 

producteur d’uranium où la France est de plus en plus impopulaire, Il 

faut tout faire pour mettre ses ressources sous clé. Les USA déjà 

impopulaires à cause de l’Irak et l’Afghanistan, ont néanmoins pris 

possession du pétrole irakien et leur présence en Afghanistan coupe la 

route vers un autre allié potentiel, l’Iran aussi, sans agir directement, 

elle se met en position non pas d’agresseur mais solidaire avec les 

décisions de l’ONU qui a autorisé les frappes de l’OTAN, tout sera fait 

pour liquider Kadhafi. Une fois ce but atteint, la guerre contre la Chine 

peut prendre un autre tournant. 

 

Section 2 : Déroulement du mouvement en Libye 

 

 Dans cette section, nous allons largement présenter et 

démontrer le déclenchement du Printemps Arabe en Libye, dont le 

premier paragraphe sera consacré au déclenchement de ce 

mouvement, le deuxième au contraire, va analyser l’organisation de la 

résistance du CNT, et enfin, la perception de ce mouvement par 

l’occident. 
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§§11..  DDéécclleenncchheemmeenntt  dduu  MMoouuvveemmeenntt  eenn  LLiibbyyee  

 

 Sous l’influence de l’ampleur des manifestations en Tunisie, 

la contestation commence le 13 janvier 2011 en Libye. Le régime de 

Mouammar Kadhafi a d’abord pris les mesures préventives d’interdire 

des rassemblements, d’annuler des rencontres sportives, de baisser le 

prix des aliments de base, et quelques mesures sociales. Cependant, 

une manifestation a eu lieu à Benghazi et les affrontements avec la 

Police, qui utilisait des armes à feu, en plus des canons à eau et des 

gaz lacrymogènes, ont duré tard dans la nuit du 15 février faisant 38 

blessés au moins dont dix policiers (60). 

 

 Le 20 janvier, Saïf al-Islam Kadhafi, fils de Mouammar 

Kadhafi, met en garde contre la possibilité d’une guerre civile dans le 

pays qui ferait couler des rivières de sang, déclarant que « nous ne 

lâcherons pas la Libye et nous combattrons jusqu’au dernier homme, 

jusqu’à la dernière femme et jusqu’à la dernière balle ». il promet 

cependant de « réformes ». Le mouvement de révolte s’explique surtout 

dans l’Est du pays, et notamment dans la ville de Benghazi (deuxième 

plus peuplé du pays). Ces événements entraînent une forte hausse du 

prix du pétrole ; les terminaux pétroliers et l’activité économique du 

pays sont paralysés alors que les défections se multiplient. 

 

 Puis le Mouvement s’étend quelques jours après à l’Ouest et 

dans capitale Tripoli où il devient très violement réprimé. Le bilan 

s’élevait à 300 morts pour la seule capitale. L’Est du pays finit par 

tomber sous contrôle des manifestants selon de nombreuses sources, 

grâce notamment à des défections des soldats et policiers qui ont 

rejoint les manifestants. C’est pour cela, à partir du 21 février, la 

                                                                 
60 www.wikipedia.org, propos disponibles sous le titre : guerre civile libyenne 2011 et mort de Mouammar 

Kadhafi. 

http://www.wikipedia.org/
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répression des manifestants prend un tournant particulièrement 

violent, les membres des Comités Révolutionnaires et les mercenaires 

recrutés par Mouammar Kadhafi faisant probablement des centaines 

ou des milliers de morts dans les rangs des opposants. Cette violente 

répression provoque l’éclatement du régime ; le Ministre de l’Intérieur, 

le Ministre de la Justice, de nombreux Ambassadeurs, des militaires 

démissionnaient ou se rallient aux insurgés (61). Le régime poursuit la 

répression malgré des défections au sein des forces de sécurité de 

l’embauche de mercenaires étrangers payés pour tuer sur les 

manifestants. 

 

Mouammar Kadhafi prononce une allocution télévisée le 23 

février dans laquelle il menace les opposants et appelle ses partisans à 

descendre la rue pour lui soutenir.. ce dernier appel est très peu suivi 

à l’exception de quelques manifestations de faible ampleur à Tripoli et 

provoque la prise de conscience du danger à l’étranger. Kadhafi 

s’adresse une nouvelle fois à la foule sur la place verte de Tripoli,, le 25 

février enfin de journée, accuse Al-Qaïda d’être à l’origine des 

événements, et ouvre les dépôts d’armes de la capitale, alors que les 

insurgés en ont déjà pris plusieurs quartiers. La télévision libyenne 

annonce en outre que chaque famille libyenne recevra 500 dinar (300 

euros) et que certains fonctionnaires seront augmentés de 100%. 

 

 Le 27 février un conseil national de transition (CNT) sera 

formé a Benghazi, fusionnant deux instances provisoires ; le conseil 

national libyen et le gouvernement provisoire de l’ancien ministre de la 

justice Moustafa Mohamed Aboud Al-djeleil, représentant les villes 

tombées aux mains des insurgées, il est chargé d’incarner le visage 

                                                                 
61 www.BBC.com. Consulté le 27 mars 2012 

http://www.bbc.com/
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politique de la révolution (62). Au même moment selon le HCB, 100.000 

personnes, principalement des travailleurs Egyptiens et Tunisiens ont 

fui la Libye. 

 

 La Révolution s’étend à l’Ouest jusqu’à Zaouia au centre à 

Brega et à l’Ouest de Rao Lanouf, le 04 mars, les révolutionnaires ont 

pris la ville pétrolière de Rao Lanouf sur la côte centrale du pays et 

progressent en direction de Tripoli. Le 08 mars, selon Al Jazeera, les 

insurgés étudient une offre de Kadhafi de se retirer, offre que la 

télévision libyenne nie, le 12 mars, Rao Lanouf es repris par les forces 

pro-gouvernementales suite à plusieurs attaques coordonnées. 

 

 Du 15 mars, celles-ci continuent leur offensive et 

bombardent à l’artillerie Ajdabija, à 160km au Sud de Benghazi. Le 16 

mars, les troupes de Mouamar Kadhafi reprennent Brega. Le 18 mars, 

après la résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU imposant une zone 

d’exclusion aérienne, Kadhafi proclame un cessez-le-feu alors que le 

matin du 19 mars ses troupes attaquent Benghazi. Le 20 mars, après 

les premiers bombardements de la coalition, l’armée libyenne annonce 

de nouveau un cessez-le-feu sans respecter, alors que Benghazi est 

libérée de la menace des troupes de Kadhafi qui se replient vers 

Ajdabija. 

 

 Après une période d’incertitude sur le plan militaire, la 

situation bascule dans la région de Tripoli dans le courant du mois 

d’août, où plusieurs villes environnant la capitale tombent les unes 

après les autres aux mains de la rébellion. 

Le week-end du 20 – 21 août, soutenus par des bombardements 

renforcé de l’OTAN, les forces rebelles du CNT lancent une offensive 

                                                                 
62 www.Aljazeera.com, Consulté le 03 juin 2012 
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contre la capitale ainsi encerclée rencontrant que faible résistance, 

elles s’assurent en quelques heures du contrôle d’une grande partie de 

Tripoli, réduisant le pouvoir de Kadhafi à une portion congrue. 

 

 Les combats se poursuivent ensuite autour des derniers 

bastions kadhafistes, le 20 octobre 2011 en Syrte, le dernier d’entre 

eux, tombe aux mains des forces du Conseil National de Sécurité et 

Mouammar Kadhafi est tué (63). 

 

« SOULEVEMENT POPULAIRE » OU AGRESSION IMPERIALISTE? 

 

Au début des évènements en Libye, on avait cru à la 

contagion des soulèvements populaires en Tunisie et en Egypte. Mais 

quelque temps après, on s’est rendu compte qu’il y avait de grandes 

différences avec ces soulèvements. En Libye, le soulèvement avait pour 

origine Benghazi, fief de l’ancien roi Idriss, déposé par Kadhafi en 

1969. C’est un soulèvement tribal contre Tripoli. En outre, 

contrairement à ce qui s’est passé en Tunisie et en Egypte, les 

principaux chefs « rebelles » sont d’anciens ministres ou hauts 

responsables du régime de Kadhafi. On dit que le président du CNT, 

Mustapha Abdul Jelil, était même ministre de la justice jusqu’au mois 

de février 2011 Dans ces conditions, les évènements en Libye 

ressemblaient plus à une tentative de «révolution de palais » qu’à un « 

soulèvement populaire ». 

 

Par ailleurs, le quotidien britannique, Guardian du 24 août, 

nous apprend que « ces sont les principaux pays de l’OTAN qui ont 

soutenu et financé le CNT, qui comprend des membres liés de longue 

date à la CIA et au M15 [le service secret britannique, DMD] ». C’est 

                                                                 
63 www.wikipedia.org  

http://www.wikipedia.org/
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pourquoi ces puissances occidentales avaient aidé le CNT à créer une 

société pétrolière en vue de remplacer la compagnie étatique libyenne 

et une « Banque centrale libyenne» avec l’aide du géant britannique de 

la banque, HSBC. Une équipe de haut niveau de cette dernière avait 

d’ailleurs été dépêchée à Benghazi dans ce but. 

 

Ainsi, l’appel à une intervention extérieure par le CNT était 

la suite logique de la coordination étroite entre celui-ci et les pays 

occidentaux. Ces derniers y avaient vu une occasion de se débarrasser 

du régime de Kadhafi et de reprendre pied dans un pays aussi 

stratégique, surtout après le traumatisme causé par la chute de deux 

dictateurs pro-occidentaux en Tunisie et en Egypte. 

 

Comme on le constate, les évènements de Libye sont une 

opération planifiée avec des puissances étrangères en plus d’être une 

insurrection armée dès le début. Ils n’ont rien de spontané et rien à 

voir avec un soulèvement populaire, comme en Tunisie et en Egypte. 

Une fois les plans de l’intervention des puissances occidentales établis, 

il restait à la faire accepter à l’opinion. Ce fut le travail des grands 

médias occidentaux, dont la plupart sont contrôlés par les 

multinationales, et ceux des monarchies du Golfe, comme Al Jazeera 

et Al Arabya. Ces médias seront utilisés à fond pour fabriquer des 

mensonges et manipuler l’opinion publique et même les Nations-Unies, 

afin de les préparer à une intervention militaire pour «protéger» des 

civils. Les prétendues menaces « d’extermination de civils » à Benghazi 

par l’armée de Kadhafi, utilisées comme prétexte pour obtenir la 

Résolution 1973, n’étaient que de l’intoxication. Selon le Guardian, 

Amnesty International et aussi Hurnan Rights Watch ont émis par la 

suite des doutes sur la véracité de ces allégations. 
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Ainsi donc, le déroulement de la campagne de destructions massives et 

de terreur de l’OTAN a-t-elle montré que la « protection » des civils 

n’était que le voile servant à masquer le vrai objectif des Etats- Unis, 

de la France et de la Grande Bretagne : à savoir abattre le régime de 

Kadhafi pour installer à sa place un régime plus docile, qui serait « 

reconnaissant» à ses «protecteurs » occidentaux qui seraient ainsi 

amplement « récompensés » par le contrôle et le pillage des ressources 

de la Libye. 

 

L’OTAN est une machine à tuer au service du capitalisme et 

de l’impérialisme occidental. C’est une menace contre la liberté des 

peuples, l’indépendance et la souveraineté des pays du Sud. Après ce 

qui s’est passé en Tunisie et en Egypte, l’intervention en Libye est 

destinée à canaliser d’autres soulèvements populaires, à défaut de 

pouvoir les étouffer, au profit des pays occidentaux. Car, les 

évènements en Tunisie et en Egypte ont pris de court et complètement 

déjoué les plans de l’impérialisme nord-américain et de ses alliés. Il 

fallait donc utiliser la Libye pour étouffer le virus du soulèvement 

populaire contre à la fois les dictateurs internes et leurs protecteurs 

extérieurs, c’est-à-dire l’impérialisme occidental 

 

§§22..  OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  RRééssiissttaannccee  dduu  CCNNTT  

 

 Le Conseil National de Transition est une autorité politique 

de transition créée à l’occasion de la révolte libyenne de 2011, le 27 

février 2011, pour coordonner les différentes villes de Libye tombées 

aux mains des insurgés et conduire le combat contre le régime de la 

Jamahiriya arabe libyenne dirigé par Mouammar Kadhafi. 
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1. Origine 64 

 

a. Contexte initial 

 

 Apres que des mouvements populaires eurent renversé les 

dirigeants de la Tunisie et l’Egypte, ses voisins immédiats à l’ouest et à 

l’est, la Libye, à partir de février 2011, connait à son tour des révoltes 

contre le régime de la de la Jamahiriya. Le 20 février, les troubles 

atteignent Tripoli. Fin février 2011, la majeure partie de la Libye est 

sortie du contrôle de Mouammar Kadhafi, le dirigeant du pays depuis 

1969, et se trouve sous le contrôle des forces de l’opposition, comme 

notamment, dans l’Est de la Libye, la seconde ville du pays et le port 

important de Benghazi. Ces forces d’opposition commencent à 

s’organiser en un gouvernement actif. 

 

b. Première tentative de former un gouvernement  

 

 Le 24 février 2011, les principaux leaders de l’opposition, 

les anciens officiers militaires, les chefs tribaux, les universitaires et 

les hommes d’affaires tiennent une réunion dans la ville de El Beïda. 

Elle est présidée par l’ancien Ministre de la Justice, Moustafa Abdel 

Jatil, qui a fait défection du gouvernement quelques jours auparavant. 

Les délégués insistent sur l’importance de l’unité nationale de la Libye 

et confirme que Tripoli est la capitale du pays. Ils examinent les 

propositions de l’administration d’intérim et beaucoup de délégués 

demandent une intervention des Nations Unies en Libye. Le drapeau 

hissé lors de la réunion est celui datant de la monarchie libyenne. 

 

                                                                 
64 Conseil National de Transition – wikipedia.com consulté le 10/06/2012. 
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 Le 25 février 2011, la chaine Al-Jazzera signale que des 

discussions ont eu lieu entre des personnalités de l’Est et de l’Ouest de 

la Libye pour former un gouvernement d’intérim pour l’après Kadhafi. 

Le 26 février il est signalé que l’ancien Ministre de la Justice Mustafa 

Mohamed Abud Al Jaleil mène le processus visant à former un organe 

d’intérim, basé à Benghazi. 

 

 Selon l’intention de ses fondateurs, le Conseil National de 

Transition crée le 27 février 2011 doit être le visage politique de la 

révolution, sa mise en place est annoncée par le porte-parole, l’avocat 

spécialisé dans les droits de l’homme Abdel-Hafiz Ghoga lequel précise 

que le Conseil National n’est pas un gouvernement provisoire.  

 

 Le 02 mars 2011, Abdel Hafez Ghoga annonce que le 

conseil fusionne avec le gouvernement provisoire de l’ex-Ministre de la 

Justice Mustafa Abdel Jalil. Ce dernier devient le Président du Conseil 

National de Transition et Abdel- Hafiz Ghoga le vice-président. C’est 

finalement le 05 mars 2011 qu’il est officiellement instauré. 

 

c. Réaction du régime libyen 

 

 L’ancien premier Ministre Djadallah Azouz al-Talhi a invité 

les opposants au régime au dialogue en leur proposant de donner une 

chance au dialogue national pour résoudre la crise, à contribuer à la 

fin du bain de sang et à ne pas fournir une occasion aux étrangers de 

venir prendre à nouveau le contrôle de notre pays sans toutefois 

préciser la teneur des compromis que pourrait accepter Mouammar 

Kadhafi. Cette proposition fut rejetée par le conseil. 
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d. Formation d’un comité exécutif  

 

 Le 29 mars, le conseil établi un comité exécutif pour agir en 

tant que gouvernement de transition pour la Libye. Mahmoud Jibril fut 

nommé président de ce comité en indiquant que le CNT serait dès lors 

le corps législatif et le nouveau comité servirait d’organe exécutif. 

 

2. Buts et objectifs (65) 

 

 La déclaration de fondation de Conseil National de 

Transition établit que les principaux objectifs du Conseil sont les 

suivants : 

- Assurer la sécurité du territoire national et des citoyens ; 

- Coordonner les efforts nationaux pour libérer le reste de la 

Libye ; 

- Soutenir les efforts des Conseils locaux pour travailler sur la 

restauration d’une vie civile normale ; 

- Superviser le conseil militaire pour assurer la réalisation de la 

nouvelle doctrine, de la nouvelle armée populaire libyenne dans 

la défense du peuple et pour protéger les frontières de la Libye ; 

- Faciliter l’élection d’une assemblée constituante pour rédiger une 

nouvelle constitution pour le pays ; et la soumettre à un 

référendum ; 

- Former un gouvernement de transition pour préparer la tenue 

d’élections libres ; 

- Guider la conduite de la politique étrangère, et de la régulation 

des relations et avec les autres pays et les organisations 

régionales et internationales et la représentation du peuple 

libyen. 

                                                                 
65 http://fr.wikipedia.org/wiki/conseil_national_de_transition  

http://fr.wikipedia.org/wiki/conseil_national_de_transition
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 Dans d’autres déclarations visant à clarifier les buts de la 

Libye post-Kadhafi, le conseil s’est engagé à suivre un plan en huit 

points pour tenir des élections libres et justes, rédiger une 

constitution, former des institutions civiles et politiques, défendre le 

pluralisme intellectuel et politique, et garantir les droits inaliénables 

des citoyens et la liberté de libre expression de leurs aspirations. Le 

Conseil a  souligné son rejet du racisme, de l’intolérance, de la 

discrimination et du terrorisme. 

 

 De plus, l’article premier de la déclaration déclare que 

Tripoli est la capitale de l’Etat et que l’Arabe est la langue officielle de 

l’Etat tout en garantissant les droits culturels et linguistiques des 

minorités ethniques ainsi que la liberté de culte pour les minorités 

religieuses. 

 

3. Structure et composition (66)    

 

 Le Conseil National de Transition (organe législatif). Le 

conseil national de transition est un organe de 31 membres qui déclare 

être le seul organe légitime représentant le peuple libyen et l’Etat 

libyen. Composé au départ de 33 membres, le nombre a maintenant 

atteint au moins 45 avec des propositions visant à porter ses membres 

à 75 ou 125. Le Conseil déclare que Jalil est le chef de l’organe 

législatif. Le conseil s’est réuni pour la première fois le 05 mars 2011 

et il a été annoncé qu’il était composé de 33 membres. 

 

   

                                                                 
66 http://fr.wikipedia.org/wiki/op.cit. 
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§§33..  PPeerrcceeppttiioonn  dduu  MMoouuvveemmeenntt  eenn  LLiibbyyee  ppaarr  lleess  oocccciiddeennttaauuxx  

 

 L’année était proche de sa fin quand l’histoire a commencé 

en Tunisie le 17 décembre 2010, un petit vendeur ambulant, 

Mohammed Bouazizi, dépouillé par la police, s’immolé par le feu. Ce 

suicide provoque une grande émotion. Les tunisiens se révoltent, des 

désordres surviennent dans de nombreux pays arabes notamment la 

Libye, suffisamment généralisés pour être vite qualifiés de 

« Printemps arabe » dans le monde entier. 

 

 En occident, l’analyse est simple. Des régimes oppresseurs 

explosent sous la pression de peuples aspirant à la liberté. Ce 

mouvement qu’il revient aux démocrates de soutenir devrait entrainer 

de profonds changements dans le monde arabe. 

 

 Le 10 mars 2011, le Président Sarkozy reçoit à Paris les 

représentants du Conseil National de Transition et est le premier chef 

d’Etat à reconnaître officiellement cet organe de l’insurrection, seul 

représentant de la Libye. Le lendemain 11 mars 2011 la France avec le 

soutien du Royaume-Uni soumet au sommet de Bruxelles une 

demande d’instauration d’une zone d’exclusion aérienne. La 

chancelière allemande Angela Merkel refuse et recueille le soutien 

d’une majorité des 27 Etats, le Président Sarkozy se trouve isolé lors 

du sommet du G8 à paris. Cependant, la ligue arabe demande 

l’instauration de cette zone d’exclusion aérienne, ce qui permet au 

Président Sarkozy et son Ministre des affaires Etrangères Alain Juppé 

de lancer une bataille diplomatique au Conseil de sécurité des Nations 

Unies. L’avancée des troupes de Mouamar Kadhafi sur Benghazi est 
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telle qui un massacre de grande ampleur est amorcée (67). Le Président 

Obama rejoint le Président Sarkozy et le premier Ministre Cameron. 

 

 Le 19 mars, deux jours après le vote de la révolution 1973 

du Conseil de sécurité des Nations Unies instaurant une zone 

‘exclusion à paris pour un sommet spécial sur les éventuelles frappes 

contre les forces gouvernementales. 

 

 Dans une révolution authentique, le régime contesté 

disparait dans la Pologne de 1989, les forces anti communistes 

submergent le gouvernement de Varsovie sans souci des divisions 

propres à l’opposition. Les hommes en place n’ont pas la possibilité de 

déterminer l’avenir du pays qu’ils ont dirigé. Une période de transition 

a été observée mais les précédents maîtres ne l’ont en rien contrôlé. 

Même chose pour l’Iran, en 1979, ne fois le Shah parti, non seulement 

les Chefs de l’armée et des services de sécurité n’ont pas eu leur mot à 

dire mais ils ont été traduit en jugement. En Egypte, les événements 

des premiers mois de 2011 ressemblent à tout sauf à une révolution, 

pareillement en Libye, où la victoire des rebelles préfigure peut-être un 

régime nouveau, à moins que les tribus, de longue date opposée à 

celles qui soutenaient Kadhafi, ne portent au pouvoir un autre soit 

disant dictateur. 

 

 D’où trois idées ont alimenté la perception du soulèvement 

de la population en Libye par les occidentaux ; un régime presque 

unanimement rejeté, une opposition représentative du peuple révolté, 

la force irrésistible des émeutiers. Si l’on ajoute à cela l’exigence de 

réseaux sociaux commodes pour organiser une révolution, le 

                                                                 
67 www.wikipedia.org, propos disponibles sous le titre : intervention militaire de 2011 en Libye. 

http://www.wikipedia.org/
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sentiment que le pays allait se transformer radicalement était fort 

répandu (68). 

 

 C’est en Libye, où quelques pays européens sont 

intervenus, que ces idées ont eu les plus grandes conséquences. 

Mouammar Kadhafi est au pouvoir depuis 42 ans. Pareille longévité ne 

va pas sans appuis sérieux. Le maitre  de Tripoli n’avait pas la majorité 

de son peuple derrière lui mais nombre de libyens lui étaient 

redevables et  voulaient éviter la chute. 

 

 Une opposition existait mais elle ne représentait nullement 

l’ensemble du peuple. Nombre des membres du Conseil National de 

Transition(CNT) sont des anciens du régime qui n’ont pas été choisis 

en raison d’une popularité personnelle ; certains sont issus de tribus 

anti-Kadhafi mais ne sont pas particulièrement liés les uns aux autres. 

La mythologie du Printemps arabe en général et la révolution libyenne 

en particulier voyait dans le CNT l’expression d’une population toute 

entière dressée contre la dictature.  

 

 On jugeait Kadhafi faible, isolé, avec pour seul atout une 

armée prête à faire payer son imprudence aux révoltes, il suffisait que 

l’occident démontrât sa capacité à empêcher un massacre à Benghazi 

pour que l’armée libyenne comprenne son isolement et rejoigne les 

rebelles. Il n’en a rien été, le régime a tenu. Il s’est battu six mois 

durant, sa chute a sans doute fait taire les stratèges en chambre, mais 

elle ne supprime pas les doutes quant à l’avènement possible d’une 

démocratie et l’intronisation d’un chef d’Etat meilleur que le précédent.   

  

                                                                 
68 Colonel Jean Louis Dufour, « Les fausses idées occidentales », propos disponibles sur Internet, www.google.fr  

http://www.google.fr/
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CHAPITRE III : L’INTERVENTION DE L’OTAN EN LIBYE 
DURANT LE PRINTEMPS ARABE 

 

 Dans ce chapitre, nous allons tenter de démontrer en clair 

qu’est-ce qui était à la base de l’intervention de l’OTAN en Libye, ce que 

nous avons appelé le Contexte de l’action internationale, et les raisons 

inavouées qui ont stimulé la coalition à intervenir dans ce que nous 

avons préconisé comme Prétextes de l’action internationale. 

 

Section 1 : Contexte de l’action internationale 

 

 Dans cette section, nous allons tenter d’élucider le contexte 

de l’action internationale en Libye, en cherchant et en expliquant dans 

le premier paragraphe la révolution libyenne et ses raisons. Le 

deuxième paragraphe va analyser la reconnaissance du CNT par les 

occidentaux et la mainmise de la ligue arabe, enfin le troisième 

paragraphe va démontrer la matérialisation de la résolution 1973 du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies par l’OTAN. 

 

§§11..  LLaa  RRéévvoolluuttiioonn  lliibbyyeennnnee    

 

 C’est un conflit armé issu d’un mouvement de contestation 

populaire, assorti de revendications sociales et politiques, qui s’est 

déroulé entre le 15 février 2011 et le 23 octobre 2011 en Libye. Il 

s’inscrit dans un contexte de protestation dans les pays arabes. 

 

 Comme (69) les révolutions tunisienne et égyptienne, le 

mouvement trouve son origine dans un mouvement de protestations, 

réclamant plus de libertés et de démocratie, un meilleur respect des 

                                                                 
69 Libya’s Tribal Revolt May Mean last Nail in coffin for Qaddafi, week business, propos disponibles sur internet, 

consulté le25 juin 2011 
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droits de l’homme, une meilleure répartition des richesses ainsi que 

l’arrêt de la corruption au sein de l’Etat et de ses institutions. 

Mouammar Kadhafi, le « guide de la révolution » de la Jamahiriya 

arabe libyenne, est au début de 2011 le plus ancien dirigeant du 

monde arabe en fonction. Il est à la tête de la Libye depuis le 1er 

septembre 1969, soit près de 42 ans de règne. 

 

 Les principaux mouvements ont d’abord eu lieu dans des 

villes de Cyrénaïque (à l’Est) : à El Beïda, Darnah et surtout Benghazi, 

puis s’étendent dans pratiquement toutes les grandes villes du pays et 

à Tripoli, la capitale. La répression des opposants prend un tour 

sanglant entre le 15 et 17 février à Benghazi, le pouvoir durcissant la 

répression des manifestants. Les manifestants se muent alors en 

révolte armée : le régime de Kadhafi est abandonné par une partie de 

ses cadres et les insurgés forment un Conseil National de Transition. 

Les troupes de Kadhafi reprennent cependant le terrain face aux 

insurgés, ce qui entraîne une intervention internationale. Le 17 mars, 

le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte la Résolution 1973, 

autorisant des frappes aériennes contre les forces de Kadhafi pour la 

protection du peuple libyen. Elle est mise en œuvre par une coalition 

internationale le 19 mars 2011. 

 

 Durant plusieurs mois, pro et anti Kadhafistes prennent à 

tour de rôle l’avantage au gré d’offensives et de contre-offensives. Fin 

août 2011, une offensive décisive permet la prise de Tripoli, ce qui 

entraîne la fuite de Mouammar Kadhafi et de ses proches et 

l’accélération de la reconnaissance internationale de la légitimité du 

CNT. 
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 Les combats se poursuivent ensuite autour des derniers 

bastions kadhafistes. Le 20 octobre 2011, Syrte, le dernier d’entre eux, 

tombe aux mains des forces du Conseil National de Transition et 

Mouammar Kadhafi est tué. Le 19 novembre suivant, son fils, Saïf al-

Islam, est arrêté au Sud de la Libye par des combattants du CNT.  

Le 23 octobre 2011 à Benghazi, le Président du CNT Moustafa Abdel 

Jalil proclame la « libération » de la Libye, mettant officiellement fin à 

la guerre qui durait depuis huit mois. 

 

A. Contexte de la Révolution libyenne (70) 

a. Système de pouvoir mis en place par Kadhafi 

 

 Mouammar Kadhafi dirige depuis 1969 après avoir renversé 

le roi Idris 1er par un coup d’Etat. Et depuis sa prise de pouvoir, le 

« Guide » a mené le pays d’une main de maître, en plaçant ses proches 

et les membres de sa tribu au sein de l’armée et aux postes clés du 

gouvernement. Dans un équilibre fragile entre fidèles et opposants, de 

stabilité et développement économique relatif, le colonel Kadhafi a su 

préserver son pouvoir. De la même manière, il n’avait jamais mis en 

avant l’un de ses fils, pour éviter la montée d’un successeur potentiel. 

 

 L’armée lui inspire la méfiance ; elle est responsable de la 

moitié de la quarantaine de coups d’Etat qui ont eu lieu depuis 1969. 

Dans un but d’affaiblissement partiel, elle a été divisée en deux : 

 Sept brigades d’élite, bien équipées et payées, et commandées 

par des membres de la famille Kadhafi, ou de sa tribu, les 

Kadhafas ; 

 Le reste de l’armée de terre est sous-entraînée et sous équipée 

avec le matériel datant de l’époque soviétique. 

                                                                 
70“The battle for libya: the colonel fights back, dans the Economist” propos disponibles sur 

internet www.thestar.com-news consulté le 12 août 2011   

http://www.thestar.com-news/
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b. Economie fondée sur la rente pétrolière  

 

 L’économie libyenne est très largement dépendante de la 

rente du pétrole. 58% du PIB libyen provient de l’or noir et de ses 

dérivés. Le PIB par habitant en 2010 était de 13.800 dollars. Ce qui a 

fait de la Libye l’un des pays les plus riches par habitant du monde 

arabe. Ce chiffre s’expliquant par une population relativement petite. 

L’essentiel des hydrocarbures est exporté vers l’Europe (85%), et 

certains pays européens en sont très dépendants : l’Irlande, l’Italie, 

l’Autriche, la Suisse et la France importent plus de 15% de leur pétrole 

de Libye. 

 

 La Libye est considérée comme un pays riche avec une 

population plutôt bien instruite : le taux d’alphabétisation est de 83%. 

Cependant, selon l’indice de perception de la corruption, le degré de 

corruption perçu dans le pays est moins élevé en Libye (2,2) qu’en 

Egypte (3,2) ou en Tunisie (4,3). Enfin, le taux de chômage est très 

important. Comme en Tunisie, la proportion de jeunes de moins de 25 

ans est très élevée (47,1% de la population) (71). 

 

c. Système politique intégrant les tribus 

 

 Le système politique de la Jamahiriya arabe libyenne est 

basé en grande partie sur les alliances tribales. En quarante ans de 

règne, Mouammar Kadhafi a conservé le système tribal et l’a idéalisé 

pour s’appuyer dessus. Mais parallèlement, il a réduit le rôle des 

tribus et les a marginalisées, en constituant une ébauche de système 

administratif moderne, avec préfecture (Mohafazat) et municipalité 

(Baladiyat), ce qui a amoindri le soutien que les tribus étaient 

                                                                 
71 www.bbc.co.uk/news/world-african 
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susceptibles de lui apporter en favorisant sa propre tribu, il a encore 

affaibli ce soutien. 

 

 La kadhafa (ou tribu des Ghedadfas), à laquelle appartient 

Mouammar Kadhafi, est forte d’environ 125.000 membres 

surtout dans le centre de la Libye. Cette tribu a la mainmise sur 

le régime libyen, elle est la plus armée et a toujours été 

privilégiée par Kadhafi pour défendre son régime dont elle est le 

noyau dur. Par ailleurs, le dirigeant libyen a tous temps été très 

méfiant vis-à-vis des forces armées libyennes, préférant 

volontairement les affaiblir par peur des coups d’Etat. Le 

« Guide » a plutôt renforcé les milices et les forces de sécurité 

spéciales dirigées par ses fils et les membres de sa tribu. 

 La Warfala (ou warfallah) est la plus grande tribu de Libye avec 

environ 1 million de membres. Elle se situe essentiellement à 

Benghazi, dans l’Est du pays, d’où est partie la révolte. Les 

officiers warfalistes ont fait les frais du coup d’Etat manqué. En 

1993, nombre des membres de la tribu occupant des fonctions 

dirigeantes dans l’armée, ont été emprisonnés ou tués. 

 La Makarha (ou Magharba) est concentré dans les régions de 

l’Ouest du pays. Cette tribu, dont est issu l’ancien chef du 

gouvernement Abdessalam Jalloud, comptait parmi les 

principaux appuis de Mouammar Kadhafi, avant les répresailles 

consécutives à la tentative de coup d’Etat de 1993. 

 

Lors de la révolte de 2011, les tribus Warfala, Zaouya, 

Toubou et Touareg s’étant ralliées aux insurgés, surtout après le 

premier discours de Kadhafi. 
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§§22..  LLaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  CCNNTT  ppaarr  lleess  oocccciiddeennttaauuxx,,  ssaa  llééggiittiimmiittéé  eett  llaa  

ccoommpplliicciittéé  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee  

 

Au mois de mars 2011, la communauté internationale en 

sait peu sur le CNT libyen et cherche à établir des premiers contacts. 

Bernard Henri Lévy qui est présent en Libye au début de la révolte 

favorise les échanges avec la France. Les premières prises de contact 

amèneront à la visite des représentants du CNT au parlement 

européen et à l’Elysée les 8 et 9 mars 2011. 

 

Pour sa part, le Royaume-Uni envoie secrètement un 

commando ainsi qu’un diplomate chargé d’entrer en contact avec les 

insurgés début mars 2011. Cette opération tourne court, l’opposition 

libyenne n’étant pas au courant de cette intervention, cette unité est 

arrêtée par les rebelles dès leur descente d’hélicoptère. En effet, 

l’intervention des SAS au côté du diplomate britannique a déplu aux 

responsables de l’opposition libyenne, qui ont ordonné leur placement 

en détention sur une base militaire avant de les renvoyer au Royaume-

Uni. 

 

Ibrahim Al-Dabashi, le vice – ambassadeur libyen auprès 

des Nations Unies a déclaré qu’il représentait le Conseil National de 

Transition. Avant que le conseil ne soit établi, il avait déclaré dans 

l’entente de la mission diplomatique libyenne près les Nations Unies, 

qu’il ne représentait plus Mouammar Kadhafi mais le peuple libyen. 

 

A. Reconnaissance internationale (72) 

 

Le 10 mars, la France, présidée par Nicolas Sarkozy 

surprend ses partenaires européens en étant le premier pays à recevoir 

                                                                 
72 « Libya opposition lanche concil » dans Al Jazeera English du 27 février 2011. 
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des représentants du CNT et à déclarer ce dernier comme 

« représentant légitime du peuple libyen ». Toutefois, il ne s’agit pas à 

proprement parler de reconnaissance. 

 

En effet, il a existé deux types de reconnaissance : la 

reconnaissance d’Etat (théorie défendue par la France) et la 

reconnaissance de gouvernement (position américaine). Or, à cette 

date, la déclaration effectuée par Nicolas Sarkozy n’est pas un acte de 

reconnaissance. En ce qui concerne la révolte, basée à Benghazi, elle 

n’est pas un gouvernement mais un « pouvoir » qui est apparu et qui 

l’oppose au gouvernement en place. La reconnaissance officielle du 

CNT par la France a eu lieu le 07 juin 2011 lorsqu’Alain Juppé déclare 

que le CNT est le seul titulaire des pouvoirs gouvernementaux dans les 

rapports avec la France. Les autres chefs d’Etats et de gouvernement 

de l’Union Européenne ne suivent pas la déclaration du 10 mars, 

estimant que celle-ci anticipe trop sur l’avenir. Pour sa part, le CNT a 

remercié la France pour avoir été le premier pays à reconnaître la 

légitimité de ses actions. 

 

Le Qatar se démarque comme le premier pays arabe à 

reconnaitre le CNT, le 28 mars 2011. Par ailleurs, la chaîne qatarie Al 

Jazeera, très suivie dans le monde arabe, montre le Conseil National 

de Transition sous un jour bienveillant. Le 22 mai 2011, la haute 

représentante de l’UE pour les affaires étrangères, Catherine Ashton, 

effectue un déplacement à Benghazi. Elle inaugure le Bureau de 

liaison technique de l’Union Européenne sur place et confirme le 

soutien européen au « peuple libyen ». Un soutien à différents 

projets : « la gestion des frontières et la réforme de sécurité, le soutien 

à l’économie, la santé et l’éducation, le soutien à la société civile ». 
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Petit à petit et timidement, au cours des mois de guerre, les 

autres emboitent le pas à la France. Mai – août, le Conseil National de 

Transition peut compter une trentaine de pays ayant effectué la 

reconnaissance diplomatique, dont environ la moitié sont membres de 

l’U.E. 

 

Il faut attendre la prise de Tripoli pour qu’une phase de 

reconnaissance massive se mette en route, avec une autre trentaine de 

pays à moins de trois jours. L’Union Africaine a finalement reconnu le 

CNT le 20 septembre 2011 après avoir longtemps refusé de le faire, 

bien qu’une vingtaine de ses membres l’aient fait à titre individuel. 

 

Le 16 septembre 2011, l’Assemblée générale des Nations 

Unies admet que les représentants du CNT occupent le fauteuil de la 

Libye, par 117 voix pour, 17 contre et 15 abstentions. Une motion 

d’ajournement de cette décision, déposée par l’Angola avant le vote, 

afin de permettre aux chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union 

africaine d’en débattre avant. L’assemblée générale des Nations Unies 

avait auparavant été rejetée par 107 voix contre, 22 pour et 11 

abstentions. Le Venezuela, le Cuba, la Bolivie et le Nicaragua 

annoncent à cette occasion qu’ils ne reconnaîtront pas la légitimité du 

CNT « tant que le peuple libyen n’aurait pas la possibilité d’exercer son 

droit à l’autodétermination et d’élire son propre gouvernement » (73). 

 

B. Problème de légitimité pour le CNT 

 

Ayant été porté au pouvoir par une coalition de mercenaires 

composée des forces de l’OTAN, de forces spéciales, d’agents de la CIA, 

de combattants d’Al Qaeda et des monarchies du Golfe et de l’Arabie 

                                                                 
73 Niede Dupont et Bertrand Boncey, « Les opposants à Kadhafi forment un conseil national libyen », dans 

l’express, 27 février 2011. 
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Saoudite, le CNT aura un grand problème de crédibilité et même de 

légitimité auprès du peuple libyen. En effet, l’appel à l’intervention 

extérieure montre clairement que le CNT ne jouissait pas de soutien 

populaire capable de faire tomber le régime de Kadhafi, contrairement 

à ce qui s’est passé en Tunisie et en Egypte. En outre. comment un 

mouvement de « libération » peut-il être légitime quand il fait appel à 

des puissances extérieures pour détruire les infrastructures vitales de 

son pays et faire massacrer ses propres compatriotes? 

D’ailleurs, Le Guardian observe à ce sujet : « il est clair 

qu’une implication aussi étroite des Etats-Unis et des anciennes 

puissances coloniales va entacher et saper la légitimité de la 

transformation en Libye ». 

Outre le fait d’avoir été installé par une force étrangère, le 

CNT est un regroupement très hétéroclite, composé d’islamistes 

radicaux liés à Al Qaeda, de royalistes, de tribalistes et de 

représentants de la petite bourgeoisie. Ce mélange détonnant risque de 

poser des problèmes de cohabitation entre factions n’ayant pas 

nécessairement les mêmes objectifs sur l’avenir de la Libye après la 

guerre. 

Par ailleurs, l’image du CNT a été ternie par l’attitude 

foncièrement raciste observée à l’égard des libyens noirs et des 

Africains au Sud du Sahara qui travaillaient en Libye. Quand les 

médias étrangers au service de l’agression impérialiste développent 

une campagne raciste et abjecte contre ces Africains, tous considérés 

comme des « mercenaires » de Kadhafi, c’est d’abord pour masquer la 

nature criminelle de la coalition qui a porté le CNT au pouvoir. 

Ensuite, leur campagne tend à justifier les massacres perpétrés contre 

ces Africains, comme l’ont rapporté plusieurs médias indépendants, 

dont Michel Collon, journaliste d’investigation bien connu, qui avait 

rencontré certains de ces Africains lors de sa visite à Tripoli. 
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L’International Herald Tribune du 2 septembre rapporte 

que des rebelles continuent de rafler tous les libyens à la peau noire et 

les Africains au Sud du Sahara. Comme quoi la « nouvelle Libye » 

installée par l’OTAN semble s’engager dans la voie de « l’épuration 

ethnique » pour se débarrasser de ses propres ressortissants noirs. 

 

C. La complicité de la Ligue Arabe (74) 

  

La Révolution tunisienne se propage d’abord à d’autres 

pays arabes, plus précisément en Libye, envisagé officiellement quand 

le Secrétaire général de la ligue Arabe, l’égyptien Amr Moussa, déclare, 

le 19 janvier que « les citoyens arabes sont dans un état de colère et de 

frustration sans précédent ». De fait, dix jours plus tard, des troubles 

touchent plus ou moins fortement de nombreux pays arabes. 

 

Le 3 mars 2011, la ligue arabe et Mouammar Kadhafi 

auraient accepté la médiation proposée par le chef de l’Etat 

vénézuélien Hugo Chavez, selon Al-Jazeera. En réunion le 12 mars, les 

pays de la Ligue arabe estiment que le régime libyen a perdu sa 

légitimité et son secrétaire général, affirme également que les 

participants jugent nécessaire de coopérer avec le Conseil National de 

Transition (CNT). 

 

La Ligue Arabe appelle aussi le Conseil de Sécurité à 

assumer ses responsabilités face à la détérioration de la situation en 

Libye et à prendre les mesures nécessaires pour l’instauration 

immédiate d’une zone d’exclusion aérienne visant le trafic aérien 

militaire libyen. 

 

                                                                 
74 www.aljazeera.com, Op. Cit. 

http://www.aljazeera.com/
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Le 19 mars, par sa complicité, la ligue arabe participe à la 

conférence de Paris mais, le 20 mars son secrétaire général, Amr 

Moussa, dénonce des bombardements civils par l’armée loyaliste et 

convoque une réunion extraordinaire de l’organisation. 

 

§§33..  LLaa  mmaattéérriiaalliissaattiioonn  ddee  llaa  rrééssoolluuttiioonn  11997733  dduu  ccoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddeess  

NNaattiioonnss  UUnniieess  

 

La résolution 1973 de l’ONU vise à protéger la population 

libyenne et éviter un génocide organisé par le dictateur Mouammar 

Kadhafi. Le 17 mars 2011, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a 

adopté une résolution dans le but de protéger la population civile dans 

le conflit interne à la Jamahiriya arabe libyenne. Bien que l’article 27-3 

de la charte des Nations Unies exige l’accord de tous les membres 

permanents pour toutes les décisions qui ne relèvent pas des 

questions de procédure, la décision adoptée sans le consentement de 

la Chine et de la Russie est considérée comme légalement valide, 

puisqu’il est devenu coutumier pour les membres des Nations Unies de 

considérer l’abstention comme un consentement (75). 

Pour répondre aux exigences de l’article 39 de la Charte en 

ce qui concerne l’imposition des mesures coercitives, dont l’image de la 

force, le Conseil a établi que la « situation de conflit interne à la Libye 

constituait une menace pour la paix et la sécurité internationales. En 

violation des dispositions des articles 42 et suivants de la charte 

relatifs à la mise en application collective de résolutions par le conseil 

lui-même, les paragraphes opérationnels 4 et 8 de la résolution 

autorisent tous les Etats membres à prendre au besoin, 

individuellement ou dans le cadre d’organismes voire même 

d’arrangements régionaux, toutes mesures nécessaires pour protéger 

                                                                 
75 Jean Bricmont, « un monde plus juste et la responsabilité de protéger », in International Progress 

organizaion, juillet, 2011, p.7 
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la population et faire respecter l’interdiction de tous vols dans l’espace 

aérien de la Jamahiriya arabe libyenne (76). 

 

Il est évident que la délégation de pouvoirs quasi illimités 

aux parties et groupes régionaux intéressés, qui est devenue habituelle 

depuis les résolutions de 1990/1991 sur la guerre du Golfe, est 

incompatible non seulement avec la charte des Nations Unies, mais 

aussi avec le droit international. Bien que les dispositions des articles 

43 et suivants de la charte concernant la mise à la disposition du 

Conseil de Sécurité de forces armées et de contingents de forces 

aériennes nationales, aient restées lettre morte et que le comité d’état-

major ne soit jamais devenu opérationnel, le conseil de sécurité ne 

peut en aucun cas autoriser l’usage de la force dont l’ampleur et la 

forme sont uniquement à la discrétion des parties qui s’offrent pour 

intervenir au non de l’ONU. 

 

Les procédures évoquées dans les paragraphes 

opérationnels de la Résolution 1973 et leur matérialisation par les 

parties intéressées, dont l’OTAN, sont contraire à la doctrine de 

sécurité collective qui constitue la base des dispositions du chapitre 

VII de la Charte des Nations Unies sur plusieurs points importants : 

1. La notion de « toutes mesures nécessaires » que les Etats 

membres intéressés sont invités à prendre part pour 

protéger les populations civiles (§4) et faire respecter 

l’intervention de vol (§8) est vague ; elle n’a pas été 

définie. Dans un contexte de politique internationale 

hégémonique, les termes imprécis sont inévitablement 

interprétés en fonction des intérêts particuliers des 

parties intervenantes et ils ne peuvent par conséquent 

                                                                 
76 Jean Bricmont, « Libye : la fonction européenne et le retour de l’impérialisme humanitaire », in International 

Progress organizaion, mars, p.4 
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jamais constituer la base d’actions légalement justifiées. 

Ces termes ont souvent été utilisés comme prétexte à un 

usage pratiquement illimité de la force ; 

2. L’absence  de définition précise de l’expression « toutes 

mesures nécessaires » empêche d’entrée de jeu d’affirmer 

la comptabilité des mesures adoptées avec les buts 

affirmés dans la résolution. En réalité, cela autorise les 

Etats et les groupes d’Etat intéressés ainsi que leurs 

dirigeants politiques et militaires à agir en dehors de 

tout contrôle et dans une totale impunité ; 

3. « Autoriser » les Etats à prendre « toutes mesures 

nécessaires » pour appliquer une résolution légalement 

contraignante est une invitation à exercer un pouvoir 

arbitraire et arrogant et privé de tout sens les obligations 

de l’ONU envers le droit international. Le fait que le 

conseil de sécurité, en utilisant l’expression « toutes 

mesures nécessaires » ait adopté auparavant la même 

approche, c'est-à-dire dans la Résolution 678 (de 1930), 

qui portait sur la situation entre l’Irak et le Koweït, ne 

justifie pas l’action actuelle dans le conflit interne à la 

Libye ; 

4. Le premier Ministre de la Fédération de Russie a très 

justement qualifié la Résolution de « défectueuse » et 

« d’imparfaite » dans la mesure où elle permet « n’importe 

quoi » et ressemble à un « appel médiéval  à la croisade ». 

Bien que le jugement puisse paraître choquant aux 

gardiens attitrés de l’humanité et représentants de la 

communauté internationale, la procédure par laquelle 

les dirigeants d’un pays sont déclarés hors la loi 

internationale et chaque Etat ou groupe régional est 
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invité à se joindre au combat comme il l’entend 

ressemble effectivement à l’esprit des croisades (77). 

 

 Or, les déclarations de guerre médiévale n’ont rien à faire 

en droit international moderne. La justice expéditive et la mêlée 

générale humanitaire sont des éléments anarchiques qui 

appartiennent au système pré-moderne des puissances impériales qui 

existait avant l’abrogation du jus ad bellum ; 

 

5. Dans le cadre des mesures d’application du chapitre VII 

de la Charte des Nations Unies, qui comprennent  

l’image de force, l’expression « toutes mesures 

nécessaires » invite effectivement les membres 

autoproclamés d’une coalition de volontaires à agir de 

manière unilatérale. C’est quelque chose qui non 

seulement subvertit la logique  de sécurité collective des 

Nations Unies au service d’une politique impérialiste 

masquée derrière des motifs humanitaires comme ceux 

proclamés à l’aide du slogan « responsabilité de protéger 

(78), qui désigne un ensemble de principes adoptés en 

2005 par l’Assemblée générale des Nations Unies, qui 

semble avoir remplacé celui antérieur d’intervention 

humanitaire ; 

6. L’interdiction stipulée à l’article 4 – 2 de la charte aura 

perdu tout son sens qui, au noyau d’une Résolution en 

rapport avec le Chapitre VII, tout Etat membre peut 

réellement recourir à la force pour poursuivre un but 

abstrait de manière unilatérale et sans aucun contrôle ; 

                                                                 
77 Dr. Hans KOCHLER, « Guerres humanitaires, les nouvelles croisades », in International Progres organization, 

Août 2011, p.8. 
78 Jean bricmont, « la responsabilité de protéger : une façade légale pour légitimer l’ingérence », in 

international progress organization, mai 2011, p.5 
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7. Contrairement à l’objet du chapitre VII de la charte, 

l’application de la Résolution 1973 par les parties 

intéressées a augmenté la menace à l’endroit de la 

sécurité internationale au lieu de la réduire. Ce qui était 

essentiellement un conflit interne résultant d’un 

soulèvement armé est devenu un conflit international. 

En intervenant dans un conflit interne aux côtés d’une 

seule partie, les Etats qui se sont chargés de matérialiser 

la Résolution, individuellement et au travers l’OTAN, ont 

attiré le conflit et provoqué une situation qui pourrait 

conduire à une désintégration de la Libye, avec la 

perspective d’une instabilité à long terme dans toute la 

région Nord africaine et méditerranéenne ; 

8. L’objectif déclaré de « Protection des populations civiles » 

a été appliqué par les Etats membres intéressés, avant 

tout par les anciennes puissances coloniales d’Afrique 

du Nord, en collaboration avec les Etats-Unis, de telle 

manière qu’il a fait encore davantage de victimes parmi 

les civils innocents ; 

9. La participation de l’OTAN en tant que coordinatrice de 

l’application de l’interdiction de vol et, finalement de 

toutes les opérations militaires en Libye, a encore 

compliqué la dimension internationale du conflit. 

L’OTAN est un pacte de défense mutuelle d’Etats 

européens ainsi que de la Turquie et des Etats-Unis. 

Même sous couvert de gestion des crises et de nobles 

motifs humanitaires, les opérations d’agression en 

Afrique du Nord-en dehors de la zone de traité-

continuent d’être une menace pour la paix et la sécurité. 

La participation de l’OTAN en tant qu’organisation 
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régionale, bien qu’elle ne représente pas la région Nord-

Africaine, témoigne également des dangers que constitue 

la formule d’autorisation générale de la Résolution 1973. 

Il est certain que l’OTAN représente un éventail d’intérêts 

totalement différents de ceux de la région concernée. Au 

vu de sa composition et de ses objectifs politiques, 

l’OTAN n’a absolument pas à agir en tant qu’exécutant 

exclusif des résolutions du conseil de sécurité en rapport 

avec le chapitre VII de la charte des Nations Unies ; 

10. En décidant de « Protéger les populations civiles » en 

Libye alors qu’il ne l’a pas fait dans des situations 

comparables au Bahreïn et au Yémen, le Conseil de 

Sécurité a manifestement choisi une politique de deux 

poids deux mesures qui semble déterminée par les 

intérêts stratégiques et économiques des pays 

participants ; 

11. Avec une extrême hypothèse, les pays participants 

dissimulent leur intérêt évident derrière l’objectif 

humanitaire affirmé dans la Résolution 1973. Sous 

couvert de « responsabilité de protéger invoquée par le 

Secrétaire général des Nations Unies comme justification 

de la résolution, en image vraiment unilatéral de la force 

a été décidé que équivaut à des mêmes militaires qui, en 

tant qu’acte de guerre aux côtés d’une seule des parties 

à un conflit interne, dépassant considérablement 

l’objectif affirmé et sont appliqués dans une totale 

impunité et sans contrôle suffisant. Avec son expression 

« toutes mesures nécessaires » figurant dans la 

résolution 678 (de 1990), le conseil de sécurité s’est prié 

un simple spectateur. A cause de la disposition de 
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l’article 27-3 de la charte des Nations Unies concernant 

les votes, l’autorisation ne peut pas être annulée sans 

l’approbation des membres permanents qui ont réuni à 

l’introduire dans la résolution ; 

12.  Il faut rappeler que le paragraphe opérationnel n°6 de 

la Résolution 1570 (de 2011) par laquelle le Conseil de 

Sécurité a soumis la situation en Libye à la Cour Pénale 

Internationale (CPI) fournit une sorte d’immunité 

préventive à tous les responsables et exécutants qui 

interviennent militairement en Libye, pays qui n’est pas 

partie aux statuts de Rome dans la mesure où leurs 

ressortissants, en dépit de l’article 13-b des statuts, ne 

seront pas assujettis à la juridiction de la CPI. Cette 

approche qui revient à amener des statuts en habilité, 

révèle à nouveau la prédominance des considérations 

politiques sur celle de justice et de droits humains ; 

13. En lieu avec la tendance du Conseil de Sécurité, 

depuis la fin de la guerre froide, à s’arroger des pouvoirs 

que la charte ne lui reconnais pas et à changer son 

mandat entant qu’administrateur de la justice, la 

résolution 1973 semble avoir encore étendu la portée de 

l’action sur la base au chapitre VII de la charte au point 

d’inclure la protection des populations civiles dans des 

situations de conflit interne. Cependant, il devra 

respecter les principes fondamentaux du droit, et avant 

l’interdiction de l’arbitraire dans l’application de la loi. 

Tant qu’il encouragea des Etats membres à agir selon 

leur bon vouloir, les autorisant à servir leurs intérêts 

nationaux au prétexte d’agir au nom des Nations Unies, 
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les pratiques du Conseil de Sécurité représenteront une 

menace pour la paix et la sécurité internationale ; 

14. Etant donné les contradictions résultant de 

l’autorisation d’appliquer « toutes mesures nécessaires » 

continuent dans les résolutions du Conseil de Sécurité 

en rapport avec le chapitre VII de la charte des Nations 

Unies, contradictions qui mettent en cause la légitimité 

de l’ONU en tant qu’agent de sécurité collective, les Etats 

membres de l’Assemblée générale des Nations Unies 

devraient envisager de solliciter un avis consultatif de la 

cour internationale de la justice conformément à l’article 

96-1 de la charte. 

 

Donc, idéalement la Résolution 1973 visait à capturer le 

dictateur Mouammar Kadhafi pour le juger et retrouver les milliards de 

dollars qu’il a dérobé à son peuple comme dirigeant politique depuis 

43 longues années alors que dans la pratique, elle visait sa tête à tout 

prix et surtout l’énergie pétrolière. En outre, la résolution 1973 du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies matérialisée par la zone 

d’exclusion aérienne au-dessus de la Libye était pensait-on 

suffisamment claire. Elle avait pour but de protéger les populations 

civiles (mais peut-on raisonnablement qualifier de civils des personnes 

disposant d’un véritable armement de guerre ?) Contre l’ère d’un 

régime aux abois, en annihilant la puissance de feu aérien. 

 

Si les mots ont encore un sens, cette résolution, en l’état, 

recommande uniquement la neutralisation des avions militaires. En 

d’autres termes, le job des alliés dans cette affaire libyo-libyenne, était 

d’être juge. Mais en aucun cas de prendre fait et cause pour un 

ramassis hétéroclite de personnes dont les motivations occidentales en 



 
83 

Libye, l’OTAN avait été informée de la présence du Mouammar Kadhafi 

chez son fils. De ce fait, la pluie de bombe qui s’est abattue sur la 

résidence du Benjamin des fils Kadhafi ne peut donc même pas être 

considérée comme une bavure. Et c’est en cela que cette intervention 

de l’OTAN dans la lointaine Libye au demeurant légale, devient 

complètement inacceptable et surtout illégitime. Parce que la 

Résolution 1973 de l’ONU ne lui donne pas le droit de destituer un 

gouvernement pour en placer un autre. Et encore moins, d’éliminer qui 

bon lui semble. 

 

Section 2 : Prétextes  de l’action internationale 

 

Dans cette section, nous allons tenter de démontrer les 

raisons cachées de la coalition par le biais de l’OTAN pour 

l’intervention militaire en Libye, d’où dans ce cas, le premier 

paragraphe va traiter les agendas cachés des occidentaux, le deuxième 

paragraphe va analyser profondément le marché pétrolier libyen ou le 

pétrole libyen comme soubassement de l’intervention de l’OTAN et 

enfin, le troisième paragraphe va annoncer la répression violente des 

populations libyennes. 

 

La guerre contre la Libye lancée par l’Organisation du 

Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), sous prétexte de « protéger les 

populations civiles », marque un tournant très dangereux dans les 

relations entre l’Afrique et les pays occidentaux, notamment la France, 

les Etats-Unis et la Grande Bretagne, les principaux protagonistes de 

cette équipe impérialiste contre un Etat africain souverain. 
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§§11..  LLeess  aaggeennddaass  ccaacchhééss  ddeess  oocccciiddeennttaauuxx    

 

Dans ce paragraphe, nous essayons de passer en revue les 

quelques raisons inavouées ou prétextes de l’intervention de l’OTAN en 

Libye. 

 

A. Les vraies raisons de l’intervention de l’OTAN en 

Libye (79) 

 

1. Premier satellite africain (RASCOM1) 

 

C’est la Libye de Mouammar Kadhafi qui offre à toute 

l’Afrique sa première vraie révolution des temps modernes : assurer la 

couverture universelle du continent pour la téléphonie, la télévision, la 

radiodiffusion et de multiples autres applications telles que la télé 

médecine et l’enseignement à distance. Pour la première fois, une 

connexion à bas coût devient disponible sur tout le continent, jusque 

dans les zones rurales grâce au système par port radio WMAX. 

 

L’histoire démarre en 1982 lorsque 45 pays africains créent 

la société RASCOM pour disposer d’un satellite africain et faire chuter 

les coûts de communication  sur le continent. Téléphoner de et vers 

l’Afrique est alors le tarif le plus cher au monde, parce qu’il y avait un 

impôt de 500 millions de dollars que l’Europe encaissait par an sur les 

conversations téléphoniques même à l’intérieur du même pays africain, 

pour le transit des voix sur les satellites européens comme Intelsat. Un 

satellite africain coûtent juste 400 millions de dollars payable une 

seule fois et ne plus payer les 500 millions de location par an. Quel 

banquier ne financerait pas un tel projet ? Mais l’équation la plus 

                                                                 
79 www.jeanpaulPongala.com, sur le Thème : « Les messages de la guerre de l’occident contre la Libye, consulté 

sur Internet le 29 avril 2011. 

http://www.jeanpaulpongala.com/
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difficile à résoudre était : comment l’esclave peut-il s’affranchir de 

l’exploitation servile de son maître en sollicitant l’aide de ce dernier 

pour y parvenir ? Ainsi, la Banque Mondiale, le FMI, les USA, l’Union 

Européenne ont fait miroiter inutilement ces pays pendant 14 ans. 

C’est en 2006 que Mouammar Kadhafi met fin au supplice de l’inutile 

mendicité aux prétendus bienfaiteurs occidentaux pratiquant des prêts 

à un taux usuraire, le guide libyen a ainsi mis sur table 300 millions, 

la Banque Ouest africaine de développement, 27 millions et c’est ainsi 

que l’Afrique a depuis le 26 décembre 2007 le tout premier satellite de 

communication de son histoire. Voilà comment un simple geste 

symbolique de 300 petits millions peut changer la vie de tout un 

continent. La Libye de Mouammar Kadhafi a fait perdre à l’occident, 

pas seulement 500 millions de dollars par an, mais les milliards de 

dollars de dettes et d’intérêts que cette même dette permettait de 

générer à l’infini et de façon exponentielle, contribuant ainsi à 

entretenir le système occulte pour dépouiller l’Afrique. 

 

2. Fonds monétaire africain, Banque Centrale Africaine, Banque 

Africaine des Investissements  

 

Les 30 milliards de dollars saisis par M. Obama 

appartiennent à la Banque Centrale Libyenne et prévus pour la 

contribution libyenne à la finalisation de la fédération africaine à 

travers 3 projets phares : la Banque Africaine d’Investissement à Syrte 

en Libye, la création en 2011 du Fond Monétaire Africain avec un 

capital de 42 milliards de dollars avec Yaoundé pour siège, la Banque 

Centrale Africaine avec le siège à Abuja au Nigeria dont la première 

émission de la monnaie africaine signera la fin du franc CFA grâce 

auquel Paris a la main mise sur certains pays africains depuis 50 ans. 

On comprend dès lors et encore une fois la rage de Paris pour 
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Mouammar Kadhafi. Le Fond Monétaire Africain doit remplacer en tout 

et pour tout les activités sur le sol africain du Fond Monétaire 

international qu’avec seulement 25 milliards de dollars de capital  pu 

mettre à genou tout un continent avec des privatisations discutables, 

comme le fait d’obliger les pays africains à passer d’un monopole 

public vers un monopole privé. Ce sont les mêmes pays occidentaux 

qui ont frappé à la porte pour être eux aussi membres du Fonds 

Monétaire africain et c’est à l’unanimité que le 16-17 décembre 2010 à 

Yaoundé les africains ont poussé cette convoitise, instituant que les 

seuls pays africains seront membres de ce FMA. 

 

Il est donc évident qu’après la Libye, la coalition occidentale 

déclarera sa prochaine guerre à l’Algérie, parce qu’en plus de ses 

ressources énergétiques énormes, ce pays a une réserve monétaire de 

150 milliards d’euros. Ce qui devient la convoitise de tous les pays qui 

ont bombardé la Libye et qui ont tous quelque chose en commun, ils 

sont tous financièrement en quasi faillite, les USA à eux seuls ont 

14.000 milliards de dollars de dette, la France, la Grande Bretagne et 

l’Italie ont chacun environ 2.000 milliards de dettes publiques alors 

que les 46 pays d’Afrique noire ont au total moins de 400 milliards de 

dollars de dette publique. Créer des fausses guerres en Afrique dans 

l’espoir de trouver de l’oxygène pour continuer leur espace économique 

qui ne fait que s’empirer ne fera qu’enfoncer les occidentaux dans leur 

déclin. Car comme l’avait prédit l’économiste américain Adams Smith 

en 1865, dans un soutien à Abraham Lincoln pour l’abolition de 

l’esclavage, « l’économie de tout pays qui pratique l’esclavage des noirs 

est entrain d’amorcer une descente vers l’enfer qui sera rendu le jour 

où les autres nations vont se réveiller ». 
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3. Unions Régionales comme frein à la création des Etats Unis 

d’Afrique 

 

 Pour déstabiliser et détruire l‘Union africaine qui 

dangereusement (pour l’occident) vers les Etats-Unis d’Afrique avec la 

main de maître de Mouammar Kadhafi, l’Union Européenne a d’abord 

tenté sans y parvenir la carte de la création de l’UPM (Union pour la 

méditerranée). Il fallait à tout prix couper l’Afrique du Nord du reste de 

l’Afrique en mettant en avant les mêmes thèses racistes du 18-19ème 

siècle selon lesquelles les populations africaines d’origine arabe 

seraient plus évoluées, plus civilisées que le reste du continent. Cela a 

échoué parce que Mouammar Kadhafi a refusé d’y aller. Il a compris 

très vite le jeu à partir du moment où on parlait de la Méditerranée en 

association avec quelques pays sans en informer, l’Union africaine, 

mais en y invitant tous les 27 pays de l’Union Européenne. L’UPM 

sous le principal moteur de la Fédération africaine était foirée avant 

même de commencer, un mort-né avec Sarkozy comme Président et 

Moubarak, le vice-président. Ce qu’Alain Juppé tente de relancer, tout 

en visant sur la chute de Mouammar Kadhafi, bien sûr. Ce que les 

dirigeants africains ne comprennent pas est que tant que ce sera l’UE 

à financer l’UA, on sera toujours au point de départ, car dans ces 

conditions, il n’y aura pas d’effective indépendance. C’est dans le 

même sens que l’Union européenne a encouragé et financé les 

regroupements régionaux en Afrique. Il était évident que la CEDEAO 

qui a une ambassade à Bruxelles et qui tire l’essentiel de son 

financement de l’UE, est un obstacle majeur contre la fédération 

africaine. C’est ce que Lincoln avait combattu dans la guerre de 

sécession aux Etats-Unis, parce qu’à partir du moment où un groupe 

de pays se retrouvent autour d’une organisation politique régionale, 

cela ne peut que fragiliser l’organe central. C’est ce que l’image voilait 
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et c’est ce que les africains n’ont pas compris en créant coup sur coup, 

la SADC, la COMESA, l’UDEAC et le Grand Maghreb qui n’a jamais 

fonctionné encore une fois grâce à Mouammar Kadhafi qui lui avait 

bien compris. 

 

4. Kadhafi, l’africain qui a permis de laver l’humiliation de 

l’apartheid 

 

 Mouammar Kadhafi est dans le cœur de presque tous les 

africains comme un homme très généreux et humaniste pour son 

soutien désintéressé à la bataille contre le régime raciste d’Afrique du 

Sud. Si Kadhafi avait été un homme égoïste, rien ne l’obligeait à attirer 

sur lui les foudres des occidentaux pour soutenir financièrement et 

militairement l’ANC dans sa bataille contre l’apartheid. C’est pour cela 

qu’à peine libéré de ses 27 ans de prison, Mandela décide d’aller 

rompre l’embargo des Nations Unies contre la Libye le 23 octobre 

1997. A cause de cet embargo même aérien, depuis 5 longues années 

aucun avion ne pouvait atterrir en Libye. Un calvaire pour tout un 

peuple ; juste punir un seul homme. Mandela décida de rompre cette 

injustice et répondant à l’ex président américain Bill Clinton, qui avait 

jugé cette visite « malvenue », il s’insurgea : « Aucun Etat ne peut 

s’arroger le rôle de gendarme du monde, et aucun Etat ne peut dicter 

aux autres ce qu’ils doivent faire ». Il ajouta : « ceux-là qui, hier étaient 

les amis de nos ennemis, ont aujourd’hui le toupet de me proposer de 

ne pas visiter mon frère Kadhafi, ils nous conseillent d’être ingrats et 

d’oublier nos amis d’hier ». 

 

 En effet, pour l’occident, les racistes d’Afrique du Sud 

étaient leurs frères, qu’il fallait protéger. C’est pour cela que tous les 

membres de l’ANC étaient considérés des dangereux terroristes, y 
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compris Nelson Mandela. Il faudra attendre le 2 juillet 2008, pour que 

le Congrès américain vote une loi pour rayer le nom de Nelson 

Mandela et de ses camarades de l’ANC de cette liste noire, pas parce 

qu’ils ont compris la bêtise d’une telle liste. Mais par ce qu’on voulait 

faire un geste pour les 90 ans de Nelson Mandela. Si les occidentaux 

sont aujourd’hui repentis de leur soutien d’hier aux ennemis de 

Mandela et sont vraiment nécessaires lorsqu’on lui donne des noms de 

rue et de places, comment continuer à faire la guerre à celui qui a 

permis la victoire de Mandela et son peuple, Kadhafi ? 

 

B. Ceux qui veulent exporter la démocratie sont-ils de vrais 

démocrates ? 

 

 Et si la Libye de Mouammar Kadhafi était plus 

démocratique que les USA, la France, la Grande Bretagne et tous ceux 

qui font la guerre pour exporter la démocratie en Libye ? Le 19 mars  

2003, le Président Georges Bush lance les bombes sur la tête des 

irakiens avec le prétexte d’y exporter la démocratie. Le 19 mars 2011, 

c'est-à-dire 8 ans plus tard et jour pour jour, c’est le président français 

qui lance ses bombes sur la tête des libyens avec le même prétexte de 

leur offrir la démocratie. Monsieur Obama, le prix Nobel de la paix 

2009 et Président des Etats-Unis d’Amérique, pour justifier qu’il 

procède à un déferlement des missiles Cruise de ses sous-marins sur 

la tête des libyens a dit que c’était pour chasser le dictateur Kadhafi 

du pouvoir et y instaurer la démocratie. 

 

 La question que tout être humain doté de la moindre 

capacité intellectuelle de jugement et d’appréciation ne peut 

s’empêcher de se poser est : ces pays comme la France, l’Angleterre, 

les USA, l’Italie, la Norvège, le Danemark, la Pologne dont la légitimité 
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pour aller bombarder les libyens se base sur le seul fait de s’être 

autoproclamés « pays démocratiques » sont-ils réellement 

démocratiques ? Si oui sont-ils plus démocratiques que la Libye de 

Mouammar Kadhafi ? La réponse, sans équivoque est Non, pour la 

simple raison que la démocratie n’existe pas. Cette affirmation émane 

de celui-là même dont la ville natale, Genève abrite l’essentiel du 

commandement des Nations Unies. Il s’agit bien entendu de Jean-

Jacques Rousseau né à Genève en 1712 qui affirme dans le chapitre VI 

du livre III de son très célèbre « contrat social » que : « il n’a jamais 

existé de véritable démocratie, et il n’en existera jamais ». Pour qu’un 

Etat soit véritablement démocratique, Rousseau pose 4 conditions 

selon lesquelles la Libye de Mouammar Kadhafi est même de loin plus 

démocratique que les Etats d’Amérique, la France et tous les autres 

pays qui prétendent lui exporter la démocratie, à savoir : 

 

a) Dimension de l’Etat 

 

 Plus un Etat est grand, moins il peut être démocratique. 

Pour Rousseau, l’Etat doit être très petit pour que le peuple soit facile 

à rassembler et que chaque citoyen puisse aisément connaître tous les 

autres. La structure de l’organisation de l’Etat libyen se fonde sur une 

base tribale qui regroupe par définition le peuple en de petites entités. 

Le sentiment démocratique est plus présent dans une tribu, dans un 

village que dans une grande nation parce que le fait que tout le monde 

se connaisse et que la vie tourne autour des mêmes points communs 

apporte une sorte d’autorégulation, d’auto censure même pour peser à 

chaque instant, la réaction ou la contre-réaction des autres membres 

pour ou contre les opinions qu’on peut avoir. Sous cet angle, c’est la 

Libye qui répond le mieux aux exigences de Rousseau. 
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b) Il faut la simplicité des mœurs et des comportements pour éviter 

que l’on passe l’essentiel du temps à parler de justice, de tribunal 

pour trouver des solutions aux multitudes querelles d’intérêts 

divers qu’une société trop complexe fait naître naturellement. Les 

occidentaux se définissent comme des pays civilisés, donc aux 

mœurs complexes et la Libye comme pays dit primitif, c'est-à-

dire aux mœurs simples. Sous cet angle, encore une fois, c’est la 

Libye qui répondrait même aux critères démocratiques de 

Rousseau que tous ceux qui prétendent lui donner des leçons de 

démocratie. Dans une société complexe, les trop nombreux 

conflits sont résolus par la loi du plus fort, puisque celui qui est 

riche évite la prison parce qu’il peut se permettre un meilleur 

avocat et surtout, orienter l’appareil répressif de l’Etat contre 

celui qui vole une banane dans un supermarché, plutôt que le 

délinquant financier qui fait crouler une banque. 

 

c) L’égalité dans les rangs et dans les fortunes, il suffit de voir le 

classement FORBES 2010 pour voir quels sont les noms des 

personnes les plus riches de chacun des pays qui jette la bombe 

sur la tête des libyens et voir la différence avec le salaire le plus 

bas dans chacun des pays et de faire de même pour la Libye pour 

comprendre qu’en matière de redistribution de la richesse du 

pays, c’est à la Libye d’exporter son savoir-faire à ceux qui la 

combattent et le non le contraire. Même sous cet angle, selon 

Rousseau, la Libye serait plus démocratique que ceux qui 

veulent pompeusement lui exporter la prétendue démocratie. Aux 

USA, 5% de la population possèdent 60% de la richesse 

nationale. C’est le pays le plus déséquilibré, le plus inégal du 

monde. 
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d) Pas de luxe 

 

Pour Rousseau, pour qu’il y ait la démocratie dans un pays, 

il ne faut pas qu’il ait de luxe parce que, selon lui, le luxe rend 

nécessaire la richesse et cette dernière devient la vertu. L’objectif à 

atteindre à tout prix est le bonheur du peuple, « le luxe corrompt à la 

fois le riche et le pauvre. L’un par la possession, l’autre par la 

convoitise. En 1956, la démocratie américaine était décrite « la 

dictature des élites » par le sociologue américain C. Wright Mills. Selon 

Mills, les Etats-Unis d’Amérique ne sont pas démocratiques parce 

qu’en définitive, c’est l’argent qui s’est substitué au peuple. Le résultat 

de chaque élection y est l’expression de la voix de l’argent et non de la 

voix du peuple. Si un pays est calme comme la France ou les Etats-

Unis, c'est-à-dire sans révolte, pour Rousseau, cela veut tout 

simplement dire que le système dictatorial est suffisamment répressif 

pour empêcher toute tentative de rébellion. Si les libyens se révoltent, 

ce n’est pas une mauvaise chose. C’est prétendre que les peuples 

acceptent stoïquement le système qui les opprime partout dans le 

monde sans réagir est très mauvais. 

 

§§22..  MMaarrcchhéé  ppééttrroolliieerr  ccoommmmee  ssoouubbaasssseemmeenntt  ddee  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  

 

Une « nouvelle Libye » qui sera sous la coupe réglée des « 

protecteurs » du CNT, en dépit de ce qu’en dira ce dernier, car il ne 

pourra rien leur refuser. D’ailleurs, en a-t-il les moyens ? Nullement. 

Comme on l’a déjà souligné plus haut, le but véritable de l’agression 

impérialiste des principaux pays membres de l’OTAN est le contrôle 

des ressources de la Libye et la recherche des bases militaires dans un 

pays hautement stratégique, surtout après la « perte » éventuelle de 

l’Egypte par les Etats-Unis. 
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En détruisant à grande échelle les infrastructures 

libyennes, les pays occidentaux sont assurés de se servir des 

immenses ressources pétrolières de la Libye pour faire travailler leurs 

entreprises et « reconstruire » le pays. Une « reconstruction » qui, selon 

les rebelles, pourrait prendre au moins dix ans ! Donc, les entreprises 

occidentales sont assurées d’obtenir des marchés pour plusieurs 

années et créer ainsi des emplois pour leurs ressortissants. Ce qui 

pourrait donner l’illusion d’une embellie pour le marché de l’emploi 

aux Etats-Unis et en France : deux pays avec des présidents très 

impopulaires et qui seront en période électorale en 2012. 

 

Les pays occidentaux, sous la houlette de l’ONU, et à la 

demande de Paris, ont largué des Bombes en Libye, en vue selon eux, 

de « Protéger les civils » des massacres de l’armée pro – Kadhafi. Mais 

bon nombre d’africains et même une partie de l’opinion publique 

internationale estiment que derrière l’enthousiasme des pays du Nord 

dans cette affaire, se cachent des interventions économiques. 

 

Le président français, Nicolas Sarkozy a reçu les 

représentants des insurgés à l’Elysée et leur a donné sa bénédiction et 

promis son soutien. Mais en contre partie de quoi ? L’intervention des 

pays occidentaux visent à faire main basse sur le pétrole libyen, en 

tuant ou chassant du pouvoir à tout prix Mouammar Kadhafi, 

nationaliste et chantre de l’Union Africaine. 

 

Les autorités de Tripoli soutiennent la même thèse. 

D’ailleurs, le guide de la Révolution libyenne, Mouammar Kadhafi a 

dénoncé dans une intervention télévisée le complot de l’occident, qui 

vise à s’emparer du pétrole de son pays, parlant également de « guerre 

impérialiste ». Le colonel Kadhafi a promis une guerre longue et entend 
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défendre la souveraineté de son pays, même au prix de sa vie. Cette 

guerre est une aventure guidée par des arrières pensés économiques. 

Elle se sent le pétrole (80). L’occident se sert de la défense des 

populations civiles comme cheval de Troie pour faire main basse sur 

les réserves pétrolières de la Libye, qui s’élèvent à 46,5 milliards de 

barils. L’occident a prouvé qu’il ne se soucie comme guigne des causes 

humanitaires, comme le montre son silence assourdissant sur la crise 

ivoirienne. 

 

La France et les USA, gros consommateurs de pétrole ne 

cachent pas leurs ambitions en Libye. Les leaders de ces deux nations 

affirment par leurs actes, être attachés au départ de Mouammar 

Kadhafi, alors qu’ils devraient en toute logique, chercher à ramener les 

frères ennemis libyens au dialogue, en vue d’un cessez-le-feu, tout en 

protégeant les civils, selon l’esprit véritable de la résolution 1973 des 

Nations Unies. Si l’objectif des occidentaux était uniquement 

humanitaire, ils auraient appuyés le choix militaire par une solution 

politique, en ouvrant la porte à un dialogue entre les insurgés et le 

régime de Mouammar Kadhafi pour arrêter le bain de sang le plus vite 

possible. 

 

« Diviser pour mieux régner » est la maxime politique qui 

devrait permettre à chacun de comprendre ce qui se passe en Libye, 

au-delà des raisons déjà évoquées, les pays occidentaux sont sous cet 

angle, en partie responsable des soubresauts et des « révolutions » en 

Afrique du Nord, y compris en Libye la charité pour le peuple n’est pas 

gratuite et que les ménages ne s’y trompent guère. Un homme 

politique français de renom disait en son temps « il n’y a pas des bons 

amis, il n’y a que des bons intérêts ». 

                                                                 
80 Moncef Onamés, Militaires, élites et mondialisation dans la Libye, Paris, Harmattan, 2010, p.78. 



 
95 

Comme quoi le voile de mensonges et de désinformation sur 

les vraies raisons de la guerre de l’OTAN contre la Libye commence à 

se déchirer petit à petit. Ceux qui ont été abusés par les faux discours 

sur la protection des « droits de l’homme » et la promotion de la 

«démocratie» comprendront alors que c’est la protection des droits de 

propriété sur les richesses libyennes surtout le pétrole qui constitue la 

force motrice fondamentale de l’agression de l’OTAN contre la Libye. 

 

§§33..  LLaa  rréépprreessssiioonn  vviioolleennttee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  lliibbyyeennnneess    

 

L’expression occidentale de « Répression violente sur son 

peuple ou tirer sur les populations libyennes », il y a déjà l’intention de 

nuire au guide libyen (81). Les occidentaux ont manipulé l’opinion 

interne et internationale en suscitant son indignation. S’il avait tiré sur 

le peuple italien, français ou américain cela aurait-il été normal ? Non. 

Il ne s’agit en effet que d’une association de mots savamment étudiés 

dans des laboratoires de recherches stratégiques pour trouver les 

négociations appropriées à intégrer à la vraie guerre qui a ensuite été 

déclenchée. 

 

Pour revenir à l’accusation même, l’information principale 

qui a justifié la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations 

Unies est celle d’un prétendu carnage de 10.000 morts et 55.000 

blessés en un mois, commandité par le guide libyen Mouammar 

Kadhafi, c’est une affirmation mensongère et pour plusieurs raisons : 

 Logique : Pour tuer 10.000 personnes, en un mois, il faut être 

capable d’en tuer 300 à 400 personnes tous les jours. Seul Hitler 

y eut parvenu, mais il a eu besoin de plusieurs installations de 

jours crématoires ; 

                                                                 
81 Moncef anames, op.cit, p.58. 
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 Mouammar Kadhafi aurait utilisé des avions de combat qui 

normalement volent à 5.000 mètres d’altitude et a une vitesse de 

1.000km/h. a moins de larguer une bombe atomique, ces avions, 

aussi spéciaux soient-ils ne pourraient pas réussir un tel 

exploit ; 

 Pour les blessés, leur nombre est dans tous les pays du monde 

fournis par des sources hospitalières. Dans la gestion d’un 

hôpital, il est prévu environ 10 à 20 places de libre pour 

accueillir des cas impromptus. Pour accueillir 55.000 blessés, à 

raison de 20 par hôpital, il faudrait 2.750 hôpitaux pour 

accueillir tous les blessés libyens et ne même en utilisant tous 

les hôpitaux du continent africain (environ 1.230) on y arriverait 

jamais ; 

 Les photos diffusées de ce prétendu massacre proviennent du 

cimetière « Sidi Hanned Cemetery » où se déroulait une normale 

opération de renouvellement du sol avec déplacement des restes 

humains, pratique très habituelle et commune dans le monde 

judéo-islamo-chrétien pour laisser place aux nouveaux morts, 

chaque 10 ou 20 ans selon les pays ; 

 Origine de l’information. Le philosophe chinois Motsen (479-381 

avant l’ère chrétienne) a écrit que pour vérifier la véracité d’une 

information, il faut tout d’abord identifier la source et se 

demander quelles sont les raisons avancées et inavouées de celui 

qui vous communique une information. D’où est arrivée 

l’information ? des rebelles, c’est naturel, mais diffusée sans 

conditionnel par la chaine de télévision Al Jazeera qui appartient 

à l’émir du Qatar, le hasard veut que ce petit pays soit le seul 

pays Arabe qui participe à larguer les bombes sur la tête des 

libyens. Une coïncidence plutôt troublante. 
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 A ce jour, plusieurs mois après le prétendu massacre, on 

n’a toujours pas l’ombre d’une preuve irréfutable, ce qui n’a pas 

empêché le mandat d’arrêt du Procureur de la CPI Luis Moreno- 

Ocampo qui était vigilent de menacer Gbagbo pour les 7 femmes tuées 

à Aboba le 8 mars 2011, mais de Ouattara à Duékoué (selon le CICR et 

la Caritas) et cela en présence des troupes françaises de la Licorne et 

celle de l’ONUCI. 

 

 Monsieur Moreno-Ocampo n’a pas jugé opportun d’effectuer 

le moindre déplacement en terre libyenne pour vérifier ces accusations. 

Qu’il importe l’arrêt d’un chef d’Etat africain non docile est devenu le 

seul motif qui justifie l’existence même du TPI. 
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CONCLUSION 

 

Eu égard de ce qui précède, il nous convient de noter que ce 

travail qui a porté sur l’intervention de l’OTAN en Libye durant le 

Printemps arabe : contexte et prétextes de l’action internationale 

poursuivait un objectif, celui d’analyser et évaluer le contexte et les 

prétextes qui ont motivé l’intervention de l’OTAN en Libye. 

 

Pour ce faire, nous nous sommes posé deux questions qui 

constituent par ailleurs, la problématique de notre étude, à savoir : 

- Quelles sont les causes de la crise libyenne ? 

- Quels sont le contexte et les prétextes de l’intervention en Libye 

par l’OTAN ? 

 

 Pour atteindre l’explication, nous nous sommes servis de la 

méthode dialectique, appuyée par la technique documentaire. Par 

ailleurs, nous avons subdivisé ce travail en trois chapitres : 

- Le premier qui est consacré au cadre conceptuel, a défini les 

termes de référence de notre étude (contexte, prétexte, printemps 

arabe), a présenté l’OTAN et a fait un aperçu sur la Libye. 

- Le deuxième a pour sa part, présenté le Printemps arabe (son 

évolution, son origine, des enjeux ainsi que les causes). Il ressort 

de ce chapitre que les causes de ce mouvement sont multiples 

dont l’exclusion de la jeunesse de décision, le manque 

d’emploi….quant aux enjeux, ce mouvement a présenté les 

enjeux externes et internes. 

 

 En ce qui concerne le contexte et les prétextes de 

l’intervention de l’OTAN en Libye, le troisième chapitre a montré que le 

contexte par lequel l’OTAN a intervenu en Libye était pour matérialiser 
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le droit humanitaire en protégeant la population libyenne et en évitant 

un génocide organisé le dictateur Mouammar Kadhafi. S’agissant des 

prétextes, ce chapitre a démontré que plusieurs agendas cachés 

étaient à la base de l’intervention de l’OTAN en Libye dont le contrôle 

de l’énergie pétrolier libyen,… 

 

 Nous n’avons pas la prétention d’épuiser cette matière tant 

qu’elle est complexe. Voilà pourquoi nous acceptons toutes les 

critiques constructives qui sont/seront susceptibles de l’améliorer 

dans le sens positif. 
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