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La Libye face à la France au Tchad : 
qui perd gagne? 

e . . . Nous comprenions que la France avait 
des inte2fs en Afrique. Mais elle devrait 
se rendre compte que nous sommes un 
pays africain et que nous ne pouvons être 
indzrffeients au sort de l'Afrique. Y 

(Si Ahmed Qaddhaf, Le Monde, 22 jan- 
vier 1981) 

E par l’apparente incohérence de son comportement, la 
Libye est perçue comme l’élément aberrant du système D international actuel, système dont le fonctionnement pos- 

tule, faut-il le rappeler, la rationalité des acteurs qui en forment 
la structure. Pragmatisme (opportunisme ?) poussé à sa logique 
ultime ou incapacité d’élaborätion d’une politique extérieure 
adaptée aux ambitions proclamées (l), les orientations souvent 
déroutantes que le colonel Qaddhdi imprime à la diplomatie 
libyenne traduisent, en tout état de cause, une volonté délibérée 
de non-respect des usages en vigueur dans les rapports entre les 
nations. On peut penser que cette forme particulière d’ico_no- 
clasme ressortit à la panoplie politique et idéologique d’un Etat 
qui entend révolutionner le système international. Mais on peut 
également supposer de lui qu’il constitue pour une puissance en 
émergence (ou pour une nation se représentant ainsi), un moyen 
de se faire admettre comme telle par les acteurs dominants du 
système. Se mettre volontairement au ban des nations jusqu’à les 
contraindre à reconnaître, au nom de la fonctionnalité du 
système, l’exclu comme un interlocuteur valable, sinon un pape- 
naire hiérarchiquement égal, la Libye ne serait pas le premier Etat 
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à le faire. L’Union soviétique et la Chine hier, l’Iran aujourd’hui, 
en offrent, quoiqu’à des degrés divers, des exemples similaires. 
Appréhender cette dimension de la réalité, c’est disposer d’une 
clé pour interpréter des attitudes qui sembleraient autrement tota- 
lement absurdes. D’autant plus qu’en ce qui concerne la Libye, le 
caractère confus (délibérément assumé par les dirigeants libyens 
ou entretenu par une bonne partie des media, peu importe) des 
déterminants idéologiques de sa politique extérieure - son inspi- 
ration arabo-islamique et son engagement aux côtés de l’URSS, 
par exemple - ne facilite guère l’identification des objectifs réels 
poursuivis. 

Le Tchad, où la Libye intervient ouvertement depuis l’acces- 
sion au pouvoir du colonel Qaddhafi (1“ septembre 1969), consti- 
tue un poste d’observation privilégié du caractère perpétuellement 
fluctuant de la diplomatie libyenne. Utilisation simultanée ou 
successive de tous les protagonistes du conflit, permutation des 
alliances, vraies interventions armées et faux retraits, conciliation 
et raidissement, alternativement, la Libye a subi ou créé toutes les 
situations imaginables au Tchad. Si elle n’a pas toujours réussi, ce 
faisant, à gérer au mieux de ses intérêts le conflit qui s’y déroule 
depuis 1966, elle n’en a pas moins démontré sa volonté de peser 
de toute son influence sur l’évolution de son environnement 
régional immédiat. Pour sinusoïdale qu’elle soit, la stratégie de 
présence - stratégie de puissance, également et surtout - con- 
duite au Tchad en dépit de toutes les oppositions, africaines et 
extra-africaines, montre que l’issue de la crise tchadienne est d’un 
intérêt crucial pour la Libye. Nulle part ailleurs en Afrique subsa- 
harienne, au Maghreb ou au Proche-Orient, son engagement n’a 
atteint une telle intensité. La proximité géographique y est pour 
beaucoup. Mais par elle (à cause d’elle ?), le Tchad est devenu 
pour la diplomatie libyenne un enjeu aux implications politiques, 
stratégiques et idéologiques infiniment plus profondes que la sim- 
ple résolution à son avantage de la lutte pour le pouvoir qui 
oppose Goukouni Oueddeï à Hissène Habré. Un enjeu dont la 
maîtrise conditionne totalement la crédibilité de sa montée en 
puissance dans l’espace centre-saharien. 

(1) La série d’articles que vient de con- de l’hostilité) que suscite la politique inté- 
sacrer la revue Afique-Arie à la Libye rieure et ,extérieure libyenne jusque parmi 
(numéro 322, 21 mai-3 juin 1984) est tout ceux qui en furent les plus ardents 
à fait révélatrice des interrogations (voire, partisans. 
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Le Tchad dans la politique extérieure libyenne : la tentation 
impériale 

Avec le recul historique, la politique tchadienne de Ia Libye 
semble rétrospectivement devoir se décomposer en deux phases 
successives, répondant chacune à des objectifs distincts mais non 
exclusifs les uns des autres. I1 serait en effet abusif de prétendre 
trouver une conceptualisation formelle là où l’improvisation et, 
plus encore, le poids des contraintes de tous ordres ont joué un 
rôle déterminant. 

L’attraction que le Sahara exerce sur la Libye remonte loin 
dans l’Histoire. La dialectique de l’arabité et de I’africanité, très 
largement commune à l’ensemble des États arabes d’Afrique, y a 
fréquemment abouti à la prééminence du second terme sur le 
premier. C’est d’abord en fonction de cette dualité que doit être 
comprise la révolution des G Officiers libres D libyens, désireux de 
mettre un terme à la politique isolationniste de la monarchie 
sénoussi à I’égard du monde arabe. C’est également à sa lumière 
qu’il convient d’interpréter les ouvertures diplomatiques simulta- 
nées,que le nouveau régime esquissa en direction du Machrek et 
des Etats sahariens. 

Ce n’est pas vers le Tchad cependant, mais vers le Niger que 
se tournait en premier la Libye révolutionnaire. En quelques 
mois, un épais réseau d’accords de coopération était tissé avec le 
régime de D. Hamani qui capitalisait ainsi adroitement les béné- 
fices de sa politique musulmane et de son alignement shr les thè- 
ses arabes au sujet du problème palestinien. C’est précisément 
autour de cette dernière question que s’articulait, dans un pre- 
mier temps, l’attitude de la Libye à I’égard du Tchad. 

De tous les États subsahariens, le Tchad était l’un de ceux où 
l’influence israélienne s’exerçait de la manière la plus significative. 
Amorcée bien avant l’accession à l’indépendance (2), la coopéra- 
tion israélo-tchadienne atteignait son point ctlminant vers la fin 
des années soixante-dix, époque à laquelle 1’Etat hébreu assurait 
l’entraînement d’une partie des forces de l’ordre tchadiennes et 
disposait de l’accès à trois bases aériennes servant également de 
sanctuaire aux rebelles Anya-Nya du Soudan. Avec l’Ouganda, le 
Tchad constituait le, point fort du dispositif stratégique israélien 
sur les arrières de 1’Egypte nassérienne. Très logiquement, la mp- 
ture des rapports privilégiés entre le Tchad et Israël allait donc 
figurer au cœur de la nouvelle politique extérieure libyenne. Très 
logiquement, mais sans aucune originalité dans la mesure où 

(2) Précisément en 1954, année au Aviv, en compagnie d’une importante 
cours de Laquelle F. Tombalbaye, futur délégation. 
chef de 1’Etat tchadien, était reçu à Tel 
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l’ensemble des États arabes se donnait pour objectif primordial 
I’élimination des influences israéliennes au sud du Sahara. C’est 
dire qu’au départ, il n’y avait dans l’attitude libyenne à l’égard 
du Tchad nulle spécificité par rapport à sa politique africaine glo- 
bale. Le Tchad n’intéressait la Libye que dans la mesure où un 
succès arabe y constituait un pas vers 1% réalisation d’une stratégie 
conçue aux dimensions de tout l’espace subsaharien. 

D’emblée, le colonel Qaddhdi évaluait tous les avantages 
qu’il pouvait retirer d’une intervention directe dans le conflit 
opposant le pouvoir central tchadien à sa périphérie nord. Son 
attitude marquait une rupture radicale avec la neutralité officielle 
Sichée avec constance par la monarchie sénoussi, en dépit de la 
politique antimusulmane du gouvernement tchadien. En effet, 
hormis l’existence de quelques antennes à Tripoli, l’asile accordé 
au Derdeï, chef des Toubou en rébellion, ne s’était jamais traduit 
par un appui officiel au FROLINAT (3) .  

La stratégie de déstabilisation du régime Tombalbaye fut 
amorcée, de manière assez paradoxale, par une offre de médiation 
entre Fort-Lamy ( 4 )  et le FROLINAT. Quelle qu’ait pu être la 
nature de la réponse tchadienne, la diplomatie libyenne était cer- 
taine de retirer des dividendes appréciables de son initiative : 
dans l’affirmative, elle était raisonnablement en droit d’espérer 
arracher de substantielles concessions politiques au gouvernement 
tchadien, en échange de ses <( bons offices s ; dans le cas con- 
traire, la <( mauvaise volonté )> tchadienne pouvait servir de légiti- 
mation à une politique de soutien plus actif au FROLINAT. 
Cette dernière hypothese fut la bonne. En riposte au refus de 
F. Tombalbaye, Abba Siddick fut autorisé à s’installer à Tripoli et 
un camp d’entrdnement des maquisards du FROLINAT ouvert 
en territoire libyen. 

En dépit des apparences, le raidissement libyen n’impliquait 
cependant pas un soutien illimité au FROLINAT: Si elle se ffiait 
pour objectif la soudure de l’espace stratégique anti-israélien au 
sud du Sahara, la Libye n’entendait pas donner à la rébellion tou- 
bou les moyens de triompher et de cristalliser un particularisme 
nordiste susceptible de constituer un obstacle à sa politique saha- 
rienne en gestation. La pression armée qu’elle maintenait par le 
biais du FROLINAT (notamment la << Première armée )) d’A. Sid- 
dick) visait au premier chef à lui permettre d’aborder dans les 
meilleures conditions les tractations qui se poursuivaient discrète- 
ment avec le pouvoir central tchadien, et ce en dépit de la rup- 

. 

(3) Sur le FROLINAT, cf. R. Buijten- (4) Qui ne deviendra N’Djamena 
huijs, Le EROLINAT et l’es re’vol’tes popu- 
Zaires du Tchad, 1965-1976, La Haye, 
Mouton, 1978. 

qu’en 1973. 
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ture, le 27 août 1971, des relations diplomatiques entre les deux 
pays- 

Fin 1972, confronté au renforcement du FROLINAT et à la 
possible jonction de ses combattants avec les rebelles toubou con- 
duits par le fils du Derdeï, G. Oueddeï, F. Tombalbaye devait se 
plier au diktat libyen, mettre un terme aux rapports tchado- 
israéliens et reconnaître officiellement 1’OLP (Organisation pour la 
libération de la Palestine). En signe de bonne volonté, la Libye 
s’engageait au respect du principe de non-ingérence dans les &ai- 
res intérieures tchadiennes (!) et promettait l’octroi d’une aide 
financière de 23 milliards de francs CFA. En cònsacrant solennel- 
lement le droit de regard de la Libye sur l’évolution politique de 
son voisin du sud, cet accord marquait l’aboutissement de la pre- 
mière phase de sa stratégie et amorçait la mise en œuvre de la 
seconde. 

En effet, l’accord tchado-libyen de 1972 donnait lieu, sitôt 
conclu, à de multiples controverses. En particùlier, l’aide finan- 
cière consentie par Tripoli n’était-elle pas destinée purement et 
simplement à garantir le silence des autorités tchadiennes sur son 
action dans les trois préfectures du BET ? Quoi qu’il en f i t ,  force 
est de constater que l’occupation, dans le courant de l’été 1973, 
de la bande d’Aozou par les troupes libyennes, ne suscitait que 
peu de réactions, tant de la part de F. Tombalbaye que de son 
successeur, le général F. Malloum, ou du contingent français. 
L’acceptation du fait accompli libyen était quasi générale. L’uni- 
que opposition sérieuse au coup de force libyen devait venir des 
FAN de H. Habré, et encore, seulement lorsque les troupes 
libyennes allaient tenter de pousser plus au sud. Avec l’occupa- 
tion d’AozouI la politique tchadienne de la Libye prenait une 
dimension nouvelle : la nature de ses déterminants se modifait 
en même temps que ses objectifs. 

Les causes profondes de cette mutation sont à rechercher dans 
I’évolution de l’environnement régional et international de , la 
Libye. 1973, c’est l’année de tous.les, échecs : rupture totale avec 
I’Egypte, relations tendues avec les Etats du Maghreb, isolement 
diplomatique croissant, ajournement des rêves unionistes.. . Dans 
ce contexte où. I’élan révolutionnaire du 1“ septembre 1969 
s’essoufflait, le Tchad offrait l’opportunité d’une fuite en avant 
salvatrice. Par ses résonances arabes, islamiques et <( anti- 
impérialistes D, son conflit semblait de nature à remobiliser les vir- 
tualités révolutionnaires libyennes autour d’un projet moins abs- 
trait que l’unité arabe. Le Tchad devenait (au propre comme au 
figuré) la e nouvelle frontière )> de la Libye. 

Cette frontière, les cartes géographiques disponibles en Libye à 
partir de 1974 allaient la situer 150 km plus au sud de celle 
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reconnue internationalement, soit très largement à l’intérieur du 
territoire tchadien ( 5 ) .  Fondant leur démarche sur une interpréta- 
tion univoque du traité italo-français du 7 juin 1935 ( 6 ) ,  les forces 
libyennes conféraient rapidement un caractère censé être irréversi- 
ble à leur initiative en dotant le territoire nouvellement occupé 
d’une vaste infrastructure religieuse, culturelle et sanitaire. La 
e satellisation >> du Tchad commençait et, avec elle, s’affirmaient 
les prétentions hégémoniques libyennes. 

Ainsi que son nom l’indique, Aozou est une <( bande )> déser- 
tique d’une superficie totale d’environ 100 O00 km2. Son enjeu 
est double : d’une part, son sous-sol recélerait, selon des études 
prospectives du BRGM (Bureau de recherches géologiques et 
minières), diverses ressources minières (dont de l’uranium) ; 
d’autre part, son contrôle apparaissait en 1974 comme indispensa- 
ble à la protection du territoire libyen dans la perspective d’un 
éventuel conflit avec l’axe Khartoum-Le Caire. Mais le véritable 
enjeu d’Aozou résidait sans doute ailleurs, au niveau des repré- 
sentations. Pour la Libye, marquer ce territoire de son empreinte, 
c’était donner une crédibilité à sa capacité de s’ériger en pôle 
d’influence régional dominant. Aozou, c’était la preuve que la 
Libye était un adversaire-partenaire à prendre en compte, non 
seulement au Tchad, mais dans l’ensemble de l’Afrique subsaha- 
rienne. C’était, enfin, une carte maîtresse dans le face à face qui 
s’ouvrait avec la France. 

Le Tchad, test de la puissance libyenne 

S’il est une remarque qui s’impose à propos de l’intervention 
libyenne au Tchad, c’est qu’elle constitue un succès relatif - le 
seul peut-être - dans une succession d’échecs plus ou moins cui- 
sants. Dans le cadre de la politique extérieure activiste que le 
colonel Qaddhafi a imposée à son pays, la diplomatie libyenne 
s’est fréquemment - pour ne pas dire constamment - avérée 
dans l’incapacité de répondre efficacement aux contraintes du 
système. Rarement la réalisation des objectifs &umés a été à la 
hauteur des moyens considérables mis en oeuvre. Au Proche- 
Orient, au Sahara occidental, en Afrique subsaharienne (Centrafri- 
que, Ouganda...), la Libye n’a pas pu peser, dans un sens favora- 
ble à ses intérêts, sur l’évolution de conflits qu’elle prétendait 

(5) Pour une approche ditaillée du libyennes empiétaient également sur celles 
conflit frontalier tchado-libyen, cf. du Niger et de ... l’Algérie. 
B. Lanne, Tchad-Libye, /a qilere/Ze des (6) Traité au demeurant dépourvu de 
fmnhères, Paris, Karthala, 1982 ; à noter portée juridique puisqu’il n’a jamais été 
que sur ces mêmes cartes, les frontières ratifié. 
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transformer. Même sur un plan purement diplomatique (le Niger, 
la Haute-Volta récemment), elle n’a pas su gérer un capital 
d’influence pourtant substantiel. 

Dans ce contexte, le Tchad est perçu par les élites dirigeantes 
libyennes comme la démonstration de la capacité de la Libye à 
mener ’imuZg7.e‘ toat une stratégie de puissance et, surtout, à le 
faire en dépit de l’opposition de la France ; il constitue le moyen 
de se faire ‘enfin reconnaître comme partenaire obligé par un 
<( grand )>. I1 est le test de la puissance libyenne, en fonction 
duquel doivent être lus les rapports ambigus entretenus avec la 
France. 

La constitution d’un potentiel militaire puissant figura très tôt 
au centre des préoccupations des nouveaux dirigeants libyens. La 
recherche de fournisseurs susceptibles de s: substituer aux protec- 
teurs traditionnels de la monarchie (Etats-Unis et Grande- 
Bretagne) fut donc un objectif prioritaire après septembre 1969. 
A ce titre, des négociations secrètes étaient engagées avec la 
France dès l’installation du CCR (Conseil de commandement de 
la révolution). Par-delà la quête de nouvelles sources d’approvi- 
sionnement militaire, la démarche libyenne s’inscrivait en fait 
dans le cadre d’une convergence stratégique globale avec la 
France, convergence articulée autour de la doctrine de la <( Troi- 
sième voie D postulant la marginalisation des deux superpuissances 
au bénéfice de rapports privilégiés entre le Tiers monde et 
l’Europe (la France en premier lieu). 

Assumant dans ses grandes lignes l’héritage gaullien en 
matière de politique extérieure, Georges Pompidou prit rapide- 
ment conscience des virtualités impériales de la << Libye nou- 
velle )) (7) et de la rivalité avec la France qu’elles pouvaient susci- 
ter en Afrique. Sauvegarder l’influence française dans ses aires 
historiques d’expansion supposait donc qu’y soit canalisé et 
modéré l’activisme libyen. Dans cette perspective, la diplomatie 
française donnait une impulsion sans précédent au développement 
des échanges commerciaux avec la Libye, tandis que la révolution 
libyenne mettait avec constance en exergue la similitude des pen- 
sées gaullienne et nasserienne (8). 

C’est P propos du Tchad que devait s’exprimer le plus claire- 
ment l’attitude mesurée de la France envers la Libye. Au mois de 
février 1972, c’est-à-dire au moment même où la pression 
libyenne sur le régime de F. Tombalbaye en était à son 

l 

(7) La Libye nouveffe, rupture et conti- intellectuels français, ainsi que le colloque 
nuite; Paris, CRESM, CNRS, 1975. c De Gaulle-Nasser B organisé à Benghazi 

(8) Ainsi qu‘en attestent notamment le en février-mars 1975 à l’initiative du Front 
symposium de Paris (novembre 1973) réu- progressiste (gaullistes de gauche) et de 
nissant le colonel Qaddhafi et plusieurs I’USAL (Union socialiste arabe de Libye). 
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,paroxysme, le président Pompidou, en voyage officiel au Tchad 
(et au Niger), en profitait pour annoncer le retrait progressif des 
militaires français des zones d e  combat et des p s t e s  1 d elcomman- 
dement (9). Dans le même "qps, Diori Hamani, alors chef de 
I'État nigérien, était vivement encouragé à tenter .une médiation 
entre Tripoli et Fort-Lamy .(lo). Quelques semaines íplus tard, la 
normalisation des rapports tchado-libyens était amorcée (cf. plus 
haut.). 

Si difficile soit-il à circonscrire avec précision, 'le %le de la 
'France dans l'assouplissement .de llrattitude t-dh-aaienne est certain. 
On imagine mal, en effet, 'le régime de F. Tombalbaye faisant les 
:concessians auxquelles il a été contraint sans l'aval de la France, 
,$autant qu'était annoncée simultanément la livraison à la Libye 
de matériel militaire aérien français, subordonnée jusqu'alors à la 
réconciliation avec le Tchad. Soucieuse d'y éviter un accroissement 
de son engagement armé, la France admettait implicitement la 
légitimité des intérêts libyens au 'Tchad. Son attitude conciliante 
portait en germe l'indécision qui allait désormais caractériser sa 
politique tchadienne. 

Avec l'accession au pouvoir de Valéry Giscard .d'Estaing, les 
rapports franco-libyens allaient connaître une transformation pro- 
fonde. Le successeur de G. Pompidou entendait imprimer une 
orientation"mvel1e à la politique arabe de la France. A la vision 
géostratégique ilu général de, Gaulle, centrée sur l'affermissement 
des liens politiques avec les Etats arabes <( progressistes D ..(en :parti- 
culier l'Algérie), se ' substituait une conception essenti6llement éco- 
nomiste reposFt sur un développement des échanges commer- 
ciaux avec les Etats conservateurs détenteurs de ressources énergéti- 
ques et 'financières. L'approbation de l'accord égypto-israélien 'de 
désengagement des forces au Sinaï constituait à cet égard la mani- 
'Eestation tangible du redéploiement diplomatique français au 
Proche-Orient. 

Mais plus que l'hostilité à l'approche giscqdienne du conflit 
du Proche-Orient, c'es: au premier chef la levée de l'embargo sur 
les.vemes d'armes à 1'Egypte qui précipita la dégradation des rela- 
tions franco-libyennes. En rupture totale avec Sadate depuis la 
signature du cessez-le-feu ayant mis un terme à la guerre israélo- 
arabe d'octobre 1973, le colonel Qaddhafi perçut la restauration 
de la coopération militaire franco-égyptienne comme l'amorce 
d'un,plan G impérialiste D de destabilisation de son régime (11). 

(9) Afica Confidenhl 13 (4), 18 fév. (Service de documentation extérieure et de 
contre-espionnage) auraient fourni une 
aisistance discrète aux troupes égjrptiennes (10) Ibid. 

(11) Selon J. Cooky, Qaddhufi, vent lors des combats 'qui les opposèrent à 
l'armée libyenne en juillet 1977. 

1972. 

de sable ~ 1 c z  la Libye, Paris, R. Laffont, 
1982, p. 191, certaines sections du SDECE 
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Ce n’est cependant pas au Proche-Orient, mais au Sahara que, 
très significativement, devait se focaliser le désaccord franco- 
libyen. S’inscrivant dans la continuité historique qui, au XM’ siè- 
cle, avait w s’y opposer les Sénoussi aux troupes coloniales fran- 
çaises (massacre de la Mission Flatters, assassinat du Père de Fou- 
cauld), il s’élargissait désormais à l’ensemble de l’espace allant du 
Rio de Oro aux confins de la Cyrénaïque, pour trouver au Tchad 
son expression la plus dramatique. 

Toutefois, malgré les violentes attaques du colonel Qaddhafi 
contre le Q colonialisme archaïque de la France en Afrique D et la 
part prépondérante des forces françaises dans la mise en échec des 
offensives du FROLINAT épaulées par des soldats libyens, la rup- 
ture était loin d’être totale entre la Libye et la France, ainsi qu’en 
attestait en 1976 le séjour de Jacques Chirac, alors Premier minis- 
tre, dans la capitale libyenne. Mais, en dépit de la réconciliation 
officielle, les points de vue restaient éloignés l’un de l’autre : aux 
tentatives pompidoliennes d’association de la Libye à la stabilisa- 
tion du conflit tchadien V. Giscard d’Estaing substituait une poli- 
tique de marginalisation de la Libye par la création d’un climat 
favorable au rapprochement entre le pouvoir central tchadien et 
l’aile antilibyenne de la rébellion incarnée par H. Habre‘ (12). Or 
la Libye, de son chté, consciente de l’impossibilité de trancher le 
conflit par les armes, entendait précisément être prise en compte 
dans toute solution impliquant la France. 

De cette confrontation sans affrontement direct, la Libye tirait 
à terme les avantages les plus substantiels. L’occasion lui en était 
fournie par l’&aire Claustre. A la demande expresse du chef de 
1’État français inquiet de l’atteinte que l’enlisement des négocia- 
tions avec les rebelles toubou portait à son prestige, le colonel 
Qaddhafi obtenait personnellement la libération de l’archéologue 
française et se réinsérait du même coup spectaculairement dans le 
jeu français. A partir de ce moment-là, la compréhension des rap- 
ports franco-libyens supposait une lecture à deux niveaux : celui 
de la diplomatie officielle où la France, pour rassurer ses alliés 
d’Afrique francophone, se devait d’afficher une certaine fermeté à 
l’égard de la Libye (13), et celui de la permanence des contacts 
discrets avec Tripoli (14). Autant que par les dessous politiques 

(12) Très symptomatiques sont à cet 
égard les critiques du colonel Qaddhaf‘i 
contre la .g trahison D, par le président Gis- 
card d‘Estaing, des idéaux du gaullisme et 
du pompidolisme. 

(13) u Nous nous refusons à ce que nos 
amis africains, en particulier les plus fai- 
bles d’entre eux, soient soumis à des 
menaces de destabilisation. On doit savoir 
aussi que nos amis peuvent compter sur la 

solidarité de la France. D Allocution de V. 
Giscard d’Estaing devant les ambassadeurs 
de l’ex-Communauté d’Afrique franco- 
phone, à Paris, Builetin quotidien d’Ah- 
que 9454, 3 janv. 1978. 

(14) Contacts codirmés officiellement 
par le président de la Commission des 
affaires éuangères du Congrès général du 
peuple libyen, Buhtin quotidien d’A&’- 
que, 9489 12-13 fev. 1978. 
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du e dossier Claustre D, l’incohérence de l’attitude française 
s’expliquait par la volonté de préserver l’accès de l’industrie fran- 
çaise au marché libyen. 
’ 

En effet, la perspective d’y supplanter les Anglo-Américains 
n’avait pas été d’un poids négligeable dans la décision du prési- 
dent Ponpidou de répondre favorablement aux ouvertures libyen- 
nes en 1970. Et très rapidement, la France se hissait au sixieme 
rang des partenaires commerciaux de la Libye pour le matériel 
civil et devenait son deuxième fournisseur militaire après l’Union 
soviétique (15). Sans &tre vital pour l’économie française, le mar- 
ché libyen n’en constituait pas moins un débouché intéressant 
dans le cadre de la politique de dynamisation des exportations 
mise à l’ordre du jour à partir de 1974 et toujours en vigueur (cf. 
tableau). 

I Évolution des échanges franco-libyens 1977-1982 
(en mi66ions de Francs) 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Importations 
de Libye 

1 5 1 5  
1719 
2 655 
2 876 
2 729 
4 212 

Exportations 
en Libye 

1 9 5 5  
2 414 
2 904 
2 841 
4 944 
2 751 

Solde 

+ 440 
+ 695 
+ 249 
- 35 
+ 2 215 
- 1461 

Source : Manhe? tropicaux et me’ditmanéens, 20 mai 1983. 

Dans cette conjoncture où la rupture totale n’était envisagea- 
ble pour aucune des deux parties, l’action de la Libye, comme 
celle de ia France - au niveau diplomatique ou sur le terrain 
même - doit être interprétée comme un effort de maximisation 
des avantages avant la mise en œuvre de l’obligatoire solution 
négociée. Les tractatiolis continuaient, mais sans que l’un ou 
l’autre acteur ait abandonné tout espoir de marquer un point 
décisif. 

Ce point, la diplomatie française donnait l’impression de 
l’enregistrer en août 1978, lorsque H. Habré se ralliait au général 
Malloum pour en devenir le Premier ministre. Consacrant 
l’influence de l’adversaire le plus résolu de la Libye, l’accord 
Habré-Malloum, parrainé par la France, ôtait une bonne partie de 

(15) Marche? tropicaux et neziterra- 
néens, 19 août 1983, p. 1994. 
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sa justification à l’ingérence libyenne, en même temps qu’il affai- 
blissait le FROLINAT en ravivant en son sein les dissensions entre 
Goranes, hostiles à la poursuite des combats, et Arabes soutenus 
par la Libye. Le déclin de l’influence libyenne, bien que relatif, 
n’en était gas moins sensible. Le Tchad avziit bien servi de test à 
la puissance libyenne, mais négativement, puisque la Libye sortait 
,apparemment diminuée .du nouvem rapport de forces instauré 
*grâce d l’action de :la France. .En fait, il n’en était rien. 

En effet, ce succès au Tchad accompagnait un redéploiement 
général de la -présence militaire française en Afrique centrale, 
marqué notamment par un accord avec le Tchad, le Zaïre, le 
Gabon et la République centrafricaine sur la construction d’une 
base d’intervention au Nord-Est de ce dernier pays, près de la 
ville de Bouar (16). Conjuguée avec le retrait du gros des forces 
,fr.mgaiises .au Tchad vers le sud du pays, le nouvem dispositif 
frangiis jetait les Fondements de la stratégie de utcontainment )> 
de l’influence {libyenne désormais retenue, et consacrait de facto 
- et assez paradoxalement - un repli de la politique française 
sur la défense du << Tchad utile B. Manifestement la France enten- 
dait se dégager de l’imbroglio tchadien (17) et, pour ce faire, elle 
frayait la voie à l’intervention d’une tierce puissance, le Nigeria. 

Provisoirement exclue du jeu du fait des succès initiaux de la 
Q pax nigeriana )> (accords de ,Kano et de Lagos), la Libye allait 
profiter :de l’incapacité du Nigeria à tonciller son hostilité fonda- 
rmentale à l’influence française au sud du Sahara avec les impéra- 
tifs de la mise en échec de l’hégémonisme libyen, pour se réintro- 
duire en force au Tchad. Faisant preuve de dispositions concilian- 
tes à I’égard du Nigeria, la Libye réussissait à rompre l’entente 
franco-nigériane au bénéfice d’un accord tacite avec le Nigeria 
fondé sur un même refus de la pfsence militaire française en 
Afrique subsaharienne (18). C’est donc dans un contexte d’efface- 
ment du rôle de la France (acc_entué par les divergences d’analyse 
de plus en plus aiguës entre I’Elyse‘e, le Quai d’Orsay et le minis- 
tère de la Coopération, les retombées psychologiques ‘de 
c l’affaire )> des diamants de ‘Bokassa et l’immobilisme de la 
diplomatie française alors que se profilait I’élection présidentielle 
de mai 1981) et d’incohérence de la stratégie nigériane que ‘la 
Libye tentait, pour la première fois, d’imposer sa solution armée 
en intervenant massivement aux côtés de G. Oueddeï et en pro- 

(16) Afitcu Confidential 19 (2l), 20 politique nigériane au Tchad, nous nous 
oct. 1978. permettons de renvoyer à noue article, 

(17) Où, selon Afica Confidentid a L‘intervention du Nigeria dans le conflit 
19 (15), 21 juil. u 7 8 ,  l’entretien de ses tchadien : heurs et malheurs d’un nouveau 
forces lui coûtait quotidiennement l’équi- “centre de pouvoir” D, Le Morj en Afiique 
valent d‘un million de livres sterling. 209-210, juin-juil. 1983, pp.51-66. 

(18) Pour une analyse détaillée de la 
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clamant la fusion tchado-libyenne. Le gentlemen ’s agreement taci- 
tement conclu avec la France depuis 1970 était rompu. Le jeu 
n’était plus à somme nulle. Le test s’avérait cette fois-ci positif. 

Très logiquement, c’est au retrait de la force d’intervention 
libyenne que s’attachait, sitôt élu, François Mitterrand. A bien 
des égards, la nouvelle orientation de la politique tchadienne de 
la France constituait un pari sur la précarité de l’entente entre G. 
Oueddeï et le colonel Qaddhafi, entente dont la rupture allait 
figurer désormais au cœur des préoccupations du chef d’État fran- 
çais. Pour E. Mitterrand, l’Afrique doit impérativement demeurer 
en marge du conflit entre l’Est et l’Ouest. Pour cela, éviter toute 
internationalisation des crises interafricaines et procurer à l’OUA 
les moyens d’assumer ses fonctions de médiation et de régulation 
constituent une exigence fondamentale. 

L’essentiel de la politique française après mai 1981 allait con- 
sister à convaincre le colonel Qaddhafi de la nécessité_du respect 
de la souveraineté nationale tchadienne. Pour cela, 1’Elysée met- 
tait à profit la satisfaction officielle exprimée à Tripoli après 
l’élection de F. Mitterrand, pour lever, dès juillet 1981, 
l’embargo sur les livraisons d’armes à la Libye institué par V. Gis- 
card d’Estaing ( 19) et relancer la coopération franco-libyenne :ta- 
gnante (20). Dans le même temps, G. Oueddeï était reçu à l’Ely- 
Sée et la France consentait à ne plus considérer le retrait des trou- 
pes libyennes comme un préalable indispensable à la reprise de 
son assistance économique. 

Succès diplomatique français ou, plus probablement, recul 
libyen motivé par le souhait du colonel Qaddafi d’accéder à la 
présidence de l’OUA et d’épargner à l’économie libyenne en dif- 
ficulté la charge croissante de l’intervention au Tchad (21), tou- 
jours est-il que les troupes libyennes évacuaient précipitamment 
N’Djamena fin 1981. Entre l’affirmation de la puissance armée et 
l’autorité morale et symbolique que confere la présidence de 
l’OUA, le leader libyen optait manifestement pour la seconde 
solution. Pouvoir - enfin - parler aux << grands )> d’égal à égal, 
avoir l’opportunité d’être reçu par eux, n’était-ce pas finalement 
ce qu’il cherchait depuis des années ? I1 perdait le Tchad, certes, 

(19) Mesure néanmoins assortie d’un 
refus de signature de nouveaux contrats 
tant que les forces libyennes n’auraient pas 
évacui N’Djamena. 

(20) Stagnation soulignée par le recul 
de la Libye dans la liste des’clients de la . 
France, de la 21‘ place en 1981 à la 41‘ en 
1983, et due, pour une large part, aux res- 
trictions draconiennes des exportations 
imposées par les autorités libyennes du fait 
de la chute brutale des prix du pétrole en 

1981, ainsi qu’aux réticences de la 
COFACE (Compagnie française pour 
l’assurance du commerce extérieur) et de la 
Compagnie des garanties pour assurer les 
investissements français en Libye, considé- 
rée comme un pays à a haut risque B. Mar- 
chei tropicam et me‘diterraneéns, 10 fév. 
1984, p. 318. 

(21) Près de 2 millions de dollars par 
jour, Afica Confidentia/ 24 (19), 21 sept. 
1983. 
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mais gagnait en échange la reconnaissance internationale de la 
Libye comme porte-parole officiel du continent africain. Quelle 
revanche pour le paria du système international ! 

Mais en dépit des efforts déployés par la diplomatie libyenne 
et des gages de bonne volonté du colonel Qaddhafi concrétisés 
par une réduction considérable de son soutien au GUNT de 
G. Oueddeï, la conférence de l’OUA n’avait pas lieu à Tripoli. 
La Libye essuyait deux échecs successifs, en août et novembre 
1982. A chacune des, tentatives de conciliation, l’absence du 
C tiers bloquant >> des Etats africains francophones empêchait que 
fût atteint le quorum des participants nécessaire à l’ouverture des 
travaux. Toutefois, à la différence de ce qui se passait en août où 
le blocage venait du problème du Sahara occidental, en novem- 
bre, c’est bien sur la question de la représentation tchadienne que 
la tenue du sommet achoppait. Conscient sans doute de I’échec 
inévitable, le colonel Qaddhafi optait de nouveau pour un sou- 
tien total à G. Oueddeï, prenant ainsi délibérément le risque de 
consacrer la division de l’OUA entre pro-Goukouni et pro-Habré. 
La Libye essuyait une défaite, mais le colonel Qaddhafi retirait 
trois avantages de son attitude maximaliste : d’abord, il adminis- 
trait, Mt-ce avec retard, la preuve que la Libye respectait ses enga- 
gements révolutionnaires ; ensuite, il s’affirmait comme l’inspira- 
teur de l’Afrique anti-impérialiste au nom de laquelle il dénon- 
çait violemment la tenue de la conférence franco-africaine de 
Kinshasa ; enfin (et surtout), il retrouvait une liberté d’action 
totale au Tchad. 

Un échec, le sommet avorté de Tripoli l’était également pour 
la France. Malgré les accusations du leader libyen, c’est en effet 
aux pressions américaines qu’était due pour l’essentiel la fermeté 
des Etats favorables à H. Habré. La diplomatie française, attachée 
au principe de l’unité de l’OUA, souhaitait au contraire le succès 
de la réunion de Tripoli, succès dont elle espérait, par ailleurs, 
une modération de la politique africaine de la Libye. Mais, 
comme prévisible, cet échec, le premier dans l’histoire de l’OUA 
depuis sa fondation, entraînait aussitôt une réactivation des 
affrontements au Tchad, donnant raison à la France pour son atti- 
tude prudente. 

Avec les énormes moyens matériels et logistiques mis en 
Oeuvre, la nouvelle offensive libyenne de l’été 1983 semblait avoir 
pour objectif la réédition de l’intervention de 1980 qui avait 
abouti à l’occupation de N’Djamena. Et sans doute en aurait4 
été ainsi si la France n’avait décidé le déclenchement de << I’opéra- 
tion Manta D. Mais on peut supposer que le colonel Qaddhafi ne 
pouvait pas ne pas prévoir la réaction française, et que l’action de 
ses troupes au nord du 16‘ parallèle était d’abord un signal en 
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direction de la France, destiné à lui faire admettre que la Libye 
n’acceptait pas de perdre à la fois à l’OUA et  au Tchad. C’est en 
tout cas le message qu’implicitement tous les responsables libyens 
délivraient à leurs interlocuteurs français - notamment l’envoyé 
spécial de F. Mitterrand, M’ Roland Dumas - avec qui le dialo- 
gue se poursuivait malgré tout. De son côté, en assignant à sa 
force d’intervention des objectifs limités, la France exprimait son 
refus de se laisser entraîner dans un conflit aux prolongements 
imprévisibles, mais elle reconnaissait de facto le bien-fondé des 
demandes libyennes. La politique tchadienne de F. Mitterrand 
renouait ainsi avec celle de G. Pompidou. A cette diffe‘rence près 
qu’en administrant la preuve de sa détermination à défendre la 
légalité tchadienne incarnée par H. Habré, la France contraignait 
la Libye à modérer ses exigences et à se rabattre sur la solution du 
Q troisième homme D. Le jeu restait à somme nulle, à la satisfac- 
tion des deux parties. La Libye, sans remporter de succès décisif, 
se voyait reconnue de nouveau comme partenaire. L’importance 
du Tchad dans la politique extérieure libyenne était confirmée. 

Le Tchad, enjeu de substitution 

Depuis le 1“ septembre 1969, la politique extérieure libyenne 
s’est élaborée sous le signe d’une continuité symbolique inchan- 
gée. Unique continuité pourraient relever ceux - et ils sont nom- 
breux - qui n’y discernent qu’impypvisation ou Q amateurisme >>. 
I1 est vrai que la diplomatie de I’Etat devenu en mars 1977 la 
Jamahinya Gibyeme arabe et sociaZkte n’est pas d’une lecture 
aisée. Pourtant, la mise en exergue de la référence permanente à 
l’unité arabe dans le discours officiel libyen indique sans ambi- 
guïté l’importance du panarabisme dans l’esprit de ses artisans. A 
l’unité arabe, objectif ultime, tout est théoriquement subordonné. 
De sa réalisation dépend l’issue de la lutte contre Israël dont 
l’existence est, pour le colonel Qaddhafi, incompatible avec le 
nationalisme arabe. C’est exclusivement par la compréhension de 
la mystique unioniste du leader libyen que deviennent intelligi- 
bles les initiatives unitaires décrétées bureaucratiquement par le 
Q haut >>. L’orientation idéologique du partenaire ou ses allégean- 
ces diplomatiques extérieures comptent peu. L’unité se suffit à 
elle-même car elle constitue la forme achevée de la société arabe 
idéale. Par elle, les particularismes régionaux et G nationaux >> sont 
transcendés, tant l’aspiration des masses à l’unité est profonde, 
G instinctive D, car nourrie par l’adhésion au même système de 
valeurs et de croyances façonné par l’islam. D’oÙ le lien intime, 
symbiotique, unissant l’islam et le panarabisme dans la pensée de 
Qaddhaf. Cette conception est finalement assez proche, dans ses 
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prémisses, de celle d’un Michel Aflak par exemple, père fonda- 
teur du baathisme, pour qui la nation arabe est un corps dont 
l’islam constitue l’âme. 

Dès le renversement de la monarchie, l’ensemble de la politi- 
que extérieure libyenne était repensé de façon à répondre à 
l’objectif unioniste que le nouveau régime se fmait. Le discours, 
volontariste et véritable profession de foi, la nationalisation de 
l’économie pétrolière (22), la mise en place d’institutions politi- 
ques transitoires $ans la perspective de la fusian qu’on croyait 
prochaine avec l’Egypte, les offres d’union répétées en direction 
du Soudan et, plus tard, de la Tunisie et de la Syrie, étaient 
autant d’initiatives destinées à donner à 1’Umma la capacité 
d‘assumer sa mission e historique D et de se placer à l’a~ant~garde 
de la lutte <( anti-impérialiste )> (23). Mais le conflit avec 1’Egypte 
de Sadate, en ce qu’il entérinait l’échec des tentatives d’insertion 
au Machrek, allait entraîner une transformation radicale dans les 
rapports de la Libye avec son environnement international et 
régional, africain notamment (24). 

La réorientation, dès le 1“ septembre 1969, de la politique 
extérieure libyenne vers le Proche-Orient, c cœur D de la nation 
arabe, correspondait en effet à la volonté du pouvoir révolution- 
naire de jouer désormais un rôle prépondérant dans la lutte con- 
tre Israël. Ce coup de barre à l’Est était d’autant plus spectacu- 
laire qu’il symbolisait, tout autant peut-être que la proclamation 
de la République, la rupture avec, les choix de la monarchie qui, 
pour échapper à l’influence de 1’Egypte nassérienne toute proche, 
privilégiait traditionnellement les rapports inter-maghrébins. Acca- 
paré par ses rêves unionistes, le colonel Qaddhafi considérait 
l’idée du <( grand Maghreb D, chère aux élites politiques d’Afrique 
du Nord, comme l’expression d’un régionalisme antagonique avec 
le concept d’Umm&. C’est dire que, de ce point de vue, le Magh- 
reb et, a fortio.;, l’Afrique n’occupaient pas un rang de grande 
priorité dans les desseins politiques du leader libyen. 

(22) Sur l‘impact du pétrole en Libye, 
c f .  J.A. Allan, Libya, The experience of 
oil, Londres, Croom Helm, 1981, 328 p. ; 
G. Destanne de Bernis, a: La Libye et 
l‘Algérie : stratégies de développement 
comparées D, Annuaire de 1‘Afique du 
Nord, 1971, pp. 267-296 ; P. Rondot, 
a: Libye : conquête de l‘indépendance éco- 
nomique et lutte pour l’unité arabe D, 
Revue fiançaire d’e3udes Politiques aficai- 
nes 65, mai 1971, pp. 15-20. 

(23) a: ... Nous croyons que la nation 
arabe est non seulement habilitée à pren- 
dre le leadership du Tiers monde, du non- 
alignement et du socialisme, mais qu’il . .  

s’agit là d’un véritable devoir qui lui 
incombe. Bien entendu, elle ne pourra 
assumer ce rôle que si elle se consolide 
elle-meme.. C’est bien pour cela, entre 
autres, que nous sommes constamment à 
la recherche des moyens susceptibles de 
renforcer la nation arabe, faute de quoi 
elle ne pourra rien entreprendre D. M. EI 
Qaddhaf, cité par M. Bianco, Qaddha$, 
k messager du deiert, Paris, Stock, 1974, 
p. 260. 

(24) R. Otayek , a La Libye rtvolution- 
naire au sud du Saharan, Maghredr 
MachreR 94, juL-aoÛt-sept. 1981, p. 5. 
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Les choses allaient pourtant évoluer au gré de l’exacerbation 
des tensions avec le régime de Sadate. Très rapidement, la rup- 
ture totale entre les deux pays mettait le pouvoir révolutionnaire 
dans l’obligation de s’adapter à la situation nouvelle, situation 
rendue plus précaire encore par l’isolement diplomatique quasi 
total conséquent à l’attitude critique de la Libye tout au long de 
la guerre israélo-arabe d’octobre 1973. D’autant que la faillite de 
la stratégie unioniste pour laquelle était mobilisée depuis des 
années la population libyenne risquait de déboucher sur une 
remise en cause de la légitimité profonde des militaires, sortis de 
leurs casernes au nom de l’arabisme précisément. 

Fondée sur la nécessité de susciter des contrepoids aux mena- 
ces, supposées ou réelles, perçues à l’Est, la redéfinition de la 
politique extérieure libyenne s’articulait selon deux axes : le 
Maghreb d’abord, par la réintégration des institutions régionales 
quittées avec ostentation au lendemain du 1“ septembre 1969 ; 
l’Afrique subsaharienne ensuite, par la mise en œuvre d’une stra- 
tégie de présence a tous azimuts >> soutenue par une assistance 
économique et financière de grande envergure (25). De par I’his- 
toire, les caprices de la géopolitique et la dimension islamo-arabe 
du conflit qui s’y déroulait, le Tchad allait figurer au centre de la 
politique africaine de la Libye. 

L’espace recouvrant le sud de la Libye et le nord du Tchad 
actuels a été le théâtre d’échanges multiformes (commerciaux et 
culturels notamment) séculaires. Ceux-ci atteignirent leur apogée 
au XIX’ siècle avec le développement de la se‘nozlssiya. La taripa 
(pluriel tamcq, voie, confrérie religieuse) de Mohammed al- 
Sénoussi, véritable creuset du nationalisme libyen, née en Cyré- 
naïque, se tourna ensuite naturellement vers le sud pour rompre 
la menace que la conquête française en Algérie faisait peser sur 
elle. Agents et missionnaires furent envoyés dans le Borkou et le 
Tibesti et des zawiya (loges) sénoussi essaimerent autour du lac 
Tchad, dans le Ouaddaï et le Darfour où elles constituèrent la 
principale opposition à la pénétration coloniale française (26). La 
politique tchadienne de la Libye révolutionnaire s’inscrit umsi 
dans cette continuité historique, même si le colonel Qaddhdi se 
garde bien, et pour cause, de revendiquer formellement l’héritage 
sénoussi dont le vieux roi Idriss était dépositaire. Cette politique, 
si elle vise le contrôle physique d’un espace considéré comme 

(25) R. Otayek, a Libye et Afrique: 1976, p. 113, vers 1902, les Sénoussi 
assistance financière et stratégie de puis- étaient même en contact avec le gouver- 
sance B, Politique aficaine 2, mai 1981, neur de Gulfeï, dans le Nord-Cameroun ; 
pp. 77-98. cf .  également l’ouvrage classique d’E.E. 

(26) Selon B.G. Martin, Muslim ho- Evans-Pritchard, The Sanusi of Cyrenaica, 
therhooh in the 19th Centuury Ajica, Oxford, Oxford University Press, 1949. 
Cambridge, Cambridge University Press, 
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G libyen )>, n’en est pas moins orientée d’abord vers l’assimilation 
idéologique et humaine d’une aire culturelle marquée depuis des 
siècles par la civilisation islamo-arabe. Telle est, du point de vue 
symbolique, la signification première des mesures de c( libyanisa- 
tion D (usage du Dinar comme monnaie d’échanges, distribution 
de cartes d’identité libyennes.. .) imposées aux populations du 
Nord-Tchad. 

Si la Libye est parvenue à peser d’un tel poids sur I’évolution 
du conflit tchadien, c’est bien sûr paEce qu’elle a exploité au 
maximum la faiblesse structurelle de 1’Etat tchadien, mais égale- 
ment (et surtout) dans la mesure où elle a su canaliser à son pro- 
fit la dialectique Nord-Sud qui imprègne l’histoire du Tchad, et 
récupérer le sentiment d’identité islamique (voire arabe dans cer- 
tains cas) des populations tchadiennes du Nord pour s’affirmer 
comme leur alliée naturelle face à un pouvoir central ressenti 
comme étranger parce que sudiste et chrétien. L’islam fut le 
thème majeur de la propagande libyenne en direction du Tchad 
au début des années soixante-dix ( 2 7 ) .  

Mais la légitimation par le religieux perdait sa fonctionnalité 
dès lors que l’une des ailes de la,rébellion - en l’occurrence les 
FAN de H. Habré - rejoignait le camp opposé. La lutte n’oppo- 
sait plus le Dur-al-islam au Dur-ul-hmb, mais des musulmans 
entre eux. La recomposition des forces en présence induisait une 
mutation du discours officiel libyen. L’islam en disparaissait 
comme argument idéologique dominant pour prendre des conno- 
tations missionnaires. L’anti-impérialisme le remplaçait, au nom 
duquel était justifié l’activisme libyen et condamné l’ensemble de 
la politique africaine de la France (28). 

Le discours se modifiait, mais les objectifs demeuraient. Par- 
delà les adaptations tactiques, le Tchad, <( ventre mou >> de I’Afri- 
que centrale, restait - et reste - le maillon central de la politi- 
que extérieure libyenne. Restructuration d’une vaste entité régio- 
nale articulée autour de Tripoli ou . simple réaménagement des 
équilibres politiques existants, quelle que puisse être la nature du 
c( projet B ultime de la Libye au Sahara, il n’en reste pas moins 
que sa stratégie tchadienne est à interpréter comme une réponse à 
l’immobilisme engendré par l’échec de l’idéal unioniste originel, 
une recherche de compensations idéologiques et politiques. En 

(27) Cf. par exemple le texte officiel 
du 17 septembre 1971 rendant publique la 
rupture diplomatique avec le régime de F. 
Tombalbaye et présentant la lutte du FRO- 
LINAT comme l’expression de la résistance 
des musulmans tchadiens à a l’oppression 
religieuse D du pouvoir central. In R. Buij- 
tenhuijs, op. cit., p. 339. 

(25) I1 est intéressant de noter que le 

nouvem discours libyen coïncidait avec la 
décision du colonel Qaddhafï d‘abandon- 
ner les. h~dith (paroles que la tradition 
attribue au Proph‘ete) comme source du 
droit musulman, ainsi qu’avec le rappro- 
chement libyo-soviétique amorcé en mars 
1974 avec la première visite officielle du 
leader libyen à Moscou. 
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renouant avec la tradition d’expansion vers le sud, la Libye fait 
du Tchad la nouvelle <( marche )> de la nation arabe en en trans- 
cendant les frontières géographiques pour l’élargir aux dimensions 
du Dar-al-islam coranique. 

Dans cet espace charnière entre le monde arabe et l’Afrique, 
se trouvent réunis tous les déterminants de sa politique exté- 
rieure : arabisme, islam et anti-impérialisme. Là, communiquent 
entre elles, se superposent et s’interpénètrent ses trois principales 
sphères d’activité diplomatique que le colonel Qaddhafi a 
empruntées à la pensée nassérienne : la nation arabe, l’Afrique et 
le monde islamique (29). Dans un contexte global d’affaiblisse- 
ment de l’idée même d’Umma - mais 1’Umma a-t-elle jamais 
été autre chose qu’un mythe ? - et de développement des oppo- 
sitions intérieures, la Libye peut se donner avec le conflit tchadien 
un nouveau theme de mobilisation. Un échec total au Tchad, 
après les multiples déconvenues essuyées ailleurs, entamerait pro- 
fondément le prestige politique du colonel Qaddhafi, sinon son 
autorité et les fondements de son pouvoir. C’est en fonction de ce 
risque qu’il convient d’interpréter ses propos sur le caractère 
<( vital )> du Tchad pour la Libye. 

Dans le conflit qui les oppose depuis plus d’une décennie au 
Tchad, la France et la Libye ont administré alternativement la 
preuve de leur incapacité à maîtriser séparément les données du 
jeu. L’une des raisons en est sans doute que l’une et l’autre sont 
prisonnières des luttes pour le pouvoir qui opposent les daéren- 
tes factions tchadiennes. L’éventualité toujours présente d’un ren- 
versement des alliances locales ne favorise certainement pas le con- 
trôle total des << protégés D, qu’ils se nomment G. Oueddeï ou H. 
Habré. De l’impossibilité d’imposer une solution de rechange aux 
seigneurs de la guerre - celle du G troisième homme D par exem- 
ple - provient en grande partie le blocage actuel. 

En effet, la situation du Tchad aujourd’hui est, ironie de 
l’Histoire, quasiment identique à celle qui prévalait en 1978 : 
relative stabilisation des fronts, présence des forces françaises sur 
des positions voisines, pays coupé en deux zones d’influence ... La 
reconstitution du duopole franco-libyen est parfaite. Mais elle est 
incontestablement plus embarrassante pour le gouvernement fran- 
çais que pour Tripoli. Nonobstant la charge financière que repré- 
sente l’intervention libyenne et son impopularité parmi la popula- 

(29) Sur la politique africaine de G. Evanston (Ill.), Northwestern University 
Abdel-Nasser cf .  T.-Y. Ismael, The UAR 
in Afirca, Egypt’s p o h y  under Nasser, 

Press, 1971, 258 p. 
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tion, chaque jour qui passe est un jour de gagné pour la Jamahi- 
nya qui conforte son fait accompli et son statut de partenaire 
obligé, et un jour de perdu pour la France qui ne saurait envisa- 
ger une nouvelle escalade de son engagement militaire sans ris- 
ques majeurs. Cette contrainte, dont la Libye est consciente, est à 
l’origine de la politique qui, de G. Pompidou à F. Mitterrand, en 
passant par V. Giscard d’Estaing, vise à créer les conditions favo- 
rables au retrait total des troupes françaises. En se contentant 
d’exercer une pression continue sur le nord du Tchad, la Libye 
bloque, à moindres frais, toute stabilisation du conflit. Les Tcha- 
.diem n’ont pas fini d’attendre. 

Post-scnh tum 

Les derniers développements du conflit tchadien justifient, si 
besoin en était, le titre de cet article rédigé quelques semaines 
avant la publication du communiqué annonçant le retrait a simul- 
tané et concomitant D des forces françaises et libyennes. Quoi 
qu’il en soit de l’avenir de cet accord, le <{ geste >> libyen ne 
modifie pas sensiblement notre point de vue. 

De cette évolution difficilement prévisible, car totalement 
redevable à la diplomatie secrète, nous nous contenterons de rete- 
nir, pour le moment, deux éléments : le premier, relatif au projet 
de fusion libyo-marocain, illustre à la perfection notre idée selon 
laquelle la conception << qaddhafienne )> de l’unité arabe ne 
s’embarrasse guère de considérations idéologiques.. . le tout étant 
naturellement de savoir combien de temps (sur)vivra l’union entre 
le Royaume chérifien et la Jamahiriya ; le second, plus fondamen- 
tal en ce qui concerne le Tchad, a trait, lui, aux contraintes que, 
respectivement, les interventions française et libyenne rencon- 
traient. Que le poids politique et financier en fût devenu lourd 
pour Tripoli est indéniable. Mais cela ne suffit pas à expliquer les 
causes profondes du retrait de ses troupes, si retrait il y a 
effectivement. 

Déduire de cette décision que la Libye était acculée serait 
quelque peu hasardeux, quand bien même elle représente une 
concession de taille. Mais une concession qui ne remet nullement 
en cause l’objectif majeur assigné à la politique tchadienne de la 
Libye : introduire la Jamahiriya dans le cercle des a grands D. En 
acceptant de négocier et de s’entendre directement avec elle, la 
France, en dernière analyse, n’a-t-elle pas admis formellement le 
droit de regard de la Libye sur le destin du Tchad ? En consen- 
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tant à se retirer du BET, la Libye n’a-t-elle pas arraché l’essentiel 
à la France (la reconnaissance implicite de sa qualité de partenaire 
incontournable, ainsi que celle de son fait accompli d’Aozou) en 
cédant sur l’accessoire ? 

La Libye face à la France au Tchad ? qui perd gagne. 

R. O. 
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