
Mardi 14 février 2023 

Accueil de Mme Asma ELSAADI, conseillère parlementaire à la commission 
des affaires étrangères de la Chambre des Représentants de Libye 

Conseillère parlementaire à la commission des affaires étrangères de la Chambre des 
Représentants libyenne, Mme Asma ELSAADI a été accueillie au Sénat, mardi 14 février 
2023, dans le cadre du Programme d’invitation des personnalités d’avenir (PIPA) du ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères.  

Défenseure de la francophonie, Mme ELSAADI a enseigné la langue française en Libye, et 
même présenté le journal télévisé sur une chaîne locale dans cette langue. Elle milite 
aujourd’hui en faveur du retour de l’enseignement obligatoire du français au lycée, qui est 
devenu optionnel depuis 2014.  

Mme ELSAADI s’est entretenue avec M. Olivier CIGOLOTTI, Vice-Président de la 
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, au sujet de la situation 
politique et sécuritaire en Libye. Prévues initialement en décembre 2021, les dernières 
élections présidentielles et législatives, censées normaliser la situation politique du pays, ont 
été reportées sur décision de la Haute Commission électorale à la suite des irrégularités 
constatées sur les listes électorales. La cohabitation de deux gouvernements, dans l’Ouest et 
l’Est du pays, est source d’instabilité et ne permet pas à la population libyenne de se réunir 
autour d’un projet de société commun. Dans ce contexte, Mme ELSAADI a rappelé combien 
les élections prévues en mars 2023 étaient porteuses d’espoir pour l’avenir du pays. Du point 
de vue de la menace terroriste représentée par Daech, il a été rappelé que la situation est 
stabilisée depuis 2016. Néanmoins, l’influence des milices armées est encore forte, 
notamment dans la région de Tripoli.  

En complément de cet échange, M. CIGOLOTTI a présenté les activités de la commission, 
tant du point de vue législatif, avec la perspective de la prochaine loi de programmation 
militaire (LPM) qui doit être adoptée d’ici l’été, qu’en matière de contrôle et d’évaluation de 
la politique conduite par le Gouvernement entrant dans le champ de compétences de la 
commission. 

 

 



 

Mme Asma ELSAADI et M. Olivier CIGOLOTTI, Vice-Président de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées 

 

Mme ELSAADI a rencontré, par ailleurs, Mme Angèle PRÉVILLE, Présidente du groupe 
d’amitié France-Libye, pour échanger sur les activités conduites par les membres du groupe et 
évoquer les perspectives de rapprochement entre le Sénat et la Chambre des représentants 
libyenne. Mme PRÉVILLE a également profité de la présence de Mme ELSAADI pour 
l’interroger sur la situation intérieure en Libye, tout en rappelant le soutien de la France en 
faveur de l’installation d’un régime stable et démocratique. 
 

 

Mme Asma ELSAADI et Mme Angèle PRÉVILLE, Présidente du groupe interparlementaire 
d’amitié France-Libye 

L’accueil de Mme ELSAADI s’est achevé par une visite historique et institutionnelle du 
Palais du Luxembourg. 
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