
 
 

Ce que je propose pour  la construction d’une Libye moderne : 
 
1) le pilier du développement de la Libye est constitué des richesse de son sous-sol. 
Mais une mauvaise utilisation des  revenus pétroliers et leur accaparement par une 
minorité, voire une famille n’a pas de retombées significatives  sur ses populations. 
2) la principale richesse de la Libye ce sont ses enfants qui aspirent à la démocratie, 
le respect et la justice sociale. Afin que les Libyennes et les libyens participent à 
l’édification d’un Etat moderne et prospère, la priorité des priorités c’est de remettre à 
plat tout le système éducatif du primaire jusqu’à l’enseignement supérieur. Je que j’ai 
constaté sur place et ce que me disent mes Amis c’est qu’il y avait une volonté 
Obscurantiste et contre le savoir d’un dictateur qui ne peut accepter la formation 
d’une élite. Beaucoup de Libyens ont eu la chance de se former par eux même ou 
dans des grands instituts internationaux. Toute la population doit bénéficier de la 
connaissance. L’arabe est la langue officielle est indiscutablement doit rester le cœur 
de l’enseignement à tous les niveaux. Cependant, l’enseignement des langues est 
important dans le monde actuel. Le français doit être promu car c’est la langue la 
plus parlé dans le Maghreb. La plus part des publications maghrébines sont en 
français. L’anglais s’impose car la plus utilisée mondialement. 
3) les transports sont à améliorer (il n'y a pas de ligne ferroviaire),  
 
4) le secteur du tourisme a été délaissé car Kadhafi ne voulait pas que son peuple 
s’ouvre sur l’étranger. Pour se rendre en Libye nous avions d’énormes difficultés et 
parfois un refus à cause de nos origines (bannissement des Libanais par exemple). 
Le pays recèle des gisements insoupçonnés ; une côte aussi large que propice à des 
complexes touristiques. Les vestiges romains sont à mettre en symbiose avec ceux 
de Tipaza (Algérie) ou le Loukos et Volubilis (Maroc)  d'infrastructures devraient 
favoriser le développement d'une activité soutenue. J’ai déjà plaidé pour un tourisme 
inter maghrébin.  
5) la gestion des entreprises est des plus opaques avec une main mise des fils et fille 
de Kadhafi. Un nouveau management s’impose. Cela passe par la formation et 
l’émergence de pôles de formation publics et privés. Des dispositifs de lutte contre la 
corruption doivent être mis en place dans la foulée de la dynamique révolutionnaire.  
Le système bancaire doit être réformé en profondeur et le rendre compatible avec les 
standards internationaux. Le problème pour la jeune république libyenne et son 
ennemi sera le temps. Afin de faire des pas de géant, il sera nécessaire de nouer 
des relations de coopérations internationales, en privilégiant des accords avec des 
sociétés et banques maghrébines. Ayant une longue expérience du commerce 
international, je sais que le danger pour les décideurs Libyens est de se faire berner 
par des entrepreneurs internationaux qui vont faire ‘’un coup’’ sans tenir compte des 
intérêts libyens. Pour les grands contrats, des cabinets spécialisés sans liens avec 
les opérateurs devront être consultés. Encore une fois la coopération inter 
maghrébine doit être de mise avant d’aller voir ailleurs. 
 

6) Le système Kadhafi a empêché la formation d’une démocratie parlementaire 
avec une constitution et des institutions élues. Les partis politiques sont absents. 
L’une des tâches immédiates du CNT est de faire adopter une nouvelle 
constitution et d’organiser des élections libres avec l’acceptation de tous de 
l’alternance. 



-un régime parlementaire où le premier ministre est issu d’une majorité parlementaire 
qui aura la confiance du parlement et doit gouverner an application du programme 
pour lequel il a obtenu les suffrages du peuple 
Le président jouera le  rôle d’arbitres, de garants des institutions, de l’intégrité 
territoriale, des libertés individuelles et de la représentation nationale dans les 
instances internationales. Il assurera la continuité de l’Etat en toute circonstance et 
du multipartisme, de l’Etat de droit et du respect de la constitution. Il sera le dernier 
rempart contre l’obscurantisme et les velléités par un ou des partis de supprimer le 
fonctionnement démocratique des institutions. Le chef d’Etat est également le garant  
du respect des traités internationaux, notamment ceux portant sur les droits humains, 
de la femme et des enfants. 
Les citoyens doivent avoir leur destin en main en élisant une majorité et en la 
remerciant en cas d’insatisfactions par rapport à leurs attentes.  
 
Néanmoins comment assurer au premier ministre une autorité indiscutable alors qu’il 
est perçu comme étant dans une position précaire ? C’est par l’éducation civique et 
l’apprentissage de la démocratie, que les règles de l’alternance seront perçues 
comme des contre pouvoirs à la disposition du peuple. 
 
- J’ai constaté dans les municipalités de l’est parisien que j’ai eu à conseiller que les 
élus locaux sont fébriles et terrorisés à l’idée de perdre les élections et s’activent 
pour répondre aux exigences de leurs administrés.  
C’est pourquoi, je propose la limitation des mandats de cinq ans  à deux maximums 
comme c’est le cas au Brésil. 
-Dans la même veine, le cumul des mandats ouvrirait la voie aux jeunes et aux 
méritants.    
-imposer un niveau d’études aux parlementaires afin d’évincer  les ‘’acheteurs de 
voix’’, les  mafieux et autres champions de l’informel. C’est aussi pour permettre à 
l’élu de décider en toute connaissance de cause.  
-Je propose un mode de scrutin  de liste à tous les niveaux, national et local, ce qui 
élimine le recours à des notables véreux et/ou achetant des voix dans le but de faire 
des affaires sur le dos de la nation ou la collectivité.  L’élection se fait en deux tours. 
Au premier tour les listes qui ont reçu 12% des inscrits peuvent se qualifier pour le 
deuxième tour. La liste qui obtient le plus de voix rafle la majorité des sièges (soit 
50%)  de l’Assemblée nationale. Il y tout intérêt aux partis de fusionner selon leurs 
programmes et affinités). Le même mode de scrutin s’appliquera au niveau du 
conseil municipal, régional et provincial. Afin de garder un lien entre les élus et les 
citoyens les listes sont proposées par département ou provinces. A chaque parti de 
faire figurer sur sa liste des candidat(e)s présent(e)s sur le terrain. Les autres  50% 
seront répartis entre les listes restant en lice au 2ème tour y compris la liste 
majoritaire. 
Exemple soient 3 listes À, B et C qualifiées pour le 2eme tour. La liste A obtient 36% 
des suffrages, contre  respectivement 35 et 29% pour B et C. 
A aurait 50% des sièges. Ensuite les trois listes partageront à la proportionnelle les 
50% restants. 
 
L’avantage de ce système est de dégager une majorité stable  pendant la mandature 
et de le rendre responsable vis-à-vis des citoyens. Les minorités seront représentées 
et pourront avoir accès à tous les documents (rapport d’activités, rapports 
comptables et financiers…), constituant ainsi un contre pouvoir. 



Ce qui doit  prévaloir, ce sont des coalitions homogènes reposant sur des principes 
affichés à l’avance auprès des Electeurs. Cesseront alors les pratiques d’achat/vente 
de voix de menaces physique et les intimidations. 
-Imposer un plafond des dépenses électorales. Chaque liste ou candidat doit 
désigner un mandataire financier qui sera chargé de présenter ses comptes. En cas 
de dépassement, le Tribunal pourrait décider de l’annulation de l’élection et peut être 
l’inéligibilité.  
- Les élus ne doivent pas cumuler des fonctions d’entrepreneurs, promoteurs 
immobiliers ou toutes activités pouvant générer un conflit d’intérêt. Il n’est pas sain 
qu’un maire soit le premier investisseur immobilier dans sa propre ville.  
- renforcer les systèmes de contrôles à plusieurs niveaux : 
*Interne ‘au sein de l’assemblée ou de la collectivité territoriale 
*externe par des chambres régionales des comptes 
Les déclarations de patrimoine doivent être publiques avant et en fin de mandat des 
élus mais aussi de toute sa famille. 
Afin d’éviter les pressions et les complicités un conseil consultatif formé de citoyens 
tirés au sort à partir des listes électorales, peut exercer un contre pouvoir et saisir la 
justice en cas d’anomalies constatées.  Ce conseil pourrait se faire assister  par des 
cabinets d’experts comptables et des auditeurs indemnisés par l’Etat. 
Permettre aux associations reconnues d’utilité publique d’accéder aux comptes des 
collectivités et même des marchés publics à tous les niveaux. 
- Il est important de constitutionnaliser la criminalisation des actes de corruption, de 
concussion, de détournements de fonds publics et privés ainsi que l’abus de biens 
sociaux. 
-supprimer l’immunité des parlementaires et des ministres sur les affaires de droit 
commun. La liberté d’expression demeure totale. 
Les jeunes générations ont accès à toutes les informations et sont révoltés, à juste 
titre, de l’ampleur de ces actes condamnables. Cela ne doit nullement conduire à la 
violence.  

 
 

Le  Maghreb est la seule région du monde qui n’ est pas intégré malgré 

qu’ elle soit la plus homogène du point de vue sociologique, linguistique et 

culturelle. Les peuples de cette région ont témoigné et témoignent de leur 

attachement à l’ union au point que les dirigeants soient acculé à reconnaître 

l’ utilité de cette intégration et sa nécessité mais pas tout de suite. La crainte de 

« bouleversements incontrôlables » qu’ impliquerait une dynamique unitaire est 

à l’ origine d’ un conservatisme stérile et contraire aux intérêts des 

populations.  
L’AVENIR DE LA LIBYE EST DANS UNE COMMUNAUTE ECONOMIQUE 
MAGHREBINE 
 
Camille SARI 
Docteur en finance internationale 
Spécialiste du Maghreb 
www.camille-sari.fr 

 


