
 
Note sur la Libye  
La Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste est le nom de la Libye que le ‘’Guide’’ a 
donné à ce pays par référence au pouvoir des masses populaires et à une soi disant direction des 
affaires nationales par le peuple. Il n’y a pas de constitution ni de démocratie parlementaire mais le 
pouvoir absolu de Moammar Kadhafi. Tout cela habillé d’un semblant de participation de la population 
à l’échelon local, grâce au Congrès Populaires de Base qui choisit un secrétaire qui les représente au 
Congrès Général du Peuple (équivalent du  Parlement). Celui-ci au Comité Populaire Général 
(gouvernement). Celui-ci nomme les Secrétaires (équivalent Ministres) qui composent le Comité 
Populaire Général (gouvernement). Les Shaabiyates (équivalent aux régions administratives), au 
nombre de 31 actuellement sont une copie conforme de la structure du gouvernement. Elles disposent 
de prérogatives économiques. 

Le visiteur de Tripoli est accueillit   par des portraits énormes du ‘ ’ Héros’ ’  du 

Fatih (premier) septembre 1969 date de son coup d’ Etat qui a renversé le Roi Idris 

1er âgé de  plus de 80 ans, alors que celui-ci est en Turquie pour un raison médicale. 
Son neveu, le prince Hassan Reda al-Sanussi devait s'installer sur le trône le 2 
septembre 1969 lorsque l'abdication du roi Idris annoncée le 4 août devait prendre 
effet.  Dans la journée du 1er septembre, la monarchie est abolie, la République est 
proclamée, et le prince mis en prison. 

Le Capitaine Kadhafi, âgé à peine de 27 ans se nomme colonel, met en prison le 
prince et proclame la République. 

Lorsqu’on connaît les richesses de ce pays on est frappé par le contraste entre le standing des 
constructions, très rustres et la modestie des conditions de cette population qui compte 6,1 millions d’ 
habitants dont 30% a moins de 15 ans. A 90% les Libyens vivent en milieu urbain, essentiellement 
tout le long du littoral, sur une superficie de 1 775 000 km² . La capital ; Tripoli concentre 1,6 m alors 
que Benghazi en compte 800 000  et Misurata  500 000. La redistribution de la rente se fait avec 
parcimonie par le biais du fonctionnariat généralisé. 1 millions de fonctionnaires font vivre le reste de 
la population. Mon chauffeur Libyen est fonctionnaire, la rémunération que je lui ai donné est un 
complément de revenus. Pour les travaux pénibles et les tâches ingrates, ce sont les employés 
Marocains, Egyptiens, Tunisiens, Algériens, Africains ou Asiatiques qui s’en chargent. 50 % de la 
main-d’œuvre est étrangère (Afrique, Maghreb, Asie). 
Pourtant sur une population active de 2,5 millions 30% sont au chômage pour deux raisons : les 
femmes sont au foyer (77% des actifs sont des hommes) et les subventions accordées aux citoyens 
ne les incitent pas à aller au travail 
 

Avec un PIB de 59,1 milliards de dollars en 2009 l’agriculture n’occupe que 2,1% 
contre 81,7% de l’ industrie contre 16,2% en services. Le taux de croissance est de 
7,3% en 2008 contre  5,8% en 2007.  
 
L’inflation est   officiellement à 12% en 2008 mais en réalité elle dépasse les 16%. Les importations en 
2008, de l’ordre de 11, 5 Mds de dollars, sont constituées essentiellement des produits 
agroalimentaires,  des biens d’équipements industriels, des véhicules et des biens de consommation. 
Alors que les exportations s’élèvent à 45,2 Mds de dollars en 2009 dont 97% sont composées des 

hydrocarbures et des produits para pétroliers (chimie) dont l’exploitation et la gestion incombe à la 
National Oil Company (NOC – www.noc.ly) 
Les destinataires en 2009 de celles-ci sont en valeur, l’Italie (37,1%), Allemagne (13,1%), Espagne 
(8,2%), USA (7,4%), France (6,6%), Chine (3,4%), Chine (4,5%), Suisse (3,3%). 
La Libye a importé en 2009, principalement d’Italie (21,1%), Allemagne (8,2%), Chine (8,2%), France 
(5,9%), Tunisie (6,30%), Turquie (6,1%), USA (5,2%), Royaume Uni (3,9%), Corée (4,1%), Grèce 
(3,1%). 
 Même si le commerce extérieur de la Libye évolue en dents de scie selon les grands contrats, l’Italie, 
l’Allemagne et surtout la Chine restent toujours en tête des fournisseurs.  
Membre de l’OPEP, la Libye dispose d’importantes réserves pétrolières (42 milliards de barils prouvés 
en 2008) soit 40% des réserves africaines, 3% des réserves mondiales ; soit 61 ans d’exploitation au 



rythme actuel de 1,8 million de barils/jour. La Libye prévoit d’augmenter sa production à 3 millions de 
b/j à l’horizon 2012-2015. 
75 % des recettes budgétaires proviennent du secteur pétrolier. Ses réserves gazières s’élèvent à  à 
1500 milliards de m3, occupant ainsi le 25ème rang mondial en termes de réserves prouvées. 
L’industrie pétrolière souffre de l’absence d’une politique d’investissement ambitieuse et sur le long 
terme. La nouvelle direction du pays doit s’atteler à élaborer un plan de développement sur 20 ans 
loin des intérêts des grandes compagnies pétrolières.  
Lorsqu’on prend en compte l’état et la structure des  projets d’investissements (IDE) pour la période 
2000-2008, on constate que le plus gros de ces derniers se sont passés en 2007 (54%) contre 15% 
en 2006 et 2005. Ces chiffres sont de 10% en 2004 et de 2% en 2000; 2002 et 2003. 
 
Nombre de projets par secteur est de 4 dans l’Agriculture, 15 dans l’Immobilier, 16 dans  la Santé, 32 
dans les Services, 74 dans le Tourisme, 96 dans l’Industrie. Le Total est de 237. 
En valeur, le poids des projets  en développement est de 4,25 Mds $, tandis que les projets 
effectivement réalisés s’élèvent à 973 000 Millions $. 
Volumes des IDE : $2,5 milliards en 2007. 
Le stock d’IDE s’élèverait à un peu plus de $5 milliards sur la période 2000-2008. Il convient de 
préciser que la plupart des projets concerne l’industrie et le tourisme.  
Le Conseil de sécurité de l'ONU et l'Union européenne ont levé définitivement en septembre 2003 les 
sanctions à l'égard de la Libye après les avoir suspendues début avril 1999. Tous les embargos ont 
été  levés. 
La disparition de la Libye de la liste américaine des Etats terroristes le 15 mai 2006, le règlement de 
l’affaire des infirmières bulgares en juillet 2007 et l’indemnisation fin 2008 des victimes des attentats 
aériens ont consacré l’achèvement du processus de réintégration de la Libye dans la communauté 
internationale. 
Elle a renoué des relations normalisées avec l’UE avec laquelle elle a entamé un processus de 
négociation d’un accord cadre ainsi qu’avec les Etats-Unis pour aboutir à la signature en « fast track 
»d’un accord de libre échange (TIFA). 
La Libye participe en tant qu’observateur au processus de Barcelone. Une économie principalement 
tributaire du pétrole. L’abondance des ressources pétrolières et gazières, une population peu 
nombreuse (5,8 millions) et une position géographique stratégique, confèrent à la Libye une sécurité 
économique et financière. 
Le FMI a souligné dans ses rapports «   les efforts menés pour améliorer les fondamentaux de 
l’économie libyenne ». 
Avec une production de pétrole de 1,7 M b/j en 2007 et 2008 et une population de 5,8 millions 
d’habitants, la Libye est un des pays les plus riches d’Afrique (le PIB/hab aurait atteint 10.200 USD en 
2007). 
Le FMI a souligné dans ses rapports y compris celui de 2011 « l’excellente qualité des fondamentaux 
de l’économie libyenne » avec une croissance du PIB (57,1 milliards de USD pour 2007) de 5.8% en 
2007 et estimée à 7.3% en 2008. Cette croissance est due en partie au secteur non pétrolier qui pour 
la première fois selon le FMI aurait cru en moyenne de 9,6 % en 2007 (+5,6% pour le secteur 
pétrolier). En 
revanche, la Banque Centrale estime que l’inflation, contenue à 6 % en 2007, devrait dépasser 12% 
en 2008 (14% selon le FMI).  
 
La privatisation partielle de l’économie a été engagée avec la participation financière de fonds 
souverains. Le Fonds de Développement Economique et Social (FDES), doté d’un capital de 8 Mds 
USD provenant des fonds de pension des fonctionnaires, été créé en décembre 2006, s’associe avec 
les sociétés étrangères dans tous les secteurs (Banques, Assurances, BTP, Ciment, Agroalimentaire, 
Tourisme, Hôtellerie, Services, etc), contribuant également à la montée en puissance de la Bourse de 
Tripoli créée le 3 juin 2006, dotée d’un capital de 20 Mds LYD. 
La crise financière et le chute des cours des produits pétroliers ont imposé des 
arbitrages budgétaires sans toutefois remettre en cause les objectifs 
politico-économiques du gouvernement. 
Cependant, hormis les secteurs pétrolier, bancaire et télécommunications, l’économie libyenne attire 
encore peu les investisseurs étrangers même si l’ouverture se fait progressivement depuis la levée 
des sanctions internationales, à mesure que la législation devient plus favorable aux IDE. A l’heure 
actuelle, les investissements restent encore très concentrés sur le secteur pétrolier et le stock net 
d’IDE sur la période 2000 / 2010 est estimé à 5 Milliards USD dont 54% pour la seule année 2007 
(4%du PIB). 



Le goulot d’étranglement dans le développement de l’économie reste le facteur humain : l’éducation et 
la formation qui laissent à désirer. Le recours au savoir-faire et à la main d’œuvre étrangère reste 
incontournable, même si de nombreux freins rendent ce recours difficile à gérer pour les sociétés 
étrangères. La « libyanisation » de l’économie se met en place avec l’obligation faite aux fournisseurs 
étrangers d’appointer un importateur Libyen pour la grande majorité des produits importés, et aux 
sociétés étrangères répondant aux projets d’appels d’offres publics de former une JV avec un 
partenaire public ou privé Libyen (Loi 443). 
Cependant, malgré le discours libéral ambiant et l’amélioration réelle du 
cadre législatif, la Libye reste un pays d’approche difficile.  
 
Le discours ultra révolutionnaire de Mouammar Khaddafi cache un népotisme sans égale dans le 
monde arabe et une volonté délibérée de maintenir la population libyenne dans un niveau de vie 
déplorable et sans commune mesure avec la richesse du pays. La limitation drastique des libertés 
individuelles a comme objectif d’empêcher la constitution d’élites pouvant contester le pouvoir en 
place. C’est la même logique qui a prévalue en ne redistribuant pas la manne pétrolière.  
A contrario près de 170 milliards de dollars sont déposés sur les compte de la famille Kadhafi sans 
compter les milliards distribués aux « Amis » notamment africains. On estime que M. El Kadhafi a  eu 
à gérer 1000 Mds de dollars durant ses 42 ans de règne 
En Libye la guerre civile est d’une rare violence, la communauté internationale se mobile afin de 
cesser les massacres des civiles. Les Européens sont favorables à une intervention militaire sur la 
même longueur d’onde que la majorité des Etats de la Ligue Arabe. Mais la Chine et la Russie sont 
plus réservés. En toile de fonds des intérêts économiques et des liaisons dangereuses avec des Etats 
africains corrompus. Pourtant le Colonel Kadhafi fait appel a des pilotes Syriens et des Mercenaires 
Africains sans compter la passivité de l’Union Africaine dont plusieurs membres sont allègrement  
financés par le Guide. 
 

En partant du constat que 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.  
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