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1 Introduction  

Au cœur du mécontentement socio-éco-

nomique qui a conduit à la révolution li-

byenne, il y a la culture de la rente du régime

de Kadhafi. Les ressources pétrolières

avaient permis au pays d’accumuler des ri-

chesses, mais un certain nombre de pro-

blèmes macroéconomiques subsistaient.

En 1973, l’économie dualiste et non diver-

sifiée de la Libye était dominée par l’État et

souffrait d’une mentalité de rentiers et de ré-

glementations déficientes (Vandewalle,

2011). Les effets de cette culture se sont dif-

fusés dans l’ensemble des structures éco-

nomiques et politiques du pays. Les res-

sources pétrolières pléthoriques avaient

permis à l’élite dirigeante de vider les insti-

tutions gouvernementales de leur substance

et de pouvoir opérer sans contre-pouvoirs.

Bien que le système soit resté en place du-

rant plus de quarante ans, le contrat social

de la Libye était, à terme, intenable, comme

l’a montré la révolution : la distribution iné-

gale des richesses, les insuffisances du pays

en matière de transparence, de gouver-

nance et de lutte contre la corruption, et la

limitation des possibilités de développer le

capital humain ont créé à l’égard de l’ancien

régime des sujets de mécontentement qui

ne pouvaient trouver de solution par les

voies habituelles. Devenu incapable de

s’acheter le soutien de ses citoyens, l’ancien

gouvernement était confronté à la perspec-

tive d’une révolution.

Malheureusement, l’histoire de la Libye n’est

pas unique. La théorie économique tradi-

tionnelle montre que ses déséquilibres ma-

croéconomiques et l’agitation sociale qui

en a résulté n’avaient rien de surprenant, et

que le pays a simplement suivi la trajectoire

habituelle de beaucoup d’économies riches

en ressources (Collier et Goderis, 2007, et

Ross, 1999). Selon le principe dit de la « ma-

lédiction des ressources », en effet, les éco-

nomies riches en ressources ont tendance

à croître moins rapidement et à être plus su-

jettes à conflits que les économies pauvres

en ressources. Une des explications avan-

cées est que les premières souffrent géné-

ralement de ce que l’on appelle le « syn-

drome néerlandais » : diversification

économique insuffisante, culture de la rente,

conflits, corruption et affaiblissement des
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institutions politiques, manque de ri-

gueur dans les politiques économiques

(Iimi, 2007). Assurément, l’économie de

la Libye souffrait de tous ces symp-

tômes.

De nombreuses études ont montré de

façon probante que l’abondance des

ressources conduit à une croissance

faible ou inégalitaire et à une instabilité

politique, mais il existe quelques ex-

ceptions, et le Botswana en est une. Ce

pays, qui est l’un des plus grands pro-

ducteurs de diamants au monde, est

aussi l’un des rares qui ait su faire de

ses ressources une bénédiction. Au dé-

part, le Botswana était l’un des vingt-

cinq pays les plus pauvres au monde ;

en 1998, son économie se situait dans

la moitié supérieure, et, en 2004, son

PIB par habitant atteignait 9 200 USD

(Transparency International). La ques-

tion qui se pose est donc la suivante :

comment le Botswana a-t-il échappé

au piège de la malédiction des res-

sources ? Comment a-t-il assuré une

croissance stable et économisé ses ri-

chesses pour les générations futures ?

Et quelles leçons peut-on en tirer pour

une Libye en transition ?

Dans les sections qui suivent, nous

aborderons ces questions en expliquant

d’abord la dynamique de la malédiction

des ressources, en décrivant sa mani-

festation en Libye et en comparant l’ex-

périence de la Libye à celle du Bots-

wana. Nous montrerons que pour gérer

la richesse qu’il tire de ses ressources

naturelles, le Botswana a fait porter ses

efforts sur trois axes. D’abord, il a cher-

ché à poursuivre sa diversification éco-

nomique ; ensuite, il a découplé les dé-

penses et les recettes et mis en place

des mécanismes de lissage pour que

les dépenses soient moins liées aux

fluctuations du prix de ses ressources,

et donc de ses recettes ; enfin, il a in-

vesti ses excédents de recettes à

l’usage des générations futures. Nous

montrerons par ailleurs que si ces stra-

tégies politiques ont donné de bons ré-

sultats au Botswana mais échoué ail-

leurs, c’est grâce à des pratiques de

bonne gouvernance. En nous appuyant

sur les bonnes politiques de gestion des

richesses du Botswana, nous formule-

rons donc un certain nombre de re-

commandations à l’intention de la Libye.

2 Qu’est-ce que 
la malédiction 
des ressources 
naturelles ?  

Dans le monde en développement, la

performance des pays riches en res-

sources est inférieure, depuis les an-

nées 1970, à celle des pays pauvres en

ressources sur le triple plan de la crois-

sance économique, de l’égalité des re-

venus et de la bonne gouvernance. Se-

lon Wienthal (2006), c’est un fait établi

que – pour ce qui est des revenus –

plus un pays compte sur ses exporta-

tions minières (mesurées en pourcen-

tage du PIB), plus son économie se dé-

veloppe lentement. En fait, entre 1960

et 1990, le PIB par habitant des pays

riches en ressources minières a aug-

menté de 1,7 %, contre 2,5 à 3,5 %

pour les pays pauvres en ces mêmes

ressources.

Ces tendances, qui vont à l’encontre de

ce qu’on pourrait penser, sont toutefois

plus complexes que ne le laissent sup-

poser les chiffres. L’abondance en res-

sources n’est pas, après tout, la cause

d’une médiocre croissance, mais elle

encourage une mauvaise gestion des ri-

chesses qui, à son tour, explique les

mauvais résultats de la croissance.

Les gouvernements qui dépendent de

quelques produits de base sont parti-

culièrement vulnérables à certains pro-

blèmes macroéconomiques. Le premier

est la volatilité excessive du prix des

matières premières. Selon Asfaha, ce

paramètre a des conséquences graves

sur les pays qui dépendent de leurs

produits de base, c’est-à-dire dont les

recettes nationales proviennent essen-

tiellement de l’exportation d’une res-

source en particulier, car les cycles de

forte hausse et de forte baisse des prix

sont difficiles à gérer au niveau ma-

croéconomique. L’instabilité des re-

cettes à court terme crée un contexte

très difficile pour la planification ma-

croéconomique, notamment pour la

gestion des politiques budgétaires, car,

dans ces pays, la structure des dé-

penses suit généralement la structure

des recettes nationales en termes réels.

Autrement dit, les fluctuations des prix

des matières premières se traduisent

par des dépenses budgétaires en dents

de scie. « En conséquence, la politique

budgétaire devient procyclique, ce qui

veut dire que les dépenses augmen-

tent (et les impôts baissent) quand les

prix montent en flèche, et que les dé-

penses baissent (et les impôts mon-

tent) quand les prix chutent » (Asfaha,

2007).

En outre, dans une politique budgétaire

procyclique, les dépenses ne sont pas

nécessairement efficaces. Il a été

constaté que ce genre de politique en-

courageait souvent les dépenses

d’opérations courantes et entraînait un

faible retour sur les investissements pu-

blics. Ce type de gestion budgétaire

est un écueil fréquent, facile à com-

prendre si on l’envisage dans la pers-

pective de gouvernements qui opèrent

souvent sur des horizons à court terme.

Cherchant à prolonger leur mandat (par

le biais d’élections ou par des politiques

d’État rentier), les gouvernements ont

tendance à dépenser rapidement les

recettes exceptionnelles – et d’une ma-

nière inefficace –, par exemple en aug-

mentant les salaires et les aides, mais,

pour des raisons politiques, il leur est

difficile de revenir en arrière quand les

Bureau de l’économiste en chef Octobre 2012

Le pétrole peut-il briller 
comme un diamant ? 



B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t

3

Bureau de l’économiste en chef Octobre 2012

Le pétrole peut-il briller 
comme un diamant ? 

recettes s’assèchent. En 2005, par

exemple, la Libye a dépensé 5,5 mil-

liards d’USD pour soutenir les prix des

carburants, dont 2,3 milliards (42 %)

pour les aides au pétrole et 2,2 mil-

liards pour l’électricité. Le problème est

que l’inefficacité de cette aide ne s’ar-

rête pas là. Dans la mesure où la Ge-

neral Electricity Company of Libya (GE-

COL) bénéficie de prix subventionnés

pour le pétrole et le gaz, le consomma-

teur d’électricité est, au final, double-

ment subventionné. En conséquence,

les usagers paient moins que le coût

réel subventionné, et, selon l’analyse

d’un Monitor Group (2006), beaucoup

ne paient rien du tout. Une illustration

des inefficacités et des pertes engen-

drées par ce système est le fait que les

pertes de GECOL en transport d’éner-

gie et « autres » s’élèvent à 40 %.

L’investissement dans des projets trop

ambitieux et à faible rendement est une

autre erreur courante que l’on observe

dans les économies riches en res-

sources. Asfaha note que la plupart des

projets d’investissement public asso-

ciés à un boom des produits de base

donnent – dans la plupart des pays –

des taux de rendement minimums,

nuls, voire, dans certains cas, négatifs.

La Libye n’a pas souffert d’une accu-

mulation de sa dette extérieure, mais

beaucoup de pays riches en ressources

doivent leur faible taux de croissance à

ce phénomène. La dette extérieure

s’accumule en effet quand des écono-

mies riches en ressources estiment que

les récessions sont temporaires et que

la tendance à long terme est à l’expan-

sion. Elles se mettent donc à emprun-

ter sur la base des bonnes perfor-

mances de leurs matières premières,

et elles continuent de le faire pour fi-

nancer leurs déficits quand ces perfor-

mances baissent et que les recettes di-

minuent.

Un autre problème courant, qui contri-

bue à la malédiction des ressources,

est le syndrome néerlandais. Si un pays

concentre ses activités sur un secteur

florissant, la compétitivité des autres

secteurs – notamment du secteur ma-

nufacturier et agricole – diminue du fait

de l’appréciation de sa devise. 

Un problème connexe est celui de la di-

versification économique. Les écono-

mies riches en ressources ont tendance

à accorder trop d’importance à l’ex-

traction des ressources, ce qui renforce

leur dépendance vis-à-vis de ce produit

et des cycles du marché. 

Mais l’un des aspects les plus problé-

matiques peut-être de l’abondance en

ressources et de la mauvaise gestion

des richesses concerne les institutions.

La manne générée par les ressources a

tendance à entraîner un affaiblissement

des institutions. Par exemple, si un gou-

vernement a un accès direct aux reve-

nus des produits de base, il se soucie

moins de mettre en place un système

fiscal, ce qui, du même coup, rompt le

lien réciproque implicite qui existe entre

la collecte des impôts et les services

sociaux fournis par l’État. En suppri-

mant la participation des citoyens à la

création des recettes publiques et, par

conséquent, en rendant l’État de moins

en moins comptable vis-à-vis de ses ci-

toyens, un boom sur les produits de

base encourage donc la recherche de

rentes et l’établissement de réseaux

clientélistes.

Enfin, les problèmes macroécono-

miques et budgétaire créés par l’abon-

dance des ressources sont aggravés

par les incertitudes entourant la péren-

nité de certaines ressources naturelles.

Les économies qui dépendent de res-

sources non renouvelables – c’est le

cas de la Libye et du Botswana – doi-

vent constamment opérer des arbi-

trages entre recettes actuelles et re-

cettes futures. Autrement dit, elles

doivent prendre en compte la question

de la soutenabilité de leurs budgets et

les conséquences sur leurs recettes des

cycles d’expansion et de récession, et

elles doivent se poser en outre la ques-

tion de l’équité intergénérationnelle.

Malgré les nombreux défis que l’abon-

dance en ressources oblige à relever, le

Botswana a réussi à surmonter certains

écueils et à échapper à la malédiction

des ressources. Son expérience est

également un contre-exemple précieux

par rapport à ce qu’était la situation en

Libye. Avant la découverte de leurs res-

sources naturelles, le Botswana et la

Libye partageaient en effet un certain

nombre de caractéristiques.

Leur première caractéristique commune

est une population relativement peu

nombreuse. Le Botswana compte en-

viron deux millions d’habitants en 2010

et la Libye 6,3 millions. Élément, plus

important peut-être : les deux pays ont

Les 5 défis que doivent relever les économies riches en ressources

1) Amortir la volatilité excessive des recettes à court terme ; 
2) Protéger l’économie en général, et les secteurs manufacturier et agricole en par-

ticulier, contre toute contraction (syndrome néerlandais) ; 
3) Mettre en place de solides institutions socio-économiques pour diversifier l’éco-

nomie sur la base des recettes ; 
4) S’assurer contre le déclin à long terme des recettes du fait de l’épuisement des

ressources, et 
5) Garantir l’équité intergénérationnelle. 

Source : Asfaha 2007.



B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t

4

été confrontées, au moment de l’indé-

pendance, à des contraintes identiques

inhérentes au développement, à savoir

un capital humain limité et une mau-

vaise infrastructure matérielle. 

Quand le Botswana accède à l’indé-

pendance, vingt-deux Botswanais seu-

lement sont diplômés d’université et

cent diplômés du secondaire. À

l’époque, le pays n’a que douze kilo-

mètres de voies carrossables (Acemo-

glu, 2001). La Libye commence dans

des conditions aussi mauvaises, sauf

que, depuis, la situation ne s’est guère

améliorée. Globalement, l’infrastructure

de la Libye est peu développée ; elle se

situe constamment dans le bas de

l’échelle pour tous les indices de la qua-

lité des infrastructures (Monitor Group,

2006), et la situation n’a fait que s’ag-

graver avec la révolution récente. Si la

main d’œuvre libyenne a acquis un bon

niveau d’éducation de base et peut af-

ficher des taux d’alphabétisation éle-

vés, la qualité même de l’éducation est

très médiocre, ce qui entraîne une pé-

nurie de certaines compétences indis-

pensables sur le marché du travail. Se-

lon la Libyan Business Executive Survey

(Monitor Group, 2006), la Libye est

110e sur 111 dans la qualité globale de

l’éducation, et elle se situe dans le der-

niers tiers pour tous les indicateurs me-

surés dans ce domaine.

La manière dont le Botswana a sur-

monté les contraintes inhérentes au dé-

veloppement et réussi à échapper à la

malédiction des ressources devient une

question cruciale pour la Libye au mo-

ment où sa transition politique lui offre

l’opportunité d’engager les réformes

politiques qui ont fait du Botswana un

cas exemplaire. Cependant, avant de

développer les politiques sur lesquelles

s’est appuyé le Botswana, nous pré-

senterons la malédiction des res-

sources telle qu’elle se manifeste en Li-

bye.

3 Effets de la malédiction
des ressources 
en Libye  

Dotée de réserves de pétrole qui comp-

tent parmi les plus importantes connues

en Afrique, la Libye était, avant la guerre

civile de 2011, l’un des pays les plus

riches du continent africain. Depuis la

découverte du pétrole dans les années

1950, le pays s’est situé parmi les mieux

placés de la région pour son niveau de

vie, avec un revenu par habitant de 14

000 USD en 2008, un taux d’alphabé-

tisation dépassant les 80 % et une es-

pérance de vie à la naissance de

soixante-quatorze ans. En outre, il dé-

passait les normes régionales en affi-

chant un taux de croissance réelle du

PIB de plus de 5 % au cours de la der-

nière décennie, des excédents budgé-

taires de plus de 35 % et des excé-

dents de la balance extérieure de plus

de 40 % du PIB (Kolster et Mejia, 2011).

Ces indicateurs pourraient laisser pen-

ser que la Libye a échappé à la malé-

diction des ressources, mais d’autres

indicateurs montrent le contraire. Le

taux d’inflation élevé, le fort taux de

chômage, la distribution inégale des ri-

chesses et la mauvaise gouvernance

sont en corrélation étroite avec la mau-

vaise gestion par l’État de sa rente pé-

trolière.

En fait, bien que la malédiction des res-

sources s’exprime en Libye de manière

légèrement différente de ce que l’on

observe dans les autres pays riches en

ressources mais à faibles taux de crois-

sance, sa trajectoire suit de très près la

tendance des pays de la région MENA

(Proche-Orient et Afrique du Nord). Se-

lon une étude du FMI publiée en 2012

et portant sur la performance écono-

mique des pays riches en ressources

au cours des quarante dernières an-

nées, ces pays, loin d’avoir de faibles

niveaux de croissance, affichent au

contraire des revenus élevés par habi-

tant ; en revanche, ils présentent de

mauvais résultats dès que l’on va au-

delà d’une évaluation reposant sur les

mesures habituelles du niveau des re-

venus (Rabah et Nabli, 2012).

Comme d’autres pays riches en res-

sources de la région MENA, la Libye a

connu une croissance particulièrement

faible et non inclusive, et une forte vo-

latilité macroéconomique. En outre, son

économie est très peu diversifiée, en-

tièrement dominée qu’elle est par le

secteur des hydrocarbures, qui repré-

sente près de 70 % du PIB, plus de 90

% des recettes de l’État et 95 % des re-

cettes à l’exportation. L’intégration très

limitée de l’industrie en amont et en

aval limite la richesse générée par les

ressources pétrolières aux exportations

et aux recettes budgétaires, et le sec-

teur pétrolier représente moins de 5 %

des emplois dans le pays (Kolster et

Mejia, 2011).

La manifestation la plus évidente peut-

être de la malédiction des ressources

en Libye est l’impact de la manne pé-

trolière sur les institutions de l’État. La

structure clientéliste du pays, qui a cen-

tralisé le pouvoir économique aux mains

de l’État, a créé un contexte dans le-

quel des intérêts individuels priment sur

le bien commun et sont en conflit avec

lui. Le gouvernement ne se sent guère

tenu de rendre des comptes à ses ci-

toyens, et le contrat social repose sur

l’aptitude de l’État à fournir des rentes

à son peuple en échange de son as-

sentiment.

Pour illustrer les incidences de cette

mentalité de rentier sur la gouvernance

de la Libye, rappelons qu’en 2009 la Li-

bye se situait respectivement au cin-

quième et au douzième centile pour la

participation et la transparence (Voice

and Accountability) et pour l’efficacité

de sa gestion des affaires publiques,

Bureau de l’économiste en chef Octobre 2012
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selon l’indice Kauffman (Banque mon-

diale, 2009). Selon le rapport Mo Ibra-

him de 2011, elle se situait dans la

deuxième moitié de l’indice en 2010, ce

qui révèle un déséquilibre particulière-

ment fort entre sa performance en ma-

tière de développement humain – où

elle se situe dans les dix premiers – et

sa performance sur le volet de la parti-

cipation et des droits de l’homme, où

elle se situe parmi les plus mauvais. La

performance de la Libye en matière de

sécurité et d’état de droit, ainsi que

d’opportunités économiques durables

est également assez faible. C’est dans

ce contexte de mauvaise participation

des citoyens et de répartition inégale

des richesses que la révolution a éclaté ;

Bureau de l’économiste en chef Octobre 2012
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Figure 1 PIB par secteur 2010 - Libye

Source : African Economic Outlook.

Figure 2 Participation et transparence (VA)
et contrôle de la corruption (CC)

Source : . Kauffman « Libya’s Startling Failure: Unforeseen or Ignored », février 2011.
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le risque de conflits violents est d’ail-

leurs une autre manifestation courante

de la malédiction des ressources.

Outre la mauvaise participation des ci-

toyens aux décision, deux autres fac-

teurs ont compromis le développement

du secteur privé et empêché la diversi-

fication de l’économie : le manque de

transparence de l’action gouverne-

mentale et la recherche de rentes par

l’État. Malgré les tentatives de réforme

économique menées par le précédent

gouvernement, les intérêts acquis de

l’élite politique ont empêché la mise en

œuvre cohérente des réformes déci-

dées ou ont conduit à les remettre en

question. En conséquence, le secteur

privé en Libye a été historiquement

étouffé pour diverses raisons, et no-

tamment à cause des sources de fi-

nancements limitées accessibles aux

PME, de l’application incohérente du

droit sur la propriété et de la concen-

tration de la plus grande partie des res-

sources de l’économie sur le secteur

pétrolier. Or, le développement des sec-

teurs non pétroliers, et en particulier de

celui des services, exige une large par-

ticipation qui suppose l’investissement

du secteur privé national et étranger.

La mauvaise gouvernance économique

a constamment découragé les investis-

sements dans le secteur non pétrolier.

Toutefois, la révolution a offert à la Libye

la possibilité d’inverser la tendance qui

a prévalu jusqu’ici, dans le secteur privé

comme dans le secteur public. En tirant

les enseignements des bonnes pra-

tiques du Botswana, la Libye peut évi-

ter de retomber dans les mêmes er-

reurs et transformer ainsi son

abondance en ressources en une bé-

nédiction qui lui permettra de surmon-

ter les problèmes associés à sa transi-

tion.
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Figure 3 Contraintes sur les entreprises 2008 - Libye

Source: Global Competitiveness Report 2008.

La liberté économique en Libye

Selon l’Indice de liberté économique 2012 établi par l’organisation Heritage, la Li-
bye se situe au 176e rang pour la liberté économique, c’est-à-dire en dernière place
pour la région MENA (Proche-Orient/Afrique du Nord).

Même en poursuivant les réformes structurelles engagées par le précédent régime,
les importantes rigidités structurelles, aggravées par la faiblesse de l’état de droit
et la corruption systémique, marginalisent le secteur privé et nuisent à la croissance
de la productivité, à la situation de l’emploi et aux efforts de modernisation. 

La liberté économique de la Libye souffre des problèmes suivants :

a) État de droit : Le judiciaire n’est pas indépendant, et le pays a longtemps prati-
qué des expropriations. La corruption est aussi un problème majeur ;

b) Efficacité réglementaire : L’entreprise privée ne s’est guère développée. L’ingé-
rence de l’État dans les décisions des entreprises est forte, et l’application de la
réglementation est incohérente et non transparente ; et

c) Insuffisances de la puissance publique : L’impôt n’a pas été régulièrement col-
lecté depuis 2002. 
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4 Comment le Botswana
a échappé 
à la malédiction des 
ressources  

Le Botswana s’est fait une réputation

pour son aptitude à gérer efficacement

sa richesse minière et échapper à la

malédiction des ressources. Ce pays,

l’un des plus riches au monde pour ses

gisements diamantifères, connaît de-

puis plusieurs décennies une croissance

remarquable. La croissance du PIB –

qui, durant les quelques années qui ont

suivi l’indépendance, atteignait le chiffre

impressionnant de 14 % par an – n’est

plus aujourd’hui que de 3,5 % environ,

mais il demeure l’un des meilleurs en

Afrique.

Autre élément remarquable : la crois-

sance du pays s’est accompagnée

d’une transformation de son économie.

Non seulement le secteur minier et le

secteur public se sont développés,

mais la croissance réelle est restée sou-

tenue même quand les deux secteurs

en question fléchissaient. On a salué

aussi la bonne gouvernance du pays,

sa stabilité politique et sa bonne disci-

pline budgétaire (Leith, 2000).

Si le Botswana a réussi, c’est fonda-

mentalement parce qu’il a adopté une

approche en trois volets : poursuite de

sa diversification économique pour être

moins dépendant de la volatilité du sec-

teur minier ; découplage des dépenses

et des recettes ; investissement des ex-

cédents en prévision des générations

futures. Nous allons donc analyser ces

politiques plus en détail et montrer qu’au

cœur du succès du Botswana se situe

son aptitude à éviter les pièges habituels

qui attendent les pays qui connaissent

un boom de leurs ressources.

A) La diversification 
économique

Stratégiquement, le Botswana a pour-

suivi une politique de diversification éco-

nomique pour deux raisons principales.

D’abord, le gouvernement a reconnu le

danger de dépendre du seul secteur

minier pour la plus grande partie de ses

recettes (et d’être ainsi vulnérable aux

aléas des prix dans le secteur dont il dé-

pend), mais surtout, il a reconnu que sa

richesse minière, ou « richesse héritée »,

était limitée en ce sens qu’elle ne dure-

rait qu’aussi longtemps qu’il y aurait des

diamants dans le sol. En revanche, la

« richesse créée » peut permettre au

pays d’atteindre son objectif d’un déve-

loppement soutenable. Il était égale-

ment essentiel que le Botswana déve-

loppe les secteurs non miniers compte

tenu du lien peu important qui existe

entre le secteur minier et le reste de

l’économie, notamment sur le plan de la

création d’emplois ; aujourd’hui, le sec-

teur minier ne compte directement que

pour 2 % des emplois. 

Pour promouvoir la diversification éco-

nomique, le gouvernement a pris un

certain nombre de mesures ; il a créé

notamment, en 2005, le Business and

Economic Advisory Council (BEAC), or-

gane consultatif qui a pour mission de

repérer les obstacles à la diversification

économique, d’élaborer un cadre stra-

tégique et un plan d’action pour les

surmonter, et d’identifier des projets

permettant au Botswana d’aller de

l’avant. Le BEAC a publié deux docu-

ments : « Botswana Excellence : A Stra-

tegy for Economic Diversification and

Sustainable Growth » et « Action Plan »,

qui ont été approuvés par le gouverne-

ment respectivement en décembre

2006 et en novembre 2008 (gouverne-

ment du Botswana, 2009).
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Figure 4 Cartographie de l’objectif de développement durable du Botswana
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Depuis la mise en œuvre du Plan d’ac-

tion, la diversification économique du

pays a essentiellement porté sur les as-

pects suivants : 1) créer un environne-

ment favorable aux entreprises ; 2) met-

tre en place des structures et des

incitations susceptibles d’améliorer les

capacités des entreprises botswa-

naises par la formation et les efforts de

développement ; 3) examiner les as-

pects politiques et institutionnels per-

mettant d’assurer, entre autres, la sta-

bilité du secteur financier ; 4) créer des

instruments d’aide à la diversification, y

compris en encourageant l’initiative pri-

vée ; 5) lancer des projets pouvant fa-

voriser la diversification, par exemple

en soutenant l’agriculture et le tourisme

(gouvernement du Botswana, 2009). 

Avant même la mise en œuvre de ce

plan d’action, la part du secteur minier

dans le PIB avait baissé, comme indiqué

plus haut. En revanche, la contribution

du secteur manufacturier, par exemple,

est passée de 8,5 % à 11,4 % en 2001.

En outre, alors que la production ma-

nufacturière au moment de l’indépen-

dance portait essentiellement sur la

viande et les produits à base de viande,

elle ne représentait plus que 14 % de la

production en 2001, contre 35 % pour

les autres biens de consommation et

51 % pour les biens intermédiaires (Ka-

punda, 2003).

Notons toutefois que la diversification

économique du Botswana n’est pas

totalement acquise et que le pays conti-

nue de devoir relever des défis. Le gou-

vernement a pu mettre en place les in-

frastructures et les institutions

nécessaires pour garantir la compétiti-

vité du secteur privé – seul moteur de la

diversification économique –, mais les

initiatives privées restent insuffisantes,

et les secteurs essentiels ciblés – no-

tamment le secteur manufacturier –

n’ont pas donné les résultats escomp-

tés. Parmi les facteurs qui peuvent ex-

pliquer la lenteur de la diversification, ci-

tons la petitesse du marché intérieur, le

coût élevé de la main-d’œuvre (en

grande partie sous l’influence financière

des pouvoirs publics) et l’absence de

certaines combinaisons de compé-

tences nécessaires pour répondre à la

demande du marché. Cependant,

même si le Botswana n’a pas pleine-

ment réalisé la diversification voulue,

notamment dans les secteurs manu-

facturiers et agricoles, il n’en a pas

moins accompli des progrès impor-

tants, notamment en comparaison avec

la Libye.

La situation de la Libye durant la révo-

lution est un exemple a contrario de

l’importance de la diversification éco-

nomique. Certes, toute guerre a des

conséquences négatives sur une éco-

nomie, mais, en l’occurrence, le conflit

en Libye a interrompu les exportations

de pétrole durant six mois et entraîné

une contraction de son économie de

41,8 %. La diversification économique

est clairement un moyen de développer

la résilience d’un pays.

B) La mise en place d’une
politique budgétaire 
soutenable

En plus des efforts de diversification

économique, un élément critique dans

le succès du Botswana a été l’aptitude

du gouvernement à découpler les dé-

penses et les recettes. En évitant les

dépenses procycliques, le gouverne-

ment a évité les investissements ex-

cessifs dans des opérations peu renta-

bles, la tendance à dépenser portrait

dépenser, l’accumulation de dettes, la

perte de compétitivité dans le secteur

manufacturier, l’affaiblissement des ins-

titutions et l’absence de transparence

(Asfaha, 2007). D’ailleurs, ce décou-

plage des dépenses et des recettes est

un véritable exploit. Dans la mesure où

les recettes minières constituent la prin-

cipale source des recettes publiques,

une pression politique considérable

s’exerce pour dépenser tout ce qui

peut l’être. Comprendre comment le

Botswana a pu économiser, investir ou

utiliser efficacement ses excédents de

recettes est essentiel pour compren-

dre comment le pays a échappé à la

malédiction des ressources. Pour ga-

rantir la modération des dépenses du-

rant les périodes de forte expansion et

l’accroissement des dépenses durant

les récessions, le Botswana a respecté

rigoureusement son Plan de dévelop-

pement national et suivi des règles bud-

gétaires formelles aussi bien qu’infor-

melles. 

Les Plans de développement 
national

Le Botswana fonctionne selon un cycle

de planification de six ans, avec réexa-

men à mi-parcours pour prendre en

compte l’évolution de la situation éco-

nomique. Cette planification du déve-

loppement national et son intégration

dans le processus budgétaire annuel

ont joué un rôle fondamental en favori-

sant la gestion efficace de la manne du

pays : la rente minière et l’aide exté-

rieure (Maipose). Au-delà des paramè-

tres pris en compte dans l’élaboration

des plans de développement du Bots-

wana, les facteurs essentiels du succès

sont la qualité du suivi de ces plans, leur

structure et leur nature récurrente. 

Le ministère des Finances et de la Pla-

nification du développement joue un

rôle central dans l’élaboration et l’appli-

cation du plan. Cependant, son élabo-

ration s’appuie sur un système de

concertation dans lequel interviennent

des commissions composées de mem-

bres de la société civile ainsi que de

hautes responsabilités politiques. La

culture de la consultation est très im-

portante au Botswana, où les décisions
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du parlement sont examinées par la

Maison des chefs, où siègent trente-

cinq membres, dont huit chefs hérédi-

taires des principales tribus du pays

(baKgatla, baKwêna, baMalete, ba-

maNgwato, baNgwaketse, baRôlông,

baTawana et baTlôkwa). Cette Maison

des chefs n’a aucun pouvoir législatif ni

droit de veto, mais elle fait office d’or-

gane consultatif auprès du parlement et

veille à ce que tout projet de loi ayant

des incidences sur l’organisation tri-

bale, la propriété et les droits coutu-

miers soit discuté a priori. Cette tradi-

tion de la concertation favorise la culture

de la participation et de la transparence

adoptée par le pays, notamment parmi

les instances dirigeantes.

Le respect du plan de développement

est garanti par une règle qui déclare il-

légale la mise en œuvre de tout projet

non prévu dans le plan, à moins que le

parlement n’en ait été saisi. Il est donc

impossible de lancer un projet pour le-

quel aucune provision n’a été faite cou-

vrant l’ensemble des coûts sur la durée

du projet.

Et surtout, pour ce qui est des investis-

sements nationaux, le plan de dévelop-

pement prend en compte la capacité

d’absorption de l’économie. Selon Sar-

raf et Jiwanji, « dans la mesure où l’exis-

tence d’une main-d’œuvre qualifiée est

une contrainte forte au Botswana, le

gouvernement estime qu’augmenter les

dépenses de développement au-delà

des capacités du pays entraînerait un

retour sur investissement inférieur à ce

que pourraient rapporter d’autres

moyens d’action ».

Dans cet esprit, la planification plu-

riannuelle au Botswana contribue à

juguler les dépenses en définissant

les orientations de dépenses faisa-

bles, telles que projetées par le mi-

nistère des Finances et de la Planifi-

cation du développement. Ces

contrôles de faisabilité portent no-

tamment sur le caractère soutenable

des dépenses récurrentes. Selon

cette règle, même si le budget d’in-

vestissement est disponible durant la

période couverte par le plan, ses am-

bitions sont réduites s’il n’y a pas cer-

titude de pouvoir couvrir les coûts

dans la durée (Leith, 2000).

En résumé, les plans de développe-

ment du Botswana sont guidés par des

règles strictes intégrées dans le budget

annuel, mais ils prennent aussi en

compte les besoins des divers secteurs

de la société en veillant à ce que ceux-

ci soient représentés au moment du

processus d’élaboration.

L’instauration de règles 
budgétaires

Bien qu’implicite dans l’examen des

plans de développement du Botswana,

l’importance de règles budgétaires

dans le processus de gestion des ri-

chesses du pays mérite d’être analysée

en soi, car ces règles jouent un rôle

dans la mise en place d’une politique

budgétaire soutenable. Conscient que

la richesse minière n’est pas éternelle, le

gouvernement a instauré des règles

budgétaires, à la fois formelles et infor-

melles, pour éviter les dépenses ex-

cessives et garantir la soutenabilité des
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Figure 5 Recettes minières du Botswana et dépenses 
d’investissement 1985-2004

Source : Iimmi, 2007.
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budgets. Parmi ces règles, il y a le prin-

cipe de la budgétisation soutenable,

mis en place en 1994 pour garantir que

toutes les recettes du secteur minier

soient réinvesties de manière produc-

tive ou épargnées plutôt que dépen-

sées. Cette règle a conduit à créer un

indice de budget soutenable (Sustai-

nable Budget Index, ou SBI), qui est le

ratio entre les dépenses récurrentes

(hors éducation et hors santé) et les re-

cettes non minières. « Bien que ce ne

soit pas une exigence définie par la loi,

l’objectif est de parvenir à un SBI qui ne

dépasse pas l’unité afin de garantir que

les dépenses hors investissement

soient financées par des recettes non

minières, et de préserver ainsi la ri-

chesse du pays » (Kojo, 2010). Une au-

tre règle budgétaire introduite en 2006

dans le cadre du réexamen à mi-par-

cours du plan de développement fixe le

maximum des dépenses du gouverne-

ment à 40 % du PIB pour tenir compte

des recettes projetées à moyen terme.

Cependant, les règles budgétaires du

Botswana ne se contentent pas de li-

miter les dépenses. Elles visent aussi à

augmenter la productivité de la part des

recettes dépensées et à limiter la dette.

Par exemple, l’examen 2006 à mi-par-

cours prévoyait d’augmenter la part des

dépenses de développement à 30 %

du budget à l’horizon 2008/2009. En-

tre-temps, l’article 20 de la Loi sur les

Stock and Treasury Bills a empêché

que les garanties totales du gouverne-

ment sur la dette intérieure dépassent

20 % du PIB (Kojo, 2010).

Le gouvernement du Botswana n’a pas

toujours suivi les règles budgétaires

qu’il s’était fixé, mais, dans l’ensemble,

il mène une politique prudente en ce

domaine, ce qui lui permet d’éviter

nombre de pièges qu’ont connus d’au-

tres pays riches en ressources. Les fi-

gures 5 et 6 montrent en particulier les

différences entre le Botswana et la Li-

bye concernant l’utilisation des recettes

minières et non minières. Le Botswana

s’est concentré sur la viabilité à long

terme. Pour la Libye, l’importance du

déficit budgétaire hors du secteur des

hydrocarbures révèle une approche

contraire et donne une idée de ce que

pourrait être la situation budgétaire

quand le pays aura épuisé ses res-

sources naturelles.

Il est néanmoins important de noter

qu’une politique budgétaire sobre n’est

qu’un aspect de la démarche du Bots-

wana pour relever les défis auxquels

sont confrontés les États riches en res-

sources minières. En plus du contrôle

des dépenses, le gouvernement a pris

des mesures importantes pour veiller à

ce qu’une part des recettes soit éco-

nomisée et investie de telle sorte que

les générations futures puissent, elles

aussi, profiter de la richesse du pays,

même après épuisement des res-

sources.

Le Fonds Pula : épargner 
et investir les recettes du secteur 
minier

Au Botswana, la politique d’investisse-

ment des recettes provenant de la ri-

chesse minière s’est surtout concentrée

sur le Fonds Pula, créé en 1993 et ré-
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Figure 6 Equilibre budgétaire de la Libye 2004-2012 
(en pourcentage du PIB)

Source : African Economic Outlook 2011.
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aménagé sous sa forme actuelle en

vertu de la nouvelle loi sur la Banque du

Botswana (1996). L’objectif du Fonds

est d’assurer une plus grande flexibilité

dans la gestion des réserves internatio-

nales et de prévoir avec plus de certi-

tude les versements des dividendes au

gouvernement par la Banque du Bots-

wana (BoB). La Loi sur la BoB divise les

réserves internationales du Botswana

en deux portefeuilles : celui des liquidi-

tés, qui fournit les devises étrangères

nécessaires pour les transactions inter-

nationales au jour le jour, et le Fonds

Pula, qui doit investir dans des actifs à

long terme qui assurent de bons ren-

dements (Kojo, 2010).

Le Fonds Pula, géré par la BoB, se

compose du Compte d’investissement

du gouvernement (Government Invest-

ment Account, ou GIA), qui comprend

les économies réalisées sur les excé-

dents budgétaires accumulés, et l’ac-

cumulation de la réserve de la BoB. Il a

deux fonctions : c’est à la fois un fonds

de stabilisation et un fonds d’épargne

pour les générations futures. Le volet

stabilisation épargne les excédents

budgétaires des années précédentes

sur le Compte d’investissement du

gouvernement, qui sert à financer par la

suite les éventuels déficits budgétaires.

Le volet de la BoB, qui fait office de

fonds d’équité intergénérationnelle,

veille à ce que les recettes minières

soient investies de telle sorte que les

générations futures puissent aussi pro-

fiter des richesses qui auront été géné-

rées par les ressources su sol. La

Banque du Botswana a investi le Fonds

Pula dans des actifs en devises étran-

gères. Selon Truman (2008), ces actifs

atteignaient 7 milliards d’USD en 2008.

Le Botswana a réussi à augmenter ses

actifs pour garantir l’équité intergénéra-

tionnelle par le biais de son fonds sou-

verain, qu’il utilise pour lisser la volatilité

des prix des produits de base, mais il

est important de rappeler que la créa-

tion d’un fonds sur les produits de base

ne suffit pas, en soi, à empêcher les po-

litiques d’aller puiser dedans. Or, le

Botswana a réussi à éviter ces pra-

tiques en partie parce qu’il respecte les

règles qui préviennent les ingérences

du gouvernement dans les investisse-

ments du fonds et dans l’utilisation de

ses actifs.
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Figure 7 Structure de l’épargne, de l’investissement 
et des dépenses du Botswana concernant les ressources minières
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Des recherches menées sur la gestion

du fonds d’équité intergénérationnelle

montrent que son succès repose pré-

cisément sur l’aptitude du pays à em-

pêcher le gouvernement de modifier le

budget ou les règles du Fonds. Comme

noté plus haut, l’obligation d’avoir l’ap-

probation du parlement pour modifier le

budget a permis au Botswana de gérer

efficacement son fonds d’équité inter-

générationnelle (Asfaha, 2007). Cepen-

dant, d’autres pays disposant d’un

fonds souverain n’ont pas obtenu les

mêmes résultats. Asfaha (2007) ex-

plique que le fonds des recettes natio-

nales est inefficace en dernier ressort

s’il n’y a pas d’institution garantissant

que le gouvernement en respecte les

règles. Autrement dit, des institutions

fortes et une bonne gouvernance sont

des conditions préalables à une gestion

efficace du fonds.

5 La bonne gouvernance :
une condition préalable
à une bonne gestion 
des richesses

Les performances du Botswana en ma-

tière de gestion de sa richesse en res-

sources s’expliquent par la nature des

institutions qui ont été mises en place.

L’existence d’institutions comme le

Fonds Pula et de règles de soutenabi-

lité budgétaire étaient nécessaires mais

pas suffisantes pour garantir une ges-

tion responsable des recettes du sec-

teur diamantaire. Le succès du Bots-

wana réside dans un régime politique

stable et, surtout, une culture de la

bonne gouvernance. 

La bonne gouvernance, incarnée par

un gouvernement légitime et respon-

sable, a facilité la prise de décisions

prenant en compte le long terme. En

outre, la participation d’une société ci-

vile capable de faire entendre sa voix a

encouragé un large consensus dans la

formulation des politiques écono-

miques. La bonne gouvernance donne

donc de bons signaux qui incitent le

gouvernement à défendre ses règles

budgétaires, à respecter les institutions

en charge de l’épargne et des investis-

sements, mais aussi à promouvoir la

diversification économique.

Selon Iimmi (2006), la réussite du Bots-

wana montre que quatre aspects de la

gouvernance sont particulièrement im-

portants pour la gestion des ressources

naturelles : 1) la participation et la trans-

parence (Voice and Accountability) ; 2)

l’efficacité gouvernementale ; 3) une ré-

glementation favorable au marché ; 4)

des politiques anti-corruption. Nous al-

lons examiner plus bas de quelle ma-

nière ces mesures encouragent la ges-

tion efficace des richesses en

ressources, et les leçons que la Libye

pourrait en tirer.

La notion de participation et de trans-

parence englobe la participation des ci-

toyens, la protection des libertés et des

droits civils et la transparence du pro-

cessus politique ; elle est nécessaire

parce qu’elle permet à la société d’exer-

cer un contrôle sur les dirigeants qui

commettraient des abus. En associant

la société civile au maintien d’un gou-

vernement comptable de ses actes, il

est plus facile d’empêcher l’instaura-

tion d’une culture de la rente. Dans le

cas du Botswana, les résultats en ce

domaine sont particulièrement pro-

bants. Le gouvernement a une consti-

tution écrite qui s’applique à toutes les
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Le fonds souverain de la Libye  

Le fonds souverain de la Libye est un exemple parfait de fonds mal géré et peu apte
à garantir l’équité intergénérationnelle. 

Ce fonds souverain, la Libyan Investment Authority (LIA), est chargé d’investir à
l’étranger l’épargne du pays. On pense que la LIA a géré quelque $50-70 milliards
d’actifs, ce qui représentait en 2011 $10 000 par Libyen. Malgré l’importance des
actifs, il apparaît que la structure du fonds et la médiocre gouvernance du pays ont
nui à l’objectivité de ses investissements. 

Bien que la LIA soit gouverné par un conseil d’administration composé de fonc-
tionnaires de l’État et de spécialistes bancaires libyens, le fonds relève en dernier
ressort du Premier ministre. Comme illustré plus haut, toutefois, la culture de la rente,
qui domine dans le pays, touche tous les aspects de l’économie, et le fonds sou-
verain ne fait pas exception à la règle. 

De nombreux rapports font état de cas de mauvaise gestion, accusant même la LIA
de devenir un réseau complexe d’investissements gérés par un cercle très fermé.
Un audit mené par la société professionnelle KPGM en mai 2010 montre que l’ins-
titution est désorganisée et incapable de mener à bien son ambitieuse stratégie d’in-
vestissement. Beaucoup de choix répondraient à des motivations politiques.

En outre, il est apparu en août 2011 que $2.9 milliards manquaient dans la comp-
tabilité du fonds souverain libyen ; les enquêteurs ont mis au jour des malversations,
des manquements et des détournements de fonds. 

Après le renversement de l’ancien régime, toutefois, le Conseil national de transi-
tion a nommé Rafik al Nayed directeur par intérim de la LIA. Celui-ci a annoncé son
intention d’introduire plus de transparence dans le fonds souverain en créant une
task force indépendante pour enquêter sur les transactions irrégulières. 

Source : Oil4all
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branches de la puissance publique ; en

outre, les actions de l’exécutif sont sou-

mises à contrôle. Dans le classement

des pays, Transparency International a

constamment placé le Botswana dans

le quart supérieur, et toujours en tête de

liste des États africains. Le Botswana

s’appuie sur un certain nombre de

structures pour assumer son obligation

de rendre compte. Par exemple, la

commission des comptes publics du

parlement examine les dépenses des

services publics et convoque les res-

ponsables si elle soupçonne des dé-

tournements ou autres irrégularités

(AfDB, 2009).

L’efficacité du gouvernement, c’est-à-

dire la qualité des services publics et la

compétence de ses fonctionnaires, est

également un aspect important, car les

politiques de gestion des ressources

dépendent pour beaucoup des institu-

tions et des personnes qui les mettent

en œuvre. Pour le Botswana, les règles

budgétaires auto-imposées ont permis

aux pouvoirs publics de limiter l’utilisa-

tion des recettes du secteur diaman-

taire et, autant que possible, de les in-

vestir efficacement afin que les

générations futures puissent, elles

aussi, bénéficier de la richesse minière

du pays.

Il convient aussi de remettre en pers-

pective l’historique de la découverte du

diamant au Botswana. La première

mine a été ouverte à Orapa en 1971,

suivie d’une autre à Jwaneng en 1982,

toutes deux exploitées par De Beers

dans le cadre d’une joint venture à 50-

50 % entre le gouvernement et De

Beers, compagnie diamantaire basée

en Afrique du Sud. Les conditions de

propriété sont essentielles pour garder

la maîtrise dans l’affectation des pro-

duits du diamant. Le partage de la pro-

priété entre l’État et une compagnie pri-

vée (plutôt qu’entre plusieurs

compagnies privées) limite les appétits

individuels et, en particulier l’envie que

pourraient avoir les politiques de puiser

dans les ressources.

Conscient de l’importance de bonnes

relations à long terme avec le secteur

privé pour garantir l’exploitation efficace

de la richesse minière et le développe-

ment des autres secteurs, le pays a

veillé à mettre en place des politiques

favorables au marché. Selon Iimmi, les

contrats portant sur les ressources na-

turelles sont souvent signés pour des

périodes de plus de dix ans, et même

de vingt-cinq ans pour les mines de

diamant. En outre, le gouvernement a

accordé trois millions de BWP à la Pu-

blic Enterprises Evaluation and Privati-

zation Agency (PEEPA) pour élaborer

un cadre réglementaire institutionnel et

juridique des partenariats secteur privé

– secteur public (PPP). Le contexte gé-

néral de la politique économique est fa-

vorable aux entreprises : il n’y a pas de

contrôle des changes et peu d’obsta-

cles non tarifaires aux importations,

même si la création d’un commerce est

soumise à licence. La fiscalité est lé-

gère, avec un taux d’imposition stan-

dard sur les revenus de 25 % pour les

personnes physiques et de 15 % pour

le secteur manufacturier et les services

financiers internationaux (AfDB, 2009).

Enfin, les politiques anti-corruption per-

mettent une répartition transparente

des bénéfices des ressources. La

Banque africaine de développement

(2009) a noté que la corruption n’était

pas problématique dans le pays, et que

le pays bénéficiait de procédures bud-

gétaires et d’appel d’offres transpa-

rentes. Il existe un contrôle des procé-

dures comptables et un audit interne.

L’ensemble s’appuie sur un système

informatique qui rejette tout paiement

ou dépassement non autorisé dans le

budget. Ce système comptable com-

plète le processus budgétaire en

termes de contrôle des dépenses, de

suivi des débours et de collecte des

recettes (AfDB, 2009). Le Botswana a

également encouragé la lutte contre la

corruption en mettant en place, en

1994, une autorité indépendante – la

Direction de la corruption et du crime

économique – qui a autorité pour si-

gnaler directement au président les cas

de corruption. La constitution garantit

également l’indépendance du procu-

reur général vis-à-vis du gouvernement

et des politiques.

La combinaison de mesures de soute-

nabilité budgétaire et d’une culture de la

bonne gouvernance ont créé au Bots-

wana les conditions nécessaires pour

que le pays transforme sa richesse en

ressources naturelles en une bénédic-

tion. Nous expliquerons dans la sec-

tion qui suit les pratiques qui pourraient

bénéficier tout particulièrement à la Li-

bye en cette période de de transition,

pour que le pays fasse le meilleur usage

possible de sa manne pétrolière. 

6 Recommandations
à la Libye

Bien que les résultats économiques de

la Libye soient impressionnants en

termes de taux de croissance, comme

nous l’avons montré plus haut, ses res-

sources en pétrole ont eu des effets

très négatifs sur son économie. La ré-

partition inégale des richesses et la cul-

ture de la rente – entre autres déséqui-

libres macroéconomiques – ont créé

une situation dans laquelle les res-

sources pétrolières étaient mal utilisées,

servant souvent de moyen pour le ré-

gime de se maintenir au pouvoir. Après

la révolution, la Libye se situe à un croi-

sement crucial : c’est le moment pour

elle d’améliorer sa gestion de ses ri-

chesses et de faire en sorte que ses

ressources pétrolières deviennent un

moteur de croissance et un facteur de

stabilité qui profite à tous.
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La Libye pourrait tirer profit de l’exemple

du Botswana, dont la trajectoire écono-

mique constitue une exception parmi

les économies riches en ressources na-

turelles. Les recommandations qui sui-

vent s’inspirent des meilleures pratiques

du Botswana en matière de gestion de

la richesse minière. 

1. Mettre en place une politique
budgétaire soutenable : Comme

l’indique le FMI (2005), il est impor-

tant de mettre en place des règles

budgétaires explicites concernant la

gestion des recettes découlant des

ressources naturelles. Tout gain ex-

ceptionnel doit être placé sur un

compte spécial et utilisé dans une

optique de développement écono-

mique et social clairement défini. Le

pays peut également fixer un niveau

de déficit, hors secteur pétrolier,

pour promouvoir la diversification

économique. En découplant offi-

ciellement les dépenses et les re-

cettes découlant des ressources

naturelles, le gouvernement pren-

drait position publiquement en fa-

veur d’une gestion responsable de

la richesse du pays. Cet engage-

ment public rendrait le gouverne-

ment comptable vis-à-vis de ses ci-

toyens en cas de manquement à la

politique fixée. En plus d’une poli-

tique budgétaire soutenable, le

Botswana a mis en place des plans

de développement national stricts,

contrôlés par le parlement, afin de

garantir un lissage des dépenses.

C’est aussi une piste que la Libye

pourrait explorer. 

2. Garantir la bonne gouvernance :
Les règles de politique budgétaire et

les orientations régissant les inves-

tissements ne suffisent pas à garan-

tir l’application par le gouvernement

de stratégies responsables. Pour

que ces politiques contribuent à pro-

mouvoir une gestion efficiente des

richesses pétrolières, la Libye devra

encourager les pratiques de bonne

gouvernance. L’exemple du Bots-

wana montre que les domaines sui-

vants sont particulièrement critiques

pour les pays riches en ressources :

• Participation et éthique de res-

ponsabilité : En instaurant la trans-

parence dans son nouveau gouver-

nement et en créant des freins et

des contrepoids, la Libye pourra lut-

ter contre la culture de la rente qui a

prévalu jusqu’ici. Les élections ré-

centes en Libye sont une étape im-

portante dans la mise en place de

pouvoirs publics responsables et re-

présentatifs qui tiennent compte de

l’intérêt de leurs citoyens tout en

définissant des politiques budgé-

taires rigoureuses. En outre, ces po-

litiques budgétaires gagneraient à

encourager la participation de

toutes les parties prenantes à l’éla-

boration du budget national et aux

réglementations le régissant. 

• Efficacité du gouvernement : Amé-

liorer les institutions en place per-

mettra au gouvernement libyen de

mieux réguler l’utilisation des re-

cettes pétrolières. En prenant exem-

ple sur le Botswana, le pays pourrait

promouvoir le renforcement des ca-

pacités dans les activités adminis-

tratives et la comptabilité publique. 

• Des réglementations favorables au

marché : Le développement de res-

sources naturelles supposant une

relation à long terme avec des par-

tenaires privés, les politiques défa-

vorables au marché découragent

(c’était le cas sous le précédent

gouvernement libyen), l’investisse-

ment dans le secteur pétrolier mais

aussi dans d’autres secteurs indus-

triels, ce qui entrave en définitive la

nécessaire diversification de l’éco-

nomie. La Libye devrait mettre en

place des réglementations prévisi-

bles, favorables aux investisse-

ments, notamment en abaissant et

en uniformisant les niveaux d’impo-

sition et en protégeant les droits de

propriété.

• Politiques anti-corruption : Étant

donné les mauvais résultats de la Li-

bye en matière de corruption, cette

recommandation est essentielle si le

pays veut garantir une utilisation lé-

gitime des richesses du pays. Au

Botswana, le gouvernement a créé

des institutions chargées de com-

battre la corruption à tous les niveaux

des pouvoirs publics. En garantis-

sant l’indépendance du judiciaire, et

en instituant un médiateur, le Bots-

wana a pu prévenir ou sanctionner

les pratiques de corruption. La Li-

bye pourrait appliquer un système

comparable pour encourager une

culture de la bonne gouvernance. En

outre, elle devrait compléter ces me-

sures en encourageant la bonne

gouvernance des entreprises, qui

rendraient publics les termes des

contrats et les conditions de partage

des profits, et publieraient les rap-

ports d’audit externes.

3. Promouvoir la diversification éco-
nomique : Comme l’a montré l’ex-

périence de la Libye durant la révo-

lution de 2011, le fait de dépendre

excessivement d’un seul secteur

rend une économie extrêmement

vulnérable aux chocs que subit le

secteur en question. Le Botswana a

compris que sa richesse minière

pouvait devenir une faiblesse si le

pays en dépendait exclusivement,

et, dans cette optique, il a constam-

ment cherché à diversifier son éco-

nomie et à promouvoir d’autres sec-

teurs. Il s’agit certes d’un objectif à

long terme pour les deux pays, mais

la Libye gagnerait beaucoup à s’en-

gager sur cette piste de la crois-

sance durable. Selon une étude

menée par le Monitor Group, le

pays dispose d’un fort potentiel, no-

tamment dans les secteurs du tou-

risme, du BTP et des services.
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Faute d’améliorer les conditions of-

fertes aux entreprises, la Libye ne

parviendra pas à encourager le dé-

veloppement d’industries de rem-

placement. 

4. Promouvoir des politiques d’in-
vestissement efficaces : La Libye

n’a pas connu à proprement parler

de problème de déficit, mais le

conflit et ses conséquences sur le

secteur pétrolier ont mis en évidence

la vulnérabilité du pays aux chocs

qui touchent ce secteur. La Libye

devrait donc suivre l’exemple du

Botswana et utiliser les excédents

des années fastes pour financer les

dépenses publiques pendant les an-

nées de vaches maigres. Un autre

enseignement du Botswana, qui

s’applique particulièrement à la Li-

bye, concerne la gestion des inves-

tissements par le biais du fonds sou-

verain. Bien que la Libye dispose

d’un fonds souverain, des alléga-

tions récentes de malversations il-

lustrent combien il est important de

garantir une gestion conforme aux

objectifs généraux de développe-

ment définis par le gouvernement.

Le fonds libyen doit s’accompagner

d’objectifs opérationnels à partir

desquels seront élaborées des poli-

tiques d’investissement appropriées.

Étant donné les allégations de dé-

tournement ou de mauvaise utilisa-

tion des fonds, le pays gagnerait en

outre à fixer des règles de finance-

ment, de rétractation et de dé-

penses. La Libye serait ainsi mieux à

même de garantir que sa richesse

en ressources naturelles profite éga-

lement aux générations futures. 

7 Conclusion 

Si les travaux des économistes ont

permis d’établir un lien entre la ri-

chesse en ressources naturelles et di-

vers déséquilibres macroéconomiques

– lien auquel on donne aussi le nom de

« malédiction des ressources » –,

l’exemple du Botswana montre que

les richesses naturelles ne condam-

nent pas un pays à une croissance

médiocre et inégalitaire. En appliquant

des politiques budgétaires soutena-

bles, notamment par un investisse-

ment efficient des recettes provenant

des ressources naturelles à destina-

tion des générations futures et en ac-

compagnant ces politiques de pra-

tiques de bonne gouvernance et

d’institutions fortes, le Botswana a su

faire de ses ressources une bénédic-

tion plus qu’une malédiction. 

À la suite de la révolution de 2011, la Li-

bye se situe à un croisement de son dé-

veloppement. Le gouvernement provi-

soire peut profiter des possibilités de

réforme qui s’offrent à lui aujourd’hui

pour appliquer les enseignements im-

portants qu’il pourrait tirer de l’exemple

du Botswana en matière de gestion de

ses richesses en ressources. Ce fai-

sant, les nouveaux dirigeants de la Li-

bye pourront se défaire des mauvaises

pratiques qu’ils ont héritées du précé-

dent gouvernement. Répartie équita-

blement, la richesse pétrolière de la Li-

bye peut contribuer à améliorer le

niveau de vie de tous les Libyens et, en

outre, servir à financer les investisse-

ments dans l’industrie et à développer

les initiatives privées. Loin d’être handi-

capée par ses immenses richesses en

pétrole, la Libye peut retourner la situa-

tion en mettant en place une gestion

responsable de ses recettes et en utili-

sant ces moyens financiers pour pro-

mouvoir une croissance qui profite au

plus grand nombre.
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