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I. INTRODUCTION 

 

1.1 Depuis son adhésion en 1972, la Libye est un des plus gros actionnaires de la 

Banque africaine de développement (BAD ou la Banque), avec un capital souscrit de 

4,057% au 31 décembre 2013. Plus récemment, en 2013, la Libye a annoncé une contribution 

de 37 millions de dollars EU au FAD-13. Cependant, l’engagement de la Banque en Libye a 

jusque-là été limité, en raison, essentiellement, de l’importance des recettes en devises que le 

pays tire de ses exportations de pétrole et de gaz, qui le dispensent, dans une grande mesure, de 

recourir aux emprunts extérieurs.  

 

1.2 La note d’engagement précédente, la toute première pour ce pays, a été 

approuvée en février 2009 par le Conseil d’administration de la Banque. Elle a fixé le cadre 

de coopération entre la Banque et la Libye, mais est restée en veilleuse, étant donné, d’une part, 

que les autorités libyennes n’étaient guère désireuses, à l’époque, de nouer des liens de 

coopération avec des institutions de développement, comme la Banque, et en raison de la guerre 

civile de 2011-2012 et de ses conséquences immédiates, de l’autre.  

 

1.3 À la suite de la guerre civile et du renversement violent du régime de Kaddafi, 

qui était resté au pouvoir pendant plus de 42 ans, la Libye s’est engagée sur une voie de 

développement et d’édification nationale nouvelle, peut-être même inconnue. Avec 

l’investiture du premier gouvernement libyen post-révolution à la fin de 2012 et l’amélioration 

progressive de la sécurité et de la stabilité, les nouvelles autorités libyennes ont invité la Banque 

à engager un dialogue avec ses institutions homologues, publiques et privées, pour recenser les 

domaines potentiels d’appui et de collaboration. La réunion du Comité de coordination de la 

Haute direction (SMCC) du 27 juin 2013 a conclu que le gouvernement libyen était un État « de 

jure », ce qui autorisait la Banque à coopérer avec les nouvelles autorités du pays.  

 

1.4 S’il est vrai que de sérieux problèmes persistent s’agissant de l’unification du pays 

durant la période de transition postérieure à la révolution, le gouvernement libyen 

demeure l’autorité légitime du pays et poursuit ses efforts pour assurer la paix sociale et 

la stabilité économique. Les tensions politiques récentes ont montré que ce pays, même avec 

ses richesses en hydrocarbures, connaît un déficit budgétaire important en cette année 2014. 

C’est dans cette conjoncture délicate que la Banque peut jouer un rôle essentiel en aidant la 

Libye et ses institutions durant la période de transition politique et économique qui ouvrira la 

voie à un futur processus de développement viable et stable.  

 

1.5 Compte tenu des changements importants que la Libye a connus durant les trois 

dernières années, il convient de mettre au point un nouveau cadre d’engagement qui 

tienne compte des enjeux qui ont été au cœur de la révolution, ainsi que des défis posés et 

des possibilités ouvertes par l’actuelle phase de transition. Ce nouveau cadre s’appuiera 

donc sur les nouvelles réalités, priorités et défis économiques de la Libye d’aujourd’hui.  

 

II. CONTEXTE ET PERSPECTIVES DU PAYS 

 

2.1.  Contexte politique 

 

2.1.1. La Libye, nom donné par la puissance coloniale italienne en 1934 pour unifier les 

trois provinces du pays, la Cyrénaïque à l’Est, la Tripolitaine à l’Ouest et le Fezzan au 

Sud, n’avait pas d’identité commune lorsque Idris al-Mahdi as-Senussi, émir de la Cyrénaïque 

devenu, plus tard, le Roi Idris 1er, a déclaré l’indépendance du Royaume-Uni de Libye le 24 
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décembre 1951. Près de deux décennies après, d’importantes réserves de pétrole ont été 

découvertes en 1959, qui ont permis à l’un des pays les plus pauvres du monde de créer un État 

extrêmement riche, tout en suscitant une montée des mécontentements en raison de la 

concentration de plus en plus forte de la richesse nationale entre les mains du roi.   

 

2.1.2. Le 1er septembre 1969, un petit groupe de militaires, dirigé par un officier de 27 

ans, a organisé un coup d'État contre le Roi Idris, inaugurant ainsi la révolution ‘’d’al 

Fatah’’. Qualifié de "Frère dirigeant et de Guide de la révolution" dans les déclarations et la 

presse officielles, Kaddafi a fermé les bases militaires étrangères, nationalisé les banques et les 

propriétés des colons italiens et crée un parti unique, le Parti socialiste arabe. La Constitution 

et le Parlement ont été suspendus. Au début, un espace de dialogue existait entre les autorités 

et les groupes civils et tribaux par le biais de la structure non conventionnelle des comités 

populaires. Cependant, dans la pratique, ces comités avaient peu d’influence, étant donné que 

le régime n’a pas tardé à imposer la centralisation politique, empêchant ainsi l’émergence 

d’institutions publiques efficaces, de règles de gouvernance et la formation de groupes de la 

société civile et de véritables activités économiques. En l’absence d’une véritable société civile, 

un grand nombre de Libyens ont été pratiquement forcés de recourir aux réseaux tribaux (voire 

aux lois tribales) dans leur vie quotidienne. La tactique du régime, qui consistait à diviser pour 

régner, a opposé des villes, des régions et des tribus les unes aux autres pour limiter toute 

éventuelle opposition à l’autorité centrale. 

 

2.1.3. La Libye est entrée dans une nouvelle phase historique après avoir mis fin aux 42 

années de règne de Kaddafi en octobre 2011. Même si, au départ, il militait pour le 

nationalisme économique, le compter sur soi et l’unité entre les pays africains, l’ancien régime 

a, au fil du temps, versé dans la répression et le totalitarisme. La Libye se caractérisait de plus 

en plus par un système de subvention coûteux, un bilan négatif en matière de droits de l’homme, 

des institutions publiques faibles (souvent considérées comme une menace au pouvoir du chef), 

un isolement international au plan économique et une structure économique  non diversifiée et 

non inclusive. Les tensions tribales et ethniques croissantes, aggravées par l’influence de plus 

en plus forte des milices locales et régionales et les évènements du Printemps arabe, ont été mis 

à profit par des Libyens politiquement muselés et économiquement défavorisés pour organiser 

de nombreuses manifestations à travers le pays à partir de février 2011, ce qui a abouti au 

renversement du régime et à la mise en place d’un gouvernement de transition en octobre 2011. 
 

2.1.4. Les premières élections postérieures à la révolution ont été organisées avec succès 

le 7 juillet 2012 et le pouvoir a été officiellement transféré du Conseil national de transition 

(CNT) au Congrès général national (CGN) le 8 août 2012. Avec 80 % de votants ayant 

participé aux élections, l’Alliance des forces nationales a obtenu 39 des 80 sièges réservés aux 

partis, sur les 200 sièges du Congrès national. Les observateurs internationaux ont souligné que 

le processus s’était déroulé normalement et que le transfert du pouvoir du Conseil national de 

transition au Congrès général national s’était fait de manière pacifique. La mission d’appui des 

Nations Unies aux élections en Libye a également loué la participation des femmes au processus 

électoral. Une Commission constitutionnelle de 60 membres élus a été chargée de rédiger la 

constitution avec l’aide de la communauté internationale, en particulier l’ONU et l’UE. Le 

nouveau Premier ministre et son gouvernement ont été installés à la fin du mois d’octobre 2012. 

Cependant, les difficultés rencontrées dans la stabilisation des structures des institutions de 

gouvernance, avec des problèmes fréquents et des interventions de différentes factions 

régionales et tribales, ont mis en lumière la complexité de la transition politique et de la 

réalisation de l’unité politique dans un pays sorti d’une longue période de marginalisation 

politique. Les tensions autour du contrôle des ressources pétrolières du pays ont atteint leur 

paroxysme le 11 mars, lorsque le Premier ministre a été démis de ses fonctions par le Parlement, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Coup_d%27%C3%A9tat
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en raison de l’échec de son gouvernement dans la gestion de la crise. M. Abdullah Al-Thinni a 

été désigné en tant que Premier ministre intérimaire, en attendant de trouver un nouveau 

titulaire. De nouvelles élections parlementaires sont prévues pour le mois de juillet 2014 et M. 

Al-Thinni devrait rester en poste jusqu’à cette date. 
 

2.1.5. La rédaction de la nouvelle constitution a été plus lente que prévu. La Déclaration 

constitutionnelle, qui est la loi suprême actuelle, a été finalisée le 3 août 2011, mais, ce n’est 

qu’en septembre 2013 que les mécanismes nécessaires pour l’élection de l’Assemblée nationale 

constituante ont été mis en place. Ce scrutin a eu lieu en février 2014 et une nouvelle assemblée 

constitutionnelle a été annoncée le 2 mars 2014. 47 ont été validés et les 13 sièges restants sont 

restés vacants, en raison du boycott et de la violence survenue le jour du scrutin. 

 

2.1.6. Le CGN comprend six groupes politiques. Le plus important est l’Alliance des 

forces nationales, de tendance libérale, qui a aidé M. Ali Zeidan à devenir Premier ministre1. 

Le deuxième groupe par ordre d’importance est le parti de la justice et de l’édification, bras 

politique des Frères musulmans de Libye. Le troisième, appelé « Loyauté au sang des martyrs » 

est dirigé par Abdel Wahab Qayed, le frère d’Abu Yahya Al-Libi, adjoint du chef d’Al-Qaeda. 

Ce groupe est considéré comme étant plus extrêmiste que son allié politique « Justice et 

édification ». En menaçant de lâcher leurs groupes armés respectifs dans la rue, ces deux blocs 

ont joué un rôle décisif dans l’adoption de la loi sur l’isolement politique qui a fait l’objet de 

controverses. Les quatrième, cinquième et sixième groupes du Parlement sont respectivement 

YaBilaadi, porte-parole des femmes libyennes, et les salafistes. Le conflit le plus marqué 

oppose les groupes « Alliance des forces nationales », « Justice et édification » et  « Loyauté 

au sang des martyrs ». 

 

2.1.7. En Libye, contrairement aux pays voisins, la Tunisie et l’Égypte, l’État est 

confronté à un véritable défi consistant à gouverner un pays qui se caractérise par un 

revenu national provenant des recettes des hydrocarbures, la coexistence de multiples 

tendances politiques tribales et religieuses et de forces centrifuges qui militent en faveur 

de l’autonomie régionale. Cette situation est aggravée par le fait que la nouvelle Libye a hérité 

d’une administration et des institutions centrales et provinciales pratiquement dépourvues de 

capacités et de structures efficaces, conséquence du mode de gouvernance autoritaire du régime 

précédent. 

 

2.1.8. La Libye est un pays où les tribus, les alliances et les relations sociales jouent un 

rôle vital dans le maintien de la stabilité et de la paix et la configuration de la structure de 

l’État. Jusqu’à présent, les factions religieuses ont sérieusement limité l’émergence d’une 

idéologie hégémonique comme il en existe en Égypte et en Tunisie. Les désaccords de fond 

entre les groupes djihadistes, islamistes, modérés, gauchistes, libéraux et tribaux et leurs 

loyautés internes qui empêchent l’allégeance à un État plus large, rendent extrêmement difficile 

la gouvernance et la transition politique. Un gouvernement central performant et un programme 

de désarmement et de réintégration des anciens combattants sont indispensables pour réaliser 

la réconciliation nationale et, à terme, le transfert du pouvoir. 

 

2.1.9. Au lendemain du renversement de Kaddafi en 2011, les éléments constitutifs et la 

dynamique tribale de l’époque antérieure à l’indépendance ont refait surface dans ce 

pays, où les allégeances tribales prennent largement le pas sur la conscience nationale – 

                                                           
1 M. Zeidan a été de ses fonctions par la CNG le 11 mars 2014 après que les forces rebelles ont réussi à charger du pétrole sur un pétrolier 

international dans l’Est du pays. Au moment de la rédaction du présent document, le Ministre de la défense, M. Abdullah Al-Thinni, a été 

nommé Premier Ministre par intérim pour une période de deux semaines en attendant de pourvoir le poste. Des élections législatives sont 

programmées pour le mois de juillet 2014. 
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voir l’Annexe II. C’est ainsi que la voie a été ouverte à de nouvelles tensions régionales autour 

de l’accès aux ressources d’hydrocarbures et à la représentation politique. L’éventualité du 

transfert du siège de la  Compagnie nationale de pétrole (National Oil Corporation) (NOC) de 

Tripoli à Benghazi a suscité de fortes tensions. En outre, au cours des derniers mois, une série 

de manifestations du personnel et des milices dans les principaux puits et terminaux pétroliers 

ont entraîné une baisse considérable de la production et des exportations. Certaines milices 

parrainées par différents ministères ont utilisé la force pour faire en sorte que leurs objectifs 

soient poursuivis et leurs intérêts protégés. Ces tensions régionales ont retardé la rédaction de 

la nouvelle constitution, instrument indispensable pour mettre fin à ces tensions.  Le 

gouvernement fait de son mieux pour négocier avec les milices et limiter les effets 

déstabilisateurs de leurs actions sur les structures économiques et politiques du pays. Malgré 

d’énormes problèmes et certains revers, la Libye continue de progresser dans l’application de 

sa feuille de route de la transition. Cependant, la réalisation de la stabilité politique sera en 

principe un processus lent et imprévisible. 

 

2.1.10. La gouvernance de l’important secteur pétrolier de la Libye est l’un des plus gros 

problèmes qui se posent aux autorités de la période postérieure à la révolution. 

Officiellement, le secteur pétrolier est contrôlé par la Compagnie nationale de pétrole (NOC), 

qui agit pratiquement comme un ministère, une agence de régulation et une entreprise publique. 

Elle est chargée de collecter les paiements auprès des compagnies exploitantes et de les verser 

dans un compte spécial ouvert auprès de la Banque centrale. Cependant, durant les mois 

écoulés, le contrôle et la gestion de cet important actif ont été progressivement retirés au 

gouvernement central par les milices, qui ont gagné en puissance, en particulier dans l’Est du 

pays, et qui veulent vendre le pétrole pour leur propre compte pour renforcer leur autonomie 

politique et économique. Les grèves organisées d’abord par les agents de sécurité des 

installations pétrolières sous l’égide de la Ligue de défense du pétrole (officiellement appelés 

gardiens des installations par les autorités), visaient à étendre le pouvoir de contrôle et 

l’autonomie des villes portuaires de la Cyrénaïque, à l’Est du pays. De nombreux Libyens de 

cette région, s’estimant victimes de discrimination de la part de la capitale, exigent une plus 

grande part des revenus du pétrole et davantage d’autonomie politique. Les ligues de défense 

du pétrole, qui sont présentes dans les trois grandes régions du pays, ont utilisé leur puissance 

de feu, leur mobilité et leur « ’pétrodollars »’ pour élargir leur contrôle sur la production et les 

revenus pétroliers et faire pression sur l’autorité et les finances du gouvernement. Ces tensions 

ont atteint leur paroxysme le 11 mars, avec la destitution du Premier ministre par le Parlement 

libyen en raison de l’incapacité du gouvernement à gérer la crise. Le gouvernement intérimaire, 

qui a été mis en place par la suite, a entamé des négociations avec les chefs des milices pour 

résoudre la crise qui persiste dans les installations de production et d’exportation. Au début 

Avril il a été signalé entre les milices, qui ont imposé le blocus à l’Est du pays, et le 

gouvernement de Tripoli pour autoriser la réouverture de la « plupart » des ports pétroliers de 

l’Est. 

 

2.1.11. La capacité limitée des autorités à contrôler effectivement le vaste territoire 

désertique libyen pose de sérieux problèmes de sécurité en Afrique du Nord et dans la 

région du Sahel. Les régions désertiques non administrées de Libye sont également un paradis 

pour les trafiquants d’armes. Les stocks d’armes considérables et mal surveillés, qui se sont 

multipliés durant les neuf mois de guerre civile libyenne, sont à la disposition des militants qui 

ont les moyens financiers nécessaires pour les acquérir. Des armes légères, des missiles anti-

aériens et des lance-roquettes, qui font partie de l’un des plus grands arsenaux   mondiaux, sont 

à la disposition des groupes d’activistes, des djihadistes et des opportunistes violents qui les 

considèrent comme une « assurance vie ». Ainsi, toute la région Maghreb-Sahel est menacée 
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par les infiltrations d’activistes, ce qui renforce la nécessité d’une étroite coopération politique 

et sécuritaire et d’un échange de renseignements entre les acteurs panafricains et internationaux, 

notamment l’ONU, l’UA et l’OTAN. Cette dynamique régionale, qui constitue une menace 

potentielle, renforce la pertinence et le caractère indispensable de l’intervention de la Banque 

en Libye, d’autant plus qu’elle touche à la stabilité de l’Afrique du Nord et de la région du Sahel 

dans son ensemble.  

 

2.1.12. La Libye connaît encore de graves problèmes de sécurité ainsi que des actes de 

violence. Les troubles se sont intensifiés à partir du deuxième trimestre de 2013 en raison de la 

montée des tensions entre les groupes de milices régionaux et le gouvernement libyen.  Les 

incidents de 2013, qui étaient essentiellement concentrés à l’Est du pays, ont ciblé de hauts 

responsables publics, des civils et des institutions internationales/missions diplomatiques. En 

l’absence d’accord sur une constitution et de la mise en place d’institutions étatiques, les tribus, 

milices et factions continueront à exercer directement le pouvoir, à faire chanter  le 

gouvernement central, à saboter le gouvernement de transition et à effrayer les investisseurs 

potentiels. L’économie est d’ores et déjà paralysée, la frustration s’accroît et la transition vers 

la démocratie semble plus problématique que jamais. Les efforts déployés pour maîtriser la 

situation sécuritaire ont accaparé l’attention des autorités, au détriment du processus 

constitutionnel et des réformes sociales. Le succès de la transition politique et économique en 

nécessite une situation sécuritaire stable. En dépit des énormes problèmes qu’elle connaît, la 

Libye continue de progresser lentement sur la voie de la transition. Cependant, le rétablissement 

de la stabilité politique sera lent et imprévisible. 

 

2.2.  Contexte économique 

 

2.2.1. Durant les 42 années du règne de Kaddafi, le développement économique avait 

moins d’importance que le remodelage politique et social des institutions du pays. Jusqu’à 

la fin des années 70, l’économie libyenne accordait un rôle important aux entreprises privées, 

sauf dans le secteur de la production et de la distribution du pétrole. Cependant, sous le règne 

de Kaddafi, le commerce de détail, le loyer et les salaires étaient considérés comme des formes 

« d’exploitation » à abolir. Les comités d’autogestion dirigés par les travailleurs et les 

partenariats avec participation aux bénéfices, censés les remplacer, devaient être installés dans 

les entreprises publiques et privées. Peu après, une loi sur la propriété a été promulguée, qui 

interdisait la possession de plus d’une résidence privée, et les travailleurs libyens ont pris le 

contrôle d’un grand nombre d’entreprises qui ont été nationalisées. Le commerce de gros et de 

détail privé a été remplacé par des « supermarchés populaires », où les gens pouvaient 

théoriquement acheter tout ce qu’ils voulaient à des prix abordables. En 1981, l’accès aux 

comptes bancaires individuels a été interdit afin d’utiliser les fonds privés pour financer les 

projets publics. Le développement du secteur privé hors pétrole a toujours été freiné par un 

système financier sous-développé, une infrastructure insuffisante, une administration publique 

inefficace et une pénurie de main-d’œuvre qualifiée. L’un des principaux problèmes auxquels 

les entreprises privées étaient confrontées était lié à l’incertitude née des différentes 

interprétations de la loi, en particulier la législation fiscale et l’absence de mécanismes rapides 

et transparents pour le règlement des litiges commerciaux. Cet héritage continue, à ce jour, à  

entraver les activités du secteur privé.  
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2.2.2. Les mesures économiques prises par le régime ont suscité des ressentiments et 

l’opposition des propriétaires dépossédés, dont un grand nombre a commencé à quitter le 

pays. En 1982, entre 50 000 et 100 000 Libyens ont émigré, en particulier les entrepreneurs et 

ceux qui avaient un certain niveau d’éducation. C’est ainsi que la Libye a commencé à souffrir 

d’une pénurie de main-d’œuvre qualifiée et a dû en importer, en même temps qu’un grand 

nombre de produits de consommation, le tout grâce aux recettes du pétrole. Même si ces revenus 

ont permis d’améliorer considérablement le bien-être de la population par rapport aux normes 

régionales et continentales, la Libye était de plus en plus dépendante des recettes pétrolières, 

ses institutions étaient faibles et inefficaces, la main-d’œuvre locale qualifiée et les capacités 

entrepreneuriales se raréfiaient et le secteur  privé avait disparu. 

 

2.2.3. L’économie libyenne a toujours été dépendante de ses énormes ressources en 

hydrocarbures. Avec les plus grandes réserves prouvées d’Afrique, les hydrocarbures 

représentent plus de 50 % du PIB et 96 % des recettes publiques. La part restante du PIB est 

également indirectement liée à la production et aux revenus des hydrocarbures. Avec un niveau 

de production historique de 1,6 million de barils par jour, la Libye n’est pas un gros  producteur 

(2 % seulement de la production mondiale), mais elle bénéficie d’un double avantage au plan 

de la qualité (faible taux de soufre) et de la proximité (la Libye est très proche des marchés 

italien et européen). Ainsi, le pays a engrangé d’énormes revenus dont une partie a servi à 

alimenter un fonds souverain présent dans tous les continents et une autre partie importante a 

été accaparée par la famille et les associés du régime précédent. Les autorités issues de la 

révolution ont entrepris des démarches pour récupérer ces actifs. 
 

2.2.4. Les salaires et autres émoluments du secteur public constituent la plus grosse part 

des dépenses publiques avec un tiers du total, devant les subventions des produits 

alimentaires, des combustibles et de l’électricité. En 2013, le gouvernement a annoncé des 

plans pour remplacer les subventions non ciblées des combustibles par des subventions en 

espèces ciblées d’ici la fin de 2016, même si l’application de cette réforme a été éclipsée par la 

crise politique, et donc économique, qui frappe la pays. Les avantages financiers et 

géopolitiques de cette source de revenus unique a privé l’économie d’une structure diversifiée 

et inclusive. Aussi, malgré l’équilibre du compte courant et du budget, grâce aux importantes 

réserves de change du pays, l’économie s’est toujours caractérisée par de fortes dépenses 

publiques, un système de subvention inefficace et coûteux et un taux de chômage élevé, en 

particulier chez les jeunes. 

 

2.2.5. Le recul de la production et des revenus du pétrole en 2011 ont entraîné une 

baisse de 60 % du PIB réel, mais l’économie libyenne s’est redressée rapidement en 2012, 

grâce à la reprise de la production et des exportations d’hydrocarbures. Le PIB réel a donc 

augmenté de 104,4 % en 2012 et les soldes budgétaire et du compte courant ont atteint 

respectivement 13,8 % et 25,5 % du PIB – voir l’annexe III. Après la reprise rapide de 2012, 

l’économie a connu une régression durant le deuxième semestre de 2013 en raison, 

essentiellement, des manifestations grandissantes dans les principaux champs et terminaux 

pétroliers. En 2013, la production de pétrole est tombée en dessous de 1, 6 million de barils par 

jour en moyenne, avec une baisse record se situant entre 200 000 et 300 000 barils par jour en 

octobre. Étant donné que les revenus des hydrocarbures constituent près de la totalité des 

recettes publiques, cette baisse a exercé une très forte pression sur le budget, qui a coûté à 

l’économie un manque à gagner de plus de 10 milliards de dollars EU pour la seule année 2013.  

On estime que le PIB a baissé d’environ 12 % en 2013, avec un déficit budgétaire d'environ 

9,3%. En mars 2014, la production de pétrole a encore reculé à 250 000 barils par jour, le budget 

est probablement afficher un déficit très important en 2014, ce qui risque de compromettre sa 

viabilité et d’exercer une forte pression sur les dépenses sociales et économiques. 
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2.2.6. Les activités du secteur privé demeurent limitées, en raison de l’instabilité de 

l’environnement politique, de la faiblesse du cadre réglementaire et institutionnel, de 

l’accès limité au crédit et de la faiblesse du système bancaire. D’après le dernier indice  Mo 

Ibrahim et l’indice de compétitivité mondiale, la Libye affiche de mauvais résultats s’agissant 

de l’environnement des affaires, de la prévalence du contrôle des entreprises par des étrangers, 

de l’efficacité des cadres juridiques dans le règlement des litiges et de l’impact de la 

réglementation relative aux IDE sur les affaires. D’après les indicateurs du rapport  « Doing 

Business » (climat des affaires) de 2014, la Libye occupe la 187e place sur 189. Par ailleurs, 

elle se classe au 171e rang pour la création d’entreprises, 189e pour l’octroi de permis de 

construire, l’enregistrement des propriétés et le règlement des faillites, 186e pour l’obtention de 

prêts, 187e pour la protection des investisseurs et 150e pour l’exécution des contrats (voir 

l’annexe IV). D’après les dernières estimations de la Banque centrale de Libye, l’investissement 

privé, par rapport à l’investissement total, est tombé de 71 % en 2002 à 26 % en 2010.  

 

2.2.7. Les nouvelles lois promulguées en 2013 constituent un recul potentiel pour le 

secteur privé. Les nouvelles lois sur l’entreprise permettent aux actionnaires libyens de céder 

au maximum 49 % des actions des sociétés mixtes avec un partenaire étranger (au lieu des 65 % 

autorisés par le décret No. 103 de 2012).  En conséquence, de nombreuses entreprises libyennes 

fondées par des investisseurs étrangers ne seront plus capitalisées par ces partenaires, d’autant 

que la Libye est un pays à haut risque. Par ailleurs, le nouveau montant du capital requis (un 

million de dinars libyens) constituent une charge importante pour la plupart des compagnies, 

en particulier les petites et moyennes entreprises. Des réformes fiscales ont toutefois été 

introduites pour instaurer un cadre fiscal plus favorable aux entreprises et à l’investissement. 

Les lois et réglementations du travail à caractère restrictif constituent également de lourdes 

contraintes supplémentaires qui entravent le développement du secteur privé et la création 

d’emplois.  

 

2.2.8. La Banque centrale de Libye a pris des mesures pour mettre en place un système 

bicéphale de banques classiques et islamiques. Comme l’a souligné l’Organisation de 

comptabilité et de vérification des comptes des institutions financières islamiques (AAOIFI), 

l’industrie de la finance islamique a des exigences réglementaires et de 

financement/refinancement que l’on doit prendre en compte pour assurer le bon fonctionnement 

de ces institutions. Ainsi, le passage à un système islamique sans mettre en place tous les 

mécanismes d’appui nécessaires et la réglementation pourrait mettre fin à l’intermédiation 

financière, à la rémunération de l’épargne et à l’accès des PME au crédit en Libye. L’inflation 

serait restée autour de 2 à 3 % durant la plus grande partie de 2013. Ce chiffre s’explique par 

les effets directs des fortes augmentations des prix pendant la guerre. La baisse des livraisons 

de pétrole en 2013 et les récentes annonces du gouvernement concernant les hausses des salaires 

de la fonction publique se traduiront probablement par une nouvelle augmentation des prix dans 

les prochains mois. 

 

2.2.9. En ce qui concerne le côté positif, les immenses ressources naturelles, une 

population relativement peu nombreuse, une diaspora de haut niveau et une situation 

géographique stratégique, permettent à la Libye de réaliser une croissance rapide si la 

stabilité politique interne est rétablie et des mécanismes institutionnels sont mis en place pour 

faire en sorte que les ressources du pays soient bien gérées. Jusqu’à présent, la concentration 

sur le marché d’exportation des hydrocarbures a entraîné une dépendance à l’égard des produits 

de consommation et industriels importés, empêchant ainsi la création d’emplois et 

l’encouragement de l’esprit d’entreprise. Cependant, les réserves financières considérables  
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favorisent les investissements publics et l’application de mesures fiscales incitatives en faveur 

des entreprises privées dans l’industrie de transformation et les services, jetant ainsi les bases 

d’une diversification économique pour ouvrir des perspectives budgétaires positives à long 

terme. 

 

2.3. Contexte social 

 

2.3.1. L’expérience récente de la Libye montre que, dans une grande mesure, l’activité  

et la croissance économiques n’ont pas été inclusives, ayant laissé de côté les jeunes, les 

chômeurs et une grande partie des femmes. L’économie à forte intensité de capital axée sur les 

hydrocarbures, d’une part, et la tendance à étouffer les voix dissidentes, de l’autre, ont fait que 

le pays se caractérise de plus en plus par une forte population de chômeurs et une absence avérée 

des femmes dans tous les domaines de la vie politique et économique et dans la prise de 

décisions. 

 

2.3.2. Le chômage demeure problématique dans l’économie libyenne dominée par les 

hydrocarbures. La reprise économique au lendemain de la révolution a également été favorisée 

essentiellement par la croissance du secteur de l’énergie à forte intensité de capital, mais n’a 

pas pris en compte les 15 % de chômeurs (dont (50 % de jeunes). En 2013, l’instabilité de la 

situation politique et économique n’a pas permis la mise en place d’un nouveau cadre de 

croissance et de développement capable de favoriser la diversification économique, la création 

d’emplois productifs et un processus de développement inclusif afin de réduire le risque d’une 

plus grande instabilité politique suscitée par l’un des groupes sociaux insatisfaits. Les effets de 

cette situation sur le niveau de pauvreté du pays ont été atténués par les programmes publics de 

protection sociale, certes généreux, mais non ciblés. Les subventions, qui représentent environ 

16 % du budget de 2013 (10,6 milliards de dinars libyens), entraîneront probablement des 

gaspillages et des trafics de carburant sans bénéficier aux communautés qui en ont le plus 

besoin. Ces subventions devraient être remplacées par des transferts en espèces aux citoyens. 

Compte tenu de l’incertitude qui entoure la situation politique et les grandes orientations, on 

ignore l’état d’avancement de ces réformes. 

 

2.3.3. La Libye manque de structures de soins de santé primaires et d’éducation de 

qualité. Le système de santé libyen souffre du grave problème de la pénurie de structure de 

soins de santé primaires, notamment les dispensaires et les hôpitaux de district. Le 

gouvernement consacre 3,3 % du PIB aux dépenses de santé mais, en l’absence d’une stratégie 

globale à long terme, ces dépenses sont souvent mal ciblées et incohérentes. Des dizaines de 

milliers de Libyens se soignent à l’étranger, ce qui coûte plusieurs millions de dollars EU par 

jour à l’État. En dépit d’un taux d’alphabétisation d’environ 84 %, qui est l’un des plus élevés 

de la région, la Libye affiche de maigres résultats pour ce qui concerne la qualité des services 

d’éducation. L’éducation et la formation seront au cœur du développement du pays, compte 

tenu de leur importance pour la lutte contre le chômage et la formation des jeunes.  

 

2.3.4. La situation en matière d’inégalité entre hommes et femmes est paradoxale en 

Libye. Le pays a fait des progrès dans la réduction de l’écart en matière d’éducation et de santé 

entre les hommes et les femmes, mais ces investissements dans le développement humain ne se 

sont pas encore traduits par une augmentation du taux de participation des femmes à la vie 

économique et politique. Ainsi, 55,6 % des femmes de plus de 25 ans ont reçu un enseignement 

secondaire et 19 % des femmes de 15 à 24 ans travaillent, contre 53 % des hommes (UNICEF, 

2011). Le taux d’emploi des femmes de plus de 15 ans est de 25 %, contre 79 % pour les 

hommes. D’après le recensement général de 2013-2014, la Libye occupe la 132e place sur 148 



9 
 

dans ce domaine. Les femmes demeurent soumises à de fortes restrictions en ce qui concerne 

la mobilité, l’accès à emploi, l’égalité devant la loi, la participation à la vie politique et publique 

et la prise de décisions en général. La Libye se classe au 36e rang sur 148 dans l’indice 

d’inégalité entre hommes et femmes de 2012 (Rapport sur le développement humain, 2013). 

 

2.3.5. La récente transition politique en Libye a montré que les jeunes hommes et 

femmes de moins de 30 ans, qui représentent plus de 60 % de la population totale, ont de 

nouvelles aspirations, de nouveaux objectifs et une nouvelle vision pour eux-mêmes et 

pour leurs enfants. De nombreuses femmes libyennes ont joué un rôle important dans le 

soulèvement qui a abouti à la destitution de Mouammar Kaddafi et ont contribué à la transition 

politique, notamment en tant que membres du nouveau Parlement. En 2012, elles représentaient 

16,5 % du total des membres du Congrès général national avec 33 députées élues à l’issue des 

premières élections libres. Des mesures concrètes doivent être prises d’urgence pour faire en 

sorte que les droits des femmes soient respectés et que la discrimination et la violence à leur 

encontre soient fermement condamnées par la loi.   

 

2.3.6. Les tribus, les alliances et les relations sociales jouent un rôle vital dans le 

maintien de la stabilité et de la paix et la définition du rôle et de l’efficacité de l’État en 

Libye. Jusqu’à présent, les factions tribales et religieuses ont entravé l’émergence d’une 

hégémonie idéologique solide. Les désaccords profonds nés des lignes de fracture tribales, 

politiques et religieuses rendent la gouvernance et la transition politique extrêmement difficiles. 

Après la destitution de Kaddafi en 2011, les éléments constitutifs complexes et la dynamique 

tribale antérieurs à l’indépendance ont ressurgi dans ce pays, où l’allégeance tribale prend le 

pas sur l’allégeance nationale. En conséquence, de nouvelles tensions régionales sont apparues 

autour de l’accès aux ressources des hydrocarbures et à la représentation politique. Certaines 

milices parrainées par différents ministères ont employé la force pour imposer leurs objectifs et 

protéger leurs intérêts, ce qui a eu pour effet de ralentir le processus de rédaction de la nouvelle 

constitution, qui constitue justement l’instrument nécessaire pour éliminer ces tensions. Le 

gouvernement fait de son mieux pour négocier avec ces milices et limiter l’effet déstabilisateur 

de leurs actions sur les structures économiques et politiques du pays, mais la transition vers la 

stabilité politique en Libye sera probablement longue et imprévisible. 

 

III. OPTIONS STRATEGIQUES 

 

3.1.  Cadre stratégique du pays 

 

3.1.1. Après avoir pris le pouvoir en 1969, Mouammar Kaddafi a suspendu la 

constitution et dissous le Parlement, privant ainsi le pays de ces deux instruments pendant 

toute la durée de son règne. Après la proclamation de la « Grande Jamahiriya libyenne populaire 

et socialiste » en 1977, le secteur privé a subi de sévères restrictions et l’État a pris un contrôle 

total sur les ressources, l’investissement et les activités économiques du pays. L’absence d’un 

cadre global de développement et les contraintes réglementaires et juridiques imposées aux 

activités du secteur privé montrent que le pays n’a pas suivi la voie de la diversification 

économique et du développement inclusif. La croissance tirée par les hydrocarbures a permis à 

la structure de gouvernance centralisée du pays d’accumuler des gains pendant que la majorité 

de la population était exclue des activités économiques productives et efficaces. Ainsi, malgré 

certaines améliorations dans l’accès à l’eau et à l’assainissement, les mesures économiques 

prises par le régime ont suscité un mécontentement croissant chez les groupes exclus de la 

société, renforcé la dépendance vis- à-vis des réserves d’hydrocarbures, réduit l’efficacité de la 

structure institutionnelle publique et affaibli le secteur privé.  
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3.1.2. L’incertitude politique et les fréquentes menaces contre la sécurité depuis le 

déclenchement de la révolution ont affaibli la capacité des nouvelles autorités libyennes à 

élaborer une stratégie de développement claire et soigneusement planifiée. Par ailleurs, la 

faiblesse des capacités des nouvelles institutions de l’État et du personnel, dont une grande 

partie ne dispose pas des compétences et de l’expérience requises, a retardé davantage la 

formulation de stratégies sectorielles claires. De même, le secteur privé et la société civile n’ont 

pas pu contribuer efficacement à la mise en place d’un cadre stratégique, étant donné qu’ils ont 

eux aussi souffert de la faiblesse des capacités institutionnelles et personnelles, d’un 

environnement politique instable et de l’absence d’une stratégie et d’une infrastructure 

nationales pour les appuyer. La focalisation des autorités sur l’élimination des menaces contre 

la sécurité ne laisse pas beaucoup de place pour le renforcement des capacités des institutions 

publiques à formuler des politiques et stratégies de développement. Les retards dans la rédaction 

de la nouvelle constitution contribuent à retarder l’émergence de ce cadre stratégique. 

L’élection de la commission chargée de la Constitution a eu lieu le 20 février 2014. Même si la 

participation a été faible, elle jettera les bases pour la rédaction de la première constitution du 

pays. 

 

3.1.3. Le gouvernement libyen doit initier une stratégie de développement inclusive afin 

d’éviter l’échec du régime antérieur à la révolution à intégrer les différentes factions sociales, 

économiques, régionales et tribales au processus de prise de décisions. Par ailleurs, étant une 

économie fondée sur les hydrocarbures, la Libye n’a pas accordé beaucoup d’attention à la 

promotion de la croissance verte. Le nouveau gouvernement a désormais l’occasion d’intégrer 

la croissance verte à son futur programme de développement en favorisant l’activité du secteur 

privé dans les secteurs pétrolier et non pétrolier de l’économie. 

 

3.1.4. La présente note propose l’aide de la Banque pour les examens et les réformes des 

stratégies sectorielles afin de cerner les domaines de croissance, de développement et de 

création d’emplois prioritaires, tout en veillant à améliorer l’exploitation des ressources 

nationales et humaines du pays. La note prépare le terrain pour le rétablissement d’un 

partenariat crédible avec la Libye afin de jeter les bases d’un futur DSP de la Banque. 
 

 

3.2. Principaux problèmes et faiblesses  

 

A. Absence de capacités institutionnelles pour la planification économique et les 

prestations de services 

 

3.2.1. L’absence de capacités institutionnelles et de coordination dans le secteur public 

constitue un obstacle de taille pour une structure de gouvernance efficace et transparente. 

Les capacités et structures institutionnelles de la Libye ont été neutralisées durant les 42 années 

de règne de l’ancien régime pour limiter les éventuelles remises en cause de son autorité. C’est 

pourquoi les institutions publiques libyennes actuelles souffrent d’une faiblesse flagrante de 

leurs capacités, de l’absence de cadre stratégique et de planification et d’un manque d’expertise 

technique. La répartition des prérogatives institutionnelles entre le ministère des Finances et le 

ministère de la Planification en ce qui concerne la préparation et l’exécution des budgets de 

fonctionnement et d’équipement rend difficile la mise en place d’un système de gestion 

budgétaire unifiée. Les prévisions budgétaires et le budget ne sont pas encore des instruments 

efficaces pour appliquer avec succès une stratégie budgétaire conforme aux objectifs de 

politique générale nationaux et à la nature instable et non durable des recettes provenant des 

hydrocarbures. La faiblesse des capacités aux niveaux supérieurs de la prise de décisions et de 
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la gestion entrave le rythme et le succès de la coordination institutionnelle et de la gouvernance. 

 

3.2.2. La remise en cause par les milices de la cohésion politique de l’État et de 

l’orientation économique oblige les autorités à gérer en permanence une situation de crise 

continue et se détourner ainsi du renforcement de leurs capacités à fournir des services   et 

assurer une planification économique efficaces. À cet égard, le renforcement des capacités du 

secteur public et l’élaboration de stratégies sectorielles constituent des interventions  

essentielles qui nécessitent une aide d’urgence.  L’absence de stratégies sectorielles claires 

permettant de formuler des programmes de développement efficaces et d’organiser une 

coopération technique et financière, ainsi que la faiblesse de la structure administrative, doivent 

amener la Banque à mettre l’accent sur l’élaboration de stratégies, le renforcement des capacités 

de formulation de politiques, l’exécution et le suivi, la mise en valeur des ressources humaines, 

la formation et le renforcement des institutions. 

 

3.2.3. L’accès aux services publics s’est détérioré en Libye. Les ministères de tutelle sont 

incapables de répondre à la demande, étant donné qu’ils manquent souvent des capacités, de 

l’expertise et des mécanismes de coordination nécessaires. Dans le secteur de la santé, par 

exemple, le conflit qui a éclaté en février 2011 a provoqué d’importants changements et une 

détérioration du système de santé. La fermeture des centres de santé primaires en raison des 

dégâts physiques qu’ils ont subis du fait de la guerre, la pénurie aiguë de crédits, de 

médicaments, de fournitures médicales et de personnel qualifié ont contraint les gens à se 

tourner vers les hôpitaux déjà surchargés. L’interruption des programmes de vaccination et de 

prévention et la faiblesse des systèmes de veille épidémiologique ont aggravé le risque de 

propagation des maladies transmissibles. Par ailleurs, les plans d’évacuation des blessés de 

guerre pour traitement à l’étranger suscitent des interrogations en ce qui concerne l’obligation 

de rendre compte et la transparence.  

 

3.2.4. Le gouvernement libyen exécute des programmes de gestion des finances 

publiques en collaboration avec plusieurs organisations internationales. La Banque 

mondiale aide le ministère des Finances pour la codification du budget et l’harmonisation des 

mécanismes de suivi et d’établissement de rapports. Les politiques de gestion des finances 

publiques élaborées au niveau général et à celui des ministères visent à améliorer le suivi et la 

gestion des ressources financières et à introduire de nouveaux logiciels et instruments pour 

renforcer l’efficacité des systèmes de gestion des finances publiques. Afin d’améliorer la 

transparence, le budget de 2013 a prévu des conditionnalités pour mieux gérer les ressources– 

même si les progrès dans l’application de ces conditions sont lents. L’adoption de règles claires 

et transparentes pour déterminer les entrées et les sorties des ressources des fonds souverains 

libyens et du compte de réserve budgétaire est également indispensable pour améliorer 

l’efficacité et la transparence de la gestion des finances publiques dans le pays.  

 

3.2.5. La taille réduite du secteur privé limite son rôle dans la croissance économique. 

Dans le cadre de la structure économique centralisée du régime précédent, le secteur privé 

libyen était délibérément marginalisé et n’avait pratiquement pas accès au crédit, et les 

dispositions réglementaires n’étaient guère en sa faveur. Les nouvelles autorités libyennes et 

plusieurs fonds souverains et fonds d’investissement sont résolus à favoriser ce secteur  et les 

petites et moyennes entreprises (PME). Cependant, il faudrait élaborer une stratégie de 

développement publique claire et accélérer la mise en œuvre de réformes réglementaires et 

financières, parallèlement à des projets de renforcement des capacités soigneusement ciblés, 

pour assurer le développement durable du secteur privé. À cet égard, la coordination et la 
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collaboration doivent être encouragées à travers des partenariats entre les secteurs public et 

privé afin d’optimiser leurs avantages et capacités respectifs. 

 

3.2.6. La faiblesse du capital humain constitue une contrainte majeure pour l’économie 

et les perspectives de développement de la Libye. Comme indiqué auparavant, les factions 

tribales et religieuses et la suppression des mécanismes permettant de les intégrer au paysage 

politique et économique durant les quatre décennies écoulées ont entravé le développement 

d’un capital humain idéologiquement et politiquement solide. Même si la Libye annonce des 

taux d’alphabétisation des adultes parmi les plus élevés de la région (84 %), il reste que la 

qualité du système d’éducation demeure faible et déconnecté du marché du travail. En outre, en 

ce qui concerne, en particulier, les métiers de l’administration et de la gestion, la structure 

administrative centralisée de l’ancien système et la faiblesse avérée des institutions du secteur 

privé font que de nombreux Libyens n’ont pas les compétences et l’expertise nécessaires pour 

la planification, l’élaboration de stratégies, la formulation de politiques, l’encadrement et la 

gestion.  

 

3.2.7. L’insuffisance et le coût élevé de l’infrastructure (énergie et eau) entravent 

également la diversification économique et le développement social. La Libye connaît 

actuellement une grave pénurie d’énergie en raison de la faiblesse de l’infrastructure ou de son 

mauvais état. Afin d’assurer une croissance économique forte durant les prochaines années et 

de répondre à l’augmentation de la demande, il faut prendre des mesures décisives pour 

développer la capacité de production. À cet égard, on peut citer les économies d’énergie à tous 

les niveaux et l’utilisation de sources d’énergie renouvelable. Le réseau de distribution d’eau, 

qui est l’infrastructure civile la plus vitale, a été endommagé par les bombardements durant la 

guerre. Le gouvernement prévoit de consacrer d’importants investissements à ce secteur durant 

la prochaine décennie. 

 

B. Sous-exploitation et mauvaise gestion des ressources naturelles. 

 

3.2.8. Faible diversification des sources de croissance et de la base productive de 

l’économie. Même si les ressources naturelles constituent la principale source de revenu de la 

Libye, la dépendance excessive à leur égard est intenable et risque de compromettre la stabilité 

budgétaire. L’instabilité politique liée à la mainmise sur cette manne stratégique et les 

fluctuations budgétaires qui en découlent imposent une diversification rapide en dehors des 

hydrocarbures pour assurer la croissance à long terme, la création d’emplois et la réduction de 

la pauvreté. 

 

3.2.9. Incertitude du portefeuille et du cadre de l’investissement. Riches des réserves de 

change et des ressources d’investissement considérables du pays, les autorités libyennes doivent 

rompre avec les habitudes du passé et élaborer une stratégie d’investissement soigneusement 

ciblée. Les ressources d’investissement du pays sont gérées par L’Autorité libyenne 

d’investissement et les organismes qui en dépendent. Cependant, cette institution n’a pas de 

vision claire et précise des portefeuilles d’investissement nationaux et internationaux et de leur 

performance. La faiblesse des capacités institutionnelles et la lenteur des réformes de l’Autorité 

et de ses diffèrent organismes entravent la relance et l’amélioration de ces investissements qui 

pourraient être le moteur de la croissance productive et la création d’emplois. L’atténuation du 

problème du chômage, qui a atteint 13 %, est indispensable pour assurer le succès de la 

transition politique, étant donné que le pays (et la région) ont déjà connu les effets 

déstabilisateurs d’une population jeune politiquement et économiquement frustrée. 
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3.3. Principaux atouts et opportunités 

 

3.3.1. Ressources naturelles immenses. La Libye est bien dotée en ressources 

d’hydrocarbures, possédant les plus grandes réserves prouvées d’Afrique (47,1 milliards de 

barils de pétrole et 52,8 billions de mètres cubes de gaz naturel) et  parmi les dix premières du 

monde. À ce jour, 25 % seulement du territoire libyen a été exploré. Grâce à ces ressources, le 

pays dispose d’une grande marge de manœuvre financière et ses perspectives budgétaires à long 

terme sont positives, de sorte que son stock de la dette est très faible, avec 2 % seulement du 

PIB. Si elles sont utilisées efficacement, ces ressources pourraient être le moteur de la 

diversification économique et de la création d’emplois, autrement dit des bases d’une stratégie 

d’investissement renforcée et diversifiée, et favoriser des prestations de services publics 

généreuses et efficaces.  

 

3.3.2. Situation géographique stratégique. La Libye jouit d’une situation géographique 

stratégique au milieu de la bande côtière de l’Afrique du Nord, à proximité des principaux pays 

européens et étroitement liée aux pays de cette région, du Moyen-Orient et d’Afrique. Ces 

atouts renforcent considérablement ses potentialités en matière d’accès et d’échanges 

commerciaux en : a) consolidant l’intégration régionale ; b) favorisant la transformation 

économique à travers un meilleur accès aux ressources de financement et d’investissement ; et, 

c) permettant des prestations de services améliorées grâce au développement des activités 

économiques et à l’accès aux connaissances et aux ressources des économies régionales.  

 

3.3.3. Moyens d’investissement potentiellement importants. La Libye dispose de 

plusieurs fonds souverains qui pourraient devenir un élément essentiel du processus de 

transformation économique du pays. Avant la révolution, les portefeuilles de nombre de ces 

fonds étaient, à la fois, inefficaces et non ciblés, et jouaient un rôle quasi budgétaire en servant 

souvent de budget parallèle pour les dépenses intérieures. Cela étant, les nouvelles autorités 

envisagent de réformer la structure de ces fonds pour les intégrer davantage et de manière plus 

efficace au cadre de développement économique du pays. Elles prévoient également de suivre, 

de consolider et de développer les investissements libyens à l’intérieur du pays et dans la région. 

Ces mesures favoriseront : a) la diversification des sources de revenu et la transformation 

économique du pays , b) les prestations de services en investissant dans l’infrastructure, les 

services publics et le développement des PME (un système efficace de partenariat entre les 

secteurs public et privé pourrait permettre d’harmoniser les politiques publiques et les activités 

des fonds souverains); et, c) le développement du portefeuille d’investissements actifs et 

productifs de la Libye en Afrique. 

 

3.4. Coordination/harmonisation de l’aide et positionnement du Groupe de la 

 Banque 

 

3.4.1. Évolution récente de la coordination/harmonisation de l’aide: Le Conseil de 

sécurité a chargé la Mission d’appui des Nations Unies à la Libye (MANUL), qui a été mise en 

place en 2011 à la demande des autorités libyennes, de « coordonner l’aide internationale » 

conformément aux principes de la souveraineté nationale. Cependant, compte tenu de 

l’environnement politique instable du pays, le mandat de la MANUL a été conçu 

essentiellement pour aider la Libye à mener à bien le processus de transition démocratique et à 

rétablir la sécurité publique. Aucun mécanisme de coordination des bailleurs de fonds n’a 

encore été mis en place. En raison de la situation politique et socioéconomique, il serait prudent 

que les bailleurs de fonds agissent en partenariats afin d’optimiser les résultats. Durant sa 

récente mission de dialogue en Libye, la Banque a tenu une réunion avec le DfID pour examiner 
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les activités en cours et les mesures prises par ce dernier pour mettre en place un mécanisme de 

coordination des bailleurs de fonds. La Banque a appuyé cette initiative et souligné sa volonté 

de travailler étroitement avec le DfID pour réaliser cet objectif. 

 

3.4.2. Malgré la présence renforcée de la communauté internationale du développement 

depuis 2012, la situation politique instable entrave la réalisation et la progression de 

nombreuses initiatives. De nombreux bailleurs de fonds ont été contraints d’annuler plusieurs 

missions et de retarder des opérations en attendant le retour à une situation politique et 

sécuritaire plus favorable. Par ailleurs, les mandats et domaines d’intervention de nombreux 

bailleurs de fonds ont évolué, changé et ont été assouplis pour les adapter à l’évolution de la 

situation en Libye. Pour le moment, et comme on l’a découvert plus tard à l’occasion du 

dialogue en cours de la Banque avec les bailleurs de fonds présents dans le pays, il est difficile 

de classer les interventions de ces derniers dans des catégories bien précises.   

 

3.4.3. La Banque a identifié les domaines de collaboration avec d’autres bailleurs de 

fonds. Elle a établi des contacts étroits avec le DfID pour échanger des données d’information 

en vue d’étayer ses opérations et d’identifier les domaines d’assistance mutuelle.  La Banque 

envisage de coordonner ses activités dans le domaine de la gestion des finances publiques avec 

celles du DfID, avec le concours du FMI et de la Banque mondiale, au niveau du ministère du 

Plan. 

 

3.4.4. La Banque mondiale dispose d’un portefeuille actif dans le domaine de la gestion 

des finances publiques en Libye et a fait part de son intérêt à collaborer avec la Banque. 
Les représentants de la Banque ont rencontré ceux de la Banque mondiale en Libye à l’occasion 

de la récente mission de dialogue pour discuter des domaines d’activité respectifs. La Banque 

mondiale, qui s’est occupée de la centralisation de la gestion des finances publiques au niveau 

du ministère des Finances, a fortement encouragé la Banque à mettre au point un programme 

pour la mise en place des capacités institutionnelles pour la gestion des finances publiques dans 

les ministères techniques, notamment ceux de l’éducation et de la santé. Cette mesure a pour 

but d’harmoniser les réformes et mécanismes dans tous les ministères et institutions publiques 

afin d’éviter le double emploi. Comme on l’a vu plus haut, cette composante a été intégrée au 

premier pilier de l’intervention en Libye proposé par la Note. 

 

3.4.5. La Banque a entrepris la coordination de ses activités avec celles de la Banque 

islamique de développement et l’USAID. Ces deux derniers bailleurs de fonds prêtent leur 

concours à la Commission des affaires des combattants (Cabinet du Premier ministre et 

ministère des Finances) dans le cadre d’une initiative visant à rendre les anciennes milices à la 

vie civile. Les autorités libyennes ont demandé à la Banque de participer à ce programme. Ce 

faisant, et pour assurer un maximum d’efficacité à cette initiative difficile mais importante, la 

Banque envisage d’échanger des données d’information et de coordonner étroitement ses 

activités avec d’autres partenaires importants, notamment la Banque islamique de 

développement et l’USAID. 

 

3.4.6. Soucieuse de crédibiliser ses interventions en Libye, la Banque envisage d’établir 

un dialogue et des consultations étroites avec les organisations de la société civile. Même 

s’il est difficile de recenser toutes les organisations de la société civile de Libye et leurs activités 

dans les circonstances actuelles, la Banque est résolue à mettre en place une plateforme pour la 

coordination et les partenariats avec ces organisations durant les prochaines missions dans ce 

pays. Cette relation contribue à jeter les bases de l’élaboration  du futur DSP de la Banque. 
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3.5. Positionnement du Groupe de la Banque en Libye 

 

3.5.1. Taille et performance du portefeuille: Malgré le fait que la Libye est l’un des plus 

gros actionnaires de la BAD avec un capital souscrit de 4,057 % (au 31 décembre 2013), jusqu’à 

une date récente, l’aide de la Banque à ce pays a été très limitée. Cette situation s’explique 

notamment par l’environnement opérationnel restrictif, surtout au plan des capacités, avant la 

révolution de 2011, l’absence de volonté du régime précédent de nouer des liens de coopération 

avec la Banque et le peu de besoin ressenti par la Libye de recourir à l’emprunt pour financer 

son développement. 

 

3.5.2. Malgré cela, en 2009 et 2010, la Banque a approuvé deux dons au titre du Fonds 

d’assistance technique en faveur des pays à revenu intermédiaire (PRI), l’un pour la promotion 

des exportations (0,48 million d’UC) et l’autre pour le développement des PME (0,58 million 

d’UC) (annexe V). La faiblesse des capacités institutionnelles des organismes de contrepartie 

libyens a retardé la mise en œuvre de ces subventions. Le déclenchement de la révolution et le 

vide politique et de gouvernance qui l’a suivie ont rendu impossible le maintien de la 

communication (et la poursuite des opérations) avec les autorités libyennes initialement 

désignées. En conséquence, les projets n’ont pas été lancés et aucune somme n’a été décaissée. 

Durant la première mission postérieure à la révolution, en mars 2013, un accord a été conclu 

avec le Gouvernement libyen pour annuler les dons programmés, afin de se consacrer aux 

nouveaux défis auxquels le pays est actuellement confronté. Le financement du Fonds 

d’assistance technique en faveur des PRI, qui était destiné à « l’appui au renforcement des 

capacités du Centre libyen de promotion des exportations », a déjà été annulé.  

 

3.5.3. À l’issue d’une mission de dialogue exploratoire organisée en mars 2013, la Banque a 

reçu à plusieurs reprises, au deuxième semestre de 2013, les représentants de certaines 

institutions libyennes, notamment le ministère de la Santé, le Portefeuille d’investissement 

Libye-Afrique, le Fonds local libyen pour l’investissement et le développement (fonds 

souverain de 12 milliards de dollars EU pour le financement du développement local en Libye) 

et la Société nationale d’investissement, pour explorer de nouveaux domaines d’assistance et 

de collaboration. Un dialogue fructueux avec ces institutions et d’autres a permis d’identifier 

un certain nombre d’importants domaines de collaboration et d’assistance potentiels. Il convient 

de souligner, à cet égard, que la Banque a établi une relation institutionnelle solide avec le 

Portefeuille d’investissement Libye-Afrique, un des plus gros fonds souverains d’Afrique, 

auquel elle prête son concours pour la mise en œuvre de réformes institutionnelles et 

stratégiques et le renforcement des capacités. Une équipe spécialisée de la Banque fournit 

actuellement un appui multiforme au Portefeuille d’investissement libyen pour l’aider à 

appliquer des réformes stratégiques visant à renforcer ses structures institutionnelles et 

d’investissement. Dans le cadre du plan de renforcement des capacités, quatre membres du 

personnel de ce portefeuille sont actuellement en formation au sein de la Banque pour renforcer 

leur expertise dans les domaines de l’investissement, des opérations du secteur privé et des 

questions juridiques. Deux autres membres rejoindront bientôt le Département de la trésorerie 

de la Banque pour le même objectif. Ce plan est, non seulement en train de faire la preuve de 

son efficacité dans le renforcement des capacités du Portefeuille libyen, mais il a également 

permis d’établir un partenariat de grande valeur et potentiellement lucratif entre la Banque et 

l’un des principaux fonds d’investissement du continent. 

 

3.5.4. La Libye est un des pays bénéficiaires du partenariat de Deauville.  En 2011, le 

G8 a initié à Deauville un partenariat avec l’Égypte et la Tunisie, qui a été élargi à  la Jordanie, 

au Maroc, à la Libye et au Yémen. Ce partenariat a pour but d’appuyer la transition 



16 
 

démocratique et les stratégies élaborées localement pour promouvoir une croissance durable et 

inclusive dans ces pays. Il consiste également à faire en sorte que des plans nationaux inclusifs 

soient élaborés par les pays partenaires en reconnaissant que le secteur privé est le moteur de la 

croissance et de la création d’emplois. Étant donné que la plupart des pays de la région sont des 

pays à revenu intermédiaire, les institutions financières internationales ont toujours été une 

importante source d’appui pour eux. Ces institutions ont donc décidé d’harmoniser leur 

engagement et d’identifier de nouvelles activités communes et d’adopter une nouvelle approche 

du développement du secteur privé. Des progrès notables ont été enregistrés dans l’échange 

d’informations entre les institutions financières internationales dans le cadre de la plateforme 

qui a contribué à faciliter les analyses et initiatives communes dans l’intérêt des pays 

partenaires, notamment la Libye. 

 

3.5.5. Dans le cadre du Partenariat de Deauville, la Banque a prêté son concours à la 

Libye à travers deux fonds fiduciaires. Le premier est le Fonds fiduciaire multidonateurs pour 

les pays en transition, dans le cadre duquel la Banque a approuvé un montant de 186 000 euros 

en juin 2013 pour renforcer le dialogue avec les nouvelles autorités libyennes. Le deuxième est 

le Fonds de transition pour la région MENA. En décembre 2013, à la demande du gouvernement 

libyen, la Banque a préparé et fait approuver le projet intitulé ‘Leading the Way: A Leadership 

Capacity Building Pilot Project’ (ouvrir la voie : projet pilote de renforcement des capacités de 

commandement).  Ces deux projets d’assistance technique, qui constituent la première 

opération d’assistance à la Libye au lendemain de la révolution, visent à prendre en charge les 

principaux problèmes qui entravent le processus de transition dans ce pays.  

 

3.5.6. La Libye constitue un cas exceptionnel pour la mise en place d’un partenariat 

solide avec la Banque.  Premièrement, ce pays n’a pas besoin de financement à court ou à long 

terme, mais il a vraiment besoin d’une assistance technique et de services consultatifs à tous les 

niveaux de l’administration et en dehors d’elle. Deuxièmement, la coopération 

traditionnellement limitée de la Libye avec les institutions internationales de développement et 

une préférence pour les contrats pour les services consultatifs, font qu’elle n’est pas 

suffisamment informée de la disponibilité des différents services et de l’assistance technique 

que les institutions internationales de développement, dont la BAD, sont en mesure d’offrir. 

Troisièmement, l’ambition constante de la Libye d’aider le continent africain et d’y investir 

offre une occasion exceptionnelle pour un partenariat stratégique avec la Banque. Compte tenu 

de la nature particulière des relations de la Banque avec la Libye et de l’occasion qui s’offre à 

elle de jouer le rôle de partenaire fiable à cette étape de l’histoire de ce pays, la Banque doit se 

préparer à explorer et initier de nouvelles formules d’assistance, notamment les services 

consultatifs, les structures de formation et la réinsertion des anciens combattants. Par ailleurs, 

il convient d’introduire une dose de souplesse dans les directives et le pilier proposé dans le 

présent document pour tenir compte de l’instabilité de la situation actuelle en Libye. 

 

3.5.7. Au fil du temps et que les autorités libyennes commencent à comprendre que la Banque 

peut fournir une assistance et un soutien utile au pays, la Banque étudiera la possibilité d'un 

système de remboursement pour les services consultatifs de la Banque. 

 

3.5.8. Compte tenu des nombreuses opérations menées par la Banque dans les pays en 

transition d’Afrique et conformément aux piliers de la Stratégie décennale 2013-2022, la 

Banque est bien placée pour aider la Libye dans des domaines essentiels comme la réforme de 

la gouvernance, le renforcement des capacités et la transition vers une situation politique et 

économique plus stable et pérenne.  En conséquence, la présente note jette les bases pour 

l’élaboration d’une stratégie globale pour la Libye dans les deux années à venir. 
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3.5.9. Enseignements tirés de la mise en œuvre de la note d’engagement pays du Groupe 

de la Banque (2009-2013): La stratégie du Groupe de la Banque (2009-2013) a révélé des 

domaines d’intervention potentiels majeurs que la Banque devrait approfondir dans le cadre de 

sa collaboration avec le gouvernement libyen. Ce constat est particulièrement frappant 

s’agissant du travail sur les deux dons au titre du fonds d’assistance technique en faveur des 

pays à revenu intermédiaire qui a été perturbé par des retards dus à la méconnaissances des 

règles et de la réglementation de la Banque en matière de passation de marchés et de 

décaissement. Cette défaillance a été aggravée par la faiblesse des capacités des autorités 

libyennes, qui ne leur permettent pas de gérer ces deux instruments. Le renforcement et 

l’amélioration des capacités constituent donc deux thèmes interdépendants que la Banque doit 

intégrer à ses plans pour la Libye. La Banque doit tirer un enseignement essentiel en ce qui 

concerne ses relations avec la Libye, à savoir l’information continue de ses interlocuteurs sur 

les procédures de la Banque à travers des ateliers périodiques, des crédits provenant de fonds 

fiduciaires et des opérations ciblées. Pour ce faire, il faudra organiser des rencontres fréquentes 

et diffuser les règles/réglementation de la Banque, notamment lors des réunions et missions. 

 

IV. DOMAINE DE COOPÉRATION DU GROUPE DE LA BANQUE AVEC LE 

 PAYS  

 

4.1. Justification de l’engagement du Groupe de la Banque  

 

4.1.1. Le nouveau paysage politique de la Libye offre à la Banque une occasion 

exceptionnelle pour renouveler et élargir sa coopération avec ce membre important. En 

dépit de son importance en tant qu’actionnaire de la Banque, l’absence de volonté politique de 

l’ancien régime libyen de nouer des liens de coopération avec les institutions internationales de 

financement et de développement a compromis l’engagement effectif de la Banque dans ce 

pays. Malgré les nombreux défis économiques et politiques auxquels la Libye est confrontée 

aujourd’hui, la Banque est résolue à contribuer à la grande tâche que constitue la transition 

politique et économique de ce pays, en mettant à profit la nouvelle dynamique politique en 

Libye, ses domaines d’expertise propres et son avantage comparatif. Elle peut utiliser son 

expertise et son expérience acquises à travers le continent pour contribuer à répondre aux 

besoins de la Libye post-révolution en matière d’élaboration de stratégies, de renforcement des 

capacités institutionnelles et de fourniture de services. 

 

4.1.2. Mettant à profit la nouvelle méthode de travail de la Banque en tant que 

catalyseur, la note propose de collaborer avec la Libye de manière ponctuelle. Cette 

démarche consiste à rechercher les opportunités de collaboration avec les autorités libyennes et 

les partenaires internationaux dans les domaines susceptibles de favoriser la croissance 

inclusive. 

 

4.1.3. La Libye est devenue un donateur du FAD-13. Signe d’une démarche renouvelée et 

plus engagée envers l’Afrique et la Banque, le gouvernement libyen a annoncé une contribution 

de 37 millions de dollars EU au FAD-13.  

 

4.1.4. Compte tenu des immenses ressources financières du pays et de son réseau 

d’investissement en place (bien qu’inefficace) à travers l’Afrique, un partenariat pour 

l’investissement revêt une importance stratégique, aussi bien pour la Libye que pour la 

Banque. Le gouvernement libyen mise en place après la révolution tient à recenser les 

investissements du pays, à récupérer les actifs mal acquis, à renégocier les termes des contrats 
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conclus antérieurement et à reformuler sa stratégie d’investissement, en particulier en ce qui 

concerne les fonds souverains, pour développer ses investissements en Afrique, et améliorer 

leur efficacité et leur productivité. La Banque entend également aider la Libye à diversifier et 

renforcer la rentabilité de ses importantes ressources, et travaille déjà avec plusieurs institutions 

de ce pays, notamment le Portefeuille d’investissement en Afrique, pour atteindre cet objectif 

et explorer les domaines de cofinancement en Afrique. 

 

4.2.  Pilier de l’engagement du Groupe de la Banque  

 

4.2.1. Plusieurs éléments essentiels ont été pris en compte dans le choix du principal 

pilier de l’engagement en Libye : 

 

- Réalités économiques et institutionnelles et résistance à la fragilité de la Libye 

post révolution 

 

- Les besoins d’aide de la Libye pour la transition économique et politique   

 

- Le besoin urgent de la Libye pour des stratégies sectorielles et le renforcement 

des capacités institutionnelles  

 

- La cadre stratégique de la Banque, en particulier la Stratégie décennale, les 

nouvelles stratégies relatives à la fragilité, au capital humain, à la gouvernance 

et au développement du secteur privé. 

 

- Le dialogue en cours entre la Banque et les autorités libyennes et les domaines 

d’assistance de la Banque qui ont été recensés  

 

- Les consultations et la coordination avec les autres bailleurs de fonds et 

institutions de développement   

 

- Les enseignements tirés de l’engagement antérieur de la Banque dans ce pays  

 

- L’objectif de renforcement du partenariat entre la Banque et la Libye  

 

4.2.2. Compte tenu des particularités de la situation qui prévaut en Libye et des besoins aussi 

urgents qu’importants de ce pays, le pilier proposé pour l’engagement de la Banque souligne le 

rôle stratégique de la Banque tout en laissant la porte ouverte à un rôle ponctuel pour fournir 

une nouvelle forme d’appui à la Libye. En outre, l’absence d’engagement antérieur global en 

Libye et la situation actuelle du pays imposent à la Banque d’envisager des domaines 

d’intervention plus larges. Ces domaines seront définis et affinés durant la période de 

réengagement et serviront à formuler un DSP plus précis durant la période suivante.  
 

Pilier d’intervention : GOUVERNANCE (renforcement des capacités institutionnelles de 

l’État et des prestations de services et instauration d’un climat propice au développement 

du secteur privé) 
 

4.2.3. Compte tenu de la faiblesse des institutions publiques de la Libye avant la révolution 

et de la pénurie des ressources humaines et des compétences nécessaires pour les gérer et les 

diriger, la Banque contribuera à renforcer les capacités dans une série de domaines 

institutionnels, parmi lesquels : le développement des capacités de commandement, la gestion 

et la planification du budget et le renforcement de la capacité d’adaptation de l’État à la fragilité. 
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Le projet de Fonds de transition pour la région MENA, intitulé « Ouvrir la voie » (5,5 millions 

de dollars EU), qui vient d’être approuvé, vise à renforcer les capacités de commandement et 

les compétences des dirigeants des secteurs public et privé et de la société civile. La Banque 

contribuera à rationaliser les dépenses publiques et la gestion des finances publiques au niveau 

des ministères techniques pour compléter les activités en cours au ministère des Finances dans 

ce domaine, qui sont financées par le DfID, la Banque mondiale et le FMI. L’appui de la Banque 

dans ce domaine contribuera à la réalisation de l’objectif   plus large qui consiste à renforcer la 

capacité de l’État à améliorer l’efficacité des prestations de services en faveur de la population. 

À cet égard, la Banque est considérée comme un « courtier honnête » prêt à partager sa grande 

expérience avec les ministères techniques pour les aider à mieux gérer leurs réformes 

institutionnelles et leurs procédures de passation de marchés. La Banque aidera également le 

gouvernement libyen à renforcer ses capacités dans le domaine de la statistique, à travers la 

formation et un recensement plus précis des besoins économiques de la Libye pour améliorer 

les prestations de services et la planification du développement. L’assistance de la Banque pour 

la réintégration des anciennes milices dans le cadre d’un programme économique renforcera la 

capacité de l’État de s’adapter à la fragilité et d’assurer la sécurité à travers le pays. 

 

4.2.4. La Banque est bien placée pour aider la Libye à mieux gérer ses ressources internes et 

ses investissements régionaux. Elle peut notamment fournir une aide pour l’élaboration et la 

réforme des stratégies sectorielles de certains ministères techniques, notamment ceux de 

l’éducation et du travail, ainsi qu’une assistance pour l’application des réformes 

institutionnelles et stratégiques des fonds souverains libyens. Financés essentiellement par les 

importantes recettes des hydrocarbures, ces fonds sont parmi les plus riches de la région et du 

monde et pourraient, à ce titre, être des partenaires stratégiques pour la Banque. Compte tenu 

de sa grande expérience dans la collaboration avec les fonds souverains en Afrique, la Banque 

a été contactée par plusieurs fonds libyens, notamment le Portefeuille d’investissement Libye-

Afrique, pour une assistance pour l’élaboration de stratégies et le renforcement des capacités.  

La Banque fournira également une assistance pour le renforcement des capacités du personnel 

(formulation des transactions, gestion du risque, syndication), la gestion de portefeuille, la 

réforme et la formulation de la planification et de stratégies institutionnelles et 

d’investissement. Ces interventions favoriseront une meilleure utilisation et une meilleure 

gestion des importantes ressources internes et régionales. Ce partenariat stratégique pourrait 

favoriser des investissements communs non souverains en Libye et à travers le continent.   

 

4.2.5. La Banque aidera la Libye à instaurer un climat propice au développement du secteur 

privé. Pour ce faire, elle participera à la réforme du cadre réglementaire, financier et conceptuel, 

à la formation et au renforcement de l’entreprenariat, au renforcement des capacités du 

personnel dans certains domaines (formulation des transactions, gestion du risque, syndication, 

etc.), recrutement d’experts et de bureaux d’études pour aider au renforcement des capacités du 

secteur privé. Elle prêtera également son concours au gouvernement libyen pour préparer un 

programme de réintégration des anciennes milices à la vie civile grâce à des actions de 

formation, à l’encouragement de l’entreprenariat et au développement du secteur privé. Le 

programme d’assistance technique, qui est en cours de préparation, prévoit la formation de 

formateurs dans le domaine de l’entreprenariat afin d’améliorer la gestion des centres d’affaires, 

d’établir des partenariats entre le ministère de l’Économie et les chambres de commerce pour 

prendre en charge ces centres, de rédiger un Protocole d’accord entre l’Institut libyen 

d’enseignement et de formation technique et professionnelle et les institutions de formation 

locales et internationales, avec l’intervention de la Banque en tant que vecteur de connaissances, 

et la fourniture de services techniques spécialisés pour élaborer une méthodologie objective et 

un ensemble d’instruments à l’usage du programme. Ces activités prendront également en 
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compte la nécessité de mettre en valeur le capital humain, comme indiqué auparavant, afin de 

corriger le déséquilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre qui se traduit par un taux 

élevé de chômage chez les jeunes, lequel constitue l’une des principales causes de la 

prolifération rapide des milices en Libye. La Banque aura ainsi l’occasion d’intégrer le 

développement des compétences et la création d’emplois à ses opérations dans le cadre de sa 

stratégie de mise en valeur du capital humain. Dans le même temps, elle explorera de nouvelles 

approches pour catalyser la croissance tirée par le secteur privé à travers des garanties 

souveraines et des partenariats public-privé. À titre d’exemple, afin de combler les énormes 

déficits des secteurs sociaux (notamment l’éducation et la santé), on pourrait faire appel à des 

investissements privés. La Banque participera également au renforcement du cadre 

institutionnel nécessaire pour favoriser les partenariats  public-privé. 
 

 

4.3. Résultats attendus et objectifs 
 

4.3.1. En tant que pays à revenu intermédiaire, la Libye ne peut emprunter qu’auprès du 

guichet BAD, dans lequel elle dispose d’une marge importante. Cependant, l’utilisation des 

ressources sera déterminée par la volonté d’emprunter des autorités. 
 

4.3.2. Opérations de prêt : compte tenu de l’importance des ressources dont dispose le pays 

grâce aux recettes d’exportation des hydrocarbures, il est fort probable que les autorités 

privilégieront dans l’immédiat des opérations autres que de prêt. 

 

4.3.3. Opérations hors prêts : Le Groupe de la Banque fournira une assistance technique à 

la Libye en investissant essentiellement dans des activités autre que de prêt. Le renforcement 

des capacités dans le domaine de la gestion et la planification du budget, la gestion des finances, 

la comptabilité et l’établissement de rapports, la vérification des comptes, la passation des 

marchés, la formulation des stratégies sectorielles et les activités de renforcement des capacités 

sectorielles seront, dans une large mesure, menées et financées au moyen de mécanismes de 

dons, comme le Fonds d’assistance technique en faveur des pays à revenu intermédiaire et le 

Fonds de transition pour la région MENA. 
 

4.3.4. Compte tenu du contexte politique difficile et instable de la Libye, seuls les grands 

indicateurs au niveau macro peuvent être définis pour évaluer le succès de la stratégie de 

réengagement 2014-2016, comme suit : 1) collaboration avec la Libye pour le reste de l’Afrique 

(promotion des investissements, aide aux fonds d’investissement libyens dans le continent et 

exploration de plans de cofinancement entre la Banque et ces fonds); 2) aide pour le 

renforcement des capacités; et, 3) aide pour la mise en place du tissus économique nécessaire 

pour la réinsertion des ex milices à la vie civile. Les domaines indicatifs de l’engagement de la 

Banque présentés à l’annexe I soulignent les principaux objectifs et les indicateurs probables 

de succès des piliers d’intervention proposés. 

 

4.4. Processus de dialogue et préparation de la note de réengagement 

 

4.4.1. La présente note de réengagement a été rédigée, après la prise en compte par la Banque 

des problèmes qui se posent à l’économie libyenne et à la transition politique, et sur la base du 

dialogue élargi entre l’institution et les autorités libyennes durant les années 2013 et 2014. 

L’interlocuteur direct de la Banque en Libye est le ministère des Finances, qui a accueilli la 

mission envoyée en mars 2013. Cette mission a eu des entretiens avec les principales 

institutions publiques, notamment le ministère des Finances, la Banque centrale et l’Autorité 

libyenne d’investissement. Des discussions ont également été tenues avec des organismes du 

secteur privé (notamment l’Agence libyenne de promotion des exportations), des institutions 
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universitaires (notamment l’Académie des hautes études) et d’autres parties prenantes 

nationales et internationales présentes sur le terrain (MANUL, PNUD, OMS). Le dialogue avec 

les interlocuteurs libyens s’est intensifié durant le deuxième semestre de 2013 à l’occasion de 

plusieurs visites à la Banque des représentants d’institutions publiques et privées libyennes, qui 

ont permis de clarifier les domaines d’engagement et de collaboration potentiels entre la Banque 

et la Libye.  

 

4.4.2. Une note conceptuelle de réengagement a été rédigée sur la base du dialogue 

susmentionné qui a permis de clarifier les différents avantages comparatifs de la Banque et de 

lancer les activités de la Banque en Libye. Cette note a été distribuée aux pairs évaluateurs et à 

l’équipe-pays de la Libye pour obtenir des informations en retour. Elle a été ensuite examinée 

lors d’une réunion de l’équipe et intégrée à la version révisée. Une mission de dialogue a été 

ensuite organisée par la Banque en janvier 2014 pour examiner la note avec les autorités 

libyennes. D’autres discussions ont été tenues avec le ministère des Finances, le ministère du 

Plan, la Banque centrale et des organisations internationales de développement, notamment le 

DfID et la Banque mondiale. Le gouvernement libyen a entériné les domaines d’aide proposés 

par la Banque, et le dialogue avec le secteur public et les partenaires internationaux a permis de 

préciser les engagements proposés. La présente note de réengagement, qui a été rédigée à l’issue 

de la mission, s’appuie sur la note précédente et les discussions qui ont eu lieu pendant la 

mission. 
 

 

4.5. Questions liées au dialogue avec le pays 

 

4.5.1. Insuffisance des capacités institutionnelles. L’absence d’une structure 

organisationnelle clairement identifiée dans les principales institutions libyennes publiques et 

privées, le manque d’expertise technique chez certains  responsables nouvellement nommés et 

l’absence de stratégie nationale globale pour le développement économique du pays risquent 

de compromettre l’efficacité et la rapidité de la coopération de la Libye avec la Banque. Ainsi, 

l’aide pour le renforcement des capacités institutionnelles et de l’efficacité du processus de 

passation des marchés constitue une priorité urgente, non seulement pour le développement de 

la Libye, mais aussi pour le dialogue entre la Banque et ce pays.  

 

4.5.2. Performance du portefeuille.  La bonne gestion et la qualité de la performance du 

portefeuille sont indispensables pour une utilisation rationnelle des ressources des projets et la 

réalisation en temps voulu des objectifs attendus. À cet effet, la Banque assurera un suivi 

constant de l’exécution des projets d’assistance technique à travers des supervisions et des 

examens périodiques du portefeuille du pays. La Banque maintiendra le dialogue pour 

encourager les autorités à mettre en place des mécanismes permettant d’assurer la qualité à 

l’entrée et de gérer les résultats des opérations d’assistance technique de la Banque.  

 

4.5.3. Mise au point d’une réserve d’opérations conséquente. Étant donné que la Libye 

dispose d’une marge considérable en matière d’emprunts, la mise en œuvre de la stratégie de la 

Banque n’est pas à la merci de la disponibilité des ressources. La Banque continuera à renforcer 

le dialogue avec les autorités pour les sensibiliser et leur présenter sa gamme d’instruments de 

financement, de prêts et de services consultatifs.  
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4.6.  Risques potentiels et mesures d’atténuation  

 

4.6.1. Instabilité politique, menaces à la survie et à la légitimité de l’État et tensions 

régionales autour du contrôle des ressources naturelles considérables du pays. Le nouveau 

gouvernement libyen et les institutions publiques s’efforcent de consolider leur pouvoir et la 

maîtrise de la situation du pays, mais certaines formes d’instabilité sporadiques menacent la 

sécurité du pays et détournent l’attention de la planification du développement au profit de la 

gestion sécuritaire. Aussi, l’accélération de l’aide de la Banque pour le renforcement des 

capacités de l’État et la fourniture de services publics contribuera à atténuer ces risques à moyen 

et long terme. Par ailleurs, grâce à sa proximité géographique avec la Libye, la Banque peut 

organiser facilement des réunions à Tunis, dans le cadre du dialogue et des projets, chaque fois 

que la crise politique s’intensifie dans ce pays. Ainsi, le dialogue continu avec les autorités 

libyenne sera maintenu, les projets en cours et à venir ne seront pas interrompus et la 

collaboration se poursuivra, en dépit des turbulences politiques occasionnelles. 

 

4.6.2. L’aide proposée par la Banque pour le programme de réintégration des milices  

pourrait comporter certains risques en matière d’efficacité. La politisation excessive de la 

gestion des milices, le rassemblement de certains groupes autour de personnalités politiques de 

premier plan et l’absence d’une institution bien définie pour mettre en œuvre une politique de 

démobilisation risquent de compromettre l’efficacité générale de ce programme. À cet égard, 

la Banque s’emploiera à coordonner étroitement son intervention avec les autres partenaires 

nationaux et internationaux dans le cadre de ce programme pour assurer la complémentarité, 

tout en limitant le risque d’inefficacité. 
 

4.6.3. L’instabilité intermittente de la situation sécuritaire de la Libye constitue un 

risque pour le fonctionnement et l’exécution des projets des bailleurs de fonds. Afin de 

limiter ce risque, la Banque travaille en étroite coordination sur le terrain avec la MANUL et 

d’autres organismes bailleurs de fonds pour s’informer correctement de la situation sécuritaire 

et de recevoir des mises à jour périodiques à ce sujet et sur les questions politiques qui 

pourraient poser problème pour les opérations de la Banque. De cette façon, la Banque sera en 

mesure de préparer efficacement ses projets et appliquer ses décisions et processus. 

 

4.6.4. La Banque a prévu d’effectuer une analyse de fragilité de la Libye, qui sera 

réalisée au cours des mois à venir. Les résultats et les recommandations de cette analyse seront 

soigneusement examinés et intégrés aux opérations de la Banque en Libye. En attendant, les 

messages et les recommandations proposés dans la présente note d’engagement sont en 

conformité avec ceux de la stratégie 2014-2019 de la BAD relative aux engagements dans les 

situations de fragilité. Premièrement, en ce qui concerne le pilier proposé, la stratégie de la 

BAD prévoit des interventions dans deux domaines, à savoir : i) le renforcement des capacités 

de l’État et l’appui aux institutions efficaces et ii) la promotion de modèles de croissance et de 

développement inclusifs et équitables, notamment l’instauration d’un climat propice au 

développement du secteur privé et la création d’emplois.  Ces actions pourraient facilement être 

intégrées au pilier proposé, en l’occurrence la gouvernance. Deuxièmement, en ce qui concerne 

l’approche, la stratégie de la BAD relative à l’engagement dans les situations de fragilité 

préconise une présence permanente dans toutes les phases et souligne son rôle de « courtier 

fiable » qui fournit des conseils économiques et financiers, ce qui est tout à fait conforme à 

l’approche proposée dans la présente note. Troisièmement, en ce qui concerne la stratégie 

d’exécution, la note souligne la nécessité de développer ses capacités afin de réaliser ses 

ambitions et ses objectifs, conformément à sa stratégie globale d’engagement dans les situations 

de fragilité.   
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4.6.5. Retards dans le lancement et l’exécution des projets en raison de la 

méconnaissance des procédures de la Banque.  Les départements de la Banque concernés 

suivront de près l’exécution des projets, notamment à travers une formation des coordonnateurs 

aux procédures d’élaboration, de lancement et d’exécution des projets. 

 

V.  CONCLUSION 

 

 Le Conseil est invité à examiner et approuver le présent document. 

 

 



 

 

Annexe I –Domaines d’engagement indicatifs en Libye 

Domaines de dialogue Assistance en cours de la Banque Perspectives de coopération  Indicateurs probable de succès 

Pilier d’intervention. Gouvernance 

Renforcement des capacités de l’État et 

des prestations de services 

- Renforcement des capacités de 

commandement : le projet de Fonds de 

transition pour la région MENA intitulé 

« Ouvrir la voie: projet pilote de 

renforcement des capacités de 

commandement », a pour but de renforcer les 

capacités de commandement des décideurs. 

- Gestion et planification du budget : la Banque 

entretient un dialogue avec la Banque 

mondiale pour organiser des activités 

complémentaires dans la gestion des finances 

publiques dans les ministères techniques.  

- Renforcement des capacités d’adaptation de 

l’État à la fragilité : la Banque contribue à 

« l’intégration économique » dans le cadre de 

l’initiative de réintégration des anciens 

miliciens. 

- Le projet a été élaboré en février 2014. La 

Banque collabore étroitement avec les autorités 

libyennes pour son exécution. 

- La Banque renforcera le dialogue avec les 

ministères techniques, notamment ceux de 

l’éducation et de la santé, pour mettre au point un 

programme de gestion des finances publiques sur 

mesure. 

- La Banque a mis sur pied une équipe spéciale 

pour contribuer au plan de réintégration, défini 

les principaux domaines de l’aide, et travaille 

avec les autorités pour préparer l’aide prévue au 

titre de l’assistance technique. 

- Formation de 50 dirigeants des secteurs public et 

privé et de la société civile. 

- Systèmes et pratiques de gestion financière plus  

transparents. 

- Mise en place de l’assistance de la Banque en 

matière de réinsertion. 

- Contribution à la réinsertion d’au moins la moitié 

des personnes concernées par le programme de 

réintégration. 

Meilleure gestion des ressources internes 

et investissements régionaux 

- Élaboration d’une stratégie sectorielle : 

conseils au Ministère des Finances. 

- Collaboration étroite avec les fonds 

souverains libyens, notamment le Portefeuille 

d’investissement Libye-Afrique, fourniture 

d’une assistance dans la gestion des 

investissements et du portefeuille et le 

renforcement des capacités institutionnelles. 

- La Banque élaborera une stratégie et des réformes 

structurelles des autres ministères techniques, 

notamment ceux de l’enseignement supérieur et 

du travail   

- Élaboration d’un Protocole d’accord avec le 

Portefeuille d’investissement Libye-Afrique, 

stages de formation et ateliers et extension du 

plan de détachement du portefeuille à la Banque. 

- Progrès vers a) l’établissement de priorités 

sectorielles plus claires, et b) identification des 

bonnes pratiques dans certains ministères 

techniques. 

- Élaboration d’un Protocole d’accord avec le 

Portefeuille d’investissement Libye-Afrique 

- Achèvement de programmes de formation et de 

renforcement des capacités à l’intention des 

responsables du portefeuille. 

Instauration d’un climat propice au 

développement du secteur privé  

- Instauration d’un climat propice : la Banque 

contribue à l’instauration d’un cadre 

juridique, réglementaire et financier propice 

au développement du secteur privé et à 

l’intégration des anciens combattants à 

l’activité économique. 

- La Banque a mis en place une équipe spéciale à 

cet effet, identifié les principaux domaines 

d’assistance, et collabore avec les autorités pour 

élaborer le programme d’appui technique. 

- La Banque explorera d’autres domaines 

d’assistance  pour la promotion du secteur privé 

en Libye. 

- Assistance pour le renforcement du cadre 

institutionnel nécessaire pour la promotion de 

partenariats public-privé. 

- Contribution à l’amélioration d’au moins un 

aspect du climat propice au développement du 

secteur privé. 

- Contribution à une compréhension claire des 

principaux obstacles au développement du secteur 

privé. 

- Instauration d’au moins deux domaines de 

coopération réussie entre les secteurs public et 

privé. 
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Annexe II 

Économie politique de la Libye au lendemain de la révolution de 2011  

À la suite du soulèvement et de la chute du régime de Kaddafi en 2011, la Libye a connu une 

transformation radicale de son système politique qui a eu d’importantes répercussions sociales 

et économiques sur l’État et la société. Le pays ne dispose pas d’un État stable, unifié et inclusif. 

Les institutions ont été gelées durant l’ancien régime au profit d’une petite élite qui gouvernait 

par le clientélisme financé par le pétrole, et par la répression. La dynamique sociale et politique 

est marquée par une forte fragmentation alimentée par des identités et loyautés diverses et 

conflictuelles et une matrice complexe de lignes de fractures tribales, régionales et ethniques. 

Cette complexité se reflète dans les composantes multiples des institutions officielles (à l’image 

du Congrès général national - CGN - élu en 2012), des institutions non officielles et de la société 

en général. L’appareil de l’État a été affaibli davantage par les tensions entre les groupes 

favorables à la révolution et les conservateurs au sein de l’État. Les premiers veulent un 

renouvellement total des élites politiques et économiques, tandis que les seconds souhaitent 

rétablir la stabilité et craignent une nouvelle perte d’influence au profit des révolutionnaires. 

Cette fracture qui touche les élites et le CGN et divise les villes, les tribus et les éléments des 

services de sécurité. 

Cet affaiblissement de l’État central favorise l’autonomisation des périphéries composées 

d’acteurs locaux et traversées par une dynamique qui domine la politique du pays et plonge ses 

racines dans la longue histoire des particularismes locaux et du régionalisme de la Libye. C’est 

la raison pour laquelle le pays connaît des tensions périodiques autour des rapports de forces 

entre les tenants du pouvoir nationaux, régionaux et locaux et entre les grandes provinces.   Les 

principales factions ont exercé des pressions sur le gouvernement central en étendant leur 

contrôle sur les ressources d’hydrocarbures du pays et en exigeant des postes de responsabilité. 

La fragmentation a également affaibli la légitimité et la portée des interventions des forces de 

sécurité. Le maintien de la sécurité et le règlement des conflits sont sous-traitées de manière 

ponctuelle à des groupes armés et notables locaux associés à des groupes révolutionnaires 

armés, des milices factieuses et des groupes armés non réglementaires. Ainsi, l’économie 

politique libyenne actuelle connaît de sérieux problèmes, notamment en ce qui concerne le 

monopole de l’État ou la privatisation de la violence ; la relation entre le centre et la périphérie 

(particularismes locaux) ; et l’obligation de rendre compte et la transparence dans le contrôle et 

la répartition des recettes des hydrocarbures. 

On trouvera ci-dessous des détails complémentaires sur les lignes de fracture tribales, ethniques 

et religieuses de la Libye: 

Factions tribales: La Libye est divisée en 140 grandes tribus, dont 30 à 40 sont influentes, de 

sorte que la coopération ou les conflits entre tribus constituent des déterminants essentiels de la 

transition du pays. Le tribalisme est une question essentielle en dehors des grandes villes   

(Tripoli et Benghazi) et, surtout, dans les zones reculées de l’Est et du Sud de la Cyrénaïque et 

de la Tripolitaine, ainsi que dans le Fezzan. L’inimité tribale entre les régions de la Tripolitaine, 

à l’Ouest, et la Cyrénaïque, autour de Benghazi, à l’Est. Dans la cadre de sa stratégie consistant 

à diviser pour régner, Kaddafi avait cultivé la discorde tribale. Depuis la révolution de 2011, 

certaines villes et régions, notamment Misratah, qui a joué un rôle décisif dans la révolution, 

sont presque devenues des États séparés, avec l’émergence d’au moins 20 tribus luttant pour la 

suprématie régionale avec des armes volées de l’énorme arsenal de Kaddafi. 

En Libye, les identités régionales sont marquées et associées aux structures tribales 

traditionnelles. Le fait que Benghazi soit une forteresse pour les activités des milices n’est pas 
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étonnant, étant donné que la région orientale de la Libye a déjà été le théâtre d’importantes 

rebellions violemment réprimées mais qui n’ont jamais cessé de souffrir de la répression du 

régime de Kaddafi, qui s’appuyait sur la loyauté des tribus tripolitaines, à commencer par la 

sienne propre. Par ailleurs, des rivalités ancestrales entre les tribus de l’Est, en particulier les 

Senoussi et les Warfala, et celles de l’Ouest, notamment la tribu de  Kaddafi, les Gaddafa. Les 

tribus de l’Est et du Fezzan se sont toujours senties lésées par une répartition inéquitable des 

bénéfices du pétrole et, de manière générale, par la mainmise de Kaddafi et des autres tribus de 

l’Ouest qui fournissent les principaux responsables des ministères et du secteur public et 

constituaient l’essentiel des « troupes d’élite » de l’armée du régime.  

Factions ethniques: Les minorités ethniques de la Libye, notamment les berbères, les Touaregs  

et les tribus africaines de la province méridionale du désert du Fezzan,  éprouvaient beaucoup 

de ressentiment à l’égard de la décision de Kaddafi d’écarter tous les groupes non arabes. Ces 

groupes ethniques correspondent à des lignes de fracture tribales.  La vision de Kaddafi 

« l’Afrique d’abord » a provoqué un afflux de travailleurs subsahariens, en particulier des 

Tchadiens, qui étaient souvent favorisés au détriment des arabes locaux. En conséquence, les 

berbères et les Africains continuent d’affronter les tribus arabes dans le centre et le Sud du pays 

pour contrôler les villes et les avant-postes. Ces conflits se multiplient en l’absence de la main 

de fer de Kaddafi, qui s’était employé à éliminer les rivalités tribales et les identités locales. 

Dans le Sud aussi, les sentiments séparatistes incitent les dirigeants des tribus et les chefs des 

milices à revendiquer un État semi-autonome dans la riche région pétrolifère de Barqa, en 

favorisant l’indépendance administrative pour gérer les affaires internes. Épicentre de 

l’opposition et de la rébellion contre le régime de Kaddafi, la région orientale, historiquement 

marginalisée et sous-développée, tente de rétablir le système des trois États qui prévalait en 

Libye entre 1951 et 1963. Même si l’on ne connaît pas le nombre exact de ces minorités, la 

majorité arabe s’inquiète des désirs de vengeance des berbères nomades et des groupes touareg, 

et entendent préserver le maximum de pouvoir et de ressources de Tripoli. 

Milices : S’il est vrai que l’absence d’un État fort et centralisé n’est pas propre à la Libye dont 

les voisins (Tunisie, Algérie et Égypte) connaissent les mêmes problèmes, il reste que la crise 

est particulièrement grave en Libye. La conclusion d’un accord entre les factions tribales et 

ethniques sur une nouvelle constitution s’avère extrêmement difficile, étant donné que toutes 

les parties exigent des privilèges spéciaux et une indemnisation pour les torts qu’ils estiment 

avoir subis dans le passé. Deux ans après la révolution, aucun accord n’a été conclu en ce qui 

concerne le pouvoir du Premier ministre et de son gouvernement, le rôle de l’État, la nature et 

l’étendue des prérogatives dévolues aux régions et aux chefs tribaux, ainsi que le sort qui sera 

réservé à l’armée et la police si discréditées. Des milices et brigades locales, dont certaines sont 

indépendantes et d’autres sont contrôlées par des notables des villes et tribus locales. Les 

milices ont gagné en force et en influence avec la constitution de bataillons après le soulèvement 

contre Kaddafi, et des centaines de milices et de groupes mercenaires sont apparus qui luttaient, 

non plus pour des idéaux révolutionnaires, mais pour leurs propres intérêts en monnayant leurs 

services auprès de commanditaires tribaux, sectaires et politiques.  L’insécurité et la faiblesse 

des capacités de l’État ont fait que tous les groupes ont acquis suffisamment d’armes pour tenter 

d’accaparer par la force tout ce qu’ils désirent, en l’absence de lois ou de structures officielles 

et à la faveur de la prolifération des armes dont le nombre a dépassé celui de la population. Les 

milices qui ont accès au butin constitué par les cargaisons d’armes importées qu’elles ont volées 

dans les ports qu’elles contrôlent, se sont rapidement développées rapidement depuis la 

révolution et ont été reconnues officiellement par les ministères de l’Intérieur ou de la Défense.  

Afin de les empêcher de retourner leurs armes contre lui, le gouvernement leur a accordé des 

autorisations de port d’armes. À l’heure actuelle, les jeunes « révolutionnaires » gagnent en 

moyenne environ 1 500 dinars libyens  (1 200 dollars EU) par mois, contre 800 dinars pour un 

enseignant expérimenté. En l’absence d’un programme de réinsertion cohérent, les combattants 
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révolutionnaires ne seront pas motivés pour déposer les armes et la fragmentation en cours en 

Libye demeurera un problème crucial, qui ne fera que menacer la stabilité nationale.  

Factions religieuses: La Libye est également divisée par des clivages idéologiques. Les 

islamistes, qui avaient été laminés par Kaddafi, ont joué un rôle important dans son 

renversement et ont milité de manière agressive pour l’instauration d’un État islamique et 

organisent des attentats contre des diplomates occidentaux. La version libyenne des Frères 

musulmans est plus radicale et plus marquée par le tribalisme que la version égyptienne des 

groupes politiques habitués à agir dans des sociétés relativement ouvertes avec une tradition de 

libéralisme politique. Plus inquiétant encore pour la stabilité de la Libye, on assiste actuellement 

à une résurgence de l’activité terroriste d’Al Qaeda au Maghreb islamique (AQMI) et de ses 

organisations satellites, notamment Ansar Al-Sharia en Libye. La Libye est au cœur de la 

stratégie régionale d’AQMI.  
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Annexe III 

Libye: Indicateurs économiques  

 

Tableau 1 -  Indicateurs macroéconomiques 

  2012 2013(e) 2014(p) 2015(p) 

Croissance réelle du PIB 104,4 -12,1 4,3 22,4 

Croissance réelle du PIB par habitant 103,5 -12,8 3,4 21,4 

Inflation de l’IPC 6,1 3,7 7,5 5,4 

Solde budgétaire en pourcentage du PIB 13,8 -9,3 -13,2 0,4 

Compte courant en pourcentage du PIB 25,5 2,0 -0,5 9,8 

Source : données fournies par les autorités libyennes; estimations (e) et prévisions (p) fondées sur les calculs des auteurs, 

2014 AEO 

 

Tableau 2 - PIB par secteur  (pourcentage du PIB) 

  2008 2012 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 1,9 0,8 

       Dont pêche 0,0 0,0 

Industrie extractive et carrières 69,7 65,6 

Dont pétrole 0,0 0,0 

Manufacture 4,2 3,2 

Électricité, gaz et eau 1,0 1,2 

Construction 5,1 1,3 

 Commerce de gros et de détail; réparation de véhicules; biens ménagers; restaurants et hôtels 3,4 4,2 

       Dont  hôtels et restaurants 0,2 0,1 

Transport, stockage et communication                3,3 3,0 

Finance, immobilier et services aux entreprises     5,3 5,6 

Administration publique et  défense 5,7 14,8 

Autres services                          0,3 0,3 

Produit intérieur brut aux prix de base / coûts des facteurs 100,0 100,0 

Source : données fournies par les autorités libyennes, 2014   

   
 

 

Tableau 3 -  Finances publiques (pourcentage du PIB) 

  2005 2010 2011 2012 2013(e) 2014(p) 2015(p) 

Recettes totales et dons 59,5 60,0 34,0 59,6 46,6 42,6 47,9 

Recettes fiscales 2,6 3,6 1,4 0,7 1,0 1,1 1,0 

Recettes pétrolières 55,1 54,3 31,9 56,9 43,6 39,5 44,9 

Dépenses totales et prêts nets (a) 26,8 52,6 47,0 45,8 55,9 55,8 47,5 

  Dépenses courantes 12,5 27,8 38,2 41,1 48,8 48,6 41,2 

            Intérêts non compris 12,5 27,8 38,2 41,1 48,8 48,6 41,2 

     Traitements et salaires 5,9 11,1 25,8 15,8 18,6 18,5 15,7 

      Intérêts  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Dépenses d’équipement 13,6 23,6 6,8 4,7 5,6 5,8 5,2 

Solde primaire 32,6 7,4 -13,0 13,8 -9,3 -13,2 0,4 

Solde global 32,6 7,4 -13,0 13,8 -9,3 -13,2 0,4 

a. Seuls les principaux postes sont indiqués.               
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Tableau 4 – Compte courant (pourcentage du PIB) 

  2005 2010 2011 2012 2013(e) 2014(p) 2015(p) 

Balance commerciale 43,5 29,0 19,3 37,9 16,9 11,1 19,7 

Exportations de biens (f.o.b.) 68,6 60,1 46,8 65,3 52,5 47,6 52,0 

Importations de biens (f.o.b.) 25,1 31,1 27,5 27,4 35,6 36,5 32,3 

Services -3,7 -7,3 -10,7 -7,3 -12,4 -9,3 -8,0 

Revenu des facteurs -1,0 0,0 0,1 -2,1 -1,0 -0,6 -0,5 

Transferts courants -2,2 -2,2 -0,9 -3,0 -1,5 -1,8 -1,4 

Solde du compte courant 36,5 19,4 7,8 25,5 2,0 -0,5 9,8 
 

Source : données fournies par les autorités libyennes; estimations (e) et prévisions (p) fondées sur les calculs des auteurs, PEA 2014 

 

 
 

 

 

Source: données fournies par les autorités libyennes; estimations (e) et prédictions (p) fondées sur les calculs des auteurs, AEO 2014 
  



 

 

Annexe IV 
 

 Données « Doing Business » de 2014 pour la Libye 

 

ACTIVITÉ 
Classement de 

2014  

Classement de 

2013  

Création d’entreprise    171 170 

Démarches pour l’obtention du 

permis de construire    
189 189 

Raccordement au réseau électrique    68 69 

Enregistrement des propriétés    189 189 

Obtention de prêts    186 182 

Protection des investisseurs    187 187 

Paiement des taxes et impôts    116 108 

Commerce transfrontalier    143 144 

Exécution des contrats    150 150 

Règlement des faillites   189 189 

 

Source : Classement Doing Business, 2014, SFI et Banque mondiale. 

 

 

 



 

 

Annexe V 

 

État des activités du Groupe de la Banque en Libye au 4 avril 2014 

Intitulé du 

projet 
Guichet 

Date 

d’approbation 

Échéance du 

décaissement 

Montant 

approuvé 

(millions 

d’UC) 

Montant 

décaissé 

(millions 

d’UC) 

Taux de 

décaissement 

(%) 

Problèmes 

d’exécution 

en suspens 

Appui pour le 

renforcement 

des capacités 

du CLPE 

Fonds 

fiduciaire en 

faveur des 

pays à 

revenu 

intermédiaire 

03.10.09 31.12.11 0,48 0 0,00% 

Annulé 

avec 

l’accord du 

CLPE. 

Assistance 

technique pour 

le 

développement 

des PME 

Fonds 

fiduciaire en 

faveur des 

pays à 

revenu 

intermédiaire 

07.12.10 30.06.12 0,58 0 0,00% Annulé. 

Ouvrir la voie: 

projet-pilote 

pour le 

renforcement 

des capacités 

de 

commandement  

Fonds 

fiduciaire 

pour la 

région 

MENA  

05.12.13  2,3 0 0,00% 

L’accord de 

don devrait 

être signé 

au 2e 

trimestre de 

2014 après 

quoi le 

projet sera 

lancé 

Renforcement 

de l’appui de la 

Banque au 

gouvernement 

libyen 

TFT 24.06.13  0,16 0 0,00% 

Le 

consultant a 

été recruté. 

Élaboration 

d’une stratégie 

de financement 

de la santé en 

Libye 

Proposition 

du Fonds de 

coopération 

technique du 

Nigeria  

06.03.14  0,22  0,00% 

Le projet 

est en cours 

de 

lancement. 

 




