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I. Contexte

Le titre du présent document Passer du statut.

d’État rentier à une économie productive

exprime le changement qui doit s’opérer en Libye

au moment où le pays s’apprête à s’engager dans

un processus de planification économique à long

terme, au lendemain de la guerre civile qu’il a

traversée. Ce changement consiste essentiellement

à passer d’une économie reposant essentiellement

sur les recettes pétrolières dans le cadre d’un

système quasiment dépourvu d’institutions

politiques nationales pour orienter le développement

vers un nouvel État dans lequel les institutions

politiques et économiques s’allient de manière plus

inclusive et plus intégrée pour assurer la croissance

et le développement économiques. 

Près de 18 mois après la fin du conflit, le pays

a du mal à définir son avenir économique à 

long terme. Le document intitulé Libye – défis

d’après-guerre  (BAD, 2011) signalait que l’une

des principales difficultés du pays serait d’éviter

de renouer avec les habitudes de népotisme du

régime précédent, se traduisant par l’utilisation

des ressources du pays d’une façon distributive

qui ajoute peu à la capacité globale de

l’économie à stimuler la croissance et le

développement à long terme. Le premier budget

du pays après la guerre civile, ainsi que les

paiements effectués aux thuwar ceux qui ont

combattu l’ancien régime, aux anciens

prisonniers politiques sous le précédent régime

et à la population dans son ensemble, attestent

des écueil que les États producteurs de pétrole

ont à éviter (quelle que soit leur bonne intention)

le recours aux paiements directs et aux

subventions dans le but de réaliser des objectifs

politiques à court terme. 

L’intérêt porté à l’avenir économique du pays

pendant la guerre civile, diminué ou disparu face

aux dures réalités de la reconstruction et à la

nécessité de faire face aux séquelles de la guerre

civile. Il n’est donc pas surprenant que la

planification à long terme ait été, du moins

temporairement, reléguée au second plan dans

un contexte où les besoins de reconstruction sont

considérables et où la capacité des autorités

nationales continue de se révéler très insuffisante

Ce rapport a été préparé par Dirk Vanderwalle, membre de la faculté de science administrative à l'Ecole Amos de management
de Dartmouth, États-Unis, sous la supervision de Vincent Castel, (Coordinateur principal de programme, ORNA). Ce travail a
été réalisé en 2011 sous la conduite générale de Jacob Kolster (Directeur, ORNA. Les auteurs souhaitent remercier Sahar Rad
(Consultante, ORNA) pour sa contribution.



au regard de la quantité, de la diversité des défis auxquels celles-ci

sont confrontées. À ce jour, les aides des institutions bilatérales et

multilatérales ont elles aussi principalement porté sur des solutions à

court et moyen termes. 

Depuis 1969, les autorités libyennes se sont peu intéressées à 

la planification systématique en faveur de la croissance et du

développement économiques du pays, convaincues en parties que la

richesse minière du pays constituerait une source quasi inépuisable de

revenus pour les générations futures. Le gouvernement libyen contrôlait,

directement ou indirectement, la majorité des entreprises et des actifs

du pays – accumulant un nombre important d’industries, d’institutions

financières et de sociétés immobilières peu performantes. Il contrôlait,

entre autres actifs, 360 sociétés d’État et cinq des six banques

commerciales du pays.

La nécessité d’adopter de toute urgence, au lendemain de la révolution,

une stratégie de croissance, de développement et de réforme pour

l’économie libyenne est toutefois évidente :  le maintien des politiques

budgétaires et des tendances actuelles des dépenses de la Libye

entameront gravement la richesse du pays. Des scénarios plausibles

esquissent une situation dans la quelle les dépenses publiques pourraient

entraîner des déficits durables du solde budgétaire dès 20152. Au rythme

actuel des dépenses, ces scénarios se réaliseront, même si les cours

des hydrocarbures demeurent élevés et que l’on présume que ni une

crise européenne, ni une crise mondiale prolongées ne viendront

aggraverles défis auxquels est confrontée la Libye.

Pour rappele, la Libye est confrontée à deux types distincts mais

interdépendant, de difficultés dans l’élaboration d’un plan de

développement intégré à long terme :

1) Les inefficacités et les goulots d’étranglement économiques de

longue date et persistants, qui se sont manifestés lorsque la Libye

est devenue un pays exportateur de pétrole au début des années

60. Le document intitulé  Libye : Défis d’après guerre s’est penché

sur ces maux de « rentier » : fortes défaillances de la réglementation;

recherche généralisée de rente; incohérences et faiblesse de la

réglementations économique; économie dualiste; environnement des

affaires non transparent; politiques économiques incohérentes;

prédominance de l’État se traduisant par des directives à caractère

général ne régissant guère l’économie; inadéquation des politiques

de l’emploi; obstacles à l’entreprenariat privé; régimes juridiques

défaillants et quasi abandon de certains secteurs de l’économie

nationale. 

2) Des questions d’économie politique de plus vaste portée (à

l’interface des rapports État-société) limitent gravement la capacité

des planificateurs économiques à mettre en œuvre tout plan à 

long terme : favoritisme; intermédiation et corruption généralisés;

niveau élevé d’autonomie de l’État; faible niveaux de réglementation

et fragmentation de la société, qui écornent les initiatives personnelles

et la légitimité en Libye. C’est en particulier ce 2ème type de contraintes

(et non les défis à caractère purement économique) qui ont voué à

l’échec les tentatives de réformes après 2003. 

Bien que le contexte sociopolitique soit plus favorable aux réformes

économiques dans la Libye de l’après révolution, il importe de noter

qu’il subsiste d’importantes entraves aux réformes économiques peu

probable de résorber totalement pendant la période de planification et

de réforme sur laquelle se concentre le présent document. Au nombre

de celles-ci, la sécurité et l’ordre constituent les principaux sujets de

préoccupation : les efforts visant à attirer les investissements étrangers

et locaux et à mettre en œuvre les directives économiques seront voués

à l’échec, si le gouvernement libyen n’a pas la capacité à assurer

durablement la sécurité et à appliquer l’État de droit. Or, ces capacités

institutionnelles et réglementaires s’acquièrent généralement au bout

de plusieurs années, non pas du jour au lendemain.

Jusqu’à la récente guerre civile, la planification de l’avenir de la Libye

était au mieux une activité aléatoire. Les préoccupations concernant

l’efficacité et la diversification se voyaient noyées, en effet, dans une

masse de préoccupations politiques, idéologiques et sécuritaires 

qui ne permettaient pas une planification systématique. La Libye n’a

envisagé une approche plus systématique en matière de croissance

et de développement, que face aux réalités de sa situation économique

et par l’émergence de la vonlonté de réintégrer la communauté

internationale après avoir subi plusieurs décennies de sanctions et

d’ostracisme. La publication, en 2006 par le Conseil général libyen

de planification du rapport du  Monitor Group intitulé « National

Economic Strategy: An Assessment of the Competitiveness of the Libyan

Arab Jamahiriya » et la nomination d’un nouveau premier ministre ont

constitué la première tentative de planification à long terme, avec

l’adoption de certaines mesures décrites dans l’annexe A. À l’époque,

le rapport du Monitor Group avait habilement résumé les difficultés

que connaissait le pays et les défis à venir :
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2 FMI, Visite des services en Libye – Déclaration finale (4 mai 2012). 
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3 Voir en particulier FMI, Libya Beyond the Revolution: Challenges and Opportunities (Washington D.C., 2012) et Visite des services en Libye – Déclaration finale (mai 2012). 
4 À ce jour, les nouvelles autorités libyennes ont eu recours au favoritisme à petite échelle essentiellement à des fins de stabilisation politique ; l’on ignore pour le moment si cette 
pratique va s’enraciner davantage dans l’économie libyenne de façon structurelle.

« Le projet de nouvelle stratégie économique vise à faire passer la

Libye d’une situation d’économie distributive aux institutions peu

développées, à un modèle d'économie mixte unique opérant un

équilibre entre les mécanismes du marché et les valeurs [du Livre

Vert]... Le gouvernement est appelé à jouer un rôle important,

consistant à réaliser la stabilité politique et juridique, mettre en place

une infrastructure de base efficace et renforcer l'environnement

microéconomique et macroéconomique, afin de permettre à l'entreprise

privée de prospérer. Il s'agira là d'une problématique cruciale pour la

Jamahiriya, dont les institutions juridiques et réglementaires étatiques

sont traditionnellement faibles ».

L’évaluation faite par le premier ministre d’alors reflétait les

préoccupations exprimées dans le rapport sur la nouvelle stratégie

économique :

« Les stratégies et les initiatives que nous adoptons […] visent [à créer]

une architecture nouvelle et globale pour l’économie nationale [qui

intègre] de nombreuses incitations en faveur des investisseurs étrangers,

telles que des exonérations fiscales au cours des premières années,

un abattement fiscal important pour les entreprises, la création d’une

zone franche à Misurata [Misrata] et l’ouverture du capital des entreprises

publiques aux investisseurs étrangers-[et] la réduction de la mauvaise

gestion et de la corruption et, bien entendu, de la bureaucratie ».

Les rapports du FMI publiés mi 2012 reprenaient quasiment mot pour

mot les préoccupations que l’institution avait exprimées près d’une

décennie auparavant, indiquant à quel point peu de choses avaient

véritablement changé au cours des années écoulées :

« À court terme, les autorités doivent rétablir la sécurité, rendre

totalement opérationnelle la production d’hydrocarbures, exercer une

rigueur budgétaire, redynamiser le système bancaire et maintenir la

stabilité macroéconomique […] Les efforts à moyen terme devraient

se focaliser sur le renforcement des capacités, le renouvellement des

infrastructures, le développement du secteur privé, l’amélioration de

l’éducation, la création d’emplois [...] dans un cadre de gouvernance

transparente et responsable »3.

Tout plan de développement économique efficace pour la Libye doit

s’attaquer, de façon globale et intégrée, à cette combinaison de lacunes

tant physiques qu’institutionnelles et réglementaires ainsi, qu’aux

problèmes sociaux et politiques de portée plus large y afférant. Sous

la pression d’une multitude de contraintes politiques et culturelles, les

gouvernements prennent inévitablement des décisions sous-optimales

qui reflètent en partie des opportunités non économiques. Dans les

États producteurs de pétrole, en particulier, ces solutions sous-

optimales peuvent être ignorées pendant longtemps – comme la Libye

l’a démontré durant un demi-siècle. 

L’un des plus grands défis auxquels se heurteront les planificateurs

libyens sera précisément d’éviter de se fier aux solutions faciles et

sous-optimales, à mesure que s’amélioreront les recettes pétrolières

du pays. Comme l’a indiqué la Stratégie économique nationale en

2006, la réforme dans les pays exportateurs de pétrole, où les

pratiques de favoritisme sont répandues, constitue un défi aussi bien

politique et social qu’économique :

« [...] l’on constate généralement une résistance au changement de

la part des bénéficiaires de la distribution de revenus générés par les

ressources naturelles telles que le pétrole, des licences d’importation

et d’autres privilèges accordés par le gouvernement. Par ailleurs,

ceux qui font partie du gouvernement peuvent également se montrer

réticents face à la réforme économique, conscients qu’elle créera au

sein de la société civile de nouveaux centres de pouvoir qui ne seront

pas tributaires du favoritisme pratiqué par le gouvernement»4. 

Il importe également de noter, qu’en plaidant en faveur de la réforme,

l’État peut aussi se heurter à un certain degré de résistance de la

part du peuple Libyen, qui s’est accoutumé au caractère distributif

de la gouvernance économique sous le régime précédent qu’il préfère

à l’incertitude qu’un changement en faveur de la propriété privée et

qu’une plus grande dépendance vis-à-vis des marchés pourraient

entraîner dans le cadre de la réforme économique). Et dont le souvenir

de l’adoption d’un système reposant davantage sur le secteur privé

après 2003 demeure marqué par les iniquités qu’il a engendrées. 

Enfin, il importe également d’indiquer qu’en dépit des difficultés

soulignées dans ce rapport, et bien que la Libye présente de nombreuses

caractéristiques d’un exportateur type de pétrole, elle jouit également

d’atouts économiques et non économiques uniques qui peuvent faciliter

ses efforts de planification et de diversification. Au nombre de ces

caractéristiques, figure un ensemble unique de sites archéologiques

qui peuvent aider à promouvoir une industrie du tourisme longtemps



négligée ; une position géographique sur les rives sud de la Méditerranée

qui est intéressante pour la création de zones franches et le développement

portuaire ; sa situation entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne qui

peut en faire une zone importante de commerce de transit. En outre,

la Libye a eu la chance d’avoir jusqu’ici, dans cette période post-guerre

civile, des dirigeants au fait des défis économiques auxquels le pays

est confronté et qui ont accueilli avec enthousiasme les expertises et

avis internationaux. 
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Encadré 1 : Caractéristiques et futurs moteurs de l’économie libyenne

Les efforts de réforme et de libéralisation économiques qu’a déployés la Libye entre 2003 et 2010 ont donné lieu à un certain nombre de changements importants.

Toutefois, en matière de planification à la fin de la guerre civile, les dirigeants libyens font face à une économie non diversifié et inefficace dont les caracté-

ristiques demeurent celles d’un pays exportateur de pétrole, les forces et les faiblesses de cette économie peuvent se résumer comme suit :

Ressources

• Riche dotation en ressources naturelles d’hydrocarbures. 

• Accumulation substantielle de réserves de capitaux. 

• Abondance du capital humain, mais peu de personnes possèdent les compétences nécessaires, et taux de chômage élevé.

Développement institutionnel 

• Faible niveau de réglementation.

• Faible niveau d’obligation redditionnelle/de transparence/d’État de droit.

Gestion de l’État et relations État/secteur privé 

• Faible orientation économique.

• Gestion inefficiente de l’État.

• Faible niveau d’entreprenariat privé.

• Méfiance traditionnelle des entrepreneurs privés.

Climat des affaires 

• Inexistence d’un environnement des affaires favorable à la participation étrangère.

• Climat juridique et d’investissement imprévisible.

• Faible recours à l’expertise régionale et internationale en dehors du secteur de l’énergie.

• Absence de participation étrangère en dehors du secteur de l’énergie.

• Manque d’accès aux experts et à l’expertise.

Aspects sectoriels

• Faible niveau de diversification économique.

• Faible efficacité en dehors du secteur des hydrocarbures.

• Faible niveau d’activité en amont/en aval dans le secteur des hydrocarbures.

• Secteur du tourisme peu développé en dépit d’importants pôles d’attraction.

• Secteurs à la traîne : préstations de santé, éducation, planification urbaine, agriculture, commerce de transit, construction.

• Secteur bancaire défaillant.

• Niveau élevé d’activités économiques informelles dans plusieurs secteurs.

Géographie

• Site de transit important entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne.

• Situation géographique cruciale pour le commerce trans-maghrébin et arabo-maghrébin
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II. Planifier le développement de la Libye 

La suite de cette étude se concentre principalement sur les stratégies

institutionnelles et sectorielles à plus long terme, que la Libye doit

adopter dans sa quête d’une économie durable et diversifiée. Elle met

également l’accent sur les transformations et les mesures à plus 

grande échelle qui s’imposent pour qu’un plan économique catalyse

efficacement les chances de croissance et de développement du pays.

L’étude passe sous silence la plupart des efforts à court terme sur

lesquels les institutions ont mis l’accent (reflétés par la citation plus

haut), ainsi que certains des facteurs non économiques (tels que la

normalisation de la situation sécuritaire et la transition politique). Ces

efforts sont cependant nécessaires pour mettre en œuvre ce que Rodrik

et d’autres qualifient de « contraintes fondamentales » au développement,

indispensables à la réalisation des conditions préalables à une économie

durable. 

Les aspects immédiats et techniques de ce type de mesures de

renforcement institutionnel en vue d’une meilleure réglementation ont

été analysés de façon très détaillée; ils prêtent relativement peu à

controverse et ont été régulièrement portés à l’attention de la Libye par

les institutions financières internationales5. 

Ce document ne fait pas non plus de recommandations spécifiques

pour les institutions du secteur pétrolier du pays qui, en tant qu’ilots

privilégiés d’efficience dans l’économie libyenne, sont bien gérées par

une équipe de technocrates de la compagnie pétrolière nationale. Après

une forte contraction en 2011, la production de pétrole brut a atteint,

en avril 2012,  90 % des niveaux d’avant-conflit, et a retrouvé son niveau

d’avant-guerre dès l’automne 2012. Les recettes pétrolières, qui

constituent 95 % des recettes d’exportation du pays et qui assuraient

90 % des recettes de l’État à la veille de la guerre civile, se maintiendront

pendant au moins une décennie en termes de contribution à l’économie.

Certes, l’activité non liée aux hydrocarbures s’est fortement contractée

pendant la guerre civile et mettra un certain temps à se rétablir. Mais

elle devra jouer un rôle crucial, si la Libye entend sortir de sa situation

d’économie essentiellement non productive pour devenir une économie

plus productive. 

Comme dans tous les pays où de telles transformations (passage d’une

situation d’État rentier à une économie productive) sont envisagées,

l’essentiel de la lutte initiale pour la gestion de l’économie doit se focaliser

sur l’aptitude de l’État à développer la capacité réglementaire nécessaire

pour orienter la planification économique. En outre, l’on note une certaine

contradiction : si l’État doit jouer un rôle d’intermédiaire au départ, il

doit aussi se désengager à plus long terme, afin de libérer l’énergie

entrepreneuriale et la laisser aux mains de ses citoyens. Un tel

désengagement, après des périodes intenses de réglementation est

toujours difficile, pour un certain nombre de raisons essentiellement

d’ordre politique. 

En ce qui concerne l’institutionnalisation et la réglementation, la Libye est

confrontée à des difficultés singulières : ses structures et ses bureaucraties

étatiques disposent traditionnellement de très peu de pouvoirs ou de

capacités de réglementation. Ensuite, l’existence d’importants capitaux

générés par le pétrole fait souvent paraître moins pressante la question

de l’efficience et de la réforme dans des pays tels que la Libye. Enfin,

l’élite étatique (en particulier dans les pays exportateurs de pétrole où les 

points d’accès à l’économie sont concentrés et où il existe une source

facile de favoritisme) est souvent réticente à transmettre le pouvoir ou à

favoriser/promouvoir les petits entrepreneurs. En Libye, en particulier, 

les mesures adoptées en vue de la réforme et du développement

économiques doivent s’intégrer dans tout un ensemble d’activités

administratives, juridiques, bureaucratiques et réglementaires favorables,

qui rendent cette réforme et ce développement économiques possibles

et dépolitisent l’environnement du pays. 

5 Dans la pléthore d’écrits sur le sujet, voir en particulier Dani Rodrik, « Institutions for High-Quality Growth: What They Are and How to Acquire Them », Studies in Comparative 
International Development, Fall 2000, Vol. 35, 3, P 3-31 ; « Getting Institutions Right », polycopié, Harvard University, avril 2004. Pour un argument plus général concernant les liens
entre les deux catégories de préoccupations économiques et d’économie politique de plus vaste portée  évoquées plus haut, voir l’ouvrage de Rodrik intitulé « Participatory Politics, 
Social Cooperation, and Economic Stability », The American Economic Review, Vol. 90, 2, P 140-144. 
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III. Passer d’une situation d’État rentier à une économie productive  

Les dilemmes liés au développement de la Libye, du fait de son

économie pétrolière,  tournent autour d’un ensemble de dualités

économiques. La première tient à une économie caractérisée par un

secteur énergétique à forte valeur, mais offrant peu d’emplois, combinée

à un secteur non énergétique à faible valeur, mais à fort potentiel

d’emplois. En deuxième lieu, l’économie libyenne présente un faible

niveau de réglementation économique et ses fondements ne sont pas

suffisamment pour une intervention réglementaire. 

Le principal défi pour le pays est de surmonter ces deux difficultés, en

devenant une économie productive, dans laquelle différents secteurs

contribuent de façon efficiente et productive à la croissance globale et

au développement, avec une réglementation adéquate (mais non

étouffante) assurée par l’État, en vue d’optimiser les chances de

développement. 

Les planificateurs libyens doivent s’atteler aux multiples enjeux et à 

la réforme de l’économie que la Libye devienne une véritable économie

productive capable notamment de mettre au travail sa population jeune

de plus en plus nombreuse et de faire face à la concurrence au plan

international grâce à des biens et services produits localement. 

Emergent ainsi trois grandes catégories de réformes nécessaires,

chacune comportant plusieurs éléments subsidiaires qui touchent à

tous les domaines et les secteurs :

1. Renforcer l’aptitude et la capacité de l’État et de ses institutions à

réglementer plus efficacement et à cibler les initiatives de réforme et de

développement.

2. Redéfinir les rôles que les secteurs public et privé jouent dans le

développement du pays ; réduire de façon sélective la présence de l’État

dans la gestion effective des secteurs non pétroliers et son rôle traditionnel

de fournisseur de largesse distributive et appuyer davantage la croissance

économique non liée au pétrole.

3. Axer et soutenir toute une série de mesures non économiques qui

sous-tendent et légitiment les stratégies de développement économique

globales de l’État.

1. Renforcer les capacités de l’État en matière 
de réglementation

Le document intitulé « Libya : Post War Challenges » a résumé les mesures

que la Libye avait, de façon prudente, prises pour une meilleure

réglementation après 2003. Il est tout à fait clair, cependant, que

l’environnement juridique et réglementaire (visant en particulier à fournir

un cadre juridique stable pour l’investissement tant local qu’étranger et

assurer une plus grande transparence et des mesures plus robustes en

matière d’obligation redditionnelle) demeure peu développé ou défaillant.

Selon les indicateurs établis par la Banque mondiale, la Libye continue

de se classer à un très faible rang sur divers aspects de la gouvernance,

notamment l’État de droit, la corruption, l’efficacité du gouvernement,

la qualité de la réglementation, l’obligation de rendre compte et la

transparence. Un grand nombre de ces lacunes ont été signalées pendant

la guerre civile, au moment où l’Équipe de stabilisation basée à Dubaï a

essayé pour la première fois de penser le développement post-guerre

civile. Mais, l’on ne s’est pas attaqué à ces lacunes à la fin du conflits.

L’un des problèmes de fond demeure la profusion de lois souvent

contradictoires qui doivent être harmonisées au niveau national. À ce

jour, la Libye ne dispose pas d’une base de données globale qui puisse

servir de base à l’application efficace des lois et des réglementations à

tous les niveaux de l’administration. Les cadres juridiques relatifs aussi

bien aux petites et moyennes entreprises qu’au développement du

secteur privé local demeurent insuffisants. Il s’ensuit qu’un volume

important d’activités du secteur privé local continue de se dérouler dans

l’économie informelle qui, selon les estimations, représente jusqu’à 

30% à 40% du PIB officiel du pays. 

Les lois relatives à l’investissement étranger (n°5/1997) et aux droits de

propriété (initialement Loi n°4 et Loi n°7/1978) ont été amendées pour

encourager l’investissement. Il subsiste cependant des contradictions

au niveau des lois qui interdisent l’expropriation de la propriété privée

– une question à laquelle l’Assemblée constitutionnelle de la Libye devra

s’attaquer pour créer une plus grande confiance chez les investisseurs

tant nationaux qu’internationaux. Les nouvelles entreprises continuent

de se heurter à des obstacles de taille malgré l’assouplissement des

codes du commerce et du travail après 2003. 
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Comme l’a indiqué le FMI à la suite de l’une de ses récentes visites,

cette confusion se reflète également dans la gestion des finances

publiques du pays, qui toujours caractérisée par le manque d’obligation

redditionnelle et de transparence. L’élaboration du budget demeure

défaillante et fragmentée :

« La Libye bénéficierait de l’introduction de réformes axées sur la garantie

d’un processus budgétaire unifié [...] en renforçant le contexte stratégique

de la budgétisation et en adoptant une présentation détaillée et

transparente du budget. Pour accroître la transparence et l’obligation

redditionnelle et mieux éclairer la prise de décisions économiques, les

réformes devraient se focaliser sur l’élaboration et la mise en œuvre

d’une classification acceptée au plan international du budget et du plan

comptable y afférent, ce qui améliorerait l’exhaustivité, la fiabilité et la

régularité de l’information budgétaire »6.

Il n’est guère surprenant que la plupart des analystes de l’économie

libyenne se concentrent sur les lacunes de l’infrastructure administrative

du pays et sur les obstacles de taille qui entravent sa compétitivité. Entre

autres indicateurs de lacunes administratives, la Libye est fort peu

informante dans l’élimination des obstacles à la mise en œuvre des

décisions économiques et dans la réduction de la paperasserie

bureaucratique : sur ce point pendant plusieurs années, elle s’est classée

au rang le plus bas de tous les pays que la Banque mondiale intègre

dans ses indicateurs de gouvernance persistent. Les obstacles à la

création de nouvelles entreprises persistent, à l’instar des formalités

complexes de demande de visas pour les hommes et femmes d’affaires

sont nécessaires désirant se rendre dans le pays. Plusieurs mois pour

obtenir une réponse aux demandes d’autorisation d’investissement

direct étranger. L’entreprenariat demeure une quête précaire : l’obtention

des permis nécessaires peut encore, à ce jour, prendre trois mois sans

garantir l’accès à un financement suffisant à et accessible aux petites

entreprises. Certes, l’environnement de l’après-guerre civile a réduit

l’imprévisibilité des structures administratives et décisionnelles qui était

monnaie courante sous le régime précédent, mais la qualitée de

l’administration globale laisse à désirer.

Ceci est particulièrement inquiétant, étant donné que la Libye doit attirer

un investissement direct étranger ciblé, notamment pour relever le 

profil de sophistication professionnelle quasi-inexistante des entreprises

locales, ce qui peut avoir un effet d’entraînement dans différents pans

de l’économie. Contrairement à certains de ses voisins, la Libye n’a

procédé, par exemple, que de façon prudente à la création de zones

économiques spéciales (ZES). Dans ces zones, un tel investissement

spécifique sert d’outil pour l’incubation d’entreprises et les planificateurs

peuvent tirer des enseignements des changements apportés à

l’environnement réglementaire qui régit les entreprises dans une partie

limitée de l’économie et peut être à l’origine d’effets d’entraînement

importants dans l’économie générale. De même, les pays au même

stade de développement que la Libye recherchent souvent l’IDE pour

des regroupements – développement de liens entre groupes de sociétés,

prestataires de services, fournisseurs et institutions associées, qui sont

nécessaires au développement. Bien que les ZES et les regroupements

aient été mentionnés dans la Stratégie économique nationale du  Monitor

Group, ils n’ont jamais été sérieusement envisagées et ont perdu de

leur importance avec l’éclatement de la guerre civile. Néanmoins, ce

sont des concepts importants de développement que la Libye pourrait

réenvisager. 

L’investissement repose sur un cadre juridique et institutionnel prévisible

et clairement défini et sur un environnement favorable aux affaires 

qui encourage l’implication des acteurs étrangers. Si les seuils

d’investissements minimums ont été réduits à 1 million de dollars EU

(contre 50 millions de dollars auparavant) et que la Libye demeure un

cadre attractif pour un investissement potentiel (bien qu’elle soit fortement

portée sur le secteur des hydrocarbures), les investisseurs demeurent

méfiant vis-à-vis du cadre juridique du pays lacunaire en matière extrême

d’investissement, de la bureaucratie et de la corruption persistante. 

Le gouvernement doit non seulement créer des mécanismes pour

compenser ces facteurs négatifs, mais également concevoir des 

moyens pour drainer plus efficacement l’IDE vers d’autres secteurs que 

celui des hydrocarbures. Ceci impliquera, en partie, la création ou le

renforcement d’une structure administrative qui soit suffisamment souple

pour aider à identifier et soutenir les entreprises prometteuses. Mais,

comme déjà mentionné, la réussite de la Libye dans ses efforts pour poser

les jalons d’une telle infrastructure à haute intensité de connaissances

demeure hautement problématique à ce jour.

Dans le même temps, la Libye doit procéder à une plus grande

réglementation pour continuer à atténuer la mainmise que les

bureaucraties étatiques ont toujours exercée, en imposant des

réglementations qui freinent la création de nouvelles entreprises. Elle

doit aussi aider à réduire les formalités fastidieuses que doivent à

présent remplir les entreprises en phase de démarrage. Dans le cadre

6 FMI, Visite des services en Libye – Déclaration finale, 4 mai 2012. 
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de cette initiative, le gouvernement doit élargir le système de « guichet

unique » pour l’enregistrement et la création d’entreprises, qui a vu

le jour durant les efforts de libéralisation menés par la Libye après

2003, mais qui n’a guère progressé depuis lors. 

Un secteur privé émergent en Libye devra, en outre, s’appuyer sur un

secteur bancaire et financier efficace à même de le soutenir. Il est possible

de rendre le système financier libyen plus dynamique, en partie par 

une meilleure réglementation, mais également en continuant à ouvrir le

secteur bancaire à l’investissement privé. L’une des mesures piliers

d’une telle infrastructure en Libye serait de développer l’accès à des

services financiers de qualité et les capitaux. Dans un pays comme la

Libye où la qualité globale des marchés financiers a été déplorable et

où les marchés des actions voient à peine le jour, le secteur bancaire

a été étouffé jusqu’à récemment, du fait d’un faible accès aux systèmes

de paiements ou aux produits financiers modernes qui sont devenus

la norme, même dans les économies moins développées, et ce 

en dépit de l’adoption d’une loi bancaire en janvier 2005 suite aux

recommandations du FMI. 

Les réformes au lendemain de la guerre civile ont dissocié les fonctions

antérieures de propriété et de supervision exercées par la Banque

centrale de Libye (BCL) sur les banques commerciales du pays. Mais,

dans l’ensemble, le secteur bancaire en Libye demeure peu développé,

confronté à d’importants défis de la part des institutions de crédit

spécialisées. L’on note cependant des évolutions positives : il y a eu

une privatisation partielle impliquant des partenaires étrangers dans six

des seize banques commerciales existantes. Bien que l’essentiel du

système bancaire du pays demeure sous le contrôle du gouvernement,

la BCL a activement commencé à encourager les banques à moderniser

leurs transactions commerciales, à relever le profil de leurs ressources

humaines et de leurs systèmes de TI et à encourager activement des

partenariats étrangers. La BCL continue également de promouvoir

l’élimination des obstacles qui subsistent dans le domaine du crédit,

en particulier pour les petites et moyennes entreprises. 

Dans ce contexte, l’élaboration de cadres réglementaires plus incisifs

(couvrant non seulement le secteur bancaire, mais également les

véhicules d’investissement du pays, tels que l’Autorité libyenne

d’investissements et les fonds de réserves pétrolières du pays)

garantira une plus grande stabilité financière et la croissance à long

terme. En fin de compte, ce dont la Libye a besoin à terme pour

continuer à améliorer son niveau de connaissance et sa capacité

réglementaire, c’est un organe indépendant (ou un ensemble

d’organes) qui collecte et communique des données qui peuvent

ensuite être utilisées pour une prise de décisions éclairée, conduisant

à une mise en œuvre plus efficace. La création récente d’une agence

nationale de statistiques a été un pas en avant. Dans toutes ces

mesures, l’expertise internationale demeurera un facteur sine qua

non pour la Libye dans les années à venir, réalité à laquelle les Libyens

devront adhérer.  

2. Redéfinitr les rôles des secteurs public et
privé 

Depuis 1968, la Libye s’est appuyée presqu’exclusivement sur des

directives orientées par l’État et imposées du haut vers le bas, qui

ont fait peu cas de l’efficacité, ou de la croissance soutenue. Guidé

par les stipulations du Livre vert, le rôle du secteur privé en tant que

moteur de la croissance et du développement économiques est

demeuré fort réduit jusqu’en 2003, lorsque le régime a prudemment

permis l’émergence d’un certain nombre d’activités économiques

privées. En dépit de cette évolution, beaucoup de dégâts avaient

déjà été commis non seulement en termes d’opportunités perdues

pour transformer le secteur privé en un partenaire viable en matière

de développement et inculquer à de nombreux Libyens une éthique

de travail qui évite l’emploi productif, mais également en termes de

profonde méfiance créée entre l’État et les entrepreneurs libyens. 

Le double défi auquel se heurte la Libye consiste à rendre le secteur

public plus efficient et plus productif, tout en réduisant sa taille globale

et sa contribution à l’économie nationale en faveur d’une plus grande

implication du secteur privé. Ces deux défis de taille sont au cœur d’une

réforme significative de l’économie libyenne. En dépit de son incapacité

à garantir une avancée réelle ou à être perçu comme particulièrement

lucratif, le secteur public demeure attractif eu égard à la garantie de 

la sécurité de l’emploi et à ses avantages non salariaux souvent

considérables. Cette attractivité de l’emploi public a biaisé les choix

éducatifs qu’opèrent les jeunes Libyens, dans la mesure où ils se préparent

à des emplois normalement peu exigeants qui ne requièrent pas un

large éventail de compétences.

En envisageant de rationaliser le secteur public et la fonction publique,

les décideurs Libyens disposent de plusieurs options: du gel des

recrutements et de l’attrition naturelle à la compression effective par des

licenciements, en passant par l’ajustement des salaires et des privilèges.

Dans tous les cas, comme mentionné ci-dessous, le gouvernement

devrait veiller à ce qu’un filet de protection adéquat soit en place.



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

9

N o t e  E c o n o m i q u e

2 0 1 3  •  w w w . a f d b . o r g

BAD

A. Appui au développement du secteur privé en
toute transparence 

Encourager le secteur non pétrolier 

Pour favoriser la croissance économique en dehors du secteur pétrolier,

les planificateurs libyens devraient aider à fournir un cadre juridique qui

garantisse un plus grand accès des petites et moyennes entreprises

aux financements. Ils devraient également déployer des efforts pour

éliminer davantage les tracasseries et l’inertie bureaucratiques qui ont

fait de la Libye l’un des pays les moins attrayants au monde en matière

d’investissement hors secteur pétrolier. Et, ils devraient proposer le type

de cadre juridique qui encourage davantage l’investissement étranger

et local dans le secteur non pétrolier, offrant des incitations en particulier

aux entreprises qui créent des emplois. 

Ces incitations, notamment pendant les premières années de réforme,

peuvent en partie impliquer l’octroi de financements de démarrage

(soit par le biais de subventions directes, soit de préférence à travers

des prêts à faible taux d’intérêt). En outre, l’État peut fournir aux

entrepreneurs des instruments connexes, tels qu’une assurance-prêt

et un accès ciblé à une expertise et des services de développement

d’entreprises fournis par le gouvernement. Dans le même ordre

d’idées, il y a lieu d’envisager une nouvelle loi sur la faillite, qui la

décriminaliserait afin d’aider à réduire les risques et à promouvoir

l’entreprenariat. 

Un aperçu rapide de quelques secteurs met en évidence les opportunités

qui s’offrent à la Libye aussi bien que les défis auxquels elle est

confrontée. La quasi-totalité de la main-d’œuvre informelle est

concentrée dans les secteurs de la construction, de l’agriculture et du

commerce de détail, ce qui atteste du rôle secondaire qu’elle a joué à

ce jour. 

Le secteur de la construction a toujours été confronté à des problèmes

considérables : manque d’accès aux capitaux, manque de compétences

et d’équipements, environnement réglementaire difficile et manque

d’approvisionnement en intrants de base tels que l’acier et le ciment.

Contrairement à plusieurs de ses voisins, la Libye n’a aucune grande

entreprise nationale de construction. De plus, l’absence de compagnies

étrangères (hormis pour les grands projets de prestige) et les incertitudes

persistantes concernant la propriété foncière continuent d’empêcher

la Libye de s’attaquer sérieusement à la pénurie notoire de logements

publics, par exemple. Par ailleurs, les difficultés administratives entraînent

des goulots d’étranglement, même dans le recrutement de la main-

d’œuvre à col bleu, difficulté que le Congrès général national s’emploie

actuellement à remédier.

Jusqu’au milieu des années 60, l’agriculture et l’élevage constituaient

des composantes importantes de l’économie du pays et ont continué

à bénéficier de généreuses subventions sous le régime précédent dans

une quête idéaliste d’autosuffisance alimentaire. Visant initialement à

fournir de l’eau potable aux villes du pays, le Projet de grand fleuve

artificiel a été progressivement détourné, en partie pour fournir de l’eau

au secteur agricole. En dépit des subventions et des investissements

considérables, en particulier dans l’irrigation, la performance du secteur

agricole n’a cessé, depuis le début des années 90, d’être sensiblement

inférieure à l’accroissement démographique. 

Les facteurs de production tels les intrants demeurent rares et coûteux

et de fortes contraintes pèsent sur les ressources physiques (terres arables

et pluviosité, entre autres) et ces facteurs font de l’avenir du secteur agricole

libyen l’un des plus grand défis pour les planificateurs du pays dans les

années à venir. La Libye a besoin d’une stratégie globale pour son secteur

agricole qui, entre autres questions sensibles, doit déterminer si certains

des objectifs passés, y compris l’autosuffisance alimentaire, sont de l’intérêt

supérieur du pays dans son ensemble et, dans le cas contraire, identifier

les alternatives existantes et la quantité de travailleurs impliqués dans

l’économie informelle du secteur agricole pouvant être redéployée.

L’on mentionne invariablement le secteur du tourisme de la Libye comme

l’un des plus grands atouts potentiels du pays au regard de son riche

héritage culturel et de sa proximité avec le marché européen. À ce jour,

la Libye a accueilli environ 300 000 visiteurs chaque année, chiffre qui 

ne représente guère que 0,5 % de l’ensemble des touristes visitant la 

région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, une situation résultant

de la méfiance, sinon de l’hostilité que manifestait l’ex régime à l’endroit

du tourisme. Malgrés un Conseil d’investissement et de développement

du tourisme particulièrement impuissant, l’infrastructure touristique en

Libye est quasi-inexistante et peu d’efforts ont été faits pour moderniser

le secteur. Avec son éventail de sites archéologiques essaimés sur une

large zone géographique, la Libye doit décider lesquels constituent une

priorité et quelles sont les ressources qu’elle est disposée à consacrer

au développement du secteur. Le tourisme, qui a tendance à être à forte

intensité de main-d’œuvre, peut fournir des emplois durables pour les

Libyens et a normalement d’importants effets catalyseurs sur l’emploi.

Une formation professionnelle poussée, de même que l’élaboration de

règles claires pour l’investissement et la mise en place de mécanismes

visant à rendre le capital disponible pour les entrepreneurs, seront

nécessaires. La procédure accélérée d’octroi de visas, qui a été

prudemment mise en place au cours des dernières années de l’ancien

régime précédent, devra être étendue et le traitement des demandes de

de visas amélioré. Comme dans certains pays voisins, le gouvernement

pourrait, idéalement, adopter une législation permettant la prolongation

des visas des touristes après leur arrivée dans le pays. 
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L’infrastructure physique du pays Aussi bien que le secteur des technologies

de l’information (ITI) doivent également être fortement modernisées. Son

infrastructure physique n’a jamais fait l’objet d’une planification plus élargie

et plus intégrée sous le régime précédent et, en conséquence, laisse

transparaître une incohérence à laquelle l’on doit s’attaquer de toute

urgence (en particulier, les liaisons de transport et de communication). Il

faudrait moderniser sensiblement ou, dans certains cas, construire

l’infrastructure de transport aérien et l’infrastructure portuaire - cette dernière

revêtant une importance cruciale si la Libye entend mettre en place des

zones économiques spéciales liées aux ports et poursuivre le commerce

de transit. Les réseaux de télécommunications de la Libye demeurent

fragmentés et de mauvaise qualité, en dépit d’un certain nombre d’initiatives

récentes suite à la guerre civile qui pourraient favoriser une plus grande

cohérence si elles étaient mises en œuvre. Certes, la dispersion de la

population du pays, sa vaste superficie et un éventail d’autres lacunes des

infrastructures physiques (décrites ci-dessus) rendront la réalisation d’un

ensemble suffisant de réseaux de TI extrêmement coûteuse. Mais, ceci

devrait constituer l’une des priorités du pays, étant donné que les TI

constitueront une base indispensable d’intrants pour d’autres secteurs. Il

faudrait de toute urgence réaliser de nouveaux investissements publics,

mettre en place des mesures d’incitation pour les transporteurs et les

entreprises industrielles et adopter des mesures réglementaires plus

harmonisées. 

Dans tous les secteurs, pour obtenir les résultats optimums, il faudra

mettre minutieusement en place un environnement réglementaire plus

important et plus cohérent, fournir des incitations publiques, moderniser

l’infrastructure et réduire en fin de compte la présence de l’État

Appropriation et participation étrangère dans les entreprises 

Une question connexe a trait au rôle que les compagnies détenues par

des étrangers et l’investissement direct étranger joueront dans l’avenir

économique de la Libye. Certes, l’investissement étranger peut avoir

l’avantage salutaire de contraindre les compagnies nationales à devenir

plus compétitives et à réaliser rapidement l’investissement nécessaire.

Mais il risque aussi d’évincer rapidement le secteur privé national,

relativement faible. Étant donné que cela pose un problème de souveraineté

particulièrement délicat pour la Libye, ses planificateurs devraient opter

pour une solution qui laisse la propriété nationale aux mains des Libyens

grâce à une participation nationale majoritaire, laissant aux entreprises

étrangères la latitude de mettre en place des accords d’agence avec

les compagnies locales. Dans ce contexte, la Libye devra s’assurer que

ces types de protection par le biais des conditions applicables aux

agences n’incitent pas les entreprises locales à préférer la rente à des

activités de production réelle.

Privatisation du patrimoine de l’État 

Une autre mesure implique le transfert effectif du patrimoine de l’État

au secteur privé et à des particuliers ou groupes de particuliers. Comme

dans d’autres pays qui sont passés d’une économie dominée par l’État

à une économie plus mixte, en cédant le patrimoine de l’État, deux

mécanismes peuvent être envisagés : a) la cession progressive des

sociétés d’État au secteur privé et aux particuliers ; b) les ventes directes

des biens étatiques. Si elles sont rigoureusement mises en œuvre, ces

deux mesures peuvent contribuer à promouvoir le développement du

secteur privé. Mais, en Libye, en partie à cause de l’expropriation de la

propriété privée sous le régime précédent, les questions de propriété

du patrimoine étatique (en particulier, patrimoine immobilier et patrimoine

foncier étaient accaparés par l’État) seront difficiles à résoudre?. Tant

que des règles et une réglementation claires n’auront pas été mises en

place, le risque persistera que l’essentiel des actifs privatisés soit repris

par certains des cercles de clientélisme qui existaient sous le régime

précédent. 

Développement de partenariats public-privé (PPP)

Un autre mécanisme que la Libye devrait envisager consiste à ouvrir au

secteur privé les domaines qui ont été traditionnellement considérés

comme étant la chasse-gardée du secteur public: Ies biens dits publics,

tels les routes, l’électricité, les hôpitaux, les télécommunications et le

logement public. Étant donné en particulier l’inefficacité de la fourniture

et de la préservation des biens publics en Libye, le secteur privé peut

jouer un rôle constructif soit lui-même, soit par le biais de partenariats

public-privé. 

Dans tous les domaines où l’État réduit sa présence économique (que

ce soit par une privatisation partielle ou totale ou encore par l’externalisation

de certains services ou biens publics), il importe que les initiatives soient

transparentes pour le public. En particulier, dans un pays où le favoritisme

et le clientélisme ont été accentués pendant des décennies et où la

méfiance vis-à-vis des politiques pilotées par l’État est très forte, les

décideurs doivent indiquer clairement que les considérations d’intérêt

public sous-tendent, en fin de compte, le processus et que le patrimoine

de l’État ne se retrouvera pas simplement aux mains de groupes réduits

de particuliers d’entreprises. 
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B. Systèmes de protection favorisant l’emploi 

Protection Sociale

Néanmoins, quel que soit le degré d’efficience et de transparence de

l’évolution vers un rôle plus important du secteur privé, il y aura

inévitablement des goulots d’étranglement et des options contradictoires

auxquels l’État devra s’attaquer. À cet égard, il est impérieux que les

planificateurs libyens conçoivent minutieusement un filet de sécurité

robuste qui est perçu comme étant juste et équitable aussi bien par les

entrepreneurs que par ceux qui n’ont pas les compétences pour

rechercher un emploi dans les entreprises du secteur privé ou qui préfèrent

un emploi dans le secteur public.

Bien que le filet de sécurité sociale ait été, il faut le reconnaître, de médiocre

qualité et souvent minimal sous le régime précédent, il était intégré et a

créé à la fois un sentiment de sécurité et perçu comme un droit que les

planificateurs libyens ne sauraient ignorer. L’emploi dans le secteur public

demeure très attractif pour de nombreux Libyens, eu égard à la sécurité

qu’il garantit. De surcroît, la transition vers une économie où le secteur

privé jouerait un rôle plus important induit inévitablement de plus grands

risques pour ceux qui en font partie ou qui peuvent avoir besoin de

mesures de protection sur lesquelles se replier en cas d’échec. La première

composante d’un futur filet de sécurité devrait cibler spécifiquement les

besoins de base des familles les plus démunies, à travers les dispenses

de frais, les programmes alimentaires complémentaires et, le cas échéant,

les transferts en numéraire. Pour les travailleurs du secteur privé et les

agents de l’État, la Libye devrait envisager d’introduire une assurance

emploi financée en partie par des cotisations régulières, afin de parer au

risque du chômage futur et un système de retraite qui couvre aussi bien

le secteur public que le secteur privé.

Réduire des subventions étatiques 

Bien que la question soit hautement sensible au plan politique (si sensible

en fait que même l’ancien régime a hésité à y toucher), le système de

fortes subventions des denrées alimentaires de base, du carburant et

de l’électricité, entre autres est intenable. Représentant environ 13,3 %

du PIB en 2012, les subventions sont au cœur des avertissements du

FMI la tendance dépensière de la Libye pourrait conduire à des déficits

budgétaires durables à compter de 2015. Outre des droits, ces

subventions ont créé en Libye une opportunité lucrative pour ceux qui

profitent du marché noir et réduisent davantage les incitations à

contribuer à la création d’un secteur privé dans le pays. En outre, les

subventions de la Libye ne sont pas ciblées : elles profitent aussi bien

à ceux qui ont besoin d’assistance qu’à ceux qui n’en ont pas besoin.

Des options de alternatives devraient être envisagées ; bien que les

paiements en espèces ciblant les pauvres, par exemple, soient souvent

considérés comme une option viable, ils s’avèrent souvent difficiles à

concrétiser, dans la mesure où les données nécessaires pour leur mise

en œuvre efficace continuent de faire défaut en Libye.

Nouvelles cibles et mécanismes de distribution des recettes
pétrolières

Traditionnellement, les recettes pétrolières étaient centralisées par le

régime précédent, sans mécanismes crédibles pour assurer l’obligation

redditionnelle ou la transparence. Ces recettes étant utilisées comme un

moyen de promouvoir la sécurité du régime, l’accent était mis sur la

distribution, contrôlée au niveau central (principalement par le biais

d’emplois dans le secteur public et de subventions de vaste portée),

induisant une forme de dépendance qu’il sera difficile de défaire,les

largesses (relatives) de l’État faisant partie du quotidien.   

En plus de réduire l’échelle des mécanismes rapides de distribution qui

sont politiquement commodes (dont les emplois publics et les subventions

gouvernementales sont les aspects les plus proéminents), les décideurs

libyens devraient envisager des subventions qui ne consistent pas a

allouer les prébendes de l’État, mais qui incitent les Libyens à contribuer

à la croissance et au développement économiques de leur pays.

L’investissement massif dans l’éducation, par exemple, a des retombées

plus importantes en termes de développement à long terme que la

consommation pure et simple et favorise l’émergence d’une élite qui sera

une source à long terme de revenus futurs pour le pays. 

C. Changer de la dynamique de l’emploi 

Au regard de la nécessité d’offrir de toute urgence des emplois significatifs

au nombre croissant de personnes sans emploi ou sous-employées 

(y compris les milices actuelles), un aperçu rapide du marché du travail met

en exergue les difficultés auxquelles sont confrontés les décideurs du pays :

• le secteur des hydrocarbures représente environ 60 % du PIB de la 

Libye, mais emploie seulement 3 % de la population ;

• les secteurs autres que celui des hydrocarbures emploient 97 % de 

la population active formelle du pays, mais ne contribuent qu’à 40 % 

du PIB ;

• les services publics emploient 70 % de la population active formelle, 

mais l’éducation, la santé et les autres services ne contribuent qu’à 

hauteur de 9 % du PIB. 
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Réduire la masse salariale

Jusqu’à la révolution libyenne intervenue en 2011, l’ampleur et le rôle

de l’emploi dans le secteur public dans l’économie étaient prédominants.

À bien des égards, l’État demeure l’employeur en premier et dernier

ressort. Comme mentionné plus haut, environ 65% à 70 % de la

population active compte traditionnellement sur l’emploi gouvernemental

ou dans le même secteur public, atteignant 80 % pendant la guerre

civile, du fait des incitations financières offertes par le régime précédent.

La masse salariale publique représente un cinquième du PIB du pays.

Le secteur public doit se séparer d’au moins 400 000 agents s’il veut

parvenir à un minimum d’efficience alors que le taux de chômage à 26 %

en 2010 s’élevait selon les estimations. 

En outre, les employés du secteur public ne sont pas bien répartis se

concentrant principalement dans des activités à faible valeur ajoutée.

En effet, plus de 50 % de la population active formelle est employé dans

les secteurs des prestations de santé, de l’éducation et d’autres services

publics – tous caractérisés par des niveaux élevés de suremploi. 

Les estimations de la Banque mondiale en 2004 établissaient le taux

de croissance annuelle moyen du rendement de la main-d’œuvre dans

le secteur non pétrolier à moins de 2 %, avec un rendement négatif

dans les secteurs des industries manufacturières, de l’agriculture et des

services depuis le milieu des années 90. Rien ne permet de dire

aujourd’hui que la productivité a changé. Il est par ailleurs clair que le

secteur public et sa fonction publique ont atteint leurs limites en matière

d’offres d’emplois et que l’essentiel de la création future d’emplois du

pays viendra du secteur privé. 

Réviser le code du travail et de l’emploi 

A tout le moins, la Libye a besoin d’un nouveau cadre juridique qui fournira

aux entreprises du secteur privé des orientations idoines en matière de

réglementation, tout en assurant une flexibilité suffisante pour appuiyer

les entreprises en phase de démarrage. Le marché du travail une spécificité

où la réglementation s’avère urgente. Sous le précédent régime, l’État

conservait un contrôle très rigoureux sur les décisions de recrutement, de

licenciement et les décisions salariales prises par le secteur privé. 

Une nouvelle loi du travail devra clairement s’attaquer à ces problèmes,

délégant aux employeurs le pouvoir de prendre des décisions concernant

les salaires/l’embauche/le licenciement/la promotion des employés.

Ceci est particulièrement important dans un climat économique où les

entreprises en phase de démarrage seront inévitablement confrontées

à beaucoup d’incertitudes, mais il est également crucial d’offrir des

incitations pour favoriser le rendement des travailleurs. La nouvelle loi

du travail devra intégrer des dispositions qui se démarquent des

dispositions contractuelles automatiques permanentes qui constituaient

autrefois la norme et devra éviter les paiements obligatoires excessifs

au titre des licenciements et des salaires minimums. L’essentiel du

travail de réglementation sur le marché du travail devrait être laissé à la

charge syndicats indépendantes du travail que l’État doit aider à créer. 

Refonte de l’éducation 

L’appui au secteur privé nécessitera une refonte du système éducatif,

qui n’a jamais en vacation jusqu’ici, à préparer les Libyens aux emplois

valorisants. 

En ce qui concerne l’éducation et les compétences de la main-d’œuvre,

la Libye a maintes fois été classée parmi les pays enregistrant les plus

mauvaises performances au monde sur la quasi-totalité des indicateurs

- qualité du système éducatif, qualité des écoles publiques, qualité du

système d’enseignement, disponibilité de chercheurs et d’ingénieurs

formés. Si l’éducation de base est raisonnable, l’impact du régime

précédent sur l’enseignement supérieur et la formation professionnelle a

été fort néfaste. Les compétences professionnelles se sont fortement

dégradées ; à l’exception d’un nombre restreint de personnes qui ont pu

étudier à l’étranger, catégorie qui a été considérablement réduite durant

l’ère de l’embargo imposé par les États-Unis et de l’embargo multilatéral,

qui ont duré plus d’une décennie. Au regard des normes éducatives

internationales, la Libye a, en effet, quasiment perdu une génération

d’étudiants et, comme mentionné plus haut, se classe avec constance

au bas de l’échelle dans les études internationales qui mesurent la qualité

de l’éducation locale.

Le retour de milliers de Libyens instruits au lendemain de la guerre civile

a, au moins temporairement, amélioré cette perspective. Afin d’éviter le

ressentiment entre ces personnes de retour et les travailleurs et employés

locaux, il est impératif que le gouvernement consacre son énergie et des

ressources considérables à relever le niveau des structures éducatives du

pays. Il doit également apporter davantage de changements aux

programmes scolaires pour les rendre conformes aux normes

internationales et accroître en particulier la formation en informatique et

en technologies de l’information. L’essentiel de cette amélioration devrait

se faire, si possible, en consultation avec le secteur privé, afin que les

compétences de la main-d’œuvre puissent être coordonnées avec les

besoins escomptés du marché du travail. 

Face aux réalités de la Libye, les politiques et programmes éducatifs du

gouvernement devraient privilégier en particulier les opportunités offertes

à la jeunesse du pays. Au-delà du rétablissement des programmes

d’enseignement traditionnel dans le système éducatif, ceci concerne aussi
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bien les institutions que les programmes qui ont été négligés sous l’ancien

régime : les compétences en recherche d’emplois, l’orientation des

carrières, le perfectionnement des compétences professionnelles et

l’acquisition des compétences additionnelles (y compris les linguistiques

et informatiques) offrant des possibilités d’emploi dans l’économie libyenne

en pleine libéralisation. Les accords bilatéraux conclus avec d’autres pays

et des programmes de bourses ciblés et de formations à l’étranger

s’avèreront indispensables pour transformer le secteur éducatif en un actif

productif pour le pays.

Main-d’œuvre expatriée contre main-d’œuvre nationale

Le rôle que la main-d’œuvre expatriée jouera dans l’avenir de la Libye

sera l’une des questions les plus sensibles à résoudre, dans un pays

qui doit fournir du travail à sa population locale. En raison du déficit

prononcé de compétences et de l’écart entre ce que les travailleurs

libyens peuvent offrir et les besoins de développement réels du pays,

de nombreux postes à col blanc et hautement techniques continueront

d’être occupés par des expatriés dans les années à venir et ces expatriés

ne seront que progressivement remplacés par des Libyens, qui auront

bénéficié de l’éducation et de la formation requises. 

Pour un certain nombre de raisons, cependant, le problème le plus

délicat concernera les emplois à col bleu, confrontés au chômage et

au sous-emploi à grande échelle en Libye, en particulier chez les Libyens

plus jeunes et moins qualifiés. De longue date, les emplois à faibles

salaires sont occupés par des non-nationaux, contribuant à un chômage

plus important des populations locales. La réglementation du marché

du travail devrait comporter des restrictions à l’immigration, freinant les

flux de migrants illégaux en Libye et offrant un certain nombre d’incitations

aux entreprises et sociétés libyennes pour recruter des nationaux. 

Ceci présuppose que l’État sera à même de trouver une solution pour

mettre fin au sentiment chez de nombreux jeunes Libyens que tout leur

est dû et qu’il est disposé à réfléchir aux mesures additionnelles pour

compenser les pertes que les entreprises locales peuvent enregistrer

du fait du recrutement d’une main-d’œuvre locale plus coûteuse. À cet

égard, soulignons une tâche éducative supplémentaire importante dans

laquelle l’État doit, de toute urgence, s’engager: l’amélioration des

compétences des nationaux par l’éducation ou par la formation pour

qu’ils puissent véritablement se substituer à la main-d’œuvre étrangère. 

D. Créer des liens locaux 

Décentralisation des services publics 

Pour des raisons tant économiques que politiques, et après une longue

période d’intense centralisation, la Libye doit envisager une approche

décentralisée de la prestation de ses services publics. Voilà qui est

politiquement important, car cela atténuera les préoccupations de longue

date que les villes et les régions ont concernant la perte du pouvoir de

prise de décision – une question liée au fédéralisme qui s’est accentuée

pendant la guerre civile. Mais, cela est également crucial au plan

économique, dans la mesure où une telle décentralisation promet

d’accroître l’obligation redditionnelle au plan local et une plus grande

implication locale dans la formulation et la mise en œuvre des politiques,

renforçant ainsi la légitimité du cadre de gouvernance du pays. La

décentralisation permettrait également des transferts plus efficients et

plus transparents des revenus du gouvernement central aux

administrations et aux bureaucraties locales. Le gouvernement central

doit, à l’évidence, conserver le pouvoir globales de fixer les priorités de

développement et s’assurer que les crédits pour les dépenses publiques

sont équitablement alloués entre les différentes régions. Ceci, cependant,

laisse beaucoup de latitude pour les types d’efficacité que la

décentralisation peut permettre de réaliser, autonomisant les groupes

régionaux et locaux par la même occasion.

3. Orientater et appuyer des initiatives de
réforme et de développement 

Le document intitulé « Libye : Défis d’après Guerre » résume

l’environnement contextuel plus élargi dans lequel a lieu le développement

économique de la Libye. Nombre des préoccupations actuelles des

planificateurs libyens demeurent axées sur l’atténuation ou la réduction

de l’impact des politiques du régime précédent. L’essentiel de ce qui a

été décrit comme planification depuis la guerre civile a, en effet, été des

réponses ad hoc aux préoccupations sociopolitiques pressantes et plus

larges. 

La planification aux fins de développement ne savrait se réduire à la 

seule croissance, mais elle a également trait à l’équité, à l’égalité, au

développement du capital humain et à la hiérarchisation des objectifs -

tâches difficiles qui vont sans aucun doute mettre à rude épreuve la

volonté politique des planificateurs du pays, ainsi que la patience de la

population libyenne. 

Au vu de son statut de pays exportateur de pétrole, la planification

économique en Libye est par essence un effort très politisé. Afin de

prémunir les planificateurs contre ces préoccupations sociopolitiques

(et souvent sécuritaires) plus larges, de nombreux pays ont adopté en guise

de mesure de gouvernance, le principe d’« équipes du changement ».

celles-ci sont tenues au plan institutionnel à distance du contexte de

l’économie politique plus large de la planification du développement

dans le pays. Le Conseil libyen de développement économique, dans

les dernières années du régime précédent, promettait d’être une telle

équipe du changement. Son défaut fatal, cependant, a été que plutôt
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que d’être protégé des considérations sociopolitiques et sécuritaires

plus larges du régime, il a été utilisé par le régime comme un outil pour

appliquer de façon sélective des stratégies économiques qui

concordaient avec ses préoccupations plus larges, prolongeant ainsi

la stabilité du régime. 

Conformément à sa vision actuelle du développement et à l’appel à la

création d’un organe indépendant lancé par le FMI pour la compilation

d’informations statistiques plus viables, la Libye devrait envisager une

équipe et un organe davantage protégés pour assurer la planification,

en particulier au moment où elle envisage l’élaboration de futurs plans

de développement. Ceci aurait non seulement l’effet salutaire de créer

une équipe qui peut réfléchir plus systématiquement (à l’abri des pressions

politiques) sur les scénarios et les options possibles de planification.

Mais cela déchargerait également les décideurs de décisions impopulaires

et permettrait au pays de s’attaquer de façon plus réfléchie à plusieurs

des dilemmes auxquels il sera confronté à l’avenir.

L’un de ces dilemmes concerne l’échelonnement des réformes. Bien

que de façon idéale les pays aient le loisir de s’attaquer progressivement

aux dilemmes de développement, en comptant sur les institutions

existantes qui peuvent fournir des orientations en matière de

réglementation, l’une des difficultés majeures de la Libye tient au fait

que les deux conditions ne sont pas réunies : son gouvernement fait

face simultanément à de multiples défis, tout en étant confronté non

seulement à un manque de capacités réglementaires, mais également

à un défaut généralisé de capacités. L’échelonnement des réformes

(privilégiant une réforme aux dépens d’autres) est l’une des tâches les

plus difficiles que les planificateurs aient à gérer, car elle peut avoir des

conséquences durables et souvent structurelles sur le développement

et la croissance à long terme d’un pays. Elle peut susciter aussi le

mécontentement de groupes de citoyens dont les intérêts ne sont pas

temporairement satisfaits. En l’absence d’une équipe de planification

distincte indépendante, de telles décisions sont souvent prises par

opportunisme politique. Avoir une équipe du changement en place

permet aux planificateurs d’éviter de prendre ces décisions qui, le plus

souvent, entraînent des gains à court terme qui s’avèrent politiquement

intéressants au détriment de retombées moins immédiates mais qui

renferment la promesse d’un développement durable vertueux pour le

développement à long terme de l’économie et de la société. 

Un rapport récent a mis en exergue l’un de ces cas (création d’emplois

publics) où les gains à court terme peuvent soulager l’économie

temporairement mais qui mettent en péril, dans le fond, les opportunités

à long terme d’emplois pour la jeunesse libyenne :

« Certes, de tels programmes [d’emplois publics] ont le mérite de fournir

immédiatement du travail aux chômeurs, mais contribuent peu à la

préparation des jeunes aux opportunités futures sur le marché du travail

[Cela] peut en réalité saper les chances d’obtenir un emploi futur, dans

la mesure où l’emploi public est perçu par les employeurs potentiels

comme dénotant des faibles potentialités en tant que travailleur » 7.

L’un des problèmes persistants en Libye est le manque d’informations

transmises par les canaux publics aux citoyens. Il s’agit là d’un héritage

du régime précédent, sous lequel l’information était délibérément tenue

hors d’accès des citoyens ordinaires. L’une des mesures clés pour obtenir

un appui en faveur des futurs plans de développement du pays consistera

à diffuser l’information. Compte tenu de ce qui s’est passé pendant la

récente campagne électorale nationale où la Haute commission électorale

nationale (elle-même une « équipe du changement politique » indépendante)

a admirablement tenu le public informé durant le processus, les

responsables libyens devraient prendre conscience de la valeur de

l’information fournie en temps opportun et de façon constante. Quelle que

soit la nouvelle vision économique qui émerge, celle-ci doit être clairement

articulée pour les différentes parties prenantes du pays. Le système politique

émergent du pays donne l’espoir que les plans et les politiques

économiques feront l’objet d’un examen plus ouvert du public. 

7 Hafed Al-Ghwell et Paul Dyer, « Moving Forward on Economic Development: Policy Recommendations for Libya's Next Government », The Libya Herald, 14 octobre 2012. 
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IV. Conclusion

Le début du présent document a esquissé les lacunes et les séquelles

économiques et structurelles plus larges que présente l’économie

libyenne :

« les niveaux élevés de lacunes réglementaires, la recherche

généralisée de rente et des niveaux incohérents et faibles de

réglementation économique, une économie dualiste, un environnement

des affaires manquant de transparence, des politiques économiques

incohérentes, la domination de l’État qui s’est traduite par des

directives à caractère général mais peu de réglementation de

l’économie, des politiques inadéquates de l’emploi, des obstacles à

l’entreprenariat privé, des régimes juridiques défaillants et la négligence

de certains secteurs de l’économie nationale […]les problèmes

généralisés de favoritisme, d’intermédiation et de corruption, des

niveaux élevés d’autonomie de l’État […] la fragmentation de la société

qui pose des problèmes de confiance, de prise d’initiatives

personnelles et de légitimité […]»

Le document a ensuite traité de plusieurs méthodes et initiatives par

lesquelles l’on peut s’attaquer à un grand nombre de ces séquelles. En

guise de conclusion, il importe peut-être aussi de réitérer que les initiatives

doivent servir d’éléments catalyseurs futurs des efforts de planification

de la Libye :

Concernant les connaissances et la réglementation

• Développer des capacités plus importantes de collecte d’informations

pour doter l’État de moyens plus importants d’élaboration de 

politiques de développement.

• Prévoir une collecte centralisée de l’information, disponible pour le 

public.

Concernant la gouvernance de l’économie 

• Créer une équipe du changement indépendante, à même de 

formuler des initiatives de planification sans ingérence politique 

indue.

• Créer des équipes indépendantes pour la gestion de la richesse et 

des fonds d’investissement souverains.

• Décentraliser l’économie nationale partout où cela est possible et 

réalisable.

Concernant l’environnement des affaires du pays 

• Élaborer, renforcer et rendre publics des codes d’investissement

• Rationnaliser davantage la bureaucratie du pays conformément aux 

objectifs sociaux affichés.

• Poursuivre et soutenir les efforts en cours qui visent à réformer le 

secteur bancaire.

Concernant le rôle de l’État et du secteur privé 

• Concevoir des plans pour le désengagement à la longue de l’État 

de l’essentiel de l’économie en dehors du secteur pétrolier.

• Développer d’autres initiatives pour soutenir le secteur privé.

• Élaborer d’autres plans pour favoriser une plus grande diversification

de l’économie.

• Concevoir un filet de sécurité robuste.

Les suggestions formulées dans le présent document ne constituent

qu’une introduction sommaire aux problèmes et aux solutions qui s’offrent

à la Libye au moment où le pays s’emploie à relever les défis institutionnels,

économiques et sociopolitiques et à saisir les opportunités qui se

présentent aujourd’hui, au lendemain de la guerre civile et après des

décennies de négligence. Les progrès que le pays a réalisés en commençant

à concevoir des institutions politiques et à leur donner une impulsion un

an après la fin de la guerre civile devraient toutefois donner aux

planificateurs libyens l’espoir que des progrès similaires peuvent être

réalisés en ce qui concerne l’avenir économique du pays.
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Annexe A

Mesures adoptées par la Libye à la suite du rapport sur la
Stratégie économique nationale de 2006 :

• La création de la Bourse des valeurs de Tripoli en mars 
2007 notamment en vue d’accélérer la privatisation des 
sociétés publiques ;

• La création d’un système bancaire plus rationnalisé, avec la 
privatisation du système et les investisseurs étrangers 
détenant une participation majoritaire à partir de 2007 
(Sahara Bank) ;

• L’abaissement du seuil d’investissement minimum de 
50 millions de dollars à 1 million de dollars en 2006 ;

• La création de la Libyan Investment Authority (LIA), fonds 
souverain ;

• Août 2009 : création du Comité de privatisation et 
d’investissement visant à mettre en place un guichet unique 
pour rationaliser les formalités de demande d’autorisations 
de création d’entreprises et donner une plus grande 
confiance aux investisseurs ;

• Nouvelles taxes sur le revenu (janvier 2010), taux forfaitaires 
de 10 % et 20 % pour les particuliers et les entreprises ;

• La création d’un Centre de promotion des exportations 
pour stimuler le commerce et l’agriculture, l’industrie légère 
et les secteurs moins favorisés ;

• La création d’un centre des exportations centralisé à la 
frontière tunisienne pour aider à écouler les produits libyens 
sur les marchés régionaux ;

• La législation qui ferait progresser les efforts visant 
faire de l’aéroport de Tripoli et les zones franches sur la 
côte des plaques tournantes régionales ;

• La législation en appui aux projets touristiques axés sur 
Cyrène et d’autres sites archéologiques.

Jusqu’en 2010, la Libye avait adopté de nombreuses autres
stipulations concernant la Loi commerciale, la Loi sur les douanes,
la Loi relative à l’impôt sur le revenu, la Loi sur le marché boursier,
la Loi du travail, la Loi sur la communication, la Loi sur le registre
foncier et les lois réglementant les activités de la Libyan Investment
Authority. Dans les faits, aucun de ces textes n’a été mis en œuvre. 
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