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La Libye, pays maghrébin se situant au milieu du Sahara, dont les pays 

frontaliers sont la Tunisie, le Tchad, le Soudan, le Niger, l’Egypte et l’Algérie, compte 
environ 7 millions d’habitants, vivant principalement dans les zones urbaines. Sa 
capitale est Tripoli. C’est un des rares pays arabes étant plutôt bien développé. 
Pourtant le taux de chômage s’élève à 30 %; un taux constant, depuis une trentaine 
d’années. Depuis février, ce pays, est sujet de discussion et d’interrogation dans les 
médias. En effet, on compte 2000 morts1 dont des civils, qui ont été victimes des 
brutales révoltes. La révolution a débuté à Benghazi et s’est très rapidement 
répandue dans tout le pays. Contrairement aux autres pays arabes, on a très peu 
d’informations et on ne sait pas vraiment qui sont les leaders de ces révoltes. De 
plus, quelles informations doit-on croire? Kadhafi lui-même dit que se sont des 
membres d’ Al-Qaïda et leur donne des noms comme « mercenaires », « bandes 
criminelles » et « drogués ». La crédibilité de ses propos reste à prouver. Depuis que 
Kadhafi et son armée  ont pénétré dans le pays pour  réprimer les révoltes, la 
situation a dégénéré en une véritable guerre civile qui oppose les partisans et les 
opposants du clan Kadhafi. En outre, la Libye détient d’immenses ressources de 
pétrole sur son territoire. C’est donc évident que tous les pays développés, 
consommateurs de pétrole, donc indirectement dépendants de la Libye,  s’inquiètent 
de l’état dans le quel se trouve le pays actuellement et essayent de trouver des 
solutions pour que le pays retrouve la paix. Quelles sont les causes de la révolution ? 
Pourquoi maintenant, alors que Kadhafi règne le pays déjà depuis 30 ans? Quels 
sont les objectifs de cette révolution ? 
Pour tenter de répondre à ces questions nous allons, dans un premier temps, voir 
quels ont été les causes de la révolution. Puis, nous allons nous intéresser aux 
objectifs que les Libyens espèrent atteindre avec de telles révoltes. Et finalement, 
nous verrons, brièvement, la place qu’elle a dans le monde, l’impact économique et 
politique qu’elle peut avoir sur les pays de l’Ouest. 
 

 
Depuis le 1er septembre 1967, la Lybie est devenue un Etat socialiste arabe, 

couramment appelé  Jamahiriya (« Etat de masse »), lors du coup d’Etat de Kadhafi. 
Auparavant, c’était une monarchie ayant comme roi Idris 1er. Officiellement, le pays 
est gouverné par un système de démocratie directe. Sa vision de  démocratie et de 
politique est relatée dans son Livre vert, publié pour la première fois en 1975.  
Depuis que Kadhafi dirige le pays il y a eu beaucoup  de changements. C’est 
effectivement lui qui a construit et développé la Libye. Il a développé l’infrastructure, 
a construit les raffineries. De plus, Kadhafi a fait augmenter le prix du baril du pétrole 
(il en a doublé le prix depuis 1973). Auparavant les pays producteurs de pétrole 
étaient surexploités. Ils vendaient le pétrole à des prix très bas aux pays 
consommateurs. Tous les pays producteurs ont profité de cette hausse de prix. Un 
aspect important est aussi la laïcité, c’est un des rares dirigeants laïques du monde 
arabe. Il est contre les fondamentaux islamiques. Cela rend possible aux femmes 
d’aller à l’école, d’intégrer l’armée etc. En Libye on trouve un système scolaire 
similaire au système  européen. En effet, la scolarité y est aussi obligatoire jusqu’à 
l’âge de 16 ans. Le taux de scolarisation est de 96 %. Aussi y a t-il de nombreuses 
universités dans le pays. 

 
 

                                       
1  D’après Gérard Buffet sur europe1.fr 



 

 

Nous avons donc vu que le régime de Kadhafi présente des aspects positifs car il 
a instauré les bases pour le bon fonctionnement d’un pays (scolarité, économie) ; 
alors pourquoi, le peuple se révolte-t-il si tout le système semble aussi bien 
fonctionner ? Certes, Kadhafi veut donner une image méliorative de son pays mais 
sous cette façade se cache la réalité avec tous ses problèmes socio-économiques. 
C’est pour cela que depuis février 2011 le pouvoir de Kadhafi est fortement remis en 
cause. 

 
Tout d’abord, les éléments déclencheurs ont certainement été les révolutions dans 

les autres pays maghrébins comme par exemple en Tunisie. Les révoltes ont été 
essentiellement menées au début de cette année 2011, par la jeune population 
tunisienne qui voulaient se libérer de son dictateur Ben Ali. Les raisons des révoltes 
tunisiennes sont similaires à celles des soulèvements libyens, que nous allons traiter 
à présent. On peut donc dire que la Libye s’est laissée inspirer par les autres pays 
maghrébins et qu’on peut parler d’un effet domino. 

 
 

 
 
L’effet domino qui a actuellement lieu sur le Nord de l’Afrique. 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

 
 La Libye connaît un taux de chômage très élevé d’environ 30 % qui est 

constant depuis une trentaine d’année.  C’est un des taux les plus élevé de tous les 
pays maghrébins. Pourtant la Libye a une population jeune et bien éduquée (le taux 
d’alphabétisation s’élève à 86,8%2) qui serait capable de travailler. De plus, 
l’industrie pétrolière représente 90% de l’économie libyenne, mais elle n’occupe 
que 1% de la population, pas étonnant que le taux de chômage soit aussi élevé.  La 
conséquence de ce chômage est la pauvreté. Même si le revenu médian est moyen, 
et si la Libye est plutôt bien développée par rapport aux autres pays africains, on 
compte néanmoins 26% des familles libyennes n’ayant pas de revenus stables et qui 
vivent dans la misère, preuve d’une inégalité sidérante. 

En outre, comme en Tunisie, on observe une inégale répartition des 
richesses. De nombreuses entreprises libyennes ont été nationalisées depuis que 
Kadhafi est au pouvoir. De nombreuses entreprises dans tous les secteurs 
économiques ont été nationalisées ; le colonel menace en plus de nationaliser tout le 
secteur pétrolier qui l’est déjà en partie. Et c’est Kadhafi et sa famille qui gardent 
l’essentiel du profit des entreprises. La richesse de Kadhafi est estimée à 120 
milliards de $3. Ce nombre correspond au tiers des 450 milliards de dollars de 
revenus issus du pétrole et du gaz exportés par la Libye entre les années 1980 et 
aujourd'hui. Par contre le pays compte seulement 89,03 milliards de $4 en 2010. Le 
peuple ne profite pas des immenses ressources pétrolières et de gaz et attend 
toujours les promesses que Kadhafi a faites en mars 2008. Il a promis de verser 
3500 € à chaque famille au nom de la « redistribution de la richesse »5. Mais cette 
promesse est restée jusqu’aujourd’hui vaine. Kadhafi et ses enfants règnent sur tous 
les secteurs économiques : le pétrole, la presse, les télécommunications et 
l’immobilier. On observe donc une grande différence entre la richesse du pays et la 
richesse réelle des Libyens. On peut dire que le peuple est exploité par son dictateur. 
Ce qui a encore augmenté la frustration et le mécontentement des Libyens. 

D’ailleurs, le peuple est oppressé par son dictateur qui conduit une politique 
de censure et de propagande. Depuis les révolutions la connexion à internet est très 
mauvaise, il est quasiment impossible d’y avoir accès. Il en va de même pour les 
autres moyens de communication. Il n’y a que peu d’informations qui sortent de la 
Libye et encore moins qui y entrent. En plus, il fait de la propagande à la télévision 
nationale, et il faut savoir qu’il n’y a qu’un seul parti politique en Libye. Il se sert des 
médias comme outils de manipulation, pour cacher la réalité. Il est également très 
difficile pour les journalistes étrangers d’obtenir les informations désirées, c’est à dire 
vraie. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                       
2  www.perspective.usherbrooke.ca 
3 D’après le figaro.fr 
4 D’après indexmundi.com 
5 http://www.camer.be/index1.php?art=4544&rub=6:1 



 

 

 Toute cette situation a crée à un mécontentement de la population qui a 
commencé il y a bien longtemps, mais c’est cette année seulement que les Libyens 
ont été encouragé par les révolutions des autres pays arabes, et ont ainsi osé se 
soulever contre Kadhafi. Le peuple libyen a pris comme modèle la Tunisie. 
Effectivement elle a montré qu’une révolution est possible et qu’il ne faut pas se 
laisser opprimer par le gouvernent. Le peuple libyen suit des objectifs très précis et 
espère vite retrouver la paix. Et le but est clair, Kadhafi doit démissionner. “La Libye 
de demain, une fois le dictateur parti, sera une Libye unie (...) et où nous 
serons libres de former une société civile selon nos vœux".6 
 
 
 Cela va faire presque 42 ans que Mouammar Kadhafi règne sur la Libye. En 
d’autres termes, 42 longues années ont été nécessaires au peuple libyien pour enfin 
faire quelque chose de concret dans le but de retirer le pouvoir au Colonel, ce qui 
n’est pas chose facile.... 
 Mais quel est le but exact de toutes ces révoltes ? Se défaire d’un dictateur, 
pour que 3 mois plus tard, il y en ait un autre ? Non. Le but de tout Libyien est 
d’obtenir la démocratie. Le peuple doit avoir son mot à dire ! Or comme cela a été 
précisé plus haut, les moyens de communications coupés ainsi que les informations 
falsifiées, une inégalité prônante au niveau des richesses, etc... 
 Pour montrer l’inégalité entre Libyiens, il suffit de comparer la fortune du 
«guide» au PIB libyens. Cette première s’élève, comme précisé plus haut, à 120 
milliards de dollars environ contre un PIB en 2010 de 89,037 milliards de dollars. 
Différence aberrante et surtout preuve d’inégalité. La Libye, avec toutes ses 
richesses, a quand même 26% de sa population au dessous du seuil de pauvreté. 
 En effet Kadhafi, ainsi que sa famille ont «la main mise» sur la Libye. Nous 
pouvons donc comparer ça avec l’interview du 7 mai 2011 avec le Dr. Tayeb. Bien 
qu’il n’ait essentiellement parlé que de la révolution en Tunisie, qui est quand même 
une des principales causes de la révolution actuelle Libyenne «L’économie 
tunisienne depuis 23 ans, elle a été un grand gâteau qui a été divisé entre 4 ou 5  
grandes familles qui se partageaient les grandes parties de l’économie tunisienne, et 
qui ne donnais à la population rien du tout»8  Avec neuf enfants, dont une adoptée, il 
ne manque pas réellement de gens pour  «partager le gâteau». Sans forcemment 
tous les citer, Kadhafi a un fils à la tête de la télécommunication lyibienne, un autre 
fils à la tête des forces spéciales, et les autres enfants avec un cursus étonnamment 
bon, il assez facile de supposer que la dictature de Mouammar Kadhafi y est pour 
quelque chose.  
 
 
 Cette inégalité entre citoyens, ce non-respect des droits de l’homme, ce taux 
de chômage élevé (30%), les révolutions dans les autres pays à proximité ont fait 
que le peuple lybien a son tour se révolte... Mais il n’y a pas que le peuple libyen 
dans cette révolution; l’ONU y est intervenue, elle y a instaurée la «no fly zone». 
Pourquoi l’intervention des Nations Unies c’est faite aussi vite, c’est à dire plus vite 
que dans les autres pays en révolution, qui ont eux aussi besoin de soutien ?  
 

                                       
6  Propos d’ Abdallah Dalsh sur le monde.fr 
7 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html 
8 Propos cités par le Dr. Tayeb durant son interview lors de la journée consacrée au «printemps des 
peuple arabes» 



 

 

 Apres les mouvements de protestation en Libye, l'Organisation des Nations 
Unies (ONU), une organisation internationale regroupant la plupart des Etats de la 
planète et qui a comme objectif la paix internationale, a décidé d'intervenir dans le 
pays. L'ONU a été fondue en 1945, après la seconde guerre mondiale afin d'arrêter 
la guerre entre les pays et faciliter la coopération dans les domaines du droit et de la 
sécurité internationale ainsi que dans le développement économique. 
En Libye le l'objectif principal de l'intervention de l'ONU a été la sécurité du peuple 
libyen. 10 pays membres du conseil de sécurité ont donné directement leur accord 
pour une intervention; seul l'Allemagne, la Russie, la Chine, le Brésil et l'Inde n'ont 
pas pris une décision.  
 La France, elle veut agir directement, ainsi que l'Italie, qui fournit des bases 
militaires. La France, la  Grande-Bretagne, rejointes par les Etats-Unis, le Canada, la 
Belgique et la Norvège sont le pays qui veulent participer directement à l'intervention 
de la mise en oeuvre de la zone d'exclusion aérienne, c'est-à-dire un territoire au 
dessus du quel aucun appareil aérien n'est autorisé pour empêcher le gouvernement 
de Kadhafi de bombarder les zones tues par les insurgés. 
 L'intervention de l'ONU consiste premièrement à neutraliser les sites militaires 
qui sont stratégiquement important pour la Libye comme les aéroports, afin de 
baisser les risques de bombardements par exemple pour la population.  
 C'est alors au début du mois de mars 2011 que l'organisation intervient car 
l'évolution sur le terrain ne permettait plus d'attendre  la suite d'une inversion du 
rapport de force entre les insurgés et l'armée de Kadhafi, qui allait regagner du 
terrain de l'Est du pays. 
 A la suite d'une réunion le 14 mars, les ministres des affaires étrangères des 
pays du G8 (Allemagne, France, Italie, Japon, Canada, Russie, Etats-Unis et 
Grande-Bretagne) n'avaient pas trouvé de résultat. Puis, ils ont pris la décision de 
«demander au Conseil de Sécurité d'accroître ses pression sur le colonel Kadhafi». 
Puis, Barrack Obama s'est aussi exprimé à propos de l'intervention de l'ONU et a 
donné quelques raisons et explications. Tout d'abord, il justifie la réaction contre la 
révolution afin d'éviter un bain de sang imminent; «J'ai refusé d'attendre les images 
de massacres pour agir». Il ne voulait plus attendre avant que la situation s'aggrave. 
Finalement, il explique l'intervention de l'organisation dans le but de ne pas faire 
perdre toute sorte de crédibilité au Conseil de Sécurité des Nations Unies dont le rôle 
primaire est d'assurer la paix et la sécurité globale.   
 
 Voici en quoi consiste l’intervention de l’ONU, il est dit que c’est une situation 
urgente,etc. Mais les situations dans les autres pays arabes en révolution ne sont 
elles pas tout aussi urgentes ? Pourquoi avoir choisi d’intervenir en Lybie 
premièrement ? Est-ce bien dans un but de paix et de sérénité et pas dans un but 
d’acquisitions de richesses comme le pétrole que des pays comme la France, l’Italie, 
la Grande-Bretagne, agissent dès qu’ils peuvent ? Kadhafi le dit lui même sur un de 
ses discours (22.2.11) diffusé sur France 24 : «Rappelons-nous du pétrole, 10 % 
pour les exploitants américains, 90 % pour nous, maintenant. Avant, nous étions 
colonisés !» 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

L’évolution de la situation Libyenne durant ces 10 dernières années 

 
 
 
Dans ce graphique on peut observer plusieurs données, dont l’évolution de la 

population totale de la Lybie, la Production Nationale Brute (PNB) au cours des 10 
dernières années. Le but de la révolution Libyenne est de diminuer le taux de 
chômage qui s’élève notamment à 30% et de d’accroître constamment le PNB, 
lequel à doublé entre 2005 et 2011. Pendant dix ans la population Libyenne connaît 
un fort accroissement de plus d’un million de personnes (de 5.35 à 6.5 millions). 
Entre outre l’espérance de vie à la naissance augmente également de facon 
continue( de 2000 à 2011 d’environ 5.5%). Actuellement, durant la révolution, l‘ 
espérance de vie connaîtras une chute remarquable pour l’avenir étant donnée que 
la révolution cause beaucoup de morts (des deux côtés : rebelles et armée). En ce 
moment le taux de chômage reste sûrement à cause de la guerre civile en Lybie à ou 
même au-dela de 30%. 
 
 En conclusion, nous pouvons dire que la Libye, après avoir enduré 42 ans 
d’une dictature injuste et inutile, se décide enfin à se réveiller et à se révolter comme 
le font leur voisins Tunesiens, égyptiens et Algeriens, d’où cet «effet domino». La 
Libye n’est pas un pays pauvre, au contraire; c’est un pays riche en ressources 
comme le pétrole et le gaz. Mais le problème c’est que la Lyibie est sous une 
dicatature, et le dictateur voudra toujours s’acquérir le maximum de biens possible... 
En effet, le dictateur Kadhafi profite de sa situation; il a transformé ce pays durant 
ces 42 ans de bons et loyaux services, en entreprise familiale. Sa fortune 
personnelle s’élève a 120 milliards de dollars, soit environ le double du PIB Libyens 
en 2010... L’ONU voyant toute cette détresse, et certainnement tout ce pétrole qu’ils 
pourraient recevoir en tant que remerciement, n’hésite pas d’intervenir au plus vite 
avec la «no fly zone» par exemple. La fièvre révolutionnaire, ayant un effet domino, 
va-t-elle réussir a faire tomber Kadhafi ? Est-ce que cette fièvre s’emparera de toute 
l’Afrique ?  
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