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de nouveaux acteurs dans le Sud libyen 
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L orsque l'on évoque le Sahara, la tentation est grande de penser à partir de 
catégories à la peau dure, celles du sédentaire et du nomade par exemple, 

Pourtant, les sociétés sahariennes ont connu des changements considérables 
depuis quelques décennies ... Pas toujours ceux que l'on imagine. Ainsi, 
s'agissant du Sahara libyen, la {( Great Man Made River » ou encore les projets 
agricoles de production à vaste échelle de céréales dans le désert laisse sup
poser qu'aux mythes du Sahara traditionnel se surimposent ceux du Sahara 
national. Toutefois, ce qui a un intérêt dans le cadre national tant du point de 
vue du souci de l'image que de celui de l'intégration d'un territoire vaut-il 
pour comprendre tout ce qui se passe au Sahara? On devine que la réponse 
à ce faux problème est négative. 

Le Sahara libyen se peuple et s'urbanise rapidement. Il ne serait plus 
fondé aujourd'hui, comme le faisait Lethellieux en 1946 d'intituler un écrit 
« Le Fezzan, ses jardins, ses palmiers» sauf à vouloir insister sur l'image pas
séiste de cette région oasienne. Si l'on traverse les vallées oasiennes sans des
cendre de son véhicule, l'impression d'uniformité domine. Les commerces 
s'alignent d'un bout à l'autre du village. On trouve généralement une épicerie, 
un café, un ou deux vendeurs de cigarettes, autant de primeurs, parfois une 
station d'essence {( Libya ». Généralement fermés durant la journée, ils sont 
ouverts le soir lorsque chacun rentre dans le village après son emploi de fonc
tionnaire ou les cours de l'université d'Ubari. Les véhicules qui circulent sur 
la route klaxonnent, s'arrêtent, leurs occupants descendent pour saluer un 
ami, acheter quelques fmits ou légumes. 

Ce quotidien villageois, a priori si banal, se déploie dans un cadre 
renouvelé, produit par un État 1 en quête de territoire unifié. Le jardin n'est 
plus l'élément central, stmcturant, du village oasien; la route, symbole du 
désenclavement et de l'intégration nationale du Sahara, s'y substitue. Ces 
constats cachent pourtant une intense mutation. L'agriculture, de vitrine de 

, Chargé de recherche à l'IREMAM. 
1. L'État sera ici utilisé comme une commodité de langage afin de qualifier des dynami

ques dont l'impulsion va plus sürement clu national vers le local qu'inversement. 

Annuaire de l'Afrique clu ;\lord, tome XXXVIII, 1999, CNRS ÉDITIONS 
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l'aménagement régional, tend à devenir un pôle d'observation des recompo
sitions sociales en cours, au même titre que l'habitat, Ce sont deux entrées qui 
permettent de réfléchir à l'émergence d'acteurs du local, 
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Croquis de localisation: le Fezzan 

La production d'un espace rural, une volonté étatique 

" À dater de ce jour, le Fezzan ne sera plus une terre oubliée 2 " 

M. Qaddafi 

La mise en place de la ]amahiriyya et la croissance des moyens finan
ciers dont elle dispose avec l'exploitation des gisements pétroliers vont con
tribuer à la mutation du Sahara libyen. Deux axes sont privilégiés, 
l'intégration nationale et la rénovation rurale. Preuve de ces choix, la vallée 

2. Citation tirée d'une brochure de présentation des projets de production céréalière du 
f,'zz ltl. 
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centrale du Fezzan, de Sebha à Ubari, celle qui a en priorité bénéficié des 
divers plans d'aménagement, fut débaptisée, devenant « Vallée de la vie » 

après avoir été « Vallée de la mort ». L'État libyen a organisé son action autour 
de deux grands types de projets aux qualificatifs explicites : production et 
peuplement. 

Dans le Sud-Ouest, on recense quatre sites principaux de production 
intensive de céréales, Maknusa (1978-1979,90 rampes), Berjuj (1987-1989, 54 
rampes), Irawan (1987,27 rampes) et Arial (1979-1980,122 rampes). Chaque 
pivot a une superficie de 40 ha et l'on n'en dénombre au moins 300 pour 
cette seule région.3, soit plus que pour tout le Sahara algérien (Cote, 1997). 
L'objectif est double, d'une part contribuer à l'autosuffisance alimentaire d'un 
pays dans le cadre plus idéologique des grands projets d'indépendance natio
nale, d'autre part contribuer au développement du Sahara libyen. La Fezzan 
Agriculture Authority (FAA) est créée avec pour objectif de gérer l'ensemble 
des sites du Sud-Ouest. Une compagnie américaine fournit l'assistance et les 
conseils techniques, la majorité des employés viennent des villages alentours, 
certains sont même logés sur place dans des baraquements prévus à cet effet. 
Les productions diffèrent selon les saisons, blé en hiver, maïs en été mais aussi 
luzerne, ail. 

Depuis le début des années quatre-vingt-dix, le souci d'indépendance 
nationale n'a plus la dimension politique et essentielle que lui conférait l'État 
durant la décennie précédente. Le désengagement touche les grandes exploi
tations autant que les autres secteurs d'activité. La première étape est la pri
vatisation des organismes chargés de la gestion des sites. La FAA doit donc 
tenir compte de la concurrence des produits importés d'Italie et des autres 
sites de production nationaux. De plus, l'aide technique initiale avait été 
remise en cause depuis la dégradation des rapports avec les États-Unis. Ce 
changement va entraîner deux types de modification. En effet, le souci de 
répartition des sites afin de créer des bassins d'emploi à proximité d'ensem
bles villageois isolés devient secondaire. 

Sur les quatre sites gérés par la FAA, deux posent des problèmes de loca
lisation. Irawan, soixante kilomètres à l'ouest d'Ubari, pâtit aussi de la décou
verte d'un champ d'exploitation pétrolier vers lequel ont convergé la main
d'œuvre, les investissements et l'utilisation de l'eau des nappes fossiles. 
L'enclavement ajoute aux handicaps du site. Ainsi, Wadi Arial décline non seu
lement à cause des difficultés liées à l'agriculture en zone sableuse mais aussi 
de son enclavement dans l'Erg. Celui-ci se traduit de deux manières, d'abord 
par les frais occasionnés par l'approvisionnement et, d'autre part, par la prise 
en charge des employés. Au bilan, moins de la moitié des rampes d'aspersion 
fonctionnent. Les mauvais résultats financiers de Arial et Irawan sont difficile
ment compensés par ceux, positifs, de Berjuj et Maknusa. Certes, des con
seillers de pays coopérant avec la Libye sont présents sur les sites, Égyptiens 
et Soudanais essentiellement. Mais la mauvaise qualité du matériel et son non
renouvellement depuis l'embargo rendent la productivité aléatoire . 

.3. Les données précises concernant la répartition des sites manquent. La reconstitution 
peut être effectuée par j'observation des images satellitaires. 
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Ces projets de production, conçus hors de toute préoccupation de ren
tabilité, sont peu en prise avec les réalités locales et même remis en cause par 
le désengagement de l'État. 

Les projets de peuplement concernent directement les villages saha
riens. Ils consistaient en une nouvelle répartition des terres cultivables 
assortis d'une amélioration des équipements. Dans les villages choisis, des 
entreprises étrangères, généralement allemandes, ont construit des fermes 
famili<lJes assorties d'un lot de 6 à 10 ha à mettre en valeur. Au centre des 
nouveaux villages sont installés une école, une mosquée, un club, un centre 
de santé, une poste, une station d'essence, une coopérative agricole (Attir, 
198.,). Les projets les plus amples furent développés à Ubari, Um Al Aranib, 
Brak puisque le nombre de propriétés construites y est d'environ 1.,0 à 190. 
En appliquant la moyenne du nombre de personnes par foyer dans le Fezzan 
au recensement de 1995 (6,4), on voit que ces projets concernent au bas 
mot 1 000 personnes, soit, durant les années soixante-dix, au moins la moi
tié et souvent la quasi-totalité de la population villageoise. On devine der
rière l'importance de la restructuration et l'importance des services 
implantés une volonté de fixer les populations dans leurs villages d'origine. 

Afin de présenter plus en détailles caractères et l'évolution de ces projets, 
nous aborderons deux éléments, les plus révélateurs, celui de la taille des pro
priétés comme indice de l'inégale rénovation du Sud et l'évolution de l'habitat. 

En effet, la parcellisation des propriétés agricoles était extrêmement 
impoltante dans le Sud libyen. L'un des objectifs de l'État fut la recomposition 
des propriétés en unités intégrées suffisamment étendues pour permettre la 
mécanisation ou au moins une production plus efficace. Les propriétés ont 
une superficie moyenne de 10 ha 1. 

Le clivage foncier majeur que révèle la carte est celui qui oppose les 
annexes très profondément rénovées à celles qui le sont partiellement. En 
effet, en 1987, de 20 à 80 % des propriétés avaient une superficie comprise 
entre" et 14 ha. Ce déséquilibre est très marqué au plan spatial. Ainsi, on 
voit que la vallée du Shati (Baladiya de Brak) et la région de Ghat sont très 
faiblement remembrées alors qut: les Baladiya d'Ubari, de Murzuq et de 
Sebha le sont fortement. Certes, nous nous appuyons ici sur les données du 
recensement agricole de 1987 et l'on peut supposer que les autres annexes 
furent transformées par la suite. Toutefois, cette date correspond au désen
gagement croissant de l'État, le virage de l'Infiraj 5. Depuis, peu de nouveaux 
projets ont vu le jour. 

4. Ce que l'on retrouve plus précisément dans le recensement agricole de l ')H~ sou, les 
classes dt" ,uperfide 5 à ') ha et 10 à 14 ha 

5. Situation caractérisée par le " desserrement du carcan ", par" l'allégement" des con
trainks et par une amélioration durable dt" la situation selon Djaziri. l,)HH. 
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L'habitat, révélateur des différenciations en cours 

La production de l'habitat fait partie des priorités établies par 
M. Qadhafi. L'État libyen joua donc un rôle central dans la production du loge
ment, par l'intermédiaire du Secrétariat au logement ou indirectement par les 
prêts aux particuliers. Cette action était complétée au niveau local par l'acti
vité des coopératives qui prenaient en charge la viabilisation, la recherche des 
matériaux et dessinait les plans des maisons à construire. Elles vendaient aussi 
directement des parcelles viabilisées que les particuliers pouvaient acquérir 
grâce aux prêts à faible taux d'intérêt, voire sans intérêt. 

Cette organisation a eu des effets différents, selon les contextes et le 
cours des hydrocarbures. On peut distinguer deux périodes. Durant les 
années soixante-dix, la volonté des autorités de résorber l'habitat précaire 
coïncide avec la hausse des revenus du pétrole. Ainsi, grâce à des moyens 
financiers élevés, l'État entreprend la construction de nouveaux villages, les 
populations s'y installent et abandonnent les qsour et les zéribas, dominants 
dans le Sud. Cette première période correspond à la diffusion d'un modèle 
standard d'habitat, la maison cubique, ocre, de plain-pied, située dans de peti
tes agglomérations routières. 

Durant les années quatre-vingt-dix, le désengagement de l'État et la libé
ralisation économique, décidés après la chute des revenus de la rente pétro
lière, font ressentir leurs premiers effets. La production de l'habitat traduit 
bien ce nouveau contexte. Ainsi, dans les villages enquêtés, on ne livre de 
nouveaux logements que tous les 5 à 10 ans. On imagine aisément le décalage 
que cela entraîne face à une demande croissante. La crise de l'urbain est donc 
d'abord une crise de la production institutionnelle. 

Les formes d'habitat que l'on observe actuellement révèlent la montée 
concomitante des pénuries et des inégalités de richesse dans le Sud libyen. On 
peut distinguer trois modèles dominants dans l'ensemble des villages. Le pre
mier est évidemment celui évoqué plus haut, qui date pour l'essentiel des 
années soixante-dix. Sa transformation par les propriétaires obéit à des critè
res que l'on retrouve ailleurs. On peut sur ce point comparer les situations de 
l'Algérie et de la Libye. Dans les deux cas, la production à l'initiative de l'État 
est restée dominante durant une première période d'intégration nationale. 
Depuis, la réappropriation de l'espace se traduit par le développement de 
l'habitat « autoconstruit », ex-nihilo dans le cas algérien (Côte, 1997), à partir 
des cellules de base que constituent les logements de l'État en Libye. 

Plus récentes mais en expansion rapide, les constructions vastes et sou
vent luxueuses se multiplient partout. Signes des temps, elles traduisent 
l'émergence d'une classe d'entrepreneurs, administrateurs locaux, universi
taires, qui font construire ces résidences dans leur village d'origine. Parallèle
ment, les inégalités sociales croissantes expliquent l'extension des baraques 
construites de manière sommaire. De formes cubiques, simples, leur toiture 
se réduit souvent à un simple assemblage de tôle. La climatisation semble en 
être le seul signe de confort. Une boutique est attenante à ces maisons, signe 
de la double activité de leurs propriétaires. 

Qu'il s'agisse des projets de production ou bien de peuplement, les évo
lutions sont similaires. La prédominance d'un acteur central, l'État, a 
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contribué à profondément transformer - et uniformiser - le Sud libyen. Son 
retrait s'accompagne fort logiquement de l'émergence de nouveaux acteurs 
qui modèlent et améliorent le cadre dans lequel ils vivent. Il convient mainte
nant d'évaluer la portée de ce mouvement. 

Actelllrs et champs de l'action 

Partir du principe que le désengagement de l'État aurait suscité l'émer
gence d'acteurs n'est sans doute pas erroné mais le raccourci est pour le 
moins réducteur. Certes, l'année 1987 est marquée par « le virage de l'inJïtah 
économique et de la perestroïka politique» (Burgat, Laronde, 1996). Toute
fois, Dirk Vandewalle (1995) souligne les limites du mouvement. À la place de 
1'« Infitah nationale )), les gouvernants ont privilégié une modeste « infitah de 
la consommation », réduisant ainsi les champs de l'initiative privé. L'État a mis 
en place un système spatial en rupture avec les systèmes antérieurs. Il semble 
aujourd'hui que le champ de l'action s'inscrit plus modestement dans le cadre 
du système spatial national. C'est donc à cette échelle que nous tenterons 
d'abord de présenter les évolutions récentes. 

La situation actuelle se caractérise par de nombreux paradoxes. Les pro
duW: de consommation de base sont toujours distribués à bas prix par l'État. 
Parallèlement, les commerces privés, autorisés à rouvrir, vendent les produits 
que ne fournit pas le circuit officiel; généralement ceux qui correspondent à 
une demande croissante dans une société en plein changement. Les commer
çants s'approvisionnent par le biais d'un marché parallèle toléré de biens de 
consommation en provenance de Tunisie et d'Algérie. Il faudrait ajouter à ces 
flux. ceux des Trabendo vers Malte et la Turquie dans un contexte de baisse 
de la valeur du dinar libyen. 

Dirk Vandewalle explique ces paradoxes par l'incapacité de la Libye à 
rompre avec le fonctionnement d'un État rentier. Une incapacité qui s'inscrit 
dans la volonté de maintenir des rapports clientélistes avec les soutiens au 
régime et au-delà avec l'ensemble de la population libyenne. En effet, le sys
tèm~ des comités populaires et des congrès fait de chaque libyen, au moins 
en principe, un membre de la bureaucratie et donc un bénéficiaire possible 
de ce clientélisme. 

On peut se demander dans quelle mesure l'ostracisme international et 
l'embargo n'ont pas contribué en Libye à justifier le désengagement des orga
nismes étatiques. Cette supposition s'appuie sur deux séries de discours, 
complémentaires. Celui des dirigeants locaux qui évoquent le contexte les 
empêchant d'agir et celui des individus reprenant la même série d'arguments 
pour expliquer la mutation du système et les difficultés qui en découlent. 
L'impression d'inachevé que laissent de nombreux villages sans routes, l'axe 
romier central qui se dégrade, la stagnation de la production de logements 
sociaux sont quelques-uns des éléments que tous déplorent. Dans le même 
temps, la redistribution fondée sur la vente des produits subventionnés et la 
possibilité d'obtenir un emploi de fonctionnaire correspondent à des contre
panies minimales. 

Entre les pénuries et les redistributions, on mesure l'écart croissant et 
donc les champs de l'action qui s'ouvrent. Nous tenterons d'en cerner 
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quelques-uns afin de comprendre comment ils se structurent et en quoi ils 
s'inscrivent autant qu'ils contribuent à modeler l'urbain dans le Sud libyen. Le 
développement de l'informel est un indice de ces dynamiques. 

L'urbanisation et l'informel sont deux dynamiques très liées, chacune 
contribuant au développement de l'autre par des biais multiples. Nous pren
drons donc la notion dans une acception large, 1'« opposé à tout ce qui est 
régulier, structuré et régi par des règles contraignantes» (Escallier, 1998). 
L'informel est multiforme dans le Sahara libyen, et pourrait-on dire en Libye. 
Distinguons deux situations, celle liée à la conjoncture interne et celle résul
tant des spécificités libyennes face aux pays voisins. 

L'informel correspond d'abord à un système de régulation de l'offre et 
de la demande dans un contexte de restriction. Le premier type de régulation 
concerne l'habitat. La multiplication des commerces privés permet aux uns 
de compléter des revenus modestes et aux autres d'obtenir des produits qui 
correspondent à une demande croissante liée à de nouveaux besoins. La dou
ble activité touche les fonctionnaires, les étudiants et une large part de la 
population active libyenne. Or, la quasi-totalité des produits vendus dans les 
boutiques sont importés, souvent par le biais de la contrebande avec les pays 
frontaliers; les multiples échoppes où l'on écoule des cigarettes de marque 
américaine fabriquées au Niger ou au Mali en sont un des exemples les plus 
visibles. Outil de régulation à l'intérieur, l'informel devient par conséquent un 
système de relation avec l'extérieur dans un contexte de fermeture. La forme 
la plus classique, que l'on retrouve dans les pays étatisés, est celle des mar
chés noirs. Cette fonction d'interface est d'autant plus marquée que les 
Libyens possèdent les activités liées à l'informel et les employés sont des 
immigrés originaires pour la plupart des États sahéliens. 

Les effets de l'informel dans la production de l'urbain révèlent les prin
cipales difficultés auxquelles sont confrontés les habitants. La boutique, omni
présente, est le signe de la double activité et de l'adaptation aux pénuries et 
à une demande croissante de produits de consommation urbains. L'informel 
révèle aussi l'importance de la présence immigrée. Le premier problème est 
alors celui du logement. En effet, les immigrés s'installent généralement de 
manière temporaire mais il leur est impossible, légalement, de louer un loge
ment. Ce principe est contourné par nécessité et l'on constate même dans les 
villages et bourgs sahariens d'une certaine taille, la construction d'immeubles 
de rapports destinés à être loués aux étrangers. 

Le rapport informel/immigration est tout aussi flagrant dans les diffé
rents secteurs d'activités. Ainsi, la majorité des jardins sont entretenus par des 
paysans égyptiens, maghrébins. Ils travaillent pour le compte d'un proprié
taire libyen. De même, la présence croissante de ressortissants des États sahé
liens (Niger, Tchad) explique le développement d'activités plus spécifiques à 
cette région, tels que l'artisanat des forgerons, en bord de route. L'essor du 
tourisme est aussi l'occasion pour de nombreux immigrés de trouver un 
emploi grâce à leur pratique de la langue française ou anglaise. Nous pour
rions multiplier les exemples mais il convient surtout de souligner que si les 
travailleurs immigrés sont indispensables au développement de l'informel, ils 
l'étaient aussi à celui de l'économie étatisée. Cette continuité étaye l'idée d'un 
passage à de nouvelles modalités de l'action. 
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Ainsi, l'informel constitue une~ articulation essentielle entre le local et le 
global, en favorisant l'insertion des travailleurs immigrés dans le circuit éco
nomique impulsé par l'urbanisation généralisée des zones de peuplement 
sahariennes. L'informel est aussi facteur des différenciations sociales en 
cours, dont les indices spatiaux se multiplient, celle qui oppose les nantis et 
les plus modestes des Libyens d'une part, celle qui oppose les Libyens aux 
étrangers d'autre part. 

Les limites de la libéralisation économique à l'échelle nationale, le déve
loppement rapide de l'informel sont perceptibles à l'échelle des vallées 
oasiennes, en particulier dans l'urbain et l'agriculture. 

On ne peut imputer l'émergence d'acteurs à la seule modification des 
canaux de l'offre de logements, en l'occurrence étatique. Présenter les 
acteurs de l'urbain nécessite donc de les situer par rapport à la modification 
de l'offre mais aussi de la demande. 

La demande se modifie d'abord sous l'effet du croît démographique des 
Libyens. La pénurie est donc essentiellement quantitative puisque la construc
tion Institutionnelle stagne alors que le nombre de jeunes en âge de s'installer 
a cru considérablement, conséquence d'un taux de natalité soutenu. Le pro
blème du logement devient alors problème social puisqu'il faut économiser 
des ~ommes plus importantes pour avoir accès à la propriété ... et donc fonder 
sa propre famille. On mesure ce que cela peut entraîner comme frustrations 
et recherche de revenus en vue de~ constituer l'indispensable pécule. Dans ce 
cas, la stratégie est individuelle, l'individu-acteur s'adapte (diffiCilement) à de 
nouvelles contraintes pour réaliser son projet, surtout si sa famille ne dispose 
pas des moyens nécessaires pour l'aider. 

L'inflation de demandes peut aussi susciter l'émergence d'acteurs. Le 
cas Le plus flagrant reste celui de la présence des travailleurs immigrés. Pré
sents dans chaque village pour assumer la plupart des emplois dans l'agricul
ture, l'enseignement, la santé, leur stabilité géographique pose le problème 
du logement avec acuité. En effet, il ne leur est pas possible d'accéder à la pro
priété - une solution qu'ils n'envisagent généralement pas d'ailleurs. Les 
Libyens qui disposent de ressources financières constnlÎsent les immeubles 
de rapport que l'on repère dans de nombreux villages, y compris les plus 
petits. 

Certains acteurs se situent à la fois dans le registre de l'offre et de la 
demande. Il s'agit généralement de notables aux responsabilités locales 
importantes, bien intégrés dans les réseaux du pouvoir tant sur place qu'à 
Tripoli. Ces notables participent à révolution de l'espace urbain à titre privé 
grâce à des moyens financiers qui leur permettent d'organiser une stratégie 
résidentielle familiale à l'intérieur des villages. Leurs demeures, vastes et 
ostentatoires ont plusieurs fonctions, celle du logement évidemment, mais 
aussi de l'accueil et du placement; elles disposent d'une salle de réception 
que peuvent utiliser les membres de la famille vivant dans le village; elles ser
vert de placement puisque les étages sont destinés à être loués en cas de 
nécessité d'un complément financier. Grâce à leurs responsabilités locales, ils 
peuvent aussi exprimer une vision de l'espace éloignée des préoccupations 
immédiates des villageois. Les aménagements touristiques tels que les auber
ge~ de jeunesse ou les hôtels, dont tous ne sont pas dus à l'initiative privée, 
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en sont des manifestations. En fait, ces quelques exemples montrent à quel 
point la séparation entre acteurs publics et privés est à manier avec précau
tion. Une même personne - ou famille - peut assumer les deux fonctions mais 
dans les deux cas, c'est une même vision de l'espace qui s'exprime. 

La structuration verticale de la société conforte le clientélisme. Ceux qui 
dirigent le système à l'échelle des villages sont pour la plupart diplômés, poly
glottes, étroitement liés aux rouages de l'État et propriétaires fonciers. Leur 
rôle dans la production de l'urbain est essentiel. Il faut aussi tenir compte des 
acteurs privés de l'économie régionale. Prenons l'exemple du tourisme, un 
secteur en expansion rapide : la libéralisation et la croissance rapide du nom
bre de visiteurs ont entraîné la multiplication des petites agences de voyages, 
à l'initiative de particuliers, souvent Targui, qui proposent leurs services en 
tant que guides. Il y aurait à Ghat plus d'une vingtaine d'agences de ce type. 
Pourtant les plus importantes se situent à Sebha ou à Tripoli. Leurs propriétai
res sont aussi natifs de la région mais leurs moyens financiers et leurs qualifi
cations leur permettent d'organiser des filières reliées aux foyers émetteurs. 
Ainsi, ils intègrent les petites agences locales dans des réseaux coordonnés à 
partir de Sebha. Il s'ensuit deux conséquences, d'abord la subordination des 
moins nantis vis-à-vis des dirigeants des agences importantes et une produc
tion spatiale d'infrastructures touristiques auprès des lieux les plus visités. 

Ces exemples montrent la multiplication des acteurs et la complexité 
des stratégies à l'œuvre selon des modalités renouvelées. Les uns, intégrés 
dans des réseaux politiques ou économiques nationaux, affirment leur place 
d'élites locales et de relais vers l'extérieur. Leurs stratégies, multiformes, se 
développent à l'échelle des villages voire de la vallée. Le plus grand nombre, 
contraint de développer de s'adapter afin de pallier les carences liées au 
désengagement de l'État, s'intègre au contexte de l'urbanisation en cours par 
des stratégies individuelles d'acquisition ou d'amélioration de l'habitat. L'agri
culture connaît des mutations tout aussi importantes. 

Le changement social au prisme des jardins 

Dans les vallées oasiennes, le décalage entre la plupart des jardins, aban
donnés ou médiocrement entretenus, et les vastes parcelles exploitées de 
manière intensive retient l'attention. La croissance du nombre d'emplois de 
fonctionnaires a provoqué une tertiarisation rapide de l'économie. Toutefois, 
celle-ci n'entraîne pas de désaffection inéluctable vis-à-vis des activités agrico
les. Plusieurs situations se présentent. L'agriculture-loisir, variante du jardi
nage pratiqué autour des zones urbaines, se retrouve dans bien des régions 
d'oasis. Toutefois, l'érosion du pouvoir d'achat des Libyens durant ces derniè
res années a fait évoluer cette pratique vers celle d'une activité complémen
taire permettant de compenser la faiblesse des salaires actuels. Celle-ci s'est 
d'autant mieux répandue qu'elle est désormais officiellement autorisée pour 
les fonctionnaires. 

Le développement rapide de ces pratiques ne doit évidemment pas 
occulter des mises en valeur de plus grande ampleur. Or, l'agriculture comme 
activité principale se renouvelle dans ses modalités. Ce renouvellement, il est 
possible d'en relever des indices à partir d'entretiens et d'enquêtes de terrain. 
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De toutes les productions agricoles du Sud, la plus symbolique est sans 
doute celle des céréales, médiatisée par le développement des grands projets. 
Il n'en reste pas moins que dans notre optique, son rôle est réduit puisqu'elle 
s'effectue pour l'essentiel dans le cadre d'exploitations étatiques. Par contre, 
les productions les plus représentatives de l'émergence d'un marché urbain 
de consommation sont celles des arbres fruitiers. Culture prépondérante du 
sud-ouest libyen, les dattes sont consommées pour l'essentiel localement. 
Malgrc~ quelques projets de rénovation et d'introduction de nouveaux plants, 
le palmier dattier représente une mise en valeur traditionnelle des jardins. 

La représentation cartographique des palmiers dattiers et du raisin par 
annexe permet de mettre en valeur des contrastes marqués. La répartition des 
premiers révèle deux structures spatiales fortes, celle de l'urbain et celle de la 
route. On voit que dans près de la moitié des annexes, le palmier dattier cons
titue plus de 85 % du total des arbres fruitiers. Or ces annexes sont en situa
tion périphérique par rapport à l'axe routier principal (Ouest du Wadi Schati, 
Al Barkae Al Qatroun, Dépression de Murzuq à l'exception de Um Al Aranib). 
On a là une confirmation de l'étroite association entre les choix de production 
et les infrastructures, déjà constaté à propos du remembrement des parcelles. 

L'importance du raisin est exactement inverse. Sa répartition fait appa
raître plus nettement encore l'importance de l'axe central, de Sebha à Ubari, 
dans l'implantation des cultures périurbaines. Dans le cas d'Ubari, l'explica
tion tient sans doute dans la croissance rapide de l'agglomération et le choix 
d'affi<~nagement qui a conduit à lui attribuer les fonctions de principal centre 
régional. On peut supposer que les productions agricoles, mises en place 
dans le cadre de fermes intégrées et de la sédentarisation des Touaregs, ont 
été choisies en fonction de la demande du marché. Dans le cas de Sebha, dont 
la palmeraie traditionnelle est plus ancienne et plus vaste, il est probable que 
malgré lïmportance des palmiers., l'urbanisation rapide a suscité une crois
sance du nombre de productions périurbaines tout aussi importante. 

Deux dynamiques méritent une étude approfondie. D'une part, celle des 
annexes orientées vers des productions périurbaines. Dans ce cas, la question 
il po,cr est celle de l'influence des grandes agglomérations sur les espaces 
ruraux alentours. D'autre part, celle des annexes à dominante villageoise et 
agricole où la rénovation rurale en opérant une redistribution des terres et 
une modernisation des villages suscite la micro-urbanisation. L'influence des 
grandes agglomérations sur l'espace rural alentour est assez classique. Nous 
nom, attacherons donc plutôt au contexte des vallées oasiennes, il partir de 
deux exemples pris dans des villages situés entre Sebha et Ubari. 

Brahim vit dans un village qui ne date que d'une dizaine d'années. En 
effet, sa famille vivait jusque-là dans l'Edeyen d'Ubari, sur les pourtours du lac 
de Gabraoun. En 1989, l'État décide de déplacer les populations vivant encore 
dam, l'erg vers un nouveau village, Gabraoun Jedid ou dans les autres agglo
mérations du Wadi. Le nouveau Gabraoun ressemble à s'y méprendre aux 
autres villages, maisons cubiques, ocres, flanquées de deux petites cours. 
Pourtant, il se distingue par des aménagements absents dans les autres villa
ges, telles que les rues goudronnées et un plan d'ensemble. Plusieurs élé
ments expliquent cet effort d'aménagement et pour commencer la réticence 
des chefs de famille à quitter l'erg malgré des conditions de vie difficiles. Pour 
les convaincre, les autorités leur ont donné non seulement la maison mais 
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aussi des lots de terres de 10 ha, mis en valeur à partir de nouveaux forages 
sur des terres incultes du Wadi. 

Brahim s'occupe, avec son frère, de l'exploitation familiale. Il n'est 
d'ailleurs ici qu'à temps partiel puisqu'il suit une formation agronomique dans 
un Institut Technologique de Sebha. L'exploitation est divisée en plusieurs 
parcelles, spécialisées. On trouve des oignons, de la luzerne, une palmeraie, 
des arbres fruitiers et un modeste cheptel ovin ... seul indice d'une mise en 
valeur traditionnelle. Les débouchés de la production sont locaux et régio
naux. Le succès de l'exploitation incite ces exploitants à mettre en valeur de 
nouvelles parcelles, ce que le Congrès local autorise. 

Mohamed a une autre conscience du marché. Natif de Fjej, diplômé de 
l'Université, il occupe un poste de responsable local d'un secteur rural du 
Wadi. Toujours en relation avec l'extérieur, il a une connaissance plus aiguë 
de l'évolution de la demande extérieure. Il dispose, avec son frère, de 30 ha 
de terres à mettre en valeur. Des forages profonds ont permis d'installer un 
système d'arrosage performant et le matériel agricole est récent. Mohamed 
présente ses terres comme l'exemple de ce qu'est le Wadi aujourd'hui, un 
espace agricole, productif et orienté vers la demande du marché. Il justifie la 
présence de travailleurs étrangers par le temps que lui prend sa charge de 
Secrétaire. Ce chef d'entreprise présente son père comme agriculteur, atta
ché à sa terre, qui se livre encore au jardinage. Pour lui, dit Mohamed, le prin
cipe « donne ton fils avant de donner ta terre » vaut toujours ... une époque 
révolue. On retrouve les productions de l'exploitation de Gabraoun]adid ; les 
vignes en composent une part importante car le raisin est mûr en mai contre 
septembre sur la côte. Les profits de cette agriculture de contre-saison sont 
importants. 

Ces deux exploitants ont en commun le souci de la productivité et de la 
demande du marché. Un marché étendu non seulement au Wadi qui se trans
forme en zone maraîchère mais aussi à l'ensemble de la Libye et même des 
marchés occidentaux. En effet, la faiblesse du dinar libyen et les difficultés 
liées à l'embargo incitaient des tunisiens à jouer le rôle d'intermédiaire pour 
écouler une partie de cette production à l'extérieur. Ces entreprises agrico
les, fondées à partir des lots distribués par l'État, constituent aujourd'hui le 
pivot du dynamisme agraire du Sahara libyen selon des principes spécifiques 
à ce pays, à savoir un propriétaire libyen, des travailleurs étrangers, le choix 
de productions rentables. D'ailleurs, l'égalitarisme qui constitue la base de la 
redistribution des terres sous formes de lots est mis à mal par ces nouveaux 
exploitants. En effet, les bénéfices qu'ils retirent de leurs ventes et les incita
tions des autorités locales à mettre en valeur les terres expliquent l'extension 
des mises en valeur. 

On se trouve face à une situation différente de celle qui prévaut en 
Tunisie, tant du point de vue des acteurs que des positions défendues par les 
autorités. La sédentarisation constitue en effet en Tunisie la principale dyna
mique de l'extension des fronts pionniers agricoles vers le Sud, sur les anciens 
itinéraires pastoraux, le modèle - sédentarisation/urbanisation/front pionnier 
- domine. En Libye, au contraire, le front pionnier se situe à l'intérieur même 
de la vallée. Il est de l'initiative des villageois disposant des moyens financiers 
nécessaires et non de nomades ou semi-nomades installés depuis peu. L'urba
nisation n'est donc pas une conséquence de l'extension des terres agricoles 
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mais un facteur de modification du rapport des habitants du Sud à l'agricul
ture. On comprend mieux alors la croissance parallèle du tertiaire, de l'infor
mel el de l'agriculture, activités complémentaires plus que concurrentes. On 
a là une confirmation du caractère synthétique de l'opposition urbain/rural. 
Le renouvellement de l'agriculture révèle les intrications entre deux pôles 
antithétiques. Ceux-ci se développent en parallèle en se nourrissant l'un de 
l'autre, tant à propos de l'émergence des acteurs, des pratiques et des dis
cours, 

Relevons deux conséquences à l'appui de ces constats. D'abord, l'agri
culture contribue à l'intégration de la région dans un territoire régional élargi 
en en faisant une vaste banlieue maraîchère. Ensuite, le renouvellement des 
pratiques contribue aussi à redéfinir les caractères spatiaux de l'identité des 
Fezzanais par rapport au reste du pays. On n'est ici ni un urbain ni un rural, 
on profite des avantages de l'un et de l'autre mode de vie sans en avoir les 
inconvénients. Ces phrases sont reprises par de nombreuses personnes. 
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