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Introduction générale  

La Libye, officiellement Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, est située 

en Afrique du Nord ; le pays couvre une superficie de 1.775.500 km2. Le Libye est limitée au nord 

par la Mer Méditerranée, à l’ouest par la Tunisie (459 km de frontières) et l’Algérie (982 km), au 

sud par le Niger (354 km) et le Tchad (1.055 km), à l’est par l’Égypte (1.150 km) et le Soudan 

(383 km). Le pays comporte 87 % de zones désertiques et 13% de zones de pâturages dont 2.5% 

seulement sont cultivés. Le climat de la Libye est un climat méditerranéen aride (s.l) voire 

désertique, qui subit la double influence : d’une part celle des immenses étendues de désert du sud, 

et d’autre part de la Mer Méditerranée au nord. 

La Libye compte près de 6 millions d’habitants, auxquels s’ajouteraient 1 100 000 d’étrangers. 

Plus de 81% de la population libyenne est concentrée le long de la bande côtière qui s’étale sur 

1900 km, là où le climat est modéré favorisant le développement des activités économiques et 

agricoles. 

Après l’instauration du système socialiste et depuis 1973, l’État libyen s’est complètement intégré 

dans la vie économique en monopolisant les secteurs privés qui absorbaient plus de 75% de la main 

d’œuvre. Il est donc devenu le seul gérant de la production et de la distribution ; 80% de la main 

d’œuvre devient sous son contrôle. Conformément à la vision socialiste, l’État a monopolisé les 

banques, les sociétés industrielles, les sociétés de constructions, les commerces intérieurs, 

extérieurs. Cette politique de socialisation de l’économie libyenne s’est faite grâce aux recettes 

pétrolières injectées systématiquement dans des grands projets industriels et autres. Avec la crise 

pétrolière, baisse de prix au milieu des années quatre vingt, la structure économique publique 

libyenne a été frappée de plein fouet en raison de la baisse des recettes pétrolières. Les 

conséquences ont été ressenties au niveau des différents secteurs de production et des services, y 

compris les domaines de l'éducation, de la santé et l'environnement, ainsi que l'échec des 

entreprises et des projets du gouvernement pour couvrir le coût de l'opération (Bisikeri, 2008). 

 

Notre recherche concerne les dynamiques rurales et les mutations sociales et spatiales dans la 

région d’Albayda qui est située au Nord-Est de la Libye ; à l’Est de Benghazi, dans la région de 

Djebel Alakhdar (Montagne verte). La zone d’étude s’étend entre la ville de Talmitha à l’Ouest et 

le Golfe de Bomba à l’Est (carte 1). 

L’origine de la région d’Albayda revient à la genèse du mouvement Sanoussi en Libye quand un 

centre religieux a été établi en 1840, connu localement sous le nom de la Zawiya. Elle a été établie 

par Muhammad As-Sanoussi, le grand-père d’Idriss As-Sanousi, le premier roi de Libye. Ce centre 
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religieux a contribué à l’apprentissage du Coran et à l’organisation des relations sociales et 

économiques. La région d’Albayda est également connue par sa situation géographique (la plus 

humide du pays), stratégique comme centre de commerce  et sa spécificité de zone agricole la plus 

riche. Les agriculteurs venaient y vendre leurs produits et se munir des produits non agricoles à 

Albayda. (Evans, 1954) 

  

 
                                                                                                                        Source : Atlas de Libye 1984 

                   Carte 1: Présentation la région d’Albayda par rapport à la Libye   
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Avec les potentialités agricoles de la région, les Italiens ont entrepris entre des travaux 1932 et 

1936 pour relier les différentes régions à Djabel Alakhdar. Un des chantiers de voirie les plus 

importants est la réalisation du pont de Oued El Kouf, le plus ancien, réalisé en 1923. Plusieurs 

fermes agricoles spécialisées dans la production des céréales ont été construites par les Italiens. 

Aussi La région était célèbre pour sa vigne cultivée dans la localité d’Albayda Massah, où une 

grande usine produisait des vins et de la bière connue sous l’appellation de « Chérine »  

Durant la colonisation italienne, Albayda était le centre administratif de la région Est de la Libye 

après Benghazi. Des centres administratifs, des agglomérations urbaines ainsi que le bureau de 

recensement de la population y ont été établis. (Alzawi, 1968); c’est dire l’importance de centre 

urbain. 

Après l’indépendance de la Libye en 1951, le roi Idris 1er a poursuivi l’action de son grand-père 

dans le développement du mouvement Sanoussi. Il a commencé par la renaissance et le 

développement du centre islamique de la ville d’Albayda.  

En outre, le décret royal de 1964 qui fait d’Albayda11 la capitale du Royaume uni de Libye a donné 

une importance particulière à la région à cette époque. Un premier plan urbain a été réalisé pour la 

ville, prenant en compte la création d’un centre administratif ministériel, le bâtiment du Parlement 

libyen, et des bâtiments pour les consulats étrangers, des quartiers résidentiels pour les députés et 

ministres, en plus de l’habitat pour la population. Par le fait de ce décret, les conditions de vie en 

ville des habitants ont été améliorées, et Albayda a connu de grands mouvements d’immigration 

des personnes cherchant du travail et de meilleures conditions de vie. En fait, cette région devrait 

être la plus développée, de par son climat le moins aride de toute la Libye, avec une moyenne de 

précipitation de l’ordre de 550 mm/an, des températures en été relativement chaudes et ne 

dépassent pas 28°C, des hivers avec des variantes thermiques allant de 5 à 7 °C, classées dans le 

sous étage frais à chaud, selon la classification d’Emberger (1971). Du point de vue du couvert 

végétal, la région demeure la plus riche en biodiversité, la plupart des espèces végétales du bassin 

méditerranéen y sont représentées.   

 

Pourquoi  avons-nous fait le choix de mener nos recherches sur ce territoire ? 

                                                 
1 Le nom de la région d’Albayda revient à plusieurs histoires dont la plupart ne sont que fruit de l’imagination comme 
par exemple : « Les grottes calcaires, nombreuses dans la région, apparaissent luisantes quand elles sont lavées par les 
précipitations et reflètent les rayons du soleil, ainsi on a donné le nom Albayda». Dans une autre histoire , « Le 
cimetière qui se trouve actuellement à côté de l’édifice du Conseil populaire principal, à l’entrée ouest de la ville et qui 
s’appelle le cimetière Benzarka a donné son nom à la région, mais comme ce mot a suscité le pessimisme chez les 
habitants, on l’a changé avec le nom Albayda qui signifie « blanc » en arabe, et ce nom s’est généralisé sur toute la 
région » (Wikipédia.2004). 
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► La zone d'étude est l'une des plus importantes zones agricoles du pays. 

► La ville d’Albayda constitue, grâce à sa position géographique favorable, le principal pôle 

démographique de la côte Est après la ville de Benghazi. Elle représente ainsi le noyau central de la 

zone de  Djebel Alakhdar. 

► Le rôle principal de la ville est de fournir des services de l’agriculture, elle doit donc maintenir 

la performance de cette position de service en raison de sa grande importance en aidant les 

agriculteurs ainsi que la promotion de ce domaine vital. 

► L’expansion et la croissance de la zone urbain sont très rapides ; le défi est de maintenir la 

poursuite de l'activité agricole dans la région. 

►La région constitue un champ d’étude fécond, car elle n’a pas fait l’objet d’un très grand nombre 

d'études, en particulier ce type d'étude géographique (physique, sociale et environnementale).  

►La zone d'étude me tient à cœur car j’y suis née, j’y ai grandi et vécu. Les enquêtes menées sur 

le terrain n’auraient pas pu se faire si je n’étais pas de la région d’Albayda, ceci a pu largement 

faciliter mon travail auprès des ménages enquêtés. Par ailleurs, grâce à mes relations, j’ai pu avoir 

quelques facilités pour recueillir les données et informations auprès des différents services. Les 

résultats de ma recherche, qui mérite d’être poursuivie, constitueraient un apport certain pour 

poursuivre et développer d’autres recherches avec mes futurs étudiants. 

L'examen des changements sociaux et agricoles dans notre région nécessite la connaissance du 

dynamisme de la ville et de son territoire, ainsi que son environnement immédiat. Cette étude a été 

confrontée à la difficulté de définir son champ d'application à cause des changements continus que 

connaissent les frontières administratives en Libye1. Ces modifications administratives ont rendu 

extrêmement difficile l’accès à l'information et aux données statistiques. Pour éviter les difficultés, 

notre étude sera limitée à la zone d’Albayda telle que conçue par la division administrative de 

l’année 2000 et qui comprend Albayda, Massah, Shahhat , Salantah et Omar Almokthar.  

 

En 1973, pour stabiliser les populations un projet agricole dans tout le pays a été proposé pour 

développer les territoires. Le projet concerne également la région d’Albayda qui entre dans ce 

cadre. Ce projet vise à atteindre les objectifs suivants 

                                                 
1 La Libye a accédé à l'indépendance en 1951, elle avait été à l'époque un État fédéral avec trois États (willaya), Cyrénaïque, 
Tripolitaine, et Fezzan, et contiennent des dix provinces en 1970. En 1975, la Libye divisé administrativement en 46 départements, 
ensuite, cette division a été découpée en 1979 à 44 départements, puis  réduite le nombre des départements à 20 département en 
1980, Après 4 ans, en 1984 la Libye est devenue 24 départements, en 1986, le pays est divisé en 13 départements (Ben amor, 1999), 
en 1990 a été réduit au minimum les départements sont devenues seulement 7 départements, en 1994, le gouvernement a dû annuler 
tous les départements pour devenir département de chaque ville séparément. Puis re-découpage administratif du pays de pour 
retrouver à nouveau 13 départements en 2000 (annexe 1).    
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► La création de regroupements d’habitations de qualité dans les zones périurbaines et rurales pour 

pouvoir fixer un nombre suffisant d’exploitants agricoles.   

► L’augmentation de la production de céréales et de viande pour atteindre l’autosuffisance 

nationale.  

► L’élaboration d’un plan de développement territorial en limitant l’exode rural vers les zones 

urbaines. 

Dans la région d’Albayda, notre zone de recherche, 428 parcelles agricoles sont réparties en cinq 

secteurs : le secteur Albayda–Massah, le secteur de Ras alturab, le secteur d’Alosita, le secteur 

d’Algariga et le secteur de Salantah - Omar Almokhtar (Carte 2). 

La surface moyenne de terre cultivable est de 25 ha par ferme; la parcelle comprend 

obligatoirement 10 hectares d’arbres fruitiers, 15 hectares de culture céréalière et 180 m2 de surface 

pour le logement constitué d’une maison moderne, équipée d’un réservoir d’eau souterrain, d’une 

pompe à eau et d’une citerne placée sur toit. Le reste de la surface est destiné au pâturage. Chaque 

agriculteur a par ailleurs reçu un tracteur neuf, une remorque pour le transport d’eau, deux vaches 

de race importée, 40 têtes d’ovins et 200 arbres fruitiers choisis selon les aptitudes des sols de la 

parcelle.  

 

Les agriculteurs de la zone d’étude produisent surtout des céréales, des fruitiers, aujourd’hui des 

maraîchages, et de la production animale (ovins, caprins, bovins). Malgré tout nos enquêtes ont 

montré que les productions demeurent locales et insuffisantes puisque une partie est importée de 

l’étranger. 

 

Quatre décennies après, nous notons une dynamique dans la région d’étude, mais elle n’est pas en 

conformité avec le plan de projet agricole. Les constats montrent que : 

► Les exploitations agricoles de la zone méridionale ne se sont pas développées, souvent en raison 

de l'absence de ressources en eau. 

►Les exploitations agricoles autour des villes d’Albayda, Massah et Shahhat se sont plus 

développées et on voit une véritable dynamique, notamment dans la diversification des cultures 

(maraîchages), même si le niveau requis n’est pas atteint 
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                                                  Source : Bureau d'ingénieur Polyservice , projet agricole Djebel Alakhdar  1973            

                                                               

                                 Carte 2: Répartition des parcelles agricoles en 1973 à Albayda 
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D’où la question : 

Comment et pourquoi, avec toutes les ressources naturelles et humaines dont notre zone 

d’étude dispose, on n’arrive pas à un niveau de développement conséquent ? 

Pour affiner cette problématique générale nous la reformulerons en quelques questions :   

L’État a entrepris une politique de développement économique et social relative aux espaces ruraux 

dès l’année 1973: nous avons tenté de savoir s’il a poursuivi cette politique de manière à répondre 

aux objectifs annoncés et comment ont réagi les agriculteurs face à cette politique, Ont-ils respecté 

les mesures établies par l’État dans le cadre de cette politique de développement et quels sont les 

impacts de l’extension urbaine sur les terrains agricoles, notamment sur les espaces périurbains ? 

Pour ce faire, nous avons réalisé une enquête auprès de 202 ménages afin de comprendre leurs 

stratégies (annexe 1). 

Nous partons de ces constats  

L’État libyen n’a pas poursuivi sa politique de développement rural dans la zone d’étude puisque 

actuellement, chaque ménage propose sa stratégie de développement. Dans l’élaboration de cette 

politique de développement, les spécificités sociales, économiques, et culturelles au niveau local 

n’ont pas été prises en compte. Par ailleurs, de nouveaux modes d’exploitations agricoles sont 

utilisés. Durant les quarante dernières années, la région d’Albayda a connu une forte urbanisation, 

conséquence de l’accroissement démographique naturel de la population et de l’exode grandissant 

en direction des centres urbains d’Albayda, Massah, et Shahhat.  

Le dédoublement du prix du foncier agricole proche de la ville a encouragé les propriétaires soit à 

vendre, soit à investir dans le secteur de l’urbain (ce qui leur offre une meilleure rentabilité 

économique par rapport à l’agriculture, notons que l’expansion urbaine de la ville d’Albayda 

continue à augmenter. 

 

Nos objectifs sont  

► de comprendre les changements sociaux et spatiaux engendrés par la politique de 

développement établie par l’État depuis 1973. 

► d’étudier les facteurs qui interviennent dans les choix individuels pour l’amélioration des 

conditions économiques. 

► de comprendre l’influence des coutumes tribales dans le développement de la zone d’étude. 

► d’analyser les conditions naturelles (climat, sol, eau, couvert végétal), leurs changements et leur 

impact sur l’utilisation des sols. 
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► d’aborder les processus d’urbanisation, notamment les espaces périurbains qui se développent 

en détriment des terres agricoles.  

► de comprendre les mutations socio spatiales en Libye  

 

Nous nous sommes heurtées à des problèmes de manque de données et quand elles existent, elles 

sont souvent lacunaires, éparses, disparates, ce qui a posé quelques difficultés dans l’analyse et 

l’interprétation. 

Pour mener à bien notre recherche, nous avons fait une bibliographie, la plus complète possible, 

nous avons recueilli des données à la fois physiques, sociales, culturelles, économiques et 

environnementales, auprès des différents services administratifs : Ministère Général de 

l’Agriculture et des Ressources Animales, Délégation d’Abayda et autres services.  

Plusieurs visites sur le terrain en 2005 et 2006 ont permis de réaliser la carte d’occupation du sol, à 

partir de la vérification sur le terrain des espèces naturelles dominantes et du travail mené au 

laboratoire sur l’image SPOT 1999.  

Nous avons utilisé des cartes à différentes échelles, pour représenter des données qui permettent de 

mieux comprendre notre territoire 

► Carte topographique à une grande échelle 1/50 000 (1964). 

► Carte des sols, réalisée par Selkhozpromexport  USSR (1980) à une échelle de 1/200 000. Cette 

carte nous a permis de connaître les différents types de sols  dans notre zone de recherche. 

►Carte hydrographique réalisée en 1979 par une équipe grecque, à petite échelle 1/250 000  

►Carte de l’hydrologie, réalisée un bureau d'ingénieur consultant italiens (Hydrogeo) en 1987 à 

une échelle de 1/50 000, qui mentionne les sources et les puits ainsi que la piézomètrie dans la 

région d’étude. 

►Carte du projet agricole d’Albayda réalisée par le bureau d'ingénieur Polyservice (Polonais) en 

1973 à l’échelle 1/100 000, qui montre les parcelles agricoles.  

► Deux images satellitales : image Landsat  ETM+ du 25 octobre 1999 (30m) et image SPOT du 7 

mai 2000 (20m) pour préciser l’occupation du sol de la région d’étude. 

► Deux photographies aériennes qui recouvrent une grande partie de la ville d’Albayda, celle de la 

NASA, 1964 à une échelle 1/15 000, celle de Sweden (1974) à échelle de 1/20000 

► Plan de la ville d’Albayda, (Doxiadis, 1966) 

Plusieurs outils ont permis l’analyse de nos données et la réalisation de nos cartes, on peut citer 

Excel, Sphinx 2, l’Analyse Factorielle de Correspondances et Map Info. 
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Notre enquête a été réalisée sur 202 ménages dans les parcelles agricoles parmi les 428 parcelles 

existantes dans la région (annexe 2), ce qui représente à peu prés 50%. 

Nous n’avons pas pu appliquer les méthodes conventionnelles pour l’établir, en raison de plusieurs 

contraintes et difficultés. La plus importante étant le refus catégorique de certains paysans à 

répondre à notre questionnaire. Ainsi, nous avons opté pour une méthode de choix de 

l’échantillonnage aléatoire, consistant à retenir une parcelle sur trois pour l’enquête. Toutefois, si le 

propriétaire de la parcelle à enquêter a refusé de nous répondre, nous choisissons la suivante. 

Malgré cela, les difficultés persistaient, et nous avons alors opté pour un choix totalement arbitraire 

(parfois une parcelle sur trois, parfois une parcelle sur deux, parfois deux parcelles consécutives), 

et à la fin, nous avons pu arriver jusqu’à 202 parcelles, réparties sur notre zone d’étude. Cet 

échantillon devait, à notre avis, représenter de manière assez précise tous les profils des 

agriculteurs qui ont bénéficié de parcelles dans le cadre du projet. 

Notre enquête a ciblé les chefs d’exploitation (questionnaire en annexe). Le tableau 1 donne le 

détail des parcelles enquêtées par rapport à l’ensemble des parcelles dans chaque secteur. Avant de 

procéder à nos entretiens nous avons évidement préparé une grille d’entretien que nous avons 

validée auprès d’un échantillon restreint de 5% pour lui donner sa forme définitive. Le but était de 

tester cette grille et la validité et la recevabilité des questions qu’elle contient et s’assurer que ce 

questionnaire puisse nous apporter réellement les informations recherchées. 

Tableau 1: Parcelles des zones d’étude (Source : Enquêtes, mai 2004, mais2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plupart des questions étaient ouvertes, cette première étude exploratoire a effectivement permis 

de changer un certain nombre de questions et de les remplacer par d’autres, avant de lancer le 

questionnaire définitif 

Secteurs Nombre de parcelles Parcelles enquêtées 

Ras alturb 51 40 

Albayda-Massah 124 81 

Algariga 119 25 

Alosita 82 40 

Salantah-Omar Almokhtar 52 16 

Total 428 202 
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Les objectifs de l’enquête, dont les résultats sont présentés en détail dans la deuxième partie, 

consistaient d’abord à décrire et analyser les transformations économiques que vivent les habitants 

et notamment les mutations dans les systèmes de production agricole. L’enquête tentera de 

répondre aux questions relatives au rôle des autorités responsables de ce projet agricole 

notamment, l’information et l’orientation, ainsi que l’implication de ces autorités dans la 

mobilisation des entreprises commerciales chargées de la collecte et la distribution des produits des 

plantations, et dans les solutions apportées aux divers problèmes rencontrés. 

Nous nous sommes aussi référés aux rapports présentés par la société italienne HYDROGEO de 

1987, qui a étudié les ressources hydriques de la région Albayda et ceux de l’autorité générale des 

eaux de la ville d’Albayda (2000), qui traite des sources et des Aiounes. 

La rédaction de notre thèse se fait comme suit : 

La première partie est consacrée aux caractéristiques du milieu physique, humain et 

approche historique. Cette partie présente Les facteurs naturels qui jouent un rôle important dans 

l'activité agricole et des modifications de l'environnement; de même que les facteurs humains dans 

la région et leur développement économique. Elle concerne également la connaissance de la société 

agropastorale jusqu’au début des années 1970 (occupation humaine : les tribus et leurs territoires, 

les débuts de la sédentarisation, les structures foncières et les systèmes de production). 

La deuxième partie traitera de la modernisation de l’agriculture et mutation socio- 

économique. Le traitement des enquêtes a permis de comprendre la stratégie des ménages sur  la 

production agricole, l’utilisation de l’eau, la richesse animalière et les techniques de 

commercialisation. 

La troisième partie nous aidera à comprendre comment on est passé d’une société agropastorale 

à une société paysanne sédentaire : les mutations des genres de vie, la croissance urbaine, et les 

impacts de l’urbanisation. 

Enfin, quelques pistes pour la poursuite de nos travaux de recherche seront proposées. 
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PREMIÈRE PARTIE : 

 

 

CARACTERISTIQUES DU MILIEU PHYSIQUE, HUMAIN ET 

APPROCHE HISTORIQUE DE LA REGION D’ALBAYDA 
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Dans cette partie nous présentons les conditions physiques de la région d’étude. Seront étudiés les 

conditions climatiques (précipitations, températures, vent, …), les ressources en eau (eau 

conventionnelle et non conventionnelle), les différents types de sols avec leurs spécificités ainsi que 

le couvert végétal. Ces éléments naturels permettent de connaître les potentialités de la région. 

Seront également concernés les caractéristiques humaines avec la croissance démographie et le 

secteur de l’emploi, les mobilités des personnes et l’émigration (intérieure locale et inverse). En 

effet, d’une société agropastorale, avant les années 1970 ; une grande mutation s’y est produite. 

Nous nous sommes basés sur des données météorologiques recueillies, au niveau du Centre 

National Météorologique de Tripoli, sur des travaux de recherche bibliographique disponibles, 

notamment le rapport présenté par l’entreprise française des études en Libye GEFLI de 1972. 

L’entreprise a réalisé des études qui concernent la présence de l’eau dans la région et plus 

globalement en Libye. Nous nous sommes aussi référés aux rapports présentés par la société 

italienne HYDROGEO de 1987 qui a étudié les ressources hydriques de la région Albayda et les 

rapports présentés par l’autorité générale des eaux de la ville d’Albayda (2000) qui traite des 

Aiounes ou « sources ». Par ailleurs, ont été pris en considération les travaux réalisés en Libye sur 

les sols (G.E.F.L.E, 1972 et Selkhozprem Export, 1980). 

Pour l’étude de la couverture végétale, nous avons réalisé une carte d’occupation du sol à partir du 

traitement des images satellitales (LANDSAT, 1999 et SPOT 2000) et de la vérification sur le 

terrain. 

Tous ces éléments nous aident à comprendre les mutations sociales et spatiales dans la région 

d’étude.  

 

Chapitre 1  Présentation générale de notre zone d’étude  

 

La région d’Albayda se situe au Nord- Est de la Libye dans le district de Djebel Alakhdar qui 

signifie  « Montagne verte ». (Carte1). La région de Djebel Alkhdar est un haut plateau dont les 

limites Nord descendent de manière abrupte vers la côte, formant ainsi des ravines assez raides. Ils 

ne sont séparés de la Mer Méditerranée que par un littoral plus ou moins large selon les sites1. Les 

bordures méridionales de Djebel Alakhdar accusent une descente plus modérée en plusieurs étages 

jusqu’à atteindre le même niveau physiographique. Les habitants de la région donnent à Djebel 

Alakhdar le nom d’Al Ghaba, car la plupart des versants de cette montagne sont recouverts de 

végétation boisée en toute saison, au même titre qu’ils donnent à certaines de ses parties des 

                                                 
1 De 25 km de large au droit de Benghazi, et de 2 km seulement à Sousse (François, et ale, 2003) 



 17 

nominations locales, à l’exemple d’Al-Sahil (la côte) qui désigne l’étroite bordure qui sépare la 

montagne de la mer. 

 

La partie Nord de Djebel Alakhdar, région d’Albayda se compose en trois plateaux distincts du 

Nord au Sud. Depuis la plaine littorale, nous avons un premier niveau à une altitude allant de 250 à 

400 m. Cette région, qui abrite un de nos terrains d’étude, est connue localement par le nom 

d’Alosita. Cette zone accueille les déversements des oueds qui arrivent des hauteurs alentour, 

chargés de sédiments qui fertilisent sa terre rouge (sols rouges caractéristiques de la région 

méditerranéenne). C’est à cela que cette zone doit la qualité de ses terres, considérées parmi les 

terres agricoles les plus fertiles de la région. 

 

Le second plateau de Djebel Alakhdar se trouve plus en retrait, à une altitude allant de 450 à 600 

mètres. Il abrite les secteurs d’Albayda, Shahhat, et Massah, les plus peuplés de la région. Quant au 

dernier niveau, qui se développe sur les parties les plus hautes de la montagne (800 m), celui-ci 

abrite les secteurs de Sidi Al Hamri connu aussi sous le nom de Salantah.  

Ces deux derniers plateaux, les plus hauts du Djebel Alakhdar sont connus localement sous le 

terme d’A-Dhahra. (Burney et Hey ,1955). 

 

Si nous observons le réseau des écoulements des eaux dans la région de Djebel Alakhdar, nous 

constatons que c’est un réseau relativement dense et enchevêtré, dont les principales composantes 

commencent leur écoulement dans la zone de Sidi Alhamri, située au niveau du plus haut plateau. 

De là, un grand nombre d’oueds très actifs se déversent vers le Nord pour se jeter dans la mer, 

comme oued Shissu, oued Alkouf, ou oued Albard, tous trois considérés parmi les plus grands 

oueds de la région de Djebel Alakhdar et parmi les plus importants qui traversent notre périmètre 

d’étude. Le second ensemble d’oueds, de régime endoréique, se déverse dans la région de Sidi 

Alhamri dans la partie méridionale (ITALCONSULT, 1980). Les plus grands oueds sont oued 

Ahtair, et oued Almahajjah (Carte3 et annexe 3). 
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                                                                                                                              Réalisation :Trébouet A.,2007 

                                                                                                                              

                                      Carte 3: Plateau de la région d’Albayda 



 19 

 

La région d’Albayda  se compose de cinq villes : Albayda la 

ville principale, Shahhat avec un riche patrimoine 

(photographie : 1) et les villes de Massah, Omar Almokhtar et 

Salantha sont relativement importantes. (Carte 4) 

 

Photographie 1: Ville de Shahhat : un riche patrimoine             

Conception : Ibrahim, N., 2005 

 
Carte 4: Villes de  La région d’Albayda 
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1 – Zone la plus humide de la Libye : son régime pluviométrique 

 

Les données climatiques représentent des données essentielles pour l’étude géographique de la 

région. Le réseau météorologie de la Libye est très lâche, il a fonctionné longtemps avec peu de 

stations. 

 

Pour la station météorologique Shahhat, la plus ancienne, les observations ont commencé en 1945. 

Après l’indépendance en 1951, un service météorologique national a été créé et fonctionne 

actuellement selon les normes internationales de l’Organisation Météorologique Mondiale 

(O.M.M). L’interruption des observations et les défauts des transmissions ont entraîné beaucoup de 

difficultés pour ramener les observations à une période commune ou pour obtenir une série 

complète des éléments du climat. On note un problème de manque des données surtout concernant 

la température dans notre zone d’étude. Quatre stations sont prises en considération. Seule Shahhat 

fournit les données météorologiques complètes; avec les paramètres de précipitations, température, 

vent, humidité. (Tableau 2 et Carte 5). 

 
Tableau 2 : Stations métrologiques dans la zone d’étude 

     

 

 

 

 

 

                                                    

Conception : Ibrahim, N., 2005 

Source : Centre de météorologie de la zone d’étude 1945-2000 

 

Le climat de la Libye est un climat méditerranéen qui subit une double influence, d’une part des 

immenses étendues de désert du sud et d’autre part de la Mer Méditerranée. Le relief relativement 

élevé du Djebel Alakhdar expose ses versants nord et nord-est à la mer, où l’humidité est très 

importante. Ainsi le climat de cette région a une certaine particularité par rapport à l’ensemble du 

pays (Carte 5). 

Le régime pluviométrique de la zone d’étude présente deux saisons : 

- Une saison humide d’octobre à avril. 

Stations Altitude/ m   Longitude latitude Situation 

 

période de 

fonctionnement 

Shahhat 621 21°-51 32°-49 sud- Ouest 1945-2000 

Albayda 662 21°-44 32°-45 Centre ville 1957-2000 

Massah 480 21°-39 32°-46 Ouest 1957-1995 

Salantah 720 21°43 32°-35 Ouest 1959-2000 
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- Une saison sèche de mai à septembre, coïncidant avec la période estivale chaude et sèche, 

marquant la méditerranéité.  

 

Carte 5: Stations météorologiques dans la zone d’étude 
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1.1 – Les précipitations annuelles 

 

L’étude climatique est basée sur les données météorologiques des quatre stations Shahhat, 

Albayda, Massah, et Salantah. La station de Shahhat (1945 et 2000) présente une moyenne 

annuelle de 574 mm. Le maximum atteint 963,4mm, valeur enregistrée pour l’année 1954, alors 

que le minimum est de 241 mm (enregistré en 1945). 

 La station d’Albayda, située sur le second plateau à plus de 500m d’altitude, a enregistré des 

données pluviométriques entre 1957 et 2000. La moyenne annuelle est de 523,9 mm. Le maximum 

838 mm a été enregistré en 1975 tandis que le minimum enregistré en 1970 était de 315mm. La 

station de Massah (1957 à 1995) enregistre une moyenne annuelle de pluies atteint 601mm à cause 

des vents N-O. Le maximum de précipitations enregistré en 1957 est de 817mm, tandis que, le 

minimum est de 282,8mm en 1970. 

Enfin la station de Salantah, située sur le troisième plateau où l’influence de la mer est relativement 

faible à cause de sa position géographique reçoit des précipitations moyennes de 348,5mm. Le 

maximum des précipitations enregistré en 1991, était de 511,4 mm, tandis que le minimum est de 

193,4mm en 1970.Si les valeurs maximales ont été enregistrées à des dates différents, le minimum 

apparaît dans l’année 1970 et 1945, dates où l’ensemble du Maghreb a été touché par ces 

sécheresses. 
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                                                                                                                       Conception : Ibrahim, N., 2005 

                                                                  Source : Centre de Météorologie National 

             Figure 1 : Evolution des précipitations dans quatre stations de notre zone d’étude 
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Exceptionnellement la région peut recevoir de la neige comme en février 2005 (photo 2 et 3)  

 

                      
                                             :                                                             Photo : Ibrahim, N, 2005 

Photographique 2et 3 : Neige dans la région Salantah- Omar Almoktar 

 

1.2- Les précipitations Saisonnières 

   

D’une région à l’autre, on constate que les pluies saisonnières atteignent leur maximum en hiver 

dans toutes les stations. L’été reste la saison la plus sèche, ce qui confirme la présence d’un climat 

Méditerranéen typique (Tableau 3, Figure 2). Le régime saisonnier est du type HA P E. 

 

Tableau 3 : Précipitations  saisonnières dans la zone d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Conception : Ibrahim, N., 2005 

  Source : Centre de Météorologie Nationale 

 

 

 

 

Stations 
Hiver printemps été automne Régions Saisonnier 

Albayda 314,8 84,3 2 123,6 H . P. A. E 

Massah 391,6 97,9 1,3 109,9 H . P. A. E 

Shahhat 324,7 103 3,39 143,6 H . P. A. E 

Salantah 230 53,2 8,3 65 H . P. A. E 

Alhaniyah 196,1 29,7 0 67 H . P. A. E 
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                                                                                                                                       Conception : Ibrahim, N., 2005 

  Source : Centre de météorologie de la zone d’étude 1945-2000 

 

Figure 2 : Précipitations saisonnières des 4 stations de notre zone d’étude 

 

1.2 – Les précipitations mensuelles 

   

Les précipitations moyennes mensuelles atteignent leur maximum en janvier et décembre qui sont 

des mois humides avec plus de 100mm. Cependant, ces deux mois ne sont pas toujours les plus 

pluvieux de l’année ; en consultant les données mensuelles, nous constatons que le maximum des 

pluies se caractérise par l’absence de périodicité. Il peut se produire assez souvent au mois de 

novembre ou bien au mois février. De plus, un mois pluvieux ne signifie pas que les pluies sont 

régulières ; dans la région, la moitié ou parfois les 3/4 des pluies  mensuelles peuvent tomber en 

une journée, ou même en averse brutale de quelques heures, ce qui est peu profitable pour la 

végétation et les cultures.            

 La moyenne mensuelle maximale atteinte est de 147m/m à Shahhat, 142,58m/m à Massah, 

137m/m à Albayda, 94,3m/m à Salantah, 80. Cependant durant les mois de mai, juin, juillet, août, 

et septembre les précipitations sont très rares. (Figure 3)                  
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                                                                                                                                   Conception : Ibrahim, N., 2005                                            

Source : Centre de météorologie de la zone d’étude 1945-2000 

                      Figure 3 : Précipitation mensuelle des 4 stations de notre zone d’étude 

 

La  saison des pluies se place d’octobre à mai. Cette période de pluie dépasse, dans certaines 

régions, 6 mois, mais il est rare que des pluies abondantes ne tombent pas en décembre et janvier. 

Les pluies d’automne et de printemps sont beaucoup mois abondantes que celles d’hiver, mais elles 

sont très utiles pour la vie pastorale et l’agriculture dans la région. Les pluies d’automne, pénétrant 

assez  profondément dans les terres desséchées, facilitent les travaux  du labour, de même elles 

constituent une humidité très précieuse pour les racines des arbres et pour les plantes herbacées. 

Dans certaines zones prédésertiques, à la suite d’une des rares pluies de septembre ou d’octobre les 

herbes peuvent recouvrir, en quelques jours, les sols brûlés par la chaleur d’été. 

 Au printemps les pluies sont très importantes pour la culture des céréales; en effet la qualité des 

grains dépend essentiellement des pluies du printemps et en particulier celles du mois de mars que 

les agriculteurs appellent avec raison « les pluies d’or » ; car elles permettent une vie plus longue 

pour les pâturages. 
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L’été est une saison rigoureusement sèche, dans toutes les stations, on trouve une sécheresse 

permanente et une chaleur pendant les trois mois d’été (juin,  juillet et août), et période sub-sèche à 

la fin du printemps et au début de l’automne. Les moyennes de mai et de septembre sont de l’ordre 

de 4 mm alors que les moyennes d’avril sont comprises entre 8 et 30 mm, et celles d’octobre sont 

supérieures à 50mm. 

 

2 - Les températures 

On considère généralement la Libye comme un pays très chaud, mais dans notre zone d’étude, les 

étés sont relativement frais. Rares sont les stations qui enregistrent les températures; seule la 

station météorologique de Shahhat enregistre des données thermiques. 

 La température maximale du mois le plus chaud est de 28°C, au mois d’août. La température 

minimale du mois le plus froid est de 7,2°C en janvier, correspondant à une variante thermique à 

hiver chaud. La température moyenne est de 17,6C. 

Les écarts de température sont plus grands dans la zone étudiée, avec une amplitude de 21,8° 

(Figure 4). 
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                                                       Conception : Ibrahim, N., 2007                                                                             

                                Source : Centre de météorologie, Tripoli, 1945-2000 

Figure 4 : Température de la station Shahhat 1945 - 2000 

 

Le climat de la zone d’étude est considéré comme ayant une variante à hiver chaud selon Emberger 

(1971). Dans l’ensemble, le climat de la zone d’étude est influencé par la méditerranée au Nord, et 

par le climat désertique au sud. 
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3 - L’humidité 

 

L’humidité relative se différencie d’une saison à l’autre ; on constate qu’elle augmente en hiver et 

diminue en été. L’hiver est la saison la plus humide, le maximum de 76% est atteint en janvier. 

 Au printemps, la moyenne mensuelle de l’humidité est de 55% en mai, à cause du vent du sud, le 

Gubli. On note aussi qu’en été, avec les vents Nord et Nord-Ouest, l’humidité peut atteindre 68%. 

En automne, l’humidité s’élève rapidement, à cause de la réduction relative de la température. 

Dans l’ensemble, la période relativement humide s’étend d’octobre à mars avec  un taux de + 70% 

(Figure 5). 
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                                                                                                    Conception : Ibrahim, N., 2005                                                                                                 

                                                           Source : Centre de météorologie, Tripoli, 1945-2000 

Figure 5 : Humidité mensuelle de la station Shahhat 1954 - 2000 

 

4 – Les vents 

 

Au printemps et très souvent au début de l’été, les dépressions de la Méditerranée occidentale qui 

se déplacent vers l’Est attirent parfois fortement le vent du Sud, le Guibli ; c’est un vent chaud, très 

sec et violent, chargé de sable et de poussière. Son action irritante est très incommodante sur tous 

les êtres vivants : plantes, animaux et humains. Il se caractérise par une sécheresse extrême de l’air 

qui provoque une évaporation considérable. Après quelques heures de Guibli, l’humidité relative 

peut s’abaisser par contre la température s’élève rapidement et dépasse 35°C.  Le Guibli peut durer 

plusieurs jours, compromettant gravement les récoltes de céréales et les pâturages. Il souffle surtout 

du S-E, mais aussi du sud et du  S-O sur toute la zone d’étude. En hiver, l’action des dépressions 
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qui traversent la Méditerranée amènent sur la zone d’étude les vents maritimes humides et parfois 

pluvieux de l’Ouest et du nord, et peuvent provoquer de vraies tempêtes, avec des rafales et des 

pluies violentes. (Figure 6).Comme tous les pays méditerranéens, la zone d’étude est influencée par 

les hautes pressions d’été, les vents dominants sont ceux du Nord – Est qui se dirigent vers la zone 

de basses pressions du Sahara ; en été,  le temps est donc généralement calme et chaud. 
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                                                                                               Conception : Ibrahim, N., 2007                                                                                                 

                                       Source : Centre de météorologie, Tripoli, 1945-2000 

Figure 6 : Intensité des vents (m/sec) de la station Shahhat 1945-2000 

 

5 - Classification bioclimatique 

 

Pour analyser les différentes zones climatiques et déterminer la succession des régions de transition 

entre le climat méditerranéen au Nord, et le climat désertique au sud, nous utilisons la classification 

de Rivas Martirez (1982) et Le Houerou 1978 : basée surtout sur l’utilisation des précipitations, de 

façon à faire apparaître l’influence du mécanisme du climat sur la végétation naturelle selon les 

périodes et les régions déterminées ; cette classification est donc parfaitement adaptée aux besoins 

de notre étude. 

Nous avons déterminé trois zones climatiques principales. 

► les régions sub humides    

La pluviométrie est supérieure à 600mm. Ces régions d’Albayda, Shahhat, et Massah situées sur le 

deuxième plateau, de la zone d’étude, sont colonisées par une végétation arborée à dominance de 

Quercus coccifera , Cupressus sempervirens et Juniperus phoenicea. 
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 Source : Atlas de Libye, 1984 

Carte 6: Les principaux domaines climatiques de la Libye 

 

► La région semi-aride 

Avec une pluviométrie qui est comprise entre 300 et  600mm, cette région semi-aride correspond 

au troisième plateau.  

► La région aride 

Là, la pluviométrie inférieure à 300 mm, caractérise le climat de la région côtière sur le premier 

plateau. 
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6 - Les ressources en eau : un enjeu essentiel pour une zone aride 

 

La Libye se situe au Nord du continent Africain et couvre une superficie d’environ 1.775.500 km2. 

Elle se caractérise par son climat sec et aride (Saharien) et des conditions géomorphologiques 

difficiles. Ainsi, la Libye fait partie des pays dont les ressources hydriques sont les plus réduites au 

monde et ce, en raison de l’absence quasi-totale de ressources en eau de surface. 

L’amplitude thermique annuelle pourrait atteindre facilement les 30 C° l’été. En général 

l’évapotranspiration potentielle1 est considérable, elle s’accentue en allant du littoral avec environ 

1700 mm vers le centre et 6000 mm dans le sud. Les précipitations atteignent les 300 mm dans les 

régions côtières occidentales, et dépassent les 550 mm sur la côte Est du Djebel Alakhdar. En 

revanche, elles franchissent rarement la barre de 10 mm dans la moitié sud du pays. (Elbarounni, 

1997). 

 

La population de la Libye est estimée à 5 852 700 habitants selon l’Atlas économique (2006). Plus 

de 81% de la population libyenne est concentrée le long de la bande côtière qui s’étale sur 1900 

km, là où le climat est modéré favorisant le développement des activités économiques et agricoles. 

Ceci a induit une demande croissante en eau durant les trois dernières décennies, entraînant  

l'épuisement des sources d'eau de la partie septentrionale. 

 

6.1 - Les ressources en eaux conventionnelles renouvelables 

  

Les ressources hydriques en Libye sont multiples, leur importance se différencie selon la quantité 

disponible et la nature d'accès, mais elles sont toutes indispensables, malgré leurs disproportions en 

matière de coûts d’investissement et de coûts d’exploitation. Dans ce qui suit, nous présentons un 

bref examen de ces ressources, comparées  avec celles de certains pays voisins indiqués dans le 

tableau (4).  

La principale ressource en eau est celle de la pluie, la quantité de précipitations annuelle sur la 

Libye est d’environ 49 milliards m3/an, dont une très médiocre partie est exploitée. Ces ressources 

d'eau renouvelables sont de deux types. 

 

 

 

                                                 
1 Cela signifie l’évapotranspiration résultante des prévisions de la présence de l’eau dans le sol  
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Tableau 4: Ressources en eau du Maghreb en milliard m3 /an  

                                

 

 

Source : Filali, 2004 

 

6.1.1 -  Les eaux de surface : 

 

Elles sont présentes en quantité très limitée, proviennent des précipitations et contribuent 

modestement à l'approvisionnement de la consommation totale en eau. Les écoulements de surface 

sont estimés à 0.17 milliards m3/an. à l’exemple des oueds saisonniers dans les régions de Djebel 

Alakhdar  et du Mont Occidental. 

Cette quantité est considérée comme minime en comparaison avec ses pays voisins. Au Maroc, la 

contribution de ces eaux est de 23 milliards m3/an, en Algérie de 13 milliards m3/an,  en Tunisie de 

2.70 milliards m3 /an.                                                

Chaque année 60 millions de mètres cubes de l'eau de surface en Libye participe à l’alimentation 

des barrages au nombre de 16(Salem, 2002). Le rôle de ces barrages est :  

●. la maîtrise des inondations, la protection des villes et des terres agricoles.  

●. l’alimentation des nappes aquifères.  

●. la constitution d’un réservoir pour l’irrigation et les besoins de l’agriculture.  

●. la  protection des sols contre l’érosion 

 

6.1.2 - Les eaux souterraines renouvelables 

  

Elles sont constituées des eaux stockées en nappes aquifères. Ces eaux sont exploitées  par le 

forage de puits peu profonds ou très profonds. 

Ces nappes phréatiques se localisent en général dans les bassins nord, en particulier dans la plaine 

de Jafara, les bassins du Djebel Alakhdar  et El-Hamada El-Hamra. La quantité des eaux 

renouvelables est estimée annuellement entre 500 à 600 millions m3 répartis sur les trois bassins 

d’eau cités ci-dessus. Cette quantité est considérée comme inférieure à la quantité d’eau pompée 

annuellement de ces réservoirs. La sur-exploitation a eu des conséquences dévastatrices sur le sol 

pays Les eaux 
souterraines 

Les eaux de 
surface 

Maroc 7,5 22,5 

Algérie       0,7 13,2 

Tunisie 1,4   2,8 

Libye 0,2    0,4 
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et l’environnement, telle que la diminution sensible des niveaux d'eau et l'intrusion d’eaux salées 

(Aboussnina, 2000). Les ressources de nappes profondes sont d’environ 2,5 milliards m3.alors que 

pour les pays du Maghreb, ils représentent : 

● pour le Maroc :  7,5  milliards m3 /an 

● pour l’Algérie :  0,7 milliards m3 /an 

● pour la Tunisie :  1,4 milliards m 3/an 

 

6.2 – Les nappes fossiles du Sud libyen 

  

Le projet de Grande rivière artificielle a pour but de transporter 6 millions m3/jour d’eau fossile du 

sud libyen vers le littoral en 1984, une distance de 400 à 800 km (Bisson, 2006). Le projet, étalé 

sur 25 ans (1984 – 2010), se divise en quatre phases : La première phase de Sarir et Tazerbo vers 

Ajdabiya puis Benghazi et Syrte a été terminée en 1991 ; la seconde phase du Fezzan vers tripoli 

est achevée en 1996. Les troisième (de Ajdabiya  vers Tobrouk) et quatrième phases (de Syrte vers 

Tripoli) vont être terminées  en 2010. (Fontaine, 1999). (Carte 7)  

Le but du projet est de servir à l’agriculture irriguée à 83%, pour l’usage domestique (14%)  et 

pour l’usage industriel (3%). Selon le rapport de la FAO 2006 « Le fleuve a été conçu 

principalement pour servir l’agriculture irriguée et jusqu’ici a été employé presque exclusivement 

pour l’usage domestique et industriel dans les villes principales du pays ».  

 

6. 3. Les ressources en eaux non conventionnelles  

 

Ce sont  les ressources où l’intervention humaine est nécessaire sur certains volumes d’eau pour 

obtenir de l’eau potable ou pour des utilisations ménagère, agricole, industrielle. Elles nécessitent 

l’utilisation de technologies qui ont un coût élevé (Djellouli 2009) ; ces ressources sont le résultat 

de deux démarches 
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                                                                                                                                             Source : Nicolas,. 2007 

Carte : 7 Grande rivière artificielle de Libye 

 

 

6.3.1 - Le dessalement des eaux 

  

Ce sont les eaux de mer ou saumâtres dessalées dans des stations à haute technologie. 

L’inconvénient de cette technique, c’est le coût très élevé du dessalement et surtout les pannes qui 

peuvent surgir à tout moment et provoquer l’interruption de l’alimentation en eau. Malgré cela, il 

existe un grand nombre de ces stations dans plusieurs villes libyennes, surtout celles localisées 

dans la zone littorale qui se prolonge tout au long des 1900 kilomètres de côte libyenne, depuis la 
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frontière avec l'Égypte jusqu’à la Tunisie. La Libye est reconnue parmi les premiers pays africains 

où l’application des techniques de dessalement de l’eau de mer est très importante. Ainsi, elle 

couvre plus de 69% de la totalité de l’eau dessalée en Afrique du Nord. Le tableau 5 montre la 

capacité de dessalement des pays du Maghreb. 

 

Tableau 5: Capacité de dessalement des pays du Maghreb (en milliers de m3) 

                                                                                                                                 Source : Elblazi et Mashina , 2000 

  

Les stations de dessalement au nombre de 39 (carte 8), implantées le long du littoral libyen, 

contribuent considérablement à l’alimentation en eau de la population et à ses activités. Ces 

stations sont de moyenne et de forte capacités produisant un total de 100 millions m3 /an, ajouté à 

cela un nombre important de petites stations qui fournissent quotidiennement quelques 6000 m3/j, 

pour alimenter la petite industrie et les agglomérations (Elrabitti, 1996). Parmi les faiblesses de 

cette méthode : son coût de production jugé très élevé  « le traitement d’un seul mètre cube d’eau 

coûte environ 6 dollars »  (Al Choubikki, 1991), de plus, le problème de traitement de déchets 

générés par ces stations n’est pas réglé. 

 

 

6.3.2 Le traitement des eaux usées 

  

Afin d’accroître sa capacité de production d’eau (dessalée et recyclées), la société publique 

libyenne GENERAL COMPANY FOR WATER AND WASTEWATER (GCWW) compte 

implanter de nouvelles unités de traitement. Mais ce sont surtout les usines de dessalement qui sont 

favorisées par rapport aux traitements des eaux usées qui restent assez peu  utilisés. 

                        

 

 

 

 

 

Pays Tunisie Maroc Libye Algérie Total 

Quantité eau 22870 9581 619354 176087 895620 

% 2,6 1,0 69,1 19,7 100 
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                                                                                                                                         conception : Ibrahim, N., 2007 

Carte 8: Dessalement des eaux en Libye  

 

7 – Les différents types de sol 

 

L’étude de la nature des sols et son analyse nécessitent d’aborder des facteurs influents comme le 

climat, la topographie, la géologie et l’activité humaine, facteurs qui sont d’une grande importance 

pour la connaissance des principales catégories de sols et leurs caractéristiques. Nous nous basons 

sur la classification des sols  de Selkhozprem Export, (1980)  où les principaux types de sols sont : 

les sols fersialitiques rouges, les sols siallitiques montrant une coloration cannelle, les sols noirs 

compacts et les rendzines. 

7.1 - Sols  fersialitiques rouges (Red ferrisiallitic soils) 

 

Ces sols s’étendent sur de larges surfaces, ils occupent 14,4% de la zone d’étude. Ils sont surtout 

fréquents dans le premier plateau. En revanche dans le deuxième plateau, ils sont moins fréquents, 
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et nous trouvons d’autres types de sols (Selkhozpromexport, 1980). L’étude russe indique que ce 

type de sol s’est composé, dans les conditions de Djebel Alakhdar, à partir de matières d’origines 

calcaires ou calcaires dolomitiques riches en fer. Ce type est très fréquent dans la région d’Alosita 

qui est considérée parmi les régions les plus fertiles dans la zone d’étude. Ce sol est connu par sa 

terre rouge constituée d’argile et est riche en carbonate de calcium. Il a une très grande capacité de 

rétention d’eau puisque le taux d’infiltration atteint  4 cm par heure (David et Anthony, 1981). 

Tous les types de cultures peuvent être semés dans ce type de terre, cependant certains facteurs 

influent sur la production agricole, comme l’insuffisance des éléments nutritifs et des matières 

organiques sur ces terrains. De ce fait, il est nécessaire de les fertiliser afin de remplacer ou 

compléter les éléments nutritifs manquant dans la constitution de ces terres. (Bokshim, 1995). Dans 

la typologie américaine, ce type de terre est connu par Alfisols, généralement classés comme des 

sols forestiers. Dans notre  zone d’étude, ces sols sont divisés selon deux classes : les sols rouges 

fersialitiques typiques un profil complet et structuré en trois horizons  avec une très bonne 

profondeur. Elle comporte des proportions importantes d’éléments nutritifs ce qui en fait une terre 

fertile; ce type de sol recouvre 8,5 % de la surface de  la région d’étude. Les sols rouges 

fersialitiques peuvent tronqués par l’érosion hydrique et  éolienne. Ils présentent une faible 

profondeur. Ce type de sols représente environ 5,9 %  de la surface de notre région.  

 
7.2 - Sols siallitiques montrant une coloration cannelle (Siallitic Cinnamon Soils) 

 

Ce type de terre représente 18%  de la zone d’étude. Il se situe au niveau des deuxième et troisième 

plateaux. Ce type de terre apparaît dans le lit des oueds. La matière d’origine qu’est calcaire, joue 

un rôle important dans la constitution de cette terre où humidité et sécheresse se succèdent. De ce 

fait, les acides organiques et les carbonates sont lessivés et transportés durant les saisons humides 

et vont ensuite  se déposer dans l’horizon illuvial durant la saison sèche (Bardy, 1978).   

 Ce sol se caractérise par une couche calcaire et argileuse pauvre en éléments nutritifs, à l’exemple 

du nitrate et de la matière organique. Elle comporte des quantités moyennes à grandes de 

carbonates de calcium.Elle est de ce fait approprié pour la culture des céréales mais il est 

nécessaire d’y ajouter des engrais, phosphore et azotes lors de l’exploitation. Dans la classification 

américaine cette terre est connue par Xerochrepts.  
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7.3 – Sols noir compacts (Dark compact soils) 

 

Ces terres se trouvent dans des surfaces éparses dans le deuxième plateau et selon des proportions 

très faibles environ à 0,5 %. Leur consistance est argileuse et comporte des proportions élevées de 

carbonates calcium  et tend vers le basique. Leur couleur vire vers le noir. Les matières organiques 

y sont très rares et elles ont de très faible perméabilité. Ces terres peuvent être exploitées pour la 

culture de la luzerne et des herbes fourragères. Elles sont connues dans la classification américaine 

par Vertisols. Sols composés d’argiles gonflantes (smectite), d’une forte capacité d’échange 

cationique, ces sols sont bien pourvus en bases échangeables, mais leur structure est problématique 

pour la culture. 

 

7.4 – Rendzines (Rendzina) 

  

Ces sols superficiels ou squelettiques occupent des aires assez vastes dans notre  zone d’étude 

(environ 52 %). Le relief et la couverture végétale y jouent un rôle primordial dans la constitution 

de leurs caractéristiques. La profondeur du profil de cette terre comporte des particules rocheuses 

et varie entre 30 et 80cm de profondeur. Sa constitution est argileuse. Elle est riche en carbonates 

de calcium et en nitrate et se trouve dans le troisième plateau dans la zone d’étude. Les Rendzines 

ont une très faible réserve en eau mais peuvent être mises en valeur par l’arboriculture fruitière. 

Dans la classification américaine, ces terres sont connues par Mollisols. Dans notre  zone d’étude, 

elles se répartissent selon deux catégories : les sols Rendzine rouge, les plus répandues dans notre 

zone d’étude avec 38,07 % de la superficie, et elles se caractérisent par leur consistance lourde et 

leur couleur rouge. De plus, la présence de pierres calcaires est la particularité qui caractérise le 

mieux ce type de sol. Le Rendzine noir représente 20,45 %  de notre  zone d’étude. Ces terres sont 

les plus fréquentes dans le second plateau et notamment dans la partie ouest. Elles se caractérisent 

par leur couleur plus foncée en raison de la proportion importante des matières organiques dans 

leur constitution puisqu’elle atteint près de 4%  (Aljendily et Mahmoud, 1985) (carte 9) 
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Carte 9 : Les différents types de sols 
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8- Le couvert végétal 

 

En situation naturelle, à chaque système environnemental correspond un équilibre dynamique 

continu des éléments environnementaux qui le composent. Cet équilibre se produit suite à 

l’interaction et à l’adaptation de ses éléments durant une période longue. Un déséquilibre 

environnemental survient lorsqu’un élément est appelé à être exploité plus que son potentiel le 

permettrait par d’autres éléments environnementaux. Les forêts et les pâturages sont les principaux 

écosystèmes de notre région; mais la réduction significative de la diversité et de la productivité de 

la ressource entraîne une menace de la désertification dans certaines régions En Afrique du Nord, 

le couvert végétal couvre une superficie de 760 millions d’hectares, ce qui correspond à 7.8 % de la 

superficie de cette zone. Le Soudan compte à lui seul  26 % de son territoire. Moins de 1% du 

territoire national  sont sous couvert forestier en Algérie, Egypte et en Mauritanie (FAO 2006). En 

Libye, la superficie du couvert végétal est de 846 000 hectares, soit 0.5 % de la superficie du pays 

dont 0.3 % sont des forêts plantées et 0.2 % des forêts naturelles (FAO 2004). 

 

En Libye, le couvert végétal se concentre dans la région de Djebel Alakhdar dans la quelle se 

trouve notre zone d’étude. C’est la zone qui enregistre les moyennes les plus élevées en 

précipitations (600 mm) du pays. Le couvert végétal de cette région comprend la plupart des 

espèces végétales du bassin méditerranéen ; la formation type est représentée par des matorrals 

(type de forêts méditerranéennes) parfois denses et fermés, quelquefois arborés, le plus souvent 

ouvertes et dégradés. Selon l’organisation (FAO 2003) la superficie du couvert végétal dans la 

région de la Djebel Alakhdar correspond à 299 233 hectares. 

Le couvert végétal comprend la majorité des espèces du Bassin méditerranéen Ouest (Tunisie, 

Algérie et Maroc) et Est (Irak, Syrie et Liban) telle que pin d’Alep, cyprès,  pistachier, olivier 

sauvage, genévrier de Phénicie arbousier,... Malgré leurs superficies limitées, la composition des 

forêts compte une diversité importante d’espèces végétales. Ces formations se situent notamment 

dans les zones altitudinales et dans les oueds s’orientant vers la mer comme l’exemple de oued El 

Kouf. 

  

L’analyse du couvert végétal de notre zone d’étude a été effectuée à l’aide de  l’image satellitaire 

Spot (résolution 20 m) datée du 25 octobre 2000 avec le logiciel ERDAS.Une classification 

supervisée a été réalisée puis une vérification a été faite sur le terrain en 2006 pour valider (Carte 

10) 
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Le couvert végétal de la zone d’étude correspond à la végétation méditerranéenne, de l’étage 

subhumide,  semi-aride et aride. La zone comporte un couvert végétal particulier mais ne 

représente pas un couvert ‘’optimal’’ selon certaines études  (Zunni, 1989) qui sont  souligné que 

cette végétation, se présente sous forme de matorral haut, moyen et bas, plus connu sous le nom de 
« Maquis » ou de garrigues . C’est le couvert connu sous l’appellation locale  « Batha », c’est un 

couvert composé de petits buissons par exemple Poterium Spisum (Alsaadi, 1999). 

La répartition des différentes formations végétales dépend des facteurs  climatiques (précipitations 

et température hivernale), du type de sol et de l’exposition. En se basant sur les photos aériennes de 

la région, le couvert végétal comprend : 

 

► Le matorral haut dense et les résineux : couvrent environ 15 % de la zone d’étude, ils se 

trouvent surtout sur le  deuxième plateau et dans les fonds des oueds. les précipitations sont 

importantes avec une moyenne qui peut atteindre  550 mm/an. Les sols sont de type évolué des 

rendzines (Dark Rendzine). La hauteur des arbres peut dépasser parfois  4 mètres pour ceux qui se 

trouvent aux fonds des vallées et sur les versants. Ainsi Le matorral haut et résineux  représente 8.5 

% de notre zone d’étude. Il s’agit surtout ces arbres de cyprès, pin d’Alep, caroubier, olivier 

sauvage et genévrier de  Phénicie (Photographie 4et 5).Ces résultats coïncident avec ceux d’ 

Elhmrouni, 1990. 
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Source : d’après des image Spot, 25 octobre 2000                                       conception : Ibrahim, N., 2007                                                                                                 

 

Carte 10: Occupation de sol  dans la région d’Albayda 1999 
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Photo : Ibrahim, N., 2008                                                                

Photographie 4: Matorral haut dense et résineux                        Photographie 5: Matorral haut et résineux  

Sur deuxième  plateau (oud Alkuof)                                             dans la région Algriga 

                                     

► Le matorral bas : il couvre 11% de la zone d’étude. Il se situe essentiellement sur le premier 

plateau avec des sols fersialitiques rouges et rendzines rouge. Parmi les espèces les plus répandues, 

nous avons le pistachier et le chêne Kermès. Malgré la différence entre les espèces du premier et 

du deuxième plateau, certaines espèces sont répandues sur les deux plateaux telle que le caroubier, 

le pistachier et le genévrier de  Phénicie (Photographie 6). 

  

                                     

                                                                                          Photo : Ibrahim, N., 2008 

Photographie 6: Matorral bas à pistachiers  dans la région Alosita 

                                                            

► Le matorral dégradé : correspond à 21% de la zone d’étude. Ce sont des forêts dégradées qui se 

trouvent un peu partout dans notre zone d’étude. Leur dégradation est due aux activités de 

l’homme et à ses différentes  influences négatives sur le couvert végétal dont les principales sont : 

(Photographie 7) 

- le surpâturage et le pâturage précoce des parcours et de certaines forêts ; 

-  l'abattage d'arbres et d'arbustes pour le bois utilisé dans les foyers ; 
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- la conversion de certaines zones de forêts en zones agricoles, ce qui correspond à une superficie 

relative à 16.3 % (culture 3 %, céréales 13.3 %)  de la zone d’étude ;  

- les incendies volontaires et involontaires (annexe 4). 

Ce sont les mêmes effets que l’on trouve dans pratiquement tonte la région méditerranéenne et 

particulièrement ou Maghreb.    

 

 

 

 

                    

 

 

 

                              Photo : Ibrahim, N., 2008 

Photographie 7: Le matorral dégradé  

                                                    

► Le Sud de la zone d’étude  reçoit peu de précipitation avec moins de 150 mm/an. Ce sont   les 

zones steppiques dont la répartition des espèces dépend directement du climat. Différentes espèces 

steppiques spécifiques aux régions méditerranéennes colonisent ces territoires tels que le jujubier et 

l’armoise blanche. La steppe a une  superficie relative à 9.4 % ; elle couvre peu de végétaux et 

apparaît avec un recouvrement très clair.  La steppe cultivée est recouverte à 15 % de la surface ; 

ces espaces ont une vocation pastorale. (Photographie 8)                 

► Sur le littoral apparaît des ensembles végétaux composés de petits arbustes dont certains 

dépendent des influences maritimes telles que les terres sableuses et salées, comme Tamarix 

aphylla, Imprata cylindrica. Ces espèces couvrent 0.6%  de notre zone d’étude. 

 
                                                                                                       Photo : Ibrahim, N., 2008 

Photographie 8: la steppe cultivée avec  pâturage 
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Il est important de noter que l’Ẻtat libyen a procédé à des opérations de reboisement pour faire face 

à l’érosion et à la désertification dans notre zone d’étude. Ces reboisements  ont débuté dans la 

zone altitudinale entre 1950 et 1967 où ont été plantés prés de 27 millions de cyprés et pin d’Alep. 

Parmi les zones reboisées les plus importantes sont :  

-  la zone de Sidi Al hamri avec une superficie de 108 hectares de pin d’Alep 

-  la zone de Slantha avec une superficie d’environ de 15 hectares de pin d’Alep 

-  la zone de shahhat avec une superficie de 45 hectares ; 

- la zone Balang située entre la vile d’Albayda et la ville de Massah, d’une superficie d’environ 25 

hectares. (Photographie 9). La superficie de bâti est de 2.4 % de la surface totale de la zone selon 

nos résultats.   

 

   

 

 

  

 

 

 

                                                                                                       Photo : Ibrahim, N., 2008 

Photographie9 : Zone à pin d’Alep reboisée de Sidi El Hamri 

 
Le tableau 6 présente les principales formations végétales de notre zone.  
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Tableau : 6 Types de végétations dans la région d’étude 

                       

 

Nom scientifique  Nom 

Francçais 

Nom 

Local 

 

Cupressus sempervirens :   Cyprès ا���و C’est un arbre à feuillage persistant et à feuilles en aiguilles. 

Il occupe souvent le deuxième plateau où le sol est calcaire et 

où la moyenne des précipitations n’est pas inférieure à 

400mm. Il est connu pour être le roi des arbres des forêts 

dans la région de Djebel Alkhdar. Ces essences ont une 

valeur économique certaine puisqu’elles sont considérées 

comme étant une source importante de bois. Ces arbres sont 

également plantés pour faire office d'écran contre les vents 

dans certains champs agricoles 

 Pinus halepensis Pin d’Alep ����� C’est un arbre à feuillage persistant et à feuilles en aiguilles, 

répandu dans le deuxième et troisième plateau de notre  zone 

d’étude. Il se trouve souvent en nombre important planté 

comme c’est le cas dans la région de Shahhat et al Blanj. Ces 

arbres sont utilisés comme brise-vent ou comme moyen de 

protection des terres agricoles contre la désertification. Le 

bois de cet arbre est utilisé dans la fabrication des meubles 

ainsi que dans la construction des habitations. De ses fruits 

on extrait des huiles que l’on collecte pour la consommation. 

Cette espèce est résistante au froid et a la chaleur, à la 

sécheresse et à l’humidité.  

Olea europaea 

 

Olivier 

sauvage 

 Dans notre  zone d’étude, l’olivier croît soit sous forme ز���ن

concentrée ou éparse. Il s’agit  de l’olivier sauvage dont on 

ignore l’origine. Il est fort probable que celle-ci remonte à 

l’ère romaine ou Grecque et marque la « méditerrané ».( Trih 

sharf,1962) Enfin, ce type d’olivier n’est pas exploité par les 

habitants de la région 
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Juniperus phoenicea Genévrier 

de          

phénicie 

 Cet arbre se caractérise par son invulnérabilité devant les  � �ر

conditions de sécheresse et par sa croissance dans les régions 

difficiles et escarpées, aux pieds des montagnes ou dans les 

vallées. Ces fruits sont sous forme de petites graines rondes 

vertes qui virent au marron quand elles mûrissent. On 

rencontre cet arbre dans toutes les zones de notre  terrain 

d’étude et notamment dans les côtés Sud-est de deuxième et 

troisième plateau. Son bois est localement exploité dans la 

production de charbon végétal et ses feuilles sont utilisées 

pour tanner les peaux des bêtes. Il est utilisé dans la médecine 

traditionnelle (Algadi, et Alramah, 1988).  
Arbutus  pavarri 

Arbousiers رى��� L’ Arbutu pavarri se caractérise par ses plantes qui ressemblent 

aux mûrs rouges ainsi que par ses nombreux branchages qui se 

ramifient entre le tronc et le sommet. Ces arbres poussent dans 

les régions où les pluies sont les plus fréquentes et notamment 

sur le deuxième et troisième plateau. Il arrive souvent que ces 

arbres se trouvent mélangés à ceux de Pistacia lentiscus et le 

Juniperus phoenicea. Les bois d’Arbutus pavarri se 

caractérisent par leur mollesse et leur légèreté et ils sont 

exploités dans la fabrication du charbon végétal. Ces arbres 

jouent un grand rôle dans la protection des sols et de l’eau 

(Bouless, 1970). 
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Phlomis floccosa  
�$ه"�!ا  

La Phlomis floccosa est une des plantes qui poussent 

très fréquemment dans notre  zone d’étude. Ses fleurs 

sont jaunes, et durant le printemps, les champs de ces 

plantes sont parmi les principaux lieux investis par les 

abeilles butineuses qui en produisent un  excellent 

miel. 
Thymus capitatus 

 
 
 
 
 
 
 

Thym 
 ز %�

Le Thymus capitatus fait partie des plantes vivaces. 

Ses branches sont fournies, ses feuilles sont petites et 

blanches. Elles couronnent le haut des branches sous 

formes de bouquets. Cueillie durant la saison sèche, 

cette plante est utilisée dans la phytothérapie ainsi que 

comme condiment dans l’art culinaire local. 

  Quercus coccifera 
 

chêne 

Kermès 

 �'�ط
Ce type d’arbre est le plus fréquent dans les 

régions calcaires et notamment dans le deuxième 

plateau. Pour pousser, cet arbre a besoin d’un sol 

profond et une humidité. Il est parmi les arbres 

dont les bois ont une valeur économique 

importante, puisqu’ils se caractérisent par leur 

solidité. Ces arbres sont donc exploités 

économiquement dans la production du bois en 

plus de leur exploitation dans la fabrication des 

outils agricoles. 

 

Ceratonia siliqua 

 

Caroube 
 (�وب

 
 Il se développe dans divers et nombreux endroits 

de notre  zone d’étude. Là où la terre se 

renouvelle et où les eaux sont fréquentes et 

disponibles. Ces arbres sont souvent éparses et 

sont rarement rassemblés en bouquets. Ces fruits 

sont utilisés comme fourrage pour les animaux, 

comme on en extraire un jus spécial connu 

localement par « Al Rubb ». Ces bois sont utilisés 

pour fabriquer les charrues et les pioches (Zawam, 

1984). Les fruits  sont également utilisés dans la 

médicine traditionnelle.  
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  Phyllyrea angustifolia 

 

 C’est un arbuste à feuillage persistant    	��ب 

ayant de petites feuilles qui ressemblent 

à celles de l’olivier. Il pousse dans le 

premier plateau de notre  zone d’étude, 

et il est souvent mélangé aux arbres de 

Pistacia lentiscus et Juniperus 

phoenicea. Son bois est utilisé dans la 

fabrication artisanale d’outils 

domestiques. 

Pistacia lentiscus pistachier 
�� Le Pistacia lentiscus pousse dans la 

plupart des zones de notre étude. Ce 

sont des arbustes comportant de 

nombreux branchages. Il croît parmi 

d’autres types d’arbres et d’arbustes. 

Ces fruits se composent de graines dont 

la couleur vire au noir lorsqu’elles sont 

mûres. Ces fruits comportent une 

proportion assez élevée d’huile. Ses 

bois sont utilisés dans la fabrication 

locale d’un charbon de qualité 

supérieure. Ses feuilles comportent du 

tannin, utilisée pour le tannage des 

peaux. En outre, le Pistacia lentiscus 

figure parmi les arbres qui protègent les 

sols de l’érosion, comme il sert de 

pacage pour les animaux, durant 

certaines saisons, et notamment pour 

les chèvresl’espèce est également 

médicinale (ACSAD ,1985). 
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Ziziphus lotus Jujubier ا��*ر Cette plante fait partie des plantes 

épineuses. Elle croît dans les lits des oueds 

dans les régions arides. Ces fruits sont des 

baies et connus localement par A-Nabaq. 

Ces arbustes poussent horizontalement, et 

sont utilisés médicalement pour traiter 

certaines pathologies de la fécondité. Ces 

fruits sont utilisés comme fourrage pour 

certains animaux tels que les chèvres. 

Rhus oxyacantha Sumac épineux ا�,*ارى L’arbuste de Rhus oxyacantha ressemble 

assez à celui de Ziziphus lotus. Cette plante 

ne pousse pas dans de grandes 

concentrations mais on la rencontre mêlée à 

d’autres spèces, et notamment aux  pieds 

des montagnes. 

Rosmarinus officinalis 

 

Romarin -"'ا/آ Cette plante fait partie de la catégorie des 

plantes vertes qu’il est possible de planter 

dans les jardins privés et publics, 

notamment en raison de sa bonne odeur et 

de ses vertues thérapeutiques (Bouless, 

1970). C’est une espèce médicinale 

(Hussein, 1983). 

► Marrubium vulgare 

 

 ,C’est une plante vivace de couleur blanche ا��و�"� 

laineuse, ayant de petites fleurs blanches. 

Elle pousse dans le deuxième plateau, mêlée 

à d’autres plantes. Elle est également 

utilisée pour ses vertus thérapeutiques. C’est 

une espèce vermifuge. 
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  Nerium oleander 

 

 Cette plante pousse dans les oueds. Quand elles ا�*1'0 

fleurissent ses fleurs ont diverses couleurs, dont le 

blanc et le rouge. Cette plante est souvent utilisée 

comme plante d’ornement dans les jardins et parcs 

publics. 

Cistus sp  02رآ�� Cette plante se trouve dans les régions escarpées 

aux sols argileux. Cette plante est parmi celles que 

les animaux préfèrent le plus. 

Urginea maritima  -3�4ا� L’Urginea maritima est une plante herbacée vivace. 

On la rencontre sous forme de colonies assez 

concentrées et ses racines qui font partie de 

l’alimentation de certains animaux et oiseaux 

sauvages. 

Sarcopoterium 

spinosum 

 

 C’est un arbuste très répandu au sud de notre  zone ا��26ق 

d’étude. Ces feuilles sont vertes durant le printemps 

et a de petites graines qui virent au rouge quand 

elles deviennent mûres. Une herbe parasite pousse 

sur cet arbuste qui produit au printemps des fils 

soyeux rouges. Il est localement connu par 

« Harirat Al-Shabraq » (ou la soie d’Al-Shabraq). Il 

est utilisé dans certaines activités artisanales 

domestiques et on en fait des crèmes pour traiter 

certaines pathologies de la peau (Hakim, 1988). 

 

► Les espèces herbeuse ou thérophytes  

 

Les herbes sont considérées parmi la végétation saisonnière puisqu’elles apparaissent avec la 

saison humide et vivent pendant deux semaines et parfois plus d’un mois. Généralement, ces 

herbeuses poussent dans les régions pluvieuses ou dans les zones de rassemblement des eaux, 

comme dans les lits des rivières où le sol est humide. Ces herbes ont une importance économique 

certaine, puisque les habitants les utilisent comme pâtures pour leurs bestiaux. Le tableau 7 indique 

les herbes les plus importantes répandues dans la zone d’étude. 
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Tableau 7 : Espèces d’herbes 

 

Nom Scientifique 

                       Melica minuat 

Dactylis glomerata 

Bellevalia sessiliflora 

Seratula cichraceae 

Sanoiosorba minor 

Boa mulbosa 

Helichrysum stoecheas 

Stipa barbata 

Dorycimum hirsutum 

Psoralia bitumionsa 

Plantago lanceolata 

Oryzopsis miliacea 

Cynodon dactylon 

Urginea maritima 

Asphocelus microcarpus 

Iris sysyrinchium 

Arum cyrenaiacum 

Ammophila arenaria 

Atractylis cancellata 

Atractylis phaeolepis 

Onopordon alexandrinum 

Ceentaurea ragusing 

Centaures calcitrapa 

Pancritum maritimum 

Eleocharis palystris 

Scripus maritimus 

                                                                                       Source : A.C.A.D ,1984 
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Conclusion 

     

La région Djebel Alakhdar présente des caractéristiques géographiques particulières puisque c’est 

la région  la plus humide de Libye. Notre zone d’étude est soumise à un climat méditerranéen 

caractérisé par une pluviométrie variant de 600 à moins de 150mm paran. On note  deux saisons, 

une saison humide d’octobre à avril et une saison sèche de mai à septembre. 

Les températures  en été sont relativement chaudes et ne dépassent pas  28°C, les hivers ont des 

variantes thermiques allant de 5 à 7 °C, classées dans le sous étage frais à chaud, selon la 

classification d’Emberger (1971).Le vent de Guibli  commence  au printemps, ou très souvent au 

début de l’été. C’est un vent chaud, très sec et parfois violent, chargé de sable et de poussière. 

La carence hydrique, particulièrement dans les nappes aquifères, a été constatée depuis plusieurs 

années, en Libye en général et dans la zone d’étude en particulier mais avec moins d’intensité. Les 

conditions actuelles ne donnent aucun espoir de réduction de la constante croissance de 

consommation de l’eau. Les solutions et les réformes proposées dans les anciens plans n’y ont rien 

changé et leur application sur le terrain n’avance guère. 

La problématique de l’eau dans la zone d’étude est essentielle. Les ressources en eau sont limitées 

en raison de la position géographique, de manque d’eaux de surface d’une part et la 

surconsommation des nappes phréatiques d’autre part. Par ailleurs,  la forte croissance 

démographique dans la zone entraîne une surconsommation, voire un gaspillage des eaux 

souterraines surtout pour l’agriculture, consommatrice à plus de 85% des eaux pompées. Nos 

enquêtes ont bien montré l’absence d’une conscience environnementale chez les habitants. 

On ne voit pas de stratégie claire pas rapport à la pénurie d’eau annoncée dans les années à venir et 

en relation avec l’augmentation de la population et les changements climatiques.  

Les sols dominants dans notre zone d’étude sont les rendzines, avec 58,52% de  la surface. Ces sols 

sont peu profonds sauf en certains endroits sur le premier plateau et deuxième plateau. on  trouve 

des sols fersialitiques rouges. Ce type est très fréquent dans la région d’Alosita qui est considérée 

parmi les régions les plus fertiles dans la zone d’étude. 

Les potentielles végétales du Djebel Alakhdar sont les plus riches du pays. Notre étude montre une 

végétation arborescente, aujourd’hui très dégradée ; on est passé par plusieurs époques  qui ont vu 

l’apparition puis la disparition de nombreuses espèces végétales. Les indices de cette détérioration 

sont clairs, si on observe sa couverture végétale actuelle. En effet, cette couverture s’est 

transformée d’une structure forestière, à la formation de maquis, puis à celle des formations 

arbustives, puis à celle des arbrisseaux pour atteindre malheureusement, parfois une steppe. C’est 
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dire que la dynamique de la végétation du Djebel Alakhadar est régressive. C’est grâce à des 

actions fortes de plusieurs acteurs surtout de la population locale que cette biodiversité et ces 

écosystèmes peuvent être protégés.  Or la ville s’étale de plus en plus et on voit mal comment on 

pourrait limiter ces « dégâts ». 
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Chapitre : 2 La croissance démographique de la région d’Albayda  

 

En étudiant la croissance démographique dans la région d’Albayda, nous avons remarqué que les 

recensements ont débuté dans la ville d’Albayda en 1954, par contre dans le reste de la région, les 

recensements n’ont débuté qu’en 1964. Les statistiques des taux de natalité et de mortalité extraites 

à partir des registres de l’état-civil sont parmi les plus importantes données qui manquent de 

précision et plus particulièrement dans les régions étudiées, ce manque est dû essentiellement à 

l’imprécision des enregistrements ainsi qu’à l’absence d’informations relatives à certains décès et 

naissances ; quant aux statistiques concernant l’émigration nous nous sommes basés sur le 

recensement de 1973, bien que ce dernier n’était pas explicite en ce qui concerne l’arrivée des 

étrangers dans la région. L’étude porte sur les populations actives et leurs répartitions sectorielles, 

pour savoir quels sont les changements intervenus dans la proportion de la population active dans 

le secteur l'agriculture  

 

1. La population  

 

En suivant les étapes de développement de la croissance démographique de la région étudiée, du 

premier recensement effectué en 1954 jusqu’au dernier recensement en 19941, la population 

s’élevait à 173 450 habitants en 2002, soit plus de 36 fois celle de 1954 (tableau 8) ; on remarque 

que le taux annuel de progression démographique était de 19,5 % dans les recensements de 1954-

1964 ; un taux très élevé dû à l’amélioration de l’encadrement médical permis par la rente 

pétrolière et aussi la principale raison de la transformation de la ville d’ Albayda en première 

capitale politique de la Libye en 1964. Les années suivantes ont connu une diminution qui atteint, 

de 1994 à 2002, 3,3%. Depuis 1973, la croissance moyenne annuelle tend vers la stabilisation et la 

modération ; ceci peut s’expliquer par le fait que la région d’Albayda soit passée d’un « village 

rural » à un centre urbain, ce qui a donc entraîné un changement dans les coutumes et les traditions. 

 

Parmi les cinq villes, c’est Albayda qui connaît la plus forte concentration avec  1116000 habitants 

en 2002 (figure 7). 

 

 

 
                                                 
1 Les statistiques pour l’année 2005 ne sont pas connues. 
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Tableau 8 : Evolution de la population dans la région d’Albayda 1954-2002 

 

 1954 1964 1973 1984 1994 2002* 

population 4744 33 737 59 690 96 994 131 190 173450 

Accroissement 
annuel moyen 

- 19.5 6.5 4.5 3.13 3 

Source : Recensement de la population (1954 à 1994)                             conception : Ibrahim N., 2007 

                *       inventaire préliminaire de la population 2005 
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     Source : Recensement de la population (1954 à 1994)                             conception : Ibrahim, N., 2007 

Figure 7: Evolution de la population des villes de la zone d’étude 

 

La croissance naturelle et l’émigration sont considérées comme les deux facteurs ayant joué un rôle 

important dans l’augmentation du nombre d’habitants de la région étudiée. 

 

1.1 - La croissance naturelle  

La croissance naturelle a eu un grand impact sur la croissance démographique dans notre région 

d’étude. Les services généraux et sanitaires se sont développés dans le pays, surtout après la 

découverte et l’exploitation du pétrole. Ceci a provoqué un développement économique et social. À 

travers l’observation des moyennes de croissances naturelles dans la région de l’étude et selon le 

rapport de Ali, (1998) on observe que la moyenne générale des naissances ainsi que le taux général 

de mortalité ont régressé durant la période 1964-1994. Les plus hautes moyennes ont été 

enregistrées en 1974, soit une moyenne maximale de natalité de 47 pour mille et un taux de 
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mortalité de 7 pour mille. En 1964 ont été enregistrés les taux les plus bas soit 25 pour mille de 

natalité et 3 pour mille de mortalité. (figure 8) 
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Figure 8: Toux de natalité et de mortalité dans la région d’Albayda (1964-1994) 

 

1.2- L’émigration 

 
Malgré l’absence de données précises et organisées des moyennes d’émigration, durant la période 

1954-1973, la région étudiée a connu des taux élevés pour différentes raisons dont principalement 

la transformation de la ville d’Albayda en première capitale politique de la Libye (1965-1969), ceci 

avait entraîné l’apparition des facteurs d’attraction dont les plus importants sont : 

► Les possibilités de l’emploi avec l’accroissement des taux d’embauche dans la ville suite aux 

changements administratifs. 

► Le plan d’urbanisation entrepris depuis la moitié des années soixante du XXe siècle et qui a 

attiré plusieurs familles à résider dans la ville d’Albayda. 

► L’encouragement par l’État de l’émigration vers la ville en proposant des primes aux 

fonctionnaires et aux employés, une prime connue sous le nom de la « prime d’Albayda » pour 

tous ceux qui sont originaires d’autres villes et villages. 

► le tremblement de terre qu’avait connu la ville d’El-Marj, situé à l’ouest de la ville d’Albayda a 

provoqué l’exode de plusieurs de ses habitants vers Albayda. 
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À travers les recensements démographiques de 1973-1994, on peut répartir l’émigration dans la 

région de l’étude en deux types : L’émigration locale intérieure et  l’émigration locale extérieure. 

 

 1.2- L’émigration locale intérieure 

 

Ce type d’émigration le déplacement des habitants des différentes régions du pays vers la région 

étudiée en effet le nombre d’émigrés dans le recensement de 1973 atteint 12 577 personnes soit 21 

% du nombre total des habitants (50,3 % hommes, 49,7 femmes) ; on constate que le mouvement 

d’émigration intérieure peut être décrit comme étant un déplacement familial vu la force des liens 

sociaux et de parenté, d’où la participation des hommes et des femmes à cette émigration. Quant au 

recensement de 1984, le nombre de migrants atteint 5009 soit 5.1 % du nombre total des habitants 

personnes, (47 % de femmes et 53 % d’hommes). Dans le recensement de 1994, le nombre de 

migrants dans la région d’Albayda était de 3077 personnes soit 2.3 % du nombre total des habitants 

dont (47,5 % de femmes et 52,5 % d’hommes) (figure 9). 

 

 1.2.1- L’émigration « intérieure inverse » 

 

Elle signale le déplacement des habitants de la région étudiée vers une autre région du pays, on 

remarque d’après la figure 10 que le nombre des partants en 1973 s’élève à 1670 soit 2,7 % du 

nombre total des habitants de la zone d’étude, (le pourcentage des hommes est de 60 %, et de 40 % 

femmes). Ce taux continue à s’élever en 1984 à avec 2,4 % (2351partants) ; le pourcentage des 

(hommes était de 57 %, et celui des femmes de 43 %). En 1994, ce taux baisse jusqu'à 1,4 % (1850 

partants), soit 60 % d’hommes et 40 % de femmes (figure 9). 

  

 1.2.3- L’émigration nette 

 

Elle apparaît à travers l’étude, qu’entre 1973 et 1994, l’émigration intérieure inverse demeure 

faible par rapport à l’émigration intérieure avec un taux d’émigration à la région d’Albayda positif. 

On peut citer :                      
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Figure 9 : Emigration intérieure et intérieure inverse dans la région d’Albayda 1973-1994 

 

►42% des chefs de familles sont arrivés dans la région pour obtenir un nouveau logement 

indépendant puisque la ville d’Albayda était considérée comme l’une des principales villes ayant 

bénéficié d’une importante part du budget de développement durant les années soixante et 

soixante-dix. 

► La disponibilité des offres d’emplois et les mutations dans le cadre de la fonction publique, d’où 

le pourcentage des arrivants atteignant 38 %. 

► Le facteur social qui consiste à la présence des parents de l’immigré en ville, suite à un mariage 

par exemple, ce taux atteint 12 % de l’ensemble des migrants. 

► L’extension de l’enseignement supérieur dans la ville et qui a joué un rôle important dans 

l’attraction de nouveaux arrivants, représente 8 % de l’ensemble des nouveaux migrants (figure 

10). 
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legement

 

Source : Recensement de la population (1954 à 1994)                           conception : Ibrahim N., 2007 

Figure 10 : Les principaux facteurs pour l’émigration vers la région d’Albayda 
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2. La population active 

 

Les catégories moyennes (20-64 ans) constituent la catégorie de population active 

économiquement selon le rapport de Moussa (1998). Mais, cette population représente une 

proportion assez limitée, comparée au nombre total des habitants de la zone étudiée. 

  

De plus, ce ne sont pas tous les habitants âgés de 20 à 64 ans qui travaillent et assurent la charge de 

leurs familles. En effet une forte proportion de cette catégorie ne fait pas partie de la population 

active à proprement parler. Ainsi, la population en âge de travailler peut être répartie selon les 

catégories suivantes. 

 

2.1 - Les habitants inactifs économiquement 

 

Ce groupe rassemble les habitants en âge de travailler mais qui ne participent pas à l'activité 

économique de la région. Cette population comprend les mères de familles qui se consacrent à 

leurs foyers, aux élèves et étudiants de plus de 15 ans qui poursuivent leurs études secondaires, 

universitaires ou techniques. Même si ce groupe est considéré comme faisant partie de la 

population active économiquement (du point de vue démographique) il ne participe pas, de 

manière directe aux activités productives et de services. C’est pour cela qu’il est considéré, d’un 

point de vue économique, comme ne faisant pas partie de la force active dans le pays. En termes de 

chiffres : 

- la population non active, dans notre zone de recherche a été évaluée à 37.2 % en 1973, avec 

34,2 % de Libyens pour 3 % d’étrangers. Puis, d’après les résultats du recensement de 1984, cette 

proportion a baissé pour atteindre les 24 % dont 22,8 % de Libyens pour 1,7 % d’étrangers. Enfin, 

elle augmenta jusqu’à 32 % en 1994, avec 30 % de Libyens pour 2 % d’étrangers. Ces valeurs 

reflètent clairement la baisse de la population prise en charge, en faveur de la hausse de celle qui 

est active et productrice (Figure 11). 
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                                                                                                                                 Conception : Ibrahim N., 2007 

                                                                                                                Source : recensements de 1973, 1984,1994                                

                       Figure 11 : La population inactive dans la région dAlbayda 

 
De plus, ce sont principalement les femmes qui dominent dans cette population non active. En 

effet, la proportion de la composante masculine dans cette population était de 30,2 % pour 69,8 % 

de femmes en 1973. En 1984, on remarque une hausse du nombre de femmes non actives qui a 

atteint les 74,7 % du nombre total des habitants non actifs dans la zone de recherche. Alors qu’en 

1994, cette proportion a sensiblement rejoint les valeurs de 1973 avec 69,1 % de femmes non 

active pour seulement 30,9 % d’hommes dans cette même situation. (Figure12) 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

              

                      Source : recensements de 1973, 1984,1994                Conception : Ibrahim N., 2007 
 

Figure 12 : Répartition de population inactive par sexe 
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2.2 - La population active économiquement 

 

Nous avons englobé dans la catégorie de la population active tous les habitants qui participent à 

l’activité économique du pays y compris les demandeurs d’emploi (Figure13). En 1973, la 

proportion de cette force active a atteint 23,3 % de la population de notre zone de recherche. Les 

Libyens représentaient 18 % de cette valeur, alors que les étrangers y représentaient les 5,3 %. En 

1984, le nombre de la population active s’est élevé à 23,3 % des habitants de la région. La 

proportion des Libyens y était de 18.8 % pour 4,5 % d’étrangers. Pour ce qui concerne l’année 

1994, on remarque une élève dans la proportion des forces actives dans la zone de recherche, 

puisqu’elle a été de 24,7 % dont 21 % de Libyens pour seulement 3,7 % d’étrangers1. 
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        Source : recensements de 1973, 1984, 1994                          Conception : Ibrahim N., 2007 

 
Figure 13 : La population active de la région dAlbayda 

 

Quant à la répartition de la population active de notre zone de recherche en fonction des genres 

(Figure14), il faut préciser qu’en 1973, la proportion des hommes actifs était de 91,3 % pour 

seulement 8,7 % de femmes. En 1984, la proportion des hommes a légèrement reculé face à celle 

des femmes qui ont montrent  17,8 % du total de la population active, où les hommes 

représentaient 82,2 %. Cette évolution s’est maintenue en faveur des femmes en 1994 également 

puisque cette catégorie représentait plus de 20 % de la population active pour 79,9 % d’hommes. 

                                                 
1 Un décret de loi datant de 1965 indique qu’Albayda était la capitale la Libye avant Tripoli.  
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On pourrait expliquer cette augmentation continuelle du nombre de femmes actives dans notre 

secteur de recherche, par le fait que la femme a de plus en plus facilement accès à l’instruction, et 

sa sortie des responsabilités ménagères pour en assurer d’autres dans le monde du travail est de 

plus en plus fréquente et acceptée. Ce changement très positif qui marqua la décennie 1980-1990 

n’aurait sans doute pas eu lieu sans une évolution certaine de la mentalité locale vis-à-vis du statut 

de la femme et de son rôle dans la vie économique et sociale du pays. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

             Source : recensements de 1973, 1984, 1994                          Conception : Ibrahim N., 2007 

 
Figure14 : Répartition de la population active par sexe 

 

3. Répartition sectorielle de la population active 

  

La répartition de la population active dans notre zone d’étude, sur les différents secteurs 

économiques (Figure 15), se présente comme suit :  

►Le secteur agricole : agriculture, forêts, chasse et pêche 

 

Durant toute la période considérée, ce secteur a vu se réduire le nombre de ses effectifs et 

notamment ceux des nationaux. En 1973, la population active dans ce secteur était de 16,9 % dont 

13,2 % de main d’œuvre étrangère (souvent venue des pays arabes : Egypte, Tunisie,…). En 1994, 

les effectifs du secteur agricole ont poursuivi leur baisse pour atteindre la petite valeur de 2,2 % du 

total de la population active. Durant cette même année, la proportion de Libyens actifs dans ce 

secteur n’atteignait pas 1/4 des effectifs, alors qu’en 1954, leur proportion était supérieure à la 
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moitié des effectifs embauchés dans ce secteur (Fontaine, 2004). Cette baisse de la composante 

libyenne, qui s’est observée dans toutes les autres régions du pays, a s’explique par causes parmi 

lesquelles : 
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Figure 15 : Répartition sectorielle de la population active 

  

L’attrait exercé sur les jeunes Libyens par les secteurs de l’industrie et des services où les revenus 

sont plus rapides et surtout plus élevés. Parallèlement, le développement et l’expansion des villes et 

autres centres urbains, ont été une cause de polarisation de la population qui a fini par déserter les 

campagnes, en abandonnant par la même occasion le travail de la terre. Par ailleurs, l’appel à une 

main d’œuvre étrangère, provenant surtout des pays arabes, pour travailler dans les domaines 

agricole et pastoral, a contribué à la dépendance accrue de ce secteur par rapport à cette force 

active étrangère. Le dernier facteur, et non des moindres fut la levée des subventions étatiques qui 

alimentaient le secteur agricole afin d’encourager la production locale. Ces subventions, qui ont été 

maintenues jusqu’aux années 70 environ, consistaient essentiellement en la baisse des prix des 

machines et autres engins agricoles comme ceux des semences, ainsi que l’encouragement à 

l’investissement dans le secteur, à travers des emprunts très avantageux, etc. 
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Le secteur de la pêche n’est pas du tout développé en Libye, bien que les potentialités halieutiques 

soient très importantes. 

 

► Le secteur de l’industrie 

 

Le secteur de l’industrie de transformation a subi une certaine évolution, dans la zone de recherche 

comme dans tout le pays du reste, et cela est remarquable à travers l’augmentation de la main 

d’œuvre libyenne active dans ce domaine. En 1973 par exemple, le nombre de travailleurs dans le 

secteur de l’industrie et de l’artisanat ne dépassait guère les 1,7 %. Cette proportion s’est élevée à 

3 % en 1984 pour atteindre, en 1994,  7,2 % du nombre total de la population active. 

La région d’étude compte six grandes usines publiques (tableau 9), trois entre elles regroupent près 

de 37,5 % du nombre total de la population active dans le domaine industriel : la première 

spécialisée dans la chaussure, la deuxième produit des engrais organiques et la troisième les 

matières plastiques (dans la ville d’Albayda). Actuellement ces usines connaissent des problèmes 

de production. 38,5 % de cette même population sont actifs dans deux autres usines, l’une 

spécialisée dans la production de laitages et la seconde dans la transformation des fruits (dans la 

ville de Massah). Enfin, une grande usine de fabrication de mobilier embauche plus de 24 % de la 

population ouvrière (dans la ville de Shahhat). En plus de ces six usines principales, le terrain de 

notre étude compte près de 417 unités industrielles privées qui embauchent 810 ouvriers répartis 

selon les proportions suivantes : 173 unités produisant du textile, 124 spécialisées dans le domaine 

de l’engineering, 72 dans la mécanique, la papeterie, la menuiserie et les matériaux de 

construction, 35 unités spécialisées dans les industries chimiques et 13 enfin dans le domaine de 

l’agroalimentaire. 

 

                               Tableau 9: Usines publiques de la zone d’étude 

                                                                Source : Bureau de main d’œuvre d’Albayda, 1999 

 

 

 

 

région usines publiques Main d’oeuvre % 
Albayda 3 244 37,5 
Massah 2 233 38 ,5 
shahhat 1 143 24 

total 6 600 100 
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► Le secteur des services 

Dans notre zone de recherche, le secteur des services rassemble plus de la moitié de la population 

active. La proportion des effectifs dans ce domaine était de 49,2 % en 1973, elle augmente pour 

atteindre les 65,7 % en 1984 et 70 % en 1994. Ce qui est remarquable, c’est que la main d’œuvre 

libyenne est en augmentation régulière et rapide dans ce secteur. En effet, l’épanouissement du 

secteur des services administratifs, éducatifs, sanitaires etc., n’a cessé d’attirer de plus en plus 

d’employés. Cette main d’œuvre est principalement issue du secteur agricole, qu’elle a quitté, pour 

se diriger en masse vers celui des services. 

► Le secteur du commerce 

Le secteur du commerce (de gros et de détail) a marqué une évolution constante depuis 1973, où la 

population active dans ce domaine représentait 4,9 % du nombre total de la population active sur 

notre terrain de recherche. En 1984, cette proportion a atteint 5,6 %, et elle a poursuivi son 

évolution jusqu’à 8,2 % en 19941. 

► Le secteur de la construction 

Le secteur de la construction occupe la quatrième position du point de vue de la proportion de la 

main d’œuvre qu’il emploie. Cette proportion était de 17,5 % en 1973, puis elle a baissé pour 

arriver à 13,6 % en 1984, avant de poursuivre sa chute pour n’embaucher que 7,2 % de la 

population active en 1994. Cette baisse d’effectif est essentiellement due à la difficulté du travail 

dans le domaine du bâtiment. Les Libyens désertent de plus en plus ce secteur d’activité, qui 

compte presque entièrement maintenant sur la main d’œuvre étrangère (égyptienne et d’Afrique 

sub-saharienne principalement). 

Pour ce qui est des autres secteurs d’activité économique, comme le transport, le stockage, 

l’activité minière, la production électrique, l’extraction et l’exploitation du gaz, les institutions de 

transactions monétaires, le secteur des banques, de l’assurance et des services fonciers, etc., la 

proportion de la main d’œuvre active dans ce domaine est en diminution, passant de  9,8 %  en 

1973 à 5,2 % en 1994. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 En 1984, la main d’œuvre dans le secteur du commerce en Libye était de 45 312 et de 57 419 en 1994. 
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Conclusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La population 

- population 2002 : 172 450 (soit plus de 36 fois celle de 1954) 

- Taux d’accroissement naturel, 1994-2002 : 3,3 en fort baisse par rapport à la période 

1964-1973 

      La région étudiée a connu des taux élevés de migration, les principales raisons :  

- la transformation de la ville d’Albayda en première capitale politique de la Libye 

- Les possibilités de l’emploi avec l’accroissement des taux d’embauche dans la ville 

suite aux changements administratifs 

- Les tremblements de terre qu’avait connu la ville d’El-Marj 

Le plan d’urbanisation entrepris depuis la moitié des années soixante du XXe siècle et 

qui a attiré plusieurs familles à résider dans la ville d’Albayda 

- La répartition de la population de cette région concentration sur la ville d’Albayda 

  Avec 116 000 habitants en 2002.  

 Les secteurs d’emploi  

Population active (plus de 15 ans) 1994 : 43 % dont 85 % de libyens et 15 % 

d’étrangers. 

Depuis 1973 le nombre de femmes actives passant de 1216 à 6594 en 1994; celui des 

hommes étant passé de 12 762 à 26 213. 

Secteurs d’emploi 1994 par ordre d’importance, le secteur des services avec 70 % de 

population active, 8,2 % pour commerce, 7,2 % le secteur d’industrie et construction, 

5,2 autre et 2,2 pour le secteur agricole  

La baisse de la composante libyenne dans le secteur agricole, qui s’est observée dans 

toute l’autre région du pays a plusieurs causes : 

- L’attrait exercé sur les jeunes Libyens par les secteurs de l’industrie et des services où les 

revenus sont plus rapides et surtout plus élevés.  

- L’appel à une main d’œuvre étrangère (arabe), pour travailler dans les domaines 

agricole et pastorale a contribué à la dépendance accrue de ce secteur par rapport à 

cette force active étrangère. 

- Pas de stratégie agricole : l’État se désengage de tout et ne donne plus aucun moyen. 
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Chapitre 3 – Une société agro pastorale jusqu’au début des années 1970 

 
1 -  Répartition spatiale des tribus en Cyrénaïque1, province de la zone d’étude   

La tribu «  kabila »  signifie en arabe  « un ensemble de personnes liées par le sang ». Ces personnes 

ont un ancêtre commun et portent son nom. Le nombre de tribus s’accroît par le nombre d’ancêtres, 

mais aussi par l’adhésion d’autres tribus venues d’autres pays et régions.  

La structure de la tribu en Cyrénaïque (carte 11) ressemble beaucoup à celle des tribus de l’Arabie 

orientale qui se sont fixées après l’immigration de Béni Salim au XVIe siècle.  

Les membres de ces tribus gardent toujours les mêmes valeurs et mœurs. Chaque tribu est divisée en 

au moins deux parties qui représente chacune des familles « aiila » et chaque famille  

 

 
                                                                                                                                           Source : Wikipédia 

Carte 11 : Les divisions administratives libyennes 1951 

 

                                                 
1Après l'indépendance, le royaume de Libye a été organisé en trois provinces ; Cyrénaïque, la Tripolitaine et le Fezzan 
qui sont les trois régions historiques de la Libye. Cyrénaïque avec 775 000 km2, située dans la partie orientale de la 
Libye, s'étend des rivages de la Méditerranée aux frontières du Tibesti. 
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est  subdivisée en plusieurs « bayt» ; chaque bayt étant composée de plusieurs ménages (El-Ashhab, 

1947). 

 

Au VII e siècle après Jésus-Christ, les Arabes ont conquis l’Afrique du Nord dont la Libye ; le 

peuple libyen a vite adopté l’islam. À partir du XIe siècle, d’autres tribus arabes sont arrivées de 

Nedjd1, des groupes de personnes des tribus de Béni Hilal et de Béni Salim connues sous 

l’appellation de l’immigration hilalienne. Ces immigrés ont alors apporté avec eux leurs structures 

sociales et économiques. 

À l’origine les habitants de Cyrénaïque sont liés d’une part à la conquête musulmane, au mélange 

des Arabes aux Berbères, ce sont les tribus des Mourabitoun , et d’autre part une origine liée à 

l’invasion des Béni Hilal. Ceci a constitué une composition homogène formée de deux ensembles : 

les Essouada et les Mourabitoun(carte 12). 

  

1.1 – Les Essouadas 

 

Les Essouadas sont les tribus constituées de l’immigration hilalienne. Ces tribus ont connu 

plusieurs conflits sur la répartition des pâturages et des sources d’eaux ce qui a impliqué la 

migration de certaines tribus hilaliennes vers Tripoli et sa région tandis que les tribus de Béni 

Salim sont restées dans la région de Cyrénaïque. Les tribus de Béni Salim se sont partagées en 

deux : El Harabi et El Djabarina. Après une série de guerres et de litiges entre les Essouadas et les 

anciennes tribus de la région, puis entre les tribus Essouadas elles mêmes, les tribus El Harabi se 

maintiennent dans la partie Est de Cyrénaïque (entre Thalmitha et Saloum à la frontière 

égyptienne), tandis que des tribus Djabarina occupent la partie Ouest de Cyrénaïque (entre 

Thalmitha jusqu’à la ville d’Idjdabia). 

 

1.1.1- Les tribus El Harabi :  

Elles se composent de 5 tribus principales dans la partie nord  

►  la tribu Abaydat  se répartit sur la partie Est de la Djebel Al akhdar jusqu’aux frontières 

égyptiennes ; 

►  la tribu Hassa dont le territoire s’étend de Soussa jusqu’au sud de Shahhat ; 

                                                 
1 Région de la péninsule  arabique  
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► la tribu Bra’ça  occupe les parties centrales de la Montagne Verte, son territoire s’étend jusqu’au 

sud de Salanta ; 

► la tribu Drossa se trouve sur une grande partie du littoral de la Montagne Verte, du Nord de 

Shahhat à Thalmitha vers l’ouest ; 

►  la tribu Fayid dont le territoire se localise au Sud d’Abayda (www.qyemen.com, 2005). 

La carte 1é indique la répartition spatiale des tribus en Cyrénaïque ; les limites de territoires sont 

incomplètes (manque de données plus récentes). 

 

1.1.2 - Les tribus El Djabarina :  

Ce sont cinq tribus : d’Abid, d’Arefa, d’Aouaquir,  de Magharba et  de Mejabra qui occupent la 

partie occidentale du Djebel Al akhdar, s’étendant entre Thalmitha à Idjdabia. 

Actuellement, les Essouadas sont considérés comme les détenteurs de la plus grande partie des 

terres agricoles, des pâturages et des zones les plus riches en eau au Nord Ouest de la  Cyrénaïque, 

en comparaison avec les autres tribus. (Altalissi, 1990) 

 

1.2 - Les Mourabitoun  

Les Mourabitouns représentent les tribus arabes arrivées durant la conquête islamique et qui se sont 

mélangées avec les Berbères de la Libye au XVIIe siècle. Ils se composent de 3 groupes : 

 

1.2.1 - les Mourabitoun d’El Baraka (de la bénédiction) :  

Ce sont les descendants du Wali Salih (un Saint), ils se présument descendants du Prophète 

Mohamed. Ils se chargent de résoudre les différents entre les tribus et se prennent le droit d’utiliser 

les terres agricoles, les sources d’eau qui se trouvent sous le contrôle des tribus Essaada, 

gratuitement. Ce sont les tribus de Massamir, El Fordjane et Ouled Echiekh. 

1.2.2 - Mourabitoun Bi essadaka (avec le don/aumône) : ces tribus sont également sous la 

protection des tribus Essouadas, elles donnent de l’argent pour leur protection, pour l’utilisation 

des terres et pour disposer des sources d’eau des Essouadas. 

1.2.3 - Mourabitoun el Ahrar (libres) sont les tribus qui ne dépendent pas des tribus Hilaliennes. 

Elles préservent leurs terres agricoles qui se trouvent dans les zones arides et sahariennes de 

Cyrénaïque. (Agostini, 1922). 
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                                                                                             Source : L’encyclopédie Italienne, 1943 

                                       Carte 12 : Répartition spatiale des tribus en Cyrénaïque 

 

2-  Les structures foncières 

2.1 – Aperçu historique de l’invasion hilalienne jusqu’en 1970 

2.1.1 - la période de l’invasion hilalienne 

 

Durant la période de l’invasion hilalienne, les terrains n’appartenaient pas à des personnes à titre 

individuel, mais à titre collectif, ainsi la propriété était collective. Les tribus des Essouadas ont 

réussi à s’emparer des terres arables de la région de la Montagne Verte et des plaines de l’Ouest, 

tandis que les tribus des Mourabitounes avaient des terres très limitées qui se situaient dans les 

zones arides et sahariennes. À cette époque, il n’y avait pas d’écrits qui identifiaient les limites des 

propriétés de manière réglementaire. Les Bédouins avaient leurs lois coutumières pour régler les 

litiges entre les tribus. 

 

A chaque tribu, les terrains qui forment son territoire, à chaque famille de la tribu une part de ce 

territoire, et à chaque adhérent de la tribu, famille ou individu, le droit d’utiliser cette terre pour la 
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culture ou le pâturage. Cela, sans avoir le droit de se l’approprier personnellement, de la vendre ou 

de l’attribuer en héritage.  

 

Parfois, la tribu n’arrive pas à subsister uniquement de ses terrains, elle est contrainte durant les 

années de sécheresse de changer de terres à la recherche de l’eau et du pâturage sur les territoires 

des autres tribus. Dans ce cas précis, le droit coutumier le permet, une tribu peut donner le droit à 

une autre tribu de rester sur son territoire. À titre d’exemple : les tribus de Menfa et Chouair, qui se 

trouvent entre la région de Derna et Tobrouk, se déplacent dans la région de la Montagne Verte 

chez les tribus d’Al Bra’ça et Al Hassa, durant les périodes de sécheresse, à la recherche de 

pâturages. De ce fait, toutes les tribus peuvent utiliser les territoires des tribus voisines sans pour 

autant se les approprier. Au cas où la tribu qui accueille se sent en danger ou n’est pas rassurée 

pour ses terres et ses sources d’eau, elle s’unit pour défendre ses biens légitimés par le droit 

coutumier (Toni, 1963). 

 

2.1.2 - Durant l’occupation italienne (1911-1943)  

 

À cette époque, la colonisation italienne a commencé à attribuer d’importantes parcelles de terrains 

agricoles de la région de Cyrénaïque à des sociétés italiennes (Fowler, G., 1972). En 1923, une 

superficie de 104 847 hectares a été destinée à des opérations de mises en valeur agricole 

(Jonhnson, 1973). En 1928, le gouvernement italien a exproprié de nombreuses tribus de leurs 

terrains afin de faire venir des milliers de familles d’agriculteurs italiens en Libye ; les colons ont 

reçu des aides financières et techniques pour s’y installer (Fowler, 1973). La principale unité 

démographique de cette colonisation était la famille à qui était attribué une ferme familiale de 25 

ha, (on comptait par le nombre de famille, non pas de personnes (Boulugoma, 1970). 

(photographie10) dont elle deviendra propriétaire après avoir payé des droits durant une période de 

20 ans. Avec ce programme de colonisation, le gouvernement italien a pu s’accaparer une 

superficie de 75 000 hectares en Cyrénaïque, des terrains qui ont été abandonnés et délaissés durant 

la deuxième Guerre mondiale (Serge, 1974).  
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                                                                              Source : www.Albakour.com  

Photographie 10 : Famille italienne recevant sa maison 

                                                               

 

 2.1.3- La période post indépendance (1951-1970) 

   

Après l’indépendance, l’Etat libyen a récupéré la propriété des forêts de Djebel Al Akhdar, de 

certains terrains agricoles et des  fermes construites durant l’occupation italienne. En Cyrénaïque, 

la propriété de l’État a été confondue avec celles des tribus. Ceci étant, les tribus ont réussi à 

reprendre leurs terres après la sortie des Italiens (Alhagi, 1989). 

Le nouveau système économique socialiste et les difficultés de développement ont fait que la Libye 

n’a pas pu résoudre la question de la propriété foncière après son indépendance. L’État libyen n’a 

pas pu s’approprier les terres des tribus qui tiennent à utiliser leurs terres, selon leurs conditions et 

leurs modes de vie. Les tribus considèrent qu’elles ont le droit d’utiliser leurs terrains en toute 

liberté comme propriétaires et non pas comme des locataires.  

 

Cette opposition entre l’État et les tribus sur la propriété des terrains a constitué un obstacle au 

développement agricole du pays. Il représente un important conflit entre les deux protagonistes : 

d’un côté l’État veut instaurer des projets agricoles, entreprendre l’aménagement de l’espace et le 

développement agricole, et de l’autre côté, les tribus bédouines ne veulent pas céder leurs terres à 

l’État, ni se soumettre à l’autorité centrale(Kikhia, 1968).  

Face à la résistance des tribus, l’État a été contraint d’attribuer quelques propriétés des fermes 

laissées par les Italiens- non pas aux tribus propriétaires avant leur expropriation par les Italiens, 

mais à des individus, aux membres de grandes familles reconnues par leurs tribus et ayant en même 
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temps, des rapports certains avec le pouvoir central. Ce glissement de la propriété de la propriété 

tribale collective à la propriété individuelle, a fait apparaître une nouvelle catégorie de grands 

propriétaires de terrains. Les nouveaux propriétaires n’étaient pas des ruraux ou des bédouins, le 

plus souvent, ils n’avaient pas le savoir-faire nécessaire pour l’exploiter de manière optimale. Cela, 

malgré leurs efforts à réaliser une agriculture stable qui pourrait relever le secteur agricole de 

l’époque.  

 

Depuis, l’État a fourni des efforts pour trouver un compromis avec les tribus et a organisé la 

propriété foncière de l’époque comme suit : 

► Les terrains de l’État : ce sont les terrains qui appartiennent à l’État où toute personne peut les 

utiliser, peut avoir l’agrément de manière permanente ou pour une période précise, en payant un 

loyer annuel.  Aucune personne  ne peut s’approprier ces terrains étatiques. 

► Les terrains Melk : ce sont les terrains appartenant à des personnes ou à des tribus. On peut les 

acheter ou les vendre, dans n’importe quelle région du pays et à n’importe quelle époque. 

► Les terrains wakf (pluriel : auqâf1): ce sont les terrains qui constituent des donations par des 

propriétaires –riches- faites à perpétuité à une œuvre d'utilité publique, pieuse ou charitable. Le 

bien donné en usufruit est dès lors placé sous séquestre et devient inaliénable. Les terrains des 

personnes qui n’ont pas d’héritiers reviennent aussi au wakf. Il en est de même, pour les terrains 

qui font l’objet de litiges entre des familles ou des tribus, au cas ou les partis n’arrivent pas à une 

résolution.  

 

3 – Les débuts de la sédentarisation  

3.1 - Apparition et évolution de la région d’Albayda (1840 – 1950) 

  

L’origine de la région d’Albayda revient à la genèse du mouvement Sanoussi en Libye quand un 

centre religieux a été établi en 1840 connu localement sous le nom de la Zawiya  (photographie11) 

(Cooley, 1982) Cette zawiya a été établie par Mohamed As-Sanoussi le grand-père d’Idriss As-

Sanoussi, le premier roi de Libye. Ce centre religieux a contribué à l’apprentissage du Coran et  à 

l’organisation des relations sociales et économiques : réguler les litiges entre les tribus, résoudre les 

questions liées aux mariages et aux divorces. La zawiya a maintenu ses fonctions jusqu’à la 

                                                 
1 Le wakf est une œuvre d’utilité publique qui s’occupe des affaires religieuses et des missions de charité. Elle a été 
abrogée en 1980 avec la promulgation de la loi : « La terre n’appartient à personne ». L’Etat a récupéré les terres wakf 
avant de les rétablir une deuxième fois en 1988.  
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colonisation italienne de la Libye en 1911. Ensuite, elle a joué un rôle important dans la résistance 

à cette colonisation dans la zone Djebel Al akhdar. L’origine de la région d’Albayda est liée 

également, à sa situation de centre important de commerce ; la vocation commerciale de la ville a 

été affirmée par le fait que la région soit une région agricole. Les agriculteurs venaient y vendre 

leurs produits et se munir des produits non agricoles à Albayda. (Evans, 1949)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                              Source : www. Albakour.com 

 Photographie 11 : Zawiya : centre religieux 

                                                                                                                                                                                 

Avec les potentialités agricoles de la région, les Italiens ont entrepris entre 1932 et 1936 des 

travaux pour relier les différentes régions Djebel Alakhdar. Un des chantiers de voirie les plus 

importants est la réalisation du pont de Oued El Kouf , le plus ancien, réalisé en 1923 

(Photographie12). Plusieurs fermes agricoles spécialisées dans la production des céréales ont été 

construites par les Italiens. Un silo a été réalisé au centre ville d’Albayda (photographie 13) où 

étaient entreposés les produits agricoles (céréales) avant de les exporter. La région était célèbre 

pour sa vigne cultivée dans la localité d’Albayda Massah, où une grande usine produisait des vins 

et de la bière connue sous l’appellation de Cherine  

 

Durant la colonisation italienne, Albayda représentait le centre administratif de la région Est de la 

Libye après Benghazi. Des centres administratifs, des agglomérations urbaines ainsi que  

le bureau de recensement de la population y ont été établis. (Alzawi, 1968); c’est dire l’importance 

de centre urbain. 
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Photo : Ibrahim, N., 2007 

Photographie12 : L’ ancien  pont de Oued El Kouf, 1935 

 

 

 

Photo : Ibrahim, N., 2007 

Photographie 13: Un silo italien dans la ville d’Albayda 

        

3.2 – La région d’Albayda depuis l’indépendance 

 

Après l’indépendance de la Libye en 1951, le roi Idris Premier a poursuivi l’action de son grand-

père dans le développement du mouvement Sanoussi. Il a commencé par la renaissance et le 

développement du centre islamique de la ville d’Albayda. Ce centre est devenu plus tard une 

université religieuse importante, l’université de Mohamed Ben Ali As Sanoussi qui accueillait 

gratuitement les étudiants venus du monde entier. L’objectif de l’établissement de cette université 

est de stabiliser et de revitaliser le mouvement islamique, ainsi que de renforcer les relations 

scientifiques avec d’autres instituts et universités du monde. (Photographie14): Les bâtiments de 
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style islamique demeurent à ce jour, seules les spécialités enseignées ont changé. En 1970 cette 

université a été dissoute et remplacée par l’Institut de Langue Arabe et des Etudes Islamiques qui, à 

son tour, a été abrogée en 1981 pour instituer l’université d’Omar Al Mokhtar où plusieurs 

spécialités sont enseignées, à l’exception des études islamiques qui ne sont plus enseignées (Little, 

1978). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Photo : Ibrahim, N., 2007 

Photographie14 : L’université de Mohamed Ben Ali As Sanoussi 

En matière de la santé, la ville d’Albayda a  joué un rôle important avec l’hôpital qui est le 

principal centre de santé de la région. Il a été instauré en 1952 dans le centre ville. À cette époque 

il avait la capacité de 65 lits avec 6 médecins et 5 infirmiers. 

En 1968 ont été achevés les travaux de construction du pont d’Oued El Kouf par une société 

italienne (Photographie15)  Ce pont a facilité le raccord entre les régions Est et Ouest du pays et a 

donné une plus grande importance à la ville. Ce pont est un des plus importants édifices urbains de 

la Libye et de l’Afrique du Nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie15 : Pont d’Oued El Kouf, 1968   ( Photo : Ibrahim, N., 2007) 
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En outre, la résolution royale de 1964 qui fait d’Albayda la capitale du Royaume uni de Libye a 

donné une importance particulière à la région à cette époque. Un premier plan urbain a été réalisé 

pour la ville d’Albayda, ce plan a pris en compte la création d’un centre administratif ministériel, le 

bâtiment du parlement libyen (photographie16) et des bâtiments pour les consulats étrangers, des 

quartiers résidentiels pour les députés et ministres, en plus de l’habitat pour la population. Par le 

fait de cette résolution, les conditions de vie en ville des habitants ont été améliorées, et Albayda a 

connu de grands mouvements d’immigrations des personnes cherchant du travail et de meilleures 

conditions de vie (Doxiadis Associates, 1966).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            Source : www. Albakour.com 

Photographie 16 : Parlement libyen de la ville d’Albayda 

                                         

Cette région a été célèbre pendant longtemps par le compagnon fidèle du Prophète, Rouifa ben 

Tabet Alansari, (photographie17) qui a vécu à la même période que le Prophète et a transmis 

quelques hadiths chérifiens, d’après le Prophète. Il a participé à la conquête islamique en Afrique 

du Nord, il a gouverné dans la province de Tripoli dans les premières périodes de la conquête 

islamique, et a été martyr dans l’un des combats dans la région du Djebel Alakhdar. On a trouvé 

son tombeau par hasard grâce à une pierre sur laquelle était écrit son nom ; la ville a été connue 

sous ce nom durant quelque temps (interview avec les personnes âgées). 
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                                                                                                             Conception : Ibrahim, N., 2006 

                                     Photographie 17 : Sépulcre Rouifa ben Tabet Alansari 

                                        

                             

4 – les systèmes de production : 

4.1. Importance de l’élevage semi-nomade 

 

Le pastoralisme est une des principales activités des Bédouins nomades et semi-nomades. C’est la 

principale activité pour au moins de 85 % de la population de Cyrénaïque. La propriété des 

animaux est individuelle à l’inverse de la propriété des terres qui souvent est familiale. Comme 

l’entretien du cheptel demande beaucoup de travail (abreuver les animaux, chercher les animaux 

perdus,..), une personne ne peut pas s’en occuper toute seule, plusieurs personnes de la famille s’en 

occupent sous la direction du père qui est le propriétaire légitime du cheptel. Au cas où le père 

décède, le cheptel est partagé entre les membres de la famille selon la loi islamique « charia ».  

Les Bédouins nomades et semi-nomades marquent leur cheptel d’un signe qui les différencient des 

cheptels des autres tribus, et qui permet d’identifier les bêtes perdues. Ce signe est connu sous le 

nom de « sima ». A titre d’exemple la tribu des Bar’ça utilise le signe {(} ; la tribu d’El Arfa le 

signe {×} ; la tribu El Massamir le signe {/}. Et chaque maison de la tribu utilise à côté du signe de 

la tribu un signe qui la différencie des autres maisons de la tribu. Ce signe est connu localement 

sous l’appellation « azliya ». Par exemple une maison de la tribu des Bar’ça utilise le signe 

{(/}(Aiad, 1986). 

Les agro pasteurs (bédouins semi-nomades qui pratiquent l’agriculture) qui ne possèdent pas  de 

grands troupeaux ne peuvent pas se déplacer avec leur troupeau d’un lieu à un autre. Ils mettent 
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leurs troupeaux avec ceux d’autres tribus et payent des bergers pour s’en occuper. Dans ce cas, la 

prise en charge du cheptel est collective. Cependant, en règle générale, la propriété du cheptel chez 

les Bédouins nomades et semi-nomades est une propriété individuelle. 

Parmi les plus  importants élevages de  la zone : 

► Les petits animaux  tels que les ovins et les caprins. 

► Les grands animaux tels que les bovins et les camelins.  

► Les bovins : dans la zone d’étude, nous observons une espèce dominante de bovins qui 

sont : les bovins nationaux. C’est l’espèce endémique du grand Maghreb issu de la race Atlas, elle 

est dotée d’une couleur marron à rouge avec une modeste productivité. Elle se caractérise aussi par 

sa petite taille et sa faible croissance. Cette espèce a  la capacité de subsister dans les champs et les 

espaces pauvres en végétation. Puisqu’elle n’a pas été le centre d’une attention particulière elle est 

considérée depuis quelques années comme étant une espèce en voie de disparition. Un autre 

problème qui a aggravé sa situation est celui de l’hybridation, sans études scientifiques au 

préalable, de cette espèce avec d’autres espèces venues essentiellement d’Europe (Photographie 

18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Photo : Ibrahim, N.2004 

Photographie18 : Les bovins nationaux 

. 

►Les ovins : 

L’élevage des ovins est par excellence la première activité d’élevage dans le pays.  L’espèce 

Barbarie est la plus dominante pour la production de la viande et de la laine, elle représente 95%  

du nombre total des ovins en Libye (Photographie 19). Barbarie constitue l’espèce la mieux 

adaptée aux conditions rigoureuses de la région, de ce fait elle peut résister à la fréquente hausse 

des températures et à la soif durant la saison sèche puisqu’elle s’abreuve peu. Par contre durant la 
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saison pluvieuse, elle n’éprouve pas souvent le besoin de s’alimenter en eau puisque les pâturages 

sont verts. Ils sont d’une taille assez petite ; un mouton de dix- huit mois à deux ans peut donner de 

20 à 35 Kilos de viande. 

 

 
                                                               Photo : Ibrahim, N.2004  

Photographie19 : Des ovins nationaux 

                                                            

►Les caprins :  

Les caprins occupent la deuxième place après les ovins en nombre. Ils ont la capacité de s’adapter 

aux milieux les plus hostiles (fortes températures, sécheresse, absence du couvert végétal durant la 

période estivale…). Ces chèvres appartiennent aussi à une race caprine locale, c’est d’ailleurs la 

même race que l’on trouve dans toute l’Afrique du nord : chèvres de petite taille, au poil noir, ces 

espèces sont importantes pour les nomades et semi nomade parce qu’ elles sont utilisées dans la 

fabrication des tentes, des tapis et des sacs de céréales, que l’on tisse en poil de chèvre mêlé à la 

laine et aux de poils de chameau  (Photographie20).  Il existe une autre race caprine  dite 

« Maltiise1 »,  semblable à celle que l’on trouve dans toute l’Europe Méditerranéenne.  C’est une 

chèvre  d’une taille plus grande que celle de la chèvre de race locale ; son poil est généralement 

d’une teinte brune, c’est une race particulièrement laitière (Aiad, 1985).  

                                                 
1  Parce qu’elle est importée de l’île de Malte  
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                                                           Photo : Ibrahim, N.2004 

Photographie 20: Les caprins sur un jujubier 

                                                                  

Durant les années 1950, l’élevage était pratiqué selon des méthodes anciennes et archaïques. Les 

méthodes modernes qui permettent d’améliorer la qualité du cheptel et une meilleure production de 

la laine et de peau de chameaux n’étaient pas connues par les Bédouins nomades et semi-nomades. 

L’exploitation des pâturages se faisait de manière non rationnelle. De nombreuses herbes qui 

pouvaient être renouvelées annuellement disparaissaient. Le plus important pour le berger était de 

trouver de l’herbe sur les terrains de sa tribu  sans tenir compte du  repos des pâturages ou de la 

charge pastorale (le nombre d’animaux à l’hectare), ce qui provoqua la dégradation de pâturages et 

non pas son exploitation.(FAO,1957) 

 

Les statistiques exactes sur la production animale en Libye avant les années 1970 sont quasi 

inexistantes. Les données utilisées  sont basées sur les estimations approximatives fournies par les 

chefs de tribus et le personnel administratif des régions. Nous nous sommes appuyés sur ces 

données pour avoir une idée générale du nombre de cheptel. Il est important de noter que le 

nombre de cheptel dépend de l’état des pâturages qui dépend à son tour de la pluviométrie, selon 

les années. 

 

Globalement, les statistiques relatives à la région de Cyrénaïque montrent que le cheptel est 

composé particulièrement d’ovins et de caprins suivis par les bovins puis par les camelins 

(Tableau10).  
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Tableau 10 : Membre de cheptel en Cyrénaïque 1960 (mille) 

Cheptel Ovins Caprins Bovins Camelin 

Cyrénaïque 785 61 59 23 

                                                                           Source : International bank, 1960 

 

Les troupeaux d’ovins et de caprins se propagent dans presque toutes les zones  pastorales, avec 

une concentration de caprins dans les zones montagneuses à fortes pentes. Les caprins ont plus de 

facilité à parcourir les zones à fortes pentes par rapport aux ovins. Concernant les troupeaux 

d’ovins, ils se limitent aux  zones  bénéficiant d’une forte pluviométrie qui permettra le 

développement  d’une végétation relativement dense, comme c’est le cas du littoral et Djebel 

Alakhdar. Les troupeaux de camelines se trouvent là où l’herbe est moins importante dans les 

zones désertiques.  

 

Après l’indépendance, l’État a entrepris des programmes visant à améliorer la qualité des ovins et 

caprins, notamment des études en coopération avec la FAO. Ces tentatives ont échoué malgré les 

moyens financiers mis en œuvre par l’État, ceci est probablement du au  manque de moyens 

techniques et d’expertise. 

 

Par ailleurs, une station pour  l’amélioration des races ovines a été  mise en place, ces espèces ont 

été importées de Yougoslavie, d’Espagne et d’Australie pour améliorer la qualité du lait et de la 

laine. Des mâles «  produits »   dans la station, ont été  introduits aux  troupeaux appartenant aux 

Bédouins. Ces travaux d’amélioration des races n’ont pas intéressé les Bédouins, parce que 

souvent le prix de la laine n’est pas important  et change d’une année à l’autre.  Le lait est utilisé 

seulement à la consommation familiale et les femmes produisent une qualité locale de beurre 

destinée à la consommation familiale également.  

 

4.2. Place de l’agriculture pluviale 

 

Nous distinguons deux types de cultures pratiquées par les habitants de la zone d’étude. La culture 

des céréales, et l’arboriculture non irriguée.  

►La culture des céréales est la plus répandue, elle est pratiquée par les nomades  et semi nomades. 

Elle dépend essentiellement des précipitations et des caractéristiques du sol. De ce fait, elle est plus 
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importante dans les zones à forte pluviométrie sur les plateaux de la Montagne Verte, 

particulièrement sur le deuxième niveau où la pluviométrie est supérieure à 300 mm/an 

Les principales récoltes dépendantes des précipitations sont celles du blé et de l’orge. Pour la 

culture de ces deux  produits,  la terre doit être bien labourée et semée avant la saison des pluies. 

Certains agriculteurs n’hésitent pas à semer les graines à un niveau relativement profond pour 

bénéficier de l’humidité du sol L’orge est cultivée en abondance, c’est la culture traditionnelle de 

la zone d’étude.  La culture du blé s’accroît d’une année à l’autre en raison de son prix, plus élevé 

par rapport à l’orge, et la dépendance croissante de la population dans leur alimentation face à ce 

produit qui remplace petit à petit l’orge. Cependant  la culture de l’orge reste la culture privilégiée 

dans toutes les zones à faibles précipitations et dont la terre est peu fertile. L’orge est plus résistant 

aux conditions arides  que le blé ainsi que la période de sa croissance et de sa maturité est plus 

courte que celle du blé. Par conséquent, sa récolte se fait généralement un mois avant la récolte du 

blé, ce qui favorise son exploitation comme pâturage  plutôt (F.A.O, 1952)   

  

La méthode utilisée est l’agriculture traditionnelle (les animaux étaient utilisés pour le labourage). 

Au début de la saison des pluies l’agriculteur commence à semer les graines dans les zones 

sélectionnées (ce qui veut dire qu’il n’y a pas une superficie fixe et limitée au préalable). Le labour 

se pratique avec une charrue en bois (Photographie 21) Les superficies cultivées par chaque famille 

ne sont pas limitées, celles-ci dépendent de la quantité des graines dont dispos chaque agriculteur 

et de la superficie qu’il pourra labourer avec sa bouf.  

 

 
                                                                       Source : www.Libya-Almostakbal.info  

Photographie 21 : une charrue en bois 
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Généralement l’agriculteur ne sème pas ses graines dans un seul champ, il choisit plusieurs champs 

séparés selon sa capacité à le faire. Cela lui évitera de perdre toute sa récolte enas de mauvaises 

conditions.  Le champ est laissé sans surveillance, l’agriculteur peut se déplacer pour le pâturage 

ou se sédentariser dans d’autres zones éloignées du lieu cultivé. Il ne reviendra qu’à la période de 

la récolte. La récolte est dite bonne si la quantité récoltée correspond à 10 fois la quantité des 

graines semées. 

Toute la famille participe à la récolte : hommes, femmes et enfants, ils  utilisent manuellement un 

outil métallique : la faux. Quant la moisson est mauvaise, elle est récoltée annuellement sans 

utiliser de faux. 

 

Les épis récoltés sont rassemblés sur le terrain dans de grands sacs appelés localement au singulier 

Hamadiya, puis, transportés sur le dos des animaux (ânes, dromadaires) vers une petite superficie 

éloignée du lieu de culture d’environ 2 km. Ce lieu, qui se trouve en hauteur pour que les animaux 

ne puissent pas y aller, est bien aéré. Le sol est couvert d’une couche  rocheuse appelée Al kaa. Les 

hommes nettoient les terres et pierres qui se trouvent sur Al kaa avant de déposer les épis qui seront 

étalés sur toute sa superficie. Puis, un homme sur un cheval ou plusieurs selon la superficie d’Al 

kaa va séparer les grains des épis, cette opération est appelée A deras. Avec l’aide de fourches les 

grains sont séparés de la paille. La récolte est rassemblée dans des sacs et transportée au lieu 

d‘habitat de l’agriculteur. Souvent l’agriculteur préserve ses céréales dans de petits réservoirs 

souterrains profonds de 2 mètres pour l’année à venir (Une interview avec les personnes âgées). 

 

 4.3. Place de  main d’œuvre   

 

Chez les nomades et semi nomades, il existe deux types de main d’œuvre : une main d’œuvre 

familiale et une main d’œuvre payante. 

 

4.3.1 - La main d’œuvre  familiale 

  

Ce sont les membres de la famille qui participent aux travaux de leurs petites fermes familiales. 

Les principales tâches qui sont réalisées par le père et ses enfants de plus de 15 ans sont les 

suivantes : s’occuper du bétail et des petits animaux, l'abreuvement et la recherche d'animaux 

perdus, le labour et la récolte ainsi que d’autres taches agricoles, partir aux marchés populaires des 

villes et villages pour vendre leurs produits et l’achat d’autres produits dont ils ont besoin.   
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Les femmes s’occupent de leurs foyers, et effectuent d’autres tâches en même temps la traite des 

vaches et des brebis, le tissage.   Elles confectionnent aussi des outres et des tentes bédouines avec 

la peau des chèvres, elles rassemblent également du bois pour faire du feu, et cherchent de l’eau 

des puits les plus proches.  Parfois, elles aident les hommes dans la prise en charge de la récolte, 

elles s’occupent également des animaux malades qui ne peuvent pas aller aux  pâturages. Les 

enfants de 10 ans participent eux aussi à certaines tâches : près de chez eux,  ils s’occupent des 

nouveaux nés et animaux malades, qui ne peuvent pas se déplacer aux pâturages. Tous les 

membres de la famille participent aux travaux, le père reste le premier responsable, il dirige et 

organise le travail(Bazama, 1994). 

 

4.3.2. L'emploi rémunéré  

 

 C’est un accord entre l’agriculteur et l’employeur  selon un contrat traditionnel qui comprend les 

droits et les devoirs de l’employé. Au cas où l’employé s’absente du travail, il sera sanctionné. 

Nous distinguons deux types d’emploi rémunéré : l’emploi pastoral et l’emploi agricole.  

 

►L’emploi pastoral :  

Un accord est convenu entre les éleveurs et les propriétaires pour une période limitée, qui varie 

selon le type d'animaux : petits animaux (les chèvres et les moutons) et grands animaux (chameaux 

et les bovins). 

 

Dans le cas des petits animaux (moutons et chèvres), le contrat est partagé en deux périodes : la 

saison humide et la saison sèche, car le travail dans les pâturages durant ces deux saisons est 

différent. La saison humide connue sous le non du « contrat du printemps » dure 6 mois. Elle 

commence au mois de novembre et s’achève à la fin du mois d’avril. Tandis que la saison sèche 

connue sous le nom de « contrat de l’été » dure 6 mois également, depuis le mois de mai jusqu’à la 

fin du mois d’octobre. Durant la saison sèche, les déplacements d’un lieu à un autre à la recherche 

de pâturages et de l’eau sont plus fréquents, les distances parcourues sont plus importantes. Les 

déplacements avec le troupeau  ne sont pas aussi important que durant la période sèche. Seulement, 

durant cette période les champs sont cultivés et c’est au berger d’empêcher le troupeau d’accéder 

aux domaines cultivés et de le protéger des animaux prédateurs tels les loups et les hyènes et des 

voleurs. Le berger est responsable du troupeau quel que soit la saison. Durant la saison humide les 

bergers préfèrent travailler avec un nombre restreint de bêtes et avec un troupeau plus important 
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durant la saison sèche, car durant la saison sèche les champs de céréales  sont récoltées  ce qui 

facilite le déplacement d’un lieu à un autre avec un troupeau plus important. Souvent le 

propriétaire du troupeau préfère garder ses animaux près de chez lui durant la saison humide pour 

qu’il puisse bénéficier du lait et prendre soin des petits animaux. Durant l’été, pour ses nombreux 

déplacements,  le berger reçoit tous les approvisionnements : semoule, huile, du thé et du sucre, et 

parfois même des cigarettes de la part du propriétaire du troupeau. Durant le printemps, le berger a 

le droit à consommer le lait et une partie de la laine.   

Souvent le berger reçoit son salaire à la fin de la saison. Le salaire consiste en un mouton sur dix 

dont il s’est occupé, c’est au berger de choisir ses moutons.  

 

Concernant les grands animaux, le berger s’en occupe  selon un accord avec le propriétaire du 

troupeau. Il existe un contrat saisonnier d’une année complète ce qui est connu de l’entretien  

saisonnier. Le propriétaire procure l’alimentation et à boire au troupeau durant toute la durée du 

contrat. Le berger a droit à une quantité de lait et de beurre suffisante à sa consommation, selon la 

possibilité. Le salaire est un nombre d’animaux convenu au préalable et remis à la fin de l’année.  

Il existe aussi des contrats mensuels. Dans ce type contrat un salaire mensuel est remis sur chaque 

tête. Le troupeau peut appartenir à plusieurs propriétaires comme il peut être gardé par plusieurs 

bergers. C’est au berger de s’occuper de l’alimentation du troupeau. Quant le troupeau appartient à 

une seule famille, le salaire est moins important, le plus souvent le berger est pris en charge  

gratuitement (hébergement et repas). Souvent pour les occasions et fêtes religieuses, les 

propriétaires font des cadeaux aux bergers : des vêtements et des chaussures bédouines. 

Depuis 1960, après la découverte du pétrole, le berger reçoit un salaire mensuel en argent selon le 

nombre de têtes dont il s’occupe. Les prix sont différents, en 1960 la moyenne était de 20 milims1  

la tête d’ovin. En 1963, il était en moyenne 50 milim pour chaque tête d’ovin, en 1966, il est passé 

à 100 milim/tête. Le berger qui s’occupait d’un troupeau de 100 têtes d’ovins en 1966 avait un 

salaire mensuel de 10 dinars libyens ce qui correspondait à 30 dollars américains à l’époque 

(.Aatiga, 1972). 

►- La main d’œuvre agricole  

 Il existe dans notre zone d’étude deux types de main d’œuvre agricole chez les Bédouins. 

►Les laboureurs : ce sont ceux qui labourent la terre à cultiver. Parfois le propriétaire laboure sa 

terre lui-même. Parfois il se fait aider par une main d’œuvre agricole tandis qu’il essaie de se 

procurer les semences à cultiver et  prépare l’animal utilisé pour labourer la terre, qui est souvent 

                                                 
1 Milim= 0.03$ 
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une mule ou un cheval. L’Outil utilisé est une charrue en bois. Le manœuvre laboure la terre en 

échange d’un salaire en argent.  

Quant c’est le propriétaire qui  laboure sa terre, si celle–ci se trouve près de chez-lui, il travaille la 

journée et rentre chez lui le soir. Quant la terre est éloignée, il prépare des vivres et ses outils pour 

pouvoir rester plusieurs jours sur le terrain jusqu’à la fin des travaux. Souvent quant les terres sont 

éloignées, le propriétaire embauche une main d’œuvre afin de rester près de chez-lui et s’occuper 

de ses animaux. Le travail de la terre commence avec le début des pluies souvent au mois 

d’octobre  jusqu’au mois de décembre. 

 

►-Les rabaa: ce sont des personnes qui se mettent d’accord avec le propriétaire des biens pour 

l’aider à récolter, transporter la récolte, la traiter et la transporter au lieu de stockage  en 

contrepartie d’un quart de la récolte. Le propriétaire a droit aux trois quarts de la récolte, tandis que 

le quart restant reviendra aux ouvriers.   

  

5. L’impact du pétrole sur milieu agro pastorale  

 
Après la découverte du pétrole et le début de son exportation à l’étranger, devenant le principal 

secteur économique, les impacts sur l’économie et la société ont été considérables. L’impact le plus 

flagrant concerne les mutations qui ont touché les zones urbaines.  L’urbanisation s’est intensifiée, 

poussée par les flux migratoires de la population rurale qui délaissait derrière elle une activité peu 

rentable et moins attractive. L’exode rural est venue s’ajouter à la croissance démographique 

urbaine déjà forte à cause de l’amélioration du niveau de vie.  

La croissance démographique (surtout urbaine) a induit une augmentation de la demande sociale en 

matière de produits alimentaires, alors que dans le même temps l’agriculture souffrait de la 

stagnation de sa production, voire de sa diminution dans les années soixante et soixante-dix. Cette 

situation de l’agriculture s’explique de différentes manières : l’urbanisation s’est faite au détriment 

des espaces agricoles, l’exode massif des populations rurales vers les villes a créé un déficit de 

main d’œuvre agricole, les ruraux préférant abandonner l’agriculture pour travailler dans d’autres 

secteurs comme le commerce, les services, la fonction administrative parce que   

  ► Les taux des salaires dans le milieu urbain sont fixés par la code du travail ; il existe un   salaire 

minimum pour les ouvriers, un autre plus élevé pour les travailleurs spécialisés. 

►     Les taux du salaire dans le milieu urbain sont fixés pour une journée de huit heures, tandis que 

dans le milieu rural les heures de travail ne sont pas limitées ; on travaille habituellement du matin 

au soir ; il n’est pas question de congés payés. 
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►La législation du travail a assuré aux travailleurs urbains  la prise en charge des accidents du 

travail et les assurances  sociales tandis que les travailleurs ruraux sont encore exclus de ces droits 

(Aatiga, 1972). 

 
 6. L’habitat : 
 
Il existe plusieurs types d’habitats chez les nomades : 

► L’Habitat mobile (la tente) : connu sous l’appellation « maison arabe », c’est la principale 

habitation des nomades et un de leurs symboles. La tente bédouine est caractérisée par sa légèreté 

et la facilité à l’installer et à la lever. Elle est réalisée avec les poils et peaux des animaux des 

nomades et semi-nomades. Les Bédouins habitent un ensemble de tentes mitoyennes connues sous 

le nom Enadjaa. Les Bédouins réalisent leurs habitations de manière simple de façon à ce qu’elles 

correspondent à leur mode de vie mobile. C’est pour cela que la tente reste l’outil qui correspond le 

mieux à leur mode de vie de non sédentaire. Les bédouins se déplacent à la recherche de l’eau, de 

pâturage ou bien pour se protéger des envahisseurs notamment durant l’occupation italienne,  ce 

qui a poussé le gouvernement italien  à  assiéger les nomades dans des centres de détention pour les 

contrôler et de limiter le mouvement de résistance ou djihad (Photographie 22). 

Il existe deux types de tentes bédouines : 

►La tente du printemps : fabriquée avec les poils de chèvres et de dromadaires,  elle est localement 

connue sous le nom de « la maison du printemps ». Elle est utilisée du mois de septembre au mois 

de mai. Elle est constituée de manière à ce qu’elle soit imperméable et protège du froid de l’hiver.    

►La tente de l’été est connue localement sous le nom « la maison de l’été ».  Les Bédouins 

utilisent ces tentes durant les mois chauds de l’été, du mois de mai au mois de septembre. Souvent, 

elle est plus spacieuse et plus légère que la tente du printemps.  

 

Sur une distance d’environ 2 mètres autour de la tente, cet espace est utilisé comme cuisine et pour 

stocker le bois utilisé pour la cuisson et le chauffage. Les nomades creusent un petit cours d'eau 

permettant l'écoulement des pluies, loin de la tente. Les tentes sont installées sur les terres de la 

tribu ; c’est le chef de la tribu qui choisit le lieu adéquat selon la disponibilité de l’eau et du 

pâturage.  
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                                                            Source : www.Libya-Almostakbal.info  

Photographie 22 : l’Habitat mobile (la tente) 

                    

 
►L’habitat fixe : avant l’occupation italienne, les nomades habitaient des tentes ; les personnes 

habitants des maisons en dur se trouvaient uniquement sur le littoral. 

En 1906, il existait seulement 4 maisons en dur, de style turc, dans la région de Djebel Al akhdar. 

Les Bédouins nomades et semi-nomades ont commencé à se sédentariser après l’occupation 

italienne, notamment après la deuxième Guerre mondiale. Un type d’habitat rural est apparu, 

semblable à celui existant en Afrique du Nord, construit en argile, avec une toiture réalisée avec les 

troncs d’arbres. 

 

Durant l’occupation, le gouvernement italien a réalisé des maisons rurales avec un style européen 

(Photographie 23). Entre 1936-1938 après le départ des Italiens, ces maisons ont été occupées par 

des familles de bédouins semi-nomades. La plupart de ces maisons ont été détruites durant la 

deuxième guerre mondiale. 
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                                                                                      Source : Fontaine,  1999 
                                                     Photographie 23 : l’habitat fixe                    

 

► Des grottes existent dans les zones montagneuses où les hommes utilisent les cavités naturelles 

comme habitation. Souvent, elles se trouvent sur les bords des collines et des vallées où les roches 

calcaires ne sont pas couvertes de terres et de cailloux.   

Ces grottes ont des formes irrégulières (Photographie 24). Souvent, les habitants les creusent de 

l’intérieur pour agrandir l’espace des pièces. Une barrière formée par des branches d’arbres est 

installée près de la grotte comme protection. Ces grottes sont aussi utilisées comme caves pour 

stocker les céréales et les différents outils des habitants. 

 

 

 

                                                                                    Source : http://www.silvioum.com 

                                             Photographie24 : Une grotte - maison 
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 ►  L’habitat  précaire : C’est le type d’habitat le plus récent et le plus répandu chez les bédouins 

semi- nomades à cette époque. Les murs sont construits avec la terre d’argile ou de briques de 

roches. Le toit est couvert de bois et de plaques métalliques. Parfois les murs et la toiture sont 

construits avec le bois et les plaques (type : bidonville).Ce type d’habitat s’est répandu autour des 

ville avec la découverte du pétrole notamment, durant la période entre 1960-1966 avec l’exode des 

bédouins  à la recherche du travail. (Photographie 25)  

 

 
                                                                         Source : http://www.silvioum.com      

                                                            Photographie 25 : L’habitat  précaire avant 1970     
Conclusion  

La région d’Albayda était une région agropastorale avant 1970, les tribus qui dominent dans cette 

région sont les tribus Essoudes et les tribus Eldiabraina. La majorité de la population a travaillé 

dans le  secteur agricoles et l’élevage, car les conditions naturelles et la  moyenne des 

précipitations (500 mm/an), ce permettent les agriculteurs  ont cultivé des céréales et procédé la 

production animale. Durant l’occupation italienne, la colonisation italienne a attribué d’importantes 

parcelles de terrains, qui a estimé à 75 000ha en Cyrénaïque. Après l’indépendance, l’État libyen a 

récupéré la propriété des parcelles pour mettre un nouveau système économique sociale, mais il a 

provoque  un conflit  avec les tribus,  l’Etat a fourni des efforts pour trouver un compromis avec les 

tribus et a organisé la propriété foncière autour de  Les terrains de l’Etat, les terrains Melk et les 

terrains wakf. 

On a noté, dans cette période, que la main d’œuvre dans le secteur agricole et l’élevage est locale. 

Après la découverte du pétrole et le début de son exportation à l’étranger, nous avons constaté que 

l’exode rural vers la ville a crée un déficit de main d’œuvre agricole, les ruraux préférant 

abandonner l’agriculture pour travailler dans d’autres secteurs comme le commerce, les services, la 

fonction administrative.  
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DEUXIEME PARTIE : 

 

 

MODERNISATION DE L’AGRICULTURE ET MUTATIONS 

SOCIO-ECONOMIQUES 
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La mutation économique qu’a connue le pays depuis les années soixante, déclenchée par la 

découverte du pétrole et le perfectionnement des techniques d’exploitation, a propulsé la Libye 

dans un développement économique phénoménal, pour rejoindre le rang de l’élite exportatrice de 

l’or noir dans le monde. Cependant, le pétrole a aussi dominé l’économie nationale, pour devenir la 

première source financière de l’État ; l’État libyen  a su, des le début des années soixante-dix, 

flairer le danger de sa  totale dépendance de l’exportation pétrolière, une énergie fossile non 

renouvelable. Parmi les objectifs des plans de changement économique et social, l’investissement 

dans des secteurs  autres que le pétrole a été mis en œuvre afin de sortir de la dominance de ce 

dernier pour atteindre un développement durable équilibré. Pour cela, l’État a orienté sa stratégie 

en visant le secteur agricole considéré comme la solution idéale et alternative du pétrole. Dans 

cette partie, nous avons étudié la modernisation de l’agriculture et la mutation socio économique. 

Le premier chapitre tentera d’étudier les politiques étatiques d’aménagement rural (fin des années 

70) : c’est cadre général et stratégie en Libye. 

  

 Les projets agricoles de l’État libyen  ont été répartis en deux catégories : « projets agricoles de 

production et  stabilisation des populations rurales », la nouvelle découpe du parcellaire agricole de 

la région d’Albayda : et les nouvelles forme d’utilisation des sols constituent illustration des 

actions mises en œuvre. Dans le deuxième chapitre, nous aborderons le sujet sur la mobilisation 

des ressources en eaux « les eaux de surface, les eaux souterraines et les sources naturelles » dans 

la Libye est pouvre, nous avons tenté de connaître comment les agriculteurs utilisaient ces 

ressources et les méthodes qu’ils appliquaient pour en tirer un profit  le maximum. Le troisième 

chapitre explique les systèmes modernes de production agricole : les cultures céréalières, la 

production de fruitiers, le maraîchage et la richesse animalière. Nous avons essayé de connaître  les 

techniques de commercialisation dans la région d’étude, à partie des 202 enquêtes, réalisées dans 

les parcelles agricoles parmi les 428 parcelles que compte la région d’Albayda. Nous avons 

également eu les réponses de certains responsables de ministère de l’agriculture lors d’entretiens.        

 

Chapitre 1 –Les politiques étatiques d’aménagement rural (fin des années 70): cadre général 

et stratégie 

 

La Libye a adopté une stratégie générale de développement économique et social (1971-1985), en 

essayant de trouver une alternative à sa situation de dépendance vis-à-vis de la rente pétrolière. La 

stratégie s’est orientée vers deux principaux secteurs : l’agriculture et l’industrie. Pour relancer ces 
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deux secteurs, il a fallu identifier et combiner des actions sur la base des potentialités dont dispose 

le pays, pour aboutir à l’indépendance économique, enjeu de taille pour l’avenir des futures 

générations. L’agriculture s’est tout d’abord imposée comme un secteur privilégié dans la stratégie 

de développement adoptée par le gouvernement. Les actions proposées se résument par les plans de 

1973 et 1985).  

 

► La création de regroupements d’habitations de qualité dans les zones rurales pour pouvoir fixer 

un nombre suffisant d’exploitants agricoles.   

 

► L’augmentation de la production des céréales et des viandes pour atteindre l’autosuffisance 

nationale.  

     

► L’élaboration d’un développement territorial en limitant l’exode rural vers les zones urbaines. 

 

Pour atteindre ces objectifs, l’État a consacré des sommes considérables à des politiques et des 

programmes de développement agricoles, qui ont tenté de restructurer et perfectionner les systèmes 

de production, et introduire des techniques modernes d’irrigation. Il a également été décidé 

l’élaboration de plusieurs projets agricoles et la colonisation des terrains non occupés, en vue 

d’élargir l’espace de production, tout en veillant à l’amélioration du niveau de vie des paysans pour 

les encourager à rester et éviter aussi leur exode vers les zones urbaines déjà denses.  

 

En 1972, l’État a fait le choix d’adopter la politique socialiste promue par l’URSS. De ce fait ont 

été instaurées plusieurs réformes et lois dont la loi 146 qui stipule : « La terre n’appartient à 

personne » et « la terre appartient à celui qui la cultive ». Par le biais de ces réformes l’État s’est 

approprié toutes les terres agricoles. Il a également fait appel à plusieurs entreprises et bureaux 

d’études étrangers spécialisés dans le domaine de la conception des systèmes d’exploitation 

agricole. La problématique de l’eau reste la difficulté la plus énoncée par les ingénieurs d’études 

qui se sont donc orientées vers une agriculture pluviale (Fisher, 1952). Leurs projets ont été répartis 

en deux catégories :  
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1 – La forme agraire en Libye à partir de 1970 

1.1- Projets agricoles de production 

  

Ce sont des projets instaurés par l’État ayant pour vocation, d’une part l’approvisionnement de la 

société libyenne, d’autre part l’exportation des produits agricoles libyens. Les projets les plus 

connus sont les projets d’Al Koufra et d’Al Sarir dans le sud libyen. Ces projets se basent sur 

l’irrigation par les eaux souterraines en employant la technique de l’irrigation par aspersion. Sont 

privilégiées les productions céréalières et maraîchères et aussi les cultures fourragères pour le 

bétail. Ces projets sont implantés en majorité dans le sud-est de la Libye, où les eaux souterraines 

sont peu profondes (profondeur comprise entre 1 et 10 mètres, (Aljendily, 1978). Ces zones se 

situent dans une région désertique, où le sol est couvert de sable et souvent marécageux avec une 

texture sablo- argileuse. Ces projets concernent une zone d’exploitation  d’environ 49 900 hectares. 

Selon le plan des années 1976-1980 la surface exploitée dans les deux projets était estimée à 27 

364 hectares (soit 55% de la totalité des terrains exploitables) ; les années 1980-1985 il a été décidé 

la mise en culture du reste soit (45%) de la totalité des terrains exploitables (Ifhaimah, 1991).  

 Les résultats des études réalisées par des hydrologues en 1980 ont montré une diminution 

flagrante du niveau d’eau des nappes phréatiques qui aurait atteint dans plusieurs endroits de la 

zone d’Al Koufra plus de 25 mètres de profondeur, conséquence de la surexploitation des nappes et 

de la perte des eaux d’irrigation sous l’action de l’évaporation elle-même accentuée par des 

températures fortes. Par ailleurs, on assiste à l’amplification de la salinité des sols et l’extension de 

la surface des marécages au détriment des terrains exploitables. Tous ces facteurs ont non 

seulement imposé la reformulation et la restructuration des projets, mais aussi l’arrêt immédiat de 

la progression des exportations. Par la suite il a été recommandé de focaliser la production sur 

quelques céréales (blé et orge) et sur des surfaces très limitées. Cependant la hausse des prix des 

pièces détachées et des machines agricoles importées de l’étranger, ajoutée à la difficulté de 

commercialisation de la production, ont considérablement augmenté le coût de production. Ces 

projets devenus non rentables ont été abandonnés avant la fin des programmes (Allan, 1981).        

 

1.2- Stabilisation des populations rurales : intervention de l’État 

 

L’État a mis en place ces projets afin de stabiliser les populations des exploitations étatiques en 

leur offrant des parcelles à vocation agricole et pastorale, avec des orientations précises.   Ainsi, 
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l’agriculteur est  bénéficiaire, mais l’État a le droit de lui retirer son exploitation à tout moment si 

la réglementation et les recommandations ne sont pas respectées (Alfaydi, 1987).  

La programmation de ces projets repose sur l’agriculture pluviale. Sur les quatre grands projets, 

trois sont situés dans la région nord de la Libye, le long du littoral, le quatrième, projet de Fezzan, 

se trouve dans la zone sud-ouest. Pour ces deux catégories d’exploitations qui se différencient par 

le type de sol et de climat (par exemple il pleut en moyenne 500 mm/an au Djebel Al-Akhdar et 

350 mm/an dans la Sahal de Jafarah ; les précipitations ne dépassent pas 100mm/an à Alsaloul Al 

akdar et sont inférieures à 10mm/an Fezzan( Barker , 1982). 

Nous allons expliciter les caractéristiques de chacun des quatre projets :  

 

- Le projet du Djebel Alakhdar 

 

Ce projet situé au nord-est de la Libye, profite d’un climat assez exceptionnel, allant du semi-aride 

l’aride ; le tapis végétal naturel continue témoigne de précipitations atteignant facilement 600 

mm/an dans la région de Shahhat. Néanmoins elles dépassent rarement 300 mm/an dans les bassins 

versants du côté de la Mer Méditerranée.  

La région du Djebel Al Akhdar possède  des sols de bonne qualité,  de type fersialitiques  ou terra 

rossa de type sédimentaire profond. Tous ces sols sont riches. Leur principal usage est la 

production de céréales et d’arbres fruitiers, (C.R.R.T.1978). 

 

- Le projet de la Sahal de Jafarah  

 

Ce projet situé dans un secteur à climat méditerranéen aride recevant 300mm dans l’extrême nord-

ouest du pays. Ces exploitations sont considérées parmi les plus importantes, grâce une population 

importante, à forte concentration fournissant une main d’œuvre abondante. Les sols de la région 

sont de type sableux, à forte perméabilité, qui ne fixent qu’une infime quantité d’eau, (Almhadoui, 

1990). 

 

- Le projet d’Alsaloul Al Akhdar 

 

Situé dans le nord-ouest de la Libye le secteur concerné est essentiellement sous l’influence d’un 

climat aride avec moins de 100mm/an, les moyennes de précipitations diminuent en se dirigeant 

vers le sud. Ce projet s’étend sur deux sites- le long de la côte et dans le partie méridionale. Les 
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sols les plus fertiles sont ceux des oueds et des fonds de vallées, constitués de sols sédimentaires et 

de calcaire peu profond. Ils sont utilisés pour la culture de blé, d’orge et de palmiers Les sols les 

plus pauvres dont la productivité est limitée, sont réservés à l’élevage, de dromadaires et des ovins 

(Lairj, 1980). 

 

- Le projet de Fezzan 

 

 Le projet de Fezzan localisé dans le sud-ouest, est sous l’influence du climat saharien avec des 

précipitations inférieures à 10mm/an, et constitué de sols sableux mélangés parfois avec de l’argile 

ce qui donne par en droit une certaine fertilité, permettant une culture maraîchère, céréalière ainsi 

que la culture d’arbres fruitiers. Néanmoins, la localisation géographique expose le secteur à 

l’envahissement de sable, et le menace de disparition (Carte 13). Ce projet est considéré comme 

étant le plus menacé (Soubhi, 1989). 

 

1.3 - Organisation des quatre projets principaux  

 -  Dans le projet du Djebel Al-Akhdar 

Les programmes du plan de développement triennal (1973-1975) et quinquennal (1976-1980) ont 

eu pour but l’exploitation d’une zone d’environ 532 514 hectares, dont 507 299 hectares destinés à 

l’agriculture pluviale et 25 215 hectares à l’agriculture irriguée. Le projet prévoyait la construction 

de 2604 habitations réparties sur 9 régions rurales. Durant l’évaluation de ce plan, il a été constaté 

en 1980 que seulement 308 294 hectares ont été exploités, soit 57 % de la surface totale souhaitée, 

et 2 470 de logements ruraux ont été construits.  

Pour compléter ce programme et veiller à l’application des objectifs du plan Quinquennal,  158  564 

hectares ont été consacrés à la culture de fruits et légumes. Cependant en 1985, l’exécution de ce 

plan n’avait atteint que 26% des objectifs fixés.  
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Sources : Atlas de Libye 

                                         Carte 13 : Projets agricoles en Libye 1973 

 

- Dans le projet de la sahal Jafarah 

 

Le programme Triennal (1973-1975) et le programme Quinquennal (1976-1980) visaient 

successivement, l’exploitation d’une superficie estimée à 517 005 hectares répartie sur 14 régions 

agricoles et la construction de 4 247 logements ruraux. L’évaluation de l’avancement des travaux 

en 1980 a démontré que les espaces exploités ont atteint seulement 216 506 hectares, soit 41% de 

la surface souhaitée.  



 99 

Pour cette raison il a été décidé d’instaurer et planifier le programme Quinquennal (1981-1985) qui 

cherche à exploiter 112 034 hectares, dont 4 311 hectares seront des champs irrigués et 107 723 

hectares destinés à l’agriculture pluviale, bien que les autorités locales n’aient réussi à cultiver que 

63% de la surface espérée initialement en 1985 (Alrbah, 1996).   

 

- Dans le projet d’Al Saloul Al Akhdar 

 

 En ce qui concerne le projet d’Al Saloul Al Akhdar, les programmes précités ont prévu 

l’exploitation d’environ 259 652 hectares, parmi lesquels 2 985 hectares irrigués, et la construction 

de 2 788 logements, le tout réparti sur 10 régions agricoles incluses dans le projet. Hélas, tout ce 

qui a été finalisé en 1980 ne dépasse guère 13% (33 687 hectares) de la surface souhaitée. De ce 

fait, il a été décidé dans le plan Quinquennal (1981-1985)l’extension de l’espace du projet 

d’environ 35 769 hectares, donc en 1985 le total des terrains exploités a atteint, 69 456 hectares 

approchant 26% de l’espace prévu.  

  

- Dans le projet de Fezzan 

 

 Les anciens programmes comptaient mettre en valeur 27 280 hectares, en les dotant d’un système 

d’irrigation, et en implantant 1 733 logements aménagés dans 5 régions agricoles. A la fin de 1980, 

16 745 hectares étaient exploités, l’équivalent de 61% des terrains programmés et bâtis 312 

logements bâtis pour les paysans. Encore une fois et pour essayer de relancer le programme, les 

autorités ont planifié pour 1980-1985, l’exploitation de 17 927 hectares, dont seulement 9 184 

hectares ont été cultivés à la fin de 1985(Aboussnina , 1992).   

 

1.4 - L’État : principal acteur, organisateur et administrateur 

  

Le Ministère Général de l’Agriculture et des Ressources animales, localisé à Tripoli  constitue le 

centre névralgique de la gestion des opérations de production dans toutes les régions agricoles et 

suit les projets. D’autres secteurs annexés au ministère supervisent les différents projets en 

contrôlant l’application des délais des objectifs fixés et en intervenant en cas d’éventuels 

problèmes causant l’arrêt des travaux, notamment dans le cas des conflits d’usage. (Annexe 5) 
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À cela s’ajoute la présence de plusieurs coopératives qui se mobilisent pour la protection de 

l’activité agricole ; chaque commune possède au moins une coopérative ; chaque paysan membre 

d’une association profite des avantages de protection en cas de difficultés (surtout administratives). 

Ces coopératives sont impliquées dans la commercialisation de la production, l’importation des 

machines et des pièces détachées, des engrais et des aliments pour l’élevage. Elles peuvent même 

vendre aux exploitants des outils agricoles sans payer de taxe de dédouanement, à des prix 

avantageux, et dans certains cas, octroyer des crédits aux agriculteurs. De leurs côtés, les banques 

agricoles attribuent aux exploitants des crédits courts, moyens et longs, variant entre 1an et 20ans. 

Après 1985 de nouvelles réformes ont été mises en place au niveau des structures administratives 

agricoles : l’État a décidé de diminuer le nombre des ministères chargés du développent agricole, 

de les fusionner dans un seul grand ministère, appelé « Ministère Général de l’Agriculture et de la 

Richesse Animale » ; son siège principal est implanté dans la capitale et centralise la gestion des 

différents services communaux. L’organigramme en annexe 2 montre le rôle de chacune des 

administrations, (Annexe 6). 

 

Dés la création de ces services, qui avaient pour rôle la gestion des tâches administratives, l’État a 

arrêté complètement la subvention des projets agricoles, en appliquant les mesures suivantes :  

 

► Le blocage des subventions du matériel agricole importé par les sociétés ; dorénavant, ce 

matériel est vendu aux paysans à prix coûtant. 

► L’abrogation de l’assurance agricole présente sous forme de crédits attribués par l’État aux 

agriculteurs, via l’administration générale des banques agricoles.  

► L’abandon de toutes les opérations logistiques telles que la commercialisation de la production, 

l’achat de la surproduction, la prise en charge des moyens de transport spécialisés dans la 

production agricole.  

►  L’État fait des importations de produits agricoles disponibles dans le pays, ce qui a provoqué 

des pertes considérables et déséquilibré les marchés locaux. 

► Le délaissement du suivi des agriculteurs dans l’attente les objectifs des différents plans 

élaborés précédemment.    

► L’arrêt de l’importation des graines traitées et adaptées aux conditions climatiques des régions 

citées.  

► L’abandon du suivi vétérinaire, de même que l’arrêt des importations de médicaments et de 

vaccins pour les animaux.  
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Désormais, le rôle du Ministère de l’Agriculture se résume à une activité administrative, qui 

consiste à attribuer des attestations aux agriculteurs, pour ensuite percevoir les droits de 

l’utilisation de ces attestations sous formes d’impôts sur le revenu (sur la vente de leur production 

d’un endroit à un autre) comme il est stipulé dans la loi (Hassan, 1994). Le Ministère s’occupe 

aussi dans quelques cas du suivi de l’application de la loi et des recommandations en relation avec 

l’agriculture, tel le déboisement de certains sites pour y réimplanter d’autres espèces.  

 

La principale cause du ralentissement du développement agricole en Libye est liée à plusieurs 

causes. D’une part à  la politique de boycottage politique et surtout économique menée par les 

États Unis et l’Europe en 1980, principaux pays sur lesquels comptait beaucoup la Libye dans son 

développement agricole. Cette politique a été à l’origine de nombreux conflits. D’autre part on note 

l’absence d’études détaillées sur le terrain du renouvellement des ressources naturelles et l’absence 

de proposition de procédés techniques pour le développement agricole. Lorsque des sociétés 

étrangères ont mené des projets en Libye (sociétés hollandaises, bulgares, grecques, russes,…) ont 

réalisé des études dans le domaine agricole, certaines d’entre elles sont restées sans suite. 

 

Par ailleurs, la problématique des ressources hydriques a été flagrante lors de l’exécution des 

programmes de développement mentionnés précédemment, leur insuffisance constitue une menace 

grave pour l’avenir des nappes phréatiques1.Malgré cela, la surface des espaces agricoles a atteint 

en 2002, 2 150 000 hectares, dont 470 000 irrigués et 1680 000 hectares destinés à l’agriculture 

pluviale (Claude et Fontaine, 2006) ; les espaces agricoles irrigués représentent ainsi 1/5 de la 

totalité des exploitations agricoles du pays.  

Si le programme de développement agricole a permis l’augmentation de la production agricole, 

l’accroissement de la culture irriguée, (extension des cultures de fruits et légumes), a participé à 

l’aggravation du déficit hydrique dans les régions. Plus grave encore, l’absence de la surveillance 

et du contrôle des exploitations a encouragé les paysans à pomper l’eau des nappes aquifères sans 

modération, et dans l’irrespect de la réglementation, pour bénéficier d’une plus grande rentabilité et 

élargir les surfaces irriguées. Actuellement la situation des espaces agricoles, qui devient de plus en 

plus critique, est menacée par la surexploitation hydrique d’un coté et l’expansion de l’urbanisation 

de l’autre. (F.A.O, 2001).   

  

                                                 
1  Dans certains cas c’est une ressource non renouvelable, dans d’autres des milliers d’années sont nécessaires pour 
renouveler l’eau de ces nappes. 
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2 – Application dans notre zone d’étude 

 

2.1- Etude du parcellaire agricole de la région d’Albayda : formes d’utilisation du sol 

 

Au milieu des années 1970, l’État a mis en place une politique d’aménagement rural visant 

plusieurs régions libyennes, comme cela a été présenté précédemment. Cette politique a pour 

objectif la sédentarisation des nomades et le contrôle de leurs territoires, ainsi que l’amélioration 

matérielle des conditions de vie. Le nouveau Plan de Parcellaire Agricole d’Albayda entre dans ce 

cadre. Dans cette partie, nous présenterons ce parcellaire ainsi que son contenu, et les conditions 

d’octroi des parcelles et la répartition des propriétés selon les secteurs. 

 

- Présentation du parcellaire et contenu du projet agricole et ayants droit de notre zone 

d’étude 

 
 Dans la zone de recherche, les 428 parcelles agricoles prises en considération, sont réparties eu 

cinq secteurs autour de la ville Albayda. Leur localisation apparaît sur la Carte 13. 

► Le secteur Albayda–Massah, à l’Ouest de notre zone de recherche regroupe 124 parcelles 

situées entre la ville d’Albayda et celle de Massah. 

► Le secteur de Ras alturab à l’Est de la zone comprend 51 parcelles se trouvant entre la ville 

d’Albayda et celle de Shahhat.  

► Le secteur d’Alosita au Nord de la ville d’Albayda, compte 82 parcelles  

► Le secteur d’Algariga : regroupe 119 parcelles, situées au Sud et le Sud-est de la ville 

d’Albayda. 

► Le secteur de Salantah et d’Omar Almokhtar compte 52 parcelles situées  dans la partie la plus 

méridionale de notre zone d’étude.  

Toutes ces plantations sont intégrées dans le projet agricole Djebel Alakhdar que le gouvernement 

libyen a mis en place en 1973 afin de réaliser les objectifs suivants : 

 ► L’autosuffisance en matière de produits agricoles. 

 ► L’amélioration de la productivité de la main d’œuvre, des capitaux et des terres 

agricoles, dans le but d’élever les revenus des agriculteurs. 

 ► la réalisation d’une complémentarité entre l’agriculture et l’industrie, par l’augmentation 

des productions agricoles et celle des produits élaborés. 

 ► L’élimination de la propriété agricole émiettée et leur regroupement au sein d’unités 

économiques plus performantes.  
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Ces plantations ont été réparties selon les tribus propriétaires. C’est pour cela que la loi impose à 

tout propriétaire de se consacrer entièrement à l’activité agricole. Il est à signaler à ce sujet que la 

plupart des propriétaires de ces plantations n’étaient pas des agriculteurs à l’origine, mais le sont 

devenus pour garder leur droit de propriété. 

 

La surface moyenne de terre cultivable est de 25 ha par ferme. La politique du projet consistait à ce 

que la région se spécialise dans la culture des arbres fruitiers (surtout des pommiers, les pruniers, 

les pêchers, les poiriers, et la vigne) et dans l’élevage bovin. En effet, une grande partie de la 

région s’est spécialisée dans la culture des céréales et apiculture.  C’est ainsi que la surface cultivée 

par ferme est partagée entre : 10 hectares d’arbres fruitiers, 15hectares de culture céréalière et 180 

m2 logement sanitaire. 

 Dans les années 1973 chaque agriculteur a reçu une maison moderne (Figure16) construite sur 

180m2. Ces  logements ont été implantés le long de la route nationale qui relie les villes d’Albayda 

de Massah  et Shahhat. Ainsi les agriculteurs peuvent mieux bénéficier de certains services 

(électricité et transport) et de la proximité de la route principale, mais également  vendre 

directement les produits de leurs fermes, en les présentant le long des routes principales. L’Etat a 

pris en considération la nécessité d’assurer un minimum de proximité entre les logements des 

agriculteurs. Les logements forment ainsi de petits groupes de maisons pouvant atteindre parfois  le 

nombre quatre, ce qui permet sans doute de maintenir des relations de voisinage et de solidarité. En 

outre, la maison standard de l’agriculteur, relativement vaste, contient 4 chambres, salon et séjour, 

disposés selon le mode de vie courant en Libye (Altir, 1981)  (Photographie 26). 

  

Ces logements permettent certainement des conditions de vie salubres. Y sont joints d’autres 

bâtiments: une étable pour les ovins, un hangar pour  le fourrage, un silo pour les céréales, un 

garage pour les machines. De plus, chaque maison est équipée d’un réservoir d’eau souterrain 

d’une pompe à eau, et d’une citerne placée sur toit. Chaque agriculteur a par ailleurs reçu un 

tracteur neuf, une remorque de transport d’eau, deux vaches de races importées, 40 têtes d’ovins,  

200 arbres fruitiers choisis selon les aptitudes des sols de la parcelle. Une partie de la parcelle est 

laissée volontairement en friche, solen la zone naturelle préexistante (forêt, steppe), réservée aux 

parcours et entourées de grillages et d’épineux, (Figure 17). 
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                          Carte 13:   Parcellaire agricoles dans la région d’Albayda 1973 
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                                                                                            Conception : N, Ibrahim, 2006 

                              Photographie 26: maison d’agriculture dans la zone d’étude 

 

 
 

                                                                                                 Conception : N, Ibrahim,2006 
                                                                                                                                      Source : Omar, 1989 

                       Figure 16 : Logement type libyen du projet du Djebel Alakhadar. 

 

Les fonctionnaires qui ont demandé leur mutation vers ces fermes ont reçu en contrepartie des 

salaires payés par l’État durant 4ans tout comme ceux qui ne travaillaient pas auparavant ; ils 

recevaient 30 Dinars libyens par mois (environ 100 dollars à l’époque), pendant une durée de 



 106 

quatre ans, jusqu’à ce que ces agriculteurs puissent jouir de leur propre production agricole 

(C.R.R.T, 1978). 

Le coût de chaque ferme a été estimé à trente milles Dinars libyens (80 000$) en 1973. Les contrats 

établis entre l’Etat et les bénéficiaires prévoyaient que chaque agriculteur devrait payer 50% de la 

valeur de la ferme en plusieurs termes mensuels, étalés sur une durée de quatre ans à partir de 

l’entrée de la ferme en production. Toutefois, les agriculteurs, dans leur totalité n’ont jusqu’à 

présent rien remboursé de la valeur de ces parcelles à l’État faisant prévaloir leur droit initial à la 

propriété des terres, avant même que l’Etat n’y installe le projet. 

 

Les dispositions du décret de l’année 1973 (loi n° 146), relatives aux conditions requises en vue de 

la distribution des lots aux paysans, peuvent être résumées dans les points suivants : 

- Les paysans doivent être citoyens libyens 

- Ils doivent être initialement agriculteurs ou des personnes ayant une autre activité, mais qu’ils 

choisissent d’abandonner et pour adhérer au projet. 

- Ils doivent être en mesure de travailler dans l’agriculture. 

- Ils doivent appartenir aux catégories sociales à revenus modestes ou faibles.  

- Ils doivent se consacrer entièrement à l’agriculture, et n’avoir aucun autre emploi ou engagement 

dans aucune autre activité professionnelle. 

La priorité d’octroi des parcelles sera donnée aussi à ceux qui  ont des familles nombreuses, pourvu 

qu’ils aient pris au préalable l’engagement de se consacrer exclusivement à l’agriculture plutôt 

qu’à toute autre activité. (J.O.L, 1973)   
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                                       Conception : Ibrahim, N., 2006 

                          Source : Section de l’Agriculture et Ressources animales, Municipalité d’Albayda 

                                       Figure 17 : Schéma d’une parcelle agricole type proposée en 1973 

 

Nous avons remarqué que le modèle de la parcelle agricole a changé au cours des trente dernières  

années. Nous avons noté l’apparition du maraîchage dans le nord de la zone d'étude surtout  dans 

le secteur d’Alosita (schéma A). En revanche, nous avons remarqué  l'augmentation de la surface 

bâtie dans, en particulier dans les secteurs Ras alturb et Albayda Massah, surtout dans les parcelles  

péri urbaines (schéma B). Le schéma C montre  l'augmentation de surfaces de céréales et de 

pâturages  dans la partie sud de Salantah Omar Almokhtar (figure18). 
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Schéma a : Parcelle n°9 dans le secteur Alosita                  Schéma b : Parcelle n°12 dans le secteur Ras alturb 

 

 

 

 

              Schéma c : Parcelle n°27 dans le secteur Salantah Omar Almokhtar 

 

                           Figure 18 : Parcelles agricoles actuelles dans différentes zones 
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2.2- Le parcellaire : répartition des propriétés selon les secteurs 

Toutes les parcelles n’ont pas la même taille. En moyenne la surface sur de 35ha mais en fonction 

des conditions topographiques (sol, relief, distance par rapport à la route) et climatiques, ces 

parcelles varient entre 35 et 400ha. La carte 15 illustre la réparation de ces parcelles et montre que 

les plus grands se situent sur la partie nord-est où terrains sont caillouteux et dans la partie 

méridionale très aride. 

 

                                    Source : Section de l’Agriculture et Ressources animales, Municipalité d’Albayda 

Carte  15: Taille  des parcelles de 1973 dans la région d’Albayda  
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Chapitre 2 - La mobilisation des ressources en eau : les acteurs et les objectifs 

 

La zone d’étude est la zone la plus arrosée du pays. Elle  reçoit entre 200 et 600mm de pluie. Il 

s’agit  d’un climat méditerranéen semi-aride à aride avec une sécheresse estivale. Ces dernières 

années ont vu ces ressources diminuer. Dans cette partie nous avons essayé de définir les  

ressources en eau dans la région et de montrer comment les agriculteurs utilisent ces ressources et 

les exploitent au maximum. 

 

1- Utilisation des eaux de surface 

 

 Vu les conditions climatiques de la région, la quasi-totalité des wadi est considérée comme  

saisonnière. La saison des pluies se situe entre les mois de septembre et  mai, les mois les plus 

pluvieux  étant décembre et janvier. La moyenne annuelle des précipitations  est de l’ordre de 650 

millimètres à Shahhat et de 200 millimètres à Salantah (tableau11).  

 

Les précipitations se répartissent inégalement d’une saison à l’autre, ainsi  

58% des pluies sont enregistrées en hiver,  

35% au printemps,  

1% en été et enfin, 

 9% à l’automne.  

 Selon le rapporte du Bulgarian Specialists Water Constructions(1977) ; la quantité d’eau de 

ruissellement est estimée à 1% de la totalité des pluies tombées, le reste se répartit entre 

l’évaporation et l’infiltration dans le sol. Les habitants de la zone tentent de profiter au maximum 

de cette eau en la captant selon des moyens traditionnels pour répondre à leurs besoins quotidiens. 

Les pluies sont récupérées par des petits ouvrages (citernes, bassins, petits barrages) Les citernes 

sont creusées dans des roches calcaires, dont les parois sont  couvertes d’un enduit en ciment pour 

éviter l’infiltration. Ces citernes sont à ciel ouvert, recevant l’eau des ruisseaux ou des impluviums 

par des canaux aménagés. Généralement les citernes sont équipées de  petits bassins pour 

l’irrigation et pour l’abreuvage des animaux.  
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Tableau 11 : précipitations mensuelles dans les stations de pluviométrie 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Albayda 132.80 137.00 57.00 21.60 5.70 1.70 0.26 0.07 3.5 52.3 67.8 131.70 611.4 

Massah 142.58 131.88 66.55 29.67 1.89 0.46 0 0.66 4.9 46.8 58.28 117.3 601.0 

Shahhat 140.07 129.60 67.90 26.4 8.40 1.40 0.59 1.40 9.2 60.6 73.80 112.2 638.7 

Salantah1 94.03 60.70 20.20 12.50 4.00 0.30 0 0 3.0 2.05 37.00 75.0 348.5 

                                                                                             Source : département météorologique, Albayda, 1966 à 2002       

 

Actuellement, les agriculteurs commencent à construire des réservoirs plus modernes aux formes 

géométriques différentes. Plus grands, ils sont creusés à l’aide de machines modernes, et sont dotés 

d’une échelle métallique qui permet l’accès au puits. Généralement les puits sont utilisés pour 

répondre aux besoins domestiques à savoir l’irrigation et autres tâches. Les petits barrages sont 

construits avec des pierres locales par les agriculteurs eux-mêmes, (Photographie 27 et 28). 

 

 
                                                                                         Photo : Ibrahim, N.2006 

Photographie 27 : Bassin  dans la parcelle n  de la région Algariga 

                                                 
1  Au vu de le position de la station de Salantah et de l’écosystème naturel dans la région, il semble que les donnés 
recueillies présentent une erreur (que nous n’avons pu détecter). Aussi, il semble que la station reçoit beaucoup moins 
que 348mmde pluie.   
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                                                                     Photo: Ibrahim, N.2006 

                                     Photographie 28 :   Bassin  dans la parcelle n  de la région Ras alturab 

 

Toutes les parcelles, objet de l’enquête, sont équipées de bassins, indispensables pour l’agriculture 

(irrigation des cultures, des vergers et consommation du bétail).  

Tous ces petits ouvrages sont inspirés d’ouvrages romains, consistent à répondre à plusieurs 

demandes : protéger le sol contre l’érosion et permettre au sol de garder son humidité assez 

longtemps en été; pratiquer des cultures adéquates selon le site (Photographie 29). 

 

 

 
                                                                    Photo : Ibrahim, N.2006 

             Photographie 29 : Barrage romain  dans la parcelle 18 de la région de l’Albayda-Massah 
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2 - Les eaux souterraines : les forages réalisés par l’État  

 

Grâce au niveau très élevé des précipitations (environ 550 mm de moyenne par an), la zone d’étude 

bénéficie de ressources  d’eau non négligeables. Pour cette raison, elle était exclue des projets de 

transferts des eaux fossiles du sud vers le nord de la Libye.  

L’étude réalisée par le bureau d’études italien HYDROGEO en 1987 a révélé la présence d’eaux 

souterraines à une profondeur estimée à 50 m dans le nord, par contre, les nappes se trouvent à une 

profondeur pouvant atteindre 650 m dans le sud.  

L’étude a indiqué également la possibilité de creuser 403 puits dans la région étudiée, pour 

répondre aux besoins des habitants, de l’agriculture et des services (Carte 16).  

 

Les enquêtes effectuées en 2005 et 2006, ont montré que la région souffre d’un grand déficit 

hydrique, seulement 91 puits ont été creusés par l’État pour alimenter les villes et les parcelles 

agricoles. Ils sont répartis des principales dans les principales agglomérations et selon le nombre 

d’habitant (Photographie 30) 

 

 
                                                                Photo : Ibrahim, N.2006 

Photographie 30 : Forages de la région d’Algariga 
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                    Carte16 : Répartition des ouvrages hydrauliques  de la région de l’étude 
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 Dans la ville d’Albayda 77 puits ont été creusés avec une production moyenne de 224 m3/j/puits. 

C’est l’équivalent d’une moyenne de consommation de 148 l/j et par habitant, ce qui est 

insuffisant, le Ministère Général de Ressources en Eau a évalué le besoin réel par habitant à 250 

litres /j ; ainsi le déficit quotidien est de 11 720 m3 /j. 

 

À Salantah, avec 2 puits,  la moyenne de production par puits est de 194 m 3 /j, avec une  moyenne 

de consommation est de 90 l/j par individu, en revanche,  le manque est d’environ 1270 m3 /j 

Le tableau 12 indique la production et le déficit en eau pour chacune des régions étudiées. Les 

acteurs en charge de la gestion des ressources en eau devraient pallier cette situation et 

éventuellement creuser d’autres forages puisque les potentialités de la région sont importantes. 

 

Tableau 12 : Production en eau dans la zone d’étude 

                                                                   Source : ministère général de ressources en eau de la  région Albayda, 2002 

 

 

3 - Autres  sources naturelles 

 

On note d’autres sources naturelles, mentionnées par HYDROGEO (1979) que nous avons 

vérifiées sur le terrain. Les plus importantes  sont : 

► Sources Massah : Elle se situe au nord de Massah et sa productivité est de 20 litres par seconde, 

une infime quantité de son eau est utilisé dans l’agriculture. 

► Source Shahhat localisée à l’intérieur des ruines romaines de Shahhat, sa capacité productive est 

de 5,5 litres/ seconde, non utilisable actuellement à cause de la pollution bactériologique dans la 

vallée où elle se trouve. Jadis, à l’époque des romaines, elle alimenta toute la ville de Shahhat. 

(Photographie 31) 

Villes Habitants Besoins en 

eau/m3/j 

Nombre de 

forages 

Production 

moyenne/m3/puit/j 

Production 

totale m3/j 

Déficit en 

m3/j 

Albayda 116000 29000 77 224.4 17280 - 11720 

Shahhat   35000 8570 11 216.0   2376     - 6374 

Massah   10650 2663 4 216.0      864     -1799 

Salantah     3302 826 2 194.0      389       - 437 

Omar Almokhtar     7498 1875 3 201.0      605      - 1270 

Total 172450 42934       97 10541.4 21514 - 21600 
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► Source Al Safsaf  implantée au nord de la ville Albayda, elle produit 5 litres par seconde, bien 

que son eau soit potable, elle est utilisée pour l’agriculture et l’alimentation  du  bétail. 

► Les sources de  Hadabette Alosita 

Au nombre de 72 dont 42 d’entre d’elles sont fonctionnelles toute l’année avec une capacité 

globale de 22 litres/seconde, les autres s’interrompent au début  de la saison estivale  (Photographie 

32) 

A ces sources viennent s’en ajouter d’autres (tableau 13), réparties dans la zone mais avec une 

alimentation relativement faible, entre 0,5 et 2,5 litres par seconde, ces sources constituent une 

ressource complémentaire notoire. 

 

                           Tableau 13 : Sources naturelles dans la zone d’étude  

sources Altitude/m Production 

litre/sec. 

sources Altitude/m Production 

litre/sec. 

Massah 480 8,80 Takaza 555 3,50 

Sabta 590 8,80 Bemira 610 3,00 

Blktdr 580 0,05 Mnsia 77 2,00 

Shahhat 580 6,00 Alosita 530 15,00 

Safsaf 580 5,00 Albayda 532 13,00 

Lshil 500 1,20 Albalanje 540 40,00 

Shra 750 1,00 Slion 427 6,00 

Blkatra 615 0,60 Akfitha 434 8,00 

                                                                                       Source : La haute autorité des eaux ,2000. 

 

 

Photo : Ibrahim, N.2006 

Photographie 31 : Source naturelle de Shahhat 
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                                                                       Photo : Ibrahim, N.2006 

                               Photographie 32 : Source naturelle de  Hadbette Alosita 

 

Ces sources sont malheureusement délaissées ; peu d’habitants y accorder de l’importance. 

Certaines sont parfois utilisées pour irriguer des cultures ou pour abreuver les troupeaux alors 

qu’elles peuvent être mieux valorisées. 

 

4 - La consommation agricole des eaux  

 

  L’agriculture est le secteur le plus consommateur en eau dans le monde.  L’utilisation et la 

consommation sont différentes d’un pays à un autre. On compte prés de 90%  utilise par 

l’agriculture. De nombreux critères sont à prendre en considération, à savoir, la disponibilité des 

eaux de surface et la surface agricole irriguée. 

 

Les méthodes d’irrigation modernes et la sensibilisation des fermiers à la rentabilisation des 

exploitations sans considération de la pénurie en eau, a entraîné une forte augmentation de la 

consommation d’eau dans le domaine de l’agriculture, en comparaison avec d’autres secteurs, 

(Arabe organisation d’agriculture développement, 2005). La Libye est considérée comme étant un 

des pays arabes le plus consommateur d’eau pour l’agriculture. Selon Filali (2004), ce taux est de 

85,7% / an pour la Libye, 88,2% pour l’Egypte, 84% pour le Maroc 84 %, 80% pour la Tunisie et 

74% pour l’Algérie (figure 19). 
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Maroc 84%

Egypte 88%

Libye 85%Algérie 74%

Tunisie 80%

                

Conception : Ibrahim, N. 2006 

                        Source : Arabe organisation d’agriculture développement, 2005 et Filali, B., 2004 

                     

                    Figure 19 : Exploitation de l'eau pour l’agriculture 2002. 

 

En Libye, 98 % de la demande d’irrigation de l’agriculture est couverte grâce aux eaux 

souterraines, que ce soit les eaux renouvelables ou  non renouvelables. Les besoins par hectare 

varient d’une région à une autre avec un  maximum est de 30 m3/ha/an dans les régions 

méridionales du pays. (Elbarounni., 1997) 

 

4.1 - Une consommation croissante 

 

 À partir de la figure 20, nous notons une forte une croissance de la consommation en eau entre 

1980 et 2005 dans la région d’Alosita ; elle a été multipliée par 16 fois. Par ailleurs, la croissance 

est multipliée par 6,5 fois pour Albayda Massah et Ras alturab, par 4 pour Algariga et Salantah 

Omar Almokhtar. 
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Figure20 : Augmentation de la consommation entre 1982 - 
2005
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                                     Source : Ministère  des Ressources en eaux, Municipalité d’Albayda 

 

Figure 20 : Augmentation de la consommation entre 1982-2005 

 

4.2 - Résultats de l’enquête « consommation agricole des eaux » 

  

À partir des  enquêtes réalisées en 2005, sur les 202 parcelles (sur un total de 428), nous avons pu 

obtenir plusieurs éclairages (tableau  14): 

 - Dans le secteur d’Alosita nous nous sommes renseignés sur 40 parcelles agricoles sur un total de 

82, nous avons constaté que 58 % de ces parcelles sont pourvues de puits dont la profondeur varie 

entre 25 et 400 mètres. C’est grâce au plan élaboré  en 1973 par l’État que l’on observe une 

augmentation des espaces agricoles  irrigués spécialisés dans la production des fruits et des 

légumes (carte 17).  

 

- des 124 parcelles d’Albayda Massah, nous en avons étudié 81, 40% d’entre elles sont dotées de 

puits avec une profondeur qui varie entre 200 et 650 m. Les sols de la région sont  connus pour leur 

fertilité. Ces conditions amènent un engouement des agriculteurs pour les plantations de fruits et 

légumes : pastèques, tomates et vigne qui sont  très consommateur en eau ; ce choix constitue un 

héritage du colonisateur italien.   
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-  Ras alturab : la surface totale est couverte de 78% de parcelles agricoles. Seulement 12% d’entre 

elles sont équipées de puits, car l’eau est très rare et très profonde dans le sol, entre 400 à 650 m. 

Le type de production agricole est choisi en fonction de la demande des citadins de la ville 

d’Albyda. Les surfaces agricoles d’environ 25 hectares, sont restées quasi inchangées depuis le 

début du grand projet agricole. Le sol dans cette zone a subi l’érosion à grande échelle, 

conséquence directe de la disparition du tapis végétal naturel remplacé par l’agriculture. Ceci est la 

conséquence d’une stratégie de développement agricole sans la réalisation d’une étude d’impact 

préalable.    

 

-En ce qui concerne la partie sud de la zone l’absence de puits dans les parcelles, est probablement 

due à  la profondeur du niveau d’eau 400 à 650 m. Selon les exploitants, le forage d’un puits coûte  

au moins 32000 Euros. De ce fait, les agriculteurs préfèrent s’orienter vers une agriculture peu 

consommatrice en eau ou vers l’élevage, pour mieux s’intégrer dans le contexte local très rude,  où 

les précipitations ne dépassent guère les 200 millimètres par an. 

                         

                       Tableau 14 : nombre des parcelles enquêtées de la zone d’étude 

                                                                                         Source : Résultats enquêtées mai 2006                                                      

            

 

 

 

Secteurs Nombre de parcelles Parcelles enquêtées Parcelles avez forages 

Alosita  82  40 23 

Ras alturab  51  40 5 

Albayda Massah 124  81 33 

Algariga 119  25 0 

Salantah-Omar Almokhtar 52  16 0 

Zone d’étude              428 202 61 
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                         Carte 17: Répartition des forages exploités de la zone d’étude en 2005 
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4.3 - Impacts sur les ressources en eau 

 Dans ce qui précède nous avons évoqué l’augmentation de la consommation de l’eau par 

l’agriculture par rapport aux autres secteurs. Selon un communiqué du Ministère Général des 

Ressources en Eau, paru en 2005, le niveau piézométrique a connu une importante diminution. Elle 

atteint 30 m à Alousita, de 10 à 15 à Ras alturab et Albayda Messah. La principale cause de ce 

rabattement comme nous l’avons souligné auparavant, réside dans le choix des cultures (pastèques, 

tomates et autres espèces très consommatrices en eau. Lors de nos visites sur le terrain, nous avons 

observé des cas où la technique de la goutte à goutte est utilisée dans certaines parcelles. La 

pollution et la contamination des nappes phréatiques par les eaux usées déversées dans la nature 

sans traitement, viennent aggraver la situation. L’exemple le plus marquant est celui de la zone 

d’Albayda (photographie 33 et 34). 

 

          
  Photographies  33 et 34 : La pollution et la contamination des eaux de surface, rejets, dans la région d’Albayda    

Compte tenu des résultats obtenus, il est possible de dresser un tableau (15) récapitulatif des 

conséquences environnementales et économiques :  

Conséquences environnementales Conséquences économiques 

► Augmentation de la salinité du sol de 

plusieurs parcelles agricoles longeant la côte 

(observation lors des visites sur le terrain) 

► Profonde modification de la composition et 

de la structure du sol  

► Disparition de l’agriculture 

► Étalement spatial de la désertification 

► Abaissement de la productivité des puits 

► Affaiblissement du rendement agricole   

►Diminution du niveau d’eau dans les puits 

►Chute du rendement agricole  

► Incitation des exploitants de creuser encore 

plus profondément et utiliser des pompes très 

puissantes et coûteuses  

► Salinité élevée du sol  

la dégradation du réseau d’adduction d’eau 

potable 
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Conclusion 

  

En raison de sa position géographique, la région d’Albayda est soumise à l'influence de deux 

climats, l'un méditerranéen au nord et l'autre saharien au sud qui sont en partie, à l'origine d'une 

variabilité spatio-temporelle des ressources en eau. Ainsi la pluviométrie moyenne annuelle varie 

de moins de 200 mm à l'extrême sud à plus de 500 mm à l'extrême nord de la région. Cette 

situation fait de la région de l’étude une région dotée de ressources en eau renouvelables 

relativement limitées. 

La crise de l'eau et le stress hydrique seront les principaux enjeux dans la région d’étude pour les 

eaux de surface : la saison des pluies se prolonge entre les mois de septembre et mai, les mois les 

plus pluvieux  étant décembre et janvier. La quantité d’eau de ruissellement est estimée à 1% de la 

totalité des pluies tombées, le reste se répartit entre l’évaporation et l’infiltration dans le sol. Les 

habitants de la zone tentent de profiter au maximum de ces eaux en les captant avec des techniques 

traditionnelles pour répondre à leurs besoins quotidiens. L’étude réalisée par le bureau d’études 

italien HYDROGEO en 1987 a révélé la présence d’eaux souterraines à une profondeur estimée à 

50 m dans le nord, par contre, les nappes se trouvent à une profondeur pouvant atteindre 650 m 

dans le sud. Ces eaux ne sont que peu exploitées du fait des coûts générés. Les résultats de la dite 

étude indiquent la possibilité de creuser 403 puits dans la région étudiée, pour répondre aux 

besoins des habitants, de l’agriculture et des services. Notre enquête montre que la région souffre 

d’un grand déficit hydrique, l’État n’ayant creusé que 91 puits pour alimenter les villes et les 

parcelles agricoles. 

Pourtant la région est riche et des sources naturelles supplémentaires, même avec une alimentation 

relativement faible, peuvent constituer un complément notoire, malheureusement non valorisé. 

Elles sont parfois utilisées pour irriguer des cultures ou pour abreuver les troupeaux. 

Il apparaît une croissance de la consommation en eau dans la région surtout dans les parcelles 

agricoles nord. Les agriculteurs, situés dans les zones favorables et ayant des moyens financés, ont 

creusé eux-mêmes des puits, 61 au total. Ce sont les mêmes qui ont pu augmenter leurs espaces 

agricoles irrigués (fruitiers et maraîchages). Dans la partie Sud de la zone, il faudrait creuser près 

de 600 à 650 m de profondeur, cette donnée décourage même les plus aisés. Selon les exploitants, 

le forage d’un puits coûte au moins 32 000 Euros et de ce fait, les agriculteurs préfèrent s’orienter 

vers une agriculture peu consommatrice en eau ou le plus souvent, vers l’élevage. 
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Chapitre 3 – Les systèmes modernes de production agricole 

 

Comme il a été signalé précédemment, chaque exploitation comprend 15 hectares  de cultures 

céréalières et 10 hectares  de fruitiers. 

 La zone d’étude est jugée intéressante en matière de production agricole. Elle se localise dans une 

région au  climat favorable, caractérisé par des températures clémentes aussi bien en été qu’en 

hiver. Les précipitations sont suffisantes en comparaison avec les autres régions du territoire 

national, ce qui a facilité la prospérité de l’agriculture. 

L’État a tenté de mettre à profit les atouts imposant les cultures de céréales et de fruits. Sur 10 

hectares en arbres fruitiers imposés , 4 hectares portent des vignobles et les 6 hectares restants sont 

consacrés à d’autres espèces, comme les abricotiers, les pommiers, les poiriers. La technique 

utilisée pour l’implantation des vignes est de les espacer  les unes par rapport autres d’une distance 

de 4 m,  ce qui correspond à une moyenne de 625 arbres par hectare. (Photographie 35). Pour les 

autres arbres la distance est de l’ordre de 6m, en moyenne 256 arbres par hectare (Photographie 

36). 

Les cultures fruitières sont effectuées en fonction des types bioclimatiques, des changements 

altitudinaux et de la pédologie. Pour chaque espèce il s’agit d’atteindre les objectifs suivants :  

- Sélectionner  les espèces dotées d’une productivité très élevée. 

- S’assurer de leur bonne adéquation aux  conditions du milieu.  

- Veillez a bonne résistance des espèces choisies aux maladies.  

En ce qui concerne les céréales, les 15 hectares sont utilisés pour la plantation d’espèces adaptées 

aux précipitations locales du blé et de l’orge. 

 

Photo : Ibrahim, N.2006  

Photographie 35: Vignes dans la parcelle n°7 du secteur Algariga 
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                                                                                                  Photo: Ibrahim, N.2006  

Photographie 36 : Pommiers dans la parcelle n° 12 du  secteur d’Alosita 

 

Nous avons remarqué durant nos enquêtes que l’affectation du sol préconisée  par l’État a subi 

d’importantes modifications à cause de l’abandon du soutien que le gouvernement apportait aux 

exploitants pour commercialisation de leur production. Les exploitants ont choisi de produire selon 

les exigences du marché et avec la préférence de  la rentabilité rapide et facile, tout en adoptant le 

mode de culture irriguée qui n’était pas encouragée par l’État. C’est ainsi que des mutations  

profondes sont intervenues dans l’agriculture de la région en privilégiant les parts consacrés aux 

cultures maraîchers  et aux pommiers sollicitant l’irrigation. Seuls les vignobles ont gardé 

pratiquement la même superficie dans la plupart des exploitations de la zone.     

La carte 18  montre que les changements sont flagrants, dans les exploitations visitées  où la 

surface cultivée a augmenté. 62 % des parcelles sont concernées  par cette augmentation (2 à 10 

ha).   

 

D’autres augmentations de surfaces cultivées ont été remarquées à cause de l’avènement de 

l’irrigation, notamment dans le nord du secteur d’étude ; Alosita 82 % de la surface totale, Ras 

alturab 68 %, Albayda Massah 65 %, en revanche à Omar Almokhtar l’augmentation n’a touché 

que la culture céréalière.  

En revanche, une grande diminution d’espaces cultivés s’observe dans le sud de la zone, elle 

représente 50 % des surfaces, conséquence directe du déficit hydrique qui  touche la région, de la 

qualité médiocre du sol, de la désertification et aussi de l’abandon par les paysans de l’agriculture 

au profit du pastoralisme.  
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Pour le secteur de Ras alturab et Albayda Massah pour certains parcelles, la diminution est 

respectivement de l’ordre de 40 % et 25 %, particulièrement dans les exploitations proches des 

villes, là les propriétaires utilisent des  espaces « périurbains » pour des activités urbaines, comme 

la construction d’ateliers,  de dépôts de stockage, des boutiques et des magasins, au détriment de 

l’activité agricole de moins en moins rentable.  

 

1 – Les cultures céréalières traditionnellement produites dans la région 

1.1 - Les cultures céréalières  

Comme il a été énoncé précédemment, la plus importante production céréalière est celle du blé et 

de l’orge. Les cultures et la consommation du blé datent seulement des années soixante et soixante-

dix alors qu’historiquement celle de l’orge est plus  ancienne dans la région. Mais les rendements 

de ces cultures sont tributaires des précipitations du mois de mars ; elles  constituent le meilleur 

indicateur de la qualité et de la quantité des productions attendues du blé et de l’orge, puisque la 

moisson est prévue fin mai, début juin.   

 

1.1.1 – Cadre général dans la région d’Albayda  

Selon la figure 21, la surface cultivée en orge entre 1966 et 2000 a dépassé la surface cultivée en 

blé. L’espace qu’occupe l’orge est passé de 4597 hectares en 1966 à 19931 hectares en 1992, et 

s’est stabilise voir diminuent (8200) hectares. En ce qui concerne le blé, les surfaces cultivées 

augmentent de 3853 hectares en 1966, à 12184 ha en 1980. Elles semblent actuellement en léger 

recul (figure 22). 
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Carte 18 : Variation des superficies (base à cultiver 25 ha par parcelle) 
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Ainsi, note-t-on une augmentation des surfaces occupées par l’orge, plus adapté aux conditions 

difficiles localisées, principalement dans les zones limitrophes où les précipitations sont rares et le 

sol est peu fertile. La culture du blé qui exige plus d’eau ne pourra pas concurrencer celle de l’orge. 

Par ailleurs l’orge a acquis à travers le temps une grande popularité chez les exploitants car il 

constitue une source alimentaire importante pour la population, mais aussi pour  les animaux 

comme fourrage, dont la demande est en augmentation. 
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Figure 21 : Evolution des surfaces de blé et d’orge dans la région d’Albayda 1966- 2000 

 

La figure 22 indique que la production annelle de l’orge et de blé varie entre 1966 et 2000. Le 

minimum est atteint en 1977 (ce qui représente un rendement de  1.2q/ha de même que celle du blé 

avec 0.3 q/ha) année relativement sèche, le maximum en  1992 avec un rendement de 10.3q/ha 

d’orge et  5.2 q/ha de blé.     

Par ailleurs, l’Etat a décidé dès la fin des années 80 à  ne plus acheter la récolte ; ceci  explique la 

relative stabilisation, voir la tendance des productions du blé et de l’orge. C’est ainsi que une 

mutation s’est produite et que les exploitants ont opté pour de nouvelles espèces agricoles 

introduites dans le pays pour leur intérêt économique et pour répondre à une demande sociale de 

plus en plus large et exigeante 
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                                                                                                                   Conception : Ibrahim, N.2006                  

                                                                                Source : Les résultats du recensement agricole, 1973, 1987 ,2000           

Figure 22 : Production annuelle de récolte de blé, orge (en quintaux) et précipitations (mm) 

 

1.1.2 – Résultats des enquêtes  

 

Nos résultats montrent que toutes les exploitations de la zone d’étude ont maintenu ces cultures 

céréalières (figure23) qui occupent actuellement 2583 hectares, soit 1671 ha d’orge et 912 ha de 

blé, mais elle est différente selon les régions et leurs conditions géographiques et varie de 11.45% 

au niveau de parcelles d’Albayda Massah à 17.77% dans le secteur de Salantah Omar Almokhtar. 

Les exploitants de ce dernier secteur préfèrent laisser ces espaces pour le pastoralisme 

(Photographies 37 et 38) 
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12,76%
14,27%

11,45%

11,7%17,77%

Ras alturab AlbaydaMassah Alosita Algariga Salantah Omar Almokhtar
 

                                                                 Source : Résultat enquêté mai 2005 

Figure 23 : Surface des parcelles cultivées, en céréales et par secteur  

(en surface totale/ha de parcelles enquêtées) 

                                                                                              

 

                     
    Photo : Ibrahim, N.2006                                                                               Photo : Ibrahim, N.2006 

Photographie 37 : Champ de céréale                               Photographie 38 : Champ de céréale au fond de l’image  

dans le secteur Alosita (saison d’été)                                       dans le secteur Omar Almokhtar (saison d’hiver) 

 

Comme la montre la Figure 24, les surfaces occupées par l’orge sont représentées dans le secteur 

de Salantah Omar Almokhtar allant jusqu'à 12,9 hectares/parcelle, zone où aux précipitations sont 

de l’ordre de 200mm et aux sols non fertiles. Dans les secteurs où les précipitations sont plus 

élevées avec près de 500mm et les sols plus fertiles (Alosita, Albayda- Massah, Ras alturab et 

Algariga), les surfaces réservées à l’orge oscillent entre 7 et 8,5 hectares par parcelles, les 

exploitants préférant cultiver le blé. En effet, nos résultats d’enquête montrent que dans le secteur 
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d’Alosita, secteur où les précipitations sont élevées et les sols fertiles, 5,8 hectares/parcelles sont 

réservés à la culture du blé. (Figure 25) 
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                                                                                              Source : Résultat enquêtes, mai 2005 

              Figure 24 : Surface moyenne occupée par l’orge dans les secteurs de la zone d’étude 
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                                                                                  Conception : N. Ibrahim, 2006    

                                           Source : Résultat enquêtes, mai 2005 

                        Figure 25 : Surface moyenne occupée par le blé dans les secteurs de la zone d’étude 
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1.2 - Productions de fruitiers, développées depuis les années 1970 

 

La zone d’étude est connue pour sa production importante de fruitiers de par son climat. Ce sont 

surtout les pommiers et la vigne que l’on retrouve dans toutes les parcelles, puis les pêchers, 

abricotiers, figuiers, et poiriers. Ces derniers étant plus vulnérables et ils périssent plus rapidement 

pendant le transport. 

  

1.2.1 – Cadre général dans la région d’Albayda 

 

Dans la zone d’étude et durant la période comprise entre 1970 et 2000 nous remarquons 

l’augmentation sensible de la production de fruits comme il est indiqué dans la figure 26. Les 

rendements moyens de la production changent d’une ferme à l’autre ainsi que selon les types  de 

production. Les pêchers, les abricotiers, les figuiers et les poiriers ont des surfaces limitées, de 127 

hectares 1970, elles passent à 1077 hectares en 2000. Par contre, la récolte des pommiers est 

satisfaisante depuis 1985, la plupart des exploitants ont choisi d’en planter sur de vastes surfaces, 

(en constante croissance) puisque de 988 hectares en 1985 et elles  atteignent à 4280 hectares en 

2000,  mais leur introduction dans la zone d’étude est très récente par rapport aux autres types de 

fruitiers. Initialement, les vergers de pommiers étaient localisés uniquement dans les centres 

d’expérimentations et les fermes étatiques. Mais la simplicité de leur commercialisation, et de leur 

stockage, et la forte demande ont conduit à étendre davantage cette production partout où c’est 

possible ;  c’est la culture fruitière la plus rentable après les cultures maraîchères. 

 

La vigne occupe la deuxième place après les pommiers, elle est très répandue dans la zone d’étude, 

et fait partie des plus anciennes cultures connues localement. Depuis l’époque romaine, son 

développement s’est fait grâce à son adaptabilité aux conditions environnementales de la région : le 

climat semi-aride et  le sol calcaire. Les surfaces occupées par les vignes sont passées de 523 

hectares en 1970 à 2200 hectares en 2000. 
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            Source : Section de l’Agriculture et des Ressources Animale. Municipalité Albayda 1970 2000  
 
        Figure26 : Surfaces avec des cultures fruitières dans la région d’Albayda (1970-2000) 
 
 

La production de raisin est en augmentation continue de 1559 ha en 1970 elle atteint en 2000, 5161 

tonnes. Celle  des pommiers est passée de 136 tonnes en1975 et à 15408 tonnes en 2000. Enfin la 

production des autres fruits a également augmenté, mais peu par rapport aux pommiers et la vigne 

(Figure 27). 
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  Figure27 : Evolution de production de fruits (tonnes/an) dans la région d’Albayda1970-2000 
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1.2.2 – Résultats d’enquêtes 

  

La carte 19 indique que les pommiers sont présents partout sauf dans la région méridionale la plus 

aride. Dans les exploitations enquêtées on note 1711 hectares de pommiers, et 688 hectares de 

vignoble. La plus grande production des raisins est observée dans le secteur d’Albayda  Massah, 

elle est en continuation de son passé historique de production de vins, depuis l’époque coloniale 

italienne. Par ailleurs, la construction de l’usine de production agroalimentaire (dans la ville 

d’Albayda ), spécialisée dans le jus de raisin a été le stimulateur de la production du vignoble dans 

toute la région.  

 Le tableau 16 indique les surfaces de fruitiers et la moyenne par parcelle. En effet les pommiers 

occupent les surfaces les plus importantes, puisque ce sont les seules espaces en Libye qui 

produisent ces fruits.  
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                   Carte 19: Réparation des cultures dans les 202 parcelles enquêtées 
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Tableau16 : Surfaces moyennes de fruitiers dans les parcelles enquêtées (en ha) 

                                                                                                                                      Conception : Ibrahim N.2005 

Source : Résultat enquêté mai 2005                                                                              

 

1.3 - Maraîchage, introduits récemment et apportant plus de revenus 

  

Du point de vue économique, le maraîchage est considéré comme étant une ressource financière 

importante pour les paysans. Dans la majorité des cas, les récoltes sont une rente rapide et 

disponible. Selon les donnés disponibles (rapport de la Section de l’Agriculture et des Ressources 

Animale, Municipalité d’Albayda 2002), on note que les surfaces dédiées au maraîchage ont été 

multipliés par 8. Ces mutations sont attribuées à plusieurs facteurs : l’augmentation de la demande 

sociale sur ce type de produits en fonction de l’évolution de nutrition de la population qui a subi de 

profondes transformations ces dernières décennies, de l’Etat qui n’importe plus les légumes de 

l’étranger car il considère que ce n’est pas un besoin national stratégique, enfin la pression de la 

forte croissance démographique que connaît le pays. Certaines exploitations ont même introduit la 

plasticulture. 

 

1.3.1 – Cadre général dans la région d’Albayda 

 

Les figure28 et 29, montre une nette augmentation de la production de culture maraîchère entre 

1970 et 2000 passant de 934 à 9805 tonnes à l’hectare en 2000. 

Secteur Pommiers Moy/parcelle Vignes Moy/parcelle Vergers Moy/parcelle 

Albayda Massha 710 8.8 285 3.5 221 2.7 

Alosita 409 10.2 153 3.8   51 1.3 

Ras alturab 339 8.5 125         3   91 2.2 

Algariga 198 7.9 85 3.4   85 3.4 

Salantah 

OmarAlmokhtar 

 55 3.4 40 2.5   10 0.6 
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          Figure 28 : Evolution  de la surface (ha) de maraîchage dans la région d’Albayda 1970-2000 

 

Les maraîchages, cultures relativement récentes, n’étaient pas du tout programmés dans les 

parcelles de notre zone d’étude. 
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Source : Section de l’Agriculture et des Ressources Animales, Municipalité d’Albayda 1970 -2000 
 
Figure 29 : Evolution  de la production (Tonnes/an) de maraîchage dans la région d’Albayda  

1970-2000 
1.3.2 – Résultats des enquêtes 

  

Dans les exploitations que nous avons enquêtées, les surfaces atteignent 153 hectares, c’est dans le  

secteur d’Alosita, située au nord de la zone d’étude, où on trouve  les plus grandes surfaces, en 
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raison de la présence relativement suffisante de l’eau à des profondeurs accessibles, et de la fertilité 

du sol  (carte 18) et les photographies 39 et 40 où l’on voit un nouveau paysage, apparant aussi 

dans le secteur d’Albayda Massah, et Ras alturab. Dans la partie la plus méridionale ces cultures 

sont quasi-absentes, car l’eau y est plus rare. 

 

 
Photographie  39: Maraîchage dans la parcelle n 22: dans le secteur Alosita 

 
                                                                                                                Photo : Ibrahim N.2006    

Photographie 40 : Maraîchage (salades, tomates, oignons, …) dans la parcelle n 15  dans le secteur Alosita 

          ,  

1.4 – L’élevage 

  

L’élevage a toujours été pratiqué dans la région et il occupe une place encore plus importante 

depuis les années 1970. Il y a eu réalisation de plusieurs instruments et projets qui s’intéressent à 

l’élevage et à l’amélioration de la production animalière. Cette révolution a introduit des races 

nouvelles de bovins, moutons et chèvres pour améliorer la production locale. Cet élevage a pris des 

allures différentes, intensives ou traditionnelles. Mais de nombreux problème ont surgi : maladies 

digestives, période de sécheresse, arrêt de l’importation du foin,… 

En revanche, la production de volailles a  nettement augmenté  permettant de couvrir les besoins 

locaux en viande blanche et œufs. 
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On trouve deux types d’élevage  en Libye : 

► Elevage intensif : il est le fait de projets de production sous le patronage du ministère de 

l’agriculture générale. 

Les plus importants sont le projet de Ghout El Soltane dans la région Est, le projet El Kora Bolla 

dans la région Ouest, et le projet Tourgha qui se trouve en région Sud-ouest de la Libye. Ils 

comprennent plusieurs voles :  

- développement et amélioration des ovins afin de fournir de la viande et pour satisfaire la demande 

locale. Deux catégories d’ovins, sont concernées le projet El Kufra dans la région Sud-est de la 

Libye. 

- élevage de poussins pour subvenir aux besoins des  secteurs public et privé ; le plus important 

celui d’El Houari, Banina et Toukra en région Est de la Libye, mais aussi les projets Joudaim, 

Kourga, Tagoura et Souani dans la région Ouest, pour ce qui est de la région Sud on trouve le 

projet d’élevage de volaille. 

Ces projets s’occupent plus généralement de la production en viande rouge, blanche, produits 

laitiers, ainsi que de  la distribution de viande, œufs et laitage à des prix accessibles, à  la portée du 

consommateur. Mais pendant les années 1990 ces projets se trouvent en difficulté administrative et 

financière avec un ralentissement de leur modernisation et l’arrêt d’importation de races 

animalières pour l’amélioration de la production ainsi que de foin amélioré. Ceci a engendré la 

baisse de production et l’augmentation des prix de viandes et tous les produits animaliers.  

Malgré le nombre élevé de ces projets, le nombre d’animaux ne dépasse guère 20% du total de 

têtes en Libye.  

► L’élevage traditionnel est constitué par les animaux formant des troupeaux appartenant à des 

particuliers et correspond à environ 80 % du total des animaux en Libye. Ces troupeaux se 

déplacent d’un endroit à un autre selon les saisons et selon la fertilité des endroits. La 

transhumance n’est plus pratiquée que par un nombre restreint de particuliers. 

 

1.4.1 Dans le cadre général de la zone d’étude 

Cette partie s’intéresse à l’étude de l’élevage dans la zone d’étude, des caractéristiques générales et 

de l’évolution. La figure 30, indique l’évolution des effectifs de bovins, caprins et ovins entre 1970 

et 2000. Nous observons une nette augmentation de leur nombre 1970 et 1975 grâce à la politique 

menée à l’époque par l’Etat : soins vétérinaires intensifs, importation et sélection des meilleures 

races, suivi vétérinaire et de l’alimentation pour animaux. Le nombre très important d’éleveurs 

alors intéressés par l’activité et l’abondance des terrains à vocation pastorale, a aussi amplifié à 
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l’accroissement des effectifs de bovins, mais ultérieurement, ces lots ont été réquisitionnés par 

l’Etat dans le cadre de l’élaboration des exploitations. Nous constatons une diminution des effectifs 

des bovins dans la région entre 1985 à 1990, à cause des maladies contagieuses comme la 

tuberculisation et l’avortement épizootique, mais aussi de l’importation de races non adaptées, du 

blocage des subventions destinées à l’alimentation de concentrés pour le bétail dans le secteur 

privé et l’instauration du système des exploitations, qui a annexé beaucoup d’espaces de pâturage 

libre. En ce qui concerne la période entre 1995 et 2000 nous constatons une légère augmentation 

des troupeaux de bovins grâce au lancement de la privatisation du secteur agricole. Ceci a induit  la 

prolifération des pharmacies et des magasins spécialisés en services et en produits animaliers 

importés de l’étranger (Ben kaial, 1995). 
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Source : Section de l’Agriculture et des Ressources Animales, Municipalité d’Albayda 1970 -2000   

      Figure 30 : Evolution des effectifs d’animaux dans la zone d’étude 1970-2000 

 

Le nombre des ovins est en constante croissance de 48 168 têtes en 1970,  il est passé à 180416 en 

2000 (Figure 29). Cette augmentation est expliquée par l’engouement et la préférence des habitats 

pour la viande ovine, en lien avec divers événements sociaux. 

Les caprins connaissent une baisse importante dans la région, de 98 752 individus en 1970 ils ne 

sont plus que 47 061 en 2000. Leur présence est considérée comme très nocive pour le sol et le 

couvert végétal, puisque les caprins font des ravages aux arbres et dans les champs, objet de 

nombreuses plaintes. 

Actuellement cet élevage est avant tout cantonné dans les montagnes et les reliefs difficilement 

accessibles.  
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1.4.2 – Résultats des enquêtes 

  

Le tableau 17 montre que l’élevage s’y pratique partout dans la zone d’étude. Mais les lieux 

d’élevage les plus importants se situent dans la partie Sud, connue comme une zone à vocation 

pastorale de tout temps (carte 20), précisément à Salantah d’Omar Almokhtar. Les principales 

sources de revenus proviennent plus de ces productions et où des vastes espaces pastoraux, situés 

loin des villes, sont dédiés à ces pratiques.  

 

Tableau 17 : Moyenne d’animaux dans les parcelles enquêtées 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Résultat enquêté mai 2005 

 

Région Bovins Ovins Caprins 

Ras alturab 4.1 14.2 5.7 

Alosita 8 20 4.2 

Albayda Massah 6 22.4 9.4 

Algariga 12.5 60 22.4 

Salantah Omar Almokhtar 20.3 185 40 
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Carte 20 : Répartition du cheptel dans les parcelles enquêtées 
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L’analyse de nos enquêtes montre que ce sont les ovins qui sont les plus fréquents, avec un nombre 

dépassant 6 052 moutons, viennent ensuite les caprins représentés par 2 358 têtes et enfin les 

bovins avec 1 599 têtes. Les valeurs les plus élevées sont atteintes à Salantah Omar Almokhtar : 

185  d’ovins, 40 caprins et 20 bovins par exploitation (carte 21°). 

 

Les principaux problèmes que rencontre l’élevage des animaux dans la zone enquêtée sont :  

► La présence de maladies qui apparairent sous forme d’épidémies fatales, s’ajoute le problème 

du manque d’antidotes à des prix raisonnables. Selon les propos des agricultures rencontrés sur le 

terrain la plupart s’accordent sur la situation déficitaire que connaît le pays en matière de 

médicaments et de vétérinaires très largement insuffisants. Les médicaments présents dans le 

marché sont sur la plupart des cas vendus à des prix exorbitants ce qui influe certainement sur le 

coût de leur entretien, leur vente et surtout sur les prix de la viande.  

 

► Les responsables et les exploitants ne donnent pas une grande importance ni aux origines des 

races animalières ni à leur amélioration dans la région. 

 

► L’insuffisance flagrante des aliments pour les animaux à des prix abordables, particulièrement 

durant les saisons automnale et hivernale (une baisse de la productivité agricole pendant les deux 

saisons). La plupart des paysans comptent sur les récoltes de céréales, à l’exemple de l’orge (ou 

l’avoine)  pour nourrir leurs troupeaux, et ce depuis que l’État a cessé l’importation de 

l’alimentation concentrée du bétail, fabriquées en Europe et qui revient cher pour les éleveurs. 

► Assemblage, stockage, commercialisation et distribution des produits agricoles, c’est les 

premières difficultés auxquelles se trouvent confrontés les éleveurs, à cause de l’absence d’une 

autorité responsable de la gestion de ces opérations. L’État aussi n’encourage pas les intéressés à 

s’investir dans ces activités. Peu d’investissements sont consacrés à cette pratique pastorale qui, 

pourtant, pourrait rapporter beaucoup aux populations locales. 
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Carte 21 : Répartition et diversité du cheptel dans les  parcelles enquêtées 
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2- Les techniques de commercialisation agricole (produits de l’agriculture et de l’élevage) 

 

Le marché agricole constitue une base importante pour l’élaboration des prix des produits 

agroalimentaires, le contrôle du niveau de vie de la population et surtout la protection du secteur 

agricole. La commercialisation se fait d’une façon aléatoire ce qui entraîne plusieurs difficultés :    

- L’absence de stratégies de commercialisation, ayant pour but l’écoulement rapide de la 

production avec des prix raisonnables et rentables. 

- L’absence de politiques de commercialisation agricole menée par l’État, pour identifier les 

besoins de la région en divers produits agricoles. Par exemple dans la plupart des cas les 

exploitants produisent des quantités nécessaires à la satisfaction des besoins réels ; ceci provoque 

une surproduction de certains légumes. Un exploitant témoigne, en mai 2005, « j’ai planté des 

tomates sur une surface d’un demi hectare pensant les vendre à un prix rentable, me référant au 

prix de l’année dernière, hélas de nombreux paysans ont procédé de la même manière que moi. 

Toute la région a connu une surproduction en tomates et une baisse importante des prix, jusqu’à 

100 Dirhams le kilogramme de tomates, (l’équivalent de 6 centimes d’euros). Alors qu’en 2005, le 

prix  était de 1 500 Dirhams.    

 

Le retard dans le payement des achats de la production des exploitants, par l’État (sous l’argument 

de protection de la production nationale contre la concurrence internationale) dépasse parfois une 

année. Beaucoup d’agriculteurs en attente de leurs remboursements, se retrouve l’année suivante 

sans argent pour l’achat ne serait-ce que des besoins élémentaires, alors préfèrent-ils se tourner 

vers le marché « parallèle », qui offre une meilleure facilité de payement, voire dans certains cas 

avec des prix défiant largement ce que propose l’État.    

Outre cela, on constate un manque de moyens de transports spécialisés, de lieux de stockage 

appropriés. Ceci induit l’augmentation du taux de perte des récoltes et la diminution du coût de la 

production.   

En raison de tous ces problèmes les agricultures ont choisi de se libérer du monopole de l’État et de 

commercialiser eux-mêmes leur production. Dans notre zone d’étude les exploitants de la région 

commercialisent la production selon trois modes différents.  
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2.1- Les marchés populaires 

  

Les productions agricoles sont pratiquement vendues en totalité sur les marchés populaires locaux. 

Animés et ouverts, ces marchés se tiennent quatre jours par semaine sur des places publiques dans 

la ville, ou à la  périphérie (Tableau 18). 

 

                                           Tableau 18: Jours de marchés populaires 

Jours de marché populaire Secteurs 

dimanche Albayda 

mardi Salantah 

mercredi Massah 

vendredi Shahhat 

                                                       Source : Résultat   enquêtées mai 2006    

 

D’où plusieurs problèmes apparaissent : 

► Les prix des productions qui sont aléatoires et dépendent de l’offre et de la demande ; ils sont 

souvent discutés en dernière minute sur la marché.   

► Le manque des moyens de transports spécialisés pour transporter les produits aux marchés 

périodiques, se situant parfois à des longues distances. Le problème est crucial surtout pendant la 

période estivale, où certains fruits et légumes (pêches, tomates,…) subissent des dégâts. Le 

transport des  récoltes se fait parfois dans voitures personnelles.  

 

► L’autre difficulté à laquelle se trouvent confrontés assez souvent les paysans, est celle de 

l’organisation des marchés périodiques, dont l’État ne se préoccupe pas ; ils sont considérés par les 

autorités locales comme étant des événements informels. L’absence d’acteurs définis responsables 

de l’ordre pousse parfois les usagers à des conflits, qui peuvent avoir des conséquences 

dramatiques. 

► En effet, l’anarchie dans les marchés se manifeste par le manque d’hygiène. Spatialement ils ne 

sont pas délimités, ce qui rend leur gestion et contrôle quasi impossibles. Ils sont à la merci de la 

pression de la spéculation foncière. On constate aussi l’absence d’espace couvert qui protège les 

utilisateurs contre la chaleur de l’été et les pluies d’hiver. (Photographie 41, 42, et 43) 
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2.2 - L’intermédiation 

 

 Dans le cas de l’intermédiation, le paysan vend sa production au prix de gros à un spéculateur  

appelé « Samsar », qui assure lui-même les opérations de récolte et de transport. De cette façon, les 

exploitants se déchargent de la mission de trouver la main d’œuvre, très onéreuse, et évitent le 

risque de transporter la récolte sur les marchés populaires sans garanti de vente totale. Il a été 

constaté selon les enquêtes que 45% des exploitants adoptent la démarche de « l’intermédiation », 

dans la commercialisation de certains fruits et légumes, notamment  pour les tomates et les 

pommes acheminées vers à Bengazi et Tripoli, puisque ces deux produits n’existent pas dans la 

région.  

Des intermédiaires, spécialisé dans la commercialisation des pommes,  nous disons : « l’État ne 

protège pas la production locale, sachant qu’en 2001 d’énormes quantités de pommes, ont été 

importés, ce qui a baissé considérablement les prix passant d’un  1.5 Dinar 1 (93 centimes d’euro) à 

0.5 Dinar 2 (31 centimes d’euros À ce prix, les exploitants n’ont même pas réussi à couvrir le coût 

du transport et de la main d’œuvre.  

 

2.3 - Les magasins d’alimentation générale 

 

Les adeptes de cette solution qui consiste en la vente directe par les exploitants eux-mêmes aux 

petits magasins situés dans les villes, ne  dépassent guère 3 % de l’ensemble des paysans. Souvent, 

ce sont  les propriétaires des boutiques. D’autres magasines sont spécialisés dans la 

commercialisation des fruits et légumes importés, défiant toutes concurrences de prix ou de 

qualités, selon certains agricultures ils sont obligés à vendre à des prix bas : par exemple de vendre 

les cinq kilos de pommes ou d’abricots à seulement 0.5 Dinars, ou ne pas les vendre et les utiliser 

pour alimenter le bétail. (Photographie 44 et 45)  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Dinar = 62 Centimes 
2Dirham =0,62 Centimes  
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                                                         Photographie 41 : Marché d’Albayda 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

                             Photographie 42 Marché du dimanche vente de moutons 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Photo : Ibrahim, N.2005     
           Photographie 43: Les marchés populaires  dans la région péri urbaine d’Albayda 
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                                                                                                                            Photo : Ibrahim, N.2005. 

                Photographies  44 et 45 : Magasins et boutiques d’alimentation générale dans la ville 

 

En ce qui concerne la commercialisation des produits animaliers, les animaux vivants sont vendus 

sur les marchés populaires ; leur transport se fait grâce aux voitures et camions des exploitants ; on 

note la quasi-absence de moyens de transports spécialisés en la matière.  La vente de la viande se 

fait dans des boucheries privées qui négocient quotidiennement les prix avec les marchants 

(Photographie 46). En outre, la consommation des produits laitiers se fait entre familles, car il 

n’existe pas de magasins de ventes de ces produits, les femmes au foyer fabriquent en petites 

quantités du beurre traditionnel et le vendent à domicile. En outre les exploitants offrent la laine 

des ovins à la mosquée, les responsables religieux s’occupent ensuite de sa vente à l’État avec des 

prix symboliques pour le financement des mosquées. Cette pratique très courante dans la région 

représente « l’aumône théologique » sur le bétail. Sinon la laine est donnée aux familles dans le 

besoin pour le tissage des tapis et autres produits dérivés.  

 

 
                                                                                      Conception : Ibrahim, N.2005. 

                                               Photographie 46 : Boucherie privée                     
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2.4 – L’usine de transformation de fruits 

 

En 1982 a été inaugurée l’usine de transformation de fruits, localisée à proximité de la ville de 

Massah, à environ 7 kilomètres  sur une superficie totale de 7 hectares. Elle a  pour objectif de 

transformer les récoltes des paysans de la région en produits agroalimentaires (photographie 47).  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                 Photo : Ibrahim, N.2006  

                                Photographie 47 : Publicité de l’usine des fruits dans la région d’Albayda: 

                           . 

Le nombre d’employés à l’ouverture de l’usine était de 148, dont 6 ingénieurs, 50 techniciens de 

maintenance, 65 employés dans le secteur de la production et 27 dans l’administration et les 

services. En 1998 ce nombre a diminuée  à 104 salariés, et en 2005 n’atteint  plus que 35 employés. 

Ceci est dû à  plusieurs contraintes dont :   

► Les bas salaires et le paiement tardif très fréquent qui créent chez les employés un manque de 

confiance vis-à-vis de l’administration et beaucoup quittent leurs postes.  

►La décision de l’État de privatiser l’usine sans soutien a abouti à une accumulation des dettes de 

l’administration, qui s’est retrouvée sans moyen de payement.    

 

La matière première, représentée par des fruits tels les raisins, les pommes, les pêches et les 

abricots, est entièrement importée de l’étranger et payée en devises, à l’exception du raisin qui est 

produit localement.   

 

La réception de la récolte en raisin s’opère selon un contrat signé entre les paysans et l’usine, qui 

annonce l’ouverture de la période de la réception à chaque saison estivale. Les paysans sont obligés 
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d’inscrire dans leur carte d’immatriculation : leur nom, le numéro de l’exploitation, la 

localisation… ensuite le service technique effectue les analyses et le contrôle de la récolte. Dans le 

cas où le raisin est déclaré de mauvaise qualité, la récolte est immédiatement rejetée. Jadis, l’usine 

était ouverte de janvier à décembre. Actuellement elle ne fonctionne plus que d’août à novembre, 

avec de fréquentes interruptions. 

 

En ce qui concerne les transports, l’usine possède un bus pour le ramassage des employés dans les 

déplacements quotidiens entre domicile et lieu de travail. Le transport de la matière brute et des 

fruits sont assurés par l’exploitant qui livre sa récolte à l’usine. Par contre le transport de la 

production de l’usine est à la charge des services responsables de la commercialisation qui la livre 

dans les locaux de distribution. Une ordonnance numéro 12 a été publiée par l’Etat au début de la 

création de l’entreprise, stipulant que les 94% des  productions doivent être distribués dans 7 

régions : Tripoli, Sert, Benghazi, Djebel Algharbi, Djebel Alakhdar, Sbeha, Al Zaouia,, les 6 % 

restants seront distribués aux casernes militaires. Les 7 régions utilisent leurs propres moyens de 

transport pour se fournir, mais souvent et par négligence,  les délais d’approvisionnement ne sont 

pas respectés d’où les problèmes  de stockage et de péremption des produits. Ce qui a aggrave la 

situation c’est l’absence d’un point de vente directe dans l’usine pour les petits commerçants et les 

particuliers, interdit pas l’Etat pour des raisons de compétitivité et d’organisation. Notons que les 

boites et les emballages des produits sont assurés par une entreprise allemande, les bouteilles et les 

récipients en verre sont importés d’Italie (photographie 48et 49).  

   

        
                                                                                                                                   Photo : Ibrahim, N.2006 

Photographie.48 et 49 : boites  par une entreprise allemande        Bouteilles  récipients en verre sont importées 

d’Italie.  
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2.4.1 - Les prix d’usine 

 

 Les prix pratiqués par l’usine sont élevés, 75% des personnes interrogées dans notre échantillon 

ont exprimé leur mécontentement par rapport à ces prix. Les montants proposés par l’usine arrivent 

à peine à couvrir les coûts assez élevés de la production (de raisin). En revanche, pour 25% de ces 

personnes les prix étaient acceptables. Ceci ne signifie pas que les prix pratiqués dans les marchés 

ne conviennent pas. Toutes les personnes enquêtées étaient unanimes sur le fait que les prix dans le 

privé (marchés, intermédiaires,…) sont plus intéressants que ceux proposés par l’usine. Ces mêmes 

ont également insisté sur le fait  que leurs produits (vendus à l’usine) ne leur sont payés qu’après 

six mois ou une année après la vente de la récolte. 

 

Le producteur doit se charger de payer les frais du transport (de la récolte) entre la plantation et 

l’usine. Ils ne possèdent pas de containers spéciaux pour y entreposer leurs productions, il doit lui-

même se charger de les acheter ou de les louer (ce qui est très coûteux). Par ailleurs, la file 

d’attente devant la porte de l’usine, en vue de la prise en charge des récoltes par cette dernière, est 

très longue. 88% des personnes interrogées évaluent la durée de l’attente à plusieurs heures sans 

considération aucune des conditions climatiques et les 12% restant ont affirmé, que leur attente 

dure parfois plusieurs jours. 

 

Cependant, les agriculteurs interrogés ont affirmé leur volonté de traiter avec l’usine, si cette 

dernière leur propose de meilleurs prix, car cela leur permet un gain de temps et d’effort 

considérable. De même, cette usine est capable d’acheter de très grandes quantités de produits 

agricoles et de les protéger des risques de dégradations, que leur transport d’un marché populaire à 

un autre peut engendrer. En effet, ces transports se font, en général, dans des véhicules ne 

répondant à aucune norme exigée pour le transport des produits alimentaires. 

 

2.4.2 - Les problèmes rencontrés par l’usine 

  

Il est prévu que cette usine produise des jus de pommes,  de poires de raisin, et des confitures,  

l’apparition  continuelle de plusieurs problèmes limite sa rentabilité : 

► La délivrance trop tardive des autorisations d’importation de la matière première et les 

composantes nécessaires pour le fonctionnement de l’usine, ont restreint à la production du jus du 

raisin uniquement.  
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► Le manque des pièces de rechange des machines utiles et de produits, importés d’Italie et 

d’Allemagne photographies 50, 51). 

► La négligence manifestée par les régions concernant les délais de réception de la production. 

 

         
Photographies 50  51 Partie de l’usine à l’arrêt, laboratoire où manque des produits chimiques (visite 16/02/06) 

 

►L’arrêt de l’unité de recyclage de l’usine (traitement des déchets), causé par le manque des 

pièces de rechange et l’insuffisante de la maintenance, a provoqué l’infiltration des eaux usées de 

l’usine, très polluées en diverses substances chimiques, dans le sol et la contamination des nappes 

phréatiques et des terres agricoles limitrophes.  

 

►L’abstention des exploitants de traiter avec l’usine, qui propose des prix bas en total décalage et 

non-conformité avec l’actualité des échanges commerciaux nationaux, encourage d’avantage les 

paysans de vendre leur récolte dans les marchés populaires.  
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Conclusion  

 

Notre zone d’étude est soumise à un climat favorable caractérisé par des températures clémentes 

aussi bien en été qu’en hiver ; les précipitations sont suffisantes avec une moyenne 500 mm/an, par 

rapport aux autres régions du pays à 95% hyperaride. Ces conditions permettent d’avoir une 

agriculture productive, d’une part pour répondre à une autosuffisance alimentaire des populations 

locales et d’autre part pour acheminer l’excédent vers d’autres régions du pays. C’est ainsi que le 

projet de l’Etat libyen (1973) offrait 428 parcelles à des ménages de la région d’Albayda. Ce projet 

devait donc répondre à plusieurs attentes : stabiliser les populations pour réduire l’exode rural, 

offrir des emplois durables et développer une production agricole suffisante. Chaque parcelle 

devait produire à la fois des céréales, des fruits et de l’élevage. L’analyse de notre enquête qui a 

porté sur 202 ménages donne des résultats intéressants. La stabilisation des populations est certes 

atteinte, les emplois dans le domaine agricole ont également augmenté et les productions agricoles 

sont en nette croissance entre 1973 et 2005. Ces productions concernent les céréales (orge et blé), 

les fruitiers (surtout pommiers et vignoble) et l’élevage surtout dans la partie méridionale à 

vocation pastorale. De nouvelles stratégies apparaissent dès 1986 avec le développement du 

maraîchage, considéré comme étant une ressource financière importante pour les paysans et 

rapportant une rente rapide et disponible de suite. En effet, la surface de maraîchage a  augmenté 

plus de 8 fois. 

Néanmoins, la région souffre de plusieurs difficultés, notamment depuis le désengagement complet 

de l’Etat, de la politique de commercialisation qui rencontre des obstacles, du manque 

d’organisation des agriculteurs en coopératives (ou associations), du manque de concertation entre 

les différents acteurs. Il s’agit là de véritable problème de gouvernance. 
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Cette partie traite dans le premier chapitre de l'évolution de la qualité de vie des agriculteurs, de 

leur mutation, de leur mode de vie,  puisqu’ils sont passés d’une communauté pastorale habitant à 

l’origine sous des tentes, à une communauté urbaine avec tous les équipements adéquats. Sur la 

base des données recueillies sur le terrain, nous avons analysé de nombreux descripteurs comme 

(l’âge, le niveau d’instruction, le revenu agricole, le type d’habitat et les équipements ménagers 

possédés, …). Par ailleurs, nous avons insisté sur la main d’œuvre agricole locale et étrangère. Ces 

éléments ont été analysés grâce au logiciel Sphinx Plus 2 qui a permis de détecter les corrélations 

entre certains paramètres. Avec la politique agricole, les  agriculteurs de la région d’Albayda 

doivent faire face avec une stratégie d’adaptation et ont des réponses paysannes de pluriactivité. 

 

Le deuxième chapitre concerne la croissance urbaine (de1964 à 2004) au détriment des terres 

agricoles et des espaces naturels, à proximité des villes. Plusieurs facteurs ont conduit à 

l'augmentation de cette croissance urbaine qui a un impact important, notamment sur le 

dysfonctionnement des villes, le problème de l’habitat, la distribution de l’eau potable, 

l’assainissement,...   

 

Il existe plusieurs méthodes qui permettent le traitement des donnés pour notre part, nous avons 

choisi utiliser le logiciel Sphinx Plus-2 pour le traitement de nos données. Sur la base des 202 

questionnaires de ménages (sur les 428 au total) réalisés dans la zone d’étude, nous avons tenté de 

comprendre s’il y avait une relation entre les différentes variables. Une Analyse en Composante 

Principale Normée (ACPN) a été appliquée sur la matrice de données (annexe 7) avec les 202 

individus et les 17 variables que l’on visualise sur la figure 31. Cette dernière permet de qualifier 

les axes factoriels par rapport aux 17 variables. La figure 32 montre un nuage de points 

représentant les 202 individus (ménages), projeté dans le plan des axes factoriels F1 et F2 dans 

trois directions où on peut déceler : 

- le groupe central 1, avec des points autour de l’origine, sans caractéristiques dominantes, 

- le groupe 2 qui caractérise les ménages à revenus importants et qui possédant des cultures 

maraîchères qui rapportent des revenus supplémentaires conséquents 

- le groupe 3 caractérisé par plusieurs ménages de la même parcelle, avec des surfaces bâtis 

importantes, mais des revenus (des produits de leurs parcelles) moyens à faibles 

- le groupe 4 (partie négative de l’axe 2) caractérisé par un cheptel important. 
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                Figure 31 : Représentation des 17 variables par rapport aux axes F1 et F2  

 
 

                
 
 
                         Figure 31 : Résultats de l’analyse en composante principale normée (ACPN) 
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Chapitre 1 – les mutations des genres de vie 

Ces mutations sont analysées à partir des résultats obtenus sur les 202 ménages enquêtés. Les 

propriétaires des parcelles sont pour la plupart âgés de plus de 56 ans, avec des mentalités quelque 

peu différentes de celles des plus jeunes (qui sont leurs enfants). Il y a une ambiguïté dans la façon 

dont on se dit « propriétaire de la parcelle » car l’État considère que c’est lui qui demeure le 

propriétaire des lieux.  

 

 1 - L’âge 

L’analyse de cette variante a révélé l’existence d’un certain nombre de points qui méritent  notre 

intérêt. En effet, on note qu’environ 62 % des agriculteurs appartiennent à la tranche d’âge de plus 

de 56 ans et qui semblent très attachés à leur terre, 26 % ont entre 46-55 ans, et seulement 12 % 

appartiennent à la tranche d’âge 35-45 ans (tableau 19). Il est probable que cette répartition des 

proportions soit due au fait que la propriété de la plantation revienne au membre le plus âgé de la 

famille. On note également que l’activité agricole n’attire plus beaucoup les plus jeunes 

générations. Cependant la question de l’âge de l’agriculteur représente un facteur très important 

dans l’activité agricole ; nous avons remarqué que plus l’agriculteur est jeune, plus sa productivité 

est importante et plus il a des facilités à rechercher et introduire les nouvelles méthodes de 

l’agriculture moderne. 

 

La première orientation est que les jeunes agriculteurs aspirent au gain rapide ce qui les pousse à 

renoncer parfois à la « propriétés » agricole ; ceci est d’autant plus visible, lorsqu’il s’agit des 

jeunes  proches des grandes villes, où ils considèrent qu’ils auront plus de chances de réaliser des 

gains plus importants dans les projets urbains. 

La seconde orientation concerne les plus âgés qui tiennent beaucoup à leurs terres,  représentant à 

leurs yeux un patrimoine familial et donc ont beaucoup plus de mal à  abandonner la terre même en 

échange de sommes d’argent conséquentes. 

                     

2 - Le niveau d’instruction 

Le niveau d’instruction est assez variable selon les agriculteurs enquêtés. En général, la proportion 

des analphabètes ne dépasse pas 19%. Ces derniers n’ont souvent eu qu’une formation religieuse 

dans les écoles coraniques ; ceux qui ont eu au moins une formation du niveau du primaire, 

représentent environ 47% de l’ensemble des agriculteurs dans la zone de notre d’étude. 
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                      Tableau 19: L’âge des agriculteurs dans les parcelles enquêtées 

Age  

Région 

35-45 % 46-55 % 56-de plus % 

Ras alturab 4 10 11 28 25 62 

Albayda- Massah 15 19 19 23 47 58 

Algariga 2 8 7 28 16 64 

Alosita 2 5 11 28 27 67 

Salantah-Omar Almokhtar 0 0 5 31 11 69 

Total 23 12 53 26 126 62 

Source : Résultats de l’enquête, mai 2006 

 

Les agriculteurs ayant suivi les études du niveau moyen représentent 23% et ceux qui ont des 

diplômes du secondaire et plus constituent 11%, et appartiennent souvent à la plus jeune tranche 

d’âge. Il faut noter ici le rapport étroit entre le niveau d’instruction et la tranche d’âge dans la 

société étudiée, puisque plus l’agriculteur est jeune plus son niveau d’instruction est élevé. De 

même celui qui a des diplômes élevés (universitaires par exemple) préfère rejoindre la fonction 

publique, dont le statut social est apprécié, au lieu de rester  travailler  ses terres « lorsque le père 

est décédé »  ou dans celles de son père (Figure 33) 

19%

47%

23%

11%

Analphabète Primaire Secondaire Plus
 

                                              Source : Résultats de l’enquête, mai 2006 

Figure 33 : Le niveau d’instruction d’agriculteurs dans les parcelles enquêtés 

 

Le niveau d’instruction, en hausse ces dernières années, a des effets sur la situation matrimoniale 

des agriculteurs. Conjointement au niveau d’instruction, des changements majeurs apparaissent. 

Les jeunes acquièrent de plus en plus de liberté dans le choix de leurs conjoints. Plus de 89 % des 



 160 

jeunes disent avoir choisi eux-mêmes  leurs conjoints, alors qu’il y a peu de temps, c’est la famille, 

notamment le père qui décidait de la future épouse de son fils. Le plus souvent l’épouse était une 

cousine ou du moins, originaire de la tribu.  

5 - Le revenu agricole 

 Dans la présente étude, le revenu des agriculteurs a été défini sur la base perçu de l’agriculteur à 

partir de la vente de sa production végétale et animale, sans ajouter aucune autre source de revenu, 

qu’elle soit issue des autres activités économiques de cet agriculteur ou des salaires perçus par les 

membres de sa famille vivant avec lui dans la parcelle. De même, tout ce que consomme 

l’agriculteur, de sa production végétale ou animale, comme tout ce qu’il en offre à sa famille ou à 

ses amis n’a pas été pris en compte dans l’estimation de son revenu. Il faut noter que nous avons eu 

quelques difficultés à savoir de la plupart des agriculteurs les revenus réels. En effet, de grandes 

disparités dans ces chiffres annoncés ont attiré notre attention au moment de l’enquête, non 

seulement entre les agriculteurs dans les différents secteurs, mais aussi entre ceux d’un même 

secteur. 

  

En considérant toutes ces disparités dans les revenus annoncés, nous avons décidé de prendre des 

précautions, quant à l’interprétation de cette variable. Nous avons indiqué les valeurs maximale et 

minimale de ce revenu dans chaque secteur, puis calculé l’écart, qui est une échelle de valeur par 

laquelle nous avons pu connaître l’ampleur de ces disparités. Nous avons également indiqué le 

revenu annuel moyen dans chaque secteur.  

 

Ces mesures statistiques ont révélé l’existence d’une grande disparité entre les revenus des 

agriculteurs dans notre zone d’étude. Il existe des différences, d’une part entre les secteurs (carte 

23), et d’autre part entre les agriculteurs dans chaque secteur (tableau 20.). 

Tableau 20 : Le niveau des revenus dans  les parcelles enquêtées  (Unité : Dinars libyens)                                           

Secteurs Moyenne 

annuelle 

maximal minimal écart Coefficient de                  

variation 

           Ras altuarb 12  628 23 000 6 000 17 000 2858 

Al bayda- Massah 14  963 27 000 6 000 21 000 2966 

Algariga 11 100 18 000 6 000 12 000 2350 

Alosita 21  450 40 000 11 000 29 000 3124 

Salantah-Omar 

Almokhtar 

8 488 13 000 5 500 7 500 1486 
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La région d’Alosita enregistre les plus hauts revenus avec 21 450 dinars, le plus bas est enregistré à 

Omar Almokhtar  avec 8 488 dinars. Les principales causes de cette divergence entre les revenus 

annuels dans ces secteurs sont liées aux conditions naturelles de chacune d’elles, en matière de 

climat, de fertilité des terres, de disponibilité des ressources en eau d’irrigation et de la présence de 

la main d’œuvre, en plus de la nature des productions dans chaque secteur. À développer  l’analyse 

des revenus en fonction des superficies des parcelles donne une corrélation très faible, voire nulle 

(figure 34)  
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Figure 34 : Corrélation entre les superficies des parcelles et les revenus 

 

Certaines régions ont les produits fruitiers comme principale source de revenus, alors que pour 

d’autres, ce sont les produits de l’élevage. Nos résultats montrent la répartition des sources de 

revenus dans chaque secteur comme suit : 

► Ras alturab : le revenu annuel moyen y était de 12 628 dinars par an, dont la majeure partie  est 

issue des produits fruitiers puisque ces derniers rapportent 7 260 dinars par an (13,7 ha plantés en 

moyenne). Ce sont ensuite les céréales qui rapportent 2 416 dinars par an, puis la production des 

maraîchages avec 1 623 dinars par an et les produits de l’élevage avec 1 329 dinars par an.  

► Albayda Massah : le revenu annuel moyen dans cette région est de 14 963 dinars par an. La plus 

grande part de cette somme résulte des produits fruitiers qui rapportent 9 351 dinars par an. La 

disponibilité de l’eau dans cette région a encouragé les maraîchages qui viennent en deuxième 
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position, avec une production rapportant un revenu de 2 266 dinars par an. Ce sont les céréales qui 

occupent la troisième place avec un revenu de 1 900 dinars par an et enfin les produits de l’élevage 

qui  arrivent en dernière position avec 1 346 dinars par an. 

► Algariga : le revenu annuel moyen est de 11 100 dinars par an où les fruits sont le principal 

produit avec un revenu de 6 216 dinars par an. Les céréales arrivent en deuxième position et sont la 

source d’environ 3 474 dinars par an, alors que les produits de l’élevage ne donnent que 1 410 

dinars par an. 

 

 

               

          Carte 22 : Le revenu annuel moyen (Dinars) des agriculteurs dans les parcelles enquêtées   
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► Le secteur d’Alosita est considéré parmi régions de meilleures productions agricoles, du fait de 

la fertilité de ses terres, du climat sub humide et de la disponibilité des eaux d’irrigation. Le revenu 

annuel moyen y est de 21 450 dinars par an dont une grande partie est issue de la production 

maraîchère avec 10 868 dinars par an. Elle est suivie par la production fruitière qui rapporte un 

revenu de 8 078 dinars par an. Les céréales rapportent 2 218 dinars par an, alors que les produits de 

l’élevage rapportent seulement  786 dinars par an.  

► Salantah Omar Almokhtar : le revenu annuel moyen y est de 8 488 dinars par an avec l’élevage 

du cheptel (ovins, caprins et bovins) dont la production rapporte 6 026 dinars par an. Viennent 

ensuite les productions céréalières qui rapportent 1 358 dinars par an, puis les fruitiers avec une 

production faible à cause des conditions climatiques arides, avec 1 104 dinars par an (figure 35). 
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                                                    Source : Résultats de l’enquête, mai 2006 

Figure 35 : Sources des revenus (dinars libyen) des agriculteurs enquêtés dans 5 secteurs de  la 
zone d’étude  

 

Les charges de production en matière de semences, d’engrais, de fourrage, de pièces de rechange, 

de main d’œuvre, de transport, etc.,  sont également variables d’une région à l’autre (tableau 21). 

 Dans le secteur de Ras alturab par exemple, ces dépenses varient entre 842 et 5 220 dinars dans les 

parcelles enquêtées, ce qui nous permet d’avancer une valeur moyenne  des charges de production 

d’environ 3 031 dinars par an. À la lumière de ces données le revenu annuel net dans cette région 

est de 9 597 dinars par an, ce qui équivaut à 799,7 dinars par mois.  

Les résultats (tableau 22) confirment que le secteur d’Alosita reste le plus riche de la région avec 

1 340 dinars par mois, apporté par le domaine agricole. 
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Tableau 21 : Revenus nets (dinars) des agriculteurs dans les parcelles enquêtées 

 Source : Résultats de l’enquête, mai 2006                                               

 

                                                                                                                                                

4 - Le type d’habitat et l’équipement ménager  

L’habitat est un des principaux indicateurs qui reflètent les conditions économiques et sociales 

dans lesquelles vivent les agriculteurs. Avant d’habiter des maisons modernes, la majorité des 

agriculteurs habitait soit de maisons rurales modestes (56 %) ou un habitat précaire (38 %) ou 

encore sous les tentes (6 %). 

 

Avant les années 1970, l’habitat se caractérisait par sa petite taille avec une superficie moyenne de 

120m2 par logement, sous équipé (pas de sanitaires, absence de rattachement au réseau électrique, 

etc.), avec un nombre de pièces réduit. À présent, les conditions d’habitat des agriculteurs se sont 

remarquablement améliorées. En observant l’habitat actuel, l’étude montre que l’ensemble des 

personnes formant l’échantillon habite des maisons rurales modernes construites par l’État dès 

1973. La ressemblance est remarquable entre toutes les différentes maisons construites durant la 

même période. Les enquêtes  montrent l’existence de plusieurs maisons récentes mitoyennes à 

celles des exploitations agricoles. Cela reflète clairement la situation économique des agriculteurs 

(photographie 52). Il est remarquable que les constructions de la partie Nord de la zone d’étude 

(Alosita, Albayda Massah et Ras alturab) soient plus récentes que celles de la partie sud. Cela est 

du au niveau des revenus des populations dans cette partie la zone Nord. 

 

   

Secteurs Revenu annuel Charge de  production Le revenu net Le revenu  par mois 

Ras alturab 12 628 3 031 9 597 799,7 

Albayda Massah 14 963 3 441 11 522 960 

Alosita 21 450 5 363 16 087 1 340,5 

Algariga 11 100 2 220 8 880 740 

SalantahOmar Almoktar 8 488 2 462 6 026 502 
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                                                                              Photo: Ibrahim, N. 2006 

                             Photographie 52 : Type de logement  dans la région Albayda Massah 

 

L’enquête montre que toutes les maisons des agriculteurs sont aujourd’hui raccordées au réseau. 

Concernant le chauffage des maisons, en plus du gasoil et de l’électricité, les agriculteurs utilisent 

le bois pour se chauffer puisque la région dispose d’un couvert végétal relativement dense (qu’il 

faudrait préserver). 30% des agriculteurs enquêtés utilisent le bois et le charbon comme principal 

moyen pour se chauffer ; 27% utilisent le gasoil et 43% utilisent l’électricité et le gaz comme 

principale source de chauffage.  

 

On note un problème d’alimentation de gaz pour les ménages ; des coupures d’électricité 

fréquentes, notamment en hiver, amènent les populations à faire la queue durant des heures pour 

obtenir une bouteille de gaz. 

L’amélioration de la situation économique des agriculteurs a soutenu leur modernisation par 

rapport à l’équipement de leurs logements, l’ameublement, et l’achat de véhicule à usage 

personnel. Les ménages sont pourvus d’équipements modernes tels que : électroménager, moyens 

de transport et de communication, ameublement, etc., ce qui les éloigne du mode de vie 

traditionnel et les rapproche plus de celui des urbains. Plus de 99% des ménages enquêtés sont 

propriétaires de véhicules utilitaires (de type Toyota ou Peugeot) plus un véhicule personnel à 

usage non professionnel. La plupart des maisons disposent d’électroménagers tels que : 

réfrigérateur, cuisiniers, et meubles modernes (chambres à coucher, bibliothèque, salle de séjour). 

Ces équipements reflètent d’une part le niveau économique des agriculteurs qui s’améliore, d’autre 
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part un changement de leur mode de vie qui diffèrent peu de celui des urbains. Les (photographies 

53, 54, et 55) illustrent bien le nouveau mode de vie des agriculteurs.  

 

                
Photographie 53 : Chambres à coucher                                Photographies 54 : Cuisine 

 

                                     
               Photo: Ibrahim, N. 2006 

                                                       Photographie 55 : Salle de séjour  

                                                           

5– La main d’œuvre 

Jusqu'à la deuxième moitié de XXe siècle l’agriculture représente en Libye le domaine le plus 

important du point de vue social et économique. Si 60% de la population active occupait ce secteur 

en 1954, on note une nette diminution, soit 21,9% en 1984 (tableau 22), qui se poursuit.  

Tableau 22 : Evolution de la main d’œuvre agricole en Libye 1954-1984 

                                                                                                                                Source : Alkikhia.M, 1995 

Années 1954 1964 1973 1984 

La main d’œuvre 

agricole % 

60 37 26,6 21,9 
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Avec le  développement des autres secteurs et l’amélioration du niveau de vie des populations 

urbaines, les jeunes sont tentés par l’exode. Ainsi, sont-ils à la recherche d’une vie meilleure et 

moins rude, et d’un revenu plus important et rapide. D’ailleurs le décroissement de la main 

d’œuvre agricole est le résultat des déséquilibres qui existent entre le milieu rural et le milieu 

urbain en Libye ; ceci apparaît ailleurs dans d’autres pays du Monde arabe.  

Le tableau 23, indique que la Libye enregistre le plus faible taux de  population active agricole en 

1993 on compte 0,13 millions, chiffre qui continue à diminuer 0,11 millions en 1998 et 0.10 

millions en 2003. C’est le seul pays maghrébin où on note une diminution alors que pour les autres 

pays, les effectifs augmentent (Brulé et Fontaine, 2006). 

 

                  Tableau 23 :°l’évolution de la population active agricole en Libye, 1993 – 2003 

 

1993 1998 2003   Année 
 
 
Pays 

Effectifs  

(en million) 

Effectifs  

(en million) 

Effectifs  

(en million) 

Algérie 2.05 2.40 2.73 

Libye 0.13 0.11 0.10 

Maroc 4.06 4.23 4.29 

Tunisie 0.86 0.59 0.96 

                                                                                          (Brulé et Fontaine, 2006)               

 

5.1 -  Dans le cadre général de notre région d’étude  

 

Durant toute la période considérée, le secteur agricole a vu se réduire le nombre de ses effectifs et 

notamment ceux des Libyens. En 1973, la population active dans ce secteur était de 16,9% dont 

13,2% de main d’œuvre étrangère (souvent venue des pays arabes : Egypte, Tunisie, …). En 1984 

cette proportion a chuté pour atteindre les 6,9% pour toutes nationalités confondues. En 1994, les 

effectifs du secteur agricole ont poursuivi leur baisse pour atteindre 2,4 % (Tableau 24). Durant 

cette même année, la proportion de Libyens actifs dans ce secteur atteint le ¼ des effectifs, alors 

qu’en 1954 leur proportion était supérieure à la moitié, embauchés dans le secteu 
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                   Tableau 24 : Evolution de la main d’œuvre agricole dans la zone d’étude 

 

Année  Main d’œuvre  Main d’œuvre agricole  % 
1973 13 979 2 362 16.9 
1984           22 681 1 565            6.9 
1994 32 807  787 2.4 
                                                                                       Conception : N, Ibrahim, 2006 

 

Source : Section de l’Agriculture et des Ressources Animale, Municipalité d’ Albayda 

1973 -1994 

Cette baisse de la composante agricole libyenne, observée dans toutes les autres régions du pays, 

est due notamment au développement du secteur industriel et le tertiaire, où les  revenus sont plus 

élevés et attirent les jeunes en masse. Parallèlement, au développement de ces nouveaux secteurs, 

l’expansion des villes et autres centres urbains, a été la cause de polarisation de la population qui a 

fini par déserter les campagnes, abandonnant par la même occasion le travail de la terre.  

 

Face à l’exode rural des jeunes libyens, une arrivée massive d’une main d’œuvre agricole étrangère 

(surtout des pays arabes) contribue largement dans les domaines agricole et pastoral. 

Le dernier facteur, et non des moindres, fut la levée des subventions étatiques qui ont jusqu’aux 

années 1985 aidé le secteur agricole afin d’encourager la production locale. Cela a concerné les 

prix des machines et autres engins agricoles, et l’encouragement à l’investissement dans le secteur 

à travers des emprunts très avantageux, etc. 

 

5.2 – Résultats de l’enquête   

 

La région d’étude souffre d’un manque considérable de main d’œuvre nationale dû notamment au 

développement urbain, ce qui oblige les agriculteurs propriétaires à employer une main d’œuvre 

étrangère, ce qui n’est pas sans poser problème. En effet, ces néo ruraux n’ont pas la connaissance 

et l’expérience requises pour les travaux agricoles ; ils surexploitent les ressources naturelles et sur 

utilisent des insecticides sans conscience ni considération des complications que cela peut 

engendrer.  

 

Nos résultats d’enquêtes montrent que plus de la moitié des agriculteurs enquêtés font appel à une 

main d’œuvre étrangère (56%) contre seulement 44% recourant pas à cette dernière (figure 36).  
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Cette main d’œuvre étrangère est sollicitée pendant la période des labours et celle des récoltes. 

 

Utilisation de la 
main d'œuvre 

étrangère
56%

Main d'œuvre 
étrangère non 

utilisée
44%

 
                                                                            Conception : Ibrahim, N.2006 

                                                             Source : Résultat enquête, mai 2006 

                          Figure 36 : Utilisation de la main d’œuvre étrangère dans les parcelles enquêtées  
 

D’après nos résultats, Alosita compte parmi les régions agricoles faisant le plus appel à la main 

d’œuvre étrangère notamment pendant les saisons de cueillettes. (Photographie 56 et 57). Nous 

avons noté que le nombre total d’ouvriers pour 40 parcelles a atteint 514. 93 ouvriers travaillent 

toute l’année et 421 sont saisonniers. L’augmentation de la main d’œuvre étrangère s’explique par 

l’extension des surfaces irriguées qui nécessite un recours de plus en plus massif et parfois 

annualisé de cette main d’œuvre. 

                                                                                  

                                                                                                Photo: Ibrahim N, 2006  

Photographies 56 et 57 : Main d’œuvre étrangère dans la zone d’étude 
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Concernant le secteur d’Albayda Massah, nos résultats d’enquête ont montré que 22% travaillent 

toute l’année (soit 81 ouvriers agricoles étrangers) sur les 356 employés, soit 275 ouvriers 

étrangers sont employés pendant la saison « utile ».   

Le secteur de Ras alturab occupe le troisième rang avec 168 employés agricoles, soit 152 à la 

saison et 16 à l’année  

Dans le secteur d’Algariga et d’Omar Almoktar, l’appel à la  main d’œuvre étrangère est inexistant, 

 l’exploitation des terres se faisant encore dans le cadre familial.  

L’analyse (AFCN) montre une  corrélation entre la surface de maraîchage et la main d’œuvres 

étrangers de 0.809 (figure 37). En effet plus les surfaces sont grandes disponible dans le pays.  

 

                                              

                         Figure 37 : Corrélation entre la surface de maraîchage et la main d’œuvre étrangère 

 

Ce manque de main d’œuvre agricole se manifeste de manière très claire au niveau de la deuxième 

génération des familles d’agriculteurs. L’analyse des résultats de notre enquête a révélé une baisse 

importante du travail dans le secteur agricole de la deuxième génération. 17% seulement des 

membres de la famille se consacrent entièrement aux travaux agricoles. 

Par ailleurs, ces hommes toujours actifs sur les parcelles agricoles nous ont souligné le manque 

d’opportunité qui les pousse à rester dans le secteur agricole. « On ne trouve pas de travail dans le 

surface maraîchage 

main oeuvre étrangers année

0,11
0,13
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public donc on est bien obligé de travailler dans les parcelles et si on trouve mieux, on va partir 

ailleurs » (Ali M, travailleur agricole, Albayda Massha, mai 2006) 

 

Cette faible proportion de travailleurs locaux influe sur l’évolution de la production agricole dans 

la zone d’étude. Les autres membres de la famille, travaillant en ville dans l’administration en 

général, aident ponctuellement aux travaux agricoles ; ils représentent 74%. Les 9% restant 

n’effectuent aucun travail agricole, (Figure 38). 

                            

Travaille à mi- 
temps
74%

Travaille à plein 
temps
17%

N'apporte aucune 
aide
9%

 

Source : Résultats enquêtes, mai 2006 

Conception : Ibrahim, N.2006 

                  Figure 38 : Distribution du travail agricole des membres de la famille dans parcelles  

 

Ces chiffres globaux ne rendent pas compte des disparités du temps consacré aux travaux agricoles 

par secteurs.  

Comme l’indique la figure 39 c’est dans la région de Salantah Omar Almokhtar, avec 23%, que 

l’on note la plus importante proportion des membres de la deuxième génération d’agriculteurs se 

consacrant entièrement aux travaux agricoles dans leurs parcelles. Dans cette zone davantage 

pastorale qu’agricole, le recours à la main d’œuvre familiale à temps plein est plus soutenu.  
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                                                                            Conception : Ibrahim, N.2006  

                                                                                                        Source : Résultats enquête, mais 2006 

             Figure 39 : Distribution du temps consacré aux travaux agricoles par secteur étudié 

 

À Ras alturb, on note seulement 12% travaillant sur leurs parcelles, à plein temps. La figure 37 montre 

bien que dans tous les secteurs, 60% travaillent au moins à mi temps dans leurs parcelles. C’est dire 

l’attachement à  la terre et des bénéfices qu’ils peuvent en tirer. 25 % n’apportent aucune aide dans la 

parcelles. C’est surtout dans la partie méridionale (Salanta Omar Almokhta) que ¼ des agriculteurs 

travaillent plein temps dans leurs parcelles. L’Analyse ACPN indique la corrélation à 0,751 (figure 40 

et tableau annexe).  

 

                     Figure 40 : Corrélation entre le travail à mi temps et les membres de famille 

membres de famille 

mi-temps

0,92
0,22
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Lorsqu’on a tenté de voir les travaux qu’effectuent les jeunes habitant dans la parcelle, et  

pratiquant  d'autres professions, l’enquête révèle que sur les 1042 personnes 480 travaillent dans 

des entreprises publiques, 246 sont fonctionnaires, 56 dans le secteur privé et 290 dans l’armée. 

Les salaires varient de 150 à 380 dinars par mois. 

 Nous avons noté que les femmes ne travaillent pas dans le domaine agricole, la majorité travaillent 

dans plusieurs secteurs : 15 % sont infirmières, 53 % dans l’éducation, 32 % travaillent dans 

l’administration. La maîtresse de maison s’occupe de la traite des vaches, de la fabrication du 

beurre, souvent pour les besoin de la famille1. 

 

6– Les réponses paysannes 

 

Lorsque l’État a octroyé les parcelles, certaines d’entre elles reposaient sur des terrains appartenant 

à des propriétaires. Afin de maintenir une paix sociale, les populations (les propriétaires du terrain 

et les bénéficiaire de l’État, d’une partie de ce même  terrain) ont pu trouver des solutions entre eux 

afin d’éviter les situations conflictuelles.  

Les réponses paysannes trouvent leur source soit en se référant aux coutumes locales, soit en  

diversifiant leurs activités 

. 

6.1 – Les diverses stratégies d’adaptation 

Toutes les informations et les indications évoquées dans cette partie sont le fruit de nos 

investigations, enquêtes et entretiens avec les paysans. Il n’y a, à priori, aucune référence existante 

sur le sujet. Ma connaissance de la région et les relations que j’ai pu entretenir avec les habitants, 

sont favorables à la réflexion et me permettent de relater la pensée des exploitants sur la politique 

agricole étatique à partir des points suivants : 

► L’opposition des coutumes avec la loi: 

Malgré l’apparition de la Loi numéro 147, qui stipule que « la terre n’est la propriété de personne 

et qu’elle appartient uniquement à l’Etat », les paysans continuent toujours à se référencier à leurs 

coutumes et considèrent les terres comme étant leur bien personnel.  

                                                 
1 Nous avons noté  la forte proportion de femmes travaillant dans l'agriculture dans certains pays arabes : en Algérie 34 

%, au Maroc 46 %, en Tunisie 26 % et en Egypte. 42 %.Les femmes en Libye ne participent pas aux travaux agricoles. 
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Avant le Plan de Projet Agricole établi en 1973, les exploitations étaient nombreuses, fragmentées 

et de petites tailles (3 ou 4 hectares). Depuis ce plan, l’État a procédé au regroupement de ces 

petites exploitations en parcelles de 25 ha en moyenne, promettant l’indemnisation des 

« propriétaires » d’origine et les a réparties à un certain nombre d’agriculteurs. Jusqu’à lors l’État 

n’a toujours pas procédé à ce remboursement, ce qui pose un problème au niveau local, entres les 

agriculteurs ayant bénéficié de ces parcelles et les « propriétaires » d’origine. Ces derniers ont 

décidé de gérer leurs conflits en faisant appel aux lois coutumières, selon les principes suivants:    

► Les coutumes sont toujours utilisées dans la région ; lorsqu’un agriculteur désigné par l’État 

occupe une parcelle, il ne peut devenir propriétaire au vu des anciens « propriétaires ». Mais l’État 

ne reconnaît que la personne à qui il  a octroyé le terrain. 

► Dans le cas où les différentes parties n’ont pas trouvé d’accord sur la renonciation de la terre, 

moyennant finance, elles peuvent continuer à gérer ensemble l’exploitation (même si encore une 

fois l’État ne reconnaît que son bénéficiaire). 

► Les anciens propriétaires du terrain vont bénéficier de l’exploitation à l'insu de l'État, en 

s'arrangeant avec le propriétaire actuel de la parcelle agricole et en signant un acte notarié 

coutumier. 

► Si l’agriculteur désigné par l’État possède un bien en ville, il peut le céder à l’ancien 

propriétaire et bénéficier pleinement de sa parcelle. 

►Lorsque la parcelle agricole devient la propriété d'une seule famille (ensemble de frères), 

plusieurs cas se présentent: 

- Il y a entente entre les frères pour désigner l’un d’entre eux car l’État ne reconnaît qu’une 

seule personne. Les frères doivent obligatoirement s’entendre ; sachant que  juridiquement, 

il est interdit de vendre cette terre. 

- L'un des frères peut dédommager ses autres frères jusqu'à ce que cette parcelle agricole soit 

sa propriété privée. 

- Les frères vivent ensemble dans la parcelle agricole et partagent les bénéfices des 

productions et les biens. Quand il y a un désaccord, il peut y avoir un partage « virtuel » et 

chacun exploitera sa propre sous parcelle. 

Bien qu’étant originaire de cette région, lors des entretiens menés avec les agriculteurs, nombreux 

d’entre eux hésitaient à nous communiquer certaines informations dont nous avions pourtant 

connaissance. En effet, certains agriculteurs qui habitent sur les parcelles agricoles mais qui n’y 
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travaillent pas. Ils peuvent avoir une autre activité, dans la fonction publique par exemple, et ne se 

déclarent pas à l’État. Lors des interviews, leurs réponses sont restés très évasives 

 

6.2 - Pluriactivité 

La relation de l’exploitant à sa terre a beaucoup évolué ; c’est la relation financière qui a pris le 

plus d’ampleur. L’appât du gain étant primordial, de nombreux agriculteurs ont diversifié leur 

activité.  Nos résultats d’enquêtes indiquent que 2% des agriculteurs interrogés utiliseraient une 

partie de la surface de leurs parcelles pour réaliser des ateliers spécifiques (mécanique, réparation 

de matériel agricole), ou pour construire des logements à louer. Ces logements sont souvent loués à 

la main d’œuvre étrangère, surtout en zone périurbaine. Malgré la vétusté et le manque d’hygiène 

de ces constructions, les prix sont très élevés (photographies 58 et  59) et génèrent des revenus 

conséquents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Photo : Ibrahim N, 2006 

Photographie 58: Constructions d'ateliers                                 Photographie 58: Construction  de logements 

 

Toujours pour augmenter leurs revenus, certains agriculteurs s’improvisent vendeurs, certes de 

leurs productions, mais également d’autres produits de tout genre (épicerie, quincaillerie,…). Ce 

sont, soit les exploitants eux mêmes qui travaillent, soit ils louent à des personnes extérieures et ce, 

en toute illégalité. Ce sont les parcelles proches des villes et des routes principales qui sont les plus 

concernées. Nos résultats d’enquête ont montré que ces boutiques représentent environ 5% du total 

des parcelles agricoles.  

Si certains ont fait le choix de la pluriactivité, d’autres ont préféré laisser leur terre tout en sachant 

qu’avec le phénomène de l’étalement urbain surtout autour d’Albayda, leur terrain prendra plus de 
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valeur. Ces terres situées à proximité des villes ont connu une inflation sans précédent (figure 41), 

les prix ont facilement  multipliés par 10.  
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                                                                                                          Conception : Ibrahim N, 2006 
                        Source : Ministère  de l’Agriculture et des Ressources Animales, Albayda, 2000 
 

Figure 41 : Evolution du prix des terrains dans la région d’Albayda 
 

Conclusion  

Les résultats de nos investigations sur le terrain nous ont permis de rencontrer des populations plus 

ou moins stabilisées voire sédentarisées depuis le Plan du Projet Agricole de l’État libyen. Leur 

cadre de vie s’est amélioré pour la plupart d’entre eux ; ils habitent des logements propres, 

spacieux et avec des équipements modernes. Leur situation sociale et économique sont 

appréciables. Les différents secteurs se sont diversifiés en fonction des atouts climatiques, 

proximité des villes, … et ont développé des cultures maraîchères, sources de revenus conséquents, 

dans la partie Nord et développé le pastoralisme dans la partie Sud plus aride. Par ailleurs, les 

jeunes générations ne veulent plus travailler dans le secteur agricole, ils travaillent surtout dans les 

services et/ou dans l’armée, et attendent probablement  des opportunités si le secteur privé venait à 

s’ouvrir. 

Le secteur agricole demeure productif, employant une main d’œuvre étrangère toujours plus 

nombreuse (60% selon nos enquêtes). 
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Chapitre 2 – La croissance urbaine : formes et acteurs 

 

1 – Analyse de l’extension urbaine dans le cadre général libyen 

L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a montré que la 

croissance urbaine dévore énormément de ressources essentielles de surface agricole. Dans les pays 

développés, la surface des régions urbaines est passée de 8 millions d’hectares à plus de 17 

millions d’hectares entre les années 1980 et 2000. Chaque année, depuis 20 ans,  dans les pays 

développés, plus de 476.000 hectares de terrains agricoles sont dévorés par l’urbanisation et 

transformés en terrains constructibles (FAO, 2000). Il en est de même pour les pays en 

développement, même si les chiffres ne sont pas publiés. 

 

En Libye, les experts du Ministère de la Planification ont montré que la surface des terres urbaines 

en 1911 ne dépassait pas 250 hectares (Almesrati , 1995) ; à cette époque, les fonctions que 

jouaient les villes étant limitées, leur espace était restreint et n’empiétaient pas  sur les surfaces des 

terres. Ce qui reste de la ville ancienne de Tripoli démontre la forme et la nature de la ville 

libyenne pendant cette période d’après l’alignement de ses constructions et ses ruelles étroites. 

 

Les villes libyennes et particulièrement sa capitale, Tripoli ont subi les impacts de l’urbanisation. 

L’extension urbaine libyenne a été considérable. En 1966, des experts ont montré que les villes 

libyennes occupaient 10 000 hectares. Face à une demande de plus en plus croissante et dévoreuse 

d’espace (la surface moyenne habitable étant de 200 m²), en 1994, la surface des terres urbaines a 

atteint environ 95 000 hectares, ainsi la surface urbaine a augmenté de 30% en moyenne durant la 

période 1966-1994 (Kezeiri, 1999). 

Par ailleurs, la population urbaine a connu une croissance, surtout depuis la découverte de pétrole 

en 1958. La population urbaine était  25,1% de la population totale (carte 23), cette proportion a 

augmenté à 45,4% en 1964, pour atteindre 66,4% en 1973 (carte 24), selon  Fontaine (2004). Entre 

1990 et 1995, la Libye, comparée aux pays limitrophes, a connu une croissance urbaine très 

importante, avec un taux de croissance de 4,3 % (carte 25). Avec un taux d’urbanisation de 85%, la 

Libye est une fois et demie plus urbanisée que le Maroc et l’Égypte (tableau 25) 
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                                  Carte 23 : L’urbanisation  de la Libye en 1954 

 

 
                                                                  Source : Fontaine,  2004 

Carte 24 : L’urbanisation  de la Libye en 1964                           

 

 
                                                                                                         Source : Fontaine,  2004 

                                   Carte 25 : L’urbanisation  de la Libye en 1994 
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Tableau 25 : Comparaison des taux de croissance urbaine et taux d’urbanisation entre les pays arabes 

pays Taux de              

croissance urbaine 

1990 - 1995(pour cent) 

Taux 

d’urbanisation 

en 1994 (pour cent) 

Egypte 2.9 44 

Libye 4.3 85 

Tunisie 2.8 57 

Algérie 3.8 55 

Maroc 3.1 48 

                                                                        Source : FAO 2003 

Toutes les terres consommées par l’urbanisation se font aux dépens des terres agricoles productives 

du pays. La Libye a perdu plus de 85000 hectares de ses terres agricoles, qui comptent, selon les 

résultats du dénombrement agricole de l’année 1987 environ 3,6 millions hectares, ce qui ne 

représente que 2.5 ha de la surface du pays. On compte plus de 70 % d’entre elles pour les terres à 

pâturages, considérées comme marginales pour les cultures. L’agriculture pluviale comptant 

seulement sur les précipitations ne dépassent guère les 1.4%     de l’ensemble de la surface du pays. 

En effet, l’espace dédié aux terres agricoles dépend du type du sol et de l’abondance des 

précipitations, ces deux facteurs contribuent à la limitation des terrains agricoles (Mhmoud, 1995). 

Selon du Ministère de la Planification (2000), ce facteur d’urbanisation va s’aggraver et la surface 

urbanisée s’étendra sur 333 000 hectares en 2025. Les possibilités de l’extension agricole en Libye 

sont donc aujourd’hui très limitées. Les  surfaces agricoles commencent à souffrir de la pression 

causée par la croissance démographique et par l’extension urbaine qui apparaissent dans réduction 

de la quotte- part des terres agricoles de chaque individu (tableau 26). 

                        

                               Tableau 26 : Quote - part moyenne des terres agricoles, Libye 

                                                                                 

 

 

                                                                                                  

                                                                      

 

 

                                                 

                                                               Source : Mhamoud, ,2002 

année Quote- part moyenne     ha/personne 

1954 2,4 

1972 1,14 

1981 0,77 

1988 0,58 

1993 0,47 

1997 0,40 

2000 0,34 
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La situation devient plus grave si on sait que la plupart des terres qui seront exploitées à des fins 

urbaines représentent les meilleures terres agricoles, par rapport à leurs capacités productives. Elles 

font partie des espaces dont la moyenne des précipitations dépasse 200 mm/an, l’extrême limite où 

les cultures permanentes sont possibles.  

Le tableau 27 indique l’extension urbaine aux dépens des terrains agricoles, entre 1966 et 2025,  dans les 

zones où les précipitations sont supérieures à 200 mm/an. En effet, les plus fortes transformations des 

terres pour l’utilisation urbaine se situent dans les régions possédant le plus haut niveau des 

possibilités agricoles. D’après la classification de ces terres, considérées comme des terres à 

capacité productive bonne à excellente, la consommation des terres agricoles à l’horizon 2025 

serait de 100 %, ce qui poserait de sérieux problèmes de sécurité alimentaire et une menace 

certaine. Ceci est dû à la concentration de la plupart des habitants dans ces parties. En 1966, les 

terrains urbanisés représentaient 9.4 % des meilleures terres agricoles, cette moyenne s’élève à 

29.3 % en 1978, continue à augmenter en 2000 pour atteindre 46.7. En 2025, il est prévu que ces 

terres soient transformées entièrement pour des utilisations urbaines. Les autres terres seraient 

relativement moins touchées. 

 

          Tableau 27: L’extension urbaine aux dépens des terrains agricoles (zones concernées P>200mm/an 1966-2025 

                                                                                                                                      Plan bleu, 2003 

 

2– L’urbanisation dans la ville d’Albayda 

La période de croissance urbaine rapide qu’a connue la Libye, ainsi que ses conséquences sur la 

diversité et la taille des activités urbaines, a affecté l’accroissement de la ville et augmenté les 

Superficie des terres agricoles et capacités 

productives  

Superficie des terres urbaines en ha et pourcentages des  terres agricoles  

capacités productivités   1966 1978 2000 2025 

  surface /ha % surface % surface % surface % surface % 

Les  terres excellentes      2900 0,1 273 9,4     850 29,3   1355   46,7    2900 100 

Les bonnes terres       176 200 5,7   2510 1,4 10911   6,0 27800 15,7  87 500 94,5 

Les terres moyennes    720 400 23,2   3033 0,4 11866   1,6 30300   4,2  94 500 13,1 

Les terres acceptables    398 700 12,9   1682 0,4    3927   0,9   9450   2,4  29 500   7,4 

Les terres vulnérables    1 801 100 58,1   2169 0,1    7544   0,4  19000   1,1  59 000   3,3 

Totaux   3 099300 100 9667 0,3 35098   1,1 87900   1,6 273 400   8,8 
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besoins individuels de terres pour les habitant. En effet, selon les cartes (Selkhozpromexport, 1980) 

l'augmentation de la surface de la zone bâtie représentait 1,2 % de la surface totale de la zone 

d'étude ; le traitement de l’image Spot (2000) montre que cette surface a au moins doublé  (2,4 %). 

Vu le manque de données et des plans d’aménagement des villes dans la zone d’étude, il est 

difficile d’évaluer l'expansion urbaine au détriment de la terre agricole. Dans la ville principale de 

notre zone d’étude, Albayda, nous tentons de comprendre comment s’est développé l’espace urbain 

au détriment des terres agricoles, de voir quels sont les facteurs qui ont favorisé cette croissance 

urbaine et les difficultés par rapport à cette expansion 

 
2.1-  L’expansion de la ville Albayda au détriment des terres agricoles 

 

Ces dernières années, la disparition des espaces naturelles (forêts, prairies, …) et agricoles sont très 

importants dans la région méditerranéenne, au profit de l’urbanisation. En France on note jusqu’à 

50 000 ha /an de perte de terrains agricoles selon Chaline (2001), en Égypte, notamment autour de 

Caire 25 000ha/an (Elkadi, 2001), en Tunisie une moyenne de 517 ha /an de terres agricoles est 

consommée depuis les deux dernières décennies par exemple, la ville de  Sfax a absorbé 9000ha  

de terres agricoles depuis 1992 (PNUE, 2000), et plus de 1400 km² de terres fertiles ont été perdues 

dans la Mitidja en Algérie. 

 

Malgré une législation interdisant l’expansion des villes au détriment des terres agricoles et la 

publication de lois spéciales pour protéger ces mêmes terres (annexe 8). la ville d’Albayda  s’est 

étalée, entraînant ainsi la perte de vastes zones de ses terres agricoles ayant une bonne capacité de 

production. La carte 26 réalisée à partir du plan de la ville, complété par l’image satellitale 2000 et 

Google Earth, (2008) indique une nette croissance urbaine de la ville entre 1954 et 2004. Cette 

croissance peut être divisée en six phases : 

- Première phase : cette étape, qui date de la période d'occupation italienne jusqu'à 1954, était 

caractérisée par une faible urbanisation. En 1954, la zone bâtie, de 18 hectares est située au cœur 

de la ville. Elle comportait le centre bourg, le silo pour le stockage du blé datant de l'époque 

d'occupation, un bureau de recensement de la population, une seconde « tache » apparaît au sud-est 

du bourg avec l’hôpital construit en 1951.  

- Deuxième phase (1954-1966): cette période était marquée par une croissance rapide de la zone 

urbaine puisque la zone bâtie atteint environ 260 hectares, un taux d'accroissement de 31 % par an. 
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Cette expansion est principalement due suite à la mise en place du plan d’aménagement de la ville 

en 1966. 

- Troisième phase (1966-1974) : En 1974, la zone urbaine a atteint environ 664 hectares soit un 

taux d’augmentation annuelle de 10 %. L’essentiel de cette croissance se situe à l'est et au sud de la 

ville selon le plan d’aménagement. 

- Quatrième phase (1974-1984) : durant cette décennie, la ville a connu un fort développement 

surtout en matière de logements à usage d’habitation. Ainsi, avec un taux de croissance annuelle de 

3 %, la zone bâtie a atteint environ 904 hectares en 1984. De plus, selon le rapport de (Italconsult 

1984), le nombre d’appartements construits en ville a atteint l9 320 unités. 

- Cinquième phase (1984-1994) : cette période a été marquée par de nombreuses irrégularités et des 

dépassements d’aménagement de la ville, tel que l'étalement urbain sur une grande partie des 

espaces verts, de vergers, … les constructions illicites et non programmées dans le plan 

d’urbanisme. Ce quartier nommé « Albayda djadida », c'est-à-dire la « nouvelle Albayda », ne 

bénéficie d’aucune infrastructure, ni de services administratifs et autres. 
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 Conception : Ibrahim, N,2007 

                                                    Source : Doxiadis Associates, 1964, 1984 
                                             Photographies aériennes, 1964,1974, 1994 

Carte 26 : Etalement urbain de la ville d’Albayda (1954-2000)
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Cette phase constitue aussi le début d’une période de déséquilibre dans l'aménagement urbain 

face à l'augmentation de la densité de population. La surface atteinte en 1994, environ 1 158 

hectares c’est-à-dire une augmentation de 254 hectares par rapport à la phase précédente et un 

taux annuel de 3%. 

 

- Sixième phase (1994-2004) : la ville a connu une forte expansion qui s’est manifestée par 

l’élargissement de la ville au détriment des terres agricoles et des espaces boisées situés 

complètement en dehors du plan d’aménagement. En effet, l'étalement urbain d’Albayda s’est 

opéré au-delà de ce plan par le nord, grignotant sur la forêt, profitant des routes tracées ; il en 

est de même vers d’autres directions (est et ouest). De grands lotissements se sont installés sur 

les vastes terres dédiées à l’origine à l’agriculture. En 2004, la surface bâtie était évaluée à 

1 408 hectares, soit une augmentation de 250 hectares par rapport à la période précédente. De 

même, cette expansion fait disparaître une surface importante de terres cultivables estimées à 

1971 ha des terres agricoles adjacentes à la ville. (Figure 42). 
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Figure 42 : Augmentation  de surfaces bâties dans la ville d’Albayda 
 

 
 

 

                                                 
1 Nous avons estimé la surface en 2004 à 197ha selon  Goole Earth 
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2.2 - Les facteurs de croissance de la ville Albayda  

 

          Plusieurs facteurs ont contribué à la croissance et  à l'évolution de la ville Albayda : le choix 

d’Albayda déclarée comme capitale en 1965, l’accroissement de la population qui afflue en 

ville et le type de logements offerts. 

 

        - Le rôle de l'État a été certainement un des facteurs le plus important dans la croissance de 

la ville Albayda ; le roi Idris Senoussi a pris la décision de la choisir comme capitale de l'État 

en 1965. Ceci a permis une dynamique dans la construction de bâtiments administratifs, 

d’ambassades étrangères, de logements, et d'encourager les gens à migrer vers la ville en 

raison des possibilités d'emplois et de facilité des services. L’année suivante (1966), a été mis 

en place le plan d’aménagement horizontal qui constitue une décision prise par l'État pour le 

développement de la ville. Ce plan a été mis en place par la société grecque Doxiadis 

Associates, avec pour objectif d’accueillir 50 000 personnes en 1988, ce qui fut réalisé. 

Malgré la décision du changement de la capitale (Tripoli en 1969), Albayda continue à jouer 

un rôle important dans la région du Djebel Alakhdar. 

       

         - La croissance démographie a augmenté en même temps qu’il y avait une offre plus 

importante de logements et d’emplois. Le tableau 28 montre que le nombre d’habitants de la 

ville Albayda  s’est accru avec un taux annuel de 11 % pour la première période 1954-1964, 

puisque la population a augmenté de 4 744 habitants à 18 078 habitants. Ce taux est très 

élevé si l’on compare au taux moyen de croissance de la population totale en Libye au cours 

de la même période, qui s'établissait à 3,8 %. Le nombre d’habitants continue à augmenter 

jusqu’à lors, puisque l’offre d’emplois dans la ville et les services urbains augmentent 

également. En 2002, on comptait 116 000 habitants ; si on compare avec les années 

cinquante, on note que la population s’est accrue de 24 fois et que cette vitesse dépasse de 

loin les attentes fixées par le plan d’urbanisation. À titre d’exemple, la population totale de la 

ville a largement dépassé les prévisions du projet urbain qui prévoyait 50 000 habitants pour 

l'année 1984 (il y eut 67 188 hab.). Le projet a également prédit 100 000 habitants en 2000, 

alors que ce nombre a atteint 116 000 habitants en 2002. Ceci a conduit à l’élargissement de 

la ville et l'expansion des diverses utilisations en raison de la hausse de la demande de 

logements, d’installations, de services sociaux et administratifs.                            
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Tableau 28 : Entre 1954 et 2002 la population de la zone d’étude a augmenté comme suit 

Années 1954 1964 1973 1984 1994 2002 

Population 4 744 18 078 40 750 67 188 91 511 11 6000 

Accroissement annuel - 11 7.8 4 2.7 2.6 

                                                                                                                 Source : Recensements de 1954-2002 

    

   - Les types de logements : Un nombre important d’habitants préfèrent les maisons 

individuelles plutôt que des appartements dans des immeubles, ce qui a conduit à 

l’augmentation de la surface de bâtie, selon Chaline (1996) les forme récentes d’urbanisation 

enregistrent des normes spatiales très généreuses de l’ordre de 107 m² par habitant à Tripoli à 

plus de 160m² à Albayda.   

 

2.3 - Les difficultés de l'expansion urbaine  

 

          Dans la ville d’Albayda, la rapidité de l’extension urbaine et l’incapacité d’encadrer cette  

urbanisation ont  engendré des problèmes certains. Les effets de cette urbanisation rapide 

sont  d’intensités variables d’un quartier à l’autre de la ville. Parmi les problèmes engendrés 

par cet urbanisation rapide : on peut citer l’adduction en eau potable, les demandes de 

logements qui ne sont pas toutes honorées,  les problèmes liés à l’environnement, en 

particulier à la gestion des eaux usées et celle des déchets  ménagers, etc. 

 

         ►Le tissu urbain : malgré un plan établi en 1966, on observe des constructions anarchiques, 

sans autorisation préalable, dans certains quartiers de la ville d’Albayda qui continue de 

s’étendre ; la ville n’a pas évolué selon le plan. Plusieurs  parties de la ville ont apparu de 

manière non réglementaire ; le développement du tissu urbain ne répond à aucune logique de 

planification. De nombreux quartiers non réglementaires se sont développés dans la ville où, 

des logements sont construits sans permis de construire, mais avec des documents dits 

« réglementaires » mais en réalité ne respectent pas le plans d’urbanisation. Ces documents 

sont établis par l’intermédiaire de connaissances personnelles. Malgré les compétences des 

collectivités locales à pallier  cette situation par la démolition des constructions ou surtout, 

par  la prévention et l’arrêt des travaux non réglementaires en cours, le nombre de ces 

constructions non réglementaires persistent quand même, comme une réalité urbaine. De ce 

fait, la ville est composée de fragments urbains voir de micro espaces où les degrés de 
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l’illégalité des constructions est différent d’un lieu à un autre. Parmi les conséquences de 

cette urbanisation non réglementaire, la disparition des espaces verts et des espaces de 

stationnement à l’intérieur du tissu urbain y sont également investis. La photographie 60 

montre la construction d’un immense immeuble en plein centre ville, bâtie sur un ancien 

jardin public. Il s’agit certainement d’un propriétaire « intouchable ». L’urbanisation rapide 

de la ville a causé de nombreux dysfonctionnements urbains. Certains quartiers manquent 

d’équipements de base et des services les plus élémentaires, à titre d’exemple : le quartier 

d’Albyada Djadida situé dans la partie Est de la ville ne dispose pas de voiries et réseaux 

divers (V.R.D.). Le quartier d’Esafsaf dans la partie Nord de la ville ne dispose d’aucun 

équipement social, ni école, ni dispensaire médical. 

 

 
                                                                                                                   Photo : Ibrahim, N.2006 

Photographie 60 : Bâtiment: construit par un particulier sur un ancien site de jardin public  
 

         -Le problème d'eau : il est surtout lié à l'approvisionnement de la ville en quantité nécessaire 

de cette ressource. La gestion de l’eau laisse à désirer, si bien que la demande actuelle n’est 

point assurée.  Photographie 61 montre que toutes les maisons sont équipées de réservoirs 

d’eau (citernes métalliques) installés au -dessus des toits .  

Les albaydaouis sont en perpétuel déficit par rapport à l’eau ; ils tentent de régler ce 

problème par l’achat de cette denrée rare, à des particuliers qui possèdent des puits sur leurs 

terrains. 
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                                                                                                                                Photo : Ibrahim, N, 2006 

Photographie 61 : citernes métalliques installées au -dessus des toits 

 

         Le transport est effectué grâce à des camions citernes appartenant à des  particuliers qui 

possèdent des puits sur leurs terres. Le prix moyen est de l’ordre de 15, € pour 1000 litres, 

(Photographies : 62 et 63). 

          Il existe actuellement une tentative pour combler le déficit en eau dans la ville Albayda. Une 

usine de dessalement d'eau de mer dans la région de Sousse située à une vingtaine de km au 

nord est de la zone est programmée.  Cette usine devrait être opérationnelle au cours de 2008, 

mais les travaux sont toujours en cours. 

 
                         Photo62: Ibrahim, N, 2006 

Photographie 62 :  Véhicule citerne spécialisé pour transporter l’eau potable 

 
                                                                         Photo63: Ibrahim, N, 2006 

Photographie 63: Remplissage de l’eau depuis un puits 
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- Le problème d’assainissement : le problème des eaux usées constitue l’un des problèmes 

environnementaux les plus importants auxquels l'expansion urbaine dans la ville fait face. En 

effet, bien que l'approvisionnement en eau joue un rôle important dans la croissance et le 

développement urbain, le problème de l'évacuation des eaux usées a toujours été ignoré où 

négligé. Les canalisations d'égouts occupent une place secondaire, loin derrière les canalisations 

d'eau. Ainsi, certaines zones résidentielles telles que d’Albayda Djadida ne disposent pas de 

réseaux d’assainissement ; il n’existe pas de station de traitement.  

 

Avec le besoin croissant de l'eau pour développer les terres agricoles dans la région, il est 

nécessaire de rechercher d'autres solutions substituables aux sources de l'eau. C’est pourquoi la 

politique de l'eau mise en place dans la région en 1995, a insisté sur la nécessité de récupérer les 

eaux usées en les traitants chimiquement pour ensuite les exploiter dans l’irrigation de la 

production agricole. Cette politique n’est toutefois pas entrée en application.  

    

   
         Photographie 64: Nord de la ville     Photographie 65 : d’Esafsaf             Photographie 66 : d Albyada Djadida 

                  Photographies 65, 66 et 67 Dysfonctionnements urbains non contrôlé dans la partie Nord et Est                                        
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La situation actuelle de dysfonctionnement urbain est due en particulier au manque de contrôle 

des modes de réalisation et du suivi des plans d’urbanisation par les autorités compétentes. Par 

ailleurs il n’y a pas eu des mises à jour des plans établis puisque le taux d’accroissement de la 

population est supérieure aux estimations ; les plans actuels ne sont pas appropriés.  

Les photographie  64, 65 et 66 illustrent bien la sitation de certains quartiers de la ville : 

bidonville (64), quartier Esafsaf (65) et Albayda Djadida  (66) 

 
3 – Les résultats de l’urbanisation à l’échelle des parcelles enquêtées 

          

          La superficie des logements réalisés dans le cadre du projet agricole est de 180 m². Dans chaque 

parcelle agricole est réalisé un logement pour chaque famille bénéficière. La loi de 1973 (n°146)  relative à 

la protection des terrains agricoles n’a été respectée, ni par les agriculteurs, ni par les services administratifs 

compétents. Ceci a engendré l’augmentation des surfaces construites de manière non réglementaire à 

l’intérieur des exploitations agricoles. La majorité des constructions, principales consommatrices de terrain, 

sont à usage d’habitation des membres de la famille ou pour les ouvriers (photographies 67 et 68). Nos 

résultats montrent que les surfaces bâties (202 parcelles enquêtées) s’étalent sur plus de 31 hectares, alors 

qu’elles étaient de 3 hectares en 1973 (carte 27).  

 

   

Photographie : 67          Photographie 68  

Photographies 67 et 68 : Exemple de constructions sur des parcelles enquêtées (Photo : Ibrahim, N 2006)                             
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Carte 27 : Augmentation de surfaces bâtie dans les parcelles enquêtées 

 

Cette extension des surfaces bâties est due à plusieurs facteurs :  
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- L’amélioration du niveau de vie qui implique l’augmentation des besoins individuels en 

espaces, notamment avec les changements sociaux et la tendance vers la famille nucléaire qui 

remplace les grandes familles élargies. En moyenne, trois à quatre familles par parcelle vivent 

dans des logements séparés (carte 28). Plus de 95% des parents préfèrent que leurs enfants, 

lorsqu’ils fondent leurs foyers, habitent dans des maisons individuelles séparées limitrophes à 

la leur, sur leurs parcelles agricoles.   

- Ce sont les habitations individuelles consommatrices d’espaces qui sont privilégiées par 

rapport aux logements collectifs dans des immeubles. 

- Les coûts du foncier sont de plus en plus rares et élevés  dans les villes (20 dinars le m2 en 

ville au lieu de 3 dinars en zone rurale). 

Ce sont les régions de Ras alturab, avec 14 hectares construits à l’intérieur des exploitations 

agricoles,  d’Albayda Massah,  avec 13 hectares, qui sont le plus habitées. Alors  qu’à 

Salantah Omar Almokhtar, la région la plus éloignée de la ville principale, on compte près 

de 4 hectares 
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Carte 28: Nombre de ménages dans les parcelles enquêtes 
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Conclusion  

Depuis les années 1980, on assiste à l’extension des villes lybiennes. Leur étalement en zone 

périurbaine se développe très vite, à cause de la demande sociale de plus en plus forte  et des 

activités économiques. La ville d’Albayda n’y échappe pas. 

Cette extension se fait aux dépens des terres agricoles, d’autant plus que ce sont souvent les 

terres de meilleure qualité qui sont consommées. 

Les conséquences de cette situation sont multiples : du point de vue écologique les pâturages 

se trouvent repoussés sur les terres plus arides, les plus pauvres ; le pacage et le tassement du 

sol accentuent le processus de désertification. Du point de vue économique, les récoltes sont 

moins abondantes et nécessitent davantage d’eau. Du point de vue démographique, le pays 

connaît actuellement une croissance importante et comme les possibilités d’extension des 

terres agricoles sont très limitées, du fait des contraintes géographiques et climatiques, il en 

résulte une pression accentuée sur les récoltes et un risque de dépendance alimentaire 

extérieure en cas de sécheresse ou de mauvaises récoltes. 

Actuellement, l’extension urbaine en Libye serait comparable à celle des pays « riches », elle 

concerne les régions où il pleut relativement plus, et par voie de conséquence, les terres de 

meilleure qualité. 

Certes, la hausse du niveau de vie des populations et la modification des modes de vie ont 

contribué à cette extension urbaine rapide. La ville offre les meilleurs emplois, les mieux 

rémunérés, d’où un exode rural important. Il en résulte donc un dépeuplement relatif des 

campagnes, un manque de main-d’œuvre locale dans le domaine de l’agriculture ; cette 

dernière étant considérée comme peu rentable et peu valorisante socialement.  

Il sera souhaitable, pour l’avenir, de réfléchir à une planification et donc à une extension des 

villes raisonnable et raisonnée pour éviter une catastrophe dont les conséquences seraient tout 

à la fois sociales, économiques et écologiques. 
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Conclusion générale  

La région d’Albayda, située dans le Djebel Alakhdar, « montagne verte » est une région très 

riche, avec des potentialités climatiques, naturelles, humaines, patrimoniales certaines. Du 

point de vue climatique, c’est la zone la plus arrosée de la Libye, influencée par la 

méditerranée au Nord et par le climat désertique au Sud. Elle reçoit entre 200 et 600mm de 

pluie d’eau, soit une moyenne 550 mm/an. Les températures sont relativement clémentes et ne 

dépassent guère 28°C en été, les hivers sont doux avec des valeurs variant de 5 et 7 °C. Selon 

la classification d’Emberger (1971)  la région est soumise à un climat méditerranéen avec les 

étages bioclimatiques sub humide, semi aride et aride, variantes à hivers frais et chaud. C’est 

dans cette zone que l’on peut trouver les uniques écosystèmes forestiers du pays, avec des paysages 

typiques de la région méditerranéennes et une biodiversité originale du pays. La région est également 

connue pour ses richesses patrimoniales qui ne sont malheureusement pas mises en valeur. 

La population de la région d’Albayda comptait en 2002, 173 450 habitant, soit plus de 36 fois 

celle en 1954, c’est dire l’explosion démographique que connaissent t d’ailleurs toutes les 

régions urbaines libyennes. Notre zone d’étude a connu des taux élevés de migration, les 

principales raisons sont : la transformation de la ville d’Albayda en première capitale 

politique de la Libye en 1965 et la concentration de 116 000d’habitants, soit 66% de la 

population sur la seule ville d’Albayda (parmi les cinq villes de la région) en 2002. 

 

Avant 1970, la région d’étude était occupée par une société agro pastorale, où les tribus 

devaient largement dominer les terres. Ces tribus  ressemblent beaucoup à celle des tribus de 

l’Arabie Orientale qui se sont fixées après l’immigration de Béni Salim au XVIe siècle ; les 

Essouadas et les Mourabiton  principales tribus. 

Le nouveau système économique socialiste et les difficultés de développement ont fait que la 

Libye n’a pas pu résoudre la question de la propriété foncière après son indépendance. L’Etat 

libyen n’a pas pu s’approprier les terres des tribus qui tiennent à utiliser leurs terres, selon 

leurs conditions et leurs modes de vie. Les tribus considèrent qu’elles ont le droit d’utiliser 

leurs terrains en toute liberté comme propriétaires et non pas comme des locataires. 

Depuis, l’Etat a fourni des efforts pour trouver un compromis avec les tribus et a organisé la 

propriété foncière de l’époque comme suit : Les terrains de l’État, les terrains Melk . les 

terrains wakf (genre de don de messènes à des nécessiteux). Le pastoralisme est une des 

principales activités des bédouins nomades et semi-nomades. C’est la principale activité pour 
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au moins de 85 % de la population de Cyrénaïque. La propriété des animaux est individuelle 

à l’inverse de la propriété des terres qui souvent est familiale.  

La région est connue pour ses deux pratiques principales qui sont la céréaliculture (de blé et 

d’orge) et le pastoralisme (ovins, bovins et caprins). Ce sont les libyens eux-mêmes qui 

travaillent dans leurs propres exploitations ; la main d’œuvre est locale, chez les nomades et 

semi nomades, est souvent de type familial, ou parfois une main d’œuvre payante durant les 

périodes de besoins.  

Après la découverte du pétrole et le début de son exportation à l’étranger, nous avons constaté 

que l’exode rural vers la ville a créée un déficit de main d’œuvre agricole, les ruraux préférant 

abandonner l’agriculture pour travailler dans d’autres secteurs comme le commerce, les 

services, la fonction administrative. 

La mutation économique qu’a connue le pays les dernières décennies du vingtième siècle, 

déclenchée par la découverte du pétrole et le perfectionnement des techniques d’exploitation, 

a propulsé la Libye dans un développement économique phénoménal, pour rejoindre le rang 

de l’élite exportatrice de l’or noir dans le monde. Cependant, le pétrole a aussi dominé 

l’économie nationale et transformé profondément le marché de l’emploi, pour devenir la 

première source financière de l’Etat. Cette dernière a su, dès le début des années soixante-

dix, le danger de sa  totale dépendance de l’exportation pétrolière, une énergie fossile non 

renouvelable. Parmi les objectif des plans de changement économique et social, 

l’investissement dans d’autres secteurs économiques autres que le pétrole et de sortir de la 

dominance de ce dernier pour atteindre un développement durable équilibré. Pour cela l’Etat 

a orienté sa stratégie en visant le secteur agricole qui sera sans doute la solution idéale et 

alternative du pétrole.    

C’est ainsi qu’en 1973, l’État a mis en place une politique d’aménagement rural visant 

plusieurs régions libyennes. L’objectif de cette politique est la sédentarisation des nomades, 

l’améliorer des conditions de vie et le bien être des populations et le contrôle des territoires. 

Dans le cadre de cette politique, la région d’Albayda a pu bénéficier de la mise en place de 428 

parcelles d’environ 30 hectares pour des ménages. Les orientations de l’Etat étaient de produire 

dans chacune des exploitations agricoles des céréales (15 ha), des fruitiers (10 ha) et le 

développement de l’élevage avec au départ deux bovins et une quarantaine de têtes d’ovins sur 

le reste de l’exploitation.  

A partir des années 80, la modification des relations avec le monde occidental a conduit l’Etat 

libyen à modifier son mode de développent national agricole. Ceci a eu pour conséquences un 
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abandon progressif de cette dynamique de développement agricole. L’Etat a abandonné son 

implication directe dans l’investissement et la gestion de la production agricole, sans aucune 

orientation, entre autre dans la zone d’étude. Ce désengagement a conduit à plusieurs types de 

situations : - les agriculteurs ont dû gérer eux-mêmes les infrastructures en place et la mise en 

place de  stratégies individuelles variées, - ceux qui ont continué à travailler sur les 

exploitations ; - ceux qui ont profité pour développer les cultures maraîchères, constituant une 

rente rapide et disponible de suite; ceux qui sont partis travailler en ville. 

Ces faits historiques conduisent à une situation qui sera étudiée grâce à une enquête. 

L’analyse de notre enquête qui a porté sur 202 ménages, soit 50% du total des parcelles, donne 

des résultats intéressants. La stabilisation des populations est certes atteinte et la production 

agricole est nette croissance entre 1973 et 2005. Ces productions concernent les céréales d’orge 

et de blé, les fruitiers, notamment les pommiers et le vignoble et l’élevage surtout dans la partie 

méridionale, à vocation pastorale. Mais la commercialisation et l’écoulement des produits 

posent un vrai problème. De nouvelles stratégies apparaissent dès 1986 avec le développement 

du maraîchage, considéré comme étant une ressource financière importante pour les paysans et 

rapportant une rente rapide et disponible de suite. En effet, la surface de maraîchage a  

augmenté plus de 8 fois. 

Nous avons constaté que la production agricole dans la région d’Albayda varie d’un secteur à 

l’autre et d’une exploitation à l’autre, selon la disponibilité des ressources en eau et la fertilité 

des sols. Certaines initiatives individuelles ont conduit à des aménagements (puits et forages 

notamment) qui ont permis d’augmenter sensiblement leurs productions  

C’est dans la partie septentrionale de la zone de l’étude que le maraîchage s’est développé avec 

près de 153ha dont 64 ha dans le secteur d’Alosita, 73 ha dans le secteur Albayda Massah  et 

16 ha à RasAlturab. Dans la partie la plus méridionale, les cultures maraîchères sont quasi-

absentes à cause de la rareté de l’eau. Dans cette partie méridionale, la plus aride, avec des une 

qualité des sols médiocres, on y produit des céréales et de l’élevage. Cette zone est touchée par 

le processus de désertfication, ce qui  amène parfois les paysans à développer plus le 

pastoralisme et à abandonner les cultures céréalières dont les rendements sont faibles. 

La région souffre encore plus, notamment depuis le désengagement complet de l’Etat, de la 

politique de commercialisation qui rencontre des obstacles. Le manque d’organisation des 

agriculteurs et le manque de concertation entre les différents acteurs, posent un véritable 

problème de gouvernance locale agricole. 
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La région souffre de la mauvaise gestion  des ressources en eau alors que les études montrent 

la possibilité de creuser 403 puits à des profondeurs allant de 50 à 650 mètres. Seulement 1/3 

des puits ont été creusés dont 91 par l’État et  61 des  privés. Il y a une inadéquation entre les 

besoins (exemple la région d’Alosita a été multipliée par 16 entre 1980 et  2005 et la 

disponibilité de l’eau.  

La région d’étude, la plus riche du pays, avec des ressources naturelles conséquentes n’est 

pas correctement gérée, ni par l’Etat qui s’est complètement désengagé, ni par les 

agriculteurs eux-mêmes non organisés en coopératives ou en associations pour capitaliser 

leur savoir faire et le mettre en œuvre. Le manque de gestion de l’eau ne répond plus aux 

besoins des habitants et des agriculteurs.  

Notre région d’étude souffre d’un manque considérable de main d’œuvre locale. Cela oblige 

les agriculteurs responsables des terres à rechercher une main d’œuvre étrangère (égyptiens, 

tchadiens, soudanais, nigériens), bien souvent en situation irrégulière en territoire libyen. 

Les producteurs de la région d’Albayda se trouvent face à des difficultés de 

commercialisation de leurs produits. Il s’agit d’un problème de gouvernance où, l’Etat qui a 

assuré presque tout au début des années 70, s’est désengagé complètement aujourd’hui et a 

laissé les agriculteurs face à une situation difficile, à laquelle ils ne s’attendaient pas. Ils 

avaient pris l’habitude d’ « être servis », on en a fait des « assistés ». Il leur fallait rapidement 

trouver des solutions pour faire fonctionner leurs exploitations sans aide extérieure. 

Par ailleurs la seule usine de la région connaît plusieurs types de difficultés de gestion sociale 

(avec ses agents), de gestion financière, matérielle, et d’approvisionnement (qui n’est pas 

régulier et qui est contesté par les producteurs de fruits). Un véritable conflit social lourd et 

structurel s’instaure. 

Malgré l’apparition de la loi numéro 147 de 1973, qui stipule que « la terre n’est la propriété 

de personne et qu’elle appartient uniquement à l’Etat », les paysans continuent toujours à se 

référer aux coutumes et considèrent les terres comme étant un bien personnel. Les réponses 

paysannes se développent sur deux axes principaux indépendants l’un de l’autre : l’un 

consiste à se référer aux coutumes locales plutôt qu’aux lois étatiques et l’autre consiste à 

diversifier leurs activités. 

La concentration de 85% de la population totale de Libye dans un espace très limité qui ne 

dépasse guère 10% de la surface du pays. Ces espaces privilégiés par des conditions 

climatiques favorables à la stabilisation des populations, amènent naturellement la 

concentration de la plupart des principales villes et des activités économiques et sociales. Cela 
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a abouti à une très forte pression sur les zones périurbaines, entre les zones urbaines d’un côté 

et les zones rurales de l’autre. La croissance démographique avec ses diverses activités 

humaines, accentue bien évidement cette pression sur les zones d’interface. 

Dans la région d’Albayda, il n’y a pas de politique d’urbanisation : On assiste à un mitage de 

construction y compris dans les zones de maquis. L’étalement urbain se fait au détriment des 

parcelles agricoles et des espaces forestiers. Entre 1981 et 2000, la surface bâtie a doublé 

dans la région d’Albayda ; corrélativement la ville d’Albayda qui étéit étalée sur 18 hectares 

en 1954 est passée à 1408 hectares en 2004. Toutes ces terres bâties se font aux dépens des 

terres agricoles. A l’intérieur des exploitations agricoles, on note une augmentation de la 

surface construite, qui est passée de 3,6 ha en 1970 à 31ha en 2005 soit dix fois plus ! 

Cette extension des surfaces bâties, que ce soit dans la ville d’Albayda ou à l’intérieur des 

parcelles agricoles, est due à plusieurs facteurs : - la croissance démographique avec une 

population qui a été multipliée par 36 entre 1954 et 2005 ; - L’amélioration du niveau de vie 

et du bien être des populations ; - les changements sociaux, notamment des moeurs des 

habitants qui veulent que plus de 95% des parents préfèrent que leurs enfants habitent 

maintenant dans des maisons individuelles, séparées, limitrophes de la leur, à l’intérieur des 

parcelles ; - l’évolution du prix du foncier à cause de la pression urbaine. 

Une urbanisation aussi rapide n’est pas sans créer des problèmes, dont l’ampleur est fonction 

des conditions locales et du stade de développement de la région. Les enquêtes de terrain et 

les discussions avec les habitants montrent que, les problèmes les plus préoccupants sont 

l’approvisionnement en eau, l'évacuation des eaux usées, l’étalement urbain aux dépens des 

terres cultivées, ... 

Cette urbanisation a été accompagnée d’un fort flux migratoire des forces rurales en direction 

de la ville, délaissant les activités agricoles. L’abandon du suivi de l’application du projet 

agricole par l’Etat a causé des problèmes à l’intérieur même des fermes, notamment le choix 

des propriétaires d’investir dans des constructions sur le domaine agricole au détriment des 

activités agricoles. 

 Quelques préconisations pour le développement de la zone d’étude pourraient être 

proposées : 

- Le règlement du problème foncier des terrains agricoles, source de conflits et de litiges de 

longue durée : il s’agit de résoudre le problème de la propriété des terres. Deux solutions sont 

possibles : soit l’indemnisation des propriétaires autochtones des terres saisies par l’Etat et 

annexées au projet agricole, soit le retour de ces terres à leurs propriétaires d’origine. 



 200 

- Favoriser la création d’une coopérative agricole pour aider les agriculteurs à sélectionner et 

à utiliser des variétés moins consommatrices d’eau, à se fournir en produits phytosanitaires et 

en intrants à des prix négociés et à commercialiser leurs produits. On pourrait confier à ces 

coopératives le soin de faire des prêts aux agriculteurs pour leur équipement individuel ou 

collectif. 

En ce qui concerne l’eau, dont les problématiques dépassent la région, il paraît nécessaire de 

travailler sur les axes suivants :  

- le renforcement des investissements et la gestion des ressources hydriques : systématiser 

l’utilisation de compteurs d’eau et intensifier la chasse au gaspillage et aux fraudes, pratiquer 

des tarifs réalistes et équitables, équiper les villes de stations d’épurations des eaux usées afin 

de protéger les nappes phréatiques contre la pollution 

- La restauration des puits existants en mauvais état ou abandonnés, 

- Le recensement des sources et la création d’une base de données dans un SIG avec les 

informations touchant ces sources : la localisation, le débit, la qualité de l’eau, l’identité du 

propriétaire, etc… 

Parallèlement, il faudrait envisager de renforcer les services publics chargés de la 

planification urbaine de manière à protéger le domaine agricole de la croissance urbaine. 

Ceci passerait nécessairement par la mise en place de véritables plans d’occupation des sols. 

 

Quelle durabilité de la région d’Albayda? Comment assurer la sécurité alimentaire, conserver 

la biodiversité, si ce n’est par un engagement fort des acteurs en charge du territoire, 

l’organisation en coopérative des agriculteurs, le choix et la qualité des cultures à développer, 

la gestion efficace des ressources en eau, la commercialisation et l’industrialisation des 

productions … en un mot une bonne gouvernance. 
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          ANNEXE 4 : Les impactes sur la végétation dans la région d’étude  
 
 
 
 

              

L’abattage des arbres et la déforestation :  
Le but de cet abattage est l’exploitation du bois et la fabrication du charbon à des fins 
commerciales 

 
 
 
 

 
 
   L’extension des terres agricoles 

De grandes étendues de la couverture végétale ont été détruites et notamment dans les secteurs de l’expansion 
agricole horizontale. Le but étant de les exploiter pour cette activité économique, et cela est d’autant plus 
important dans les régions humides. Seulement cela a engendré l’érosion des terres et la rapidité de la 
transformation des matières organiques et leur disparition, ce qui rend ces terres très sensibles à l’érosion et à la 
corrosion                   
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Le pacage clandestin 

La croissance démographique, l’expansion des centres urbains et l’évolution des modes de 
consommation alimentaire suite à l’amélioration des revenus ont causé une nette 
augmentation de la demande en matière de produits animaliers. Cela a encouragé les 
propriétaires de bétails à augmenter leurs troupeaux. Une telle augmentation a engendré la 
détérioration des pâturages. 
 
 

 
 
La pollution 

Cette pollution résulte de la surexploitation des terres forestières pour les promenades et les  
randonnées, sans réglementation. Cela a fait de la forêt un lieu de dépôt des détritus et des 
déchets industriels ou liés à l’activité de construction ou encore des déversoirs des égouts, etc. 
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Les incendies  
Les forêts sont soumises au danger des incendies dont les effets néfastes ne se résument pas 

seulement dans la destruction des végétaux existant, mais ils ont un rôle aussi dans la 

transformation dans la qualité et la concentration des arbres et des plantes durant les années à 

venir. L’incendies le plus dangereux que notre région d’étude ait vécu eu lieu en 2003. En 

effet, dans le Sud-ouest de notre région d’étude, Les flammes ont consumé de larges 

formations forestières à Pistacia lentiscus, Juniperus phoenicea et Arbutus  pavarri 

 

 

 

 
Nous remarquons la dégradation des forêts de cyprès de la zone de Algariga. Après  

l’apparition de la maladie sur les cimes des arbres elle se développe sur l’ensemble de l’arbre. 

Au même temps nous remarquons la dégradation des cyprès et Pin d’Alep à l’intérieur de la 

zone protégée de Sidi El Hamri. 
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                                  ANNEXES 5 : Ministère Générale de l’Agriculture  et de Ressources Animales et leurs sections 

 

MINISTÈRE GÉNÉRALE DE L’AGRICULTURE ET D E                   
RESSOURCES ANIMALES (MGARA) 1973 

Le Ministère de la zone Orientale  
d’Agriculture et   Ressources                                                               
Animales 
                  (MZOARA) 
 

Le Ministère de la zone Sud 
d’Agriculture et Ressources 
Animales 

(MZSAR) 
 

Le Ministère de la zone Occidentale 
d’Agriculture et Ressources Animales 

(MZOCARA) 
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Le Ministère de la zone Orientale d’Agriculture et Ressources Animales 
( MZOARA) 

Banque Agricole 
de la zone 
orientale 

Société Agricole 
de la zone 
orientale 

Ministère du 
Djebel Alkhdar 

Section de       
Tobrouk 

Section de     
Derna 

Section de 
d’Albayda 

Section de 
d’Almarj 

Section de 
d’Ajdabiyh 

Section de 
Jalou 

Section de 
Derna 

 

Section de 
Jalou 

 

Section de 
d’Ajdabiyah 

 

Section de 
d’Almarj 

 

Section de 
Tobrouk 

 

Section de 
Derna 

Section de 
Tobrouk 

Section de 
d’Almarj 

 

Section de 
d’Albayda 
 

Ministère de 
Benghazi 

Section de 
Jalou 

 

Section de 
d’Ajdabiyah 
 

Section de 
d’Albayda 
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Le Ministère de la zone Occidentale d’Agriculture et Ressources Animales 
( MZOCARA) 

Banque Agricole 
de la zone 
occidentale 

Société Agricole 
de la zone 
occidentale 

Ministère Tripoli 

Section de       
d’Alkomass 

Section de     
Sert 

Section de 
d’Alzawiah 

Section de 
Gryan 

Section de 
d’Alzawiah 

 

Section de 
Gryan 

 

Section de 
d’Alzawiah 

 

Section de  
Sert 

Section de 
d’Alkomass 

Section de 
Gryan 
 

Ministère de 
Musratah 

Section de 
Sert 

 

Section de 
d’Alkomass 
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Le Ministère de la zone Sud d’Agriculture et Ressources Animales 
( MZSAR) 

Banque Agricole 
de la zone sud 

Société Agricole 
de la zone sud 

Ministère Fezzan 

Section de       
Sabha 

Section de     
Sabha 

 

Section de  
Gatt 

 

Section de  
Sabha 

Section de 
Tazribo 

Section de 
Gatt 

 

Ministère 
d’Alkufra 

Section de 
Tazribo 

 

Section de       
Tazribo 

Section de       
Gatt 
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                     ANNEXE 6 : Ministère Générale de l’Agriculture  et de Ressources Animales et leurs sections 
 
 
 

 
 
 
 

MINISTÈRE GÉNÉRALE DE L’AGRICULTURE ET D E                   
RESSOURCES ANIMALES (MGARA) 1984 

 

Ministère 
Sabha 

Ministère 
de Tripoli 

Ministère 
de 
Musratah 

Ministère 
de Syrte 

Ministère
d’Ajdabiya 

Ministère 
     de 
Benghazi 

Ministère 
d’Almarj 

Ministère 
d’Albayda 

Ministère 
      de 
   Derna 
 

Ministère 
de 

Tobrouk 
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ANNEXE 7 : Analyse en composantes principales (normées ACPN) 
 
 

Matrice des correlations
     C1   C2   C3   C4   C5   C6   C7   C8   C9   C10   C11   C12   C13   C14   C15   C16   C17
C1 : surf-céréales 1
C2 : surf- maraichage -0,101 1
C3 : su-pommiers 0,02 0,096 1
C4 : su-vignoble -0,01 0,184 0,153 1
C5 : su-autres 0,099 -0,098 0,252 0,123 1
C6 : surf.batiment.m2 -0,029 -0,133 0,111 0,144 0,11 1
C7 : bovins 0,572 -0,261 -0,165 -0,074 0,014 -0,19 1
C8 : ovins 0,482 -0,245 -0,11 -0,073 0,148 -0,135 0,803 1
C9 : caprins 0,342 -0,236 -0,193 -0,088 0,074 -0,121 0,733 0,861 1
C10 : ménages -0,065 -0,055 -0,013 0,182 0,108 0,451 -0,018 0,066 0,074 1
C11 : membres de famille -0,006 -0,153 -0,092 0,143 0,124 0,429 0,084 0,164 0,172 0,897 1
C12 : mois saisonniers -0,007 0,309 0,329 0,009 -0,042 -0,237 -0,139 -0,177 -0,2 -0,597 -0,652 1
C13 : main Suvre étrangers année -0,117 0,809 0,043 0,125 -0,156 -0,191 -0,194 -0,193 -0,195 -0,228 -0,316 0,42 1
C14 : Revenus 0,035 0,684 0,515 0,249 -0,06 -0,136 -0,11 -0,077 -0,125 -0,096 -0,218 0,462 0,596 1
C15 : plein-temps 0,177 0,14 0,04 0,098 -0,038 0,099 0,285 0,294 0,276 0,293 0,359 -0,259 -0,095 0,259 1
C16 : mi-temps 0,062 -0,161 -0,006 0,176 0,19 0,384 0,05 0,084 0,082 0,673 0,751 -0,497 -0,218 -0,166 0,044 1
C17 : Auncune aide 0,033 -0,063 -0,129 0,017 -0,065 0,356 -0,034 -0,033 -0,042 0,578 0,608 -0,359 -0,182 -0,159 0,075 0,313 1  

 
 

► Le axes F1 et F2 représentent 44,44 % de l'inertie du nuage de points. 
► On note la forte contribution des variables "ménages", "membres de familles", 
"mois saisonniers" à la formation de F1. 
►  On note la forte contribution des variables "bovins", "ovins", "caprins" à la formation de 
F2 
►  On note la forte contribution de variables "surface maraîchage", "revenus", "plein temps" 
à la formation de F3 
►   F1, F3 représentent 39,64 % de l'inertie 
 
 ►  La matrice de corrélation indique que les variables les mieux corrélées aux revenus sont 
par ordre" croissant "surf maraîchage", "main d'œuvre étrangers année", "su pommier" et 
"mois saisonniers 
 
 ► Ces quatre variables sont plutôt corrélées avec F1 mais compte tenu de l’inertie 
représentée par le plan F1, F2 l'interprétation est risquée       

   f1    f2    f3
surf-céréales 1,14% 9,05% 3,70%
surf- maraichage 6,14% 2,25% 16,61%
su-pommiers 1,37% 0,97% 5,82%
su-vignoble 0,00% 2,33% 7,70%
su-autres 0,65% 0,00% 0,42%
surf.batiment.m2 3,73% 7,53% 0,10%
bovins 3,56% 19,73% 2,58%
ovins 4,58% 18,22% 4,01%
caprins 4,56% 16,27% 2,46%
ménages 12,10% 7,62% 3,56%
membres de famille 15,79% 4,84% 2,54%
mois saisonniers 13,40% 0,72% 0,46%
main Suvre étrangers année 8,76% 0,59% 9,67%
Revenus 5,94% 0,33% 25,28%
plein-temps 2,18% 0,40% 13,69%
mi-temps 9,97% 4,15% 1,26%
Auncune aide 6,13% 5,01% 0,15%

Contributions des variables à la formation des axes
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ANNEXE 8 : Loi n ° (15) de 1970 relatives à la protection des terres agricoles  

L'article II de la loi n ° 15 insiste sur les points suivants:  

a) Il est interdit de porter préjudice aux terres agricoles et  les arbres et plantes qu'elle 

contient. Il est en effet strictement interdit de détruire le sol, nuire à la fertilité de la terre, 

détruire ou couper les arbres plantées et tous les produits agricoles ou endommager les 

sources d'eau ou le réseau d'acheminement et de distribution de l'eau ou son gaspillage, ainsi 

que tout autre acte préjudiciaux.  

  

b) Il est également strictement interdit de construire des établissements publics et les sièges des 

entreprises sur les terres agricoles. Toutefois, il est permis de construire  des installations 

publiques sur des terres avérées non agricoles  telles que les déserts ou les terres composées de 

pierres.  

 

 c)  Il est considéré comme acte de préjudice, tout acte négligence  ou acte susceptible de 

causer des dommages aux terres agricoles, ou aux arbres plantées et toutes installations 

agricoles.  

 

Article III:  

Il est interdit de construire des bâtiments sur les terres agricoles, comme il est interdit de 

les diviser en vue à des fins de construction ou de toute autre fin autre que l'exploitation 

agricole.  

Mai il est permis au propriétaire ou à la personne exploitant  la terre agricole de construire 

un logement sur cette terre agricole dans la limite d'une surface de (250m) avec une 

autorisation préalable du ministère de l'agriculture générale après une demande du 

Département municipal de la ministère de l'agriculture générale. 

Article IV:  

Il est interdit d'utiliser les terres agricoles en dehors de l'exploitation agricole, ainsi que de 

les diviser en vue de la cession à des tiers qu'après avoir obtenu une autorisation auprès du 

Comité Populaire Général pour la reconstruction et la restauration des terres agricoles . 

Cette autorisation  ne peut être délivrée qu'en cas de nécessité, et à condition que la terre 

peut se servir pour l'exploitation agricole après sa division.  
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Article V:  

Il n'est possible d'inclure les terres agricoles dans les programmes des villes et des villages 

qu'après l'approbation du Ministère de l'Agriculture Générale.  

Il n'est pas permis de couper les arbres qui existaient sur des parcelles incluses dans des 

régimes approuvés qu'après avoir obtenu un permis du ministère de l'agriculture 

Générale. 

  

Article VI:  

Il est interdit de signer ou enregistrer aucun acte d'exploitation  en contradiction avec  les 

dispositions de cette loi comme il n'est pas permis au service  de l'enregistrement immobilier et 

de la documentation socialiste d'enregistrer un tel acte., Toute action contraire est considérée 

illégale et nulle. 

   

Article VII:   

Quiconque viole les dispositions de la loi sera sanctionnée par une amende équivalente à la 

valeur des dommages causés pour des terres agricoles, et en tout cas, la Cour ordonne 

l'enlèvement des installations, en violation à la charge du contrevenant.  

Article VIII:   

Les contrôleurs des produits agricoles et d'autres membres du personnel désignés par une 

décision du ministère de l'agriculture en tant que forces de l'ordre public. Ceci leur donne le 

pouvoir de prouver les contraventions des dispositions de la présente loi et ont le pouvoir 

d'arrêter les violations des actes administratives. 

.  

  Article IX: modifié par la loi n ° 14 de 1992  

Les bâtiments et les installations construites sur des terres agricoles avant la publication de cette loi, 

qui était en contravention des dispositions de la loi n ° 33 du 1970 et de ses amendements, et 

conformément aux dispositions de la présente loi, une décision administrative du Comité général du 

peuple après demande du Comité général du peuple pour la reconstruction et la restauration des terres 

agricoles. 
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QUESTIONNAIRS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Date :                                                                                                                         N : 
 
Enquête  à propos de l’agriculture  et de l’extension urbain 
 
 
 
Numéro de l’unité               Numéro de parcelle        Région       
  
 
Déclaration personnelle  
    
1-   L’âge     Le statut social                              La profession       
 
2- Le niveau  d’instruction 
      Analphabète               Primaire        Secondaire           Plus   
 
3- Tribu  
 
4- Nombre de ménage    
 
5- Nombre de personnes constituant la famille   
 
Déclaration  sur la parcelle 
 
6- Comment a-t-elle été acquise ? 
 
Héritage       Achat      du côté public   
 
7- Date de l’achat de la parcelle     
 
8 – Quelle est la surface de la parcelle (ha)   
 
9- Quelle est la surface de la partie cultivée au moment de l’acquisition (ha)   
 
10- Quelle est la surface de la partie cultivée actuellement (ha)   
 
11- Quelle est surface de la terre non exploitée   
 
12- Quelle sorte de récolte se trouve dans la parcelle : 
 
Céréales   ha    Légumes   ha     Fruits   ha     
 
13- Quels fruits  
 
Pommes   ha   Raisins   ha     Autres fruits   ha 
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14- En cas de modification de la surface des récoltes, quelles sont les causes ?  
 
►L’utilisation d’une partie des terres pour autre chose que la récolte agricole, comme la 
construction par exemple.   
 
►Le manque d’eau, d’engrais, d’insecticides.   
 
►Le manque de main-d’œuvre.    
 
►Les difficultés de commercialisation.   
 
►Autres raisons..   
 
15- Quelles sont les sources d’eau dans la parcelle ? 
 
Puits                   Bassins   
 
16- Quelle est la superficie de la terre construite ? 
 
Maison d’habitation          Magasins             Ateliers           Logement pour loyer       
 
Autre construction      
 
17-A combien estimez-vous le revenu de la parcelle par an ?    
 
18-Quel produit  agricole assure le plus de revenu ? 
 
Légumes       Fruits       Animaux       Céréales    
 
Déclarations sur la commercialisation 
 
19- Où se fait la commercialisation ? 
 
►Coopératives agricoles, établissements de  commercialisation.  
 
►Par l’intermédiaire de courtiers.   
 
►Les marchés populaires.   
 
► L’usine de fruits.   
 
20- Est-ce que les localités publiques se chargent de la commercialisation des produits ? 
 
Oui                            Non   
 
21- Est-ce qu’il y a des difficultés dans l’opération de la commercialisation des 
produits ? 
 
Oui                           Non   
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22- Comment transportez- vous votre marchandise au marché ?   
 
Déclaration sur la situation économique des parcelles 
 
23- Est-ce que certains des fils de famille travaillent dans la parcelle ? 
 
Oui                      Non   
 
24- Si la réponse est  Non : quel genre d’activités exercent-ils ? 
 
Producteur           Fonctionnaire              Travailleur libéral     
 
25- Si la réponse est Oui : quel est le nombre des membres de la famille travaillant dans 
la parcelle ? 
    
 
26- Quel est le nombre d’heures travaillées par les membres dans la parcelle ? 
 
Plein temps                            Mi-temps                            Aucun    
 
27- Souffrez-vous du manque de la main-d’œuvre dans la parcelle ? 
 
Oui                      Non   
 
28- Si la réponse est Oui, remédiez-vous à ce manque ?  
 
►Par l’embauche d’une main-d’œuvre non libyenne.   
 
►Par la culture d’une partie limitée de la parcelle.   
 
►Par l’absence de culture sur cette parcelle.   
 
39- Si vous embauchez une main-d’œuvre non libyenne est-ce? 
 
Permanent                      Saisonnier                           Les deux   
 
30- Combien de main-d’œuvre permanente ?  
 
31- Combien de main d’œuvre saisonnière ?    
 
32- Est que les femmes travaillent dans les parcelles  
 
Oui                      Non   
 
33- Si la réponse est Non, elles travaillent où ? 
- 
- 
- 
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- 
- 
 
 
Les conditions sociales  
 
34- Que pensez-vous de l’indépendance des enfants après le mariage, dans des maisons 
séparées ? 
 
D’accord                          Pas d’accord   
 
35 - En cas d’accord, préférez-vous qu’il réside ? 
 
Dans la parcelle            En ville   
 
36- En cas de préférence de sa résidence dans la parcelle, la raison est-elle due ? 
 
►A la hausse des prix des logements en ville.    
 
 
►Au travail de l’agriculture dans la parcelle.   
 
►Au désir de rester proche de ses enfants.   
 
37- Y a-t-il des problématiques qui induisent la vente d’une partie de la parcelle ? 
 
 38- Si la réponse est Oui, quel en est le motif ? 
 
►Baisse de la productivité de la terre.   
 
►Hausse des prix de la terre.   
 
►Le revenu économique élevé dans l’utilisation urbaine.   
 
►Autre causes à évoquer.   
 
 
 
Déclarations avec le responsable  de l’usine de fruit  
 
39-Y a-t-il  des  contrats avec les agriculteurs pour l’achat de la production et expédition 
de l’usine ? 
 
40- Est-ce que la dépendance à l’égard des matières premières locales ou importées de 
l’étranger ? 
 
41- Comment évaluer la  qualité de la récolte et de  la valeur d’achat ? 
 
42- Comment faire pour engager des travailleurs dans l’usine ? 
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43- Qu’est-ce que la stratégie future de l’usine et la façon d’être développé ? 
 
44- Où et comment sont commercialisés production de l’usine ? 
 
45- Qu’est-ce que les problèmes  les plus importants de l’usine ? 
 
Déclaration avec le responsable de Ministère de l’agricole 
 
 46- Quelle stratégie agricole pour les années à venir? 
 
47- Est-ce que le ministère de l'Agriculture propose  le plan annuel de production 
agricole ? 
 
48- Quels sont les services fournis par le Ministère de l'Agriculture pour les 
agriculteurs ? 
 
49- quelles sont les raisons qui ont conduit à l'annulation des associations agricoles ?  
 
50- Y a-t-il une politique de commerciale de produits agricole ? 
 
Interview avec  le Maire de la région de l’étude, le responsable de la Ministère 
de la Agriculture de la région d’Albayda,  le responsable de la Ministère de la 
Planification de la région d’Albayda. 
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