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L’absence d’un État centralisé depuis la révolte et l’intervention de
l’OTAN en 2011 a favorisé l’émergence d’une multitude de groupes
rivaux, avec pour conséquence une incapacité à gérer de manière
pérenne les ressources en eau et en pétrole. Ce qu’il reste de l’armée
fidèle au gouvernement de Tripoli est en incapacité de se soucier
d’enjeux non-militaires, tout comme l’ensemble des milices en
présence. 
En Libye, le secteur agricole est presque intégralement dépendant de
l’irrigation provenant des nappes phréatiques fossiles et n’assure que
25% de la demande alimentaire nationale. 
En 2011, la Grande rivière artificielle qui apportait l’eau des aquifères
sahariens aux villes a été détruite. La mauvaise gestion a par ailleurs
provoqué le tarissement de nombreuses nappes phréatiques près
des côtes.
La Libye étant, pour beaucoup de migrants subsahariens, la porte
d’entrée vers l’Europe, la pression climatique devrait accroître le
nombre de personnes qui y stationnent, avec comme conséquence
une pression accrue sur les ressources hydrique et alimentaire.

 Climat & Sécurité 
Libye

Facteurs climatiques 

Augmentation des températures
entre +2 à +7°C 
Baisse des précipitations de 7 à 15% 
Augmentation des vagues de chaleur
et de la fréquence des tempêtes
Risque de sècheresses multiplié par 2.

Climat :  Méditerranéen, aride et semi-
aride. 

Risques et tendances climatiques
2050 :

Catastrophes naturelles :  
Sécheresses.

Défense
N.A

Gestion des catast. naturelles
N.A

Résumé

Atouts
Ressources hydriques fossiles très importantes
Gros potentiel de développement des énergies solaire et
éolienne. 

Faiblesses
Absence d’État centralisé 
Instabilité et rivalités chroniques 
Menace islamiste 
Dépendance aux revenus des hydrocarbures 
Pression démographique due aux migrants 
Agriculture exclusivement dépendante de l’irrigation 
Politiques climatiques inexistantes.

Primaire : 1,3 %
Secondaire : 52,3 %

PIB : 40 951 millions de $US 

Tertiaire : 46,4 %
Exportations : 21 253 millions de $US
Importations : 12 493 millions de $US

Indicateurs clés

Population totale : 6 678 567 hab.

Population urbaine : 80,1 %

Taux de pauvreté : NC

Est. population 2050 : 8 525 000 hab.

Indice de fécondité : 2,24 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 18,47 % (49,85
%)

0
Bases françaises : 

Exportations d'énergie nette: 102,96 %
de l'utilisation d'énergie (2014)

Cette fiche a été réalisée suivant les données du Rapport d'étude n°4 "Afrique du Nord" (Observatoire Défense & Climat, IRIS, janvier 2018) 


