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SECTION 3 : MIGRATION ET DÉVELOPPEMENT

Dynamique de la migration de  
main-d’œuvre en Libye
Emma Borgnäs1, Linda Cottone2 et Tassilo Teppert3 

Résumé : La Libye est de longue date une destination majeure pour les travailleurs étrangers 
d’Afrique subsaharienne, d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d’Asie, qui ont largement 
contribué à l’économie locale. La présente analyse donne un aperçu des éléments factuels 
concernant l’intégration des migrants sur le marché du travail libyen et ses incidences sur 
les résultats économiques pour les communautés migrantes et libyennes. Pour ce faire, 
elle s’appuie sur les constatations préliminaires d’études du marché du travail menées par 
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) auprès de travailleurs migrants et 
d’employeurs en 2019 et 2020. Ce chapitre renferme des recommandations issues de ces 
études, qui visent à accroître la participation au marché du travail des migrants comme des 
Libyens et à contribuer à la croissance socioéconomique et culturelle générale. Il conclut sur 
les dernières évolutions politiques dans le pays et sur un examen des incidences potentielles 
de la pandémie de COVID-19, notamment sur le marché du travail.

24.1 Introduction
Par sa situation géographique, la Libye est à la fois un important pays de transit sur 
la route de la Méditerranée centrale, et une destination clé pour les migrants de  
main-d’œuvre. Elle partage plus de 4 000 km de frontières avec six pays – l’Égypte, 
le Soudan, le Tchad, le Niger, l’Algérie et la Tunisie –, qui représentent ensemble une 
population totale d’environ 200 millions d’habitants, dont à peine plus de 6 millions en 
Libye selon le dernier recensement en date, effectué en 2006. 

La Libye est de longue date une destination majeure pour les travailleurs migrants 
d’Afrique subsaharienne, d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d’Asie. Près de deux 
tiers (64 %) des migrants en Libye viennent des pays voisins, principalement d’Égypte, du 
Niger, du Soudan et du Tchad. Ils contribuent à l’économie locale à la faveur d’importants 
mouvements intrarégionaux de migration de main-d’œuvre. De fait, les migrants en 
Libye ont des expériences, des aspirations, des parcours migratoires et des conditions de 
subsistance multiples. La plupart d’entre eux sont attirés par les possibilités de migration 
de main-d’œuvre. Certains espèrent rallier l’Europe, un voyage qui suppose de traverser 
la mer Méditerranée et qui, ces dernières années, a fait l’objet d’une grande attention 
politique et médiatique. Cependant, la migration irrégulière en direction de l’Europe ne 
représente qu’un aspect infime du phénomène migratoire vers la Libye.

1 Centre mondial d’analyse des données sur la migration (GMDAC) de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).
2 OIM Libye.
3 IOM Displacement Tracking Matrix, Libye.

24.

TRAVAIL  
DECÉNT

O
BJ

EC
TI

FS
 D

U
 P

A
C

TE
 M

O
N

D
IA

L 
PO

U
R 

LE
S 

M
IG

RA
TI

O
N

S



317

MIGRATION EN AFRIQUE DE L´OUEST ET DU NORD ET À TRAVERS LA MEDITERANNÉE : 
TENDANCES MIGRATOIRES, RISQUES, DÉVELOPPEMENT ET GOUVERNANCE

Si le nombre de migrants arrivant en Europe par la route de la Méditerranée centrale a chuté – passant de  
119 369 en 2017 à 23 370 en 2018 et à 11 471 en 2019 –, la Libye compte encore de très nombreux migrants 
internationaux. La matrice de suivi des déplacements (MSD) de l’OIM estime à plus de 653 800 personnes la 
population migrante totale, irrégulière et régulière, actuellement présente dans le pays (OIM, 2020a). En outre, 
des migrants continuent d’arriver car le pays attire toujours beaucoup de personnes en quête de perspectives 
économiques. Dans ce contexte, il est fondamental de comprendre la dynamique de la migration de main-d’œuvre 
en Libye à la faveur de collectes de données et de travaux de recherche, afin d’éclairer une gestion des migrations 
et une politique migratoire globales.

La présente analyse donne un aperçu des éléments factuels actuels concernant l’intégration des migrants sur le 
marché du travail libyen et ses incidences sur les résultats économiques à la fois des communautés de migrants et des 
communautés d’accueil. Pour ce faire, elle s’appuie sur les constatations préliminaires d’études du marché du travail 
menées par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) auprès de travailleurs migrants et d’employeurs 
en 2019 et 2020. Ce chapitre comprend des recommandations issues de ces études, qui visent à accroître la 
participation au marché du travail tant des migrants que des Libyens et à contribuer à la croissance socioéconomique 
et culturelle générale. Il conclut sur les dernières évolutions politiques dans le pays et sur un examen des incidences 
potentielles de la pandémie de COVID 19, notamment sur le marché du travail.

24.2. Contexte de la migration de main-d’œuvre en 
Libye : Tendances et évolutions politiques au fil 
du temps

La Libye est de longue date une destination phare pour la migration de main-d’œuvre en Afrique du Nord.  
Avant la révolution de 2011, on estimait que le nombre de travailleurs migrants se situait entre 1,35 et  
2,5 millions, principalement dans les secteurs de la santé, du bâtiment, des services et, dans une moindre mesure4, 
dans l’agriculture et l’industrie pétrolière. Les salaires plus élevés que dans les pays voisins ont joué un rôle clé à 
cet égard (CIDPM, 2010). Bien qu’en croissance, le secteur privé y était modeste et l’est toujours, ne représentant 
que 5 % du produit intérieur brut (PIB) et environ 14 % des emplois (4 à 6 % de salariés et environ 8,6 % 
d’indépendants). Il comprend un petit nombre de sociétés formelles, privées et étrangères, principalement des petites 
et microentreprises (qui représentent 95 % des entreprises privées), et un grand nombre d’activités informelles. Les 
entreprises informelles exercent généralement des activités de petite échelle à forte intensité de main-d’œuvre, 
disposent de capitaux limités et d’équipements rudimentaires, et fournissent des produits et services de faible valeur. 

Bien qu’on estime qu’au moins 796 915 migrants ont quitté le pays en 2011 (OIM, 2011), la population migrante 
en Libye reste relativement importante. Plus précisément, selon des estimations de la MSD de l’OIM Libye,  
le pays comptait en avril 2020 au moins 625 638 migrants (OIM, 2020b) originaires de 40 pays. La majorité d’entre 
eux viennent des pays voisins de la Libye – Niger, Tchad, Égypte et Soudan. Ils représentent 64 % de la population 
migrante du pays. Des migrants ont été enregistrés dans différentes communautés sur le territoire libyen, avec une 
forte concentration dans les centres économiques situés sur la côte méditerranéenne et aux points de transit dans 
le sud du pays (voir la figure 24.1)5.

Malgré le conflit en cours dans certaines régions du pays et les difficultés économiques connexes (encadré 24.1), 
les hauts salaires proposés par les employeurs libyens par rapport à ceux accordés dans les pays voisins, ainsi que la 
demande continue de main-d’œuvre migrante sur le marché du travail du pays, continuent de faire de la Libye une 

4 Ces deux secteurs emploient seulement 10 % de la main-d’œuvre libyenne.
5 Pendant la période considérée (janvier-février 2020), les 41 points de surveillance des flux de la MSD en Libye ont suivi les flux migratoires à des points de transit 

clés couvrant 15 municipalités dans 10 régions (manatik) de Libye. Les points de surveillance des flux sont établis dans des lieux de transit importants situés le long 
des grandes routes migratoires en Libye où les arrivées et les départs de migrants sont observés. Étant donné la forte mobilité des migrants sur le territoire libyen,  
il est possible qu’au cours de la période considérée, une petite proportion d’entre eux ait été comptabilisée à plus d’un point de surveillance des flux. C’est pourquoi 
les arrivées et départs agrégés doivent être globalement considérés comme une indication des tendances générales de la mobilité observées dans les différents 
endroits du pays.
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destination attrayante pour les migrants. Les enquêtes de suivi des flux effectuées par la MSD de l’OIM auprès de 
plus 13 000 migrants entre janvier et août 2019 ont révélé que les raisons économiques restent le principal moteur 
de migration vers la Libye : 84 % des migrants interrogés évoquent différentes raisons économiques pour migrer 
en Libye, telles que les possibilités d’emploi limitées et des niveaux de revenu plus faibles dans leurs pays d’origine 
(OIM, 2019). De même, parmi les migrants présents en Libye interrogés par l’OIM en 2019, la possibilité de trouver 
un emploi dans le pays est la principale raison invoquée pour rester, afin de pouvoir rapatrier des fonds dans leurs 
familles. La plupart des migrants en Libye sont les principaux soutiens économiques des ménages destinataires. Dans 
la majorité des cas, les ménages des migrants dans leur pays d’origine dépendent fortement des fonds rapatriés.

Aujourd’hui, le marché du travail libyen est caractérisé d’une part par un chômage croissant parmi les nationaux 
et, de l’autre, par un grand nombre de travailleurs migrants étrangers. Cette situation paradoxale est due à une 
inadéquation des compétences conjuguée à une prédominance du secteur public sur le marché de l’emploi et à 
une réticence des Libyens à effectuer un travail manuel. Le profil des travailleurs migrants en Libye reflète la nature 
mixte des arrivées, qui se traduit par une population hétérogène sous l’angle des origines sociales, des profils et des 
conditions de séjour et d’emploi et par un chevauchement des catégories et des statuts migratoires, tels que les 
travailleurs migrants (réguliers et irréguliers), les migrants en transit, les demandeurs d’asile, les réfugiés, les migrants 
de longue durée (réguliers et irréguliers), les migrants introduits clandestinement et les victimes potentielles de la 
traite des personnes, ou encore les migrants en détention.

Encadré 24.1. Situation économique après 2011

La diminution des revenus pétroliers de la Libye est survenue après que l’éclatement de la guerre 
civile de 2014 eut aggravé le déficit budgétaire préexistant dans le pays, entraînant une grave 
crise de liquidités, qui sévit encore actuellement (Altai Consulting et Istishari, 2019). La crise de 
confiance dont a fait l’objet le dinar libyen a abouti à une importante dépréciation de la devise, qui 
a durement frappé l’économie du pays. La crise a simultanément diminué l’accès aux financements 
et nui à la valeur des éléments importés, accroissant ainsi le coût de lancement d’une entreprise 
dans le pays. En outre, des facteurs tels que la persistance de la violence et la prolifération de 
groupes armés, les vagues sporadiques de déplacements, le quasi-effondrement de l’état de droit, 
la détérioration de la situation humanitaire et la pandémie actuelle de COVID-19 (voir l’encadré 
24.2) contribuent à l’affaiblissement de l’économie et de la devise libyennes, aggravant ainsi la 
situation déjà difficile des migrants en Libye. Malgré ces difficultés, toutefois, il est intéressant de 
relever que parmi les migrants interrogés qui peinent à trouver un emploi en Libye, l’obstacle le 
plus souvent mentionné était une « offre d’emplois restreinte » (50 %), suivi par des « compétences 
insuffisantes » (37 %). La « situation sécuritaire instable » (35 %) n’était citée qu’en troisième lieu.

Encadré 24.2. Impact de la COVID-19 en Libye

L’économie libyenne a également été touchée par la pandémie de COVID-19 en 2020. Celle-ci a durement 
frappé les travailleurs migrants en Libye, notamment ceux qui dépendent du travail journalier. Des évaluations 
rapides effectuées par l’OIM Libye en avril et mai 2020 ont montré que le ralentissement économique, dû en 
partie aux mesures mises en place pour ralentir la propagation du virus, s’est traduit par une diminution de 
l’offre d’emplois pour les travailleurs migrants dans les municipalités libyennes. Les restrictions à la mobilité 
et la diminution connexe des possibilités d’emploi semblent avoir considérablement aggravé les vulnérabilités 
des migrants*. Les incidences négatives de la pandémie de COVID-19 sur les prix mondiaux du pétrole créent

 * OIM (2020c). Ce document traite de l’emploi, de l’évaluation rapide du marché et des services publics touchés par les restrictions à la mobilité.
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des risques supplémentaires pour le modèle économique de la Libye, dans lequel les revenus pétroliers sont 
la principale source de revenus pour le Gouvernement et représentent l’essentiel du PIB. On s’attend en 
outre à un recul des rapatriements de fonds envoyés par les migrants en Libye en raison de la COVID-19.

Outre ces aspects économiques, des logements surpeuplés, par exemple des chambres partagées pour 
les travailleurs migrants, rendent la distanciation sociale difficile, et la méconnaissance des risques pour la 
santé est également un sujet de préoccupation. L’accès insuffisant des migrants, notamment des victimes 
de la traite, aux soins de santé (quand ils existent) risque d’aggraver encore les incidences négatives sur ce 
groupe de population particulièrement vulnérable, de même que l’accès tardif à la justice et aux recours 
juridictionnels. En outre, le surpeuplement des centres de détention nuit à l’hygiène, à la santé, à la sécurité 
et à la dignité humaine et représente un obstacle important à la prévention de la COVID-19, ainsi qu’aux 
mesures de préparation et de riposte (ONUDC, OMS, ONUSIDA et HCDH, 2020). Enfin, le risque de 
xénophobie et d’actes d’intolérance à l’encontre des migrants peut être plus élevé car ceux-ci peuvent être 
perçus à tort comme responsables de la propagation du virus.

Les migrants, en particulier les jeunes, risquent d’être laissés pour compte en Libye, ce qui fait écho aux 
craintes internationales de voir émerger une « génération perdue », définitivement exclue des marchés de 
l’emploi tandis que le monde se remet de la pandémie. De plus, le conflit et les tensions existantes risquent 
d’engendrer des troubles sociaux, étant donné la population majoritairement jeune, le poids de l’économie 
informelle et des capacités de test et de traçage limitées. Cette situation pourrait avoir des effets sur le marché 
du travail particulièrement dévastateurs et persistants à la fois pour tous les Libyens et les travailleurs migrants, 
qui risquent d’avoir plus de mal à trouver un emploi décent, devenant ainsi plus vulnérables (OIT, 2020).

24.3. Évolution des politiques relatives à la migration 
de main-d’œuvre en Libye 

Les politiques de migration en Libye ont contribué de manière déterminante aux tendances et aux dynamiques 
migratoires, en attirant la main-d’œuvre étrangère dans le pays (OIM, 2012). Ces politiques se sont développées 
conformément à l’évolution de la politique intérieure et étrangère.

Le principal cadre juridique régissant l’entrée des ressortissants étrangers a été adopté dans les années 1980. La loi 
n° 6 de 1987 énonce les conditions générales d’entrée et de séjour en Libye applicables aux étrangers. La loi n° 10 
de 1989 a autorisé les ressortissants des pays arabes à entrer en Libye et à y résider en jouissant des mêmes droits 
que les nationaux. Les ressortissants des pays arabes ont également été incités à rester à la faveur de conditions plus 
avantageuses que celles offertes aux autres travailleurs migrants sur le marché du travail, notamment la jouissance 
de certains droits politiques tels que le droit de participer aux Comités populaires généraux ou d’occuper un poste 
administratif ou politique de haut niveau (CIDPM, 2020).

Certains changements majeurs ont été apportés à ce cadre juridique dans les années 1990. Avant l’embargo aérien 
et militaire décrété par les Nations Unies (1992-2000), la politique de Kadhafi en direction de la main-d’œuvre 
arabe avait permis à la Libye d’attirer de nombreux travailleurs arabes pour combler les pénuries de main-d’œuvre 
(Maghur, 2010). Cependant, le sentiment de ne pas être soutenue par les pays arabes après les sanctions des 
Nations Unies a conduit Tripoli à réorienter sa politique étrangère vers l’Afrique. Elle a ainsi supprimé les exigences 
en matière de visa imposées aux ressortissants des pays d’Afrique subsaharienne et a ouvert les frontières libyennes 
aux travailleurs migrants des pays d’Afrique de l’Est et de l’Ouest, tels que le Nigéria, le Soudan, le Tchad et le Mali. 
Cette évolution s’est toutefois traduite par une fragmentation plus grande encore du marché du travail libyen en 
raison de la réticence de la population locale à occuper des postes essentiels dans les secteurs de la construction et 
de l’agriculture, malgré les appels à nationaliser la main-d’œuvre.
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Au cours des années 2000, le lancement de la coopération entre la Libye et l’Union européenne dans le but de lutter 
contre la migration irrégulière vers l’Europe a changé la donne. À partir du début des années 2000, de nouvelles lois 
et réglementations ont été introduites afin de régler la question des nombreux migrants dépourvus de documents 
résidant en Libye. Ces mesures découlaient de plusieurs accords conclus par Kadhafi et les gouvernements de pays 
européens pour combattre le terrorisme, le trafic de drogue et la migration irrégulière, tout en répondant à la priorité 
donnée par l’Union européenne à la sécurité de ses frontières méridionales. Cependant, elles se sont traduites par 
des rejets massifs aux frontières et par le rapatriement de force des migrants dépourvus de documents tout au 
long de la décennie. En 2007, de nouvelles exigences en matière de visa ont été imposées à tous les étrangers, à 
l’exception des ressortissants des pays arabes, qui ont subitement basculé dans l’irrégularité (Di Bartolomeo et al., 
2011). Parallèlement, il est devenu obligatoire de régulariser l’emploi des ressortissants étrangers, qui ont du même 
coup perdu la gratuité de leur accès à la santé, à l’éducation et aux autres services publics. 

Selon des évaluations effectuées en 2019 par l’OIM en Libye, les travailleurs migrants sont actuellement autorisés 
à obtenir un permis de travail s’ils ont un contrat de travail en Libye, aux conditions énoncées par les dispositions 
réglementaires nationales. L’employeur doit être légalement enregistré, et le contrat doit être conforme aux conditions 
et procédures fixées par le droit du travail national. Cependant, les autorités n’appliquent pas toujours les procédures 
strictement ou à la lettre, si bien que leur mise en œuvre varie d’une municipalité à l’autre.

En octobre 2019, les autorités libyennes, dont le Ministère du travail et de la réadaptation, ont engagé des négociations 
avec le Gouvernement du Niger en vue de conclure un accord bilatéral sur la main d’œuvre visant à faciliter des 
migrations sûres, ordonnées et régulières entre les deux pays. En octobre 2019 également, l’OIM a facilité un 
dialogue régional destiné à aider les autorités libyennes à mobiliser des interlocuteurs gouvernementaux de 14 pays 
autour de stratégies susceptibles de faciliter une migration de main-d’œuvre sûre, ordonnée et régulière vers la Libye.

24.4. Évaluations du marché du travail effectuées 
par l’OIM Libye en 2019 et en 2020

L’OIM Libye a réalisé plusieurs études en 2019 et en 2020 afin d’évaluer le marché du travail libyen (voir le  
tableau 24.1). La littérature de référence sur le marché du travail en Libye qui existait avant que l’OIM n’effectue 
l’évaluation la plus récente et la plus actuelle était généralement axée sur les petites et moyennes entreprises et sur 
la cartographie du secteur privé. En outre, la plupart des publications et des études publiées précédemment avaient 
été réalisées entre 2014 et 2016, de sorte qu’elles ne rendaient pas nécessairement compte de la situation actuelle 
du marché du travail en Libye. En plus d’être obsolète, la littérature portait principalement sur le sud du pays.

Les études réalisées à ce jour par l’OIM font apparaître trois grandes tendances influant sur le marché du travail 
national : un secteur public pléthorique (employant encore 70 % des salariés), un secteur privé anémique, et un 
système éducatif mal planifié. Ces tendances, conjuguées à un environnement réglementaire et financier hostile, 
ont créé des attentes divergentes en matière d’emploi et donné de l’importance au secteur privé informel.  
Les principales constatations et recommandations issues des évaluations effectuées à ce jour par l’OIM sont 
présentées dans la section suivante. 
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Tableau 24.1. Aperçu des études et évaluations du marché du travail effectuées en Libye 

Titre
Année de 

publication

Collecte 
des 

données 
Partenaires Région

National

Libya post-2011: Analysing the impact of armed 
conflict on long-term migrants in Libya

2020 2019 OIM, Columbia 
University

Libye

Assessment on Existing Migrants Registration 
Mechanisms by Selected Libyan Municipalities

2019 2019 OIM Libye

Assessment of Libyan Labour (Employment) Law 
and Training Manual on Migration Management

2020 - OIM Libye

Labour Market Information System for Libya 2020 2020 OIM, Voluntas 
Advisory

Libye

Labour Market Assessment 2020 2020 OIM, Key Aid 
Consultancy

Libye

Infranational

Rapid Labour Market and Skills Assessment 2019 2019 OIM, Altai 
Consulting

Awbari, 
Gatrone

Assessment of economic opportunities for host 
and migrant communities in the agriculture and 
livestock sector in Libya

2019 2019 OIM, DIWAN 
Market Research, 
Voluntas Advisory

Koufrah, 
Sebha, 
Gatrone

Labour Market Assessment in Benghazi and 
Kufrah

2019 2019 OIM, Altai 
Consulting

Benghazi 
et Koufrah 

Mapping Labour Skills of Migrants in Misrata: 
Challenges and Strategies for Integration into the 
Libyan Market

2020 2019–2020 OIM, Georgetown 
University 

Libye

Study on the Perceptions of Host Communities, 
in Libya, towards Migrants

2020 2020 Diwan Market 
Research

Benghazi 
(et Tripoli)

Tout d’abord, les résultats indiquent que le marché du travail pourrait toujours être suffisamment vaste pour absorber 
la main-d’œuvre migrante. La majorité des personnes interrogées dans ces études ont déclaré travailler et n’avoir pas 
rencontré de difficultés majeures pour trouver un emploi en Libye. En outre, il a été constaté que dans l’ensemble, 
la migration vers la Libye a une incidence positive nette sur la situation des migrants interrogés au regard de l’emploi, 
76 % déclarant avoir un emploi en Libye au moment de l’enquête, et seulement 52 % disant avoir eu un emploi dans 
leur pays d’origine avant de partir pour la Libye (OIM, 2019). Dans leur majorité, ils ont déclaré avoir déjà rapatrié 
des fonds dans leur pays d’origine depuis leur arrivée en Libye. En moyenne, les migrants ont dit avoir rapatrié 2 500 
dollars É.-U. par personne depuis leur arrivée dans le pays. Les migrants à long terme qui ont rapatrié des fonds ont 
déclaré être le principal soutien économique du ménage destinataire.
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Figure 24.1. Migrants recensés en Libye, par région
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Figure 1. Migrants identi�ed in Libya, by region

Note : Ces cartes ne sont fournies qu'à titre d'illustration. Le tracé des frontières et les noms indiqués sur ces cartes n'impliquent aucune 
approbation ou acceptation officielle de la part de l'OIM.

En outre, les résultats font apparaître une forte corrélation entre l’obtention d’un emploi et la durée du 
séjour en Libye. Parmi les migrants qui résidaient en Libye depuis plus d’un an, 80 % ont déclaré exercer une 
activité génératrice de revenus, contre 50 % des migrants vivant en Libye depuis un à trois mois, et 35 % de 
ceux présents dans le pays depuis moins de deux semaines (voir Tassilo et Rossi, chapitre 5 du présent volume).  
Les secteurs de la construction, de l’approvisionnement en eau, de l’électricité et du gaz, suivis par l’agriculture,  
le pastoralisme, l’industrie alimentaire et l’artisanat constituaient les principaux secteurs d’emploi des migrants. Enfin, 
parmi les migrants interrogés ayant du mal à trouver un emploi, l’obstacle le plus souvent indiqué est une offre 
d’emplois restreinte, suivi par des compétences insuffisantes pour les postes disponibles (voir la figure 24.2). 
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Figure 24.2. Obstacles pour trouver un emploi
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Les études ont aussi montré que les migrants ne sont pas perçus par la communauté locale comme une concurrence 
pour les ressortissants libyens sur le marché du travail car ils occupent souvent des postes que les nationaux sont 
généralement réticents à accepter6. Par exemple, la détérioration de la situation économique après 2011 s’est traduite 
par une prolifération d’initiatives entrepreneuriales au niveau local dans des secteurs aussi variés que la construction, 
l’agriculture à petite échelle ou l’industrie légère. Dans une large mesure, ces types d’entreprises dépendent toutes 
de la main-d’œuvre migrante (Clingendael Institute, 2019). En outre, les migrants représentent souvent une source 
de revenus pour la communauté locale, qui tire profit des services qu’elle leur fournit (OIM Libye et Altai Consulting 
et Istishari, 2019). Ainsi que l’a relevé une récente étude sur la gouvernance des migrations en Libye, « d’un point de 
vue économique, les migrants contribuent de longue date et pour une part importante à l’économie libyenne ; les 
tentatives visant à améliorer leur situation devraient pouvoir se traduire par des gains économiques à la fois pour la 
communauté des migrants et la communauté d’accueil » (Clingendael Institute, 2019). En résumé, la Libye reste un 
pays de destination pour les travailleurs migrants, malgré les nombreuses difficultés auxquelles le pays est confronté, 
et les migrants continuent de contribuer à combler les pénuries sur le marché du travail libyen.

6 Selon un chercheur libyen autrefois propriétaire d’une entreprise de construction dans l’est de la Libye, il était difficile de trouver des Libyens disposés à travailler  
dans le bâtiment, même à une époque où les emplois dans le secteur privé de la construction étaient mieux rémunérés que dans le secteur public. Il rapporte 
qu’employer des Libyens était doublement compliqué car beaucoup n’avaient pas les compétences techniques requises ni le désir d’occuper des postes nécessitant 
une activité physique.
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24.5. Recommandations préliminaires à des fins 
d’interventions relatives au marché du travail 
fondées sur les constatations de l’OIM 

24.5.1. Investir dans les secteurs clés offrant des possibilités pour les 
travailleurs migrants 

Les migrants interrogés dans le cadre des études citées avaient fortement tendance à travailler comme serveurs 
ou laveurs de voitures ou à occuper un emploi dans les secteurs du transport de biens, de la construction, de la 
réparation mécanique et de l’agriculture. S’appuyant sur une analyse des perspectives des entreprises, une étude a 
constaté que l’agriculture, l’infrastructure et l’industrie manufacturière comptent parmi les secteurs qui devraient 
normalement créer la majorité des emplois à court et moyen terme. La solidité du secteur de la construction se 
reflète peut-être aussi dans les préférences de certains participants à l’enquête, dont les plus qualifiés ont souvent 
cité les entreprises d’ingénierie et du bâtiment comme leurs principales cibles professionnelles. Dans l‘ensemble, les 
études ont porté à croire que les secteurs de l’agriculture, de la production locale et de la construction sont des 
sources potentielles d’emplois supplémentaires pour la population migrante. 

Traditionnellement, le secteur de la construction se heurte à d’importantes difficultés, dont un manque d’accès aux 
capitaux et des pénuries de compétences et d’équipements, qui pourraient s’expliquer en partie par le fossé entre, 
d’une part, les emplois les plus recherchés par la jeunesse libyenne et ses aspirations et, d’autre part, la demande 
locale, ce qui pose des problèmes aux employeurs. Les agriculteurs, par exemple, ont du mal à trouver la main-
d’œuvre nécessaire à la production, principalement en raison de l’expertise technique recherchée et de la réticence 
des Libyens à exercer un travail physique. Aujourd’hui, l’industrie (essentiellement l’industrie pétrolière) et l’agriculture 
emploient uniquement 10 % de la main-d’œuvre, soit 20 % seulement du niveau observé une trentaine d’années 
plus tôt. Une analyse des défis, des chances et des besoins dans l’agriculture et l’élevage a montré que le secteur de 
l’agriculture représente environ 3 % du PIB de la Libye, bien moins que dans les autres pays d’Afrique du Nord. Le 
secteur agricole est principalement composé de petites exploitations employant un nombre limité de travailleurs. 
Des investissements plus importants dans ce secteur permettraient d’accroître les possibilités d’emploi pour les 
migrants et de contribuer au développement de la Libye, mais aussi d’améliorer le revenu des migrants et de leur 
famille dans les pays d’origine. Il est essentiel de comprendre comment ces secteurs pourraient se développer et 
quels investissements en capital humain et financier sont nécessaires à cet effet. 

24.5.2. Améliorer l’environnement des entreprises pour libérer le potentiel 
économique des petites entreprises 

Selon les migrants, les principaux facteurs qui contribuent à un marché du travail relativement vigoureux sont le 
relatif dynamisme de certaines entreprises du secteur privé, notamment dans les domaines de l’embouteillage d’eau 
et des technologies de l’information, et l’importance des petites sociétés de services. Pour réduire au minimum 
l’emploi informel, un soutien devrait impérativement être apporté aux microentreprises. À la question de savoir 
quels types d’entreprises avaient traditionnellement bien marché, les personnes interrogées ont cité les petites 
entreprises (magasins de vêtements), le secteur de la restauration (cafés, restaurants, traiteurs et autres) et l’industrie 
automobile (ateliers de constructions mécaniques, importation d’automobiles ou de pièces auto, et autres). 

Au niveau individuel, le besoin d’un réseau personnel solide et le manque de compétences techniques et professionnelles 
(généralement dans un domaine de travail précis, par exemple dans la gastronomie ou la mécanique automobile) 
étaient cités parmi les obstacles à l’emploi. Ce dernier point explique pourquoi les personnes interrogées ont insisté 
sur l’importance des programmes de formation professionnelle à l’appui des moyens de subsistance dans la région 
(la plupart ont estimé que les compétences techniques et artisanales sont plus importantes que l’éducation pour 
obtenir un emploi dans le secteur privé).
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En outre, il est apparu que certains obstacles culturels et sociaux compliquent l’accès des migrants et des femmes 
à certains types d’emplois. Le manque de financements et l’accès limité aux biens importés continuent également 
d’entraver la création et le développement des petites entreprises. Par ailleurs, la difficulté à obtenir des financements, 
qui est le principal obstacle au démarrage ou à l’expansion d’une entreprise, est plus grande pour les migrants que 
pour les Libyens. Dans une enquête, toutes les personnes interrogées ont dit avoir créé leur entreprise avec leurs 
revenus personnels ou grâce à un prêt consenti par des amis ou la famille. Aucune n’avait fait appel à une banque, à 
une institution de microfinancement ou à un investisseur privé.

24.5.3. Accroître la compétitivité du secteur privé  

Le secteur public est jugé très attrayant par les jeunes travailleurs libyens7. Les données recueillies dans le cadre 
des entretiens ont révélé que depuis quelques années, l’administration publique est une source d’emploi constante, 
notamment pour les femmes, dont les possibilités d’emploi dans d’autres domaines sont souvent limitées par 
certaines considérations sociales et traditions. Dans l’ensemble, le secteur public emploie jusqu’à 70 % de la main-
d’œuvre libyenne, soit 85 % de la population active libyenne, ce qui représente un pourcentage élevé même au 
regard des normes régionales. Ce taux est encore plus élevé pour les femmes (93 %). Néanmoins, l’offre d’emplois 
dans le secteur public varie d’une région à l’autre, et l’accès aux possibilités d’emploi dans le secteur public est limité 
dans certaines régions (Altai Consulting et Istishari, 2019). Malgré la crise et les difficultés rencontrées pendant de 
longues périodes par les employés du secteur public pour retirer leurs salaires dans les établissements bancaires, en 
raison de la crise de liquidités, les jeunes diplômés continuent de préférer travailler dans le secteur public.

Parmi les raisons pour lesquelles ils ne cherchent pas à travailler dans le secteur privé, les demandeurs d’emploi 
libyens citent l’absence de droits des travailleurs, les faibles salaires dans certains domaines, et l’absence de régime 
de sécurité sociale par rapport au secteur public. Pour augmenter l’attractivité relative des emplois dans le secteur 
privé, il conviendrait par conséquent de réorganiser les conditions de travail dans les deux secteurs et d’offrir des 
avantages comparables dans l’un comme dans l’autre. À cette fin, les responsables politiques devraient se concentrer 
sur les moyens d’aider les entreprises locales à mettre en place de solides filets de sécurité, considérés comme justes 
et équitables à la fois par les propriétaires de ces entreprises et par les travailleurs en quête d’emploi dans le secteur 
privé, en vue de promouvoir le développement d’initiatives économiques privées. Ils pourraient aussi promouvoir 
les partenariats public-privé en tant qu’éléments de réforme clés. Par ailleurs, il a été suggéré qu’un secteur privé 
dynamique ne peut être créé sans une réforme globale du système actuel d’administration publique.

24.5.4. Investir dans une éducation et une formation de qualité adaptées au 
marché du travail libyen

Les statistiques officielles témoignent d’une forte augmentation du nombre d’établissements d’enseignement 
supérieur en Libye depuis l’indépendance. Cependant, les éléments factuels tirés de la littérature spécialisée portent 
à croire que cette augmentation était largement supérieure aux besoins et à la demande réels dans le pays. De plus, 
la Libye a maintes fois été classée parmi les pays du monde les moins performants en ce qui concerne la qualité 
des écoles publiques, la qualité du système éducatif et la disponibilité de scientifiques et ingénieurs qualifiés. Des 
accords bilatéraux et des programmes ciblés de bourses d’études et de formation à l’étranger pourraient permettre 
de transformer le secteur éducatif de la Libye en un actif productif pour le pays. 

À la question de savoir quelles sont les principales raisons pour lesquelles il était difficile de trouver un emploi, 
les migrants interrogés ont cité en deuxième lieu des « compétences insuffisantes », ce qui pourrait attester 
d’une inadéquation entre les compétences des migrants et la demande sur le marché du travail libyen. Les Libyens 
hautement qualifiés pourraient manquer d’expérience pratique dans leur domaine d’étude, ce qui augmente les 
risques associés au lancement d’une entreprise profitable. Certaines études portent à croire que les migrants 
pourraient tirer profit de cours d’arabe, car l’apprentissage de cette langue faciliterait leurs relations et leurs échanges 

7 Quarante entretiens approfondis menés avec des jeunes et des migrants – dont 15 femmes – à Koufra afin d’obtenir un aperçu social plus précis de leur  
expérience en matière de recherche d’emploi ou de création d’entreprise ont permis de dégager trois tendances ayant une incidence sur les activités formelles : 
a) la prédominance du secteur public, jugé très attrayant par les jeunes travailleurs ; b) le relatif dynamisme de certaines entreprises du secteur privé, notamment 
dans les domaines de l’embouteillage d’eau et des technologies de l’information ; et c) l’importance des petites entreprises actives dans le domaine des services.
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avec les Libyens, notamment dans le secteur des services. Il a également été souligné qu’il serait important d’investir 
dans des formations visant à développer les compétences agricoles afin d’augmenter la productivité dans ce secteur.

24.5.5. Analyser les moyens d’améliorer le cadre juridique régissant l’accès des 
migrants au travail

Le cadre législatif fragmenté est une source de difficultés additionnelles car de nombreuses lois édictées dans les 
années 1970 et 1980 sont toujours en vigueur alors qu’elles sont dépassées et ne sont plus pertinentes. Des études 
ont laissé entendre qu’il serait bon d’examiner en détail la législation sur le travail, les droits des travailleurs et les 
organisations syndicales en Libye afin d’obtenir un meilleur aperçu et d’identifier les besoins et les lacunes. La faiblesse 
des syndicats, l’absence de lois réglementant les relations entre travailleurs et employeurs, la nécessité d’élaborer des 
stratégies claires pour développer le marché du travail et l’instabilité des institutions du marché du travail comptent 
parmi les autres facteurs qui influent sur ce marché.

Étant donné que le marché du travail libyen continue d’absorber des étrangers, une meilleure connaissance et 
des mesures s’imposent pour lutter contre les situations d’exploitation8. Les migrants sont potentiellement plus 
vulnérables aux violations des droits de l’homme et à l’exploitation que les communautés d’accueil. Des situations 
d’exploitation peuvent se présenter chaque fois qu’aucun document officiel, contrat écrit ou paiement régulier 
n’est garanti pour le travail effectué. D’autres études ont révélé une insuffisance des efforts formels en matière de 
gouvernance des migrations – tant aux niveaux national que local – visant à améliorer la situation des migrants en 
Libye avec pour objectif final leur normalisation et leur intégration dans la société (par opposition à la détention et 
aux expulsions). Étant donné la mauvaise gouvernance dans ce domaine, un soutien technique aux gouvernements 
locaux du pays sans un renforcement des structures législatives et de gouvernance n’aboutirait pas automatiquement 
à une amélioration de la situation des migrants (Clingendael Institute, 2019).

Ainsi qu’il a été souligné, les autorités libyennes, à l’échelon tant local que central, ont pris quelques mesures pour 
lutter contre les risques de migration irrégulière et éventuellement créer des voies de migration régulières. Ces 
mesures revêtent notamment la forme de mécanismes d’enregistrement informels à l’échelle municipale et de 
négociations au niveau central avec le Gouvernement du Niger en vue de conclure un accord bilatéral sur la main-
d’œuvre visant à faciliter des migrations sûres, ordonnées et régulières entre les deux pays. Toutefois, davantage de 
connaissances et de mesures sont nécessaires pour lutter contre les situations d’exploitation.

24.5.6. Collectes de données et analyses futures

Afin de fournir davantage d’orientations et de développer le large ensemble de recommandations formulées dans ce 
chapitre, quelques suggestions ont été identifiées à des fins de recherche et de collecte de données futures :

• Les travaux de recherche devraient commencer par compléter les évaluations du marché du travail libyen qui 
existent déjà, sous l’angle tant géographique que sectoriel. Notre analyse porte à croire que la plupart des 
études existantes se sont concentrées sur les petites et moyennes entreprises et sur la cartographie du secteur 
privé, et qu’elles ont porté principalement sur le sud du pays. Or, étant donné la concentration relativement 
forte de migrants le long des côtes septentrionales du pays où, de surcroît, on constate un taux important 
d’activités de trafic illicite, les évaluations devraient s’intéresser également à cette partie du pays. Des recherches 
complémentaires devraient également se pencher sur les défis et les chances qui se présentent spécifiquement 
aux travailleuses migrantes en Libye.

• Il est nécessaire de mieux comprendre le potentiel d’investissements dans des activités génératrices de revenus 
compétitives pour les migrants et les jeunes libyens afin de rendre le trafic illicite et les activités informelles moins 
attrayants. Pour ce faire, il faut recueillir davantage de données sur les profils des passeurs et les moyens qu’ils 
mettent en œuvre pour encourager une participation à leur activité, ainsi que sur leur rôle dans leurs communautés 
respectives, en s’appuyant sur les éléments factuels existants, bien que limités, actuellement disponibles. 

8 Pour aider les parties prenantes et les autorités libyennes, y compris le Ministère de la justice, à améliorer les politiques pertinentes en vigueur et à élaborer des  
politiques fondées sur des éléments factuels, l’OIM a lancé une étude intitulée « Study on Smuggling of Migrants and Trafficking in Persons in Libya and the Influence 
of Transnational Organized Groups with Connections to Intermediaries in the Major Countries of Origin, Transit and Destination of Migrants », qui doit être 
achevée à la fin de 2020.
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24.6. Conclusions 
La Libye a toujours été un pays de destination majeur pour les travailleurs étrangers originaires d’Afrique subsaharienne 
et d’Asie. L’immense majorité des migrants en Libye viennent de pays voisins et apportent d’importantes contributions 
non seulement à l’économie locale, mais aussi, par leurs rapatriements de fonds, à leurs pays d’origine. Leurs 
expériences, leurs aspirations, leur parcours migratoire et leurs conditions de subsistance sont multiples. Étant donné 
la diminution des arrivées en Europe par la route de la Méditerranée centrale, il est impératif de comprendre la 
dynamique de la migration de main d’œuvre en Libye sur la base de données et de travaux de recherche spécifiques 
afin d’éclairer une politique et une gestion des migrations globales et fondées sur des éléments factuels et de 
renforcer une migration sûre et régulière vers le pays.

L’analyse présentée dans ce chapitre fait apparaître de récentes évolutions politiques puisque les autorités libyennes 
participent activement à l’étude des options possibles pour enregistrer les migrants dans le pays, lutter contre les 
situations d’exploitation et améliorer la coopération internationale – bilatérale et régionale – en matière de migration. 

Les difficultés rencontrées ces dernières années par les migrants en Libye comme par les autorités gouvernementales 
dans le contexte du conflit interminable qui sévit dans le pays ont encore été aggravées par la pandémie de COVID-19 
et ses incidences sur les travailleurs migrants et les communautés d’accueil. Davantage d’éléments factuels et de 
mesures sont nécessaires pour permettre aux étrangers de participer activement au marché du travail en Libye, et 
pour aider les autorités libyennes, y compris le Ministère de la justice, à améliorer les cadres politiques relatifs à la 
migration de main-d’œuvre existants dans l’intérêt de tous.
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