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karima respire le souffle de 
la liberté qui balaie les rues 

de Tripoli depuis samedi. 
Depuis que les rebelles ont pris 
pied dans la capitale libyenne 
avant de se lancer à l’assaut de 
Bab al-Aziziya, qu’ils commen-
çaient à piller mardi soir au 
moment où nous bouclions 
notre magazine. «Nous som-
mes libres, enfin», crie cette 
jeune infirmière à l’autre bout 
du fil. Derrière elle, les mélodies 
des klaxons sont entrecoupées 
par les tirs de joie des hommes 
en armes. «Le régime est fini. 
Bien plus vite que nous le pen-
sions. Nous sommes pleins 
d’espoir. Après quarante-deux 
ans de tyrannie, la situation ne 
peut que s’améliorer.»
Reste que le pays n’est pas 
totalement libéré des troupes 
restées fidèles aux Kadhafi. 
Des poches de résistance 
échappent encore au contrôle 
des combattants du Conseil 
national de transition (CNT) 
dans le sud. Tout comme Syrte, 
ville natale du guide déchu de 
la révolution. Le drapeau vert 
flotte toujours sur la ville de 
130 000 habitants, à l’est de 
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PRiNTemPS ARABe. Après six mois 
d’une guerre civile sans pitié, le temps 
des Kadhafi à la tête de la Libye est 
révolu. Grâce à l’intervention de l’OTAN. 
mais le futur n’est pas rose pour autant. 
Décryptage.

Après Kadhafi

«l a libye rePart   à Zéro»
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Tripoli où 20 000 mercenaires 
africains seraient pris au 
piège.
«Nous avons peur de nous 
transformer en boucliers 
humains», témoigne moham-
med Bendensa, avocat à Syrte. 
«Surtout que c’est le fils de 
Kadhafi, moutassem, qui dirige 
la défense de la cité. et que ses 
brigades tiennent fermement 
et tentent des sorties pour aller 
renforcer Tripoli. il y a des tirs. 
Des coups de canon. mais nous 
savons que la liberté a un prix, 
celui du sacrifice ultime. mon 
pays a déjà payé cher la folie 
des Kadhafi.» Selon certaines 
sources non vérifiables, 50 000 
Libyens auraient été tués 
depuis le début de l’insurrec-
tion en février dernier. 
«La page des Kadhafi est tour-
née. Ce n’est qu’une question 
de temps pour que la Libye 
retrouve la paix et que nous 
arrivions à la nettoyer des 
souillures laissées, inch Allah, 
par le clan Kadhafi», lance 
Abdelkarim Bazama qui super-
vise la sécurité nationale 
libyenne et qui conseille mous-
tapha Abdeljalil, président du 
CNT.   

aSSaut	finaL 
Des rebelles 

entourent les restes 
d’une effigie 

de Kadhafi, dans 
l’enceinte du QG 

du dictateur, 
à Tripoli, le 23 août.

dernière heure
Mardi soir au moment de mettre sous presse, les rebelles avaient pris le contrôle 
de la majeure partie du QG de Mouammar Kadhafi, le complexe de Bab al-Aziziya. 
Mais le dictateur et ses fils demeuraient introuvables.  
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commEnt	L’otan	a-t-ELLE	
gagné	Son	pari?

en juin dernier, mouammar Kad-
hafi, lunettes de soleil noires sur 
le nez et vêtu d’une abaya mar-
ron, était apparu à la télévision 
libyenne au côté du président de 
la Fédération internationale des 
échecs, le Russe Kirsan ilioumji-
nov. Les deux hommes, le plus 
naturellement du monde, 
jouaient une partie. ils parlaient 
même d’organiser en octobre un 
tournoi d’échecs à Tripoli au 
moment où les avions de l’OTAN 
pilonnaient les brigades pro-
Kadhafi. Le message était clair 
comme l’eau des oasis du désert 
libyen: ceux qui voulaient se 
frotter au tyran allaient droit à 
l’échec. 
Jusque-là, il fallait bien avouer 
que l’intervention de l’OTAN, 
sous mandat de l’ONU, semblait 
mission impossible. et que le 
colonel qui narguait la commu-
nauté internationale avec ses 
discours indéchiffrables parais-
sait indéboulonnable. mais voilà 
qu’aujourd’hui, il tombe. et que 
l’Alliance atlantique, critiquée il 
y a quelques semaines pour son 
manque de stratégie, bombe le 
torse et annonce qu’elle a accom-
pli sa mission.
Un miracle? Pas du tout, répond 
Yahia Al Kataani, chef d’une 
unité d’insurgés sur le front de 
l’ouest. «Nous travaillons depuis 
trois mois avec l’OTAN sur l’of-
fensive Sirène qui a permis de 
conquérir Tripoli. La capitale a 
été découpée en carrés. Des chefs 
d’unité ont été nommés. Des 
téléphones satellite ont été dis-
tribués. Des hôpitaux de campa-
gne ont été montés. Nos espions 
sur place ont rapporté tous les 
faits et gestes des hommes de 
Kadhafi.» 
il n’y avait donc aucun hasard 
dans la conquête éclair de Tri-
poli. Tout avait été soigneuse-
ment planifié par l’OTAN qui a 
également envoyé des hommes 
à elle, mais de nationalité 

libyenne, dans la ville pour coor-
donner la bataille qui va durer 
encore quelques jours. Le temps 
que Sarkozy réunisse la semaine 
prochaine à Paris les vainqueurs 
de Kadhafi pour fixer le futur du 
pays. 
Pour Jacques Baud, spécialiste 
suisse du renseignement, le rôle 
de l’OTAN a été «déterminant 
dans la chute du régime tant par 
ses actions aériennes, que par ses 
livraisons d’armes et son action 
politique, notamment à l’égard 
de l’Union africaine.» L’organi-
sation a su tirer les leçons de ses 
échecs irakien et afghan. elle a 
préféré armer et instruire les 
insurgés à gagner leur liberté 
qu’à la leur imposer. L’OTAN a 
gagné aussi la guerre électroni-
que en brouillant les ondes des 
pro-Kadhafi et en bloquant leurs 
communications. 
Reste que l’OTAN a prévenu les 
insurgés. Un Sarkozy en campa-
gne électorale et un Cameron en 
difficulté avec ses banlieues ne 
pourraient tolérer un bain de 
sang à Tripoli. Leur avenir poli-
tique se joue aussi sur un succès 
militaire en Libye. Le message a 
été entendu cinq sur cinq par le 
président du CNT. il a prévenu 
ses révolutionnaires surexcités 
qu’il démissionnerait en cas de 
vengeance et d’exécutions extra-
judiciaires. 

Qui	aprèS	kadhafi?

La Jamahiriya va bientôt dispa-
raître dans les poubelles de l’his-
toire. A l’avenir, promet Abdelk-
arim Bazama, «notre pays 
s’appellera la Libye. Tripoli sera 
notre capitale et le drapeau vert 
maudit de Kadhafi sera brûlé. 
Nous le remplacerons.» Finis les 
comités populaires ubuesques. 
Au feu le livre vert qui se voulait 
le mode d’emploi d’une société 
sclérosée. Les Libyens aspirent 
désormais à la démocratie. 
«Nous comptons sur l’Occident 
pour nous aider à créer une nou-

velle Libye libre et ouverte», 
plaide Suaad Alfitouri, oppo-
sante qui a dû s’exiler à Londres. 
«Nous voulons des élections. 
Nous voulons une constitution. 
Nous voulons un pays uni.» Les 
Libyens comptent d’ailleurs sur 
l’aide de la Suisse pour se doter 
d’un Texte fondamental. ils 
savent que l’institut du fédéra-
lisme de l’Université de Fribourg 
a donné un coup de main aux 
irakiens et aux Soudaniens. 
«Nous sommes à leur disposi-
tion», indique son directeur 
Peter Hänni. «mais pour l’ins-
tant, le Département fédéral des 
affaires étrangères ne nous a pas 
contactés.»
mais le travail va être énorme, 
prévient le politologue libyen 
Souleiman Dougha, un proche 
des rebelles qui fut un temps «un 
ami de Seif al-islam Kadhafi». 
«La Libye repart de zéro. Tout est 
à reconstruire politiquement. 
même l’administration doit être 
réorganisée de fond en comble. 
Cela prendra plus de huit mois 
pour relancer le pays.»
Première étape: le CNT doit quit-
ter Benghazi pour Tripoli. il doit 
s’élargir et accueillir les chefs de 
la révolution des fronts de l’ouest, 
de la capitale et du sud avant 
d’organiser un congrès national 
constitutionnel et de mettre en 
place des élections. Une pre-
mière dans l’histoire d’un pays 
qui n’a plus de parti, d’élite poli-
tique, ni de société civile. Ne res-
tent aujourd’hui que des chefs 
insurgés qui étaient avant la 
révolution médecins, avocats, 
paysans, étudiants, anciens 
cadres du régime Kadhafi, laïcs, 
fous de Dieu... 
Abdeljalil en appelle à l’union 
sacrée. mais rien n’est gagné. 
Noura Gharib, journaliste à Tri-
poli, redoute elle que les insurgés 
soient dépossédés de leur vic-
toire et mis hors-jeu par les vieux 
loups de l’ancien régime, les 
moussa Koussa, les Abdessalam 
Jalloud ou les Aberahmane 
Chalgam qui ont tourné leur 

veste à temps et qui s’activent 
entre Rome, Djerba et Doha pour 
gagner leur place dans la Libye 
de demain.

LES	iSLamiStES	
pEuvEnt-iLS	prEndrE
LE	pouvoir?

Les islamistes sont partout sur le 
front. et les images qui défilent 
sur les écrans TV le prouvent en 
montrant de nombreux combat-
tants barbus qui crient les Allah 
akbar en déchargeant leurs 
armes... Les services de rensei-
gnement occidentaux s’en sont 
inquiétés en annonçant qu’ils 
avaient détecté des combattants 
d’al-Qaida parmi les révolution-
naires. 
eux ne s’en cachent d’ailleurs pas. 
Le Groupe islamiste combattant 
libyen (GiCL) qui s’est déjà frotté 
au régime Kadhafi s’est même 
rebaptisé le mouvement islami-
que libyen pour le changement. 
Les frères musulmans ont égale-
ment pris part à la bataille en 
mettant notamment à disposi-
tion leur logistique et leurs 
réseaux de financement qui pas-
sent par l’Angleterre, mais aussi 
la Suisse. ils ont envoyé du maté-
riel médical et des fonds pour 
acheter des équipements de 
communication satellitaire. 
«Nous les remercions pour leur 
courage et leur sacrifice, explique 
Souleiman Dougha. mais ils 
devront accepter le jeu démocra-
tique. Nous ne voulons pas rem-
placer un tyran par d’autres.» 
mais il faut reconnaître qu’ils ont 
leur place dans la Libye de 
demain, admet Suaad Alfitouri. 
«Les Occidentaux doivent com-
prendre que la société libyenne 
est conservatrice, mais ne sou-
tient pas les extrémistes, ajoute 
Abdelkarim Bazama. Que la reli-
gion est importante. mais nous 
aussi nous ne voulons pas d’une 
Somalie aux portes de l’europe. 
Nous avons bien fait comprendre 
aux islamistes qu’ils devront res-

pecter l’etat de droit.» De toute 
manière, l’Occident veille au 
grain. Paris, Londres ou encore 
Washington ont déjà averti qu’ils 
ne toléreront pas que la Libye  
se transforme en sanctuaire  
d’al-Qaida.

LES	défiS		dE	La
nouvELLE	LibyE?

Les défis de la nouvelle Libye 
sont énormes. il faut relancer 
l’économie, reconstruire ce qui a 
été détruit, bâtir de nouvelles 
infrastructures routières, remet-
tre en marche la production 
pétrolière, offrir un emploi à une 
jeunesse désœuvrée dans le pays 
le plus riche d’Afrique. «mais en 
premier, il faut assurer la sécurité, 
analyse Abdelkarim Bazama. 
Notre premier casse-tête sera de 
désarmer la population après six 
mois de distribution de fusils et 
de lance-roquettes à grande 
échelle.» 

Suaad Alfitouri est inquiète à ce 
sujet. «Les Libyens sont impa-
tients de nature. et les armes en 
circulation peuvent provoquer 
une nouvelle catastrophe entre 
des tribus qui ne s’entendent pas 
toujours.» Noura Gharib estime 
qu’il faudra du temps pour effa-
cer les traces de la guerre civile 
dans les esprits. «La justice doit 
être à la hauteur des attentes. 
Nous devons juger tous les crimi-
nels de guerre, à commencer par 
le clan Kadhafi.» 
La Libye devra aussi trouver son 
indépendance face à ses parrains 
occidentaux et qataris qui ont 
soutenu la rébellion et qui ont 
contribué à la chute de Kadhafi. 
Aujourd’hui, ils en attendent un 
retour sur investissement sous 
forme de gaz et de pétrole.
Quant à la Suisse, elle sera de 
nouveau la bienvenue en Libye où 
les besoins en infrastructure sont 
énormes, témoigne miguel 
Stucky, entrepreneur vaudois 
dont le partenaire Rachid 

Hamdani avait été pris en otage 
après l’arrestation d’Hannibal à 
Genève. «Nous attendons aussi 
beaucoup de Berne pour traquer 
les fortunes du clan Kadhafi et 
pour nous rendre cet argent. Nous 
en aurons besoin pour recons-
truire le pays», confie Souleiman 
Dougha. Autre dossier chaud: le 
sort du groupe pétrolier Tamoil et 
de sa raffinerie de Collombey qui 
peine à tourner depuis le début de 
la guerre civile.

à	Qui	LE	tour?

La Libye ne sera pas le dernier 
pays à vivre les effets du «prin-
temps arabe». Pour de nombreux 
observateurs, Bahreïn, l’Arabie 
saoudite, la Jordanie, le Yémen et 
l’Algérie sont les prochains sur la 
liste. mais c’est surtout la Syrie 
qui sera rattrapée par le vent de 
la liberté qui souffle sur  Tripoli. 
Les atrocités commises par le 
régime de Bachar el-Assad res-

semblent comme deux gouttes 
de sang à celles de Kadhafi. Au 
point que Robert Fisk, le corres-
pondant au moyen-Orient du 
quotidien anglais The Indepen-
dent, réclame une intervention de 
l’OTAN du côté de Damas: «Com-
bien de temps se passera-t-il 
avant que les européens se 
demandent pourquoi, si l’OTAN 
a été si efficace en Libye, elle ne 
pourrait pas être employée contre 
les légions de Bachar el-Assad en 
Syrie, en utilisant Chypre comme 
porte-avions?»
Quant au président algérien 
Bouteflika, il est désormais sous 
pression. Lui qui a soutenu Kad-
hafi jusqu’au bout pourra-t-il 
survivre entre un maroc qui se 
réforme, une Tunisie qui a fait sa 
révolution et une Libye qui a 
chassé le plus vieux dictateur du 
monde?
A coup sûr, Kadhafi ne sera pas 
le dernier dictateur à dégager 
devant la colère des peuples 
arabes.√ 

dronE	héLicoptèrE Affectés à des missions de reconnaissance et de surveillance, ces appareils commandés à distance 
ont été engagés en Libye. 

en chiffres

20 000 

Le nombre de sorties des avions 
de l’oTAn depuis le début 
de l’intervention en mars.

0 
en l’état, l’oTAn n’aurait perdu aucun de 
ses hommes. Quant au coût humain pour 
les Libyens, il est difficilement chiffrable. 
Mais il se monterait à plusieurs milliers 
de morts civils et militaires, lors de la 
répression du régime Kadhafi, des 
combats, mais aussi lors des 
bombardements de l’oTAn; 55 000 
selon une source libyenne, non vérifiable 
à ce stade, qui signale de nombreux 
décès dans les hôpitaux faute de soins. 

1,1 mia 
Le coût estimé des bombardements si 
la guerre devait se prolonger jusqu’en 
septembre, selon un rapport de la 
Maison Blanche publié en mai par le 
New York Times.
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Patrick Vallélian

Pour la Suisse, la chute de 
mouammar Kadhafi a un 

goût particulier. Le goût d’un plat 
qui se savoure froid: celui d’une 
revanche sur un clan qui a traîné 
le pays des bons offices dans la 
boue. Qui l’a pris en otage en kid-
nappant deux de ses ressortis-
sants. Que le fils Hannibal, arrêté 
en juillet 2008 à Genève pour 
avoir maltraité deux de ses 
domestiques, voulait rayer de la 
carte à coup de bombe atomique. 
Que le père voulait démembrer 
en le partageant entre ses voi-
sins. 
mafia, suppôt du terrorisme isla-
miste, pays des banquiers au 
service d’al-Qaida: pendant deux 
ans, «Kadhafou» a insulté et mis 
sous pression la Berne fédérale. 
il a exigé des millions de dollars 
de rançons, su jouer avec les 

nerfs du Conseil fédéral, a failli 
faire perdre la face au président 
de la Confédération d’alors, un 
Hans-Rudolf merz revenu bre-
douille de Tripoli après y avoir 
présenté les plates excuses au 
nom de la Suisse. 
Depuis, le roi des rois d’Afrique 
est nu. Lui qui avait traité ses 
adversaires de rats qu’il allait 
exterminer «zenga, zenga», rue 
par rue, termine sa tortueuse car-
rière de dictateur – la plus longue 
de l’histoire contemporaine 
arabe – comme Hitler. Terré 
dans son bunker de qualité 
suisse au cœur de Tripoli. 
Fin de parcours donc pour ce 
benjamin d’une famille nom-
breuse de Bédouins de la région 
de Syrte, né en 1942, au milieu 
des combats de la dernière 
guerre mondiale. Après l’école 
coranique, il rejoint l’armée, se 
forme en Angleterre avant de 

revenir au pays et de renverser le 
vieux roi idris ier. Coup de génie 
le 1er septembre 1969. Avec 
d’autres officiers, il prend le pou-
voir sans tirer un coup de feu. 
C’est la révolution blanche. 

livre vert. Le capitaine Kadhafi 
prend du galon. S’autoproclame 
colonel et dieu vivant. elimine 
ses alliés et ses adversaires. 
Nationalise le pétrole. Renvoie 
les Américains. ecrit le Livre vert, 
censé offrir une troisième voie au 
monde, entre le communisme et 
le capitalisme. et surtout se met 
à dos l’Occident en soutenant le 
terrorisme et les révolutionnaires 
de tous poils, de Carlos à l’iRA en 
passant par l’eTA ou l’OLP. en 
1986, les USA le bombardent 
après un attentat à Berlin. Tou-
jours plus isolé, au ban des 
nations, l’«enragé» d’Arabie, 
comme l’appelait le président 

Reagan, réplique en faisant 
exploser le vol Londres-New 
York de la Pan American World 
Airways en 1988 au-dessus de 
Lockerbie en ecosse. il lance un 
programme nucléaire avec l’aide 
des frères Tinner... Des Suisses. 
La bataille, sanglante, prend fin 
en 2003. en voyant Saddam 
Hussein au bout d’une corde, le 
renard du désert comprend qu’il 
pourrait subir le même sort  
s’il n’ouvre pas la porte de son 
royaume. Plus sage et redevenu 
fréquentable, le révolutionnaire 
tourne sa veste et enfile le  
costard du businessman. 

lâché. mais chassez le naturel,  
il revient au galop. invité en 2007 
à Paris, le «Leader» humilie ses 
hôtes. en 2009 à Rome, il veut 
convertir les belles italiennes à 
l’islam et, à New York, il déchire 
la charte de l’ONU. Fort de ses 
pétrodollars, il se croit tout per-
mis. Or Kadhafi ne voit pas tour-
ner le vent de la révolution. Le  
17 février, ses sujets, qu’il croyait 
avoir matés se révoltent. Les 
enfants d’internet, assoiffés de 
liberté et surtout suivant les 
exemples tunisien et égyptien 
prennent les armes. Le boucher 
de Tripoli, qui voulait lancer une 
guerre sainte contre la Suisse, 
joue la carte de la terreur. Lance 
ses légions de mercenaires 
contre Benghazi la rebelle. Sans 
l’intervention de l’OTAN, c’était 
le bain de sang assuré. Lâché par 
ses lieutenants moussa Koussa 
(ministre des Affaires étrangè-
res) et Abdessalam Jalloud, son 
bras droit, le colonel n’a plus que 
le bluff pour résister. 
L’homme qui voulait détruire la 
Suisse, cet amateur de gruyère, 
de macarons Luxemburgli, d’an-
tidépresseurs de Novartis et de 
montres à croix blanche, dont 
celles de Chopard, qui a produit 
les tocantes du 40e anniversaire 
du règne de Kadhafi, est fini… 
L’une des pages les plus sanglan-
tes de l’histoire contemporaine 
se ferme.√

Game oVer 
Pour kadhafou 
SUiSSe-LiBYe. Après un règne sanguinaire de quarante-deux 
ans, le boucher de Tripoli tire ses dernières cartouches. Sa chute 
a un goût particulier pour la Suisse, humiliée par le clown du 
monde arabe après l’arrestation de son fils à Genève. 

m
ik

E	S
Eg

ar
 re

uT
er

s

Ac
tu

el
s

clément bürGe

Qu’adviendra-t-il du pétrole 
libyen? indices contradic-

toires. D’un côté, on apprenait 
mardi 23 août auprès de traders 
qu’Hannibal Kadhafi tentait 
désespérément de vendre une 
flotte de 22 tankers pétroliers 
de la compagnie nationale 
de pétrole à d’obscurs négociants 
russes à un prix dérisoire 
– 300 millions au lieu de 1,5 mil-
liard de francs. De l’autre, le 
conseil transitoire de Benghazi 
a prévenu que les contrats pétro-
liers de l’ancien régime risquent 
de ne pas être honorés et vont 
servir à récompenser leurs alliés 
occidentaux.
A priori, les grands gagnants de 
cette redistribution des cartes 
seront l’italien eNi et le français 
Total. instantanément, les mar-
chés ont traduit leur avantage en 
accordant une hausse de leurs 
actions de 2%, après des mois de 
chute, allant parfois jusqu’à 22%. 
Les spécialistes annoncent aussi 
Shell et exxon comme bénéfi-
ciaires, au détriment des Russes, 
des Chinois et des Brésiliens. La 
perspective est d’autant plus 
alléchante que la Libye possède 
la première réserve de brut 
d’Afrique, que le pays est réputé 
avoir été pauvrement exploré, et 
que la qualité de son pétrole est 
recherchée, contenant peu de 
soufre et une haute teneur en 
paraffine, particulièrement uti-
lisée en pétrochimie. 
L’euphorie française et italienne 
s’annonce éphémère. A court 
terme, les alliés devraient béné-

ficier de leur avantage. «mais 
plus tard, les rebelles offriront 
leurs concessions aux meilleures 
offres et suivront la simple 
logique du marché, explique 
Giacomo Luciani, professeur 
spécialiste du pétrole à l’iHeiD. 
Les alliés risqueraient même de 
perdre leurs bénéfices plus rapi-
dement que prévu, si les rebelles 
réalisent que leurs compagnies 
ont, elles aussi, soutenu le régime 
Kadhafi.» Le Dr John Gault, éco-
nomiste indépendant spécialiste 
des énergies, confirme: «Les 
sociétés de négoce accordent 
une attention particulière à la 
géopolitique. Cela me paraîtrait 
donc étonnant que les sociétés 
chinoises ou russes n’aient pas 
établi de contacts avec Ben-
ghazi.»

Prospectif. même si les rebelles 
accordent des faveurs aux alliés, 
des doutes subsistent sur le 

potentiel libyen. «La plupart 
des gisements utilisés actuelle-
ment sont les mêmes depuis 
des décennies, peu de prospec-
tions ont été faites et les der-
nières n’ont pas été concluan-
tes. La Libye n’est pas une valeur 
sûre comme l’irak, qui possède 
les plus grandes réserves mon-
diales», pointe John Gault. Gia-
como Luciani calme, lui aussi, 
l’euphorie et rappelle la bonne 
gestion des exploitations pétro-
lières par Kadhafi. «Les contrats 
effectués reposaient sur des 
conditions extrêmement stric-
tes, uniquement près de 7% de 
la production pétrolière reve-
nant aux sociétés exploitantes, 
contre 93% à l’etat. «Cela 
dépendra de leur politique, mais 
les rebelles appliqueront certai-
nement les mêmes conditions 
aux compagnies pétrolières 
a l l i é e s » ,  n o t e  G i a c o m o 
Luciani.

Surtout, nul ne sait quand l’in-
dustrie sera capable de reprendre 
ses activités. Les analystes crai-
gnent l’instabilité de l’ère post-
révolutionnaire. Les compagnies 
sont aussi prudentes, seul eNi a 
risqué le retour d’une poignée 
d’employés. Total se contente de 
«suivre la situation avec atten-
tion» pour évaluer quand ses 
activités pourraient reprendre. 
«mais dès que le calme sera 
revenu, la reprise des activités 
sera lente, explique Giacomo 
Luciani. Les activités d’un gise-
ment ne s’arrêtent pas sans 
conséquences – excepté en 
Arabie saoudite –, sa producti-
vité est réduite. Une fois que les 
employés seront de retour, il leur 
faudra faire des analyses, éven-
tuellement creuser un nouveau 
gisement.» Si certains optimis-
tes estiment que des exploita-
tions pourraient retrouver leur 
fonctionnement normal en 
hiver, d’autres estiment que le 
retour à la production d’avant 
révolution – de 1,3 million de 
barils par jour – pourrait repren-
dre d’ici à au moins un an, par-
fois plus.
Les rebelles ont annoncé que la 
relance de l’industrie pétrolière 
– le 95% des exportations – est 
une priorité. «Avec un gouverne-
ment stable et un investisse-
ment et un développement 
considérables de ses infrastruc-
tures – qui sont inexistantes 
actuellement –, le pays a toutes 
les cartes en main pour rejoindre 
le niveau de développement 
des pays du Golfe», veut croire 
Giacomo Luciani.√

Pétrole libyen: 
Qui aura le jackPot?
ANALYSe. Une redistribution des exploitations pétrolières s’annonce. Les sociétés des 
pays qui ont aidé les rebelles en sortiront gagnantes. mais de nombreux doutes pèsent.

tréSor un opposant à Kadhafi se tient devant le centre de raffinage de pétrole 
de ras Lanouf. La Libye possède la première réserve de brut d’Afrique.
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2009 Kadhafi a 

déchiré la charte 
de l’onu à la 

tribune des 
nations unies.
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