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Les mutations spatiales dans le Mont Ouest :
une étude géo-sociale

Cette recherche aborde les 
mutations socio-économiques 
et leurs retombées spatiales 
sur la région du Mont Ouest 
et analyse les migrations 
volontaires, comme forcées, de 
la population.

Elle s’appuie sur une riche 
bibliographie consultée dans 
les bibliothèques libyennes. Les 
statistiques démographiques 
et agricoles régulièrement 
publiées par l’Instance générale 
de l’information ont été une 
source importante permettant 
de suivre les évolutions démo-
graphiques. Ont également 
été utilisés plusieurs rapports 
d’organismes internationaux, 
comme l’Organisation 
internationale pour les 
migrations, l’Observatoire 
des déplacements internes, 
l’Agence des Nations Unies 
pour les réfugiés et le Comité 
international de la Croix-
Rouge.

Un travail de terrain est 
venu compléter les données 
fournies par ces rapports. Il 
a pris la forme d’entretiens 
avec les parties-prenantes et 
de questionnaires se rapportant 
à l’activité commerciale, aux 
mouvements des populations, 
ainsi qu’à la communauté des 
déplacés, désormais installée 
dans la capitale, Tripoli.

L’étude a ainsi conclu que ce 
territoire a connu de nombreuses 
mutations. D’un point de vue 
démographique, la population 
a plus que triplé au cours de 
ce demi-siècle et la dynamique 
urbaine s’est accélérée. Dans 
les années 1970, la population 
citadine ne représentait pas 
plus de 8 % de l’ensemble de la  
population, alors qu’au début 
des années 2000, elle atteignait 
66 %. Le nombre de centres 
urbains est passé d’un à six, 
en plus des villes en cours de 
construction. La topographie 
des lieux et, notamment, le 
réseau routier moderne, a 
influencé l’expansion spatiale 
de ces agglomérations. 

Au niveau social, l’évolution 
la plus marquante est, sans 
conteste, l’insertion croissante 
des femmes sur le marché du 
travail et leur participation active 
dans le domaine économique. 

Elles représentent aujourd’hui 
près de 35 % des actifs contre 
moins de 9 % à l’indépendance. 
Notons également la chute du 
taux d’analphabétisme, passant 
de 56 % en 1973 à moins de 
10 %  en 2006.

L’activité économique est 
en profonde restructuration. 
Principal jusqu’aux années 1960, 
le secteur primaire (agriculture) 
est en grand déclin. Pôle agricole 
d’importation à l’échelle 
nationale, il n’est désormais plus 
capable de subvenir aux besoins 
alimentaires de la population 
de la région. À l’inverse, le 
tertiaire (services) est devenu 
à présent le premier secteur 
d’activité, avec 82 % de la 
main-d’œuvre active. Cet essor 
est largement dû au soutien de 
l’État qui recrute la population 
afin d’endiguer la migration 
interne vers la frange côtière 
qui polarise le développement. 
Le secondaire (industrie), bien 
que limité, connaît, lui aussi, un 
essor important grâce à l’aide 
de l’État au cours des dernières 
années. Précisons que l’ancien 
régime avait interdit toute 
activité commerciale hors du 
système socialiste qu’il avait mis 
en place.

Du point de vue migratoire, 
la région du Mont Ouest est 
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conséquences de la guerre 
menée par le régime déchu 
contre ses opposants, conflit 
qui, par la suite, a pris la forme 
d’une guerre civile. Dès lors, 
le mouvement migratoire a 
engendré le déplacement de 
milliers de familles et des 
villes entières se sont vidées de 
leurs populations. On peut citer 
l’exemple de  deux villes : Kokla 
et Laawinia. Le nombre des 
déplacés y a atteint, pour la seule 
année 2015, 66 000 personnes, 
soit 15 % de la population 
régionale. En 2017, ce nombre 
est passé à 10 675, du fait du 
retour de certains déplacés. 

Selon une étude de terrain 
menée dans un des quartiers 
d’immigration à Tripoli, 73 % 
des résidents sont originaires de 
la région du Mont Ouest et 56 % 
sont venus en 2014. La capitale 
est le principal centre d’accueil 
et, pour 45 % des déplacés y 

trouvant refuge, elle n’est pas le 
premier lieu d’installation. Par 
ailleurs, 37 % des déplacés ne 
sont jamais retournés dans leur 
ville natale et 50 % d’entre eux 
ont justifié ce non-retour par 
la destruction complète de leur 
lieu d’habitation. 

Des études mettent en 
évidence les problèmes 
rencontrés par les déplacés à 
Tripoli, entre autres la précarité 
et l’insalubrité des conditions 
de vie : les camps sont souvent 
installés à proximité de 
décharges et des eaux usées des 
égouts. De plus, les populations 
sont aussi bien issues de l’Ouest, 
que de l’Est ou du Sud de la  
Libye. Cette diversité culturelle 
conduit, la plupart du temps, à 
des conflits et de la violence. 
Enfin, ces migrants se heurtent 
à la défiance de la population 
locale qui réclame bien souvent 
leur départ. 

considérée, au vu des statistiques 
démographiques, comme un 
des pôles de départ les plus 
importants du pays. Elle a ainsi 
perdu le tiers de sa population 
entre les années 1960 et 1970. Ces  
migrations sont, pour l’essentiel, 
dirigées vers les villes de l’Ouest 
libyen et, en particulier, vers la 
capitale, Tripoli. Pour contenir 
ce mouvement migratoire, l’État 
a mis en place des dispositifs 
de soutien aux divers espaces 
urbains et ruraux en les dotant 
d’infrastructures de base (écoles, 
hôpitaux et administrations) et 
en créant de l’emploi. Mais ces 
mesures ont eu des répercutions 
négatives comme précédemment 
décrit.

Si ce mouvement 
migratoire était volontaire 
entre l’indépendance et les 
années 2000, il est, depuis, 
devenu un déplacement forcé. 
Il est aujourd’hui une des 

Camp de déplacés dans la zone El Falah, Tripoli, 2017
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