LYBIE
Démographie
Population : 5 918 000 hab
Espérance de vie : 73,4 ans
Espérance de vie (Femmes) : 76,3
Espérance de vie (Hommes) : 71,1
Population de moins de 15 ans
(2015) : 29,4 %
Population de 65 ans et plus
(2015) : 4,9 %
Population urbaine (2015) : 87,4
%
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LYBIE Economie
En 2008, le PIB de la Libye atteint 87 milliards de dollars US *
(PIB/habitant

14 200 dollars US)

La Libye est un important producteur de pétrole (1,7 million de barils par jour)
elle a pour objectif d'augmenter sa production à 3 millions b/j d'ici 2010, 2012,
elle est membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). Elle
est le deuxième producteur de pétrole brut en Afrique après le Nigeria et devant
l'Algérie.
Le pétrole est la ressource quasi unique du pays qui reste dépendant de l'étranger
pour tout le reste. Cependant, en 50 ans, grâce aux revenus du pétrole, la Libye a
vécu une grande transformation, s'est urbanisée et a acquis l'un des niveaux de
vie les plus élevés du continent. Son indice de développement humain surpasse
celui de tous les pays d'Afrique.
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LYBIE Historique
Ère antique : Dès le IIe millénaire av. J.-C., les Libous installés en Cyrénaïque formaient un
peuple redouté des Égyptiens.
La conquête arabo-musulmane
En 641, les Arabes, conduits par Amr Ibn al-As, conquièrent la Cyrénaïque (reliée à l'Égypte) puis
la Tripolitaine (unie à la Tunisie), progressivement islamisées.
Ils ne parviennent jusqu’au Fezzan qu’en 647.
La Libye ottomane
1551 : Prise de Tripoli par le sultan ottoman Soliman le Magnifique et annexion de la Libye à
l'Empire ottoman.
La colonisation italienne, de 1911-1943
1912 (18 octobre) : traité de Lausanne (aussi dit traité d'Ouchy) mettant fin à la Guerre italoturque ; l'Italie obtient la Cyrénaïque, la Tripolitaine et le Dodécanèse.
La colonisation et la résistance
1945 : À l'issue de la campagne de Libye, la France et la Grande-Bretagne se partagent
l'occupation du pays : Tripolitaine et Cyrénaïque sous contrôle britannique, Fezzan sous contrôle
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français.

LYBIE Historique
Le régime de Kadhafi
Indépendante en 1951, la Libye passe dès 1969
sous le contrôle de Mouammar Kadhafi ,27ans, un
colonel d'armée qui entend développer une
politique axée sur le panarabisme et le socialisme
d'État.
Son régime est petit à petit mis sur la sellette par
la communauté internationale à cause de sa
participation à plusieurs attentats et son soutien à
certains mouvements de rébellion et de résistance
de par le monde pendant les années 1980.
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LYBIE la revolution raisons
Site al Jazira (al Jazeera)
La révolution
Population jeune

Chomage
Corruption
Manque de liberté
Emulation autres pays arabe
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