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Sebha,
ville pionnière au cœ ur 
du Sahara libyen

Urbanisation, immigration, 
développement, tensions

Capitale du Fezzan, Sebha a connu ces dernières décennies une crois-
sance spectaculaire. Promue « ville d’Etat » et « porte de l’Afrique » par 
la volonté de Muammar Kadha� , le Guide de la révolution libyenne, 
cette modeste oasis est devenue la plus grande agglomération du 
Sahara. 
Riche de ses hydrocarbures (2e producteur africain) et de ses im-
menses aquifères fossiles, le Sahara de Libye a pro� té d’un dévelop-
pement sans précédent. Une croissance continue dont a béné� cié 
Sebha, qui a vu converger vers elle les capitaux, publics et privés, mais 
aussi des dizaines de milliers d’immigrés. Porte d’entrée des migrants 
subsahariens, Sebha se retrouve aujourd’hui en première ligne d’un 
front multiple : idéologique, économique, migratoire, géostratégique. 
Autant d’enjeux qui font du Sahara central, sur lequel elle rayonne, 
l’une des clés de la stabilité régionale.  
Soumise aujourd’hui à une très forte pression démographique et à 
une exploitation intensive, qui fait craindre un appauvrissement ra-
pide de ses ressources, la « cité des sables » n’a d’autre choix que 
d’imaginer une nouvelle forme de développement, sous peine de 
n’être plus bientôt qu’un mirage et de retomber dans l’oubli. 

De formation pluridisciplinaire (histoire, géopoli-
tique, ethnologie), Pierre Pinta est spécialiste de 
la Méditerranée et du monde arabo-musulman. Il 
a publié plusieurs ouvrages, de l’Irak à la Libye en 
passant par le Liban (pierrepinta.blog.lemonde.fr).
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