
L'ÉCONOMIE LIBYENNE 

DEPUIS LES DÉCOUVERTES PÉTROLIÈRES 

/ 

Deux dates marquantes éclairent l'histoire de la Libye moderne: la 
découverte des richesses pétrolières en 1959, et l'abolition de la Monarchie 
le 1" septembre 1969. En 1959, ce petit pays, à peine connu jadis, a surgi sur 
la scène économique mondiale ; en 1969, il s'est imposé sur l'arène politique 
internationale. La découverte du pétrole a mis rapidement en branle un 
vaste processus de bouleversements profonds et irréversibles qui ont conduit 
la monarchie senoussi tout droit à la tombe. 

La Libye était un pays économiquement arriéré; l'intrusion violente du 
capital pétrolier, la domination et l'exploitation par les monopoles, puis par 
le marché international l'ont transformée en pays sous-développé. 

Nous développerons successivement les trois moments de cette évolution : 

1. - La domination des trusts pétroliers. 

II. - Les échanges extérieurs et l'évasion des richesses. 

III. - Le blocage du développement. 

1. - LA DOMINATION DES TR.USTS PETROLIERS 

Aujourd'hui que la Libye est en passe d 'arriver au 4' rang des pays 
producteurs de pétrole dans le monde avec 150 millions de tonnes pour 
l'année 1969 (1) il s'avère indispensable de faire un retour dans le passé 
pour comprendre et suivre l'évolution prodigieuse de la production pétrolière 
durant la décennie considérée. 

Il y a en effet une dizaine d'année, le 18 avril 1959, le géant américain, 
Esso Standard of New Jersey, l'ancêtre des monopoles pétroliers, découvrait 
le puissant gisement de Zelten , à 170 km à peine du golfe de Syrte. Certes 
les premiers indices d'hydrocarbures ont été décelés en 1914 (2) . Voir cepen
dant l'aînée des grandes firmes pétrolières, la Standard Oil, fondée en 1867 
par J. D . R.ockefeller, prendre la tête du peleton dans la ruée massive 

(1) Chronique économique , II, Libye, A.A.N. (VIII), 1969. 
(2) Cf. DE LEONE dans « La Méditerranée de 1919 à 1939 •. Actes du colloque organisé 

par le Centre d e la Méditerranée Moderne et Contemporaine. Nice, 28-31 mars 1968 (SEVPEN, 
1969, p . 53-55) . 
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vers l'or noir ne constitue nullement une surprise. Il faut souligner dès à 
présent que le développement et la vie de ce trust, ont été bâtis sur la domi
nation e t l'écrasement de producteurs plus faibles, lesquels ont signé son 
acte de naissance même (3). Cette particularité lève dores et déja le voile 
sur la nature des rapports que nous allons voir se nouer entre d 'un côté 
un petit peuple comptant à peine un million d 'âmes, vivant dans le cadre 
d 'une économie arriérée, sur une base sociale primitive, et d 'un pouvoir 
d 'Eta t évanescent, et de l'autre côté les représentants les plus achevés de 
la concentration financière et politique cartellisée à l'échelle internationale. 

Les autres membres du fameux cartel ne furent pas de reste, une fois 
le coup d'envoi donné par la Standard Oil, et ne tardèrent pas à rejoindre la 
« grande sœur » pour investir littéralement l'immense territoire libyen à la 
faveur de la loi pé trolière n ° 25 du 18 juin 1955 (4). 

Pour bien comprendre cet envahissement massif de la Libye par les 
groupes pétroliers, il est nécessaire d'avoir présent à l'esprit le grand cri 
d'alarme lancé en pleine deuxième guerre mondiale, par l'administrateur 
américain du pétrole, Harold L. Ickes, secrétaire à l'intérieur des Etats-Unis; 
« Nous allons manquer de pétrole » s'est- il écrié dans un article publié en 
janvier 1944 (5) . Il faut aussi avoir présent à l'esprit la stratégie iI'.ternationale 
des monopoles pétroliers guidée par la recherche des zones où le profit est 
le plus élevé et le moins aléatoire, excitant les rivalités entre les pays déten
teurs, et cherchant à faire surgir de nouveaux concurrents dans les régions 
périphériques les plus sous-peuplées et les plus démunies (6) . 

Et précisement l'instabilité politique au Moyen-Orient, marquée en 
particulier par « l'affaire Mossadegh » en 1950, et par la nationalisation du 
canal de Suez en 1956, a poussé le capital pétrolier à concentrer ses investis
sements à l'ouest de Suez. Ceux-ci é taient par ailleurs encouragés par la 
position stratégique de la Libye (7) , (2500 km seulement séparent les champs 
pétroliers du marché européen, contre 17000 km pour le Koweit), par des 
conditions très rentables (des puits peu profonds avec des réserves consi 
dérables, un produit très recherché pour son absence de souffre) et enfin 
des conditions politiques inespérées (un gouvernement fantôche à la tête d'un 
état débile). 

Aussi ne faut-il pas s'étonner de relever en Libye, l'un des rythmes 
les plus rapides dans la prospection et les découvertes pétrolières. En 1956, 
on comptait déjà 73 concessions pétrolières réparties sur un million de km2. 

Aujourd'hui on en compte environ 118. Le nombre de compagnies n'est pas 

(3) Cf . F. PERROUX: « l 'Anglo- Iranian Company et les effets de domination . (Economies 
et Sociétés, cahiers de l' I.S.E .A., II, n O 9, sept . 1968, p. 1731) . 

(4) Peu de permis de recherches ont été accordés sur la base de la Loi Minière n O 9 
de 1953, qui érigeait le sol de la Libye en propriété d'Etat. 

(5) Article cité par Chamseddine Amiralai, dans sa thèse pour le Doctorat d'Université , 
Le pétrole et l' Indépendance de l' Iran (Faculté de Droit d 'Aix-en-Provence, mai 1961). 

(6) Cf . à ce propos les articles de F . PERROUX et M. BYE dans Economies e t Sociétés, 
cahiers de !'I.S .E.A ., n O cité plus haut. 

(7) Les a vantages financiers, techniques, économiques et politiques offerts par le pétrole 
libyen étant abondamment décrits par ailleurs (cf . notamment l 'article sur « Le pétrole 
libyen. dans la Revue d'Etudes Politiques Africaines, n ° 47 , avril 1969) , nous ne faisons que 
les rappeler brièvement. 
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connu avec preClSlOn; le chiffre généralement avancé varie entre 40 et 50, 
selon les sources (8) . Sans doute le chiffre de 44 compagnies relevé sur la carte 
officielle des concessions au 31 août 1969 est-il le plus proche de la réalité. 
Les 118 concessions sont réparties sur les 4 zones pétrolières instituées par 
la Loi de 1955 : la Tripolitaine (Zone 1), la Cyrenaïque Nord (Zone II), la 
Cyrenaïque Sud (Zone III) , le Fezzan (Zone IV) . Les réserves les plus 
abondantes ont été repérées dans les zones Il et III. Rappeler ici la liste de 
toutes les compagnies pétrolières serait fastidieux et sans intérêt. 

La nature stratégique du pétrole dicte une classification des monopoles 
en fonction des intérêts des puissances capitalistes qui se heurtent en Libye : 
Amérique du Nord, Angleterre, Allemagne, France, Italie, sans oublier le 
Japon et l'U.R.S.S. qui attendent sur le pas de la porte. Le partage des 
réserves, de la production et des marchés est le reflet des rapports des forces; 
et la force de chaque groupe se mesure à sa puissance financière , et à la 
dimension de ses territoires économiques dispersés à travers le monde entier. 
Autant dire qu'elle est impossible à évaluer globalement. Dans le vase clos 
de la Libye, les sociétés pétrolières pèsent pourtant de toute leur masse; 
leur emprise sur les réserves en sous-sol, sur la production et les marchés 
se montre d 'autant plus lourde qu'elle s'exerce sans obstacle aucun. C'est là 
un fait de domination pour ainsi dire à l'état brut, immédiatement donné, 
statique. L'aspect dynamique n 'en est pas moins lourd de conséquences. 
Après une brève description de ~'anatomie de ~a domination, nous nous 
efforcerons d 'appréhender ce phénomène dans son mouvement, sa physio~ogie. 

A. - ANATOMIE DE LA DOMINATION 

Pour atteindre la mesure exacte de la puissance des Sociétés pétrolières 
opérant en Libye, la démarche logique de l'analyse oblige à réinsérer ces 
sociétés dans le contexte général de la structure de l'industrie p étrolière 
mondiale, de leurs stratégies particulières imbriquées dans les stratégies 
globales des grandes puissances. Cependant il n'est naturellement pas dans 
notre propos, d 'aborder ce vaste domaine; la pénurie contrôlée de l'informa
tion chiffrée nous l'interdit. 

Un coup d 'œil rapide sur l'évolution du montant des investissements 
engagés par les sociétés, va du reste nous donner un avant goût de cette 
sacro-sainte règle du « secret des affaires ». 

1) Evo~ution des investissements. 

Entre 1956 et 1965, 590 millions o€L (9) soit 1652 millions $ auraient été 
investis par l'ensemble des firmes pétrolières opérant en Libye. Entre 1956 
et 1969, les seuls investissements américains sont estimés à 1200 millions $ (10) . 

(8) Cf. J .A. (450) . 19-25/ 8/ 69 . Front (2). oct. 69 . 7 ; le Monde 14-15/ 12/ 69 . 6. 
(9) Revue du Patronat Français, n O 262. mai 1966. 
(10) Cité par D . BARTHOLINI. Le Monde, 14-15/ 12/ 69 . 
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L'Ambassadeur libyen auprès de Washington soulignait de son côté que 
« les compagnies pétrolières américaines ont investi plus de 1 500 millions 
de dollars durant les 15 dernières années ... » (11) . Fait significatif à noter, 
les investissements se sont n ettement ralentis depuis la chute de l'ancien 
régime, le 1'" ' septembre 1969 : le nombre d'appareils de forage, par exemple, 
a baissé de presque de moitié depuis cette date. 

Ces données limitées laissent d 'ores et déjà entrevoir la mainmise des 
monopoles sur les réserves et sur la production. 

2) La mainmise sur Les réserves (cf. tableau 1). 

L 'effort de recherche, entamé en Libye sur une vaste échelle dès l'année 
1956, devait aboutir à la mise à jour d'une trentaine de gisements dont les 
réserves connues étaient estimées, au 31 décembre 1968 à 4300 millions de 
tonnes de pétrole. La Libye se classe ainsi, au 3' rang parmi les pays arabes 
après l'Arabie Séoudite, et le Koweit, e t au 5' rang dans le monde après 
l'Arabie Séoudite, le K oweit, l'U.R.S.S. et l'Iran ; elle recèle près de 7 % 
des réserves mondiales. L 'Algérie n'en possède que 1 %, avec des réserves 
estimées à 1 milliard de tonnes, soit moins de 1/4 des richesses libyennes. 
L 'Algérie détient en revanche des gisements de gaz dix fois plus importants 
que la Libye. 

Bien que la proportion entre le nombre de découvertes et celui des puits 
forés soit trois fois moindre en Libye qu'en Algérie - se situant respecti
vement autour de 15 % pour le premier pays contre 45 % pour le d euxième 
- 791 puits productifs ont été creusés en Libye, dont 35 % fournissent plus 
de 7500 b l j contre 699 en Algérie où aucun puits ne produit plus de 7500 b / j . 

Les ressources pétrolières libyennes sont détenues dans la réalité par un 
véritable consortium, qui a obtenu l'exclusivité sur 60 % du territoire, et dont 
les compagnies associées, bien que de nationalités diverses, sont nettement 
sous la dépendance des géants américains. Le système de contrôle conjoint 
reste à l'état formel; les plans d'exploitation et de production sont, dans les 
faits , décidés par le groupe américain ; mais le monopole n'exclut pas la lutte 
où chaque partenaire s'efforce de modifier à son avantage la règle du jeu. 

a) Les intérêts américains 

Sur les 30 gisements actuellement exploités en Libye, 25 des plus riches 
sont accaparés par les compagnies à capitaux américains ; celles-ci ont assuré 
plus de 90 % de la production globale durant la période allant de 1961 à 
1968 (12). 

10 Esso Standard Libya Ltd ., filiale à 100 % de la Standard Qi[ of New J ersey 
vient largement en tête, avec 40 % de la production totale, si l'on tient compte de sa 
participation à 50 % dans le groupe Esso Sirte. Elle extrait à l'heure actuelle 611 726 barils 
quotidiens de ses 6 gisements dont près de 80 % ont été extraits à Zetlen, qui reste de loin 

(11) J eune Afrique (489) , 19/ 5/ 70, p. 44 . 
(12 ) P our l'évolution de la production de chaque société d 'une année à l'autre, se 

référer aux chroniques économiques d es A.A .N . 1967, 1968 et 1969. 



TABLEAU 1 

R épartition des gisements et de la production par société pétrolière (13 ) 

Nom du giseme nt et 
Nombre de Production en bl jour Part de 

Soc iété puits pro-
Total 

chaque s ociété 
date et découverte cwnulé 

ductils 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 dans le total 

1 - Esso Standard Zelten 1959 74 18.197 126.060 250.033 407.813 433.103 438 . 439 447.471 552.362 
Jabe1 1962 29 - - - - 98 . 189 48.438 40. 001 41.953 
Ain Jerbi - - - - - - 34 14 - -
Meghll 1964 2 - - - - 63 444 892 1 . 003 
Ra1ah 1964 1 - - - - 305 758 744 1. 028 
Arshed 1966 2 - - - - - - 1.871 3.302 
Lahlb 1966 4 - - - - - - 4.900 14.078 

Sous-total 18. 197 126 . 060 250 .033 407.813 471.694 488 . 093 495.876 613 . 726 2.871.495 33 , 4 0/0 

2 _ Esso Sirte/liamco Grace Raguba 1961 39 - - 43.642 72.832 95.447 95.759 107.152 117.211 532.043 6,1 0/0 

3 - Oasis Group Dahra 1959 105 - 57.865 118.542 124.849 128.673 122 . 065 99.417 87.507 
(Continental, Marathan. Samah - 13 - - 5.748 38.412 51. 490 80. 246 86.632 90.668 
Amerada, Shell) Waha 1960 47 - - 42. 171 127.096 124.145 150.377 135.577 145.167 

Zaggout 1962 9 - - 704 6 . 405 7.233 5. 484 4.854 5 . 507 

Sous-lotal 
Ja10 - - - - - 26 . 387 194.22 9 292 . 359 303.502 357.180 

57.865 167.165 323.149 505 . 770 650,531 629.982 686.029 3.020.491 35,1 .,. 

4 - Amoseas Group Beda 1959 43 - - - 13 . 054 35. 793 44.235 32.476 24.903 

(Standard Oil 01 Katla 1963 9 - - - - 7.924 12 . 116 11 . 200 11.494 

Calitomia, Texaco) Nafoora 1965 48 - - - - - 25 . 520 83.988 202.032 

Dor 1967 3 - - - - - - 1. 257 5.457 

Sous-total - - - 13.054 43.717 81 . 871 128.921 243.886 511 . 449 5,9 'l'. 

5 - Mobll/Ge1senberg HoCra 1958 - - 2.819 45.506 70.728 44 . 045 27.035 22.334 

Ora 1962 25 - - - - 29.930 42.058 23.927 18.559 
Amal 1959 71 - - - - - 84.394 153.220 196 .169 

Sous-total - - 2.819 45.506 100.658 170. 4 97 204.182 23 7.062 760. 724 8,8 0/0 

6 - Phlllips Umm Farud 1962 7 - - - - 2 . 917 8 . 209 4.779 7.445 23 . 350 

7 - Par Ame rican Khoutl 1964 4 - - - - - 8.300 4.433 1.080 13.813 

8 - Occ idental Idris A 1967 17 - - - - - - - 336 . 559 
Idris D - - - - - - - - 44.304 

Augi1a D - - - - - - - - 172 

Sous-total - - - - - - - 381.035 381.035 4,4 'fo 

TOTAL GENERAL 30 gisements 791 18.197 183.925 483 .659 86 2.354 1. 220 . 203 1.507.278 1.743.846 2.591.536 8.590.998 95 0/0 
-

Source : Chiffres regroupés à partir des données de la Revue Le PétTole et le gaz aTabes, n O 12, 16/ 9/ 69, p . 7 et 9. 

(13) Il est à noter que 5 « indépendants» amencains n 'on t pas encore mis à jour des puits productifs : American Mining and Prospecting Cy, 
Middle East Basco, Gulf, Atlantic et Mercury. 
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le champ le plus productif de la Libye. En 1961 ce gisement avait été mis en production 
au rythme de 2 millions de tonnes par an; six ans après, en 1967, sa production attei
gnait 25 millions de tonn es par an; Zelten intervient maintenant pour quelque 552000 b/ j, 
le reste des 613000 b/ j d 'Esso venant de J ebel et de quatre autres gisements de la 
Concession 6. Le gisement de Raguda, exploité par Esso Sirte et appartenan t conjoin
tement à Esso, à la Libyan American Oil de Sinclair et à Grace Petroleum, produit 
117 000 b/ j portant à un total de 730000 b/ j le taux de la production actuelle du groupe 
Esso. Ce groupe possède par ailleurs un terminal pétrolier, un gazoduc et un réseau de 
distribution (14) ainsi que :'usine de liquéfaction de gaz de Bréga laquelle exporterai t 
journellement 12 millions de m" vers l'Espagne et l'Italie dans laquelle il vient d'investir 
200 millions de dollars . 

2" Le groupe Oasis, opérant en Libye par l'intermédiaire de trois associés à parts 
égales - Continental, Marathon et Ameralda/ Shell -, vient au 2" rang; les gisements 
d'Oasis sont répartis à travers le Bassin de Sirte; pr esqu e la m oitié de la production 
totale de la Société vient de son gisement le plus à l 'Est de Gialo; et le reste est extrait 
des gisements moins importants de Wala, Dahra, Samah et Zaggut qui sont reliés par 
le pipe-line d'Oasis au terminal d'Es Sider, sur le Golfe de Sirte. Oasis est un « indé
pendant »; il était inconnu hors des Etats-Unis avant la mise en production du gisement 
de Dahra en juin 1962. Depuis il a acquis une fortune et une p uissance mondiale, en 
rattrapant puis en dépassant le niveau de la pr oduction de son rival Esso avec 686000 b/ j 
en 1968. Sa part dans la production globale des huit dernières années atteint 35 %. 
Esso Standard et Oasis représenten t actuellement le gros des intérêts américains, en 
assurant près de 70 % de la production du brut libyen. 

3° D'autres compagnies ou groupes tendent à élargir leurs activités. Ainsi l'Occidental 
qui exploite les gisements prolifiques d 'Augila et Idriss depuis février 1968 seulement, 
a développé sa production à une ca dence sans précédent dans l'histoi're du pétrole (15). 
En l'espace de 11 mois, il a atteint 381000 b/ j et 14,7 % du volume du brut pour l'année 
1968. Il possède en outre un oléoduc et le terminal de Zweitina. 

MobiliGelsenberg - respectivement 65 % et 35 % - a rejoint les autres groupes 
avec la m isc en production en novembre 1963 du gisement de Hofra; il produit 237000 b/ j 
et contrôle l'oléoduc de Ras-Lanuf (600000 b/ j ) , 

Amoseas, association à parts égales entre CaLasiatic (Standard of California) et 
Texaco, a eu la plus forte augmen tation de production sur les résultats de 1966 avec 
son gisement de Nafoora qui a apporté p lus de 30 millions de barils au total de la 
société (47 millions de barils>. Il a triplé sa production depuis cette date (240000 b/ j 
en 1968) e t devient un partenaire important. Amoseas a également porté à 50 % sa 
part dans le réseau d e pipe-line Amal-Ras Lanuf exploité par Mobi liGelsenberg , et 
son brut de Nafoora utilise la nouvelle conduite du pipe-line principal de Ras Lanuf. 
La production de Bedas, K otla et Dor passe par la conduite indépendante de Syrtica, 
jusqu'au terminal de Ras Lanuf. 

Enfin la Pan Americain et la Philipps restent, pour la période considérée, des 
Sociétés de faible importance : m oins de 1 % de la production totale . 

Près de 5000 Américains sont employés par ces compagnies, sur les intérêts desquelles 
veillaien t plus de 10000 agents et militaires détachés à la base d e l'air de Wheelus, 
sans compter les polices privées constituées d 'hommes de mains entretenus par certaines 
Sociétés. 

b) L es intérêts britanniques et européens 

Mis à part le groupe B .P .lHunt (Grande-Bretagne) qui exploite 54 puits 
dans le riche gisement de Sarir, découvert en 1961 et mis en production en 
1966 (336000 b / j), la position des parties allemandes (Gelsenberg / B enzin 
associé avec Mobil), italiennes (E.N.I.) , et espagnoles (Hispanoil) reste, pour 
l'instant, médiocre. 

(14) Les réseaux de distribution ont été nationalisés en juillet 1970. 
(15) Il est vrai que cette société aurait versé 10 millions de dollars de « pourboires. aux 

responsables de l'ancien régime pour obtenir les concessions de son choix. Les autres 
sociétés n'auraient pas été aussi généreuses (Cf. Le Pétrole et le gaz arabes (27), 1/ 5/ 70, p. 3). 
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Les intérêts français sont aussi modestes si on les compare à ceux des 
Etats-Unis ou à ceux de la Grande- Bretagne. Il convient cependant de leur 
faire une place à part depuis la récente offensive de la France contre les 
monopoles anglo-saxons en vue d 'un repartage du «g,âteau» libyen. 

La France était déjà présente en Libye avant l'année 1958. La S .N.P.A . et E.R.A.P .
E.L,F. détiennent en effet respectivement 28 % et 14 % des parts d'un groupe pétrolier 
aux côtés d'Hispanoil (42 %) et Murphy (16 %) ; Aquitaine est opérateur de ce groupe, 
lequel exploite les concessions 104 et 105 dans le Bassin de Sirte; leur mise en production 
ne date cependant que des années 68-69; elle est évaluée à 1500 000 tonnes par an 
dont 42 % reviennent aux sociétés françaises. La S .N ,P .A. possède par ailleurs 20 % d'un 
permis accordé à une société italienne sur la concession 85. L a C.F.P., de son côté, 
a obtenu un permis de recherche sur une étendue de 15833 km' sur les concessions 23, 
24 et 61 en Tripolitaine et 49 dans le F ezzan . Le gisement mis à jour, de faible capacité 
(3 à 400000 tonnes par an) a été abandonné à cause de son éloignement de la mer. 

L 'année 1968 marque une nouvelle phase dans le développement des intérêts 
pétroliers de la France. La politiqu e de l'Association continue de porter ses fruits . 
Un accord important a été signé le 4 avril 1968 à P aris, entre S .N.P.A.-E.R.A.P. et la 
LIPETCO. Ce groupe mixte s'est vu accorder la concession de treize permis de recherches 
sur une superficie totale de 29500 kilomètres carrés. Aux termes de l'accord, la parti
cipation libyenne a été fixée à 25 % jusqu'à la découverte d 'un gisement où la pro
duction commerciale de pétrole brut atteindrait 10 millions de tonnes/ an, la part 
libyenne passan t alors par palier jusqu'à 50 %, ce dernier palier intervenant pour une 
production de 27,5 millions de tonnes/ an. Les entreprises françaises (2/3 S .N.P,A. et 
1/3 E.R.A.P J supporteront seules les frais de l'exploration. Les engagements de dépenses 
s 'élèvent au total à 22,5 millions de dollars pour l'ensemble de la période d'exploration. 

Le groupe français s'est engagé, en outre, à verser un million de dollars lors de la 
signature du contrat, trois millions de dollars lors d 'une découverte commerciale et 
neuf millions de dollars lorsque la production aura atteint quinze millions de tonnes/an. 
Indépendamment des permis qui ont été concédés au groupement mixte, la S.N.P.A. 
et E.R.A.P. se sont engagés à effectuer des travaux d 'exploitation sur une zone «off 
shore » près de la frontière tunisienne située à 110 kilomètres à l'ouest de Tripoli, portant 
sur 6 850 kilomètres carrés. 

E.R.A.P.-E.L.F. a signé par ailleurs fin juillet 1969 un accord de longue durée avec 
l'Occidental concernant la fourniture d 'importantes quantités de pétrole brut à la Société 
française. 

3) La mainmise sur la production. 

L es monopoles pétroliers cachent à peine leur jeu ; ils inspirent une 
littérature qui va répétant, à qui veut la lire, que c'est grâce à leur dyna
misme que la Libye a connu un accroissement « phénoménal », « prodigieux », 

« colossal », au-delà de tout espoir et de tout prévision. 

a) La progression globale de la production 

Il est vrai que depuis la découverte du riche gisement de Zetlen par 
Esso en juin 1959, puis sa mise en production en août 1961, la production 
pétrolière libyenne est passée de 0,8 millions de tonnes en 1961 à 150 millions 
de tonnes en 1969. 

Le rythme d 'accroissement annuel moyen est de près de 45 % au cours 
de la période 1963-1969. A titre de comparaison le taux d'accroissement 
annuel réalisé au cours de la même période a été de 8 % dans le monde. La 

14 
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TABLEAU II 
Evolution de la production pétrolière en Libye 

en ,,/0 
en m illions de tonnes d'une année 

sur l'autre 

1961 0,8 

1962 8 ,7 900 

1963 21, 9 152 

1964 40,9 94 

1965 58, 7 41 

1966 72,3 23 

1967 84,3 14 

1 968 126 , 0 49 

1969 151,0 19 

progression de la Libye est extrêmement rapide: parvenue d'un seul bond 
en 1966, à la 7' place parmi les plus gros pays producteurs mondiaux, elle 
se classe en 1969 à la 5' place. Cette situation, la Libye la doit, rappelons-le, 
à l'importance de ses réserves, à la proximité des grands marchés euro
péens de consommation , à la qualité de son pétrole, et à sa position géo
graphique. Elle la doit aussi aux prérogatives et aux privilèges consentis aux 
Sociétés étrangères par l 'ancien régime. 

Nous avons vu plus haut pourquoi la stratégie des monopoles qui consiste 
à diversifier leur champ de production expliquait cette poussée gigantesque. 
De cette m ême stratégie dérive, aussi paradoxal que cela puisse paraître, 
la volonté contraire d 'imprimer à la production un malthusianisme très 
marqué (16) . Ainsi se comprend la tendance générale au ralentissement de 
la cadence de production qui remonte à l'année 1964 (17). 

b) Les plans de production des sociétés pétrolières 

Il convient, en effet, de rappeler à ce propos que la fixation du niveau 
de la production annuelle est une pratique constante des cartels; cette 
pratique obéit avant tout à la loi de la maximation des profits. 

Les groupes américains établis en Libye (Oasis, Esso, Amoseas, Philips, 
Pan American) sont des sociétés mondialement puissantes et intégrées, 
pratiquant le financement interne, et contrôlant un stock relativement im
portant r econnu en ter re. Il n 'est donc pas étonnant que ces sociétés, face 
à une demande en progression continue, soient amenées à opter pour un 

(16) Cf. en p articulier les considérati ons gén é rales d éveloppées par M . BYE dans son 
article déj à cité (p . 1751 sq ) . 

(17) Cf. Chronique économique. A .A .N . (VII) , 1968, p. 367-368. 
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plan d 'extraction pluriannuel très étalé, avec un niveau annuel relat ive
men t limité, et variable selon la politique pétrolière mon diale. Le rythme 
contradictoire des années 1967 et 1968, pou r prendre un exemple a été 
directement déterminé par la conjoncture politique à l'ouest d u Canal de 
Suez. Un net avantage en faveur de la Libye a en dé finitive incité les com
pagn ies à augmenter sensiblemen t leur production. 

Les compagnies américaines mon opolisent pratiquement la quasi totalité 
de la production globale. Une lutte serrée oppose cependan t les deux groupes 
géants - Esso et Oasis - pour conserver la première place, encore que leu r 

T ABLEAU III 
Production de huit compagnies en % du total 

1964 1 965 1966 1 96 7 1 968 196 9 

E SSO (Standard 
et Sirte) 5 5,7 46,5 39 35 2 9 24 

OASIS 3 7,4 41,5 43 36 26 25 

MOBIL 5,3 8,2 11 12 9 9 

AMOSEAS 1, 5 3, 5 5 7 9 12 

PAN AMERI CAN - - - - - -
B P - HUNT - - - 10 12 10 

OCCIDENTAL - - - - 15 20 

T ABLEAU IV 

Production de pétrole brut en % d'une année à l'autre 

1965 1966 1967 1968 1969 _ . 
OASIS + 56,1 + 28,6 - 3,3 + 9,2 + 14,7 

ESSO (Standard et 
Sirte) + 17,6 + 2,9 + 3,3 + 23,7 + 0,6 

OCCIDENTAL - - - + 15,0 + 62,3 

MOBIL/ GELSENBERG + 120,0 + 69,4 + 19,7 + 17, 1 + 8,8 

B . P . / BUNKER HUNT - - - + 83,5 + 3,4 

AMOSEAS + 275,0 + 87,9 + 57,5 + 89,7 + 51,6 

PHILIPPS - + 180,2 - 41,8 + 55,7 - 20,0 

PAN AMERI CAN - - - 46 , 6 - 92,5 - 54,0 

TOTAL + 41,1 + 23,5 + 15, 7 + 50,1 + 19,8 

Source : Economie Bulletin, Bank of Libya . n O 2, mars- avril 1968, p . 35 et n O 2, 1969, 
p. 80 . 
Rapport sur !' économie arabe 1965-1966. 
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part r elative soit en constante diminution au profit notamment du groupe 
germano-britannique B .P.-Hunt, et d 'un nouveau partenaire, n 'ayant, semble
t-il, aucune attache avec le cartel, Occidental. Cette dernière société, qui 
mène l'exploitation de ses gisements à un rythme effréné, s'est vu intimer 
l'ordre du gouvernement libyen de réduire sa production de 40 %, puis de 
45 % aux mois de juin et juillet 1970 (18) . Il en est de m ême pour Amoseas 
qui a reçu l'ordre de réduire de 31 % sa production journalière (cf. tableau 
IV) . 

L 'évolution annuelle indique d 'une part que les sociétés propriétaires 
des « stocks en terre » les plus importants - Esso et Oasis - optent pour 
un rythme de production le plus faible, autrement dit pour une « durée de 
plan » plus étalée. D 'autre part, que les sociétés détentr ices de gisements 
marginaux telles que Philipps et Pan American, suivent un rythme d e pro
duction très sensible aux variations de la conjoncture politique et économique 
mondiale : elles ne sont pas maîtresses de leur plan de production. Ainsi 
la part de chaque groupe pétrolier tant dans l'appropriation des réserves 
que dans la cadence de production, est déterminé par le rapport des forces 
entre les monopoles en présence. Ce rapport de force comm ande par voie 
de conséquence le partage des marchés. 

4) Le partage des marchés 

L 'essor des exportations globales et de chacune des Sociétés constitue 
le reflet de la cadence et de la structure de la production. 

a) La progression des exportations 

Elle est considérable à l'image même de l'avance de la production. 
La Libye se trouve, pour l'année 1969, au 3e rang des pays exportateurs (cf. 
tableau V). 

L 'évolu tion comparée de la production et des exportations révèle encore 
une fois que l'industrie pétrolière, en Libye, comme dans tous les pays pro
ducteurs de pétrole ou de matièr es premières, est exclusivement tournée 
vers les marchés extérieurs. Exprimées en valeur, les exportations ont aug
menté à u n rythme sensiblement moins rapide que leur volume, exception 
fai te des années 67 et 68 ; l'amélioration relative des recettes brutes durant 
ces deux dernières années est d 'ailleurs loin de compenser les pertes rela
tives enregistrées tout au long des années précéd entes. D u r este, elle n 'est 
pas le fai t de la bonne volonté des compagnies pétrolières, mais découle 
d 'une conjoncture politique favorable à la demande du pétrole libyen. 

b) Les exportations par société 

Si la logique veut que chaque compagnie pétrolière ne peu t vendre 
qu'autant qu'elle produit, dans la réalité, le contrôle d es moyens de trans-

(18) Le Monde, 7/ 7/ 70 , p . 21. 
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TABLEAU V 

Evolution comparée de la production et des exportations de pétrole 

Années Production Exportations Exportations 
en 1000 barils en 1 000 . barils 0/0 (FOB) 1 000 t·L 0/0 

1961 6.642 5.246 4.097 

1962 66 .543 65 . 453 46.984 

1963 161 . 272 167.531 + 155 116.861 + 148 

1964 313.796 313 . 878 + 87 216.400 + 85 

1965 475.253 442.388 + 40 280.331 + 29 

1966 550.504 547.528 + 23 353 . 441 + 18 

1967 632.595 627.882 + 14 415.715 + 25 

1968 951.516 944.427 + 50 665.277 + 59 

Source: Economic Bulletin, Bank of Libya. n° 2. mars-avril 1968; n O 5. sept. -oct. 1969 . 

port et de distribution par le groupe le plus puissant le pousse à se poser 
comme intermédiaire inévitable pour assurer la commercialisation d 'une 
société plus faible. C'est une voie détournée, couramment empruntée par 
les monopoles, pour arriver à leur fin qui est de contrôler, puis dominer, et 
enfin, si la situation l'exige, phagocyter le concurrent-partenaire moins ré
sistant. 

1°) Pour l'instant la logique triomphe en Libye, dans ce domaine du 
moins, où l'on note une correspondance exacte entre la structure des 
exportations par société telle qu'elle est résumée dans le tableau su ivant, 
et la structure de la production (cf. tableau III) . 

T ABLEAU VI 
Exportations de chaque société opérant en Libye 

1 966 1967 1968 

1.000.000 b % 1.000.000 b % 1.000.000 b % 

ESSO 212 38,7 215 34,3 268 28, 5 

OASIS 23 7 43,3 228 36,4 250 26,5 

OCCIDENTAL - - - - 135 14,4 

MOBIL 60 10,9 71 Il,3 88 9,4 

A MOSE AS 30 5, 5 48 7,6 85 9,1 

B. P / HUNT - - 60 9,5 III 11,8 

PHILIPPS 3- - 1 - 2 0,3 

PAN AMERICAN 3 - 1 - 0,5 -. 
TOTAL 545 100,0 62 4 100,0 940 100,0 

Source : Economic Bulletin, Bank of Libya. n O 2. mars-avril 1968. p . 35; et 1969. p . 80. 
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Chacune des compagnies possède son oléoduc et ses tankers; les plus 
riches ont construit leurs ports, leur «terminal ». Ainsi depuis 1961, 616 
« tankers » ont chargé le pétrole Esso à Marsa Brega, 742 pour Oasis à 
Essider, 517 pour Mobû à Ras Lanuf, 272 pour B.P . à Marsa Brega, et 362 
pour Occidental à Zueitina. 

Le tableau suivant présente le bilan global des exportations de chaque 
société depuis 1961 : 

en barils en 0/0 

ESSO 1.457.871.229 36, 1 

OASIS 1.331.361.509 33,0 

MOBIL 353.721.003 8,7 

OCCIDENTAL 319.192.684 7,9 

AMOSEAS 295.220.397 7,3 

B.P. 264.060.636 6,5 

PHILIPPS 10.452.857 

1 
PAN AMERICAN 5. 181.532 0,4 

AQUITAINE 1. 067.573 

TOTAL 4.038 . 129.420 100,0 

2") Compte tenu de la position stratégique de la Libye vis-à-vis du 
marché européen, et si l'on ne perd pas de vue l'objectif primordial de la 
politique des monopoles pétroliers, on ne s'étonnera nullement de consta
ter la direction invariable prise par le courant des ventes pétrolières vers 
les principaux partenaires de l'O.C.D.E. 

Huit pays en effet achètent la quasi totalité de la production libyenne. 
A lui seul, le groupe des Six en absorbe près des 2/3; sa part n'a cessé 
d'augmenter depuis 1962, avec une pointe de 71 % en 1966, suivie d'une baisse 
relative en 1968 (64 %). L 'Allemagne de l'Ouest, du fait du taux d'expan
sion de son appareil productif, a ravi le premier rang à la Grande-Bretagne 
depuis 1964 et le conserve depuis cette date. L 'Italie retrouve dès 1967 
la 2' place qu'elle occupait au tout début. Elle se substitue ainsi à la Grande
Bretagne qui perd successivement sa première place dès 1964 au profit de 
l'Allemagne de l'Ouest et sa deuxième place en 1967 au profit de l'Italie. 
La part de la France a doublé, en dépit d'une chute en 1968, chute toute 
conjoncturelle qui sera très probablement suivie d 'un accroissement tendan
ciel en relation avec l'aménagement des nouveaux rapports entre la République 
libyenne et Paris. Les achats pétroliers des Pays-Bas et de la Belgique accu
sent un recul sensible, brutal même dans le cas de la Belgique. D e l'autre côté, 
le marché espagnol tend à acquérir une place de plus en plus large. Au 
total, et si l'on laisse de côté le cas des Etats-Unis, on peut souligner la place 
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TABLEAU VII 
Structure géographique des exportations pétrolières en % 

1962 1964 1966 1968 1969 

AlI. Ouest Il,7 32,5 33,3 27,5 26,0 

Italie 17,2 11,4 11,0 19,4 22,0 

Grande-Breta gne 36,0 24,9 14,6 18, 1 13,0 

France 4,9 5,7 Il,7 8,0 11,0 

Pays-Bas 10,5 8,3 10, 1 7,2 9,0 
-~ 

Espagne - 4,0 3,4 6, 0 5,0 

U.S.A. 8,0 4,2 5,2 5,6 5,0 

Belgique 10,7 3,4 4, 1 3, 2 4,0 

Autres pays 0,9 5,6 6,6 5, 1 5,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source: Annua! Reports, Bank of Libya, années 1964-1965/ 66 - 1966/ 67 e t 1967/ 68. 
Chronique économique, A .A.N. (VII), 1968, p . 372. 

de plus en plus prééminente occupée par le pétrole libyen dans la couverture 
des besoins en énergie des pays européens: soit 30 % de leurs importations 
en pétrole arabe en 1968 contre près de 4 % en 1962, 16,7 % en 1964 et 22,8 % 
en 1966. Rappelons que les importations de brut « arabe » couvraient 80 % des 
besoins des pays de l'O.C.D.E. en 1968 contre 68 % en 1961. L'Allemagne 
importe de la Libye 42 % de son pétrole, l'Italie 23 %, la Grande-Bretagne 
20 % et la France 14 %. Cette constatation incite, tout naturellement à souli
gner la dépendance ,croissante de l'Europe envers les pays arabes pour leur 
approvisionnement en énergie. Ceci n'est pas nouveau, e t on peut m ême 
avancer que le problème de la dépendance, et, son corollaire, celui de la 
sécurité européenne en matière d 'énergie, se posent avec une acuité crois
sante (19). 

La nouveauté réside, par contre, dans la prise de conscience, en Europe, 
d 'une dépendance, non pas vis-à-vis des pays « producteurs » mais à l'égard 
des monopoles anglo-saxons qui s'imposent comme intermédiaires entre pays 
détenteurs et pays consommateurs. La mainmise sur les réserves et la pro
duction des premières conduit tout droit à la mainmise sur l'approvisionne
ment des seconds. Les besoins de l'industrie européenne sont en effet cou
verts à 80 % par du pétrole arabe, et à 30 % par du pétrole libyen ; mais 
qui est respectivement à 50 % et à 90 % de production américaine. L'Europe 
se trouve donc attachée, bon gré mal gré, au char américain ; la Libye y 

(19) Cf. notamment • La notion de sécurité des approvisionnements de l 'Europe en 
hydrocarbures dans le cadre de l 'association avec les pays producteurs » de J. M. MARTIN 

et Edith ROTH in Le Pétrole et le gaz arabes (19) , 2/ 1/ 70 , p . 16 sq. 
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est enchaînée pieds et poings liés. L 'adversair e commun incite fréquemment 
les victimes au rapprochement, à l'alliance défensive, à « la coopération ». 
« La coopération entre les pays arabes et l'Europe occidentale s'impose 
comme un impératif inscrit dans les faits » écrit N. Sarkis (20). La question 

-mérite d 'être retenue car son intérêt est de premier ordre pour l'avenir. 
Sans avoir nullement la prétention d'épuiser le sujet, il importe cependant 
de noter sur quelle base il doit être posé. 

c) Les rivalités impérialistes 

La politique de « coopération », en matière pétrolière, il faut le rappeler, 
connaît déjà un commencement de réalisation, dans la formule de l'Associa
tion, que s'efforce de développer la France en Libye (Accords d 'avril 1968) (21) 
après l'avoir expérimentée en Algérie (Accords de juillet 1965) puis en Irak 
(Accords d 'août 1966 et février 1968) . La signification profonde de cette 
nouvelle politique ne peut être appréciée correctement qu'en foncti on du 
contexte général de la structure actuelle du marché pétrolier mondial. 
Celui-ci, dominé jusqu'aux années 50, par le monopole anglo-saxon, tend 
à se fractionner en trois zones opposées: le march é anglo-saxon, le marché 
soviétique, et le marché européen. L 'Europe qui réclame de plus en plus 
d 'énergie est le seul bloc ne possédant pas ses sources propres ; pour briser 
ses liens de dépendance vis-à - vis d es intermédiaires anglo-saxons, deux 
solutions s'offrent à elle: soit m ettre sur pied ses propres monopoles afin 
d'avoir un accès direct aux sources arabes et africaines, soit s'adresser à 
l'intermédiaire soviétique. En fait , seule la première solution peut garantir 
l'indépendance économique et politique des pays européens; aussi la F rance, 
l'Italie, l'Espagne, e t même le Japon s'efforcent-ils de développer leurs 
sources propres en multipliant les accords entre leurs Sociétés d 'Etat, créées 
à cet effet, et les gouvernements intéressés (22) . De sorte qu'on assiste à 
une reprise fiévreuse · de la concurrence que se livrent les m onopoles inter
nationaux et les blocs pour se tailler une partie des réserves et des marchés. 
Dans cette guerre sans merci, la Libye représente une position de premier 
choix, autour de laquelle la dispute devient de plus en plus âpre. Tel est 
le visage sans fard de la «coopération ». Sous l'euphémisme tranquillisant se 
cachent en réalité les rivalités les plus classiques entre les différents blocs 
impérialistes à l'Est et à l'Ouest et rien d'autre. Ces rivalités ne sont à leur 
tour que l'expression politique de la concurrence entre les monopoles pétro
liers internationaux pour étendre et renforcer leur domination sur les sources 
de matières premières. 

Telle est la conclusion sur laquelle débouche l'examen sommaire de 
la domination, prise dans sa forme statique, anatomique. Nous allons vérifier 
à présent que la description de sa physiologie confirme e t étaye cette 
conclusion. 

(20) « Les pays arabes veulent décoloniser le pétrole .. Le Monde, 16/ 4/ 68. 
(21) Cf. Chroniques économiques, A.A.N. (VI), 1967 et (VII), 1968. 
(22) Les tentatives de l'Allemagne de l'Ouest dans cette direction ont , jusqu'à pré

sent, été conduites à l'échec, illustré par la mésaventure récente de la Ge!senki rchenen 
Bergwerks A .G. 
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B . - PHYSIOLOGIE DE LA DOMINATION 

Tandis qu'un voile épais reste jeté sur l'évolution des profits des compa
gnies p~trolières, une publicité tapageuse entoure la progression des rede
vances versées à l'Etat libyen par ces m êmes compagnies. La vue de cette 
progression, présentée, il faut le souligner, toujours unilatéralement, inspire 
certains chantres involontaires, qui n e se font pas faute de conclure hâtive 
ment à l'enrichissement rapide du pays grâce au dynamisme et à la générosité 
des monopoles pétroliers. 

De l'autre côté, des observateurs plus scrupuleux, constatant la perma
nence et m ême l'aggravation de la pauvreté aux côtés de la richesse, dénon
cent l'incapacité d'un Etat qui ne serait pas en mesure de faire fructifier 
cette manne pour le bien être de toutes les couches de la population. 

En réalité, l'accroissement des revenus tirés du pétrole, bien que ceux-ci 
constituent un prélèvement très modeste sur le chiffre d 'affaires des Sociétés 
pétrolières, constitue un indice certain de la dépendance croissante de l'Etat 
libyen à l'égard des sociétés. Nous le montrerons dans un premier paragraphe. 
De l'autre côté l'aggravation des inégalités sociales et régionales (à la descrip
tion desquelles nous consacrons toute la troisième partie) est le fait, non 
pas de l'impéritie du gouvernement, mais de la suprématie de plus en plus 
étouffante des activités pétrolières sur les autres secteurs de production. Ce 
sera l'obj et d 'un deuxième paragraphe. 

1) La dépendance croissante de l'Etat libyen. 

Dès le début des opérations pétrolières, les compagnies ont imposé 
définitivement la règle du jeu ; selon cette règle, fixé e dans le régime de 
la Concession, les rapports que nouent les sociétés concessionnaires avec 
l'Etat libyen sont de nature strictement financière, imités des rapports liant 
un contribuable à son percepteur; mais des rapports toutefois inversés puisque 
le contribuable tout puissant fixe lui-même l'assiette et les modalités de 
calcul de ses redevances et impôts. En échange de ces versements, les sociétés 
concessionnaires se réservent des prérogatives sans partage sur les diffé
rentes opérations de l'activité pétrolière, laquelle se limite en Libye, - il 
n 'est pas inutile de le rappeler encore une fois - à l'extraction de la matière 
brute. 

a) La progression des revenus pétroliers 

Victime dorée de ce système rigide, le percepteur n'a littéralement plus 
d'autres ressources que de réclamer, quand le niveau de la demande de 
pétrole et celui de la concurrence des autres producteurs lui sont favorables, 
des conditions fiscales plus avantageuses et une portion moins congrue dans 
les bénéfices réalisés par les sociétés concessionnaires. Ainsi, dans le tableau 
suivant, deux phases nettement séparées ont marqué l'évolution des revenus 
financiers (impôts et redevances) comparés aux recettes brutes des expor
tations. 
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Revenus Exportations Revenus 

1000 r.L 1000 r.L 
0/0 

Exporta tion s 

1960/61 115 

61/62 1992 4097 25,4 

62/63 7190 46984 15,0 

63/64 23840 116 861 20,4 

64/65 54719 216400 25,3 

65/66 116000 280331 41,4 

66 / 67 141856 353441 40,1 

67 / 68 191 006 415715 45 , 9 

68/69 275000 (1 ) 665277 41,3 

69 / 70 356000 (1 ) 

Sources : Bank of Libya, Annua! Reports. 
O'BRIEN, « Libya 's revenue from petroleum >, The Libyan economi c and 
business review (vol. IV, n O 1, 1968, p. 1) . 

(1) Estimation. 

Alors que durant la période allant de 1961 à 1965, l'Etat ne recevait 
que l'équivalent du 1/5 des recettes brutes des exportations, ce taux atteint 
plus de 40 % à partir de l'année 1965. Favorisées autant par la poussée 
extraordinaire de la production pétrolière que par la modification des 
rapports financiers entre l'Etat et les Sociétés (révision de la législation 
pétrolière en 1965, relèvement du prix du brut), les revenus versés par 
celles-ci ont été multipliées par 15, depuis 1963. 

Calculé en revenu unitaire par baril exporté, la progression apparaît 
tout aussi rapide: + 67 % entre 1961 et 1968, 

TABLEAU VIII 
Evolution comparée des revenus pétroliers de la Libye, 

de l'Irak et du V énézuela 
(en cents par baril) 

A nnées Libye Irak Vénézuéla 

1961 62,7 76,5 92,9 

1962 64,7 76,7 97,2 

1963 65,0 80,7 98,6 

1964 62,9 80 ,1 95,4 

1965 83,8 81,7 95,6 

1966 87,0 81,3 95,8 

1967 101,6 85,2 102,2 

1968 100,7 90,7 104,7 

Source: Le pétrole et le gaz arabes (24), 16/ 3/ 70, p , 24 . 
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Ces données indiquent cependant que le revenu unitaire libyen, bien 
qu'il ait dépassé celui de l'Irak depuis l'année 1965, reste inférieur à celui 
du Vénézuela (en dépit du fait que le coût de production du baril vénézuélien 
est cinq fois supérieur à celui du baril libyen) mais nettement supérieur au 
taux unitaire perçu par l'Algérie (78,6 / b). Fait plus grave, cette politique 
de maximation des recettes fiscales tout en améliorant les gains financiers, 
consolident dans le même temps les rapports d e dépendance codifiés dans 
les accords de concession. 

b) L'aggravation de la dépendance 

Elle s'amplifie au rythme même de la progression de la part des revenus 
pétroliers dans les ressources budgétaires. 

Evolution de la part des redevances pétrolières: 

e n 0/0 en 0/0 
Exercice 

des recettes globales des dépenses globales 
(Equipt . + fonct.) 

1963 ( 64 36,30 31,00 

64 / 65 54,20 48,20 

65 ( 66 70,00 70,00 

66 ( 67 74,00 74,00 

67 / 68 75,20 75,20 

68 ( 69 70,15 85,90 

69 ( 70 83,55 106,25 

La prédominance du secteur pétrolier, qui s'affirme comme source 
quasi-exclusive, ne cesse de s'accroître dans les recettes du Trésor; tandis 
que les dépenses seraient réduites à zéro sans la contribution des Sociétés. 
La part des redevances et impôts versés par celles-ci atteint 83,5 % des 
rentrées budgétaires (23) ; autrement dit le fondement financier de l'Etat 
se trouve entre les mains des monopoles (24). C 'est dire de quel poids les 
trusts pétroliers pèsent sur le niveau de vie d 'une grande fraction des 
ménages qui dépendent d'une manière ou d 'une autre des revenus distri
bués par l'intermédiaire du budget national (traitements, prestations sociales, 
achats du gouvernement, etc ... ) . Les monopoles sont d'ailleurs parfaitement 
conscients de ·détenir ce moyen de pression considérable ; et ne manqueraient 
pas de le faire jouer en cas de menace de nationalisations. 

Même si l'on écartait cette hypothèse, ainsi que l'éventualité plus loin
taine d'un épuisement des richesses du sous-sol libyen, il n 'en reste pas 

(23) A titre de comparaison. signalons que cette part dépasse 25 % en Algérie, 60 % 
en Irak, 80 % en Arabie Séoudite et recouvre la quasi totalité du budget du Koweit. 

(24) Si bien que d emander à un Etat arabe de décider l 'arrêt total des exportations 
par mesure de rétorsion contre les pays occidentaux ou les compagnies pétrolières , est un 
leurre. Autant lui demander de se faire hara-kiri. 
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moins que la baisse tendancielle des prix consécutive aux manipulations 
courantes des sociétés toutes puissantes, entraîne, sinon une chute absolue, 
du moins un ralentissement des rentrées fiscales. C'est dire combien sont 
fragiles les assises de cette prospérité bâtie sur la monoproduction . Nous 
sommes très loin de l'image de « l'Etat rentier» (25) dont « les revenus 
sont en tous les cas assurés ». 

En réduisant les rapports entre les compagnies pétrolières et l'Etat 
libyen à des liens strictement financiers de contribuable à percepteur, le 
reglme de la concession fondé SUl' la règle du partage égal, a non seulement 
lié les mains de l'Etat percepteur mais encore il a fait du problème des 
prix le souci et l'objectif primordial, sinon unique, de la politique pétrolière. 
Et cela se comprend aisément lorsqu 'on ne perd pas de vue que du niveau 
des prix du brut dépend le montant des recettes en provenance du secteur 
pétrolier, et en dernière analyse, celui des ressources de l'Etat. Dès lors, 
pour combattre les empiétements continuels des monopoles et le « grignotage » 
constant de leurs engagements financi e\fs le gouvernement n'a d'autre solu
tion que de réclamer sans cesse le r éajustement de ces prix et une modifi
cation de la législation fiscale. 

c) Evolution de la législation pétrolière 

Bien que la loi pétrolière de 1955 reste le fondemen t des rapports 
juridiques et financiers liant l'Etat propriétaire du sous-sol aux sociétés 
concessionnaires, des amendements importants moins défavorables au gou
vernement libyen ont été apportés successivement en décembre 1961, en 
novembre 1965 et en novembre 1967. Il n'est pas de notre propos d'entrer 
dans le détail d 'une législation extrêmement touffue e t changeante et qui 
n 'est en dernière instance que la consécration juridique d'une situation 
donnée de rapports de force entre les deux partenaires (26) . 

1") La 1re loi pétrolièr e instaurée en avril 1955, bien qu'elle posât le 
principe du par tage à égalité des bénéfices, accordait en fait des prérogatives 
et des avantages fiscaux si exorbitants que la part de l'Etat libyen n 'aurait 
pas dépassé 30 % des bénéfices des compagnies pétrolières, si celles-ci 
avaient été effectivement productrices à cette date. Cette loi a purement 
e t simplem ent omis de définir les prix à l'exportation du pétrole libyen, et 
ce contrairement à toutes les lois pétrolières et à tous les accords en vi
gueur dans les autres pays exportateurs. 

2") La réglementation n n 6, promulguée en juille t 1961, a amendé la 
Loi de 1955 en donnant des prix affichés une définition si vague qu'elle a 
laissé la porte ouverte à tous les abus. Ce qui n'est pas surprenant puisque, 
le projet de cette réglementation a été élaboré par Esso qui était en ce 
temps-là en conflit avec le gouvernement au sujet de la détermination 
du prix du brut de Zelten. Et le gouvernement, d 'une docilité exemplaire, 
l'a adopté tel quel. 

(25) Robert MABRO . « La Libye, Etat rentier.? (Projet (39) , nov. 1969 , p . 1090 sq) . 
(26) Cf. Le commentaire détaillé dans notre article : « Le pétrole et l 'écon omie libyenne " 

A .A .N . (V) , 1966, p. 167 sq et aussi w.n. O 'BRIEN, article cité plus haut. 
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Le même amendement a comporté des dispositions qui éliminent en 
fait tout contrôle gouvernemental, et font de la détermination des prix 
une prérogative réservée aux seules compagnies concessionnaires. Cette 
situation a été par ailleurs aggravée par les rabaIs sur les prix de référence 
introduits par les compagnies dans le calcul de leurs bénéfices imposables. 
Ces rabais, qui ont varié autour de 12 %, étaient censés représenter, les « frais 
de commercialisation » supportés par les sociétés exportatrices. 

Ces pratiques se sont traduites pour le Trésor libyen par des pertes 
estimées à 34 cents par baril. Par ailleurs la part des bénéfices revenant 
au gouvernement libyen était calculée, selon cette législation, sur les prix 
« réalisés » et non sur les prix affichés. Le taux des royalties appliqué durant 
la période allant de 1961 à 1965 était donc largement inférieur à celui 
pratiqué généralement dans la plupart des pays producteurs de pétrole. 
C'est sous la pression de ces pays groupés au sein de l'O.P.E.P. que la Libye 
a adopté une nouvelle loi destinée à relever d'une façon substancielle ses 
revenus pétroliers. 

3°) La loi de novembre 1965, permet au gouvernement de prendre 
désormais pour base de calcul des impôts les prix affichés et non les prix 
effectifs et de réaliser ainsi un gain supplémentaire de 43 millions de "EL 
pour l'exercice 1965-66. Cependant la pratique du rabais demeure autorisée. 

Mettant à profit la fermeture du canal de Suez en juin 1967, et l'accroisse
ment de la demande européenne du brut libyen, le gouvernement réclame 
et obtient la suppression définitive de la ristourne de 6,5 %. 

L'accord de novembre 1967 consacre l'élimination des déductions sur 
les prix « postés » avec effet rétroactif au 1" juillet 1967 (27) . 

L'avantage reconnu à la Libye est certain : 7 cents de recettes supplé
mentaires par baril, 179 millions de "EL de surplus pour le Trésor dans 
les années à venir. Cependant, cet accord laisse en suspens les nombreux 
problèmes posés par la détermination des prix « postés ». Nous les retrou
verons au cours des développements de la II" partie de cette étude. 

Les nouveaux responsables de la République libyenne, ont repris à 
leur compte, mais avec beaucoup de vigueur et d 'intransigeance, les demandes 
de réajustement des prix du brut libyen sur les prix de référence au 
Moyen-Orient; le Ministre du pétrole El Mabrouk exige un relèvement 
de 40 cents par baril en moyenne, tandis que la demande du Roi Idriss 
se limitait à 10 cents. Cette augmentation - que les compagnies pétrolières 
ne sont pas prêtes d'accepter - porterait les prix postés libyens à 2,60 $ 
le baril pour le brut 39,39 9". A.P.I. livré F .O.B. Marsa Brega, équivalent 
à un revenu supplémentaire de 171 millions de "EL par an. 

Cette brillante médaille a cependant son revers : le système de la 
concession pétrolière est ainsi confectionné qu'il ne permet d'autre alter
native à l'Etat libyen que de renoncer aux avantages financiers ou 

(27) Cf. Le détail des problèmes soulevés lors des n égociations entre les responsables 
libyens et les sociétés pétrolières dans notre chronique économique, A .A.N. (VI), 1967, 
p . 534-539. 
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d'aggraver les liens de vassalité du percepteur vis-à-vis d 'un contribuable 
toujours plus puissant. 

Les sociétés pétrolières n'interviennent pas seulement comme contri
buable dominant l'Etat; mais aussi comme pôle industriel fournisseur d'em
plois et de revenus. 

2) Les dépenses des compagnies et leurs effets. 

a) Evolution des dépenses globales 

Les dépenses engagées par les Sociétés pétrolières aux divers stades 
de leur activité (exploration, forage, production, exportation), se partagent 
en deux groupes: les dépenses effectuées à l'extérieur de la Libye et celles 
effectuées à l'intérieur de la Libye. Ces deux groupes de dépenses sont 
répartis traditionnellement entre plusieurs postes réunis dans le tableau 
suivant: 

1. 

2 . 

3. 

4. 

5 . 

6. 

7, 

TABLEAU IX 

Dépenses cumulées des sociétés pétrolières 
de 1965 à 1968 (28) 

Dépenses Dépense 
locales extérieures 

1000 CL % 1000 tL % 

Traitements et salaires 20457 38,4 32752 61,5 

Contrats de service et 
116673 42,1 160262 57,9 

transport 

Matériaux et fournitures 37502 37,2 63267 62,8 

Nourriture 3054 100,0 - -
Matériel d'équipement - - 69639 100,0 

Frais de bureau - - 11039 100,0 

Autres dépenses 25038 49,9 25116 50,1 

Total 202724 35,9 362075 54,1 

Total 

en % 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Les calculs en % permettent de relever la part largement minoritaire 
des dépenses locales par rapport aux dépenses totales; cette part se situe 
en effet autour d 'une moyenne de 36 % au cours de la période considérée. 
Le poste 3 représente la fraction la plus faible, soit 37,2 % des sommes totales 
déboursées à la fois en Libye et à l'étranger pour l'achat des matériaux et 
fournitures; le poste l, celui des traitements et salaires, une fraction à peine 
supérieure, 38,4 %; les contrats de services et de transports, 42,1 % et enfin 
les dépenses diverses 49,9 %. Nous laisserons de côté d'une part les frais 

(28) Calculs effectués à partir des données officielles de la Banque de Libye: Economie 
Bu![etin, mars-avril 1968. p . 40 et mars-avril 1969, p . 84 . 
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de nourriture qui, par nature, ne peuvent être réalisés autrement que sur le 
lieu même de travail, et qui au surplus constituent une proportion très insi
gnifiante par rapport au reste des dépenses, Nous laisserons de côté d'autre 
part les postes 5 et 6 qui ne sont pas significatifs parce qu'aucun « penny :t 
n'est déboursé sur place pour l'acquisition du matériel d'équipement et les 
frais de bureau, 

Si l'on considère l'évolution de chaque groupe de dépenses durant la 
période considérée, on constate une tendance très nette des compagnies 
pétrolières à situer leurs dépenses de moins en moins sur le territoire libyen, 
Les calculs suivants indiquent en effet une baisse de 4,2 % en 1966, 10,8 % 
en 1967, L 'année 1968 accuse toutefois une hausse sensible (+ 39 %), liée 
à une poussée soudaine des achats de denrées alimentaires et de services, 

Dépenses locales Dépenses exté rieures 

Variations 
1000 tL 

Variations 
1000 tL 

en 0/0 en % 

1965 50710 80536 

1966 48548 - 4,2 80306 

1967 43279 -10,8 88716 +10,5 

1968 60187 +39,0 112517 +26,8 

Ce qui n 'empêche nullement l'écart entre les dépenses locales et les 
dépenses extérieures de continuer à s'aggraver, non seulement d 'une ma
nière absolue (- 30 millions .:EL en 1965 et - 52 en 1968) mais surtout 
d 'une manière relative comme l'indiquent les calculs ci-dessous: 

Evolution de la disparité entre les dépenses 
locales et les dépenses extérieures 

196 5 1966 1967 

Traitements et s a la ires - 30, 40 % - 16,20 % - 49, 20 

Contrats de se rvices et de 
8 ,60 % - 16, 80 "/. - 36 , 00 

transports -
Matériaux et fournitures - 16,20 % - 44, 80 % - 59, 50 

Total (") - 37, 05 % -3 9,55 % - 51, 20 

1968 

% - 48, 20 "/. 

% - 37,10 % 

% - 39,60 % 

% - 46,50 % 

(0) Y compris les « frais de nourriture» les « autres dépenses» et matériel d'équipement . 

Les 3 principaux pos tes, traitements et salaires, contrats de services et 
fournitures, ont subi inégalement cette baisse relative, le dernier poste 
étant en moyenne le plus atteint, pourquoi? 
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b) EvoLution des dépenses LocaLes 

1 ") C'est dans les marchés extérieurs, en particulier ceux des pays 
d'origine des compagnies pétrolières, que les besoins en matériaux et fourni
tures sont les mieux satisfaits. Il n'est donc pas étonnant que les achats 
locaux aient considérablement diminué (- 36 % par rapport à 1965) et 
leur écart avec les achats à l'étranger s'est le plus creusé: (-16,2 % en 
1965; - 44,8 % en 1966; - 59,5 % en 1967 et - 39,6 % en 1968) . Le ralen
tissement inévitable des activités d'exploration est la cause principale de 
la baisse des dépenses locales et aussi des dépenses extérieures (-11,2 %) 
liées à ce poste. 

Les difficultés de se passer de certains services locaux, des transports 
en particulier, explique, que les dépenses effectuées par les compagnies 
dans ce domaine demeurent à un haut niveau. 

2") L 'évolution de la structure des dépenses locales confirme au surplus 
que la diminution absolue de leur volume affecte particulièrement les 
achats en matériel et fournitures (13 % en 1968 contre 18 % en 1963) tandis 
que les dépenses en nourriture demeurent insignifiantes; les rémunérations 
salariales demeurent relativement stables aux alentours de 10 %, mais en 
diminution constante en comparaison avec la masse semblable versée à 
l'étranger. Cette stabilité est à mettre en relation avec les particularités 
de l'emploi dans l'industrie pétrolière. 

et 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

TABLEAU X 

EvoLution de La structure des dépenses LocaLes 
(en %) 

Salaires Transports Matériel Dépense s 
traitements et services et fournitures en nourriture 

9,00 50,00 18,00 1,40 

9,50 57,35 21, 90 1, 10 

9,25 59, 75 24,70 0,50 

12,90 50,70 21,40 0,95 

10,65 59,20 15,25 1,65 

8,20 60,30 13,30 2,60 

Les dépenses liées aux transports et services locaux sont en augmentation 
relative et constituent en fait l'essentiel du pouvoir d'achat diffusé au sein 
de la population libyenne à partir du secteur pétrolier: 60,3 % des dépenses 
locales en 1968 contre 50 % en 1963. Cette constatation pose le problème 
de la sous- traitance. 

3°) L 'on sait que les monopoles pétroliers font appel de plus en plus 
largement à la sous-traitance en confiant sous contrat des travaux à carac-
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tère souvent occasionnel, et parfois même permanent. C 'est le cas des 
activités de transports et de certains services en Libye. Au fur et à mesure 
de leur développement technique, les entreprises pétrolières recourent à 
des entreprises externes pour des travaux qu'elles estiment n'être pas direc
tement en rapport avec leur activité courante, tels que les transports, les 
services administratifs et technico-commerciaux, ou même des services de 
louage de personnel, etc ... Dans certains cas, les compagnies les plus puis
santes vont jusqu'à céder à des petites entreprises l'exploitation des puits 
à rendement marginal relativement faible . Cette dernière pratique, cou
rante aux Etats-Unis, et qui tend à se généraliser au Moyen-Orient et 
en Libye, joue un double rôle: d 'une part elle crée la possibilité d 'élargir 
la rente différentielle en fixant les prix de vente du brut à un niveau qui 
assure la survie de ces petites entreprises peu efficientes; d 'autre part elle 
fournit un argument d'apparence tangible dont usent et abusent les mono
poles pour refuser les revendications de relèvement des prix fiscaux pré
sentés par l'Etat sous prétexte que ce relèvement précipiterait la faillite 
de nombreuses petites entreprises. Les objectifs poursuivis dans ce cas 
comme dans l'autre sont identiques: augmenter les sUl·profits, pousser 
la rationalisation et limiter les effectifs du personnel directement employés 
par les monopoles pétroliers. L 'expansion du volume des capitaux fixes et 
la baisse consécutive du taux moyen de rentabilité exigent cette politique 
qui aboutit en fait à une surexploitation de la force de travail utilisée 
par les entreprises sous-traitantes sous la surveillance étroite des « hégé
monies » pétrolières. 

c) L'emploi et les salaires 

Nous avons noté plus haut que la part des salaires dans les dépenses 
locales reste fort modeste, autour de 10 % et, qu'au surplus, elle était en 
baisse constante comparée aux salaires et traitements versés à l'extérieur. 

La structure de l'emploi d'une part et le caractère hautement concentré 
de l'industrie pétrolière explique cette double tendance divergente. Le volume 
global de l'emploi demeure peu important; l'industrie pétrolière se classe 
en effet dans les secteurs « hautement capitalistiques » qui utilisent une 
fraction très faible de t r avail par rapport au capital fixe. En Libye, elle 
n'occupe que 4 % de la population active (29) et ne peut, du fait de son 
degré de mécanisation, dépasser cette proportion (30) d 'autant plus que 
les compagnies pétrolières emploient une importante main-d'œuvre étrangère, 
39 % selon des chiffres officiels. La proportion des Libyens, dont la majorité 
est occupée à des travaux subalternes, ne cesse de diminuer à la suite 
des licenciements de plus en plus fréquents qui se sont accélérés depuis 1964, 
date à laquelle précisément les opérations de recherche et d'exploitation 
sont arrivées à maturation. Ainsi, à la fin de l'année 1968, la main-d'œuvre 
libyenne ne représente plus que 61 % du personnel employé contre 75 % 
en 1956. 

(29) Cité par Jeune AfTiqu~ :471) , 6-12/ 1/ 70 . 
(30) Signalons que l'industrie pétrolière en Iran , Irak , Arabie Séoudite, Koweit et 

Quatar réunis n'emploie que 150000 personnes (TieTs-Monde , VII (26) , avril-juin 1966, p . 371) . 

15 
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TABLEAU XI 
Evolution du nombre d'employés recensés dans les compagnies 

concessionnaires à la fin de chaque année (31) 

1 965 1966 1967 1 968 

Unité % Unité % UnHé % Unité % 

P e rsonnel libyen 3764 66,5 3 756 66, 8 3 540 65 , 8 3552 61, 9 

Contremal tres 855 15 , 1 854 15 , 2 570 10,6 952 16,6 

Ouv . qualifiés 1274 22,5 1 385 24,6 1725 32,1 148 3 25,8 

" spécialisé s 700 12,4 651 11 ,6 546 10,1 31 9 5,6 

" manoeuvres 935 16,5 866 15,4 699 13,0 798 13,9 

Personnel étranger 1896 33,5 1862 33 , 1 1836 34, 1 2187 38,1 

T otal 5660 100,0 5618 100,0 5376 100, 0 5739 100.0 

Nombre de compagnies 23 27 35 35 

Nombre moyen par 
246 

c ompagnie 208 153 164 

En dépit de leur signification limitée, les calculs regroupés dans le 
tableau ci-dessus donnent une image correcte de cette tendance inhérente 
à l 'emploi dans le secteur pétrolier: 

1") On remarquera tout d'abord deux courants divergents : d 'un côté 
le nombre total des employés est en quasi - stagnation , malgré une très légère 
hausse en fin de période ( + 1,4 %) précédée du reste d 'une forte baisse 
en 1967 (- 5 % ); de l'autre côté, gr.âce à l'implantation d e 12 sociétés supplé
mentaires, les activités pétrolières se sont fortement développées au cours 
de la période; si bien que chaque compagnie n 'occupe plus, à la fin de 
l'année 1968, que 164 personnes en moyenne, soit 82 travailleurs en moins 
qu'en 1965, ce qui constitue une baisse de - 33,3 %. 

2°) Si l'on considère la variation du nombre de Libyens occupés dans 
le secteur pétrolier, on constatera qu'ils supportent sans partage le fa rdeau 
de cette compression relative du personnel. En effet, à la fin de l'année 1968, 
les champs pét roliers ont perdu au total 212 libyens, soit une chute de 5,6 % 
par rapport à la fin de l'année 1965. Chacune des compagnies n 'occu pe plus 
que 101 personnes en moyenne, soit 64 libyens en moins, ce qui représente 
une diminution de 38,8 % à la fin de la période considérée. 

En poussant plus avant l'analyse, on réalise que la compression de 
la main-d'œu vre n 'a touché en fin de compte, que les catégories les plus 
basses du personnel libyen ; la proportion des ouvriers spécialisés et des 
manœuvres qui était aux alentours de 30 % du total en 1965, n 'est plus 
que de 19,5 % en 1968. Les catégories supérieur es, contremaîtres et ou
vriers qualifiés, ont, par contre, légèrement au gmenté, passant de 37,6 % 
du total en 1965 à 42,4 % en 1968. Cette transformation dans la s tructure des 

(31) Calculs effectués à partir des « Statistiques annuelles des Compagn ies pétrolières •. 
Bank of Libya , 13 th Annua! Report: 1968/ 69, p. 154. 
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qualifications du personnel libyen confirme ce que nous observions plus 
haut, à savoir que les opérations d'extraction et de production, qui exigent 
une main-d'œuvre plus formée professionnellem ent, prennent de plus en 
plus le pas sur les activités de recherche et de prospection, entraînant par 
contre-coup des licen ciements fréquents des recrues occasionnelles libyennes. 

3") L'augmentation du personnel d 'origine étrangère, généralement de 
haute technicité, corrobore, a contrario, cette orienta tion. 291 employés 
étrangers, sans doute des cadres, ingénieurs et techniciens,. sont recensés à 
la fin de l'année 1968, soit 15,3 % de plus qu'en 1965. Toutefois, si l'on 
tient compte de l'extension du capital fixe total et des activités des compa
gnies pétrolières, chacune de celle - ci n'occupe plus qu'une moyenne de 62 
cadres étrangers, alors que 82 étaient nécessaires 3 ans auparavant. 

En bref, les données officielles des monopoles révèlent un recul très 
net de l'emploi sur toute la ligne et particulièrement au niveau du travail 
libyen non qualifié ; ceci laisse deviner une r égression parallèle de la part 
des salaires dans les frais globaux des socié tés pétrolières. C'est ce qui 
ressort des calculs suivants: 

Part des salaires et traitements dans les dépenses totales en % (32) 

1964 1965 1966 1967 1968 

Sal aire s e t trait e m e nts ve r -
3, 50 3, 20 s é s à l' ét r a nge r 2, 75 2, 90 2,15 

Salai re s et trait em ents ve r -
2,54 2,20 s é s à l 'intérieu r 2,30 1,40 1,10 

En 1968, la masse des r émunérations versées au personnel local et étran
ger occupés sur les champs pétroliers par 24 compagnies atteint le taux 
plus que dérisoire de 1,1 % des charges globales afférentes à leurs activités. 
Compte tenu de la pr oportion des travailleurs libyens dans l'ensemble (61 %), 
lesquels sont, pour une large fraction, ravalés à des travaux subalternes, on 
devine combien est faible la part de leurs revenus dans l'ensemble des 
dépenses; d'autant plus que la discrimination sur l~ plan des salaires semble 
être une pratiqu e courante dans le secteur pétrolier. 

Limitée dans son volume, la masse salariale est aussi limitée dans ses 
effets sur les autres activités locales. En effet, elle ne sert pas, dans sa 
totalité, à alimenter le marché intérieur libyen, loin de là ; le personnel 
étranger, qui occupe généralement des fonctions de direction et bénéficie, 
de ce fait, de traitements plus élevés, jouit des possibili tés de transférer 
une large épargne en Métropole. Ses dépenses locales en biens de consomma
tion, ne profitent que fort peu à la production libyenne car ses habitudes 
de consommation l'incitent à rechercher les produits importés. Quant à 
la main-d'œure libyenne, généralement occupée à des travaux n 'exigeant 

(32) Calculs effectués à partir des données de la Banque d e L ibye. 
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aucune qualification, la totalité de ses revenus est consacrée à l'achat des 
biens de consommation fournis, pour l'essentiel, par la compagnie elle-même. 

L'effet des rémunérations du personnel occupé dans le secteur pétrolier 
se réduit, en définitive, à une extension des sphères monétaires de l 'écono
mie sans une transformation quelconque des structures de production. 

Ce transfert vers les marchés étrangers d'une large fraction de la 
masse de salaires payés localement vient s'ajouter aux autres transferts 
liés aux importations étrangères en matériaux et fournitures et pour la 
réalisation des contrats de service et transport ; si bien que plus de 80 % 
des dépenses locales effectuées dar.s le secteur pétrolier se trouvent ainsi 
drainées vers le secteur des services liés au commerce extérieur et non 
pas vers les activités agricoles ou industrielles locales. 

Du fait de sa structure fortement mécanisée, et extrêmement concentrée, 
l'incidence de l'exploitation des hydrocarbures sur l'emploi et le revenu 
salarial s'avère limitée et son degré d'entraînement nul. Car, comme le 
souligne E. GAN NAGE, « les centres pétroliers, loin de s'intégrer à l'écono
mie des pays producteurs de pétrole - à travers la propagation des effets 
induits par les revenus - constituent les postes d'avant-garde des pays 
industrialisés (33). S'il y a des effets secondaires du multiplicateur, ils appa
raîtront, non pas dans les lieux où se situent les exploitations, mais 
dans les pays d'où viennent les investissements, à travers le transfert de plus 
de la moitié des revenus au profit des maisons mères » (Tiers-Monde, avril
juin 1966, p. 375) . 

3) Les dépenses d'infrastructure. 

Le développement des activités pétrolières est nécessairement condi
tionné par le développement d 'une infrastructure de base. 

Outre les installations destinées à l'extraction et un réseau de cinq 
oléoducs, l'accroissement de la production pétrolière a entraîné l'aménage
ment d'une vaste infrastructure: construction des cités portuaires ultra
modernes de Ras Es Sidra, de Ras el Lanuf et de Marsa Brega, de Zweitina, 
pour l'exportation du pétrole ; agrandissement et amélioration des installa
tions des ports de Tripoli, de Benghazi, de Tobrouk, destinées à recevoir 
le matériel et l'outillage importés par les Compagnies exploitantes. 

Simultanément l'extension et l'amélioration de réseaux routiers per
mettent l'acheminement rapide de l'outillage d'exploitation vers les gise
ments de pétrole. En outre l'ensemble du vaste programme de travaux pu
blics, de télécommunications, de constructions d 'aérodromes, de réseaux 
routiers et d'habitations, prévus par le 1"' Plan quinquennal, n'a été conçu 
qu'en fonction des impératifs de rentabilité de l'exploitation pétrolière : 
les routes sont, en effet, destinées à faciliter la circulation d'un puits à un 
autre, cependant que les habitations doivent, dans leur objet, « fixer les 

(33) Soulign é dans le texte. 
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nomades libyens qui, ainsi, ont plus de commodités pour « travailler dans 
le pétrole ». 

La réalisation des investissements portuaires et autres dépend 
presqu'exclusivement des importations de matériel et de techniciens étran
gers. Son impact est quasi-nul sur les activités locales. 

Les routes, les voies ferrées, les ports, ont été plaqués, comme un 
corps étranger, par des entreprises étrangères, dans l'unique but de multi
plier le rythme d 'extraction et d'évacuation des richesses pétrolières, et 
d'accroître leur taux de profit. 

En définitive on peut d'ores et déjà constater que l'apport positif 
tant attendu des dépenses liées aux opérations pétrolières reste fort limité 
dans son volume, et très peu enrichissant dan s ses effets sur l'ensemble 
de l'économie. Les dépenses effectuées sur place sont en baisse relative 
régulière comparativement aux dépenses totales des compagnies: 13,6 % 
en 1968 contre 27,6 % en 1964 (34) . Quant aux investissements d 'équipement, 
simple prolongement des opérations pétrolières vers l'amont , et des industries 
européennes vers l'aval, leur puissance d'ind uction et d'entraînement agit 
principalement sur le marché des pays développés. Les pouvoirs d'accélé
ration de la croissance sont pratiquement sans effets sur l'économie du 
pays puisqu'ils sont automatiquement détournés et transférés à l'économie 
européenne ; « il y a là, constate Gannage, un renversement des tendances, 
symptomatiques d 'une certaine forme de domination ou d 'un certain néo
colonialisme » (Tiers-Monde , avril-juin 1966, p. 375) . 

A l'inverse, les recettes tirées de l'activité pétrolière se sont imposées 
au fil des années comme source dominante des dépenses courantes d e 
l'Etat libyen et, comme nous le montrerons plus loin, comme source unique 
de ses dépenses d'équipement. 

Détournement continu de forces productives au bénéfice du capitalisme 
occidental d'un côté, emprise de plus en plus étendue sur les ressources 
internes de l'Etat, tels sont les deux volets de la domination des monopoles 
pétroliers. Influence fort réduite dans le progrès économique et social du 
pays, et cependant contrôle chaque jour plus déterminant sur le niveau 
de vie et les revenus des Libyens, telle est la position contradictoire d e 
l'industrie pétrolière dans l'économie de la Libye. 

La production pétrolière en Libye s'est trouvée dès son début intégrale
ment monopolisée par des trusts pourvus d 'une puissance économique et poli
tique inégalée, qui, grâce à leur position dominante dans l'économie du 
pays, peuvent agir directement et indirectement sur la vie financière et 
politique de l'Etat libyen, et disposer ainsi de véritables pouvoirs régaliens 
sur la marche de ·toute la nation. 

Le phénomène de domination ne se révèle, en réalité, plus tangible et 
et plus manifeste que lorsque se déclanche le mouvement de sa négation. Ainsi, 
tandis que le colonel Qaddhafi annonçait que serait bientôt engagée « la 

(34) Calculs effectués à partir des chiffres de la Banque de Libye, Economic Bulletin, 
nov.-déc. 1969, tableaux n O' 31-32. 
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bataille de la libération économique et sociale, c'est-à-dire, la bataille contre 
les compagnies pétrolières » et avertissait chaque citoyen libyen que « l'impé
rialisme va conspirer avec les éléments réactionnaires » (35). « Les milieux 
d'affaires » rappelaient cyniquement aux nouveaux dirigeants libyens combien 
est grande leur sujetion vis-à-vis des monopoles : « La majorité de ce pétrole 
(libyen) est produit par des compagnies anglo-saxonnes et vendu en Europe 
occidentale. Ce sont des faits dont les nouvelles autorités devront tenir 
compte - Quel gouvernement serait assez fou pour tuer la poule aux œufs 
d 'or! » écrit La Vie française, (36) qui ajoute d'un air entendu que « les 
milieux financiers de Londres sont d'ailleurs beaucoup moins inquiets de 
l'évolution de la situation en Libye que les responsables politiques » (37) . 

Dans un discours prononcé au Waldorf Astoria, le P ésident de la Répu
blique française, lors de son voyage aux Etats-Unis, début mars 1970, 
caractérisait la domination mondiale du capital américain en ces termes : 
« ... le poids financier et économique des Etats-Unis est actu ellement tel dans, 
l'ensemble du monde libéral que notre situation dépend en grande partie 
de celles des autres et que l'inflation ou la récession américaine entraîne 
obligatoirement, à plus ou moins long terme, inflation ou recession chez les 
autres ». Que dire alors de la petite nation libyenne, faible et sans défense, 
livrée, à peine dégagée de la domination italienne, pieds et poings liés, aux 
puissances anglo-saxonnes et à leurs groupes pétroliers? Ce processus de 
domination conduit tout droit à la dépendance commerciale et aux transferts 
des richesses libyennes vers l'étranger. 

II. - ECHANGES EXTERIEURS ET EVASION DES RICHESSES 

Dans les trois pays maghrébins - Algérie, Maroc, Tunisie - le mouve
ment des marchandises a précédé le mouvement de capitaux, lesquels, ont 
par la suite, pris le pas sur les premiers. En Libye, ce processus s'est déroulé 
en sens inverse, du moins dans sa première phase : l'arrivée massive de 
capitaux, la diffusion d 'une masse monétaire, a suscité Une soif illimitée des 
produits industriels européens. 

Les sociétés pétrolières, selon le mot de Maurice Byé, « servent d 'écluse 
entre l'économie du territoire et celle du reste du monde » (38). Ce faisant, 
elles renforcent les liens de dépendance commerciale entre les pays expor
tateurs de capitaux et de marchandises et le pays exportateur de matière 
première et importateur de biens de consommation. 

(35) Le Monde, 11/ 4/ 70 . 
(36) N ° 1265, 5/ 9/ 69, p. Il. 
(37) A .P. LENTIN rapporte les propos d'un « businessman astucieux et cynique » : Jeunesse 

révolutionnaire se passera. Ceux-là (l es nouveaux dirigeants) nous les mettrons dans notre 
poche comme les prédécesseurs. c L es gouvernements tombent, le pétrole reste » (FTont, 
nO 2, oct. 1969, p. 4) . Et de fait, la corruption généralisée et les « pots d e vin » libéralement 
distribués par les agents des compagnies étaient monnaie courante sous l'ancien régime. 

(38) M. BYE, article cité plus haut, p. 1776. 
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F. Perroux jugeait « qu'une nation est puissante quand elle peut exercer 
des pressions efficaces sur la structure de l'échange international » (39) . 

La proposition, entièrement inversée, s'applique parfaitement au cas 
de la Libye qui se présente comme une nation très faible parce que l'échange 
international exerce des pressions déterminantes sur la s tructure de son éco
nomie. 

La Libye présente aujourd'hui le cas type d 'une économie monovalente 
dépendant quasi-exclusivement des exportations du pét role. La structure 
des échanges internationaux offre à cet égard , une projection schématisée, 
des effets de domination du capital pétrolier sur l'économie libyenne. Ce 
sera l'objet du premier développement. 

L'analyse des relevés successifs de la balance des paiements nous offrira 
une image comptable des bouleversements introduits par l'activité pétrolière, 
à la faveur desquels se sont instaurées de nouvelles formes de transferts de 
richesses vers l'étranger. Ce sera l'objet d 'un second développement. 

A. - BALANCE COMMERCIALE ET DÉPENDANCE 

Le caractère « dualiste », qui constitue un indice probant du « sous 1 
développement », n'apparaît nulle part avec plus d'éclat que dans la structure 
du commerce extérieur de la Libye. Celui-ci comporte deux secteurs ouver
tement séparés : le secteur local « traditionnel » et le secteur moderne 
étranger. Le premier est durablement déficitaire tandis que le second est 
de plus en plus excédentaire (cf. tableau XII) . 

1963 forme l'année charnière; elle marque la fin du déséquiiibre qui 
affectait la balance depuis fort longtemps. Pour la première fois cette balance 
se trouve excédentaireJE;n effet jusqu'en 1962, les exportations qui consistaient 
essentiellement en produits agricoles, étaient largement inférieures aux impor
tations. Le développement de la production et des exportations du pétrole 
a modifié d 'un seul coup la situation et le solde bénéficiaire enregistré en 
1963 s'est accru depuis dans des proportions considérables (cf. l'avant dernière 
colonne du tableau). En 1967, il représentait déjà l'équivalent de 40 % du 
P.N.B. (évalué aux prix courants) contre 16 % en 1963. Son volume s 'est 
accru de 75 % entre 1967 et 1968. Le surplus de la balance commerciale des 
seules compagnies pétrolières accuse un bond encore plus considérable (cf. 
la dernière colonne du tableau XII) ; son montant, rapporté au P .N.B. , est de 
l'ordre de 40 % dès l'année 1963; en 1967, il s'élève à 61 % et il a augmenté 
de 58 % en valeur absolue entre 1967 et 1968. 

Si l'on se fie aux enseignements de la théorie classique du commerce 
international, ce renversement spectaculaire de la balance de commerce et 
la progression prodigieuse de son solde positif seraient le signe incontestable 
de la prospérité économique. Qu'en est-il concrètement en Libye? L'évolution 

(39) F. PERROUX, «Grande firme - Petite nation et développement ., Cahier d e ! ' I.S .E .A., 
n ° cité supra, p. 1833. 



TABLEAU XII 

Evotution géné7'ate de ta batance comme7'ciate depuis 1960 

en 1000 LL. 

Importations Exportations Re - Exportations So l d e 

des Cies. des Cies . d es Cies . 
Durant de Autres de Autres de Autres 4 + 6 - 2 3+4+5 + 6 -1 - 2 3 + 5 - 1 

Pétrole Pétrol e P étrole 

1 2 3 4 5 6 

1960 21,398 38, 990 - 3, 111 920 - 56,357 

1961 12, 609 40, 665 4,097 2,000 1, 345 - 45 , 451 

196 2 24 , 837 40 , 607 4 6, 984 2, 049 550 890 - 45,668 - 22, 963 + 22 , 694 

1963 24 , 370 60 , 907 116 , 861 1 , 71 3 667 650 - 58, 544 + 34,6 14 + 93,15 8 

1964 28,148 76 , 23 1 216,400 2,087 1,785 1,16 3 - 72, 981 + 117,056 + 190,037 

1965 21 , 848 92 , 568 280, 331 1, 681 1, 141 1, 322 - 89,565 +170,059 + 259,624 

1 966 14, 134 1 31 ,898 353, 441 1,315 1, 724 1, 324 - 129 , 259 + 211,772 + 341 , 031 

1967 31 , 729 139 , 9 26 415,715 454 1, 699 1,707 - 137 ,7 65 + 247,920 + 385 , 685 

1 968 55,561 176,128 664, 287 815 268 1,503 - 173,810 + 435,184 + 608, 994 

Source: Bank of Libya. 13 th Annua! Report : 1968/ 69 . p, 130, 
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favorable des échanges extérieurs exerce-t-elle des effets déterminants sur 
la croissance économique? 

Notons d'abord que les notions classiques de «taux de couverture » 
des importations par les exportations, ou « d'apport en devises » s'avèrent 
totalement inadéquats dans l'analyse d'une balance commerciale de type 
dualiste. Il est donc totalement fallacieux de considérer que « cette richesse 
(en devises) permet à la Libye d'importer à peu près tout ce dont elle a 
besoin, sans ' pour autant que sa balance commerciale devienne défici
taire ». (40) Les experts de l'O.N.V. ont jugé le dualisme si prononcé qu'ils 
ont estimé nécessaire de distinguer la balance du secteur p étrolier d 'une part, 
et la balance des secteurs locaux de l'autre. Cette présentation, d'apparence 
aberrante, reflète correctement la réalité: les exportations pétrolières qui 
occupent plus de 99 % du total, sont en effet réalisées directement et exclu
sivement par les firmes étrangères, et leurs importations bénéficient d'un 
régime équivalent à une exterritorialité absolue. 

Ce dualisme marque donc de son sceau la structure des importations 
et des exportations dont nous allons dégager les différents éléments. 

1) La structure des exportations 

a) Les exportations pétrolières 

Leur progression en valeur et en quantité, ainsi que l'évolution de leur 
structure géographique ont été examinées plus haut (Première partie). 
Rappelons que cette progression, mesurée en valeur, atteint un rythme sans 
précédent dans l'histoire du pétrole : alors que les premières livraisons en 
1961 totalisaient à peine la somme de 4097000 .EL, les ventes réalisées en 
1968 étaient estimées à 665277 000 .EL (41). 

L 'on se souvient de même que l'Europe occidentale absorbait près de 
95 % du pétrole libyen, que les six pays du Marché Commun achetaient à 
eux seuls plus des 2 /3, autant que l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie et la 
Grande-Bretagne réunies. 

La prépondérance du secteur pétrolier sur les exportations du secteur 
local est écrasante; elle s'impose dès l'année 1961, date des premières livraisons 
vers le monde européen, et atteint des limites quasi-absolues en 1968 : 

Année Part du pétrole Part des produit s traditionnels 

1961 63,20 0/0 36,80 0/0 

1968 99,60 0/0 0,40 0/0 

Le commerce extérieur libyen est ainsi si résolument sous le contrôle 
des compagnies étrangères que la Banque de Libye, pourtant manifestement 
aux ordres de ces mêmes compagnies, n'hésite pas à souligner déjà en 1964, 

(40) Revue d ' Etude politique africaine, article cité p lus haut. 
(41) Rappelons que 1 .cL = 2,80 $ = 13.70 F 1962. 

1 .cL = 2.80 $ = 15,60 F 1969. 
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que « la balance libyenne des payements est progressivement dominée par 
le secteur pétrolier tandis que les exportations traditionnelles du pays n 'ont 
enregistré aucune amélioration et même reculé, aussi bien en chiffres 
absolus qu 'en chiffres relatifs, dans l'ensemble des exportations » (42) . 

Le recul des exportations dites traditionnelles constitue précisément la 
contrepartie négative inéluctable de l'essor des exportations pé trolières. 

b) Le recu~ des exportations traditionnelles 

1") La chute des produits locaux exportés entre 1960 et 1968 est brutale, 
aussi bien en chiffres absolus qu'en pourcentage. Le tableau XII indique que 
leur valeur est passée de 3 110 000 .EL en 1960 à 815 000 .EL en 1968; autrement 
dit la Libye n 'exportait plus en 1968 que le quart des produits qu'elle vendait 
huit ans auparavant à l'étranger. Ceux-ci se composent principalement de 
biens primaires d 'origine agricole et ar tisanale: arach ides, peaux, huile d 'olive, 
produits d e l'élevage, etc. Le tableau ci- dessus indique que leur part dans la 
valeur totale des exportations n'était plus que broutille en 1968 (0,40 %) 
alors qu'elle atteignait encore 36,8 % en 1961. Ce déclin relatif et absolu est 
lié incontestablement - et c'est ce que nous dégageons dans la troisième 
partie - au recul plus que proportionnel des activités agricoles et, dans une 
mesure moindre, artisanale; recul lié au détournem ent massif de la force de 
travail de la campagne vers les prospections pétrolières, et vers les villes. 

2") ·Le tableau suivant indique l'évolution de la structure des expor
tations traditionnelles en pourcentage : 

Articles 1962 1964 1 966 1968 

Arachides 35, 0 37 , 9 21 , 7 29, 8 

Bétails et produits 15 , 9 29 , 5 4 1, 6 32,3 

Graines de ricin 9,6 9, 3 0,8 0,8 

Amandes et agrumes 9, 0 8, 3 5, 0 0 , 5 

Ferrailles 6 , 2 4,1 23,9 28, 9 

Tabac b rut 3, 2 1, 4 1, 3 

Fibres végétale s 3, 4 2, 1 1, 1 0 , 4 

Divers 3, 3 5, 6 4 , 5 3,9 

Total 100,0 100 , 0 100, 0 100, 0 

Source: Bank of Libya , 8 th, 10 th et 12 th A nnuaL Reports . 

On notera le reflux d'ensemble des produits de la terre, au profit d 'une 
hausse considérable - et très sign ificative - de la vente de ferraille , 
laquelle constitue, en réalité, un produit de réexportation, donc d 'importation 

(42) Bank of Libya, 8 th Annua! Report, p. 35. 
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étrangère. Les produits de l'élevage et les arachides demeurent tout au long 
de la période considérée, dans les deux premiers rangs, bien qu'une permu
tation se soit produite dans leur importance relative : les arachides repré
sentaient 35 % en 1962 et 29,8 % en 1968; tandis que les produits de l'élevage 
passaient de 16 % à 32 % pour les m êmes périodes. La part des autres 
fournitures devient de plus en plus négligeable, si bien qu'une très nette 
tendance à la spécialisation autour de trois produits (élevage, arachides, 
ferrailles : 91 % des exportations non pétrolières) s'est dessinée tout au long 
de la période 1962-68, parallèlement à la monoexportation pétrolière. 

3°) La structure géographique des exportations domestiques met en 
évidence la pérennité du courant traditionnel vers l 'Italie qui n 'a cessé 
d'acheter près de la moitié des biens agricoles, comme l'indiquent les calculs 
suivants en % : 

1962 1968 

Italie 53,5 45,8 

Grande-Bretagne 8,1 -
Yougoslavie - 7,8 

U. R.S.S. 3,4 -
Malte 4, ° 2,9 

E spagne - 20,5 

Hollande 16,0 0,5 

R.A.U. - 6,7 

Allemagne de l'Ouest 7,5 1,4 

Autres pays 6,5 14,4 

Total 100,0 100,0 

Source : Bank of Libya, 8 th et 12 th Annual Reports. 

Les achats de la Grande-Bretagne, la Hollande et l'Allemagne de l'Ouest 
sont en baisse constante; en revanche l'Espagne devient depuis 1968 un client 
important en développant ses achats aussi bien en produits traditionnels 
(20 % des ventes libyennes en 1968) qu'en hydrocarbures. Le courant com
mercial en direction des autres pays reste insignifiant, en particulier pour 
les trois pays maghrébins (43) . 

2) La structure des importations. 

La Libye offre un marché en pleine expansion qui demande et deman
dera de plus en plus d 'articles de consommation courante. D 'une part, la 

(43) Cf . A ce sujet l 'étude publiée par Maghreb n O 26 , mars-avril 1968, p . 34 sq. 
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diffusion massive de pouvoir d 'achat monétaire pal' les compagnies pétrolières, 
l'essor brutal de la construction privée et publique, et enfin l'accroissement 
des dépenses publiques ont suscité la multiplication accélérée des besoins 
nouveaux. Le développement des activités pétrolières exige, de son côté, 
l'apport en biens d 'équipements et de consommation. 

L 'ensemble de cette demande ne peut être satisfaite par une production 
nationale axée quasi-uniquement sur le pétrole brut. Les achats à l'extérieur 
s'imposent alors, et leur rapide progression , encouragée par une politique 
douanière extrêmement libérale, bloque à jamais toute possibilité de crois
sance de la production nationale, consolidant et aggravant ainsi la dépendance 
commerciale vis-à- vis de l'étranger. Aussi la structure des produits importés 
est-elle dominée par les biens de consommation, tandis que leur structure 
géographique met en relief la prépondérance du fournisseur européen. 

a) Mesurée en .EL courantes, la valeur globale des importations était 
estimée à 75 millions en 1962, 104 en 1964, 144 en 1966, et 230 en 1968; elle 
a donc triplé depuis la mise en production du pétrole ; cependant la structure 
des achats est restée pratiquement stable durant cette période, comme l'in
diquent les calculs suivants, en pourcentage : 

1964 1966 1968 

Biens de production 
durabl es ..•. .. ••.•.. •. ... 33, 7 31,5 30,2 

Biens de product i on 
non durables . • ... ...•..•. 27,9 29 , 9 29,3 

Biens de consommation 
non durables . .. . ...••.••. 28 , 1 25, ° 27 , 5 

Biens de consommation 
durables ..... . ••••.•.•••. 10, 3 13,6 1 3, ° 

Importations totales ...••.... 100 , 0 100,0 100,0 

Source: Bank of Libya. 10 th. 11 th et 13 th, Annua! RepoTts . 

1°) Les biens de production durables et non durables occupent sans 
relâche les 2/3 des importations totales; ils se composent, pour l'essentiel, 
de machines, du matériel de transport et d'équipement nécessaires aux 
'compagnies pétrolières qui bénéficient à cet effet d'une exemption totale 
des droits d'entrée. Ces compagnies n'hésitent d 'ailleurs pas à tirer un profit 
maximum de cette confirmation légale de leur autonomie, en important non 
seulement leur outillage, mais aussi des biens de consommation durables 
et semi-durables. 

Il faut ajouter qu'une fraction importante des biens d 'équipements 
importés est destinée au secteur des travaux publics et de la construction 
privée qui achètent 75 % de leur matériel à l'étranger. 
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2°) L'importation de biens de consommation est en hausse constante; 
leur part relative reste cependant stable devant la période considérée. L'on 
sait que la Libye fait partie de la zone Sterling qui implique une liberté 
totale d es entrées de produits étrangers. La stimulation accentuée des besoins 
des couches privilégiées urbaines exige par ailleurs la libre importation non 
seulement des denrées alimentaires que la production locale n 'est pas ou 
n'est plus à même de satisfaire (viande, sucre, céréales, produits laitiers, 
œufs, fruits et légumes, café, thé, etc.) mais surtout des produits finis (vête
ments, articles textiles, articles de voyage, chaussures, produits pharmaceu
tiques et principalement les biens d'équipement ménagers et les voitures) . 
Il est à noter que la Libye, quatrième exportateur mondial du pétrole, continue 
à acheter à l'extérieur du fuel et des lubrifiants nécessaires à sa consommation 
intérieure. C'est là un indice supplémentaire de la dépendance des Libyens 
dans tous les domaines de leur existence vis-à-vis du marché occidental. 

b) La répartition géographique des importations met en effet en relief 
la prépondérance du marché occidental comme fournisseur de la Libye. Les 
six pays européens venant en tête de peloton couvraient plus de 80 % des 
achats libyens en 1962 et 71 % en 1968; les Etats-Unis, l'Italie, la Grande
Bretagne et l'Allemagne demeurent les fournisseurs les plus importants, 
malgré un recul sensible : 61 % pour les quatre pays en 1968 contre 75 % 
en 1962. Les Italiens et les Américains se sont disputé le premier rang ; les 
premiers l'ont emporté définitivement au cours de l'année 1965 (25,4 % du 
total) et conservent depuis cette date leur position de fournisseur principal. 

TABLEAU XIII 
Evolution de la structure géographique des importations 

1962 1964 1966 1968 

U.S . A. 19,4 23,1 12,5 16,8 

Italie 24,1 20,1 27,6 24,7 

Grande - Bretagne 18,4 17,7 15,3 11,5 

Allemagne 13,5 10,8 10,3 8, 3 

France 3,0 4,5 5,0 4,7 

Hollande 4,9 3,1 2,4 5,4 

Japon 2, 1 2,9 3,1 3,7 

U.R . S. S. 0,7 1,4 - -
Tunisie - l, 3 1,6 1,9 

Espagne - 1, 2 - -
Belgique 2,7 1,1 1,6 -
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Le recul léger des fournisseurs occidentaux marque une légère diver
sification des importations en faveur des pays de l'Est (Yougoslavie, Pologne, 
Bulgarie, U.R.S.S.) et des pays asiatiques; le Japon en particulier déploie 
de gros efforts pour conquérir le marché libyen depuis 1962; les ventes de 
voitures, de radios et d'appareillage électrique n e cessent de progresser, et 
ses articles électroniques sont en vogue. 

La France améliore sans cesse sa position depuis 1962; cette année 
marque en effet une reprise qui a suvi une chute brutale en 1961, date à 
laquelle ses ventes sont tombées de 55 millions de Francs, chiffre de 1960, 
à 7,5 millions. Cette chute était la conséquence du « boycott » décidé par les 
Libyens en signe de solidarité avec l'Algérie en guerre. D epuis la fin de 
cette guerre, les exportations françaises vers la Libye sont en progression, 
s'élevant à 34,5 millions de F en 1962, 57 en 1963, 81 en 1964, 127 en 1965, 
110 en 1966, 155 en 1967 et environ autant en 1968. La France est déjà le 
troisième client et le cinquième fo urnisseur de la Libye. Par ailleurs les 
sociétés françaises de service qui assis tent les compagnies pétrolières dans 
la recherche d 'hydrocarbures (géophysique, forage, etc.), sont bien implantées 
dans l'ancien royaume. L'on sait qu e la Libye fournit déjà près de 15 millions 
de tonnes de pétrole. La valeur de ces achats dépasse le milliard de francs 
payable en devises fortes. Or les exportations françaises en direction de la 
Libye plafonnent au niveau de 150 millions de francs. On comprend dès lors 
les efforts déployés à Paris pour développer les relations commerciales; les 
préjugés favorables du nouveau régime libyen lui facilitent la tâche. D 'où 
la conclusion d'un important accord de livraison des Mirages qui a fait surgir 
une levée des boucliers en France et ailleurs. 

c) La question se pose alors de savoir quelle est la portée et la signi
fication de cet accord. 

Pour saisir la signification profonde de cette nouvelle offensive écono
mique et diplomatique, il faut se souvenir que la France, comme d'ailleurs la 
plupart des autres pays occidentaux, se trouve dans la nécessité vitale d'as
surer son indépendance énergétique au moyen d 'un ravitaillement régulier 
dans des conditions aussi économiques que possible. Le pétrole en provenance 
des pays arabes couvre environ 90 % de sa consommation et la L ibye à elle 
seule 17 %. La production algérienne ne couvre que le 1 /3 des importations 
et l'on connaît l'intransigeance du gouvernement algérien. Dès lors, il s'avérait 
indispensable de rechercher des fournisseurs plus sûrs dans cette zone où 
ne se posent que des problèmes d 'acheminement simples, à l'abri à la fois 
des aléas de Suez et des revendications d'Alger. Nul autre pays que la 
Libye n'offre de telles garanties. A la fois cause et conséquence de la poli
tique proarabe, 1" politique pétrolière de la France, a déterminé à son tour 
la vente des 109 Mirages à la Libye, laquelle opération fournit en retour un 
nouvel élan au développement des intérêts pétroliers de la France. 

Le contrat de vente de 109 « Mirages III » à la Libye a été l'occasion 
inespérée pour la France de faire un bond en avant dans le domaine à la 
fois économique, militaire, politique et diplomatique (44) . Les intérêts éco-

(44) Cf. Les Chroniques de l'A.A .N. 1969. 
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nomiques sont les plus déterminants. Le commerce des armes les consolide 
et les élargit tout en les protégeant contre les appétits des intérêts rivaux. 
Deux avantages essentiels sont attendus de la livraison des bombardiers, 
l'un immédiat, l'autre à plus long terme. 

1") L'industrie de l'armement et la balance des paiements seront les 
premiers bénéficiaires de cette opération. L e développement de l'industrie 
de l'armement, qui vend à l'extérieur plus de 50 % de ses produits et emploie 
à l'intérieur plus de 270000 salariés, est conditionné par la demande étran
gère. Le taux de profit y est relativement élevé : lorsque l 'Etat investit 
pour prendre un exemple, 700 millions de francs dans la fabricat ion des 
Mirages III, il permet un gain de devises de l'ordre de 3590 millions à 
l'exportation. Les experts du VI" Plan prévoient du reste une entrée de 
devises de l'ordre de 15500 à 18900 millions de francs durant les cinq années 
à venir. Il faut rappeler par ailleurs, qu 'à la suite de l'embargo décrété lors 
de l'attaque de l'aérodrome de Beyrouth par l'armée israélienne en 1968, 
les ventes d'armement à l'extérieur ont diminué de 37 %. Dans le domaine 
strictement aéronautique la baisse atteint 50 % en 1969, soit un manque à 
gagner de 83 millions de francs. Les commandes libyennes auront pour effet 
de suppléer les pertes de devises; le coût net des 109 Mirages, sans taxes 
ni pièces de rechanges, est en effet au bas mot de 770 millions de francs , 
soit l'équivalent de 11 millions de tonnes d e pétrole, or la France achètera 
dans l'avenir plus de 15 millions de tonnes; il faut compter sur la détérioration 
inéluctable des rapports d'échange pour équilibrer les comptes. 

Evinçant ses concurrents américains et britanniques - ceux-ci devaient 
livrer à la Libye un système complet de défense évalué à 1 700 millions de 
francs - la France a de surcroît ouvert une large brèche dans la chasse 
gardée anglo - saxonne. 

2e) La vente des Mirages représente en effet une aubaine inespérée pour 
la F rance; elle ouvre la voie royale qui mène à la conquête du marché libyen. 
Parlant des suites de l'accord franco-libyen , M. Chaban-Delmas a déclaré : 
« Nous attendons des développements économiques impo~tants, à telle enseigne 
qu'une mission économique et culturelle est en voie de formation à Paris, 
et les têtes de chapitres déjà fixées concernent l 'agriculture, les cadres tech
niciens, leur formation , le génie civil, c'est-à-dire les travaux publics et 
maritimes, c'est-à-dire les bateaux et la pétrochimie » (45) . L'utilisation 
« productive » des bombardiers exige en effet, non seulement la formation 
sur plusieurs années des techniciens mais surtout des livraisons de matériel 
et de pièces de rechange: les pièces indispensables à deux années d'exploi
tation r eprésentent 33 % du coût total de l'avion. L 'installation et l'entretien 
d 'une infrastructure coûteuse et complexe est par ailleurs indispensable. 
Toutes ces opérations ne peuvent être réalisées sans engendrer inéluctable
ment des rapports de dépendance de l'acquéreur vis- à-vis du fournisseur, 
au trement dit des conditions plus élargies et plus sûres d'une nouvelle reprise 
du mouvement de marchandises et de capitaux français vers la Libye. Bref, 

(45) Jeune Afrique n O 476. 17/ 2/70. 
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le processus de pénétration dans le sanctuaire libyen vient d'être déclenché 
par l'affaire des Mirages; il est déjà en marche. La concurrence. entre les 
divers impérialismes ne s'en trouve que plus reattisée. « Il convient d'en 
finir une fois pour toutes avec l'image d 'Epinal d'une France désintéressée, 
patrie des droits de l 'homme et de la liberté, n'intervenant dans les autres 
pays que dans des buts humanitaires, écrit J .J . Berreby (46). En réalité, 
la France peut être aussi égoïste que l'Angleterre, aussi intéressée que 
l 'Amérique et aussi avide d'influence que l'U.R.S.S. Elle a aussi une industrie 
à faire tourner, des programmes économiques à réaliser, une balance des 
paiements à équilibrer, une monnaie à défendre. C'est ce « réalisme » cynique 
qui prévaut désormais à Paris ». 

B. - BALANCE DES PAIEMENTS ET ÉVASION DES RICHESSES 

Il est nécessaire de signaler tout d 'abord, qu'aucun état officiel de la 
balance des paiements n'est encore publié en Libye. C 'est la Banque Centrale 
qui se charge jusqu'à présent de dresser dans ses rapports annuels un état 
provisoire, seule base de renseignements à l'heure actuelle. 

Néanmoins un examen sommaire de l'évolution de l'ensemble des postes 
depuis 1962, nous permettra d'une part de cerner avec plus de précision les 
rapports de dépendance auquels se trouve soumise la Libye depuis les 
découvertes pétrolières, d'autre part de mettre en lumière l'évasion des 
richesses que subit ce pays, à travers les mouvements des prix et celui des 
capitaux. 

1) La dépendance commerciale de la Libye. 

Pour faire ressortir avec encore plus de netteté cette dépendance com
merciale à l'égard de l'étranger, il est nécessaire de recourir encore une fois 
à l'analyse dualiste des deux secteurs, libyen d'un côté, étranger (anglo
saxon) de l'autre. 

L 'on a vu plus haut que l'énorme surplus commercial dégagé par les 
exportateurs de pétrole cachait en réalité un déséquilibre de plus en plus 
aggravé de la balance de commerce libyenne, alors que celle des compagnies 
pétrolières s'améliorait à une allure sans précédent. Ainsi, le taux de cou
verture des achats exclusivement libyens par les exportations domestiques n 'a 
cessé de reculer depuis 1958 et de tendre littéralement vers zéro en 1958 : 
1958 = 4,3; 1968 = 0,8. Il ressort à l'évidence que la Libye se serait trouvée 
dans un état d 'endettement absolu, sans l'apport des ressources étrangères, 
provenant pour l'essentiel des exportations des compagnies. La contribution 
des dépenses militaires (47) et celle de l'aide étrangère sont en effet devenues 
insignifiantes. L'apport de chacune de ces trois sources indique une tendance 

(46) Cf. Son remarquable article dans Le Monde Diplomatique, février 1970, p . 5 . 
(47) Les bases étrangères américaines (Wheelus) et anglaise (Tobrouk) ont été éva

cuées . 
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à la baisse, si on le compare à la valeur des importations; l'aide extérieure 
s'est même réduite à un chiffre symbolique (48) : 

Dépenses des Dépenses militaires Aide 
compagnies étrangères extérieure 

1962 66,5 % ] 8, 7 % 16.9 0/0 

1968 34,0 % 1,6 % 0,3 % 

Cette tendance est dans la logique des choses pour ce qui touche les 
dépenses militaires et l'aide extérieure, puisque celles-ci diminuent fortement 
en valeur absolue. La chute, pratiquement de moitié, des dépenses des 
compagnies s'accompagne en revanche d'une augmentation de leur montant 
absolu qui a presque doublé entre 1962 (32 millions de .f:L) et 1968 (59 mil
lions .EL). Cette double orientation divergente ne laisse pas d'inquiéter ; 
elle révèle en effet que les besoins nouveaux suscités chaque jour par la 
diffusion monétaire des monopoles au sein de la population locale se mul
tiplient à une allure extrêmement rapide ; ils progressent même à une allure 
géométrique alors que les dépenses des compagnies ne vont qu'à une allure 
arithmétique; celles-ci ont été multipliées par d eux seulement; ceux-là 
par quatre. Autrement dit l'expansion de la demande vole désormais de ses 
propres ailes, après avoir été propulsée par l'apport de la monnaie étrangère. 
La décision de raréfier la circulation de celle-ci, appartient aux compagnies; 
tandis que l'accélération des besoins de consommation est devenue aussi 
incontrôlable qu'une avalanche. On devine le reste. Cette situation de 
dépendance commerciale s'aggrave malgré l'accroissement des réserves de 
changes. 

2) Les réserves de change. 

L'étude de la position monétaire extérieure de la Libye se réduit en 
fait à l'analyse des réserves officielles de change. En effet, la règlementation 
des opérations en devises interdit aux banques et aux particuliers de se 
constituer des avoirs à l'étranger. Les banques ne possèdent chez leur cor
respondant extérieurs, que des fonds de roulement en devises qui ne peuvent 
guère varier. Quant aux engagements extérieurs ils sont pour ainsi dire 
inexistants, la Libye n 'ayant ni de marché monétaire, ni de marché de 
capitaux. Les avoirs en or et en devises du secteur public qui représentent 
la quasi-totalité des créances ont plus que décuplé depuis la fin de l'année 
1960. et couvrent en 1969 près de trois années d'importation : 

en millions $ 

31 Décembre Or Devises Total 

1960 1,2 81,2 83,4 

1969 90,1 827,5 917,6 

(48) Calculs tirés d es données de la Banque de Libye. 13 th Annual RepOTt, p, 133. 

16 
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Ces réserves sont à la fois des réserves de change et des réserves de 
couverture, Les réserves de change disponibles sont placées pour les 2/3 
environ en dépôt à terme et parfois à vue, à l'étranger, et pour 1 /3 en' 
disponibilités locales en or, devises ou bons de trésor étrangers, Il faut 
ajouter à ce chiffre la somme correspondant aux arriérés d'impôts, que 
les compagnies pétrolières versent au Trésor libyen avec une année d e retard. 
La trésorerie laissée à la disposition des compagnies constitue en fait une 
réserve de change supplémentaire dont le montant n 'est pas connu. 

Le simple énoncé des chiffres précédents fait indubitablement naître 
l'illusion que la Libye, brûlant les étapes, est passée sans transition de la 
position d 'une nation débitrice à une nation hautement créancière, qui reflète 
son enrichissement économique. La réalité est tout autre, comme on va le 
démontrer. 

3) L'évasion des richesses. 

La balance des comptes en Libye présente un déficit constant de 
l'ensemble des transactions, exception faite des échanges commerciaux des 
compagnies pétrolières. Tout se passe ,comme si la quasi totalité des recettes 
tirées des exportations de pé trole est déviée, sous une forme ou sous une 
autre, vers les pays industr ialisés. Les données officielles nous permettent 
du reste de chiffrer la par t de ces recettes qui est conservée à l'extérieur : 
1961 = 100 %; 1963 = 100 %; 1965 = 97 %; 1967 = 93 %; 1968 = 90 %. 

Le caractère d'enclave économique dont jouissent les sociétés pétrolières 
se manifeste ainsi avec éclat dans le fa it que celles-ci situent à l'étranger la 
quasi- totalité du produit de leur vente. En faisant figurer dans une rubrique 
commune, les échanges locaux et des exportations pétrolières, on laisse croire 
que le pétrole est effectivement exporté par la Libye et que la valeur de ces 
exportations apporte des recettes nettes à ce pays. Le phénomène de l'exploi
tation par le biais des prélèvements et tr ansferts vers les pays dominants se 
trouve ainsi totalement noyé dans les jeux comptables. 

En réalité les exportations pétrolières sont effectuées par les entreprises 
concessionnaires qui gardent une grande partie de leurs profits et de leurs 
produits de vente à l'étranger, essentiellement dans leur pays d 'origine. La 
part des produits de vente qui est versée à l'Etat libyen, sous forme de 
redevances et impôts est détournée vers ces mêmes pays soit comme contre
partie des importations massives de biens de consommation, soit comme 
dépôts bancaires et placements en portefeuille. 

L'analyse de la structure et de l'évolution d e la balance des paiements 
nous fournira les éléments indispensables à l'illustration de ces différentes 
formes de l'exploitation. Pour ce faire n ous disposons d es données enregistrées 
dans trois documents officiels : 
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- les états d'ensemble de la balance des paiements dressés . depuis 1962; 

TABLEAU XIV 
En millions <E L 

1962 1964 

Opérations courantes : 

1. Secteur pétrolier (net) + 46,2 + 78, 3 

2. Sect eur non pétrolier (net) - 41 , 7 - 76 ,4 

a . Bien et services - 49,4 - 81, 6 

Marchandises - 46 , 0 - 73, ° 
Or non-monétaire - 0,1 - 0,9 

Transports - 0 , 2 - 0 , 1 

Tourisme - 2,9 - 3, 3 

Dépenses m ilitaires + 9, 1 + 6 , 9 

Services divers - 9,3 - 11, 2 

b . Transferts de paiement + 7,7 + 5, 2 

Gouvernement + 8, 2 + 5,5 

Divers - 0,4 - 0, 3 

Soldes des opérations courantes + 0,5 + 1,9 

Opérations en cap it al : 

Sect eurs monétaires - 0,9 - 17, 8 

Sect eurs non- mon étaires - 2, 3 + 19,7 

Balance des opérations en 
capital - 3,2 + 1, 9 

Erreurs et omissions - l, 3 - 3, 8 

1966 1968 

+ 204, 3 + 356 , 3 

- 163,5 - 266 ,4 

- 158,1 - 23 1,0 

- 127,2 - 172,1 

- 2,1 - 1,7 

- 0,1 - 2, 8 

- 5,4 - 12, 6 

+ 5, ° + 2,8 

- 28, 3 - 44, 6 

- 5,4 - 35,4 

+ 0,1 - 29, 8 

- 5,5 - 5,6 

+ 40, 8 + 89,9 

- 32, 4 - 53,9 

- 10, 7 - 24, 9 

- 43,1 - 78, 8 

+ 2, 3 - 11,1 
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Al 

B l 

- les états partiels des « invisibles »: 

Se rvic es -

1. Transports -
2. Voyages -
3. Revenus des invests. -

al Pétrole -
bl Autres + 

4 . Opérations publiques 
courantes + 

al Dépenses militaires + 

bl Autres -
5 . Services divers -

al Pétrol e -
bl Autres -

Transferts des paiements -
l. Privés -
2. Publics + 

Total -

(1) Chiffres provisoires. 

TABLEAU XV 

En 1 000 .:f: L 

1965 1966 

126,440 - 157,704 

533 - 106 

4,280 - 5.431 

63,173 - 76 , 492 

65 ,026 - 79, 232 

1,853 + 2,740 

1,828 + 5,251 

7,801 - 5,022 

5,973 - 10, 273 

60,282 - 70,424 

47,278 - 49,630 

13,004 - 30,794 

6,056 - 1 3, 364 

7,692 - 13,355 

1,6 36 - 9 

132, 496 - 171,068 

Source : Bank of Libya , 13 t h Annua! Report, p. 131. 

1967 

- 189, 248 

- 1,777 

- 8,252 

- 98, 607 

- 101,963 

+ 3, 356 

- 7,730 

+ 1, 65 1 

- 9 , 381 

- 72,882 

- 49,558 

- 23, 324 

- 43,11 9 

- 15 , 554 

- 27 , 565 

- 232, 367 

196 8(1l 

- 299 , 920 

- 2,76 3 

- 12, 641 

- 185 , 187 

- 186 , 680 

+ 1, 493 

- 7,536 

+ 2, 812 

- 10, 348 

- 91, 793 

- 56,071 

- 35 , 722 

- 45,345 

- 15 , 531 

- 29,814 

- 345 , 265 
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enfin Z' évolution des recettes et dépenses des compagnies pétrolières 
depuis 1962. 

TABLEAU XVI 

En millions a€ L 

1962 

Ressources (Exportations 
et autres) 54.6 

Emplois des ressources 

. Augmentation de capital 41.4 

Importations 24.8 

Dépenses extérieures 
(salaires et autres) 36.7 

Dépenses locales 32.3 

. Versement au gouverne-
ment libyen 14.2 

Bénéfice net - 16.3 

Source : Bank of Libya. 13 th Annual Report, p . 155. 

1964 1966 1968 

225.5 360.2 672.5 

48.0 44.8 86.9 

28.1 14.1 55.6 

47.1 58.0 68.3 

46.9 46.7 59.5 

75.2 186.7 357.8 

65.9 79.2 185.9 

La confrontation entre ces données nous fournira les moyens de repérer 
et d 'évaluer, autant que faire se peut, 

- les transferts des revenus des investissements réalisés par les com
pagnies pétrolières; 

- les autres transferts de dépenses et de revenus ; 
- les sorties de capitaux. 

a) Les transferts de revenus des investissements 

La forme classique de l'évasion des richesses se manifeste dans les 
transferts de revenus, profits, intérêts et dividendes vers les institutions 
bancaires des pays industrialisés. Ces revenus sont prélevés sur les recettes 
r éalisées par les compagnies pétrolières. L'ampleur de ces transferts apparaît 
chaque année dans la balance des paiements, au niveau des opérations dites 
« invisibles » (services et transferts de paiements). 

Le revenu net des compagnies est égal à l'écart entre les recettes totales 
tirées des exportations et les dépenses globales engagées durant la période 
considérée. Le tableau XVI indique le montant de ce surplus; il est positif 
depuis 1963. Sa progression est considérable, elle correspond à la phase des 
rendements croissants des investissements effectués depuis 1955. 

Selon un rapport américain officiel, les investissements des compagnies 
pétrolières américaines en Libye, qui s'élèvent à 1200 millions $, rapportent 
un bénéfice net de 68 % par an. Cela signifie que ces compagnies gagnent 
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tous les 18 mois l 'équivalent de la totalité de leurs investissements ce qui 
constitue un record dans l'histoire de l'industrie pétrolière (49). 

Une comparaison entre les revenus nets des compagnies pétrolières 
mentionnés dans le tableau XVI et les revenus transférés à l'extérieur compta
bilisés dans le tableau XV indique une équivalence exacte entre les deux 
postes. Il est par conséquent permis d'affirmer que la totalit~ des profits 
nets, soit 501 millions <EL réalisés dans le secteur pétrolier, ont été capitalisés 
ailleurs qu'en Libye. Cette somme n 'est pas loin de rattraper celle qui cor
respond aux investissements réalisés durant la période allant de 1955 à 1965, 
soit 590 millions de <EL. La fraction des recettes réinvestie sur place dans 
le secteur pétrolier, 322 millions de <EL, est beaucoup plus faible que celle 
qui est transfé~ée à l'étranger. 

Notons au passage que les rentrées des sommes correspondant aux 
intérêts et dividend es versés aux capitaux libyens placés à l'extérieur restent 
en revanche dérisoires, variant entre 1 et 3 millions de <EL (50). 

On remarquera aussi que la fraction des profits exportée à l'extérieur 
pour y être investie est de plus en plus élevée comparée à la fraction réinvestie 
sur place : elle était supérieure de 37,3 % en 1964; 76,8 % en 1966 et elle 
représente plus du double en 1968. 

Il est permis de supposer que les principaux pays industrialisés béné
ficiaires de ces transferts sont les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, mères 
patries des monopoles pétroliers. Ces pays, ou plutôt leur institutions ban
caires, ne sont toutefois que les plaques tournantes à partir desquelles les 
capitaux se répartissent de nouveau entre les diverses zones riches en 
hydrocarbures. 

Cette nouvelle répartition des investissements entre les diverses branches 
de l'activité pétrolière dans le monde révèle une très nette volonté d 'ins
taurer une division du travail très stricte cantonnant les pays d 'Orient et 
d'Afrique dans les opérations d 'extraction et d'exportation, et reservant 
les avantages des activités de transformation (raffinage et pétrochimie) aux 
pays développés. Il s'agit là d'une politique délibérée, tangible, visant à 
perpétuer et institutionnaliser les rapport de domination et de spoliation 
auxquels sont soumis ces pays. A la faveur de ces rapports d'autres formes 
de transferts se réalisent, pour ainsi dire, mécaniquement; telles que les 
dépenses effectuées directement à l'étranger par les compagnies pétrolières; 
les dépenses non directement reliées aux opérations pétrolières et enfin les 
placements de capitaux sur les places financières anglo-saxonnes. 

b) Les dépenses extérieures des compagnies 

Elles se chiffrent à des sommes étourdissantes; durant la période allant 
de 1963 à 1968 : elles se sont élevées à près de 497 millions de<EL (cf. 
tableau XVI) . Ces dépenses représentent: 

1°) la part des salaires des employés étrangers versés directement dans 
leur pays natal : 44,2 millions de <EL depuis 1962; 

(49 ) Jeune Afrique, n O 460. 22-28/ 10/ 69. p. 49 . 
(50) Cf. Tableau XV. 
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2°) les dépenses d'achats d'équipements dans les pays d 'origine des firmes 
qui importent leur outillage: le marché européen a recueilli ainsi depuis 1963, 
160 millions de <E, c'est-à-dire l'essentiel des effets de multiplication et d 'en
richissement propagés par les dépenses d'investissement. 

3°) les dépenses diverses déboursées par les compagnies, principalement 
pour des contrats de services, totalisent, globalement de 1963 à 1968, 278 mil
lions de <EL, soit 56 % des dépenses extérieures. 

c) Les autres transferts de dépenses et de revenus 

«La Balance des services» dont les postes les plus importants sont le 
tourisme, les transports, les services divers (primes d'assurances, brevets, 
études, etc.) demeure en déficit permanent et progressif (cf. tableaux XIV 
et XV) . Il en est de même de la Balance des revenus, où sont mentionnés 
les dépenses du gouvernement libyen à l'étranger (aide à l'Egypte et à la 
Jordanie depuis 1967) et les revenus transférés par le personnel étranger 
des firmes, la minorité italienne, égyptienne . ou tunisienne, ainsi que les 
ouvriers maghrébins et arabes (cf. tableaux XIV et XV). 

d) Les sorties de capitaux 

Les exportations nettes de capitaux, qu'aucune mesure de contrôle n'a 
tenté de freiner sous l'ancien régime, ne cessent d'augmenter à une allure 
extrêmement rapide chaque année depuis 1962, (exception faite de l'année 1964 
qui accuse une importation nette de capitaux de 1,9 millions de <EL). 

1962 . ... ... . ... . . ... 3,2 millions de <EL 
1963 .. .. . . ..... .. . .. 5,3 millions de <EL 
1965 .. . .. . ... . ... . . . 36,6 millions de <EL 
1966 ..... ....... . . .. 43,1 millions de <EL 
1967 o • • ••••••• • ••••• 10,1 millions de <EL 
1968 o • • • ••• ••• •••••• 78,8 millions de <EL 

Total . ... .. 177,1 millions de <EL 

On comprend dès lors pourquoi la position créditrice de la Libye, cons
titue - n 'en déplaise à la thèse classique - l'une des causes du blocage 
des possibilités d'industrialisation du fait même qu'elle favorise un mouve
ment de déperdition de capitaux. En effet, ces sorties de fonds, sous les 
formes diverses de rapatriements d'avoirs des compagnies étrangères, de 
placements en portefeuille, de dépôts à terme ou à vue d'avoirs publics, de 
thésaurisation sur la place de la City ou de Wall Street, ont pour effet de 
contribuer à l'enrichissement des nations dominantes et à l'appauvrissement 
des nations dominées. Leur résultat final converge avec celui des transferts 
de bénéfices des Sociétés pétrolières et de revenus, et concourt en conséquence 
au renforcement des rapports d 'exploitation qui pèsent sur la masse des 
Libyens. L'insertion de la Libye dans la zone Sterling offre le cadre institu
tionnel qui garantit la pérennité de ces rapports. 
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4) Le rôle de la zone monétaire. 

L 'on sait que la livre libyenne est directement rattachée à la .B Sterling, 
et n on à l 'or ou au $. Toutefois le rapport de valeur entre les deux m onnaies 
n 'est pas d 'une fixité r igoureuse; ainsi, à la suite de la dévaluation de la 
livre sterling intervenue le 18 novembre 1967, les autor ités libyennes ont 
décidé de maintenir la parité officielle de la livre libyenne qui se situe 
à 2,48828 g d 'or fin ; celle-ci conserve donc sa parité vis-à -vis du dollar 
(2,80 $) et vis-à-vis du franc (15,60 F). Cette décision ne constitue pas cepen
dant une preuve d 'une quelconque autonomie de l'ancien r égime vis- à -vis 
des intérêts britanniques; elle a été en fait dictée d 'une part, par les 
disponibilités considérables en or et en devises, qui couvraient à plus de 
200 % la monnaie libyenne en circulation. Cette initiative révèle d 'autre part 
- et c'est là l'essentiel - la domination du dollar, par sterling interposé. 
Ceci n e veut nullement dire que le sterling soit l'homme de paille rémunéré 
du dollar ; cette division des tâches entre les 2 monnaies refl ète en réalité 
le compromis qui met temporairement un terme aux rivalités opposan t 
les deux impérialismes. 

Les données de la Banque de Libye indiquent en effet , que les tran s
fer ts de fonds à l'intérieur de la zone sterling représentent moins d u qu art 
du total (20,4 % en 1968) tandis que la masse r estante (79,6 %) afflue en 
directior. des autres zones, celle du dollar essentiellement. La prépondérance 
de la monnaie américaine est déterminée par le fait que les compagnies 
pétrolières, à majorité américaine, règlent leurs impôts et redevances en 
dollars. Et c'est là une pratique logiquement inéluctable dans le contexte 
mondial de l'hégémonie du dollar. Cette hégémonie, on s'en doute, rend 
particulièrement dur et inégal l'affrontement que doivent livrer les indus
triels e t entrepreneurs français, entr'autres, pour se tailler une part sur 
le marché libyen. Le fait que la monnaie libyenne ne fasse pas l'obj et 
d 'un marché à terme, excluant par là même toute possibilité d e cou ver ture 
de change, freine considérablement les exportations françaises vers la Libye. 
Le rattachement de la Livre libyenne à la zone sterling, protège et encourage 
l'afflux des marchandises anglo-saxonnes sur le marché libyen, et le reflux 
massif d 'argent en direction des capitales financières des zones dominan tes. 

L es montants cumulés des placements à l'étranger de capitaux et revenus 
d iver s en provenance de Libye, tels qu'ils se dégagent des chiffres fou rnis 
par la Banque de la Libye (51) pour la période 1961-1969, s'élèvent à envi
ron 792 millions de $ dans les banques britanniques (52) et 2494 millions 
de $ dans les autres banques. C'est d'ailleurs ce que confirme un bulletin 
du Département du Commerce des Etats-Unis, International Commerce, 
qui écrivait récemment que la balance des paiements de la L ibye démontr e 
plus que toute autr e chose l'importance des intérêts des Etats-Unis en 
L ibye. Le bulletin pr écise ensuite: « Alors que, dans l'ensemble, cette 

(51 ) Economic Bulleti n , janv.-fév. 1970, table 25. 
(52) Notons que les n ouveaux dirigeants libyens estimaient fin 1969 leu rs avoirs à 

Londres à 400 millions de .c, soit 1120 $. Est-ce à dires que les sor t ies clandestines avaient 
atteint, au bas mot . le d ouble d es sommes déclarées ? 
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balance des paiements a été excédentaire pendant plusieurs années, elle 
a accusé un déficit avec la zone dollar, en raison des transferts des bénéfices 
des firmes pétrolières américaines. Pour la Libye, le déficit net avec la 
zone dollar était de 254 millions de $ en 1965, de 259 millions en 1966, 
de 444 millions en 1967 et de près de 600 millions en 1968. Ces chiffres qu'on 
ne peut soupçonner d 'être « gonflés », au contraire, indiquent que, sans 
cette contribution libyenne à l'économie américaine, le déficit de la balance 
des paiements des Etats-Unis aurait été de 15 % supérieur à ce qu'il est 
aujourd'hui ». 

Il faut préciser que ces opérations de transfert se réalisent par un 
simple jeu d 'écriture dans les livr es de comptes des Banques; celles-ci rem
plissent le rôle de gestionnaires des fonds de l'Etat libyen : elles encaissent 
les chèques portant la somme d es versements des compagnies pétrolières 
et en créditent le compte de celui-ci ; elles effectuent les virements des 
sommes correspondant aux ordres d 'achat de biens de consommation et 
d'armement; le solde créditeur - la masse la plus importante - contribue 
finalement à l'extension du capital productif du pays par le jeu des opéra
tions boursières et des achats de valeurs dont la banque encaisse les 
coupons. 

Ce mouvement d 'exode des capitaux a été littéralement propulsé par 
l'activité des monopoles pétroliers. L'observation générale de Maurice Bye 
trouve ici pleine concrétisation: « Toute grande Unité Internationale, dit-il, 
tend naturellement à jouer le rôle de véhicule d 'une devise et d'avant
garde d'une zone monétaire. Elle tend à entraîner dans cette zone le terri
toire sur lequel elle est établie ». F . Per roux précise de son côté que « La 
grande firme augmente l'espace économique de la nation où elle a son centre 
et élargit sa zone monétaire » (53) et contribue de ce fait, à remédier à la 
crise de la monnaie dominante. La Libye se trouve ainsi insérée dans des 
liens tels qu'elle est astreinte à alimenter en richesses et à renforcer les 
puissances qui l'exploitent. Celles-ci ne se contentent d'ailleurs pas d'opérer 
des prélèvements indirects, elles lèvent dans le même temps un tribut direct 
en agençant en leur faveur le mécanisme des prix des matières premières. 

5) Le problème des prix pétroliers. 

Les pays « sous-développés » - on le sait - sont soumis à une ponction 
continue sur leurs richesses à travers le processus bien connu de la détério
ration des termes de l'échange. La Libye n'échappe pas au sort commun, 
quoique la forme des prélèvements soit plus manifeste, moins souterraine. 
Certes la forme classique n'y est pas totalement absente, mais les transferts 
dans ce cas, restent négligeables vu le volume de plus en plus insignifiant 
des exportations de produits non pétroliers. Les retenues sont autrement 
plus importantes lorsqu'il s 'agit de la détérioration d es prix affichés du brut. 

Il convient de souligner en effet que, dans ce cas-ci, le processus obéit 
à une politique délibérée des monopoles internationaux, lesquels ont organisé 

(53) Economies et sociétés. CahieTs de !' I.S .E.A ., articles déjà cités p . 1787 et 1836. 
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un système approprié qui facilite le contrôle et la maîtrise des condition s 
de prix du pétrcrle. 

Ce système, auxquelles des études nombreuses ont été consacrées, s'ins
crit manifestement en faux contre la thèse développée par les porte-propa
gande des monopoles qui s'acharnent, contre toute évidence, à expliquer 
la baisse des prix du brut par le jeu de l'offre et de la demande. Cette thèse 
n'est en réalité avancée que pour rendre plus acceptable aux yeux des 
gouvernements intéressés la détériora tion, laquelle, à les en croire, multiplie 
rait leurs revenus en poussant à l'accroissement de la production et de 
l'exportation de pétrole. 

La réalité est en effet tout autre. Il faut rappeler tout d 'abord que le 
prix du brut libyen a d'emblée été fixé à un niveau particulièrement bas dès 
l'année 1961. A cette date, la société Esso Standard, s'appuyant sur les 
textes qu'elle a elle-même r édigés et imposés au gouvernement libyen, 
a fixé le premier prix posté du pétrole libyen au niveau particulièrement 
bas de $ 2,21 le baril F .O.B. Marsa Brega pour son brut de 39-39. 9" A.P.I. 
extrait du gisement de Zelten. Ce prix a créé un précédent lourd de consé
quences pour la Libye et pour les autres pays exportateurs. Ce prix devin t 
en effet, comme il fallait s'y attendre, la base de référence pour les autres 
sociétés opérant dans le pays. Il faut rappeler en outre que le mouvement 
de baisse s'est déclenché déjà dès l'année 1962; il est passé de l'indice 100 
en 1961 à l'indice 77 en 1966, année à partir de laquelle, les prix tendent 
à augmenter sans atteindre cependant le niveau de 1961 : les accords conclus 
en 1967 entre les compagnies et le gouvernement libyen on t eu pou r effet 
de redresser légèrement l'indice qui se chiffre à 88 en 1969. 

Les causes de ce mouvement de baisse, qui n 'est du reste pas parti
culier à la seule Libye, sont à rechercher au cœur même du système de 
fixation des prix imposé par le Cartel pétrolier international. 

Fixé dans le fameux « P acte d 'A chnacarry » du 17 septembre 1928, 
ce système a connu trois modalités successives sur lesquelles il n 'y a pas 
lieu de s'étendre ici (54). 

Son application arbit raire a entraîné la baisse du montant des royalties 
qui avait tendance à augmenter après l 'adoption du principe du « fifty-fifty ». 
En effet, et c'est là un fait très important à souligner, la tendance à la 
baisse du niveau des prix s'est manifestée précisément après la génération 
du principe de partage à parts égales. 

Jusqu'en 1958, les prix du pétrole arabe étaient rattachés aux prix 
américains de la côte Est et faisaient, du moins en apparence, partie inté
grante d 'un système de prix mondial et cohérent. D epuis une dizaine d'années, 
ils ne sont rattachés ni au prix du pétrole américain ni à ceux du pétrole 
vénézuélien importé en Europe. Or les problèmes relatifs à la détermination 
et aux variations dans le temps des prix du pétrole brut présentent un intérêt 
direct et vital pour les pays arabes. Le calcul des bénéfices imposables étant 
en effet calculé sur la base des prix de référence, toute variation de ces der-

(54) Cf. Notre chronique économique, A .A.N. (VI). 1967, p. 533-34. 
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niers se traduit par une variation correspondante et proportionnelle des rede 
vances et des impôts versés aux Etats en vertu de la règle 50 / 50. 

La Libye non seulement subit le sort commun aux autres pays arabes 
mais supporte de surcroît une extorsion supplémentaire de valeurs. En effet, 
les prix fixés arbitrairement dès 1961 par la firme de pointe, Esso Standard 
Libya, ne tenaient compte ni du « différentiel » de frêt ni du « différentiel » 
de qualité dont devrait logiquement bénéficier le brut libyen, comparative
ment aux autres produits. Autrement dit, le calcul des prix de référence 
doit tenir compte à la fois de la proximité de la Libye des grands marchés 
de consommation européens, de la fermeture du Canal de Suez, de la très 
faible teneur en soufre et de l'accroissement de la demande du naphte non 
ou peu sulfureux. C 'est en s'appuyant sur ces éléments que les nouveaux 
dirigeants libyens ont demandé un relèvement des prix « postés » de 40 
à 50 cents selon les compagnies et la qualité du brut exporté, afin de les 
aligner sur ceux des autres pays d'Afrique du Nord et du Moyen - Orient. 
Au surplus, cette demande trouve son fondement juridique dans la Règlemen
tation n ° 6 (55) . 

On a calculé que vu le « différentiel » de frêt (56) et de densité, les prix 
« postés » en Libye accusent une sous-cotation substantielle qui a été 
estimée entre 20 et 50 cents par baril pour la seule période allant de juillet 
1967 à décembre 1968. 

L'estimation ·de la prime de qualité liée à la faible teneur en soufre (57) 
est plus complexe: elle implique la prise en considération des coûts des 
opérations de désulfuration et de lutte contre la pollution de l'atmosphère. 
On a calculé que la réduction du taux de soufre dans le fuel-oil de 2,6 
à 2 % seulement requiert des investissements supplémentaires de l'ordre 
de $ 45 millions dans une raffinerie de $ 120 millions. La réduction de 
ce taux de 2.6 à 0.5 % nécessiterait des investissements de $ 100 millions soit 
un coût supplémentaire de raffinage de l'ordre de 80 cents / baril, abstraction 
faite des frais d'entretien contre la corrosion que nécessite le traitement 
du brut à forte teneur en soufre (58). Or le brut libyen, tout comme le 
brut ~lgérien et nigérien, est l'un des rares produits pétroliers qui n'exige 
aucune opération de désulfuration. 

Ce sont précisément les mélanges entre les bruts légers de la Libye, 
de l'Algérie et depuis peu du Nigéria, avec les bruts lourds du Moyen-Orient 

(55) Cf. supTa. 
(56) Les navires pétroliers peuvent faire en moyenne une rotation par semaine entre 

les terminaux de Libye et les ports pétroliers du sud de l'Europe, contre une tous les 
10 jours pour les ports du Liban et une toutes les neuf semaines pour les pays produc
teurs du Golfe Persique. 

(57) Celle-ci, donnée en % du poids du brut, varie entre 0,16 % et 0,37 %, comparée 
par exemple au taux de 2,8 % pour le brut séoudite et Koweitien . Seule la qualité du 
produit algérien - 0,05 % à 0,14 % - et nigérien - 0,15 % à 0,25 % - est supérieure au 
produit libyen. 

(58) Cf. PétTo!e et gaz ambes (23) , 1/ 3/70, p. 12. II est intéressant de remarquer que 
les sociétés américaines opérant en Libye s'efforcent d'augmenter leurs quotas d 'importa
tion de brut libyen en justifiant leur demande par la faible teneur en soufre de ce brut, 
et par les difficultés rencontrées par les Etats-Unis pour trouver des sources suffisantes 
de brut de même qualité. 
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qui ont permis aux raffineries européennes d'obtenir une meilleure valorisa
tion de leurs produits et de réduire les coûts de désulfuration. La prime que 
lui confère en conséquence cet avantage est estimée à 15 ou 20 cents par 
baril. Autrement dit la Libye, à l'instar de l'Algérie, a subi et continue de 
subir des prélèvements forcés équivalents à la fois à des pconomies de coûts 
de désulfuration qu'auraient supportés les raffineries européennes utilisant 
leur br ut, et à des subventions, liées aux opérations de lutte contre la 
pollution de l'air dans les villes industrielles. Si l'on ajoute la prime de 
qualité aux avantages de frêt et de densité, l'écart entre les prix libyens 
et les prix du Moyen-Orient atteint 35- 40 % environ par baril. Ceci implique 
un accroissement des prix de $ 2.21 niveau actuel à $ 2.56-2.61 le baril 
F .O.B. Marsa Brega; c'est précisément le taux de relèvement réclamé par 
la République libyenne. 

Certains spécialistes des questions pétrolières (59) estiment par ailleurs 
que le taux de 2,60 $ par baril aurait dû être pratiqué dès l'année 1961, 
compte tenu des avantages évalués ci-dessus. Les pertes, on s'en doute sont 
considérables. A combien peuvent-elles être évaluées? 

Leur montant global est difficile à chiffrer, parce qu'il est en fait le 
résultat de quatre opérations liées l'une à l'autre. 

a) La sous-estimation générale des prix postés du brut libyen qui était 
fixé à 2.21 $ par baril en 1961 au lieu de 2.60 $. 

b) Les revenus de l'Etat étaient calculés jusqu'en 1965, non pas sur 
la base des prix affichés de 2.21 $ mais sur la base des prix réalisés inférieurs. 

c) Ces prix effectifs ont baissé de 20 % entre 1961 et 1965. 
d) Des ponctions arbitraires sont opérées sur les revenus en applica

tion des droits aux rabais, ristournes et dégrèvements dont l'estimation est 
laissée à la seule discrétion des compagnies. 

L'évolution du revenu moyen a été la suivante: 

Années 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

en cents par baril exporté 
62,7 
64,7 
65,0 
62,9 
83,8 
87,0 

101,6 
100,7 

Or, sur la base d'un prix de référence de 2.60 $ le baril valable pour 
toute la période 1961-1968, en d'autres termes, sur la base d'un revenu 
moyen stable de 122,8 cents par baril, on peut évaluer les pertes globales 
subies par le Trésor aux alentours de 1036 millions de $ soit 370 millions 
de ,EL. Ce qui représente une ponction moyenne de 52 millions de ,EL 
par an (60). 

(59) N. ZARKIS, notamment. 
(60 Il est à peine utile de souligner que ce chiffre est simplement indicatif d'un 

ordre de grandeur Il est du reste le résultat d 'une méthode de calcul très empirique. 
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Le réajustement des prix demandés par les nouveaux responsables 
libyens s'impose comme une nécessité pour mettre un frein aux spoliations 
systématiques opérées non seulement sur les revenus dus au gouvernement 
libyen; mais encore, indirectement, sur les revenus des autres pays du 
Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. 

Pour les monopoles pétroliers, le profit net global est en effet un tout; 
une longue chaîne internationale de possessions pétrolières en fournit les 
éléments; la maximation du tout passe par la maximation de chacun des 
éléments. Les monopoles pétroliers, qui fonctionnent pour le plus grand gain 
monétaire, déploient en conséquence une stratégie globale, changeante selon 
les circonstances et réservant naturellement les pressions les .plus fortes aux 
maillons les plus faibles. Et la Libye représentait pr écisément le chaînon 
sans résistance à partir duquel il a été aisé de tenter de faire ~éder toute la 
chaîne. Le système des prix apparaît, dans cette perspective, comme la 
pièce maîtresse d'un échafaudage complet. Les prix particulièrement bas 
du pétrole libyen ont largement contribué à l'affaiblissement du cours 
du brut du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord et réciproquement. Il 
est manifestement destiné à provoquer la concurrence et des tensions entre 
les différents pays exportateurs pour les amener à accepter de nouvelles 
baisses successives des prix. 

C'est ainsi que les sociétés opérant en Algérie ont, depuis 1961, pris 
prétexte du niveau anormalement bas des prix libyens pour réduire pro
gressivement les prix du pétrole algérien. Le prix « posté F.O.B. Bougie », 
qui avait déjà subi une première réduction de $ 2.77 à $ 2.65 le baril, suite 
à la baisse des prix du Moyen-Orient en 1959-1960, a de nouveau été 
réduit en 1963 à $ 2.35 à cause notamment du bas niveau des prix imposés 
en Libye à partir de 1961. A la suite de l'accord franco-algérien de juillet 
1965, le prix fiscal a de nouveau été réduit pour être fixé au cours de 2.08 $, 
le plus bas pratiqué pour les pays exportateurs (61). Il est vrai que le gou
vernement algérien a exigé et obtenu en mars 1969, une hausse de 12 %. 
Cependant, tant que le brut libyen continue d 'être coté à 2.21 $ le baril 
F.O.B. Marsa Brega 39 AP.I. et 2.10 $ par Mobil (62), la pression vers la baisse 
continuera de peser lourdement sur les prix fiscaux et les revenus des deux 
pays. 

C'est pourquoi les nouveaux dirigeants libyens tentent, en concerta
tion avec l'Algérie et l'Irak, de mettre sur pied un front commun dont la 
tâche immédiate, purement défensive, serait de limiter la concurrence suscitée 
parmi eux par les monopoles et d 'aboutir à un alignement des obligations 
fiscales de ceux-ci sur celles en vigueur dans les autres zones. 

A long terme les trois pays, à l'initiative de l'Algérie, se proposent 
de dépasser le système de la concession qui repose tout entier sur le prin
cipe du partage égal des bénéfices. L 'expérience a révélé en effet que le 
système en question aboutit à supprimer à jamais aux Etats intéressés toute 
initiative en matière politique économique; à leur imposer une orientation 

(61) Cf . E!-Moudjahid, 22-23/ 3/70 . 
(62) Le brut irakien est coté à 2.21. 
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et une règle de jeu d 'emblée contraire à tout développement économique 
autonome. Les pays arabes s'épuisent au cours de négociations stériles et 
interminables, dans des conditions inévitablement défavorables, à reprendre 
à nouveau aux monopoles pétroliers les avantages fiscaux qu'ils leur avaient 
arrachés auparavant. 

6) Le principe du partage égal des bénéfices. 

Ce principe n'est qu'un é1égant euphémisme destiné à couvrir une autre 
forme d 'exploitation dont les effets sont beaucoup plus graves à long terme. 
Une analyse élémentaire de la structure du prix final des produits pétro
liers révèle en effet que ce principe ne s'applique concrètement qu'aux 
seuls bénéfices tirés des activités primaires d'extraction et d'exportation . 

Une étude réalisée par l'O.P.E.C. montre que le consommateuT européen 
payait en 1967 en moyenne un prix de 11,00 $ pour un baril de dérivés du 
pétrole. Ce prix est près de 5 fois supérieur au prix affiché -dans les ports 
arabes. Si on décompose ce prix en ses divers éléments (comme l'indique 
le tableau XVII) , on constate que la part du pays « producteur » ne dépasse 
guère 0,740 $ soit à peine 6,7 % du prix final; elle est manifestement infime 
comparée à la part prélevée par le pays « consommateur » sous forme de 

TABLEAU XVII 

Prix moyens des produits raffinés en EU1'ope occidentale (63) 

Coat de production 

Revenu du pays exportateur 

F r€t maritime 

Collt du raffinage 

Stockage, distribution et bénéfice 
des intermédiaires 

Profit net des sociétés concession
naires au stade de la production 

Taxes directes et taxes sur le 
chiffre d ' affaires dans le pays 
consommateur 

Impôts indirects dans le pays 
consommateur 

Total 

Dollars /baril 

0,25 

0,74 

0,60 

0,50 

2,40 

0,76 

0,75 

5,00 

Il,00 

(63) Le Pétrole et le gaz arabes (32). 16/ 7170. p . 36. 

0/0 au total 

2, 3 

6,7 

5,5 

4,5 

21,8 

6,9 

6,8 

45,5 

100,0 
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taxes diverses, qui est près de 7 fois supérieure, s'élevant à 5,75 $, soit 
52,3 % du prix à la consommation ; le reste, soit 6,8 %, représente la part 
des sociétés opérantes récupérées sous forme de bénéfice net et de profits 
liés aux opérations en aval (transport, raffinage et distribution). 

Cette formule des prix reflète l'image fidèle du phénomène de domina
tion et d 'exploitation des pays « producteurs » de pétrole par les pays 
« consommateurs ». Le simple énoncé de ces chiffres suffit pour porter un 
jugement pour le moins sceptique sur les vertus de la formule de l'Association, 
proposée en remplacement du système périmé de la Concession. La moder
nisation de la formule juridique n 'implique pas nécessairement la modification 
des rapports de domination et d 'exploitation. 

Précisément, l'analyse de la balance des paiements nous a permis de 
détecter, d 'évaluer et d 'élucider la nature des rapports r éels qui se sont 
noués entre la Libye et le monde extérieur depuis les découvertes pétrolières 
par les monopoles étrangers: la domination des monopoles a frayé la voie 
à la dépendance commerciale et déclenché l'évasion des richesses libyennes; 
elle a conduit tout droit à l 'hypertrophie monstrueuse d e la monoproduction 
et la monoexportation pétrolière, et par voie de conséquence au dépérisse
ment de l'agriculture et au blocage de l'industrialisation. 

Nous allons montrer pourquoi ces deux phénomènes ne sont que les 
deux faces d'une même médaille. 

III. - LE BLOCAGE DU DÉVELOPPEMENT 

L'enchaînement du processus de domination et d 'exploitation aboutit, 
à la suite d'une série de renversements en chaîne propagés par l'activité 
pétrolière, à substituer de nouvelles structures économiques et sociales aux 
anciennes. Comment caractériser la forme, le contenu e t l'intensité de ce 
mouvement de r enversement qui a affecté essentiellement les rapports entre 
la ville et la campagne, tel sera le problème qui sera posé dans un premier 
chapitre ? 

Ce bouleversement se déroule selon un processus double, négatif et 
positif, qui tout à la fois détruit la division traditionnelle du travail social 
et enracine dans le m ême temps une division du travail qu'on qualifiera 
pour l'instant de moderne. Il s'agira précisément, dans un deuxième chapitre, 
de dégager les catégories de cette nouvelle contexture économique et sociale, 
et de déterminer sa nature et son devenir ; nous serons conduits logique
ment à poser dans un 3" chapitre le problème de l'efficacité d e la politique 
de planification dans le cadre d 'une économie dominée et exploitée. 
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A . - LE RENVERSEMENT DES RAPPORTS ENTRE LA CAMPAGNE ET LA VILLE 

Domination et exploitation ont abouti au déclenchement et à l'intensifi
cation d'un processus de renversement en chaînes des rapports d'échanges 
entre la campagne et la ville. D eux moments simultanés se dégagent avec 
netteté dans ce processus, en opposition de plus en plus nette l'un par rapport 
à l'autre : d'une part un mouvement accéléré de dépeuplement de la cam
pagne et de la paupérisation de la paysannerie; de l'autre côté un mouve
ment d'expansion effréné des activités dites tertiaires. 

Ces deux tendances opposées se soutiennent néanmoins l'une l'autre 
et l'on peut dire que l'appauvrissement des couches paysannes alimente 
l'enrichissement des couches urbaines, et réciproquement. Quant au secteur 
industriel, il subit les contre-coups de ce mouvement double. 

Il n 'est pas du tout dans notre intention, ni du reste dans nos possibilités, 
d'analyser ici le phénomène de renversement sous ses différents aspects ; 
la réflexion s'annonce passionnante pourtant. Cependant les limites imposées 
aussi bien à l'objet de l'article qu'à sa base documentaire ne permettent 
pas de la mener à bien. Nous nous contenterons donc d 'énoncer les ten
dances générales du phénomène de renversement qui peuvent se résumer 
en trois points: 

1) le recul des activités agricoles, 
2) l'essor des activités urbaines, 
3) l'atrophie du secteur industriel. 

1) Le recul des activités agricoles. 

Quel voyageur débarquant en Libye n'a pas remarqué comme ce jour
naliste du Times (64) que « les premiers signes de prospérité sont les 
fermes et les champs abandonnés aux alentours de l'aéroport de Tripoli, 
que les bornages des champs s'estompent déjà peu à peu sous le sable qui 
progresse lentement du sud et que les rangées régulières d'oliviers sont 
en train de mourir, l'une après l'autre, faute de soins et d 'irrigation ». 
Sans conclure journalistiquement que « tout le problème libyen est là », 

on est cependant fondé à se demander, avec le recul dont nous bénéficions 
en 1970, si la crise du secteur traditionnel n 'a pas conduit tout droit à la 
crise du régime monarchique. 

En tout état d e cause, dans un pays aux richesses réputées fabuleuses, 
ces signes, aussi étranges soient-ils, sont les indices frappants de la paupéri
sation de la campagne libyenne. Nous allons montrer que cette paupérisation 
envahissante trouve sa source dans la généralisation de la monnaie comme 
moyen d 'échange, introduit d 'abord par la colonisation italienne, propagée 
ensuite à grande échelle par le capitalisme anglo-saxon. 

(64) The Times, 14/ 10/ 66 . « La Libye se d e'mande comment dépenser ses revenus pétro
liers» reproduit dans Articles et Documents, documentation française. n° 1838. fév r ier 1967. 



L'ÉCONOMIE LIBYENNE DEPUIS LES DÉCOUVERTES PÉTROLIÈRES 257 

a) La colonisation italienne et la dissolution de la paysannerie 

Semblable en cela à son homologue français, la colonisation italienne est à l'impé
rialisme anglo-saxon ce que l'usurier du moyen-âge est au banquier du xx· siècle; 
pourtant tous deux se servent de la même arme, l'argent; et ils poursuivent les mêmes 
objectifs, la généralisation de l'échange mercantile, du salariat, et la concentration de 
la propriété. Seule l'intensité de leurs effets diffère. 

1°) La dépossession des communautés paysannes et l'émergence de l'échange mercantile. 
Le m ode de production agricole de la Libye offrait, avant la première guerre 

mondiale , et avec plus de netteté encore que les autres pays maghrébins, un modèle 
paTtait de l'autarcie communautaire. 

L 'activité paysanne, qui occupait près de 90 % de la population active, était dominée 
par la petite exploitation familiale et, plus encore, par l'appropriation communautaire 
tribale; destinée prioritairement à assurer la sécurité et la subsistance du groupe, elle 
ne connaissait pas encore, dans ces conditions, la circulation monétaire et marchande. 

L 'invasion italienne en 1911 allait ouvrir une brèche dans cet équilibre à tendance 
séculaire. S 'insérant dans un vaste courant mondial, et prenant exemple sur la colo
nisation française, l'occupation italienne dans les méthodes étaient plus proches de 
celles de Bugeaud que de Lyautey visait à établir une colonisation agricole relativement 
dense, sur la base du maTché et du salariat . Cette entreprise exigeait une action 
d'expropriation des terres sur une vaste échelle avec, comme corollaire, la libération 
d'une main-d 'œuvre indispensable à leur mise en valeur. L'arsenal désormais classique 
donna les résultats souhaités : confiscation pure et simple des terres, nationalisation, 
morcellement et privatisation des terres collectives, ventes forcées etc. Des communautés 
et des tribus entières furent ainsi dépossédées et refoulées vers le Sud, dans des terres 
les plus ingrates; un important réservoir de producteurs dépouillés de leurs moyens de 
subsistance et prêts à vendre leur force de travail contre un salaire était créé. Les 
exploitation agricoles italiennes et, plus tard, les exploitations pétrolières anglo
saxonnes y puiseront leur main-d'œuvre. 

2°) La concentration des terres. 
Sur une superficie totale de 1760000 km" (65), 10 % des terres sont favorables à 

la culture, et 0,30 % à peine effectivement cultivées, soit un chiffre moyen de 500000 ha 
sur lequel la colonisation italienne allait se tailler 300000 ha au total qu'elle partagera 
en lots à dimension variable. Deux types d'exploitation étaient prévues, des lots de 
25 ha en moyenne octroyés à des particuliers, et « les colonies » sous forme de petites 
expIai tations familiales (66). 

La mise en valeur de ces terres a demandé, selon les estimation officielles, une 
somme dépassant 3500000000 de francs dépensés entre 1913 et 1942. Les efforts de culture 
porteront surtout sur les arbres forestiers, la vigne et l'olivier. Pareile production 
exigeait à la fois concentration de terres relativement élevée, organisation moderne, 
main-d'œuvre stable et marché élargi; bref un mode de production fondée sur l'échange 
mercantile et le salariat, en remplacement de l'agriculture d'autoconsommation. 

Cette marche forcée vers l'économie de marché fut cependant interrompue par la 
deuxième guerre mondiale , laquelle entraîna la débacle du peuplement colonial qui, 
comme en Algérie, se dispersa avec la proclamation de l'indépendance du pays, laissant 
la campagne dans un état plus déshérité que jamais. La colonisation agricole étrangère 
en Libye connut l'échec propre à toute la colonisation maghrébine : elle n'a pas réussi 
à étendre les rapports de production modernes à l'ensemble de l'organisation agraire. 

(65) L'Algérie s'étend sur 2200000 km2, le Maroc sur sur 448000 km2 et la Tunisie 
sur 164000 km2. 

(66) Cf. Pour plus de détails Les problèmes du Travail en Afrique du Nord (B.I.T. 
Genève 1960, p. 65). 

Marcel MATHIEU, « Quelques aspects de la vie traditionnelle au Fezzan >, Etudes, 1965- 66, 
8-9. p. 32-33. 

E. DE LÉoNNE, La colizzazione dell 'Africa dei Nord (vol. II , Padova, 1960). 
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Qui plus est, elle dO'nna tO'ut naturellement naissance à deux secteurs O'ppO'sés dans 
leur mO'de de prO'ductiO'n et inégaux dans leur niveau de dévelO'ppement, mais tO'us deux 
en crise généralisée chacun à sa manière; « la présence des italiens avait été une ruine, 
leur défaite fut une dO'uble ruine, O'bserve fO'rt judicieusement P. RO'ssi (67), NO'n 
seulement s'effO'ndrait tO'ute une écO'nO'mie étatique; mais encore les dO'maines demeurés 
libyens étaient en partie retO'urnés à l'état sauvage ». 

3°) La situatiO'n de l'agriculture en 1960. 
L 'agriculture libyenne, après l'indépendance et avant la valO'risatiO'n de l'O'r nO'ir, 

se trO'uvait dans une situatiO'n dO'minée par l'état arrièré des méthO'des de culture et 
d 'élevage, e t une parcellisatiO'n extrême de type féO'dai. Ces structures agraires se 
cO'njugent avec la faiblesse des pO'ssibilités d 'irrigatiO'n, et l'irrégularité de la pluie pO'ur 
limiter la superficie prO'ductive et la prO'ductiO'n agricO'le (68). 

Les terres cultivées ne représentent que 1 % de la superficie tO'tale de la Libye 
dO'nt 0,70 % est livrée à la sylviculture et aux patùrages, et 0,30 % cO'nsacré aux cultures 
permanentes ; il s 'agit, en TripO'litaine, de la zO'ne côtière et de la zone des cO'llines, 
cultivées sur 20 % de la superficie tO'tale; en Cyrénaïque. de la zO'ne côtière jusqu'aux 
envirO'ns de Derma et de la zO'ne des cO'llines d u Djebel Akhdar avec la plaine de Barce. 
L es superficies cultivées peuvent en rêalité varier d'une année à l'autre de 400000 à 
800000 ha, ce qui laisse penser que la prO'ductiO'n peu t varier de 1 à 4 O'U même à 5. 
Celle-ci est en effet sO'umise tO'talement aux cO'nditiO'ns climatiques qui se caractérisent 
par des brusques variatiO'ns entraînant une situ atiO'n de précarité sans précédent. La 
culture des céréales et des palmiers-dattiers ainsi que l'élevage cO'nstituent les principales 
ressO'urces. L'élevage cO'nstitue la principale sO'urce de -revenu de l'agriculture libyenne. 

Les cO'nditiO'ns naturelles ingrates O'nt dO'nc été aggravées par les déséquilibres 
écO'nO'miques intrO'duits par la cO'lO'nisatiO'n italienne. 

Reprenant les taches du cO'lO'nialisme, le capital pétrO'lier allait encO're intensifier 
ce phénO'mène de bO'uleversement rur·al. 

b) L e pétrole et le bouleversement rural. 

Poursuivant l'œuvre de son prédécesseur italien, le capital pétrolier 
généralisa le règne de la monnaie et du salariat; mais alors que le colo
nialisme italien visait d 'abord à transformer en marchandises les produits 
de l'agriculture, l'impérialisme, attaquant le processus par l'autre extrémité, 
entreprit de métamorphiser immédiatement le producteur paysan lui-même 
en marchandise. 

1") Le dépeuplement de la campagne s'est intensifié entraînant le 
recul et l'abandon des activités agricoles. 

Selon le recensement officiel de 1964, la population employée ou vivant 
de l'agriculture est passée de 228000 ,âmes en 1954 à 144800 personnes 
en 1964, soit une chute de 37,3 % (69) . 

Selon M. Mansour M. Kikhia (70), le troupeau d'ovins est passé de 
900000 têtes en 1954 à près de 500000 en 1960, soit une chute de près 
de 50 %, en l'espace des 6 années de prospection pétrolière dans la seule 
r égion de la Cyrénaïque septentrionale; dans cette même région, la superficie 

(67) P . RO'SSI, Libye , Ed. R encontres , Lausanne 1965, p . 32. 
(68) Cf. à ce suj e t l'article de Gamal El Din El Danasouri, « Sorne Mpe cts of the 

agricultural Production in Libya ., Libyan Economie and Business Review, vol. II , nO l , 
spring 1966, p. 1-22. 

(69) Cf. Notre article, in A .A .N. (V), 1966, p. 177 sq . 
(70) Mansour M . KIKHIA, Le Nomadisme pastoral en Cyrénaïque septentrionale. Th è se 

de Doctorat de 3° Cycle. Pt. lSNARD . Faculté de Lettres d'Aix-en-Provence, 1968, p . 341 et 372. 
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cultivée en orge a reculé de 183768 h a en 1959 à 109260 ha en 1965; celle 
cultivée en blé de 134 879 ha à 129 519 ha pour les mêmes années. M. Kikhia 
souligne du reste que «la régression des terrains cultivés se trouve dans 
les 2 provinces où il y a du pétrole : dans la province de Benghazi et 
dans celle de Derna où les activités pétrolières sont effectuées et l'attraction 
des zones de pétrole et des villes est la plus forte ». 

L'abandon des terres et des pâturages réduit constamment la part 
de l'agriculture dans le produit national (cf. infra) et conduit le pays à 
acheter au d ehors ce qu'il produisait lui- même en quantités suffisantes 
auparavant. 

2") Depuis 1955 en effet les exportations des produits agricoles enregis
trent une tendance très nette vers la baisse, tandis que les importations des 
mêmes produits subissent un mouvement de sens contraire, comme l 'indique 
le tableau suivant: 

en 1000 tL 
Importations 

Exportations Importations 
(Produits de con-
sommation dura -

(produits agricoles) (Produits alimentaires) 
bles et non dura-

bles) 

1954 (1) 3 668 4 077 6 357 

1968 (2) 863 63 332 174 600 

(1) The economic development of Libya. Report of the B.I.R.n., The Johns Hopkins 
Press, 1960, p. 360- 361. 

(2) B ank of Libya, 13 th Annual Report. p . 121-122 et p . 133. 

On estime que la population libyenne dépend actuellement des mar
chés étrangers pour plus de 75 % de sa consommation locale : La Libye 
importe de nos jours trois fois plus de denrées alimentaires (pour 63 millions 
de .:EL en 1968) qu'elle n'en produit (la valeur des récoltes était estimée à 
20 millions de .:EL en 1967). En fait, la dépendance est beaucoup plus 
grave si l'on ne perd pas de vue que l'échange est inégal - produits agri
coles bruts contre biens de consommation finis - et si l'on tient compte 
de l'apparition massive de besoins nouveaux, engendrés et entretenus par 
la pression de l'offre étrangère. Nous en dirons un mot plus loin. 

2) L'essor des activités urbaines. 

a) Le développement extrêmement rapide de la population de la 
capitale, Tripoli, est l'illustration la plus frappante de cette croissance (71) . 
Elle a en effet doublé passant de 231955 habitants en 1966 contre 101851 
en 1936. L'exode vers la capitale s'est particulièrement accéléré à partir 

(71) Cf. Les précisions apportées par Anthony Stampolis sur le mouvement d'urbanisa
tion dans son article « Libyan Population trends. (in Libyan economic a business review, 
vol. l, n O 1. Autumn 1965, p. 57 et 59). 

Cf. aussi l'analyse des mouvements de population en Libye dans P opulation du Maghreb 
et Communauté économique à quatre de A . BEN YOUCEF. S .E .n .E.S ., Paris, 1967, p. 89 et 59. 
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de 1955. 22,6 % de la population se trouvaient concentrés dans les principales 
villes en 1964 (72) . 

Villes Effectifs 
En 0/0 de la population 

t otale 

Tripoli 129728 11,9 

Benghazi 69 718 6,4 

Agedabia 16 336 1, 5 

Derna 15891 1,4 

El Marj 9982 0,9 

Tobrouk 4955 0 , 46 

Ensemble 246673 22,56 

La colonisation italienne a, en quelque sorte, donné le coup d'envoi à 
ce mouvement. Les découvertes pétrolières n 'ont fait qu'activer les rythmes 
de transferts de la population paysanne, tout en déviant progressivement 
leur courant en direction du port de Benghazi. Cette ville, plus proche des 
puits de pétrole, attir e depuis quelques années beaucoup plus d'immigrants 
que Tripoli; sa population est passée de 70 000 habitants en 1954 à 120 000 
en 1962. Elle occupe même plus de 50 % de toute la population d e la Cyré
naïque, si l'on tient compte d e ses alentours immédiats. La place tenue par 
les bidonvilles, qui avaient déjà surgi sous l'occupation italienne, se fait 
d 'ailleurs de plus en plus débordante, en particulier autour de Benghazi 
et de Tr ipoli. Car, pas plus que la campagne ou les champs de pétrole, la 
ville n 'offre de logements n i d'emplois suffisants. 

b) Le développement du chômage urbain (73). 

En effet, les conditions dans lesquelles se déroulent les travaux sur 
les ·champs de pétrole impliquent un mouvement constant de flux et reflux 
d 'une masse importante de main-d'œ uvre: les équipes de forage et de 
prospection sont en continuel déplacement; leurs conditions de travail imposent 
ce nomadisme. La force de travail, suscitée dans chaque oasis, dans chaque 
village nomade par l'attrait de salaires élevés, est congédiée une fois achevées 
les opérations prévues. L es licenciements massifs sont de ce fai t fréquents (74). 
Il en résulte qu'au total le secteur pétrolier attire beaucoup plus de main-

(72) Cf. A . BEN YOUCEF. 

(73) Se reporter aux développemen ts extrêmement fouillés de William C . WEDLEY : 
« Unemployment and underemployment in Libya .. The Libyan economie and business 
review (vol. II. n O 2. Autumn 1966. p. 57-83) . 

(74) Il faut reconnaître, à la décharge de l 'Ancien régime, que sa politique n'a jamais 
été favorable au déplacement de la main-d'œuvre recrutée sur place vers d 'autres régions 
de prospection. Cependant, cette politique est hautement avantageuse pour les Sociétés 
auxquelles elle épargne les frai s de transports considérables qu'entraîneraient les déplace
ments fréquents des ouvriers. Aussi ne s'y sont-elles pas opposées. 
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d'œuvre qu'il n 'en peut occuper. Le réservoir de l'offre de travail est 
ainsi perpétuellement alimenté par un flot constant d'anciens paysans, 
sédentaires ou nomades qui, après quelques mois d'activités, sont déversés 
dans la masse croissante des salariés sans salaire. Le capitaL pétroLier enfante 
ainsi le chômage qui à son tour aLimente les bidonviUes; son action prolonge 
celle de la colonisation italienne. Les paysans sans emploi, plutôt que de 
regagner les oasis et les villages délaissés, préfèrent se diriger vers les 
agglomérations urbaines à la recherche d'occupations sur les chantiers de 
construction ou ailleurs. 

Le recensement général de la population en 1964 avançait le chiffre 
de 34122 personnes à la recherche d'un emploi, soit 8,4 %, sur une popula
tion active totale de 405258 personnes, dont 17559 étrangers (75). Ce taux 
est manifestement loin de la réalité, étant donné la structure et l'organisa
tion du marché de l'emploi en Libye qui rend totalement inopérante la 
notion moderne de « personnes à la recherche d'un empLoi ». 

Le développement du chômage devient d'autant plus inquiétant que le 
nombre d'emplois rémunérés engendrés par l'activité pétrolière tend néces
sairement à diminuer. En effet les puits, une fois les travaux d'exploration 
et de forage achevés, débiteront pour ainsi dire sans l'aide du travail vivant; 
les oléoducs, dont la construction exige le travail de milliers de paysans, 
ne nécessitent plus, une fois terminés, que la présence d'équipes d'entretien. 
En bref, l'industrie pétrolière, qui se développe sur la base d'une technique 
de plus en plus avancée, ne peut le faire qu'en restreignant la part de la 
force de travail. Il faut donc s'attendre à ce que le ralentissement de l'embau
che aggrave les phénomènes du chômage et du sous-emploi. Car, les ports 
et les villes constituent non pas un foyer de développement industriel mais 
un ferment pour la consommation ostentatoire. 

c) Le développement de La consommation en Libye, comme dans la 
plupart des pays sous-développés, est avant tout Le résuLtat de ce que L'on 
a appeLé L'effet de démonstration. Des besoins aussi artificiels qu'impérieux 
se propagent même au sein des couches les plus misérables. 

L'accroissement sensible de la demande, liée avant tout aux dépenses 
des sociétés de pétrole, s'accompagne d 'une transformation profonde dans 
les habitudes de consommation; stimulés par l'aiguillon de l'offre étrangère, 
des besoins nouveaux surgissent que l'offre étrangère peut seule satisfaire 
ou ne pas satisfaire. C'est ainsi que dans le domaine alimentaire on note 
une diminution de la consommation des dattes, du maïs, de l'orge et du 
sorgho et une augmentation de celle de la viande, des sucres, des conserves, 
des biscuits et des fruits. De même que les boissons et les tabacs, les articles 
textiles connaissent une demande croissante. Le marché des produits de luxe, 
celui du mobilier, des appareils de radio et des articles électroménagers est 
florissant. L'épargne de forme traditionnelle devient l'exception. Et si du 
vivant de Marx, le mouton britannique mangeait les hommes, de nos jours 
le transistor anglais mange le mouton libyen. 

(75) Cf. L'article de William C. WEDLEY. 
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Les importations se gonflent dangereusement. L'essor de la consomma
tion urbaine (76) transforme pour ainsi dire la Libye en un simple prolonge
ment des marchés de consommation des pays industrialisés. 

L'expansion des villes s'accompagne également de la prolifération des 
activités commerciales et spéculatives, ainsi que de l'essor de la construction 
et des travaux somptuaires. 

d) L'essor du secteur du bâtiment es t sans précédent en Libye; une 
véritable fièvre de la construction s'y répand, entretenue par la pénurie 
constante de logements et la hausse vertigineuse des loyers dans les prin
cipales cités. A Benghazi, pour citer un exemple, les loyers sont si é levés 
que les investissements dans un nouvel immeuble peuvent ê tre amortis en 
l'espace de 4 ou 5 ans à peine. L'incitation à investir est donc très forte 
dans ce secteur qui absorbe, avec le commerce, la quasi totalité du capital 
privé des autochtones. 

Le gouvernement libyen possède son programme qui représente environ 
50 % de la construction totale. La plupart des travaux entrepris ont un 
caractère nettement somptuaire. Le « boom » de la construction est l'une 
des sources principales des tensions inflationnistes; il est aussi une source 
importante de l'expansion des achats à l'étranger; la pénurie de la main
d'œuvre oblige les entrepreneurs à s'équiper en matériel de plus en plus 
perfectionné, que l'économie libyenne est pour longtemps incapable de 
fournir. 

e) La spéculation, le commerce et l'inflation urbains. 

1") La construction d 'habitations, de routes, d'hôtels, l'aménagement 
des ports, l'extension des aérodromes, etc ... , en valorisant les terrains, ont 
suscité d'une manière prévisible des occasions de spéculations. Les prix des 
terrains à bâtir dans les villes et à proximité montent en flèche. Cette spécu
lation, en procurant des profits élevés et immédiats grâce à une rotation 
extrêmement rapide des capitaux retient ceux-ci hors du circuit des 
investissements productifs. 

2°) Le développement du secteur commercial est, quant à lui, favorisé 
par l'expansion de la consommation urbaine, par l 'essor de la construction 
et par les dépenses de services des compagnies pétrolières. Pour remplir 
son rôle d 'intermédiaire, le secteur du commerce n 'exige pas d'investissement 
initial important; le roulement des fonds est rapide et les rendements fort 
importants. C'est pourquoi, avec la spéculation et l'usure, le commerce attire 
une foule d'hommes d'affai res généralement dynamiques, issus de toutes 
les classes sociales, qui non seulement ne contribuent en aucune manière 
à la création des richesses sociales, mais encore en accaparent une part 
croissante, soustraite au reste de la population, notamment aux paysans et 
aux salariés. 

(76) Pour plus de precIsIons. cf. le résumé de J'article de Aly Rifaâ El Ansary « The 
developing libyan Market •• The Libyan économie and business review • . vol. II . n O 2. 
Autumn 1966. p. 84-86. 
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3") L 'inflation, en augmentant régulièrement le coût de la vie, aggrave 
encore davantage cette spoliation. La masse monétaire a été multipliée par 
10 entre 1960 et 1969, passant de 33 millions à 338 millions ,E (77). La 
vie devient en conséquence de plus en plus chère. D 'une manière générale 
les biens et services les plus sensibles à la montée des prix sont ceux demandés 
par les étrangers et les Libyens les plus aisés. La hausse atteint surtout les 
fruits, légumes frais , la viande fraîche et les œ ufs. La hausse des prix et 
de la masse monétaire accentue donc l'inégalité des revenus non seulement 
entre les couches urbaines et les couches rurales. mais surtout entre les 
diverses classes habitant la ville. 

f) La différenciation sociale. 

Bien qu 'il n 'existe pas de statistiques exactes sur la distribution des 
richesses en Libye, il est cependant permis d 'affirm er que les profits tirés 
de la valorisation des hydrocarbures n 'ont pas été équitablement répartis. 
Le niveau de vie des couches rurales et des chômeurs d es bidonvilles est 
sans doute au bas de l'échelle. Le témoignage de M. Marthelot est net sur ce 
point : « L'augmentation de la consommation est pour une bonne part un 
phénomène urbain touchant Tripoli et Benghazi. Elle n 'intéresse d'ailleurs 
même là qu'une partie de la population, et notamment les étrangers, les 
employés réguliers et les bénéfici aires du mouvement commercial. Ni le 
fellah ou le Khammès, fidèle à l 'autoconsommation des produits de sa terre 
e t de son jardin, ni le sous-prolétariat des villes parqué dans ses bidonvilles. 
n'a changé sensiblement sa manière de vivre, si celle-ci n e s'est pas dégra 
dée » (78). Un témoignage plus r écent (79) se montre encore plus précis 
lorsqu'il confirme que « l 'or noir ne profitait qu'à une toute petite minorité 
de familles groupées autour du Palais qui exportaient à l'étranger des devises 
et se contentaient d'acquérir des terrains locatifs, des banques, ou de se faire 
construire des palais et des villas ». L 'industrie pétrolière engendre ainsi 
d'une manière directe et indirecte, la différenciation au sein de la société 
libyenne. En effet, d'un côté la minorité des employés a utochtones des 
compagnies tend de plus en plus à se distinguer du reste de la population 
par un niveau de vie plus élevé et un mode d e vie différent. De l'autre côté, 
le développement de la consommation urbaine, la pénurie du logement, l'ap
provisionnement des camps pétroliers, le transport du matériel et du ravi
taillement, et l'essor des fournitures à l'Etat, et enfin la spéculation ont donné 
une forte impulsion à la prospérité de nombreux hommes d'affaires locaux, 
qui tendent à se constituer en une classe de petits bourgeois dont la survie 
dépend étroitement à la fois de l'activité des monopoles pétroliers, du com 
merce avec l'étranger et des dépenses de l'Etat. Ces nouveaux riches ont 
tenté bien timidement de dépasser leur rôle de courtiers au service des 
sociétés pétrolières et de l'industrie étrangère. Ils auraient voulu participer 
directement aux activités et à la richesse pétrolière. Leurs efforts , ont été 
limités et plutôt malheureux ; une société semi-libyenne, la NOLCOL (51 % 

(77) Cf. Economic Bulletin, Bank of L ibya. janvier-février 1970. tabl. n O 16. 
(78) P . MARTHELOT. < La révolution du pétrole en Libye > . article cité plus haut. 
(79) Front, n O 2. octobre 1969. 
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d'intérêts libyens, 49 % de participation suédoise et américaine) a été fondée 
mais n'a pas réussi à obtenir de concessions aux adjudications de 1965. Cet 
échec n'a pas encouragé les capitaux libyens à proposer leurs associations 
aux stades du transport ou de la commercialisation. Les monopoles ne sont 
pas prêts, de par leur nature, d'admettre la naissance d'un capital national, 
aussi faible soit-il. Seule une modification des rapports de force telle que le 
changement de régime les fera probablement céder jusqu'à une certaine 
limite. 

L 'inégalité croissante des richesses, contrairement aux présuppositions 
de la théorie économique, n 'a pas favorisé l'accumulation de l'épargne et de 
l'investissement productif, et ce, malgré l'intervention d'un système de crédit 
de plus en plus diversifié. 

g) Le rôle du système bancaire dans l'économie liby enne. 

1") Nous laisserons de côté la description des structures bancaires sous 
l'ancien régime; que le lecteur veuille bien se reporter à notre article sur 
« Le pétrole et l'économie Libyenne» (80). 

2°) Si les structures des établissements financiers tendent à changer dans 
leur forme juridique (81) leur rôle économique, en revanche, n'est pas 

TABLEAU XVIII 

Répartition des crédits selon les secteurs d'économie 
en 'i'o 

31 Déc. 31 Déc. 31 Déc. 31 Déc. 31 Déc. 
1960 1962 1964 1966 1968 

Commerce général (de 
gros et détail) 47,3 45,7 41 , 2 34, 3 34,3 

Const ruction 6 , 6 9,9 1 3, 1 18,9 17,8 

Industrie 8,9 11,1 7,9 7 , 8 12,3 

Agriculture 6 , 8 3,6 3,3 l, 8 2,0 

V éhicul es et services 
de transport 1 8, 8 13,4 1 3,5 12,7 8,9 

Hôtels , restaurants 
pensions et lieux de 
spectacles 0,9 2,8 1,7 1,9 2,5 

Crédits à t itre privé 
et profess ionnel 2,5 2, 1 2, 5 3, 6 5,8 

B~iments (en hy pothèque) 2,4 1,2 3, 3 5 , 3 4,3 

Pétrol e - - 7,3 5,7 4,3 

Source : Bank of Libya . Economic bulletin, janv.-fév. 1970. tabl. 11 e t 12. 

(80) A.A.N. (V), 1966, p. 187-190. 
(81) Le nouveau régime a instauré le contrôle d'Etat sur les banques étrangères installées 

en Libye. 
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susceptible de varier dans un avenir proche. Dans les pays sous-développés, 
et en Libye en particulier, le réseau financier a en effet surgi dans un contexte 
dominé par le capital commercial ; il est inévitable, dans ces conditions, 
qu'il devienne l'instrument de contrôle et de domination de ce capital com
mercial sur les autres activités économiques. 

La structure des crédits, accordés à l'ensemble de l'économie, sera en 
quelque sorte l'illustration comptable de cette tendance (cf. tableau XVIII). 

La répartition d es crédits par secteur d 'activité révèle la prépondérance 
très n ette du tertiaire (constructions exclues) qui engloutit régulièrement 
80 % du capital bancaire. La part des investissements productifs allant aux 
secteurs industriel et agricole ne dépasse jamais 14 % du montant global des 
crédits. Elle atteint 18 %, si l'on ajoute les crédits accordés aux activités 
rattachées au pétrole, mais l'on sait que ces activités sont surtout des appels 
de services. Il faut cependant préciser que les sommes avancées par la Banque 
Nationale de l'Agriculture ne figurent pas dans ce tableau. Cette banque est, 
en principe, la seule institution habilitée à accorder officiellement des prêts 
à l'agriculture. L es banques commerciales ne sont autorisées à pratiquer les 
m êmes opérations qu'à titre accessoire . En fait, les avances accordées par 
celles-ci durant la période allant de 1961 à 1969 ont atteint une somme égale, 
et même supérieure à celle qui a été débloquée par la B.N.A. (20 millions cEL 
environ). Sans doute, les opérations de celle-ci ne sont plus productives 
d'intérê t depuis le décret royal du 2 juillet 1966; ce décret n'a été que la 
légalisation du fait que les garanties d e remboursement sont quasi inexistantes 
dans une agriculture aussi dépendante des données naturelles; l'endettement 
avait atteint à la fin de l'année 1966 un taux impressionnant et les mauvaises 
récoltes empêchaient les paysans de s'en dégager. Le décret du 2 juillet 1966 
est donc un décret de circonstance, qui n e modifie en rien la situation finan
cière d e la paysannerie. Celle-ci se trouve dans sa majorité dans la position 
des travailleurs à domicile a uxquels les banques avancent les matières pre
mières et produits inter m édiaires (semences, engrais, insecticides) et achètent 
les produits à un prix imposé d 'avance, duquel est défalquée la valeur des 
biens intermédiaires, également déterminée d 'avance. La différ ence ne repré
sente plus qu'un salaire déguisée, généralement très inférieur au niveau 
moyen pratiqué dans l'industrie pétrolière, parce que soumis aux caprices 
de la nature et à l'arbitraire de la finance. 

Le fait que le RN.A . consente surtout des prêts de campagne, sans 
risques et récupérables dès la fin des récoltes, alors que les exploitations 
agricoles exigent au contraire des investissements d'équipements - que la 
banque n'accorde d'ailleurs qu'aux exploitations financièrement saines -
ce fait, à lui seul, dévoile la politique poursuivie qui n 'est en rien une 
politique de progrès et de modernisation, mais une méthode somme toute 
courante de spoliation d e la campagne. Ainsi, le système du crédit, inséré 
dans un ensemble économique tel que celui d e la Libye, y perd sa fonction 
première de moteur de l'expansion et se transforme en instrument de blocage 
des activités agricoles a u même titre que la spéculation, l'inflation et l 'usure. 

Le réseau bancaire devient un moyen d e canaliser, d'accumuler les 
richesses créées par des classes productives, entre les mains des nouvelles 
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classes improductives; celles-ci, se contentent d'exploiter la petite paysannerie 
pauvre ou ce qu'il en reste, faute d'oser participer à l'exploitation des richesses 
pétrolières. Le capital étranger pressure la campagne en gros et d'une manière 
ouverte; le capital autochtone surpressure en petit et d'une manière détournée. 
Mais tous les deux visent au même but - accumuler du profit - et condui
sent au même résultat - ruiner l'agriculture. Ils bénéfici ent, pour mener 
à bien leur entreprise commune, du support indispensable et de l'aide décisive 
de l'administration libyenne qui a connu un développement pléthorique depuis 
1963. 

h) L'évolution des finances publiques. 

1 ") La progression des dépenses de fonctionnement offre un critère 
chiffré du gonglement pléthorique du fonctionnariat et des couches bureau
cratiques (82); elles ont plus que quadruplé en 1963 (43 millions ~L) et 
1969 / 70 (190 millions); les postes les plus importants sont ceux de l'Intérieur, 
de l'Education, des Communications et de la D éfense : 

en % 

Ministères 1963/64 1965 / 66 1967/68 1969/70 

Intérieur 18, ° 17, 7 20,2 17, ° 
Communications 12,3 10,3 8, 1 9,1 

Défense 10, 6 9, 9 8,7 8,6 

Education 21,1 22 , 6 19,2 23,6 

Total 61, 8 60 , 5 56 , 2 58, 3 

En dépit de cet essor, les preV1SlOns budgétaires se sont révélées tout 
à fait insuffisantes en 1967 et il a fallu voter en octobre de cette année un 
budget additionnel d e 56 millions de ~L. Ces provisions supplémentaires 
étaient justifiées, en partie, par l'aide accordée depuis juin 1967 à l'Egypte 
et à la Jordanie. Le montant de cette aide, n'a, en réalité pas dépassé 
40 millions de ~L pour l'année 1967 / 68. Le budget supplémentaire s'était 
accru dans les prévisions pour les années 1968 / 69 (72 millions) et 1969 / 70 
(75 millions de ~L). En réalité, le Trésor, malgré l'apport des revenus 
pétroliers, connaissait une grave crise dès la fin de l'année 1967 à tel point 
que les reliquats des bugets de développement sont transférés en cours 
d'exercice aux budgets ordinaires. C'est dire combien le rythme d'accrois
sement des dépenses improductives s'accélère, ce qui entraîne aussi l'expansion 
des recettes. 

(82) c En Libye le gouvernement a engorgé l'administration de fonctionnaires, d'ouvriers, 
de plantons et de gardiens inutiles. L'emploi créé par l'Etat n 'est souvent que du chômage 
travesti et les salaires payés à des employés qui ne travaillent que fort peu, des subventions 
déguisées •. 

(R. MABRO, « La Libye, un Etat rentier ., Projet (39), nov. 69, p. 1100). 
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2") Le rythme d 'expansion des recettes a été plus rapide que celui des 
dépenses ; elles ont été multipliées par 7 depuis 1963 / 64. Cette progression 
a été favorisée par la poussée des versements des compagnies pétrolières ; 
lesquelles sont devenues la source principale aussi bien des budgets de 
fonctionnement que des budgets d 'équipement. 

Exercices 
R ecettes global e s Part des versements 

en million iL pétroliers en 0/0 

1963/64 63 36, 3 

1965/66 166 70,0 

1967 /68 249 76,7 

1969 / 70 426 83,5 

Les revenus pétroliers du gouvernement libyen proviennent d es « royal
t ies ,» et d e l'impôt sur les bénéfices des Sociétés. En ce qui concerne les 
royalties, le gouvernement libyen r eçoit tr imestriellement des Compagnies, 
dans les premiers jours qui suivent la fin du trimestre, des redevances qui 
correspondent à 12,5% du produit obtenu en multipliant le nombre de bar ils 
extraits durant le trimestre par le prix affiché du baril exprimé en dollar. 

L es sociétés pétrolières sont d'autre part imposées sur les bénéfices au 
taux de 50 %. L e bénéfic e imposable est obtenu en déduisant de la valeur 
théor ique de la production , c'est-à-dire du prix affiché, multiplié par le 
nombre de barils produits durant l'année, les dépenses réelles engagées au 
cours de l'exercice par les compagnies pétrolières, amortissements et « royal 
ties » compris. Ce mode de calcul est favorable aux compagnies pétrolières 
qui peuvent ainsi amortir rapidement les gros frais engagés pour la pros
pection et la mise en valeur des gisements. 

Les recettes ordinaires, dont la part relative a reculé considérablement, 
provient principalement d es taxes sur les importations et d es impôts directs, 
qui représentent respectivement 8,9 % et 2 % des r entrées globales pour 
l'exercice 1969 /70; les autres prélèvements figurent pour une part n égligeable. 

3") En raison du gonflement des dépenses publiques, l'équilibre budgé 
taire n 'a prévalu jusqu'à présent que pour deux exercices successifs 1965 / 66 
et 66 / 67 - un léger déficit est apparu l'année suivante - et les prévisions 
pour 1969 / 70 escomptent un large excédent ; rien ne permet d 'affirmer que 
ces espoirs n e seront pas déçus. 
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1963/64 

'1 965/66 

1967/68 

1969/70 

Evolution des recettes et des dépenses 
(en miliers de .E L) 

Recettes globales Dépenses globales 
(équipt + fonet) 

63 369 65 171 

165 835 165 035 

249 480 255 831 

426 310 335 310 

La couverture des dépenses ordinaires est de moins en moins assurée 
par les r ecettes ordinaires, ce qui, à contrario, révèle une fois de plus le 
degré de dépendance financières de l'Etat vis-à - vis des compagnies pétrolières. 
Le rapport recettes / dépenses accuse en effet une baisse, passant de 67,7 % 
pour l'exercice 63 /64 ; 36,8 % pour 69 / 70. Quant au budget de développement 
que nous analysons plus loin, il r epose tout entier sur les versements des 
compagnies. 

En définitive, les versements des compagnies permettent d 'entretenir un 
système bureaucratique qui, grâce à un traitement fort élevé et aux avan
tages divers, exerce un puissant attrait sur les jeunes ruraux qui abandonnent 
de plus en plus le travail de la terre. 

3) L'atrophie du secteU7' industriel non pétrolier. 

Les structures du secteur industriel résultent des rapports qu'il entretient 
avec les autres sphères de l'activité économique. Il n 'a été publié, à notre 
connaissance jusqu'à nos jours, que deux recensements concernant la situation 
de l'industrie, l'un effectué par le ministère de l'économie et des finances au 
cours du 2e trimestre 1965 (83), l'autre par le ministère du Plan, relevé à 
la fin de l'année 1967. Il ne s'agit bien entendu que des entreprises privées non 
pétrolières. 

Les résultats partiels de l'enquête publiés en 1965 ne concernent que 
622 établissements (84). A la fin de l'année 1964, on a relevé 11106 personnes 
employées dans les 622 établissements considérés, dont 92 % étaient des 
salariés. On comptait 8410 travailleurs productifs, tandis que 1808 occupaient 
des emplois de direction, administration, surveillance, etc. D 'autres sources 
donnent 911 entreprises en 1964. Les traitements et salaires s'élevaient selon 
l'enquête du ministère de l'économie à 3798007 .EL, soit une moyenne de 
372 .EL par employé. 

(83) Résultats publiés in the Libyan Review, Revue mensuell e du Ministère de \"infor
mation, janvier 1966, p. 29-31. 

(84) Cf. notre article sur " le Pétrole et l'Economie libyenne ., in A .A .N. (V), 1966. 
p. 195 et 59. 
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La valeur du produit brut des é tablissements considérés s'élevait à 
20280,015 .f:L; la valeur ajoutée se chiffrait donc à 10075,309 .f:L, soit près 
de 50 % du produit brut. L es salaires ne représenteraient que 6 % et 13 % 
environ de l'une et l'autre valeur. 

Le r ecensement donne par ailleurs des indications sur le degré de concen
tration des entreprises : 

Groupe d'Etablissements Nombre 
En % du total occupant entre : d'établissements 

5-9 personnes 328 52,7 

10-19 " 180 28,9 

20-49 " 77 42,4 

50-99 " 22 3,5 

100-199 " 9 1,5 

200-499 " 5 0,8 

500 et plus 1 0,2 

Total 622 100,0 

15 entreprises seulement ont plus de 100 employés (brasseries, pâtes alimen
taires, conserveries, fabriques de papier, filatures, ateliers de mécanique, 
entreprises de construction). Le recensement partiel du ministère du Plan 
a relevé, quant à lui, 157 entreprises employant plus de 20 personnes, au 
lieu des 114 unités figurant dans le tableau ci-dessus. 

Ce que le rapport d 'enquête n 'indique pas, e t qui mérite d 'être relevé 
c'est que l'activité industrielle est presque intégralement consacrée à la pro
duction de biens de consommation: huile d'olive, bière, conserves de poissons, 
concentré de tomates, boissons non alcoolisés, textiles, pâtes alimentaires, 
empaquetage de dattes, biscuiterie, confiserie, etc. La petite industrie se 
consacre pour 50 % aux produits alimentaires, 10 % aux textiles, 10 % à 
l'équipement domestique et 30 % à la manutention et aux services nécessités 
par les produits importés (85). Les statistiques officielles n 'indiquent pas non 
plus que la majorité des entreprises se trouve concentrée à Tripoli, qui 
rassemble 57 % des unités de production et 79 % de la main-d'œ uvre; contre 
respectivement 20 % et 11 % à Benghazi. Ces deux villes occuperaient 
13 000 travailleurs salariés, soit 3,25 de la population active totale. 

On notera que les contradictions ne manquent pas entre les divers relevés 
statistiques officiels. C'est ainsi que le département du recensement et des 
statistiques indiquait, le 18 août 1966, que le nombre des entreprises indus
trielles opérant en Libye s'élevait à 141 à la fin de l'année 1965, et employait 

(85) P. ROSSI. Libye. ouvrage dé jà cité. p . 130. 
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à cette date 5144 personnes. R. Rossi (86) cite de son côté 3200 entreprises 
enregistrées officiellement dont 87 % employaient 5 travailleurs, une centaine 
employaient 10 au maximum tandis que 25 à peine seraient capables d'en 
absorber 50 et plus (87). Aussi, les résultats recueillis ne révèlent en dernière 
analyse pas grand- chose. Cependant, ces relevés officiels, tout boîteux qu'ils 
soient, n 'expriment pas moins la faiblesse du secteur secondaire en Libye : 
2 % de la population active ne peuvent en effet intervenir que fort modes
tement dans la formation du P rodu it National. Comme le souligne P. Rossi, 
« l'industrie libyenne n'est pour le moment qu'un assemblage de micro
organismes ». Un pays sur le poin t d'occuper la 4'" place dans la production 
pétrolière mondiale, et cependant dépourvu de toute base industrielle, telle 
est la situation contradictoire dans laquelle se débat la Libye. 

B .- LA NOUVELLE DIVISION DU TRAVAIL SOCIAL 

Le mouvement de culbute que nous avons vu s'opérer sous nos yeux 
dans les rapports entre la ville et la campagne par l'intermédiaire de l'échange 
mercantile, régie par le pétrole, détermine une nouvelle redistribution du 
travail social de la collectivité libyenne entre les différentes activités. 

Comment définir cette nouvelle division du travail? Moderne dans sa 
forme, arriérée par sa nature, elle présente un type particulier de dévelop
pement social qui, combinant les éléments les plus avancés avec des éléments 
les plus archaïques, aboutit à un ensemble de structures économiques défor
mées, distordues et désarticulées; nous dresserons une vue d'ensemble de ces 
structures qui conduisent en réalité à un véritable blocage du développement. 

1) Les distorsions des structures économiques. 

L'analyse de l'évolution du Produit National en même temps qu'elle 
nous offrira un condensé des principales lignes d'évolution dégagées précé
demment, jettera une lumière nouvelle sur la tendance constante au désé
quilibre et au blocage du développement. 

a) L'évolution du Produit National et sa signification. 

Quelques observations préliminaires s'imposent avant toute analyse des 
statistiques du P.LE. 

Dans les pays sous-développés en général et, en Libye plus que partout 
ailleurs, les statistiques sur le P .I.B. , surtout lorsque sa valeur est calculée 
aux prix courants, sont trompeuses et ne p ermettent pas de donner une 
mesure fidèle du développement économique. En effet, les amortissements 
et le renouvellement du capital, e t sur tout les transferts des bénéfices des 

(86) P . ROSSI, « L ibye ., ouvrage déjà cité p . 130. 
(87) Cf . L'analyse critique des résultats des enquêtes effectuées en 1956 et 1966 dans 

Populations du Maghreb et Communauté économique à quatre, S.E.D.E.S., 1967, p. 249 sq . 



TABLEAU XIX 

Evolution du P.I.B . et du revenu national en Libye 

aux prix courants en millions EL 

1958 (1) 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

Valeur "/0 Valeur 0/0 Valeur "/0 Val eu r "/0 Valeur "/0 Valeur "/0 Valeu r "/0 

1. Agriculture, forêts et 
pêche 1 3, 6 26 , 0 14 , 9 9 ,7 15, 1 6,7 16,6 4,4 25,0 5,0 27 , 1 4,3 30 , 3 4,0 

2. Pétrole 3,6 6, 8 34,6 22,6 87,6 38,8 197,5 52,3 272,3 53,9 342, 9 54,2 406,0 53,3 

3. Industrie 6 , ° Il ,5 9, ° 5,9 9,9 4,4 11 , 5 3, ° 12 , 6 2 , 5 14,4 2 ,3 16,4 2 ,2 

4. Bâtiments - - 10 , 9 7,1 13,2 5,8 23, ° 6, 1 35,4 7,0 46,5 7, 3 66,4 8, 7 

5. E lectricité et g a z 0 , 8 1,5 1, 1 0,7 1 ,2 0 , 5 1,3 0,3 1,5 0,3 1 , 7 0,3 1,9 0,2 

6 . Transport s et Commu-
nic ations 1,8 3,5 8,6 5,6 11,3 5,0 15, ° 4,0 18, 5 3, 7 24,7 3 , 9 31,2 4 , 1 

7. Commerce 7,3 14 , ° 14,7 9,6 18,6 8, 2 28,1 7,4 33 ,3 6,6 42,2 6,7 49,0 6,4 

8. Banques et Assurance - - 1,7 l, 1 2,9 l , 3 5,2 1 , 4 7, ° 1,4 8,7 1,4 10 , 5 1 , 4 

9. Administration 6,7 18 , 2 15, ° 9,8 18,9 8,4 25 ,3 6,7 35,5 7,0 44,8 7,1 54,2 7, 1 

1O. Education - - 5, 1 3,3 7, 1 3,1 9,6 2,5 1 3, 1 2 ,6 16 ,8 2,6 20 ,4 2,7 

Il. Santé - - 2 , 1 1,4 2 , 6 1 , 2 3,4 0 ,9 4,5 0 ,9 6,4 l , ° 7,7 l, ° 
12. P r opriété immobil ière 29 , 4 19,2 30,8 1 3, 6 33 , 4 8,9 36 ,6 7,2 45,2 7,1 55,4 7,3 

13. Aut r es s e r vices 
9 , 5 12, 9 

5,3 3 , 5 6,1 2 , 7 7 , 1 l, 9 8 , 5 1 , 7 9,9 l , 6 1 (, ,7 1,4 

14. Produit intérieur brut 
Aux coûts des facteurs 52 ,2 100, ° 153 , ° 100,0 226,0 100,0 377,8 100,0 504,8 100,0 632,4 100,0 761 ,4 100,0 

15, Revenu net de l ' étran-
ger - - - 6,8 - 4 , 5 - 10, 1 - 4 ,5 -77, 3 -20, 5 -81, 6 -1 6,2 -106,9 - 16,9 -128,3 -16, 9 

16. Revenu national en 
prix constants 1958 (2) - - 109,8 150,7 2 01,4 278,6 298,8 354,6 

- --- -

Source : Bank of L ibya, Economic Bulletin, may-june 1969, vol. I X, n " 3, p. 135 et 136. 
(1) Les chiffres de 1958 représentent les estimations e ffectu ées par le Ministère du Plan et du Développement, lequel a été amené 

à revo ir , à partir de 1962. les bases de ses calculs . Les données de 1958 restent néanmoins comparables avec celles des autres années . 
(2) Calculs effectués sur la base de l'indice des prix de déta il relevés à Tripoli. 
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sociétés pétrolières ne s'y reflètent que d 'une manière très partielle. La 
comptabilisation des services, en particulier administratifs, aboutit à une 
surestimation fallacieuse du P .I.B. qui laisse apparaître une croissance éco
nomique là où il y a en réalité stagnation ou recul. En revanche, aucun des 
agrégats globaux entrant dans l'estimation du P.I.B. ne rend compte des 
phénomènes essentiels telle que l'autoconsommation , la pléthore des couches 
improductives, l'aggravation des inÉgalités régionales et sociales, ni à fortiori 
le r enforcement des entraves d e toute nature au d éveloppem ent. 

C'est pourquoi la lecture des chiffres (cf. tableau XIX) doit être critique, 
et se faire à la lumière des conclusions de l'analyse précédente. 

L es données brutes indiquent que le P .I.B. en 1967 est 14 fois supérieur 
à ce qu'il était en 1958, et 5 fois plus élevé qu'en 1962. Le R evenu National, 
calculé aux prix constants 1958, marque toutefois un accroissement moins 
rapide ; il a plus que triplé entre 1962 et 1967; ce qui correspond malgré tout 
à un taux d'augmentation moyen exceptionnel de près de 30 % par an. 

TABLEAU XX 
Evolution du P.N.B . par tête 

P . N.B . Population P . N.B . par tête 
Années en millions millions (1) en 

l: L l: L . courantes en 

1958 51,2 (2) 1,28 (2 ) 40 (2) 

1962 146,2 1,45 101 

1963 215 ,9 l ,5 0 144 

1964 300,5 l,56 192 

1965 423,2 1, 62 2 61 

1966 525,5 1,68 313 

1967 633,1 1,74 364 

1968 1,80 

(1) Cf. Rapports sur [' économie Arabe 1965-66 et 1968-69 . 
(2) Cf. Article de William D . O'BRIEN d éjà cité, p. 18. 

en ~ en ~ 19580) 

112 112 

282 235 

403 312 

539 399 

731 530 

875 547 

1018 628 

640 (4) 

Indice 

100 

210 

278 

356 

473 

488 

560 

571 

(3) Calculs effectués s u r la base d e l'indice des prix d e détails pour J'alimentation 
relevés à Tripoli. 

(4) Chiffre cité par The Times, 29/ 9/ 69 . à la suite du discours d e R . Mac NAMARA , 

président la B .I.R.D. 

Le tableau XX montre que le pr oduit par tête d 'habitant a été mul
tiplié par presque 6 en l'espace d'une décennie. La Libye est très nette
ment en avance, en 1968, sur l'Algérie (220 $ par tê te d'habitant), la Tunisie 
(200 $), le Maroc (170 $) et la R.A.U. (200 $) (88) . 

Au vu de cette expansion rapide, on est naturellement tenté d e conclure 
à une poussée du Produit National, gage de la croissance économique, et 
conséquemment à une élévation du niveau de vie. C'est en effet, la conclusion 
à laquelle aboutissent couramment et hâtivement la plupart des observateurs 

(88) Chiffres cités par The Times . Cf. supra. 



L'ÉCONOMIE LIBYENNE DEPUIS LES DÉCOUVERTES PÉTROLIÈRES 273 

rejoignant par là même le point de vue officiel des responsables libyens de 
l'Ancien régime. Il faut dire que, si l'on se fie au critère vulgarisé de la 
croissance économique, la hausse du Revenu National par habitant, la Libye 
qui a vu son revenu par tête passer de 112 à 640 $ en moins de 10 ans, soit 
presque celui de l'Italie actuelle, aurait dépassé le stade du sous-dévelop
pement. Cependant, si l'on soulève quelque peu le voile de ces chiffres inertes 
et apparemment neutres, la réalité apparaît tout autre. L'évolution de ces 
dix dernières années fait apparaître bien au contraire une très nette tendance 
à l'appauvrissement des secteurs vitaux, ceux de l'agriculture et de l'industrie, 
image inversée de la tendance à l'enrichissement du secteur pétrolier et de 
ses satellites du secteur tertiaire. C'est précisément cette tendance d'ensemble 
qui se dégage d'une première lecture du tableau XIX. 

b) La tendance au déséquilibre et au blocage. 

1°) La domination du secteur pétrolier. Nous avons élucidé ses différents 
aspects dans la première partie. Le tableau XIX nous en fournit ici une confir
mation chiffrée. La part du secteur pétrolier dans le P.LB. il augmenté 
considérablement, passant de 6,8 % en 1958 (Mines et carrières incluses) à 
près de 54 % en 1967; l'accroissement a été extrêmement rapide jusqu'en 
1964; depuis, une quasi-stagnation s'est faite jour; le rythme de croisière 
a-t-il été atteint? 

En fait ces proportions reflètent la tendance à l'hégémonie économique 
du secteur pétrolier, mais n'en donne point la mesure réelle. 

Pour parvenir à chiffrer la valeur réelle brute ajoutée par les compagnies 
pétrolières au P .LB., il faut tenir compte de la valeur ajoutée par les activités 
de production et surtout de services rattachés indirectement aux opérations 
pétrolières (89). 

Les résultats se trouvent résumés dans le tableau suivant 

P. I. B. (Pét rol e exclu ) 
hy pothè se d' acct . de 
4 %/an 

Val eur a joutée pa r 
les compagnies 

Val eur a joutée ' par 
les s ecteur s induits 
pa r l e dével o ppement 
pét rolier 

P,I. B . ( estimation) 

Evolution du P.I.B. 1958-66 (90) 
en million de .:EL et en % 

1958 1960 1962 

% % % 

4 1 78,8 44 58, 7 48 33 , 8 

3 5 , 7 6 8 ,0 27 19,0 

8 15,4 2 5 33,3 67 4 7 , 2 

52 100 , 0 7 5 100, 0 14 2 100, 0 

1964 

% 

52 15, 4 

162 4 8, 1 

12 3 36,5 

3 37 100, 0 

1966 

% 

56 10, 4 

291 54 ,0 

192 35,6 

539 100,0 

(89) Cf. les estimations de William C. WELDE, « Progr ess and Prob1ems in the economic 
deve10pment of Libya . . The Libyan econom ic and business review, vol. IV, nO 1. 1968. 
p . 22-27. 

(90) Chiffres tirés de l'article supra. 

18 
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La part effective du secteur pétrolier, liée à la fois à sa contribution 
directe et à ses effets d 'induction et de multiplication, devient véritablement 
colossale; autrement dit son hégémonie sur l'économie libyenne est encore 
plus étouffante qu'il n'y paraît à première vue. Dès l'année 1958, avant toute 
découverte importante, le Produit Intérieur de la Libye dépendait déjà dans 
une proportion de 21 % de l'apport des compagnies pétrolières. Notons au 
passage, à titre de comparaison, que la part du pétrole dans le P.I.B. algérien 
n 'était de 20 % que vers l'année 1967-68. En 1960, une année avant l'arrivée 
du brut libyen sur le marché européen, le degré de dépendance a doublé, il 
est de 41,3 %; il est multiplié par trois, 2 années après (66,2 % ); par quatre 
en 1964 (84,6 %) et atteint près de 90 % en 1966. Il est permis de supposer 
que cette proportion s'est rapprochée du chiffre fatidique de 99 %. 

Au sein de cette tendance d'ensemble, il s'est opéré en cours de p ériode 
une permutation entre la contribution directe et la contribution indirecte du 
secteur pétrolier; la part de la valeur induite l'emporte jusqu'en 1962 grâce 
à la multiplication immédiate des services et du commerce privé suscités par 
les opérations de recherche et de prospection. A partir de l'année 1963 la 
contribution monétaire directe devient prépondérance en raison de l'accrois
sement des redevances versées à l'Etat par les compagnies pétrolières; les 
quelles redevances ont entraîné l'expansion des dépenses publiques, et, par 
voie de conséquence, le gonflement des services. 

2°) La part de production locale, principalement de l'agriculture, accuse 
un recul sans précédent; son apport au P.I.B. était déterminant en 1958 (79 % ) 
il n'est plus que de 10 % en 1966, et il est certainement moindre encore en 
1969. Le recul relatif des activités productives locales cachent en réalité la 
ruine définitive de l'agriculture et de l'artisanat libyen : l'accroissement 
absolu de 36 % qui r essort du tableau, relève, dans une proportion importante, 
d 'une surélévation fictive liée aux prix inflationnistes dont l'accroissement 
a été de 62 % à Tripoli en 1958 et 1968. 

Pourtant l'économie libyenne avant 1960 dépendait largement de la 
production agricole (26 % du P .I.B. en 1958) et de ses variations imprévisibles; 
si celle-ci ne vient plus qu'au 7e rang en 1967, avec 4 % du P .I.B., loin 
derrière le secteur pétrolier, la construction et les services, bien qu'elle 
continue de faire vivre près de 75 % de la population, c'est essentiellement 
à la suite de la dispersion précipitée de la force de travail attirée par les 
emplois mieux rémunérés dans les champs de pétrole, l'administration, et 
les autres activités tertiaires. 

Quant à la régression relative de l'industrie, dont la contribution était 
déjà faible (11,5 % du P.I.B. en 1958) et diminue encore plus avec l'intervention 
de la production pétrolière (2,2 % du P .I.B. à peine en 1967), il faut en 
rechercher les causes dans l'absence d'une structure de marché intégré. 

2) La nouvelle division du travail. 

C'est qu'en effet l'extraction pétrolière s'est substituée à l'agriculture 
en accaparant ses forces vives, en détruisant de fond en comble les anciennes 
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relations de coopération et en y propageant le salariat et la monnaie. L'éco
nomie pétrolière a de l'autre côté propulsé l'importation (et quelquefois 
la fabrication) de biens de consommations étrangers au détriment des biens 
vivriers locaux. Elle a enfin provoqué la multiplication de formes nouvelles 
du travail improductif. En bref, la redistribution nouvelle du travail social de 
la collectivité libyenne opérée sous l'égide de l'économie pétrolière, se carac
térise par un déséquilibre de plus en plus agravé entre les branches d'activité 
qui s'est substitué à la relative cohésion ancienne. 

Si l'on envisageait une présentation triangulaire de la matrice des 
échanges, les monopoles pétroliers apparaîtraient dans les premières lignes; 
en pratique leurs achats à l'économie locale est quasi-nulle; et cette dernière 
ne consomme que des quantités négligeables de produits pétroliers. L e schéma 
économique actuel est clair, il est caractéristique du phénomène de la division 
internationale du travail, fondement des rapports entre les pays capitalistes 
et les régions du « tiers-monde » : d'un côté les activités exigeant un 
quantum élevé de travail qualifié, complexe, de travail productif de quantités 
multipliées de valeurs, sont accaparées sans partage par l'économie anglo
saxonne ; de l'autre côté les couches actives libyennes sont cantonnées dans 
les activités ne demandant que du travail non qualifié, banal, du travail peu 
productif de valeurs. C'est ainsi que dans l'économie pétrolière les opérations 
de raffinage, de pétrochimie etc. sont concentrées dans les zones européennes, 
tandis que les activités d'extraction et d'exportation sont exécutées en 
Libye; de sorte que le partage du Reveun Net s'opère dans la proportion 
de 7 % pour ce dernier pays et 93 % pour les premiers. L'industrie locale, 
quant à elle, souffre d'un déséquilibre absolu du fait de l'inexistence du 
secteur des biens de production qui seul est de nature à engendrer un centre 
autonome d 'accumulation du capital et de déclencher le processus cumulatif 
de la croissance. Le secteur des biens de consommation, de faible importance, 
est quant à lui entièrement soumis, pour sa bonne marche, à l'équipement 
fabriqué à l'étranger. La construction et les travaux publics, par exemple, 
importent de l'étranger les matériaux, les machines, ainsi que les services 
d'études, les cadres, etc.; il n e reste aux Libyens qu'à fournir la main
d'œuvre ordinaire. Enfin le secteur tertiaire accapare une fraction importante 
de la population active, dont il gèle, stérilise la puissance productive; à 
ce niveau, en effet, l'activité humaine d evient non productive, son apport 
à l'enrichissement et au développement de la Libye est nul; elle est en outre 
étroitement liée au marché international dans le giron duquel la nouvelle 
bourgeoisie « compradore » (intermédiaires de toutes sortes, courtiers, affai
ristes de toutes espèces, commerçants) croît et prend de plus en plus 
d'assurance face à une majorité exploitée mais non soumise. 

Développement accéléré de la production pétrolièr e, crise permanente 
des industries de transformation, régression incessante des productions vi
vrières, dépendance de plus en plus grave du pays vis-à-vis du marché 
européen: telles sont les tendances antagonistes du processus de renverse
ment que les impératifs de la division internationale du travail impriment 
aux structures économiques de la Libye. 
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La répartition sommaire du travail social à l'intérieur du mode de 
production précapitaliste a cédé définitivement la place à une division pous
sée du travail à l'échelle internationale qui, par le biais de l'investissement 
du capital monopoliste, impose d'un côté l'abandon précipité des activités 
traditionnelles, et de l'autre côté la spécialisation outrée dans l'économie 
monoproductive. De sorte que le mouvement de renversement des rela
tions entre la ville et la campagne a été poussé à un degré d'achèvement 
tel, et a revêtu une forme si dépouillée que la ville libyenne ne représente 
plus que le symbole même du siège urbain auxiliaire, soumis à la volonté 
de la ville métropolitaine. Ports d'embarquement de la matière brute et de 
débarquement du produit fini, et subsidiairement centres administratifs et 
politiques, Tripoli et Benghazi sont devenus de simples relais assurant la 
circulation, à l'aller et au retour, de capitaux et de marchandises entre 
les places financières et industrielles de l'Europe avec l'arrière-pays libyen. 
L'économie libyenne n'est plus que l'appendice de l'économie occidentale. 
Alors qu'il y a une décennie, la ville dépendait de la campagne, cette der
nière se tr ouve, depuis les découvertes pétrolières, chaque jour plus asservie 
à la ville, et la ville encore plus asservie aux sièges de la grande industrie 
européenne. 

C. - LES ILLUSIONS DE LA PLANIFICATION 

Dans la plupart des pays sous-développés, la nécessité d'une planifica
tion à caractère généralement impératif s'est imposée à l'esprit des pou
voirs publics pour maîtriser les lois du développement économique. L'éla
boration d'un plan a, dans la plupart des cas, précédé l'accumulation des 
ressources de financement de ce plan. En Libye, c'est au contraire celle-ci 
qui a donné naissance aux objectifs de développement. Les circonstances 
politiques et économiques (nécessité d'une gestion centralisée des r essources 
tirées du Pétrole, recommandations de la B.I.R.D ... ) qui présidèrent à l'éla
boration du 1"r Plan quinquennal 1963-68 l'ont marqué d'un cachet formel 
libéral. En réalité, sa mise en application, dans les conditions de domina
tion, d'exploitation et de déséquilibre économique propre à la Libye, va 
fournir l'occasion à ces tendances de manifester telle une loi d'airain leurs 
contraintes et leurs effets de blocage. Bien plus, les obj ectifs de prospérité 
économique et sociale officiellement poursuivis vont brusquement dévoiler 
leur fonction réelle d'instruments destinés à aménager le terrain d 'action 
pour le capital international. 

1) Les objectifs et les moyens du 1" Plan quinquennal. 

a) L es objectifs . 

L 'accent est d 'emblée mis sur la création des infrastructures indispen
sables à une économie moderne. Le Plan quinquennal est consacré pour 
sa plus grande par t à l'agriculture, aux travaux publics, aux communica-
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tions, et aux réalisations sociales. Laissant à l'initiative privée, et en parti
culier aux monopoles pétroliers, toute liberté d'action, son but avoué est 
«la dotation du pays d'un ensemble de services publics vitaux devant 
constituer l'infrastructure d'une saine économie, infrastructure consistant 
dans le développement des réseaux d'électrification et d'adduction d'eau, 
des constructions d'habitations et de diverses réalisations productives dans 
les domaines agricole et industriel », comme avait tenu à le rappeler l'ancien 
Premier Ministre Hussein Mazegh, en 1966. 

b) Les moyens. 

Les autorités libyennes comptent avant tout, cela va sans dire, sur 
les redevances pétrolières pour financer les projets d'équipement. C'est à 
cet effet que la loi n° 79, publiée le 20/9/1958, prévoit dans son article 3, 
que 70 % au moins des revenus pétroliers doivent être réservés aux pro
grammes de développement. Le montant initial des dépenses pour l'ensemble 
de la période quinquennale ~tait fixé à 169 millions de .EL. 

Nous allons voir que cette somme escomptée a été largement dépassée 
et que si les objectifs prévus n'ont pu être atteints, ce n'est certainement 
pas par défaut de moyens de financement. 

2) Les modalités d'exécution du 1" Plan quinquennal. 

Une comparaison entre la structure des projets initialement élaborés 
et celle qui, en fin de compte, a triomphé, nous permettra de cerner les 
divers obstacles à la réalisation des programmes souhaités. 

a) La modification des objectifs initiaux. 

Il serait difficile, en l'absence de résultats chiffrés, mêmes partiels, 
de l'exécution du Plan, de se rendre compte dans quelle mesure les projets 
prévus ont été ou non réalisés. Nous nous bornerons à établir une compa
raison sommaire entre la structure du Plan en début de la période quinquen
nale et sa structure à la fin de cette période (cf. tableau XXI). 

Une lecture rapide de ce tableau permet de relever les deux lignes 
d'orientation essentielles surgies au cours des six années d'exécution du Plan: 

- D'un côté, les projets d'équipement en infrastructures conservent 
leur priorité dans les prévisions de dépenses: leur part relative est légère
ment inférieure (36 %) à celle qui leur a été allouée initialement (39 %) 
mais elle a triplé en valeur absolue; en réalité, une fraction considérable 
de l'accroissement budgétaire global C66 % ) a été accaparée pour ce secteur. 

- De l'autre côté, un secteur supplémentaire d'investissement, - celui 
de l'habitat et domaine d'Etat - non prévu dans les projets initiaux, a été 
surajouté en cours d'exécution, lors de l'exercice 1966-67; sa part dans 
les crédits n'était alors que de 7,5 %; elle n'a cessé de s'étendre depuis 
pour occuper 16,5 % à la fin de la période d'application. Plus du quart de 
l'accroissement global des crédits lui a été affecté. 
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TABLEAU XXI 
Prévisions des dépenses d'équipement pour le 1" Plan quinquennal 

Secteurs 
Budget initial Budget final 

1963-68 1963-69 

Millions 
,,/a 

Millions % tL. LL. 

1. Agriculture 29,2 17,3 49,9 10, 4 

2. Industrie 6,9 4,1 11,6 2 , 4 

3. Econ. & Commerce 2,8 1, 7 0,4 0,1 

4. Tourisme - - 4,1 0,9 

5. E ducation Nationale 22,3 13,2 44,2 9,2 

6. Fonction Publique 6,4 3,8 3,1 0,7 

7. Information 2 ,5 1, 5 7,6 1,6 

8. Santé 12,5 7,4 17,4 3,6 

9. Jeunesse & Sports - - 13,1 2,7 

10. Communic ations & tr . 27,5 16,2 92 . 3 19,2 

11. Affaires Commerciales - - 60,2 12,5 

12 . Habitat et Domaines - - 79,2 16,5 

13. Travaux P ublics 38,6 22,8 78,7 16,4 

14 . Intérieur - - 7,5 1,6 

15. P lan & Devt . 11,4 6, 7 3,8 0,8 

16. Affaires Sociale s 8,7 5,1 5, ° 1, ° 
17. Réserves - - 2,1 0,4 

Total 169,1 100,0 480,2 100,0 

Source: Bank of Libya. Annuat Report 1968-69, p . 109. 

Inversement et corrélativement tous les autres secteurs (y compris la 
Santé et l'Education nationale) ont vu leur part baisser relativement et 
parfois même être annulée (4 rubriques ont aussi disparu). Tout semble 
indiquer que la création du chapitre Habitat et Domaine de l'Etat, qui couvre 
en grande partie les dépenses de prestige de la minorité dirigeante et de 
leurs familles, a été décidée par les pouvoirs publics en vue de récupérer 
les crédits affectés et non consommés au terme de chaque exercice par 
chacun des autres decteurs. La suppression de la R éserve Générale en 1967, 
le transfert chaque année d 'une fraction des dépenses d'équipement au 
budget de fonctionnement, et enfin la prolongation d'une année de la période 
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d'application du Plan, sont autant d'indices révélant l'incapacité notoire des 
secteurs autres que celui de l'infrastructure à absorber l'intégralité des 
ressources qui leur sont affectées. Pourquoi ? 

Avant de pousser plus loin l'analyse, notons au passage que le 2e Plan 
quinquennal 1969-74 tirant en quelque sorte les leçons du 1"r Plan, entérine 
officiellement cette contrainte en réservant d'emblée 40 % des prévisions 
budgétaires aux investissements dans les trois secteurs sus-mentionnés: 
les transports et Communications (14,1 %), les travaux publics (15,4 %) et 
l'Habitat et Domaine public (11,2 %) . 

TABLEAU XXII 
Prévisions de dépenses du 2" Plan quinquennal 1969-74 

Millions L 0/0 

Agriculture 150,0 13, ° 
Industrie 90,6 7,9 

Econ. & Commerce 1,5 0,1 

Tourisme 14,9 1,3 

Education Nationale 116,3 10,1 

Fonction Publique 2,4 0,2 

Information 29,8 2,6 

Santé 56, ° 4,9 

Jeunesse & Sports 11,3 1, ° 
Transports et Comm. 162,5 14,1 

Affaires Communales 101,8 8,9 

Habitat et Domaines 128,5 11,2 

Travaux Publics 177,3 15,4 

Intérieur 19,4 1,7 

Plan et Dével. 6,7 0,6 

Affaires Sociales 22,5 2,0 

Réserves 58,0 5, ° 
Total 1149,5 100, ° 

b) Les entraves à la Planification. 

On peut dire, en dernière analyse, qu'il n'y a pas un plan quinquennal 
de développement, mais deux plans coupés entièrement l'un de l'autre: un 
plan officiel et un plan réel. 
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Le document officiel constitue un assemblage - et rien de plus -
d'une série de projets hétéroclites énumérés les uns à la suite des autres, 
sans aucune espèce d'étude d'ensemble sérieuse au préalable; il est destiné 
en réalité à redorer le blason de la Monarchie aux yeux de l'opinion à 
l'intérieur et à l'extérieur et à gérer l'abondance. 

Le programme effectif, celui dont l'exécution est assurée empIrIque
ment au fil des années en dehors de toute prévision officielle, constitue en 
revanche, non pas un ensemble cohérent d'objectifs et de moyens, mais 
un bilan comptable établi a posteri et ratifiant l'orientation prescrite aux 
dépenses par des forces économiques échappant totalement au contrôle 
de l'Etat. 

Ces forces de blocage peuvent se résumer toutes dans la stratégie des 
monopoles pétroliers, de laquelle dérive des entraves secondaires t elles 
que la pénurie de la main-d'œuvre et la naissance de couches sociales para
sitaires. 

1°) La pénurie de la main-d'œuvre se fait sentir dans chaque domaine 
d'activité économique et à chaque étape de l'exécution du Plan. Cette pénu
rie est à la fois quantitative et qualitative. La population active ne représente 
que le quart environ de la population totale: près de 400 000 personnes 
sur 1800 000 habitants. C'est l'un des chiffres les plus faibles en Afrique 
et au Moyen-Orient (91). Cette insuffisance est encore aggravée par le 
phénomène du nomadisme qui touche encore 23 % de la population et sur
tout par le développement du secteur « tertiaire ». Pour remédier à cette 
pénurie la Libye s'efforce de favoriser l'immigration des travailleurs étran
gers. On estime les besoins de la Libye en main-d'œuvre étrangère à plus 
de 10000 travailleurs par an. A l'exception de la colonie italienne antérieure 
à l'indépendance (une trentaine de milliers de personnes), qui bénéficie d'un 
statut particulier (92), les colonies égyptienne (20000), tunisienne (14000) et 
jordanienne et palestienne (10000) et marocaine (5 000) constituent 80 % d e 
la main-d'œuvre étrangère. Fait sans doute unique dans les pays du tiers
monde, la Libye, à l'instar des pays européens, connaît le phénomène de 
l'immigration clandestine en provenance des pays limitrophes, en particulier 
de la Tunisie, le Tchad et de la R.A.U. Il semble a priori paradoxal de 
faire appel à la main-d'œuvre étrangère alors que le chômage sévit d ans 
le pays. En réalité, la politique de l'immigration n'est contradictoire qu'en 
apparence; elle est en réalité pleinement conforme aux impératifs des mono
poles pétroliers qui, comme nous l'avons montré plus haut, exigent une 
r éserve de main-d'œuvre, et des bas salaires, conditions d'une rentabilité 
supérieure au taux normal. 

2°) Les nouvelles classes possédantes. La Libye de 1954 ne connaissait 
pas de bourgeoisie autochtone. L'implantation des sociétés pétrolières, avec 
l'expansion des dépenses publiques et l'essor du commerce extérieur ont 
fait rapidement naître des couches intermédiaires qui tendent à se consti-

(91) Algérie: 2600000; Maroc: 3200000; Tunisie : 1300000. 
(92) Les mesures de nationalisations des biens (juillet 1970) tendent à précipiter le 

d épar t de la colonie italienne. 
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tuer en bourgeoisie nationale de type moderne. Une couche mercantile, 
enrichie d 'abord dans les opérations de négoce liées au commerce extérieur, 
s'est détachée du corps social et s'est imposée comme intermédiaire entre 
la population paysanne et l'industrie étrangère. Elle s'accapare cette fonc
tion grâce au concours de la bureaucratie d'Etat, et le plus souvent, en 
association avec elle. Ces deux formations sociales finissent par s'interpénétrer 
intimement, s'enrichissent mutuellement (93) et renforcent aussi leur puis
sance financière et leur position sociale et politique. Cette bourgeoisie em
bryonnaire ne peut plus dès lors se développer qu'en liaison étroite avec 
les intérêts du capital étranger, comme surgeon de l'impérialisme, sans 
garantie de ses propres moyens de production, congénitalement inapte, par 
conséquent, à mener à bien les tâches d 'un développement économique véri
tablement national. Bien que de par sa nature sociale elle se range dans 
les bourgeoisies nationales, son comportement économique la rapproche du 
type féodal : dépenses de consommation somptuaires, spéculations immobi
lières, thésaurisation, placements sur le marché financier international, etc ... 
Les conditions mêmes de sa naissance et de son développement en font une 
classe activement complice de la paralysie du développement économique 
par le capital étranger. 

En effet, il faut le souligner fortement, contrairement à tous les autres 
pays d'Afrique du Nord, où les objectifs du Plan ne peuvent être réalisés 
faute de ressources en capital suffisantes, ce n'est pas l'insuffisance de capi
taux qui est l'obstacle fondamental au développement, vu les besoins et 
les possibilités actuelles du pays. Les entraves aux investissements productifs 
résident dans les structures mêmes de l'économie libyenne; et ces structures 
sont façonnées par la stratégie des firmes étrangères. 

3°) En effet la stratégie des compagnies pétrolières et la stratégie du 
développement national de la Libye sont contradictoires. L'une et l'autre 
semblent obéir à deux logiques antithétiques. Le capital pétrolier doit se 
plier à des impératifs de rentabilité qui lui sont dictés à la fois par les 
centres de décision situés à l'extérieur et par les données du marché inter
national. La politique d'investissement et de production qu'il mène en 
Libye est toute entière orientée non pas en fonction des intérêts du pays, 
mais en fonction de ses intérêts propres en liaison avec la concurrence inter
nationale. L'action des trusts pétroliers est toute tendue vers le contrôle 
effectif et à long terme d 'un flux important et quasi perpétuel de bénéfices 
susceptibles d'être réinvestis là où leur rentabilité maximum sera assurée. 
La tâche qui s'impose à eux sera dès lors de contrôler le développement 
économique du pays tout entier. Il n'est pas étonnant, dans ces conditions 
que ces sociétés, qui ont engagé des capitaux énormes, déploient tous leurs 
efforts en vue de barrer la route à une véritable politique de croissance. 
Utilisant les possibilités de pression que donne la domination des appareils 
financiers et politiques, les trusts pétroliers font en sorte que les ressources 

(93) R . MABRO cite, par exemple, le cas de « ces prêts consentis jadis sans intérêts 
à des entrepreneurs habiles qui s'en servirent pour bâtir des immeubles de rapport qu'ils 
louaient au gouvernement » (cf. l'article in Projet, cité plus haut) . 
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financières dont ils sont les pourvoyeurs exclusifs, soient canalisées et diri
gées à la fois vers des dépenses de prestige et vers le développement des 
secteurs dont ils sont les bénéficiaires directs ou indirects. 

Ainsi s'explique que le secteur des transports et communications et 
celui des travaux publics soient les principaux bénéficiaires de l'accroisse
ment des r essources d'investissement; l'extension et la modernisation d e 
l'infrastructure, représentent non seulement une source fort appréciable 
« d'économies externes» pour les compagnies pétrolières, mais surtout un 
facteur fondamental d'élargissement du marché local pour le seul bénéfice 
de l'industrie étrangère. Quant aux dépenses somptuaires inscrites sous 
la rubrique Habitat et domaine de l'Etat, leur fonction essentielle est de 
détourner les potentialités productives vers la consommation des produits 
d 'importation et les réalisations de prestige. 

Ainsi s'explique par ailleurs, l'abandon complet dans lequel ont été 
laissés les secteurs vitaux de l'agriculture, base de tout développement, 
et de l'Industrie, moteur de la productivité sociale. En effet la campagne 
constitue en quelque sorte, « l'hinterland » pour les activités pétrolières dont 
la progression exige la libération constante de la force de travail ; la mise 
en valeur du secteur agricole est, par conséquent, inconciliable dans les 
conditions présentes, avec le maintien et l'extension de la production pétro
lière. 

L 'avenir de l'agriculture se joue dans les capacités de l'homme à se 
rendre, à l'aide de la technique et des machines, définitivement maître des 
lois de la nature. Autrement dit, la solution finale des problèmes de l'agri
culture ne réside point au sein de l'agriculture elle-même, mais dans le 
développement du secteur industriel. Or les efforts déployés dans ce sens 
sont insignifiants; la mise de capital affectée à ce secteur ne couvre que 2 % 
du budget d'équipement quinquennal. Le capital pétrolier s'est emparé de 
la puissance humaine créatrice de richesses agricoles sans que les forces 
matérielles de remplacement soient assurées. Le blocage de l'industrialisation 
aggrave l'arriération de l'agriculture et réciproquement. 

Envisagé dans ses rapports avec les autres éléments de l'activité écono
mique, le secteur industriel fait figure de parent pauvre. Ce sont les affaires 
lucratives ou tertiaires (commerce, spéculation, etc.) , ainsi que l'ensemble 
de l'appareil d'administration, qui captent et drainent vers eux l'essentiel 
des ressources productives du pays, les hommes et les capitaux (94) . 

L'absence des traditions industrielles se perpétue en conséquence tandis 
que des traditions anti-industrielles se répandent dans la société. 

Alors qu'en Europe la transition du capital marchand et usurier vers 
le capital industriel s'est faite avant l'extension des sphères tertiaires, on 
assiste de nos jours au déroulement du processus inverse en Libye. C'est 
pourquoi, toute tentative de sortie du capital et du travail de la sphère 

(94) « Si on travaille et si on épargne, c 'est pour créer de n ouvelles sources de rente : 
l'immeuble de rapport est plUS silr que le tracteur ou l'usine, un emploi au gouvernement 
préférable au r isque de l'entreprise •. 

(R. MABRO, cité plus haut) . 
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de la consommation vers la sphère de l'investissement, de la circulation 
vers la production, se trouve d'avance vouée à l'échec. 

Cette caricature de planification a le mérite - et ce n'est pas le moindre --.:: 
d'être explicite sur un point fondamental; elle sacralise le fait que le secteur 
pétrolier, activité stratégique et vitale pour l'économie du pays, échappe 
totalement à l'emprise de l'Etat. Sa gestion relève directement et exclusive
ment des monopoles étrangers dont les plans de production exercent une 
véritable « contre-planification », qui se présente à dire vrai comme la 
seule politique de planification en vigueur, exclusive de toute autre. Ainsi, 
c'est le capital étranger qui régit, en dernier ressort, le choix et l'orienta
tion des investissements, en fonction de ses propres exigences, de façon à 
écarter toutes entraves, et à aménager les conditions favorables à sa propre 
expansion. Face aux exigences des intérêts des trusts pétroliers et du marché 
européen, les besoins du peuple libyen et son avenir économique ne font 
pas le poids. Il n'y a pas de place, dans ces conditions, pour deux plans 
de développement, pour deux ,centres d'autorité. 

L 'idée de planification est implicitement contenue dans le rôle de plus 
en plus dirigiste et centralisateur de l'Etat Moderne. Il ne s'agit pas là 
cependant d'une fonction nouvelle, comme on a coutume de le croire. 
Au XIXe siècle, l'intervention de l'Etat dans la vie économique, pour être 
moins ouverte, n 'en était pas moins sensible; son rôle premier, dans le cadre 
d'un capitalisme naissant, était de garantir le libre jeu de la généralisation 
du mode de production capitaliste, en détruisant toutes les entraves suscep
tibles de le freiner; c'est ainsi que le développement des voies de communi
cations indispensables à la formation et à l'extension du marché et exigeant 
une mise de capitaux considérables a été assuré grâce aux concours directs 
de l'Etat. De nos jours la nature dirigiste de l'Etat devient chaque jour 
plus prononcée pour répondre à la nécessité de coordonner et de discipliner 
plus efficacement le développement des moyens de production sans cesse 
plus concentrés. C'est cette forme totalitaire qui a été baptisée, l'expérience 
russe aidant, Planification. 

En faisant ses premiers pas dans cette voie l'Etat libyen ne fait que 
céder à une mode universelle; il s'efforce de réaliser les tâches du XIXe siècle 
en se servant des armes du xx· siècle: soutenir à coups de dépenses publiques 
intensives la formation accélérée d'un marché local. 

On pourrait arguer que le moyen n'est pas adéquat au but. En réalité 
l'un et l'autre sont soumis aux exigences suprêmes du capitalisme interna
tional; lequel réduit l'Etat national à sa plus simple expression formelle 
et ne lui laisse d'autres attributs que celui de serviteur fidèle de ses inté
r êts, et celui d'ordonnateur des deniers publics. 

Le capital pétr'olier en effet n'est pas seulement « un ensemble organisé 
de moyens soumis à un centre de décision unique » (95). Il se définit fonda
mentalement comme un ensemble de rapports sociaux modernes imposés de 
l'extérieur à une Libye semi-primitive. C'est une puissance sociale qui, 

(95) BYE Maurice. Article cité plus haut, Economi es et Sociétés, p . 1747. 
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arachant lambeau après lambeau les formes tribales de la société lo~ale, 
a détruit irréversiblement l'assise même de l'ancien régime. S'il a suffi 
d'une chiquenaude, d'un simple coup de grâce, asséné par les « officiers 
libres » pour mettre à bas la Monarchie, c'est que celle-ci a été auparavant 
mise à mort par le capital anglo-saxon. 

CONCLUSION 

Tandis qu'avec l'indépendance des trois autres pays maghrébins sont 
posées les bases de la construction d 'une économie nationale, l'indépendance 
de la Libye ouvre l'ère de la dépendance économique et du sous-développe
ment. 

La Libye se classait parmi les régions les plus mal loties et les plus 
pauvres de l'Afrique du Nord. Depuis la découverte des richesses naturelles, 
le pays a pris un tout autre visage. Mais, c'est un visage à double face. Le 
pétrole n 'a pas engendré l'enrichissement; il n'a pas non plus super
posé la richesse à la pauvreté; un pays s'appauvrissant à la source même de 
ses richesses, telle est la physionomie actuelle de la Libye. 

L 'enchaînement qui conduit de la domination à l'exploitation et de celle-ci 
au « sous-développement » n'est cependant pas particulier à la seule Libye. 
Ce qui différencie celui-ci des autres régions ce sont à la fois la rapidité 
dans le déroulement du phénomène, le caractère brutal et profond de ses 
effets, et enfin la limpidité de sa forme. 

Le cas de la Libye incite à la méditation. Du fait même de ses structures 
polarisées à l'extrême, ce pays pourrait servir de cas de laboratoire, de 
microcosme pour l'analyse du sous-développement. La théorie courante 
enseigne, on le sait, qu'un pays « sous-développé » se caractérise par son 
taux d'investissement très faible lié à un revenu par tête nettement insuffi
sant, que son produit national croît par conséquent très lentement ou m ême 
stagne ou régresse à cause d'une démographie « galopante ». Or, voici un 
pays qui manifestement cumule tous les indices du « sous-développement » 
(monoproduction, monoexportation, structures désarticulées) et qui cepen
dant concentre les avantages d 'un Revenu National élevé (1018 $ par tête 
en 1967) , d 'un excès de capital argent, d 'une source d'énergie et de matière 
première abondante (4300 millions de tonnes en réserve), et qui au surplus 
n'est nullement en danger de surpeuplement (1700 000 habitants) . N 'est-ce 
pas un démenti formel infligé à la thèse courante? Ce que les théoriciens 
n'ont pas encore su concevoir par le pouvoir de l'abstraction, la Libye le 
réalise positivement, en présentant le schéma vivant, la forme idéale et 
cependant concrète de ce qu'il est convenu d'appeler le « sous-développe
ment ». 

L . TALHA. 

Juillet 1970. 


