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II. - LIBYE 

Ce n 'est qu'à long terme qu'on peut juger des répercussions qu'a sur 
l'évolution des structures d 'une économie le bouleversement du régime poli
tique que celles-ci sous-tendent. Aussi faut-il se garder de porter des juge
ments prématurés sur des déclarations d'intentions ou des mesures préli
minaires destinées à marquer, vis-à-vis de ses partisans ou de ses adver
saires, et vis-à-vis de l'étranger, une volonté de changement d 'orientation que 
ce soit, à l'intention des uns ou des autres, avec excès ou avec réserve; il faut 
de même ne pas oublier les contraintes de structure ou les nécessités tactiques 
qui retardent des évolutions jugées pourtant nécessaires, ou font prendre des 
décisions brusques. 

Par leurs contrastes mêmes, les premières années d'un nouveau régime 
sont cependant révéla trices d 'un renversement de tendances , et la Libye de 
1970 en est un exemple. Ce pays qui , depuis plus de dix ans, s'appauvrissait à 
la source m ême de ses richesses (1) va-t-il, sous une forme différente, voir 
accentuer ses contradictions internes ou , à l'inverse, diversifier les sources 
de sa croissance au profit d'un développement réel? Il est difficile de ré
pondre à cette question, en premier lieu parce qu'il est encore trop tôt, 
ensuite parce que les choix décisifs n 'ont pas tous été faits et que le seul 
qui apparaisse avec netteté est une volonté de pragmatisme, qui n'autorise 
par les conclusions hâtives (2). Cependan t une analyse des 16 premiers mois 
d'existence de la République arabe de Libye va du moins nous permettre 
de nous faire une première idée des directions. nouvelles dans lesquelles 
s'engage le régime. 

Ces directions semblent actuellement (3) se regrouper autour de deux 
idées, inégales quant à la précision: dégager l'économie libyenne des structu
tu l'es de l'économie internationale par un effort vers l'autonomie vis-à-vis 
des sociétés pétrolières, ce qui est en voie d 'être fait; réintégrer le secteur 
pétrolier dans les structures de l'économie nationale, ce qui, au niveau des 
moyens, reste encore vague. Autour de ces deux idées, on voit apparaître 
très nettement la prise de conscience de la pauvreté du pays et de la nécessité 
qu'il y a à l'intégrer dans une structure plus large. 

C'est autour de ces indications que nous développerons tout d 'abord les 
problèmes du secteur pétrolier, puis la refonte de la politique économique. 

(1) L . T ALHA, • L'Economie libyenne depuis les découvertes pétrolières . A .A .N . (VIII), 1969, 
p. 203 à 284 . 

(2) D'autant que les positions doctrinales exprimées offic iellement restent très vagues . 
13) Mai 1971. 



454 CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

1. - LA POLITIQUE PÉTROLIÉRE 

F ondamentalement, la si tuation qui prévalait sous l'an cien reglme dans 
le sec teur des h ydrocarbures n'a pas changé : la propriété du sous-sol reste 
acquise à l'Etat libyen, mais les compagnies pétrolières continuent à l'exploiter 
pour leur propre compte, et en vue d 'une exportation immédiate. Cependant, 
les relations entre les autorités du pays et les compagnies ont considérable
ment évolué cette année, et ceci sous un double aspect, financier et écono
mique. L 'aspect financier a trait au problème des prix, et plus généralement 
des revenus tirés par la Libye de l'exportation des hydrocarbures, l'aspect 
économiqu e au problème de l'indépendance du pays et l'intégration du secteur 
pétrolier dans l'économie nationale. 

A . - LE PROBLÈME FINANCI~R 

En 1961, Esso, premier en date des exportateurs de pétrole libyen , fixait 
le prix F .O.B. Mar sa-Brega de son brut de Zelten à 2,21 dollars par baril 
pour une densité de 39-39,9" A.P .l. ; il était suivi en cela par les autres expor
tateurs. Ce prix ne reflétait ni l'avantage géographique, ni l' avantage de 
quali té dont bénéfi ciai t le pétrole libyen par rapport à ceux du Moyen -Orient. 
Ce manque à gagner initial devait peu à peu s'accroître en fonction de l'évo
lution de la conjoncture dans l'hémisphère oriental. Ces deux aspects, statique 
et dynamique de la sous-évaluation des pr ix du pétrole libyen amenait les 
compagnies à forcer le rythm e de l'exploita tion dans le pays et explique pour 
une bonne part, dans le contexte du marché international du pétrole, le 
ver tigineux développement des exportations d'hydrocarbures libyens. Ce sont 
ces deux aspects que nous a llons examiner tour à tour. 

a ) L'aspect statique. 

Deux p roblèmes retiend ront ici notre a ttention: la qualité du pétrole 
libyen , sa localisation géographique. 

1) Le prob lème de la qualité . 

Nous ne nous é tendrons pas outre m esure sur des considérations d'ordre 
techn ique, mais rappelerons simplement que le pétrole libyen présente deux 
ca ractères physico-chimiques qui le rendent extrêmement précieux. 

Il est d'abord d'une densité (4) moyenne élevée, proche de 39" A.P.L, 
et donc tout à fa it propre à l'obtention de distillats légers, dont la demande 

(4) Rep résen tat ive du poids spécifique d 'un brut, l 'échelle API (American P etroleum 
Insti tute) est, à une consta n te près, inverseme nt proportionnelle à celu i-ci; le brut libyen est 
donc très léger. 
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en Europe occinentale est extrêmement forte . On estime en gros qu'un gain 
de 1 degré A.P.l. correspond à une augmentation de profit de l'ordre de deux 
cents par baril. Il est ensuite d 'une très faible teneur en soufre (comme les 
bruts algériens) (5), facteur qui prend une importance grandissante à l'heure 
où les problèmes de pollution atmosphérique amènent les Etats utilisateurs (6) 
à édicter des réglementations de plus en plus contraignantes sur la teneur 
en soufre des carburants utilisés, et donc les compagnies pétrolières à faire 
des investissements considérables dans des unités de désulfurisation dont le 
coût est prohibitif, puisqu'il va jUSqU'2 doubler le prix d 'une raffinerie (7) . 

En 1961, avons-nous dit , Esso fixait à 2,21 dollars le prix de son pétrole 
de densité 39-39,9" à 0,21 ~Ic de soufre. A la même époque, le brut irakien 
à Tripoli d'Asie et Banias était lui aussi affiché F.O.B. aux alentours de 2,21, 
pour une densité inférieure de 3 degrés, et un taux de soufre atteignant 
1,90 '7c . Si l'on chiffre l'avantage de soufre à 15 cents par baril et l'avantage 
de densité à 6 cents, on arrive déjà à un manque à gagner de plus de 20 cents 
par baril, soit presque 10 "~ du prix affiché. Encore faut-il ajouter à cette 
perte sèche, le problème posé par la localisation géographique. 

2) Le problème géographique. 

L 'égalisation des prix au port de débarquement a toujours été une des 
règles fondamental es de l'industrie pétrolière internationale. La logique de 
ce postulat amène 2 penser que la proximité d'une source de brut de ses 
lieux de consommation en valorise le produit, en fonction d 'ailleurs du coût 
du transport. Nous n'entrerons pas dans les discussions byzantines sur la 
détermination d'un port de débarquement moyen ; nous nous contenterons 
de noter que la Libye est un des pays producteurs les mieux favorisés sur 
ce plan pour la livraison de pétrole en Europe occidentale (8). Tout le problè
me est de savoir à qui cet avantage profite. La fixation du prix du brut Esso 
à égalité avec celui de la Méditerranée occidentale le montre clairement: 
dans une situation où le rapport des forces aussi bien que l'état du marché 
sont en leur faveur, les compagnies pétrolières bénéficient seules de la loca
lisation géographique des pays producteurs, lesquels, en quelque sorte, 
financent ainsi leur proximité des marchés de consommation. 

Ceci est d'autant plus vrai que des facteurs nouveaux sont apparus pen
dant les années soixante sur la carte pétrolière de ce secteur de la pro
duction. 

b) L'aspect dynamique. 

Ces facteurs ont trait à la fois au problème du différentiel de fret et 
à l 'évolution de la situation monétaire qui a contribué à déprécier régulière
ment le prix du pétrole de tous les pays exportateurs. 

(5) Voir Le Pétrole et le Gaz arabes (23). l'" mars 1970, p. 10 et 11. 
(6) En particulier U .S .A . et Japon, voir Petroleum Press Service , XXXVII (8). août 1970, 

p . 293-295 . 
(7) Voir BECHTEL CORPORATION : • Desulfurizati on costs residual fuel oi1. Typical Carribean 

Refi nery Venezuelan crude oi! >, étude pour le compte de l'API, 1967 . 
, Q ) Ce ll e -c i consomme près de 90 "'r du pétrole libyen : voir ci-dessous . p . 458 . 
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1) L'évo lution du différentiel de fret. 

Deux événements ont récemment bouleversé la géographie des trans
ports pétroliers : la fermeture du canal de Suez en juin 1967, la récente 
flambée des taux de fret qui lui est d'ai lleurs indirectement liée, autant qu'à 
la situation politique au Moyen- Orient. 

La différence des taux de frets qui nous a servi dans le calcul ci-dessus 
n'é tait en fait représentative qu 'à 30 %, dans la mesure où plus de 70 % des 
bruts du Moyen-Orient transitaient par Suez en 1961, supportant ainsi les 
taxes de transit du canal et des frais de transport plus importants. Ces frais 
supplémentaires sont cependant sans commune mesure avec ceux qui sont 
actuellement supportés pour le transport par le Cap de Bonne Espérance. 
L 'avantage relatif ainsi acquis par le bru t libyen en est très fortement aug
menté. En tenant compte du différentiel de densité avec les bruts du Golfe 
P ersique, la différence des prix C.I.F . dans un port a tlant ique européen de ces 
bruts avec les produits libyens, évoluait entre 24 et 65 cents par baril , la 
différence entre les prix libyens et ceux de la Méditerranée orientale entre 17 
et 20 cents (9) suivant les variations du taux de fret , mais à une époque où 
celui-ci n'était pas encore atteint par la flambée des prix du transport du 
début de 1970. La r evue Petroleum Press Service (10) résume l'évolution de 
ces taux. 

TABLEAU 1 

Marché « spot» des tankers * 
(Base W orldsca le) ** Produits noirs *** 

l' Sem 69 2' Sem 69 "/, a u g l' Sem 70 "/, a ug/l 

Go lfe Persiq ue vers Euro pe du No rd 71 , 2 93 ,0 30,6 144,3 102, 6 

Méditerrannée vers Eur o pe du No rd 80,3 103 , 9 29 . 4 128,7 60,3 

* Taux pondérés pour voyages simples jusqu'à trois voyages . 
Les taux autrefois exprimés en Intascale ont été convertis en Wordscale. utilisés à 

partir de la mi-Septembre 69. 

La différence massive d 'augmentation des taux de fret entre le trajet 
qui nous intéresse et le trajet concurrent (Golfe persique) fait apparaître 
encore plus nettement combien les compagnies pétrolières ont intérêt à 
utiliser le pétrole libyen pour la consommation en Europe occidentale. Non 
seulement le traj et est devenu comparativement beaucoup plus court, mais de 
plus le prix du transport augmente moins vite. 

L'analyse faite ci-dessus aurait très bien pu être utilisée par les compa
gnies comme argument pour une baisse des prix aA.ïchés dans les régions les 
plus éloignées, en particulier le Golfe persique. Outre le fait que les pays 
producteurs ne son t pas légalement concernés par ce qui arrive à leurs pro
duits une fois vendus et hors de leur territoire, l'hypothèse de cette revendi-

(9) Voir à ce sujet Le Pétrole et le Gaz arabes, IVoI. ! , 23) . 1"" mars 1970, p . 7. 
; 10) Petro!eum Press Service, (XXXVII, 10) octobre 1970. p. 365. 
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cation des compagnies, qui n 'aurait pas été invraisemblable en d 'autres temps, 
était cependant, dans la conjoncture actuelle, irréalisable. Le front commun 
des producteurs se mettait peu à peu en place, sous le jeu de facteurs très 
divers, parmi lesquels il convien t de retenir ici un phénomène général, d 'ordre 
monétaire, qu i les concernait tous. 

2) La dépréciation du dollar . 

La F irst National City Bank (11) évalue la dépréciation du dollar de 
1961 à 1970 à plus de 29 '7c . Il ne s'agit ici que d 'une dépréciation par rapport 
au système économique américain, au niveau de l'évolution des prix intérieurs. 
Il faudrait , pour estimer les variations de la valeur réelle d 'un dollar perçu 
par un exporta teur depuis 10 ans, tenir compte de la détérioration des termes 
de l'échange, c'est- à -dire de l'indice des prix des produits manufacturés 
importés des pays industrialisés par les pays acheteurs de ces produits. 
D 'après certaines évaluations (12) cet indice, compte non tenu de la dépré 
ciation interne du dollar, au ra it augmenté de 6 '7c entre 1963 et 1968 (13) pour 
l'ensemble des exportations et, pour la rubrique « Machines et matériels » 
de 14 '7c sur la même période. 

Si le flux de liquidités qu'a ainsi perçu la Libye depuis le début des 
exportations pétrolières a considérablement augmenté, en fonctioll du volume 
de celles-ci , l'évolution de la valeur par unité exportée ne reflète par contre 
en rien ni l'évolution des différents avantages dont bénéfici e le pays sur le 
marché des hydrocarbures, ni la dépréciation de la monnaie avec lequel il est 
payé, ni surtout le prix des produits dont le pays a le plus grand besoin pour 
sor! développem ent. Les comp3gn ies pétrolières, les affréteurs, et plus géné
ra lement, les pays industr ia lisés ont ti ré la quasi-totalité du bénéfice de cette 
évolution. 

Le problèm e finan cier n 'est d'ailleurs qu'un aspect des problèmes aux
quels se heurte un pays producteur de pétrole : l' autre a trait a ux bouleverse
ments qu'amène dans un pays sous-développé l'irruption d 'un secteur moderne 
à haute technicité doublé d'un revenu financier important, et à la difficulté 
qu'il y a à contrôler ce secteur d'une façon suffisante pour pouvoir envisager 
son intégration dans l'économie. 

B . - LE PROBL ÈME ÉCO NOMIQUE 

L'existence et le développement foudroyant, d epuis 10 ans, d 'un secteur 
aussi dynamique e t important que l'industrie des hydrocarbures dans l'écono
mie libyenne, avait apporté des bouleversements considérables dans un pays 
considéré dans les années cinquante comme l'un des plus pauvres et des plus 
a rrié rés du monde. Notre objet n'est pas ici de fair e le point de ces boulever-

Il l ) Citée par G.-M . CHENU, Econo mie et H umanisme (198) mars-a vril 1970. p. 29. 
112) P . JALÉE, Le tiers-monde en chiffres, Paris . Maspéro. 1971. p . 70 . 
(13) L·O .N .U . estime son augmentation il près de 3 'c par an depui s 1968. 
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sements (14). Il est plutôt de fa ire' ressortir que l'idée d'une politique écono
mique cohérente est en train, peu à peu , de se faire jour à Tripoli . 

a) La dépendance vis -à-vis de l'étranger. 

Le pétrole constitue, on le sait, 99,92 % des exportations libyennes. Ce 
déséquilibre écrasant est le premier obstacle au développement d 'une indus
trie nationale, dans la mesure où il ne s'agit que d 'opérations relativement 
simples d'extraction, de transport et de chargement, dans la mesure aussi et 
surtout où l'économie du pays est toute entière dépendante de la conjoncture 
internationale et, plus précisément, de celle de certains pays industrialisés, 
comme le montre le tableau ci - dessous : 

A 11. Ouest 

Italie 

G. -B. 

France 

Pays - Bas 

Espagne 

USA 

Belgique 

Sous-Total 

- Dont CEE 

- Dont Eur ope 
occidenta le 

Autres pays 

T otal 

T ABLEAU II 

Exportation de pétrole par pays 

1967 1968 1969 

:\lillions Millions 
% 

Millions 
Barils % Barils Barils 

148 23 260 27 253 

129 20 183 19 253 

76 12 17 1 18 155 

81 12 75 8 130 

58 10 68 7 111 

28 5 57 6 59 

18 8 53 6 58 

33 6 30 3 44 

571 91 897 95 1 063 

449 71 616 65 791 

553 88 854 89 1005 

56 9 49 5 58 

627 100 946 100 1 121 

1970 

% 
Millions % 
Barils 

23 216 18 

23 300 25 

14 180 15 

Il 16 8 14 

10 120 10 

5 60 5 

5 36 3 

4 48 4 

95 1 128 93 

72 852 70 

91 1092 90 

5 84 7 

100 1212 100 

Source : Economic Bullet in, Bank of Libye, nov.-dèc . 1970 (pour 1970, chiffres estimés à 
partir des données des Il premiers mois). 

On le voit, la répartition des années antérieures n'est guère modifiée en 
1970, sinon que la part des h uit principaux clients diminue légèrement, de 95 
à 93 %, ainsi que celle des pays de la C.E.E. (72 à 70 (;~ ). Mais la structure 

(14) Cf. Larbi TALHA, op. cit . et aussi • Le pétrole et l'économie libyenne •. A .A .N ., V. 
1966. 
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reste la même: les neuf dixièmes des exportations vont vers l'Europe occi
dentale, et plus particulièrement vers cinq pays qui consomment plus des 
quatre cinquièmes du brut libyen, et parmi lesquels on notera l'importance 
croissante de la France (importance qui ne saurait que s'affirmer si le diffé
rend avec l'Algérie n'est pas réglé) et la première place prise cette année par 
l'Italie, malgré les mesures dont ont été l'objet ses ressortissants. On remar
quera d'ailleurs que si l 'Europe consomme 90 % du pétrole libyen, ce sont à 
plus de 80 % des compagnies américaines qui se chargent de l'opération (15). 
Cette double dépendance (16) n 'est pas pour favoriser les efforts de la Libye 
en vue de corriger le défaut d'intégration du secteur pétrolier dans l'économie, 
par un contrôle croissant de ses activités. 

b) Le manque d'intégration dans ['économie. 

Jamais le secteur des hydrocarbures n'a été lié de façon organique avec 
le reste de l'économie. Les compagnies pétrolières qui le détiennent en totalité 
ne songent ni à utiliser les potentialités du pays ni à orienter leur politique 
à long terme en fonction des intérêts nationaux, sauf quand elles y sont forcées 
par des réglementations légales. 

Aussi bien le montant de leurs dépenses locales que l'utilisation qu'elles 
font de main d'œuvre libyenne n'ont jamais représenté autre chose qu'une 
nécessité technique minimum. Elles employaient en effet en 1969 6239 per
sonnes, dont 3936 libyens, soit à peine plus de 0,2 % de la population et moins 
de 1 % de la population active (17) ; parmi ceux-ci, les trois quarts font des 
travaux subalternes. De 68 % en 1965, le personnel libyen passe en 1969 2. 63 % 
des effectifs des compagnies (18) . La situation ne semble pas avoir beaucoup 
changé cette année. On serait d'autre part bien au-delà de la réalité en 
chiffrant à 10 % le pourcentage de la population active travaillant dans 
l'industrie pétrolière par le biais de contrats de service ou de sous-traitants 
locaux (transports, petit entretien, etc ... ). 

Cette catégorie ne doit en effet pas être très importante: les dépenses 
locales des compagnies pétrolières sont restées en 1969 comme les années pré
cédentes à un niveau assez bas, malgré une relative augmentation: 78 millions 
de LoB contre 59 en 1968; on peut les estimer cette année, sur la base des neuf 
premiers mois à 77 millions de LoB, soit une diminution absolue . Depuis 1961, 
les dépenses locales ont doublé, alors que les dépenses totales (taxes et rede
vances exclues) ont triplé; depuis 1965, l'augmentation a été respectivement 
de 28 % et 38 % (19). 

(15) Cf. le tableau IV ci-dessous. p . 463 . 
(16) Qui est loin d'être réciproque au m ême degré puisque la Libye ne fournit que 27 % 

des besoins de I"Europe occidentale. 28 % des besoins de la C .E .E.. (29 "ir pour I"All emagne. 
22 % pour la France; la proportion ne dépasse 1/ 3 que pour l"ltalie : 35 %) (Chiffres de 
1970. cf . PetToleum PTess Service (XXXVIII . 5) mai 1971. p . 174) . 

(17) 32.5 de la population de plus de 6 ans est économiquement active lR .A .U . . 37 0/, . 
U .S.A . : 42 % ) ; voir à ce sujet la note du Dr. A .R . ANSARY in Dira.ssat . the Libyan Economie 
and Business Review . Un . of Libya. Benghazi. Vol. V (2). « A Plan for Manpower d emand in 
Libya • p . 91-93 . 

(18) Annual Report. Bank of Libya. 1969-70. p . 163 . 
(19) Ibid .• p . 164 . 
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L 'impact de l'économie pétrolière sur les structures du pays a ainsi été 
essentiellement de type financier (au moins sur le plan macro-économique) ; 
si les problèmes qu'a posé ces dernières semaines la nouvelle détermination 
du montant de ce flux peuvent laisser penser que la Libye est en voie d 'en 
obtenir, pour une grande partie, le contrôle, sa position est par contre encore 
fragi le quant à la détermination d 'une politique économique à l'intér ieur du 
secteur pétrolier. 

c) Le contrô le de ['activité pétrolière. 

A différentes reprises, les dirigeants libyens ont marqué cette année 
leur volonté de contrôler plus é troitement l'activité du secteur pétrolier. 
P our des raisons aussi bien techniques que politiques ou économiques, il ne 
pouvait être question de nationaliser ex abrupto les compagnies concession
naires. L 'assurance en fut d'ailleurs donnée très vite, dans une des premières 
déclarations de ce que l'on ne connaissait pas encore sous le nom <.le 
Revolution Command Council, au début de septembre 1969. Le rapport des 
forces, et la situation de dépendance vis-à-vis du pétrole où se trouvait le 
pays ne permettaient d 'autre part pas d'envisager des mesures trop brutales, 
comme des prises de participations autoritaires. Il semble donc, dans une 
certaine mesure, que les dirigeants de la nouvelle République aient choisi , 
parallèlement à une rupture totale avec les méthodes de l'ancien régime dans 
les revendications sur le relèvement des prix, de continuer, en l'intensifiant 
considérablement, la politique timide amorcée par les responsables pétrolie rs 
de la Monarchie, par un certain nombre de mesures que nous allons rapide
ment décrire; ils ont d 'autre part mis en œuvre un embryon d 'exploitation 
directe. 

1) La nationalisation de la distribution. 

La première mesure peut à certains égards être considérée comme un 
geste spectaculaire destiné ~ marquer les orientations du régime, autant 
vis-à-vis des libyens eux-mêmes que des compagnies pétrolières; elle ne 
recouvre en effet qu 'un secteur très minime de l'exploitation pétrolière. Il 
s'agit de la nationalisation, le 4 juillet, des réseaux de distribution des produits 
pétroliers, possédés par des filiales de Shell, Esso et A.G.I.P. Elle touche près 
de 300 stations-service, les terminaux de stockage auxiliaire et les installations 
des aéroports; la gestion en a été confiée à des sociétés gérées par la National 
Oil Corporation (20). L'étude de l'indemnisation prévue a été confiée en 
février dernier à trois commissions. Cette mesure ne touche qu'une capacité 
de 20 000 b / j, et une quantité distribuée qu'on peut évaluer pour 1970 à 
16000 b / j (484 millions de litres pendant le premier semestre) (21). 

(20) Ou L.N .O .C .. voir ci-dessous , p. 464 sq . 
(21 ) B ank o f Libya, Eco n o mic Bulleti n , sept.-oct . 1970, p . 143 . 
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2) Les restrictions à la production. 

Cette deuxième mesure est d'une toute autre portée, puisqu 'il s'agit de la 
réduction de la production des compagnies. S 'appuyant sur la réglementation 
n v 8 de décembre 1968 relative à la conservation des gisements, le gouver
nement libyen a estimé que certains cas de surexploitation des gisements 

1961 

1 962 

1963 

1964 

196 5 

1966 

1967 

19 68 

1969 

1970 

Janvier 

Février 

:vIars 

Avril 

:liai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

NO"embre 

Décembre 

1971 

Janvier 

Février 

Mars 

TABLEAU III 

Production de pétrole en Libye 

1 000 barils :l1illions 1 000 bIs 
T jour 

6642 0 , 8 1 8 

66543 8 1 82 

161 272 21 460 

313796 42 862 

445253 59 1 223 

550504 73 1507 

632 593 84 1744 

951345 126 2600 

1134448 151 3 110 

1212079 161 3321 

111 513 3597 

101086 3610 

110934 3579 

110 193 3673 

110704 3 5 71 

97812 3260 

98884 3 190 

93009 3000 

89856 2995 

93859 3028 

95334 3 17 8 

98865 3 189 

97124 3 133 

86830 3 101 

92634 29 88 

% Aug. (1) 

-

900 

1 52 

94 

41 

23 

14 

49 

19 

7 (6,7 7 %) 

Source: Bank of Libya . Economie Bullet in, livraisons de 1970 ; Petroleum Press Serv i ce, 
livraisons de 1970 et janvier à mai 1971. 
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étaient trop graves et atteignaient un seuil cri tique. Ce souci d e protéger la 
rentabilité des gisements coïncidait d 'ailleurs avec une volonté de ne pas 
accroître exagérément la production, une réévaluation des prix paraissant un 
moyen beaucoup plus efficace d'accroître les revenus du pays. 

C'est ainsi qu'à la mi - mai, Occidental, qui avait déjà été l'objet d'obser
vations répétées de la part de l'ancien régime pour ses procédés « texans » 
d 'exploitation (22) , devait réduire sa production de 797 000 à 500 0000 b / j sur 
son gisement d 'In tissar (précédemment « Idriss ») ; à la mi-juin , Amoseas était 
forcé de passer de 384 à 274 000 b / j et Oasis réduisait sa production (23) de 
146 000 b / j. La mesure touchait enfin à la mi-août Mobil (40 000 b / j de moins) 
et de nouveau Occidental (60 000 b / j de moins sur son gisement d'Augila). 

Le total de ces réductions (660 COO b / j, soit près de 20 % de la produc
tion) a amené une très forte réduction du taux d 'accroissement de l'exploita
tion du pétrole libyen: 6,77 % (24) par rapport à 1969, contre plus de 19 % 
l'année précédente. Le tableau III récapitule les quantités produites 
depuis la ans, et détaille la production par mois en 1970. 

Le taux moyen des cinq premiers mois approche 3600 000 b / j. A un tel 
taux, la production annuelle aurait atteint plus de 1300 milli ers de barils (25) , 
soit une augmentation de 15 '!c , presque le triple de l'augmenta tion effective
ment réalisée. Le taux moyen journalier des sept derniers mois, par contre, 
ne dépasse que de peu la production moyenne par jour de l'année précédente. 
Pour la première fois depuis le début de l'exploitation, le taux de crois
sance de l' industrie pétrolière en Libye est inférieur au taux de croissance 
mondial. 

Cette réduction brutale qui , selon le Gouvernemen t libyen, coûtait plus 
d'un demi-million de dollars par jour, a permis de régulariser la production. 
Si son utilisation comme moyen de coercition pour les négociations pétrolières 
n 'est pas douteuse, - mais, en l'occurence, ce n'est pas la première fois qu'une 
na tion opère des pressions sur le secteur privé pour en obtenir certains 
avantages, et les protestations vertueuses des compagnies pétrolières n 'ont pas 
ému outre mesure les responsables libyens - on peut cependant noter que la 
production a continué, ces derni ers mois, à stagner, ainsi que le montrent les 
premiers résultats de 1971 (26). Le Ministè re du pétrole faisait d 'ailleurs 
savoir à la fin octobre que les mesures de limitation de la production étaient 
main tenues pour toutes les compagnies (27) . 

Ces li mi tations devaient légèrement perturber la répartition de la pro
duction entre les compagnies, qui s'établissait ainsi pour la période janvier
septembre 1970 : 

(22) Voir Chronique Economique. Libye in A .A .N ., VI II , 1969, p . 545. 
(23) Qui avait attein t en avril le niveau record et • magique. de 1 million b / j . 
(24 ) La production mond iale est passee d e 2134 mi11ions de tonnes en 1969 à 2334 millions 

de tonnes en 1970, soit une a u gmentation de plus de 9 ck · 
125) 185 mill ions d e tonnes . 
126) Declaration d e M . E . MABR UK : " Ce qui nous importe avant tout. c' est d 'accroître notre 

revenu par baril. et de prolonge r la vie d e n os gisements • . Cf. Le Pétrole et le Gaz aTnne .• 
143) 2 janvier 1971. p. 4. 

127 ) Sauf Occidental. dont le plafond a e te releve à 700000 bls/ j . 
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TABLEAU IV 

Production de pétrole par compagnie 
milliers de BIs / j 

463 

Compagnies 1968 % 1969 % 1970 (1 ) % Baisses imposées 

Oasis 686 26 790 25 975 29 146 
Occidental 382 15 608 20 646 19 297 + 60 
Esso 741 28 746 24 727 21 
BP-Hunt 304 12 321 10 405 12 
Amoseas 244 9 369 12 337 1 0 110 
Mobil 236 9 265 9 264 8 40 
Aquitaine - - 6 - 21 1 
Philips 7 1 6 - 4 -
Pan American 1 - - - 6 -

T otal 2600 100 3111 100 3385 100 653 

(1) Estimations. 
Source : Le Pétro le et !e Gaz arabes, année 1970 et début 1971 ; Arab Di! Review, ibid . 

La L ibye semble ainsi décidée à économiser les possibilités de son capital 
naturel, d'autant que ses réserves prouvées sont relativement modestes, par 
rapport à ce qui peut exister dans d'autres régions productrices. Elle se 
préoccupe d 'ailleurs de l'augmentation de ces réserves. 

3) La lutte contre le ralentissement de la recherche. 

L'irritation des responsables pétroliers libyens devant le ralentissem ent 
apporté aux activités de recherche est allée croissant, depuis l'ancien régime. 
Le problème des prix, aussi bien que la logique même de la politique des 
compagnies pétrolières ont en effet poussé ces dernières 2. faire porter tous 
leurs efforts sur la production à court terme et à négliger la prospection; à la 
première réaction , nous avons vu plus haut les limitations imposées par le 
gouvernement; à la deuxième, les responsables ont opposé de pressantes 
demandes de poursuite des activités de recherche. La nécessité s'en fait d'au
tant plus sentir que les réserves libyennes de pétrole sont loin d'ê tre exces
sives: si, en effet, le taux réserves / production, exprimé en années futures de 
production, se situe en 1970 entre 35 et 40 ans pour l'ensemble du secteu r 
pétrolier mondial (28), il n'est en Libye que de très peu supérieur à 15 
ans (29). Or on ne peut raisonnablement espérer qu'en si peu de temps, le 
pétrole ait perdu dans le pays sa place d'activité vitale. 

Le nombre des appareils de forage effectivement au travail sur les 
concessions est en effet passé de 56 en août à 26 en mai 1970, 18 en septembre 
et 15 en novembre (30). Le Gouvernement a donc fait savoir aux compagn ies 

(28) Petro!eum Press Service, (XXXVIII. 4). avril 1971. p . 134. 
(29) Si l'on suppose un taux de croissance moyen de 10 % l'an . les réserves connues étant 

estimées à 35 milliards de barils. 
(30) Le Pétrole et !e Gaz arabes, Vol. II (41) 1/12/70; Vol. II (29) 1/ 6/ 70. 
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qu'elles s'exposeraient à des sanctions si elles ne reprenaient pas leurs 
act ivités dans ce domaine, en particu lier, M. Ezzedin Mabrouk, Ministre du 
Pét role, qui s'est appuyé SUI' une des recommandations de la 21" Conférence 
de l'O.P.E.C. (31) pour demander aux compagnies d 'affecter une partie 
« adéquate » de leurs profits à la reprise de la recherche. 

Il ne semble pas que ces exhortati ons aien t eu un r ésultat très positif. 
M. Abdesselam Jalloud déclarait en effet à la fin du mois de novembre que 
la Libye poul'l'ait sanctionner les compagnies « en acceptant d'autres offres ». 
Plus concrètement, il s'agissa it de retirer aux compagnies les su perfi cies non 
exploitées et de formel' des socié tés mixtes de ser vice, libyennes il. 51 cI" pour 
les mettre en valeur, un peu de la même manière que la SONATRACH en 
Algéri e. Il semble que l'effort de recherche ait cependant repris depuis, 
suffisamment du moins pour que les protestations se fa ssent moins fortes. 

Il est sûr en tout cas que les menaces qu'ils ont agitées à ce sujet au
dessus des comp3gnies correspondent , comme nous l'avons déjà vu à propos 
des restrictions de production , non seulement à un moyen de pression pour 
obtenir sat isfaction, mais aussi et surtout à la constatation du fait que les 
com pagnies font une politique qui ne tient aucun compte de l'intérêt du 
pays, et donc de la nécessité pour le nouveau régime d 'a ffirmer des objectifs 
à long terme, en particulier la prise en charge directe pal' la Libye d 'un 
nombre croissant de chaînons de l'industrie pétrolière intégrée. 

4) L 'e xploitation directe . 

- Les instruments légaux: la L.N.O.C. 

Depuis la mise en place de la LIPETCO, le 14 avril 1968 (32) la Libye 
s'était dotée d 'un organisme souple et bien adapté à son objet ; cependant, les 
circonstances avaient changé et, en particulier, l' importance des contrats 
d'association (33) deva it décroître dans l'esp rit des responsables au profit des 
contrats de service. D'autre part, un manque de coordination de plus en plus 
fâcheux se faisai t sentir entre cet organisme et le Min istère du P étrole, le 
partage des compétences n'ayant d 'a illeurs jamais été clairement défini. 
Enfin, la LIPETCO représentait un héritage de l'ancien régime, avec tout ce 
que cela pouvait évoquer de soum ission à l' étranger e t de corruption , dans 
l'esprit des nouveaux dirigeants. 

C'est pour toutes ces raisons que la loi du 5 m ars 1970 créa it la Libyan 
National Oil Corporation, ou L.N.O.C. (ou , parfois, LINOCO) (34) . Celle- ci 
assume les droits aussi bien que les obliga tions de la LIPETCO, mais sous un 
contrôle beaucoup plus étroit du Min istère du Pétrole; ell e assure la partie 
des objectifs du plan qui conce rn e le pétrole, en parti cipant à toutes les 

131) R ésolutio n XXI I1 23 ' , La Con fé rence .. exprime son plein a ppui à tou te mesure que 
les gouvernements ... seraien t amenés à prendre en vue d'amen er tout es les sociétés pétrolières ... 
à maintenir les opérations de recherche et de déve loppement à un niveau acceptable • . Voir ces 
textes dans Le Pét role et le Ga z arabes, Vo l. II 143). 2 janvier 1971. p . 25. 

132) Cf. Chron ique Eco nomique II , L ibye, A .A .N. (VII) , 1968. p. 380-381 . 
(33) En vue desquels la LIPETCO a va it d'ailleurs été e !'l parti e créée ; cf. article c i\.. 

p . 378-80 . 
134) Vo ir dans cet Annua ire. Documents I II ). Lib ye. 
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étapes de la production, soit elle-même, soit par l'intermédiaire d'autres 
institutions, créées par ele seule ou par des accords. Ceux-ci sont de deux 
types, et la loi les définit très précisément : le contrat de service (Contracting 
Agreement) , où le co-contractant sera chargé de la recherche et de l'exploi
tation pour la L .N .a .C. qui sera proprié ta ire du pétrole ; il sera payé en fonc
tion des d écouvertes fait es, soit en espèces, soit en pétrole, et il pourra être 
chargé de commerciali ser le br ut appartenant à la compagnie nationale. Dans 
le contrat d 'association, (Partnership Agreement) (35) , si le co- contractant 
supporte toutes les dép enses avant la découver te d 'un brut commercialisable, 
ce sont ensuite les deux partenaires qui se partagent et les frais et les 
recettes, suivant une proportion définie. 

Dans tous ces contrats, il sera tenu compte de l'intérêt national, c'est-à
dire de l'emploi de main d 'œuvre libyenne, du souci de préservation des 
réserves, et de la conformité avec les objectifs du Plan. La loi définit par 
ailleurs le champ d 'activité de la Corporation, qui couvre toutes les opéra
tions d 'une industrie pétrolière intégrée, de la recherche au transpor t e t à la 
vente de produits raffinés. P our ce faire , elle peut créer toutes les filiales 
qu'elle juge nécessaire, même en association, mais dans ce cas, sa participa tion 
ne pourra ê tre inférieure à 51 %. Le budget de la L.N.O.C. est indépendant de 
celui de l'Etat, et se ra géré comme celui d 'une société commerciale. Bénéfices 
et pertes seront au profit ou à la charge de l'Etat. Le sous-secrétaire d 'Etat 
au Ministère du P étrole est de droit vice-président du Conseil d 'administra
tion . Aucun membre de celui-ci ne peut contracter avec la Corporation soUs 
aucune form e directe ou indirecte que ce soit, ni posséder d 'actions d 'aucune 
filial e. Le salaire d 'un membre de la L .N.O.C. comme membre du Conseil 
d 'administration d 'une compagnie associée sera reversé à la Corporation qui 
jugera de son usage. 

On sent à travers le texte de la loi, outre le souci d'éviter tout risque de 
corruption, celui de doter le gouvernement d 'une institution étroitement 
contrôlée par lui , mais qui possède en même temps l'autonomie e t le dyna 
misme nécessa ires à ce qui est destiné à devenir dans un avenir plus ou 
moins proche, le fer de lance de la politique pétrolière du pays. L 'exemple 
de la SONATRACH n 'y est pas pour rien. 

- Les premières opérations. 

Nous avons déjà parlé de la nationalisation de la distribution (36) , 
laquelle est maintenant entièrement entre les mains d 'une filia le de la 
L .N .O.C. Nous citerons simplement ici la reprise d 'un certain nombre de 
concessions abandonnées par les compagnies, e t les premières ventes directes 
de pétrole brut pa r la Libye. 

Devant le contrôle plus étroit que la Libye entendait imposer aux 
activités des concessionnaires, devant aussi les perspectives d 'augmentation 
des prix que laissaient présager les négocia tions en co urs, devant parfois des 

(35) Légèrement différent d 'un contrat de • joint venture . t rad uit de la m ême façon en 
français . A ce sujet. voir Chronique Economique, II , Li bye. A .A.N . VI (1968). p. 379-80 et 
VIII (1 969), p . 547-48 . 

(36) Voir s upra p. 460 . 
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résultats de prospection décevants, certaines compagnies patroli ères ont en 
1970 préféré abandonner une partie de leurs concessions en Libye (37). 

23 concessions sont ainsi abandonnées par 12 compagnies, et repr ises par 
la L.N.O.C. ~a revue Le Pétrole et le Gaz arabes (38) en donne le tableau : 

TABLEAU V 

Concessions abandonnées par les compagnies et reprises par la L.N.o.C. 

Ancien concessionnaire N° de la conce ssio n P érimètre actuel Dat e de la 
(e n km21 reorise 

- Libyan A me rican (5 1 %) 
Grace (4 9 %) 1 8 2967 11-70 

- Libyan American (51 %) 
Grace (49 %) 19 2992 4 -71 

- Shell (100 'l,) 52 4 295 11-70 
- She ll (100 %) 70 2999 11-7 0 
- She Il (100 'l,) 38 2967 4 -71 
- Shell (100 %) 41 5358 4 - 71 
- She 11 (16 2/3 %) 30 5478 4 - 71 
- Shell (16 2/3 %) 60 8270 4-71 
- Gulf (100 %) 66 9665 11- 70 
- Gulf (100 %) 67 Il 377 " 
- Gulf (100 %) 68 5 046 " 

- Phillips (100 %) 90 5 000 " 
- Phillips (100 'l,) 91 2145 " 
- Phillips (100 %) 92 1067 " 
- Phillips (100 %) 11 0 4598 " 
- Phillips (100 %) II I 4849 " 
- Amerada (16 2/3 %) 

Continenta 1 (33 1/3 'l,) 
Marathon (33 1 /3 'l,) 
She 11 (16 2/3 %) 26 13391 4 -71 

- Wint e r s hall (50 %) 
Elwirath (50 %) 98 4 06 5 " - Agip (100 %) lOI 5243 " - CPTL (100 %) 23 4 870 " - CPTL (tao %) 24 2991 " - CPTL (100 %) 49 4973 " - CPTL (tao %) 61 2999 " 

Total 118105 

Sou rce: Le Petro le et le Gaz a r abes . 

Il est 8. noter d 'ailleu rs que seule la concession 92 (de Philipps) a actuelle 
ment une p roduction commerciale (Gisement d 'Um Farud, 4000 b / j) (39). 
Elle est maintenant exploitée par la L.N.O.C. qui a versé à l' ex-concessionnaire 
une indemnité de 500000 dollars ; l'écoulement de ce tte production est à 
l'étude. Il entrera vraisemblablement dans le circuit de commercialisation de 
brut que la L.N.O.C. est peu à peu en train de mettre sur pied. 

(37) En fa it, il semble que seu le la presence de brut commercia lisab le ait empêché la 
plupart des filiale s des compagnies internationales de quitter la Lib ye. 

(38) Le P etrole e t le Gaz arabes. Vo l. II (52). 16 mai 1971. 
(39) On notera aussi qu e le départ de la Gulf signifie l'abandon du projet de pipe-line 

en Tripolitaine occidentale IVoi r Chronique Economique (II) Libye . A .A .N . (VIII). 1969. p. 551 ). 
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Depuis quelque temps, en effet, la part gouvernementale de brut, prove
nant du · paiement des redevances par les compagnies, qui était auparavant 
vendue par ces dernières, est commercialisée par la L.N.O.C. Le 20 septembre, 
le premier chargement de brut d 'Etat quittait la Libye (terminal d'Es-Sider) 
pour être livré à un acheteur autrichien. On parlait d 'un prix supérieur au 
prix affiché ; le contrat portait sur 300000 t , des redevances d'Oasis. Un autre 
contrat était bientôt signé avec l'Egypte, pour la livraison de 200000 t (de 
BP), puis de 700000 t (d 'Occidental) , destinées à s:ltisfaire un excédent 
conjoncturel de capacité de la nouvelle raffinerie d'Alexandrie. Le prix 
conjecturé s'élevait à 2,55 d / b, soit l'équivalent du prix affich é de l'époque (40) . 
Mais à la fin de l'année, il était révélé la signature avec la firme suisse Bérola 
d 'un contrat de 5 millions de tonnes, au prix de 2,90 le baril, avec une clause 
d'indexation arbitraire de 2 cents par an (41) , ainsi qu 'avec la firme britan
nique Wetco, pour 3 à 5 millions de tonnes sur des redevances Oasis. La 
Libye vendait ainsi plus de 10 millions de tonnes, soit la moitié des redevan
ces en nature perçues pendant l'année. Oasis annonçait d 'autre part que le 
gouvernement libyen avait l'intention de lui demander 35 millions de barils 
(4 ,6 millions de tonnes) de redevances en nature pour 1971, contre un peu plus 
de 2 millions en 1970. 

L'opération est assez payante pour la L.N.O.C. qui profite de la situation 
favorabl e du marché pour se placer comme vendeur autonome, faisant d 'ail
leurs ainsi la démonstration que les prix af!'ichés par les compagnies étaient 
plus ou moins éloignés de la réalité économique. Un problème identique, bien 
que compliqué par d'autres fa cteurs, et portant sur un volume moins consi 
dérable s'est d'ailleurs posé à propos du gaz. 

5) Les problèmes de l'exploitation du gaz. 

On sait (42) les possibilités que l'enferment en cette matière le sous-sol 
libyen, et les projets mis en route ces dernières ' années, en particulier par 
Occidental et surtout Esso. En effet, seules les réalisations de cette dernièr~ 
soc iété en sont au stade opérationnel. Mais après les incidents matériels 
qui ont récemment perturbé le développement de l'installation, c'est 2. des 
obstacles moins techniques que s'est heurté Esso, alors qu'on a ttendait enfin le 
démarrage des activités pour juillet 1970. 

Le prix avait été fixé lors des accords passés par Esso en 1968, d 'une part 
avec l'Espagne (Catalena de Ges , Nat l,lral Gas, filiale d'Esso à 35 --:n (43). 
d'autre part avec l'Italie (E.N.I. ) (44). Il s 'élevait à 38 cen ts, mais Esso l'avait 
ramené à un niveau beaucoup moins élevé: 20,6 c / million de B.T.V. Il 
semble (45) que, pour ce faire, Esso se soit livré à une série de tours de passe -

(40) Voir ci -dessous. p . 471 . 
(41 ) Ce contrat a été dénoncé en mai 1971. suite à la nouvelle augmentation des prix. 

en particulier à propos d'une vente de 165000 t de B érola à la C .F .P . 
(42) Voir Chron ique Economique (Il ) Libye in A .A .N . (VII). 1968 . p. 369 -71 et (VIII) 

(1969) p . 546. 
(43 ) 1.1 milliard de m " par an pendant 15 ans . 
(44) 3 milliards de m " par an pendant 20 ans . 
(45) Voir Le Pétrole et le Gaz arabes III. 30) 16 juin 1970. p . 3 et 4; (II . 48 ). 16 mars 1971. 

p . 7. 



468 CHRON IQUE ÉCONOMIQUE; 

passe juridiques, utilisant certaines de ses filiales (nommément M editerra
n ean Standard Oil et Esso Interna tional) comme intermédiaires chargées 
d 'acheter à un cours très bas le gaz d'Esso Libya, p u is de le r evendre au 
cours norma ~ a u x clients définitifs , échappant ainsi à la fiscalité libyenne sur 
les bénéfices ; Esso aurait ainsi vendu le G.N.L. à Mediterranean St. O . 30 à 
40 (/; a u-dessous du prix du marché. Après protestation du gouvernement 
libyen contre cette manière de faire (qui constitue un bon exemple des 
possibilités qu 'offre l'intégration verticale aux grandes sociétés), le p r o
blème v ient d'être r églé, du moins en ce qui concerne les livraisons à 
l 'Espagne (l 'E.N.I. r efusant l'augmentation, répe rcutée par Esso au niveau du 
prix de vente afin d e sauvegarder un e partie du bénéfice de l'opération), par 
l'éléva t ion du prix 2. 34 cents par million de B.T.U. A la mi-mars 1971, le 
gazier « Esso Grega » quitta it le te rminal de la compagnie pour l 'E spagne 
avec un chargement de 40000 m :l de G .N.L. Il semble que le gouvernement 
libyen a it aussi demandé à Esso d es fournitures de gaz pour la L.N.O.C ., et une 
participation à l'unité de liquéfaction (46) . L 'affaire est en suspens. 

L a façon dont ce problème a été réglé n 'est qu 'un des aspects (d'ailleurs 
traité indépendamment pal' les d eux parties) des très longues e t très dures 
négocia tions qui ont eu lieu tout au long de cette année à propos des prix 
du pétrole exporté. 

C. - LES NÉGOCIATIONS SUR LES PRIX 

Nous n'allons pas entrer ici dans un historique fastidieux des tractations 
de tous ordres auxq uelles donn è rent lieu les négociations, non plus q u 'aux 
crises, fausses ruptures et éclats de vo ix qui en marquèrent le déroulement. 
Il suffira d e reprendre les principaux événements, puis d e présenter les grands 
traits des accords d e septembre -octobre; nous verrons enfin comment, en 
parti culier à la lumiè re d es accords de T éhéran , l 'agrément libyen fut remis 
en cause par T r ipoli . Il faudra attendre avril 1971 pour que la crise soit (pro
visoirement ?) close. 

a) L e dérou lement. 

L 'histoire des récentes négocia tions pétrolières entre les compagnies 
concessionn aires et la Libye commence dès j'établissement du nouveau 
régime (47). S i le 2 septembre 1969, le Revolution Command Council faisait 
savoir que les activi tés pétrolières ne devaie nt pas être interrompues, M. 
Ahmed Chtioui, a lors nouveau Minis tre des Affaires Pétrolières, annonçait 
quatre jours plus tard que la Libye demanderai t rapidement un relève
ment « substantiel » des prix affichés. Cette revendication est très vite liée à 
trois autres points fondamentaux : volonté de contrôler la producti on, d'inter-

(46) Vo ir aussi Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1322). 13 mars 1971, p . 617 . 
(47) Et même avant, puisque l'anc ien régime avait demandé. le 15 août, une augmentation 

d e la cents/ baril. 
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venir plus directement dans la prise de décisions à tous les niveaux, et enfin 
assurance .donnée aux compagnies qu'aucune nationalisation de leurs activités 
de prospection et de production n'aurait lieu. Les compagnies, qui avaient 
très vite fait connaître leur intention de poursuivre normalement leurs 
activités dans le pays annoncent, du moins en ce qui concerne Esso et Occi
dental, qu'elles ne sont pas opposées au principe d'une négociation sur les 
prix. L'ouverture de cette négociation est annoncée le 20 janvier par M. Ezze
din Mabruk, nouveau Ministre du Pétrole (48), membre du RC.C. Elle a lieu 
le 29 du même mois, entre quatre représentants du Ministère du Pétrole, sous 
la conduite de M. Omar el-Muntassar, et 35 représentants des 22 compagnies 
opérant en Libye, en présence du Chef de l'Etat, le colonel Qaddhafi. Le 
comité libyen s'est adjoint des experts pétroliers, et s'est longuement penché 
sur les problèmes techniques. Son argumentation diffère ainsi de celles, pure
ment légales, que pouvait présenter l'ancien régime (49). Elle s'appuie sur les 
trois caractéristiques du pétrole libyen, qui justifient, d'après elle, une aug
mentation des prix d'au moins 25 cents par baril, soit un peu moins de 10 % : 
la qualité (peu de soufre), la densité (bruts légers), la localisation géogra
phique (proximité du consommateur) (50) par référe,nce aux prix du Moyen
Orient. 

Dès le départ, les discussions piétinent, les compagnies faisant savoir 
qu'elles ne pourraient pas, sur un plan de stricte gestion économique, sup
pNter une charge pareille, et que l'exploitation du pétrole libyen en devien
drait pour elles une opération quasi-déficitaire. L'enlisement dure jusqu'en 
avril. Entre temps, la LIPETCO a été remplacée, nous l'avons vu (51) par la 
L .N.O.C. Le 8 avril, le Colonel Qaddhafi déclare à Beida que «dès que le 
problème des bases étrangères sera réglé (52) les Libyens entameront la 
bataille avec les compagnies pétrolières ( .. . ) . Le pétrole ne sera pas utilisé 
comme une arme contre notre liberté » (53), Cette orientation vers la fermeté 
se concrétise le 14 du même mois par la formation d 'un nouveau comité chargé 
de conduire les négociations avec les compagnies. Il est dirigé par l'ancien 
Premier Ministre, Soleiman El Maghrabi, et composé du Président de l'ancien 
Comité, Omar el Muntassar - nommé par ailleurs sous-directeur de la 
L .N.O.C. - et de M. Abdelhay ben Omran. 

Si le premier comité subsiste, il n'est chargé que des problèmes annexes 
(contrôle de la production, libyanisation des postes, industrie pétrolière); le 
« comité Maghrabi » se consacre exclusivement au problème des prix. Entouré 
d 'experts arabes du Moyen-Orient, et en liaison étroite avec le RC.C., ins
tance suprême du pays, il se heurte dès l'abord à une « acceptation » d'Occi
dental et d'Esso, qui accordent respectivement 7 et 5 cents par baril, assortis 
de conditions extrêmement libérales pour elles, et parfois même contraires à la 

(48) Depuis le 17 janvier, 
(49) Voir Arab Oil Review, Tripoli , janvier-février 1971. p , 8 . 
(50) Voir ci-dessus, p . 454 à 457 . 
(5 1) Ibid ., p . 464-465 . 
(52) Les troupes anglaises quittent la Libye en mars, la base US de Wheelus est évacuée 

en mai. 
(53) Voir Le Pétrole et le Gaz arabes , (Il , 26) 16 avril 1970, p . 6. 

16 



470 CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

législation antérieure (en particulier, une reconsidération de la Réglementation 
n " 8 sur la préservation des réserves). 

Face 2. cette réponse, le comité réunit d 'autres experts, puis décide de se 
dissoudre lui-même sur les prises de position suivantes: 

- La détermination de la Libye est claire et irrévocable. 

- L 'augmentation ne saurait être justifiée si elle est inférieure à 77 cents 
par baril. 

Ce coup d 'écla t est souligné par le Colonel Qaddhafi : « Nous avons vécu 
5 COO ans sans pétrole ... » et appuyé par les premières réductions de production, 
qui dessinent déjà ce que sera la tactique des Libyens devant le front uni des 
compagnies : diviser ses adversaires, et frapper à l'endroi t le plus vulné 
rable. On remarque alors en effet (54) que, dans un premier temps les réduc
tions n 'ont touché que des compagnies indépendantes, pour lesquelles la 
Libye représente une part importante de leurs activités, une source fonda
mentale d'approvisionnements, comme c'est le cas pour Occidenta l (55), ou 
les ' trois indépendants d 'Oasis (Continental, Marathon et Amerada) . 

Mais, presque aussitôt, nouveau coup de théâtre: le Ministère du Pétrole 
s 'aperçoit que les représentants des compagnies ne sont pas pleinement man
datés pour négocier SUl' les prix. Des dirigeants des compagnies-mères sont 
alors invités, et le ton change un peu: Occidental (qui entre temps avait fait 
passer son offre de 7 à 14 cents), propose par ta bouche du Président de son 
Conseil d 'administration, à la fin de juin, une augmentation de 20 cents, plus 
2 cents par an pendant cinq ans. D'autre part, MM. Jamieson et Briscoe, diri
geants de la Standard Oil, font comprendre à leurs actionnaires qu'il y a tout 
intérêt pour Esso à faire traîner les négociations en longueur. Ils proposent 
10 cents d'augmentation sur les prix, plus une prime de fret, r évisable tous 
les six mois en fonction des fluctuations des taux mondiaux, et fixée au 
départ à 11 cents. La Libye refuse ces offres qui sont bien en-deçà de ses 
propres propositions, et qui ne mentionnent pas ce i: f'juoi elle tient essen
tiellement: un paiement rétroactif de son « manque à gagner depuis 1965 ». 

Des contacts ont été pris avec l'Algérie (56) et des accords signés, en 
particulier en avril. La tactique libyenne se précise alors: at taq uer les com
pagnies une à une, en discutant cas par cas, et commencer par le maillon le 
plus faible : Occidental est choisi pour des raisons historiques (les circons
tances assez troubles qui ont entouré en 1966 l'octroi de ses concessions, ses 
obligations à l'égard du projet Koufra) et techniques (ses mé thodes excessives 
d'exploitation, le fait qu'elle est très touchée pal' les restrictions de produc
tion et · qu'elle a des difficultés à l'emplir ses engagements de livraison, d 'au
tant plus que la Tapline ne fonctionne plus) . Cette tactique est mise sur pied 
en août par un nouveau comité, le troisième, dirigé pal' le Commandant 
Abdesselam Jalloud, membre du R.C.c., composé par a illeurs du Ministre du 
Pétrole, M. Ezzedin Mabrouk, du Dr Maghrabi , président du 2" Comité, et 

(54) Voir ci-dessus. p . 463 . 
(55) D ont 30 % des revenus totaux proviennent de Libye . La compagnie compte rédui re 

cette proportion de moitié d'ici 1975 . 
(56) Voir ci-dessous. p . 477 . 
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du Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère du Pétrole, M. Issa Al Qiblawi, tous 
considérés par les compagnies comme « durs » et en tout cas, des « hommes 
qui montent ». 

Au bout de trois nuits de négociations avec le Président du Conseil des 
Directeurs d 'Occidental, un accord est enfin réalisé, le 4 septembre, et 
annoncé au peuple libyen car le colonel Qaddhafi le 14. La tactique libyenne 
se révèle alors très vite bonne : le 22, Amerada, Marathon et Continental 
(5 /6 d'Oasis) signent ; le 4 octobre, c'est le tour de California, Texaco (I O des 
majors) , Bunker-Hunt (associé de B.P.), Gelsenberg (associé de Mobil) , 
Grace, Libyan American et Amoseas, le 9 de très importants majors: Esso, 
Mobil et B.P., le 20 de Shell et Aquitaine. Les autres compagnies signeront 
très vite. 

b) Les « accords de septembre ». 

Comme nous l'avons vu, ils ont été signés par chacune des compagnies 
concernées avec le Ministère du Pétrole. Ils portent principalement sur les 
prix affichés, et sur les paiements rétroactifs, mais sont assortis d 'un certain 
nombre d'annexes très importantes. 

1) L es prix affichés. 

Ils passent à la date du l eT septembre 1970 de 2,23 (prix affiché moyen 
à cette date) 2 2,53 dollars par baril de brut de 40" A.P.I. D 'autre part, à 
partir du 1er janvier 1971, et jusqu'au 1er janvier 1975 inclus, ils seront 
augmentés de 2 cents par an, pour aboutir donc à cette date à un prix 
affiché de 2,63 dollars (soit une augmentation de 17,9 % par rapport au 
1 eT janvier 1970 et de 3,9 o/c de 1971 à 1975). 

2) L es annexes . 

Elles touchent d'une part la fiscalité et les arneres réclamés par les 
libyens, deux problèmes qui ont r eçu des solutions liées, d 'autre part les 
différentiels de fre t et de qualité. 

- la fisc alité. 

Si le taux de la redevance n'a pas varié, par contre le taux de l'impôt 
sur les bénéfices des compagnies a augmenté (51), et la sacrosainte règle du 
« fifty-fifty » est ainsi tombée en désuétude, du moins en fait, car en droit, 
elle subsiste toujours. En effet , un des points principaux d'accrochage pendant 
les n égociations avait été le refus par les compagnies d'admettre le principe 
d'un paiement rétroactif, malgré les demandes du Gouvernement libyen 
pourtant sur une période 1 /1/65-31 /8170. Ce refus n 'était que de principe, 
puisque les compagnies ont finalement accepté la solution élaborée par les 

(57 ) Et l' impô t sera pa yé tous les mois , et n on tous les trois mois, comme c 'était la règle 
d epuis octobre 1968 (Cf . Chr . Ec . (II) Lib . A .A .N . (VII) 1968. p . 378) . Par la même occasion. 
les r edevances , toujours payées trimestriellement, seront exigibles dans les trente jours, contre 
2 mo is auparavant (Voir à ce sujet PetToleum PTess Service (XXXVII, 12)" décembre 1970, p . 470 . 
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experts du Ministère du P é trole: on n e parlera pas de rétroactivité, mais 
le taux d 'imposition sera augmenté, l'augmentation ainsi r éalisée compensant 
les sommes non perçues en cinq ans, ce qui explique que ce taux ne soit 
pas uniforme, mais soit fon ction, pour chaque compagnie, de l'importance 
de son activité depuis 1965: ainsi sera-t-il fixé à 54 ~i pour Oasis (y compris 
Shell) et Grace, à 55 o/c pour Amoseas, B.P ., Mobil e t Esso, à 55,5 cl pour 
Gelsenberg; Occidental , tard venu, ne pa iera en principe que 53 Si , mais 
ce taux sera en fa it porté à 58 .; pour proroger ses obligations (58) envers 
le proj et Koufra, repris entretemps à son compte par le Gouvernement 
libyen (59). Celui-ci, par ce système, peut s'estimer bénéficiaire de son 
manque à gagner de 5 ans ; les compagnies, elles, profitent d'un paiement 
échelonné (60) et évitent des tracasseries fiscales avec leurs pays d 'origine ; 
par la même occasion, elles obtiennent que le principe de la rétroactivité des 
paiements ne soit pas posé, bien qu'aucune limite de temps (sinon peut-être 
la durée de l'accord : 5 ans) n 'ait été donnée à cette augmentation du taux . 

- Les différentiels. 

Le principe d 'un différentiel de fret dist in ct est pour l'instant écarté 
par la Libye (61 ) , qui préfère l'intégrer dans le prix affiché, implicitement. 
Par la m êm e occasion, le différentiel de fret pratiqué par B .P. , 2 cents de 
moins par baril, à cause de l'éloignement relatif de son terminal (Marsa 
Hariga, près de Tobrouk, en Cyrénaïque Orientale, alors que les autres sont 
groupés au fond du Golfe de Sirte , plus à l'Ouest) , est supprimé. 

Sur le plan de la qualité, B.P. se voit de même supprimer la réduction 
de 5 cents qu'il pratiquait tacitement sur son brut de Sar ir, à cause de son 
taux élevé de paraffine. Par contre, le système de cotation sur la densité est 
modifié: jusqu'en septembre, le prix d 'un brut était diminué de 2 cents par 
degré en-dessous de 40 " A.P.I. ; de plus, le plafond éta it fixé à 40 ", et rien 
n 'était fixé pour les bruts d 'une densité supérieure (i.e plus légers), suivant 
en cela la coutume inte rna tionale. Le nouvea u régime de prix élimine le 
plafond de 40" , et entérine une augmentation de 2 cents par degré au - dessus; 
les bruts les plus lourds, pa r contre, sont moins pénalisés: 1,5 cent par degré 
au-dessus, au lieu de 2 cents. 

L e tableau ci- contre r ésume ces éléments. 

Notons tout de suite que ce ta blea u, à l'heure où n ous écrivons, ne 
correspond plus à la réalité. Nous verrons brièvement en effet plus loin 
quelles modifications dans la situation du secteur pétrolie r , en particulier 
sur le plan international , ont poussé la Libye à considérer ces accords comme 
n ettement dépassés, et à réclamer de nouvelles négociat ions. Nous nous 
contenterons donc ici d 'exposer très succintement les ava ntages, principale
ment financiers, que le pays pensait pouvoir tirer du résultat des négociations 
de 1970. 

158) Annexe 2 de l 'acte d es concessions 102 et 103. 29 mars 1966. 
(59) Vo ir ci-dessus. p. 485. 
160 ) Sauf Aquitaine, qui paiera 250000 d o llars comptant , et P an American . 
(61 ) Il n 'en sera pas de même pendant la crise du début 1971 . 
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T ABLEAU VI 

Principaux points des accords de septembre 

Eléments de prix Avant Septembre 70 Après Septembre 70 

Prix affiché (référence à 39,9' API 2,23 dollars 2 53 dollars 

Taux d'imposition 50 % 58 % (Occidental) (1) 

54 % (Oasis , She ll) 
54 à 55,5 % (2 ) 
50 % (3) 

Majorations annuelles - 2 cents par an 

Durée prévue - 5 ans 

Arriérés de paiement - Rien de prévu au 
niveau du principe (3) 

Obligations de ré investissement - Rien de pr évu 
Différentiel de qualité Plafond à 40' API Plus de plafond 

2 cents de moins l, 5 c de moins par 
par degré e n moins degré en moins, 2 c 

de plus par degré 
en plus 

Moins 5 c pour Supprimé 
paraffine (4) 

Différentie 1 de fret Moins 2 c (5) Supprimé 

(1) 53 % + 5 % destinés à budgétiser les obligations d 'Occidental sur le projet Koufra 
repris par la Libye. 

(2) Selon les compagnies, en fonction de leur ancienneté en Libye . 
(3) Pan American et groupe Aquitaine ont payé leurs arriérés comptant. 

' (4) BP et Gelsenberg. 
(5) BP. 

c) Conséquences sur les revenus pétroliers. 

Les accords de septembre ne sont restés en vigueu r que 8 mois, et il 
est encore trop tôt pour en faire le bilan exact. Nous nous bornerons donc à 
noter qu'on estimait les revenus par baril perçus par la Libye à 1,007 dollars 
en 1968 (€2) et 0,969 en 1969 (63). En fixant une moyenne à 1 dollar, la 
revue Petroleum Press Service (64) évalue à 17 cents par baril l'effet de 
l'augmentation des prix affichés, et à un chiffre compris entre 7 et 12 cents 
celui des autres mesures. On arrive ainsi à une augmentation de 24 à 29 cents, 
suivant les compagnies, du revenu libyen par baril. Ceci correspond, au 
niveau actuel de la production, à près de 300 millions de dollars de revenu 
par an, dont plus de 150 (65) au titre du relèvement fiscal « fictif » destiné à 

(62) :"arbi TALHA, in A .A.N. (VIII ) 1969, p. 252 . 
(63 ) E:stimations à partir des chiffres du 14' Annual Report de la Bank of Libya. 
(64) (XXXVII , Il ) . novembre 1970. p. 398. 
(65) Ces fonds supplémentaires seront versés aux • Réserves générales. du Trésor (L oi 

du 26 octobre 1970) . 
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l'attraper les retards de paiements (66), que lp Gouvernem ent estimait effec
tivement 2. presque 800 millions de dollars en cinq ans (67) . 

La situation allait cependant évoluer très vite à la suite de la modifica
tion d 'un certain nombre de facteurs , et rendre ces chiffres cadu cs. 

d) La situation à la fin de l'année. 

La revue Petroleum Press Service, qui se fait généralement le porte 
parole des thèses des compagnies pétrolières, publiait récemment (68) un 
éditorial consacré à l'évolution du marché pétrolier interna tiona l. Cet édi
torial justifiait par une hausse du coût de tous les éléments d 'exploitation, 
un relèvement des prix à la consommation dans les pays industrialisés, ce 
qui correspond en fa it à la modifica tion de structure du marché: celu i-ci 
en effet, de « marché acheteur » qu 'il étai t dans la décennie de 1960 - la 
production et surtout les déco uvertes croissaien t à un rythme supérieur à 
celui de la consommation - est devenu « vendeur » depuis quelques années, 
à cause de la constance de la forte hausse de la demande, à cause d'un 
certain ralentissement des découvertes fa cilement exploitables, à cause aussi 
d 'un certain nombre de facteurs politiques dont le moindre n 'a pas é té la 
fermeture du canal de Suez en 1967, compliquée par l' état permanent de 
tension qui règne au Moyen-Orient (fe rmeture de la Tapline, etc ... ) . Les 
vendeurs de pétrole se trouvent ainsi sur le marché international en position 
favorable, moins d 'ailleurs par le jeu seul de l'offre et de la d emande que 
par la conjonction de ce jeu et de l' évolution, sous l'effet souvent de facteurs 
politiques, dont la Libye est un exemple, du l'apport de forces entre les deux 
camps (69) , camps que l 'on a vu dans ces derniers mois reconstituer tous les 
deux une réelle unité d 'action. Cette si tuation explique qu e la Libye ai t pu 
présenter aux compagnies opérant sur son te rritoire des arguments nouveaux, 
jus tifiant des r evendications encore plus considérables q u 'au début de 1970, 
avec un espoir de réussi te qui s'est vu confi rmer par les fa its , d'autant plus 
qu'elle ne s'est pas trouvée isolée en face du Cartel. 

1) Arguments libyens pour de nouvelles n égociations. 

Ces arguments sont de deux types. L es uns s'appuient su r des points 
qui n'avaient pas été envisagés pendant les premièr es négociations, ou ont 
subi d 'importantes modifications a u cours même de leur déroulement. Les 
au tres sont fonction d 'événements survenus ultérieu rem ent, soit comme 

(66) Il fau t s igna ler aussi. au titre de l'accroissement d es revenus. la taxe frappant. comme 
droit portuaire , les terminais d es compagnies, et qu i s'éleve s u ivant les cas il 0,6 ou 1 c par 
baril ex porté . Le Trésor libyen compte y trouver pres d e 10 millions de dollars de r essources 
supplémenta ires (Ct . Le PétTole et le Gaz arabes (II , 31) 1'" juillet 1970, p . 15 ; PetroleullI 
P ress Serv ice IXXXVIl , 7), juillet 1970, p. 264 e t IXXXVII , 12), décembre 1970, p . 470) . 

(67 ) Voir Le PétTOle et le Gaz arabes III , 39), l '" novembre 1970, p . 5, pour le détail par 
compagnies des arriérés réclamés. 

(68) PetTOleum Press Serv ice (XXXVIII , 1) , janvier 1971, p . 2 à 4. 
(69) Il semble aussi que les compagn ies pétrolieres amé ricaines aient pensé tirer de leurs 

ennuis à l'étranger l'avantage d 'un relevement d es p r ix il la production a u x U .S .A .. qui sont 
déjà les plus é levés du monde . 
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conséquence des accords de septembre, soit du fait d 'une prise de conscience 
par les pays exportateurs d 'une nécessité de s'unir. 

- Les problèmes en suspens. 

Les négociations de 1970 avaient, dans l'esprit des dirigeants libyens un 
objectif précis: réajuster les prix du pays, en fonction des deux différentiels 
(fret et qualité) aux prix du Moyen-Orient. Or, pendant le cours même des 
négociations, le problème du différentiel de fret a été reposé, dans la mesure 
où le prix de transport du pétrole a considérablement augmenté, atteignant 
même des niveaux supérieurs à ceux de juin-juillet 1967. Nous l'avons noté 
plus haut (70), les taux de fret ont subi une telle hausse que les augmentations 
du prix affiché n'en tiennent finalement compte que pour une part qui peut 
atteindre 50 ou même 40 <!C . Ainsi, compte tenu de l'élévation du taux du 
Worldscale, les bruts libyens arrivent dans les ports européens à un prix 
Cif inférieur à ceux de la Méditerranée orientale, et a fortiori à ceux du 
Golfe Persique (71), le bénéfice de l'opération revenant aux compagnies 
exploitantes. C'est la raison pour laquelle le différentiel de fret sera, dans 
les négociations de 1971,disjoint du prix affiché et considéré comme un 
élément autonome. 

D 'autre part, le rattrapage sur le prix du Golfe étant acqÛîs, il fallait 
aussi tenir compte d 'un autre facteur, que nous avons aussi déjà évoqué (72), 
la dépréciation du dollar, monnaie internationale de compte et de paiement 
pour les transactions sur les hydrocarbures. Ce problème, qui n'est d'ailleurs 
pas propre seulement au pays qui nous occupe, les dirigeants libyens enten
daient le régler rapidement. 

- Les faits nouveaux. 

Le premier de ces faits touche la réévaluation du taux d'imposition. 
Si, en principe, cette réévaluation n'était destinée en Libye qu'à couvrir un 
étalement dans le temps des arriérés dus par les compagnies, un certain 
nombre de pays l'on considérée comme une augmentation légale et défini
tive (73), et ont obtenu très vite, comme l'Iran et le Koweit à la fin de 
novembre, la fixation officielle du taux de 55 %, consacrant ainsi l'abandon 
du « fifty-fifty ». Dans ces conditions, l'arrangement libyen devenait inopérant 
pour l'égalisation sur le Moyen-Orient, et le problème des paiements rétro
actifs se reposait. D'autre part, certains prix affichés étaient unilatéralement, 
ou après négociations, relevés: en Méditerranée Orientale et au Nigéria 
d'abord, puis au Golfe Persique, et enfin au Vénézuéla; les bases de calcul 
pour la Libye s'en trouvaient modifiées. Enfin et surtout, puisqu'il s'agit ici 
d'un évènement qui a secoué jusqu'à ses bases le monde international du pé
trole, les responsables libyens se sont sentis directement concernés par les 

(70) Voir ci-dessus. p . 456 . 
(71) A la fin de décembre. M . E . MABRUK révélait que la L .N .O.C. avait vendu récemment 

à des firmes britanniques ou suisses (voir plus haut p . 19) à des prix supérieurs de 10 à 36 cents 
aux nouveaux prix affichés (Voir Le Pétrole et le Gaz arabes (II , 45) , 1" février 1971, p . 3) . 

(72) Voir ci-dessus , p. 457. 
(73) Encouragés dans cette voie par le refus des responsables libyens de donner une durée 

limitée à cette augmentation , a priori momentanée , du taux d ' imposition. 
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résulta ts de la 21" Conférence de l'O.P.E.C. (Organisation of P et rolum Ex 
port ing Countries ou en français, O.P.E.P.) , tenue à Caracas du 9 au 12 dé
cembre. Ce n 'est pas ici l'obj e t de développer l'importance de cet te réu nion. 
No tons seulem ent deux points : d 'une part l'unan imité qui s'est révélée entre 
les membres su r la nécessité d 'une révis ion radi cale des rapports entre les 
compagnies exploitantes et les pays expor tateu rs, a insi que la fe rme cohésion 
q ui a suivi, d 'autre part les revendications fondamentales défi nies par la 
Conférence (74) : nécessité de tenir compte de la déprécia tion du dollar 
(Res. 21 /122) , des avantages de fret (Res. 21 /127) . et su r tout de poser les 
points suivants comme base minimum 2 toute réévaluation des rémunérations 
des pays expor tateurs: le taux d 'imposition ne saurait êt re infé rieu r à 55 c;,. ; 
à fret et à qualité égale, les prix postés do ivent ê t re égalisés au ni veau le 
plus élevé, sans préjudice de l'élévation nécessaire de leu r taux moyen ; le 
différ enti el de fret doit êt re modifié, et les r éductions di verses en vigueur au 
1er janvier 1970 doivent ê tre supprimées (Res. 21 /120) . 

C'est sur ces bases, où l' on r e trouve ce rtaines données des accords de 
septembre, que des négociations ont été engagées le 12 janvier à Téhéran 
entre les producteurs du Moyen-Orient, dont les si tua tions sont similaires, et 
le Cartel international , hâ tivement r econs titué et éla rgi à 15 sociétés interna
tionales, à l'initia tive du Gouvernement de Washington (75) , avec l'app ui 
des Etats membres de l'O.C.D.E. La Libye (pas plus que l'Algérie) ne parti
cipera pas à ces négociations, pour des raisons aussi bien techniques que 
tactiques. Mais ses revendicati ons se baseront sur les mêmes pr incipes. 

2) Les revendications libyenn es. 

Elles ont été présentées a ux compagnies pa r le commandant J alloud, 
devenu entre-temps Vice-Premier Min istre. 

Elles portent d 'abord sur les prix . La L ibye demande une a ugmentation 
qui tienne compte de son énorme avantage de fret , étant donné la flambée 
des taux de celui-ci; elle peut être indexée sur ce taux, mais ne saurai t être 
inférieure à 30 cents ; pour ce qui est de la fiscalité, le taux de 55 o/c doit 
devenir le taux officiel, les augmenta tions de septembre a u titre des a rrié rés 
subsistant en complément, ou bien étant payées comptant moyennant une 
ristourne de 10 '1~ , ou bien étant échelonnées s ur cinq ans ; enfin , l'accent est 
mis sur la reprise des t ravaux de recherche et sur la nécessité pour les 
compagnies d 'investir dans les pays en dehors du secteu r pé trolier. 

Ces revendications, ai nsi que le résul ta t des négocia t ions, seron t analysées 
en déta il dans le prochain Annuair e. Notons cependant q u'elles n 'auraient 
pas abouti, dans leur presque totalité, sans l'appui d 'u n cer tain nombre 
d 'a lli és de la Libye. Notons aussi qu 'elles ne son t pas indépendantes des 
intentions du nouveau r égime de promouvoir le sec teu r pét rolier comme 
pôle d 'un développement économique équ ilibré. 

(74 ) On trou ve dans L e P étro le et l e G az arab es (II . 43) . 2 j a nv ie r 1971 . p . 21 il 27 . le texte 
intégra l des résolution s adoptées. 

(75) P ar une en torse forcée à la légis la tion a n ti-trust ; vo ir à ce sujet Le M onde . 16 
j an v ier 1971. 
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3) L'appui international. 

Les responsables libyens ont insisté cette année sur la nécessité de 
diversifier leurs contacts de coopération avec des pays étrangers. C'est ainsi 
qu'une visite de M. Mabrouk à Moscou en mars a permis de prévoir une aide 
de l'U.RS.S., axée sur l'assistance technique et la formation de personnel 
qualifiées, tout particulièrement dans le domaine pétrolier. Une mission 
d 'experts soviétiques a visité le pays en mai, dans le cadre de cette coopé
ration, pour étudier les problèmes de l'évaluation des réserves et de la 
conservation des gisements. De même, la visite d'une délégation vénézué
lienne 2 la fin de mars a permis des échanges de vue sur les problèmes 
communs aux deux pays, et plus particulièrement la question des prix affi
chés . . Des contrats ont aussi été passés avec la Turkisch Petroleum Co à la 
fin de l'année. 

Les accords signés fin 1969 et en 1970 avec la RA.U. et le Soudan ont 
p ermis à la Libye d 'entretenir, surtout 'avec le premier cité, des .relations 
de coopération suivie dans le domaine pétrolier, en particulier la formation 
d 'un comité mixte de travail au début de juin, comité qui a entre autres 
permis les livraisons de brut libyen à l'Egypte. 

Mais c'est de l'Algérie que la Libye a reçu l'appui le plus puissant, et 
c'est avec elle que sa coopération, au moins au plan pétrolier, a été plus 
fructueuse. C'est un pays voisin (et même limitrophe au Sud-Est), gros 
producteur de pétrole (1 /3 à peu près de la production libyenne) , aux réser
ves improtantes, et surtout dont la politique d'indépendance nationale et de 
développement est très proche des idées du RC.C. de Tripoli (76). Alger et 
Tripoli se sont prétés un appui mutuel dans leurs négociations respectives 
avec les compagnies, et ont mis sur pied un large programme de coopération. 

Dès le mois de janvier, un délégation algérienne se rendait à Tripoli, 
et les deux parties se mettaient d'accord sur «la nécessité du relèvement 
des prix servant de base à l'imposition des sociétés pétrolières. Elles décide
raient également «de se concerter régulièrement en vue d'harmoniser les 
positions respectives des deux Gouvernements dans les négociations .. . » (77). 
Ces décisions devaient se concrétiser rapidement, en particulier par l'impor
tante conférence tenue du 19 au 22 mai à Alger par les Ministres du Pétrole 
de la Libye, de l'Algérie et l'Irak. Outre une réaffirmation de la position com
mune des trois pays en face des négociations sur le prix (les trois pays pré
senteront « un front uni aux trusts étrangers ») (78), le communiqué commun 
insiste sur la nécessité d' intégrer le secteur pétrolier dans les économies 
nationales ; le principe d'un fonds commun d'entr'aide et de solidarité est 
accepté dans ce but, aussi bien sur le plan financier que sur le plan technique 
Cet accord est en fait la conséquence de l'entente scellée à Bagdad le 6 

(76) Voir à ce sujet (et en particulier sur l'orientation de la Libye vers le Moyen-Orient 
plutôt que vers le Maghreb) C.E . DURESAN: • Vers la formation de deux espaces écono
miques •. Le Monde Diplomatique, novembre 1970. Voir aussi dans cet Annuaire l'article de 
J .-C . SANTUCCI, p . 129 . 

(77) Communiqué commun algéro-libyen. 27 janvier 1970 (Le Pétrole et le Gaz arabes 
iII ). 16 février 1970, p. Il) . 

(78 ) Déclaration de M . Mehdi AMMAcHE, vice-président de la République d'Irak . 
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janvier entre ces trois pays et la R.A.U. , au niveau des sociétés pétr olières 
nationales, et comportant des clauses de coordination technique et politique. 

Plus précisément, deux éléments ont marqué le désir de Tripoli et 
d 'Alger d'harmoniser leurs politiques et de promouvoir entre eux une coopé 
ration effective. Tout d'abord le séjour en Algérie du chef d 'Etat libyen, le 
colonel Qaddhafi, accompagné de M. Mabrouk, en avril. D 'autre part la visite 
en octobre d 'une délégation algérienne, dirigée par M. Belaïd Abdesselam , 
Ministre de l'industrie et de l'énergie . La conséquence principale de ces en 
trevues a été la mise sur pied d 'une compagnie pétrolière mixte, destinée à 
concrétiser la coopération entre les deux pays , plus particulièrement dans le 
domaine de la recherche autour de la frontière commune. Les liens qui 
unissent les deux pays ont été de nouveau renforcés par une visi te du 
Président Boumedienne en Libye à la fin de décembre. On sait en fin, plus 
concrè tement, l'appui inconditionnel que la Libye a proposé à l'Algé r ie dans 
les négociations de ce dernier pays avec les compagnies fran çaises; on sait 
aussi que il'Algérie n' a pas ménagé son soutien aux r esponsables de Tripoli 
dans leur différ ends avec les sociétés pétrolières (79) . Les deux pays ont 
d'ailleurs mis sur pied, plus récemment bien sûr pour la Libye, des politiques 
de développement qui ne sont pas sans présenter de grandes similitudes. 

e) Conclusion. 

En un peu plus d'un an, la Libye avait donc à la fin de 1970 entamé le 
règlement de son problème pétrolier au niveau financier . Il lui restait à 
poser les bases d'une solution du problème économique. Cette solution est 
celle qui a été mise en avant par l'accord tripartite du 23 mai : intégration 
du secteur pétrolier dans l'économie, en deux étapes : d'abord constitution 
d'une industrie pétrolière et pétrochimique (d'après M. Mabrouk les pays qu i 
industrialisent le pétrole arabe font des bénéfices trois fois supérieur s aux 
pays producteurs (80), car ils vendent un produit élaboré, et non pas un 
produit brut) . Ensuite, le développement d'une industrie non pétroliè r e utili
sant la première comme pôle de développement. C 'est cet aspect nouveau 
de l'économie libyenne que nous allons maintenant brièvement évoquer, en 
rappelant par ailleurs les résultats des autres secteurs au cours de l'année 
qui vient de s'écouler. 

(79) Par exemple. le refus d 'Alger de livrer à Esso le gaz qu 'e lle n e pou va it fourn ir à 
l'Espagne , faute d 'un accord sur les prix avec la L.N .O.C . 

(80) Les revenus pétroliers de la Libye se sont élevés en 1970 à 1,25 milliards d e dollars . 
Dans le même temps, au niveau mondial , les gains nets de la Standard Oil of N .-J . (Esso) se 
montaient à 1,31 milliard, ses dépenses en immobilisations à 1,79 m illiard . Aucune des sept 
p remières sociétés mondiales (sauf la BP) n'a vu son taux revenus/ immobilisation d escendre 
à moi ns d e 10 % (Cf. Petro[eum Press Service (XXXVIII. 5) mai 1971. p . 166). 
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II . - LES AUTRES SECTEURS DE L'ÉCONOMIE 

Si la politique économique du nouveau régime apparaît avec une cer
taine netteté dans le domaine pétrolier, elle est beaucoup moins clairement 
définie dans les autres secteurs de l'économie. Ce phénomène n 'est pas 
surprenant. Avec celui de l'évacuation des bases étrangères, et la réorien
tation de la politique extérieure le problème pétrolier était pratiquement le 
seul à pouvoir avoir un impact précis et spectaculaire, à pouvoir recevoir 
une solution, sinon définitive, à tout le moins en rupture marquée avec le 
passé, enfin le seul dont le règlement pouvait intervenir relativement rapide
ment. Tous les autres problèmes économiques - sans parler ici des pro
blèmes politiques, en particulier la mise en place de structures institution
nelles nouvelles (81) - ne pouvaient être envisagés qu'à beaucoup plus long 
terme, et d 'une façon beaucoup plus complexe. Or, comme le fait remarquer 
H . Breton (82), les nouveaux responsables n'avaient pas, le 1'" septembre 
1969, d'autre programme arr été que le renversement de la monarchie, et 
d 'autre idéologie que l'Unité arabe, la lutte aux côtés du peuple palestinien 
et un certain nationalisme puritain. La mise en place d'une politique écono
mique cohérente, dans un pays où les problèmes sont compliqués à la fois 
par sa richesse financière et sa pauvreté en hommes, en était extraordinaire
ment difficile. 

Il ne faut donc pas s'étonner si aucune révolution économique d'enver
gure, si aucun changement fondamental et concret n'est actuellement encore 
visible dans le pays. L'origine et la formation des nouveaux dirigeants en 
est une cause, une autre étant le manque de cadres compétents, une autre 
enfin le type de population concernée par cette politique. 

Dans ce cadre, un certain nombre d'orientation.s peuvent cependant com
mencer à se dégager. A l'intérieur d'un système de planification dont la 
nature et la philosophie n'ont pas été précisées, on voit apparaître une 
priorité donnée i: l'agriculture et une tentative de mise en place d'une 
industrie nationale liée à celle du pétrole dans un premier stade, mais destinée 
à l'avenir à s'en détacher. C'est ce que nous allons examiner maintenant. 

A . - L'AGRICULTURE 

L'évolution récente de la production agricole dans le pays ne dément 
pas, malgré le retard apporté à la publication des chiffres les caractéristiques 
connues de ce secteur de l'économie, en particulier son insuffisance croissante 

(81) Voir dans cet Annuaire : H. BLEUCHOT , Chronique politique (Libye) . 
(82) in • La Libye républicaine, essai d'analyse d'un changement politique. , A.A .N . 

(VIII ) 1969 , p . 359-373 . 
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à subvenir aux besoins du pays. Un certain nombre de projets sont actuel
lement en œuvre qui tentent de pallier cette insuffisance, mais ne suffiront 
sans dou te pas. 

a ) Les productions. 

Les données officielles étant toujours aussi rares, nous sommes contraints 
de nous contenter d 'actualiser le plus possible les chiffres bien partiels eux
mêmes donnés dans les précédentes chroniques. 

Un rapport d'enquête relativement récent (83) présente un certain 
nombre de données de base sur l'agriculture libyenne, et plus particulière 
ment sa place dans l'économie du pays. On y apprend que s'il occupait 33,9 % 
de la population active en 1967, ce secteur ne contribuait que pour un peu 
plus de 3 'lc au P.N.B.; compte tenu de l'exode rural, on peut estimer que la 
population active agricole a pu baisser depuis cette date, la part de l'agricul
ture dans le P .N.B. a du diminuer encore plus, relativement au reste de 
l'économie entraînée par le secteur pétrolier. Entre 1962 et 1967, si la produc
tion agricole en valeur absolue est restée à peu près stable, tournant suivant 
les années entre 15 et 25 millions de livres libyennes, la valeur de la produc
tion exportée a été divisée par trois, la valeur de la nourriture importée 
multipliée par 2,5, le déficit en produits agricoles presque triplé. 

Les méthodes de cultures sont analysées par le même rapport à partir 
de la répartition par type de terres , obtenue par synthèse de photos aériennes 
en 1968. La superficie utilisable est consacrée pour 37,7 o/r à l'agriculture 
proprement dite et pour 41,5 aux pâturages; la nécessité de l'irrigation appa
raît avec évidence: 21,8 SIc des terres le sont, dont 15 % en fermes modernes 
(privées et publiques), les terres irriguées étant presque en totalité situées 
en Tripolitaine ; notons que ces chiffres ne concernent que les deux provinces 
du Nord entre lesquelles d'ailleurs la répartition des terres utilisables s'établit 
ainsi: 73,6 '!c pour la Tripolitaine, 26,4 % pour la Cyrénaïque: notons aussi 
que la plupart des exploitations modernes appartenaient, jusqu'à la récente 
récupération des terres, ~ des colons italiens. En fait, ces chiffres sont bien 
supérieurs à la réalité, une quantité très importante de pâturages étant très 
difficile à discerner des terres improductives, de par leur mobilité. La répar
tition des terres par importance est aussi donnée dans ce rapport, du moins 
pour la partie Ouest du pays: 80 ct, des fermes ont ainsi entre 1 et 10 ha, 42 % 
entre 10 et 100 ha, 10 % entre 100 et 1 cao; cette répartition varie suivant 
le type de culture pratiquée : la catégorie majoritaire est a insi 1-10 ha 
(67 ~!, ) pour les terres irriguées de façon traditionnelle, 1-10 ha (21 o/c ) et 
surtout 10-100 ha (58 cf,. ) pour les terres irriguées modernes, 1-10 ha (65 %) 
pour les terres sèches traditionnelles, 10-100 ha (85 % ) pour les terres sèches 
modernes. La concentration des terres va ainsi de pair, et le phénomène n 'est 
pas étonnant, avec la modernisation des techniques. On remarque que les 
terres publiques, gérées par la N.A.S.A. (84), sont entièrement situées dans 

(83) Libyan University - London University Joint Research Project on Libya : Agriculture 
and the economic development of Libya , 1969 . 

(84) National agricultural settlement authority, Office d 'Etat créé pour promouvoi r 
l'équipement agricole. 
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la catégorie 10-100 ha. Ces superficies ne sont cependan t pas entièrement 
cult ivées, il s'en faut de beaucoup: 9,4 % des fermes sont ainsi à l'abandon, 
11,3 % cu ltuvées seulement à concurrence de 20 % de leur superficie; presque 
la moitié des fermes ont moins de 60 C;~ de leur superficie cultivée de façon 
régulière. 

Le tableau ci - dessous résume pour 1967 et 1968 les principales produc
tions agricoles du pays, à partir des chiffres officiels (85). Ceux- ci sont 
relativement anciens, mais ont le mérite d'être complets, et surtout de 
pouvoir donner pour la première fois un aperçu à peu près exact des pro
ductions agricoles en L ibye. 

TABLEAU VII 

Principales productions agricoles 1967- 1968 en milliers de quintaux 

1967 1968 68/67 en % 

Blé 622 548 - 11,9 

Orge 1 100 985 - 10,5 
Mars 15 16 + 6,7 

Total Céréales 1 737 1 561 (3) - 10 , 1 
-- ---

Tomates 1007 1 103 + 9,5 

Pomme s de t e rr e 102 122 + 20,0 
Oignons 10J (1 ) -
Agrumes 152 211 + 38,8 
Amandes 26 27 + 3,9 

Dattes 547 500 - 8,6 

Olives 1 :l66 1401 + 2,6 

Cacahuettc s 133 117 - 12,3 

Tabac (1) 15 -

(1) Pas de donnees disponib les . 
(2) Soit : Libye occidentale. orientale et méridionale. 
(3) y compris 12000 qx de millet. 
Source: Statistieal Abstraet. op. eit. 

Répartition par région 
majoritaire 1968 (2) 

Est 76,3 
Ouest 64,9 
Sud 55,1 

-

Ouest 96,7 
Ouest 100, 0 
Ouest 92,8 (1967) 
Ouest 98,1 
Ouest 74. 1 
Sud 61,4 
Ouest 95,2 
Ouest 100,0 
Ouest 100,0 

Ce qui frappe d 'abord, outre l'extême ir régularité des récoltes d'une 
année sur l'autre, à cause bien sûr des conditions climatiques, c'est 
la prépondérance de la région ouest du pays, en gros la Tripolitaine, qui 
recoupe ce q ue nous disions plus haut à propos de la répartition des terres 
cultivables, très marquée en ce qui concerne certains produits comm e le 
tabac, les olives ou les agrumes, moins pour l'orge, par exemple. Le F ezzan 
l'emporte pour les dattes et le maïs, la Cyrénaïque, traditionnellement, pour 
le blé. 

En ce qui concerne l'élevage, cette prépondéran ce de la T ripolitaine 
s'affirme. On note par contre une moins grande irrégularité dans le temps, 

(85) Liby an arab Republic . Ministry of Planning. Census and Statistical D ept. Statistieal 
Abstraet, 1968. Tripoli, 1969 ; ouvrage publié sous le nouveau régime. mais sans doute m is el. 
train. et peut-être même achevé sous l'ancien . 
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et même la continuité d'une relative croissance, sauf pou r les chameaux. 
Chèvres et moutons représentent l'essentiel du bétail, malgré les efforts de 
l'ancien régime pour développer l'élevage des bovins, pour le lait et pour la 
viande. 

TABLEAU VIII 

Elevage en L ibye 1967 et 1968 en milliers de têtes 

1967 196 8 68/67 e n "1. Région principale 
e t % 

Moutons 162 8 1709 + 5,0 % Oue st (57 %) et Est (4 0 %) 

Chèvre s 140 5 1 405 - Ouest (62 %) et Est (35 %) 

Bovins 116 122 + 5,2 % Oue st (68 %) et Est (32 %) 

Chameaux 256 235 - 8,2 % Ouest (68 %) 

Source : Statistieal abstraet. op. eit . 

Ces deux tableaux sont révélateurs de la situation de l'agriculture li
byenne, pour laquelle aux problèmes traditionnels que l'on pouvait déjà dis
cerner il y a vingt ans (manque d'eau, érosion des sols, climat et pluviométrie 
défavorables) se sont a joutées des difficultés nouvelles : absence de débouchés 
pour les produits agricoles concurrencés par les importations, abandon des 
terres et exode rural , insuffisance croissante de l'agriculture de subsistance 
2. satisfaire les besoins d'une population u rbanisée. Le peu de renseignements 
que nous avons sur les résultats de l'agriculture en 1970 ne nous permettent 
pas de noter au tre chose qu 'une prolongation de cette situation. Les réformes 
à opérer dans l'agriculture sont immenses (86). 

b) La politique agricole . 

Les deux faits principaux à retenir cette année dans le domaine politique 
agricole sont d'une part l'extension des crédits publics consacrés aux inves
tissements, axés sur le développement de programmes d'équipement par 
l'extension des terres cultivées et la modernisation a u profit de paysans 
libyens des terres italiennes reprises, d 'autre part la reprise à son compte 
par le nouveau Gouvernement du projet Koufra de développement du Sud 
Est du pays. 

1) Les programmes d'équipement. 

Ils s'inscrivaient cette année dans le cadre de la planification annuelle ; 
outre une extension des terres cultivées libyennes, ils ont donné lieu à un 
certain nombre de projets concrets. 

(86) Voir à ce sujet les recommandations de la B .I.R .D . in The Economie Development of 
Libya. Baltimore . J . Hopkins Press . 1960. p . 332-35 . 
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- la planification agricole. 

Dans le cadre du plan 1970-71, publié à la fin d'avril l'agriculture recevait 
50 millions de livres, soit exactement un quart du budget de développement; 
cette proportion est à comparer aux 13 'f<. consacrés par le deuxième plan 
quinquennal de l'ancien régime, et même aux 17,3 '1< prévus par le premier 
plan et au 8 % effectivement réalisé pal' celui-ci (87). Cet effort considérable 
a été jugé indispensable pour amorcer l'indépendance agricole du pays. Il 
insiste particulièrement SUI' l'irrigation et surtout la réforme agraire, ainsi 
que le montre la répartition pal' chapitre (88) 

TABLEAU IX 

Ventilation des crédits de développement dans l'agriculture (1970-71) 
(en milliers de livres) 

(milliers de Lh-res) 0/0 

Recherches , orientation, statistiques 325 0,7 

Commercialisation, prêts et assistance 
du Gouvernement 6500 13,0 

Conservation du sol e t hydraulique 8140 16,3 

Production agricole 1330 2,7 

Production animale 2 710 5,4 

Forêts e t pâturages 855 1,7 

Réforme agraire 28410 56,8 

Route agricoles 1730 3,4 

50000 1.00,0 

La principale préoccupation des responsables de l'agriculture libyenne 
semble bien ê tre de mettre un frein à l'exode rural lequel, comme dans la 
plupart des pays sous-développés, ne correspond pas à un accroissement de 
la rentabilité agricole, ainsi que cela a pu se produire dans les pays indus
trialisés, mais au contraire à un déclin absolu de ce secteur par rapport 2. 
des activités plus rémunératrices. Un des moyens les plus efficaces semble 
en effet bien être un relèvement de cette rentabilité par le développement 
d'un équipement moderne, et, surtout dans ces régions, l'accent mis sur 
l'équipement hydraulique et l'irrigation. L'enco~ragement timidement donné 
par l'ancien régime à des cultures intensives et fortement (, labor-using l', 

telles que celles des primeurs ou de fruits , semble ainsi se prolonger, d'autant 
que ce type de production correspond assez bien à la modification du régime 
alimentaire consécutif à un accroissement du niveau de vie monétaire, dans 
les villes en particulier. L'exode rural n 'est cependant pas le fait que des 

(81) Voir Chronique Economique (II) . Libye . in A .A .N. (VII) 1968. p. 388. 
(88) Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1286) 4 juillet 1910. p . 2118. 
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agriculteurs sédentaires, il est celui aussi des éleveurs nomades ou semi
nomades. La fixation de ces populations (89) par l'attrait de cultures moder
nisées, donc plus rentables n 'est évidemment qu 'un moyen purement écono
mique, et donc partiel. Il peut cependant jouer son rôle. Il reste cependant 
à trouver des terres. Le programme de défrichement défini à cet effet est 
important; il est néanmoins coûteux et limité (90) . Un autre moyen plus 
« pratique» est, lui, lié à des considérations politiques; il s'agit de la récu
pération de certaines terres. 

- La récupération de terres. 

Un certain nombre de terres ont été cette année reprises par le Gouver
nement libyen. Il s'agit principalement d'une part de superficies appartenant 
à l'ancien monarque, d 'autre part de celles détenues par les colons italiens. 

Le 2 février, une décision du C.C.R. confisque les propriétés et domaines 
agricoles de la famille royale et les place sous la tutelle du Ministère de 
l'agriculture et de la réforme agraire pour qu'il en assume la gestion. On 
apprend d'autre part le 7 avril que près de 100000 ha de terres gouverne
mentales seront prochainement données en exploitation à des familles li
byennes. Le 21 juillet, enfin, un décret du C.C.R. décide la confiscation par 
l'Etat libyen de tous les biens appartenant aux ressortissants italiens en 
particulier 39000 ha de terres. Ces terres sont dans lin premier temps gérées 
par le Gouvernement libyen ; leur distribution aux familles paysannes a été 
annoncée ; il semble que ses modalités ne soient pas encore définies; la 
« philosophie » des dirigeants du pays les poussera sans doute à constituer 
des lots distribués à des familles et, du moins dans un premier temps. l'éven
tualité d'un développement du système coopératif, ou même d 'une gestion 
directe par l'Etat semble à écarter; l'étroitesse de la population et principale
ment de la population agricole par rapport aux superficies cultivées (et a 
fortiori cultivables) va d'ailleurs dans ce sens. On a cependant ici un bon 
exemple du pragmatisme, pour ne pas dire des hésitations des nouveaux 
dirigeants face à une situation économique complexe. Après des mesures 
spectaculaires, dictées souvent par des impératifs plus politiques qu'écono
miques, et axées sur une volonté farouche d'indépendance économique, on se 
trouve fréquemment placé devant un manque apparent de décision trou
blant. On peut noter cependant que la politique d'aide aux agriculteurs se 
développe et qu'un certain nombre des projets sont élaborés. 

- Actions en faveur de l'agriculture. 

Le deuxième en date (après celui de Koufra) des programmes importants 
d 'investissements agricoles a été annoncé à la fin de septembre par le colonel 
Qaddhafi. Il porte sur 27 500 ha de terres dans diverses régions du pays et 
est organisé dans deux directions: assurer le maintien des populations par 
un certain nombre de mesures d 'ordre social (construction de maisons, de 

189) En particulier . une loi du 22 novembre porte dévolution à l 'Etat de toutes les terres 
de parcours de tribus et des points d'eau non enregistrés au cadastre . Ces terres seront 
consacrées à l'agriculture et confiées aux tribus touchées par cette mesure . 

(90) A cette extension des terres agricoles s'ajoute une protection des terres dé jà en 
culture par l'interdiction de construction et de morcellement (loi du 19 mars). 
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villages, prêts immobiliers, infrastructure sociale et sanitaire, etc .. . ) et éco
nomique (mise en place d'un réseau d 'irrigation extrêmement serré et dé
centralisé, basé sur le système d'un grand nombre de circuits hydrauliques 
de capacité réduite: citernes, puits artésiens, collecte des eaux de pluie, etc .. . ). 
Il s'agit de remettre en place une trame sociale en voie de désagrégation 
autour de réalisations techniques rentables et concrètes. Ce programme a 
été mis sur pied avec l'aide d'experts égyptiens, ceux-ci jouant actu
lement un rôle important dans la mise en place de l 'infrastructure agricole. 
C'est ainsi qu'un contrat de 7 millions de livres sur cinq ans a été signé avec 
l'Egyptian Lake corporation pour la mise en valeur de 3000 ha dans la 
région de Taouargha ; de même, un accord a été passé avec « El Behaira », 
filiale de l'Office égyptien de réforme agraire, pour la région d'Aziziya et 
portant sur plus de 1 million et demi de livres. Ces projets sont cependant de 
moins grande importance que celui de Koufra. 

Le 15 juillet dernier a été créé par le C.C.R. un « Office de la Réforme 
Agraire et de la mise en valeur des terres agricoles », qui a pour objet de 
superviser l'élaboration et l'exécution de la politique agricole du pays, de 
gérer les établissements agricoles d'Etat, de promouvoir la formation tech
nique des agriculteurs et de contrôler la marche des éventuelles coopératives. 

Notons aussi dans le cadre de l'action de modernisation entreprise par 
le Gouvernement, le début, à la fin de juin, des travaux du grand barrage de 
Kethara, au Sud-Est de Benghazi; ce barrage permettra de mettre fin aux 
inondations qui dévastent cette région pendant la saison des pluies et d'élabo
rer un système d'irrigation permanente qui rendra possible un développement 
de l'arboriculture. D'un coût estimé à plus de 4 millions de livres pour une 
retenue de 48 millions de mètres cubes, ce projet a été élaboré par une équipe 
d'experts égyptiens. 

2) Le projet Koufra. 

Celui-ci avait été élaboré par l'ancien gouvernement, à la suite d'un 
accord passé avec la compagnie Occidental (91). Dans un premier temps. 
le nouveau régime avait paru se désintéresser d 'une entreprise qui, a priori, 
devait lui déplaire: issue de l'ancien régime, placée sous la responsabilité 
d 'une compagnie pétrolière américaine, avec toutes les apparences d 'une opé
ration de prestige sans contact avec la réalité du pays. Puis il s'est décidé, 
au milieu de l'année, à reprendre le projet à son compte, et le 15 juillet, le 
C.C.R. créait un organisme autonome chargé de l'exécution du projet de 
mise en valeur agricole de l'oasis de Koufra, en retirant par la même occasion 
la responsabilité 2 la compagnie Occidental (laquelle continuera à remplir ses 
engagements en la matière par un accroissement de la fiscalité qui la 
frappe) (92). Il semble donc que le gouvernement ait fait sien le développement 
du projet. 

Le prudent pragmatisme qui caractérise l'actuelle politique agricole du 
gouvernement se retrouve dans sa politique industrielle. 

(91) Voir Chronique Economique in A.A .N . (VIII) 1969. p . 556-557. 
(92) Voir plus haut. p . 473 . 
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B. - L'INDUSTRIE 

Développer une industri e nationale cohérente à partir de celle qui exi ste 
déjà autour du pétrole, telle est l'ambition de la politique industrielle du 
gouvernement. Il s'agit d'abord d'accélérer la construction d 'une industri e 
pé trochimique, puis d 'en é tendre les effets à d 'autres sec teu rs. 

a) L'industrie péo·ochimique . 

Les projets à l'é tude semblent s'a rticuler autour de deux pôles géogra
phiques centrés sur des raffineries de pé trol e : l'un e de 40 000 b / j près de 
T r ipoli , l'autre de 50 000 b / j près de B enghazi (93), plus importante, et autou r 
de laquelle seront établies des unités pétrochimiques, au nombre de trois : une 
unité de méthanol , construite en coopération avec Occidental, qui abandon
nerait son projet d 'ammoniaque; elle produirait 1000 t/ j; une unité d 'ammo
niaque, construite par la L.N.O.C. , av ec une éventuelle coopération frança ise, 
dont on ne sait encore si elle sera du domaine de l'assistance technique ou 
de la participation financière; une unité enfin de carbon black , qui ava it été à 
l 'origine prévue par Occidental, puis par Ashland dans le cadre de l'accord 
d'association (94); il semble finalement, d 'après certaines déclarations de 
M. Mabruk , que la participation de la société américaine soit écartée (95) . 

Quant à la raffinerie de Tripoli, elle sera constru ite à Zawia, 1: 
50 km de la capitale, par Shell, qui devait primitivement s'occuper de celle de 
B enghazi . L'incertitude qui règne au suje t de ces importants proj ets tant a u 
sujet des partenaires retenus que des investissements nécessaires est d'autant 
plus grande qu 'on ne voit pas encore comment de tell es producti ons pour
ra ient n e pas ê tre totalement exportées et recevoir une utili sa tion sur place, 
puisqu'aucun projet complém entaire n 'est prévu. 

b) L es autres proje ts industriels. 

Notons d 'abord, dans le domaine m in ier, les espé ran ces qu'ont fa it naître 
à la fin de l'année des découvertes, éparses dans le pays, de quantités impor 
tantes de phospha tes; un accord a été signé avec la compagnie polona ise Pole 
pour l'extraction de ce produit, qui serait un appoint appréciable pour la 
modernisa tion agricole. 

Notons ensuite un certain nombre d ' inaugurations importantes pendant 
l'année: la pose de la première pierre, en septembre, d'une conserve ri e des 
sardines à Ganzour, qui produira, dès la saison prochaine , 15 t/j pour la con
sommation locale. Dans la région de Zawia , la mise en route d 'une usin e de 
co ncentré e t de conse rves de tomates qui pourra servir de débouché pa rtiel 
à l'importante production du pays, et sera écoulée, elle aussi, sur le 
m arché local ; elle est due à un e initiative privée , encouragée par le gou-

193) A M r e isa. à 28 k m de la vi lle . 
(94 ) Vo ir Chronique Econ omique I ll). Libye in A .A .N . IVIII ) 1969 . p . 547 . 
195) Vo ir M arch és Tropica ux et Méd i te rranéens 11270). 9 m ai 1970. p . 1524 . 
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vernement (96). Ce dernier a pour sa part lancé une sene d'appels d 'offres 
pour la construction de trois unités de textiles, l'une pour le coton, une autre 
pour la laine, une autre enfin pour la fabrication d'uniformes. Un certain 
nombre de projets précis sont à l'étude, dans des domaines très divers: une 
unité de production de câbles électriques confiée à une entreprise égyptienne, 
une verrerie-fabrique de bouteilles et une laiterie à Tripoli, une autre lai
terie à Benghazi. L'Egyptian organization for civil construction entreprises 
va enfin investir en Libye près de 10 millions de livres, principallement dans 
la construction d 'une cimenterie à Benghazi, qui pourra subvenir à une 
partie des importants besoins de ciments existants dans le pays, besoins dus 
à la persistance d 'une très grande activité dans le domaine des travaux 
publics. 

Nous ne citerons pas toutes les réalisations ou les projets de 1970 dans 
ce domaine extrêmement actif. Notons silT\plement la part peu importante 
(près de 9 ~Ic ) consacrée à ce chapitre par le plan annuel avec 18 millions de 
livres, plus 27 millions pour les transports et communications. Il est prévu, 
outre le développement du réseau de télévision, l'amélioration des aéroports 
existants, et la construction d 'un aéroport neuf à Koufra. Les 1600 km de la 
route côtière étaient réalisés à 95 % à la fin de l'année et 480 km de routes 
étaient prévus pour l'intérieur (97). 

Ces projets industriels et d'infrastructure s'inscrivent dans le cadre d'une 
politique industrielle définie à plusieurs reprises au cours de l'année et pré
cisée par un certain nombre de mesures. 

c) La politique industrielle. 

La politique industrielle a été définie le 24 mars par le Conseil des 
ministres; cette définition avait été précédée de la création de deux organismes 
spécialisés. 

Le 10 mars en effet, le C.C.R. promulgue une loi portant création d'un 
Centre libyen de recherches industrielles, et le 11 d'une Société libyenne 
d'industrialisation. Le premier est un organisme d'études techniques chargé 
d'élaborer et de préparer les projets industriels dans le cadre des objectifs du 
plan, et sous la responsabilité du Ministère de l'industrie. Le deuxième est un 
organisme autonome chargé de réaliser les projets ainsi définis. 

Quant 2. la politique industrielle elle-même, elle est caractérisée par une 
grande souplesse. En premier lieu, le rôle du secteur privé dans l'industrie 
est publiquement préservé : celui-ci est en effet chargé de mettre en œuvre 
les projets d'importance modeste, en complémentarité avec les réalisations 
publiques et avec l'aide de l'Etat. Il est ainsi distingué trois ordres de projets, 
suivant l'importance: les grands projets (en particulier dans le cadre de 

(96) Il faut noter à ce sujet que l'Etat . par l'intermédiaire de la General Corporation for 
Electricity. fournira du courant à moitié prix à toutes les nouvelles usines créées dans le 
pays . 

(97) Notons que l'Etat s 'est doté à la fin de l'année d'un outil précieux dans le domaine 
des travaux publics. puisqu 'il s'agit de la Société Nationale d'Entreprise chargée pour son 
cllmpte de tous les travaux qu'il pourra entreprendre: c'est une société par actions au capital 
public à 100 %. 
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l'industrie dérivée du pétrole) sont de la responsabilité exclusive de l'Etat; les 
particuliers pourront seulement fournir des participations minoritaires da~s 
les soc étés nationales éventuellement créées. Les projets moyens seront, sui
vant les cas, laissés à l'Etat ou à l'initiative privée, mais, en toute hypothèse, 
la présence de l'Etat se fera sentir, sous forme d 'aide, et sous forme de 
contrôle et d'incitation, par une aide technique ou financière, ou par une 
participation jamais inférieure à 51 %. Les investissements étrangers seront 
tolérés dans les branches où la production pourra ê tre excédentaire par 
rapport aux besoins, et dans la mesure où des débouchés extérieurs pourront 
être garantis. 

Cet effort de réorganisation du secteur industriel se retrouve au niveau 
de la planification. 

C. - LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT 1970-71 

Il a été adopté par le C.C.R. le 24 avril. Dès septembre 1969, le Gou
vernement avait fait savoir que le 2· Plan Quinquennal établi sous l'ancien 
régime était abandonné, et que, du moins dans un premier temps, seuls 
des programmes annuels seraient établis. Nous donnons ci-dessous le 
récapitulatif des crédits affectés dans le cadre du premier plan, et effecti
vement réalisés (98), de ceux prévus au deuxième plan, et enfin de ceux 
inscrits au budget de développement 1970-71. 

TABLEAU X 

Budgets de déveLoppement 1963-69, 1968-73, 1970-71 

63 -69 eff. % 

Const r uc t; on s Propriétés de l'Eta t 44000 

Ag ricultu re -125 89 

Industrie 24 652 

Economie Xationale & Commerce 39 12 

Génie Civil &. Travaux P ublic s 108550 

Transports e t Communications 93687 

Enseignement 43630 

Santé publique 1615 8 

T rayait et t\ffa ir es Socia les 2 1 960 

Info rmation Ôi Orie ntation (Culture) 6640 

Administr ation Pu blique 1777 5 

Plan et dé veloppement 20981 

Rés erve 20300 

Inté rieu r 1 050 

\[unicipalités 6000 

Tour isme 900 

JE:unesse e t sports 250 0 

Tota l 4802 8 4 

10 , 2 

8 , 8 

0 , 8 

22 , 6 

19,5 

9 , 0 

3 , 4 

4 , 4 

1, 4 

3 , 7 

4,4 

4,3 

0,2 

1,2 

0 ,1 

0,5 

68 -7 3 pre y . 

12 85 00 

150000 

90000 

1 5 25 

177350 

162 5 -t4 

116 250 

56000 

22460 

298':;0 

2305 

670 0 

58000 

19360 

10 1 923 

14 935 

11 250 

11 49500 

(9B) Voir Chronique Economique in A.A.N. (VII) 196B, p . 38B . 

% Ann . 70-71 0/0 

11 , 2 

13 , 0 

7,9 

0 , 1 

15 , 6 

14,2 

1 U, 3 

4 , 8 

1,9 

2 , .5 

0 , 2 

0,6 

5,0 

1,6 

8 , B 

1, 3 

0 , 9 

328 16 1 5, 66 

50000 23,86 

20000 9 . 55 

30 0,01 

1 84 10 R, 79 

2 71 44 12 ,96 

11 4195,45 

59042, 82 

11 HO 5,41 

216 1 1, 03 

240 0,1 1 

41 7 0 , 20 

2414 1 , 1 .5 

10000,50 

25493 12 ,17 

7 10 0, H 

20 0 , 01 

200000 
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Ce tableau amène un certain nombre de commentaires. Le premier 
concerne la part enfin importante consacrée à l'agriculture qui passe au 
premier plan des préoccupations des planificateurs libyens, avec presque 
le quart des crédits, et une augmentation nominale considérable puisque, 
si on considère une période identique de un an pour le plan 68-73, on 
constate que les crédits de ce secteur ont presque doublé. Corrélativement, 
le poste qui tenait la tête pendant les premiers plans passe à la 6" place, 
avec seulement un peu moins de 9 % des crédits: il s'agit des Travaux 
publics. En dehors de ces deux faits saillants, les postes moins favorisés 
sont les Transports et communications, l 'Enseignement, la Santé publique; 
les poste en progression sont au contraire les Constructions et propriétés 
de l'Etat, l'Industrie, le Travail et les affaires sociales et les Municipalités 
A eux seuls, Agriculture, Construction e t Transports représentent plus de 
la moitié des crédits; avec les Municipalités et l'Industrie, on arrive à 75 %; 
la concentration est donc très nette sur ces cinq chapitres. On peut remar
quer aussi que si la somme totale est inférieure au cinquième des crédits 
du 2<' Plan quinquennal, elle est par contre bien supérieure (200 millions 
de livres contre 145) aux crédits qui avaient été effectivement dégagés l'an
née dernière au titre de la première année d'exécution de ce Plan. La pro
gression est donc extrêmement forte. 

Le développement des ressources tirées des hydrocarbures, obtenu en 
1970 par une augmentation importante des prix va ainsi permettre un effort 
accru de l'Etat dans la réorganisation et la diversification de l'économie, 
d'autant que, dans le secteur pétrolier lui-même, la Libye commence à 
prendre lentement en mains le pouvoir de décision. L'indépendance éco
nomique semble être au centre des préoccupations des nouveaux dirigeants. 
Pour le reste, il est beaucoup plus difficile de se faire une idée claire 
de leurs intentions ; elles semblent obéir à la technique du «coup par coup », 

et à un souci constant de ne pas trop bouleverser les structures existantes. 
Le problème fondamental de la Libye, le manque d 'hommes, ne permet et 
n'exige sans doute pas de tels bouleversements. Il reste que la volonté popu
laire doit suivre. Et c'est là un souci politique que les dirigeants de la 
République Arabe de Libye doivent avoir de façon plus affirmée à l'avenir, 
non que les mesures prises soient impopulaires, loin de là, mais parce que 
la participation active de la population au développement du pays est une 
nécessité économique impérative. 

J . J . REGNIER * 
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