
LES JOURNÉES FRANCO-LIBYENNES DE PROVENCE 

(9-15 février 1971) 

PRÉLIMINAIRES 

Faisons rapidement le point sur les échanges commerciaux 

La France a importé de Libye en 1970 près de 18 millions de tonnes 
de pétrole pour un coût approximatif de 1 590 millions de F, ce qui a permis 
de satisfaire 17 % de ses besoins. Ses exportations vers la Libye dans le 
même temps ont progressé tout en n'atteignant qu'un volume de 0,18 millions 
de tonnes correspondant à 240 millions de F. Le rapport entre les exporta
tions et les importations françaises a donc été de 1 à 100 en poids, mais 
de 1 à 7 en valeur, parce que la France exporte des produits riches et importe 
un produit brut. Ce rapport va croissant. Ni la vente des Mirages (équivalent 
à 11 millions de tonnes de pétrole (1» ni même celle des armements et des 
Caravelles ne suffit à équilibrer la balance commerciale, et la France, 
troisième acheteur de la Libye après l'Allemagne de l'Ouest et l'Italie 
n'en est que le cinquième fournisseur, après l'Italie, les Etats-Unis, la Grande
Bretagne et l'Allemagne de l'Ouest. 

La Libye, au sortir d'un ancien régime qui a favorisé une monoproduction 
pétrolière organisée par les sociétés concessionnaires anglo-américaines, se 
trouve munie de ressources d'énergie immenses mais temporaires, d'une 
monnaie stable, d'importantes réserves de capitaux - mais surtout d'une 
agriculture désorganisée et d'une industrie à peine ébauchée. Elle constitue 
un marché très recherché du fait qu'elle importe l'ensemble de ses biens 
d'équipement et la plupart de ses biens de consommation. Le faible nombre 
de ses habitants (1 945 000 en 1970) et le retard de son développement (hérité 
de l'histoire) pèsent lourdement sur son devenir et perpétuent sa dépen
dance vis-à-vis de l'étranger. 

Quels sont les vœux des partenaires? 

La France veut équilibrer sa balance commerciale et pour cela tenter 
de gagner la position de troisième ou même de deuxième fournisseur de la 
Libye. La chose n'est pas aisée à cause de la forte concurrence que se font 
les Occidentaux sur le marché libyen. Consciente de l'importance des 

(1) Voir L. TALHA, L'économie libyenne depuis les découvertes pétrolières, in A.A.N., 
1969, pp. 203 à 284. 
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offres d'adjudications que le gouvernement libyen lance pour la réalisation 
des projets de développement, la France tient à en remporter le plus possible 
car elles conditionneront sa présence économique en Libye dans les vingt 
années à venir. 

La Libye veut se dégager de la tutelle anglo-américaine et de la mono
production du pétrole brut en diversifiant ses alliés, ses fournisseurs, ses 
conseillers techniques, ses coopérants, et en mettant sur pied un programme 
planifié, sain, de mise en valeur agricole et de promotion de la production 
et de l'industrialisation. Elle s'efforce d'assurer l'emprise des Libyens eux
mêmes sur le devenir de leur pays grâce à l'amélioration de leur formation. 

Le climat politique est quelque peu ambigu 

Les Français bénéficient en Libye depuis la fin de la guerre d'Algérie 
et l'adoption d'une politique qui se veut réaliste envers les pays arabes, 
d'un préjugé favorable qui leur facilite relativement les prises de contact 
et les négociations avec les milieux libyens. 

La Libye, longtemps inconnue des Français, les intrigue aujourd'hui 
surtout en raison de la personnalité impétueuse du Président Qaddhâfi. La 
richesse et l'importance stratégique du pays font fondre quelques barrages 
psychologiques. 

L'importance de la coopération franco-libyenne est sans commune mesure 
avec celle qui engage la France au Maghreb. Davantage technique que cultu
relle, elle traduit cependant une volonté réelle et croissante de relations. 
Le handicap à surmonter reste la langue de communication. Car c'est l'anglais 
qui a été imposé comme langue d'accès à la technique et à la civilisation 
occidentale, essentiellement depuis le boom pétrolier de 1965. Il est cepen
dant moins enseigné depuis le changement de régime (1969). 

Les Libyens demandent donc des partenaires sachant bien l'anglais. 
Car la solution qui consisterait à envoyer dans tous les pays arabes des 
Français sachant bien l'arabe n'a jamais été envisagée sérieusement par la 
France depuis la décolonisation. 

Des missions officielles d'information économique ou culturelle fran
çaises se sont succédé en Libye depuis plusieurs années (2), mais c'est l'accord 
sur la vente des Mirages, au début de 1970 qui a donné son élan à la coopé
ration. Une journée culturelle française organisée à Tripoli en 1970, a fait 
naître l'idée de compléter cette information sur la France par un volet 
économique. Elle a rencontré un écho favorable au Ministère des Affaires 
Etrangères ainsi qu'à la Direction des Relations Economiques Extérieures 
du Ministère des Finances et des Affaires Economiques; le gouvernement 
libyen a donné lui aussi son accord pour l'envoi d'une délégation économique 
et culturelle (la première depuis l'institution de la République) en France. 

L'accueil fut organisé d'une part à Marseille, par la Chambre de com
merce et d'industrie, les instances régionales du Centre national du com-

(2) Voir «La Hépublique Arabe Libyenne» in Notes et Etudes Documentaires, nO 3740-
3741, 27 nov. 1970, pp. 49-50. 
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merce extérieur et la Chambre de commerce franco-libyenne; d'autre part 
à Aix-en-Provence, par le Centre d'échanges culturels et de formation tech
nique, et l'Institut d'histoire des pays d'Outre-Mer de l'Université de 
Provence. 

Quelques détails encore sur la Chambre de commerce franco-libyenne: 

Ses statuts ont été déposés en mars 1971. Elle a son siège à Marseille, 
50, Bd des Dames. Régie par la loi de 1901, elle a pour but de «développer 
les relations commerciales, industrielles, financières et touristiques entre la 
France et la Libye ~. 

Elle ne gère pas de fonds en dehors des cotisations (100 F par an). Mais 
des subventions lui permettent d'organiser des manifestations comme la 
semaine alimentaire française de Tripoli (janvier 1971) organisée juste 
avant la participation française à la Foire de Tripoli. Son Président, M. Boyad
jis, a insisté auprès des ministères français pour que la C.C.F.L. fût créée 
à Marseille, dont le port et les installations pétrolières constituent Ie- point 
de passage le plus important des échanges franco-libyens (oléoduc sud
européen). Si Marseille n'échange avec la Libye qu'en petites quantités des 
pommes, des poires et des farines contre des agrumes, des ricins et des 
peaux, sa région est, en effet à même de fournir la matière d'un commerce 
développé. 

DÉROULEMENT DES JOURNÉES FRANCO-LmYENNES 

La délégation libyenne était composée de six hauts fonctionnaires rele
vant soit des départements du commerce et de l'industrie, soit de l'Université 
libyenne. C'étaient MM. A. Kikhia, président de la Chambre de commerce 
de Tripoli, F. Chakchouki, directeur général du commerce intérieur au 
Ministère de l'économie et de l'industrie, A. Goueri, directeur du bureau 
de l'organisation des méthodes au Ministère de l'industrie, H. Abou Logma, 
vice-président de l'Université libyenne, M. Kikhia, Doyen de la Faculté 
des lettres de Benghazi et A. Zlitni, Doyen de la Faculté des sciences écono
mique et du commerce, de Benghazi également. M. Hamid el-Hoderi, 
attaché culturel à l'Ambassade de Libye à Paris, s'était joint à eux. 

Après les réceptions à l'Hôtel de ville et à la préfecture de Marseille, 
commença un programme de visites et de séances de travail. Les délégués 
libyens furent invités à voir : 

- les chantiers navals de la Ciotat; 
- l'Ecole Supérieure de Commerce et d'Administration des Entreprises au Campus 

universitaire de Luminy; 
- l'Institut de Mécanique Statistique de la Turbulence, de l'Université de Provence 

(recherches appliquées aux zones climatiques désertiques); 
- l'Institut de Régulation et d'Automation de la Chambre de Commerce et d'In

dustrie d'Arles, en présence des directeurs des Constructions métalliques de 
Provence et du Groupement d'étude et de réalisation des sociétés d'aménage
ment régional; 
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- les réalisations de la Compagnie Nationale d'Aménagement du Bas-Rhône et 
du Languedoc (qui a pour but la réorientation de l'économie régionale par 
le remplacement de la vigne et des cultures existantes par l'arboriculture frui
tière, ceci grâce à l'irrigation; des problèmes analogues se posent en Libye 
au Fezzan, dans la Jeffara tripolitaine et dans les oasis de Cyrénaïque. De 
même. là comme ici, il est question du regroupement d'un habitat disséminé, 
du remodelage de la vie en milieu rural et de l'adaptation des maisons au 
mode de vie de leurs habitants); 

- le complexe sidérurgique de Fos-sur~Mer; 
- le Centre Hospitalier Universitaire de Marseille (la Faculté de Médecine de 

Benghazi étant en voie d'équipement>; 
enfin diverses entreprises telles qu'une raffinerie de corps gras, une usine d'aliments 
pour le bétail, les installations frigorifiques d'une compagnie de transit de fruits. 

La journée du 12 février fut importante du point de vue économique 
car une séance de travail permit de réunir à la Chambre de commerce de 
Marseille en présence de la délégation libyenne, de nombreux représen
tants des milieux d'affaires français, principalement régionaux mais aussi 
nationaux, ainsi que des journalistes de la presse écrite (3) et télévisée. 

Du côté français, M. Boyadjis insista sur la nécessité de développer les 
échanges entre les deux pays, sur les possibilités qui s'offrent aux sociétés 
françaises de participer aux secteurs d'études en Libye (pêche, hydraulique, 
génie civil...) et sur le besoin de multiplier en France les contacts humains 
avec les futurs cadres libyens, par exemple en les accueillant comme sta
giaires dans des sociétés d'entreprise. 

La délégation libyenne invita les Français à, comprendre les motiva
tions profondes de la Libye en matière économique: ce pays doit profiter 
dans son ensemble et au maximum de ses ressources pétrolières avant qu'il 
ne soit trop tard. Elle exposa la conception libyenne de la planification indus
trielle (coordination des secteurs public et privé, division des projets en 
trois catégories selon leur importance} et le budget qui sera consacré à ces 
projets en 1972 (6445000 .f:L). «L'organisation générale pour l'industrialisa
tion» est une nouvelle administration libyenne, autonome, chargée de l'étude 
de tous les projets tandis que le « Centre de recherches industrielles» s'occupe 
des études géologiques et des tests sur les produits de consommation. La 
France pourrait apporter son concours à l'élaboration d'une infrastructure 
agricole et à la création de villages modernes: 50 millions de .f:L ont été 
réservés à ces projets. Le prix de l'énergie électrique a été considérablement 
réduit. Les entreprises qui s'installent en Libye bénéficient d'une dispense 
de droits de douane et d'impôts pendant cinq ans. Les difficultés de transferts 
de fonds nées de la Révolution, sont aplanies sur les plans administratif 
et bancaire ... 

A l'issue de ces exposés, une série d'entretiens particuliers permit aux 
délégués libyens de rencontrer les hommes d'affaires français qui représen
taient nombre d'entreprises (6 banques, 3 entreprises d'industrie chimique, 
3 d'industrie alimentaire, 2 d'export-import, 2 de transport maritime, 2 du 
bâtiment, ainsi que la presse, le transport aérien, les réparations navales, 

(3) Voir Marchés Tropicaux, 20-2-1971, pp. 436 et 437. 
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les travaux publics, l'hydraulique, le commerce, des agriculteurs, des pro
ducteurs de fruits, un bureau de recherche ... ) 

Quant aux manifestations culturelles de ces Journées, elles eurent prin
cipalement pour cadre l'Université de Provence, sous la forme de l'Unité 
d'Enseignement et de Recherches Méditerranéennes. Y étaient représentés: 
le Centre d'Etudes des Pays de l'Océan Indien (pays généralement anglo
phones comme la Libye), le Centre d'Etudes des Sociétés Méditerranéennes 
[rurales], le C.R.E.S.M. (qui produit le présent Annuaire de l'Afrique du 
Nord), l'Institut d'histoire des pays d'Outre-Mer (qui étudie principalement 
la colonisation et la décolonisation), le Laboratoire d'Archéologie Médiévale 
(qui s'attache aux vestiges non scripturaires), le Laboratoire d'Anthropologie 
et de Préhistoire de la Méditerranée Occidentale (spécialisé dans la pré
histoire maghrébine). Des responsables des Archives de la Chambre de 
commerce de Marseille étaient présents. 

Les participants français proposèrent aux universitaires libyens une 
contribution pluridisciplinaire de chacun de ces centres aux relations cultu
relles franco-libyennes. Quant aux Libyens, il rappelèrent tout d'abord l'évo
lution de l'Université libyenne, partie de rien il y a quinze ans mais 
engagée depuis dans un développement rapide - tout en restant orientée 
encore essentiellement vers l'enseignement et non vers la recherche. Ils 
émirent le souhait que des projets de coopération semblables à ceux qui 
lient l'Université libyenne aux Universités de Birmingham et de Londres, 
soient mis au point avec l'Université de Provence. Ils attirèrent l'attention 
sur des problèmes pratiques comme les équivalences de diplômes, le besoin 
d'un perfectionnement préalable des étudiants libyens dans le maniement 
du français, la nécessité du choix, pour les échanges, de professeurs ou de 
chercheurs connaissant bien l'anglais. 

Dans la discussion furent abordés le rôle privilégié que pourrait jouer 
la Libye dans le perfectionnement des étudiants français en langue arabe 
ainsi que l'utilité de la multiplication des échanges de publications. Un 
intérêt particulier fut accordé par les deux représentations à la possibilité 
de poursuivre des travaux concertés pour la recherche et la publication 
des sources archéologiques et des sources d'archives de l'histoire de la 
Libye. 

Une réception à l'Université de Provence, une autre au Cercle de Culture 
arabe de la section d'études orientales furent suivies encore d'une visite 
aux Archives historiques de la Chambre de commerce de Marseille où 
avait été préparée une exposition spéciale de documents relatifs aux rapports 
de Marseille avec la Libye dans le passé. Y figuraient notamment deux 
pièces fort anciennes: un acte du 29 avril 1248, extrait des notules commer
ciales du marseillais Amalric et relatif à l'achat de 16 pièces de bois de 
santal venant de Tripoli, et la liste de l'armement d'un navire en partance 
pour Malte et Tripoli, en date du 22 janvier 1380. Ces archives sur la Libye 
constituent trois ou quatre mètres linéaires de rayonnages et permettent de 
suivre la continuité de la correspondance économique de Marseille, à propos 
de la Libye, avec les consuls français de Tunis, la Goulette et Tripoli, depuis 
la seconde moitié du xVII" siècle. 

63 
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CONSÉQUENCES 

Ces journées franco-libyennes pour lesquelles, on le voit, beaucoup 
d'efforts ont été déployés du côté français, n'ont pas été dépourvues de 
conséq uences. 

Sans doute les réticences de la COFACE (Compagnie Française semi
publique d'assurance-crédit, chargée par le ministère des Finances de garan
tir les ventes à moyen terme de biens d'équipement français à l'étranger), 
qui pose comme préalable à la reprise du crédit l'épurement du contentieux 
de quelques affaires françaises engagées sous l'ancien régime, n'ont pas été 
de nature à favoriser la relance (4). 

Cependant, le 30 mai 1972 s'est tenue à Paris l'assemblée générale de 
la Chambre de commerce franco-libyenne, après création d'une section 
libyenne (dont le Président est M. Bouzou). Il y a été annoncé que l'impor
tant problème soulevé par la COF ACE serait réexaminé «prochainement », 
mais qu'en dehors de cela la position de la France en Libye s'était constam
ment améliorée au cours de l'année 1971. Les exportations françaises ont en 
effet progressé et le stand français de la Foire de Tripoli a remporté un 
succès dû à son importance et à la variété des firmes présentes. L'habileté 
des négociateurs libyens dans les transactions sur le pétrole, en mars 1971, 
a permis unè reprise des dépenses d'investissement grâce à l'augmentation 
des revenus tirés de l'exportation, et malgré le ralentissement de la pro
duction. Ceci est de nature à assurer des garanties aux sociétés françaises 
qui devront désormais s'adresser de plus en plus aux sociétés nationales 
libyennes qui ont été créées dans les principaux secieurs. 

La rédaction d'un «Vade mecum» des hommes d'affaires en Libye est 
prévue. Des traductions des dispositions légâles libyennes ont été diffusées 
auprès des adhérents de la Chambre de Commerce franco-libyenne. Ceux-ci 
ont formulé des souhaits: amélioration du circuit bancaire, des transports 
maritimes, de l'aménagement des ports libyens et création d'un Télex. 

49 sociétés étaient représentées à cette assemblée parisiennne : 5 libyennes, 
1 franco-belge, 1 alsacienne, 6 marseillaises et 36 de la région parisienne. 
Nous ne savons s'il faut déduire du lieu de leurs sièges sociaux le fait que 
le courant commercial avec la Libye semble échapper d'ores et déjà à la 
région marseillaise pour être pris par Paris. 

Quant aux conséquences culturelles, elles ne se sont guère fait sentir 
jusqu'à présent malgré la richesse des propositions avancées de part et d'autre, 
mais l'espoir demeure. On sait que de nos jours, le culturel sert souvent 
d'alibi à l'économique. 

Christiane SOURIAU (*). 

(4) La revue MaghTeb qui a suivi les développements des relations économiques franco
libyennes au cours de l'année 1971 fait état, dans le nO 45 (mai-juin 1971, p. 13), du « ••• man
que de dynamisme des sociétés françaises qui s'accommodent mal de conditions locales 
souvent difficiles, reculent devant le coût des études préliminaires à tout investissement, 
demandent des prix trop élevés incluant de fortes primes de risque, ce qui les rend 
peu compétitifs au moment des appels d'offre internationaux ...•. 

(') Attachée de recherches au C.N.R.S. - C.R.E.S.M. 




