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II. - LIBYE 

La chute de l'ancien reglme a fait éclore la tendance à la nécessaire 
reconversion de l'économie libyenne, qui, fondée exclusivement sur l'extrac
tion des hydrocarbures, cherche à se frayer la voie vers l'industrialisation. 
Le bilan de l'année 1973 s'insère dans cette tendance globale et lui apporte 
confirmation et impulsion nouvelle. 

Ce mouvement se réalise toutefois dans la contradiction : loin de se 
réduire, l'intégration de la Libye au marché mondial se trouve encore plus 
renforcée, tout en revêtant des formes renouvelées. C'est qu'en effet l'inser
tion au marché international, faut-il le rappeler, procède fondamentalement 
du mouvement d'internationalisation du capital, lequel, d'extraction pétro
lière pure, devient chaque jour synonyme d'industrialisation, encore que 
cette métamorphose n'en est encore qu'à l'état latent dans la Libye de 1973. 

Nous examinerons successivement les nouvelles données de la produc
tion pétrolière, l'évolution des rapports de commerce et le lancement des 
projets de développement. 

PREMIERE PARTIE : 

LES DONNEES NOUVELLES DE L'ECONOMIE PETROLIERE 

CHAPITRE 1. - LES ACTIVITES PETROLIERES 

Sect. 1. - L'ÉVOLUTION GLOBALE DE LA PRODUCTION 

La phase d'expansion vertigineuse entre 1961 (année de la première 
découverte pétrolière) et 1970, a cédé la place à une phase de baisse conti
nue de la production : 

Années % une année 
Indice en Mt. l'autre 

1970 159 - 100 

1971 131 - 18 % 82 

.< 1972 108 - 18 % 67 

1973 105 - 3 % 66 
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L'activité pétrolière durant l'année écoulée confirme donc le renverse
ment de tendance qui s'est opéré depuis 1971, bien que le taux de diminution 
enregistré en 1973 soit nettement plus faible (- 3 %) par rapport aux années 
précédentes. Malgré cette chute de la production, la Libye conserve le 
7" rang qu'elle occupe depuis l'année 1967, venant après les Etats-Unis 
(513 M.T.) , l'U.R.S.S. (421 M.T.), l'Arabie Séoudite (365 M.T.), l'Iran (294 M.T.), 
le Venezuela (176 M.T.) , et le Koweit (138 M.T.). Elle conserve toujours son 
avance sur l'Algérie (51M.T.), l'Irak (95M.T.), Abou Dhabi (62M.T.) et 
même le Nigéria (101 M.T.). La production libyenne représente ainsi un peu 
plus de 4 % de la production mondiale, soit une proportion équivalente à 
la part de ses réserves dans les réserves mondiales (4,5 %), 37 % de la pro
duction africaine, et 11 % de la production du monde arabe. 

Cette chute continue de la production depuis 1971 semble due à trois 
facteurs principaux: les conflits successifs qui ont opposé le Nouveau régime 
aux sociétés exploitantes, le ralentissement des activités de recherche, et 
la politique délibérée de la Libye visant à la conservation des réserves. 
A cette série de facteurs d'ordre structurel, est venue s'ajouter un élément 
conjoncturel directement liée au conflit du Moyen-Orient et à la guerre 
du Ramadhan, en octobre 1973. L'on sait que la Libye s'est associée à la 
décision de l'O.P.A.E.P. d'utiliser «l'arme du pétrole» pour en finir avec 
l'occupation israëlienne. Le principe d'une réduction de la production de 
5 % chaque mois a été posé le 17 octobre 1973. Et le 5 novembre, la décision 
est prise de réduire immédiatement de 25 % la production pétrolière du 
monde arabe. Ces mesures se sont-elles traduites concrètement par la réduc
tion de la production libyenne? 

Si l'on se fie aux statistiques fournies par the Petro[eum Economist 
(juillet 1974, nO 7), il semble bien que la production enregistrée au mois de 
novembre ait marqué une forte baisse de l'ordre de 28 % par rapport à la 
production du mois précédent. Le mois de décembre connaît en revanche 
une hausse légère de 5,6 %. Au total, la réduction de la production se situe 
au mois de décembre à 25,6 o/r par rapport au niveau enregistré au mois 
d'octobre, et à 17,9 % par rapport au niveau du mois de septembre 1973. 

Voici les chiffres qui ont servi de base à ces calculs (en 1 000 barils) : 
(7,5 barrils = 1 tonne) 

Janvier 1973 71498 
Février 62350 
Mars 71309 
Avril 69942 
Mai 70175 
Juin 68667 
Juillet 67871 
Août 65348 
Septembre 67583 
Octobre 73895 
Novembre 52977 
Décembre 54808 
Janvier 1974 63004 



CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 561 

Comparée au volume de la production enregistrée pendant les deux 
derniers mois de l'année 1972, la production pour les mois de novembre et 
décembre 1973 a fléchi de 18,3 %, ce qui représente un pourcentage de 
baisse équivalent à celui qui a marqué la production totale de l'année 1972. 

Il est donc permis de croire que le conflit du Moyen-Orient, s'il n'est 
pas le facteur décisif de la chute de la production pétrolière qui remonte à 
la fin de l'ancien régime, n'en reste pas moins l'accélérateur conjoncturel, 
du moins pour l'année 1973. Les décisions de l'O.P.A.E.P. ont-elles affecté la 
production de chacune des sociétés pétrolières établies en Libye? 

Sect. 2. - L'ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DES DIFFÉRENTES SOCIÉTÉs 

Il convient de rappeler ici que, indépendamment des conséquences liées 
à la modification des rapports intervenus entre l'Etat libyen et les sociétés 
exploitantes depuis 1969, ces dernières ont toujours pratiqué une politique 
de contingentement en fonction de leurs plans de production respectifs étalés 
à la fois dans le temps et dans l'espace (cf. notre article A.A.N. 1969 : 
p. 210 sq.). Néanmoins la politique pétrolière prônée par le régime répu
blicain a eu pour effet direct et indirect de réduire substantiellement la 
production de chacune des sociétés exploitantes. Le tableau l l'indique 
clairement : 

TABLEAU l 

Production de pétrole brut par société 
(en milliers de barils) 

1971 1972 1973 

Agip(NOC (1) 10123 53180 

Amoseas 90942 85934 70226 

Amoco 5341 3441 2153 

Aquitaine 6150 5839 4416 

B. P. (Hunt (2) 152068 68861 (3) 

Esso Libya 127443 95475 ! 113588 
Esso Sirte 35839 34077 

Mobil 68165 59662 52596 

Oasis 300796 292360 281561 

Occidental 207365 , 64 584 J29246 

NOe (sté d'Etat 1440 1 208 90666 

libyenne) (4) (3) 

(1) Production depuis octobre 1962. 

% 1973 
1972 

-
- 18,3 
- 37,4 
- 24,4 

-

- 12,3 

- Il, 8 

- 3,7 
- 21,5 

-

(2) De décembre 1971 à juin 1973 : Ageco/Hunt; à partir de juin 1973 : Ageco. 
(3) Production N.O.C. et Ageco. 
(4) Exploitant le gisement d'Umm Farud (rendu par Philipps) depuis octobre 1970. 

(D'après les chiffres de la revue Le Pétrole et le Gaz Arabes (119) le, mars 1974, p. 36). 

Si on laisse de côté les trois sociétés, AGIP/NOC, AGECO/HUNT et 
NOC qui sont nées des nationalisations et regroupements opérés durant 
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l'année 1973 (cf. J.J. Regnier. Chronique économique A.A.N., 1972, 482 sq.), 
la chute de la production globale durant l'année 1973 a affecté l'ensemble 
des sociétés selon des taux variables. Ainsi : 

1) La production de Amoco a subi la plus forte baisse (- 37,4 %), 
suivie de très près par le groupe Aquitaine qui a enregistré une production 
inférieure dé 24,4 % par rapport à celle de l'année 1972. Ces deux sociétés 
ne représentent toutefois ensemble qu'une très faible fraction de la produc
tion globale (à peine 0,75 %). Amoco n'exploite en effet que deux conces
sions (les numéros 94 et 95) sur les 72 existantes au total. Ces 2 concessions 
sont situées dans la zone II (5) et s'étendant sur une superficie de 2090 krn2 

sur une superficie globale de 284 236 krn~. Aquitaine, de son côté, est associé 
avec Erap, dans la proportion respective de 66,7 % et 33,3 % dans l'exploi
tation de la concession nQ 137 qui occupe une superficie de 5 125 km2 dans 
la zone 1. Cette même société est par ailleurs associée pour 28 % avec Erap, 
Hisponoïl et Murphy dans l'exploitation de deux concessions (104 et 105) 
situées en zone II, sur une superficie de 3009 km2. 

2) Occidental a vu son niveau de production subir la réduction la plus 
importante après celle d'Amoco et Aquitaine. Le taux de réduction enre
gistré en 1973 s'établit à 21,5 % par rapport au niveau de l'année précédente. 
Cette Société, qui a été amenée à céder, en août 1973, 51 % de ses intérêts 
à la N.O.C., la société pétrolière nationale, demeure le 2" gros producteur de 
Libye avec 16,2 % de la production pétrolière totale. Depuis la nationalisa
tion de 51 % de ses intérêts, Occidental exploite en association avec le N.O.C. 
les concessions nO" 102 et 103 d'une étendue de 2585 km2 située en zone II. 
Il faut souligner que cette société, qui fait partie des «Indépendants» amé
ricains, extrait 97 % de sa production de brut du sous-sol libyen. 

3) La production d'Amoseas a fléchi de 18,3 % entre 1972 et 1973. Cette 
société exploitait, en 1973, 14 concessions au total, réparties sur 54 880 km~ 
entre les zones l, II et IV. Cependant, sa part dans la production totale de 
l'année ne dépassait pas les 9 %. Amoseas n'est que l'une des nombreuses 
filiales des deux «géants» américains, la Texaco et la California Standard 
(associés avec la compagnie allemande Chevron) dont la source libyenne 
ne représente respectivement que 2,9 % et 3,5 % de leur production mon
diale. C'est probablement ce qui explique que la société ait refusé l'asso
ciation avec l'Etat libyen, lequel a été amené à prendre en charge la 
totalité de ses intérêts le 11 février 1974. 

4) Les deux sociétés Esso, Esso Libye et Esso Sirte (avec Grace, Arco) 
qui interviennent pour 14,2 % de la production totale, ont connu une baisse 
de 12 %. Esso Libya possède 5 concessions (17 667 km2) dans les zones 1 
et II. Elle a cédé 51 % de ses intérêts à la N.O.C. depuis septembre 1973. 
Esso Sirte, associée avec l'Atlantic Richfied et la Grace Petroleum, exploite 
3 concessions (8968 km 2) situées dans la zone 1 et II. 

(5) Rappelons que le domaine minier libyen reste toujours divisé en quatre zones princi
pales: la zone l se trouve au Nord-Ouest. la zone II au Nord-Est. la zone III au Sud-Est et la 
zone IV au Sud-Ouest. 
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Au mois de septembre 1973, ces deux dernières sociétés ont cédé cha
cune 51 % de leurs parts à la N.O.C. Le 11 février 1974, l'Atlantic a été 
nationalisée et les 49 % restants ont été transférés à la N.O.C. 

Rappelons qu'Essa Libya et ESBa Sirte sont des filiales d'Essa, qui a été 
en 1972, le premier producteur mondial du pétrole, se plaçant ainsi au premier 
rang à la tête des 5 «grands» internationaux. Le brut libyen ne représente 
en fait que 5 % de sa production mondiale. 

5) Le volume de brut extrait en 1973 par Mobil a subi de son côté une 
diminution de 11,8 %. Sa part s'élève désormais à 6,5 % seulement de la 
production totale en Libye, et il n'occupe plus que le 6e rang parmi les 
sociétés exploitantes, bien que son activité, en association avec Gelsenberg, 
s'étend sur 43 208 km~ de concessions (soit 14 au total), situées dans les 
4 zones à la fois. En septembre 1973, Mabil et Gelsenberg ont dû céder 
chacune 51 % de leurs intérêts à la N.O.C .. 5" «grand» international, Mabil 
n'extrait en Libye que 3,5 % de sa production mondiale de brut. 

6) Enfin le groupe Oasis, qui opère pour le compte de 4 sociétés amé
ricaines (Amerada Hess, Continental Marathon et Shell) demeure toujours 
le premier producteur de Libye avec 281 millions de barils extraits en 
1973, soit 35,2 % du total. Paradoxalement ses activités ont été les moins 
affectées par le mouvement de baisse. La production en 1973 s'est située 
en effet à une niveau à peine inférieur de 3,7 % au niveau enregistré en 
1972. 

Les gisements d'Oasis sont répartis sur 9 concessions à travers une 
superficie de 51866 km2 dans les zones l, II et III. 

Sect. 3. - L'ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA PRODUCTION PÉTROLIÈRE 

Les variations de la production d'un trimestre sur l'autre montre que, 
hormis la société d'Etat, la N.O.C., qui paradoxalement a vu sa production 
augmenter de 66 % entre le 3e et le 4e trimestre de 1973, tous les autres 
groupes ont enregistré des baisses très importantes durant le 4e trimestre. 
Les calculs suivants (tableau II) semblent indiquer que les consignes de 
réduction de la production, liées à la mise en application du principe de 
l'embargo, ont été respectées par la quasi-totalité des sociétés étrangères . 

Durant les trois derniers mois de l'année, la production de brut réalisée 
pour les six sociétés étrangères les plus importantes a fléchi en moyenne de 
35 % par rapport au niveau enregistré au 3e trimestre 1973, et de 45 % par 
rapport à la production du 4e trimestre de l'année 1972. 

Toutefois, pour ce qui concerne la production pétrolière totale, l'esti
mation de la baisse s'est limitée, respectivement, à 11 % et 10 %. Tout s'est 
passé comme si l'accroissement en flèche de la production du brut extrait 
des gisements contrôlés par la Société Pétrolière Nationale (+ 66 %) a, en 
très grande partie, compensé la chute des activités des autres sociétés. 
Ainsi, par exemple, la production de l'A.G.E.C.O. (Arabian Gulf Explora
tion Co, filiale de la N.O.C.), qui provient des gisements nationalisés de 
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TABLEAU II 

Variation de la production trimestrielle selon les sociétés 

0/0 
4ème trim. 73 

0/0 
4ème trim. 73 

3ème trim. 73 4ème trim. 72 

N.O.C. + 66 0/0 -
ESSO - 41 0/0 - 57 0/0 

OASIS - 48 0/0 - 64 0/0 

Occidental - 33 0/0 - 45 0/0 

AGECO/HuIlt - 21 0/0 - 8 0/0 

Mobil/Gel - 36 0/0 - 45 0/0 

AMOSEAS - 33 0/0 - 55 0/0 

Total - 11 0/0 - 10 0/0 

l'ex-B.P./Hunt à Sarir, a augmenté de 11 ';{. Par ailleurs, le gouvernement 
libyen a autorisé A.G.I.P., Société d'Etat italienne qui a accepté l'accord 
d'association 49-51 avec la N.O.C., à accroître la production provenant du 
gisement d'Abu Tiffel. Ce dernier a ainsi vu son rythme moyen d'extraction 
passer à 145632 barils par jour en 1973, soit un taux d'accroissement de 
42,7 % par rapport à la moyenne de l'année précédente. 

De l'autre côté, conformément à la réglementation générale sur la 
conservation des gisements, le gouvernement libyen a demandé à Esso de 
diminuer sa production journalière de près de 21 % à compter du l"r mai 
1973, ce qui a porté le niveau à 300000 barils/j, au lieu de 362400 barils 
enregistrés durant le 1er trimestre de l'année. En revanche, dans le même 
temps, Occidental a été autorisée à augmenter sa production jusqu'à 
350000 b/j, ce qui représente une hausse de près de 8 %. 

Il faut souligner que, dès le début de l'année 1973, le gouvernement 
s'est préoccupé de préparer un nouveau système de contrôle de la produc
tion qui prévoit notamment la révision des procédés de calcul «du maximum 
permissible» (cf. Petroleum Press Service, février 1973, p. 65), et la péna
lisation financière si la société produisait moins que son quota. Il faut 
signaler enfin la promulgation le 10 juillet 1973 d'un nouveau code pétro
lier qui donne au gouvernement libyen le droit d'imposer notamment des 
restrictions sur les activités et les exportations des compagnies en période 
de guerre, (cette clause sera invoquée à l'occasion de la guerre du Rama
dhan) ; ainsi que des restrictions sur les transferts à l'étranger des recettes 
de ces mêmes compagnies. 

Ainsi se vérifie la mise en place progressive d'une politique de contrôle 
par l'Etat des plans de production pétrolière qui, sous la monarchie, étaient 

Î 



CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 565 

fixés d'une maiüère discrétionnaire par les seules sociétés étrangères opérant 
sur le sol libyen. 

CHAPITRE II. - LES RAPPORTS ENTRE L'ETAT 
ET LES SOCIETES PETROLIERES 

Rappelons-le, l'action du nouveau régime en matière de politique pétro
lière poursuit deux objectifs clairement affirmés : il s'agit d'assurer la 
conservation des gisements à court terme, et à long terme, d'atteindre la 
nationalisation totale du secteur pétrolier. 

Le principe qui, selon nous, guide cette politique est que l'Etat libyen, 
du fait même des conditions historiques qui ont présidé à sa formation, se 
trouve condamné à se métamorphoser de propriétaire rentier en propriétaire 
capitaliste. 

Sect. 1. - LES ÉTAPES MARQUANTES DE LA PRISE DE CONTRôLE 
DE LA PRODUCTION PÉTROLIÈRE 

L'année 1973 a été marquée par l'accélération du processus de prise de 
contrôle qui avait débuté dè le milieu de l'année 1970, après les 10 mois 
d'attente et d'expectative qui ont suivi la chute de la monarchie, le 1er sep
tembre 1969 (cf. J.J. Régnier - Chroniques économiques de la Libye. A.A.N. 
1970 et 1972, et de De Bernis: «Stratégie de l'Algérie et la Libye », A.A.N., 
1971) . 

Un fonctionnaire libyen l'a bien affirmé: l'accord Agip de septembre 1972 
marque véritablement « le commencement de la fin de la concession pétrolière 
traditionnelle ». (The Petroleum Economist, oct. 74: p. 382). Si l'on excepte 
en effet la nationalisation du circuit local de distribution SheH, Esso et Agip, 
réalisée le 4 juillet 1970, la nationalisation de 50 % des concessions d'Agip, 
survenant après l'expropriation totale des intérêts de B.P. survenue à la fin de 
l'année 1971, va servir de précédent dont va se réclamer le gouvernement 
libyen pour précipiter l'engrenage du plein contrôle. Après Agip, le gouver
nement cherche à imposer des conditions identiques à Bunker Hunt, au groupe 
Oasis, puis à Amoseas et OccidentaL Vis-à-vis de la première société, qui se 
trouve en position de faiblesse à la suite de la nationalisation des intérêts de 
son associé B.P., le gouvernement utilise une arme qui a déjà fait ses preuves 
contre Agip : l'arrêt de la production et de l'exportation du brut. Cette mesure 
fut prise le 1er juin 1973. Le 11 du même mois, la nationalisation totale des 
biens de Hunt est décrétée: l'Etat prend ainsi le contrôle total de Sarir. La 
Société lance alors un avertissement aux éventuels acheteurs de sa part de 
brut extrait de Sarir et, forte de l'appui officiel du gouvernement américain 
qui déclare la nationalisation «nulle et non avenue », elle engage des actions 
en justice contre les deux sociétés qui ont acheté du pétrole nationalisé, une 
américaine et une brésilienne. La défaite de Hunt porte un coup très sérieux 
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à la résistance des deux autres groupes visés : Occidental et trois des sociétés 
du groupe Oasis (Continental, Marathon et Amerada) finissent par accepter 
de céder 51 % de leurs avoirs à l'Etat. Le décret du 11 août 1973 portant 
nationalisation pose le principe d'une indemnisation calculée sur la base de 
la valeur nette comptable des sociétés concernées et des arrangements de 
vente à long terme de la part du brut appartenant à l'Etat. Un accord signé le 
lendemain entre le gouvernement et Occidental fixe à 135 millions de dollars 
la compensation financière accordée à cette société. Cette somme servira au 
règlement des obligations fiscales, de la royalty et de la valeur du pétrole 
qui sera racheté à la N.O.C. Occidental aura en effet le droit «d'acheter les 
51 % de la part de la production revenant au gouvernement au prix de 4,90 $ 
le baril... Ce prix sera révisé tous les six mois pour tenir compte de l'év.olution 
du marché. Occidental continuera par ailleurs à assurer le rôle d'opérateur ... » 
(Le pétrole et le gaz arabes, 1er septembre 1973, n" 107 p. 23). Le gouvernement 
autorise alors la compagnie à augmenter sa production journalière de près de 
50 %. L'accord signé avec trois sociétés (sur quatre) appartenant au groupe 
Oasis comporte des conditions similaires. Le montant de la compensation est 
fixé à 115 millions de dollars qui sont répartis entre les quatre sociétés, pro
portionnellement à l'importance de leurs avoirs. Oasis aura également le droit 
de racheter, pendant trois années, la part du brut revenant à l'Etat au prix de 
4,855 $ le baril, prix négociable tous les six mois. 

Fort de ces deux accords, le gouvernement libyen adresse alors un 
ultimatum aux «Majors» (Shell, Exxon Mobil, Texaco et Standard Oil of 
California), leur enjoignant d'accepter, le 25 août au plus tard, des conditions 
similaires. La proposition de participation ayant été rejetée, le gouvernement 
décrète le 1er septembre 1973 la nationalisation de 51 % des intérêts des cinq 
majors ainsi que trois sociétés indépendantes qui leurs sont associés (Atlantic 
Richfield et Grace, associées à Esso, et Gelsenberg associée à Mobil). Les 
compagnies refusent la nationalisation et demandent l'arbitrage. Le gouver
nement leur accorde un délai d'un mois pour accepter ses conditions. En 
attendant, il ne s'oppose pas aux opérations d'exportation du brut qui vient 
des gisements exploités par les sociétés en question. Toutefois, le ministre du 
pétrole, M. Mabrouk agite la menace de la nationalisation totale. Le front de 
résistance des compagnies cède lorsque deux sociétés «indépendantes », Grace 
et Gelsenberg acceptent de signer, le 26 et 29 septembre 1973, avec le gouver
nement libyen, deux accords dont les termes sont similaires à ceux passés 
antérieurement avec Occidental. Il finira par s'effondrer définitivement 
lorsque le C.C.R. décrétera le 11 février 1974 la nationalisation complète des 
avoirs détenus par Amoseas et l'Améric an Overseas (filiale de l'Atlantic 
Richefield) . 

De cette succession de harcèlements, il convient de tirer l'enseignement 
suivant: ce qui fait la force des «Majors », à savoir l'éparpillement de leurs 
intérêts à travers plusieurs zones de prospection, se transforme en élément de 
faiblesse lorsque la nationalisation intervenue dans l'une des zones risque 
irrémédiablement de se propager à court ou moyen terme à l'ensemble de 
leurs intérêts. Et c'est pourquoi elles adoptent une attitude de plus forte 
résistance face aux mesures d'expropriation. 
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Sect. 2. - BILAN PROVISOIRE DES NATIONALISATIONS 

L'accélération du processus de prise de contrôle du secteur pétrolier par 
l'Etat durant l'année 1973 se mesure au rythme d'accroissement de la part de 
la production du brut qui devient propriété de la société d'Etat, la N.O.C. 

1) Déjà, lorsque au mois d'août, le gouvernement libyen nationalisa 51 % 
des intérêts des deux plus gros producteurs de brut en Libye, Oasis et 
Occidental, la part de pétrole revenant à l'Etat fit un bond gigantesque, passant 
de 14,6 % à 40,7 % de la producion totale moyenne par jour (Le pétrole et le 
gaz arabes, n° 107, 1-9-73, p. 24). 

En dfet, l'Etat libyen est propriétaire désormais de 51 % de la production 
quotidienne réalisé par Oasis soit 429 216 barils; 51 % de la production extraite 
par Occidental, soit 170 850 barils par jour. Il est en outre détenteur de la 
totalité de la production provenant du gisement de Sarir, le plus riche 
d'Afrique, dont l'exploitation a été confié à l'Arab Gulf Exploration Company, 
filiale de la N.O.C. Cette dernière exploite en outre directement le petit 
gisement d'Oum-Faroud qui produit 3000 b/j et elle est associée à 50 % au 
groupe ENI dans l'exploitation du gisement de Bou-Attifel qui produit 
176400 b/j. 

2) Après les nationalisations totales d'Amoseas et de l'American Overseas 
(février 1974), la part de l'Etat dans la production pétrolière fait de nouveau 
un bon pour atteindre et même dépasser le cap des 60 %, se répartissant 
comme suit: 

Intérêts appartenant à l'Etat Libyen 

Part de l'Etat 

Pourcentage 
Milliers de 

Société 

British Petroleum 
Nelson Bunker Hunt 
Amoseas : 1. Texaco 

2. Chevron 

Esso Sirte 
Atlantic Richfield 
W. R. Grace 
Oasis : 1. Amerada Hess 

2. Continental 
3. Marathon 
4. Shell 

Occidental 
Esso Standard 
Mobil 
Gelsenberg 
Agip 
NOC gisement de Umm Farud 

Total 

100 

100 

51 
100 

51 

51 

51 
51 

51 
50 

Total de la production libyenne 

• Indique que la société n'a pas accepté le partage avec l'Etat. 
Source : The petro!eum Economist, avril 1974, p. 128. 

en 1973 

236 

192 

55 

393 

180 
121 

73 
73 

2 

1325 

2 176 

b/j 
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Toutefois, au niveau de la production globale annuelle, les intérêts anglo
saxons demeurent largement prédominants. Les sociétés américaines et bri
tanniques détenaient en effet : 

% de la production totale 

1972 1973 

Libye 90, 7 69, 1 

Koweit 100,0 100,0 

Arabie séoudite 100,0 75,0 

Irak 54,0 23,4 

Abu Dhabi 69, 3 43,0 

Iran 88,3 21,0 

Nigéria 95,0 69, 1 

Aussi le gouvernement ne cache-t-il pas sa volonté de faire progresser, 
dès que possible, la part de 51 %, qu'il détient dans les principales sociétés 
non encore intégralement nationalisées, pour l'aligner sur le taux de parti
cipation de 60 % actuellement en vigueur dans de nombreux pays pétroliers 
arabes. 

C'est alors en termes nouveaux que, dans le cadre de cette politique de 
nationalisation par étapes, va se poser le problème des prix pétroliers. 

Sect. 3. - LES NOUVELLES CONDITIONS DE FIXATION DES PRIX 

Après la très longue phase caractérisée par un système de prix imposé 
par les compagnies pétrolières internationales, les pays détenteurs ont acquis, 
chacun de son côté, l'aptitude à négocier des prix contractuels, avant d'attein
dre collectivement la pleine maîtrise de leur fixation. Cette évolution s'est 
réalisée en fonction directe du changement des rapports de force entre les 
trusts et les pays pétroliers. Parmi ces derniers, la Libye, tout en participant 
activement à la modification des rapports de force, en a été l'un des principaux 
bénéficiaires. 

1) Il faut rappeler tout d'abord que le prix du brut libyen a, d'emblée, été 
fixé à un niveau particulièrement bas dès l'année 1961. Il faut rappeler en 
outre que le mouvement de baisse s'est déclenché aussitôt, dès l'année 1962 ; 
il est passé de l'indice 100 en 1961 à l'indice 77 en 1966, avant d'opérer un léger 
redressement pour se fixer à l'indice 88 en 1969, la veille du coup d'Etat. 

Contrairement à la thèse développée alors par les portes-propagande des 
monopoles, qui s'acharnaient, contre toute évidence, à invoquer le jeu de 
la loi de l'offre et de la demande, les causes de ce mouvement de baisse, qui 
n'est du reste pas particulier à la seule Libye, sont à rechercher au cœur 
même du système de fixation des prix imposé par le Cartel pétrolier interna
tional et ce, depuis le fameux «pacte d'Achnacarry» du 17 septembre 1928 
(cf. notre chronique économique A.A.N. 1967 : 533 sq). L'application de ce 
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système, l'expérience l'a prouvé, aboutit à enlever a Jamais aux Etats inté
ressés toute initiative en matière de fixation de prix, et conséquemment, en 
matière de politique économique, à imposer d'emblée une règle de jeu 
contraire à tout développement économique autonome. 

Pour en finir avec le jeu stérile de ces négociations interminables au bout 
desquelles l'Etat se retrouvait à nouveau obligé de reprendre les miettes qu'il 
avait dû arracher quelques temps auparavant, il fallait que le système de la 
concession fût dépassé. 

2) La chute de l'ancien régime a créé les conditions pour la réalisation 
de ce dépassement. Sur la base du renversement du rapport entre l'offre et la 
demande mondiales de pétrole, l'émergence de l'Etat républicain allait per
mettre, dans un premier temps, de renforcer le pouvoir de marchandage du 
partenaire libyen en liaison avec l'organisation solidaire des autres pays pro
ducteurs. L'on sait que les Accords de Tripoli, conclus en avril 1971, et 
antidatés au 20 mars, se réfèrent directement au précédent des accords de 
Téhéran, conclus deux mois plus tôt (cf. J.J. Régnier, chronique économique 
de la Libye, A.A.N., 1972). C'est dans un second temps que de nouvelles 
conditions économiques et juridiques vont être réalisées pour la maîtrise pro
gressive du mécanisme des prix. On peut faire remonter le début de cette 
phase à la nationalisation des intérêts de B.P. le 7 décembre 1971. Le processus 
de prise de contrôle du secteur pétrolier s'accélère durant l'année 1973 qui fut 
marquée essentiellement par la généralisation du système de la participation. 
Ce système, rompant avec le régime de la concession, va transformer, à la 
faveur de la guerre du ramadhan, le marché pétrolier de «marché d'ache
teurs» en «marché de vendeurs ». 

La fixation contractuelle du niveau des prix cède alors définitivement la 
place au principe de l'unilatéralité. Par ailleurs, à côté de la notion de prix 
posté (qui sert de base de référence au calcul des impôts et redevances 
encaissés par l'Etat), et de la notion de prix effectif (qui est réellement en 
vigueur au port d'embarquement, mais n'est pas publié) s'introduit une troi
sième catégorie de prix, le prix de rétrocession, qui s'applique à la part gou
vernementale de la production de brut revendue aux compagnies pétrolières. 

a) Le niveau des prix postés a évolué comme suit durant l'année 1973 : 

en $ par baril 0/0 variation 

1er trimestre 3, 783 -
Avril/mai 4, 043 + 6,9 

Juin 4, 252 + 5, 1 

Juillet 4,416 + 3,8 

Août/Septembre 4, 582 + 3,7 

1er-18 octobre 4, 604 + 0,5 

19-31 octobre 8, 925 + 93,8 

Novembre-décembre 9,061 + 1, 5 

(D'après Economie BulLetin. C.B.L. octobre-décembre 1973 ; 70). 

19 
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Deux périodes très nettement délimitées sont à distinguer : le taux 
d'accroissement est relativement modéré (+ 21,7 %) durant la période qui va 
du début de l'année au 18 octobre 1973. Cette première série de majoration 
résulte à la fois de l'application des Accords de Téhéran et de Tripoli et du 
principe de la compensation prévue dans les Accords de Genève à la suite de 
la deuxième dévaluation du dollar (février 1973). Le taux d'augmentation 
effectue ensuite un bond de 97 % entre le 18 octobre et le mois de décembre 
1973; l'essentiel de la majoration (+ 94%) étant définitivement acquis durant 
la période marquée par la guerre du Hamadhan, entre le 19 et le 31 octobre. 

Le taux annuel de l'accroissement global s'établit ainsi à 139,5 % 

b) Le niveau des prix de rétrocession se situe à un niveau sensiblement 
inférieur au prix de référence fiscale. Il est prévu pour une durée déterminée 
prévue dans les accords de participation. En 1972, le premier accord de ce type 
fut signé avec Agip et fixait le prix de reprise à 2,80 $ le baril pour la période 
1972-1973. 

Durant l'année 1973 deux nouveaux accords ont été conclus entre le 
gouvernement d'une part et Occidental (12-8-73) et trois sociétés appartenant 
au groupe Oasis d'autre part (16-8-73) : la première société obtient le droit 
d'acheter la part gouvernementale au taux de 4,90 $ le baril de 40" API fixé 
pour une période de 6 mois. Les secondes l'achèteront au taux de 4,855 $ le 
baril de 37° API valable jusqu'au 31 mars 1974. A la suite du relèvement des 
prix fiscaux intervenu le 19 octobre, le prix de rétrocession fut unilatéralement 
majoré de 55 % et s'établit à 7,60 $ le baril. La maîtrise définitive de l'évolution 
des prix est officiellement consacrée lorsque le ministre du pétrole se donne 
le moyen légal de le fixer discrétionnairement (cf. loi du C.C.R. n° 82 in 
J.R. n° 46 du 22 novembre 1973, in A.A.N. 1973). 

CHAPITRE III. - LES EXPORTATIONS PETROLIERES 

Le fléchissement de la production pétrolière durant les trois dernières 
années devait nécessairement s'accompagner d'une réduction du volume des 
exportations. 

En 106 barils '70 variation 

1970 1207 -

1971 990 - 18 '70 

1972 793 - 20 '70 

1973 802 + 1 '70 

La structure géographique demeure relativement constante tandis que 
l'évolution conjoncturelle semble avoir été affectée par les retombées de la 
Guerre du Ramadhan. 
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Sect. 1. - RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

Le tableau III en fournit le détail. 

TABLEAU III 

Structure géographique des exportations pétrolières 

Pays 
1972 1973 Différence 

en 106 barils % 10 6 barils % 

Italie 165 20, 7 206 25,7 + 24,8 
R.F.A. 174 21, 9 181 22,6 + 4,0 
France 79 10,0 44 5, 5 - 44, 3 
Pays-Bas 49 6, 2 31 3, 9 - 36,7 
C,E.R.L. 9 1, 2 20 2,5 + 122, 2 

S/Total 476 60,0 482 60, 2 + 1, 3 

G.B. 107 13,5 91 11, 3 - 15,0 
Espagne 22 2, 8 12 1,5 - 45,0 
U.R.S.S. 14 1, 7 13 1, 6 -
CS.A. 64 8,0 75 9,3 + 17,2 
Trinité 61 7.7 33 4,1 - 45, 9 

S/Total 744 93,7 706 88,0 - 5, 1 

Divers 49 6, 3 96 12,0 + 95,9 

Total général 793 100,0 802 100,0 + 1, 1 

Source : Calculs effectués d'après les données de Economie Bulletin. C.B.L., octobre
décembre 1973. 

Si l'accroissement des exportations vers l'Europe des Six (+ 1,3 %) corres
pond à la hausse légère des exportations globales (+ 1,1 %), la structure des 
pays destinataires s'est sensiblement modifiée. 

La République Fédérale d'Allemagne perd le premier rang qu'elle a 
occupé ces dernières années au profit de l'Italie. Ce dernier pays vient en tête 
de tous les pays clients de la Libye avec 25,7 %. Il est suivi de la R.F.A. avec 
22,6 %, la G.-B. (11,3 %) et les U.S.A. (9,3 %). La France passe du quatrième 
au cinquième rang, et sa part dans l'ensemble des exportations passe de 10 à 
5 %. La part de la G.-B. baisse également, mais très légèrement, passant de 
13,5 % à 11,3 %, alors que celles de l'Italie, de la R.F.A. et des U.S.A. 
augmentent. Ce sont du reste ces trois pays qui voient leurs achats de brut 
libyen progresser, respectivement de 25 % pour l'Italie, 17 % pour les U.S.A. 
et 4 % pour la R.F.A. En revanche, si on laisse de côté le cas spécial de la 
Trinité, on constate que l'Espagne (-45,5 %), la France (-44,3%) et la 
G.-B. (-15 %) ont considérablement réduit leurs importations pétrolières en 
proven tance de la Libye. Ces variations sont-elles imputables à une appli
cation sélective de l'embargo pétrolier décidé en octobre 1973 ? 
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Sect. 2. - EVOLUTION TRIMESTRIELLE DES EXPORTATIONS 

Rappelons que les pays membres de l'O.P.A.E.P., réunis le 17 octobre 1973 
au Koweit, avaient pris la décision d'appliquer une réduction graduelle de leur 
production de 5 % au moins par mois sur la base du tonnage enregistré en 
septembre de la même année, et ce «jusqu'au retrait complet des forces 
israéliennes de tous les territoires occupés en juin 1967 et la récupération des 
droits légitimes du peuple palestinien ». 

Le 4 novembre 1973, l'O.P.A.E.P. décide d'accentuer sa pression sur les 
pays occidentaux en aggravant le taux de réduction fixé désormais à 25 % 
par rapport à la production de septembre 1973. 

Les pays de la C.E.E. (excepté la Hollande) ainsi que le Japon seront 
cependant exemptés de la réduction de 5 %, applicable au mois de décembre 
suivant. Cette exemption sera levée en janvier 1974, sauf pour la Grande
Bretagne et la France classées comme «pays amis », tandis que le boycott 
reste total pour ce qui concerne les approvisionnements des Etats-Unis et 
de la Hollande. 

Les statistiques révèleront ultérieurement que le cartel, qui contrôlait 
environ 82 % de la production et du commerce pétroliers arabe, a tout natu
rellement procédé à une répartition finale qui a très largement favorisé 
précisément les Etats-Unis au détriment de ses principaux concurrents 
européens. Dans le même temps, les bénéfices des sociétés pétrolières ont 
fait un bond spectaculaire. 

C'est dans ce contexte politique international qu'il faut considérer les 
variations trimestrielles des exportations pétrolières de la Libye. 

Si l'on se fie aux calculs regroupés dans le tableau suivant, l'applica
tion sélective de l'embargo a été effectivement suivie d'effets : 

la· barils % 
un trim. 

en % 
4e trim. 73 en en 

l'autre 4e trim. 72 

Pays 1er 2e 3e 4e 2e 3e 4e 

Italie 43 48 55 59 + Il, 6 + 14,6 + 7,3 + 73,5 

R,F.A. 53 50 46 31 - 5, 7 - 8,0 - 32,6 - 32,6 

France 12 14 8 9 + 16, 6 - 42, 9 + 12, 5 - 35, 7 

Pays-Bas 7 12 la 2 + 71,4 - 16, 7 - 80, a - 84, 6 

G.B. 26 23 18 23 - 11,6 - 21, 8 + 27,8 + 4, 5 

Espagne 3 3 3 2 - - - 33,4 - 50,0 

U.S.A. 23 20 26 5 - 13, 1 + 30,0 - 80, 8 - 64,3 

Source : Calculs effectués d'après les données de Economie Butletin. C.B.L., octobre
décembre 1973. 

Les exportations à destination des Etats-Unis d'Amérique et des Pays
Bas enregistrent en effet une baisse considérable de 80 % durant le 4e tri-

'1 
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mestre de l'année 1973. Comparée au tonnage de livraisons effectuées au 
dernier trimestre de l'année 1972, la diminution apparaît encore plus sensible 
pour ce qui concerne les Pays-Bas (- 84,6 %) que pour les Etats-Unis 
(- 64,3 %). L'Espagne et la République Fédérale d'Allemagne se trouvent 
également frappés d'une baisse qui s'établit pour les deux pays aux alen
tours de 33 % durant le 4e trimestre de 1973 par rapport au trimestre 
précédent, et respectivement à 50 % et 33 % relativement aux expéditions 
enregistrées durant la période correspondante de l'année 1972. La Grande
Bretagne, l'Italie et la France, considérées comme pays «neutres» ou 
«amis des arabes », n'ont pas subi les effets de l'embargo pétrolier; bien 
au contraire, leurs fournitures en brut ont progressé respectivement de 
près de 28 %, 7 % et 12,5 % au cours du dernier trimestre de 1973. La 
France a vu, cependant, son approvisionnement baisser de près de 36 % 
par rapport au 4e trimestre de l'année précédente. 

En dépit de ces réductions directement liées à la conjoncture politique 
internationale, la part des exportations pétrolières dans le commerce exté
rieur de la Libye a continué à progresser. 

DEUXIEME PARTIE L'EVOLUTION DU COMMERCE EXTERIEUR 

CHAPITRE 1. - EVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIALE 

Selon les chiffres publiés récemment par la Central Bank of Libya et 
regroupés dans le tableau IV, l'expansion du commerce extérieur libyen 
s'est accéléré en 1973. Les exportations sont passées de 759 millions de dinars 
libyens en 1972 à 1198 millions; ce qui représente, en valeur, ,Ill bond 
considérable de 58 %, imputable essentiellement à l'accroissement des prix 
pétroliers. Les importations ont augmenté à une allure aussi rapide passant 
de 341 millions de D.L. à 516 millions (+ 51 %). La Balance commerciale 

1971 

1972 

1973 

TABLEAU IV 

Evolution de la Balance commerciale 
(en 106 D.L.) 

Import Export Réexport Solde 

Cies Cies Autres 
Pétrole 

Total Autres Pétrole Autres 
pétr. pétr. exclus 

19,4 230, ° 956,8 0,6 1,3 1, 2 - 228,2 + 710, 6 

16,3 325,1 755,1 2,2 0,1 1, 6 - 321,3 + 417,6 

14,5 501,8 1 194, 4 2, 9 0, 1 0,5 - 498,3 + 681, 7 
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a enregistré un excédent de 681 millions en 1973 contre 417 millions l'année 
précédente (+ 63,3 %). Cet excédent est essentiellement dû aux exporta
tions de pétrole dont le montant, en valeur, s'est établi à 1194 millions de 
dinars libyens. 

Il faut rappeler que la caractéristique essentielle de la structure du 
commerce extérieur de la Libye se définit, plus que jamais, par le déséqui
libre existant entre le secteur pétrolier et le secteur non pétrolier. Bien 
plus, ce déséquilibre tend à s'aggraver du moment que, comme l'indique 
le tableau ci-dessus, le premier enregistre un solde sans cesse excédentaire, 
tandis que le second accuse un mouvement exactement opposé. 

En effet, le surplus de la balance commerciale des seules compagnies 
pétrolières accuse un bond gigantesque de 60 %, passant de 739 millions 
de D.L. à 1180 millions entre 1972 et 1973. L'accroissement ainsi enregistré 
représente presque l'équivalent de l'accroissement de l'excédent global du 
commerce extérieur en 1973. 

CHAPITRE II. - LA STRUCTURE DES EXPORTATIONS 

La part écrasante du pétrole brut dans la valeur globale des exporta
tion reflète la domination continue du secteur pétrolier sur le commerce 
extérieur, et partant, sur l'ensemble de l'économie libyenne. Le recul absolu 
des exportations «traditionnelles» en est la manifestation inverse. 

Sect. 1. - LA DOMINATION DU SECTEUR PÉTROLIER 

Elle continue à s'affermir aussi bien en valeur absolue qu'en valeur 
relative. 

Nous avons examiné plus haut la progression des exportations pétro
lières en valeur et en quantité ainsi que leur répartition géographique. 

Comparée aux exportations non-pétrolières, la part du secteur pétrolier 
atteint quasiment la barre limite des 100 % : 

Pétrole Autres 

1971 ............ 99,8 0,2 
1972 o ••••••••••• 99,5 0,5 
1973 ............ 99,7 0,3 

Sect. 2. - LE DÉCLIN DES EXPORTATIONS TRADITIONNELLES 

Il atteint particulièrement les postes les plus importants, ceux des pro
duits de l'agriculture : le bétail et ses produits enregistre une baisse de 
17,6 % durant le 1er semestre de l'année 1973 par rapport à la période corres
pondante de l'année 1972 ; sa part dans le total passe durant la même période 
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de 57 à 45 %. Les exportations d'arachides qui totalisaient une valeur de 
208000 D.L. durant les six premiers mois de l'année 1972, tombent à zéro. 
Cette chute en valeur absolue est directement liée à l'effet dissolvant des 
activités pétrolières sur les activités agricoles. 

Si le résultat global des exportations traditionnelles enregistre toute
fois une légère progression en valeur (+ 4,5 %) durant la période semes
trielle considérée, cela est dû essentiellement à l'apparition d'un nouveau 
poste, celui des «fibres textiles », dont la part atteint d'un coup 30,7 %, et 
à l'accroissement soudain des livraisons de ferraille (+ 61,9 %), qui repré
sentent dans la réalité un article de réexportation, donc initialement importé. 

CHAPITRE III. - LA STRUCTURE DES IMPORTATIONS 

La Libye offre un marché en pleine expansion qui demande et deman
dera de plus en plus d'articles de consommation courante. D'une part, la 
diffusion massive de pouvoir d'achat monétaire par les compagnies pétro
lières, l'essor brutal de la construction privée et publique, et enfin l'accrois
sement des dépenses publiques a suscité la multiplication accélérée des 
besoins nouveaux. Le développement des activités pétrolières exige, d'autre 
part, l'apport en biens d'équipement et de consommation. 

L'ensemble de cette demande ne peut être satisfaite par une production 
nationale axée quasi-uniquement sur le pétrole brut. Les achats à l'exté
rieur s'imposent alors, et leur rapide progression est encouragée par une 
politique douanière extrêmement libérale. 

Aussi, la structure des produits importés est-elle dominée par les biens 
de consommation, tandis que leur structure géographique met en relief la 
prépondérance du fournisseur européen. 

1) Mesurée en Dinars courants, la valeur des importations est estimée 
à près de 233 millions durant le premier semestre 1973, contre 160 millions 

Biens de 
consom. 

Biens de 
prod. 

Total 

TABLEAU V 

Structure des Importations 

1 er semestre 1972 1er semestre 

1O· D.L. 0/0 1O· D.L. 

98, 9 61,6 134,4 

61,6 38,4 98,4 

160,5 100,0 232,8 

1973 

0/0 

57,7 

42,3 

100,0 

Source : Calculs effectués d'après les données de Economie BulLetin. C.B.L., octobre
décembre 1973. 
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au cours de la même période de l'année précédente. L'accroissement s'éta
blit ainsi à un taux de près de 46 %. La structure des produits a légèrement 
varié en faveur des biens d'équipement. 

La part des biens de production passe de 38,4 % à 42,3 % réalisant 
une augmentation en valeur de près de 60 %. La part des matières pre
mières et produits semi-finis reste très faible (près de 5 %), tandis que 
celle des biens d'équipement et des transports passe de 32,9 % à 37,2 %. 

La valeur des biens de consommation enregistre un taux d'accroissement 
nettement plus faible que celui des bins de production (+ 36 % seulement). 
Leur part dans le total baisse en conséquence passant de 61,6 % à 57,7 %. 

La stimulation accentuée des besoins de couches privilégiées urbaines 
exige la libre importation non seulement des denrées alimentaires que la 
production locale n'est pas en mesure de satisfaire (viande et animaux vifs 
essentiellement: 15 % du total des importations), mais surtout des produits 
finis durables et non durables, principalement des biens d'équipement ména
ger et des voitures (36,5 % du total) en provenance essentiellement du 
marché occidental. 

2) La répartition géographique des importations met en effet en relief 
l'accentuation de la dépendance commerciale vis-à-vis du monde occidental 
et particulièrement, du marché commun. 

Les 6 pays européens en tête du peloton couvrent près de 65 % des 
achats libyens réalisés durant le premier semestre de 1973 contre 62 % 
pour la période correspondante de l'année 1972. L'Italie reste en tête avec 
près de 25 %, suivie de la République Fédérale d'Allemagne (10,4 %). 
La France gagne du terrain sur la Grande-Bretagne et vient au 3" rang avec 
9 %. Les Etats-Unis (7 %) et le Japon (6 %) suivent de près la Grande
Bretagne (8 %). 

Depuis la conclusion du contrat de livraison des 110 Mirages «111 », 
et grâce à lui, la France a réalisé une percée spectaculaire sur le marché 
libyen, naguère chasse-gardée de l'impérialisme anglo-saxon. 

En 1973, les exportations françaises ont été estimées à près de 900 mil
lions de francs (cf. Le Monde, 11 avril 1974 : 33). Cependant, ces fourni
tures se limitent pour l'instant aux produits de consommation, l'industrie 
française n'étant pas en mesure de concurrencer l'Allemagne ou la Grande
Bretagne dans le domaine des biens d'équipement. 

Ls achats de la Libye en provenance des autres pays arabes, des pays 
de l'Est et du reste du Tiers-Monde, après une montée sensible enregistrée 
depuis 1970, semblent plafonner depuis l'année 1972. 
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TROISIEME PARTIE: L'EVOLUTION ECONOMIQUE INTERIEURE. 

LE LANCEMENT DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT 

Inaugurant la 12e Foire internationale de Tripoli, qui s'est déroulée 
du 1er au 20 mars 1974, le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'au cours de 
la première année de mise en application du Plan triennal 1973/1975, le 
Revenu national aurait enregistré un taux de croissance de 10,5 %; le 
secteur pétrolier aurait augmenté de 17,5 %, la production agricole de 
16 % et la production industrielle de 26 %. Durant la même période, 200 
contrats de développement agricole auraient été signés pour une valeur 
de 337 millions de D.L., et 57 contrats d'industrialisation dont 43 sont déjà 
en cours de réalisation. 

S'il est acquis que la politique économique du pouvoir républicain 
demeure essentiellement centrée sur la mise en application du Plan de déve
loppement 1973/1975, il reste que les résultats de cette politique ne peuvent 
pas pour l'instant être sérieusement vérifiés. 

CHAPITRE 1. - EVOLUTION DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE 

La politique économique du nouveau reglme repose sur la mise en 
application du Plan triennal lancé le 1er avril 1972, et modifié dans le sens 
de la hausse une année après. 

Sect. 1. - LES PRÉVISIONS D'INVESTISSEMENT 

Rappelons que la loi du 26 octobre 1970 prévoit l'affectation de 70 % 
au moins des revenus pétroliers au financement des projets de développe
ment. Le restant, qui, selon la loi, doit être versé dans les «réserves géné
rales », peut néanmoins être mobilisé partiellement pour faire face aux 
dépenses urgentes et imprévues. 

A la suite de l'accroissement des rentrées financières lié aux accords 
de Tripoli, le gouvernement, conformément à cette dernière disposition, a 
décidé d'augmenter de 69,5 % les crédits affectés aux budgets de déve
loppement triennal. 

Pour la seule année fiscale allant du 1er avril au 31 décembre 1973, et qui 
correspond désormais à l'année du calendrier, la somme allouée au budget 
du développement a été augmentée de 48,5 %, passant de 367 millions de 
D.L. prévus initialement à 545 millions. Par rapport à l'exercice 197111972, 
l'accroissement atteint près de 82 %. 
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TABLEAU VI 

Evolution du budget de développement 

1971/1972 
1-4-73 au 
31-12-73 

106 D.L. % 106 D.L. % 

li. griculture 2( 1) 50,4 16,8 105, 3 19,3 
Industries ( ) 53,6 18,0 116, 1 21, 3 
Ed. Nationale 30,2 10,0 48, 2 8, 8 
Santé 17, ° 5, 7 16, 7 3, 1 
Transp. & Corn. 39,8 13, 3 53, 3 9, 2 
Habitat 40,0 13,4 76,9 14, 1 
E lect ricité 21, 5 7,3 58, 1 10, 6 
Intérieur 31, 8 10, 7 41, 3 7, 6 

Total 300,0 95,2 545, ° 94, ° 
(1) Y compris Réforme agraire et Développement agricole intégré. 
(2) y compris le secteur pétrolier. 

% variation 

+ 108,9 

+ 116, 6 

+ 59, 6 
-

+ 33, 9 

+ 92,2 

+ 170,2 

+ 29,9 

On notera que si les crédits affectés à chacun des principaux secteurs, 
excepté celui de la Santé, sont en augmentation, des efforts particuliers 
ont été faits pour ce qui concerne les trois secteurs clés, ceux de l'Agri
culture (+ 108,9 %), l'Industrie (+ 116,6 %) et l'Electrification (+ 170,2 %). 
De sorte que la part relative de chacun de ces postes est en très net accrois
sement, passant respectivement de 16,8 % à 19,3 %, de 18 % à 21,3 % et de 
7,3 % à 10,6 %. Tous les autres chapitres du budget, excepté celui de 
l'habitat, enregistrent une baisse relative. 

a) Le doublement du budget de l'agriculture est lié à la création d'un 
poste Développement agricole intégré (65,4 millions de D.L. majorés de 
1,5 million le 19 août 1973) qui n'apparaissait pas dans l'exercice 1971/1972, 
et qui concrétise l'intention du nouveau régime de favoriser, au moyen 
d'une aide financière et technique massive, le développement d'un secteur 
agricole capable de se substituer au marché étranger, pour satisfaire les 
besoins croissants de la demande urbaine. Cette politique vise également, 
mais à plus long terme, à provoquer le ralentissement du dépeuplement de 
la campagne et la transformation du monde nomade et tribal en une 
paysannerie moderne qui assurerait un soutien social solide au régime. 

b) A l'instar des projets de développement agricole, la politique d'in
dustrialisation cherche à réduire la dépendance de l'économie vis-à-vis du 
seul secteur des hydrocarbures, par une diversification des branches produc
tives, qui assurerait du même coup une atténuation de la dépendance com
merciale à l'égard du marché international. C'est ainsi que les dotations 
au secteur industriel stricto sensu ont été augmentées de près de 150 %. 

c) Parmi les projets d'équipement en infrastructure, le gouvernement 
a consacré cette année un effort spécial à l'électrification. Négligé sous 
l'ancien régime, le réseau électrifié libyen est resté très en retard sur l'ex
pansion spectaculaire des villes. Les projets prévoient l'installation de 

, 1 
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nombreuses centrales qui porteront la production à 250000 kW en 1974, 
puis à 5000'00 en 1979. Pour l'année 1973, divers travaux d'électrification, 
de la ville de Tripoli en particulier, ont été confiés à la firme britannique 
Kennedy & Donkin, et à l'entreprise yougoslave Energoinest. 

Sect. 2. - LES DONNÉES BUDGÉTAIRES 

Les recettes pétrolières demeurent la source quasi-unique du budget 
global. Leur expansion, consécutive à l'accroissement des prix pétroliers et 
à la modification de la législation pétrolière ont amené le gouvernement 
libyen à accroître sans cesse les dépenses publiques. 

1) L'expansion des revenus pétroliers (impôts et redevances) qui, a 
été cette année impulsée considérablement par le renchérissement du prix 
unitaire du baril (cf. plus haut) n'apparaît pas dans les données suivantes, 
du fait que le montant prévu pour l'exercice 1972/1973 a été estimé avant 
que n'interviennent les bouleversements de fin d'année. 

106 D. L. % variation 

1969/1970 363. 5 (l) -

1970/1971 453,1 (1) + 24, 6 

1971/1972 652,3 (1) + 43,9 

1972/1973 716,0 (2) + 9, 7 

(1) Central Bank of Libya : Economic BuHetin, octobre-décembre 1973. 
(2) Estimation du ministère du Pétrole. 

La part des revenus pétroliers dans les recettes et les dépenses glo
bales poursuit sa progression et s'affirme de plus en plus comme source 
exclusive des dépenses publiques : 

% des recettes % des dépenses 

69/70 81, 3 89, 7 

70/71 84, 5 133,2 

71/72 88,4 138,4 

72/73 90,5 119, 5 

Ainsi, depuis l'exercice 69/70, l'excédent budgétaire ne cesse de s'élargir 
malgré l'expansion des crédits d'équipement. 

2) L'évolution des dépenses et des recettes laisse en effet apparaître 
un excédent qui est passé de 42,1 millions de D.L. durant l'exercice 69/70 
à 192,1 millions pour l'exercice 72/73 (estimation). Le tableau suivant indi
que une baisse absolue de la marge excédentaire (- 28 %) prévue pour la 
période 72/73, après la remontée enregistrée entre 1970 et 1972 (+ 36,3 %). 
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TABLEAU VII 

Evolution des finances publiques 
(en millions de D.L.) 

70/71 (1) 71/72 (1) 

Recettes 535,9 738, 1 

Revenus pétroliers 453,1 652, 3 

" non pétroliers 
82, 8 85, 8 

Dépenses 340,0 471, 1 

Budget ordinaire 193, 9 223,5 
" Développement 146, 1 247, 6 

Solde 195,9 267,0 

(1) Economic Bulletin. C.B.L., octobre-décembre 1973. 
(2) Rapport annuel de C.B.L. 1972-73. 

72/73 (2) 

791,0 

716,0 

75,0 

598, 9 

231,9 
367,0 

192, 1 

72-73 
0/0 71-72 

+ 7,2 

+ 9, 8 

- 12,6 

+ 27,1 

+ 3,7 

+ 7, 8 

- 28,0 

Ce renversement de tendance est révélateur de l'effort d'investissement 
engagé par l'Etat depuis 1973. En effet, l'accroissement des crédits prévus 
au budget de développement 1972/73 (+ 7,8 %) absorbe, et dépasse même 
largement la hausse des rentrées budgétaires (+ 7,2 %), 

On remarquera la chute absolue des recettes non pétrolières (-12,6 %), 
ainsi que le ralentissement du rythme d'augmentation des dépenses de 
fonctionnement : + 3,7 % pour l'exercice 72/73 contre 15,3 % pour l'exer
cice précédent. 

Les dotations les plus importantes dans le budget ordinaire sont celles 
affectées à l'Education et Orientation (22,4 % du total), aux Armées (17,2 %), 
à l'Intérieur (11,2 %) et à la Santé (10,3 %). Les subventions aux Etablisse
ments publics représentent également 10,3 %. 

Au vu de l'expansion rapide des recettes, ainsi que des dépenses de 
fonctionnement et d'équipement, on serait tenté de conclure à la croissance 
des divers secteurs de la production économique. A défaut de vérifier cette 
hypothèse, par manque de données sérieuses, nous nous bornerons à retracer, 
à l'aide des informations fragmentaires et partielles dont nous disposons, 
l'évolution de la conjoncture économique durant l'année écoulée. 

CHAPITRE II. - L'EVOLUTION DE LA CONJONCTURE ECONOMIQUE 

L'évolution de la conjoncture économique se résume en fait en une 
série de projets prévus dans le cadre du Plan triennal 1973/1975. Durant 
la première année d'application, les réalisations deweurent très limitées. 
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Sect. 1. - LES PROJETS INDUSTRIELS 

1) Dans le secteur de l'industrie lourde, le plan prévoit la construction 
de 3 raffineries importantes. Les deux raffineries actuellement en service, 
celle d'Esso à Brega (9000 b/j) et celle d'Oasis à Dahra (2400 b/j) ne sont 
plus en effet en mesure de satisfaire à l'accroissement de la consommation 
locale qui dépasse actuellement 25000 b/j. La raffinerie de Zawia, à 50 km 
à l'ouest de Tripoli, dont les travaux ont été confiés par la N.O.C., la Société 
d'Etat libyenne, à Snam-Progetti, du groupe E.N.!. en juin 1971, est enfin 
entrée en production au mois de septembre 1974, après plusieurs accidents 
qui ont retardé sa mise en fonction. Sa production doit atteindre 60 000 b/j, 
dont une partie est destinée à l'exportation. A Zawia également, vont s'ache
ver les travaux d'une usine de lubrifiants de 30000 tl an dont la constrution 
a été confiée par la N.O.C. à la compagnie libanaise Nothercat. 

Dans le domaine pétrochimique, le gouvernement a passé un contrat 
d'inginerie pour la construction d'une usine d'éthylène de 400000 tian basé 
sur le gaz naturel. Par ailleurs, les travaux de construction d'une unité 
d'ammoniaque (10000 tian) ont été entrepris sous la direction de la com
pagnie ouest-allemande UHDE. L'usine fait partie du projet de complexe 
pétrochimique de Marsa Brega qui comprendra en outre une usine de 
Methanol créée en association à 50 % entre la N.O.C. et Occidental. Le 
contrat signé par la N.O.C. et UHDE le 18 octobre 1973 s'élève à 42 mil
lions de D.L. 

Dans le secteur de la sidérurgie, il existe deux projets : un complexe 
de 420 000 tonnes utilisant le procédé de réduction directe près de Musirata ; 
et un second projet, beaucoup plus important, utilisera le minerai de fer 
de la Libye dont les réserves seraient, semble-t-il, six fois plus importantes 
que celles de la Mauritanie, et aurait une capacité initiale de 2,5 millions 
de tonnes d'acier par an. 

2) Dans le secteur de l'industrie légère, le gouvernement a inscrit la 
réalisation de plusieurs projets touchant essentiellement aux industries 
alimentaires (laiteries, conserveries, etc.), aux industries de la chaussure 
et des vêtements et enfin à la construction (cimenteries ... ) dont le rythme 
d'expansion ne fait que s'accélérer. 

Deux organismes, le Centre de Recherche Industrielle et l'Organisation 
Générale pour l'Industrialisation, sont chargés de la mise en œuvre de cette 
politique. Ce dernier organisme a signé le 13 février 1973 avec la Société 
française CERIC un contrat pour la fourniture «clé en mains» d'une bri
quetterie dont la valeur est estimée à 22,1 millions de D.L. et sa capacité 
sera de 200 tonnes par an. 

Par ailleurs, la Banque Industrielle et foncière de Libye a donné en 
avril 1973 la liste de projets industriels privés qu'elle financerait sous forme 
de prêts représentant 60 % des investissements nécessaires. Il s'agit d'une 
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vingtaine d'usines qui se rattacheraient à une gamme très large de la pro
duction de biens de consommation allant des accessoires électriques aux 
produits aromatiques pour parfumerie et cosmétique. 

Sect. 2. - LES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE 

Dans ce domaine, des efforts prioritaires ont été réservés à l'électrifica
tion. Le budget de développement annuel affecte, on le sait, 58 millions 
de D.L. pour la période allant du l~r avril 1973 au 31 décembre 1973. 

Les travaux d'électrification de la capitale ont débuté sous la direction 
de deux firmes, l'une britannique et l'autre yougoslave. 

Par ailleurs, en mai 1973, l'Electricity Corporation de Libye a confié à 
Alsthom (groupe C.G.E.) la réalisation d'une cinquième tranche de 65 MW 
pour la centrale thermique de Tripoli-Ouest. Cette commande comprend 
également deux unités de dessalement de l'eau de mer de 11250 mH/j chacune. 

Les travaux correspondants s'enchaîneront directement avec la réali
sation actuellement en cours des quatre premières tranches - de 65 MW 
également - de la centrale de Tripoli-Ouest : réalisation « clés en mains» 
conduite par Alsthom selon le contrat de 800 millions de francs conclu au 
début de 1972 avec Electricity Corporation. Le matériel et l'équipement 
sortent des usines d'Alsthom ou de ses filiales. Les travaux de génie civil 
et de montage sont assurés par deux entreprises yougoslaves Energoprojekt 
et Minel, travaillant pour le compte et sous le contrôle d'Alsthom. 

En outre, un contrat de près de 50 millions de francs a été signé entre 
l'Electricity Corporation Benghazi Branch, d'une part, et la Compagnie 
Electro-Mécanique d'autre part. La C.E.M. est chargée de réaliser et de livrer 
« clé en mains» une centrale de production d'énergie équipée de deux groupes 
à turbines à gaz. Cette centrale, située à 18 km de Benghazi alimentera le 
réseau local. La C.E.M. fournira notamment le génie civil de l'installation, les 
bâtiments de la centrale, la salle des machines. Le contrat prévoit également 
pour une vingtaine de techniciens libyens un stage de quatre mois dans les 
usines C.E.M. au Bourget. La mise en service de cette centrale, dont la 
commande a été obtenue par la C.E.M. à la suite d'un large appel d'offres 
international, est prévue en juin 1974. 

L'extension des réseaux routiers se poursuit, en particulier, pour les 
travaux d'aménagement de la corniche de Tripoli qui ont été confiés à des 
firmes britanniques (Sir William Halcrow et Partners), grecques (Archirodon) 
et aussi libyenne (National Contracting CO). Les travaux d'agrandissement 
des installations portuaires se poursuivent également à Derna, Benghazi, 
Brega et Tripoli. Pour l'extension de ce dernier port, deux prêts américains, 
d'un total de 2,1 millions de dollars, ont été attribués à la société turque de 
travaux publics Sezii Turkes Feyzi Akkaya, chargée de l'exécution du projet 
et qui achètera de l'équipement aux Etats-Unis. 
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Par ailleurs, la firme yougoslave Ivan Jlotinovic Jim s'est vu accordé un 
contrat de 17,8 millions de dollars pour la construction d'un nouveau port à 
Misurata, le port Qasr Ahmed. 

Le problème de l'aménagement du port revêt un caractère d'urgence aiguë, 
du fait de l'engorgement permanent régnant à longueur d'année sur les quais 
libyens. Le «boom» des importations fait que de nombreux bateaux sont 
obligés d'attendre durant un mois et plus leur tour pour décharger. 

Sect. 3. - LA MISE EN VALEUR DE L'AGRICULTURE 

Dans ce deuxième secteur prioritaire après l'industrie, les projets sont 
multiples. Dans le cadre du budget de développement, de nombreux contrats 
ont été conclus durant l'année écoulée. 

Ainsi un contrat a été signé avec la société yougoslave Energoprojekt 
pour la mise en valeur de 26 663 ha et l'établissement de 1 000 fermes dans la 
région de Garaboulli. Le contrat qui s'étendra sur quatre ans prévoit égale
ment le forage de 115 puits, la construction de deux villages modèles, des 
réseaux électrique et routier ainsi qu'un laboratoire d'analyse des sols et eaux. 
La formation professionnelle de 1 200 ouvriers sera assurée également par la 
société yougoslave. 

Deux contrats ont été signés avec le groupement de bureaux d'étude 
français Gefli le 2 mai pour une valeur globale et 1157 000 DL. Ils prévoient 
la réalisation d'études et des spécifications pour la mise en valeur de 2000 ha 
de périmètres agricoles à Nalout (Jebel N'Foussa) et de 6000 ha à Ben Gashir. 
Un autre contrat signé avec le Gefli le 17 juin s'élève à 183000 DL et prévoit 
la réalisation d'études générales agronomiques dans la plaine de Jeffara et la 
région de Jebel N'Foussa. 

Par ailleurs, une société locale construira 200 puits dans la région de 
Sarir, ce qui permettra l'irrigation de 50000 ha. La société tunisienne Sif 
forera 26 puits dans le Wadi Ghan (plaine de J effara). La société italienne 
Binasco procèdera à l'établissement d'un réseau d'irrigation de 3304 ha au 
Wadi El Mayit, également dans la plaine de Jeffara. La compagnie yougoslave 
Geotechnica doit forer 300 puits à Sarir. L'irrigation de la région devrait 
permettre une production annuelle de 500000 t d'orge et de céréales. 

Une autre société tunisienne a obtenu un contrat de 16,7 millions dinars 
pour la mise en valeur de 30000 ha dans la plaine Jeffara. Une société you
goslave a été chargée, par un contrat signé le 7 novembre 1973, de l'exécution 
du projet de développement agricole Bir Ayad dans la plaine de Jeffara, 
comprenant la mise en valeur de 11 000 ha (forêts et pâturages) et la cons
truction de cinq barrages d'irrigation. La société ouest-allemande Philip 
Holzman va promouvoir la mise en valeur de périmètres agricoles, l'un 
intéressant une région située dans le Fezzan au sud de Sebha sur une 
superficie de 3200 hectares (établissement de 320 fermes de 10 ha, forage de 
21 puits d'eau, construction de 20 stations de pompage, etc.), l'autre superficie 
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de 3 000 ha et la construction de 250 fermes de 10 ha dans la région de 
Murzug. La société italienne Italconsult est chargée de l'exécution d'un projet 
agricole sur 3 000 ha dans la région de Brak (création de 295 fermes, forage 
de 25 puits, etc.). 

Il faut enfin signaler que 3500 ha de terres bonifiées par la compagnie 
égyptienne Beheiria Land Reclamation Company ont été remises aux auto
rités libyennes. L'opération a coûté 8 millions de dinars libyens. La compagnie 
égyptienne doit bonifier au total 24000 ha en Libye. 

Comme on le remarquera, la réalisation des grands projets de déve
loppement agricole est confiée à des sociétés en majorité des pays arabes 
et des pays de l'Est. On peut toutefois se demander si la création récente 
d'une Société Nationale, La General CO For Agricultural Projects, au capital 
intégralement détenu par l'Etat, et placé sous la tutelle du ministère du 
Développement Agricole, ne va, dans l'avenir, modifier la nature des contrats 
en se posant comme partenaire obligé avec lequel les sociétés étrangères 
devraient s'associer afin d'entrependre en commun l'exécution des grands 
projets agricoles. 

CONCLUSION 

Le projet de reconversion de l'économie pétrolière en économie indus
trialisée s'est donc précisé durant l'année 1973. 

Il faut cependant ajouter que les conditions même de cette reconversion 
n'ont pu voir le jour qu'à la faveur de la rupture consécutive à l'émergence 
de l'Etat républicain d'abord, et à la généralisation de la crise pétrolière 
ensuite. L'Etat républicain apparaît dès lors à la fois comme le garant sûr 
et l'agent puissant de l'internationalisation du capital à l'échelle de la Libye. 
Pourquoi et comment? 

En 1967, le montant du capital étranger (à dominante anglo-saxonne pour 
près de 90 %) engagé dans la production libyenne était estimé à 578 millions 
de dollars U.S. (cf. Mondes en développement, n" 2, 1973, p. 110). Ce capital 
productif s'est fructifié à une cadence exceptionnelle pour donner un nouveau 
capital qui représente chaque année un multiple du montant initial. En 1973, 
une fraction de ce capital fructifié se trouve accumulée sous forme de capital 
monétaire, propriété de l'Etat libyen. Ce «capital-monnaie» national, qui 
s'élève à plus de 2 200 m. de dollars U.S. (estimation de la Banque Mondiale
cf. The Petroleum Economist, mai 1974, p. 165), soit le quadruple du montant 
du capital étranger investi en 1967, se trouve potentiellement en position de 
retrouver, dans des conditions nouvelles, la forme initiale du capital productif. 

Voici que les conditions nécessaires à la métamorphose du «capital
monnaie» en capital productif semblent réunies, ou en voie de l'être, dans 
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la Libye républicaine : émergence d'un Etat à vocation nationale et unitaire 
moderne, développement du marché urbain et extension du travail salarié. 

Or : 

1) L'Etat républicain n'est que le produit indirect de l'action du capital 
étranger, qui, en détruisant de fond en comble les supports économiques et 
sociaux de l'Ancien Régime, a favorisé la naissance du Nouveau Régime. 
Produit du capital pétrolier, l'Etat national libyen est, de par sa nature, 
condamné à prendre en charge la gestion et le développement de ce capital. 
Nous avons noté que, timidement certes, mais irrémédiablement, il s'est 
engagé à assumer sa destinée, en se comportant, non plus comme le pro
priétaire rentier de naguère, mais en tant que propriétaire capitaliste. 

2) Le développement du marché urbain et la mise en place des conditions 
nécessaires à l'extension du travail salarié sont directement issus du déve
loppement du capital pétrolier. 

On peut déduire, en conséquence, que le capital étranger a, d'un côté, 
fourni le surplus financier à investir, et, de l'autre côté, engendré les condi
tions économiques, sociales et politiques rendant possible l'acte d'investir. 
Autrement dit, le capital international s'est donné, à lui-même, à l'échelle 
de la zone libyenne, les conditions permissives d'une nouvelle poussée vers 
l'internationalisation. 

Reste à savoir si les conditions ainsi mises en place seraient suffisantes 
pour conduire à la réalisation effective des tendances à l'internationalisation 
du capital. Celles-ci ne vont-elles pas se heurter aux contradictions issues 
de l'histoire et de la géographie libyennes? Les conditions historiques parti
culières à la formation de la nation libyenne ne constituent-elles pas un frein 
puissant au mouvement d'unification et d'élargissement du marché? Les 
conditions de la géographie et de la démographie n'imposent-elles pas des 
limites très étroites à la progression du marché du travail? 

Bref, le mouvement puissant de l'internationalisation du capital, confronté 
à un contexte historique et géographique peu viable, ne serait-il pas conduit 
à bousculer, encore une fois, les entraves qui freineraient son expansion? 

L. TALHA 

Décembre 1974 


