
II. - LIBYE 

L'année 1975 est une année charnière à plusieurs titres. Outre le lot 
habituel de changements dans la vie politique, économique et sociale, qui 
caractérise l'évolution de tous les pays, et plus particulièrement ceux dits 
« en voie de développement », l'année écoulée a été pour la Libye tout à la 
fois celle du bilan et celle de la préparation des années futures. Enfin, 
pendant la même période, la Libye a connu pour la première fois depuis la 
découverte du pétrole, une crise de trésorerie grave, dont les effets en tous 
genr€s sont encore perceptibles en 1976. 

1. - UNE ANNÉE DE «BILAN» 

L'année 1975 a été celle de la fin du plan triennal 1973-75. 

Au-delà des chiffres et des résultats économiques dont nous donnerons 
quelques indications, l'importance politique de ce plan, et de ce qu'il sous
tend est à souligner: 

Le but de ce plan était, après une période de transition pendant laquelle 
les richesses nationales ont été récupérées et de nouvelles structures ont 
été mises en place, de concentrer les énergies disponiblees sur deux secteurs 
principaux: l'agriculture et l'industrie, sans négliger pour autant les infra
structures à but social ou économique. 

Surtout le lancement du plan triennal à coïncidé avec l'échec des projets 
de fusion avec l'Egypte; les autorités libyennes en ayant pris leur parti, 
se sont reportées sur les problèmes de développement intt:.::ne du pays, que 
nous analysons ci-dessous. 

1.1. LE PLAN TRIENNAL 1973-75: UN EFFORT IMPORTANT 

POUR LA DIVERSIFICATION DE L'ÉCONOMIE ET LE DÉVELOPPEMENT DU PAYS. 

Le montant total des interventions prévues, s'élevait initialement à 
1165 Millions de Dinars. En chemin, l'augmentation des prix du pétrole a 
permis aux responsables libyens de porter ce montant à 2 572 Millions de 
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Dinars répartis comme suit: 
TABLEAU 1 

Principaux investissements prévus au Plan 1973-1975 

Equipement et bâtiments publics ......... . 
Industries et mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Développement agricole intégré ........... . 
Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Agriculture et réforme agraire ........... . 
Transports et communications ........... . 
Education ........................... . 
Municipalités ......................... . 
Produits pétroliers ..................... . 
Autres .............................. . 

Total ........................ . 

Source: Société Générale de Banque de Bruxelles. 

Pour la 
période 
du plan 

355 
329 
326 
261 
241 
221 
220 
194 
186 
238 

2571 

MDL 

Pour 1975 

130 
139 
131 
114 
100 

72 
110 

96 
84 

124 

1100 

Le Congrès National qui s'est réuni en janvier 1976 a estimé que 85 % 
des objectifs ont été atteints et il a publié les renseignements suivants: 

• Economie nationale ......................... . 
• Revenu réel ............................... . 
• Secteur des transports et des comunications 
• Secteur financier et des assurances ......... . 
• Secteurs publics (autre que Santé et Education) 
• Ed ucation ................................. . 

Taux de croissance 
(annuel) 

23,5 % 
entre 17,5 et 19 % 

entre 15,5 et 21,5 % 
entre 12 et 24 % 

6,5 % 
16,5 % 

L'évolution du PNB per capita, qui est passé de 1830 Dollars US en 1972 
(source BIRD) à plus de 4000 Dollars US en 1974 (soit 4 fois l'Afrique du 
Sud), fait de la Libye le leader africain dans ce domaine; quant au revenu 
national per capita, il serait de 3 500 Dollars US en 1974 (3 766 Dollars US 
en France à la même époque). 

Certes, ces chiffres éloquents mettent en lumière les résultats des 
efforts entrepris, mais l'analyse de la formation du produit libyen fait 
apparaître le rôle du pétrole. 

1.2. UNE ÉCONOMIE A LA RECHERCHE DE SA DIVERSIFICATION 

a) Le rôle moteur du pétrole. 

La Libye reste un pays dépendant de la production et de l'exportation 
de la matière première qu'elle exploite depuis plusieurs années: le pétrole. 
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Cependant, la valorisation des exportations de pétrole dépend: 
a) de la quantité produite - problème technique et «politique» -; 
b) de la quantité exportée - existence d'une demande internationale -; 
c) du prix unitaire du pétrole exporté - équilibre international entre l'offre 

et la demande, auquel s'ajoute un facteur politique certain -; 
or, si la quantité produite est à présent une variable qui est maîtrisée en 
grande partie par les autorités libyennes, la variable «quantité exportée» 
est beaucoup plus sujette depuis peu aux soubresauts du marché inter
national: la «crise de l'énergie» perçue dans le sens d'une restriction 
obligatoire ou consentie par les pays industrialisés, et un choix politique 
des fournisseurs de pétrole par ces mêmes pays, ont perturbé l'assurance 
tranquille des producteurs de pétrole. 

En conséquence, l'impact psychologique sur le prix unitaire du pétrole 
a été beaucoup plus important que la diminution physique de la demande 
internationale. 

En conséquence, les pays exportateurs de pétrole ont, par rapport 
à leurs prévisions budgétaires, vendu moins de pétrole et à un prix plus 
faible que le prix attendu (le pétrole s'est négocié à moins de 10 Dollars 
le baril, l'écart avec le prix affiché est supérieur à 5 Dollars le baril). 

En Libye, la perturbation de la devise «Quand le pétrole va, tout va », 
a commencé à faire sentir ses effets dès la fin de l'été 1975, parmi lesquels 
des retal'ds dans les paiements des fournisseurs. 

Bien que ne disposant pas de chiffres complets pour l'année 1975, on 
remarquera tout d'abord une chute des exportations en quantité en 1974 
(69,9 Millions de Lonnes exportées seulement, pour une valeur totale de 
2445 Milliards de Dinars Libyens; en 1973 les exportations qui s'élevaient 
à 102,4 N'ïllions de tonnes avaient été valorisées à 1194 Milliards de Dinars 
Libyens). 

D'autre part, pour 1975 l'estimation du montant des exportations de 
pétrole est de 1 700 Milliards de Dinars Libyens seulement. Ceci confirme la 
chute, à déterminer exactement, à la fois des quantités exportées et du prix 
de vente de ces quantités. On sait par ailleurs que lors du l"r semestre 1975 les 
exportations de pétrole ont atteint 755 Millions de Dinars Libyens, contre 
1 476 Millions de Dinars Libyens pour la même période en 1974. 

1965 
1970 
1973 
1974 

TABLEAU 2 
Exportations pétrolières par compagnies 1965-1974 

en milliers de barils 

NationalOil Esso Oasis 
Occidental 

Arabian Mobil Autres 
Company Group Group Gulfe l Oil el 

205,719 184,376 36,354 15,939 
246,937 343,992 242,976 150,896 92,291 129,747 

147,452 93,842 227,513 100,305 86,486 45,669 92,420 
242,203 39,690 91,539 54,888 49,261 25,388 40,999 

Total 

442,388 
1206,830 

793,687 
543,972 

(1) Comprend les chiffres de 1"Arabian Gulf Exploration Co. il partir du 8-12-1971. 
A vant cette date ce sont les chiffres du BP. 

(2) Comprend les exportations de Philips jusqu'en 1970. Et ceux d'Amoco, Aquitaine 
ct Agip. 

SouTce : Ministère du Pétrole. 
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TABLEAU 3 

Distribution géographique des exportations pétrolières libyennes 
en milliers de barils 

Allem.Occ. Italie France Hollande Belgique G. Bretagne Danemark 

1965 168,601 44,698 42,515 34,353 11,696 88,557 4,812 
1970 220,968 306,310 166,222 110,791 48,789 178,822 8,700 
1973 181,452 206,579 44,252 31,427 19,896 90,935 1,272 
1974 120,424 183,536 32,416 4,908 10,824 66,770 1,646 
1975 103,965 107,362 19,606 10,537 1,942 18,401 0,835 

SOUTce : Ministère du Pétrole et Compagnies Pétrolières. 

L'on doit remarquer par ailleurs une tendance sensible à la transfor
mation sur place accrue du pétrole brut, qui, dans le futur agira en diminu
tion des quantités de brut exporté, et en augmentation des produits exportés 
(huiles lourdes, fuel-oil) dont la valorisation est relativement plus intéres
sante pour le pays producteur. 

Dans un autre domaine, on notera la volonté des autorités libyennes 
d'accélérer le réglement de la situation ancienne en matière pétrolière: 

d'une part la négociation à New York en octobre 1975 des sommes dues 
par la Compagnie Occidental à l'Etat libyen; 

D'autre part l'accélération de la libyanisation des 2300 emplois importants 
dans les compagnies pétrolières travaillent en Libye, qui doit s'effectuer 
d'ici 1980. 

Enfin, l'organisation des pays arabes exportateurs de pétrole a décidé 
de créer une société arabe pour la distribution pétrolière; cette société 
aura son siège social à Tripoli, et disposera d'un capital de 15 Millions de 
Dinars Libyens. Des décisions ont été prises en ce qui concerne l'établis
sement d'une société arabe pour le transport du pétrole ainsi que pour les 
investissements pétroliers. 

Par ailleurs la Société Aquitaine aurait rencontré, lors d'un forage en 
mer au Nord de Zouara, un réservoir imprégné d'hydrocarbures, à 2 290 mètres 
de profondeur. 

Si la découverte s'avère exploitable commercialement, les accords avec 
le Gouvernement libyen prévoient que la production serait répartie entre 
les compagnies étrangères à raison de 19 % et la Société Nationale Libyenne 
(NOC) pour les 81 % restants. Les partenaires étrangers sont: Aquitaine 
(50 %), Erap (25 %), OMV (15 %), Wintershall (10 %). 
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II. - LES OBJECTIFS A LONG TERME 

POURRAIENT ETRE REMIS EN CAUSE 

529 

PAR LE NON-DESSERREMENT DES CONTRAINTES EXISTANTES 

2.1. LA PRÉPARATION DE L'AVENIR 

2.1.1. Le Congrès National. 

Après le coup d'Etat manqué du mois d'août (fuite du Ministre du 
Plan en Egypte), les difficultés économique déjà relatées, la recherche 
d'alliés arabes et proches (l'Algérie), la situation devait être expliquée aux 
délégués libyens, afin que ceux-ci comprennent la situation politique pour 
le moins remuante, et qu'ils soient en mesure de voter le programme futur 
de développement (1). 

2.1.2. Le budget de fonctionnement 1975. 

- Recettes. 

Le budget de fonctionnement est équilibré pour un tiers environ grâce 
aux ressources pétrolières. Il est en augmentation de 127 millions de DL par 
rapport au budget 1974 qui s'élevait à 309,87 millions. 

TABLEAU 4 

Recettes du budget de fonctionnement 
(en milions de DL) 

1974 

Impôts 48 

Douanes 6,5 

Taxes 5 

Autres (droits d'enregistrements, 
services, exédents du secteur 
public) 21,5 

Crédits reportés 0,4 

Sous-total 79,4 

Ressources pétrolières 230,4 

Total 309,8 

1975 

33,6 

115,2 

19,5 

145,1 

0,3 

313,7 
123,1 

437,3 

Source: Maghreb-Machrek (62) et (68) qui puise dans la presse arabe libyenne. Nous 
reproduisons sous toutes réserves pour donner un ordre de grandeur. 

On constate l'augmentation considérable des ressources non pétrolières, 
mais due essentiellement aux impôts indirects et aux douanes. 

(1) Voir la chronique politique Libye (H. BLEUCHOT). 
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- Dépenses. 
TABLEAU 5 

Les dépenses prévues 

1974 1975 

CCR et Inspection générale de 
l'Administration 0,31 0,63 

Conseil des ministres 1,10 2,07 

Plan et Recherche scientifique 0,72 0,91 

Intérieur et Police 27,00 36,13 

Justice 5,18 7,00 

Affaires étrangères 3,61 10,00 

Armées 50,00 60,00 

Enseignement et Education 20,07 31,42 

Santé 6,06 10,00 

Travail et Fonction publique 1,31 1,35 

Affaires sociales 2,50 3,05 

Logement 2,46 2,80 

Communications 3,37 5,00 

Agriculture et Réforme agraire 2,43 3,60 

Industrie et Ressources minières 1,45 2,25 

Economie 0,27 0,36 

Pétrole 0,68 0,76 

Trésor 5,65 6,67 

Ministère d'Etat (alimentation 
ressources maritimes) - 0,38 

Municipalités - 0,75 

Transports maritimes - 0,50 

Electricité - 1,32 

Divers 11,85 23,88 

Subventions aux établissements 
publics 35,84 31,21 

Réserves pour risques 5,00 4,00 

Crédits reportés 0,04 0,03 

Gouvernorats 101,89 167,32 

Aide aux municpalités 15,00 20,00 

Ministère d'Etat - 3,90 

Total général (*) 309,87 437,35 

Source : Maghreb-Machrek (68) . 
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Le poste le plus important, 167,32 millions de DL devait être versé aux 
gouvernorats, mais ceux-ci ayant été supprimés en cours d'année les crédits 
furent répartis entre les ministères concernés. 

On constate une augmentation générale de chacun des postes à l'exception 
des entreprises nationales et établissements publics. Trois postes absorbent 
un quart du budget: l'intérieur, les armées et l'éducation. 

La crise de trésorerie que la Libye a connue en 1975 à cause de la 
chute des prix du pétrole, a contrarié l'achèvement dans des conditions 
idéales et souhaitées, de la période de transition. Ces difficultés ont certaine
ment influencé les autorités quant aux décisions prises dès la deuxième moitié 
de l'année 1975 et qui ont été amplifiées en 1976 (rapprochement avec 
l'Algérie, attaques diplomatiques contre l'Egypte et la Tunisie, expulsions 
de ressortissants tunisiens et égyptiens, relance de la révolution culturelle, 
etc.) . 

Cependant et paradoxalement, le Congrès National de 1976 qui devait 
faire le point politique et économique des années écoulées tout en dessinant 
l'avenir du pays à travers l'adoption d'un plan quinquennal de développement, 
a semblé ignorer les contraintes et le malaise qui pèsent sur la vie écono
mique libyenne. 

2.2. LE NON DESSERREMENT DES CONTRAINTES SPÉCIFIQUES 

A LA SOCIÉTÉ LIBYENNE 

L'esprit critique étant toujours vainqueur dans l'analyse de sociétés en 
mutation, il serait injuste de nier les efforts très importants qui ont été 
tentés par les responsables libyens, notamment au cours de l'année 1975. 

Il serait fastidieux de citer la liste de centres de formation ou d'unités 
industrielles qui ont été inaugurés; par contre la croissance du nombre d'étu
diants est satisfaisante: 

8000 étudiants ont suivi des cours pendant l'année 1974-75 à l'Université 
de Benghazi, 
et plus de 4000 étudiants ont été inscrits à l'Université de Tripoli pendant 
la même période (la répartition serait la suivante: 

Faculté de Lettres: 1 350 étudian.ts; 
Faculté d'Engineering: 1050 étudiants, etc.). 

Des routes ont été construites (470 km entre 1972 et 1975), des sémi
naires organisés (<< Environnement et développement dans les zones à 
civiliser des villes Nord-Africaines »), des centres créés (Centre Arabe 
d'Information en matière industrielle), des aides dispensés (La Libye a 
contribué à raison de 5 % du montant total de 800 millions de dollars du 
fonds d'aide aux pays en voie de développement, organisé par les pays 
membres de l'OPEP) etc. 

Enfin, la situation respective de la balance commerciale, de la Balance 
des paiements (jusqu'en 1974 il est vrai) et des réserves de change n'est pas 
si mauvaise que l'on pourrait le penser. 
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Balance commerciale. 

La Libye est dépendante de l'extérieur pour de nombreux apprOVISIOn
nements et notamment pour les denrées alimentaires. Ces dernières années, 
selon un bulletin publié par la Banque Centrale de Libye on observe une 
baisse de pourcentage des importations alimentaires par rapport aux autres 
importations (surtout biens manufacturés et biens d'équipements - cf. 
tableau 6). 

1970 

19,9 % 
1972 

15,5 % 
1974 

13,9 % 

Les principes importations alimentaires en 1975 sont les suivantes: 

- blé 
- riz ........................... . 
- huile ......................... . 
- thé ..................... , ..... . 
- sucre ......................... . 

262000 1 
414 000 t 

31500 1 
18000 t 

133000 1 

Les exportations sont constituées essentiellement par les produits pétro
liers. 

Le total des opérations en milliers de livres libyennes est le suivant: 

TABLEAU 6 

Commerce extérieur 1974 

Importations 

Biens alimentaires et animaux 129758492 

Boissons et Tabacs 3036574 

Matières brutes sauf pétrole 32310830 

Pétrole brut, lubrifiants et 
dérivés 13265269 

Huiles animales, végétales, 
graisses 9034545 

Produits chimiques 29861540 

Biens manufacturés 230650492 

Machines et moyens de transports 273929375 

Biens manufacturés divers 95856780 

Autres 139274 

Total 817843111 

Source: Ministère dU Plan. 

% 
D.L. 

Exportations 

15,0 5170 

3,9 762689 

3,9 762669 

762689 
1,5 2444433338 

1,1 

3,7 

28,2 214 

33,4 

556 

0,18 

100 2445303208 

En 1973 les importations s'élevaient à 498381 milliers de DL contre 
681 702 en exportations. Le bond que l'on observe est dû aux augmentations 
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du prix du pétrole et à l'inflation mondiale. 

TABLEAU 7 

Balance des paiements 

1971 1972 1973 

Millions de Dollars 

Marchandises ...................... 1778 
Services .......................... - 819 

Transferts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 137 
---

Balance en compte courant ......... 822 

Mouvement des capitaux ........... 46 
Erreurs et omissions ................ - 1 

---
Solde de la balance des paiements ..... 867 

(1) Grâce au quadruplement du prix du pétrole. 
SouTce : F.M.!. 

TABLEAU 8 

1763 1999 
-1112 -1733 
- 149 - 377 --- ---

502 - 111 

- 90 76 
- 106 -1019 
--- ---

298 -1054 

Sit'uation des réserves de change 

1972 1973 1974 

Millions de Dollars 

Or ............................... 93 103 105 
Position de réserve au F.M.!. .......... 7 7 7 
Devises ........................... 2826 2017 3504 

Total .......................... 2926 2127 3616 

Source: F.M.!. 
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1974 

4 52oe) 
- 2490 
- 206 

1824 

- 49 
- 51 

1724 

1975 
(Sept.) 

99 
7 

2023 

2129 

Beaucoup de pays, y compris des pays dits développés, souhaiteraient 
jouir d'une situation apparemment si positive. 

Cependant, des contraintes importantes subsistent: 

La contrainte «main-d'œuvre»: celle disponible en Libye était déjà 
quantitativement et qualitativement nettement insuffisante. Or, les ambitions 
du programme quinquennal, conjugués avec le remerciement d'une partie de 
la main-d'œuvre étrangère résidant en Libye, n'amélloreront pas, et de loin, 
l'état de la balance «main-d'œuvre ». 

Dans le domaine agricole, les projets en cours de réalisation nécessiteront 
des quantités d'eau pour l'irrigation difficilement compatibles avec les res
sources -aisponibles, et les cadres nationaux formés ou en formation seront 
nettement insuffisants encore une fois pour faire face aux besoins. 
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L'industrie naissante, qui doit prendre le relais du pétrole comme source 
de devises, aura bien des difficultés à être internationalement et même 
localement compétitive, étant donné le coût de la main-d'œuvre locale, etc. 
Mais au-delà de ces contraintes connues, qui sont accentuées par: d'une 
part les objectifs du plan 1976-80, et d'autre part le retour à un certain 
nationalisme de production, l'année 1975 est une année charnière pour 
quelque chose de moins perceptible peut-être, mais également plus important: 
c'est-à-dire l'influence d'un fait exogène, considéré à tort par les producteurs 
de pétrole comme neutre - le prix de vente du pétrole et la demande 
internationale - sur une politique de développement résolument ambitieuse, 
reposant jusqu'à présent en grande partie sur l'assistance extérieure 

importations de biens matériels ou de main-d'œuvre qualifiée - (plus 
de 300000 étrangers travaillent actuellement en Libye). 

« L'alimentation» du système n'étant plus assurée, on risque des «à
COUPs» involontaires dans le rythme d'exécution des projets, aux effets plus 
dangereux que le choix qu'un modèle de croissance modéré mais régulier 
et contrôlé. 

D'autre part, le rythme rapide de développement qui semble être de 
mise, nécessitera comme par le passé, des importations massives de biens 
matériels, qui seront satisfaites, sauf une crise de confiance de la part des 
fournisseurs traditionnels de ces biens, au cas où l'Etat libyen ne serait pas 
en mesure de tenir ses promesses. 

Tandis que les importations de main-d'œuvre devraient, un peu para
doxalement, diminuer afin de garantir une participation plus active des 
nationaux au développement de leur pays. 

Cette épreuve sera la plus probante, car mis à part le nationalisme 
facile qui pourrait la motiver, elle sera un test d'adaptabilité d'une population 
qui est passé très (trop) vite d'un mode de vie nomade et rude à un mode 
de vie sédentaire et facile. 

Yves GAZZO 

Chargé d'Etudes à la SEDES 


