
LES CONTRATS INDUSTRIELS ITALO-LIBYENS 

1. - L'attitude libyenne face au transfert technologique, et son choix 
de développement technologique sont strictement conditionnés par les carac
téristiques structurelles spécifiques de l'économie du pays. Les contraintes 
principales sont constituées par l'étroitesse du marché intérieur, la dispo
nibilité limitée de force de travail et la pénurie, en particulier, de personnel 
qualifié, la faiblesse de l'agriculture nationale, qui n'arrive pas à satisfaire 
les besoins alimentaires, la pénurie de ressources hydrauliques et l'hyper
trophie du secteur pétrolier dans la structure économique. La co-présence 
de ces éléments caractérise la Libye comme étant à mi-chemin entre les 
pays du golfe arabe, faiblement peuplés et avec des surplus financiers im
portants d'origine pétrolière à investir à l'extérieur, et les pays du groupe 
OPEP plus peuplés, tels que l'Iran, l'Algérie ou l'Irak, en mesure d'absorber 
dans le développement intérieur leurs revenus pétroliers. A ces caractères 
structurels, il faut ajouter la faillite des tentatives répétées d'union et d'in
tégration avec les pays voisins (Egypte, Tunisie), faites par les dirigeants 
libyens, bien conscients des problèmes liés aux dimensions réduites 'du pays 
et du marché national. 

Cet ensemble de facteurs nous explique les difficultés à suivre, en Libye, 
un modèle de développement intégré et «autocentré» selon l'expression 
de S. Amin (1), fondé sur des investissements dans l'industrie manufacturière 
« market-oriented» et sur 'un rôle actif du secteur agricole. Autrement dit, 
on comprend la difficulté à reproduire en Libye un modèle de développement 
tel que celui de l'Algérie (2). 

D'un autre côté l'exportation reste l'élément essentiel et nécessaire 
d'entraînement du développement économique, tant que les données ne 
seront pas changées. A ce propos, on voit bien l'importance stratégique de 
l'effort de diversification de l'exportation, à travers le développement des 
capacités de raffinage et des «industries en aval» de la filière pétro-chi
mique, qui peuvent à moyen terme augmenter la partie de valeur ajoutée 
produite à l'intérieur du pays. 

Un élément ultérieur à souligner concerne l'attitude libyenne face aux 
firmes multinationales, détentrices du monopole des technologies avancées 
dans plusieurs secteurs et agents principaux du transfert technologique. 

(1) Voir Samir AMIN, Le développement inégal. - Paris, Minuit, 1973. 
(2) Voir G. D. DE BERNIS, La Libye et l'Algérie: stratégies de développement comparées, 

AAN, 1971, p. 267. 
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On n'insistera pas ici sur les étapes déjà bien connues de la stra'"égie 
libyenne de récupération et de valorisation des richesses nationales œ). Ce 
qu'il faut remarquer est plutôt la coexistence d'une attitude rigide et in
transigeante face au capital occidental avec la nécessité de recher.:her des 
partenaires valables dans le domaine commercial ainsi que dans le domaine 
de la coopération économique, étant donné l'intégration de l'économie li
byenne dans le marché international et dans les marchés européen et amé
ricain des hydrocarbures, en particulier. 

Dans ce contexte, en vertu d'un héritage culturel et historique, des 
liens commerciaux persistants et de son caractère de «chaînon le plus 
faible» du capitalisme occidental, l'Italie joue un rôle privilégié, qui s'est 
manifesté depuis les années «50» quand l'ENI, en offrant des conditions 
de participation «fifty-fifty », rompit le cartel des compagnie de pétrole. 

A partir de ces prémisses, il nous semble que le choix d'exemples 
significatifs de coopération industrielle et de transfert de technologie entre 
firmes italiennes et sociétés nationales libyennes doit porter, d'un côté, sur 
le secteur pétrolier et sur la filière pétrochimique, pilier du processus d'in
dustrialisation, de l'autre côté sur l'un des secteurs de l'industrie manu
facturière (pétrochimie exclue), base essentielle d'une diversification de la 
structure productive. 

Nous allons donc prendre en considération deux exemples: celui des 
réalisations de la compagnie publique ENI dans le secteur pétrochimique 
et celui d'un contrat récent signé par Fiat pour une usine de camions des
tinée à desservir le marché intérieur. 

L'examen de ces exemples nous permettra de mettre en évidence deux 
phases ou plutôt deux typologies différentes du transfert technologique et 
industriel. 

II. - La présence en Libye de la compagnie nationale pétrolière ENI 
(Ente Nazionale Idrocarburi) s'est progressivement étendue du secteur stric
tement extractif au raffinage, à l'engineering (pipelines et équipements 
industriels et civils) et plus récemment aux programmes de développement 
agricole. 

Dans le domaine du raffinage l'ENI, à travers sa filiale SNAM-Pro
getti, a réalisé la raffinerie de Zavia (Zaouyah), près de Tripoli, dont 
la capacité, à l'origine de 60000 barils/jour, a été portée récemment (été 
1977) à 120000 barils/jour, soit 6 millions de tonnes/an. 

n faut noter que le projet de Zavia, destiné à l'origine à couvrir la 
demande locale, avait été confié dans un premier temps à Shell-Sertica. 
A la suite du conflit autour de la nationalisation de la distribution des 
produits pétroliers, la compagnie libyenne se tourna vers l'ENI. 

Le projet d'une nouvelle raffinerie géante à Tobrouk, pour une capacité 
de 10-11 millions de tonnes/an, a été encore confié à SNAM-Progetti; 

(3) Cf. dans l'Annuaire de !'Afrique du Nord, les Chroniques économiques de la Libye, 
1969-1975. 
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il s'agit d'une décision qui marque un tournant dans le développement du 
raffinage libyen, confirmant l'orientation vers la spécialisation dans l'expor
tation de produits raffinés. Il faut ajouter qu'on prévoit aussi un nouveau 
bond en avant de la capacité de raffinage de Zavia, jusqu'à 400000 barils/jour, 
soit 20 millions de tonnes/an. 

Dans les deux cas, l'Etat s'est assuré le contrôle total de la propriété. 

Le projet libyen est de porter sa capacité de raffinage à environ 380 000 
barils/jour, soit 19 millions de tonnes/an de produits pétroliers en 1978 (4). 

D'autres projets de grande ampleur sont en discussion dans le domaine 
des «industries d'aval» pétrochimiques, notamment pour le poliéthylène et 
les produits aromatiques. L'ENI est en outre intéressé par l'appel d'offre 
pour la réalisation de l'usine «ammonium 2 », «ammonium 1» ayant été 
confiée à une firme ouest-allemande. Les caractéristiques du brut libyen 
permettent en effet tant la production de gas-oil, essence, fuel lourd destinés 
à la consommation immédiate, que la transformation pétrochimique (ammo
nium, urée, éthylène, soude) jusqu'aux produits finaux, comme engrais, 
fibres synthétiques et matières plastiques. Le complexe de Zavia se présente 
déjà comme une unité pétrochimique intégrée. 

Un problème parmi les plus aigus est la pénurie très marquée de force 
de travail qualifiée et même non qualifiée, qui doit être importée en grande 
partie. 

La formation du personnel pour les projets en cours de réalisation est 
en général confiée à des structures formatives externes. Cette approche est 
en train de se modifier: pour les nouveaux contrats les Libyens semblent 
s'orienter vers des solutions de type «produit en main », comportant des 
engagements précis de formation et de gestion initiale de la part du parte
naire qui est chargé de la réalisation du projet; c'est le cas du complexe 
de Tobrouk. 

A partir des problèmes de formation du personnel rencontrés en Libye, 
l'ENI a créé une société spécialisée ad hoc (Comerint) qui a élargi ensuite 
son champ d'activité à plusieurs pays du Tiers-Monde (y compris l'Algérie); 
des stages de formation sont effectués en Italie. 

Les projets nouveaux dans le raffinage et la pétrochimie posent en toute 
évidence des problèmes de débouchés, c'est-à-dire de commercialisation des 
produits raffinés et pétrochimiques sur des marchés hautement oligopolis
tiques et concurrentiels. Les risques du surdimensionnement, en présence 
d'un marché intérieur étroit, se lient aux problèmes d'intégration verticale 
de l'économie libyenne au marché mondial capitaliste. 

Jusqu'à présent, il ne résulte pas que des accords de marketing aient 
été conclus avec des partenaires industriels de la Libye, malgré des débuts 
de tractations. Le problème ne tardera pas à se manifester, étant donné que 
Zaouyah a atteint très récemment la capacité nouvelle de 120000 barils/ 
jour, qui dépasse la demande interne. 

(4) Cf. 1. El ZAIM. «Les industries du raffinage pétrolier dans les pays arabes ». 
Bulletin of Arab Research and Studies, vol. VII. 1976. 
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La technologie transférée dans les installations nouvelles est très avancée, 
hautement automatisée et basée sur l'utilisation d'ordinateurs. En consé
quence des caractères du secteur, et du niveau de spécialisation relative 
atteint par les Libyens, les capacités productives sont mieux exploitées que 
dans les secteurs manufacturiers. 

Les aspects financiers des contrats industriels ne constituent généra
lement pas un problème, étant donné les disponibilités libyennes; les paie
ments se déroulent selon les schémas expérimentés internationalement. 

Le transfert de capacités productives et de technologie dans les secteurs 
du raffinage et pétrochimique de base est donc lié à un premier aspect du 
processus d'industrialisation, celui qui découle du choix de la valorisation 
locale la plus grande des ressources minières du pays. La caractéristique 
principale du type de développement industriel est sa dépendance des 
marchés internationaux; d'où le choix des technologies les plus avancées 
et compétitives et le poids décisif du problème du marketing et des dé
bouchés commerciaux. 

III. - Le Ministre libyen de l'industrie et les représentants de FIAT ont 
signé en novembre 1976 un contrat pour la réalisation d'une usine de ca
mions, qui malgré son ampleur limitée, représente un bon exemple des 
orientations nouvelles et des problèmes ouverts dans le domaine de la 
coopération industrielle en dehors de la pétrochimie. 

Le contrat principal (<< main agreement ») prévoit la création d'une 
joint-venture, dénommée «Libya Trucks Company» (L.T.C.), à capital 
libyen pour 75 %, à capital FIAT pour le restant. Cinq contrats spécifiques 
accompagnent le contrat principal. 

a) L'« equipment agreement» règle les questions concernant l'engi
neering et les fournitures nécessaires à la réalisation des installations pro
ductives, FIAT étant le maître d'œuvre; 

b) Le «licensing and Know-how agreement» concerne la vente de 
la part de FIAT de la licence de construction du savoir-faire et de l'assistance 
technique; un chiffre de base et des royalties sur la production future de 
véhicules sont prévus; 

c) Le «management assistance agreement» prévoit la mise à disposition 
par FIAT d'un certain nombre de cadres et managers, pour des périodes 
variables de temps; 

d) La «production supplies agreement» concerne les fournitures de 
pièces détachées et de demi-produits pour l'assemblage final; 

e) La «distribution agreement» donne à LTC le droit exclusif de vente 
sur le territoire libyen, ainsi que le droit non exclusif de vente dans les 
pays limitrophes, sauf accord préalable avec FIAT. 

On prévoit toutefois que la capacité productive finale, d'environ 4000 
camions par unité de production, sera absorbée au cent pour cent par le 
marché national. 

La validité des cinq accords spécifiques est de 15 ans à partir de la 
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signature du contrat (pour l'accord «c»: 5 ans à partir de la mise en 
marche de l'usine, prévue 45 mois après la signature, soit au cours de 
1980). 

Le capital de la nouvelle société mixte est de 6,8 millions de DL, le 
coût total de l'investissement étant évalué à 27 millions de dollars environ. 

Le contrat conclu avec FIAT rentre évidemment dans un contexte de 
coopération plus large, dont l'achat par Lybian Arab Foreign Bank de 10 % 
du capital actionnaire FIAT, annoncé le 1er décembre 1976, a été l'aspect le 
plus éclatant. 

Le projet, après une longue phase de discussions commencées en 1968-69, 
a été dimensionné avec réalisme sur les besoins du marché intérieur, en 
tenant compte des capacités industrielles et des ressources disponibles. A 
plein régime, l'usine produira 10 % environ de la valeur totale de chaque 
véhicule produit (15 % avec les pièces détachées); le reste (en particulier 
les parts mécaniques) sera importé d'Italie et assemblé sur place. L'emploi 
prévu est de 800 places de travail, chiffre qui pourrait doubler dans le cas 
de production sur deux équipes de travail. 

La formation du personnel sera assurée en Italie et dans un centre 
annexe à l'usine. 

La localisation de la nouvelle installation est établie à Tadjoura, à 
12 kilomètres de Tripoli, dans une aire industrielle partiellement infras
tructurée mais avec des problèmes hydrauliques importants. 

En ce qui concerne la technologie du produit, il faut remarquer un effort 
d'adaptation aux exigences locales pour la partie fabriquée sur place (car
rosserie). A la tôle a été substitué le «verre-résine », ce qui fait baisser 
les coûts à 20 % par rapport à la solution traditionnelle. Il s'agit là d'une 
technologie déjà expérimentée au Nigéria, adaptée à des productions à petite 
échelle. En outre, des phases du processus de production ont été simplifiées 
et les rythmes de travail ralentis. 

Le projet pour Tadjoura et les accords avec FIAT constituent donc un 
symptôme très intéressant de la stratégie contractuelle libyenne dans les 
secteurs de l'industrie manufacturière; cette stratégie vise à exploiter les 
avantages tant des sociétés mixtes que de l'approche «à l'algérienne» 
(contrats «produit en main », engagements de formation et gestion), tout 
en tenant compte des contraintes spécifiques de l'économie libyenne, et 
surtout de l'étroitesse du marché et de la pénurie de main-d'œuvre. 

On peut penser que les traits de cette stratégie technologique et indus
trielle vont émerger de plus en plus clairement dans les années futures, 
au fur et à mesure du développement en aval de l'industrialisation du pays. 

Ce second exemple est aussi significatif d'un autre aspect de la po
litique technologique libyenne, en partie complémentaire et en partie con
tradictoire avec le modèle de l'industrialisation pétrochimique. Il s'agit là 
d'une approche qui, tenant compte des déterminants spécifiques du déve
loppement libyen, si différents de ceux des autres pays maghrébins (plus 
de ressources naturelles et financières, moins de besoins, moins de ressources 
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humaines) essaye quand même de créer les prémisses d'un développement 
auto centré, à travers un grand effort d'investissement dans l'agriculture, qui 
absorbe des fonds très importants, et la création d'industries diverses (mé
caniques, textiles) destinées à desservir le marché interne. 

Comme on l'a dit au début, ces deux aspects de la politique techno
logique de la Libye contribuent à la placer entre les pays les plus spé
cialisés dans les activités pétrolières (et donc «extractives ») d'un côté, et 
les pays les plus avancés dans l'effort pour un développement diversifié et 
autocentré de l'autre. 

Giovanni BALCET *. 

(*) Université de Turin. 
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