
TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE 

ET POLITIQUE DES TRANSPORTS EN LYBIE 

Pays difficile, dont la superficie est égale à 3 fois celle de la France, 
la Libye se trouve confrontée à un problème délicat: comment «tout créer» 
dans un pays où rien, ou presque, n'existe? De surcroît, le manque de 
main-d'œuvre et l'existence d'une «échéance », la fin de l'ère pétrolière, 
d'ici 30 ans environ, pour la réalisation et le fonctionnement de tous les 
projets engagés, rendent indispensable la création d'un excellent réseau de 
transports, condition majeure de réussite. Comment resserrer les liens éco
nomiques, politiques, humains entre des régions souvent très éloignées géo
graphiquement et économiquement, si les communications sont difficiles ou 
coûteuses? Comment équiper rapidement un pays, selon la volonté exprimée 
par le gouvernement libyen à travers les plans de développement déjà exé
cutés ou en cours, si les contacts commerciaux avec l'étranger sont freinés 
par l'insuffisance des infrastructures d'accueil? Enfin comment préparer 
l'avenir, l'après-pétrole, sans la possession de moyens d'exploitation des 
réseaux communications (avions, bateaux de commerce, etc.) ? 

La réalisation de ces tâches, nombreuses et diverses est conditionnée 
par l'existence d'une solide politique des transports et des communications. 
On séparera à cet effet la politique économique au sens large, qui doit 
englober, atout majeur de sa réussite à long terme, les transferts de techno
logie qui permettront à l'économie libyenne, de fonctionner avec ses moyens 
propres, - il importera de distinguer les transferts de technologie, simples 
transports de moyens de production d'un pays dans un autre, de ceux 
plus larges qui comprennent en outre l'adaptation des techniques importées 
aux conditions économiques et sociales du pays importateur (1) -, de celle 
qui ne comprendrait que des programmes de création ou d'amélioration 
d'infrastructures de communications. Certes, la politique menée, en matière 
de transports, par les responsables libyens a été constante dans le temps, 
et facilitée par les revenus pétroliers en nette augmentation à partir de 
1974. D'autre part les mêmes responsables ont compris que les transports 
ne constituent pas seulement un moyen de développement mais qu'ils en 
sont également l'un des moteurs et que les erreurs ou les contre-temps 

(1) Cf. ci-dessus, Transferts de Technologie en République Arabe Libyenne •. 
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qui pourraient gêner la réalisation d'un réseau efficace et cohérent de 
communications, pénalisent fortement les actions de développement engagées 
ou envisagées. Cependant il n'est pas certain que tout ce qui est nécessaire 
pour garantir les succès de ces actions ait été prévu: les programmes de 
transfert de technologie sont-ils suffisants? 

r. - LES TRANSPORTS ET LES COMMUNICATIONS: 
MOYENS DE DÉVELOPPEMENT 

UN TRANSFERT DE TECHNOLOGIE LIMITÉ A UN TRANSPORT DE MOYENS DE PRODUCTION 

Le développement dans le temps est fonction du développement dans 
l'espace; l'espace libyen, aussi important que sous-équipé, doit être aménagé 
afin de diminuer la distance économique qui gêne les relations commerciales, 
humaines etc. entre les différentes régions ou localités. Par exemple, si la 
distance géographique entre: 

- la ville A et la ville B est de 10; 
- la ville A et la ville C est de 10 également; 

la distance économique entre A et B sera de 10 tandis que celle entre A 
et C sera de 20 si les coûts généraux de transport entre A et C sont doubles 
de ceux entre A et B. (Difficultés de communications, passages multiples 
en douane, etc.). 

La plupart des pays anciennement colonisés ont subi, et subissent encore, 
les effets «distordants» des liens d'échanges privilégiés tissés entre la 
métropole et au moins la partie géographique la plus propice. de l'ancienne 
colonie (les zônes côtières par exemple). Le renversement de cette tendance 
n'est pas facile (habitudes, besoins d'équipement etc.), d'autant plus que 
certaines conditions objectives a priori (coût croissant de l'infrastructure de 
communication au fur et à mesure que les conditions naturelles demandent 
un effort plus difficile), peuvent faire reculer les dirigeants politiques d'un 
pays en voie de développement devant le coût d'mportants travaux d'infra
structure, dont la rentabilié directe n'est pas assurée. Seuls, des impératifs 
politiques (préserver l'unité nationale menacée par les effets politiques 
internes, des détournements d'échanges commerciaux créés lors de la colo
nisation), ou la volonté de réorienter les échanges économiques sur une 
base nationale ou régionale seront capables de contre-balancer l'effet des 
coûts très importants d'une telle réorientation. 

La Libye s'est engagée dans cette voie de la réorientation des échanges 
fondement d'une économie auto-centrée, aidée, il est vrai, par les masses 
financières dont elle dispose. 

Les dirigeants libyens ont d'autant moins négligé le secteur des transports 
et des communications, que leur importance est primordiale pour des mili
taires, et qu'il supportera le développement économique en cours; les chiffres 
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d'investissements ou de «kilomètres de routes» réalisés nous en adminis
trent la preuve. Nous envisageons ultérieurement la création de nouveaux 
axes régionaux dont le but est aussi bien économique que politique. 

1.1. - LEs INVESTISSEMENTS RÉALISÉS DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS 

ET DES COMMUNICATIONS 

Le secteur des transports et des communications a toujours été bien doté 
par les auteurs des düférents plans qui se sont succédé depuis 1963. Malgré 
une baisse relative en pourcentage, lors du Plan intérimaire 1973-75, la con
tinuité dans l'effort entrepris est la caractéristique principale d'un secteur 
clé. 

En 13 ans, de 1963 à 1976, l'allocation annuelle de ce secteur en inves
tissements a été multipliée en dinars courants, par 36 (5,5 millions de dinars 
par an prévus dans le Plan 1963-68 contre 201,1 dans le Plan 1976-80). 

Allocations des plans nationaux au secteur 
«Transports et .Communications » 

Allocation Transports Total Plan 
et communications 
(Millions Dinars) (Millions Dinars) 

(a) (b) 

1) Plan 1963-68 27,5 169,1 
Plan 1963-69 (ajusté) 92,3 480,2 

2) Plan 1973-75 221,092 
2571,236 

63,370* 

3) Plan 1976-80 632,134 
7180 

373,5* 

(*) Transport Maritime. 

% 

(a/b) 

16,2 % 
19,2 % 

10,4% 

14% 

Les effets de ces investissements, financièrement très important,s, sur 
les grandes masses économiques, ont été sensibles, puisque la part relative 
du secteur «transports et communications» augmente sensiblement dans 
le produit intérieur brut et dans la formation brute de capital fixe. 

Produit intérieur brut (millions dinars) 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

PIB 1223,0 1288,3 1626,8 1298,5 2246,2 4005,8 3960,0 

dont Transports 
et Communications 40,8 43,2 87,2 100,5 129,3 192,9 232,9 

SOUTee : Ministère du Plan. 
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La part du secteur transports et communications dans le PIB, dont la 
valeur est multipliée par 3,23 entre 1969 et 1975, passe des 3,3 % en 1969 à 
5,8 % en 1975. 

Une évolution identique peut être observée dans la part du secteur 
étudié, dans la formation brute de capital fixe, dont le total est multiplié 
par 3,18 entre 1969 et 1974; le secteur «transports et communications» con
tribue en 1974, à 14,5 % de la formation brute totale de capital contre 
11,4 % seulement en 1969. 

Formation brute de capital fixe et population active 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 

FBCF (Total 
millions Dinars) 315,2 242,7 287,9 436,6 636,2 1004,3 

dont 
Transports et Corn· 
munications (1) 36,1 20,1 38,1 65,1 87,1 145,8 

Population active employée 
dans "Transports et Corn· 
munications (2) - - 38400 41700 45000 48500 

Capitalisation du secteur 
"Transports et Commu-
nications - - 992,1 1 561,1 1935,5 3006,1 
capita. (1) : (2) 
(en dinars) 

SOUTce: d'après des Documents «Comptabilité nationale •. 

L'une des conséquences de ces investissements massifs, est, comme nous 
avons pu le constater dans d'autre secteur de l'économie libyenne (2), une 
capitalisation croissance de l'économie. Entre 1969 et 1974, le capital fixe 
disponible par actif du secteur transport augmente de plus de 300 %, de 
992,1 dinars à 3 006,1 dinars par actif. 

Ces quelques agrégats suffisent à mettre en valeur l'effort financier du 
gouvernement libyen dans un secteur dont il a saisi toute l'importance. 
Contrairement à d'autres secteurs, comme l'agriculture, ou l'enseignement, 
où l'effet des investissements est long, on peut, en général observer assez 
rapidement les réalisations concrètes dont bénéficie le secteur «transport 
et communications ». 

1.2. - LES RÉALISATIONS PRATIQUES 

Elles concernent principalement des travaux d'infrastructure, qu'il s'agis
se des domaines routier, maritime ou aérien. 

(2) Cf. ci-dessus: «Les transferts de technologie en Libye •. 
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1.2.1. Le domaine routier. 

L'effort du gouvernement a porté principalement sur la construction de 
grandes routes, par lesquelles il souhaitait: 

faciliter les communications intérieures (aspect recentrage de l'écono-
mie) 

satisfaire l'impératif stratégique 
- transporter les matériels et équipements nécessaires pour l'édifi

cation de la Libye nouvelle. 

Entre 1973 et 1975, le réseau routier est passé de 18508 km dont 6447 km 
de routes bitumées, à 19530 km, dont 7747 km de routes bitumées. Les crédits 
accordés ont permis d'achever la construction de quelques grandes routes 
- la route côtière, la réparation de la route du Fezzan, la route de l'aéroport 
de Tripoli etc. - ainsi que de routes secondaires ou agricoles. 

Par contre les transports routiers, laissés encore en partie soit à l'initia
tive privée soit sous la responsabilité de corps organisés (Armée, ministères 
techniques) ont reçu des crédits modiques destinés à la construction d'ateliers 
de réparation ou à l'achat de pièces détachées. 

Les sommes accordées pour les transports publics sont également faibles, 
jusqu'en 1974; ces dernières années semblent inaugurer timidement une 
période plus faste pour les transports publics, délaissés logiquement au profit 
de l'infrastructure à mettre en place; de surcroît la hausse rapide du niveau 
de vie en Libye a favorisé l'achat de voitures individuelles, dont l'usage 
s'est généralisé parmi les ménages libyens, et diminué en conséquence la 
nécessité d'une mise en place de transports publics, désormais utilisés par 
les populations laborieuses étrangères (Egyptiens, Tchadiens etc.) aux revenus 
moins élevés que la moyenne libyenne (et moins «instables» en général 
que la population autochtone). 

Toutefois l'encombrement croissant des villes, l'absence de «plans
transports» - un projet de plan général- transport n'a pas encore vu le 
jour - devraient inciter les pouvoirs publics à envisager sérieusement l'utili
sation des transports publics, au moins en zones urbaines. 

Dépenses budgétaires pour le domaine routier (millions dinars) 

1970/71 1971/72 1972/73 
1973 

1974 1975 
(9 mois) 

Routes 19,0 12,2 13,5 11,0 21,2 36,1 

Transports Routiers 0,8 0,4 0,4 0,6 0,8 0,7 

Transports publics 
de passagers 0,1 1,3 1,2 1,8 3,9 3,0 

Total 19,9 13,9 15,1 13,4 25,9 39,8 

Source: Bank of Libya et Ministère du Plan. 
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1.2.2. Les ports et le transport maritime. 

Longtemps desservie par les ports de Tripoli et Benghazi seulement, la 
Libye, devant l'augmentation rapide de ses importations en tout genre, a vu 
rapidement congestionner son accès maritime. 

Les travaux d'aménagement des ports de Tripoli et de Dernah par les 
Japonais, la création d'un port minéraliser à Misuratah, témoignent du désir 
des autorités libyennes de disposer rapidement de plusieurs voies d'accès 
maritime. 

Les travaux en cours ont permis de réduire légèrement l'attente des 
bateaux, qui atteignait près de 2 mois. Elle se situe actuellement à 30 jours 
environ; ce délai est encore long car l'aménagement ou l'agrandissement 
de ports maritimes ne constituent qu'un élément de l'amélioration de la 
fluidité du débarquement des marchandises; le second élément, pas maîtrisé, 
étant la gestion et l'organisation des opérations de débarquement. 

. Enfin, les habitants de Tripoli pourront regretter la dégradation de leur 
bord de mer par les travaux d'aménagement récents. La création, technique
ment possible, d'un port moderne en dehors de la ville aurait permis de 
préserver le site, et de désengager la ville, dont le trafic routier déjà très 
important, est surchargé par les innombrables camions qui effectuent les 
livraisons ou font la navette entre le port et les lieux de stockage d'entre
pôts en douane. Ces derniers disséminés aux quatres coins de la ville, ont 
atteint le nombre de sept! 

Parallèlement à ces travaux d'infrastructure, les autorités libyennes ont 
commencé, à partir de 1973, à doter leur pays d'une flotte maritime - flotte 
commerciale et pétrolière non négligeable; prématurée par rapport à la 
capacité actuelle au sens large des ports libyens, la constitution d'une flotte 
de tankers est une bonne initiative: elle permettra de transporter une partie 
des 48,5 millions de tonnes de pétrole qui seront raffinées en 1985 contre 
3,5 millions de tonnes en 1976. 

Dépenses budgétaires: transport maritime et ports 
(millions de dinars) 

1970/71 1971/72 1972/73 
1973 

1974 
(9 mois) 

Ports 2,9 4,3 8,7 10,3 15,0 

Transport maritime - 1,5 2,9 8,1 26,9 

Total 2,9 5,8 11,6 18,4 41,4 

SOUTce: Bank of Libya et Ministère du Plan. 

1975 

38,2 

25,2 

63,4 
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La flotte maritime libyenne 

Vaisseaux Flotte commerciale Flotte pétrolière 
tonnages Tankers tonnages 

Germa 2100 Brega 86000 
Sabrata 2100 Ras Lanouf 86000 
Derna 2900 Irtisa 141000 
Ghat 2900 Al Sarir 47000 
Ibn Majid 3526 Marsa Al Hariya 47000 
Al Temsah 2900 Oum El Firoud 5500 

Total 16 426 tonnes 412 500 tonnes 

Aux 6 tankers du tableau ci-dessus, il faut ajouter 1'« Ajedabia» qui 
a rejoint en 1977, sous pavillon libyen, l'Arab maritime petroleum transport, 
filiale de l'OPAEP. 

A la fin de 1980, la flotte libyenne devrait se composer de 13 tankers 
d'un tankers d'un tonnage total de 1,2 millions de tonnes. 

1.2.3. Le transport et les communications aériennes. 

Dans un pays aussi étendu et riche en revenus que la Libye, le transport 
aérien est le moyen le plus efficace de communication. D'ailleurs le nombre 
croissant de passagers, a incité les pouvoirs publics libyens a rénover, et 
même dans certains cas à créer une infrastructure aérienne. 

Des aéroports ont été sérieusement rénovés, à Tripoli. Le nouvel aéroport 
sera inauguré le 1er septembre 1977 à Benghazi-Benina, à Sebha, et à 
Misurata. D'autres seront crées, à Ghadamès, à Ghat (il existe déjà une 
liaison aérienne bi-hebdomadaire entre Ghat, Ghadamès et Tripoli) et à 
Al Aouinat. 

La flotte aérienne de la Libyan Arab Airlines a été renforcée par l'achat 
de plusieurs Boein'g 727, et plusieurs nationaux suivent des stages de pilo
tage 

Enfin l'installation de centres modernes de navigation aérienne sur plu
sieurs aérodromes devrait doter la Libye d'un système correct et indispen
sable de communication par voie aérienne. 

Aéroports 

Transport aérien 

Total 

Aérodromes et transport aerten : 
dépenses budgétaires (millions dinars) 

1970/71 1971/72 1972/73 1973 

1,9 1,0 4,9 6,1 

3,8 6,3 1,1 3,8 

5,7 7,3 6,0 9,9 

1974 1975 

8,8 18,5 

6,4 2,8 

15,2 21,3 
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1.2.3. Les télécommunications et l'activité météorologique. 

- Elément à part entière d'un système moderne de communication, les 
télécommunications ont fait l'objet d'attentions bien justifiées de la part 
des pouvoirs publics. 

A la création de bureaux de postes, se sont ajoutés: 
- La construction de réseaux téléphoniques souterrains entre Benghazi 

et Tripoli; 
- Le développement du réseau hertzien et du téléphone automatique 

à travers toute la République; 
- L'amélioration du cable sous-marin qui relie Tripoli à l'Italie, pour 

les communications téléphoniques et télégraphiques; 
- La réalisation d'un réseau de communications entre Derna et la Crète; 
- Le projet de pose d'un cable sous-marin entre Tripoli et Marseille; 
- Le programme météorologique n'a pas encore atteint le niveau de 

celui des télécommunications quoique la mise en route de nombreux projets 
agricoles dont la réalisation s'achève, doit faire ressentir aux responsables 
libyens, le besoin d'un équipement météorologique efficace. 

D'ores et déjà ont été installées: une station de haute atmosphère à 
Sebha, une station météorologique à Sirte et à Tripoli (pour l'agriculture), 
tandis que Nalut sera prochainement dotée d'une station météorologique. 

Dépenses budgétaires pour les télécommunications et la météorologie 
(millions de dinars) 

1970/71 1971172 1972173 
1973 

1974 1975 
(9 mois) 

Télécommunications 6,5 7,7 9,4 11,2 12,2 11,0 

Météorologie 0,5 0,1 0,3 0,3 0,5 0,4 

Total 7,0 7,8 9,7 11,5 12,7 11,4 

Les effets financiers portés dans les plans de développement indiquent 
par leur importance croissante, la volonté officielle de doter la Libye d'un 
réseau moderne et national d'infrastructures, sans négliger les moyens de 
faciliter les échanges croissants avec l'étranger. 

Cependant seuls des transports de moyens de production ont contribué 
à la construction du réseau libyen. Ces transferts de technologie au sens 
strict correspondent effectivement aux besoins de l'économie libyenne, dans 
la phase qui s'achèvera en 1980 de mise en place des infrastructures modernes 
de base; mais ils devraient être remplacés par des transferts de technologie 
au sens large, c'est-à-dire l'adaptation des techniques importées aux condi
tions économiques et sociales du pays importateur (contraintes démographi
ques, formation de la main-d'œuvre, protection de l'environnement etc.), 



POLITIQUE DES TRANSPORTS EN LII3YE 229 

si les autorités libyennes souhaitent que, moyens de développement, les trans
ports et les communications en deviennent l'un des moteurs. 

II. - LES TRANSPORTS ET LES COMMUNICATIONS: 
MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT ? 

La nécessité des transferts de technologie au sens large: 

Dans plusieurs pays en voie de développement, un ou plusieurs moyens 
de transport ont servi d'axes de développement. 

Ce fut le cas notamment des chemins de fer' dont les conséquences sur 
l'activité économique régionale sont multiples et peuvent dans certaines 
circonstances avoir un effet «entraînant ». 

La Libye, après avoir accordé la priorité aux projets de «première 
génération» semble envisager la création d'effets entraînants par des projets 
de «seconde génération ». 

2.1. - LEs PROJETS DE PREMIÈRE GÉNÉRATION 

Principalement liés à la réalisation d'une infrastructure générale de 
communications et de transports, nous en avons pris connaissance dans notre 
première partie. Leur effet moteur est limité dans le temps et à certains 
domaines. Par contre, ils sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement 
des rouages économiques, et même de compromettre partiellement le déve
loppement si de mauvaises options sont choisies. 

2.1.1. Un effet moteur limité. 

L'effet moteur des projets de première génération - celle des transports 
de moyens de production - est limité dans le temps, il ne dépasse pas la 
fin du jeu de multiplicateur de crédits. En période de «crédits facile », 
les activités de construction, de travaux publics, de transport ont un effet 
d'entrainement certain sur l'économie en général; mais cet effet ne dure 
pratiquement pas plus que la réalisation des travaux. 

L'effet moteur se restreint également à certains domaines: on peut 
supposer que des énergies nouvelles apparaîtront à la faveur de l'activité 
provoquée (apparition d'une classe «d'entrepreneurs », formation des techni
ciens, etc.). 
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La capitalisation croissante du secteur «transports et communications» 
(cf. supra) constitue un autre élément moteur (par le biais du multiplicateur 
économique) dont l'effet est lui aussi malheureusement court que la vie de 
ce capital, constitué en grande partie de matériel de transport. 

Par ailleurs les infrastructures subissent rapidement les conditions natu
relles défavorables du pays. C'est le cas des routes, par exemple, dont la 
dégradation est rapide. 

2.1.2. L'effet perturbant. 

Il s'agit principalement des secousses que les besoins mal contrôlés, ou 
mal estimés, font subir à une économie. La demande l~byenne en biens 
d'équipement a été un facteur inflationniste à double titre: 

- en contribuant à augmenter le prix du matériel acheté: par le jeu 
de l'offre et de la demande pour le marché international, et par l'augmen
tation du temps d'attente des bateaux dans le port de Tripoli. 

- en participant à l'augmentation un peu trop forte de la demande de 
crédits. 

Il a fallu que les revenus 1975 du pétrole ne soient pas aussi élevés que 
prévus, pour qu'un freinage assez brutal des projets de développement 
(supportés dans une première phase par les fournisseurs étrangers) ait lieu. 

Inévitables, ces à-coups, qu'une prévision mieux assise aurait pu éviter 
ou adoucir, devraient disparaître lorsque les projets de première génération 
auront été réalisés; néanmoins ne sont pas souhaitables pour le dévelop
pement harmonieux d'une économie. 

2.1.3. Le choix des options. 

Une programmation, une planification qui ne serait pas un catalogue 
de projets, expression d'une seule volonté politique, dénuée de cohérence 
économique, aurait permis à la Libye de réaliser aussi vite, et dans de 
meilleurs conditions ses objectifs en matière de transports et de communi
cations. 

Certes les dépenses réalisées par rapport à celles prévues, atteignent un 
pourcentage relativement correct (77,8 % sur l'année) pour un pays en voie 
de développement, comme l'indique le tableau suivant. 



Annees budgétaires 

1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973 
1974 
1975 

Total 
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Transports et communications 
Dépenses prévues - Dépenses réalisées 

(millions dinars) 

Dépenses Dépenses 
prévues réalisées 

8,0 6,3 
22,2 13,0 
16,1 10,2 
19,7 18,7 
24,8 24,2 
22,7 14,5 
35,5 12,5 
34,8 22,0 
43,4 40,0 
53,2 32,9 
95,5 89,8 

135,9 113,7 

510,8 397,8 

23J 

% de réalisation 

78,8 
58,6 
62,4 
95,0 
97,6 
63,9 
35,2 
63,5 
94,8 
61,8 
94,0 
83,7 

77,8% 

Cependant de nombreuses dépenses ont été faites sans contrôle rigoureux 
des maîtres d'œuvre, et dans un cadre de planification inexistant. Par 
exemple la Libye aurait pu assez tôt prendre des options entre transport 
aérien et transport routier entre transport urbain public et privé. 

En l'absence d'options préalables, certaines contraintes discutables, que 
l'on aurait pu maîtriser auparavant, limitent à présent l'éventail des choix 
économiques. Il serait difficile, par exemple, de réduire désormais l'usage 
de la voiture individuelle en zone urbaine. Tandis que les coûts croissants 
de fonctionnement et d'entretien d'une infrastructure lourde et multiple 
grèveront les budgets futurs de l'Etat de façon non négligeable. 

L'absence de «plans-transports », ou au moins de choix nets, (est-il 
préférable de privilégier les transports aériens par rapport aux transports 
routiers; faut-il multiplier les points d'accès en Libye - ports, aéroports 
etc.) - ou au contraire aggrandir et aménager ceux existant etc.) témoigne 
d'une volonté politique d'équipement du pays, qui a primé une politique 
véritable des transports et communications. 

Le choix des transferts appropriés de technologie aurait permis, intégrés 
à cette politique, de mieux définir les options en matière des transports. 
Cette défaillance est explicable par l'ampleur des programmes à réaliser; 
elle est toutefois criticable car l'énoncé par les autorités compétentes d'une 
politique, et de son application avec les moyens adéquats, aurait permis 
d'éviter les hésitations et l'impression anarchique, qui serait fatales aux 
projets de «deuxième génération» si elles devaient continuer. 
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2.2. LES PROJETS DE «SECONDE GÉNÉRATION» 

Nous entendons par là les projets spécifiques d'infrastructure, desquels 
des effets économiques «aval », indirects sont attendus. Ils se différencient 
des projets dont l'objet est de mettre en place une infrastructure générale 
par plusieurs caractéristiques: 

- ils concernent un secteur géographique bien déterminé, et limité, ce 
qui signifie qu'ils ne s'insèrent pas a priori dans des réseaux multiples. 

- ils sont créés très souvent en vue de l'exploitation des ressources 
économiques précises (chemins de fer pour l'évacuation de minerais; routes 
pour exploitation du bois etc.), 

- ils doivent avoir un effet d'entrainement (effets aval et indirects) sur 
l'économie régionale, 

- ils sont susceptibles de créer un environnement favorable aux trans
ferts de technologie, autres que les simples transports de moyens de produc
tion, réalisés parfois avant les projets que nous avons appelé de «première 
génération »; leur effet moteur, qui n'est pas toujours acquis sur l'économie 
nationale, peut être déterminant pour son développement; dans le cas libyen 
ont notera principalement la liaison ferroviaire qui devrait relier la mine 
de fer située à Brak, dans le Fezzan, au port minéralier de Misuratah. Cette 
liaison longue de plusieurs centaines de kilomètres, est limitée, car elle ne 
sera pas rattachée dans sa phase initiale, puisque un réseau libyen de 
chemin de fer n'existe pas; d'autre part le trafic serait limité au minerai de 
fer seulement. Le but de la liaison ferroviaire sera d'alimenter en minerai de 
fer les industries d'exportation qui verront le jour dans le cadre du com
plexe sidérurgique de Misuratah. En outre, la mise en place de la ligne de 
chemin de fer est supposée contribuer au développement régional des deux 
région qu'elle reliera: celle du Fezzan, d'une part, et de Misuratah d'autre 
part. Axe central du développement régional de zones qui ne sont ni complé
mentaires ni concurrentielles, et très éloignées géographiquement, la ligne et 
les activités qui lui sont liées devraient permettre de fixer les populations du 
Fezzan, grâce à la création de nombreux emplois liés à l'exploitation de la 
mine, mais aussi aux industries agro-alimentaires, aux ateliers de réparation 
etc., suscités par ce «pôle de développement »; entre les «pôles» de Sebha
Brak et Misurata, l'activité de «l'hinterland» devrait également en bénéficier 

directement et indirectement avec le développement de projets agricoles 
pour l'alimentation des populations locales grossies par la main-d'œuvre 
supplémentaire nécessaire aux activités nouvelles, et pour la fourniture de 
matières premières agricoles à l'industrie agro-alimentaire. 

Cette expérience de développement régional à partir de pôles de déve
loppement reliés par un axe de communication revêt une grande importance 
pour l'avenir économique et même politique de la Libye; elle met quelque 
peu dans l'ombre, d'autres projets qui, il est vrai, débordent du cadre 
régional interne. Il s'agit principalement des projets de création de lignes 
ferroviaires entre Sfax et Tripoli d'une part, et à l'autre extrême de la Libye, 
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entre Tobrouk et Al Saloum. Leur réalisation serait salutaire pour les 
économies concernées, et amorcerait pratiquement une véritable coopération 
dans le cadre d'une «grande région ». Enfin la logique économique y trou
verait son compte, car des matières premières (phosphates, pétrole, etc.) se 
trouvant à proximité, mais situées de part et d'autre de frontières géogra
phiques s'échangeraient sans passer par des voies détournées (via l'Europe 
principalement) . 

Dans le domaine routier la création de grands axes à destination du 
Tchad ou du Soudan, aurait des effets économiques importants sur l'écono
mie des régions directement concernés (Fezzan et pays sahéliens) et pourrait 
faciliter les contacts horizontaux, par opposition à ceux verticaux qui vont 
du Nord vers le Sud de l'Afrique, entre pays africains. Les effets politiques, 
que peut-être la stratégie libyenne envisage, n'en constitueraient pas moins 
un aspect important qui sort du cadre de développement économique interne 
de la Libye auquel nous nous sommes limités. 

* ** 
En conclusion on peut apprécier la volonté politique de développement 

économique auto-centré, qui s'est manifestée par une aide sensible aux 
projets de création d'une infrastructure et de communications solides. 

Les projets de «seconde opération », 'moteurs du développement, com
mencent à faire leur apparition, bénéficiant parfois d'une infrastructure de 
base mise en place par les projets de «première génération », pour lesquels 
on regrettera à la fois l'absence d'une véritable politique des transports 
qui aurait défini certaines options fondamentales (rail ou air; transferts de 
technologie prioritaires etc.) et l'absence d'une programmation véritable, 
susceptible d'éviter à l'économie les à-coups auxquels elle s'est exposée. 

Enfin l'entretien des projets de «première génération» pèsera lourde
ment, dans le futur, sur les budgets de l'Etat libyen. 

La constitution de moyens de fonctionnement (flotte commerciale, flotte 
aérienne etc.) constitue un élément positif, parfois prématuré, à l'actif d'un 
gouvernement sensible à la préparation de la Libye à l'ère de l'après
pétrole. On notera toutefois que le personnel libyen qui sera responsable du 
fonctionnement de ces moyens de transports constitue l'une des bases d'un 
transfert véritable de technologie; il en est de même des retombées économi
ques attendues des projets de «seconde génération ». Par contre, si les 
tentatives menées depuis quelques temps, pour recentrer les échanges entre 
pays africains ne manquent pas d'intérêt pour les économies concernées, 
elles n'éliminent pas pour autant le risque de constituer un réseau politico
commercial dont la Libye serait le centre, autour duquel graviteraient les 
économies soudano-sahéliennes, avant que la Libye ait suffisamment capitalisé 
et assimilé les transferts de technologie effectués à son profit. 

Yves GAZZO 


