
II. - LIBYE 

La Libye aUTa connu durant ['année 1981 le chapitre sans doute le plus 
noir de son histoire économique . Les lois du marché mondiaL les forces du 
capital pétrolier et celles de J'impérialisme américain se sont liguées, cette 
année plus que jamais, pour démontrer à la Libye, et par delà la Libye à tous 
les petits pays monoexportateurs de matières premières, combien leurs intérêts 
ne peSCllt pas lourd face à ceux de J'impérialisme et des monopoles capitalistes. 

Une économie en proie à la crise et à la désorganisation du fait de 
l'affaissement du marché pétrolier international et de la concurrence sauvage 
que se livrent les pays producteurs: une politique économique ballotée au gré 
des humeurs de Washington et des sociétés pétrolières, telle est J'image que 
nous laissera la Libye en cette année 1981. 

1. - L'EFFONDRBtENT DE LA PRODUCTION PETROLIERE 

La chute de la production pétrolière en Libye, qui avait débuté l>aradoxa' 
lement dès l'année 1974, s'est considérablement accélérée durant l'année 1981. 
Mesuré en miliers de bari ls par jour, le volume de la production a en effet chuté 
de près de 50 00 par rapport au niveau enregistré en 1977 et de près de 42 00 

par rapport à celui de l'année 1980, Une chute sans précédent dans l'histoire 
pétrolière de ce pays: 

Années Milliers b/ j Indice 

197Î 2063 100 
1978 1982 96 
1979 2091 101 
1980 1830 88 
1981 1063 51 

Soort·t: CalcuLs effectués d'après Les stat istiques fournies par rOPEC. in 
Annal S/olisrol Bulletin 1980. et par la revue l'GA du 1·2·82, p. 34. 

Une telle chute correspond du reste à la tendance générale de la produc· 
tion pétrolière de J'ensemble des pays de J'OPEP. On notera, d'a pres les calculs 
du t3bleau l, que le taux de la baisse qui a affecté la production libyenne est le 
plus élevé (- 41 °0 ) parmi les principaux pays producteurs d'Afrique (Algérie: 
- 22 °0, Nigéria: - 33 (0). 
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TAIIL.Jo:AU J 

Mîl1iersb/ j 1980 198 1 

Pays ',- ',-
1980 1981 1919 1980 

Libye. \830,0 1063.0 - 12.0 - 41 
Algérie . . 1020,0 798.0 - 12,0 - 22 
Nigéria . . 2058,0 J 369.0 - 11.0 - 33 
[rlln. 1467,3 1375.0 - 54.0 - 7 
Irak. 2646,4 892 .0 - 24,0 - 61 
Koweit. 1663,7 916.0 - 34.0 - 45 
Qatar ........... 411 ,4 414,0 - 8.0 - J3 
Am bieSeoudite .. 9900.5 9642,0 + 3.0 - 3 
Emirat, 
Anlbe~ Unis .. 1707,0 1512,0 - 8.0 - 12 
Vénézuela . 2165.0 2093.0 - 9.0 

Tot~, l Ol' t; P .. 26 878.4 22490,0 - 14.0 - ]; 

Sourrf'S: Calculs effectués d'après les slati~l ique8 fournit'l pIIr l'orEe in ,Inn~(li S!MÙMirol Hulll!/in . 
19S0. (Cf. Chronique o'conomique ]980 in AAN 1980)401 dRn8 1a l'1!VU~ I~A du \ ·2·1982, 
p. 33 et 34. 

C'est principalement au cours du second semestre que la chute a ëLé \a 
]>Ius spectacu laire: la product ion libyen ne est en effet tombée de 70 °G à la mi· 
septembre 1981, alors qu'au cours du premier trimestre de la meme année, la 
ba isse enregistrée n'avait atteint que 20 0

0 pm rapport au premier trimestre 
1980, 

Le plan quinquennal 198 1·1985 prévoit d'ailleurs la poursu ite de cette 
baisse mais à un taux plus ralenti. de l'ordre de 15.3 00 , dïci la fin de la 
période, 

Le fl échissemen t de la consommation pêtrolière mondiale lié à la diminu
tion de l'activité économique explique en gra nde part ie cette chute libre de la 
production libyenne, S'y ajoute sans doute également la volonté de certaines 
puissances impérialistes, comme les Etats·U nis, de boycotter le brut libyen, 
pour essayer de destabiliser un régime dont la politiqu e internationale n'est 
manifestement pas du tout appréciée par Washington, 

Il faut dire que ce dernier ne manque pas de moyens de pression si ]'on 
tient compte de la plaee prise par les Etats·Unis dans le commerce pétrolier 
libyen: ils absorbent en effet le 113 des exportations libyennes, soit près de 
550000 b/ j . En outre, près de 2000 ressortissants américa ins travaillent en 
Libye, la plupart dans les entreprises américaines. Les autorités de Washington 
essayent de faire pression su r eux pour les obliger à quitter la Libye depui s que 
l'ambassade américaine à Tripoli a été incendiée par les . Comités populaires . 
libyens le 4 février 1980, Le 6 mai 1981, Washington a fait encore monter d'un 
cran la tension en tre les deux pays: il a en effet demandé ii tous les diplomates 



CHRO:-"IQUt: tCONOMlljm: 1,11In: 659 

libyens en poste à Washington de quitter les Etats·Unis avant le 14 mai. Cette 
décision est motivée, au dire du porte· parole du Département d'Etat, par 
• l'inquiétude très réelle. des dirigeants américains face aux. provocations 
libyennes., à la mauvaise conduite et à l'appui accordé par la Libye au 
terrorisme international·. Le Département d'Etat a également publié une note 
pour · mettre en garde les citoyens américains contre tout voyage ou séjour en 
Libye " 

Est·ce une conséquence directe de ce regain de tension entre Washington 
et Tripoli? Toujours est·i l que la société Exxon, qui a conservé des intérêts 
considérables en Libye et qui avait en 1980 refusé de retirer son personnel. a 
décidé cette fois·ci d'abandonner la totalité de ses intérêts. L.1 décision était 
notifiée au gouvernement libyen le 4 novembre 1981. Le communiqué de la 
compagnie américaine indique en effet: • Nous pouvons confirmer Qu' Exxon a 
abandonné ses intérêts concessionnaires en Libye et en a notifié le 4 novembre 
le gouvernement libyen, Exxon abandonne toute opération en Libye. Exxon 
souhaite - et nous pensons que les autorités libyennes le souhaitent aussi -
que son retrai t soit effectué il l'amiable et de façon ordonnée. Des discussions 
sont en cours avec les autorités libyennes sur les arrangements de ce re· 
trait.(I). 

Aucune autre société ne semble il ce jour avoir suivi l'exemple d'Exxon. 
Un porte· parole d'Oceidental a même été très rassurant: • Je ne vois aucune 
raison pour Oxy de ne pas continuer à être optimiste quant à ses opérations en 
Libye . 

L'attitude des autorités libyennes semble avoir été il la fois prudente mais 
confiante dans l'issue finale de cette affaire, Deux communiqués. apparemment 
contradictoires, ont en effet été publiés après l'annonce par Exxon de son 
retrait. Le premier émanant de • Secrétariat · du pétrole, publiait le 4 Mai 
1981 des propos fermes, accusant Exxon d'avoir. failli il ses obligations 
juridiques . , son comportement équ ivalent il • une rupture unilatérale de 
contrat •. Le communiqué ajoute que le ministère · se réserve tous les droits 
que lui reconnaît la loi. et qu'il prendra toutes les mesures qu ' il estime 
appropriées pour sauvegarder ses droits •. 

Le second, diffusé 10 jours plus tard par la National Oil Corp., était plutôt 
conciliant: • En dépit des divergences de vues entre la NOC et les deux 
compagnies (Esso Sirte et Esso Standard Libya) Qua nt à l'aspect juridique de 
leur comportement, il n'est pas exclu que ces divergences soient résolues par 
des négociations. (2). 

On ne peut certes exclure â J'avance que la décision de la compagnie 
Exxon ait été influencée par les pressions exercées par les autorités de Was· 
hington sur les sociétés américaines opérant en Libye. Cependant. la raison 
majeure réside sans nul doute dans J'aggravation de la crise sur le marché 
pétrolier mondial qui frappe de plein fouet d'abord la production et la commer· 

(1) Cf. PO,t du 1/ 1211982. p.3et6 
(2) Ibid. 



660 

cÎlllisation de brut extrait en Libye. Dans ces conditions, Exxon Il sans doute 
préféré operer un repli stratégique et déplacer ses pions vers des pays plus 
favorables à ses intérets. tel que l'Arabie Saoudite par exemple. 

La conséquence du retrait d'Exxon est que la Libye risque de voir ses 
en lhements de pët role baisser encore davantage (la part journllt ière d'Exxon 
est estimée à 38000 b.1rilsj, ajoutant aux difficultés de commercia lisation 
rencontrées sur un m3rché mondial déjà bien s.'I turé. 

L'l. chute spectaculaire de la production pétrolière devait nécessairement 
se traduire par un effondrement non moins spectacu laire des exportations: 

T ABIJ.:AU Il 
E!'o/ulioll t'omparée des I!xporlatiolls estimées l'II Milliers b fj 

de dix pays de /'OPEP (3) 

Varilltions 

Puys 19i8 1979 1980 1981 .. ~ 
1980 

Libye. 1854,8 1966,0 1691,4 959,2 - 4·1 
Algérie, , 1002,8 960.4 715,5 521,8 -27 
Indonésie .. 1268,2 1123,0 1034,6 1050,4 1 
Irlln. 4447,1 2407,0 796,7 815,9 + 2 
Irllk. 2384,4 3275.3 2 459,0 697,4 -72 
KoY'cil .. 1761.2 2083.1 1296.5 813,8 -38 
Nigéria .. 1827,1 2210.1 1960.2 1228,4 -38 
ArnbieSéoudite .... 7706,0 88 17,7 9223,2 9017,9 - 3 
I::mirllts Arnbt!s Unis . 1 816,3 1 805,3 1697,3 1439,0 -16 
Venezuela. 1244,6 1408,3 1287,2 1266,0 - 2 

TotalOI'EI' ............ 26088,7 26 838.5 22888,7 1843 1.2 -, . 
Total Monde ............ 31733,6 33 451.0 29888,6 26548,0 - 12 

On remarquera, au vu des calculs portés au tableau Il , que la b..1isse 
absolue enregistrée par les exportations libyennes en 1981 accuse le plus fort 
taux ( - 44 00) de tout le groupe OPE P. si l'on met à part le cas de [" Irak dont 
la production et le commerce pétroliers sont complètement dësorganisl's pa r 
l'l'tat de guerre. A l"autre bout de l'échelle, c'est l'Arabie Séoudite qui semble 
avoir pratiquement échappé aux conséquences de 1'1lffaissement du marché 
pétrolier international. pui~ue ses exportations ne diminuent que de 3 00, 

II. - LA CHUTE DES PRIX ET DES REVENUS PETROLI ERS 

Pourtant la Libye va se joindre aux autres pays producteurs africains 
pour constituer un front uni pour soutenir les prix du brut. 

(3) C.lcllls effedllh 11 partir dK don~ fournie. par PGA dll 1 12 1982, p.22. 
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Ceux-ci sont en effet menacés d'effondremen t non seulement du fail de la 
surproduction liée il révolution du rapport de ['offre et de la demande sur le 
marché pétrolier mondial, mais aussi et su rtout du fait de l'attitude de l'Arabie 
Séoudite qui , sciemment, a décidé d'augmenter te rythme de sa production et 
d'inonder le marché mondial. 

Les producteurs africains, Li bye, Algérie, Nigéria et Gabon, ont été dans 
ces conditions obligés de serrer les rangs pour opposer une contre-stratégie de 
refus de baisse des prix que l'Arabie Séoudite veut imposer à l'ensemble de ses 
partenaires de l'OPEP. 

Les ministres du Pét role de ces quatre pays se sont réunis le 22 ju in à 
Hassi·Messoud. Dans un communiqué comillun publié fi l'issue de cette rencon· 
tre, ils ont ~ réaffirmé d'une manière unanime leur détermination de maintenir 
le niveau des prix de vente officiels actuels de leurs bruts comme décidé lors de 
la dernière conférence de J'OPEP~ , Ils ont indiqué qu'Ils c s'engagent à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour soutenir la structure actuelle des prix " 
tout en déplorant. la campagne de désinformation organisée par le hiais des 
médias occidentaux ". Ils ont exprimé enfin c leur solidarité totale ainsi que 
leur ferme détermination pour agir collectivement sur toutes les questions 
pétrolières dans le cadre des décisions de l'OPE P ". Dans un commentaire 
consacré à cette réunion, le quotidien A{.Moujahid écrit qu'c une réponse claire 
à certaines prétentions. a été ainsi donnée. Condamnant · J'engorgement du 
marché provoqué par J'Arabie Séoudite ". le journal ajoute que c'est c une 
curieuse façon de convaincre des partenaires qui appart iennent à la même 
organisation .(4). 

Il faut souligner ici que les difficultés de commercialisation qui règnent 
sur les marchés pétroliers affectent davantage les producteurs de bruts légers, 
tels que la Libye et l'Algérie, De nomhreux contrats d'enlèvement conclus par 
les deux pays ont été d'ailleurs annulés, suspendus ou ajournés par les compa· 
gnies pétrolières, jugeant leur hrut léger trop cher, A la mi·juin. la Lihye avait 
déjà quasiment perdu un marché de 240 000 de barils par jour, comme l'indique 
le tahleau suiva nt. 

Clients 

Marathon, 
BP ...... . 
Sun Oil.. 
Shell. 
Conoco 
GulfOil . 
Coastnl. 
Exxon. 

Volume b/ J 

65000 
50000 
40000 
36000 
30000 
13000 
o.d 
7000 

Mesure 

. phaseout . ;enrenégociatÎon 
• phase out . pour 30 jours 
annulation 

• phaseout.pourun trimestre 

réduction 
annulationaprèslel"aôut 

Faœ :'t la pression conjuguée, d'une part des multinationales qui suspen· 
dent ou réduisent leurs achats, d'autre part de l'Arabie Séoudite (et des 

(4) Cité par PGA. 117/ 1981. p.3 
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producteurs de la Mer du Nord) qui refuse de baisser sa pllrt dans la production 
(environ 50 Go de la production OPEP). la Libye n'a finalement d'autres res
sources que d'aligner ses prix à la b.'1Îsse. C'est ce qu'elle Il an noncé le 30 juin 
1981. 

En applicat ion d'un acrord conclu avec ses pMtenaires africains. elle 
d&:ide d'appliquer fi partir du '0' juillet 1981 une réduction de 1,10 S par b.1ril 
par rapport aux prix de vente officiels en vigueur au 1'" janvier 1981 (5): 

Brut Densité 1/0111981 1107 198 1 Réduction API 

Amna ... 36 40.30 39.20 1.10 
~:s Sider . 37 40,78 39.68 1.10 
Sarir. 39 40.40 39:30 l.10 
Bou Attifel 40 40,32 ;19,22 1.10 
Brega. 40 41,00 40,00 1.00 
Sir \ iCH .. 41 40.78 39:68 1,10 
Zueitina. 41 41 ,00 a9,90 1.10 

1..;t Libye sera ainsi le second pays membre de J'OPEP, après [' E([uateur, fi 
avoir b..'1issé les prix de vente officiels de ses bruts. Mais cette baisse a Hé jugée 
insuffisante par les corn pngnies pétrolières, qui tablnient su r une réduction de 4 
fi 5 S par b.'l.ril Aussi ont·elles con tinué à exercer leur I)ression tout au long de 
l'almée 1981 sur la Libye. J'Algérie et le NigérÎlI. 

Une des solutions envisag(>e pour sortir de ce cycle déflationniste est de 
conclure des nccors de trocs impliquant l'échange de pétrole contre des biens et 
services. Cette solution, dont les li mites sont faciles fi imaginer, a été tentée 
Jlar la Libye mais on ne sa it si elle a eu quelques sucœs. 

Cependant, le front uni des pays africains n'a pu au bout du compte 
résister très longtemps fi la pression conjuguée de l'Arabie Séoudi te d'un côté 
et des comp.'l.gnies internationa les de l'autre, el a fini par voler en éclats. 

Déjà. la décision prise par le Nigéria. " jours rlVunt lu réun ion de Genève 
du 29 octobre 1981, de réduire à nou veau ses prix fi S 34.50/ b plaçait ln Libye, 
comme l'A lgérie, dans une posit ion de plus en plus intenable. L'accord conclu à 
l'occasion de cette réunion. sous prétexte de remettre de l'ord re dans les 
~t ructures des prix et de mett re fi n à la guerre des prix qui regne IlU sein des 
pays de r ÜPEP, abouti t en fait fI pénaliser encore davantage les producteurs 
africains de brut léger. C'étai t. si l' on ose dire, le prix à payer pou r rédu ire les 
dis]Jarités des prix individuels. 

En valeur absolue. la som me de la hausse la plus importante décidée par 
l'Arabie Séoudite (+ S 2.08 / h) et de la ba isse la plus importante appliquée par 
la Libye (- S 2.60 / b) représente donc un resserrement de S 4,68 / b de l'écart de 
prix maximal Golfe· Méditerranée. 

($] Çhiff""" fournis dans l'GA du 16 7 1981. p . • . 
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En revanche, des di sparités demeurent entre les prix des bruts légers 
afri !:.1ins. L'écart pourra atteindre jusqu 'à $1 ,50 entre le prix des bruts 
algériens et libyens, fixés a S 38 et le prix de S 36,50 que le Nigéria continuera 
à appliquer pour ses anciens contrats. 

Dans les fait s. la Libye et l'Algérie seront amenés il factuer leur prix à 
37 ,50 S/ b. Mais les deux pays ont obtenu l'autorisntion d'appliquer ce nouveau 
prix rét roact ivement à pa rtir du \ .. août 198 1. 

Accord extrêmement fragile puisque la guerre des prix à laquelle on 
deva it offici ellement mettre fin reprit de plus belle quelques semaines il peine 
IIprèS la réunion de Genève. Et , cette fois·ci, c'est essentiellement le front 
IIfricain qui en fit les frai s. 

En effet . c'est encore le Nigéria qui prend le risq ue de rallumer la 
su renchi!re i_ la baisse en laissant entrevoir une diminution de son \>rix moyen 
de \,45 $/ b environ. 

La Libye 11 rétorqué il la polit.ique nigériane en annonçant, Il son tour, 
une bai sse de $ O.50 / b il S l ,20 / b des prix de vente offici els de son l>étrole brut. 
L'ENI italienne. traditionnellement intéressée par le brut Amna libyen . a été 
in for mée que le prix de ce • brut · a été fixé il $ 35,60/ b, cont re S 36 ,80/ b 
auparava nt. Le Sarir, brut visqueux, a été réduit à S 35 ,7 5/ b ( - SI , IS/ b), 
II lors que le Sirtiea de 41 ,5° API a subi une baisse de $ O,78 / b sur son prix de 
vente officiel (S 3G,SO/ b) (6). 

A III fin de l'année 1981. on pouva it établir l' évolut io n des prix de vente 
ofri ciels du brut libyen de la manière suivante: 

Prix Prix 1" 2' 
Anciens .='" " baisse baisse APlo prix d, 

1.1.1982 Col (2). Col 13). (1) Genè\'t' 
12) (3) Col (1) Col (2) 

Am ntl . . 36 39.20 36,80 35,60 - 2,40 - 1,20 
Es·Sider . . 37 39.68 37,28 36,50 - 2,40 - 0.78 
Sari r .". " . 38,9 39,68 37,28 35,75 - 2,40 - 1,15 
Bou Att ifel . 40 39,22 36,82 - - 2.40 -
Srega. 40 40,00 37,50 37,00' -2,50 - 0,50 
Zueit ina , . 41 39,90 37,50 37,00 ' -2,40 - 0,50 
Sirt ica , 41.5 39,68 37 ,28 36,50 - 2,40 - 0,78 

Conséquence logique de la diminution des prix, et de la ehute des 
exportations, la baisse des revenus pétroliers enregistrée durant l'année 1981 
pa r la Libye s'élève à - 3 1 00 par rapport â l'année 1980, Les données du 
tableau III montent que c'est une foi s encore la Libye qui a subi la plu s forte 
diminution parmi les pays de J'OPEP. 

(6) PGA I I I 82, p,3, 
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En revanche, les calculs en termes de r1lCettes pM unité de produit. 
revêlent au contraire que la Libye vient en tête des producteurs de l'OPEP. Le 
tableau IV indique. en effet. que ce P.1yS a réalisé 38,8 "" en moyenne pm baril 
de pétrole brut produit durant l'année \981. cont re 33.6'., pour l'année 1980. 
Ceci s'explique par le fait que la chute du volume de la production a é té 
relativement plus sensible que celle du niveau des prix . 

Pays 

Libye. 
Algérie ... 
Indonésie .. 
Iran. 
Irak . 
Ko,,'ei t 
Nigéria .. 
ArnbieSéoudite .. 
Emirllts A. Unis. 
VenezlIela . 

TAlIU:A U IJ[ 
Et'Olulioll comparét' df'S rtl 'enus pé/roliers 

des principou.' pays membres de l'O/'EP (i) 

1978 1979 1980 198\ 

11 400,0 15223.0 22527,0 ]5700,0 
4 589,1 7513,0 10787,0 10500,0 
5200,0 8100.0 10500. 14000,0 

19300.0 20500,0 11600. 9300,0 
10200.0 21291.0 25981. 9800,0 
7699.5 16863,0 18016, 15000 ,0 
7900,0 15900,0 20000, 18 000,0 

32233.8 57522.0 102212, ]15500.0 
8 200.0 ]2862.0 19 344. 19200.0 
7319.0 11647,1 14 881.1 17438.3 

Variat ions 
• 198\ 
.~ 

-3 1 
- 3 
+33 
- 20 
- 63 
- 17 
- 10 
+13 

TotalOPE P ......... ]\ 4 341.4 192763,1264025, ] 252938,3 - 5 

Libye 
Algérie 
lndonêsie 
Iran 
Irak 
Kowei t 
Libye. 
Nigéria .. 
ArllbieSéo lidite. 
Emirats Arabes Unis . 
VenezlIela. 

Tota]OPt:P .. 

TA1:IILAu iV 
R{'('"I'lIeS par baril de pI/roie brut (8) 

(en dollars US) 

1978 1979 

11,6 19.9 
10.8 \7.8 
8 ,7 13.9 

10,1 17 ,7 
10.9 ]6,8 
9,9 18.5 

Il,6 19,9 
1.4 18,9 
10.6 16,5 
12,3 19.2 
9,3 13.5 

10,5 17.1 

(7) C.klli. e((eo;t ué. d"apré3 1"'5 rlonn<!oes (QUrn"," p/lr PGA . 1 
(8) Ibid. p.20 

1980 \981 

33.6 38,8 
28,9 36,1 
\8,2 23,9 
21.6 19.4 
26.8 29.9 
29,6 36,4 
33.6 38,8 
26,5 34.2 
28,2 32.3 
31,0 35,0 
18,8 22,7 

26.8 30.8 

1282. 
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L.a baisse des recettes globales tirées des exportations de brut intervient 1Ï 

une année où le lancement du 2' plan quinquennal 1981· 1985 exige au 
contraire une augmentation sensible des achats de biens d'équipement à 
l'étranger. Les importations ont, en effet, augmenté de près de 30 °0 durant 
l'année 1981, provoquant ainsi un déficit important dans la balance des 
paiements de l'ordre de 4 milliards de S. a lors qu'en 1980. la balance commer
ciale était encore largement excédentaire (+ 15,9 milliards S) et que les réserves 
de devises s"élevaient à 16 milliards (9). 

Concernant les échanges entre la Libye et la France, l'année 1981 a été 
marquée par un très net accroissement des achats libyens de produits français . 
qui passent de 2841 millions de FF en 1980 à 4944 millions en 1981 (soit un 
taux de 74 00 . En revanche, les achats français en Libye ont accusé un léger 
recul (- 5.1 00). passant de 2873 millions de FF en 1980 à 2725 en 1981. 

L1. situation de la balance commerciale avec la France est à l"image de la 
situation globale des échanges extérieurs de la Li bye. 

Larbi TALHA' 

(9) cr. P. BUTA in Hi/an "fO/IOmiq"e el socia'. $UPP'ém~nt du jaurnal te Monde. janvier 
1983.p.119 . 

• CRESM. 




