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En Libye : bataille incessante 
pour le croissant fertile du pétrole

Docteur en Sciences politiques, ancien Doyen de la faculté d’Économie et de
Science politique de l’Université Zaytouna (Libye). Spécialiste des questions straté-
giques « Méditerranée – Afrique subsaharienne ».

Mohamed BEN LAMMA

Depuis la chute du régime Kadhafi, la zone fertile en pétrole aura été un 
élément clé des factions en concurrence pour le pouvoir et l’influence. 
Le contrôle des différents champs, des oléoducs et des terminaux 

d’exportation a changé de mains à plusieurs reprises suite à la scission du pays entre
les administrations rivales en 2014. La récente conquête par la coalition anti-
Haftar du croissant névralgique du pétrole a une nouvelle fois mis en évidence le
rôle central de la bataille du pétrole dans les déchirements que connaît la Libye.
Ces joyaux de la couronne, rouillée, de l’infrastructure pétrolière libyenne ont 
été bloqués par le chef de guerre fédéraliste Ibrahim Jadhran de 2014 à 2016 et
attaqués deux fois par l’État islamique (cf. Jason PACK).
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À nouveau, l’escalade de la violence dans une zone où se trouvent les 
installations pétrolières (extraction, raffinage et exportation), a démontré que la
rivalité entre des élites politiques ne contrôlant pas les forces sur le terrain ne
contribuera pas à résoudre la crise en Libye. Une stratégie fondée sur des accords
entre élites et des élections ne saurait réussir dans un environnement où les groupes
armés peuvent prendre le pouvoir à leur guise. Dès lors s’ouvre la possibilité de 
l’extension du domaine de la lutte pour le contrôle des ressources.

Le cycle de la violence dans le croissant pétrolier est-il un résultat direct de
l’échec du processus de paix ? Révèle-t-il une faille fondamentale dans l’effort inter-
national pour résoudre la crise libyenne ?

Des ressources considérables en pétrole et en gaz

Le secteur des hydrocarbures en Libye représente plus de 95 % des recettes
d’exportation du pays, environ 75 % des revenus de l’État et 65 % du PIB. Avant
2011, la production du pétrole était plafonnée par un quota, décidé par
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep). Elle s’est maintenue plu-
sieurs années dans une fourchette de 1,3 à 1,6 M barils par jour (bpj), plaçant ainsi
la Libye au deuxième rang des pays producteurs en Afrique, derrière le Nigeria
(cf. Olivier CHABANEL). À la suite du chaos post-Kadhafi, la production pétrolière
a spectaculairement chuté ; elle oscille actuellement entre 200 000 et 300 000 bpj,
soit entre 12 % et 18 % du niveau de 2010. Le gaz a été davantage épargné avec
un volume de production en 2014 représentant 70 % du niveau de 2010
(cf. Frédéric BOBIN). En effet, la prise du croissant pétrolier par le maréchal Haftar
(chef d’état-major de l’Armée libyenne) en septembre 2016 a permis la reprise des
exportations de pétrole brut, offrant la possibilité de remplir les caisses de l’État.
La production de pétrole de la Libye a fluctué autour du million de bpj, soit plus
du double de sa production de l’an dernier, mais bien en dessous du 1,6 million de
bpj d’avant la guerre civile de 2011. Environ 60 % de l’extraction de pétrole 
provient de la NOC (National Oil Corporation) *, tandis que le solde est produit
par des sociétés étrangères telles que l’ENI (Italie), Repsol (Espagne), Occidental

* National Oil Corporation

La compagnie nationale pétrolière a été fondée en 1970 et à l’époque de Kadhafi, elle contrôlait plus des deux tiers
de la production pétrolière. La holding possédait entièrement ou partiellement les corporations pétrolières régionales.
Elle emploie 65 000 personnes de diverses régions et groupes sociaux. Après la reprise de la guerre civile en 2014, le
réseau de la compagnie nationale pétrolière s’est scindé en deux. En juillet 2016, les directions des parties Est et
Ouest de la compagnie ont réussi à s’entendre sur l’unification de la compagnie sous la présidence du directeur de la
moitié Ouest, Mustafa Sanalla, alors que le chef de l’autre partie, Naji al-Maghrabi, est entré au conseil d’adminis-
tration du consortium unifié.

Pour savoir plus voir, RBC, « Le pétrole, la solution pour stopper la guerre civile en Libye ? », Sputnik News,
03 août 2017 (https://fr.sputniknews.com/presse/201708031032515286-petrole-guerre-civile-libye/) et aussi ;
SANALLA Mustafa, « The world must stand up for the rule of law in Libya », The Financial Times, 28 juin 2018
(www.ft.com/content/102fdcd6-7ab2-11e8-af48-190d103e32a4).
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Petroleum (États-Unis), Wintershall (Allemagne), OMV (Autriche), Total (France)
ou Gazprom (Russie).

Le taux de production/réserve est d’environ 50 ans. Le pétrole libyen se
caractérise d’abord par la proximité des côtes des sites pétroliers, ce qui en facilite
le transport vers les ports nationaux ; ensuite, par sa qualité : un brut léger de 36°
à 42° API, peu sulfureux et particulièrement prisé dans les pays industrialisés ;
enfin par une proximité géographique des grands marchés du pétrole, à l’inverse
des pays du Golfe. La Libye recèle dans son sous-sol des réserves pétrolières esti-
mées à environ 43,7 milliards de barils, soit plus que la réserve de pétrole de la mer
du Nord ; ces estimations pourraient être revues à la hausse car le gisement libyen
n’est encore que partiellement exploré (cf. Sophie Chautard, p. 66). Le pays recèle
également d’importants gisements de gaz naturel : avec 1 600 milliards de mètres
cubes, il se classe au cinquième rang africain (F. BOBIN, op. cit.).

La proximité des grands marchés importateurs de pétrole et l’éloignement
de « l’arc de crise » du Moyen-Orient, dont la majeure partie des exportations
pétrolières doit emprunter le détroit d’Ormuz, lui permet de servir les clients euro-
péens plus aisément que d’autres pays producteurs tels que le Nigeria ou les pays
du Moyen-Orient (cf. Nicolas SARKIS). De surcroît, le pétrole libyen gagne en
importance à mesure que les prix du pétrole fluctuent car il ne coûte aux sociétés
étrangères que cinq dollars le baril, soit la moitié de ce que leur coûte le pétrole
exploité en mer du Nord. L’Union européenne notamment, avec plus de 70 % de
sa production, représente le premier débouché de l’or noir libyen (cf. Naim
AMEUR). Ceci explique d’ailleurs également la position politico-économique de
l’Europe qui avait refusé d’inclure le pétrole dans l’embargo résultant des sanctions
internationales contre la Libye en 1992.

La géopolitique libyenne des hydrocarbures accorde un atout stratégique à
l’Est. La carte des gisements est en effet très largement dominée par le bassin de
Syrte qui recèle 85 % des réserves de pétrole et 70 % de celles du gaz. Le reste
revient aux bassins de Ghadamès et de Mourzouq (Sud-Ouest) ainsi que le bassin
pélagien offshore au Nord-Ouest. Reflétant cette suprématie, cinq des six terminaux
libyens sont situés dans l’Est : quatre relèvent du croissant pétrolier (Al-Sidra, Ras
Lanouf, Brega et Zoueitina) et le dernier est situé à Tobrouk, non loin de la fron-
tière égyptienne. Au total, 64 % du brut libyen exporté est chargé dans ces termi-
naux de l’Est. En outre, quatre des cinq raffineries sont localisées en Cyrénaïque
(F. BOBIN, op. cit.).

Le croissant pétrolier, objet de tous les appétits

Le 14 juin 2018, une coalition hétéroclite de combattants tribaux, de
milices ayant des liens avec des groupes djihadistes et de mercenaires tchadiens
dirigés par Ibrahim Jadran – l’ancien commandant de la Garde des installations
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pétrolières – a repris les deux des principaux ports pétroliers d’Al Sidra et de Ras
Lanouf. Mais le général Haftar, l’homme fort de Cyrénaïque qui dispose de 
soutiens en Égypte et aux Émirats arabes unis, en a repris le contrôle. Toutefois, la
nouveauté réside dans sa réaction : il n’a pas remis la gestion des terminaux pétro-
liers à l’Entreprise nationale du pétrole, dirigée par Mustapha Sanaallah à partir de
Tripoli, comme ce fut le cas en 2015 et 2016 suite à de pareilles attaques de Jadran
(cf. Mourad SELLAMI). Il a décidé le transfert de la gestion du pétrole de l’Est vers
la Compagnie nationale pétrolière à Benghazi. Celui-ci est aligné sur un gouver-
nement intérimaire basé à Al-Baïda (Cyrénaïque) qui a refusé de reconnaître le
gouvernement de Sarraj à Tripoli et qui continue à exercer son autorité dans 
l’Est du pays, encourageant ainsi le fonctionnement des institutions parallèles, y 
compris d’une succursale de la Banque centrale de Libye (CBL), à Al-Baïda. Haftar
accuse les autorités de Tripoli de laisser fuir de l’argent pour financer le terrorisme,
notamment les milices armées qui ont attaqué les ports pétroliers de Sidra et de Ras
Lanouf, tous deux stratégiques dans l’acheminement du pétrole à l’étranger. Les
installations passées sous le contrôle du général Haftar représentent un potentiel de
production de l’ordre de 750 000 bpj (cf. Pascal AIRAULT). De quoi peser sur les
négociations concernant l’avenir de la Libye.

Signalons que, jusqu’à une récente opération militaire, le maréchal Haftar
a régulièrement considéré que l’armée était au-dessus des mêlées politiques inter-
libyennes et qu’elle n’intervenait que pour protéger les richesses du peuple. Il est
dès lors important de reconnaître ce qui a donc changé : dans le passé, en 2015
et 2016, Haftar était encore en quête de reconnaissance, comme élément à prendre
en considération sur la scène libyenne. Il avait remis la gestion du pétrole à
l’Entreprise nationale de pétrole, basée à Tripoli, malgré son allégeance aux Frères
musulmans (M. Sellami, op. cit.). Aujourd’hui, Haftar est un élément indispen-
sable sur le terrain libyen ; il a considérablement renforcé sa position de négocia-
tion, ayant déjà établi son Armée nationale libyenne (LNA) comme la force politico-
militaire dominante dans l’Est. Sa zone d’influence tend à se prolonger vers le Sud
libyen où il bénéficie d’un soutien tribal. Il peut donc imposer ses pièces dans la
gestion du pétrole.

Cependant, face à l’annonce du transfert des champs pétroliers et de la
dépendance portuaire à la Compagnie nationale pétrolière de la Chambre des
Représentants (installée à Tobrouk), les chancelleries occidentales s’inquiètent.
Dans une déclaration commune, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et
l’Italie ont affirmé le 27 juin que « ces installations, la production et les revenus
pétroliers de la Libye appartiennent au peuple libyen. Ces ressources vitales pour
la Libye doivent rester sous le contrôle exclusif de la Compagnie nationale de
pétrole, légitimement reconnue, et sous la seule supervision du gouvernement
d’union nationale, comme énoncé dans les résolutions du Conseil de sécurité de
l’ONU. » Bref, le pétrole libyen et ses revenus doivent être gérés par la NOC
(Compagnie nationale de Pétrole), gérée par le gouvernement Sarraj, basé à Tripoli
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(cf. Pierre MAGNAN). Il faut souligner que les résolutions du Conseil de Sécurité
2259 pour 2015, 2278 pour 2016 et 2362 pour 2017, ont toutes confirmé que la
survie des ressources libyennes vitales relève du contrôle exclusif de la National Oil
Corporation légitime et du gouvernement d’entente nationale. Il convient de 
souligner qu’Ibrahim Jedran a tenté, en vain et à plusieurs reprises, d’exporter du
pétrole de manière indépendante, sans pouvoir contourner les résolutions 
du Conseil de sécurité de l’ONU qui reconnaissent la Compagnie nationale 
de pétrole dépendante de Tripoli et du gouvernement d’union nationale comme
entité autorisée à vendre du pétrole, les recettes d’exportation allant à la banque
centrale de Tripoli (cf. Reuters).

On peut mentionner le risque imminent et actuel de la permanence de la
division dans les institutions souveraines entre l’Est et l’Ouest de la Libye, prélude
à la division du pays. Cette éventualité pourrait difficilement rétablir la paix et
conduirait à l’échec absolu de l’État et au placement de la Libye sous le parrainage
ou la tutelle internationale. D’autant plus qu’à l’heure actuelle, le problème concerne
surtout l’impact que va avoir cette décision sur l’économie libyenne au moment où
elle avait récupéré un peu d’oxygène avec la remise en route de ces sites pétroliers
(cf. Maryline DUMAS). En réalité, l’économie libyenne se considère comme une
économie de consommation et d’extraction basée essentiellement sur le pétrole et
le gaz. Il faudrait noter que, malgré la croissance consécutive aux programmes de
développement économique après les années soixante, l’économie restait dépen-
dante organiquement des secteurs pétrolier et gazier, notamment pour fournir les
ressources financières nécessaires aux projets de développement. Dans l’économie
actuelle déficitaire de la Libye, une pénurie de liquidités et des subventions élevées
sur les carburants et autres produits ont stimulé un marché noir parallèle et une
économie de contrebande. Mais tant que les exportations de pétrole sont restées
proches de 1 million de bpj, la Libye n’était pas menacée d’effondrement financier.
De même, des exportations consistantes conservent suffisamment de stabilité pour
qu’une solution politique puisse être envisagée et avancée par la communauté
internationale (cf. Ben FISHMAN).

Le pétrole, otage des conflits politiques

La prise de Ras Lanouf et d’al-Sidra révèle une faille déterminante dans 
l’effort international pour résoudre la crise libyenne. Cette escalade de tension
intervient un mois après la conférence du 29 mai 2018 à Paris, lorsqu’Emmanuel
Macron a réuni les quatre dirigeants (Khalifa Haftar, Aguila Saleh, Fayez al-Sarraj
et Khaled al-Mishri). La conférence internationale sur la Libye, organisée à 
l’initiative du Président français, vient en quelque sorte conforter son plan de 
sortie de crise qui prévoit lui aussi la tenue d’élections législatives et présidentielles
avant la fin de l’année. Mais aucun des acteurs qui ont accepté la déclaration de
Paris de mai 2018 ne contrôle les milices qui ont pris les ports pétroliers et aucun
d’entre eux ne s’est montré capable de défendre les ressources vitales du pays. Une
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stratégie fondée sur des accords d’élites et des élections ne réussira pas dans un
environnement où des groupes armés peuvent prendre le pouvoir à leur guise
(cf. Emily ESTELLE).

Par ailleurs, force est de constater que si tous les grands acteurs internatio-
naux sont théoriquement unis dans leur volonté de protéger les infrastructures
pétrolières libyennes, seule une production pétrolière accrue peut sauver la Libye
de la ruine financière. Or, le pays manque de sécurité suffisante pour que les infra-
structures endommagées puissent être réparées par les meilleurs experts.
Cependant, la récente conquête par la coalition anti-Haftar du « croissant pétro-
lier » semble avoir été « autorisée » alors que les opposants libyens et internationaux
à l’unilatéralisme français ont fermé les yeux et que Jadran portait un coup indirect
à l’interlocuteur de la France, le général Haftar (J. PACK, op. cit.).

Justement, si tout le monde aujourd’hui en Libye soutient effectivement
l’idée d’aller vers des élections, il se trouve qu’il n’y a toujours pas d’accord sur les
modalités du référendum censé avaliser la nouvelle Constitution. Il serait difficile
de tenir des élections cette année parce que les partis libyens doivent s’entendre
pour voter sur un projet de Constitution, soit en promulguant une nouvelle loi
électorale soit en adoptant la déclaration constitutionnelle provisoire qui a suivi le
soulèvement en Libye. Or sans base constitutionnelle, il y a peu de chances que des
élections libres et sincères puissent être organisées en Libye dans les délais voulus.
Par ailleurs, la question des élections reste celle des conditions de sécurité loin
d’être réunies pour crédibiliser le scrutin et en faire respecter le résultat. Beaucoup
d’acteurs n’ont pas intérêt à une clarification de situation qui réduirait leur place à
l’échelle de leur réelle représentativité et préfèrent un exercice institutionnel fictif
fait de marchandage et de cooptation pour préserver les positions acquises, une
sorte de « rente de transition » (cf. Ali BENSAAD).



Loin de faire preuve d’unité sur la voie à suivre, il faut que la Compagnie
nationale pétrolière assume sa responsabilité en donnant la priorité à l’intérêt 
commun, en maintenant une position politiquement neutre entre les factions
rivales de la Libye et en veillant à ce que le pétrole continue à circuler afin d’éviter
un effondrement économique en attendant la résolution de dilemmes, l’obtention
d’un accord politique ou l’invention d’une alternative. En outre, la fermeture des
installations pétrolières dans une partie de la Libye nuit à l’ensemble de la popula-
tion du pays. Enfin, en rappelant aussi que le pétrole et le gaz représentent 95 %
des recettes d’exportation de la Libye et que les revenus pétroliers qui constituent
le nerf de l’économie libyenne offrent le potentiel de servir de moteur à la régéné-
ration du pays.
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