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Couler Kadhafi pour reprendre
le contrôle de l'Afrique
par Marc Mayor

IJopération militaire en cours en Libye
ne serait-elle qu'une bonne vieille guerre
coloniale visant à affaiblk I'Afrique ?
Pour une fois, ce n'est pas seulement
une guerre pour le pétrole que mènent
les pays riches, étant donné que leurs
compagnies pétrolières exploitent déjà I'or
noir de Kadhafi depuis qu'il a cessé d'être
infréquentable sur la scène internationale.
Savez-vous pourquoi aucune invasion
terrestre n'a été déclenchée par des armées
occidentales ?
La Libye est déjà occupée depuis la fin
de l'embargo occidental, en2004.
Avec les < puissantes compdgnies pétrolières
et les banques d'inuestissement étasuniennes
et eurobéennes, dans le rôle
des compagnies d'assaut, explique Maniio Dinucci,
géographe et géopolitologue, dans le journal ll Manifesto.
C'est un peu pour eux que la France a été un des premiers pays
à reconnaître le Conseil national de transition, qui regroupe
les opposants à Kadhafi, dès le 10 mars. Cette reconnaissance,
étonnante par sa rapidité, I'est tout autant que le sommet
de Londres du 30 mars, qui n'avait qu'un seul objectif :
permettre aux multinationales occidentales de renégocier
les termes de leurs contrats en Libye, afin de fortement diminuer
les redevances qu'elles versent à Tripoli en échange du pillage
de ses ressources. C'est toujours ça de pris, comme aurait dit
ma grand-mère.

La Libye avait réussi à imposer aux compagnies pétrolières
occidentales les licences d'exploitation les plus sévères au monde.
Connues sous le nom d'Epsa-4, elles réservaient près de90 %
du pétrole extrait à la compagnie nationale, la National Oil
Corporation of Libya (NOC), révèle Bob Fryklund,
l'ex-président de ConocoPhillips en Libye, cité par le Vlall Street
lournal.

Il faut admettre que les réserves libyennes d'hydrocarbures
- 60 milliards de barils de brut et 1500 milliards de m3 de gaz
naturel - représentent un sacré pactole, C'est apparemment pour
le gérer à I'avenir que le Conseil national de transition a créé
une nouvelle compagnie pétrolière, la Libyan Oil CompanS
qui remplacera la NOC quand les insurgés auront mis
la main sur les gisements. Elle accordera alors des hcences
extrêmement favorables aux pétroliers occidentaux, poursuit
Manlio Dinucci.
Mais la guerre en Libye a surtout pour objectif de mettre la main
sur les pétrodollars de Kadhafi et de supprimer
les investissements effectués en Afrique, donc de freiner
considérablement le développement de ce continent à la fois
si riche et si oauvre.
La fin de l'embargo en2004 a fait entrer 30 Mds$
supplémentaires dans les caisses libyennes chaque année. Si bien
que, lorsque la guerre a éclaté,la Libyan Investment Authoriry

(LIA) gérait près de 150 Mds$, gén&ant
tout un réseau de corruption et d'intérêts
particuliers au sein du pays.
Il est étonnant de constater que le gel
des avoirs de Kadhafi en Occident
a également concerné les avoirs du pays
lui-même, dont ces 150 Mds$.
\Tikileaks a d'ailleurs révélé que la LIA
avait déposé 32 Mds$ dans des banques
américaines le 20 janvier. Une somme que
Washington s'est empressé de geler dès
le28 février" la gardant o en dépôt pour
I'avenir de la Libye >, tout au moins
officiellement. Ces milliards ont été iniectés
dans l'économie américaine au bord de
la faillite, af{irme Dinucci. Quant aux
Européens, ils ont gelé près de 45 Mds€

de fonds libyens, quelques jours après les États-Unis. De quoi
combler quelques trous de trésorerie, mais surtout mettre fin
aux investissements de Tripoli dans vingt-cinq pays, dont
vingt-deux d'Afrique subsaharienne.

Ces fonds libyens avaient notamment permis de mettre en service
le premier satellite de télécommunications africain, lancé
en août 2010 pour permettre aux pays africains de ne plus
dépendre des satellites occidentaux - de quoi économrser
quelques centaines de millions de dollars.
Mais les milliards de Kadhafi étaient également utilisés avec
des ambitions plus politiques, de sorte que des institutions soient
capables de remplacer le FMI ou la Banque mondiale, qui
représentent les intérêts de I'Occident. Les fonds libyens ont ainsi
financé ia Banque africaine d'investissement, le Fonds monétaire
africain ou la Banque centrale africaine. Sans les pétrodollars
de Tripoli, leur avenir semble menacé.

Pour gérer ces avoirs une fois qu'ils auront été dégelés par
Ifashington et Bruxelles, le Conseil national de transition a déjà
créé, à Benghazi,la Central Bank of Libya, avec le soutien de
la banque britannique HSBC. Cette future banque centrale sera
officiellement chargée de gérer les fonds souverains - avec I'aide
de HSBC donc, qui a déjà mis le pied dans la porte. Cela a êté
d'autant plus facile qu'elle détient environ 25 Mds€ sur
les 150 Mds$ gelés. C'est fou comme le monde est petit.

Enfin, I'offensive en Libye peut également servir des idéaux plus
élevés que ceux que je viens de décrire; par exemple, vendre
les avions de combat made in France,les fameux Rafale dont
personne n'a voulu pour le moment. Maintenant que le continent
africain est de nouveau à la botte des pays riches, les Libyens
n'ont Das intérêt à fairela fine bouche...
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