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Le Liban est un petit  pays du Moyen-Orient,  voisin direct d ’ Israël  et de la Syrie,
né à la suite du démembrement de l ’Empire Ottoman. En effet,  au début du
XXème siècle,  l ’Empire,  du moins ce qu’ i l  en reste,  est à l ’agonie.  Certains
courants parmi les peuples arabes veulent devenir indépendant des Turcs,  et
tentent une al l iance avec les Britanniques.  Cependant,  ces derniers vont trahir
leurs al l iés Arabes,  et signer avec les Français le 16 mai 1916,  les accords Sykes-
Picot.  I l  est prévu dans ceux-ci  que la France possède la Zone A ( le Nord du
Moyen-Orient) .  Ainsi ,  le Liban va se trouver sous protectorat français.
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AU LIBAN, LA CLASSE POLITIQUE EN
ÉCHEC FACE À LA MULTIPLICATION

DES CRISES

Néanmoins,  le destin du Liban n’est
pas un long f leuve tranquil le :  à  partir
de 1924,  le pays devient hôte pour les
réfugiés,  avec les Arméniens tout
d’abord,  puis quelques années après
avec les Palestiniens.  Plus tard,  l ’État
l ibanais va devoir faire face à de
longues années de guerres civi les.
Cette série de guerres débute en 1975
et ne se termine qu’en
1990.  Toutefois,  l ’arrêt des guerres
civi les ne signif ie pas la paix et l ’arrêt
total  des confl its .  Plus récemment,
dans les années 2010,  des
affrontements sur le territoire
l ibanais découlant du confl it  syrien
ont eu l ieu.
Un autre problème ronge le pays :  la
corruption.  La classe polit ique
libanaise n ’a plus de crédibi l ité aux
yeux de son peuple.  

Lors de sa démission,  le ministre des affaires étrangères,  Nassif  Hitti  a déclaré que
le pays se transforme en un État fai l l i .    Le Liban est confronté à une multitude de
crises :  une crise économique, polit ique,  humanitaire et plus récemment une crise
sanitaire,  l iée à l ’épidémie de Covid-19.  Au vu de toutes les problématiques
auxquelles le Liban est confronté,  i l  semble pertinent de se demander comment le
pays fait  face à toute ces crises et comment s ’organise-t-i l  pour répondre aux
besoins de la population ?



Fin 2019,  le monde se trouve confronté à
une crise à laquelle personne ne
s’attendait .  En effet,  la  pandémie du
Covid-19 n’épargne aucun pays.  El le
touchera les pays pauvres comme les
pays riches.  Outre les dommages d’ordre
sanitaire,  le nouveau coronavirus impact
non seulement l ’économie des pays mais
aussi  l ’économie mondiale.  De ce fait ,
l ’épidémie creuse donc les inégalités.
C’est précisément le cas du Liban qui a
du mal à gérer la crise sociale du pays
depuis quelques années.  Ainsi ,  la  crise
sanitaire se combine avec la crise
humanitaire.  I l  est intéressant de
souligner que le Liban est un des pays
les plus inégalitaires au monde. La crise
est en train de faire passer sous le seuil
de pauvreté toute la classe moyenne.

Logiquement,  l ’arrivée du coronavirus a
forcé les l ibanais à se confiner
provoquant ainsi    une baisse de l ’activité
économique.  Les conséquences de la
crise sanitaire s 'a joutent aux
conséquences chaotiques de l ’ inf lation
des prix des denrées al imentaires ;
certaines d ’entre el les sont désormais
considérées comme des produits de
luxe,  c ’est notamment le cas de la
viande.  De f i l  en aiguil le,  la  forte
diminution des activités entraîne une
baisse des salaires pour certains,  et la
perte des emplois pour d ’autres.  Les
plus touchés sont les commerçants.  I ls
ont du mal à ravitai l ler leur boutique à
cause de leurs diff icultés économiques,
mais i ls  ne peuvent pas non plus f ixer
des prix trop hauts pour pouvoir vendre
leurs marchandises.
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L’incapacité du régime libanais de répondre à une
double crise

La diff iculté d ’accès aux soins n ’est pas négligeable non plus.  Si  certaines ONG
s’organisent pour aider le peuple l ibanais au quotidien,  cette assistance s ’avère
malheureusement insuffisante.    Cela conduit certains à cambrioler des pharmacies
ou commettre des vols pour se nourrir ,  faute d ’argent leur permettant de se
procurer ces biens.  Le Liban importe 80% de ses produits car ce n’est pas un pays
avec une forte industrie.



En revanche, le point fort de son économie repose sur le tourisme et les
investissements étrangers.  Mais la crise sanitaire restreint les
investissements,  et entrave dès lors les ressources économiques du pays.
En effet,  les   pays du golfe ne placent plus leur argent de façon aussi
importante qu’auparavant.  Quant à l ’ Iran,  les sanctions américaines ont eu
des répercussions sur les leurs investissements au Liban.  En effet,  le
Hezbollah (parti  polit ique chiite l ibanais) ,    proche du pouvoir iranien et
soutenu par ce dernier,  bénéficiait  d ’ important soutiens de la part du
régime iranien (f inancier,  armes…).

De plus,  i l  est impossible de parler du Liban sans mentionner le poids que
représentent les réfugiés au sein du pays.  Bien que l ’État reçoit  des aides
économiques pour gérer la question des réfugiés,  ceux-ci  représentent
tout de même un enjeu.  Selon l ’UNRWA (United Nation Relief  and Works
Agency for Palestine Refugees in the Near East) ,  en 2015,  le nombre de
réfugiés palestiniens s ’élevait  à 475 000 réfugiés au Liban.  A cela s ’a joute,
1  572 753 syriens réfugiés au Liban,  selon l ’UNHCR (United Nation High
Commissioner for Refugees) .

Enfin,  le 4 août dernier,  le port de Beyrouth a été le théâtre d ’une double
explosion.  El le a détruit  le port,  mais el le est surtout à l ’origine d’un bi lan
humain très lourd :  plus de 150 morts,  6 000 blessés,  plusieurs disparus et
des centaines de mil l iers de sans-abri .  La cause de ces explosions ? Les
derniers éléments montrent qu’el les sont dues à un stock de 2 750 tonnes
de nitrate d ’ammonium. Dans cette affaire,  les responsables polit iques
l ibanais sont pointés du doigt:  i ls  auraient en effet dû se débarrasser de
ce stock,  ce qui n ’a pas été fait .  Cet épisode dramatique ne pouvait  pas
arriver à un pire moment.

SOCIÉTÉ PAGE 03



Le Liban est ainsi  actuellement au cœur de plusieurs crises,  qu’el les soient
polit iques,  sanitaires ou bien économiques.  C’est cette dernière qui plonge
le pays dans une situation inquiétante où la l ivre l ibanaise est fortement
dévaluée.  La Covid-19 ayant aussi  aggravée la situation,    le Liban est en
cessation de paiement.  Dès lors,  les élus polit iques doivent parvenir à un
accord pour bénéficier d ’une aide internationale,  notamment de la part du
Fond Monétaire International  (FMI) .

Une répartition du pouvoir problématique 

C’est un fait  :  le Liban est en crise.  Cependant,  i l  faut éviter à tout prix
l ’effondrement du pays et cela doit  passer par une proposition polit ique des
polit iciens l ibanais.  Or,  ceux-ci  sont totalement rejetés par la population
libanaise qui a protesté début octobre 2019.  Ces manifestations ont cessé
suite au Covid-19 et au confinement mais el les ont clairement endommagé la
classe polit ique dans son ensemble.  I l  y a un écœurement collectif ,  l ié aux
clientél isme et à la corruption rampante des personnalités polit iques au
Liban.  I l  faut donc revenir aux racines de cette crise polit ique,  qui  n ’est
qu’une continuité des décennies précédentes;    expliquer en quoi la
répartit ion du pouvoir l ibanais pose un problème aujourd’hui .
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Vers une succession de crises
politico-économiques ?

Manifestantes en
octobre 2019.
© Patrick BAZ/GETTY
IMAGES



En octobre dernier,  le gouvernement l ibanais décide de taxer l ’uti l isation de
l ’application gratuite WhatsApp, très uti l isée au Liban.  La contestation générale
s ’exprime alors rapidement dans la rue,  pour dénoncer ce système polit ique
corrompu qui veut tarifer la population,  déjà à bout de souff le.  Ces
manifestations ne désemplissent pas:  el les continuent avec de nombreux heurts
entre manifestants et policiers qui paralysent le pays.    C’est à ce même moment
que le monde voit  des contestations f leurir notamment à Hong-Kong, en Algérie
et au Chil i  témoignant ainsi  une volonté des peuples à vouloir un changement de
polit ique.  S ’ i l  ne peut être fait  une comparaison entre ces quatre pays,  les
revendications prônées se ressemblent.

Après plus de 10 jours de contestations,  le peuple l ibanais qui souhaitait  un
changement radical    obtient seulement l ’annulation de la taxe WhatsApp. Les
propositions du premier ministre Saad Hariri  ne satisfaisant pas,  ce dernier
présente sa démission f in octobre.  Mais le mouvement antisystème souhaite que
toute la classe polit ique actuelle,  les “él ites” ,  se retirent pour laisser place à une
nouvelle génération de polit iques,  avec des personnalités issues de la société
civi le.  C’était  notamment une de leur première revendication,  un changement
profond de la classe polit ique pour un nouvel État « propre ».  (Ces
manifestations arrêtées un temps suite au Covid-19,  ont repris dernièrement à
cause de l ’explosion meurtrière du port de Beyrouth.)

Le Liban est ainsi  confronté à de l ’ immobil isme polit ique,  avec les mêmes f igures
à sa tête depuis la f in de la guerre civi le.  Cette constance est due au pacte
confessionnel,  règle non écrite mise en place pour représenter les trois plus
grandes communautés confessionnelles du pays.  Le Liban est en effet un État
multiconfessionnel :  pour apaiser les tensions entre groupes communautaires,  le
pouvoir est partagé entre les musulmans,  chiites et sunnites et les chrétiens
maronites.  Le rôle de président de la République est automatiquement attribué à
un chrétien maronite.  Actuellement,  c ’est Michel Aoun, 85 ans qui occupe cette
place depuis 2016.  Le président de la chambre des députés est le musulman chiite
Nabih Berri ,  82 ans et élu depuis 1992.  Enfin comme premier ministre,  un
musulman sunnite,  actuellement Hassane Diab,  61 ans,  malgré sa démission début
août alors qu’ i l  était  en poste depuis janvier de cette année.
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Le premier ministre démissionnaire Hassan DIAB. 
©DALATI AND NOHRA/HAO HANDOUT/EPA/MAXPPP



Ces 3 personnalités sont présentes dans
la sphère polit ique depuis très
longtemps et par leur âge,  ne semblent
pas enclin à un renouvellement.  La
raison principale est que ce partage du
pouvoir est vu comme extrêmement
fragile et précaire.  La peur de retomber
dans une guerre a semblé l ’emporter
pour rester dans cet immobil isme
polit ique depuis la f in de la guerre civi le
en 1990. Or aujourd’hui les contestations
menées par les plus jeunes accusent ces
mêmes dirigeants présents depuis des
décennies d ’avoir contribués aux crises
économiques et sociales.

Cela laisse place à un Etat faible,
presque inexistant dans ses institutions
qu’el les soient judiciaires,  f inancières ou
économiques.  I l  n ’y a pas de système
universel  de santé,  les coupures d ’eau et
d’électricité sont journalières et
exploitées par des exploitants privés,  en
substitution des carences de l ’Etat.

Un Etat faible polit iquement l ’est aussi
sur tous les autres domaines et laisse
donc la place à d ’autres entités,
notamment le Hezbollah.  Créé dans les
années 80 face à l ’ invasion israélienne,
le Hezbollah est aujourd’hui intégré au
système l ibanais,  alors qu’ i l  est
considéré comme une organisation
terroriste par divers pays tel  qu’Israël  et
les Etats-Unis.  L ’Union européenne
considère sa branche mil itaire comme
terroriste.  L ’organisation polit ique l iée à
l ’ Iran est tout autant dans le col l imateur
des manifestants.  I ls  dénoncent
l ’ inf luence iranienne sur le Liban et son
emprise polit ique très forte.  I l  ne
souhaite aucun changement dans le
système polit ique l ibanais.  Le Hezbollah,
fort d ’une al l iance avec le président
Michel Aoun depuis 2016 a un impact
mil itaire conséquent.  Les tensions
récurrentes avec Israël  à la frontière
font du mouvement un contributeur à
l ’ instabil ité du pays et à la faiblesse de
l ’Etat.  

Les récents affrontements survenus f in
jui l let à la frontière sud l ibanaise entre
le mouvement et Israël  ont été
communiqués par l ’Etat hébreu et le
Hezbollah,  sans réponse du Liban.
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Le président libanais, Michel AOUN. ©DALATI AND
NOHRA/AFP

De plus,  cette répartit ion du pouvoir
pose un problème de cl ientél isme et de
corruption.  Les communautés
religieuses vont se tourner vers leur
parti  au pouvoir pour demander de
l ’aide (f inancière notamment) ,  ce qui fait
que chaque parti  confessionnel est
exclusivement complaisant avec sa
population rel igieuse et non pas à la
population l ibanaise toute entière.  Le
débat se centre donc toujours sur les
propres intérêts des polit iques et de
leur communauté.  



L’Etat l ibanais est au coeur de querel les régionales,  qui  se produisent
sur son territoire.  Positionné entre des pays en guerre comme la Syrie,
le Liban fait  aussi  face aux influences étroites de l ’ Iran,  l ’Arabie Saoudite
et Israël .  Leurs impacts contribuent à déstabil iser polit iquement le pays,
déjà entamé par ses propres polit iques.

Une crise économique répétitive 

Avant 1975,  le Liban était  appelé « la Suisse du Proche-Orient »,  par
l ’ importance de ses banques.  Cependant,  très vite,  la guerre civi le,
l ’ instabil ité du pays,  la dégradation du système économique et f inancier
et les diverses crises lui  font perdre ce statut.  I l  est aujourd’hui
diff ici lement envisageable que le Liban récupère cette place régionale à
cause de sa situation économique mais aussi  par les changements
enclenchés par les autres Etats du Proche et Moyen Orient,  places fortes
des nouveaux investissements mondiaux.

I l  y a un délitement des classes moyennes,  avec le développement de la
pauvreté et du marché noir:    la  l ivre l ibanaise n ’a plus aucune valeur.
Comment le pays du cèdre en est arrivé là ?

Une fois encore,  la f in de la guerre civi le est une cause majeure.  En 1990,
l ’Etat l ibanais doit  se reconstruire et passe donc par une procédure
d’endettement.  Or,  le Liban n’est pas un pays producteur ou d’ industrie,
c ’est un pays d ’ investissement,  de tourisme et de services.  I l  est l ’un de
ceux qui importe le plus pour subvenir à ses besoins,  créant une spirale
de dettes et de déficit .  La l ivre l ibanaise est indexée sur le dollar
américain pour rééquil ibrer les comptes,  via l ’acheminement de devises
par les investissements étrangers [1] .

Le transfert de monnaie de la diaspora l ibanaise reste aussi  important.
Mais ces dernières années n’ont fait  qu’empirer ce système déficitaire
avec la guerre en Syrie,  les crises polit iques du pays ainsi  que d’autres
facteurs (pétrole,  investissements)  l iés à la mondial isation.  Ainsi  le taux
de change de la l ivre explose,  l ’ inf lation s ’envole et le pouvoir d ’achat de
la population s ’atténue considérablement.  La dette représente pas moins
de 170% de son PIB [2] .  Pour survivre,  les habitants uti l isent le troc afin
de ne pas dépenser d ’argent.  En effet,  leur salaire ne peut plus être payé
en US dollar et les banques instaurent un montant l imité de retrait .  
Mais les dégâts sont déjà présents :  50% de la population l ibanaise vit
sous le seuil  de pauvreté,  ce qui entraîne une disparit ion des classes
moyennes [3] .
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Leur incapacité à f inal iser   un
accord accélère la chute du pays.
La France assure un soutien
notamment pour f inancer les
écoles francophones du Liban.
Aucune aide ne sera débloquée en
plus tant qu'aucun accord ne sera
trouvé avec le FMI;  el le est donc
conditionnée.  Le Liban agace donc
même ses al l iés.

Ce qui reste le plus diff ici le pour le
Liban et sa population est de tenir
sur le long terme. Si  ce n ’est pas la
première fois que le Liban vit  une
crise économique, i l  n ’empêche que
celle-ci  est la plus forte et la plus
dramatique depuis longtemps.  Plus
personne ne veut aider le pays sans
conditions car l ’argent donné
précédemment a été mal uti l isé.  

Le défaut de paiement auquel fait
face le Liban l 'oblige à trouver des
solutions le plus vite possible,
sinon le pays s ’effondrera pour de
bon.

Aux côtés des instances mondiales
et de la communauté
internationale,  la population
libanaise crit ique leurs polit iciens
qui n ’ont jamais empêché ou freiné
la chute de leur monnaie.  Le FMI
consent à octroyer une aide
financière au Liban sous plusieurs
conditions,  notamment faire des
réformes économiques et
f inancières pour assurer la
stabil ité.  Tant que cela n ’est pas
fait ,  aucune n’aide ne sera donnée.
Mais à l ’heure actuelle,  les partis
au pouvoir n ’arrivent pas à
s ’entendre pour mettre en place
ces réformes exigées,  retardant
l ’aide internationale et par la même
l ’aide pour la population.  

La crise polit ique se couple donc à
la crise économique, qui  découle
de l ’ incompétence des dirigeants
depuis des décennies.  Le Liban a
été aidé par le passé mais n ’a pas
instal lé des institutions
économiques et f inancières fortes
pour assurer la prospérité de sa
l ivre.  Les polit iciens ont pioché
dans les aides f inancières,  ne
laissant rien à la population.  La
corruption a gangréné l ’Etat,  i l  a
donc fai l l i .

La France,  de son côté,  a aussi
vivement enjoint les dirigeants
l ibanais à trouver une solution
pour instaurer les réformes.



Les perspectives sont loin d ’être réjouissantes.  Les différentes crises que
le pays traverse sont d ’une gravité conséquente pour la population et seul
des changements signif icatifs ,  qu’ i ls  soient polit iques et économiques,
seront possible pour éviter un délitement complet du Liban.  La récente
destruction du port de Beyrouth entraîne encore plus le Liban dans la
crise,  puisque cela implique sa reconstruction et donc l ’absence
d’ importations dans la capitale pendant un moment.  De plus,  cette
catastrophe engendre un très grand désespoir et un mécontentement du
peuple l ibanais,  qui  recommence à se révolter.  Une révolution semble en
marche.  

I l  faudra que le Liban trouve un accord entre ses différents partis pour
réformer le pays qui en a grandement besoin et recevoir l ’a ide f inancière
internationale au plus vite,  pour éviter cette décomposition.  I l  ne faut pas
que la crise s ’aggrave.  I l  y a un réel  besoin de diminuer les importations et
de créer de l ’emploi  dans le pays,  de restaurer des services,  des
institutions pour la stabil ité économique et polit ique.
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PERSPECTIVES



Les prochaines élections pour la présidentiel le arrivent en 2022.
Récemment,  le premier ministre l ibanais a annoncé des nouvelles
élections législatives suite à l ’explosion meurtrière,  pour apaiser la
situation [4] et a ainsi  indiqué que son gouvernement démissionnait  le 10
août 2020 [5] .  I l  serait  donc temps d’entrer dans un changement radical
pour renouveler les él ites polit iques.  Le pacte confessionnel n ’est plus
indispensable pour le Liban,  où i l  a  seulement amené à l ’ immobil isme, la
corruption et le cl ientél isme des partis confessionnels.  I l  faudrait  changer
ce régime mis en place depuis la f in de la guerre civi le.  Ce renouvellement
doit passer par la société civi le et lui  donner une plus grande importance.
Ces revendications doivent être prises en compte pour faire avancer la
société,  avec un État nouveau et fort .

Le Liban doit  aussi  se préserver des influences étrangères qui “étouffent”
son territoire.  I l  serait  préférable que les puissances extérieures
n’ interviennent pas et ne f inancent aucun parti  polit ique ou mil itaire.
Cette perspective n ’est possible que si  un Etat est fort et stable et que si
les tensions régionales s ’apaisent.
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Pendant les manifestations d’octobre 2019, cette jeune femme arbore un
maquillage aux couleurs du drapeau libanais et représentant le Joker. ©
AFP/Patrick BAZ
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NOTES

[1]  France 24,  « Emission spéciale :  crise au Liban,  l ’engrenage infernal  »,  jui l let
2020.

[2] Ibid.  

[3]  France info,  « Crise économique au Liban :  « On n’est pas loin d ’un scénario à
la Venezuela »,  craint Karim Emile Bitar,  Directeur de recherche à l ’ Ir is  »,  jui l let
2020.

[4] L ’Orient-Le Jour,  “Diab :  Je vais proposer lundi la tenue de législatives 
anticipées”,  août 2020. 

[5]  ABI AKL Yara,  “Diab démissionne… et après ?” ,  L ’Orient-Le Jour,  août 2020.
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