
L’EXPERT
Docteur en théologie, le père maronite Fadi Daou  
a créé, en 2006, la fondation interreligieuse Adyan, 
qui cherche à faire émerger une citoyenneté inclusive 
et non confessionnelle au Liban. Il vit à Beyrouth.

LE CONTEXTE
Le 4 août dernier, en fin de journée, une double 
explosion au port de Beyrouth a détruit une partie  
de la ville, faisant plus de 170 morts, 6 500 blessés  
et 300 000 sans-abri. La déflagration a été 
provoquée par l’incendie de 2 750 tonnes  
de nitrate d’ammonium, stockées depuis six ans  
sans mesure de précaution malgré plusieurs alertes. 
Le gouvernement, nommé en octobre dernier,  
a démissionné le 10 août et, trois jours plus tard,  
l’état d’urgence a été décrété à Beyrouth.

LES ENJEUX
Le Liban, l’un des plus petits États du Moyen-Orient, 
traverse une crise financière aiguë, marquée  
par une dépréciation de la livre libanaise  
et des restrictions bancaires draconiennes.  
Dans ce contexte, l’explosion constitue un argument 
de plus pour le mouvement de contestation qui, 
depuis octobre dernier, dénonce la faillite de l’État  
et en appelle au renouvellement d’une classe politique 
clientéliste et corrompue. Celle-ci est en grande 
partie constituée d’anciens chefs de guerre ayant 
combattu pendant le conflit civil (1975-1990)  
et représentant les différentes confessions,  
entre lesquelles le pouvoir est partagé en vertu  
d’un système complexe. Le pays compte  
18 communautés religieuses.

EN DÉBAT

À la suite de la double explosion qui a dévasté une 
partie de Beyrouth, la corruption est dénoncée. 
Comment des détournements de fonds peuvent-ils 
conduire à un tel drame ?
Cette explosion couronne, au sens le plus péjoratif, plu-
sieurs décennies d’un égarement menant le Liban à la 
mort. Elle est le symbole extrême d’une corruption sys-
témique, qui se manifeste sur trois plans. Le premier est 
le moins perceptible, mais la corruption y est la plus no-
cive : la gouvernance. Sur ce terrain, l’État de droit a reculé 
au profit de la force. Pour comprendre, il faut remonter à 
1969 : le gouvernement libanais signe l’accord du Caire, 
qui permet aux groupes armés palestiniens engagés contre 
Israël d’établir leurs bases militaires au Liban. Avec cet ac-
cord, l’État libanais a renoncé au principe même de la gou-
vernance d’un État, à savoir le monopole de la force. Les 
groupes armés se sont répandus et ont fait la loi dans le 
pays, ce qui a entraîné la création d’autres milices.

Quel est le lien avec la situation actuelle au Liban ?
Les milices se sont organisées en partis politiques offi-
ciellement désarmés. Mais, d’une certaine manière, le 
scénario est identique car le Hezbollah, lui, s’arme de 
plus en plus en prétextant qu’il est un mouvement de ré-
sistance à Israël. Comme en 1969, l’État libanais a donc 
renoncé de facto à cette prérogative de la force, pourtant 
censée être exclusive. Mais cette fois-ci, c’est au profit du 
Hezbollah, qui est d’ailleurs au cœur du débat de l’explo-
sion du 4 août. Il a en effet la mainmise sur une partie du 
port, l’autre partie étant sous le contrôle de l’État. Toute 
la question est donc de savoir si l’explosion a eu lieu dans 
la zone contrôlée par le Hezbollah. Celui-ci a également 
la mainmise sur les frontières. Comment, dans ces condi-
tions, imposer un État de droit ?
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Vous dites que la corruption est « systémique ». Elle 
n’est donc pas seulement le fait des élites…
En effet, outre le plan de la gouvernance, la corruption 
se manifeste sur le plan de la société. Le sens du conflit 
d’intérêts y est absent. Les autorités politiques peuvent 
faire des dons aux communautés religieuses en contre-
partie de plus de soutien et de visibilité. Presque la moi-
tié des banques sont détenues par des responsables po-
litiques, à même de décider que l’État s’endette auprès 
desdites banques à des taux incroyablement élevés ! 
C’est ce qui a conduit à la faillite du pays. 
Plus simplement, l’employé d’une organisation peut oc-
troyer des contrats à sa famille, un religieux peut attri-
buer la réalisation de travaux dans son monastère à son 
oncle, son frère…

Si la corruption est générale, qui a vraiment intérêt, 
à court terme, à un assainissement du système ?
La population libanaise y a intérêt car, depuis deux ou 
trois ans, la manne est épuisée. L’argent n’entre plus dans 
le pays en raison, notamment, de la détérioration de ses 
relations avec ses partenaires traditionnels du Golfe. La 
moitié des Libanais vivent aujourd’hui sous le seuil de 
pauvreté ! L’assainissement du système serait aussi dans 
l’intérêt de la communauté interna-
tionale, le troisième plan sur lequel 
la corruption se manifeste. Certes, 
les bailleurs de fonds du pays ne sont 
pas corrompus. Mais ils ont continué 
à le soutenir tout en sachant qu’une 
partie de l’argent s’évaporerait dans 
la nature et que la population n’en 
bénéficierait pas et ce jusqu’en 2018, 
date de la dernière conférence de sau-
vetage du Liban. À cette occasion, la 
communauté internationale a décidé 
de ne plus financer le pays en l’ab-
sence de réformes. Mais jusque-là, 
elle a débloqué des dizaines de mil-
liards d’euros, sous forme de prêts 
ou de dons, en toute connaissance de 
cause. C’est le résultat d’un choix : 
soutenir le système par crainte que, 
en cas d’instabilité, l’ensemble du 
Liban soit contrôlé par le Hezbollah 
ou qu’il sombre dans une guerre in-
terne poussant vers l’Europe les cen-
taines de milliers de réfugiés syriens accueillis dans le 
pays. En soutenant le Liban, la communauté internatio-
nale a accepté de financer la corruption et de la rendre 
plus systématique.

Qui peut mener les réformes nécessaires ?
Une nouvelle élite essaie d’émerger, qui rêve de recons-
truire un État de droit et un pays viables. Elle manifeste, 
constitue des groupes d’opposition, propose des alter-
natives, fait du lobbying sur la communauté internatio-
nale pour qu’elle cesse de traiter avec les corrompus, re-
fuse la coexistence avec le Hezbollah… Mais elle n’a pas 
le pouvoir et fait face à une bande de miliciens qui ont 
déjà fait la guerre et menacent de recourir à la violence. 
Des banderoles, dans Beyrouth, clament qu’exclure le 
Hezbollah et ses alliés reviendrait à franchir une ligne 

rouge. Quiconque ose s’aventurer au-delà de cette ligne 
sera tué. Mais tout en sachant qu’ils peuvent le payer de 
leur vie, les tenants de cette alternative persévèrent.

Le changement, nécessaire, risque de provoquer  
la violence. Comment sortir de cette impasse ?
Le scénario le plus souhaitable est celui d’un gouverne-
ment indépendant des partis traditionnels, constitué de 
cette élite qui tente d’émerger, et qui aurait pour priorité 
de sauver le pays économiquement et financièrement. Les 
chances de voir naître un tel gouvernement sont assez li-
mitées car il ne pourrait avoir l’approbation du Parlement. 
Mais la communauté internationale devrait accroître sa 
pression sur les responsables politiques libanais pour 
qu’ils l’acceptent. Celui qui donne ordonne ! Si le Liban 
ne prend pas cette direction, il se dirigera vers la violence. 
La révolution se radicalisera, et le risque que le Hezbollah 
impose ses préférences politiques par les armes grandira.

Le Liban ne devrait-il pas renoncer au système 
confessionnel, qui favorise le clientélisme ?
Il faut bien entendu démonter ce système, mais d’abord, 
précisons cette expression de « système confessionnel ». 
Elle évoque avant tout les quotas octroyés aux différentes 

communautés, ce qui n’est pourtant pas le plus problé-
matique. Le plus grave, c’est que les chefs des différentes 
communautés ont mis la main sur l’État en se hissant 
au rang de représentants de leur communauté. Un sys-
tème de kleptocrates, parvenus au pouvoir par la force, 
s’est instauré. Même en cas de nouveau système électo-
ral, dépourvu de tout quota, ces derniers resteraient en 
place. C’est donc de ceux qui utilisent le système confes-
sionnel dans une logique kleptocrate qu’il faut se débar-
rasser. La solution n’est pas pour autant un système pure-
ment laïque et national à la française. La société libanaise 
étant pluraliste, on peut créer un système citoyen dans le 
respect de la pluralité. Le clientélisme est le résultat d’un 
système de quotas dépourvu de possibilité de combattre 
la corruption. 
Recueilli par Marianne Meunier
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