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RÉSUMÉ

Ce rapport a pour objectif de présenter les leçons tirées de la conférence et des tables rondes 
organisées par Parlons Liban le 17 octobre 2020, et de les utiliser pour plaider en faveur 
du changement. Le rapport résume les défis spécifiques abordés dans chacun des quatre 
panels de la conférence, les recommandations proposées par les panélistes, et propose des 
suggestions sur leur mise en œuvre. Notre objectif est d’utiliser ce rapport comme un appel à 
l’action destiné aux principaux acteurs étatiques et non-étatiques, tant au Liban qu’à l’étranger.  

Pour chaque panel, nous commençons par identifier les principaux défis à relever. Le Liban 
est confronté à une multitude de problèmes sociaux, politiques et économiques profondément 
liés entre eux, et chacun des panels se concentre sur une facette différente de la crise. Le 
rapport détaille la question spécifique à laquelle chaque panel a répondu, et l’inscrit dans le 
contexte socio-économique et politique libanais avant et après le 17 octobre 2019.
 
Nous proposons ensuite des pistes de changement et d’amélioration sous forme d’actions 
possibles que pourraient mener non seulement les acteurs des secteurs public et privé, mais 
aussi ceux de la société civile et les acteurs internationaux. L’échange d’idées entre les experts 
de différents domaines et le public a permis d’obtenir un aperçu des solutions potentielles 
que nous avons transformées en recommandations politiques mesurables.

Les quatre panels peuvent être lus indépendamment les uns des autres. Dans l’ensemble, 
ils présentent une vue générale des questions actuelles débattues.

A gauche: photo par Christelle Hayek sur Unsplash
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L’équipe de Parlons Liban à Beirut

L’équipe de Parlons Liban à Paris 

PRÉSENTATION DE 
PARLONS LIBAN

Fondée par des jeunes engagés avec des 
parcours divers et complémentaires, l’équipe 
Parlons Liban organise des conférences 
s’adressant aux décideurs politiques, acteurs 
et chercheurs Libanais et internationaux 
intéressés par le Liban et la région. L’objectif 
étant de participer aux discussions concernant 
l’avenir du pays à travers cette plateforme.

Parlons Liban valorise la multiplicité des 
identités, des idées et des expériences, 
mettant à l’honneur le pluralisme si 
caractéristique du Liban et l’engagement de 
sa diaspora. En créant un espace de dialogue, 
nous souhaitons confronter les différents 
points de vue et promouvoir le changement, 
afin de faire émerger des solutions aux défis 
complexes que le Liban devra relever dans les 
prochaines années.

Les événements d’octobre 2019 et l’explosion 
du 4 août 2020 ont confirmé l’engagement 
et la créativité de la société civile libanaise. 
Toute crise apporte son lot de potentiel 
transformateur et d’opportunités. Le Liban 
est à un tournant historique, et peut compter 
sur la passion et l’investissement de sa société 
civile. En ce sens, les dialogues nés de Parlons 
Liban ont fait émerger des recommandations 
et pistes d’actions concrètes, que nous vous 
proposons ici.

Suite à la publication de ce rapport, Parlons 
Liban présentera les différentes conclusions 
aux différents partis preneurs afin de discuter 
de la possibilité de leur intégration dans les 
divers projets de développement au Liban. A 
travers ce rapport et l’ensemble des projets 
de Parlons Liban, nous cherchons à intégrer 
la voix de la diaspora dans les sujets de 
citoyenneté et de renforcement institutionnel, 
en partenariat avec les différents partis 
preneurs.

Comme l’a rappelé Antoine Kallab, président 
de Parlons Liban, 

 « le Liban ne doit pas être considéré 

comme un pays de 4 millions d’habitants, 

mais comme une nation de 12 millions de 

citoyens connectés à travers le monde »
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L’ÉVÉNEMENT
DU 17 OCTOBRE

DESCRIPTION

La première édition du forum Parlons Liban a 
eu lieu le 17 octobre 2020, pour commémorer 
le premier anniversaire du soulèvement de 
la population libanaise le 17 octobre 2019.

Quatre panels traitant de différents sujets ont 
eu lieu tout au long de la journée, autour des 
thèmes suivants:

•	 Le rôle de l’initiative française dans la 
résolution de la crise

•	 Le bilan du soulèvement de 2019
•	 Les politiques de redressement post-

explosion et le rôle de la diaspora et de 
la communauté internationale

•	 Les réformes urgentes nécessaires 
pour parer à l’effondrement du système 
financier

Ces discussions ont eu lieu en duplex depuis 
Paris au campus de l’ESCP, et Beyrouth au 
campus de l’Université Saint Joseph, avec des 
intervenants venant de Genève et de Dubaï, 
reflétant la présence de la diaspora libanaise 
aux quatre coins du monde.

Les débats ont été diffusés simultanément 
en ligne à un public de plusieurs centaines 
de personnes.

PROGRAMME

Session 1
Paris 9:30 - 11:00 ; Beyrouth 10:30 - 12:00

L’initiative Française peut-elle encore réussir 
dans le contexte actuel? [FR]
 

en partenariat avec Arab Reform Initiative

Session 2
Paris 11:15 - 12:45 ; Beyrouth 12:15 - 13:45

Un an après: une révolution impossible? [FR]
 

en partenariat with L’Orient-Le Jour

Session 3
Paris 14:00 - 15:30 ; Beyrouth 15:00 - 16:30

Comment peut-on développer un système 
de reconstruction et relance post-sinistre 
innovant dans les circonstances actuelles? 
Quel serait le rôle de la diaspora et de la 
communauté internationale? [ANG]

Session 4
Paris 16:00 - 17:30 ; Beyrouth 17:00 - 18:30

Quelles sont les actions et les réformes les 
plus urgentes nécessaires pour atténuer 
l’impact de l’effondrement du système 
financier auquel le Liban est confronté? 
[ANG]

INFOS SUR
L’AUDIENCE

Carte montrant la répartition des participants par pays

854 personnes au total ont rempli le formulaire d’inscription à l’événement, 
qui a été partagé sur les réseaux sociaux et sur le site de Parlons Liban.

L’événement a rassemblé 373 participants actifs (avec un minimum de 10 minutes 
d’activité), soit un taux de participation de 43%.

Parmi ces participants, 117 personnes ont assisté à au moins 2 panels sur 4,

la durée moyenne passée sur un panel étant de 33 minutes

avec un maximum de 157 participants actifs à la fois.

La répartition des participants était globale, avec 38,7% en provenance du Liban 

et 34,2% en provenance de la France.

Parmi les autres pays figuraient, entre autres, la Suisse, le Royaume-Uni, les États-Unis 
d’Amérique, la Belgique, les Émirats Arabes Unis, le Qatar et l’Italie.



PANEL 1
L’initiative Française peut-elle encore réussir 

dans le contexte actuel?

en partenariat avec Arab Reform Initiative
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Nadim Houry est le directeur exécutif d’Arab Reform 
Initiative. II a auparavant travaillé à Human Rights Watch 
(HRW) dans toute la région MENA sur des questions de 
droits de l’homme, notamment sur la liberté d’expression, 
les violations des droits de l’homme par les forces de 
sécurité et le droit du travail. Il a créé et dirigé le bureau 
de HRW à Beyrouth avant d’assumer le rôle de directeur 
du programme de lutte antiterroriste de HRW. Avocat 
de formation, Houry a également été conseiller juridique 
adjoint de l’ONU pour la Commission Volcker chargée 
d’enquêter sur le programme Pétrole contre nourriture 
en Irak.

Pierre Duquesne est l’Ambassadeur chargé de la 
coordination du soutien international au Liban depuis 
septembre 2020. Avant cela, il a occupé différents 
postes au sein de la Direction du Trésor au ministère de 
l’économie et des finances. Il a été directeur adjoint des 
affaires multilatérales au Trésor, conseiller du Premier 
ministre pour les affaires économiques et financières, et 
représentant de la France auprès du Fonds Monétaire 
International et de la Banque Mondiale en plus d’être 
représentant permanent de la France auprès de l’OCDE. 
Il a été nommé ambassadeur, délégué interministériel à 
la Méditerranée en 2017, avant de prendre ses fonctions 
actuelles.

Carla Eddé est professeure et vice-doyenne du 
département des Relations Internationales de 
l’Université St Joseph de Beyrouth (USJ). Elle était 
auparavant chef du département d’Histoire et de 
Relations Internationales de l’USJ et a obtenu un 
doctorat de l’Université Provence-Aix-Marseille I et de 
l’USJ. Spécialiste de l’histoire contemporaine du Liban, 
elle a publié plusieurs ouvrages, dont «Beyrouth, la 
Naissance d’une capitale», «1860, Histoire et Mémoire 
d’un Conflit», «Les Arméniens du Liban» et «Cent Ans 
d’Existence».

NADIM HOURY
MODÉRATEUR

AMBASSADEUR PIERRE DUQUESNE

PROF CARLA EDDE

INTERVENANTS

SIBYLLE RIZK

PROF ZIAD MAJED

Sibylle Rizk est directrice des politiques publiques à 
Kulluna Irada, une association fondée et exclusivement 
financée par des Libanais de la diaspora et/ou vivant 
au Liban. Ce groupe influent s’est positionné sur les 
sujets de gouvernance mondiale et politique, ainsi que 
sur les problématiques clés du Liban: crise économique 
et financière, électricité, transparence judiciaire. Elle 
est la correspondante du Figaro Magazine à Beyrouth 
depuis 2000 et a également été rédactrice en chef de 
Commerce du Levant, le seul magazine économique 
franco-libanais.

Ziad Majed est professeur d’Études sur le Moyen-Orient 
et écrit sur les affaires libanaises, syriennes et arabes, 
ainsi que sur les transitions et les crises politiques 
régionales. Depuis 1994, il participe à des travaux de 
recherche et à des campagnes de réforme liés aux 
processus politiques et à la société civile au Liban et 
dans d’autres pays arabes. Au cours de la dernière 
décennie, Majed a régulièrement publié des articles 
en arabe (Now Lebanon, Al-Quds al-Arabi, Al Jazeera 
studies, Journal for Palestine Studies et Daraj) et en 
français (L’Orient Littéraire, Mediapart, Le Monde, 
L’Express, Libération et AOC).
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CONTEXTE

Le Liban est actuellement confronté à une crise 
financière et économique sans précédent, 
doublée d’une corruption endémique et d’un 
système législatif défaillant. Les variations du 
taux de change et l’hyperinflation impactent 
gravement le pouvoir d’achat des résidents 
du Liban. La crise a plongé la moitié de la 
population dans la pauvreté, et le pays dans 
un avenir incertain. Les mois suivant le 
soulèvement populaire du 17 octobre sont 
caractérisés par l’échec des tentatives du 
gouvernement Hassan Diab d’atténuer les 
effets soudains de l’effondrement économique, 
ainsi que par un malaise et une méfiance 
croissante du peuple libanais à l’égard de son 
gouvernement.

Les appels à l’aide internationale sont 
récurrents dans l’Histoire contemporaine du 
Liban. Début 2018, la conférence CEDRE 
promettait environ 10 milliards de dollars pour 
soutenir l’économie libanaise. Cependant, rien 
n’égale les appels à l’aide de la population et 
de la diaspora libanaises suite à l’explosion de 
Beyrouth le 4 août dernier. L’explosion massive 
dans la zone portuaire a ravagé la ville, tué 
environ 200 personnes et en a déplacé 
quelque 300 000 autres, selon l’évaluation 
des dommages et des besoins effectuée par 
la Banque mondiale. L’État, déjà fragile, a été 
complètement ébranlé. L’absence de soutien 
gouvernemental immédiat aux victimes, 
combinée à l’absence manifeste de prise 
de responsabilité, a ravivé les mouvements 
populaires, protestant contre l’incapacité du 
gouvernement à réagir face à la crise.

En ces temps troubles, le président français, 
Emmanuel Macron, a affirmé sa volonté 
d’intervenir, en se rendant à Beyrouth deux 
jours après l’explosion. Lors de sa première 

visite, il a insisté sur la nécessité de mettre en 
œuvre des réformes politiques, appelant les 
dirigeants à conclure un nouveau pacte avec 
le peuple libanais, faisant écho au message de 
Jean-Yves Le Drian au gouvernement libanais 
en juillet dernier. Peu après, le 10 août, suite 
à la pression des manifestants à Beyrouth, 
le cabinet de Hassan Diab a annoncé sa 
démission.

La deuxième visite du président Macron a 
eu lieu le 31 août, après la nomination du 
nouveau premier ministre Mustapha Adib. 
Cette fois, l’approche du président français a 
été intransigeante, exhortant à la formation 
d’un nouveau gouvernement compétent 
et mettant en garde les représentants des 
factions politiques contre la possibilité de 
sanctions visant leurs fortunes personnelles. 
Cependant, à l’issue du délai de deux semaines 
fixé par Paris, le premier ministre désigné, 
Mustapha Adib, démissionne après l’échec 
des dirigeants à s’entendre sur la formation 
d’un nouveau gouvernement.

Le président Macron a publiquement dénoncé 
cet échec, dépeint comme une trahison envers 
le peuple libanais. Il a notamment pointé du 
doigt la responsabilité du Hezbollah de par sa 
réticence à faciliter la formation d’un nouveau 
gouvernement. Il a également rappelé aux 
dirigeants les implications des sanctions 
encourues. Les différentes interventions du 
Président Macron s’inscrivent dans le cadre 
d’une feuille de route présentée avec une 
mission claire: celle d’aider à la mise en place 
d’un nouveau gouvernement technocrate 
capable de mettre en œuvre des réformes 
vitales, et de mobiliser l’aide internationale 
pour le Liban.  

Jusqu’à présent, la motivation du président 
français s’est traduite par des actions 
concrètes. Il a en effet réussi à réunir environ 
300 millions de dollars après la mise en place 
d’une vidéoconférence internationale le 9 août 
dernier pour la reconstruction de Beyrouth. 
C’est dans ce contexte que les responsables 
français ont annoncé l’organisation de la 
Conférence de soutien au peuple libanais, 
qui a eu lieu le 2 décembre dernier. C’est 
pourquoi le président Macron a fait pression 
sur les politiciens libanais, afin qu’ils agissent 
de manière responsable et forment un cabinet 
d’experts, preuve de leur volonté d’adopter la 
feuille de route française. Il ne tolérera pas 
l’échec de cette initiative, qui mettrait en péril 
sa crédibilité sur la scène internationale en 
général, et dans la région en particulier. En 
outre, une part non négligeable de l’opinion 
publique libanaise a placé ses espoirs 
dans l’aboutissement de ces efforts et ne 
supporterait pas d’être déçue.

L’incertitude plane quant à la volonté ou 
la possibilité de voir cette feuille de route 
réussir, alors que les précédentes initiatives 
ont échoué et que le Liban est confronté à une 
crise économique sans précédent. Il semble 
également difficile de déterminer comment 
cette stratégie est perçue par les puissances 
internationales et régionales, ni si celles-ci 
contribuent à son succès ou à son échec. En 
attendant, le citoyen libanais est pris au piège 
avec la classe dirigeante actuelle, les mêmes 
personnes responsables de l’explosion et de 
la chute du pays.

Avant de considérer les chances de réussite 
de l’initiative française, le plus grand défi à 
relever réside dans l’incapacité de la structure 
politique à permettre des compromis. Le 
système libanais est fondé sur un système 
politique confessionnel plutôt que sur la 
compétence. Plusieurs experts voient dans 
ce cadre jonché d’obstacles un frein à toute 
réforme structurelle, qu’il s’agisse de la feuille 
de route française ou de toute autre initiative.

The World Bank (2020) Beirut Rapid Damage and Needs Assessment, Beirut Rapid Damage and Needs 
Assessment. doi: 10.1596/34401.
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 RÉSUMÉ
DE LA DISCUSSION

La discussion a porté sur la définition de 
l’initiative française et sur sa portée effective.
D’une part, l’initiative française est perçue 
comme l’occasion de transformer une crise 
en opportunité. Suite à l’explosion du 4 août, 
la fragilité des institutions et leur dramatique 
niveau d’incompétence ont éclaté au grand 
jour. Cette initiative est ainsi apparue comme 
un programme à court terme visant des 
réformes réalistes et concrètes. La feuille 
de route française donne la priorité à la 
reprise économique sans pour autant faire 
appel à des changements radicaux dans la 
classe politique. En outre, elle représente 
l’opportunité de regagner la confiance perdue 
tant au niveau national qu’international. En 
effet, elle aspire d’abord à rétablir la confiance 
de la population libanaise mais aussi celle 
de la diaspora, pour enfin rétablir celle de la 
communauté internationale.

D’autre part, l’initiative française est conçue 
comme un programme réaliste à court-
terme. En effet, et comme l’a clairement 
indiqué l’ambassadeur Duquesne, «elle 
n’est pas une solution à tous les problèmes 
libanais». De fait, la renaissance politique 
incarne le fondement même de la solution. 
Toutefois l’urgence de la situation appelle 
une intervention immédiate sur les plans 
humanitaire, social et économique. C’est ainsi 
que la communauté internationale, réunie au 
sein du groupe international de soutien au 
Liban, a rejoint et soutenu l’initiative française. 
Cependant, le chemin à parcourir pour rétablir 
la confiance perdue est semé d’obstacles. 
Tous les intervenants ont insisté sur le fait que 
cette feuille de route, supposée accompagner 
les citoyens libanais vers un avenir meilleur, 
n’interférera en aucun cas dans les affaires 
intérieures du pays. Il est de la responsabilité 

de l’opinion publique de la défendre et de 
prendre ensuite les devants. A ce sujet, Mme 
Sibylle Rizk a fait référence au président 
Macron lorsque ce dernier a cité Gramsci: «le 
vieux monde se meurt, le nouveau monde 
tarde à apparaître», ajoutant que l’initiative 
française ne doit pas constituer une bouée 
de sauvetage pour le vieux monde.

En outre, s’est posée la question de savoir si 
un nouveau gouvernement formé par M. Saad 
Hariri, un gouvernement «Hariri 4.0» comme 
l’a nommé M. Nadim Houry, serait en mesure 
d’assumer la responsabilité des réformes 
urgentes qui doivent prendre forme au Liban. 
La réponse réside sans doute dans les termes 
employés par Professeur Carla Eddé lorsqu’elle 
a déclaré: «ce n’est pas à nous de répondre 
à cette question: cette classe politique est-
elle capable de réaliser des réformes? Sa 
stagnation parle d’elle-même !»

Les intervenants ont souligné l’importance 
de maintenir et accroître la pression, 
aux niveaux interne et externe. Le 
désengagement à l’échelle locale, la lassitude 
et le découragement sont autant de défis qui 
pourraient entraver tout effort supplémentaire 
en ce sens. Les intervenants ont notamment 
rappelé la gravité du mouvement d’émigration 
depuis le Liban, en particulier chez les jeunes. 
C’est en effet cette jeunesse qui mène les 
protestations contre le système établi, et 
les perdre affaiblit les mouvements de 
contestation.

Cette question nous a amené à évoquer un 
ensemble de réformes nécessaires pour 
remédier à cette situation. Les panélistes 
ont notamment mentionné (i) les réformes 
touchant aux marchés publics (le Liban 

Prof Ziad Majed intervenant depuis le campus de l’ESCP à Paris

Prof Carla Eddé intervenant depuis le campus de l’USJ à Beyrouth
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souffrant de la métastase de sa corruption, 
toutes institutions confondues), (ii) les 
réformes sur les douanes (en lien avec la 
souveraineté et le contrôle des frontières) et 
(iii) les réformes sur le secteur de l’électricité - 
dont la réhabilitation a été constamment gelée 
par ce système qualifié de «vetocratie». Ainsi, 
la clef de voûte de ces réformes consiste à 
remanier le système politique en profondeur, 
pour enfin raviver une lueur d’espoir et 
empêcher une aggravation de la situation.

Notons que l’initiative française a pour objectif 
premier le redressement économique. Quel 
que soit le gouvernement en charge, la 
condition sine qua non reste le respect de 
la feuille de route proposée. Néanmoins, un 
tel redressement nécessite du temps, une 
pression constante et un effort collectif pour 
parvenir à une vision unifiée du futur Liban. 
Ainsi, la situation requiert une coalition 
rassemblant différents acteurs de la société. 
A titre d’exemple, les partis politiques 
d’opposition existants pourraient travailler en 
concertation avec les membres de la diaspora, 
ainsi que les organisations de la société civile. 
Une telle coopération permettrait de poursuivre 
des intérêts communs et de converger autant 
que possible vers une formation unifiée.

Enfin, les questions du public ont reflété 
avec force d’une part, le désespoir mêlé à 
l’incertitude, la peur et l’anxiété du peuple 
libanais, et d’autre part l’espoir qui l’anime, 
son courage et sa détermination.

La crise de confiance a également été abordée 
lors de la discussion, lorsque les intervenants 
ont évoqué l’enquête sur l’explosion du 4 août, 
qui n’a toujours pas apporté de réponses 
concrètes au peuple libanais. L’ambassadeur 
Duquesne a brièvement commenté ce point, 
affirmant: «l’enquête progresse», avant de 
conclure ce premier panel en appelant à la 
formation d’un nouveau gouvernement avant 
la conférence réunissant plusieurs pays sous 
le nom de: «Conférence de soutien au peuple 
libanais».

 ANALYSE
ET CONCLUSIONS

La première question qui vient à l’esprit 
est inévitablement la suivante: pourquoi le 
président français investit-il autant d’efforts 
pour faire de cette initiative un succès? 
Implicitement, la réponse réside dans la 
description même de ces efforts comme étant 
«la dernière chance du Liban». Néanmoins, 
si l’initiative française est certes confortée 
par les liens historiques et culturels forts 
qui unissent la France et le Liban, d’autres 
facteurs entrent en jeu.

PRINCIPAUX ENJEUX 
ÉCONOMIQUES ET 
GÉOPOLITIQUES
DE L’INITIATIVE FRANÇAISE

D’une part, l’initiative française est une 
occasion pour la France de réaffirmer son 
rôle au Moyen-Orient par le biais du Liban, et 
de renforcer son influence diplomatique sur 
la scène internationale. D’un point de vue 
économique, les perspectives commerciales 
semblent attrayantes: à titre d’exemple, 
grâce à la compagnie française CMA CGM,  
leader mondial du transport maritime, Paris 
ambitionne de décrocher des opportunités sur 
la reconstruction du port de Beyrouth. Ensuite, 
la France est intéressée par le rétablissement 
de son investissement dans l’industrie de la 
téléphonie mobile au Liban. Enfin, les intérêts 
économiques français résident surtout 
dans l’exploration du gaz naturel. En effet, 
la compagnie énergétique française Total a 
déjà signé deux accords d’exploration et de 
production avec le gouvernement libanais, 
couvrant les blocs 4 et 9 situés au large du 
Liban.

D’autre part, l’initiative du président Macron 
pourrait être entravée en raison de calculs 
géopolitiques. Tout d’abord, compte tenu 
des tensions entre la France et la Turquie, 
Ankara pourrait être tentée de faire obstacle 
à tout progrès, notamment lorsqu’il s’agit de 
concurrencer Paris pour la reconstruction 
du port de Beyrouth. L’échiquier régional est 
également miné par les tensions entre l’Iran 
et les États-Unis, et leur position antagoniste 
vis-à-vis du Hezbollah. L’Iran joue le rôle de 
protecteur du Hezbollah au Liban, tandis que 
les États-Unis imposent des sanctions aux 
personnalités qui lui sont affiliées. Ni l’Iran ni 
les États-Unis ne seront désireux de laisser 
la France placer ses pions au Liban, si elle 
contredit leurs positions respectives vis-à-
vis du Hezbollah. Enfin, d’autres puissances 
régionales telles que les Émirats Arabes Unis 
cherchent également à étendre leur rôle et 
leur influence, tandis que l’Arabie Saoudite 
ne soutient manifestement pas l’initiative 
française, le Hezbollah y étant considéré 
comme une partie prenante. Ainsi, pour 
mettre en œuvre la feuille de route française, 
le président Macron doit faire face à un 
contexte géopolitique tendu, ainsi qu’à une 
classe politique corrompue. Il a montré, sans 
réticence, sa volonté de le faire. Néanmoins, 
il sera nécessaire de mettre en place des 
réformes visant à créer un environnement 
propice à la réussite de cette feuille de route 
française.

«Le risque le plus grand 
auquel on fait face est 
le désengagement de la 
jeunesse. »

Prof Carla Eddé
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MENER DES RÉFORMES 
POLITIQUES URGENTES
POUR REMÉDIER À LA CRISE 
DE CONFIANCE ET AU MODÈLE 
ÉCONOMIQUE DÉFAILLANT
DU LIBAN

Depuis la fondation du «Grand Liban», les liens 
historiques et culturels entre la France et le 
Liban se sont renforcés et ont su se renouveler 
au fil des ans, en témoigne l’enthousiasme 
d’une grande partie de la population libanaise 
lors de la visite du président Macron au 
lendemain de l’explosion. Bien qu’une partie 
de la population libanaise demeure sceptique 
à l’égard de cette initiative, la classe dirigeante 
l’a publiquement soutenue. Le président 
Macron est le seul acteur international majeur 
à avoir offert au gouvernement libanais une 
bouée de sauvetage, avec pour priorité absolue 
la mise en œuvre de réformes, dont dépend le 
déblocage d’aides financières internationales. 

Les avertissements du Président Macron au 
sujet des sanctions constituent par ailleurs un 
levier pour contraindre la classe dirigeante à 
se mobiliser, la coopération des responsables 
politiques restant fondamentale. En outre, 
l’approche française est pragmatique, dans 
la mesure où celle-ci met de côté certaines 
questions épineuses (tel que le désarmement 
du Hezbollah) et se focalise sur les priorités 
urgentes. A titre d’exemple, les autorités 
françaises ont déjà souligné qu’il n’y aurait 
pas d’exigences en matière de nominations 
d’hommes politiques, et les relations avec 
l’aile politique du Hezbollah sont maintenues. 
En revanche, le Président Macron a martelé 
l’urgence de former un gouvernement 
technocrate et compétent pour mettre en 
œuvre les réformes nécessaires. À court 
terme, l’urgence est de répondre à la crise 
financière. Or, cela ne sera pas possible 
sans l’aide internationale. Cependant, les 
fonds internationaux ne résoudront pas les 
instabilités les plus profondes du pays. En 
effet, le Liban doit d’abord s’attaquer aux 
causes sous-jacentes de la crise politique, 
pour ouvrir la voie à une refonte du système.

Les dirigeants du pays sont toujours en 
négociation avec le Président Macron. Or il ne 
sera pas aisé pour eux d’accepter la réforme 
d’un système dont ils ont tiré profit. De plus, le 
principe de «vetocratie» donne à chaque leader 
communautaire le pouvoir de faire blocage 
aux décisions n’allant pas dans leur sens. 
Enfin, la paix sociale fondée sur une économie 
de la dette a conduit à la chute du système 
bancaire et à un taux de change surévalué, qui 
a détruit l’économie et profondément affecté 
le marché du travail.

La question de l’incompétence politique est 
donc prépondérante: les conditions de la 
conférence CEDRE en 2018 n’étaient pas 
appliquées à l’époque, et celles associées 
à cette feuille de route française de 2020 
ne semblent pas être suivies d’une volonté 
politique forte - du moins pas de la part des 
partis politiques actuels. La coopération du 
Président Macron avec la classe dirigeante a 
déçu une partie de l’opinion publique libanaise, 
qui avait fondé des espoirs dans ses appels 
à des changements concrets et tangibles. 
De plus, la France ne peut pas entreprendre 
à elle seule la refonte du système politique 
et le redressement économique du Liban. Le 
soutien d’autres puissances internationales 
telles que les États-Unis est également 
important, afin de débloquer des fonds 
internationaux. Les États-Unis ont accepté 
que le Président Macron puisse instiguer le 
processus de réforme au Liban. Néanmoins, 
Washington se montrera moins conciliant en 
cas d’écart majeur aux orientations fixées par 
les États-Unis.

Malgré l’appel du président Macron à 
des réformes politiques urgentes et ses 
avertissements sur de possibles sanctions, 
Moustapha Adib, premier ministre chargé de la 
formation d’un gouvernement, a été contraint 
à démissionner après avoir échoué à mener 
à bien sa mission. La France a dénoncé ces 
échecs répétés, mais il semble que le problème 
soit profondément ancré, du fait d’une classe 
politique inchangée depuis des décennies. 
Les initiatives des mouvements d’opposition 
sont donc cruciales pour construire une 
gouvernance plus transparente pour le Liban.

« Ce sont les Libanais eux-mêmes 
qui sauveront le Liban. Arrêtons 
d’attendre des éléments externes 
pour faire des changements 
internes. »
Ambassadeur Pierre Duquesne

Photo par Etienne Boulanger sur Unsplash
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FACILITER LES INITIATIVES 
PERMETTANT AUX CITOYENS 
ET AUX JEUNES LIBANAIS 
D’INVESTIR LE DÉBAT PUBLIC
 
Comme évoqué précédemment, la crise 
économique, financière et sociale du Liban 
est en réalité ancrée dans une grave crise 
politique. Le peuple libanais a demandé des 
réformes bien avant que les États étrangers 
le fassent, et le gouvernement libanais est 
avant tout responsable devant ses citoyens. 
Pourtant, il semble que la classe dirigeante 
actuelle a déjà confirmé son incapacité et sa 
réticence à entreprendre ces réformes. Le 
premier objectif à atteindre pour amorcer le 
changement sera celui d’un renouvellement 
du système politique, afin de rétablir un climat 
de confiance.

En ce sens, il est primordial d’encourager 
les nouvelles initiatives et œuvrer à leur 
unification, afin de faire contrepoids à la 
classe dominante et modifier l’équilibre des 
pouvoirs. Les preuves des erreurs passées 
et la corruption à peine dissimulée de cette 
classe dirigeante indiquent que la source de 
la crise est effectivement politique, et que les 
réformes sont urgentes à mettre en place. 
L’essentiel aujourd’hui est de savoir quelle 
forme prendront celles-ci, et comment les 
mettre en œuvre rapidement. La transparence 
sera l’un des garants du rétablissement de 
la confiance dans les institutions politiques.

La lassitude et le désengagement des 
citoyens, ainsi que l’émigration des jeunes 
ont eu un effet néfaste sur les mouvements 
de contestation contre la classe au pouvoir. 
Ce sont en effet les jeunes générations qui 

sont à la tête de ces protestations. Les perdre 
atténuera inévitablement l’élan de révolte. La 
pression de la rue est absolument cruciale 
pour pousser le gouvernement à rendre des 
comptes et suivre la feuille de route française, 
et il est désormais vital de préserver ces 
esprits contestataires.

D’autre part, si la jeunesse libanaise 
concentre ses efforts pour un renouveau 
du Liban, elle doit aussi apprendre à mettre 
sa colère de côté et accepter le fait que le 
changement doit être amorcé avec la classe 
politique actuelle, du moins au début. Les 
jeunes Libanais doivent à présent unir 
leurs forces afin d’ouvrir une nouvelle 
voie politique. La société libanaise dans 
son ensemble bénéficiera de l’ambition 
de la jeunesse libanaise, qui aspire à 
des changements sociétaux, féministes, 
environnementaux et humanistes. 
 
CONSTRUIRE UN ÉTAT 
SOUVERAIN CAPABLE DE 
TRANSFORMER LES INFLUENCES 
ÉTRANGÈRES EN PERSPECTIVES 
POSITIVES POUR LES CITOYENS 
LIBANAIS

L’initiative française n’est pas une solution 
miracle. Celle-ci doit plutôt être considérée 
comme une incitation pour le peuple libanais 
à déployer des réformes plus structurantes 
et à les mettre en œuvre. Le processus de 
reconstruction doit nécessairement passer par 
une nouvelle relation de confiance, durable, 
entre les citoyens libanais et les institutions 
publiques. Dans ce processus, deux étapes 
sont à franchir: la première est de gérer 
l’urgence, en s’appuyant sur un mouvement 

politique de transition, qui aura la lourde tâche 
de mettre en œuvre des réformes rapides 
et efficaces. Certains citoyens libanais ont 
déjà montré un intérêt, certes timide, pour de 
nouvelles formes d’opposition politique. Ces 
mouvements doivent former un courant unifié 
pour constituer une alternative crédible face 
aux partis actuels. La deuxième étape doit 
s’envisager à long terme et reposer sur de 
nouvelles bases, qui ne peuvent être dictées 
que par la volonté du peuple libanais lui-
même, visant la création d’un État de droit 
souverain.

Le Liban ne peut pas fonder tous ses espoirs 
sur l’aide internationale, qui constitue plus un 
coup de pouce qu’une solution à long-terme. 
Grâce à l’intervention d’entités internationales 

comme le FMI, et à l’engagement de certains 
États étrangers à soutenir les efforts de 
reconstruction, le pays peut réfléchir à la 
refonte du système économique et politique, 
construit sur des fondations plus stables pour 
préparer l’avenir. Dans l’immédiat, les besoins 
urgents doivent être répondus de manière 
transparente et en répartissant équitablement 
l’aide.

L’influence étrangère a toujours fait partie du 
paysage politique régional. Le gouvernement 
de transition pourrait s’appuyer sur certains 
de ces intérêts étrangers pour en tirer profit, 
au lieu de subir les conflits des pays étrangers 
dans la région, en contractant par exemple 
des accords commerciaux et financiers afin 
de soutenir l’entrepreneuriat au Liban.

Photo par Piotr Chrobot sur Unsplash

« Il y a une 
considération francaise 
par rapport à un rôle turc 
qui progresse [dans la 
région]. »

Prof Ziad Majed
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RECOMMANDATIONS

MENER DES RÉFORMES 
POLITIQUES URGENTES POUR 
REMÉDIER À LA CRISE DE 
CONFIANCE ET AU MODÈLE 
ÉCONOMIQUE DÉFAILLANT DU 
LIBAN

1.
Mettre en œuvre une réglementation 
solide contre la corruption

•	 Favoriser et encourager les partenariats 
entre l’État et les organisations 
internationales (ONU, bailleurs) en matière 
de lutte contre la corruption, de respect 
des conventions contre la corruption, et de 
mise en place de mécanismes rigoureux 
de redevabilité de l’État envers les citoyens 
libanais,

•	 Instaurer une refonte du système politique 
et législatif, et doter l’État des outils 
nécessaires à la mise en oeuvre d’une 
action publique transparente,

•	 Financer et soutenir des projets 
internationaux et locaux prônant la mise 
en place d’une gouvernance transparente 
au Liban, au niveau des municipalités et 
de l’État central.

2.
Construire un gouvernement fondé 
sur la compétence et l’expertise 
plutôt que sur l’appartenance 
communautaire

•	 Construire un gouvernement formé 
d’individus capables de compromis 
et d’une expertise de haut niveau, 
indépendamment des intérêts de leur 

communauté, afin d’éviter de commettre 
les mêmes erreurs que celles qu’a permis 
le système confessionnel actuel,

•	 Encourager les initiatives visant à 
créer un sentiment d’appartenance et 
d’identité partagé au Liban, au-delà des 
appartenances, et à construire un récit 
commun pour les Libanais de toutes 
origines et communautés,

•	 Faciliter les partenariats internationaux et 
locaux pour soutenir l’État dans la mise en 
œuvre de procédures transparentes pour 
l’action publique.

3.
Assainir les finances publiques 
et construire un nouveau modèle 
économique

•	 Faciliter l’audit de la Banque centrale 
du Liban et prendre les mesures 
appropriées pour poursuivre en justice 
les responsables de son effondrement,

•	 Adopter des mesures législatives sur le 
contrôle des capitaux et la restructuration 
du secteur bancaire,

•	 Elaborer un plan robuste pour réorganiser 
les finances publiques et construire un 
nouveau modèle économique pour le 
Liban, en toute transparence avec le 
peuple libanais,

•	 Soutenir les quelques institutions 
publiques performantes et transparentes 
déjà existantes, afin d’atténuer les effets 
qu’aura la crise économique sur elles et 
éviter leur chute,

•	 Maintenir la pression externe et interne 
sur le gouvernement actuel afin qu’il mette 
en œuvre de toute urgence des réformes 
économiques et politiques, et élabore une 
stratégie pour surmonter la crise.

 

FACILITER LES INITIATIVES 
PERMETTANT AUX CITOYENS 
ET AUX JEUNES LIBANAIS 
D’INVESTIR LE DÉBAT PUBLIC

4.
Encourager l’engagement du peuple 
et de la jeunesse libanaise dans le 
débat public 

•	 Créer et structurer des espaces pour que 
le peuple libanais puisse investir le débat 
public, avoir des discussions constructives 
et les traduire en actions concrètes,

•	 Soutenir l’expertise locale, les groupes 
de réflexion et les bureaux de recherche 
spécialisés dans les questions de 
gouvernance, de réformes publiques et 
de droits de l’homme,

•	 Rassembler les forces de la jeunesse 
libanaise et organiser des tables rondes de 
sensibilisation pour accroître l’engagement 
et la capacité d’action.

5.
Favoriser des alternatives crédibles 
à la classe politique au pouvoir

•	 Encourager l’émergence de contre-
pouvoirs transparents, crédibles, ouverts 
au dialogue et capables de construire des 
bases solides pour un renouvellement du 
système politique,

•	 Resserrer les liens entre les groupes déjà 
existants dans les différentes régions 
afin de ne pas dissiper et diviser l’élan 
de révolte,

•	 Structurer et articuler les partis du contre-
pouvoir en une alternative crédible, afin 
de négocier avec la classe dirigeante les 
revendications prioritaires de la Révolution, 
et gagner la confiance du peuple libanais 
dans un état d’esprit ouvert au dialogue,

•	 Développer un modèle économique 
durable pour que les initiatives de la 
société civile aient un impact à long terme 
et maintiennent une pression, afin que le 
gouvernement rende des comptes à ses 
citoyens.

6.
Travailler avec les partenaires 
internationaux à la redevabilité et à 
l’efficacité de l’aide

•	 Encourager les partenaires à publier des 
données quantifiées sur les efforts de 
reconstruction mis en œuvre,

•	 Se concentrer sur les programmes 
de développement à long terme, en 
s’attaquant aux causes profondes de la 
crise économique et politique et en créant 
des opportunités durables pour le peuple 
libanais.
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« Nous ne sommes pas dans 
une crise de classe politique, 
nous sommes dans une crise 
de système. »
Sibylle Rizk

ANALYSE
SWOT

POINTS FORTS

•	 L’initiative française est soutenue 
publiquement par tous les partis 
et ne rencontre pas d’opposition 
affichée de la part de la 
communauté internationale

•	 Elle s’inscrit dans la continuité 
des liens historiques et culturels 
entre la France et le Liban, tout en 
étant relativement libre des calculs 
géopolitiques

•	 Elle fournit une feuille de route 
pragmatique pour des réformes 
court-terme, qui pourraient 
débloquer les fonds de la conférence 
CEDRE à un stade ultérieur

OPPORTUNITÉS

•	 Les sanctions américaines 
pourraient avoir un effet de levier 
positif si elles sont coordonnées avec 
l’initiative française

•	 La détérioration du contexte réduit 
le nombre d’issues possibles, 
surtout avec la menace croissante 
d’isolement international

•	 La France reste l’un des rares pays à 
vouloir coopérer activement avec le 
Liban

FAIBLESSES

•	 L’initiative française exige un 
engagement politique pour sa 
mise en œuvre, alors même que 
les gouvernements successifs ont 
montré leur incapacité à réformer

•	 L’influence française n’est pas visible 
au niveau des citoyens

•	 L’aggravation de la crise financière 
et économique pourrait accroître le 
clientélisme et consolider la position 
des personnes actuellement au 
pouvoir

MENACES

•	 La lassitude et le désengagement 
des citoyens conduisent à une 
immigration massive, notamment 
chez les jeunes Libanais

•	 Les calculs géopolitiques en jeu au 
Liban entravent la mise en œuvre de 
la feuille de route française

•	 L’implication de la France peut être 
interprétée comme une ingérence 
étrangère dans les affaires 
intérieures du pays

Photo par Christelle Hayek sur Unsplash

QUESTION CENTRALE

L’initiative Française
peut-elle encore réussir 
dans le contexte actuel?



PANEL 2
Un an après: une révolution impossible?

en patenariat avec L’Orient-Le Jour

* Dans le cadre de l’analyse de ce panel, le mot «révolution» est employé en référence au soulèvement qui a 
débuté le 17 octobre 2019 sur l’ensemble du territoire libanais. Il s’agit simplement de la traduction du terme 
arabe couramment utilisé, «thawra», et ne correspond pas au sens académique et original du mot.
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Cyrille Nême est journaliste et dirige actuellement la 
section Opinion du journal franco-libanais L’Orient-Le-
Jour, où il dirigeait auparavant le département Economie. 
Il a également été correspondant économique pour le 
mensuel Le Commerce du Levant.

Salam Yamout est la présidente du Bloc National. Ses 
25 années d’expérience dans le développement et la 
gestion des systèmes de TIC et de leur impact sur les 
entreprises, les gouvernements et la société dans son 
ensemble lui ont permis de travailler avec des leaders de 
l’industrie tels que Cisco Systems et des organisations 
internationales comme l’Union Européenne et l’UNDP. 
Militante engagée, Mme Yamout a fondé plusieurs 
associations telles que «Women in IT» et est vice-
présidente du conseil d’administration de la Ligue 
Libanaise pour les Femmes d’Affaires. 

Bassem Snaije est directeur de Cosmos Advisors, une 
société de conseil financier, et membre du parti politique 
libanais «Citoyens et citoyennes dans un État». Il a 
commencé sa carrière dans la banque d’investissement 
et les marchés de capitaux, travaillant à Paris, Londres 
et New York. Il a été conseiller financier consultant 
pour des clients publics et privés, institutionnels et 
internationaux, ainsi que pour des banques centrales 
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CONTEXTE

Le 17 octobre 2019, un soulèvement 
populaire de grande envergure qui changera 
radicalement les aspects politiques, sociaux 
et culturels de la vie libanaise a eu lieu au 
cœur de la capitale. À cette période, l’état 
de l’économie était déjà préoccupant. Une 
croissance économique limitée et un chômage 
croissant, auxquels s’ajoutent une absence 
de mesures de protection sociale existantes, 
un secteur énergétique défaillant et l’absence 
totale de filets de sécurité sociale en passant 
par des infrastructures en ruine, constituaient 
une lourde charge sur la qualité de vie globale 
des Libanais. Le gouvernement, conscient de 
cette situation, a cherché des solutions par le 
biais de financements internationaux. 

En 2018, un groupe de représentants du 
gouvernement a plaidé sa cause auprès des 
chefs d’État internationaux à Paris. Le résultat 
de cette conférence de «Cèdre II» a été une 
promesse de 10 milliards de dollars pour 
relancer l’économie libanaise, en attendant 
les réformes politiques. En effet, en 2018, 
un consensus sur le fait que la principale 
source de malheurs pour le Liban provenait 
de la corruption étant déjà établie, Michel 
Aoun a fait de la lutte contre la corruption 
l’idée centrale de sa présidence, promettant 
changements à venir. Cet argument de la 
corruption endémique a été quantifié par un 
rapport de McKinsey & Company en 2018 
qui attribuait l’échec de l’économie libanaise 
à un secteur public qui draine massivement 
le budget, consommant environ 20 % du PIB 
et alimenté par une mauvaise gestion fiscale 
et une corruption persistante. Avance rapide 
jusqu’au début octobre 2019, un an et demi 
après l’accord de «Cèdre II», et pas un seul 
dollar promis n’a été reçu par le gouvernement 
libanais.

La raison en était qu’aucune des réformes anti-
corruption, qui étaient une condition préalable 
au financement, n’a été mise en œuvre. Au 
lieu de cela, la corruption particulièrement 
paralysante a été démontrée publiquement 
lorsqu’une série d’incendies a éclaté dans 
la région du Chouf au Liban le 13 octobre, 
mettant en évidence un gouvernement dans 
l’inaction, incapable de prendre des mesures 
efficaces. La mauvaise gestion évidente, qui 
a coûté la vie à une personne, était due au 
manque de gouvernance et de financement 
des procédures de réponse à la crise. Les 
résidents mis en danger par ces incendies 
ont dû attendre l’arrivée de canadaires 
en provenance de Chypre, de Turquie, de 
Jordanie et de Grèce. Trois jours plus tard, le 
17 octobre, une proposition visant à prélever 
des impôts supplémentaires afin de relever le 
défi économique devait être examinée par le 
cabinet libanais. Cette proposition marque le 
début du soulèvement du peuple. 

Malgré des décennies d’apathie politique 
et de non-réactivité, le peuple libanais s’est 
manifesté d’une manière sans précédent, 
induisant un changement incontestable dans 
la politique et la société libanaises. Quelques 
semaines après les manifestations, des failles 
se dévoilent dans un système qui semblait 
indétrônable: les critiques franches exprimées 
à l’égard des élus libanais auparavant 
considérés comme irréprochables et les 
demandes de changement systémique se font 
entendre. Des débats ont lieu sur les places 
publiques, permettant à de nombreux citoyens 
de trouver un nouvel intérêt à la politique. Les 
mouvements de la société civile reprennent 
la sphère publique pour la première fois 
depuis la fin de la guerre civile. Les débats 
abordent un large éventail de thèmes, allant 

de questions strictement politiques à des 
sujets économiques et sociétaux.

Un an plus tard, il est indéniable que le conflit 
entre les manifestants et les partis politiques 
traditionnels a provoqué une inflexion de la 
politique libanaise, mais le soulèvement n’a 
pas encore réussi à transformer la sphère 
politique de manière durable. Le nombre 
d’ONG, de groupes régionaux et de partis 
politiques qui tentent d’occuper l’espace 
public et de faire entendre leur voix a 
considérablement augmenté. Cette démarche 
n’a cependant pas réussi jusqu’à présent à 
confronter la politique traditionnelle sur le 
terrain institutionnel et à atteindre le cœur 
du pouvoir. L’élan populaire a rapidement 
été réprimé et infiltré par la classe politique 
libanaise, ainsi que par la crise économique 
et financière qui a pillé la société libanaise. 
Ses différentes composantes semblent être 
tiraillées entre la nécessité d’unifier les rangs 
- qui est entravée par l’hétérogénéité de ces 
mouvements - et la préservation de la diversité 
des opinions. La traduction de l’activité civile 
en réalisations politiques doit se faire à travers 
la structuration de ces groupes d’intérêts et des 

partis politiques, l’élaboration de programmes 
globaux qui abordent les politiques publiques 
dans tous les domaines, l’investissement dans 
des experts libanais hautement qualifiés et, 
enfin, la conquête du pouvoir.

Dans ce contexte, il est nécessaire de 
comprendre les réalisations de la révolution 
libanaise et d’évaluer les défis à venir. Des 
questions clés relatives au soulèvement 
populaire doivent être abordées afin d’en 
comprendre pleinement les moteurs, ses 
principaux acteurs et le rôle de chacun d’entre 
eux dans la contribution à sa réussite. 

Comment la société civile peut-elle structurer 
ses revendications? Comment les groupes 
locaux peuvent-ils évoluer vers des partis 
politiques à part entière et prendre le dessus 
dans leur lutte contre les partis traditionnels? 
Comment le rôle du citoyen libanais peut-il 
s’inscrire au cœur de la vie politique? Quel 
est le rôle de la diaspora dans le soutien et la 
participation à la révolution? Comment tous 
ces acteurs et facteurs interagissent-ils pour 
faire de la série d’événements commencée le 
17 octobre un succès à long terme? 
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Le modérateur Cyrille Nême commence 
le panel avec une question ouverte: une 
révolution impossible? Le professeur Joseph 
Maïla répond en affirmant que la révolution 
existe, et que son existence suffit à démentir 
l’hypothèse de son impossibilité. Il ajoute 
que la vraie question devrait être: pourquoi 
a-t-elle été interrompue? Ce à quoi Salam 
Yamout répond en précisant que la révolution 
ne s’est pas arrêtée, seul un épuisement se 
voit dans les rues. Néanmoins, il faut regarder 
les réalisations durables que la révolution 
a eu, comme le réveil des citoyens libanais 
et leur volonté de briser les chaînes du 
communautarisme et du sectarisme. Bassem 
Snaije recadre la révolution et son contexte. Il 
explique que les raisons qui ont conduit à la 
révolution, la crise financière, économique et 
sociale, sont les mêmes que celles qui l’ont 
alimentée. L’ajout d’une pandémie mondiale à 
la liste des crises a entraîné le ralentissement 
de la révolution, mais pas son arrêt.

La discussion s’oriente vers l’importance de 
l’évolution d’un mouvement social encouragé 
par les manifestations à un mouvement 
politique. Le professeur Maïla souligne deux 
changements clés dans la société libanaise: 
l’un étant le refus du statu quo établi par 
la classe politique et l’autre étant la perte 
de la légitimité de cette dernière. Il précise 
que la seule critique qu’il peut adresser à la 
société civile est le manque de traduction 
politique des demandes des citoyens civils 
- tout en gardant à l’esprit la difficulté de la 
tâche. Il conclut en déclarant que lorsque les 
civils commencent une révolution, ils doivent 
finalement faire de la politique, ce qui n’a pas 
encore été le cas. Yamout, en accord avec le 
professeur Maïla sur le divorce entre la société 
civile et le gouvernement, ajoute qu’il y a un 

manque d’unité entre les citoyens libanais sur 
les valeurs communes. Elle explique, «Nous 
créons des valeurs communes par le dialogue, 
en convainquant les autres. Le problème, 
c’est que cela prend du temps». Pour qu’une 
transformation politique ait lieu, il faut qu’il 
y ait de nouveaux partis politiques actifs qui 
aient une structure claire, des membres, un 
financement, un programme politique et une 
présence dans toutes les régions du Liban.

Cette idée est encore soulignée par Bassem 
Snaije qui ajoute que ce gouvernement 
en manque accrue de crédibilité n’est par 
définition même plus un gouvernement. Un 
véritable changement positif est un grand défi 
pour la société civile. Elle fait face à la réalité 
et à l’état des choses sans avoir de véritable 
plan, et c’est là que les partis politiques entrent 
en jeu. Ils doivent combler le fossé entre la 
société et la politique, structurer les demandes 
et formuler des politiques. Il termine son 
intervention par deux remarques relativement 
positives ; la première étant que la diaspora 
libanaise a une culture de la citoyenneté qui 
fait défaut au Liban, ce qui signifie que leur 
contribution va être cruciale. La seconde 
étant que les institutions libanaises (comme 
la Banque Centrale par exemple) ont prouvé 
leur compétence technique, utilisées certes 
à des fins criminelles, et peuvent donc être 
efficaces si munie d’une bonne orientation.

Nême alimente le débat avec la question 
suivante: «La révolution a un problème 
temporel. Elle doit gérer la crise économique 
immédiate et urgente tout en ayant l’ambition 
d’une transformation politique.Comment 
concilier ces deux questions d’une importance 
capitale en même temps?»

Bassem Snaije intervenant depuis le campus de l’ESCP à Paris

Salam Yamout intervenant depuis le campus de l’USJ à Beyrouth

 RÉSUMÉ
DE LA DISCUSSION
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Le professeur Maïla explique qu’il était 
nécessaire d’entreprendre les luttes à court 
terme comme les réformes économiques et la 
scolarisation, puis de passer à celles à moyen 
terme comme les réformes politiques. Pour lui, 
tout est question de priorités. L’émergence 
d’une nouvelle classe politique sera une 
transition vers un monde nouveau. La légitimité 
provient des élections démocratiques. Les 
crises peuvent ne pas être résolues du jour 
au lendemain, mais elles doivent toutes être 
légiférées et réglementées démocratiquement.

Snaije développe cette idée, affirmant que le 
temps joue contre le Liban. Il précise que la 
crise financière n’a pas encore dit son dernier 
mot. L’Union Européenne peut, grâce à son 
caractère démocratique, entendre les besoins 
du candidat et aider le Liban. Il est pourtant 
difficile de permettre au consensus actuel 
d’être maintenu car, avec le temps, il conduira 
à la dislocation du pays. Il est donc urgent de 
proposer des programmes politiques et de 
s’attaquer à la dette de 100 000 milliards de 
dollars et à la crise économique qui frappe le 
pays. Ce sujet est incontournable. Le premier 
plan d’action devrait être la répartition des 
pertes. C’est un problème politique, un 
problème de justice sociale et financière.

Dans la continuité de ces mêmes idées, 
les intervenants discutent de la nature 
de l’opposition, de sa multiplicité et de 
l’individualité du programme de chaque 
groupe. Plus précisément, ils examinent: 
comment s’accorder sur les réformes? 
Comment canaliser les demandes de 
l’opposition tout en préservant sa diversité? 
Quels sont les obstacles qui s’opposent à une 
telle alliance?

Afin de comprendre comment le Liban en est 
arrivé là et comment s’en sortir, le professeur 
Maïla se concentre sur la nature et l’histoire 
de la population libanaise. Il explique que 
les différences de sensibilités culturelles 
et politiques sont toujours présentes. Tout 
le monde n’est pas sur la même longueur 
d’onde, et cela concerne non seulement la 
classe politique dirigeante et ses partisans, 
mais également le soulèvement et sa société 
civile. Le Liban est victime d’une polyarchie 
décisionnelle non étatique. Il a également 
une tradition de pluralisme, y compris dans 
sa société civile, et c’est un signe de vitalité. 
Cela dit, un grand risque auquel la société 
civile pourrait être confrontée est la migration 
de cette anarchie vers son terrain de jeu, qui 
s’ajoute à un pluralisme actuel non réglementé 
et anarchique.

En tant que président d’un parti politique 
d’opposition actuel, le Bloc National, Yamout 
répond en mettant en lumière le pas qu’ils 
ont franchi en tant que parti politique vers 
cet objectif. Elle déclare qu’ils ont discuté 
et travaillé avec d’autres, et ont même 
proposé des alliances. De plus, ils ont créé 
un communiqué commun entre les différentes 
forces d’opposition, un programme commun 
établi par 25 groupes issus de la révolution. 
«Il y a des bases communes qui nous unissent 
tous, et les solutions existent, le problème est 
l’application de ces décisions afin de mettre le 
pays sur la bonne voie», explique Mme Yamout. 
Le rapport de force actuel, entre le peuple et 
la classe politique, n’est pas égal, et nous 
devons travailler pour son amélioration. Les 
citoyens libanais doivent être impliqués, à des 
degrés divers, dans le changement. Pour ce 
faire, l’opposition doit absolument travailler 
en coalition, mais pas forcément à l’unisson.

Le rôle de la communauté internationale, et 
des grands acteurs en particulier, est un autre 
sujet clé abordé par les panélistes. Comment 
faire en sorte que les nouveaux partis politiques 
émergents soient reconnus, notamment par 
la communauté internationale?

Exprimant la position du Bloc national, Yamout 
explique que le parti croit en ses forces et ne 
n’essaye pas de s’imposer à qui que ce soit. 
Elle ajoute que des solutions existent au sein 
du Liban et que la priorité est de trouver des 
valeurs partagées, un programme commun et 
une vision. «A ce moment-là, nous serons en 
mesure d’inverser le rapport de force».

Le professeur Maïla, qui se concentre sur le 
contexte régional et son influence, partage 
une perspective assez différente sur cette 
question. Il explique que de nombreuses 
questions auxquelles le Liban est confronté 
sont le résultat de troubles régionaux: les 
crises des réfugiés, les armes du Hezbollah, 
etc. Le contexte géopolitique n’aide pas. Il 
ajoute, «Nous avons une incroyable propension 
à nous aligner sur les forces étrangères dans 
la formulation de notre politique. Nous ne 
pouvons donc pas discuter de toutes les 
questions importantes de manière pacifique. 
C’est un échec dans la culture politique 
libanaise. Le sentiment d’appartenance à une 
communauté nationale n’est pas suffisamment 
ancré chez les Libanais. Nous devons penser 
à notre citoyenneté de manière globale: nous 
devons tenir compte de la politique étrangère 
dans la définition de notre citoyenneté et le 
faire de manière pacifique».

La dernière idée examinée et celle qui renvoie 
à la situation actuelle est celle de la migration. 
Quel est l’impact réel de la migration récente? 
Quels sont les obstacles auxquels les partis 
politiques sont confrontés lorsqu’ils tentent 
de mobiliser ceux qui ont migré? Comment 
utiliser l’investissement de la diaspora comme 
levier politique?

Se concentrant sur le parallélisme entre 
les migrations passées et présentes, Snaije 
explique que les raisons des migrations 
passées se répètent encore aujourd’hui. Le 
résultat est le même: au Liban, l’avenir n’est 
que très peu prometteur, la liberté d’expression 
fait face à quelques obstacles, la citoyenneté 
n’est pas accordée également. L’émigration 
est maintenant la variable d’ajustement, qui 
fragilise l’avenir du pays. Snaije ajoute ensuite 
que l’objectif est d’inverser ces raisons: créer 
un projet politique, inverser la situation et 
regagner la confiance de la population, afin, 
qu’entre autres, la diaspora soit à nouveau 
assurée et convaincue de ses investissements 
financiers et humains au Liban. Les libanais 
à l’étranger devraient avoir leur mot à dire 
dans la gouvernance du pays de demain, 
car ils tirent une vision différente de leurs 
expériences à l’étranger et connaissent leurs 
droits.

« Il n’y aura pas de 
changement sans un bon 
rapport de force. »

Salam Yamout
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Sur la base des différentes perspectives 
partagées au cours de la discussion, quatre 
idées principales ont été identifiées concernant 
les facteurs de succès du soulèvement, créant 
ainsi les quatre principales lignes directrices 
de recommandations.  La première concerne 
la traduction des mouvements civils en 
actions politiques, en établissant des valeurs 
communes et en soulignant la nécessité 
d’une identité commune. La deuxième grande 
ligne adopte une approche plus pratique et 
concerne la capacité des groupes politiques 
participant aux soulèvements, ce que nous 
appelons les nouveaux groupes «antisystème», 
à participer de manière compétitive et à obtenir 
des gains concrets dans l’environnement 
politique du Liban. Cela se fait en combinant 
les ressources des groupes politiques et en 
créant des coalitions stratégiques qui visent à 
obtenir une large reconnaissance. La troisième 
met l’accent sur les domaines de réussite en 
regardant vers l’extérieur, en se concentrant 
sur le rôle de la diaspora. L’importance et la 
diversité de la diaspora libanaise lui confère 
un avantage unique dans sa contribution 
au soulèvement libanais. Cet avantage se 
traduit par la capacité de sensibiliser et de 
solidariser aux événements qui se déroulent 
au Liban, et par un transfert de compétences 
et d’expérience des localités internationales 
vers l’intérieur. La dernière idée d’intérêt porte 
sur le système politique libanais actuel dans 
son ensemble. Le système confessionnel 
en lui-même a permis les échecs continus 
au niveau gouvernemental, affaiblissant les 
chances de concurrence politique, augmentant 
le clientélisme et perpétuant la corruption. 
Des changements au système politique 
doivent être appliqués si l’on veut atteindre 
un développement social et politique à long 
terme.

CRÉER ET DÉVELOPPER 
DES VALEURS SOCIÉTALES 
COMMUNES POUVANT ÊTRE 
TRADUITES DANS LA SPHÈRE 
POLITIQUE

Il est nécessaire de reconstruire le contrat 
social au Liban et de rétablir la confiance de la 
population en lui. Pour y parvenir, une attitude 
décentralisée de la base vers le sommet, 
combinant les vues, les sensibilités et les 
priorités culturelles locales est à privilégier. 
Cet argument est plus complexe dans le cas 
du Liban et ses divers groupes ethniques et 
culturels.

L’existence de nombreux groupes sociétaux 
libanais implique l’existence de diverses 
valeurs issues de chacun d’entre eux. La 
confrontation entre ces groupes ne serait 
pacifiée que par des communications actives 
en affirmant et en mettant en avant des 
intérêts, des croyances et des préoccupations 
communes. Les valeurs partagées sont à 
l’origine de l’effort visant à établir une vision 
politique collective tout en exploitant le 
talent et l’expertise des citoyens. Ainsi, des 
dialogues constructifs peuvent conduire au 
développement d’une identité collective et à 
l’émergence de valeurs sociétales communes 
à traduire dans la sphère politique. Un 
redressement remarquable et durable du 
Liban nécessitera la coalition de tous les 
différents acteurs de la société ; par exemple, 
les partis politiques «antisystème» existants 
travaillant avec des experts, les organisations 
civiles faisant équipe avec des individus et des 
membres de la diaspora à l’unisson, tous ces 
acteurs agissant conjointement pour aider à 
façonner un avenir commun prometteur. En 

« Au Liban, il existe plusieurs 
autorités au sein de l’autorité 
centrale. Il s’agit d’une polyarchie 
décisionnelle non étatique. »
Prof Joseph Maïla 

Photo par Christelle Hayek sur Unsplash
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tant que lieu de pouvoir, la société civile devrait 
réprimander la suppression de l’État et définir 
des normes garantissant la démocratie en plus 
de la création d’un environnement dans lequel 
les valeurs intrinsèques telles que l’égalité, 
la justice, la responsabilité, le respect et les 
droits de l’homme peuvent s’épanouir.

Les différences entre les groupes sociaux 
libanais et leurs valeurs ont déjà été 
exploitées par les dirigeants de la guerre civile 
pour réaffirmer leur emprise sur le pouvoir, 
définissant la nécessité de leur existence en 
opposition à d’autres groupes. Ils ont utilisé 
leur influence pour manipuler le récit de la 
sphère politique, intervenant même dans 
les institutions sociales et culturelles pour 
imposer leurs vues incontestables. Il est donc 
crucial d’élucider les fondements civiques 
des intérêts et de souligner la nécessité 
d’établir une nouvelle vision politique et 
économique, ce qui implique de concentrer 
les efforts sur le développement de la société 
civile et la construction d’un environnement 
encourageant un espace inclusif pour la prise 
de décision politique.

CRÉER DES COALITIONS ET 
ÉTABLIR UN PROGRAMME 
POLITIQUE COMMUN ENTRE 
LES DIFFÉRENTS GROUPES 
POLITIQUES LUTTANT CONTRE 
LE STATU QUO

Les partis politiques au Liban ont été 
historiquement communautaires. Qu’ils 
soient basés sur la religion, sur les districts ou 
simplement sur les traditions, leur seul attribut 
commun est leur conservatisme envers leurs 
communautés/religion respectives. Cette 
intersection entre la politique et la communauté 
a été la principale raison pour laquelle, lors 
des élections générales libanaises de 2018, 
les nouveaux mouvements et partis politiques 
n’ont pas pu lancer de campagnes nationales 
individuelles avec des candidats représentant 
chaque communauté (comme le stipule la loi 
électorale). Ils ont donc décidé d’unir leurs 
forces et de participer aux élections par le 
biais de ce qu’on a appelé une alliance de la 
société civile, «Kulluna Watani», afin de garantir 

niveau national. Et c’est là l’effet central qui 
relie tous les éléments précédemment situés 
ensemble. C’est à ce moment-là que le peuple 
libanais pourra se détacher de la dépendance 
à l’égard des politiciens qui s’attaquent à 
la politique identitaire, pour commencer à 
percevoir la politique comme des droits et des 
devoirs égaux pour tous, c’est à ce moment-là 
que la classe politique dominante devient 
sans but.

La construction d’une coalition aussi inclusive 
que possible afin de pouvoir rivaliser avec les 
acteurs du système confessionnel existant, 
et la promotion de valeurs civiques et 
nationales communes est une étape cruciale 
pour le succès des soulèvements et pour 
l’amélioration de l’État libanais.

UTILISER LES CONNAISSANCES 
ET L’EXPERTISE DE LA 
DIASPORA DANS LA LUTTE 
POUR LES DROITS

Entre 1975 et 1990, près d’un million de 
Libanais ont émigré du Liban en raison 
de la guerre civile. Selon Cohen (1997), 
ce phénomène est considéré comme une 
migration forcée, et la communauté migrante 
qui s’est créée à la suite de ce phénomène 
est souvent qualifiée de «diaspora victime».
Après les années 1990, le Liban a connu une 
période de paix relative, à l’exception des 
affrontements de 2006 avec Israël, mais des 
vagues de migration ont continué à avoir lieu. 
Le contexte de «pas de guerre, pas de paix», 
accompagné d’opportunités économiques 
faibles à médiocres, a constitué le principal 
facteur de cette perte de capital humain. 
Grâce à tout ce qui a été dit précédemment, 
des diasporas libanaises résilientes, 
expérimentées et motivées ont été créées 
partout dans le monde, et pendant et après 
les soulèvements du 17 octobre, elles ont 
montré des signes d’un engagement continu 
pour améliorer le Liban, même si cela se fait 
à distance.

L’un des principaux moyens par lesquels la 
diaspora a contribué et contribue encore 
au développement du Liban est l’envoi 

à la population libanaise une alternative 
dans 9 des 15 circonscriptions électorales. 
Cependant, la nature de ces nouveaux partis 
politiques ne suit pas le modèle traditionnel 
des partis politiques libanais. Ils sont répartis 
sur l’ensemble du spectre politique et ont 
des programmes politiques individuels qui 
s’adressent à d’autres communautés. En 
2018, les partis politiques nouvellement créés 
ont été mal vus car ils ont perturbé un système 
qui a eu exactement les mêmes dirigeants 
pendant plus de 60 ans.

Depuis, la révolution du 17 octobre a eu lieu et 
le peuple libanais a commencé à accepter que 
la seule façon d’avoir un changement efficace 
et durable est par la non-violence, d’où les 
élections générales. Le Liban a assisté à une 
augmentation de la formation de nouveaux 
partis politiques culturellement pertinents, 
avec des programmes clairs et des points 
de vue directs sur des questions locales 
essentielles. Ils peuvent avoir des positions 
et des points de vue politiques différents, 
mais ils ont beaucoup en commun. Par 
conséquent, pour que le changement soit mis 
en œuvre avec succès, ces groupes politiques 
doivent se réunir et former des coalitions pour 
combiner leur expertise unique et surmonter 
leur manque d’expérience. Même lorsque les 
points de vue et les positions politiques ne 
sont pas alignés, ces partis politiques libanais 
sont capables de créer des coalitions locales 
et temporaires basées sur des compromis qui 
aboutissent à une situation «gagnant-gagnant» 
pour les deux parties.

L’objectif est d’établir un programme politique 
commun et de s’attacher à le concrétiser 
collectivement. En tant que coalition, les 
groupes politiques auront une plus grande 
portée et leur impact sera beaucoup plus 
important. Ils pourront attirer un public plus 
large car ils seront présents géographiquement, 
démographiquement et socialement à 
travers le Liban, créant ainsi l’image du 
choix alternatif, le choix du changement. 
Cela permettra à la population libanaise de 
ne plus se concentrer uniquement sur la 
communauté et de commencer à rechercher 
des améliorations et un développement au 

de fonds. Les transferts de fonds peuvent 
être un outil extrêmement puissant dans la 
reconstruction des pays, ils fournissent une 
source de financement pour les hôpitaux, 
l’éducation et les infrastructures. La preuve 
la plus évidente en est le niveau d’intervention 
rapide et massif de l’aide qui a suivi l’explosion 
du 4 août à Beyrouth. Les transferts de 
fonds sont particulièrement importants dans 
l’économie libanaise, qui dépend de leur afflux 
comme principal moteur économique. Les 
dangers associés aux transferts de fonds 
sont principalement liés à la dépendance: 
l’économie libanaise s’est développée pour 
devenir extrêmement dépendante des 
transferts de fonds de manière non durable 
transformant ainsi cet outil de développement 
en un agent de sous-développement. Cette idée 
a été développée par Akyeampong (2000) qui 
affirme que la plupart des pays subsahariens 
sont économiquement dépendants au niveau 
macro des organisations internationales 
(y compris le FMI), et au niveau micro de 
la diaspora par les transferts de fonds, 
ce qui laisse peu de place à la croissance 
économique interne. Il faut donc mettre en 
place des canaux de financement appropriés 
pour gérer les transferts de fonds et tout projet 
de reconstruction ou de renforcement de l’État. 
Ceci afin de garantir que le gouvernement 
libanais ne devienne pas uniquement 
dépendant du travail des ONG ou de l’afflux 
constant de fonds.

Au-delà des envois de fonds, la diaspora 
possède des caractéristiques uniques qui 
lui permettent de contribuer de manière 
significative au développement du Liban. Sa 
présence dans une multitude de pays est un 
atout qui peut être utilisé pour sensibiliser 
et recueillir des soutiens, comme l’ont 
démontré les manifestations coordonnées 
qui ont eu lieu partout dans le monde pour 
soutenir les soulèvements au Liban en 2019. 
Un effort coordonné doit être mis en place 
pour s’assurer que les actions de la diaspora 
puissent atteindre leur portée maximale tout 
en tirant parti des positions géopolitiques des 
communautés diasporiques.
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Une autre qualité unique de la diaspora est 
sa nature, c’est une agglomération d’individus 
qualifiés qui ont une expérience et des réseaux 
qui peuvent être extrêmement percutants une 
fois transférés au Liban. Ils constituent une 
source potentielle d’opportunités pour créer 
des connexions, reproduire le savoir-faire et 
fournir des investissements et des échanges 
commerciaux. Il existe des systèmes de 
transfert de compétences et de réseaux, mais 
un engagement plus poussé des expatriés et 
de la diaspora donnerait aux groupes politiques 
actifs qui luttent pour le changement au Liban 
l’avantage critique dont ils ont désespérément 
besoin.

LES ÉLECTIONS ET LA REFONTE 
DU SYSTÈME POLITIQUE 
CONFESSIONNEL AU LIBAN

La société civile libanaise a longtemps été 
abandonnée par un État en faillite et par des 
services publics défectueux ; elle s’est donc 
efforcée, depuis la guerre civile, à s’organiser 
pour répondre aux besoins de ses membres. 
Soutenue par un secteur privé efficace et 
innovant, cette société civile étend ses liens 
avec l’étranger grâce à une diaspora proactive. 
Ses membres ont brillé après la récente 
explosion qui a dévasté certains quartiers 
de Beyrouth, en aidant les victimes de cette 
catastrophe et en organisant la reconstruction 
de leurs maisons.

Bien qu’elle soit composée d’une myriade 
d’ONG, de réseaux et d’entreprises locaux, 
de personnes hautement qualifiées, ainsi 
que d’universités de renommée mondiale, 
la société civile s’est jusqu’à présent révélée 
incapable de combler le fossé entre l’activisme 
civil et politique. En 2011 et 2015, elle n’avait 
pas réussi à ébranler le système politique 
libanais par des manifestations. Elle a ensuite 
pris part aux élections municipales de 2016 
et aux élections législatives de 2018, sans 
succès. Enfin, à partir d’octobre 2019, un 
soulèvement plus important et plus permanent 
a permis d’affaiblir le contrôle des partis 
politiques traditionnels sur l’État. Suite aux 
manifestations et aux sit-in, de nouveaux 
partis politiques, organisations régionales et 

lobbies ont été créés, unifiant leurs efforts 
contre le statu quo. La révolution a ensuite 
perdu son élan lorsqu’elle s’est heurtée à 
l’immobilisme de l’ancien système, à la 
répression des manifestants et à la crise 
financière et économique, à tel point que la 
société civile a été décrite par le professeur 
Maïla comme «l’alternative impossible à la 
classe politique».

Cette société civile doit aujourd’hui franchir le 
Rubicon qui se situe entre l’activisme civil et 
politique, afin de donner un nouveau souffle 
à la politique libanaise. Elle doit construire 
une nouvelle opposition digne de confiance 
aux partis au pouvoir, et viser la conquête 
des institutions de l’État à travers les 
mécanismes de la démocratie ainsi que, à long 
terme, l’accession au pouvoir. Les nouveaux 
partis politiques doivent donc assumer un 
rôle central ; ils doivent combler le fossé 
entre la société et la politique, en écrivant 
les politiques publiques et en organisant 
les revendications. Cela doit se faire en 
ramenant deux principes fondamentaux au 
cœur de la politique libanaise: d’une part, 
les programmes électoraux, sur la base 
desquels il faut faire campagne pour les 
élections - plutôt que sur l’appartenance 
sectaire des citoyens - et, d’autre part, la 
responsabilité des décideurs politiques. Ils 
devraient ainsi ramener les citoyens au cœur 
de la vie politique, une tâche qui commence 
par l’établissement de programmes électoraux 
plausibles et détaillés. Ces organisations 
doivent également apprendre à travailler en 
alliés - sinon, elles ne pourront jamais briser 
le plafond de verre - avant de se répandre à 
nouveau sur l’ensemble du spectre politique 
afin de répondre à l’exigence de diversité 
politique.

Un changement de l’ensemble du système 
est absolument nécessaire, le système 
confessionnel sectaire qui était autrefois 
considéré comme une nécessité pour la 
stabilité gèle aujourd’hui la représentation 
politique exclusivement selon des lignes 
sectaires et transforme la relation État-citoyen 
en une relation État-client.

« Il n’y a pas qu’une révolution, mais 
également une crise financière, 
économique et sociale, qui est le 
carburant de la révolution. »
Bassem Snaije

Photo par Christelle Hayek sur Unsplash
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RECOMMANDATIONS

CRÉER ET DÉVELOPPER 
DES VALEURS SOCIÉTALES 
COMMUNES QUI PEUVENT
ÊTRE TRADUITES DANS LA 
SPHÈRE POLITIQUE

1.
Développer le rôle de la diaspora 
dans la création de valeurs 
sociétales communes

•	 Reconnaître l’affinité de la diaspora avec 
les groupes libanais et être conscient de 
leurs intérêts réciproques; le sentiment 
d’appartenance et la reconnaissance 
mutuelle sont essentiels,

•	 Fournir aux libanais la conception que la 
diaspora possède sur les engagements 
nécessaires au développement des 
valeurs communes -  acquises à partir des 
diverses structures politiques et sociales 
propres à la diaspora - et encourager leur 
intégration.

2.
Développer le rôle des individus et 
des initiatives individuelles dans 
la création de valeurs sociétales 
communes

•	 Travailler à développer un sentiment 
d’unité ; les individus doivent adhérer 
à certaines valeurs communes et à une 
certaine allégeance envers leur pays et se 
considérer comme membres d’une même 
nation,

•	 Comprendre la nécessité de gérer un 
partage mutuel des aspects et des 
ressources de la vie publique entre les 
diverses populations du Liban,

•	 Démontrer que les individus sont prêts 
à accepter l’aide vitale de la diaspora et 
à travailler de manière concertée pour 
réconcilier et combiner leurs diverses 
valeurs.

3.
Développer le rôle des partis 
politiques «antisystème» dans 
la création de valeurs sociétales 
communes

•	 Lancer des campagnes permettant de 
cibler divers groupes sociaux afin de 
parvenir à une homogénéisation des 
normes et valeurs sociales, ainsi que 
qu’une une unification des attentes 
en matière de comportement pour 
éventuellement absorber et atténuer les 
dissensions, et éviter des bouleversements 
inattendus,

•	 Stimuler les individus à devenir des acteurs 
sociaux impliqués en exploitant leurs 
diverses valeurs, traditions et cultures 
comme un enrichissement pour le pays 
et en internalisant les normes civiques 
pour prévenir tout déséquilibre sociétal.

CRÉER DES COALITIONS ET 
ÉTABLIR UN PROGRAMME 
POLITIQUE COMMUN ENTRE 
LES DIFFÉRENTS GROUPES 
POLITIQUES LUTTANT CONTRE 
LE STATU QUO

4.
Définir et hiérarchiser les objectifs 
de la campagne

•	 S’unir et se mettre d’accord sur des 
objectifs qui donneraient au citoyen 
libanais le strict minimum de droits, 

•	 Mettre en place des plans orientés vers des 
objectifs qui sont établis pour atteindre les 
droits mentionnés. Une campagne axée sur 
la réalisation attirerait non seulement plus 
de confiance, mais inciterait également 
les citoyens à repenser le développement, 
l’action par la politique, l’identité nationale 
et une politique palpable axée sur les 
objectifs. Des facteurs démographiques 
critiques doivent être pris en compte pour 
réorganiser le système politique,

•	 Se concentrer sur la satisfaction du 
minimum de droits et de besoins humains 
tout en développant la vision d’un meilleur 
État par des campagnes de sensibilisation. 
Lorsque l’essentiel est en place, les 
moyens de subsistance des citoyens 
sont en relation directe avec le pays dans 
lequel ils résident et les institutions qui 
le dirigent. Ainsi, la vie privée est liée à la 
vie publique et l’attention nécessaire est 
portée sur cette dernière.

5.
Maximiser l’expérience des 
coalitions grâce à une stratégie bien 
élaborée

•	 Établir des plans de campagne le plus 
tôt possible. Les campagnes de coalition 
sont relativement inexpérimentées 
lorsqu’elles sont en concurrence avec les 
partis politiques communaux dominants. 
Il est donc crucial d’être présent le plus 
tôt possible non seulement pour obtenir 
une reconnaissance, mais aussi pour 
pouvoir gagner la confiance des électeurs 
potentiels,

•	 Les campagnes ciblées comme étant 
l’alternative pour toute la classe politique 
existante. La lutte est contre le système, 
et les acteurs qui en profitent. Le fait de 

cibler des partis d’opposition spécifiques 
pourrait créer une réputation biaisée dont 
il serait difficile de se défaire,

•	 Étudier les campagnes politiques 
précédentes et tirez les enseignements 
de celles-ci, notamment la campagne 
«Beyrouth Madinati» de 2016 et la 
campagne «Koullouna Watani» de 2018,

•	 Rechercher un lien en tant que 
coalition avec la coalition des étudiants 
indépendants des universités libanaises. 
Les étudiants militants des universités 
libanaises ont toujours été des pionniers 
dans le développement de la politique 
libanaise. Les mouvements et campagnes 
d’étudiants indépendants ont précédé tous 
les mouvements politiques indépendants 
officiels au Liban. Par conséquent, ils ont 
acquis de l’expérience en affrontant des 
opposants chevronnés, plus puissants, 
plus riches et soutenus par les institutions. 
C’est pourquoi ils ont déjà créé une 
coalition il y a quelques années.

6.
Partager constamment et 
publiquement l’approche et les 
plans de campagne complets et faire 
participer les électeurs par le biais 
des médias sociaux

•	 Veiller à ce que tous les programmes et 
visions de la coalition soient exposés 
publiquement afin de gagner en crédibilité 
et d’éviter de se défendre ultérieurement 
contre des accusations de malhonnêteté,

•	 Veiller à ce que toutes les sources de 
financement des campagnes soient 
divulguées de manière transparente et 
publique, créant ainsi le modèle de base 
que les futurs partis politiques pourraient 
suivre. La transparence financière est 
indispensable pour gagner en crédibilité 
et en reconnaissance auprès des groupes 
et des individus locaux et internationaux,

•	 Exploiter les réseaux sociaux, pour 
unifier et garantir l’inclusion de toutes 
les demandes. Les médias sociaux ont 
été la principale plate-forme qui a joué 
un rôle crucial dans l’expansion de la 
révolution. Des plateformes telles que 



50 51Parlons Liban Première Édition | 17 Octobre 2020, Analyse et Recommandations Parlons Liban Première Édition | 17 Octobre 2020, Analyse et Recommandations

Instagram, Facebook et Twitter ont joué 
un rôle crucial dans la révélation du niveau 
profond de corruption dans l’État libanais. 
Ils sont aujourd’hui considérés comme 
des moyens de révélations contre les 
actions du gouvernement décrivant tout 
ce qui s’y passe. La clé d’une campagne 
électorale réussie et d’un programme de 
transformation réside dans le soutien 
des groupes sociaux prorévolutionnaires 
existants à cette coalition. Les réseaux 
sociaux n’informent pas seulement 
les résidents des événements qui se 
déroulent au Liban, mais ils rassemblent 
également les soutiens des communautés 
internationales et font évoluer la diaspora 
dans les luttes sur le terrain. Ces moyens 
favoriseraient les chances de réussite 
d’une campagne pour le changement.

UTILISER LES CONNAISSANCES 
ET L’EXPERTISE DE LA 
DIASPORA DANS LA LUTTE 
POUR LES DROITS

7.
Tirer parti des envois de fonds de la 
diaspora

La diaspora devrait:
•	 Allouer des fonds aux campagnes 

politiques des groupes qui se sont 
formés en opposition au gouvernement. 
Ces groupes doivent avoir un programme 
politique public clair, avoir des projets 
concrets de contribution aux élections et 
au système politique dans son ensemble, 
et leur financement doit être transparent,

•	 Veiller à ce que tout envoi de fonds 
destiné à des projets de reconstruction 
ou à l’appui d’infrastructures se fasse 
par des canaux transparents et une 
gouvernance adéquate, en évitant toute 
possibilité de reproduire le même système 
de clientélisme que celui qui existe 
actuellement. Cela permettra de réduire 
la corruption associée à ces projets et 
donc de limiter les dépendances,

•	 Veiller à ce que tout financement, fourni aux 

développement, qui vise à «renforcer les 
affinités nationales au-delà des frontières 
et à contribuer au développement 
des ressources humaines dans les 
domaines de la bonne gouvernance, du 
développement des secteurs public et 
privé, des secteurs sociaux et culturels afin 
de parvenir à un développement humain 
durable et de renforcer les capacités 
nationales des fonctionnaires et des 
technocrates»,

•	 Le groupe organisé de la diaspora doit 
s’engager avec le TOKTEN pour mobiliser 
le transfert critique de connaissances et 
d’expertise vers le Liban à travers divers 
projets,

•	 Contribuer et participer à des discussions 
avec des groupes politiques «antisystème» 
organisés au Liban, afin de fournir 
l’expérience acquise en vivant à l’étranger 
en ce qui concerne les lois, les droits et 
les pratiques de gouvernance possibles. 
L’exposition de la diaspora à différents 
systèmes politiques et sociaux peut être 
mise à profit dans de futures campagnes 
et programmes politiques, les facteurs de 
succès à l’étranger peuvent être inclus 
dans les futurs plans pour le Liban,

•	 Soutenir les partis politiques «antisystème» 
au Liban dans leurs besoins et leurs 
projets, la facilité de la diaspora à voyager 
et à communiquer, et la facilité d’accès 
aux ressources financières constituent un 
avantage qui peut favoriser le soulèvement 
et la lutte continue pour le développement 
au Liban.

LES ÉLECTIONS ET LA REFONTE 
DU SYSTÈME POLITIQUE 
CONFESSIONNEL AU LIBAN

10.
Réviser les lois électorales et 
proposer d’autres changements 
actualisés

•	 Modifier l’actuelle loi sur le vote électoral 
parlementaire afin d’induire une 
sphère politique plus dépendante de la 

ONG ou aux projets qui seraient autrement 
confiés au gouvernement, ne soit mis à 
disposition qu’à la condition que ladite 
ONG ou ledit projet apporte un soutien 
financier indirect ou un soutien associatif 
direct aux groupes qui font pression sur 
le gouvernement libanais pour qu’il gère 
correctement ses fonctions publiques. 
Cette étape est essentielle pour s’assurer 
que le gouvernement ne devienne pas 
dépendant du travail des ONG, ce qui est 
une caractéristique commune entre les 
institutions libanaises aujourd’hui et un 
grand nombre de cas d’États ayant des 
gouvernements corrompus inaptes.

8.
Sensibiliser la communauté 
internationale et obtenir le soutien 
de la diaspora 

La diaspora devrait:
•	 S’organiser au sein de chaque localité, 

communiquer avec des groupes au 
Liban pour comprendre les besoins 
et les défis spécifiques sur le terrain, 
évaluer la capacité à mettre en lumière 
publiquement certaines actions ayant un 
impact. Cela peut se faire par le biais de 
manifestations publiques, d’apparitions 
dans les médias ou de contacts directs 
avec le gouvernement du pays hôte,

•	 Contacter les organisations de la diaspora 
qui peuvent être des outils utiles pour 
sensibiliser et soutenir le besoin de 
changement au Liban. Cela permettrait 
d’accroître la pression internationale 
sur les autorités libanaises pour 
qu’elles deviennent plus proactives. 

9.
Transférer les compétences et les 
réseaux de la diaspora dans la 
société libanaise

La diaspora devrait:
•	 Contribuer au programme TOKTEN 

(Transfert de connaissances par 
l’intermédiaire des expatriés) du 
Programme des Nations Unies pour le 

responsabilité et du mérite. Actuellement, 
le système électoral est basé sur le 
modèle de 1926, où chaque individu 
doit voter dans la circonscription où sa 
famille était enregistrée dans les années 
1920. Cela encourage encore plus 
l’identité communautaire de la politique 
et protège les élus de la responsabilité 
directe puisque leurs actions n’ont 
pas nécessairement d’impact sur ceux 
qui ont voté pour eux. Au lieu de voter 
selon des critères sectaires, le vote 
devrait être basé sur la résidence. Cela 
permettrait aux résidents d’évaluer et de 
responsabiliser les élus en fonction des 
projets de développement, de l’entretien 
des infrastructures et de la gouvernance 
générale dans leur résidence respective.

11.
Plan pour dépasser le système 
confessionnel traditionnel

•	 Le gouvernement devrait suivre les 
objectifs fixés dans le pacte national de 
1943 et les accords de Taëf de 1989, 
et travailler à l’abolition du système 
sectaire confessionnel qui est maintenant 
considéré par la population comme un 
système en faillite,

•	 Une négociation entre les groupes 
politiques «traditionnels» au pouvoir 
aujourd’hui, les groupes «antisystème» et 
les groupes représentant la société civile 
doit avoir lieu, pour discuter du passage 
du confessionnalisme à un État moderne 
doté d’institutions qui protègent l’État de 
droit, la démocratie et un programme 
social tolérant. Cela pourrait prendre la 
forme d’une transition progressive à partir 
des structures politiques existantes par 
le biais d’une décentralisation dans un 
premier temps et d’un accroissement 
des responsabilités de gouvernance des 
localités, ou d’une approche plus directe 
par le biais d’une loi électorale révisée et 
d’élections parlementaires.



52 53Parlons Liban Première Édition | 17 Octobre 2020, Analyse et Recommandations Parlons Liban Première Édition | 17 Octobre 2020, Analyse et Recommandations

ANALYSE
SWOT

POINTS FORTS

•	 La nature des soulèvements 
dynamiques et les forces de l’impact 
des soulèvements sur les domaines 
social, culturel et politique

•	 Le consensus social selon lequel le 
changement est crucial et nécessaire 
pour que la vie au Liban continue

•	 La présence de groupes «antisystème» 
établis qui se développent et gagnent 
en expertise et en soutien

•	 La détermination d’une diaspora 
spécialisée et diversifiée à contribuer 
au développement du Liban

OPPORTUNITÉS

•	 La montée de nouvelles initiatives 
sociales pour le changement et le 
passage d‘une politique apathique à un 
engagement politique plus important 
de la part de la population libanaise

•	 La prise de conscience internationale 
croissante et l‘accent mis récemment 
sur le récit de l‘échec du système au 
Liban par des acteurs étrangers, ce qui 
donne une crédibilité supplémentaire à 
la nécessité d‘un changement politique

•	 Les signes accrus d‘engagement de la 
diaspora dans la vie politique au Liban 
et dans la reconstruction de l‘État

FAIBLESSES

•	 L’incapacité de la société civile ou 
des partis politiques «antisystème» à 
traduire l’élan des soulèvements en 
victoires politiques

•	 L’absence de programmes politiques 
clairs comme alternative aux partis 
politiques existants

•	 Le système politique confessionnel 
actuel qui favorise le sectarisme et la 
politique communale

•	 Les faibles niveaux d’organisation au 
niveau de la diaspora

•	 La corrélation de la crise économique 
avec la crise politique

MENACES

•	 Le déclin de la dynamique des 
soulèvements et la normalisation de 
la qualité de vie dans les nouvelles 
conditions

•	 Le regain de dépendance communale 
et sectaire à l’égard des dirigeants 
politiques provoqué par la grave crise 
économique

•	 La menace d’une intervention 
étrangère directe et la dépendance 
des partis politiques sectaires locaux 
à l’égard du soutien extérieur

•	 La montée des tensions sectaires et 
les revendications d’affrontements 
idéologiques

•	 L’incapacité du gouvernement libanais 
à protéger des élections justes et 
démocratiques

« Il existe un divorce entre 
la classe politique et la 

société civile. »
Prof Joseph Maïla

Photo par Brian Wertheim sur Unsplash

QUESTION CENTRALE

Un an après: une 
révolution impossible?



PANEL 3
Comment peut-on développer un système de 

reconstruction et relance post-sinistre innovant 
dans les circonstances actuelles?

Quel serait le rôle de la diaspora et de la 
communauté internationale?
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John Achkar est cofondateur de Nation Station et de 
Rise Up Lebanon, deux initiatives visant à atténuer 
l’impact de l’explosion du 4 août à Beirut à travers une 
stratégie durable et inclusive. Activiste politique, il est 
engagé auprès de la société civile depuis plusieurs 
années. Il travaille actuellement comme consultant en 
gestion pour les petites et micro-entreprises, et dirige 
la division du développement des talents à Tamayyaz. 
Il a aussi travaillé dans plusieurs ONGs, notamment en 
tant que responsable de projets au Conseil Danois pour 
les Réfugiés.

Carmen Geha est professeure associé d’administration 
publique, de leadership et de développement 
organisationnel à l’Université Américaine de Beyrouth 
(AUB). Elle est également associée de recherche et 
membre fondatrice du Center for Inclusive Business 
& Leadership for Women. Elle a créé le programme 
de bourses «Education for Leadership in Crisis» pour 
les femmes afghanes à l’AUB, et a été membre du 
programme en sciences sociales de l’Institut d’études 
avancées. Geha a une solide expérience de conseil 
en matière de réforme du secteur public et de 
développement organisationnel.

Ishac Diwan est professeur d’économie à Paris Sciences 
et Lettres où il est titulaire de la chaire d’économie du 
monde arabe, et enseigne à l’Ecole Normale Supérieure. Il 
dirige le programme d’économie politique de l’Economic 
Research Forum. Auparavant, M. Diwan a travaillé à la 
Banque Mondiale au sein du Complexe de Recherche, 
de l’Institut de la Banque Mondiale et en opérations. 
Il a été directeur de pays de la Banque Mondiale en 
Afrique de l’Est puis en Afrique de l’Ouest. Parmi ses 
livres récents, on peut citer «Une Économie Politique 
du Moyen-Orient» et «Capitalisme de Connivence au 
Moyen Orient».

INTERVENANTS

JOHN ACHKAR
MODÉRATEUR

DR CARMEN GEHA

PROF ISHAC DIWAN

Lamia Moubayed Bissat dirige l’Institut des Finances Basil 
Fuleihan au Ministère Libanais des Finances. Elle a été 
nommée par le Secrétaire général des Nations Unies pour 
siéger au Comité d’experts en administration publique. 
Elle est également membre du conseil d’administration 
de l’Association internationale des écoles et instituts 
d’administration. Elle a contribué à la fondation du réseau 
GIFT-MENA des écoles de formation de la fonction 
publique et du réseau MENAPAR de recherche en 
administration publique. Moubayed a été décorée de 
la Légion d’Honneur et de l’Ordre National du Mérite 
pour sa contribution au développement des liens de 
coopération entre la France, le Liban et la région MENA.

Elie Geagea est responsable du bureau d’ingénierie 
financière-dérivés actions chez HSBC à Paris. Il a 
commencé sa carrière en salle de marchés à la Société 
Générale, Paris. Il a ensuite rejoint HSBC où il a cofondé 
l’activité de produits structurés-actions. Depuis Paris, il a 
développé l’activité offrant des solutions d’investissement  
pour les clients européens de la Banque Privée, la Banque 
de detail et la clientèle institutionnnelle. Geagea a 
contribué à la création de quatre hubs internationaux au 
sein de HSBC pour gérer l’activité de produits structurés-
actions au niveau mondial.

LAMIA MOUBAYED BISSAT

ELIE GEAGEA
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CONTEXTE

Le panel s’articule autour de la question 
suivante: comment construire un cadre 
innovant pour la reconstruction post-
explosion? Quel rôle peuvent jouer la diaspora 
et la communauté internationale?  
 
Afin d’approfondir le sujet, rappelons le 
contexte dans lequel s’inscrit le Liban. Sur 
fond de crise économique, financière, politique 
et sanitaire, une explosion sans précédent 
s’est produite le 4 août 2020. Cette explosion 
peut être considérée comme le résultat d’un 
effondrement sociétal, et non seulement d’un 
effondrement politique.
 
Après l’explosion s’est ouverte une phase 
de réponse à l’urgence, caractérisée par 
une solidarité exceptionnelle du peuple 
libanais, de la communauté internationale 
et de la diaspora. À long terme, le cadre de 
reconstruction sera plus exigeant, celui-ci 
impliquant une restructuration financière et 
économique du pays, des réformes politiques 
et de nouvelles élections.
 
La communauté internationale a répondu à 
l’appel à l’aide du peuple libanais. Toutefois, le 
défi à court terme consiste à trouver comment 
canaliser des centaines de millions, voire des 
milliards de dollars d’aide, sans détournement. 
Un nombre considérable de membres de la 
communauté internationale ont publiquement 
déclaré qu’ils ne confieraient pas l’aide 
directement au gouvernement libanais, 
par manque de confiance. De nombreux 
acteurs internationaux ont préféré travailler 
directement avec les associations locales, les 
organisations internationales présentes sur 
le terrain, ou même déployer leurs propres 

ressources humaines et matérielles. Cette 
modalité est source d’embarras pour le 
gouvernement libanais, dont le manque de 
crédibilité a été exposé au monde entier, au 
cœur d’une crise où les institutions publiques 
sont plus que jamais nécessaires. 

A présent, le Liban se situe dans une phase 
intermédiaire, entre la phase d’urgence à 
court terme et la reconstruction à long terme. 
Afin de préparer cette phase, il est urgent 
de se concentrer sur la réhabilitation, sans 
politiser les efforts, et en faisant preuve d’une 
organisation plus affirmée. 

Le panel s’est donc concentré sur cette phase 
de relèvement intermédiaire et les différents 
acteurs qu’elle implique. Les groupes de 
la société civile ont joué un rôle primordial 
dans la phase d’urgence, comblant ainsi 
le vide laissé par l’inaction et la passivité 
du gouvernement suite à l’explosion. Il n’y 
a cependant pas d’alternative à l’État, et 
remplacer une gouvernance médiocre ne peut 
pas signifier l’absence totale de gouvernance. 
Le défi consiste pour les différents acteurs 
impliqués sur le terrain, à collaborer ensemble 
afin de renforcer la discipline, la démocratie 
et la transparence dans les institutions 
libanaises. Cette phase intermédiaire devra 
également préparer le terrain pour la phase 
de reconstruction long-terme, où le défi 
sera de build back better – «reconstruire en 
mieux». Si les divers acteurs sont capables 
de s’organiser efficacement pour surmonter 
ces défis, cela ouvrira la voie à des solutions 
et des outils innovants pour s’attaquer aux 
problèmes structurels du Liban, au-delà de 
la reconstruction de Beyrouth.

Photo par Michal Gadek sur Unsplash
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Le professeur Ishac Diwan a ouvert le panel 
en rappelant le contexte dans lequel s’inscrit 
la catastrophe. Sur le court-terme, les efforts 
de la société civile et de la communauté 
internationale ont permis de répondre aux 
besoins urgents générés par la catastrophe. 
Le long-terme implique des élections et 
une restructuration de la sphère politique. 
Cependant aujourd’hui, le Liban se situe dans 
la phase intermédiaire, une période décisive, 
mais incertaine. 
 
Le professeur Diwan a ensuite fait part du 
travail effectué par la Banque mondiale, l’Union 
européenne (UE) et les Nations Unies (ONU), 
dans le but de créer un Fonds fiduciaire multi-
donateurs en réponse à l’explosion. De réels 
défis sont à relever pour que la gouvernance 
de cet outil financier soit représentative et 
reflète tous les différents acteurs impliqués 
dans les efforts de réhabilitation, y compris 
les populations vulnérables qui n’ont souvent 
pas leur mot à dire dans la manière dont l’aide 
internationale est organisée. 
 
Dr Carmen Geha a continué la discussion 
en évoquant le fait que la reconstruction 
de Beyrouth peut et doit devenir une leçon 
et une école pour l’avenir. Pour que cela se 
produise, différents facteurs doivent être pris 
en considération. Dr Geha a commencé par 
souligner le fait qu’il n’y a pas d’alternative à 
un État efficient, car lui seul peut mettre en 
œuvre des efforts à grande échelle pour la 
reconstruction. Elle a toutefois souligné le fait 
qu’il existe aujourd’hui un déficit de confiance 
évident dans les institutions libanaises, et 
que des mesures doivent être prises pour 
regagner cette confiance. Enfin, Dr Geha a 
rappelé l’importance de la participation de 
la société civile dans cette phase critique. 

En effet, pour que les groupes de la société 
civile puissent jouer un rôle au-delà de 
l’aide d’urgence, ils devront s’organiser et 
établir la liste des priorités afin de créer une 
feuille de route inclusive, pilotée localement, 
et basée sur des données probantes. Par 
exemple, concernant la gouvernance du Fonds 
fiduciaire multi-donateurs, les groupes de la 
société civile devront participer activement au 
processus décisionnel pour s’assurer que la 
communauté libanaise est bien représentée, 
et ses besoins pris en considération.
 
Lamia Moubayed a ensuite rappelé que 
les institutions libanaises ne doivent pas 
être laissées de côté dans le processus de 
reconstruction, car cela générerait de forts 
risques de rechute. Les institutions publiques 
ont un rôle à jouer dans le relèvement et la 
reconstruction. Un réseau d’institutions de 
confiance et de fonctionnaires compétents 
peut contribuer à la création d’un comité de 
gouvernance, qui gère et rende compte des 
différents programmes d’aide, contribuant 
ainsi à leur durabilité.

En outre, Moubayed a mentionné que 
le rétablissement d’une gouvernance 
transparente commence par la construction 
d’un Etat de droit et implique, de facto, un 
engagement positif avec les institutions qui 
en émanent. De même, certaines institutions 
publiques font converger leurs efforts vers 
une transparence accrue, en investissant 
sur la digitalisation, pour rendre l’information 
transparente et accessible à la population. 
C’est le cas de la Plateforme de coordination 
des donateurs, ou d’Impact, une plateforme 
gouvernementale inter-municipale en cours 
de développement.

Lamia Moubayed Bissat intervenant depuis le campus de l’ESCP à Paris

Dr Carmen Geha intervenant depuis le campus de l’USJ à Beyrouth

 RÉSUMÉ
DE LA DISCUSSION

https://dcp.pcm.gov.lb/#/
https://dcp.pcm.gov.lb/#/
http://impact.cib.gov.lb
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Moubayed a également parlé d’un facteur 
important qui devrait être soigneusement 
analysé dans la phase de réhabilitation, à 
savoir l’adaptation des instruments financiers 
des bailleurs au contexte libanais.
 
Elie Geagea a ensuite abordé l’aspect 
financier de la reconstruction. La situation 
financière du Liban est désastreuse, le pays 
étant confronté à une crise de liquidités et 
à une dépréciation de sa monnaie. Le Liban 
est actuellement dépendant d’une économie 
de rente qui ouvre la voie au blanchiment 
d’argent et à l’évasion fiscale, et l’argent 
circule avec de grandes difficultés au sein 
du secteur bancaire. Paradoxalement, il est 
plus facile de lever des fonds que de canaliser 
les fonds existants. Des solutions innovantes 
doivent être mises en place pour faciliter les 
transactions internationales en temps réel.
 
Geagea a également souligné l’existence 
d’une opportunité considérable en matière 
de micro-financement et de micro-crédit. 
De nombreuses petites entreprises ferment 
aujourd’hui leurs portes en raison de leur 
incapacité à atteindre le seuil de rentabilité, 
alors que beaucoup de Libanais ont de 
grandes quantités de livres libanaises dans 
les banques. Le micro-financement des petites 
entreprises serait une opportunité pour les 
personnes disposant de réserves de liquidités 
d’obtenir un retour sur investissement, et de 
permettre aux petites entreprises de rester en 
activité. Le défi consiste donc à expérimenter 
des méthodes de circulation des flux financiers 
innovants. 

Tous les panélistes ont souligné l’importance 
de la diaspora dans le processus de 
reconstruction. En effet, la diaspora libanaise 
a répondu à l’appel à la solidarité, et a un rôle 
à jouer dans la construction d’un nouveau 
Liban. La diaspora a été utilisée et abusée par 
le système libanais. Cependant, l’explosion a 
fait resurgir leur sentiment d’appartenance et 
d’identité. La diaspora doit être impliquée non 
seulement sur le plan financier, mais aussi sur 
le plan culturel et politique.
 
Enfin, la reconstruction de Beyrouth est un 
projet d’espoir. L’espoir que différents acteurs 
puissent se réunir et travailler ensemble, et 
reconstruire le pays en concrétisant les espoirs 
de son peuple.

Au lendemain du 4 août, cinq priorités clés 
semblent se dégager pour ouvrir la voie à une 
reconstruction durable: (i) mettre en place 
des institutions publiques transparentes et 
responsables, (ii) favoriser l’implication à long-
terme de la diaspora, (iii) s’attaquer à la crise 
de confiance et travailler sur la digitalisation 
des administrations publiques, (iv) favoriser 
des mécanismes de coordination efficaces de 
l’aide internationale, (v) financer et reconstruire 
en suivant l’approche «Build Back Better». 
Différents facteurs sont nécessaires pour 
favoriser la concrétisation de ces priorités. 
 
METTRE EN PLACE DES 
INSTITUTIONS PUBLIQUES 
TRANSPARENTES ET 
RESPONSABLES
 
Les institutions publiques au Liban sont 
confrontées à un grave manque de confiance 
de la part des citoyens et de la communauté 
internationale. En témoigne la phase 
d’urgence qui a suivi l’explosion de Beyrouth 
où plus que jamais, les institutions publiques 
ont été reléguées au second plan pendant 
que les citoyens déblayaient les rues et 
entamaient la reconstruction. Néanmoins, 
il n’y a pas d’alternative aux institutions 
publiques, celles-ci étant les seules à pouvoir 
avoir un impact à grande échelle, durable 
et systématique. La priorité consiste donc à 
travailler sur des réformes qui garantiront que 
ces institutions puissent remplir leur rôle au 
service du peuple libanais. Pour ce faire, il 
est indispensable d’une part de séparer les 
institutions publiques des influences politiques 
destructrices, d’autre part que la communauté 
internationale et les organisations de la 
société civile coordonnent leurs efforts avec 
les institutions publiques. 

FAVORISER L’IMPLICATION À 
LONG-TERME DE LA DIASPORA
                              
L’explosion de Beyrouth a entraîné un nouvel 
exode des Libanais en quête de sécurité et 
d’un avenir meilleur. Cette vague d’émigration 
agrandit les rangs de la diaspora, posant la 
question du rôle que celle-ci peut jouer. 
 
Les Libanais de l’étranger n’ont pas contribué 
jusqu’alors de manière décisive aux questions 
de gouvernance, au débat public ou à la lutte 
contre la corruption. La diaspora a profité des 
politiques économiques déficientes du Liban, 
en particulier de ses taux d’intérêt élevés 
et du secret bancaire. Le pays n’étant plus 
un paradis fiscal, il est donc confronté à un 
risque de désengagement de sa diaspora sur 
le plan financier. Les années à venir seront un 
véritable test pour déterminer si l’engagement 
de la diaspora était fondé principalement sur 
le profit financier, ou s’il est également basé 
sur des liens culturels et un attachement fort 
au Liban.
 
La diaspora libanaise constitue un atout majeur 
dans la construction de l’avenir du pays. Suite 
à l’explosion, les Libanais de l’étranger se sont 
fortement mobilisés, et ont montré leur volonté 
de devenir un partenaire du développement. 
Face à l’effondrement du pays, la diaspora 
doit s’engager de manière proactive dans le 
débat public, et s’investir dans le renforcement 
d’une gouvernance transparente. Les efforts 
de reconstruction pourraient ouvrir la voie à 
une telle participation.

 ANALYSE
ET CONCLUSIONS

« Les Libanais ont plus 
besoin d’opportunités
que d’aides. »

Elie Geagea
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S’ATTAQUER À LA CRISE DE 
CONFIANCE ET TRAVAILLER 
SUR LA DIGITALISATION DES 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
 
La crise de confiance profonde à laquelle le 
Liban est confronté s’explique notamment 
par un grave déficit de données, y 
compris de données socio-économiques, 
environnementales, et désagrégées par 
genre. En cause: un manque de ressources 
dédiées, et de volonté pour collecter et 
publier des données allant dans le sens d’un 
gouvernement plus transparent. 

D’autre part, la loi sur le droit d’accès à 
l’information oblige le gouvernement à 
rendre publics les principaux documents 
juridiques, organisationnels et financiers, 
et donne aux citoyens le droit de demander 
ces informations clés et de les recevoir dans 
un délai de 15 jours. À ce jour, cette loi n’a 
pas été respectée, en raison de l’absence 
d’un organe de contrôle, du manque de 
données numérisées, et de l’inadéquation des 
plateformes gouvernementales permettant de 
publier ces données.  
 
En somme, la digitalisation des administrations 
publiques permettrait d’accroître leur 
transparence et leur redevabilité envers 
les citoyens. Les réformes en faveur de la 
digitalisation font partie des priorités pour lutter 
contre la corruption, et l’aide internationale 
pourrait contribuer en ce sens, en renforçant 
les capacités des administrations publiques 
sur ce sujet. Bien que le chantier soit lancé 
par certaines institutions, les initiatives en 
faveur de la digitalisation et d’une plus grande 
transparence doivent être plus visibles et 
largement renforcées.

FAVORISER DES MÉCANISMES 
DE COORDINATION EFFICACES 
DE L’AIDE INTERNATIONALE
 
À long terme, le Liban ne peut pas compter 
uniquement sur les fonds internationaux. Le 
monde entier est confronté à de nombreuses 
autres crises, à commencer par la pandémie 
de Covid-19, qui impactera les budgets alloués 
à l’aide internationale. Reconstruire le Liban 
doit donc passer par la création d’un contexte 
institutionnel propice à la reconstruction de 
l’économie. 
 
Ceci étant, la coordination de l’aide 
internationale est essentielle afin d’éviter la 
duplication de l’aide et créer un environnement 
dans lequel les ONG communiquent et 
capitalisent sur les leçons apprises des 
autres organisations. Or suite à la pandémie 
et à l’explosion de Beyrouth, de nombreux 
mécanismes de coordination sont apparus, 
se contredisant parfois. D’autre part, 
les institutions étatiques pourraient être 
davantage investies en jouant un rôle de 
pilote, en collaboration étroite et transparente 
avec les organisations internationales et les 
principales ONG de chaque secteur, y compris 
les ONG locales qui peuvent assumer des rôles 
de leadership dans leur secteur d’expertise 
respectif.
 
En outre, l’aide internationale a par le 
passé, alimenté les tensions sociales entre 
la population réfugiée et la communauté 
d’accueil. Les organisations internationales 
doivent systématiquement adopter une 
approche sensible aux conflits, en établissant 
par exemple des partenariats avec des ONG 
spécialisées sur ce type de sujets, et en faisant 
de la consolidation de la paix un objectif de 
leurs programmes. 

« L’explosion du port est le 
résultat d’un effondrement 
total, non seulement celui 
de l’État. Il s’agit d’un 
effondrement sociétal. »

Lamia Moubayed

FINANCER ET RECONSTRUIRE 
EN SUIVANT L’APPROCHE 
BUILD BACK BETTER (MIEUX 
RECONSTRUIRE)
 
Après l’aide d’urgence, la communauté 
internationale devra se concentrer sur des 
programmes de développement long-terme, 
pour concrétiser le nexus aide humanitaire-
développement-paix, et capitaliser sur les 
quelques acquis du développement du Liban, 
tels que le système d’éducation et de santé.
 
Afin d’orienter les efforts de développement 
et prévenir de futures catastrophes, il est 
primordial d’élaborer un plan national de 
réduction des risques de catastrophe. En ce 
sens, l’approche Build Back Better propose 
un cadre permettant de prendre en compte 
les vulnérabilités préexistantes. Intégrer les 
enseignements tirés de cette catastrophe 
permet d’ouvrir la voie à une véritable 
résilience. Avec une compréhension cyclique 
des catastrophes et la mise en place de 
mécanismes solides de suivi et d’évaluation, 
les communautés peuvent réduire de manière 
significative leurs vulnérabilités et fragilités 
face aux dangers.
 
Dans le contexte libanais, l’approche Build 
Back Better doit être considérée comme une 
obligation morale, non comme une option, 
et encore moins comme une opportunité. 
La notion de Build Back Better peut être 
par exemple identifiée dans le concept de la 
conférence CEDRE (Conférence Economique 
pour le Développement par les Réformes 
et les Entreprises), ou dans le rapport de 
la Banque mondiale sur l’évaluation rapide 
des dommages et des besoins (RDNA) à 
Beyrouth, laquelle offre un cadre reposant 
sur trois piliers: les réformes, le relèvement 
et la reconstruction.  

CONDITIONS NÉCESSAIRES 
POUR FAVORISER LA MISE EN 
PLACE D’UNE FEUILLE DE ROUTE 
POUR LA RECONSTRUCTION 
 
Selon la Constitution, les institutions publiques 
ont pour mission de servir équitablement les 
citoyens libanais. Cependant, le système 
politique confessionnel, le clientélisme et 
la corruption empêchent les institutions de 
remplir leur rôle de moteur du développement, 
et la fragilité des institutions publiques ouvre 
la voie à des négligences dramatiques. 
 
Au niveau macro, les priorités de l’État pour 
attirer les prêts internationaux comprennent 
la mise en œuvre d’un plan de stabilisation 
pour réduire la dette et assainir le système 
financier et bancaire. Tout cela a un 
dénominateur commun, à savoir que le 
gouvernement endosse le rôle de pilote et 
de planificateur, plutôt que de spectateur, 
dans la reconstruction de l’économie 
libanaise. Face à l’effondrement du système 
monétaire, de nouvelles modalités doivent être 
expérimentées pour fluidifier la circulation des 
capitaux dans le pays. Un financement plus 
direct, par le biais de micro-crédits aux petits 
entrepreneurs, pourrait ouvrir la voie à un 
système économique plus localisé.
 
La diaspora a également un rôle à jouer dans 
la reconstruction de l’économie et du système 
politique du Liban. Il semble primordial que 
la diaspora agisse non seulement comme 
investisseur, mais également comme 
véritable partie prenante dans les efforts de 
développement, la reprise économique et le 
débat public. Le Liban de demain ne peut pas 
fonctionner uniquement sur les financements 
de la diaspora ; ceux-ci doivent être plutôt 
considérés comme un facteur aidant le Liban 
à se relever et s’orienter vers un système 
économique plus durable. Les investissements 
de la diaspora doivent être combinés à un plan 
visant à diversifier l’économie, et soutenir la 
production et l’industrie locale.

The World Bank (2020) Beirut Rapid Damage and Needs Assessment, Beirut Rapid Damage and Needs 
Assessment. doi: 10.1596/34401.
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RECOMMANDATIONS

METTRE EN ŒUVRE DES 
POLITIQUES PUBLIQUES 
VISANT LA TRANSPARENCE 
DES INSTITUTIONS, LA 
DÉCENTRALISATION ET LA 
REPRISE ÉCONOMIQUE

1.
Lutter contre le clientélisme

•	 Veiller à ce que des fonctionnaires 
compétents et dotés d’une expertise 
technique solide soient désignés pour 
participer à la gouvernance du Fonds 
fiduciaire multi-donateurs,

•	 Adopter une législation solide permettant 
de respecter les engagements pris en 
signant la Convention des Nations Unies 
contre la corruption,

•	 Créer des mécanismes visant à empêcher 
les personnalités politiques d’être les 
principaux actionnaires des banques.

2.
Décentraliser

•	 Donner aux municipalités les moyens 
nécessaires pour répondre aux 
catastrophes localement,

•	 Assurer la participation des entités 
publiques, y compris au niveau local, dans 
les organes de coordination mis en place 
au Liban pour suivre et organiser l’aide 
internationale.

3.
Diversifier l’économie

•	 S’appuyer sur les secteurs économiques 
où le Liban dispose d’avantages 
compétitifs (notamment les industries 
culturelles et créatives - qui ont contribué 
à plus de 4,75% du PIB - l’agriculture ou la  
technologie) pour diversifier l’économie,

•	 Fournir à ces secteurs les instruments 
financiers et juridiques nécessaires pour 
prospérer,

•	 Adopter des mesures soutenant la 
production de biens et de services à 
haute valeur ajoutée et à fort potentiel 
d’exportation.

CONSTRUIRE DES 
PARTENARIATS SOLIDES ET 
INCLUSIFS ENTRE TOUS LES 
ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LA 
RECONSTRUCTION

4.
Coordonner l’aide internationale

•	 Assurer une coordination durable, inclusive 
et efficace entre tous les acteurs travaillant 
à la reconstruction (ONG, organisations 
internationales, syndicats, initiatives 
communautaires, syndicats notamment). 
Ces acteurs devront s’efforcer de garantir 
une expertise de haut niveau et un 
programme apolitique,

•	 Établir des partenariats solides entre les 
organisations locales et internationales 
et mettre en place des mécanismes de 
suivi et d’évaluation transparents et 
coordonnés,

« L’aide [internationale] 
peut renforcer les inégalités 

et les tensions locales. »
Dr Carmen Geha

Photo par Rashid Khreiss sur Unsplash
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•	 Répondre aux besoins des personnes 
vulnérables indépendamment de leur 
religion, communauté ou appartenance 
politique,

•	 Impliquer les institutions publiques dans 
les mécanismes de coordination de l’aide.

5.
Impliquer la diaspora dans la 
gouvernance et le débat public

•	 Favoriser une plus grande participation 
politique de la diaspora sur les questions 
de gouvernance, en impliquant par 
exemple des représentants de la diaspora 
dans le Fonds fiduciaire multi-donateurs,

•	 Mettre en place de meilleures conditions 
pour que les citoyens libanais puissent 
voter à l’étranger, de manière plus 
organisée et accessible.

6.
Adopter une approche participative

•	 Inclure les personnes vulnérables dans 
les décisions concernant l’organisation de 
l’aide. Les mécanismes de gouvernance 
qui émergeront devront inclure des 
représentants légitimes des populations 
les plus touchées et éviter une approche 
descendante dans la mise en œuvre des 
programmes d’aide,

•	 Consulter les bénéficiaires de l’aide par le 
biais de groupes de discussion,

•	 Fournir un filet de sécurité sociale pour 
les personnes vulnérables, y compris les 
individus touchés par le chômage,

•	 Investir sur la réhabilitation et la 
durabilité des infrastructures médicales 
et éducatives.

S’ATTAQUER À LA CRISE DE 
CONFIANCE ET RENFORCER LES 
EFFORTS DE DIGITALISATION ET 
DE COLLECTE DE DONNÉES

7.
Repenser notre modèle de 
gouvernance et introduire des outils 
numériques

•	 Collecter des données fiables pour établir 
une feuille de route fondée sur des 
preuves,

•	 Invest i r  dans des plateformes 
gouvernementales digitales et des 
plateformes de coordination des 
donateurs, afin d’accroître la visibilité 
des efforts de reconstruction et l’accès 
à l’information,

•	 Encourager les outils numériques facilitant 
les démarches des entreprises et des 
citoyens, tels que les transactions ou 
signatures électroniques.

8.
Collecter des données permettant 
d’établir une feuille de route basée 
sur les preuves

•	 Recueillir des données chiffrées et 
désagrégées par genre,

•	 Veiller à l’exhaustivité et à la transparence 
des données quantitatives liées aux efforts 
de reconstruction.

9.
Renforcer les capacités des lanceurs 
d’alerte et des fonctionnaires de 
confiance

•	 Renforcer le respect de la loi sur le droit 
d’accès à l’information en créant un 
organisme de contrôle,

•	 Réformer la loi sur le droit d’accès à 
l’information afin d’y inclure l’accès du 
public aux délibérations parlementaires,

•	 Adopter une loi sur la protection des 
lanceurs d’alerte pour protéger les 
fonctionnaires qui cherchent à révéler 
la corruption au sein de l’État, et leur 
permettre de se présenter comme des 
alliés des organisations militant contre 
la corruption.

ENCOURAGER LES INITIATIVES 
VISANT À CRÉER DE NOUVELLES 
OPPORTUNITÉS POUR LE 
PEUPLE LIBANAIS

10. 
Encourager les outils bancaires et 
d’investissement innovants

•	 Construire une plateforme de porte-
monnaie électronique pour faciliter les 
flux financiers,

•	 Favoriser l’émergence de plateformes 
de micro-crédit s’inspirant de modèles 
comme Mintos, afin de permettre aux 
investisseurs privés de financer des 
micro-projets.

11.
Miser sur le capital humain libanais

•	 Investir dans le développement de 
plateformes qui facilitent la recherche 
d’emploi, à l’instar d’initiatives telles que 
Jobs for Lebanon,

•	 Créer des canaux permettant aux 
professionnels issus de la diaspora 
d’expérimenter des initiatives et des 
solutions de l’étranger, les adapter et les 
mettre en œuvre dans le contexte libanais.

12.
Equiper le secteur de l’éducation 
afin qu’il soit adapté au marché du 
travail

•	 Faire correspondre les cursus de formation 
ou universitaires au marché du travail local 
et international,

•	 Encourager la formation professionnelle 
pour renforcer les secteurs productifs. En 
ce sens, les connexions de la diaspora 
peuvent être mises à profit pour acquérir 
une expertise dans des domaines 
émergents et externaliser certains 
projets à des entrepreneurs libanais. 

FINANCER ET RECONSTRUIRE 
EN SUIVANT L’APPROCHE BUILD 
BACK BETTER 

13.
Rendre des comptes à la population 
libanaise 

•	 Poursu iv re  équ i tab lement  les 
fonctionnaires responsables des 
négligences qui ont conduit à l’explosion,

•	 Soutenir les projets de réduction des 
risques de catastrophes, en dispensant 
une formation aux fonctionnaires, dans 
le cadre d’une stratégie de reconstruction 
visant à s’attaquer aux facteurs qui ont 
conduit à une telle catastrophe.

14.
Répondre aux vulnérabilités 
préexistantes 

•	 Intégrer le cadre de Sendai pour la 
réduction des risques de catastrophe 
dans les procédures opérationnelles des 
organisations publiques et privées,

•	 Réaliser une évaluation complète des 
risques sur l’ensemble du territoire. La 
réduction des risques de catastrophes 
commence par l’identification des 
vulnérabilités sociales, économiques et 
environnementales, et des risques qui y 
sont liés.

15.
Renforcer les mécanismes de 
réponse aux catastrophes au niveau 
communautaire

•	 Renforcer les capacités des administrations 
publiques, y compris les municipalités, 
en matière de réduction des risques de 
catastrophes ,

•	 Réviser et actualiser les plans de réponse 
aux catastrophes, la formation des équipes 
opérationnelles et les ressources allouées,

•	 Impliquer les communautés locales dans 
la construction des plans de réponse aux 
catastrophes.
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ANALYSE
SWOT

POINTS FORTS

•	 Le pays bénéficie d’un vivier 
d’experts, dans et hors du Liban

•	 L’environnement sécuritaire est 
relativement stable et permet la 
mise en place de programmes de 
développement 

•	 La société civile est en capacité de 
répondre aux besoins urgents

•	 Les moyens de télécommunications 
sont relativement bien répartis sur le 
territoire national 

•	 Les bailleurs internationaux prennent 
en compte des approches sensibles 
aux conflits

OPPORTUNITÉS

•	 La diaspora est prête à s’engager 
dans les efforts de reconstruction

•	 Le manque de confiance dans 
le gouvernement libanais est 
clairement identifié par les 
partenaires internationaux

•	 Certaines associations locales 
sont capables d’attirer des fonds 
internationaux

•	 La communauté internationale est 
sensible et mobilisée pour répondre 
aux multiples crises auxquels le 
Liban est confronté

FAIBLESSES

•	 Le manque d’opportunités de travail 
pousse les libanais à émigrer

•	 Les ponts entre la diaspora et les 
efforts de développement sont 
fragiles

•	 Le gouvernement est centralisé 
et les budgets restreints pour les 
municipalités

•	 Le contexte politique instable laisse 
la place à des querelles politiques 
bloquant les possibilités de progrès

•	 Les municipalités sont politisées
•	 La concurrence entre les groupes 

de la société civile affecte les 
possibilités de synergie

•	 Certaines associations partisanes 
ou religieuses ne respectent pas le 
principe de neutralité de l’aide

•	 Les mécanismes de collecte de 
données sont fragiles

MENACES

•	 La diaspora risque de se désengager 
•	 Les vulnérabilités s’exacerbent
•	 Les taux de pauvreté et de chômage 

grimpent de manière alarmante 
•	 Les Libanais quittent massivement 

le pays
•	 Une crise de confiance règne entre 

les citoyens et leurs institutions 
•	 L’aide internationale peut être un 

facteur de tension
•	 La pauvreté renforce le clientélisme 

et le communautarisme

QUESTION CENTRALE

Comment peut-on 
développer un système de 
reconstruction et relance 
post-sinistre innovant dans 
les circonstances actuelles? 

« Nous devons bâtir un nouveau pays, 
et la diaspora jouera un rôle essentiel: 
des produits et des personnes qui 
circulent, des talents susceptibles de 
créer un environnement favorable au 
commerce. »
Prof Ishac Diwan

Photo par Marten Bjork sur Unsplash



PANEL 4
Quelles sont les actions et les réformes les 

plus urgentes nécessaires pour atténuer 
l’impact de l’effondrement du système 
financier auquel le Liban est confronté? 
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Maha Heneine est une conseillère financière 
indépendante et une co-fondatrice de MyCapital. Elle 
a travaillé chez HSBC et au Crédit Agricole où elle était 
responsable des ventes pour les clients institutionnels 
anglais. Elle a aussi occupé un poste de conseillère pour 
les institutions anglaises sur les actions européennes 
chez Raymond James.

Alia Moubayed est actuellement économiste en chef 
pour la région MENA dans une banque d’investissement 
basée à Londres. Elle a travaillé à l’Institut International 
d’Études Stratégiques de Londres et comme économiste 
en chef pour la région MENA chez Barclays à Londres. Elle 
a été membre du groupe de travail pour l’engagement 
de la Banque mondiale dans le monde arabe et est 
fondatrice d’AWEAMENA, l’Association des femmes en 
économie de la région MENA. Moubayed a occupé des 
responsabilités politiques au sein de diverses institutions 
économiques au Liban, notamment la Banque du Liban, 
et a été conseillère du Ministre de l’Économie et du 
Commerce et du Ministre de l’Industrie, entre autres.

Henri Chaoul est le cofondateur de Levantine Partners, 
une société de conseil financier. Il a été directeur des 
investissements et responsable de la gestion des actifs 
d’Al Khabeer Capital, et a supervisé l’investissement 
d’environ 1 milliard de dollars. Actuellement, il est 
membre indépendant du conseil d’administration de 
EnvisionTEC aux États-Unis, et il est le président du 
conseil d’administration de FXBFI à Chypre. Chaoul a plus 
de 15 ans d’expérience dans la banque d’investissement 
et la gestion d’actifs et plus de 10 ans d’expérience dans 
le conseil aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.

INTERVENANTS

MAHA HENEINE
MODÉRATRICE

ALIA MOUBAYED

DR HENRI CHAOUL

Maroun Kairouz est un expert en économie et en relations 
internationales. Il est chef adjoint pour le Moyen-Orient 
et l’Afrique du Nord au Forum Économique Mondial 
(WEF). Avant de rejoindre le WEF, il a occupé des postes 
de direction chez Procter & Gamble, la Banque Centrale 
du Liban et Oxfam sur la crise syrienne. Il a également 
enseigné à l’Université Notre Dame (NDU).

Yasser Akkaoui est président du Centre Libanais d’Études 
Politiques, rédacteur en chef du magazine Executive et 
fondateur de KConcept Holding. Il a été membre du 
comité de Human Rights Watch au Moyen-Orient et 
membre du groupe de travail de l’OCDE pour la bourse 
MENA. Il a également été consultant régional pour le 
Center for International Private Enterprise et membre 
du conseil d’administration de l’Association Libanaise 
pour la Transparence, par l’intermédiaire de laquelle 
il a cofondé l’Institut des directeurs. Il a été invité en 
2010 en tant que délégué à Washington DC par l’ex-
président Barack Obama pour discuter de la situation 
de l’entrepreneuriat dans la région MENA.

YASSER AKKAOUI

MAROUN KAIROUZ
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CONTEXTE

Le Liban est confronté à une crise économique 
d’une ampleur et d’une complexité sans 
précédents. L’année 2019 avait déjà laissé 
entrevoir une situation des plus délicates à 
venir. L’économie libanaise déjà ébranlée 
ne pouvait pas résister aux nouveaux chocs 
imposés par l’année 2020. La dette publique 
a continué à augmenter, pour atteindre plus 
de 155 % du PIB en 2019; elle devrait s’élever 
à 161,8 % de ce dernier d’ici la fin de 2020 
selon le Fonds monétaire international. En 
outre, le 7 mars 2020, le gouvernement a 
commis une erreur aux conséquences graves 
sur le remboursement d’une euro-obligation de 
1,2 milliard de dollars américains, inaugurant 
le début d’une longue série de faux-pas 
symptomatiques de son incapacité à gérer la 
crise économique.

En octobre 2019, les banques ont fermé leurs 
portes pour une durée de deux semaines, 
provoquant la panique des dépositaires, qui 
ont vu leurs retraits limités et leurs transferts à 
l’étranger interdits. Depuis lors, la situation est 
restée la même. Le crédit s’est tari, empêchant 
les entreprises de financer leurs importations, 
et les prêts non performants ont augmenté. 
Officiellement indexée à 1,500 livres par 
rapport au dollar, la monnaie libanaise est 
surévaluée de 50% et ce au sein des banques, 
des balances de paiements, des dettes, des 
finances, etc.

A ce jour, la crise économique libanaise peut 
se résumer par les chiffres suivants:
- Un taux de pauvreté de 55%,
- Une économie en déclin de 25% chaque 
année,
- Une hyperinflation de plus de 100%,
- Une dévaluation de plus de 80%.

Ces facteurs de crise se sont accélérés depuis 
le 4 août ; à la crise est venu se rajouter la 
destruction de capitaux financiers et humains 
importants (le capital humain étant déjà 
affecté par COVID-19). Les réformes visant 
à surmonter cette crise économique doivent 
être globales, et il ne serait pas judicieux de se 
concentrer uniquement sur l’élaboration et la 
mise en œuvre de réformes économiques. Le 
succès du changement et l’évolution à venir 
reposent sur une dualité de réformes, qui 
doivent être tant politiques qu’économiques, 
afin de garantir une meilleure situation 
économique, et donc sociale, au Liban.

Enfin, les problèmes de l’urgence de la 
situation ainsi que de la conception et de la 
mise en œuvre de réformes se posent. Étant la 
seule façon de remonter la pente, elles doivent 
être adoptées et appliquées le plus rapidement 
possible. Selon certains chercheurs, il faudrait 
que le Liban dispose, dans les semaines à 
venir, d’un programme pour la poursuite des 
réformes. L’inaction et la procrastination de la 
classe dirigeante actuelle ne peuvent plus être 
les mots d’ordre de la politique libanaise, et 
nous ne devons pas attendre l’effondrement 
total pour construire sur de nouvelles bases. 
Le Venezuela est l’exemple le plus concret de 
la conduite d’une politique identique à celle du 
Liban, politique qui s’est accompagnée d’une 
crise économique sans précédent ressemblant 
dangereusement à la situation libanaise. 

Cependant, dans le cas du Liban, il n’est pas 
encore trop tard. Nous ne pourrons peut-être 
pas provoquer un changement radical, mais 
il est possible de rattraper certaines parties 
qui peuvent servir de base à la reconstruction 
d’une économie plus stable et autosuffisante. 
Les réformes politico-économiques sont la clé.

« Nous avons une meilleure 
compréhension de ce qu’est le 
FMI d’aujourd’hui comparé au FMI 
des années 80. Nous avons besoin 
d’environ 30 milliards [de dollars] 
dans les 4-5 ans à venir pour initier un 
momentum [de relance économique]. »
Dr Henri Chaoul

Photo par Christelle Hayek sur Unsplash
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Les panélistes connectés par vidéoconférence depuis différents endroits

Alia Moubayed intervenant depuis le campus de l’USJ à Beyrouth

Le panel a débuté avec une intervention de 
Maha Heneine, qui en a établi les contours 
de la conversation. Après avoir rappelé 
brièvement l’impact qu’avait la crise financière 
et économique sur le Liban, elle a insisté sur 
l’importance d’avoir des réformes rapides afin 
de surmonter la crise multiple.

Les réformes doivent toutefois être 
pragmatiques, et prendre en considération 
la finitude des ressources disponibles dans le 
pays, l’absence de gouvernance à laquelle fait 
face le Liban, ainsi que le contexte géopolitique. 
Les réformes économiques ne peuvent être 
isolées d’autres facteurs ; elles y sont corrélées. 
Les réformes doivent donc toucher tant le 
champ politique que le domaine de l’économie 
afin de ramener le Liban sur le droit chemin sur 
les plans économique et social. Le facteur de 
l’urgence joue également un rôle central dans 
les réformes à adopter. Le Liban a besoin de 
solutions «dans les prochaines semaines, et 
non dans les prochains mois. L’inaction n’est 
certainement plus une option».

Dr Henri Chaoul a ensuite listé les réformes 
économiques et financières les plus urgentes 
en vue de la stabilisation de l’économie. Il a 
souligné que le besoin le plus immédiat et le 
plus pressant était d’établir un accord avec le 
Fonds monétaire international (FMI), qui fournira 
au Liban des fonds pour la recherche et le 
développement. Une autre priorité est, selon lui, 
de résoudre le problème de la multiplication des 
taux de change sur le marché. Dr Chaoul a aussi 
mentionné la nécessité d’abolir les subventions 
gouvernementales, et de les remplacer par un 
filet social visant à protéger les franges les plus 
vulnérables de la population. Il a enfin insisté 
sur l’effet significatif sur le secteur écomique 
de la fuite des cerveaux que connaît le Liban.

Alia Moubayed a ensuite pris la parole, et 
a proposé certains principes encadrant 
la réflexion sur les réformes. Elle a d’abord 
mentionné le fait qu’il était impossible de faire 
face à la crise économique sans tenir compte 
du contexte politique. Elle a ensuite précisé 
que les réformes devaient être parallèlement 
mises en œuvre en parallèle sur trois niveaux 
distincts: l’arrêt imminent de l’hémorragie 
en limitant la fuite des devises étrangères 
restantes, les efforts de redressement et de 
reconstruction impliquant la communauté 
internationale pour parvenir à la stabilisation 
et à la croissance du secteur macro-fiscal et 
financier, et la réévaluation stratégique de la 
position comparative du Liban en tirant parti des 
nouveaux secteurs sur lesquels le pays pourrait 
s’appuyer. Moubayed a conclu son propos en 
précisant que ces principes ne pouvaient être 
mis en œuvre sans une bonne gouvernance et 
la responsabilisation des décideurs. 

Maroun Kairouz a ensuite pris la parole, et a 
proposé de procéder à une allocation juste des 
pertes entre les banques et les dépositaires. 
Il a cité le paragraphe C du préambule de 
la Constitution libanaise, qui prévoit que 
«le Liban est une république démocratique, 
parlementaire, fondée sur le respect des 
libertés publiques et en premier lieu la liberté 
d’opinion et de conscience, sur la justice 
sociale et l’égalité dans les droits et obligations 
entre tous les citoyens sans discrimination ni 
préférence».  Kairouz a ensuite expliqué que ce 
principe a été absent de tous les programmes 
et décisions du gouvernement. Au cours des 
25 dernières années, 36% des dépenses du 
gouvernement ont été affectées au service 
de la dette, au lieu de soutenir les personnes 
vulnérables par le biais de programmes sociaux.

 RÉSUMÉ
DE LA DISCUSSION
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Le sauvetage économique du pays doit 
débuter par un accord avec le Fonds monétaire 
international (FMI) ; un plan de sauvetage du 
FMI est en effet la seule solution à la crise 
économique du Liban. Pour que l’accord ait 
lieu, certaines politiques et réformes doivent 
être mises en œuvre et servir de feuille de 
route.

Les différents programmes et réformes doivent 
être mis en œuvre à différents niveaux. Il s’agit 
tout d’abord de se pencher sur la fuite des 
cerveaux dont est victime le Liban. Le flux 
d’émigration de jeunes hautement qualifiés 
et éduqués s’est en effet accentué après 
l’explosion du 4 août. La jeunesse s’est 
retrouvée sans aucune perspective d’avenir 
en raison de la fermeture d’entreprises et 
de la disparition d’opportunités d’emploi. La 
plupart d’entre eux choisissent donc la voie 
de l’émigration. Ce phénomène empêchera 
le Liban d’atteindre son plein potentiel et 
entravera la croissance économique.

Le deuxième niveau est celui du redressement 
et de la reconstruction. Il est important de 
s’engager avec la communauté internationale 
afin de maintenir l’offre de devises étrangères 
et construire un nouveau modèle économique 
(voir panel 3). Sur le plan stratégique, le Liban 
a besoin d’un nouveau modèle de croissance 
économique. Il faut donc réévaluer les 
avantages comparatifs du Liban, et envisager 
de nouveaux secteurs sur lesquels le pays 
pourrait s’appuyer. Enfin, et c’est peut-être 
l’exigence la plus importante, il s’agit de créer 
un environnement propice aux investissements 
directs en provenance de l’étranger. 

Pour ce faire, tous les points ci-dessous doivent 
être soigneusement pris en considération 

et abordés. Ils fournissent une analyse des 
problèmes les plus importants qui entravent 
la possibilité de sortir mettre fin à la crise.

L’ÉCHEC DU SECTEUR BANCAIRE 

Depuis la fin de la guerre civile en 1990, le 
Liban s’est appuyé sur son secteur bancaire, 
le tourisme, la diaspora et l’immobilier pour 
maintenir son économie sur pied en attirant 
dans le pays des devises étrangères, et 
principalement des dollars américains.  
Pendant des années, cet argent a été recyclé 
par les différents acteurs impliqués dans 
l’architecture financière du Liban: l’État, les 
banques commerciales et la Banque du Liban 
pour alimenter un système du type «pyramide 
de Ponzi». Tous les acteurs précités ont profité 
de cette situation, tout en assurant à tort aux 
Libanais que leurs dépôts étaient en sécurité. 
La banque centrale versait aux banques 
commerciales un intérêt sur les dépôts en 
dollars que ces dernières déposaient dans ses 
coffres, et un taux plus élevé sur ceux billets 
en monnaie locale.

Etant donné qu’une grande partie de 
la diaspora libanaise vit dans des pays 
producteurs de pétrole, les envois de fonds ont 
continué à diminuer suite à la chute des prix 
du pétrole. Sans devises étrangères fraîches 
pour alimenter la pyramide de Ponzi, la Banque 
du Liban et l’État n’ont pas été en mesure 
d’inciter les banques à placer leurs dollars 
auprès de la banque centrale. De plus, une 
pénurie de dollars sur le marché a entraîné 
l’apparition de taux de change parallèles, ainsi 
que de restrictions et des mécanismes de 
contrôle informels sur les retraits des dépôts 
et sur les transferts d’argent en dollars à 
l’extérieur du pays.

 ANALYSE
ET CONCLUSIONS

En répartissant les pertes, il est important 
de garder à l’esprit que 8 % des déposants 
détiennent plus de 85 % de l’ensemble des 
dépôts. Par conséquent, tout en répartissant 
les pertes, il est important de ne pas tuer la 
classe moyenne. Le Liban doit donc trouver 
une répartition équitable et un équilibre. Dr 
Chaoul a ensuite déclaré que la difficulté réside 
dans le financement des pertes. Les décideurs 
politiques doivent garder à l’esprit l’intérêt de 
la population et non celui de groupes d’intérêts 
particuliers et atténuer autant que possible le 
coup porté aux déposants. 

Yasser Akkaoui a recadré la conversation en 
disant que le Liban était l’otage d’une réalité 
géopolitique, que des politiciens corrompus 
se cachaient derrière des enclaves sectaires, 
et qu’ils n’avaient pas respecté et honoré 
leurs contrats. Selon elle, la charge imposée 
aux banques n’est pas juste, ces dernières 
étant également victimes du système et de 
l’absence de régulation. Akkaoui estime que 
pour relancer l’économie, le Liban devrait parier 
sur son secteur privé. Il a déclaré que si on lui 
donnait les bons outils, le secteur privé serait 
en mesure de relever le pays avec une aide 
mineure du FMI.

Kairouz a ensuite déclaré qu’à son avis, les 
banques n’étaient pas à l’origine du problème, 
mais qu’elles étaient certainement complices. 
Il illustre son point de vue en mentionnant 
que les banques humiliaient les clients et 
accordaient des traitements préférentiels 
aux clients ayant un certain statut politique et 
une richesse nette élevée. En outre, Kairouz 
a souligné l’importance de la suspension du 
secret bancaire, étant donné les soupçons 
généralisés d’abus que ce dernier permet de 
cacher.

La discussion s’est achevée par une 
intervention de Moubayyed, qui a accusé 
les dirigeants d’avoir échoué à adopter 
une stratégie exhaustive qui permettrait de 
résourdre les diverses crises auxquelles fait 
face le Liban. La Banque du Liban (BdL) a, a 
titre d’exemple, continue à financer le deficit 
public en imprimant de la monnaie, aggravant 
de ce fait l’hyper-inflation à laquelle fait face 
le Liban. Elle a conclu en affirmant qu’il était 
important de s’attaquer à la racine du problème 
à la racine: la balance des paiements et la crise 
de la dette.

« Une stratégie
macro-fiscale holistique 
doit être mise en place. »

Alia Moubayed
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Il est intéressant de noter qu’une «panique 
silencieuse» a commencé juste avant 
l’imposition des contrôles illégaux sur les 
capitaux. En effet, les élites ont été averties 
de l’imminence de l’effondrement du système 
financier, et ont transféré de grandes quantités 
de dépôts en dollars hors du Liban.

LA DETTE PUBLIQUE

La défaillance du secteur bancaire n’est pas 
la seule menace qui pèse sur l’économie. En 
effet, le Liban a l’un des ratio dette/PIB les plus 
élevés au monde, résultant de l’accumulation 
de déficits fiscaux depuis la fin de la guerre 
civile. Il est donc important de comprendre 
l’ampleur de la dette et sa provenance afin 
de planifier sa restructuration. 

Seules 30 % des pertes proviennent du 
gaspillage, de la mauvaise gestion et de la 
corruption. La majeure partie des pertes 
provient du secteur bancaire (150 000 
milliards de livres libanaises). Cependant, 8 
% des déposants détiennent plus de 85 % de 
l’ensemble des dépôts ; par conséquent, pour 
une répartition équitable des pertes, la charge 
doit être répartie proportionnellement entre 
les déposants, les actionnaires des banques 
et l’État. L’ajustement fiscal devrait faire peser 
une part importante du prix de la crise à ceux 
qui ont bénéficié de manière disproportionnée 
du modèle de croissance inégal du Liban.

La dette intérieure (soit celle libellée en 
monnaie locale) est sans doute plus facile à 
restructurer car elle est sous juridiction locale, 
mais 25% de cette dernière est détenue par les 
banques et 55% par la BDL (le reste l’est par 

élevé (d’après Le Borgne & Jacobs 2016.). 
«Déterminée dans le cadre d’un régime 
confessionnel, la politique fiscale n’est pas 
transparente, manque de responsabilité de 
base, est susceptible d’être accaparée par 
des intérêts particuliers et est donc inefficace 
et improductive» (ibid)

MANQUE DE SERVICES SOCIAUX 
AU LIBAN 

Les points mentionnés ci-dessus soulignent 
la gravité de la crise financière et économique 
que traverse le Liban. Le peuple libanais 
souffre le plus de l’incompétence du pouvoir en 
place pour prendre les mesures nécessaires 
afin de remédier aux différentes crises.

En outre, le Liban est prisonnier des élites en 
raison de la corruption généralisée au sein 
du gouvernement. Le manque de finances 
publiques a limité la capacité du gouvernement 
à mettre en œuvre des programmes de 
protection sociale efficaces et de grande 
envergure. Les organisations sectaires ont 
donc assumé le rôle de fournisseurs de 
soutien aux populations vulnérables en 
matière d’éducation, de santé et de protection 
sociale et ont utilisé des services ciblés pour 
obtenir des gains électoraux. Cela a aggravé 
les inégalités sociales et créé un système 
discriminatoire de prestation de services au 
Liban. En outre, la privatisation des services 
publics a augmenté les coûts et a creusé les 
inégalités d’accès aux services sociaux. Cela 
a encore affaibli la capacité de l’État à fournir 
un filet de sécurité publique à la population, 
qui dépend fortement des revenus et des filets 

les institutions financières locales). Quant à la 
dette extérieure, elle est détenue à 50% par les 
banques libanaises, 20% par la BDL et 30% 
par des institutions étrangères. Les banques 
libanaises détenant 75% de la dette totale, 
il est évident tout plan de restructuration ne 
devrait pas faire peser sur celles-ci une trop 
lourde charge afin de ne pas transformer la 
crise de solvabilité de la dette souveraine en 
crise de solvabilité bancaire.
        
LA TAILLE DU SECTEUR PUBLIC 

En ce qui concerne les dépenses publiques, 
il est également important de noter la part 
importante du budget attribuée aux salaires 
des fonctionnaires. Une réduction du budget 
est nécessaire pour la reprise en main 
économique du pays.

Le Liban est confronté à un espace fiscal 
limité et à de grandes rigidités budgétaires. 
Les dépenses publiques se concentrent 
sur les frais de personnel, le service de la 
dette et les transferts à l’Electricité du Liban 
(EDL). Au total, sur la période 2006-2013, ces 
dépenses ont représenté 81,6 % des dépenses 
totales. La masse salariale (en pourcentage 
du PIB) des employés du secteur public est 
élevée, notamment en raison des pensions 
généreuses que reçoivent certains employés 
du secteur public (par exemple, l’armée et les 
juges). Le problème majeur, cependant, est 
l’inefficacité opérationnelle des institutions 
publiques, ainsi que le système dépassé de 
gestion des dépenses financières publiques. 
Jusqu’à présent, les Libanais les plus riches 
ont bénéficié d’une faible charge fiscale et 
d’un rendement réel du capital relativement 

de sécurité privés tels que les transferts de 
fonds (extrait de Le Borgne & Jacobs 2016). 
Ceci souligne la gravité de la crise financière et 
économique que traverse le Liban. Le peuple 
libanais souffre le plus de l’incompétence 
du pouvoir en place et de son incapacité à 
prendre les mesures nécessaires afin de 
remédier aux différentes crises.

LA NÉCESSITÉ DE LA 
TRANSPARENCE DANS LA 
GOUVERNANCE 
 
Comme mentionné précédemment, la crise 
économique ne peut être analysée sans 
comprendre le problème structurel qui prévaut 
dans la gouvernance libanaise. Pour qu’une 
réforme, ou un plan, puisse réussir au Liban, 
il est nécessaire d’établir une gouvernance 
transparente. Les activités illégales, qui ont 
conduit à cette crise sans précédent, ne sont 
toujours pas sanctionnées par l’État, car elles 
impliquent souvent des acteurs riches ou ayant 
des liens politiques ou confessionnels. Ceci a 
jeté les bases de la corruption et de l’inégalité. 
Le Liban a été classé 138ème (sur 180 pays) 
selon l’indice de perception de la corruption 
de Transparency International, ce qui le place 
parmi les 50 pays les plus corrompus au 
monde.

Un nouveau gouvernement efficace est une 
étape nécessaire pour la gestion des crises. 
Ce n’est cependant pas suffisant: il faut établir 
un secrétariat de réforme qui puisse suivre 
et contrôler la mise en œuvre des réformes 
et s’assurer que tout se déroule de manière 
transparente.

« Les banques ne 
sont pas la source du 
problèmes, mais elles sont 
complices. »

Maroun Kairouz

Le Borgne, Eric, and Thomas J. Jacobs. 2016. «Lebanon: Promoting Poverty Reduction and Shared 
Prosperity.» World Bank, Washington, DC. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO

Le Borgne, Eric, and Thomas J. Jacobs. 2016. «Lebanon: Promoting Poverty Reduction and Shared 
Prosperity.» World Bank, Washington, DC. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO
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RECOMMANDATIONS

Toutes les recommandations mentionnées 
doivent faire partie d’une feuille de route pour 
le Liban afin de pouvoir négocier un accord 
avec le FMI.

LES POLITIQUES MONÉTAIRES

1.
Établir un accord avec le FMI

•	 Etablir un accord avec le FMI, qui 
fournira au Liban une ligne de crédit (un 
approvisionnement en devises),

•	 Engager le FMI à fournir une bouée de 
sauvetage nécessaire, en particulier pour 
maintenir le fonds de roulement du secteur 
privé ou le financement des échanges.

2.
Laisser flotter la monnaie 

La question de la multiplicité des taux de 
change doit être résolue
•	 Mettre en place un plan progressif pour 

passer à un taux de change flexible. Ce 
plan doit être graduel car il manque les 
cadres institutionnels appropriés qui 
peuvent surveiller et gérer le taux de 
change. Les plans doivent s’articuler 
autour de quatre piliers essentiels:

1.	 Assurer la bonne gestion et la sauvegarde 
des devises existantes,

2.	 Une politique de banque centrale crédible, 
cohérente et transparente qui guide les 
interventions. L’achat ou la vente de livres 
libanaises sur le marché des changes 
doit viser à stabiliser la monnaie locale 
conformément au plan de taux de change 
flexible à long terme,

3.	 Trouver un «ancrage» alternatif qui 
devrait être accompagné d’une stratégie 
monétaire tournant autour du nouvel 
ancrage nominal,

4.	 Mettre en place un système de surveillance 
et de gestion du risque de change.

3.
Empêcher la fuite des réserves de 
devises étrangères

•	 Adopter et mettre en application une loi 
sur le contrôle des capitaux afin de limiter 
les capitaux fugitifs illégaux et à protéger 
les dépôts. Cela permettrait de rétablir la 
crédibilité du système bancaire et de créer 
un environnement attractif pour l’afflux de 
capitaux et les transferts de fonds,

•	 Créer un comité de gestion des réserves 
de change pour contrôler et auditer les 
réserves de change en s’assurant qu’il n’y 
a pas de mauvaise gestion. Les réserves 
constituent un élément essentiel pour 
l’importation de biens de base et pour 
toute activité du secteur privé, elles sont 
étroitement liées au niveau de croissance 
global de l’économie. Le comité de gestion 
des réserves doit veiller à ce que (i) des 
réserves de change suffisantes soient 
disponibles pour atteindre un éventail 
défini d’objectifs ; (ii) les risques de 
liquidité, de marché et de crédit soient 
contrôlés de manière prudente ; et (iii) 
sous réserve des contraintes de liquidité et 
autres risques, des bénéfices raisonnables 
soient générés à moyen et long terme sur 
les fonds investis.

RESTRUCTURATION DE LA 
DETTE

4.
Récupération pour un partage 
équitable des pertes

•	 Employer des «Claw-Backs» sur les intérêts 
excessifs payés aux déposants au cours 
des 4 dernières années mais aussi sur 
les dividendes versés aux actionnaires 
du secteur bancaire,

•	 Le transfert de richesse serait minimisé en 
fournissant des moyens de récupération de 
la valeur pour des déposants sélectionnés 
(renflouement des actions des banques, 
partage des bénéfices publics, etc.).

5.
Utiliser une approche par menu

•	 Utiliser une approche par menu pour la 
restructuration de la dette: mélange entre 
un ensemble de réductions du principal et 
des intérêts fixes, et report des échéances,

•	 Offrir aux détenteurs de dettes existants un 
échange où ils recevraient des obligations 
nouvellement émises conformément à 
l’ensemble choisi.

 
LES POLITIQUES FISCALES

6.
Imposer un impôt progressif sur le 
revenu

•	 Concentrer la stratégie fiscale sur l’impôt 
progressif sur le revenu au lieu de la 
fiscalité indirecte qui aurait un impact 
disproportionné sur les ménages à 
faibles revenus, ce qui garantirait une 
approche fiscale plus équitable. En outre, 
une incidence fiscale plus élevée devrait 
être attribuée aux activités spéculatives 
des rentiers, y compris les intérêts et les 
revenus de la propriété.

7.
Imposer un impôt progressif sur la 
fortune 

•	 Mettre en place un impôt progressif sur 
la fortune ciblant les 2% des ménages les 
plus riches. L’impôt sur la fortune a un 
grand potentiel d’égalisation des revenus 
et des richesses, mais le succès d’une 
telle politique dépend fortement de deux 
facteurs: les lois sur le secret bancaire, 
et leur mise en œuvre. La suppression 
temporaire des lois sur le secret bancaire 
au Liban est une nécessité pour toute 
réforme fiscale potentielle, afin de pouvoir 
répartir équitablement la charge fiscale. 
En ce qui concerne la mise en œuvre de 
tels impôts, la création de bureaux des 
contribuables axés sur la conformité et 
l’administration fiscale devrait constituer 
une priorité. Ce bureau serait chargé 
d’exécuter des programmes d’audit basés 
sur les risques et de gérer l’ensemble des 
obligations de paiement.

8.
Réduire les dépenses  

•	 Restructurer et réduire la taille du 
secteur public: supprimer les 20 % de « 
travailleurs fantômes » du secteur public, 
c’est-à-dire les personnes rémunérées 
qui ne travaillent pas réellement pour le 
gouvernement,

•	 Diminuer la rémunérat ion des 
fonctionnaires (le coût total de la masse 
salariale en 2019 représente 13,1% 
du PIB, contre une moyenne d’environ 
10,8% dans les pays de la région MENA). 
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DES POLITIQUES SOCIALES 
POUR LES PLUS VULNÉRABLES

9.
Renforcer les filets de sécurité 
sociale 

•	 Augmenter les subventions déjà existantes 
au sein du programme national de lutte 
contre la pauvreté,

•	 Augmenter les dépenses sociales visant à 
soutenir les femmes, enfants, personnes 
âges et personnes à besoins spéciaux 
en  matière de santé et d’éducation, 
en particulier pour les populations 
vulnérables,

•	 Mettre en place un programme d’accès à 
un logement abordable.

10.
Développer un système national de 
protection sociale

•	 Étendre la couverture de la caisse 
nationale de sécurité sociale (CNSS) à 
une catégorie plus large de la population, 
y compris les indépendants, les personnes 
travaillant dans l’économie informelle et 
les chômeurs,

•	 Étendre la couverture médicale fournie 
par la CNSS continuera à fournir une 
couverture médicale au-delà de l’âge de 
64 ans,

•	 Mettre en place une planification de la 
retraite incluant le revenu mensuel et 
non pas seulement un montant forfaitaire 
comme c’est le cas actuellement.

11.
Mettre en place de nouvelles politiques 
du travail

•	 Renforcer les instruments de protection 
du travail et développer des programmes 
d’activation du marché du travail pour 

14.
Réévaluer l’avantage compétitif du 
Liban

•	 Arrêter et inverser le flux d’émigration 
des jeunes et de personnes hautement 
qualifiées, car cela entraîne une fuite des 
cerveaux,

•	 Mettre à profit les connaissances et le 
niveau d’éducation des libanais,

•	 La dévaluation de la monnaie libanaise 
peut transformer le Liban en une plaque 
tournante de l’externalisation. Les 
travailleurs qualifiés pourraient travailler à 
un coût très faible pour les multinationales,

•	 Accroître la participation des femmes au 
marché du travail en:

1.	 Créant des fonds publics pour la protection 
de l’enfance et l’aide sociale,

2.	 Introduisant le congé parental.
•	 Promouvoir l’innovation et l’esprit 

d’entreprise,
•	 Promouvoir l’agriculture et l’agriculture 

alternative,
•	 Développer le secteur du tourisme, qui 

offre des possibilités d’emploi et des 
entrées de devises étrangères.

GOUVERNANCE

15.
Mettre en place un cadre 
réglementaire anti-corruption

Afin de mettre en œuvre toutes les 
mesures susmentionnées, il est nécessaire 
d’aborder la gouvernance en assurant:  

•	 Un accès au droit de l’information,
•	 La mise en œuvre de la loi sur la protection 

des dénonciateurs,
•	 Le recouvrement des avoirs volés,
•	 La levée du secret bancaire.

les chômeurs, notamment en matière de 
placement, d’accès aux compétences, 
d’information sur le marché du travail et 
d’amélioration des politiques du marché 
du travail.

PROMOUVOIR LA CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE

12.
Adopter une nouvelle loi sur les 
marchés publics

•	 Moderniser le droit des marchés publics 
pour le rendre compatible avec les 
normes internationales. Cela permettra 
d’améliorer la gouvernance fiscale et la 
qualité des services publics, d’encourager 
les flux d’investissement et de renforcer la 
responsabilité et la transparence.

Le ministère des finances s’est engagé à 
moderniser la passation des marchés, donnant 
ainsi un signal fort de confiance au secteur 
privé et à la communauté des donateurs. Le 
ministre des finances a mandaté l’Institut des 
finances Basil Fuleihan pour diriger cet exercice.  
 
Le rapport d’avancement peut être consulté ici 

13.
Mettre en œuvre une nouvelle loi sur 
la concurrence 

•	 Mettre en oeuvre les prescriptions de la loi 
sur la concurrence, ce qui permettra de:

1.	 Améliorer la position des consommateurs,
2.	 Encouragr la création de PME et faciliter 

l’accès au marché,
3.	 Renforcer les exportations,
4.	 Attirer les IDE.

16.
Mettre en œuvre les réformes 
judiciaires

•	 Assurer l’indépendance du pouvoir 
judiciaire : le pouvoir judiciaire est le 
principal acteur de la lutte contre la 
corruption et doit être indépendant pour 
s’attaquer efficacement à cette dernière.

17.
Numériser le gouvernement

•	 Digitaliser le gouvernement en mettant 
en place un gouvernement électronique 
qui peut aider le Liban à évoluer vers un 
État plus décentralisé, ce qui faciliterait 
grandement la marche des affaires et 
contribuerait à stimuler la croissance 
économique.

http://www.institutdesfinances.gov.lb/publication/progress-report-reforming-public-procurement-in-lebanon/
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ANALYSE
SWOT

POINTS FORTS

•	 Un vivier de jeunes experts talentueux 
existe au Liban et au sein de la diaspora

•	 Reconnaissance internationale de la 
crise de la nécessité des réformes

•	 Volonté du FMI de négocier
•	 -75% de la dette publique est détenue 

par les banques libanaises
•	 -8 % des déposants détiennent 85 % 

des dépôts
•	 Réduire les dépenses publiques est 

facile à faire car il y a beaucoup de 
gaspillage dans le budget 

OPPORTUNITÉS

•	 La pénurie de devises étrangères 
pourrait favoriser la production et la 
consommation locales

•	 Le nombre de stratégies de sortie 
possibles est limité

•	 Si les réformes sont mises en œuvre, il y a 
de la place pour les aides internationales

•	 Si les pertes sont équitablement réparties 
entre les déposants et les banques, le 
fardeau de la classe moyenne sera allégé 

FAIBLESSES

•	 L’environnement institutionnel et la 
gouvernance sont faibles

•	 Pas de reconnaissance officielle de la 
dévaluation d’une monnaie avec plusieurs 
taux de change présents sur le marché

•	 La corruption, la collusion et les conflits 
d’intérêts entre les hommes politiques, les 
fonctionnaires, les institutions financières 
privées et la banque centrale

•	 L’économie est largement basée sur les 
importations

•	 La dégradation des infrastructures 
publiques et l’instabilité de l’environnement 
politique rendent difficile l’attraction des 
investissements directs en provenance de 
l’étranger

•	 Un système de dépenses publiques 
dépassé 

•	 La reprise économique est intrinsèquement 
liée au climat politique et dépend des 
actions politiques

•	 L’absence de prêts est un obstacle au 
développement des entreprises et à 
l’investissement

MENACES

•	 Une forte vague d’émigration hors du 
pays

•	 L’impression de la monnaie locale par le 
BDL ne fera qu’entraîner une plus forte 
dépréciation de la monnaie

•	 L’autodestruction des banques et de leur 
réputation

•	 Pas de vision claire et unifiée pour le 
gouvernement

•	 Friction entre les groupes politiques et 
le FMI

QUESTION CENTRALE

Quelles sont les actions 
et les réformes les plus 
urgentes à entreprendre 
pour alléger l’impact de 
l’effondrement financier?

« La bonne gouvernance
est ancrée en la démocracie.

La démocracie au Liban 
n’existe pas. »

Yasser Akkaoui

Photo par Rashid Khreiss sur Unsplash



90 91Parlons Liban Première Édition | 17 Octobre 2020, Analyse et Recommandations Parlons Liban Première Édition | 17 Octobre 2020, Analyse et Recommandations

INFOS SUR L’ÉQUIPE 
PARLONS LIBAN

LISTE DES
CONTRIBUTEURS

Le projet Parlons Liban a débuté en février 2020 avec 13 membres fondateurs. L’équipe est 
à présent composée de 27 membres inscrits.

Les membres de l’équipe sont des bénévoles qui viennent de divers horizons professionnels 
tels que l’ingénierie, l’économie, l’urbanisme, les communications et le droit, entre autres. 
L’âge moyen des membres de l’équipe est de 25 ans.

L’équipe est actuellement répartie dans 9 villes: Beyrouth, Paris, Marseille, Lyon, Genève, 
Madrid, Abu Dhabi, Dubaï et Singapour.

Depuis avril 2020, Parlons Liban est officiellement enregistrée comme une association loi 
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