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Le Liban célèbre cette année son 100e anniversaire d’indépendance, obtenue à la 

suite du démembrement de l’Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mon-

diale. Mais les Libanais ne sont pas à la fête. Le peuple libanais protestataire dé-

nonce ses élites politiques depuis plus d’un an, les accusant de corruption, d’incom-

pétence, d’indifférence et de clientélisme. Le ras-le-bol de la population est généra-

lisé. 

 

Sans compter les contraintes de la pandémie de la COVID-19, 

 

• L’économie s’est effondrée ; 

• Le chômage est à plus de 35 % ; 

• La livre libanaise est en chute libre par rapport au dollar US ; 

• L’hyperinflation de 365 % (le Liban occupe le second rang après le Venezuela) 

rend les prix des denrées alimentaires et les biens de première nécessité ina-

bordables ; 

• Le rationnement de l’électricité et des autres services de base est permanent. 

 

Et comme si cela n’était pas suffisant, le port et une bonne partie du centre-ville de 

Beyrouth ont été détruits ou lourdement endommagés par une gigantesque explo-

sion le 4 août 2020, faisant des centaines de morts et des milliers de blessés et de 

sinistrées sans logement. 

 

Le mouvement de protestation qui couvre tout le pays et regroupe des citoyens de 

toutes les communautés n’a ni leader ni manifeste exprimant ses revendications. 

Son essoufflement se fait ressentir. Certes, ce qu’on en sait, c’est qu’il revendique 

le départ de la vieille classe politique, membres et proches des grandes familles 

libanaises de toutes les communautés qui dominent la scène politique depuis des 

décennies pour leurs intérêts propres, ou ceux de leur communauté.  

 

L’explosion du 4 août aura au moins eu l’effet d’attirer l’attention de la communauté 

internationale sur la crise profonde de ce petit pays. Le président français Emmanuel 

Macron a soumis une feuille de route aux autorités libanaises pour favoriser une 

sortie de crise, et le Fonds monétaire international (FMI) est prêt à contribuer sous 

certaines conditions. Mais, rien ne bouge. Deux premiers ministres ont démissionné 

et le blocage en vue de la formation d’un gouvernement d’urgence est total. L’ini-

tiative française a été avortée. 
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Les manifestants libanais blâment la gestion confessionnaliste et clientéliste des 

institutions comme source de tous les maux du pays et exigent des réformes en 

profondeur, notamment une fonction publique constituée sur la base du mérite et 

non de l’appartenance communautaire ou confessionnelle. 

 

Or le confessionnalisme est central à la problématique libanaise, puisqu’il s’agit du 

fondement de sa Constitution, le pouvoir étant réparti entre chrétiens, musulmans 

sunnites, chiites et druzes. On peut donc dire que c’est la Constitution même du 

Liban qui est remise en cause ! 

 

En 1943, chrétiens et musulmans se sont entendus sur un Pacte national (non écrit) 

prévoyant que le président soit chrétien maronite, que le premier ministre soit mu-

sulman sunnite et le président de l’Assemblée nationale quant à lui, chiite. Certes, 

loin d’être rassembleur ou fédérateur, le confessionnalisme fragmente le pouvoir en 

le partageant entre les principales communautés libanaises qui fondent l’ordre so-

cial.  

 

L’effet concret de ce partage aura été de pousser chaque communauté à développer 

davantage ses propres institutions religieuses, politiques, économiques, culturelles 

et sécuritaires autour de leurs grandes familles respectives, notamment sous forme 

de partis politiques et de milices, pour assurer leur pouvoir, leurs intérêts, voir leur 

prédominance, aux dépens de l’intérêt collectif d’un État libanais fort et viable et de 

sa citoyenneté. En quelque sorte, on a créé des mini États dans l’État et un climat 

propice à la corruption et à la fraude à tous les échelons de l’appareil de l’État cen-

tral. 

 

Malgré tout, le Liban a connu plusieurs décennies de croissance positive, surtout 

entre 1943 et 1975, ayant même été considéré comme la Suisse du Proche-Orient 

tant son secteur financier et son attrait touristique étaient reconnus à travers le 

monde. Mais cela n’aura pas réussi à lui assurer une évolution sociopolitique har-

monieuse.  

 

Tout comme la fragmentation interne le rend vulnérable, l’ingérence externe a aussi 

joué un rôle déstabilisateur considérable et constant au Liban. Ses deux voisins im-

médiats, la Syrie et Israël, ont la particularité d’être ses deux pires ennemis. Aussi, 

les Palestiniens qui se sont réfugiés massivement au Liban à la suite de la création 

d’Israël, ont lourdement contribué à la déstabilisation du pays. L’Iran et l’Arabie 

saoudite, les deux pôles de l’antagonisme musulman sunnite/chiite international, se 

sont quant à eux de tout temps livrés à une guerre par procuration au Liban. Et bien 

sûr, la France et des États-Unis cherchent tant bien que mal à arbitrer les tensions 

régionales au Liban. 

 

Quand on parle de l’histoire libanaise, on se souvient surtout de la grande guerre 

civile de 1975-90. Il faut cependant souligner qu’il y a eu une première guerre civile, 

moins importante sans doute, mais tout aussi réelle, en 1958 entre sunnites, druzes 

et chrétiens. 
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En fait, l’histoire libanaise est une longue liste de guerres, d’invasions, d’occupa-

tions militaires, d’afflux de réfugiés, d’attentats terroristes et criminels, d’assassi-

nats politiques, et de guerres civiles qui ont de tout temps fragilisé le pays politique-

ment, économiquement et socialement, tout en mettant à rude épreuve sa démo-

cratie parlementaire et ouvrant la porte à tous les abus, tous les trafics, pillages, 

fraudes massives, la corruption érigée en système, les exactions de toutes sortes et 

les pires violations des droits les plus fondamentaux. Cela a tristement ruiné le pou-

voir central, mais enrichi toutes ses communautés et les membres de sa classe po-

litique. 

 

Une analyse des quarante-cinq dernières années, soit du début de la guerre civile 

de 1975 à nos jours, fait ressortir trois périodes de quinze ans qui démontrent la 

profonde fragmentation du Liban :  

 

• La guerre civile de 1975 à 1990 entre les communautés libanaises, ponctuée 

par les invasions israéliennes et syriennes, les attentats contre les militaires 

français et américains, le terrible massacre des camps palestiniens de Sabra 

et Chatila, et soldée par la perte d’influence des chrétiens au profit des sun-

nites ; 

• La période de 1990 à 2005, marquée par quinze ans d’occupation de l’armée 

syrienne, appelée cyniquement la « pax syriana ». Ce fut aussi la période 

de reconstruction du Liban sous le premier ministre sunnite Rafik Hariri, sau-

vagement assassiné lors de l’attentat du 14 février 2005 au cœur de Beyrouth, 

ce qui a entrainé le départ des Syriens soupçonnés d’avoir trempé dans cet 

assassinat ; 

• La période de 2006 à maintenant, ponctuée par un conflit de 33 jours de 

l’été 2006 entre Israël et le Hezbollah. Cette période a été celle de la montée 

en puissance du Hezbollah pro-régime iranien, donnant aux chiites libanais 

l’influence politique accrue dont ils jouissent aujourd’hui. 

 

Symboliquement, avec les manifestations et la grande explosion du 4 août, le Liban 

est entré dans une nouvelle période : celle qu’on pourrait qualifier d’une remise en 

question de son caractère pluriconfessionnel, source de la légitimité de son régime.  

 

Cette illustration de la fragmentation confessionnelle libanaise explique éloquem-

ment la profonde crise actuelle dans laquelle le Liban est plongé. Un État ne peut 

être viable et progresser sans la paix, la sécurité de ses frontières, l’état de droit 

garantissant la justice à ses citoyens, une classe politique non corrompue, un gou-

vernement élu démocratiquement, une fonction publique basée sur le mérite et non 

l’origine communautaire ou confessionnelle… En 100 ans d’existence, il faut bien 

reconnaître qu’à cause de sa structure confessionnelle, le Liban n’a pas pu évoluer 

dans ce sens. 

 

Parallèlement, une multitude de causes ont poussé les Libanais à manifester dans 

la rue contre l’incompétence et la corruption de la classe dirigeante et à militer pour 

la fin du système pluriconfessionnel : 
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• Les graves destructions liées à la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah ; 

• La guerre civile en Syrie qui a provoqué un afflux de 1,5 million de réfugiés 

syriens au Liban, mettant ainsi une énorme pression sur les infrastructures 

de ce pays ; 

• L’appui du Hezbollah au régime assiégé de Bachar Al Assad impliquant indi-

rectement le Liban dans le conflit syrien ; 

• Le tarissement des dépôts bancaires en provenance du Golfe, des expatriés 

libanais (13 % du PIB) ou d’autres sources internationales, qui a entrainé la 

ruine du secteur bancaire libanais qui assurait autrefois la richesse écono-

mique du pays ; 

• Et enfin, la fuite des touristes face à autant d’instabilité.  

 

Que peut faire le Canada ? 

 

Pour répondre aux crises en Syrie et en Irak (incluant la Jordanie et le Liban), le 

Canada a constitué un fonds de 3,5 milliards $ sur 5 ans pour les besoins de base 

des plus vulnérables. Ottawa a d’autant plus offert une aide humanitaire de 30 mil-

lions $ pour donner suite à l’explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020 et un 

fonds de contrepartie aux dons privés de 8 millions $. Un groupe de travail pour 

l’assistance consulaire a été mis en place en août 2020. Certaines dispositions de la 

politique d’immigration des Libanais ont également été allégées. 

 

Il me semble que la coopération canadienne devrait travailler avec les ONG interna-

tionales et locales et les universités ou autres groupes libanais sur des projets liés à 

la lutte contre la corruption, l’assainissement des finances publiques et le renforce-

ment de la démocratie. 

 

Enfin, en plus de l’approche humanitaire, le Canada devrait travailler de concert avec 

l’ONU, la France, les États-Unis et le FMI, ce qu’il fait déjà, afin de favoriser une sortie 

de crise politique au Liban qui peine à se mettre en place.  

 

Auteur : Louis de Lorimier, fellow de l’IEIM et ancien ambassadeur du Canada au 

Liban, en Belgique et au Mali, ayant également été directeur des Affaires de la 
Francophonie et affecté aux ambassades du Canada à Abidjan, Séoul et Paris. 
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