
Le Liban, à nouveau 
théâtre de crises

Focus
Info
Analyse, évaluation  des risques, prospective

N°11 - Juillet 2020

SSF Information et Analyse - info.scutum-sf.com



2

La déliquescence du 
confessionnalisme, symptôme de la 
crise

Au Liban, les mesures de confinement 
et de ralentissement de l’activité décrétées 
début mars en réponse à la pandémie de 
coronavirus (Covid-19) n’ont pas déclenché 
l’effondrement financier mais ont sans aucun 
doute accéléré le délitement du modèle 
économique libanais. A l’origine de ce dernier 
reposent des enjeux d’ordre structurel, 
inhérents au système politique du pays et 
combinés à des facteurs exogènes. Ne 
pouvant être, à l’inverse de nombreux pays 
dans le monde, perçue comme le moteur 
d’une crise dont la portée reste pour l’heure 
difficile à évaluer, la pandémie de Covid-19 
s’apparente au Liban à un coup de grâce 
porté au confessionnalisme (1) en 
déliquescence. 

Dans les mois ayant précédé la « 
révolte » (du terme « thawra » en arabe choisi 
par les manifestants) du 17 octobre 2019, un 
climat de tensions sociales s’était 
progressivement installé, caractérisé 
notamment par la multiplication des 
manifestations de fonctionnaires et de 
vétérans contre les mesures d’austérité 
étudiées par l’ex-gouvernement de Saad 
Hariri. En parallèle, le monde artistique et du 

divertissement libanais intensifiait les prises 
de position à l’encontre de la classe 
dirigeante, perçue non seulement comme 
corrompue mais aussi comme incompétente 
et illégitime. 

Evoquant une situation qui « devient rapidement hors de contrôle », la 
Haut-commissaire aux droits de l’Homme des Nations unies, Michelle Bachelet, s’est 
inquiétée le 10 juillet de l’extrême dégradation des conditions de vie d’une large part de la 
population libanaise. Face à l’effondrement économique et financier du pays : récession, 
dévaluation sans précédent de la livre libanaise face au dollar, inflation, surendettement et 
baisse des investissements étrangers, le gouvernement d’Hassan Diab a présenté le 30 avril 
un « plan de sauvetage » destiné à solliciter l’aide du Fonds monétaire international (FMI). 
Depuis, les négociations avec ce dernier sont dans l’impasse et ont révélé l’existence, eu 
égard à la crise en cours, d’une responsabilité partagée entre la classe dirigeante libanaise 
et les puissances étrangères se disputant le contrôle du Moyen-Orient.

Jal el Dib, novembre 2019
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Celle-ci a à cet égard cristallisé les 
frustrations exprimées par des centaines 
de milliers de Libanais durant les 
manifestations d’octobre 2019 survenues 
suite à une convergence temporelle de 
facteurs (2) qui n’est que le résultat d’une 
trentaine d’années de pratique intéressée 
du confessionnalisme par les partis 
politiques. Si la population libanaise a 
pris part à plusieurs reprises à des 
mouvements de contestation de grande 
ampleur, notamment en 2005 (« 
Révolution du Cèdre » dans la foulée de 
l’assassinat de Rafic Hariri) et en 2015 
(lors de la « crise des ordures », prélude 
du soulèvement de 2019), le rejet du 
confessionnalisme n’a jamais été formulé 
en tant que revendication par une part 
aussi large de la population qu’au cours 
des derniers mois.   

Cette revendication massive et 
inédite met en avant les errements d’un 
système politique à bout de souffle qui 
n’est jamais parvenu à œuvrer pour 
l’intérêt général et qui désormais ne 
parvient plus à préserver les différents 
intérêts communautaires. De par les 
slogans scandés et le sentiment d’unité 
nationale exprimé lors des 
manifestations, la contestation populaire 
n’a épargné à travers le territoire aucun 
dirigeant ni parti politique. La pratique 
généralisée depuis la fin de la guerre 
civile (1975-1990) du confessionnalisme 
libanais à partir de réseaux clientélistes 
inféodant chaque citoyen, désireux 
d’avoir accès à la propriété ou à l’emploi 
par exemple, à un dignitaire local, 
lui-même affilié à un parti politique, est 
devenue de plus en plus exclusive ces 
dernières années. 

En raison de la détérioration du 
contexte régional depuis la guerre en Syrie en 
2011, les canaux d’approvisionnement de ces 
réseaux se sont progressivement raréfiés, 
rendant défaillants les « Etats parallèles » que 
constituaient les structures clientélistes des 
formations politiques. Au cours des dernières 
années, alors que le Liban apparaissait comme 
un Etat failli auquel se soustrayaient des Etats 
parallèles communautaires, ces derniers 
entamaient leur déliquescence, qui allait 
précipiter l’effondrement du confessionnalisme 
et sa remise en cause par la population, 
pourtant fortement attachée à ce système qui a 
pu pendant trois décennies garantir 
temporairement les intérêts de chaque 
communauté.    

Beyrouth, novembre 2019
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Le délitement du confessionnalisme 
est aujourd’hui symbolisé par l’échec des 
tractations au sommet de l’Etat. Bien que 
récurrente dans l’histoire récente du pays, 
l’absence de compromis entre les différents 
partis politiques et les autorités dirigeantes 
est symptomatique d’un système ne 
parvenant plus à garantir l’équilibre 
interconfessionnel et la stabilité politique, y 
compris en temps de crise. Alors que le 
gouvernement d’Hassan Diab et les 
représentants de la Banque du Liban, 
menés par son gouverneur Riad Salamé (en 
poste depuis 1993), se rejettent 
mutuellement la responsabilité de la crise, le 
dialogue national convoqué en juin par le 
président Michel Aoun (Courant patriotique 
libre, CPL, formation chrétienne au sein de 
l’Alliance du 8 Mars) (3) a été, à l’instar du 
vote de confiance au gouvernement en 
février, boycotté par les principaux partis de 
l’alliance du 14 Mars, dont le Courant du 
Futur (sunnite) et les Forces libanaises 
(chrétien, principalement maronite). 

Sur la scène intérieure, les clivages 
traditionnels entre le 8 mars et le 14 mars 
sont aujourd’hui supplantés par la question 
de la neutralité du Liban. Particulièrement 
cher à la communauté maronite qui déplore 
l’influence croissante des puissances 
régionales instrumentalisant les divisions 
entre sunnites et chiites, le principe de 
neutralité est martelé par le patriarche 
maronite Béchara Raï, qui a récemment 
multiplié les entrevues avec les dirigeants du 
pays. Cette question de la neutralité 
apparaît comme incontournable à l’heure où 
le règlement de la crise ne semble pas 
uniquement relever de ressorts internes 
dans un pays où l’adoption de réformes 
significatives ne semble pas être la priorité.

Le système à deux monnaies à l’origine 
de la dévaluation de la livre libanaise

Au sortir de la guerre civile (1975-1990), le 
gouvernement décide de mettre librement en 
circulation le dollar sur le marché libanais dans 
l’optique d’attirer les épargnants avec des taux 
d’intérêts particulièrement avantageux et de 
renforcer les liens commerciaux du pays à l’échelle 
internationale. La banque centrale (Banque du 
Liban) établi ainsi en 1997 le taux de change officiel 
entre la livre libanaise (LBP) et le dollar (USD) à 1 
507,50 LBP pour 1 USD. Dans la mesure où le Liban 
produit très peu et importe environ 80% de sa 
consommation locale, l’économie du pays repose 
de fait sur un système à deux monnaies dépendant 
fortement de la quantité de dollars disponible dans 
le pays, à savoir de fonds venus de l’étranger, 
principalement des épargnants issus de la diaspora 
et des aides internationales. 

La raréfaction du dollar observée ces 
derniers mois dans un contexte de détérioration de 
la situation sociopolitique et de perte de confiance 
des bailleurs et des épargnants dans ce système a 
entraîné, de manière quasi automatique, une 
dévaluation de la livre libanaise sur le marché 
parallèle du taux de change puis sur le marché 
officiel. Les banques commerciales appliquant des 
restrictions financières limitant drastiquement 
l’accès des déposants à leur épargne en dollar, le 
marché parallèle du change régit 
considérablement l’économie du pays. Enfin, le 
Liban dépendant essentiellement de ses 
importations, la raréfaction du dollar et la 
dévaluation de la livre libanaise ont provoqué une 
hyperinflation presque incontrôlable. 

La sortie de crise semble dépendre à court 
terme d’une injection de dollars sur le marché mais 
celle-ci ne semble désormais plus être sans 
condition et pourrait avoir des conséquences sur la 
souveraineté du pays. 
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Une crise alimentée par les luttes 
d’influence étrangères

L’ingérence d’Etats ou d’organisations 
tierces dans la vie politique et économique 
libanaise a fait partie intégrante de l’histoire du 
pays, avant comme après la guerre civile. 
Toutefois, l’emprise actuelle des rivalités 
stratégiques entre puissances régionales et 
internationales sur la situation locale contribue 
indéniablement à l’enlisement du Liban dans la 
crise. Si la cause principale de cette dernière 
provient d’un manque d’action de l’Etat libanais 
via le partage de ses ressources entre les partis 
traditionnels, l’impasse politique et 
l’effondrement du système financier ont 
également été en partie engendré par des 
facteurs exogènes, à savoir les intérêts d’autres 
Etats pris dans des conflits, souvent bilatéraux, 
dont le Liban n’est qu’un des théâtres. 

La stratégie américaine d’isolement de 
l’Iran et ses alliés ne découle pas uniquement de 
l’administration Trump mais s’appuie également 
sur le positionnement d’Israël et de l’Arabie 
saoudite à l’égard de la République islamique, 
perçue par le premier comme un facteur 
menaçant la stabilité régionale et par le second 
comme une puissance politico-économique 
rivale. Invoquant tous deux l’argument 
sécuritaire, Israël et le royaume saoudien ont 
appuyé, depuis l’élection de Donald Trump en 
2016, la nouvelle politique américaine au 
Moyen-Orient de mise au ban de l’Iran de la 
communauté internationale ; une politique qui 
avait l’avantage d’être peu coûteuse 
comparativement aux politiques 
interventionnistes des précédentes décennies (4). 

L’Iran ayant fortement renforcé son 
implantation dans la région ces dernières 
années, via la Syrie, l’Irak, le Liban et le Yémen 
notamment,  la stratégie d’isolement mise en 
place par les Etats-Unis et ses alliés a permis aux

Américains un retrait militaire progressif des 
terrains syrien et irakien. Compte tenu 
néanmoins de l’ampleur de l’influence 
iranienne dans la région, les manœuvres en 
vue d’exclure le pays des échanges 
internationaux, grâce en partie au 
rétablissement des sanctions économiques le 8 
mai 2018, ont eu des répercussions 
considérables sur la stabilité d’Etats soumis 
partiellement au contrôle de la République 
islamique, en particulier l’Irak et le Liban. Ces 
deux Etats ont à cet égard expérimenté 
d’importantes crises structurelles au cours de 
l’année 2019, tant sur le plan socioéconomique 
que politique. 

Du fait de sa dépendance aux capitaux 
venus de l’étranger, l’économie et le système 
financier libanais ont directement pâti du 
retour des sanctions qui ont affecté les canaux 
d’approvisionnement impliquant le Hezbollah. 
Malgré la crise actuelle, les Etats-Unis ne 
semblent pour l’heure pas enclins à céder du 
terrain à l’Iran au Liban. Lors d’un entretien sur 
une chaîne saoudienne fin juin, l’ambassadrice 
des Etats-Unis au Liban, Dorothy Shea, envoyée 
dans le pays courant 2020, a publiquement 
accusé le Hezbollah d’avoir « siphonné des 
milliards de dollars destinés à alimenter les 
coffres du gouvernement ». Peu après, le 
ministre libanais de l’Industrie (nommé sur 
demande du Hezbollah) a directement attribué 
aux Etats-Unis le manque d’aide en provenance 
des pays arabes, en particulier du Golfe, qu’il 
considère « sous pression » américaine.   

Dans la lutte d’influence 
irano-saoudienne qui se déroule au Liban 
depuis de nombreuses années, en particulier 
depuis 2005, année marquée par l’assassinat 
de l’ex-Premier ministre Rafic Hariri, 
l’amorcement du retrait syrien et le début de la 
formation de gouvernements d’union 
nationale, l’Arabie saoudite a perçu, malgré une
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influence notable, son incapacité à contrôler la 
politique intérieure libanaise. Depuis 2005, seuls 
deux gouvernements n’ont pas été d’union 
nationale mais dirigés, en dépit de la pression 
saoudienne, par la coalition du 8 mars. L’échec, 
fin 2017, de la stratégie ayant contraint 
l’ex-Premier ministre Saad Hariri à annoncer sa 
démission depuis Riyad, a révélé les faiblesses de 
la puissance saoudienne face à l’Iran. Cette 
dernière semble avoir pris conscience que seuls 
les Etats-Unis, du fait de leur hyperpuissance 
financière grâce au dollar et de leur soutien à 
l’armée libanaise, étaient en mesure de  contrer 
la hausse de l’influence iranienne au Liban. En 
arrivant au pouvoir, le président Donald Trump a 
vu en les alliés historiques des Etats-Unis au 
Moyen-Orient, l’Arabie saoudite et Israël, deux 
partenaires réunis par des intérêts différents 
autour d’un projet commun visant à contenir 
l’expansion régionale iranienne. Ce projet, qui a 
séduit le chef d’Etat américain par son opposition 
à l’interventionnisme et qui se poursuit 
aujourd’hui à travers la loi César (5), a non 
seulement eu des conséquences d’une ampleur 
inattendue au Liban mais risque également 
d’introduire dans le pays de nouveaux enjeux 
géopolitiques d’ordre international.  

 Une opportunité pour la poursuite de 
la percée chinoise en Méditerranée 

            Outre le théâtre, aujourd’hui presque 
historique, de la lutte irano-saoudienne pour le 
contrôle du Moyen-Orient, le Liban apparaît 
désormais comme une nouvelle zone où se 
dispute le bras de fer international entre les 
Etats-Unis et la Chine. A la suite de l’annonce du 
premier défaut de paiement de son histoire en 
mars, le gouvernement libanais s’est vu refuser 
l’aide de ses bailleurs historiques, à savoir les 
pays occidentaux et ceux du Golfe, qui ont, dans 
un contexte économique global fragilisé par la 
pandémie de Covid-19 et la chute des prix du 
pétrole, jugé prudent de ne pas aller à l’encontre

des injonctions américaines. Ces dernières 
stipulant que l’influence du Hezbollah sur le 
gouvernement devait être contrôlée et sa 
militarisation limitée, le parti chiite a 
dernièrement œuvré à un rapprochement du 
pays avec la Chine.

Alors que les négociations avec le FMI 
restent dans l’impasse, la Chine aurait, selon une 
source gouvernementale, offert au Liban non 
seulement un moyen d’approvisionnement en 
électricité, mais aussi la construction 
d’infrastructures tels un tunnel permettant de 
relier Beyrouth à la Vallée de la Bekaa, un chemin 
de fer desservant les villes côtières ainsi que des 
centrales électriques. D’après l’économiste 
Hasan Moukalled, les projets avancés par la 
Chine correspondraient à 12,5 milliards de 
dollars d’investissement à l’heure où les 
entreprises occidentales seraient réfractaires à 
investir dans le pays en l’absence de mise en 
œuvre d’un plan fixé par le FMI.

Dans le contexte de guerre commerciale 
ouverte entre les Etats-Unis et la Chine, cette 
dernière a des intérêts directs à s’implanter au 
Liban en raison d’une part de son rôle actif dans 
la reconstruction de la Syrie voisine. D’autre part, 
Pékin poursuit depuis plusieurs années sa 
stratégie d’expansion vers l’Europe via le projet « 
Initiative route et ceinture » (« Belt and Road 
Initiative », BRI) en acquérant un nombre 
croissant de ports en mer Méditerranée. A 
l’instar de ceux du Pirée, d’Istanbul, de Port Saïd 
et de La Valette entre autres, le port de Tripoli, 
seconde ville la plus peuplée du Liban, a 
récemment augmenté ses capacités de transit et 
intéresse fortement les acquéreurs chinois. Par 
ailleurs, dans la stratégie de renforcement de 
l’axe reliant la Chine au bassin méditerranéen, 
l’Iran devrait prochainement bénéficier de 
plusieurs milliards de dollars d’investissements 
en provenance de Pékin dans le cadre de la 
finalisation d’un accord économique et 
sécuritaire majeur entre les deux pays. 
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Beyrouth et sa région : principaux lieux des manifestations antigouvernementales

Risque très élevé

Risque élevé

Risque avéré

Risque modéré

Risque faible

Liban : évaluation globale des risques par zones géographiques (SSF)
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Une sortie de crise dépendante de 
la donne internationale

Alors que l’alliance stratégique au 
Moyen-Orient entre la Chine, la Russie, 
l’Iran et la Syrie se renforce grâce au retrait 
américain progressif de la région et face 
aux conséquences des sanctions, le Liban 
se retrouve une nouvelle fois pris dans l’
étau de la lutte d’influence entre puissances 
étrangères. Outre les rivalités entre l’Iran et 
l’Arabie saoudite ou la Chine et les 
Etats-Unis, des efforts sont actuellement 
menés par la Turquie pour s’implanter dans 
le nord sunnite libanais, notamment via la 
construction d’écoles, tandis que la Syrie 
cherche à rétablir son implantation à l’est 
du pays.  

La refonte du système politique 
libanais semblant peu probable à court et 
moyen termes, le règlement de la crise 
paraît principalement dépendre pour 
l’heure d’une manœuvre en provenance de l’
étranger. Bien que déclenchée par des 
causes structurelles internes, la crise 
économique et financière semble ainsi avoir 
une perspective d’évolution 
intrinsèquement liée à celle des orientations 
géopolitiques régionales et internationales. 
A cet égard, le résultat de l’élection 
présidentielle américaine du 3 novembre 
prochain pourrait changer la donne en cas 
de départ de l’administration Trump et de 
retour d’une politique étrangère plus 
inclusive des Etats-Unis au Moyen-Orient. 

Beyrouth, janvier 2020
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Notes
Le confessionnalisme politique a été le système politique adopté à 
l’indépendance du Liban en 1943. Il se caractérise notamment par une 
attribution proportionnelle des hautes fonctions de l’Etat. A titre d’exemple, le 
président de la République doit être chrétien maronite, le Premier ministre 
musulman sunnite et le président de la Chambre des députés musulman chiite.

En octobre 2019 entre autres : mauvaise gestion des feux de forêt dans le 
Mont-Liban, imposition de la taxe “WhatsApp”, révélation de scandales 
concernant le mode de vie de dirigeants libanais, dont Saad Hariri.

Regroupement après 2005 des partis politiques présents au Parlement au sein 
de deux blocs : l’Alliance du 8 mars d’une part, majoritairement constituée du 
Hezbollah (chiite), d’Amal (chiite) et du Courant patriotique libre (chrétien) et 
l’Alliance du 14 mars d’autre part, principalement formée du Courant du Futur 
(sunnite), des Forces libanaises et du parti Kataëb (chrétiens).

Le président Donald Trump estime que le coût des guerres menées par les 
Etats-Unis au Moyen-Orient depuis les attentats du 11 septembre 2001 s’élève à 
8 000 milliards de dollars. Si le département américain de la Défense considère 
cette estimation comme étant surévaluée, une estimation oscillant entre 3 000 
milliards et 4 000 milliards de dollars est régulièrement avancée dans les 
rapports officiels.

Sanctions américaines contre le régime syrien (« Caesar Act »), entrées en 
vigueur le 17 juin et s’appliquant, de même que les sanctions contre l’Iran, à 
l’ensemble des acteurs, entreprises comme particuliers, qui commercent avec le 
régime de Bachar al-Assad. 
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SSF Information et Analyse

Alertes 24/7
Alertes sécurité/sûreté 
sur 203 pays et 
territoires, 24h/24 et 7j/7 
en français et en anglais.

Focus Info
Analyse d’un sujet 
sécuritaire : évaluation 
des risques, enjeux et 
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Rapports sur une zone, un 
pays, une problématique 
sécuritaire.

Fiches Pays
Analyse de la situation 

sécuritaire par zones et 

type de risques pour 

chaque pays du monde.

PMPR
Point mensuel des pays à 
risques : bilan sécuritaire et 
calendrier des événements 
du mois à venir.
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