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Introduction : 

"Mon peuple est mort et je suis ici, dans ce pays lointain, errant au 

sein d’un peuple joyeux", c’est le mot de Gibran Khalil Gibran, poète 

libanais rebelle bien  connu pour son livre le Prophète. Il  répétait cette phrase 

lapidaire qui, d’une part, exprimait l’étendue du drame de la grande famine qui 

s’est abattue sur le Mont-Liban en 1915, il y a juste cent ans, causant la mort de 

plus de 200.000 personnes, dont certains membres de sa famille et de la 

mienne, et d’autre part, le cri de la douleur du poète qui voulait réveiller les 

esprits endormis en  les accusant de ne rien faire devant le drame. Il se peut 

que cette situation fasse l’écho de la parole du regretté Président Vaclav 

Havel qui dit : « L’élément tragique de l’homme moderne, ce n’est pas qu’il 

ignore le sens de la vie, c’est que cela le dérange de moins en moins ». Rien 

qu’en Syrie, l’on s’arrête au  contingent le plus important de réfugiés dans le 

monde fait de Syriens , mais l’on oublie que l’on est à 270.000 morts depuis 4 

ans, 370.000 au niveau de l’ensemble du grand Moyen-Orient,  en plus de 

500.000 grands blessés ; comme l’on dit  chez moi, c’est un mot dans la 

bouche, mais c’est un mot dont le goût est bien amer pour l’avenir des peuples.  

Comment ne pas reprendre aujourd’hui ces phrases devant cette auguste 

assemblée lorsqu’il est question de présenter l’une des plus grandes 

catastrophes de l’histoire mondiale au Proche et Moyen-Orient, celle du 

déplacement de presque plus de 10 millions de personnes entre la Libye, le 

Liban, la Palestine, la Syrie en passant par  l’Irak et  la Turquie et  la Jordanie, 

jusqu’à atteindre le Yémen qui n’est plus si heureux que cela, la Somalie, le 

Soudan et le Sud du Soudan, catastrophe jugée par le Conseil de sécurité de 

l’ONU comme étant la plus ample et  la plus dure depuis la deuxième Guerre 

Mondiale. Gibran aura certainement écrit davantage que ce qu’il a écrit pour 

illustrer l’étendue et la profondeur du chaos humain et social, qui n’est que 

l’aboutissement d’une faillite de la politique des gouvernements dont la 

mission est le service de promotion de la dignité humaine dans tous ses 

aspects. 
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Dans cette intervention limitée par le temps, j’exposerai les réalités de la 

migration dans  les points suivants : 

 

1ère partie : 

Le phénomène de la migration économico-sociale 

Nous savons que la Convention de Genève de 1951, relative au statut des 

réfugiés, constitue le document-clé dans la définition du réfugié, ses droits et 

les obligations légales des États et que le protocole de 1967 en a retiré les 

restrictions géographiques et temporelles.  

Partant de cette considération, et si je m’arrête sur la question de la définition, 

ce n’est pas pour discuter une théorie,  il devient clair que le phénomène des 

migrations au Proche et Moyen-Orient se présente sous un double aspect, 

l’émigration et les réfugiés. L’émigré ou l’immigré, pour prendre le Libanais 

comme exemple, est celui qui a quitté son pays depuis 1892 pour des raisons 

principalement économico-sociales, tandis que bon nombre de Libanais qui, 

durant la guerre entre les années 1975 et 1990, avaient quitté leurs villages 

pour une autre région du  Liban n’ont jamais été appelés réfugiés (la ji’in) mais 

déplacés (muhajjarin) et ceux qui ont quitté pour l’étranger ont été considérés 

comme des émigrés (moughtaribin) pour faire différence avec les Palestiniens 

qui, eux seuls, ont officiellement au  Liban le statut de réfugiés. Tous les autres 

déplacés actuels au Liban, les Syriens, les Irakiens et les minorités chrétiennes 

comme les chaldéens ou assyriens n’ont pas le statut de réfugiés, le HCR étant 

l’organisme qui doit s’en occuper. En fait, et en termes de migration dans le 

Proche et Moyen-Orient d’aujourd’hui, il y a bien deux types de flux 

migratoires : d’une part, il y a les réfugiés qui ont quitté leur pays par 

contrainte de la violence physique ; d’autre part, la seconde grande partie est 

constituée des immigrés étrangers arabes et non arabes dont le nombre 

dépasse aujourd’hui probablement les 13 millions de personnes dans les pays 

pétroliers auxquels il faudra ajouter le Liban et la Jordanie ; ceux-ci  sont des 

travailleurs dans des tâches subalternes dans le nettoyage, dans les maisons, la 

construction et le nettoyage, l’agriculture, la construction, dans les industries, 
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les espaces commerciaux, les stations-service,... Ce sont aussi des cadres et des 

professions libérales comme les médecins, les ingénieurs, les juristes, les 

enseignants travaillant à  un niveau supérieur d’administration et de direction, 

enfin des hommes d’affaires et des investisseurs associés à de grandes 

entreprises, sachant que l’immigration est contrôlée par le système de la 

kafala, d’abord mis en place dans les pays pétroliers, il s’étend par la suite à 

d’autres États de la région. Le kafil, imposé au migrant, est un garant de la 

présence sur le territoire et qui, contre rétribution et partage de profits, assure 

toutes les démarches administratives. Ce système assure des rentrées aux 

migrants, mais fragilise le statut des travailleurs étrangers qui ne bénéficient 

que de peu de droits sociaux surtout que bon nombre de pays n’a pas signé la 

convention de Genève de 1951.  

Ainsi, la proportion des travailleurs ou cadres immigrés dans la population 

totale de certains États du Moyen-Orient est considérable. Elle est estimée en 

1990 à plus de 80 % dans les Émirats Arabes Unis et au Qatar, à 70% au 

Koweit,  à 50 ou 55 % en Arabie Saoudite, à 35 % à Bahrein et à Oman, ainsi 

qu'au Liban, tenant compte de la main-d’œuvre syrienne qui existe toujours. 

Cette proportion a évolué de quelques points depuis cette date. 

Dans les pays pétroliers du Golfe, le nombre des travailleurs étrangers a 

augmenté très rapidement depuis 1970 : 1 million en 1970, 1,7 à 2 millions en 

1975, 3 à 4 millions en 1980, 5 à 6 millions en 1984, 7 à 8 millions en 1990. Si 

on ajoute les travailleurs étrangers présents au Liban, en Jordanie, en Égypte 

(où il y a près d'un million de Soudanais) et depuis peu au Yémen, le nombre 

des étrangers travaillant dans les pays du Moyen-Orient doit dépasser les 13 

millions actuellement.  

Les autres pays non arabes, pourvoyeurs de main-d’œuvre immigrée, sont 

surtout des asiatiques. En effet, la présence asiatique est ancienne sur la rive 

sud du Golfe en raison de l'ancienneté des liens historiques et commerciaux 

avec le continent indien. On a assisté, dès la fin des années 70, au 

remplacement progressif des travailleurs arabes par des Pakistanais (en 1985, 

600 000 résident en Arabie Saoudite, 400 000 dans les Émirats Arabes Unis, 
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100 000 au Koweit), des Indiens (900 000), puis à partir de 1980, par des 

Philippins (1 700 000 en 1990, plus de 2 millions en 1995), des Sri-Lankais 

(200 000), des Bangladais (300 000), des Thaïlandais, des Coréens du Sud et 

enfin des Indonésiens et des Chinois. Les immigrés asiatiques acceptent des 

conditions de travail et d'existence souvent très dures : pas de protection 

sociale, une dépendance totale à l'égard de l'employeur et des intermédiaires, 

des logements médiocres. En Arabie Saoudite, le salaire d'un ouvrier qualifié 

asiatique est inférieur à celui d’un citoyen arabe. Les nouvelles vagues 

d'immigration sont également l'une des conséquences de l'entrée en force des 

entreprises asiatiques sur les marchés publics moyen-orientaux, où elles 

concurrencent durement les sociétés occidentales et arabes. Les entrepreneurs 

japonais, chinois et surtout sud-coréens ont conquis une part importante des 

grands chantiers; ils amènent avec eux non seulement leurs ingénieurs, 

techniciens et ouvriers qualifiés, mais aussi la main-d’œuvre ordinaire de leurs 

pays, mais qui est remplacée aujourd’hui par une main-d’œuvre aussi qualifiée 

mais moins coûteuse qui provient de Chine, du  Pakistan, du Thaïlande et de 

Sri Lanka.  

Mais l'arrivée des Asiatiques dans le Golfe est aussi fondée sur des 

considérations politico-religieuses. Par crainte du terrorisme et de 

l'extrémisme, les États du Golfe préfèrent recruter des non musulmans 

originaires de l'Inde (par exemple catholiques du Kerala), des Philippins et des 

bouddhistes d'Asie du Sud-Est. Cette motivation fonctionne encore plus 

fortement depuis 1991. Les Asiatiques, aujourd’hui appuyés par les Africains, 

forment en  plus de la moitié des travailleurs immigrés au Moyen-Orient : 55 à 

60 % contre 20 % en 1975. 

Pour faire bref, l’immigrant se heurte continuellement à des 

frontières spatiales, administratives, politiques, sociales et 

culturelles. Normalement, les immigrés vivent dans des villes interdites ou 

des compounds, toute leur présence et activité sont contrôlées par le kafil, 

l’immigré ne doit s’occuper de la politique du pays hôte ou bien s’exprimer 

politiquement sur des questions regardant son pays d’origine sinon il sera 
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contraint de quitter le territoire comme cela eut lieu récemment avec des 

Libanais. L’immigré a sa propre micro société d’immigrants dans laquelle il 

devra évoluer et vivre et ne doit pas tisser des relations sociales avec la société 

d’accueil autres que professionnelles ; se conformer à  ses propres habitudes 

culturelles ou religieuses devra se faire à l’intérieur de sa communauté, sachant 

que la liberté du  culte est variable d’un pays à un autre. 

 

Le modèle libanais 

Je prendrai, dans ce contexte, l’émigration des Libanais comme modèle du 

phénomène migratoire qui est à  classer comme émigration ; en fait, le Liban 

en a connu.  

 

Quatre périodes d’émigration :  

- Dès  la moitié du 19ème siècle, des flux migratoires massifs, les émigrés étaient 

d’origine rurale et de faible niveau d’instruction, la majorité était chrétienne et 

les principales destinations étaient les Amériques et l’Australie. 

-Une deuxième vague moins massive entre 1926 et 1960 a touché aussi les 

régions rurales du sud Liban. Ces émigrés, à majorité chiite, ont été surtout en 

Afrique. 

-La période 1960-1974 a vu une accélération de l’émigration qui a touché 

essentiellement toutes les régions urbaines, leur principale destination étant 

les pays pétroliers du Golfe arabique.  

-L’émigration récente, depuis 1975, s’est intensifiée ; elle touche des personnes 

de plus en plus qualifiées, les émigrés sont originaires de toutes les régions et 

toutes les communautés et les destinations sont multiples.  

État des lieux de l’émigration : 

En 2009, d’après l’enquête nationale de l’Université Saint-Joseph, 

« L’émigration des jeunes Libanais et leurs projets d’avenir », l’estimation 

des départs pour la période 1992-2007 variait entre 460 000 et 

650 000 Libanais, en plus des Libanais qui avaient émigré dans la même 

période, mais qui étaient revenus depuis. Ces derniers représentent environ 7% 
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des résidents libanais. Un peu plus de la moitié des émigrés ont quitté 

définitivement le Liban. 

L’émigration libanaise récente, amorcée dès 1975, début des 

guerres libanaises, s’est accentuée durant ces dernières années et 

accuse une augmentation, surtout à l’échelle des jeunes. Ainsi, 

presque la moitié (46%) des émigrés de la période observée par l’enquête, ont 

quitté le pays entre 2002 et fin 2007. Elle s’élève à  10, 3% de l’ensemble de la 

population. 

Ces départs,  étant occasionnés par une ouverture de l’économie libanaise 

vers les pays de la région et le développement du secteur des services et  et du 

tourisme, se sont développés surtout à l’échelle des jeunes et des 

diplômés universitaires. Cette enquête révèle aussi l’accroissement 

sensible de l’émigration féminine durant ces dernières années. 

Les émigrés ont aussi des effectifs importants dans les deux 

grandes communautés religieuses. En chiffres absolus, on estime que 

60% de ceux qui ont émigré dans la période 1992-2007 sont de la communauté 

musulmane et 40% de la communauté chrétienne.  

Les destinations changent dans leur ordre d’importance selon les 

communautés religieuses ; En effet les États-Unis et le Canada, ainsi que 

les pays arabes, représentent les destinations les plus importantes des émigrés 

chrétiens (respectivement l’Amérique du Nord 29,4% ; Pays du Golfe 30,6%) 

suivis par l’Europe (21%). Par contre, les pays arabes, suivis par l’Europe, sont 

les principales destinations des émigrés musulmans (respectivement 37,7% et 

23,4%) puis l’Amérique du Nord (21,4%).  

La recherche d’un travail et l’accès à de meilleures conditions 

financières continuent à être les causes principales de l’émigration 

des Libanais. Plus de la moitié (55,2%) des émigrés sont partis, soit à la 

recherche d’un emploi, soit pour avoir de meilleures conditions d’emploi. Cette 

raison est beaucoup moins signalée par les femmes (17,6%) que par les 

hommes (73,4%). Par contre, les femmes émigrent dans 69% des cas pour une 
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raison familiale telle que : le regroupement familial, l’accompagnement du 

conjoint, le mariage. 

La poursuite des  études occasionne environ  8% des départs. La 

situation politique est aussi à l’origine des 6,7% des départs.  

Ces émigrés jeunes ou moins jeunes sont pour la plupart bien intégrés 

dans les différents pays de destination, ils restent aussi attachés à leur 

pays d’origine : les visites au pays sont fréquentes (34% régulières et 42% de 

temps à autre). Globalement, un peu plus d’un émigré sur deux fait des 

transferts vers le Liban ; 24,4% parmi les émigrés envoient régulièrement des 

aides financières à leurs familles au Liban et 30% aident la famille restée au 

Liban, mais pas régulièrement. Ces émigrés constituent un pôle d’attraction  

vers l’étranger pour leurs proches (un jeune émigré sur deux encourage ses 

proches à émigrer). 

L’impact de l’émigration sur la société et sur l’économie libanaise 

Ces importants flux migratoires ont en même temps des impacts positifs et 

des effets négatifs sur la vie des Libanais.  

Les départs en grand nombre des Libanais - et surtout des chefs de ménage 

vers l’étranger - pour travailler entraînent aussi une déstabilisation 

familiale créant souvent des problèmes entre les conjoints, dans le rôle des 

parents et au niveau de leur responsabilité matérielle et morale au sein du 

noyau familial.  

L’émigration hautement qualifiée à la recherche de carrières 

professionnelles plus prometteuses ou plus généralement à la recherche de 

meilleures conditions de vie, qui caractérise la société libanaise, a aussi un 

coût négatif sur les familles et la société dans son ensemble. Mais l’on peut 

se demander si  le départ des hautement qualifiés n’a pas été préjudiciable 

pour l’économie libanaise qui fonctionne au ralenti depuis plus d’une dizaine 

d’années. Question difficile, car des innovations et des investissements  ont 

besoin de structures juridiques et d’infrastructures opérant d’une manière 
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optimale, une stabilité politique, une corruption maîtrisée, etc… S’il est difficile 

de répondre pour le Liban, il est sûr que d’autres économies ont dû souffrir par 

le départ de leur cadres qualifiés, ce qui a causé un ralentissement dans leur 

croissance. 

Dans l’étude précitée, environ 10 000 jeunes âgés de 18 à 35 ans ont été 

interrogés sur leur projet d’avenir, plus du quart parmi eux souhaitent 

émigrer, cette fréquence est relativement plus élevée pour les 

jeunes chrétiens ou environ un jeune sur trois a l’intention d’émigrer. 

Par ailleurs, privée d’une partie de son capital humain, l’économie 

libanaise profite en contrepartie d’un afflux de capital monétaire, 

grâce aux transferts de fonds des émigrés. En se référant aux 

estimations faites par la Banque Mondiale, le Liban occupe le premier rang 

parmi les pays de la région (MENA) quant à l’importance des transferts par 

rapport au PIB (26% pour la période 1997-2010). 

Une enquête nationale menée en 2012 (par l’USJ), auprès des ménages 

recevant des transferts de l’étranger (estimés à 20% des ménages 

libanais), révèle l’importance de ces aides financières dans 

l’amélioration des conditions de vie des ménages,  pas seulement dans 

l’augmentation du pouvoir d’achat des biens de consommation, mais aussi 

dans l’accès aux services les plus importants ; tels que les soins de santé et 

l’enseignement qui est lui-même un facteur de développement. Les 

communautés locales, elles aussi, sont touchées positivement par ces 

départs, les émigrés ayant les moyens financiers, faisant souvent des dons à 

leur village d’origine.  

 

Conclusion 

Ainsi, l’émigration libanaise et d’autres émigrations dans la 

région comme la syrienne, l’égyptienne et l’irakienne pour ne pas 

dire qu’elles jouent un rôle régulateur dans le fonctionnement de 

l’économie du pays, si elles appauvrissent le pays, dans un 
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premier temps en capital humain, elles lui fournissent, dans un 

deuxième temps, à travers les réseaux qu’elles tissent dans le 

monde extérieur et l’envoi des flux financiers, l’apport 

indispensable à sa survie et à son développement. Mais vu le rôle 

primordial joué par le capital humain dans le développement du 

pays, la question qui se pose est : quel serait le point d’équilibre ?  

 

2ème partie : 

L’ampleur du phénomène des réfugiés ? 

D’après les différents chiffres avancés par la communauté internationale, il y 

aurait plus de 50 millions de réfugiés dans le monde, dont 11 millions au  

Proche et Moyen-Orient, si l’on comptabilise les réfugiés palestiniens qui sont 

placés sous la tutelle de l’UNRWA, tandis que le reste des réfugiés est placé 

sous la responsabilité du HCR. C’est  pour dire que plus de 20% des réfugiés 

dans le monde sont dans notre région et  que leurs conditions de vie, à 

comparer avec d’autres types de réfugiés, sont les plus difficiles à  vivre. 

Derrière la Syrie (3 millions déplacés externes, 3 autres millions internes sinon 

plus), viennent dans le classement établi par le HCR  pour la région, la Somalie 

(1,1 million), le Soudan (670 000), le Soudan du Sud (509 000), et l'Irak 

(426 000). Ces chiffres sont en perpétuel mouvement vers le haut, « Tant que 

la communauté internationale, comme dit Antonio Guterres, Président de 

l’HCR, ne parvient pas à trouver de solutions politiques aux conflits existants 

et à prévenir le déclenchement de nouveaux conflits, nous continuerons à 

devoir gérer les conséquences humanitaires dramatiques. » 

Regardons de près :  

En Syrie, avec plus de 3 millions de personnes ayant fui la guerre, les Syriens 

représentent le plus important contingent de réfugiés dans le monde, selon le 

rapport du Haut-Commissariat pour les réfugiés des Nations-Unies (HCR) 

publié le mercredi 7 janvier. 
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« En l'absence de perspective de solution politique et de terme à la 

confrontation armée, le nombre de personnes touchées par le conflit interne 

en République arabe syrienne va certainement augmenter en 2015. » 

Avec plus de 704 000 nouveaux réfugiés enregistrés entre janvier et juin, le 

chiffre total pourrait même atteindre les 4,27 millions dans les pays voisins 

pour l'année 2014. Avant l'éclatement du conflit, en 2011, la population du 

pays se situait autour des 20 millions d'habitants. Même si un réfugié est avant 

tout un être humain souffrant et déraciné de son milieu ambiant, il est évident 

que ce sont les minorités qui supportent en plus cette peur intérieure d’être 

décimés et rayés de la carte.   

En 2015, une mobilisation ultérieure de la réponse et de l'aide, aussi bien pour 

les déplacés internes que pour les millions de réfugiés qui résident à présent 

hors du pays, restera indispensable pour sauver des vies et assurer leur 

déplacement en toute sécurité.  

En Iraq, la dégradation de la sécurité et les conflits armés qui ont éclaté dans 

les gouvernorats d'Anbar et de Ninive ont déclenché de nouvelles vagues de 

déplacement à l'intérieur du pays ce qui fait qu’1,8 millions de personnes ont 

été déplacées en raison de l'insécurité qui sévissait en Iraq entre janvier et 

septembre 2014. Parmi ces personnes, ce sont 500 000 déplacés internes, dont 

la majorité est  formée de chrétiens et de yézidis, qui ont besoin d’aides 

urgentes continues.  

Au Yémen,  le nombre de déplacés internes a considérablement augmenté en 

2014 du fait des conflits récents, plus de 334 000 individus étant enregistrés 

comme déplacés internes à travers le pays. En outre, le Yémen offre 

l'hospitalité à 246 000 réfugiés enregistrés, 95% d'entre eux sont somaliens. 

L’aide internationale trouve d’énormes difficultés à pouvoir rejoindre cette 

masse de population errante. 
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En ce qui concerne les 5 millions de  réfugiés palestiniens, la complexité du 

dossier et ses implications expliquent sans doute que la solution de ce 

problème a été souvent reportée à une date ultérieure à chaque négociation 

israélo-palestinienne. L’euphorie qui a suivi la signature des accords d’Oslo et 

l’illusion selon laquelle la question palestinienne serait très bientôt réglée ont 

provoqué une diminution drastique des moyens alloués à l’UNWRA. 

Aujourd’hui, les conditions de vie des réfugiés palestiniens se sont 

sensiblement dégradées. Dans les territoires occupés, la moitié d’entre eux vit 

en dessous du seuil de pauvreté et, au Liban, ce chiffre atteint souvent les 60%. 

C’est le Liban que je prendrai comme exemple typique pour illustrer les 

problèmes que le pays autant que les réfugiés, principalement de Syrie et 

accessoirement d’Irak, sont en train de vivre. 

 

Le cas des réfugiés syriens et irakiens du Liban  

Les Syriens au Liban 

D’après le UNHCR, MPC, sur les trois millions de syriens déplacés dans la 

région, environ la moitié ont trouvé refuge au Liban, 800 000 en Turquie, 

650 000 en Jordanie,  220 000 en Irak (surtout au Kurdistan) et 140 000 en 

Égypte. 150 000 auraient demandé asile en Europe. La présence des réfugiés 

syriens au Liban est estimée à 257 réfugiés pour 1000 libanais et selon la 

Banque centrale libanaise  les réfugiés coûtent 4,5 milliards de dollars par an 

au Liban. 

La situation humanitaire des réfugiés est certes très déplorable, 

mais la présence de ces « émigrés de force » constitue un poids très 

lourd sur la société et sur l’économie libanaise. Le Liban n’a pas les 

capacités nécessaires pour assurer des conditions de vie moins misérables à ces 

réfugiés ayant fui leurs pays. Les infrastructures manquent, les services 

collectifs (eau, électricité…) peuvent à peine satisfaire les besoins des résidents 

libanais, les services sociaux (soins médicaux, enseignement…) sont aussi 

dépassés par la demande accrue par l’arrivée massive des réfugiés, l’économie 
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libanaise est en difficulté…La présence de combattants djihadistes parmi ces 

réfugiés dans certains campements aggrave encore la situation aussi bien  pour 

eux que pour les autorités libanaises…  

Les problématiques sécuritaires et économiques 

Selon le quotidien Le Monde : « Pendant les deux premières années de la crise, 

entre 2012 et 2014, le gouvernement libanais a laissé les ONG et les 

organisations internationales seules en première ligne. Cette attitude était la 

résultante d’une forme de déni lié au syndrome palestinien (Beyrouth n’ayant 

pas signé la convention de 1951 relative au statut des réfugiés, les Syriens sont 

officiellement appelés des « déplacés »), d’un manque d’expertise criant (une 

simple cellule de crise, composée de quatre ministres suit le dossier) et des 

dysfonctionnements institutionnels dont le pays est coutumier (incapacité 

d’élire un nouveau Chef d’État, intervention en Syrie, cassure entre les blocs du  

14 et du 8 mars, le Premier ministre, Tammam Salam, mettant dix mois à 

former son gouvernement) ». L’on peut dire que c’est la société libanaise elle-

même qui a organisé la vie des réfugiés syriens. À titre anecdotique, les mairies 

ont décrété que les réfugiés ne pouvaient sortir de leurs maisons de 20 h00 

jusqu’à  6h00 du matin, sinon ils payaient de lourdes amendes. 

Sur le plan économique, alors que le Liban est confronté à des problèmes 

reconnus (pauvreté des ressources, endettement, chômage, instabilité politique 

qui repousse les investisseurs étrangers), la présence des réfugiés syriens tend 

davantage la situation. Il est important de rappeler qu’en mars 2011, avant le 

début du soulèvement en Syrie, les infrastructures libanaises posaient déjà 

beaucoup de problèmes, et que les services publics, depuis la fin de la guerre 

en 1991, n’ont jamais été suffisants. Aujourd’hui, le pays se retrouve avec 1% 

seulement de croissance et une dette publique qui culmine désormais à plus de 

167% du PIB. L’incapacité du Parlement à élire un président, ainsi que les 

retombées des conflits régionaux sur le tourisme sont également dramatiques 

pour l’économie du pays. 
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Notre centre de recherches qui s’occupe de la question des réfugiés souligne 

que la présence des réfugiés syriens a eu des répercussions sur trois domaines : 

l’emploi, la scolarité et les ressources de première nécessité. La faiblesse de 

l’économie nationale a en effet de graves retombées sur le secteur de l’emploi. 

Les taux de chômage augmentent de manière affolante dans la population 

libanaise, en raison, pour une bonne partie, de la présence des réfugiés syriens 

qui acceptent de travailler dans des conditions beaucoup plus dures et pour un 

salaire beaucoup moins élevé que les Libanais. En plus d’une main-d’œuvre 

bon marché, ils proposent aussi une main-d’œuvre élargie car, si beaucoup 

d’enfants syriens ont été pris en charge par le gouvernement libanais pour être 

scolarisés (50 pour cent des 400.000 enfants scolarisés et pris en charge par le 

gouvernement dans le public sont des syriens), dans de nombreuses familles 

les enfants sont envoyés travailler pour subvenir aux besoins vitaux des 

familles. Comme le note avec inquiétude Nicolas Chammas, président de 

l’Association des commerçants de Beyrouth, « si le HCR a créé 600 emplois au 

Liban et octroyé une enveloppe de 40 milliards de dollars aux municipalités 

libanaises pour faire face à la situation, il faut rappeler que la crise syrienne a 

entraîné une destruction d’emplois qui se compte par dizaines de milliers au 

Liban et des pertes en milliards de dollars ». 

Les chiffres du ministère libanais de l’Économie permettent d’évaluer, au-delà 

de la question de l’emploi, les facteurs essentiels de cette crise économique 

(dans ses liens avec le problème syrien) dans laquelle se trouve aujourd’hui le 

pays, qui met à disposition des réfugiés ses infrastructures et ses ressources, au 

détriment de ses populations. Les problèmes économiques qui s’accumulent 

avec l’arrivée des réfugiés touchent en effet différents secteurs, dont celui de 

l’éducation des enfants de réfugiés.  

Du côté des ressources, les constats sont eux aussi alarmants. Avant la crise 

syrienne, l’alimentation en eau et en électricité était déjà difficile et des 

mesures drastiques avaient été mises en place par l’État. Depuis les guerres 

civiles, les services d’alimentation en eaux ne fonctionnent que trois jours par 
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semaine et l’électricité est coupée entre trois et douze heures par jour selon les 

régions. La consommation par jour par les réfugiés de 87 millions de litres 

d’eau et 200 mégawatts d’électricité (soit deux heures de courant), coûte à 

l’État selon le ministère « le financement de 3 échelles de salaire ». La pression 

est la même sur les produits alimentaires de base, comme le pain, également 

subventionnés par l’État. 5, 4 millions d’unités de pain sont consommées 

chaque jour par les réfugiés, qui ne reviennent donc pas aux Libanais les plus 

démunis en cette période de crise économique. 

À ce jour, selon une étude menée par la Banque Mondiale, la crise syrienne a 

déjà coûté au Liban 7,5 milliards de dollars entre 2011 et mai 2014,  « poussant 

170 000 Libanais sous le seuil de pauvreté, doublant le taux de chômage à 20% 

en 2014 et pesant sur les dépenses gouvernementales à 1,1 milliard de dollars 

par an ». Une situation intolérable qu’un pays déjà  en bonne  santé ne saurait 

supporter. 

Les mesures du gouvernement libanais 

Depuis mai 2014, malgré la décision de l’État libanais de ne plus accueillir de 

réfugiés sur le sol libanais, le nombre de familles syriennes continue de croître 

au Liban. Pour pallier à cette situation, le pays a décidé, depuis le 5 janvier 

2015, de limiter l’ouverture de ses frontières en imposant des visas aux Syriens. 

Cette mesure a pour objectif de démanteler les réseaux clandestins de passeurs 

qui aident, pour de l’argent, les réfugiés à entrer au Liban ; elle permettrait 

également de régler la question de l’implantation déguisée. Mais le 

gouvernement n’ira pas dans le sens d’élaborer un plan national de sauvetage 

car, comme dit une autorité sociale reconnue, « il veut assumer le moins 

possible de responsabilités ». 

Mais la priorité semble aujourd’hui la remobilisation de la communauté 

internationale : « il faut redonner un sens à la solidarité de la communauté 

internationale ». Le Liban, mais il en est de même pour la Turquie et la 

Jordanie voisines, qui sont également confrontées à l’afflux massif de réfugiés 

dans leurs pays, ne peuvent faire face, seules, aux retombées de ce conflit qui, 
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par ailleurs, met les Libanais en présence de leur histoire et ravive une 

agressivité mal éteinte. Il  est vrai qu’un dialogue timide entre le Hezbollah et  

le courant du  Futur d’une part, et les Forces libanaises et  le Courant du  

Général Aoun, modère quelque peu les clivages et fait baisser la tension, 

devant la menace des radicaux musulmans d’al Nosra et de l’EI.  

Remobiliser la communauté internationale 

À Strasbourg, en novembre 2014, puis durant la messe de Noël, le pape 

François s’est à nouveau indigné de l’indifférence de la communauté 

internationale face au sort des réfugiés syriens, souhaitant que « l’indifférence 

se change en proximité et le refus en accueil, pour que tous ceux qui, à présent, 

sont dans l’épreuve, puissent recevoir les aides humanitaires nécessaires pour 

survivre à la rigueur de l’hiver, revenir dans leur pays et vivre avec dignité ». 

Au sommet du Koweït qui s’est tenu en mars 2014 au sujet des réfugiés syriens, 

il a été démontré que 6,5 milliards de dollars étaient nécessaires pour couvrir 

tous les besoins de cette communauté, mais seuls 2,4 milliards ont été 

accordés. Accordés mais non encore totalement attribués : à ce jour, près d’un 

an après cette décision, 37% de cette somme ont été versés. Le 2 janvier 2015, 

le Centre d’Actualité de l’ONU annonce qu’il n’a pas reçu de la communauté 

internationale les fonds qui lui avaient été promis, et qu’il ne pourra plus 

poursuivre son programme de bons d’achat alimentaires pour plus de 1,7 

millions de Syriens réfugiés au Proche-Orient, dont 900 000 sur le million et 

demi recensé au Liban. 

Cependant, grâce à la campagne lancée sur les réseaux sociaux le 2 janvier 

2015 et la récolte de fonds qui l’a suivie, l’activité a été relancée 

immédiatement, les dons ayant atteint 21,5 millions de dollars en vingt-quatre 

heures. Pour poursuivre cette campagne d’aide alimentaire et subvenir jusqu’à 

la fin du mois de février 2015 aux besoins des 1,7 millions de réfugiés syriens 

présents au Liban, en Jordanie, en Turquie et en Égypte, le Programme 

Alimentaire Mondial a besoin de 353 millions de dollars et le HCR d’un 

milliard et 800 millions usd.   
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Conclusion 

La menace de suspension des aides du PAM en janvier 2015 a eu l’effet 

escompté par l’ONU : la communauté internationale s’est à nouveau sentie 

concernée par la situation au Moyen-Orient et est sortie d’une indifférence 

dénoncée par plusieurs pour aider à financer le programme d’aide qui permet 

aux Syriens déplacés de survivre loin de chez eux. Mettre la lumière, en cette 

période d’hiver, sur la difficulté des conditions de vie de ces femmes, hommes 

et enfants était important pour conscientiser les pays dits « riches » et 

politiquement stables, aptes à soutenir un pays économiquement et 

politiquement en difficulté, comme le Liban. 
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Les réfugiés irakiens au Liban 

D’après Caritas Liban, 2,5 millions d’Irakiens ont fui leur pays depuis 2003 

suite aux opérations militaires et aux conflits sectaires qui en ont résulté. 

Environ 50 000 ont trouvé refuge au Liban dont 90 pour cent sont des 

chrétiens chaldéens et assyriens, il n’en reste que 2500 mais ces derniers font 

face à des difficultés croissantes. 

En 2014, une étude menée par Caritas sur 768 familles irakiennes indique 

que : 

-la plupart sont venues directement d’Irak mais 1/5 avait transité par la Syrie 

sans pouvoir y rester à cause du conflit syrien. Depuis 2003, 2000 familles 

chaldéennes irakiennes se sont installées au Liban et le même nombre a 

transité pour d’autres destinations. 

-72% des réfugiés déclarent que leur situation économique est très précaire et 

66% déclarent qu’ils sont encore plus pauvres qu’au moment de leur arrivée au 

Liban. 

-l’arrivée des réfugiés syriens offrant une main d’œuvre bon marché a plongé 

les réfugiés irakiens dans une situation encore plus précaire. 

-un enfant sur dix doit travailler pour aider sa famille. 

Ils sont inscrits comme « réfugiés » à l’UNHCR et attendent leur réinstallation 

dans un pays tiers, car ils considèrent qu’ils sont de passage au  Liban. 

Ils travaillent « au noir » surtout dans la cité industrielle de Jdeidet el Metn ou 

ailleurs  et rares ceux qui ont osé faire une carte de séjour au Liban, de peur 

d’être poursuivis par la police. 

Les Irakiens, mêmes ceux avec des licences universitaires,  occupent des niches 

de travail particulières : journaliers, pompistes, coursiers, manœuvre, 

gardiens, porteurs dans les grandes surfaces et les ports. 

La scolarisation des enfants des réfugiés irakiens au Liban se fait dans des 

établissements communautaires privés ou certaines écoles publiques de façon 

illégale.  
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Depuis 2008, certaines ONG et instances communautaires aident dans les 

coûts de scolarisation.  

Cependant, la scolarisation se termine à l’âge de 14 ans maximum et ceci du 

fait qu’ils sont des résidents illégaux (sans papiers) et ne peuvent pas être 

admis dans le cycle complémentaire. Ensuite, ils sont obligés de travailler pour 

subvenir aux besoins de la famille. De même, l’échec et l’exclusion scolaires qui 

rendent difficile, voire impossible l’intégration de ces jeunes dans la société 

libanaise. 

Dans la société traditionnelle, dont sont issus les réfugiés irakiens, le marqueur 

identitaire majeur est constitué des croyances transmises par la famille, 

croyances qui sont souvent de type normatif et ont valeur de stabilité, 

d’immuabilité et d’incontestabilité. Toutefois, la migration entraîne une 

rupture brutale, elle implique alors une perte du cadre culturel d’origine ce qui 

pousse les jeunes à faire des remaniements identificatoires propres. 

Les nouveaux repères identitaires 

Selon une recherche menée à l’USJ sur une centaine de familles chaldéennes 

chrétiennes des 2000 familles irakiennes restant au Liban, les réfugiés irakiens 

vivent au Liban une succession de situations extrêmes qui entraînent 

l’effondrement des idéaux, des croyances et des repères identitaires inculqués 

et construits tout au long de leur vie, surtout chez les jeunes âgés entre 15 et 25 

ans qui vont grandir dans le pays d’accueil.  

Les deux raisons majeures de ce remaniement identitaire selon les entretiens 

seraient : 

les troubles identitaires liés à l’impossibilité d’hériter des savoirs familiaux, 

claniques ou ancestraux, de parler la langue des origines, d’accepter l’autorité 

parentale. De même, l’assimilation et l’intégration s’avèrent impossibles car le 

voisinage libanais les perçoit en tant que migrants étrangers au même titre que 

les Syriens et les Égyptiens. Ils forment une société propre à eux avec une 

nouvelle identité collective créée de toutes pièces.  
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L'espace devient alors un des éléments importants pour le développement de 

cette nouvelle identité collective. Les jeunes migrants se retrouvent, à la fois 

désintégrés de tout groupe institué – familial ou scolaire – et inclus dans des 

groupes marginaux, comportant des inclinations  violentes aux stupéfiants 

et/ou à la délinquance. Cette remise en cause de l’identité qui devient identité 

hybride tente alors à devenir brutale, car les codes de la culture d’origine, 

transmis par les parents, ne sont plus nécessairement relayés par les règles du 

pays d’accueil de leurs parents. Cette nouvelle identité collective a pourtant des 

limites spatiales et temporelles. Elle s’arrête à la porte de la maison paternelle, 

qui la rejette, mais aussi à la porte de l’église qui est le lien avec les repères 

identitaires originaux. 

Elle disparaît à la fin du séjour au Liban pour en créer une autre ailleurs, car 

pour ces jeunes réfugiés irakiens le Liban est un pays de transit vers leur 

destination finale (États-Unis, Canada, Australie, ou Europe). 

Quelques réflexions finales  

1. Les réfugiés sont devenus un grand enjeu politique : les renvoyer au-delà des 

frontières, c’est un outil de déstabilisation des pays environnants pour les uns, 

c’est un outil de récupération et de continuité.  

2. La mobilité apparaît comme une compétence, permettant d’accroître ses 

revenus mais aussi son statut  

3. Le Liban ne reconnaît le statut de réfugié que pour les Palestiniens, ce qui 

fait que durant les années 1990, les Soudanais et les Iraquiens qui s’y réfugient 

sont considérés comme illégaux et leur seul recours c’est la protection du HCR.  

4. Les réfugiés palestiniens, le cœur du problème, la blessure cause de toutes 

les blessures. Les Palestiniens, dont le nombre de réfugiés est estimé à 5 

millions, ne sont pas comptabilisés. Ils ne dépendent pas du HCR, mais de son 

organisation sœur, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les 

réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).  

5. Les conflits identitaires et les stratégies d’intégration chez les jeunes 

générations de réfugiés irakiens au Liban.  
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6. Les jeunes générations de réfugiés irakiens au Liban vivent profondément ce 

problème d’intégration dans la société d’accueil, car ils n’ont plus les repères 

sociaux de leurs parents, ni les repères de la société libanaise, c’est pourquoi ils 

doivent réinventer leurs propre stratégies d’intégration par la création de 

nouveaux repères personnels ou collectifs qui vont former cette nouvelle 

identité.  

 

 

Conclusion :   La mort de mon peuple est une accusation 

     silencieuse ; c'est un crime fomenté par les têtes des 

serpents invisibles ; c'est une tragédie sans texte. 

   Mon peuple est mort parce qu'il était un bâtisseur de paix, 

   parce que les monstres de l'enfer se sont levés, ont 

tout détruit, parce que les vipères et les enfants des 

             vipères ont craché du poison dans l'espace où les 

saints Cèdres, les roses et les jasmins exhalent leur 

parfum.  

Extraits de "mon peuple est mort" – Gibran Khalil Gibran 

 

 


