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de Hammana manifestaient 
pour exprimer leur refus de la 
construction de ce barrage. 

Ce barrage devrait être 
construit avec un budget du 
Fonds koweïtien et réalisé 
sous la supervision du Conseil 
du développement et de la re-
construction (CDR). Selon 
le ministre, « le projet initial 
devait assurer un demi-million 
de mètres cubes d’eau pour 18 
millions de dollars, alors que 
ce projet, pour 21 millions 
de dollars, nous donnera un 
million de mètres cubes ». Il 
a précisé qu’il fallait encore 
compter cinq millions pour les 
expropriations et un million 
pour la supervision par un bu-
reau de consultants. Ce projet 
« est attendu par quelque 25 
villages », a renchéri pour sa 
part Nabil Jisr, président du 
CDR, au cours de la même 
cérémonie.

Pourquoi ce refus de la part 
de la municipalité et des ha-
bitants ? Jean Abi Younès, 
membre du conseil municipal 

de Hammana, nous résume la 
situation comme suit : « Un 
premier projet de barrage avait 
été lancé en 1996, pour une 
capacité de 630 mille mètres 
cubes, sur une surface de 74 
hectares, avec une expropria-
tion de 100 mille mètres carrés 
à 100 000 dollars, déjà réglée. 
Soit un projet de 12 millions 
de dollars. Or aujourd’hui, le 
projet est de 25 millions pour 
un million de mètres cubes, 
sans compter les expropria-
tions, dit-il. C’est une histoire 
de gaspillage énorme. De plus, 
le nouvel emplacement du bar-
rage, qui ne desservira pas 25 
villages comme ils le disent, se 
trouve directement au-dessus 
de notre village. » 

Ce nouvel emplacement est 

au centre du problème. Antoi-
ne Jabre, ingénieur diplômé de 
Ponts et chaussées, originaire 
de la région, fait référence à 
des études qui montrent que 
cette zone est située sur une 
faille sismique très active, ce 
qui compromet la construction 
du barrage à cet endroit. Que 
se passerait-il si le mur du bar-
rage rompt ? Il met en doute la 
connaissance des risques en cas 
de rupture du barrage « en rai-
son d’un séisme ou d’un bom-
bardement israélien, ce qui est 
déjà arrivé avant ». Selon lui, 
le débit d’eau accompagné de 
rocs et de débris serait sus-
ceptible de causer de graves 
dégâts dans le village, des vies 
humaines seraient en danger. 
À signaler que le ministre Bas-

sil a assuré, dans son discours, 
que la taille du barrage n’était 
pas de nature à causer de telles 
craintes. 

L’ingénieur s’est également 
opposé à la conception de la 
couche isolante en asphalte, 
ce qui comporterait un ris-
que cancérigène, selon lui (un 
point qui a été pris en compte 
par les concepteurs de l’infras-
tructure). Enfin, il soulève un 
autre point très grave, selon 
lui : le barrage est construit 
juste au-dessus de la source 
de Chaghour qui alimente le 
village. La nature du sol au-
dessus du site du futur bar-
rage absorbe très peu l’eau, qui 
est acheminée naturellement 
vers des torrents. En cas de 
construction du barrage, cette 
eau ira se déverser dans le lac 
artificiel sans plus alimenter la 
source. « Cela signifie que la 
vallée connue pour ses points 
d’eau ayant attiré les touristes 
de tout le monde arabe risque 
une grave désertification, » dé-
plore-t-il. 

Pour sa part, le ministre 
Bassil avait indiqué, dans son 
discours d’inauguration, que 
ce barrage ne réduira pas de 
manière significative l’eau de 
Hammana, puisqu’il ne repré-
sente pas plus de 1,25 % de la 
superficie du bassin de la sour-
ce. Il a assuré que la source de 
Chaghour restera inchangée. 
Un argument qui ne convainc 
pas M. Jabre. 

M. Abi Younès, pour sa part, 
rappelle qu’un décret présiden-
tiel datant de 2005 avait défini 
un plan directeur qui protège 

les eaux souterraines avec un 
coefficient de construction de 
1 %, donc autant dire que les 
constructions n’y sont prati-
quement pas autorisées. Cette 
zone, rappelle-t-il, est une 
zone de protection pour la 
source, selon la loi. Or, dit-il, 
quand la municipalité a voulu 
le faire remarquer aux respon-
sables, ceux-ci n’étaient pas au 
courant, mais n’ont pas changé 
leurs plans pour autant. C’est 
sur cette base que la munici-
palité a porté plainte auprès 
du juge des référés et attend la 
prochaine session qui aura lieu 
le 12 novembre. 

La municipalité attend 
également les résultats de 
deux études commandées 
auprès de deux bureaux dif-
férents : l’une sur l’influence 
du barrage sur l’eau de Ham-
mana (le résultat escompté 
est qu’elle en réduirait la 
quantité de moitié, selon lui), 
et l’autre sur le risque sismi-
que. Par ailleurs, il balaie les 
accusations de vouloir priver 
d’autres villages d’une eau qui 
leur est précieuse, des accusa-
tions qui ont fusé le jour de 
l’inauguration. « Nos argu-
ments sont purement scienti-
fiques, et nous essaierons de 
convaincre les autres de leur 
bien-fondé », affirme-t-il. 

Selon les informations que 
nous avons obtenues, les tra-
vaux sur le barrage devront 
débuter en mars 2014. D’ici là, 
la municipalité et les habitants 
auront-ils eu la possibilité de 
prouver leurs points de vue ou 
le projet restera-t-il inchangé ?

Anne-Marie EL-HAGE

Difficile aujourd’hui de par-
ler de Beyrouth, de son dé-
veloppement, de son pro-
cessus d’intégration dans la 
mondialisation, sans prendre 
en considération les réper-
cussions de la crise syrienne 
sur la capitale libanaise. Des 
répercussions tant sur l’éco-
nomie libanaise, que sur 
le tourisme et sur la place 
qu’occupe Beyrouth dans le 
Proche-Orient.

La crise syrienne révèle les 
faiblesses de Beyrouth et par 
le fait même, celles du systè-
me économique libanais qui 
n’a pas su profiter des avan-
tages de la mondialisation : 
Fabrice Balanche, enseignant 
chercheur à Lyon 2 et spé-
cialiste du Proche-Orient, 
évoque les conséquences né-
fastes pour le pays du Cèdre 
du conflit syrien et du flux 
des réfugiés. Des conséquen-
ces d’autant plus lourdes que 
Beyrouth a perdu sa place 
de centre de distribution à 
l’échelle du Moyen-Orient 
au profit du Golfe, car « elle 
n’a pas su profiter des erreurs 
de ses voisins ». 

La métropole libanaise 
compte sur les investisse-
ments arabes, principalement 
immobiliers, et son économie 
est basée sur les services. Ce 
qui la rend « plus vulnéra-
ble face à la crise syrienne », 
car elle ne peut compter ni 
sur son industrie, ni sur son 
agriculture, ni sur ses tê-
tes pensantes qui émigrent. 
« Les risques de déstabilisa-

tion du pays, déjà fragilisé, 
pèsent donc sur les investis-
sements étrangers » en nette 
décroissance. Le scénario 
dépeint par le chercheur n’a 
rien d’optimiste. Le Liban 
est situé dans une zone de 
conflits durables. « Dans le 
meilleur des cas, les combats 
en Syrie et le flux de réfugiés 
ne s’arrêteront pas avant deux 
ans, estime-t-il. Quant au 
conflit israélo-palestinien, il 
n’est pas près d’être réglé. »

Manque de confiance, 
absence de réformes

Le conflit syrien a certes 
accéléré la récession au Liban, 
mais il est loin d’être à l’ori-
gine de la crise de l’économie 
et du tourisme, affirme de 
son côté l’économiste Nas-
sib Ghobril. Car l’économie 
est basée sur la confiance du 
consommateur et des inves-
tisseurs. « Or le déclin et la 
perte de confiance ont été 
perceptibles à partir de 2010, 
bien avant le conflit syrien, et 
la récession se poursuit », as-
sure-t-il. Après un indice de 
9,5 % en 2009, la croissance a 
commencé son repli en 2010 
(7,1 %) pour plonger à 1,7 % 
en 2011. Pour l’année 2013, 
elle est quasiment nulle. 

M. Ghobril met en cause 
« l’immobilisme de la classe 
politique libanaise et son 
manque de volonté pour en-
clencher les réformes struc-
turelles ». Or l’économie li-
banaise est l’une des moins 
compétitives du monde arabe. 
« Les crises arabes étaient 
pourtant une occasion en or 

pour le Liban », plus vieux 
marché libre du monde arabe. 
« Mais le pays du Cèdre a raté 
le coche », déplore l’écono-
miste. Il n’a pas su attirer les 
investissements des multi-
nationales qui ont préféré les 
marchés de l’Europe et des 
États-Unis. Et ce, « à cause 
de son instabilité et de son in-
frastructure catastrophique », 
sans parler de l’indice de per-
ception de la corruption. Ces 
problèmes, qui existent depuis 
plus d’une quinzaine d’années 
et qui ne peuvent être balayés 
que par des réformes, sont 
« les raisons essentielles pour 
lesquelles le pays est tellement 
touché par la crise syrienne », 
conclut Nassib Ghobril. 

Face à cette réalité, Domi-
nique Tohmé, représentant 
du Haut-Comité pour les 
réfugiés (HCR), brosse un 
tableau de la présence des ré-
fugiés syriens au Liban et des 
programmes d’assistance mis 
en place par l’ONU, au niveau 
de la santé, de l’éducation, de 
l’alimentation, du logement 
et de la protection. « À l’heure 
actuelle, 795 984 réfugiés sont 
enregistrés ou en cours d’enre-
gistrement auprès du HCR », 
précise-t-il. Mais d’ici à la fin 
de l’année, le chiffre attein-
dra un million de personnes, 
selon les estimations. « Une 
présence qui a certes un im-
pact négatif sur le pays, mais 
également des répercussions 
positives », note M. Tohmé.

À titre d’exemple, « de 
nombreux réfugiés paient des 
loyers aux Libanais, grâce à 
l’aide financière que leur four-

nit le HCR », assure-t-il. Une 
grande partie d’entre eux est 
hébergée chez des proches. 
Mais « les communautés qui 
les hébergent sont fatiguées », 
principalement au Hermel, 
au Akkar ou à Wadi Khaled. 
C’est la raison pour laquelle 
« nombre de programmes 
d’assistance aux réfugiés sont 
aussi adressés aux communau-
tés locales ». Selon la Banque 
mondiale, plus de 170 000 
Libanais vivent désormais en-
dessous du seuil de pauvreté. 
Si l’accueil par les familles 
libanaises de réfugiés syriens 
est jugé « idéal » par le HCR, 
M. Tohmé préconise « l’ins-
tallation de camps, si le nom-
bre de réfugiés venait à aug-
menter ». Et de souligner que 
le pays a aujourd’hui besoin de 
2,5 milliards de dollars pour 
se stabiliser économiquement 
comme il l’était avant la crise 
syrienne. 

Le tourisme
en chute libre 

Après avoir reçu plus de 
deux millions de touristes 
en 2010, le Liban subit de 
plein fouet les retombées du 
conflit syrien, mais aussi du 
printemps arabe. « La régres-
sion a débuté en 2011. Elle 
a chuté de 17,5 % en 2012 », 
affirme Liliane Buccianti-
Barakat, coordinatrice à la 
commission scientifique de la 
recherche au sein du départe-
ment de géographie de l’USJ. 
Selon les estimations, « le 
nombre de touristes ne de-
vrait pas dépasser 1 150 000 

pour l’année 2013 », assure 
la professeure. Non seule-
ment les accrochages et les 
enlèvements découragent les 
visiteurs, mais « depuis 2012, 
les pays du Golfe interdisent 
à leurs ressortissants de se 
rendre au Liban ». Mme Ba-
rakat ne manque pas d’évo-
quer l’intervention du Hez-
bollah dans le conflit syrien, 
de même que les menaces par 
les pays arabes de sanctionner 
les expatriés libanais dans le 
Golfe. « Le coup de grâce est 
venu des attentats, en août 
dernier, suivis des menaces 
de frappes aériennes sur la 
Syrie », rappelle-t-elle.

Déjà fragilisé, le secteur du 
tourisme vit mal aujourd’hui 
les annulations en série, les 
licenciements et le chômage, 
à l’heure où le gouvernement 
démissionnaire est incapable 
de lancer les réformes, ou 
même de prendre la moindre 
décision. À titre d’exemple, 
« en trois ans, le taux de fré-
quentation des hôtels a accu-
sé une baisse de 35 % à Bey-
routh » et de 66 % dans les 
autres régions. « Les quatre 
derniers mois, une centaine 
de restaurants ont mis la clé 
sous la porte ». Ce secteur 
emploie pourtant 150 000 
personnes. Mme Barakat 
tient pourtant à faire preuve 
d’optimisme : 2013 était bien 
la pire année pour le tourisme 
au Liban, mais cela n’empê-
che pas de nouvelles ensei-
gnes hôtelières de se préparer 
à s’implanter au Liban et de 
parier sur l’essor du pays du 
Cèdre.

Déjà fragilisée, Beyrouth s’enfonce, 
plombée par la crise syrienne
Séminaire Dans le cadre de la clôture du projet Cèdre franco-libanais sur la 
mondialisation et la métropolisation de Beyrouth, le département de géographie 
de l’Université Saint-Joseph a organisé un séminaire sur le thème « Beyrouth, entre 
mondialisation et crise syrienne ».




