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maronite. 

candidats indépendants qui 
n’ont pas désespéré de la per-
cer. 

En outre, des voix dissi-
dentes à la liste Klimos lui 
reprochent son manque de 
représentativité partisane et 
régionale. Ainsi, un ténor 
comme Sleiman Frangié ne 
se considère pas représenté 
dans cette liste, bien que le 
candidat à la vice-présidence 
soit originaire de Zghorta. 
De fait, il semble que l’adhé-
sion massive par cooptation 
de nouveaux membres de la 
Ligue maronite ait conduit 
à une surreprésentation de 
certains membres du conseil 
exécutif. 

Sans aborder ce détail qui 
lui a, semble-t-il, donné du 
fil à retordre, M. Klimos a 
souligné que la Ligue maro-
nite «  ne sera en aucun cas 
un nouveau parti politique  » 
et que son rôle sera celui 
d’un organisme rassembleur, 
d’un observatoire de la bonne 
gouvernance qui transcende 
les partis et d’un gardien du 
vivre-ensemble. 

Dans sa conférence de 

presse, M. Klimos a tenu 
un discours haut de ton, sa 
marque déposée, dans lequel 
les grandes orientations de 
sa présidence ont été rapide-
ment brossées.

Présentant le Liban 
comme un pays «  presque 
unique au monde  » de par 
la composition de sa popu-
lation, M. Klimos a souli-
gné que les chrétiens et les 
musulmans du Liban «  sont 
différents de tous les autres 
chrétiens et musulmans du 
monde  », tout en ajoutant 
qu’ « aucune des communau-
tés formant le Liban ne peut 
prétendre, seule, à la majorité 
numérique ».

Partant et compte tenu du 
fait que le système politique 

est de nature consociative, M. 
Klimos a demandé que l’ar-
ticle 95 de la Constitution, 
qui a aboli la règle de la repré-
sentativité communautaire au 
sein de la Fonction publique, 
de la magistrature, des forces 
armées et des institutions 
publiques et mixtes, soit revu, 
compte tenu des «  impéra-
tifs de l’entente nationale  » 
et qu’une parité réelle entre 
musulmans et chrétiens soit 
respectée à tous les échelons, 
et non seulement, comme 
c’est le cas aujourd’hui, chez 
les fonctionnaires de la pre-
mière catégorie.

Par ailleurs, M. Klimos a 
défendu ce qu’il est convenu 
d’appeler «  le maronitisme 
politique  », affirmant que 

ce n’est pas lui qui assume 
«  l’effondrement du régime 
et la guerre  » et que «  dire 
le contraire, c’est commettre 
une grande injustice ». 

Affirmant que l’arabité du 
Liban est «  un choix liba-
nais  », et que cette arabité a 
une dimension «  de civilisa-
tion qui transcende les fana-
tismes tribaux et religieux  », 
M. Klimos a quand même 
affirmé que l’accord d’en-
tente nationale de Taëf, qui 
a permis «  le règlement de 
la crise (libanaise) par des 
concessions réciproques », est 
entaché «  de quelques fautes 
et erreurs  » qu’il convient de 
corriger sans porter atteinte 
au nouvel équilibre politique 
établi à Taëf. 

chrétien ne dépende pour son 
élection des voix musulmanes 
et réciproquement. Et de 
citer le patriarche Sfeir affir-
mant : » Taëf nous a accordé 
64 députés, nous voulons 64 
députés. »

En ce qui concerne les 
libertés fondamentales, le 
candidat à la présidence de 
la Ligue maronite a déclaré 
« être opposé à toute activité 
politique financée de l’étran-
ger, à toute activité poli-
tique, partisane et médiatique 
dirigée délibérément contre 
un gouvernement frère ou 
ami », à toute activité portant 
atteinte à la sûreté de l’État, 
« qui contredit les bases d’un 
régime démocratique ou qui 
prône le califat ».

Par ailleurs, M. Klimos a 
pris position pour «  la parti-
cularité culturelle du Liban », 
les modalités d’accueil des 
réfugiés syriens en vigueur 
actuellement, l’attachement 
des Libanais à leur terre et le 
développement équilibré des 
régions, avant de conclure par 
un vibrant plaidoyer en faveur 
de l’élection d’un nouveau 
chef de l’État.

Anne-Marie EL-HAGE

Bilan positif pour la cam-
pagne « Back to School » (Re-
tour à l’école) lancée en sep-
tembre 2015 par le ministère 
de l’Éducation à l’intention 
des réfugiés syriens du Liban 
et des petits Libanais, avec 
l’aide des Nations unies et de 
la communauté internatio-
nale. Et ce avec 60 % des pe-
tits réfugiés syriens scolarisés, 
dont 47 % à l’école publique.

Mais un bémol toutefois, 
et de taille, que l’on pourrait 
interpréter comme un cri 
d’alarme  : si la scolarisation 
des petits réfugiés syriens est 
un franc succès dans l’ensei-
gnement de base, la scolari-
sation des adolescents syriens 
de 12 à 17 ans est encore trop 
timide. Plus l’enfant grandit, 
plus elle baisse. Elle plafonne 
à 25 % pour les jeunes de 15 
ans, mais chute à 10  % chez 
les adolescents de 16 ans. 
Une réalité inquiétante pour 
ce groupe d’âge considéré 
comme vulnérable, d’autant 
que l’éducation est un rempart 
contre le travail de l’enfance, 
le mariage précoce, le com-
portement antisocial, voire la 
radicalisation.

C’est ce qui ressort princi-
palement d’une enquête réali-

sée par l’Institut des sciences 
politiques de l’Université 
Saint-Joseph et financée par 
l’ambassade d’Allemagne. 
Une enquête menée conjoin-
tement par des étudiants 
libanais de l’USJ et syriens de 
l’Université libanaise, entre 
novembre 2015 et janvier 
2016 auprès de 914 petits 
réfugiés interrogés chez eux, 
répartis sur l’ensemble du 
pays, dans 120 villages plus 
exactement. Les résultats ont 
été présentés hier, à l’Insti-
tut des sciences politiques de 
l’USJ, par ces mêmes élèves 
et par leur directrice, Carole 
Charabati, lors d’une confé-
rence-débat qui a vu la parti-
cipation du directeur général 
du ministère de l’Éducation, 
Fady Yarak. 

L’événement s’est déroulé 
en présence de représen-
tants des pays donateurs, 
notamment de représentants 
de la Banque mondiale, de 
l’ambassade d’Allemagne, 
de l’Union européenne, de 
l’Unicef, du Haut-Commis-
sariat des Nations unies pour 
les réfugiés (HCR) et de 
nombreuses associations. Il 
n’a pas manqué de mettre en 
valeur certaines failles dans 
la scolarisation des petits 
Syriens, liées non seulement 

à l’enseignement lui-même, 
à la difficulté d’adaptation de 
nombre d’élèves syriens ou 
aux problèmes liés au trans-
port scolaire, mais aussi aux 
méthodes de recrutement de 
ces élèves, pour les encoura-
ger à rejoindre les bancs de 
l’école. « Un recrutement qui 
est de la responsabilité des 
pays donateurs  », comme l’a 
assuré M. Yarak.

Un taux de 
décrochage scolaire en 
augmentation durant 
l’année

Dans les détails, l’enquête a 
montré que le taux de scolari-
sation des réfugiés syriens est 
très élevé à Beyrouth (75 %), 
mais particulièrement bas au 
Akkar, dans la Békaa et à Er-
sal-Baalbeck, que ce taux est 
souvent lié à la proximité de 
l’école, au travail des enfants 
aussi ; que 35 % des élèves sy-
riens suivent les classes mixtes 
du matin, avec les élèves liba-
nais (mais les relations sont 
difficiles), alors que 65  % 
d’entre eux suivent le cursus 
de l’après-midi, exclusive-
ment consacré aux réfugiés 
syriens. 

Quant au taux de décro-
chage scolaire, c’est dans la 
Békaa qu’il est le plus impor-

tant (17 %), contre seulement 
12 % dans le Sud. Les raisons 
sont multiples. Un tiers des 
réfugiés syriens scolarisés au 
Liban rencontrent des diffi-
cultés d’apprentissage à l’école 
libanaise, des difficultés liées 
à certaines matières, comme 
l’anglais, les maths, le français. 
Nombre d’entre eux aussi, 
41 %, ne sont pas heureux au 
Liban. Ce taux de décrochage 
risque de s’élever nettement 
plus, durant la saison agri-
cole, nombre d’élèves étant 
envoyés aux champs pour la 
récolte, moyennent quelques 
milliers de livres. Toutefois, 
une relation de qualité avec 
l’enseignant et les devoirs à la 
maison sont deux facteurs per-
mettant de lutter efficacement 
contre l’abandon scolaire. Sans 
compter que les enfants en 
situation de décrochage sont 
nettement moins heureux que 
les élèves scolarisés. 

Ces quelques observations 
parmi tant d’autres ont un seul 
objectif. «  Mesurer l’impact 
de la politique libanaise d’ac-
cès à l’éducation et la qualité 
de l’enseignement public  », a 
expliqué Mme Charabati, à 
l’issue de la présentation des 
étudiants.

Saluant le travail des étu-
diants, Fady Yarak a tenu à 

recadrer certaines données. Il 
a rappelé que le nombre de 
réfugiés syriens en âge d’être 
scolarisés s’élève à 400  000 
enfants. «  Notre objectif 
était de scolariser cette année 
200 000 élèves syriens à l’école 
publique. Nous en avons sco-
larisé 182  000, sans compter 
les 38 000 élèves inscrits dans 
des écoles privées. Nos portes 
sont ouvertes aux autres en-
fants », a-t-il poursuivi, invi-
tant les organisations interna-
tionales à orienter les réfugiés 
vers l’école publique. 

Il a toutefois tenu à mettre 
l’accent sur trois problèmes 
essentiels  : dans les camps 
sauvages de réfugiés, les 
responsables de ces camps, 
baptisés chawich, refusent 
d’envoyer les enfants à l’école 
et préfèrent les faire travail-
ler. Autre défi, «  fermer cer-
tains établissements louches, 
qui portent à tort le nom 
d’écoles  ». Enfin, l’éducation 
informelle, réservée aux réfu-
giés dans l’incapacité de suivre 
le cursus scolaire, est pour 
l’instant prise en charge par 
de nombreuses associations.

 « Le ministère de l’Éduca-
tion veut devenir le seul orga-
nisateur de l’enseignement 
non formel », a-t-il annoncé, 
ouvrant le débat.

Scolarisation des réfugiés syriens 

Franc succès dans l’éducation de base, 
mais peu d’adeptes chez les ados
Une enquête menée par l’Institut des sciences politiques de l’USJ révèle que 60 % des 
petits réfugiés sont scolarisés, dont 47 % à l’école publique.


