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Résumé  
Ce papier examine les différents discours migratoires dans les agendas politiques libanais et 
met en exergue la vision des institutions politiques, des partis politiques, et des organisations 
non gouvernementales dans les domaines de l’émigration et de l’immigration. L’auteur 
démontre comment les initiatives politiques et publiques dans le domaine de la migration sont 
directement liées aux intérêts politiques et influencées par l’instabilité et la paralysie 
institutionnelle qui règnent dans le pays depuis 2005. 

Abstract  
The paper examines different migratory discourses in the Lebanese political agendas and 
highlights the various visions of governmental institutions, political parties, and non 
governmental organisations in the realms of emigration and immigration. Moreover, the author 
demonstrates how many public and political initiatives launched in the domain of migration are 
conditioned by political interests and affected by the instability and institutional deadlock 
threatening the country since 2005. 
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Première partie : La migration 

I- Les agendas politiques publics : 

A travers la lecture des articles et des communiqués de presse de l’ensemble des organisations non 
gouvernementales qui représentent les libanais émigrés couramment appelés « Libanais d’Outremer », 
on peut remarquer qu’elles s’accordent toutes sur le fait que le gouvernement libanais est très 
défaillant dans sa politique envers les libanais à l’étranger. Ces articles et communiqués de presse 
révèlent une certaine frustration accompagnée d’amertume contre les instances politiques publiques, 
alors que le poids des émigrés libanais est incontestable.  

En fait, bien que les communiqués ministériels depuis l’indépendance1 du Liban jusqu’à 
aujourd’hui n’oublient presque jamais le sujet des libanais émigrés ; un paragraphe étant toujours 
consacré à ce sujet, il reste que, pratiquement, les émigrés libanais ne sont pas sur l’agenda politique 
public. Tous les communiqués ministériels, sans exception, insistent sur le rôle des émigrés et la 
nécessité de nouer des liens solides entre les libanais à l’étranger et les résidents, mais aucune mesure 
ponctuelle et concrète ne fut adoptée dans ce sens. Tout ce qui a été fait jusqu’à présent reste dans le 
cadre de certaines initiatives modestes qui n’ont, malheureusement, pas abouti.  

I-1 Au niveau du Parlement : 

Accorder le droit de vote aux émigrés : 

Une proposition de loi sur la nécessité d’accorder aux émigrés libanais le droit de vote est avancée par 
10 députés.  

Elle dispose qu’il est accordé aux émigrés quelques sièges au parlement libanais dans le but de 
permettre aux libanais qui vivent à l’étranger de participer activement à la vie politique.  

Mais cette proposition de loi partage les opinions. Certains y sont favorables parce qu’elle permet 
aux émigrés de participer à la prise de décision. D’autres y voient un risque réel de divergence 
d’opinion entre les émigrés et les résidents alors que le Parlement doit refléter plutôt l’opinion des 
résidents.  

Récupérer la nationalité libanaise : 

En date du 11 Septembre 2003, une proposition de loi sous le numéro 1185 fut déposée par un député 
au Parlement au sujet de la récupération de la nationalité libanaise par les émigrés libanais qui l’ont 
perdue avec le temps. Selon cette proposition de loi, la nationalité libanaise est accordée à tous ceux 
qui prouvent leur origine libanaise et résident aux Liban trois mois consécutifs. Le critère adopté pour 
la nationalité est JUS SANGUIN et non pas JUS SOLI. 

Certes, l’idée d’accorder la nationalité libanaise aux émigrés n’est pas neuve. Elle date depuis 
longtemps. Mais elle est « gelée » par les instances publiques qui, apparemment, n’osent pas aventurer 
dans cette affaire qui aura des incidences politiques sur le système politique libanais. 

                                                      
1 Emile Khoury, ANNAHAR, 30/7/2005.  
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I-2 Au niveau du Conseil des ministres : 

Plusieurs démarches ont été entreprises au niveau du Conseil des Ministres en faveur des émigrés. 
L’on citera ci-dessous quelques exemples : 

La carte des émigrés : 

Le ministère de la justice a déclaré en date du 12/5/2006 qu’il a achevé en collaboration avec le 
ministère des affaires étrangères et celui de l’intérieur la version finale d’un projet de loi qui porte sur 
la carte d’émigré à l’intention des libanais émigrés qui ont perdu la nationalité libanaise avec le temps. 
Ce projet de loi accorde aux émigrés d’origine libanaise des privilèges en attendant leur récupération 
définitive par la patrie à travers la nationalité.  

Ce projet de loi est, en fait, l’aboutissement d’une décision adoptée du Conseil des Ministres en 
juillet 2004 et qui crée un comité restreint pour l’étude de faisabilité de la carte des émigrés. Le 
ministère de la justice a justifié le retard à élaborer ce projet de loi par les incidents qui ont eu lieu au 
Liban ces quelques dernières années. 2  

Plan pour la promotion des échanges entre les émigrés et leur patrie : 

En date du 3 juillet 2004, un comité ministériel formé sous la présidence du Vice Président du Conseil 
des ministres le 4 mars 2004, a élaboré des propositions et des suggestions sur les moyens qui 
devraient être mis en place pour consolider les échanges entre émigrés et résidents. Les propositions et 
suggestions soulevées en faveur des émigrés se rapportent au Ministère des Affaires Etrangères, celui 
de l’Economie et du Commerce, celui du Tourisme, du Ministère de la Culture, du Ministère de 
l’Information, et enfin de l’Intérieur.  

Ci-dessous les éléments les plus importants dans chacune des catégories susmentionnées :  

 La nécessité d’adopter « la carte d’émigrés » qui accordera aux émigrés des privilèges 
et des avantages.  

 Faciliter les formalités administratives des émigrés auprès des instances officielles. 
 Créer « la maison internationale du libanais ». 
 Organiser des conférences pour les professions libérales d’origine libanaise. 
 Assurer la protection des libanais dans les pays en agitation. 
 Promotion de l’union des parlementaires d’origine libanaise. 
 Effectuer un recensement pour identifier le nombre des libanais émigrés et leur 

répartition en catégories professionnelles. 
 Œuvrer pour la réunification de l’Union culturelle libanaise, une association fédérative 

pour les émigrés.  
 Etablir un guide de l’émigré qui regroupe toutes les informations utiles pour les 

démarches administratives. 

Or toutes ces recommandations bien qu’adoptées par le gouvernement ne furent pas exécutées. 

En revanche, et en contrepartie de la défaillance du gouvernement libanais envers les émigrés, ce 
dernier compte beaucoup sur leurs investissements. On peut dire que l’équilibre est peut être rompu 
entre les actions du gouvernement vis-à-vis des émigrés et les attentes de ces derniers. 

                                                      
2 Voir ANNAHAR, 12/5/2006. 
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I-3 Des actions limitées et modestes : 

L’enseignement de la langue arabe en pays d’Outremer est parmi les priorités de la direction des 
émigrés qui est tout à fait consciente du danger qui sépare le Liban émigré et le Liban résident grâce à 
la faiblesse de l’enseignement de la langue nationale à l’étranger. A cet effet, la direction des émigrés 
a pris toutes les dispositions nécessaires pour encourager l’enseignement de la langue arabe à 
l’étranger. Elle a essayé, en collaboration avec le ministère de l’éducation, d’engager des professeurs 
de langue arabe dans les établissements scolaires des émigrés. Elle a également entrepris une 
démarche en collaboration avec le ministère de l’éducation pour produire un manuel scolaire pour 
l’enseignement de la langue arabe adapté aux besoins des émigrés.  

II- Les organisations non gouvernementales des Libanais d’Outremer à l’étranger : 

II-1 Les revendications des associations des émigrés à l’étranger : 

Selon les informations fournies par la direction des émigrés début 2006, il existe actuellement 126 
associations libanaises à l’étranger réparties de la façon suivante : 

 42 en Amérique du Nord 
 38 en Europe 
 27 en Océanie 
 11 en Afrique 
 8 dans les pays arabes 

Certes, la liste de la direction des émigrés n’est pas exhaustive, mais il semble que ce sont les 
seules associations reconnues comme « officielles » de la part du Ministère des Affaires Etrangères. 
La mission de ces associations ou de ces ONG étant de poursuivre les intérêts des libanais dans le pays 
de leur résidence. 

Les ONG libanaises à l’étranger représentent les mêmes caractéristiques que celles du Liban. Elles 
sont nombreuses, diverses, reflétant fidèlement les divergences politiques et sociales de la société 
libanaise. Rien qu’en s’attardant sur les noms de ces associations, on peut noter des associations au 
nom de quelques villages libanais au Sud du Liban ou au Nord. L’on peut noter aussi des associations 
au nom de quelques personnalités politiques célèbres au Liban. Enfin, la plupart de ces associations 
ont des appartenances communautaires et confessionnelles.  

Il faut dire que le clivage libanais se reflète aussi à l’étranger. D’ailleurs, unir les émigrés et avoir 
un porte-parole officiel qui les représente auprès du gouvernement libanais demeurent leur souci 
permanent. Ce souci est illustré surtout par l’Union culturelle libanaise et tous les problèmes qu’elle a 
affrontés et qui seront mentionnés dans le paragraphe suivant.  

Mais n’empêche que les émigrés libanais convergent sur des revendications communes et 
présentent tous, plus ou moins, le même agenda politique qui se résume comme suit : 

 La révision de la loi électorale dans le sens d’accorder le droit de vote aux émigrés libanais, 
dont le nombre est estimé par 2300 0003 répartis dans les différents pays du monde. La 
privation des émigrés du droit de vote s’accompagne toujours chez eux du sentiment de 
frustration envers leur patrie qui leur doit beaucoup sans distinction aucune entre émigrés 
ayant des ressources économiques et ceux qui en sont dépourvus. Les émigrés devraient, selon 
leur point de vue, participer à la prise de décision nationale à égalité avec les résidents. 

                                                      
3 D’autres sources parlent de 15 millions personnes d’origine libanaise. 



Fadia Kiwan 
 

4 CARIM-AS No.2008/43 © 2008 EUI, RSCAS 

Quelques associations ont même pris des initiatives dans ce domaine. L’association 
« Intichar » a fait une petite étude dans ce sens. D’après elle, le droit de vote concerne les 
libanais naturalisés après 1950 et qui sont au nombre de 2300 000, dont 500 000 ont plus de 
21 ans et leurs noms sont inscrits sur les listes de vote, soit 1/6 des libanais.  
Cette même ONG avait organisé en juillet 2005 des élections pour les libanais résidents en 
France. Cette initiative a eu beaucoup de succès.4  

 Accorder la nationalité libanaise à ceux et celles qui l’ont perdue au fil des années. Cette 
revendication est également d’un grand intérêt pour les émigrés d’origine libanaise. La 
nationalité leur permet de renouer avec le pays d’origine, chose qui a des intérêts évidents 
pour les émigrés comme d’ailleurs pour le Liban. 
Or accorder la nationalité aux émigrés, comme le droit de vote, constitue depuis toujours la 
plus grande polémique avec les émigrés. Certes, la nationalité et le droit de vote représentent 
des avantages pour le Liban mais malheureusement, ces avantages s’accompagnent de risques 
éventuels qui peuvent se répercuter sur l’équilibre démographique de la société libanaise, base 
essentielle de l’équilibre politique dans la démocratie consociative appliquée au Liban.  

 La re-création du Ministère des Emigrés pour consolider le rapport entre les émigrés et le 
gouvernement national. Les émigrés réclament à ce niveau un ministère pour s’occuper 
directement de leurs affaires pour faciliter les formalités administratives, pour transmettre leur 
point de vue au gouvernement, et enfin pour organiser des activités culturelles et pour 
développer les échanges entre les libanais émigrés et ceux résidents. 

 Le renforcement de l’enseignement de la langue arabe en Outremer, outil indispensable pour 
maintenir les relations et les échanges entre les émigrés et les résidents.  

Il reste à dire, que toutes les associations libanaises à l’étranger sont perméables à tous les 
évènements qui traversent le pays. Les deux tournants les plus déterminants des activités de ces 
associations au cours de cette dernière décennie furent la phase de reconstruction après la fin de la 
guerre libanaise et l’assassinat du Président du Conseil Rafic Hariri. Si la fin de la guerre libanaise a 
développé le rôle « économique » de ces associations, en les poussant à rechercher le financement 
pour la reconstruction ; l’assassinat de Hariri fut une occasion pour renforcer leur soutien « politique » 
à la nation.5 Ces ONG ou ces associations déclarent ouvertement leurs opinions sur tel ou tel autre 
événement politique. D’ailleurs, certaines associations6 ont été réanimées au cours de ces quelques 
dernières années sous la pression interne pour appuyer certaines positions politiques et faire un certain 
lobbying à l’étranger. 

II-2 L’Union culturelle libanaise : 

L’Union culturelle libanaise constitue une plateforme particulière pour les intéressés à la question des 
émigrés libanais. Elle illustre bien les rapports entre les émigrés d’une part, et le rapport entre les 
émigrés et le gouvernement libanais d’autre part. Cette association « fédérative », si le terme est 
propre, qui fut en principe, conçue en 1960 pour être le porte parole des émigrés auprès du 
gouvernement libanais, connut un essor important avant la guerre en 1975 pour être par la suite 
traversée en 1994 par tous les clivages possibles et par conséquent « confessionalisée » et paralysée 
pendant longtemps.  

Il semble aussi que les instances officielles ont contribué à la division de cette association, pour des 
raisons politiques et surtout d’appartenances confessionnelles. 

                                                      
4 Pour avoir plus d’information sur ces élections, consulter le site http://voteraparis2005free.fr.  

5 Exemple d’associations qui ont vu le jour après l’assassinat de Hariri : Le mouvement national libanais-américain né à Huston, Texas afin d’unir les libanais et 
consolider la coopération entre eux surtout dans les circonstances exceptionnelles par lesquelles passe le Liban. 500 familles adhèrent déjà à cette 
association et son bureau exécutif est formé de spécialistes qui vivent aux Etats-Unis. 

6 De la communauté druze 

http://voteraparis2005free.fr
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Monsieur Joe Beaini, une des personnes qui a occupé le poste du Président de l’Union accuse7 le 
Ministère des Emigrés d’avoir créer les dissensions au sein de l’Union à travers la pression qu’il 
exerce, pour des raisons politiques, sur cette union et surtout sur son Président. Aux dires de Monsieur 
Beaini, le gouvernement voulait « absorber » l’Union alors que c’est une ONG qui doit être en 
principe, distante du gouvernement, et non sur sa tutelle. 

De plus, le Ministère des Emigrés et par la suite la Direction des Emigrés a essayé de soutenir un 
Président contre un autre, et le résultat fut d’avoir deux représentants de l’Union pendant longtemps. 
Par ailleurs, et dans le but de paralyser cette union, le Ministère des Emigrés lui a coupé le budget, 
comme sorte de pression sur elle. 

Et depuis, on ne cesse de déployer les efforts pour la réunification de celle-ci, ce qui a un avantage 
certain pour les émigrés. Cette Union a déclaré en date du 10 août 2006 sa volonté de réactiver ses 
conseils et branches dans tous les continents et a pris une série de mesures administratives afin de 
« réaliser les objectifs de tout émigré et de toute personne ayant des origines libanaises ». 

Mais il reste que la revendication principale de l’Union est de permettre aux émigrés de participer, 
à travers les élections, aux affaires publiques libanaises. Un mémorandum dans ce sens, fut présenté au 
comité chargé par le gouvernement libanais de préparer un projet de loi électorale.  

II-3 Les associations pour l’aide économique : 

Le soutien des émigrés libanais pour le Liban, comme on l’a déjà mentionné, n’est pas uniquement 
politique mais également économique.  

Depuis la fin de la guerre libanaise, des associations pour le soutien « économique » du Liban ont 
vu le jour et nombres de congrès pour la collecte de fonds pour la reconstruction du Liban furent 
organisés. La contribution des émigrés au développement économique du Liban est évidente et 
indispensable. Quelques sources estiment à 3 ou 4 milliards de Dollars le montant des transferts des 
émigrés au Liban annuellement.  

A titre d’exemple, Le Conseil libanais de l’émigration pour l’investissement a organisé 5 congrès 
mondiaux pour encourager l’investissement au Liban. Le cinquième étant organisé sous le nom 
« Planet Lebanon » le 25 /11/2005 à la suite de la réussite des quatre autres congrès mondiaux 
organisés par le conseil.  

Sur un autre plan, une élite de jeunes libanais s’est réunie à l’Institut de Massachusetts pour la 
technologie au mois de Mai 2006 dans le cadre d’un premier congrès international pour le 
développement de la technologie au Liban (TECHLEB 06). Un seul point à l’ordre du jour de ce 
Congrès : Les moyens qu’il faut adopter pour aider le Liban à sortir de son état de stagnation 
économique. Ce congrès fut organisé par une simple initiative d’un groupe d’étudiants libanais au sein 
de l’Institut. Le congrès s’est clôturé sur quelques initiatives remarquables dont créer un site Internet 
sous l’adresse IV4LEB.ORG pour aider les libanais émigrés qui veulent aider le Liban dans n’importe 
quel domaine à inscrire leurs noms sur le site. Une autre initiative fut de créer un Network INLET 
pour les leaders libanais et la technologie, sorte de moyen d’échange en matière de technologie.  

Par ailleurs, certains événements ont contribué à encourager encore plus les investissements au 
Liban, non pas uniquement des libanais émigrés mais de l’ensemble des pays de la région, à savoir, les 
événements du 11 Septembre et la guerre de l’Irak.  

                                                      
7 Joe Beaini, « Nous sommes prêts pour le dialogue », ANNAHAR, le 29 Aout 2003. 
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III- Organisations non gouvernementales œuvrant au niveau national : 

Les organisations non gouvernementales œuvrant au niveau national pour les émigrés sont également 
très nombreuses et réparties selon des critères confessionnels, régionaux ou même personnels. Leurs 
activités se ressemblent dans la mesure où elles visent toutes à mettre en relief le rôle de l’émigré 
d’une part et à créer un certain pont entre les émigrés et les résidents à travers toutes les activités 
culturelles possibles. Aucun agenda politique ne fait le tronc commun entre ces associations. On peut 
même aller jusqu’à dire que leurs activités de ces organisations se rapprochent plus de l’œuvre sociale 
et culturelle plutôt que de la politique. 

Le type d’activité de ces organisations varie entre l’organisation des conférences et des séminaires 
misant sur le rôle des émigrés répartis dans le monde, l’organisation des camps de jeunes pour 
développer le contact entre les libanais et les échanges entre les jeunes, les journées culturelles, les 
expositions, la mise à l’honneur des émigrés remarquables et etc.  

IV- Les partis politiques : 

Comme on l’a déjà mentionné dans nos précédents rapports, le travail ou l’intérêt que portent les partis 
politiques pour les émigrés est minime, vu leurs agendas politiques condensés et hantés par les affaires 
politiques internes du Liban, surtout ces quelques dernières années. Mais n’empêche que la totalité des 
partis politiques libanais sont conscients de l’importance de la migration au Liban et du rôle politique 
et économique que peuvent jouer les émigrés pour leur patrie. 

Toutefois, un seul parti politique s’est démarqué de tous les autres sur ce point. Il s’agit du 
mouvement patriotique libre.  

Le mouvement patriotique libre a intégré la question de la migration dans son « projet de réforme 
politique ». Le mouvement a souligné parmi les 13 points qui sont le fondement du projet de réforme, 
la nécessité de réintégrer les émigrés libanais à travers un plan strict d’échange entre les libanais 
résidents et les libanais émigrés. Ce projet de réforme a souligné également la nécessité d’avoir un 
Ministère qui s’occupe des émigrés et surtout d’accorder aux émigrés libanais le droit de vote et se 
porter candidat dans les élections. De plus, le mouvement patriotique libre a organisé à Paris le 
28/2/2006 une table ronde sur les droits de vote des libanais à l’étranger.  

Les députés de ce parti ont même adressé au gouvernement libanais une série de questions lors de 
la session parlementaire consacrée au vote de confiance. A travers ces questions, le mouvement a 
demandé au gouvernement d’assurer un suivi afin d’accorder aux libanais émigrés la nationalité 
libanaise.  

Par ailleurs, et en examinant la presse au cours de ces quelques dernières années, on relève un 
article de presse du Président du parti bloc national, Carlos Eddé, sur les émigrés libanais. Eddé a 
insisté sur les avantages que le gouvernement libanais pourrait tirer de l’émigration libanaise surtout 
au niveau du lobbying à l’étranger et au niveau des investissements nationaux.  

Sur le plan des activités des partis politiques sur l’émigration, on peut également citer la conférence 
que le Parti Nationaliste Syrien a organisée en 2002 sur les émigrés.  Les orientations de ce parti au 
sujet des émigrés sont les mêmes que ces orientations en général : « L’émigré est une force nationale 
arabe qu’il faut investir face aux ennemis de la nation arabe ».Toutefois, ce parti émet quelques 
réserves sur le droit d’accorder la nationalité perdue avec le temps aux libanais en invitant les 
instances concernées à faire une étude de faisabilité à la lumière des chiffres exacts des émigrés.  
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Deuxième partie : Immigration  

I- Les agendas politiques publics : 

Depuis notre dernier rapport,8 aucune mesure innovatrice substantielle ne fut prise par le Ministère du 
Travail sur le plan des immigrés au Liban.  

Le seul élément important à noter dans ce domaine, et qui fut mentionné dans notre dernier rapport, 
fut l’évacuation massive de la main d’œuvre étrangère du Liban au cours de la guerre de Juillet 2006. 
Cette évacuation qui fut, dans certains cas, excessive dans le sens ou les immigrés évacués n’étaient 
pas directement en danger, a créé des problèmes au niveau des contrats signés par ces immigrés et 
leurs employeurs libanais. L’employé, encouragé par son ambassade à quitter le Liban et par certaines 
ONG internationales qui offraient un financement du rapatriement, a fait fi du contrat et de ses 
obligations, ce qui a lésé les employeurs libanais dans leurs droits. Malheureusement, aucune mesure 
ne fut prise par le Ministère du Travail afin de défendre les droits des employeurs libanais, les 
rapatriements avaient fait boule de neige dans les régions du pays qui n’étaient pas exposées à la 
guerre et au danger. Beaucoup de travailleurs immigrés en ont profité pour visiter gratuitement leur 
famille ou pour changer de patron.  

Actuellement, le Ministère du Travail est en train de reconsidérer le contrat de travail en réunissant 
tous les partenaires concernés. Il a invité également aux réunions de travail pour la révision des 
contrats des professeurs d’Universités afin d’avoir une vision globale et scientifique du sujet. 

Par ailleurs, ce qu’il faut noter à ce niveau aussi, c’est surtout le blocage actuel que connait le 
Liban avec la démission de certains ministres dont le Ministre du Travail. La démission du Ministre a 
fait que le Ministère a gelé pendant ces deux derniers mois toutes les demandes de travail au Liban, 
puisque le Ministère ne signait pas les accords préalables nécessaires pour engager la démarche.  

Sur le plan purement administratif et qui peut avoir des incidences politiques, on peut noter une 
innovation qui se traduit par la création d’un site web pour le Ministère en 2006.9 Ce site contient 
l’ensemble des textes normatifs régissant le travail au Liban ce qui facilitera aux candidats libanais, 
arabes et étrangers d’avoir les informations nécessaires à distance. Le site du Ministère contient 
également toutes les informations sur le Ministère et les démarches que les citoyens doivent 
entreprendre pour achever leurs formalités administratives. Ce site fournit les informations en trois 
langues : anglais, français et arabe. 

II- Les organisations inter gouvernementales : 

Conscient de l’importance du nombre croissant de femmes de ménages étrangères au Liban et de la 
nécessité de moderniser les rapports entre employeurs et employés dans le cadre d’une plus grande 
consolidation des droits de l’homme, le bureau international du travail a organisé en 2006 en 
collaboration avec le Ministère du travail et UNDP, UNOHR et Caritas une table ronde sur « La 
conscientisation au sujet des femmes de ménages étrangères au Liban ».  

La table ronde a débattu le rôle des différents partenaires pour une meilleure harmonisation entre 
les intérêts du marché national du travail d’un côté et les droits des travailleurs étrangers de l’autre. 

Les recommandations de cette table ronde se résument comme suit : 

                                                      
8 Voir Fadia Kiwan, “Institutions et Politiques Migratoires au Liban”, www.carim.org.  

9 Consulter www.labor.gov.lb 

http://www.carim.org
http://www.labor.gov.lb
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 Intégrer un chapitre sur les femmes de ménages immigrées dans le texte de la loi sur le travail 
qui ne mentionne pas ce genre de travail le laissant au gré d’un contrat entre employeurs et 
employés. 

 Identifier les différents partenaires à tous les niveaux. 
 Elaborer des brochures d’information à l’intention des femmes de ménages étrangères dans 

leurs langues respectives. 
 Organiser des campagnes de conscientisation des bureaux et des forces de sécurités intérieures 

et des bureaux concernés pour leur apprendre les droits des travailleurs étrangers et la 
nécessité de bien se comporter avec les femmes de ménages dans n’importe quelle situation. 

 Elaborer une base de données sur les femmes de ménages étrangères pour faciliter l’accès aux 
informations. 

Les organisations intergouvernementales ont également organisé nombre d’autres séminaires à ce 
sujet et ont surtout publié les actes de ces séminaires pour les diffuser à la plus grande échelle. 

III- Les organisations non gouvernementales : 

Le centre des étrangers au sein de CARITAS reste l’ONG la plus impliquée au travail pour la 
protection des travailleurs étrangers immigrés au Liban. 

Les taches de CARITAS, comme ce déjà mentionné dans nos précédents rapports,10 se concentrent 
en général sur l’assistance juridique qu’elle accorde aux travailleurs lésés dans leurs droits de la part 
de leurs employeurs. CARITAS est aussi très active au niveau des services sociaux, psychologiques et 
de santé qu’elle accorde également aux immigrés et surtout aux immigrés détenus par les services de 
sécurité.  

Récemment, CARITAS a joué un rôle très important dans l’évacuation des immigrés au Liban par 
leur ambassade au cours de la guerre de Juillet 2006. Elle a assuré un logement gratuit pour tous ceux 
et celles qui attendaient d’être évacués et a joué le rôle de « protecteur » de ces immigrés avant leur 
évacuation. 

En 2006, CARITAS a produit des brochures à l’intention des immigrés qui leur seront distribués 
dès leur arrivée à l’aéroport de Beyrouth. Ces brochures contiennent des informations sur les sessions 
de formation que les immigrés pourraient suivre au Liban. Ces sessions portent sur les droits et devoirs 
des travailleurs étrangers au Liban et les services qui leur sont fournis.  

Par ailleurs, une vaste campagne de conscientisation à travers les médias est prévue par CARITAS 
pour les mois à venir. Cette campagne porte sur les droits de l’homme et les droits et devoirs des 
immigrés. Elle sera mise œuvre en partenariat avec les instances publiques concernées, les universités, 
les ONG ; etc.  

IV- Les médias : 

Il n’y a pas de doute que le sujet des émigrés libanais est beaucoup plus abordé dans la presse 
libanaise écrite que le sujet des immigrés. Rien qu’à comparer le nombre des articles parus sur les 
émigrés et ceux parus sur les immigrés dans le quotidien ANNAHAR sur une période de trois ans, le 
résultat est évident. Il y a à peu près 7 articles sur les émigrés contre 1 sur les immigrés. 

                                                      
10 Voir www.carim.org.  

http://www.carim.org
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Article sur les travailleurs syriens au Liban : 

En consultant les articles sur les immigrés au Liban parus dans la presse, il y a un article en particulier 
qui nous attire l’attention.11 Il porte sur une enquête entreprise par le Conseil libano-syrien sur les 
travailleurs syriens au Liban.  

L’importance de cet article revient au fait : 

 Qu’il est le premier article de ce genre après le retrait des troupes syriennes du Liban 
 Que c’est la première fois que les autorités syriennes traitent de ce sujet et ouvertement avec 

des chiffres.  
 Qu’il est intéressant de comparer les chiffres avec ceux libanais.12 
 Que cet article propose une organisation du travail des syriens au Liban par l’adoption des 

étapes suivantes : 
o Confier au Conseil libano-syrien la tache d’organiser le travail des syriens au Liban. 
o Donner à chaque travailleur syrien une carte de travail. 
o Les frais pour l’obtention de cette carte sont proposés sont entre 50 et 75 Dollars par an. 

En résumé, l’enquête a dégagé les informations suivantes : 

 Il existe au Liban entre 350 000 et 400 000 travailleurs dont le revenu mensuel varie entre 800 
et 1000 dollars pour les professionnels, et entre 450 et 500 Dollars pour les travailleurs 
qualifiés, et 300 et 350 Dollars pour les travailleurs non qualifiés.  

 Le montant annuel des transferts varie entre 1,5 et 2 milliards de dollars. 
 Le travail de 80 % des travailleurs syriens est journalier, provisoire et aléatoire sans qu’il soit 

relié aux conditions de travail fixées par le Ministère du Travail. 

Parallèlement, le chiffre des travailleurs libanais en Syrie varie entre 30 et 40 mille travailleurs dont 
le revenu mensuel varie entre 600 et 900 Dollars pour les diplômés et entre 300 et 400 Dollars pour les 
autres professions.  

Il reste que le sujet des travailleurs syriens demeure sur les agendas des partis politiques libanais. 
Certains partis politiques et associations minimisent l’effet de la présence des travailleurs au Liban. 
D’autres au contraire accordent à ce sujet une importance particulière et considèrent que c’est un 
facteur de chômage au Liban qui, selon certaines sources va jusqu’à 40 % en 2000.13 Ce phénomène 
s’est donc politisé et les chiffres sont manipulés selon les appartenances ou les intérêts politiques des 
uns et des autres. 

 

                                                      
11 Sabine Ouiess, « La première enquête du Conseil libano-syrien sur les travailleurs syriens au Liban », ANNAHAR, 14/5/2005. 

12 Voir notre rapport précédent sur www.carim.org.  

13 Article sur le chômage au Liban, ANNAHAR en date du 10/2/2001.  

http://www.carim.org

