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Résumé 

La migration, qui est devenue un phénomène mondialement répandu, revêt un caractère particulier au 
Liban, tant dans ses formes que dans son importance par rapport à la population libanaise. En effet, le 
Liban est en même temps un pays d’émigration, d’immigration et de transit. Ces différents 
mouvements se sont faits et continuent à se faire de manière légale ou irrégulière.  

Le statut de régularité dépend des lois et de la rigueur avec laquelle les lois sont appliquées. Dans 
son histoire contemporaine, le Liban - pays d’immigration, d’émigration et de transit - a vu ses 
citoyens quitter le pays et arriver dans les pays d’immigration avec un statut régulier et parfois 
irrégulier. Il a aussi accueilli durant son histoire contemporaine des immigrés et des réfugiés ayant le 
droit ou non d’entrer et/ou de résider sur son territoire. Il a été aussi un pont pour certains 
« immigrés » étrangers qui y ont transité durant leur circuit migratoire et dont l’entrée et le séjour ont 
été dans la majorité des cas non réguliers. 

L’estimation de la population en situation irrégulière, de par la définition même de cet état, est une 
tâche difficile et délicate en général. Elle renvoie non seulement au régime juridique des pays, mais 
aussi au contrôle des frontières et au système d’observation statistique de l’immigration. Dans le cas 
du Liban, cette tâche paraît encore plus ardue étant donnée la perméabilité relative des frontières 
terrestres et même maritimes et la pénurie d’informations statistiques en général et de données 
particulières concernant la migration irrégulière. 

Dans cet article, une tentative de repérage des différents types d’émigration irrégulière des Libanais 
et d’immigration irrégulière vers le Liban est faite en attirant l’attention sur la pénurie des chiffres 
dans ce domaine et en mettant sous réserve leur fiabilité.  

Abstract 

Migration, while increasingly common all over the world, is notable in Lebanon both because of its 
form and because of its volume when compared to the Lebanese population as a whole. Indeed, 
Lebanon is, at the same time, an emigration, immigration and transit country and migrants come and 
go both legally and illegally. 

Legal status depends on laws and on the rigour with which these laws are implemented. In its 
recent history, besides being a country of emigration, immigration and transit, Lebanon has witnessed 
the entry of its citizens into countries of immigration both as legal and, sometimes, as irregular 
migrants. At the same time, Lebanon has also received immigrants and refugees both with and without 
the right to enter and/or reside in its territory. Lebanon has been too a bridge for transit immigrants 
who are passing through its territory, mostly as irregular migrants.  

Estimates of irregular migrant numbers are, almost by definition, uncertain. These numbers depend 
not only on a country’s laws but also border control and immigration observation statistics. In the case 
of Lebanon, this task is particularly difficult because of that country’s relatively permeable land and 
sea borders, as well as the lack of accurate observation for the purposes of statistics.  

This paper is, above all, an attempt to identify different facets of irregular migration from and into 
Lebanon, while drawing attention to the general lack and inaccuracy of data. 
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Introduction 

La migration, qui est devenue un phénomène mondialement répandu, revêt un caractère particulier au 
Liban tant dans ses formes que dans son importance par rapport à la population libanaise. En effet, le 
Liban est en même temps un pays d’émigration, d’immigration et de transit migratoire. Ces différents 
mouvements se sont faits et continuent à se faire de manière légale ou irrégulière.  

La légalité ou la non régularité dépendent de la définition donnée par les autorités concernées dans 
le pays de départ et/ou de destination à ces réalités. C’est par rapport à une règle de droit, aux 
restrictions à l’entrée ou à la sortie d’un territoire, aux conditions légales d’accès au marché du travail, 
que se définit l’irrégularité ou la clandestinité. L’irrégularité se définit aussi par le dépassement de la 
durée de séjour. Un immigré en situation régulière peut devenir irrégulier en cas de non 
renouvellement, volontaire ou non, des titres de séjour. La situation d’irrégularité peut représenter une 
période transitoire du cycle migratoire avant l’obtention d’un titre de séjour, ou avant la régularisation 
de la situation de séjour. La situation d’irrégularité concerne aussi les descendants des migrants 
irréguliers, nés dans le pays d’immigration. 

Le statut d’irrégularité est non seulement tributaire de lois qui imposent des restrictions, mais aussi 
d’une tolérance volontaire ou imposée des pays concernés. En principe, l’irrégularité procède rarement 
d’un choix délibéré de la part du migrant, mais il existe des situations où le statut d’irrégulier offre des 
avantages sociaux au migrant et présente des atouts pour l’employeur, qui profite de cette situation de 
dépendance pour sous-payer le migrant en situation irrégulière. 

Contrôler les mouvements de migration irrégulière et les mesurer est considéré comme une tâche 
ardue, et souvent les pays ou les autorités concernées sont amenés à fermer l’œil sur le phénomène 
dans son ensemble, mais se manifestent sur certains cas particuliers en les sanctionnant publiquement : 
emprisonnement, extradition, paiement de contraventions supplémentaires. 

Dans son histoire contemporaine, le Liban - pays d’immigration, d’émigration et de transit - a vu 
ses citoyens quitter le pays et arriver dans les pays d’immigration avec un statut régulier et parfois 
irrégulier. Il a aussi accueilli durant son histoire contemporaine des immigrés et des réfugiés ayant le 
droit ou non d’entrer ou de résider sur son territoire. Il a été aussi un pont pour certains « immigrés » 
étrangers qui y ont transité durant leur circuit migratoire et dont l’entrée et le séjour ont été dans la 
majorité des cas non réguliers. 

L’estimation de la population en situation irrégulière, de par la définition même de cet état, est une 
tâche difficile et délicate en général. Elle renvoie non seulement au régime juridique des pays, mais 
aussi au contrôle des frontières et au système d’observation statistique de l’immigration. Dans le cas 
du Liban, cette tâche paraît encore plus ardue étant donnée la perméabilité relative des frontières 
terrestres et même maritimes et la pénurie d’informations statistiques en général et de données 
particulières concernant la migration irrégulière. 

Nous allons donc faire une tentative de présentation de cette réalité avec les informations 
disponibles à l’issue de différentes sources et enquêtes. Les données officielles sont inexistantes dans 
ce domaine ou très partielles.  

Dans un premier temps nous essaierons de répertorier et de décrire l’émigration des Libanais et leur 
entrée dans différents pays de manière irrégulière. Ensuite, nous nous attarderons plus sur 
l’immigration irrégulière vers et via le Liban.  
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1. Les Libanais dans le monde : immigrés régulier ou pas ? 

L’émigration des Libanais remonte à plusieurs siècles. Les motifs, les destinations et l’intensité 
diffèrent selon les périodes, mais touchent toutes les régions et toutes les catégories sociales. Du 
moment que les textes de loi sur les mouvements des citoyens libanais permettent la libre circulation 
des individus, ces départs se font donc dans la régularité vis-à-vis des autorités libanaises, mais 
l’entrée dans les pays de destination se fait légalement ou de manière irrégulière. De plus, pour 
certains, une longue durée de séjour volontaire ou pas, à la suite d’une entrée légale, peut se 
transformer en une situation d’irrégularité.  

Pays d’émigration dès le milieu du XIXème siècle, le Liban a continué à vivre ce mouvement de 
départ avec une intensité plus ou moins importante en fonction de la conjoncture politique et 
économique qu’il a traversée.  

Ces départs ont été volontaires ou forcés, économiques ou dans le but de poursuivre des études, de 
manière légale ou irrégulière, définitifs ou provisoires, individuels ou en famille. 

Les dernières enquêtes nationales sur l’émigration effectuées par l’Université Saint Joseph de 
Beyrouth (2001 et 2007) estiment les effectifs des départs des Libanais et donnent les caractéristiques 
socio-démographiques des émigrés, les motifs, les modalités de départ et les pays de destination.  

Ainsi, l’enquête « L’émigration des jeunes libanais et leurs projets d’avenir », faite fin 2007 sur le 
terrain, indique dans ses premiers résultats parus en juin 2008 que dans la période 1992 - 2007, le 
nombre d’émigrés libanais est estimé à au moins 466 000 personnes, mais les données de l’enquête ne 
permettent pas de connaître la situation juridique de ces migrants. Les résultats déjà parus de cette 
enquête indiquent qu’environ 2% des émigrés adultes de cette période partent pour obtenir une autre 
nationalité. Par ailleurs, des informations encore sous presse révèlent que le tiers (33%) de ces émigrés 
a déjà obtenu la nationalité du pays où ils résident et que 10% sont en train de faire des formalités pour 
obtenir une autre nationalité. Ces deux catégories sont donc des migrants réguliers vis-à-vis du pays 
d’immigration. D’autre part, environ la moitié de ces émigrés n’a que sa nationalité d’origine, mais 
l’enquête et son exploitation encore partielle ne permettent pas d’estimer quelle est la part de ceux qui 
sont en situation régulière. 

Cependant, si on tient compte du niveau d’instruction des personnes ayant quitté le Liban et de leur 
activité économique, on pourrait constater que leurs compétences sont élevées et que la majorité n’a 
pas le profil de l’émigré vulnérable, se trouve donc dans l’impossibilité d’entrer dans un pays étranger 
de manière régulière.  

L’enquête publiée en 2003 par l’Université Saint Joseph de Beyrouth1, qui aborde dans son 3ème 
volume les caractéristiques des émigrés, révèle que le niveau d’instruction des émigrés tous âges 
confondus, ayant quitté le pays entre 1975 et fin 2001, est nettement plus élevé que celui de 
l’ensemble des résidents : 25,4% des émigrés sont de niveau universitaire et 23,6% ont le baccalauréat, 
contre 8,1% d’universitaires et 14,2% de bacheliers parmi l’ensemble des résidents (études achevées).  

Ces écarts sont encore plus pertinents si on élimine l’effet de la structure par âge des émigrés et si 
on les considère par classes d’âge. Ainsi, parmi les émigrés âgés de 30 à 34 ans, les universitaires 
représentent 28%. Ils ne sont que de 17,3% parmi les résidents de la même catégorie d’âge. Parmi les 
émigrés âgés de 35 à 45 ans, la proportion d’universitaires devient encore plus élevée et on y trouve 
relativement deux fois plus d’universitaires que parmi les résidents de la même classe d’âge 
(respectivement 32,5% et 15%).  

                                                      
1 Choghig Kasparian, « L’entrée des jeunes dans la vie active et l’émigration », PUSJ, 2003, Beyrouth. 
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L’acquisition des biens et les investissements effectués dans les pays d’émigration peuvent aussi 
être considérés comme des indicateurs de la régularité de la situation : ainsi, l’étude montre que 30,9% 
des émigrés libanais partis depuis 1975 ont acquis des biens dans le pays d’émigration. Cette 
fréquence relative est évidemment beaucoup plus importante parmi les premiers partis durant la 
période observée : elle atteint 40,4%. Quant aux émigrés les plus récents, 14,3% étaient déjà en 
possession de propriétés ou avaient investi dans le pays où ils résidaient. 

Cependant, il est aussi connu qu’un certain nombre de Libanais sont en situation irrégulière et se 
trouvent dans l’une des situations suivantes : entrée illégale, séjour prolongé, donc situation 
d’irrégularité a posteriori dans le pays d’immigration. 

En Europe, les pays qui ont accueilli relativement le plus de Libanais entre 1975 et 1990 sont la 
France, l’Allemagne et la Suède. Nous ne disposons pas d’informations concernant l’immigration 
irrégulière vers la France. Par contre, certains chiffres sont donnés par l’économiste Boutros Labaki 
dans son article « L’émigration depuis la fin des guerres à l’intérieur du Liban (1990-1998) »2, 
concernant les Libanais en situation irrégulière dans certains pays, tout en précisant dans l’introduction 
de son article que « les informations disponibles sont très fragiles ».  

Il écrit que l’Allemagne a recueilli un grand nombre de Libanais durant la période de la guerre 
libanaise, environ 50 000, de différentes communautés religieuses mais essentiellement les Chiites du 
Sud-Liban. Il dit « la majorité des Libanais d’Allemagne y réside légalement et pratique des 
professions libérales ». Il ajoute qu’ entre 1979 et 1992, près de 63 643 Libanais ont fait une demande 
d’asile en Allemagne (dont 16 229 en 1990). On note que 1990 marquait la fin de la guerre, donc il 
était possible d’accorder aux Libanais en situation irrégulière un permis de séjour et non pas le statut 
de réfugié. Toutefois, ces Libanais ont été pour la plupart refoulés vers le Liban par le gouvernement 
allemand.  

Par ailleurs, dans un article du quotidien libanais an-Nahar, le journaliste Zein al-Hassan3, en citant 
la presse allemande, parle de 55 000 Libanais en situation irrégulière, même si le gouvernement 
allemand s’en tient au chiffre de 20 000 Libanais à expulser. Ces refoulements se font à partir de 1997 
et en accord avec le gouvernement Libanais qui s’assure qu’il s’agit de ressortissants Libanais. 

En ce qui concerne les Libanais en Suède, ils ont aussi une situation particulière et forment une 
colonie à statut plus ou moins régulier. En effet, selon différentes sources au Liban, un certain nombre 
de familles libanaises ont quitté le Liban durant la guerre avec des passeports libanais et ont déchiré 
leur passeport avant d’atterrir en Suède obtenant ainsi le statut de réfugié politique. Cette immigration 
peut être assimilée à une migration irrégulière si on considère les moyens adoptés, mais elle n’est pas 
clandestine dans la mesure où le pays d’accueil reconnaît leur présence sur son territoire et offre tous 
les services sociaux accordés à tout réfugié. A signaler, qu’à partir de 1997, le gouvernement suédois a 
aussi adopté une politique de rapatriement. 

Des circuits d’immigration irrégulière vers l’Europe de l’Ouest ont aussi été montés à travers les 
pays de l’Europe de l’Est. Certains Libanais se dirigeaient avec des visas réguliers vers un des pays de 
l’Est en tant que touriste et à partir de là se dirigeaient irrégulièrement vers l’Europe de l’Ouest et en 
particulier vers l’Allemagne. Aucune estimation concernant ces émigrés n’est disponible. 

L’émigration vers les États-Unis et le Canada a été et reste très importante. Les différents 
chiffres donnés par les autorités canadiennes, les sources journalistiques ou les estimations données 
par les enquêtes (22% des émigrés entre 1992 et 2007, enquête sur « L’émigration des jeunes et leurs 
projets d’avenir »4). Les Libanais entrent dans le pays en général avec des visas et la situation 
d’irrégularité intervient a posteriori pour certains quand les visas ou titres de séjour sont expirés et non 

                                                      
2 Boutros Labaki, Travaux et Jours n°61, 1998, Beyrouth. 
3 Zein al Hassan, « Les réfugiés libanais en Allemagne » an-Nahar, 28 oct. 1995. 
4 In Brochure publiée en juin 2008 par l’Université Saint Joseph de Beyrouth. 



Choghig Kasparian 
 

4 CARIM-AS No.2008/54 © 2008 EUI, RSCAS 

renouvelés. D’après Boutros Labaki, l’Ambassadeur du Canada au Liban reconnaît en 1998 la 
présence de Libanais en situation irrégulière mais dit que leur chiffre n’est pas connu. 

En Amérique du Sud, où l’émigration des Libanais remonte à trois ou quatre générations, les 
Libanais forment des communautés très importantes. Par exemple la diaspora libanaise au Brésil, qui 
est très ancienne et continue à augmenter, compte d’après Boutros Labaki 200 000 Libanais en 
situation irrégulière. 

L’immigration clandestine vers Israël est une émigration particulière et très variée. Après la fin 
des hostilités au Liban en 1991, un certain nombre d’habitants du Sud-Liban ont immigré 
clandestinement en Israël pour des raisons politico-militaires ou économiques. D’autres, d’après une 
enquête faite par le quotidien libanais de langue française « L’Orient le Jour », au nombre de 300 sont 
entrés légalement en Israël mais ne sont pas revenus au Liban à la fin de la durée de séjour octroyée5.  

Pour l’Australie et l’Afrique, qui continuent à attirer les Libanais (respectivement 8% et 9% des 
émigrés de 1992 - 2007), nous ne disposons d’aucune donnée capable de supposer la présence de 
Libanais en situation irrégulière. 

En ce qui concerne les Pays Arabes, les conditions d’entrée et de séjour des Libanais sont soit 
relativement faciles (Syrie, Jordani, etc.), soit très strictement réglementées (Pays du Golfe). Il est 
aussi peu probable, à défaut de chiffres le prouvant, que les immigrés libanais soient en situation 
irrégulière. 

Nous pouvons donc constater que l’estimation de la population libanaise, en situation irrégulière 
dispersée dans le monde, est un exercice délicat est peu fiable. L’émigré libanais passe souvent par les 
voies légales et essaie de régulariser sa situation ; ceci apparaît dans ces projets d’avenir. Ainsi, dans 
l’enquête de l’Université Saint Joseph de Beyrouth, plus de la moitié des émigrés durant 1975-2001 
n’ont pas l’intention de revenir et on note que plus l’émigration est ancienne, plus fort est 
l’enracinement dans le pays d’accueil. Ainsi, 63,7% des émigrés de la période 1975-1990 n’ont pas 
l’intention de revenir et 13,2% sont hésitants. Ces fréquences sont plus faibles parmi ceux qui ont 
quitté le pays plus récemment comme le montrent les chiffres du tableau suivant : 

Tableau 1 : Intentions de retour des émigrés par période de départ (en %)* 
Période de 

l’émigration 

Non con-

cernés** 

Oui Non Non 

décidés

Indéter-

minés

Total

1975 - 1990 1,7 14,0 63,7 13,2 7,3 100,0

1991 - 1995 5,0 18,6 54,0 15,1 7,2 100,0

1996 - 2001 10,1 19,9 45,4 17,9 6,8 100,0

Indéterminés 2,1 16,0 48,9 13,5 19,4 100,0

Ensemble 4,5 16,4 57,0 14,8 7,2 100,0

        *Source : L’entrée des jeunes dans la vie active et l’émigration des Libanais, USJ 2003 

       ** Enfants en bas âges 

Cette étude montre aussi que 27,2% des Libanais, installés dans les pays arabes depuis 1975, ont 
l’intention de retourner au Liban, 16,4% ne sont pas décidés et 42,1% ne pensent pas revenir. Parmi 
les émigrés en Afrique, pour la même période d’observation, ces fréquences sont respectivement : 
24%, 13,7% et 48,7%. Les émigrés en Europe de l’Est, sont eux aussi relativement peu nombreux à 

                                                      
5 In « L’Orient le Jour », 30 mai 1994. 
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vouloir y rester. En revanche, un peu moins des deux tiers des émigrés en Amérique du Nord ou en 
Europe de l’Ouest (respectivement 61,5% et 60,8%) n’ont pas l’intention de revenir au Liban. 

2. L’immigration vers le Liban : les situations d’irréguliers 

Le Liban qui, ni dans ses lois ni dans sa politique, ne contrôle ou limite l’émigration des Libanais vers 
l’étranger, essaie d’adopter des mesures restrictives de contrôle et de régularisation des arrivées vers le 
Liban. Un visa d’entrée, suivi par un permis de séjour sont exigés pour certains, sous condition d’avoir 
un emploi donc un tuteur libanais il s’agit des travailleurs étrangers et pour d’autres un titre de 
demandeur d’asile ou de réfugié est exigé.  

Les arrivées vers le Liban sont en principe à titre provisoire, mais dans plusieurs situations elles 
sont de longue durée ou définitives. Ces arrivants seront considérés comme « immigrés » dans cet 
article, quelle que soit leur durée de séjour. Parmi ces immigrés, certains ont un statut régulier et 
d’autres sont dans une situation irrégulière. Une tentative de catégorisation de ces derniers sera faite 
dans cette partie avec les informations chiffrées disponibles, après avoir énuméré les principaux 
organismes qui s’occupent des immigrés et les autres sources de documentation ou d’enquête qui 
peuvent fournir certains renseignements sur ce sujet. 

La dimension chiffrée est très lacunaire au Liban et presque inexistante au niveau national.  

Cependant, certaines ONG, qui s’occupent de la situation des immigrés ayant des problèmes, se 
trouvent en contact avec des immigrés dont la situation est irrégulière et procurent des informations 
partielles.  

Caritas Liban a un bureau de 80 employés, occupé à prendre en charge les immigrés réguliers ou 
pas en situation vulnérable, à les aider à résoudre leurs problèmes, à défendre leurs droits envers 
certains employeurs qui abusent de cette main-d’œuvre en la sous-payant ou en la faisant travailler 
dans des conditions indignes, ou en la maltraitant. Cet organisme donne certaines statistiques 
concernant les immigrés qui s’adressent à lui et il indique aussi leur situation légale.  

D’autres ONG s’occupent essentiellement de l’éducation scolaire des enfants des immigrés, pour la 
majorité en situation irrégulière et pour beaucoup nés au Liban (INSANE), mais les informations 
concernant ces enfants restent confidentielles pour des raisons de sécurité. On y trouve des enfants 
soudanais, sri lankais, irakiens et asiatiques.  

Il existe aussi quelques centres d’accueil et d’écoute mis en place par des religieux ou d’autres 
bénévoles, pour aider matériellement et humainement ces immigrés et souvent les orienter pour 
améliorer leur situation économique et régulariser leur statut vis-à-vis des autorités libanaises.  

Sans oublier les communautés religieuses, qui sont très actives et qui ont des structures d’aide pour 
les ressortissants de certains pays appartenant à leur communauté. L’Église chaldéenne s’en est 
occupée et continue à le faire. Elle prend en charge les Irakiens et les Syriens appartenant à sa 
communauté de réfugiés au Liban. L’église syriaque fait de même pour les Irakiens de sa communauté 
de réfugiés au Liban, souvent de manière irrégulière. Une organisation protestante internationale 
« Bible Society » a pour sa part aidé en 1970 les Syriens et les Irakiens chrétiens en transit et en 
situation irrégulière au Liban à aller en Suède et certains aux États-Unis. Entre 1978 et 1982, durant la 
guerre libanaise, un nombre relativement important de réfugiés, appartenant à la communauté 
chrétienne et venant de ces deux pays par des voies irrégulières, a été conduit vers la Suède et la 
Norvège après avoir transité soit à Athènes, soit à Rome. Ces derniers avaient obtenu des cartes 
d’identité libanaises falsifiées en contrepartie de leur engagement dans les milices chrétiennes. Mais, 
ayant perdu tout espoir d’obtenir la nationalité et d’être régularisés ils ont quitté le Liban grâce à l’aide 
de cette association. En 1994, le Liban a octroyé la citoyenneté libanaise à un certain nombre de 
demandeurs, ce qui a permis à un certain nombre de familles ayant régularisé ainsi leur situation 
envers les autorités libanaises de revenir.  
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Il est prévisible et compréhensible que ces organismes, même s’ils disposent de certaines données 
concernant l’immigration irrégulière, ne les mettent pas à la disposition du public étant donné la 
délicatesse du sujet. 

Les organismes humanitaires internationaux tels qu’UNERWA et UNHCR jouent aussi un rôle 
important dans le décompte et l’aide fournie à ces immigrés réfugiés ou demandeurs d’asile ; certaines 
de leurs données peuvent servir de référence dans l’estimation des effectifs des immigrés irréguliers. 

Parallèlement à ces structures institutionnalisées, certaines données peuvent être puisées dans les 
résultats de deux enquêtes récentes effectuées en 2007 par « Danish Refugee Council » sur la 
population irakienne au Liban et sur les Palestiniens sans papiers vivant au Liban. 

L’octroi des permis de travail et de séjour, comparé à l’importance des entrées par nationalité 
durant une période donnée, ne permet pas non plus d’évaluer l’importance des non réguliers. Il est 
donc impossible de s’appuyer sur des informations officielles pour évaluer ou mesurer le phénomène 
d’immigration irrégulière. 

Les registres des prisons peuvent être une autre source d’information, cependant leur accessibilité 
reste difficile et les chiffres très flous et variables. À titre d’exemple, pour la prison ou sont incarcérés 
les irréguliers de toutes nationalités (à Beyrouth, près du Palais de Justice), les registres de juillet 2008 
enregistrent respectivement sur trois jours consécutifs : 1 762, 4 000 et 3 250 prisonniers.  

Il est aussi à signaler la tentative visant l’estimation des flux migratoires des entrants et des 
sortants, menée par l’Administration Centrale de la Statistique, Med-Stat et le Ministère de l’Intérieur 
libanais, à partir des fichiers de la Sûreté Générale enregistrant les mouvements des voyageurs. Cette 
approche retient les durées d’absence des Libanais à l’étranger et celles de la présence des étrangers 
sur le territoire libanais pour la définition du migrant. Cette méthode, encore dans sa phase 
préparatoire, n’a pas encore été mise en œuvre à grande échelle. Elle ne permet donc pas à ce jour 
d’avoir des estimations des mouvements migratoires et sa fiabilité doit encore être reconnue. 

Compte tenu des motifs de l’immigration vers le Liban, en fonction des moyens d’entrée adoptés, 
de la durée du séjour et de sa régularité, plusieurs catégories d’immigrés irréguliers peuvent être 
distinguées. 

2.1. Les immigrés économiques 

Malgré son économie en crise, le Liban a attiré et continue d’attirer une main-d’œuvre étrangère qui 
trouve des emplois mieux payés que dans les pays d’origine. Ces immigrés travaillent en particulier 
dans certains secteurs économiques : la construction, le bâtiment, dans certaines industries, dans les 
services comme employés de maison ou dans le secteur hôtelier. En général, cette main-d’œuvre n’a 
pas un niveau d’instruction élevé et se trouve dans une situation précaire. 

2.1.1. Les travailleurs asiatiques 

Le nombre de travailleurs arrivant d’Asie est très important au Liban. L’entrée se fait en général de 
manière régulière, souvent par l’intermédiaire d’une agence d’emploi spécialisée dans ces procédures. 
Le permis de travail préliminaire est exigé pour obtenir un visa d’entrée provisoire de trois mois. 
Ensuite, l’employeur qui a la responsabilité de la personne immigrée, doit prendre à sa charge les 
formalités de séjour. 

Certains employeurs ne font pas ces formalités pour éviter les frais et les charges, mettant ainsi 
l’immigré dans une situation d’irrégularité. Dans d’autres cas, l’employé quitte son emploi et de ce fait 
n’a plus de tuteur libanais, ce qui le met en situation irrégulière. D’après les agences d’emploi et le 
bureau de Caritas, qui s’occupe des immigrés en difficulté, ces cas sont multiples. 
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Un deuxième contexte, dans lequel le travailleur immigré sera dans une situation d’irrégularité, est 
le non renouvellement du permis de séjour. Certains, dont le nombre est inconnu, restent au Liban 
pour des durées de séjour longues et ne renouvellent pas leur titre : ils deviennent donc irréguliers. Les 
autorités font de temps à autre des contrôles sur les routes ou des descentes dans des quartiers ou lieu 
de rassemblement de ces personnes et arrêtent les personnes en situation irrégulière pour des périodes 
longues et les obligent à payer leur billet de rapatriement. En 2006, lors de la guerre israélienne sur le 
Sud-Liban, les personnes emprisonnées pour ce délit ont été rapatriées avec les convois organisés par 
les ambassades des différents pays « libérant ainsi les prisons », d’ après la réflexion d’un responsable. 

Le nombre de personnes de cette catégorie en situation irrégulière, incarcérées dans les prisons 
libanaises, n’est pas communiqué. Il est très variable d’après les dires des travailleurs sociaux qui s’y 
rendent pour apporter de l’aide à ces prisonniers. 

2.1.2. Les travailleurs syriens  

Ces travailleurs, dont le nombre n’est pas connu, ni estimé de manière fiable, mais dont la présence 
massive est visible pour toute personne vivant au Liban, sont selon la loi libanaise en situation 
irrégulière. Mais de fait, cette main-d’œuvre, contrairement aux autres étrangers arabes, ne suit pas la 
loi et n’est pas poursuivie ni arrêtée en tant qu’irrégulière. En effet, les autorités libanaises « ferment 
l’œil » sur le travail des citoyens syriens, dans la mesure où ils n’ont pas un contrat de travail à long 
terme ou sont pour la plupart sans contrat de travail. Par contre, ceux qui souhaitent avoir des postes 
de salaries sont tenus d’avoir des permis de travail et des cartes de séjour annuel. De plus, une autre 
catégorie de citoyens syriens peut être considérée comme irrégulière vis-à-vis de la Syrie et du Liban ; 
ces derniers traversent les frontières à pied à travers la montagne. La raison de cette traversée plus 
périlleuse est due au fait que tout Syrien quittant son pays doit payer une taxe. Il s’agit donc d’un 
moyen d’éviter cette charge, surtout quand ces travailleurs, pour la plupart des ouvriers agricoles ou 
du bâtiment, font des « va-et-vient » fréquents vers leur pays. De ce fait, ils sont aussi irréguliers vis-à-
vis des autorités libanaises car ils traversent clandestinement les frontières.  

D’autres Syriens arrivent au Liban par ces mêmes voies avec des marchandises pour les vendre au 
Liban. Ces derniers peuvent aussi être considérés irréguliers. Mais une fois au Liban, ils ne sont 
soumis à aucune sanction de la part des autorités libanaises. 

Donc, impossibilité de mesurer ces flux. De plus, quelle serait l’unité de mesure dans la création 
d’une base de données : l’incident de franchissement illégal ? le travailleur immigré? 

2.1.3. Les travailleurs africains et autres Arabes 

Les Égyptiens, les Soudanais, les Somaliens et d’autres ressortissants de l’Afrique arrivent aussi au 
Liban pour des raisons économiques. Certains transitent par la Syrie qui permet l’entrée sans visa des 
ressortissants arabes, puis entrent illégalement au Liban. La présence irrégulière des Soudanais et 
Somaliens est certaine si on se réfère à la présence des enfants dans l’école Insan qui assure un 
enseignement aux enfants qui, en raison de leur situation non régulière, ne pouvaient pas fréquenter les 
écoles officielles et aux témoignages des travailleurs sociaux dans les prisons. Les données de Caritas 
confirment aussi cette réalité et surtout les informations concernant les prisons où sont détenus les 
immigrés en situation irrégulière. Là aussi les effectifs, méconnus, sont en mouvance quotidienne. 

Les Égyptiens arrivent souvent via des réseaux organisés qui les recrutent en Égypte et les font 
entrer au Liban via la Syrie, soit en passant par la Libye ou la Turquie, soit directement par la Syrie. 
Ces arrivées clandestines se faisaient durant la guerre libanaise et continuent depuis. Ainsi, en 1995 le 
journal libanais de langue française « L’Orient Le Jour » avance le chiffre de 267 ouvriers égyptiens 
arrêtés sur les frontières libano-syriennes (chiffres pris auprès de la Sûreté Générale). À cette période, 
l’estimation de la présence égyptienne clandestine variait entre 4 000 et 9 000 personnes. 
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2.2. Les réfugiés politiques ou humanitaires, demandeurs d’asile 

Terre d’asile, le Liban tolère certains immigrés ayant fui leur pays pour des raisons sécuritaires, mais 
la situation légale de tous les arrivants demandeurs d’asile ou de réfugié, n’est pas la même. Nous 
nous arrêterons dans ce qui suit sur le cas des Irakiens qui, depuis la guerre, forment une communauté 
importante au Liban, celui des Palestiniens installés au Liban depuis 1948 et ceux qui y sont arrivés 
entre-temps et jusqu’à récemment, suite à la guerre irakienne. Pour les ressortissants de ces pays, la 
présence est régulière ou pas, mais avec des proportions complètement différentes.  

2.2.1. Les Irakiens 

Les Irakiens arrivent au Liban soit avec un visa touristique de trois mois soit par les frontières 
syriennes en passant par les voies irrégulières. Très vite, les premiers tombent aussi dans une situation 
d'irrégularité, faute de renouvellement des titres de séjour pour différentes raisons. Ils sont donc 
exposés très vite aux arrestations, emprisonnements et retours vers leur pays n'ayant pas d'autres 
alternatives. 

L’organisme danois qui s’occupe des réfugiés « Danish Refugee Council ; DRC », a mené une 
enquête en 2007 auprès des Irakiens installés au Liban. L’enquête a couvert toutes les régions 
libanaises où se trouvent des Irakiens et s’est basée sur un échantillon de 1 020 ménages irakiens 
comprenant 2 033 individus ayant répondu. Dans cette enquête, plusieurs questions ont été posées 
concernant les caractéristiques démographiques et socio-économiques des ménages, les problèmes de 
santé et d’autres questions, mettant en relief la vulnérabilité de ces populations. 

Mais les auteurs de cette étude reconnaissent l’imprécision des estimations des effectifs des 
Irakiens et rapprochent les chiffres de plusieurs sources pour arriver à une fourchette d’évaluation. 

Le tableau suivant consiste en une tentative de synthèse et de rapprochement des informations des 
sources disponibles mais incomplètes. Il montre aussi la complexité de cette opération et sa variabilité 
en fonction des sources et des hypothèses retenues. 

Dans un premier temps, un rapprochement entre les résultats de l’enquête (nombre d’entrées par 
année et fréquence relative des entrées irrégulières) et les registres de l’UNHCR permet d’estimer 
l’effectif des Irakiens au Liban en 2007 à 26 368 individus.  

Dans une deuxième opération, un rapprochement des mêmes résultats de l’enquête avec les 
données obtenues des registres de la Sûreté Générale donne des résultats complètement différents : les 
registres de la SG comportent évidemment uniquement les entrées légales, donc en pondérant ces 
données par le ratio obtenu dans l’enquête des entrées régulières et irrégulières et, en supposant qu’un 
certain pourcentage des Irakiens transitent par le Liban et n’y reste pas définitivement, deux séries 
d’estimations sont faites (hypothèse forte : la moitié reste, hypothèse faible : le quart reste). D’autre 
part, les informations obtenues de la SG ne concernant que les années 2006 et 2007. Pour les années 
qui précèdent une pondération a donc été faite en fonction du poids de ces deux années par rapport à 
l’ensemble. Dans l’enquête, les entrées régulières et irrégulières de 2006 et 2007 représentent 42% des 
Irakiens résidant au Liban en 2007. D’après l’enquête, parmi ceux arrivés en 2006, 51,8% sont entrés 
légalement et 37,5% parmi ceux arrivés en 2007. L’estimation des entrées (régulières et irrégulières) 
en 2006 serait donc de 60 000 et de 30 000 en 2007. En appliquant les deux hypothèses (forte et 
faible), le total des Irakiens estimés varierait entre 104 000 et 52 000 individus. 
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Tableau 2 : Estimation des effectifs des Irakiens suivant plusieurs sources 
Année 

d’arrivée 

Echan-

tillon 

individus 

interrogés 

Fréquences 

en% 

Enregis-

trés 

UNHCR 

Registres 

UNHCR 

Population 

Irakienne 

estimée * 

Registres 

Sûreté 

Générale 

Libanaise** 

Estimation 

populat. 

restante 

(2006+2007) 

Hypothèse*** : 

Forte        

Faible 

Estimation  

populat. restante 

(totale) 

Hypothèse*** : 

Forte        Faible 

Jusqu’en 
2004 

1 322 64,6 12 486 19 328 ND   

2005 332 74,4 1 070 1 438 ND   

2006 737 73,7 2 325 3 156 30 239 30000 15000  

2007 475 52,6 1 287 2 445 11 124 15000 7500  

Total 2 866  17 168 26 368 41 363 45000 22500 104000 52000

* Cette estimation a été faite en appliquant les fréquences des Irakiens enregistrés dans l’enquête sur les 
effectifs des registres de UNHCR. 
** Nombre d’entrées en situation régulière, d'après un rapport publié par Human Rights Watch en novembre 
2007, le directeur du bureau d'octroi de passeports et du bureau qui s'occupe des étrangers, 60 000 Irakiens 
seraient entrés au Liban en 2006 et 22 000 durant le premier semestre 2007. Ces chiffres comprennent les 
entrées régulières et irrégulières. 
*** L’hypothèse forte implique que la moitié des arrivants restent, et que le reste transite via le Liban ou 
retourne chez lui ; l’hypothèse faible suppose que le quart des arrivants seulement reste. 

Les chiffres adoptés par les sources officielles gouvernementales, journalistiques et autres, 
retiennent cependant un nombre variant entre 40 000 et 50 000 Irakiens. 

Les effectifs de ceux qui sont emprisonnés sont encore moins précis. Un document publié par 
Human Rights Watch donne les chiffres suivants : 100 en mars 2007, 480 en août et 580 en novembre 
de la même année. Ces chiffres représentent les détenus et non les arrestations. 

Toujours d'après cet organisme, ces prisonniers sont retenus en principe pour un mois, puis le choix 
leur est donné pour retourner chez eux ou rester en prison. Certains, malgré les mauvaises conditions 
de détention choisissent de rester en prison pour de longues périodes, d'autres retournent chez eux 
prenant les risques de la guerre. 

Cette enquête permet par ailleurs de connaître le profil des Irakiens, leur statut, leur état de santé et 
répertorie les groupes les plus vulnérables.  

Les résultats de l’enquête menée par les Danois révèlent que la grande majorité des Irakiens est 
entrée au Liban de manière illégale : 77,5% des chefs de famille et 71% des individus. Les proportions 
des entrées irrégulières par année sont données dans le tableau suivant, qui montre des variations, 
toutefois non significatives d’après les tests statistiques.  
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Tableau 3 : Fréquence des entrées des Irakiens suivant le statut d’entrée 
Entrée Jusqu’en 2004 2005 2006 2007 Total 

Régulière 15,9 16,0 51,8 37,5 28,7

Irrégulière 84,1 84,0 48,2 62,5 71,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

La situation des Irakiens résidant actuellement au Liban est, toujours d’après cette enquête, encore 
plus vulnérable car deux tiers d’entre eux sont en situation irrégulière. Il existe une différence entre les 
hommes et les femmes, les hommes étant relativement plus nombreux (75% contre 60%) à être en 
situation irrégulière.  

Interrogés sur les raisons de cette situation irrégulière, 6% avancent l’expiration des visas d’entrée 
et la non-possibilité de renouvellement, 5,4% avancent aussi l’expiration des visas d’entrée et la non-
autorisation de renouvellement et 87% évoquent l’entrée illégale et la non-possibilité d’assurer les 
frais de régularisation. 

L’enquête aborde les motifs qui empêchent la régularisation de leur situation. Ainsi, 60% avancent 
le manque de moyens financiers, 13% déclarent ne pas souhaiter rester au Liban, 19,6% disent ne pas 
avoir de tuteur « sponsor » libanais qui accepterait de les garantir. 

D’autre part, 67% des répondants à l’enquête sont enregistrés au UNHCR et ont des titres soit de 
réfugié, soit de demandeur d’asile auprès de cet organisme tandis que 12% ont un titre de séjour 
libanais. 

Ces personnes interrogées ont été priés de dire quels sont les différents documents en leur 
possession. Le tableau suivant résume les différents cas. 

Tableau 4 : Titres en possession des Irakiens au Liban 
Type de titres en possession Fréquences relatives en % 

Carte d’identité irakienne 89,5 

Permis de conduire irakien 5,9 

Certificat de naissance 49,4 

Certificat de mariage 25,8 

UNHCR carte de réfugié 57,7 

UNHCR carte de demandeur d’asile 9,9 

Permis de séjour 12,1 

Autre 7,8 

Sans document 1,9 

Ces Irakiens vivent essentiellement au Mont Liban dans la banlieue de Beyrouth : 42% dans le caza 
de Baabda et 18% au Metn ; ils sont aussi à Aaley (10%) et au Kesrouan (8,4%). D’autres vivent au 
Sud : 8,3% à Nabatyeh, 4,4% à Tyr 2% à Saida et les environs, environ 6% sont dans la Beqaa et de 
très rares cas au Nord-Liban. 

Ils appartiennent aux différentes communautés religieuses : environ 26% de Chrétiens, 52% de 
Chiites, 12% de Sunnites et le reste des minorités Kurdes ou autres. 
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En général, ils vivent dans des familles nucléaires (88%) et la taille moyenne du ménage est 
estimée à 2,86 personnes. 76% sont locataires dans des appartements de 1 ou 2 pièces (80%) et 22% 
logent gratuitement. 

Cette enquête estime que la population irakienne au Liban est jeune : 60% des individus ont moins 
de 30 ans. Parmi la population en situation irrégulière, on trouve plus d’hommes que de femmes pour 
l’ensemble, ce ratio étant proche de un et ceci est plus accentué pour les jeunes entre 20 et 29 ans.  

La scolarisation est un problème pour ces immigrés. En effet, toujours suivant les mêmes sources, 
98 ménages disent avoir des enfants en âge d’être scolarisés c’est-à-dire entre 6 et 17 ans, mais ne le 
sont pas. Les frais étant pour 41% la raison principale, 11% déclarent avoir besoin de cette mai- 
d’œuvre pour subvenir aux besoins de la famille et 8% citent la peur d’être arrêté car ils sont en 
situation irrégulière. Le taux de scolarisation pour cette catégorie d’âge s’élève à 58% (64% pour les 
filles et 54% pour les garçons).  

Par ailleurs, le taux d’activité des jeunes ayant moins de 18 ans est très élevé : 25 % des garçons et 
10% des filles.  

Sur l’ensemble des personnes interrogées, la moitié des adultes travaille. Les résultats de l’enquête 
révèlent aussi que le ratio homme/femme parmi les Irakiens qui sont en situation irrégulière et qui 
travaillent, est plus élevé que chez ceux qui sont en situation régulière.  

Le revenu de ces ménages est très faible, ils sont souvent très mal rémunérés et travaillent au noir. 
Le revenu moyen de ceux qui ont un statut régulier est estimé à 325 $ et celui des irréguliers à 300 $ 
par mois. 

Ces immigrés vivent souvent dans une situation d’insécurité et de peur ; plus de la moitié des 
répondants déclarent ne pas se sentir en sécurité au Liban, 30% de temps à autre seulement se sentent 
en sécurité et rares sont ceux qui se sentent en sécurité en permanence. 

Cette enquête est une source importante, même si l’estimation des effectifs reste assez aléatoire, 
pour donner la structure de la population irakienne en fonction de ses principales caractéristiques et 
mesurer la particularité du profil des immigres irakiens irréguliers. 

2.2.2. Les Palestiniens  

Les réfugiés palestiniens enregistrés auprès de l'UNRWA (United Nations Relief and Work 
Agency) sont au nombre de 394 532, ce qui représente un peu moins de 10% de la population 
libanaise résidente. Ces effectifs comprennent aussi les réfugiés palestiniens ayant quitté le Liban. 
Actuellement le nombre de ceux qui restent est estimé entre 250 000 et 300 000.  

Tous les réfugiés palestiniens n'ont pas un statut légalement reconnu vis-à-vis des autorités 
libanaises. Certains sont arrivés dans les années 1970 à la suite de la guerre en Jordanie « Septembre 
Noir » et d’autres ont fui l'Irak. Les arrivants durant ces deux vagues peuvent être considérés comme 
des immigrés irréguliers. 

En 1948, environ 3 500 Palestiniens se sont réfugiés en Irak, 87% se sont installés à Bagdad. Ces 
Palestiniens sont venus au Liban au début de la guerre en Irak. Il semble que tous soient arrivés de 
manière irrégulière et leur situation reste actuellement irrégulière. Vu leur statut, ils ne sont pas 
déclarés ni à l'UNRWA, ni auprès de l'OLP. L'OLP (Organisation de Libération de la Palestine) n’a pu 
enregistrer que 90 individus, leur nombre étant supposé être beaucoup plus important. 

61% sont des hommes ; la majorité de ces immigrés palestiniens est née en Irak (74,4%), le reste 
est né en Syrie. La plupart de ces familles sont arrivées par la frontière syrienne grâce aux passeurs ; 
ces familles résident dans les camps palestiniens de la banlieue de Beyrouth où les adultes peuvent 
travailler uniquement dans les limites du camp. Les familles qui ne sont pas enregistrées auprès de 
l’OLP ne peuvent pas non plus profiter de toutes les aides fournies par l'UNRWA.  
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Les familles arrivées après 1970 et durant la guerre libanaise, n'ont pas elles non plus eu de 
problèmes majeurs pour s'installer dans les camps palestiniens qui profitaient d'une entière liberté et 
autonomie vis-à-vis des autorités libanaises. Des problèmes ont surgi après 1990, à la fin de la guerre, 
et certains incidents se sont produits à l'extérieur des camps pour certains jeunes sans papiers qui se 
hasardaient en dehors des camps. Leurs effectifs ne sont pas connus non plus officiellement. 

L'enquête menée par Danish Refugee Council en 2004 a été mise à jour et publiée en septembre 
2007. Elle a touché 243 chefs de famille n'ayant pas de titres reconnus : ces familles représentent 1 
252 individus. Parmi ces derniers, 1 005 sont des personnes n'ayant pas de pièce d'identité, le reste 
étant les épouses ou les mères des sans papiers. 

Selon les mêmes sources en 2005, 13,5% de ces réfugiés n'ont aucune pièce d'identité. 75% de ces 
réfugiés vivent dans les camps palestiniens, ceux qui vivent en dehors des camps se trouvent 
essentiellement dans la Beqaa. L'enquête révèle aussi que 11% sont nés au Liban. 

Il s'avère aussi que ces immigrés irréguliers épousent des Palestiniennes enregistrées à l'UNRWA 
(55%) ou des femmes libanaises (20%) pour régulariser leur situation. 

D'autres informations font état des difficultés rencontrées par ces personnes dans leur vie 
quotidienne : la scolarisation, l'accès aux services de santé et l'emploi.  

Là aussi, les chiffres manquent, mais la réalité confirme la présence de ces « immigrés 
irréguliers ».  

2.3. Les clandestins terroristes  

La présence des immigrés irréguliers dans ce domaine est certaine, aucune statistique d’évaluation ne 
peut être avancée pour estimer leurs effectifs. La conséquence de cette présence sur le plan interne est 
l’augmentation du nombre de délits souvent aggravés par la création des problèmes de sécurité et 
d’ordre public (exemple : la guerre du camp palestinien de Naher el Bared au Nord du Liban en 2007). 

2.4. Les descendants d’immigrés  

La loi libanaise est telle que la naissance ne donne pas droit à la nationalité. Les descendants des 
immigrés qui sont irréguliers, comme d'ailleurs tous les étrangers, restent donc eux-mêmes dans cette 
situation d'irrégularité. Résidents irréguliers sans être immigrés, telle est la situation des jeunes, nés de 
pères en situation illégale. Cette réalité touche toutes les nationalités et pose un grave problème de 
société, dans la mesure où les durées de séjour des premiers arrivants, en situation irrégulière, se 
prolongent et où de nouvelles générations naissent sur le sol libanais. Des statistiques isolant ces cas 
sont difficiles à imaginer techniquement et dans la situation politique actuelle au Liban.  

Conclusion 

Du point de vue méthodologique, mesurer ces différentes situations de migration irrégulière est 
comme prévu une tâche gigantesque et les estimations qui en sont faites restent incomplètes et peu 
fiables. Cette dimension chiffrée suppose au préalable la solution d’un problème méthodologique 
essentiel, à savoir : faut-il considérer comme unité de mesure « un incident de franchissement illégal », 
tout en sachant qu’un même individu peut être appréhendé plusieurs fois ? Une autre difficulté du 
même type est à surmonter aussi au niveau du nombre de détentions. Là aussi existe le risque de 
répétition de la même personne. 

Le sujet, de par sa délicatesse de situation, ne sera pas non plus capté à travers des enquêtes ciblées, 
mais certaines informations peuvent être recueillies de manière dérivée grâce à d’autres enquêtes ou 
registres.  
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Il faut aussi prendre avec beaucoup de prudence certaines estimations relevant de calculs hasardeux 
en fonction du contexte politique. Ces estimations, plutôt que d’investir scientifiquement cette réalité 
en se basant sur des outils statistiques, avancent des chiffres surestimés ou sous-estimés des migrants 
irréguliers en fonction de la situation politique du pays et de l’objectif à atteindre. 

Cependant, la connaissance chiffrée reste une nécessité non pas pour avoir de simples statistiques, 
mais surtout pour en faire usage : d’une part pour trouver des solutions à ce phénomène de migration 
irrégulière, souvent conséquence de drames humains, et de l’autre, pour renforcer les structures qui 
aident et protègent ces déplacés de force, sans pour autant provoquer des situations critiques dans le 
pays d’accueil.  


