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Coordonnateur humanitaire de l’ONU au Liban, Philippe 

Lazzarini dit son « admiration totale » pour les Libanais qui en 

cinq ans ont accueilli 1,5 million de réfugiés syriens. Il met en 

garde contre le « point de non-retour » qui pourrait être atteint, si 

la communauté internationale relâchait ses efforts financiers, le 

pays étant confronté à de graves difficultés. 

 

Genève, de notre correspondante.- Jusqu’où le Liban tiendra-t-il ? 

Voilà maintenant cinq ans que ce pays de 4,5 millions d'habitants est 

en première ligne pour l’accueil des Syriens qui fuient la guerre. Il 

abrite déjà 1,5 million d’entre eux, et compte au total quelque 30 % de 

réfugiés. La légendaire hospitalité des Libanais, qui ont eux-mêmes 

vécu une effroyable guerre civile, a été unanimement louée par la 

communauté internationale. Elle est à mettre en parallèle avec 

l’attitude indigne de l’Europe, qui n’accepte qu’au compte-gouttes les 

réfugiés.   

Cette capacité d’accueil a cependant un coût de plus en plus lourd. 

Elle suscite des tensions, tant au sein de la classe politique 

divisée entre les pro et les anti-Bachar al-Assad que parmi la 

population qui affiche désormais ses inquiétudes, sur fond de situation 

socioéconomique très dégradée et d'instabilité institutionnelle. 

Près d’1,2 million de personnes vivent aujourd’hui dans une situation 

d'extrême pauvreté avec moins de 2,4 dollars par personne et par jour : 

52 % sont des réfugiés syriens et 10 % des Libanais. Ce chiffre a 

doublé depuis 2014. Le chômage a fortement augmenté, atteignant 

près de 50 % dans le nord du pays, contre 30 % en moyenne nationale. 

L’exode des jeunes diplômés se poursuit et les principaux secteurs 

économiques subissent un fort ralentissement. 
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La communauté internationale et l’ONU continuent à injecter des 

milliards pour répondre à l’urgence humanitaire et maintenir un 

semblant de stabilité. En février dernier, à la conférence de soutien 

aux pays voisins de la Syrie qui s'est tenue à Londres, les besoins du 

Liban ont été estimés à 2,8 milliards de dollars pour 2017, avec la 

décision de se focaliser non plus seulement sur l’aide humanitaire aux 

réfugiés, mais aussi sur des programmes d’investissement et des 

mesures d’accompagnement dans le cadre d’un « plan de réponse à la 

crise libanaise » (LCRP) qui courra jusqu’en 2020. En septembre, le 

Liban avait reçu pour l'année 2016 près d’1,2 milliard de dollars (sur 

le 1,9 milliard promis). Nommé en avril 2015 au poste de 

coordonnateur spécial adjoint des Nations unies pour le Liban, le 

Suisse Philippe Lazzarini était de passage à Genève cette semaine. Il 

fait le point sur la situation. 

Mediapart : Vous avez pris vos fonctions de coordonnateur 

humanitaire en août 2015 à Beyrouth. Qu’est-ce qui vous avait 

alors le plus frappé ? 

Philippe Lazzarini : C'était une sorte de déni de réalité par rapport à 

la présence des réfugiés et une très forte anxiété. J’ai alors rencontré 

beaucoup de Libanais qui ne voulaient pas vraiment parler du 

problème et qui rêvaient de se réveiller le lendemain et de voir que 

tous les Syriens étaient rentrés dans leur pays. Je me suis demandé 

comment le pays n’avait pas été emporté par la guerre dans la région, 

d’autant plus qu’il a des liens étroits avec la Syrie au niveau tant 

politique que confessionnel. On m’avait prévenu : le Liban, c’est 

comme un homme qui est suspendu dans le vide au douzième étage 

d’un immeuble. Tout le voisinage le regarde et se demande quand il 

va tomber. Et trois mois après, il est toujours là, il n’a pas lâché. 

J’utilise souvent cette métaphore pour dire aussi « Attention ! Il faut 

poursuivre nos efforts ! ». Si je dis mon admiration totale sur la 

capacité de résilience et d’accueil des Libanais, je ne la considère pas 

comme un fait accompli. Tout s’érode et ce n'est dans l’intérêt de 

personne de savoir où se trouve le point de non-retour. 

Ce point de non-retour risque-t-il bientôt d'être franchi ? 

http://magazine.com.lb/index.php/fr/societe/evenement-?issue_id=221
http://magazine.com.lb/index.php/fr/societe/evenement-?issue_id=221


La classe politique libanaise et la communauté internationale font tout 

pour que cela n’arrive pas. Mais désormais les Libanais ne parlent que 

de la question des réfugiés. Ils ont du mal à imaginer de quoi sera fait 

le Liban dans les années à venir. Cette inquiétude s’exprime partout, y 

compris dans la classe politique dont certains membres disent qu’il 

faut créer des « zones sûres » en Syrie pour y renvoyer les Syriens, ce 

qui est évidemment infaisable. Ce sont des angoisses souvent 

qualifiées d'« existentielles » par les Libanais eux-mêmes car il y a des 

défis importants en matière démographique, des défis sociaux 

économiques, politiques et autres. 

Comment le pays fait-il pour maintenir malgré tout une certaine 

stabilité ? 

Il y a un certain nombre de garde-fous. Les deux institutions qui 

fonctionnent encore bien au Liban sont l’armée et la Banque centrale. 

Et je le répète, il y a une résilience très forte chez les Libanais, ce qui 

permet de limiter fortement leurs attentes par rapport aux institutions 

et de s’adapter à des situations difficiles. Ils ont vécu une longue 

guerre civile, et cette mémoire est toujours présente. Ils savent ce que 

serait le coût d’une implosion du pays. La communauté internationale 

s’est engagée à soutenir le Liban et à le protéger contre le 

débordement de la guerre en Syrie. Il y a aussi l’argent envoyé par la 

diaspora et réinjecté au Liban. Ce sont ainsi environ 7 milliards de 

dollars qui retournent au pays chaque année, ce qui contribue aussi à 

maintenir une certaine stabilité économique. 

La xénophobie vis-à-vis des réfugiés ne menace-t-elle pas à terme 

de prendre le dessus ? 

Je ne connais aucun pays au monde qui ait maintenu ses portes 

ouvertes pour un tel nombre de réfugiés ! Le Liban compte 30 % de 

réfugiés dans sa population, dont 17 % de Syriens ! Il y a bien sûr 

parfois des tensions, des compétitions par rapport au marché local, 

mais jusqu’ici il n’y a pas eu de large mouvement anti-réfugiés. Oui, 

les gens expriment leurs craintes dans toutes les conversations. Le ton 

s’est durci, mais cela n’a pas abouti à des mesures xénophobes. Mis à 

part quelques points problématiques.  



Lesquels ? 

Les réfugiés doivent par exemple payer 200 dollars par personne et 

par an pour s’enregistrer sur le territoire libanais. C'est un montant 

énorme pour la plupart d’entre eux, et deux tiers des Syriens vivent 

sans permis, ce qui les oblige à se déplacer souvent à l'intérieur du 

Liban et les expose à des harcèlements à chaque contrôle. Cette 

mesure a toujours existé et, à la conférence de Londres, le 

gouvernement libanais s’était engagé à ajuster ces régulations pour 

faciliter la présence et la mobilité des réfugiés. Ce qui n’a pas encore 

été fait, pour des raisons politiques internes et parce que le 

gouvernement était divisé sur la question. Il y a aussi des initiatives 

prises par certaines municipalités. Certaines imposent des couvre-feux 

le soir et demandent aux réfugiés syriens de rester chez eux, 

prétendument pour les protéger. 

Quelle est la situation des réfugiés syriens aujourd’hui au Liban ? 

La grande majorité vit dans une extraordinaire précarité. Ils sont très 

vulnérables et exposés à des formes d’exploitation. Il y a bien sûr des 

disparités. Une partie de l’élite qui vient d’Alep ou d’autres grandes 

villes s’en sort mieux, installée dans ce qu’on appelle le « carré d’or », 

à Beyrouth et 50 km à la ronde. Mais plus de 70 % des réfugiés 

syriens vivent en dessous du seuil de pauvreté (soit 3,8 dollars par 

personne et par jour), dont 52 % dans une extrême pauvreté (2,4 

dollars par jour et par personne). 

L'ONU indique que 41 % des réfugiés syriens vivent dans des 

logements inadéquats ou insalubres dont 12 % sont même 

considérés comme dangereux…   

Au Liban, il n’existe pas de camps du HCR comme, par exemple, en 

Jordanie. Environ un quart des réfugiés vivent dans des campements 

informels, principalement sur des terres agricoles, comme dans la 

plaine de la Bekaa. D’anciens travailleurs agricoles ont fait venir leur 

famille et se sont ainsi regroupés sous des tentes provisoires. Le reste 

des gens louent des pièces dans des maisons ou immeubles 

désaffectés. L’ONU a mis en place plusieurs projets pour améliorer 



ces logements, ce qui profite au propriétaire qui s’engage à ne pas 

louer au-delà d’un certain montant durant des périodes allant de un à 

trois ans. L’aide apportée au pays ne profite ainsi pas seulement aux 

Syriens mais aussi aux Libanais. Néanmoins, de fait, les Syriens sont 

obligés de payer un loyer relativement important, et la plupart des 

familles sont endettées, en moyenne plus de 900 dollars, ce qui est 

considérable pour elles.    

Comment se passe la cohabitation entre les locaux et les réfugiés 

syriens ? 

Les tensions sont assez fortes car les gens sont en compétition pour 

tout ce qui est disponible et aussi surtout sur le marché du travail. Il y 

a également une pression très importante sur les municipalités pour 

l’approvisionnement en eau, et la question de la gestion des déchets. 

Environ 250 communes accueillent 80 % des réfugiés et elles 

comptent parmi les plus pauvres du pays. Il s’agit de villes ou de 

villages des régions frontalières dans la plaine de la Bekaa et dans le 

Nord, dans le gouvernorat d'Akkar. C’est là que se trouve la 

communauté sunnite, et la majorité des Syriens réfugiés au Liban sont 

aussi sunnites. 

À Arsal, près de la frontière nord-est avec la Syrie, le nombre de 

réfugiés atteint 70 000 et dépasse celui des habitants qui sont 30 000. 

Arsal est l’un des endroits prioritaires pour l’ONU. Il faut tout faire 

pour éviter que ce qui est pour l’instant de la méfiance entre locaux et 

réfugiés ne débouche sur des incidents violents. 

Beaucoup de Libanais estiment que l’aide de l’ONU ne leur 

profite pas assez, alors que la situation économique et sociale est 

aussi très difficile pour eux. Qu’en est-il exactement ? 

Oui, au départ, il y avait ce reproche. L’aide se focalisait sur les 

réfugiés. Mais à partir de 2013, elle a progressivement tenu compte 

des populations locales. La situation de l’emploi est très compliquée 

pour tout le monde, y compris pour les Libanais. À la conférence de 

Londres, il avait été dit qu’il fallait créer 200 000 emplois pour les 

Syriens. Dans une économie où il n’y a plus d’investissements directs 

https://www.icrc.org/fr/document/liban-arsal-syrie-refugies


et plus de confiance avec un environnement politique plutôt incertain, 

c’était un peu trop optimiste. Au Liban, le taux de chômage est de 20 à 

23 % en moyenne, et il monte à plus de 50 % dans le nord du pays, 

dans la région d’Akaar. Chez les jeunes, il est encore plus élevé. Le 

pays produit beaucoup d’universitaires qui n’ont pas d’autre choix que 

de quitter le Liban pour travailler. 

Quelle est la proportion de réfugiés syriens qui travaillent 

aujourd’hui ? 

C’est très difficile à déterminer. Nous n’avons pas de chiffres précis, 

mais on estime que dans plus de 50 % des cas, au sein des familles de 

réfugiés, il y a quelqu’un qui travaille. Il ne faut pas oublier qu’il y a 

79 % de femmes et d’enfants, dont 52 % d’enfants parmi les réfugiés 

syriens installés au Liban   

Justement, de plus en plus d’informations alarmistes, venant entre 

autres du Bureau international du travail (BIT), font état 

d’enfants syriens qui travaillent, principalement dans 

l’agriculture. Qu’en est-il exactement ? 

Ce qui est aussi très préoccupant, c’est le nombre d’enfants qui ne 

vont pas à l’école, et les deux problèmes sont très liés. Le ministère de 

l’éducation libanais s’est engagé avec le soutien de la communauté 

internationale à faire en sorte que la situation s’améliore. Mais sur 482 

000, le nombre d’enfants syriens, seuls 160 000 vont effectivement à 

l’école. En 2016, ce nombre devrait passer à 200 000. Nous n’avons 

pas de statistiques sur le travail des enfants et c’est difficile d’évaluer 

l’ampleur du phénomène. Le fait est que, quand vous allez dans la 

plaine de la Bekaa, au moment de la récolte de pommes de terre, vous 

voyez des enfants dans les champs. 

Nous essayons d’obtenir une étude un peu plus sérieuse sur cette 

question. Il y a aussi le problème des mariages forcés. On en parle de 

plus en plus et les cas augmentent. Il y a aussi des cas d’exploitation 

sexuelle de femmes. Des centres de soutien ont été mis sur pied pour 

les victimes de ce genre de situation mais nous n’avons pas 

d’appréciation complète de l’ampleur du phénomène. 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_498717/lang--fr/index.htm


La communauté internationale est-elle à la hauteur, face à la crise 

au Liban ? Ces dernières années, le pays n’a pas reçu toute l’aide 

qui lui était promise. 

Les précédentes conférences se déroulaient, une fois par an, au Koweït 

et les promesses de don couvraient principalement les activités 

humanitaires. Surtout, elles n’étaient jamais honorées à 100 %. À 

Londres, nous avons essayé d’aller au-delà de la réponse humanitaire 

et nous avons demandé aux États d’avoir des engagements 

pluriannuels pour une période allant de 2016 à 2020. Ce qui 

permettrait aussi de financer des projets de développement et 

d’infrastructures dans les collectivités locales. Pour 2016, le Liban a 

reçu près d’1,2 milliard de dollars (sur un appel de dons d’1,9 

milliard), ce qui est une somme très importante même si elle ne 

couvre pas l’entièreté du coût pour l’économie libanaise. Il s’agit 

principalement d’une aide multilatérale qui passe à travers les agences 

des Nations unies. Pour 2017, les besoins sont estimés à 2,8 milliards 

de dollars. Mais on ne sait pas ce qui sera disponible pour les trois 

années qui suivront. 

L’ONU monte des programmes d'aide pour le Liban, un pays déjà 

englué dans les problèmes sociaux, alors qu’au même moment 

l’Europe continue à restreindre l’accès, voire, pour certains pays, 

à fermer ses portes aux réfugiés. N’est-ce pas choquant ? 

J’espère que l’Europe va s’inspirer du modèle libanais qui est un 

modèle de tolérance. Oui, bien sûr, cette situation me met en colère. Il 

est de plus en plus difficile d’expliquer aux Libanais pourquoi on leur 

demande d’avoir une telle proportion de réfugiés alors que les 

programmes du Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) pour la 

réinstallation de réfugiés syriens en Europe sont en diminution. Au 

mois de mars 2016, une conférence a été organisée à Genève par le 

secrétaire général du HCR pour que la communauté internationale 

s’engage à accueillir dans les trois ans à venir jusqu’à 480 000 

personnes, soit 10 % des réfugiés. Cet objectif a été atteint seulement 

pour 185 000 réfugiés et n’a pas depuis été complété. Il y a quelques 

exceptions, comme le Canada qui a récemment annoncé un quota plus 

important, ainsi que les Émirats arabes unis.   
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En proposant des plans d’aide, l’ONU ne cautionne-t-elle pas le 

fait que les pays les plus pauvres, frontaliers de la Syrie, doivent 

continuer à accueillir l’écrasante majorité des réfugiés, alors que 

les pays riches les accueillent au compte-gouttes ?  

Il faut admettre la réalité et on ne peut pas prendre le Liban et les pays 

voisins de la Syrie en otage en disant : « Écoutez, on va diminuer 

l’aide en espérant que les autres pays vont se montrer plus 

généreux ! » Il est indispensable que l’ONU continue à aider ces pays 

frontaliers. Nous avons une approche à plusieurs niveaux : nous allons 

continuer avec le HCR à tenter de convaincre les autres pays 

d’augmenter leurs quotas et de faire preuve de plus de générosité.  

 


