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FORUM 

D’IDEES 

ET 

D’ACTIONS

Lancement d’une plateforme pour 

unifier et faire parvenir la voix du 

secteur privé, moteur de 

l’économie et créateur de valeurs 

et d’espoirs…
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1
CONSTAT

Déterminer les responsabilités 

pour mieux identifier les priorités  
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A l’heure du centenaire du Liban, 

l’Identité de notre pays, 

longtemps « vitrine du Moyen Orient » et construite sur le principe des libertés 

individuelles, économiques, culturelles, 

d’expression, de presse, de pensée, de croyance, et d’entreprise

est en danger
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CONSTAT

▪ Le Liban traverse l’une des crises politiques les plus dévastatrices de son 

siècle d’existence, provocant l’effondrement de notre système financier, 

économique, social, culturel, sanitaire, judiciaire et sécuritaire.

▪ L’absence de perspective et de vision de la part du gouvernement et des 

pouvoirs publics, qui malgré les mises en garde, locale et internationale, 

ont multiplié les erreurs, accentuant et amplifiant ainsi délibérément la 

crise, par leur incompétence et l’inefficacité de leur politique et de leur 

discours.
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CONSTAT

▪ L’ensemble de la classe politique dans toutes ses composantes et à de 

rares exceptions près, a provoqué cette descente aux enfers par son 

manque de responsabilité, d’implication et par la faiblesse d’une grande 

partie d’entre elle qui n’a pas suffisamment cherché à contrer - ou a minima 

à raisonner et aiguiller - les choix gouvernementaux, dont les 

conséquences s’avèrent tous les jours plus catastrophiques encore sur 

l’économie.

▪ L’incurie de la classe politique et l’inertie des principaux acteurs 

économiques, doublée de l’incompétence du gouvernement, corrompu 

comme ses prédécesseurs, sont responsables du retard criminel dans la 

mise en place de véritables réformes et dans la lutte contre la corruption et 

le gaspillage.
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CONSTAT

▪ Le gouvernement, par son refus délibéré d’engager les réformes vitales et 

l’absence d’un plan pertinent, cherche à faire supporter au seul secteur privé 

le coût de ses choix, qui conduisent au naufrage du pays, 

▪ Il tente de faire table rase de l’existant en inversant les rôles et dans l’objectif 

de mettre la main sur les richesses privées du pays après l’avoir fait sur 

celles de l’Etat.

▪ La dérive proposée par certaines forces politiques va à l’encontre de notre 

identité et est en opposition totale avec toutes les valeurs sur lesquelles le 

Liban a été bâti.

▪ Le secteur privé, pilier et moteur de l’économie libanaise, est phagocyté par 

le politique. 8



CONSTAT en CHIFFRES

▪ La monnaie nationale perd de sa valeur à une vitesse alarmante, provoquant une inflation dramatique 

et une perte du pouvoir d’achat des ménages libanais. 

▪ L’inégalité gagne du terrain, et avec elle le risque d’une désintégration du tissu social, 45% des 

libanais vivent désormais sous le seuil de la pauvreté, dont le quart en état de pauvreté absolue.

▪ Le taux de chômage dépasse les 30% et affecte un tiers des jeunes diplômés, sans oublier le 

chômage déguisé du surplus d’emplois - fictifs ou inutiles - dans la fonction publique.

▪ Un nombre significatif d’enseignes et d’entreprises pourraient fermer d’ici la fin de l’année en raison de 

l’ampleur et la durée de la crise.

▪ Les investissements étrangers et transferts de fonds des expatriés se sont arrêtés; créant une crise de 

liquidité sans précédent, à cause de l’effondrement de la confiance
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2
NOS FORCES

Mettre à profit nos atouts histroriques 

et le savoir-faire de notre secteur privé
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Le pluralisme religieux et culturel de notre pays, souligné par le Pape Jean-

Paul II, 

dans une Lettre apostolique datée du 7 septembre 1989:

« Le Liban est plus qu'un pays : c'est un message de liberté et un 

exemple de pluralisme pour l'Orient comme pour l'Occident ».
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NOS FORCES

▪ Notre mosaïque de rites et de confessions et notre ouverture au monde et nos siècles 

d’histoire, qui font de nous une société mondialisée avant l’heure.

▪ Notre statut de pont entre Orient et Occident, notre patrimoine architectural historique, 

notre situation géographique et notre rayonnement à travers le monde, en font une 

attraction touristique et culturelle.

▪ Notre hospitalité, le légendaire mode de vie libanais, notre sens de la fête, notre amour 

de la vie, et la touche de « glamour » qui ont fait du Liban une destination longtemps 

prisée.

▪ Nos ressources humaines : énergie créative, diversité culturelle, sens inné de 

l’entreprenariat, population jeune (environ 50% des libanais ont moins de 25 ans), très 

instruite, qualifiée et souvent polyglotte.
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NOS FORCES

▪ Notre diaspora, estimée entre 8 et 15 millions de libanais, efficace et puissante, et très 

attachée au Liban.

▪ Le savoir-faire du secteur privé et sa compétitivité sur le plan régional qui s’appuient sur 

les pôles d’excellence reconnus - santé, éducation, banques et assurances, 

communication, presse et médias, art et culture, art culinaire / F&B – le rendent très 

attractif pour le flux des capitaux directs et indirects.

▪ Notre résilience, notre capacité à nous adapter et à rebondir.

▪ Notre solidarité, démontrée depuis des mois par l’élan spontané d’entraide entre 

citoyens, en l’absence totale de l’Etat, pour protéger les plus vulnérables.
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3
NOS FAIBLESSES

A force d’adaptation, nous avons 

normalisé l’inacceptable !
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Identifier et reconnaitre 

nos travers, nos défauts, nos erreurs et nos errances 

pour en tirer les enseignements 

et assainir les fondements de notre résilience
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NOS FAIBLESSES

▪ Absence d’Etat de Droit:

– Nous ne sommes pas tous égaux en droits et devoirs

– Justice arbitraire et déficiente

▪ Absence de souveraineté: 

– Incapacité de l’Etat à contrôler les frontières, terrestre, aérienne et maritime, et complicité tacite 

des pouvoirs publics et des politiques avec les réseaux de trafiquants 

– Présence légitimée par les gouvernements successifs de milices armées sur une partie du territoire 

et leur mainmise sur des ressources vitales

▪ Echec total de la gouvernance:

– Mauvaise gestion des finances publiques

– Institutionnalisation de la corruption et du confessionnalisme dans la fonction publique

– Encouragement du clientélisme et neutralisation volontaire des organismes de contrôle
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NOS FAIBLESSES

 Ces choix politiques sont contraires à la vocation première de neutralité du pays (pacte national), 

essence même de la paix au Liban, et l’empêchent de mettre à profit son potentiel et ses atouts 

pour redevenir un centre d’attraction pour les investissements (notamment externes) et le 

tourisme.

 Elles affectent de facto directement et profondément le besoin en devises et la liquidité et 

encouragent l’économie parallèle et le blanchiment d’argent, au détriment des entreprises et des 

individus opérant dans la légalité.

 Elles privent l’état de ressources importantes amplifiant son déficit et son incapacité à intervenir.

 Elles encouragent le repli communautaire et le sentiment d’injustice et de mépris à l’égard de la 

nation et de ses dirigeants. 

 Elles risquent de mettre en échec définitif le modèle du « vivre ensemble » libanais qui s’appuie 

sur une mosaïque de classes, d’origines, de confessions et d’aspirations.
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4
LES DANGERS

Les problématiques urgentes et aux 

conséquences catastrophiques doivent 

être immédiatement traitées
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Les conséquences directes des crises politiques et des choix

délibérés du gouvernement ont accéléré et amplifié la crise 
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LES DANGERS

▪ Le Liban se retrouve aujourd’hui au ban de la communauté internationale, en rupture avec l’Occident 

et isolé de son environnement arabe naturel. 

▪ Les amis du Liban susceptibles de l’assister ou de l’aider s’interdisent d’intervenir en sa faveur à 

moins d’un retour à une politique susceptible de le ramener au sein de la communauté internationale 

et de la réalisation des réformes nécessaires. 

▪ La dépréciation de la livre et la hausse vertigineuse des prix ont anéanti le pouvoir d’achat de la 

population et menacent la disparition de la classe moyenne, dans un contexte de spéculation et 

d’insécurité.

▪ La légitimité libanaise est prise en otage. Des économies parallèles se développent. Une justice 

sectaire et partisane se met en place. Les frontières échappent au contrôle de l’Armée, facilitant la 

création et le développement de trafics en tous genres.

▪ Les secteurs qui ont longtemps fait la réputation de notre pays sont en danger d’implosion: les 

commerces, les banques, les hôpitaux, les établissements scolaires et universitaires, le secteur 

touristique… pour ne citer que les principaux.

▪ La crise due à l’incurie des dirigeants accélère les fermetures d’entreprises et les licenciements. 
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5
LES OPPORTUNITES

La crise devrait nous inciter à raviver notre attachement 

aux valeurs consacrées dans notre Constitution*
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*LA CONSTITUTION  Extraits

Principes généraux:

– A. Le Liban est une patrie libre et indépendante, une patrie définitive pour tous ses citoyens, une seule patrie de par son 

territoire, son peuple et ses institutions dans le cadre des frontières délimitées dans la Constitution libanaise et reconnues 

internationalement.

– B. Le Liban est Arabe d'identité et d'appartenance, membre fondateur et actif de la ligue des Etats arabes et engagé par 

toutes ses chartes, membre fondateur et actif de l’Organisation des Nations-Unies et engagé par sa charte. L'Etat libanais 

personnifie ces principes, dans tous les domaines et à toutes les échelles sans exception.

– C. Le Liban est une république démocratique parlementaire fondée sur le respect des libertés

publiques, en particulier la liberté d'opinion et de croyance, ainsi que sur la justice sociale et

l’égalité dans les droits et les devoirs entre tous les citoyens sans distinction ni privilège.

– F. Le régime économique est libéral et garantit l'initiative individuelle et la propriété privée.

Souveraineté de l’Etat libanais sur l’ensemble de son territoire:

– A. La proclamation de la dissolution de toutes les milices, libanaises ou non, et la remise de leurs armes à̀ l'Etat libanais 

dans un délai de 6 mois, délai qui entre en vigueur après la ratification du document d'Entente Nationale (signée le 22 

octobre 1989).



OPPORTUNITES

▪ La résurgence, après une période d’atonie et d’inertie de la classe 

politique, de prises de positions et d’actions redonne de sérieux espoirs de 

redressement et encourage les forces vives du pays à rechercher des 

plans de sauvetage à court terme et des solutions structurantes à plus long 

terme :

– Sur le plan institutionnel, il s’agit notamment des travaux de la commission des 

finances parlementaire qui a arrêté le plan ruineux du gouvernement et débat la 

mise en place des réformes nécessaires, en surmontant les obstacles dressés par 

les clivages partisans et confessionnels

– Sur le plan patriotique, il s’agit des déclarations du Patriarche et de responsables 

politiques dont la voix se fait de plus en plus entendre, qui aiguillent la dynamique 

que doit prendre le Liban pour sauver son existence
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OPPORTUNITES

▪ Sur le plan du secteur privé, qui doit se positionner en tant qu’interlocuteur 

et acteur indispensable de tout plan de sauvetage immédiat et de 

redressement à terme, des initiatives émergent, qu’elles soient sectorielles 

ou sur base de rassemblement d’affinités, ayant toutes le mérite de 

réclamer des réformes et des solutions avec une convergence et un socle 

commun assez large.

▪ Cette volonté affichée par de nombreux dirigeants d’entreprises et acteurs 

de la vie publique gagnerait à être organisée et à agir rapidement sous 

différents formats et sur différents canaux pour faire entendre sa voix de 

manière plus pressante et suffisamment responsable.
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OPPORTUNITES

▪ Rassembler les forces vives du privé - employeurs, employés, syndicats et instances 

économiques - dans le but de faire entendre nos voix et utiliser à cet égard notre 

levier sur les médias.

▪ Rétablir le dialogue entre les forces vives et notamment les différentes filières du 

secteur privé mais aussi avec les instances locales et internationales.

▪ Présenter un plan de redressement économique que nous aurons élaboré ensemble, 

afin d’apporter des réponses aux besoins des secteurs productifs du privé, et 

sauvegarder totalement ou partiellement les 900,000 emplois que représente ce 

secteur.

▪ Mettre à contribution le puissant réseau que représente notre diaspora aux quatre 

coins du monde, ainsi que les nombreux amis du Liban, pour soutenir notre plan.
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ROADMAP
Enclencher le dispositif et dresser une stratégie 

issue du dialogue et de la réflexion et la décliner en :

Plan de Sauvetage à Court Terme 

Plan d’Actions Structurantes à Moyen et Long Terme
26



ROADMAP

2. Forum | Dispositif

3. Plan d’Actions  (CT|MLT)

1. Consultation
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ROADMAP

Dispositif | Forum

Il s’agit d’unir les différentes initiatives qui se sont déclarées, dans le cadre 

d’une plateforme commune, à la manière d’un pont reliant plusieurs piliers, 

et mettre à disposition les moyens nécessaires pour assurer la coordination 

puis la promotion de cette plateforme.

L’objectif immédiat est de mieux faire entendre nos idées et notre voix 

et peser sur les réflexions et les choix futurs des dirigeants et des parties 

prenantes, et s’imposer comme un interlocuteur de poids dans tout dialogue 

avec les instances internes et externes.

Par la suite, il nous faudra assurer notre rôle de partenaire responsable et 

efficace dans le redressement et la reconstruction du pays.
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ROADMAP Plan de sauvetage CT

Série d’actions urgentes sélectionnées 

par priorités et fonction de la faisabilité 

[contexte|moyens|résultats] 

s’appuyant sur le principe d’agilité et 

d’efficacité

Plan d’actions MLT

Actions mûries par les réflexions et les 

arbitrages, qui s’appuient sur des 

objectifs structurants et normalisants, 

en vue de la mise en place d’un cadre 

légal et opérationnel favorable au 

redressement et à la relance de 

l’économie sur des bases solides et 

compétitives
29

Groupes 

de réflexions
Groupes

d’actions



Ensemble nous sommes plus forts

Agissons 

pour 

sauver 

le Liban.
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