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Résumé exécutif 
 
La corruption au sein du système politique et 
bureaucratique libanais n’est pas un phénomène 
récent. Depuis sa constitution en État indépendant, le 
Liban a connu des pratiques de prévarications qui sont 
allées croissant. Les gouvernements successifs du 
pays ne sont pas parvenus, à condition que certains 
l’aient voulu, à mettre un terme à des conduites 
bureaucratiques qui amènent des agents peu 
scrupuleux du service public à monnayer les services 
administratifs dus au citoyen. Ces pratiques illicites 
consistent en un abus de la charge publique en vue de 
l’obtention d’un avantage privé. 

Aujourd’hui, la question de la corruption se pose avec 
une acuité extrême à un moment où l’État libanais, 
miné par une dette de près de 100 milliards de dollars, 
se débat pour éviter un effondrement total. Cette dette, 
de l’avis des experts économiques, est imputable 
essentiellement à la corruption – les malversations, le 
détournement de l’argent public, l’appropriation des 
biens et revenus de l’État et l’enrichissement illicite de 
ses dirigeants et fonctionnaires. C’est dire l’ampleur du 
phénomène et son importance. De fait, la corruption 
touche tous les services de l’État. Elle a conduit, en 
quelque sorte, à la « privatisation de la chose publique » ; 
en réalité, à la création d’un « État patrimonial ».  
Cet État est celui où, du fait d’une gestion véreuse, 

l’argent public, les biens publics, le patrimoine national 
et l’intérêt général sont gérés ou utilisés au profit 
d’intérêts privés. En soi, ce phénomène, quand il se 
généralise, est un indicateur de la déliquescence de 
l’État, de son incapacité à gérer le bien commun. Il est 
comme un signe annonciateur de son obsolescence.  

Il est donc important de s’attacher à l’analyse d’un  
phénomène qui fut dévastateur pour l’État libanais, 
d’abord, pour bien en comprendre les origines et les 
modes d’enracinement dans le système politico-
économique du pays. À n’en pas douter, la corruption a 
été favorisée par un communautarisme politique,  
reflété dans la composition des gouvernements  
libanais successifs et reconduit inlassablement par un 
scrutin à base d’appartenance confessionnelle. Ce 
communautarisme est, dans ses fondements, un  
clientélisme sur lequel se sont constituées des  
politiques de détournement de fonds publics et de 
répartition d’avantages illicites. L’État libanais en fut 
directement impacté au point de devenir un « État 
partagé » et un « État pillé » par des cartels 
communautaires. L’impact le plus grave, au plan 
symbolique, est sans conteste la « perte de légitimité » 
d’un État perçu comme corrompu, négligent, ne se 
souciant ni de la protection des intérêts du pays ni de la 
bonne gestion de ses finances. 
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En vue d’atteindre cet objectif, des réformes s’imposent 
au moins à trois niveaux. 

Au niveau du régime politique, il est évident que des 
élections basées sur une nouvelle loi électorale 
ménageant la transition vers un système politique 
déconfessionnalisé et civil offrira moins de prise aux 
arrangements confessionnels. Cette loi devra 
également permettre aux citoyens de voter dans leur 
circonscription de résidence plutôt que sur le lieu 
d’enregistrement de leur état civil familial. De la sorte, 
les citoyens libanais seront plus à même de revendiquer 
et de contrôler l’amélioration de leurs conditions de vie 
sur les lieux de vie et là où ils exercent leur profession 
au lieu de perpétuer des liens mimétiques et 
traditionnels de solidarité clanique et familiale. Enfin, 
cette loi abaissera l’âge du vote à 18 ans et assurera 
une représentation féminine suffisante pour que les 
femmes et les jeunes, jusque-là marginalisés, puissent 
s’intégrer au processus démocratique. La mise en place 
d’une décentralisation administrative élargie permettra 
aux citoyens de participer au développement de leur 
région et, partant, d’avoir un droit de regard et de 
contrôle sur les dépenses publiques. 

L’analyse de la corruption renvoie, pour ses causes les 
plus résilientes, à une culture qui prend racine dans 
une histoire régionale autant que dans des habitudes 
qui se sont banalisées dans la vie nationale. La 
corruption n’est pas un phénomène irréversible. C’est 
une attitude construite, apprise et diffusée par 
mimétisme social. Sa résilience est fonction de 
l’impunité ambiante et du manque de programmes 
suivis et raisonnés à tous les échelons de l’éducation 
scolaire et universitaire, ainsi qu’auprès de l’opinion 
publique, pour la combattre et la rendre répréhensible. 
Si rien n’est entrepris pour éradiquer les comportements 
corruptifs par une éducation civique adaptée, ils 
perdureront. Toutefois, la disparition de la corruption 
tiendra à l’inculcation d’un système de valeurs 
citoyennes, de souci du bien commun et de transparence 
dans les comptes et les pratiques aussi bien de l’État 
que du secteur privé.  
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Au plan juridique et administratif, il faudrait procéder 
au plus vite à la nomination des membres de la 
Commission nationale pour la lutte contre la corruption 
et mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre 
la corruption adoptée le 12 mai 2020. De même, 
l’activation et le renforcement des lois sur 
l’enrichissement illicite s’impose, ainsi que 
l’établissement d’un nouveau code d’octroi des marchés 
et commandes publics pour plus de transparence, 
d’encadrement et de réglementation unifiée des modes 
d’attribution des marchés de l’État. Mais rien ne sera 
fait si l’on ne renforce pas le pôle financier au sein de la 
magistrature libanaise et que l’on ne nomme des juges 
entraînés à l’instruction des dossiers liés à la corruption 
et ce dans le cadre d’une réforme attendue du système 
judicaire. De même, l’appareil judiciaire se doit de 
recourir à tous les moyens offerts par la législation 
internationale en vue de traquer l’évasion frauduleuse 
de capitaux illicitement constitués et le recouvrement 
des fonds volés et des biens mal acquis.

Au plan de la culture civique, la tâche qui s’impose 
urgemment est de travailler au changement des 
mentalités et à la substitution d’une culture de 
citoyenneté responsable aux comportements et aux 
attitudes d’indifférence ou de quasi-tolérance qui 
prévalent aujourd’hui face au phénomène de la 
corruption. Cela nécessitera la mise en œuvre d’un plan 
scolaire d’éveil et, au niveau de l’enseignement supérieur, 
d’information et de sensibilisation poussées aux valeurs 
de citoyenneté et aux conséquences inhérentes aux 
pratiques corruptives. En parallèle, il conviendra 
d’associer l’ensemble des partenaires de la société 
civile, en particulier les associations de jeunes et les 
associations féminines, pour en faire des vecteurs 
privilégiés de socialisation aux comportements civiques.

Dans son acception première, la corruption correspond 
à un ensemble de pratiques mises en place par des 
agents peu scrupuleux du service public à monnayer les 
services administratifs dus au citoyen. Elle présuppose 
une volonté de contourner la loi ou les règlements 
administratifs en vigueur au bénéfice mutuel des 
parties prenantes. Elle suppose une relation dyadique 
entre deux parties, individus ou groupes, dans laquelle 
une partie obtient des avantages quelle qu’en soit par 
ailleurs la nature (biens patrimoniaux, services, 
marchés publics, exemptions ou minorisations de 
redevances publiques…) en contrepartie d’une 
rétribution illicite. Cette approche résulte d’un abus par 
une personne dépositaire de l’autorité publique des 
compétences et prérogatives attachées à sa fonction 
aux fins de servir des intérêts privés. La corruption 
résulte alors d’un quasi-pacte implicite entre des 
parties œuvrant selon le principe de donner afin de 
recevoir, selon la formule latine du « do ut des » ou 
« donnant-donnant », mais tournée ici dans son sens 
péjoratif de passe-droit ou d’échange de faveurs 
administratives en contrepartie, pour le fonctionnaire, 
d’un bénéfice personnel.1 Il existe certes aussi des 
formes moins dyadiques et plus directes de corruption 
et d’enrichissement illicite telles que le détournement 
de fonds publics par divers moyens, le vol des ressources 
de l’État, la falsification de factures ou celle des 
comptes publics.

Si la corruption et le trafic d’influence, qui y est associé, 
peuvent se décliner selon différentes modalités de 
moyens ou d’échelle entre la petite et la grande 
corruption, on ne peut pour les comprendre se limiter à 
une stricte approche d’entente délictueuse entre deux 
parties soucieuses du profit qu’elles peuvent en tirer. En 
particulier, quand il devient structurel et relève d’une 
pratique généralisée le phénomène corruptif doit être 
analysé et compris dans le cadre plus large de 
l’environnement social dans lequel il s’inscrit. Ainsi la 
corruption doit être rapportée au type d’État dans lequel 
elle s’exerce, à sa législation et à la réalité de son 
application, au système économique qu’elle exploite et à 
la culture politique et aux mœurs qui la rendent possible.2

Sous ses différentes modalités, la corruption n’est pas 
un phénomène récent au Liban. Sans remonter à 
l’époque ottomane, dont les décrets de réforme 
promulgués au XIXème siècle mentionnaient la lutte 
contre la corruption au sein de l’administration d’empire, 
ou encore à l’époque du Gouvernorat ou Moutassarifat 
du Mont-Liban (1861–1915) qui connut avec certains 
Gouverneurs de la Montagne dont Mouzaffar Bacha 
(1902–1907) des attributions de postes administratifs 

1 Encore faut-il distinguer entre corruption passive et 
corruption active. Cette dernière est le fait de la personne 
qui sollicite un avantage ou une faveur du représentant 
de l’autorité, alors que la corruption passive est celle du 
représentant de l’autorité qui accepte la sollicitation. 

2 Pour cette approche globale, cf. les travaux pionniers de 
Shmuel Noah Eisenstadt, Patrons, Clients and Friends: 
Interpersonal Relations and the Structure of Trust Society, 
Cambridge University Press, 1984.

Introduction
La corruption est aujourd’hui un fléau qui s’est étendu 
dans de larges secteurs de la société libanaise. Aussi 
bien au niveau de la gestion de l’administration publique 
que dans les rapports de cette dernière avec les 
citoyens prévaut un système relativement convenu et 
généralisé de facilitation des procédures 
administratives, de participation aux marchés publics 
et d’acquittement des taxes et impôts qui doit son 
fonctionnement plus à la fraude et à la vénalité qu’au 
respect du droit et des procédures légales. Au plus haut 
niveau de l’État, des cartels d’intérêts politico-
financiers se répartissent la manne issue de contrats 
frauduleusement conclus pour assurer supposément la 
bonne marche des services publics. Des commissions 
extorquées à l’occasion de l’octroi arrangé de marchés 
publics peuvent bien entendu conduire à 
l’enrichissement illicite de dirigeants politiques et de 
fonctionnaires placés à des carrefours ministériels ou 
administratifs de décision politique essentiels. 
Progressivement, ce sont tous les secteurs de l’État 
mais aussi, il ne faut pas l’oublier, de la vie économique 
et sociale qui ont été ainsi gangrénés par la corruption. 
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Communautarisme, clientélisme 
et corruption  
La corruption, pour ses origines, est associée au 
système communautaire qui prévaut au Liban depuis la 
proclamation de l’État en septembre 1920. La répartition 
des postes administratifs ainsi que la distribution des 
charges politiques les plus importantes au prorata des 
communautés, pourtant stipulée à titre transitoire par 
la Constitution dans son article 95, est entrée dans les 
mœurs politiques. La réforme constitutionnelle 
introduite par l’Accord de Taëf a prévu le dépassement 
du communautarisme notamment au plan d’une 
représentation nationale déconfessionnalisée et la 
création d’un Sénat représentatif des « familles 
spirituelles » du pays. Cet ensemble de mesures n’a 
pas vu le jour sauf au plan de la déconfessionnalisation 
des postes de fonctionnaires, à l’exception de ceux dits 
de « première catégorie » qui concernent les hauts 
fonctionnaires.

L’imbrication du système communautaire et du système 
politique a conduit à terme à un quasi-monopole de 
familles et partis politiques confessionnels sur la 
représentation nationale et le gouvernement de l’État. 
Des circonscriptions ou des régions électorales voient 
les mêmes familles politiques détenir des records de 
longévité à la tête de municipalités, de sièges 
parlementaires et, partant, de postes ministériels. Des 
dynasties parlementaires se sont ainsi établies, reposant 
certes sur un pouvoir traditionnel qu’elles ont su 
renouveler par leur capacité revendiquée à défendre leur 
communauté contre les dangers qui la guetteraient. Un 
pouvoir traditionnel, fortement enraciné, s’adaptant aux 
circonstances du moment et modelant sa légitimité en 
conséquence, explique en grande partie, au plan local 
comme national, cette longévité. Pour autant, le rôle du 
service attendu par l’électeur associé, trop souvent, à 
des incitations de type financier ou à des gratifications 
en termes alimentaires au moment du vote, contribue à 
conforter la relation élu/électeur. L’intérêt matériel à 
voter interfère alors avec le devoir civique de voter. De la 
sorte, des notables locaux, des chefs de partis ont 
reconduit et consolidé au fil du temps, à leur bénéfice ou 
à celui de leur famille, le couple « zaïm/zilm » ou « patron/
client » qui continue de peser sur la vie nationale 
libanaise. Ce couple, hérité du système traditionnel de la 
féodalité montagnarde ou rurale puis prolongé par la 
notabilité urbaine, servira de levier usuel d’intervention 
des politiques dans les rouages de la bureaucratie et un 
moyen d’influencer ses décisions.7

7 L’articulation de la vie politique autour de ce couple politique 
a été a été relevé par nombre de politologues spécialistes du 
Liban et du Moyen-Orient. On trouve cette définition du za‘im : 
« In contemporary Lebanon, the za‘im is an informal group 
leader whose followers support him on the basis of personal 
loyalty and personal rewards », in James A. Bill et Carl Leiden, 
Politics in the Middle East, Little, Brown & Co., 1974, p. 88.

moyennant argent, les pratiques de contournement de 
la loi et d’enrichissement illicite n’ont jamais 
véritablement cessé. La jeune République libanaise 
indépendante connut des crises d’où la corruption 
n’était pas absente. Le premier président le République, 
par ailleurs héros de l’indépendance, fut ainsi contraint 
à la démission, le 17 septembre 1952, au cours de son 
second mandat, suite à des soupçons de népotisme.3 Le 
Président Béchara El-Khoury était accusé d’abuser de 
sa position de chef de l’État en vue de réaliser des 
intérêts personnels ou au profit de son entourage 
familial.4 La faillite de l’Intra Bank, la plus grande banque 
libanaise, en 1966, dont le fondateur et directeur fut 
condamné pour banqueroute frauduleuse, ébranla le 
système bancaire libanais et eut des répercussions 
régionales.5 De même, à la fin des années soixante et au 
début des années soixante-dix, le scandale de l’achat 
des missiles Crotale où était impliqué le commandant 
en chef de l’Armée donna lieu à la demande de la 
Chambre des députés en 1972 à une enquête diligentée 
par la justice libanaise pour des motifs de « trafic 
d’influence et de courtage (samsara) illicite ».6 En dehors 
d’une période réformiste et relativement vertueuse à 
l’époque du mandat du président Fouad Chéhab (1958–
1964), la corruption n’a cessé de progresser. Après la 
guerre du Liban en 1975 et avec l’époque nouvelle 
inaugurée après la signature de l’Accord d’entente 
nationale dit Accord de Taëf (1989), la corruption prit 
des formes inédites et surtout des dimensions 
importantes dont il s’agit d’élucider les causes. 

3 Ce mandat avait été voté en 1948, à la suite d’élections 
législatives contestées. L’Assemblée nationale issue de ces 
élections avait modifié « à titre exceptionnel » l’article 49 
de la Constitution pour permettre la réélection du Président 
sortant.

4 Le constitutionnaliste Edmond Rabbath écrit que le mandat 
du premier président de la République avait été marqué 
par « le factionnalisme qui ne pouvait déboucher que sur 
le népotisme, le favoritisme et autres déviations du même 
genre. L’interventionnisme sévit partout et même dans 
le fonctionnement de la justice. La corruption devient 
générale ». Cf. La formation historique du Liban politique 
et constitutionnel. Essai de synthèse, Publications de 
l’Université libanaise, 1973, p. 532.

5 Fondée en 1951, l’Intra Bank au moment de sa débâcle 
financière avait totalisé jusqu’à 17% des dépôts libanais 
et possédait des participations très importantes dans les 
activités de transport (la Middle East Airlines, compagnie 
d’aviation du pays, le port), le Casino du Liban et un patrimoine 
immobilier et industriel important à l’étranger.   

6 Un contrat d’achat de missiles antiaériens Crotale avait été 
passé de gré à gré par le Liban avec la firme française pour une 
somme de 66 millions de francs. Ce contrat, finalement résilié 
en 1972, avait donné lieu à des commissions importantes 
au bénéfice du commandant en chef de l’armée libanaise 
et d’autres intermédiaires. La Cour de justice libanaise a 
condamné en date du 15 janvier 1974 les protagonistes de 
cette affaire dont le commandant en chef de l’armée à des 
peines de prison et des amendes financières conséquentes.
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(principalement de la capitale du pays) et milices 
refondatrices du système politique joindront leurs efforts 
pour mettre le pays sous coupe réglée. Un système 
oligarchique communautaro-politico-économique, 
protégé par l’ordre syrien établi au Liban jusqu’en 2005 
et adossé à des groupes armés dont certains ont 
conservé et même accru leur arsenal, tel le tout-puissant 
parti du Hezbollah, aura imposé un ordre prébendier de 
répartition des bénéfices et avantages au sein de la 
classe dirigeante recomposée par la guerre. Des 
scandales bancaires, tels ceux de la Banque al-Madina10 
ou de la Lebanese Canadian Bank,11 ont souligné 
l’intrication du système bancaire et du pouvoir politique 
au Liban avec les responsables syriens de services de 
renseignement. De ce système d’entente en groupe 
politique organisé et de partage des avantages et des 
bénéfices détournés des caisses de l’État, on peut dire 
sans exagérer qu’il a conduit le pays à la faillite d’État. La 
corruption aura été son moteur. En quelques années, on 
était, en effet, passé d’une corruption générée par ceux 
qui percevaient des rentes de situation du fait de leur 
positionnement au sein de l’administration ou de leur 
élection dans les régions, à une corruption cartellisée et 
active menée au sommet de l’État entre les chefs de 
groupes politiques se répartissant les revenus de l’État.

Si la corruption a pu être un phénomène conjoncturel, 
elle ne l’est plus depuis le formidable élan ultra-libéral 
qui s’est attaché à la stratégie de « reconstruction » du 
Liban. À partir de ce moment, vers le milieu des années 
1990, à l’occasion de contrats aux montants 
relativement peu communs jusque-là et le cartel des 
ex-combattants et miliciens de la guerre désormais aux 
commandes, les choses ont changé. Il s’est produit une 
captation d’État à travers laquelle un pouvoir imprégné 
de culture milicienne s’est employé à assurer ses 
intérêts et avantages matériels en même temps qu’il 
gérait les équilibres politiques du pays. Depuis, la 
corruption est intimement liée au fonctionnement de 
l’État. Elle n’est pas occasionnelle mais structurellement 
fonctionnelle puisqu’elle est le mode de gouvernance 
du système politique libanais. Le Liban est ainsi 
gouverné aujourd’hui par ce qu’on appellera une 
oligarchie extractive, un cartel dirigeant solidaire dans 
son partage de la rente extorquée à l’État. À cette 
occasion, le système corruptif n’aura pas hésité, à 

10 La faillite de la banque al-Madina en 2003 révèle un scandale 
politique et financier de premier ordre jamais totalement 
élucidé où se trouvaient impliqués le chef du renseignement 
militaire syrien au Liban, Rustom Ghazalé, ses frères et 
des parties libanaises accusées de blanchiment et de 
trafic de tous ordres. Ce scandale, écrit le 27 avril 2015, le 
quotidien L’Orient-Le Jour, « incarne la corruption généralisée 
de l’appareil politico-militaire de l’époque ».

11 Accusée, en février 2011, par les autorités américaines de 
blanchiment de fonds en rapport avec un trafic de drogue 
entre l’Amérique du Sud, l’Afrique de l’Ouest et le Moyen-
Orient ainsi que de financement du Hezbollah, cette banque 
aujourd’hui disparue fusionna en septembre de la même 
année avec une banque locale. Elle s’acquitta aussi d’une 
amende importante en contrepartie de l’arrêt des poursuites 
engagées contre elle par le Trésor américain.

Un changement relevé par la sociologie parlementaire a 
toutefois établi la progression constante, dans les 
dernières décennies, du nombre de députés ayant 
exercé des fonctions libérales ou en provenance 
professionnelle du monde des affaires. Pour autant, ce 
changement de profils politiques n’a pas constitué une 
rupture avec le mode traditionnel de fonctionnement 
de la Chambre des députés ni, à proprement parler, une 
modernisation de la fonction parlementaire. Les 
nouveaux arrivants ont, en effet, été récupérés par la 
représentation communautaire classique : soit du fait 
de leur adoubement par le notable régional qui les fait 
figurer sur la liste électorale qu’il conduit en contrepartie 
de leur contribution financière à la campagne des 
législatives, soit qu’ils mènent à leurs propres frais une 
campagne électorale pour le gain du siège réservé à 
leur communauté. Ces considérations sur le mode de 
reproduction du système communautaire attestent de 
la dépendance de l’État vis-à-vis des personnalités 
dont la légitimité confessionnelle est ainsi confirmée à 
chaque élection. Du coup aussi, les dirigeants politiques 
garantissent leur accès permanent à la bureaucratie 
d’État pour plaider la cause et les demandes de leurs 
clients et affidés, et ce d’autant plus aisément qu’ils 
contribuent par leur pression à faire nommer des 
fonctionnaires qui leur sont dévoués.8 Le plus étonnant 
dans ces comportements avérés, propices à des 
pratiques de proximité, est que les partis et les milices 
issus de la guerre sont parvenus avec une aisance 
stupéfiante à se mouler dans les mêmes modes d’action 
politique et de facilitation entre leurs électeurs et 
l’administration d’État que ceux des leaders 
traditionnels et quasi-féodaux qu’ils ont combattus et 
qu’ils ont remplacés.9 

Avec la fin de la guerre civile en 1990, le clientélisme 
politique aura connu un regain de force. L’Accord de Taëf, 
en effet, aura permis aux « seigneurs de la guerre », 
englobés par la loi d’amnistie, de participer aux 
gouvernements de la « paix retrouvée » aussi bien qu’à la 
reconstruction matérielle d’un pays dévasté par un conflit 
de 15 ans. De meneurs, les chefs de guerre se feront aussi 
faits entrepreneurs dans une atmosphère de libéralisme 
économique affairiste et incontrôlé. Ils seront aussi 
devenus les acteurs prééminents de la vie politique 
« renouvelée » par l’Accord d’entente nationale signé à 
Taëf. Dès lors, un étrange attelage s’installe, qui perdure 
jusqu’à nos jours où entrepreneurs reconstructeurs 

8 A cet égard, Arnold Hottinger a pu écrire à juste titre du 
za‘im devenu député : « For the government he is  necessary 
because “his” people trust their za‘im, which makes it 
possible to reach the people through him and to obtain 
commitments from the group via his person ». In “Zuama in 
Historical Perspective”, in Leonard Binder (ed.), Politics in 
Lebanon, John Whiley & Sons, 1966, p. 91

9 Les nouveaux dirigeants formés dans le cadre des milices 
de la guerre ont construit une za‘ama à base de solidarité 
familiale et traditionnelle et d’idéologies de la guerre. Ils ont 
su créer selon la formule de James A. Bill et Carl Leiden « a 
pattern of family tenacity and ideological malleability », op. 
cit., p. 89.
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travers les forces de facto qui contrôlent certaines 
régions plus sûrement que l’Armée nationale ou les 
forces de l’ordre, de recourir à un usage subtil de la 
violence pour protéger ses intérêts. 

La période ouverte par la fin de la guerre et la 
reconstruction du pays aura généralisé le recours à la 
corruption et l’aura encore plus étendu comme jamais en 
fonction des liens d’influence, de parenté et d’intérêt. 
Elle aura surtout fait du Liban un « État privé », un « État 
patrimonial » (Max Weber) où une classe politico-
milicienne aura considéré les biens et ressources de 
l’État comme son bien propre. Une culture de corruption 
et de rapine est devenue la règle de l’État libanais 
considéré comme une mine à exploiter ou un butin à 
piller. L’État à travers la classe politique sera, de surcroît, 
devenu aussi prédateur des ressources de ses propres 
citoyens, comme cela s’est manifesté avec évidence à la 
suite de l’effondrement du système bancaire libanais.

La protestation politique et sociale qui a pris corps en 
octobre 2019, dont la force a été amplifiée après 
l’explosion survenue au port de Beyrouth, le 4 août 
2020, a porté à son summum la dénonciation par la 
population de l’impéritie de l’État et de sa négligence 
coupable et criminelle dans la gestion du pays. 

Faiblesses d’État et corruption 
Le système confessionnel n’est pas le seul facteur 
causal de la corruption : encore faut-il l’associer à la 
faiblesse de l’État libanais, considéré comme un weak 
state, un État faible ou fragile en termes d’autorité et 
de capacité à imposer ses décisions, pour prendre 
véritablement la mesure de l’environnement sociétal 
qui porte la corruption et la favorise. Dans le cadre du 
régime communautaire qui prévaut au Liban, le manque 
d’autonomie de l’État vis-à-vis des groupes politiques 
ou même religieux qui défendent les intérêts et les 
droits des communautés signe sa fragilité. L’État 
devient ainsi plus perméable aux pressions et 
sollicitations de toutes sortes pour faire passer, en 
priorité, les droits des communautés ou du moins de 
ceux qui prétendent les représenter, bien avant la 
défense du bien commun et de l’intérêt général.

Cet affaiblissement du souci de l’intérêt public et de sa 
prééminence sur tout autre intérêt permet dès lors de 
comprendre comment s’est opéré un partage 
communautaire de ce qu’on appellera ici des « zones 
d’influence bureaucratique » dans l’État.12 Tout se 
passe comme si les partis qui gouvernent le Liban 
s’étaient taillés, comme à l’époque féodale, des « fiefs » 
dans la bureaucratie d’État. En somme : un « iqta‘ 
administratif ». Des directeurs généraux et des 
fonctionnaires d’allégeance identifiée à tel dirigeant ou 
à tel parti communautaire se considèrent comme les 

12 Michael C. Hudson, “Lebanon After Tai’f: Another Reform 
Opportunity Lost?”, Arab Studies Quarterly 21(1), 1999, pp. 
27–40. 

gérants attitrés de ministères spécifiques ou de Caisses 
nationales dédiées au retour des déplacés, au 
développement régional, au développement et à la 
reconstruction du Liban. Ce partage bureaucratique et 
politique ouvre la voie à une quasi mainmise sur des 
sources de revenus et établit au profit de la coalition au 
pouvoir des espaces d’influence propices à des 
pratiques obscures de recrutement administratif et de 
distribution des faveurs et avantages aux partisans et 
aux sympathisants.13 Cette tendance s’est récemment 
aggravée avec les querelles, lors de la formation des 
gouvernements, sur la nomination de ministres à des 
postes qui seraient exclusivement réservés à telle ou 
telle communauté. Les ministères les plus significatifs 
du point de vue de leur budget, des services qu’ils 
pourraient procurer, du pouvoir qu’ils concentreraient 
ou des aides internationales dont ils seraient 
susceptibles de bénéficier, font ainsi l’objet de 
marchandages sordides et de répartition (muhassassat). 
On ne peut imaginer un environnement et un climat 
politiques plus opaques et plus favorables à toutes 
sortes de formes de corruption. C’est un clientélisme 
bureaucratique d’État qui se constitue ainsi.

L’État central est alors un « État partagé » dans lequel 
le communautarisme agit comme un opérateur de 
distribution des postes dispensateurs de faveurs 
illicites et de services au profit de clientèles que l’on 
cherche à s’attacher. À la veille des dernières élections 
législatives de mai 2018 et en entente 
intercommunautaire parfaite, il fut ainsi procédé à la 
nomination de près de 15,000 fonctionnaires en dépit 
du gel des nominations décidé en Conseil des ministres.14 
Cet « entrisme » en masse, illégal au point de vue 
juridique, motivé par l’achat de faveurs électorales, est 
venu grever encore plus une fonction publique déjà 
pléthorique du fait de ces pratiques corruptives.

Une autre faiblesse qui affecte et favorise des pratiques 
de corruption est celle de la non-effectivité, pourrait-
on dire, de l’État de droit. Géré comme il est géré, 
partagé entre ses communautés, soumis à des conflits 
internes d’intérêts, l’État libanais, faute d’unité 
nationale, apparaît impuissant à appliquer le droit qu’il 
s’est donné. Sa faiblesse réside non pas dans l’absence 

13 Cette dérive était prévisible. Elle était inscrite dans l’Accord 
de Taëf lequel, de par la distribution des pouvoirs auquel il 
procède finit par faire des différentes institutions politiques 
des « fiefs » propres alloués à des communautés. « In 
1989 in Taif, confessionalism dictated the remodeling of 
the institutions. Those institutions have become nothing 
more than pawns of a confessional structure. In Taif, the 
representatives of the communities carried out constitutional 
reforms as if they were lords redistributing their fiefs”. In The 
Document of National Understanding: A Commentary, Joseph 
Maïla, Centre for Lebanese Studies, Oxford, 1992, pp. 57–58.

14 Sunniva Rose, “15,000 government employees hired illegally: 
New government under strain from accusations over past 
hiring and financial management”, The National, 28 février 
2019. Disponible sur : https://www.thenationalnews.
com/world/mena/lebanese-mps-15-000-government-
employees-hired-illegally-1.831701.
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de lois mais dans l’absence de volonté de les appliquer. 
Son impuissance à se battre contre la corruption n’a 
d’égal que l’impunité dont jouissent, dans leur immense 
majorité, ceux qui contournent la loi. La stratégie 
nationale de lutte contre la corruption attend toujours 
la formation de la Commission nationale qui doit 
présider à sa mise en œuvre. La réforme de la justice 
attend la nomination prévue des juges aptes à rendre 
les décisions que l’on est en droit d’espérer en matière 
de sanction des détournements financiers, du trafic 
d’influence, de la corruption administrative, de la 
perception illicite de montants d’intermédiations ou de 
courtage (wasta, samsara), de fausses déclarations ou 
d’établissement de faux en écriture publique.

Il est vrai que, dans le cadre de la mise en œuvre 
effective de plans de réforme de la justice, de la 
modernisation des lois, du contrôle par le Conseil de la 
fonction publique des pratiques des agents de l’État, 
de la lutte contre l’absentéisme ou la nomination à des 
emplois fictifs ou, enfin, de la simple application de la 
législation en vigueur, les choses apparaissent liées 
entre les possibilités qu’offre la loi et les obstacles mis 
à son application par une élite dirigeante qui craint pour 
ses intérêts et son avenir. L’ineffectivité d’un État qui 
ne peut agir pour faire respecter sa souveraineté et 
contrôler ses frontières ouvertes à la contrebande et au 
trafic aggrave la dissipation (hadr) de l’argent public. 
Plus d’une centaine de points de passage frontaliers 
par lesquels transite la contrebande vers la Syrie sont 
connus. En dépit de demandes instantes, leur fermeture 
par les forces armées ou de sécurité est restée lettre 
morte.15 À leur image, l’État central est ainsi un « État 
spolié », « pillé ».

En se focalisant sur l’administration pour expliquer les 
causes de la corruption, on ne saurait ignorer que, dans 
le secteur privé, et en particulier en matière de relations 
commerciales, les pratiques frauduleuses sont 
sensiblement les mêmes que dans le service public. On 
ne saurait donc en minimiser l’impact car, le plus 
souvent, elles se font au détriment de l’État qu’elles 
privent des taxes et des impôts qui lui reviennent.   

Enfin, quand l’État ne répond pas aux attentes sociales 
les plus élémentaires de ses citoyens et n’assure pas 
les services minimaux de la vie quotidienne dus au 
citoyen (eau, électricité, gestion des déchets, santé, 
pouvoir d’achat, stabilité de la monnaie nationale…), sa 
mise en cause devient inéluctable dans les moindres 
défaillances qui surviennent. L’impéritie, la négligence, 
l’inefficacité sont, de fait, des facteurs aggravants pour 
la propagation de la corruption. Elles achèvent de 
dégrader l’image de l’État, son influence et surtout son 
autorité. Elles ouvrent alors la voie à tous les 

15 Anne-Marie El-Hage, « La lutte contre la contrebande, 
entre poudre aux yeux et casse-tête », L’Orient-Le Jour, 29 
mai 2020. Disponible sur : https://www.lorientlejour.com/
article/1219771/la-lutte-contre-la-contrebande-entre-
poudre-aux-yeux-et-casse-tete.html.

stratagèmes pour le contourner, n’en pas respecter ses 
directives, l’ignorer et faire en réalité comme s’il 
n’existait plus. Si l’État ne consiste en rien de visible et 
de palpable, s’il n’a plus d’emprise sur ses citoyens, s’il 
n’inspire plus ni crainte ni respect, alors tout est permis 
et la corruption devient le seul moyen de se comporter 
afin de parvenir à ses fins et d’assurer ses intérêts. 
Souvent reprises dans les expressions courantes : « il 
n’y a pas d’État » (ma fi dawlet) ou encore « où est 
l’État ? » (wayn al-dawlet ?), ce constat et cette 
interrogation indiquent la perte de confiance dans 
l’autorité politique et justifient, aux yeux de citoyens 
désemparés, les comportements qui tendent à déborder 
l’État, le tromper ou le circonvenir par la fraude et tout 
autre moyen illicite. L’État ne pouvant se prévaloir de 
ses services ou de ses réalisations, perd la confiance de 
ses administrés et perd son utilité et sa raison d’être, 
en fait sa légitimité. Il tend à devenir un « État 
délégitimé ». 

Corruption et culture politique
L’impact de la corruption et ses conséquences sur la 
gouvernance de l’État au Liban incite à ne pas se 
contenter d’une approche juridique et technique de la 
corruption mais à s’interroger sur ses origines et la 
profondeur de son enracinement dans les esprits. 
L’analyse de la corruption ne saurait se réduire, en 
effet, ni à une typologie des pratiques frauduleuses ni à 
la considérer comme une simple dérive administrative. 
Les racines de ce mal sont plus profondes. Elles se 
rattachent à une culture politique plus ancienne qui a 
contribué à en faire une pratique admise ou, en tous 
cas, tolérée, de relations entre le citoyen et son État. 
Certes, c’est là encore la faiblesse de l’État, son 
incapacité à assurer un service légitime à ses nationaux, 
la désorganisation du travail administratif, sa lenteur 
ou ses complications bureaucratiques qui font de la 
« petite » corruption un raccourci pratique et comme 
convenu qui accompagne par exemple quasi-
obligatoirement une formalité administrative. Cette 
pratique est un fait de la vie quotidienne. Le 
comportement corrompu et corruptif en devient un fait 
banalisé, admis, compréhensible par des citoyens qui 
en font, sans trop y penser, un accélérateur 
administratif.

Pour être aussi inacceptables sur le plan des principes, 
il existe des phénomènes de corruption plus amples 
comme, par exemple, la spoliation des biens publics, 
notamment maritimes, ou appartenant au patrimoine 
national. Plus particulièrement, et de manière 
récurrente, la fraude qui entoure les adjudications des 
marchés publics, le trucage des conditions d’accès aux 
appels d’offre et leur adaptation aux profils de 
bénéficiaires choisis d’avance, est devenue une source 
considérable d’enrichissement illicite. Pour autant, si 
l’information circule sur les conditions de déroulement 
de ces adjudications, elle n’a pas donné jusque-là à des 
mises en accusation formelles. L’impunité dont 
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jouissent les bénéficiaires des opérations de corruption 
est profondément liée à cette banalisation, 
heureusement de moins en moins acceptée, des 
pratiques illicites et frauduleuses.  

Il n’y a nulle spécificité libanaise de la corruption 
comme si elle appartenait à la personnalité de base du 
peuple libanais. Les pratiques de corruption et les 
comportements attachés à des opérations frauduleuses 
relèvent de conduites sociales construites puis, faute 
de poursuites légales et de sanctions pénales, 
reproduites. La corruption n’est donc pas un phénomène 
social irréversible. Sa résilience est fonction de 
l’impunité ambiante et du manque de stratégie pour 
alerter sur sa dangerosité pour la solidarité nationale, 
la moralité publique et les ressources financières de 
l’État. Si rien n’est entrepris pour éradiquer les 
comportements corruptifs par une éducation civique à 

Préconisations 

La lutte contre la corruption emprunte ses méthodes 
et ses moyens à plusieurs registres d’action. Il est 
néanmoins évident que sans volonté politique le 
système de corruption devenu système de gestion de 
l’État et outil de préservation des intérêts de de la 
classe dirigeante ne pourra être efficacement 
combattu.

Des propositions sont ici faites à titre indicatif pour 
tracer quelques pistes d’assainissement de la 
situation actuelle.   

Au plan juridique et administratif :

 Ó Utiliser tous les moyens pour mettre en œuvre les 
sept objectifs de la stratégie nationale de lutte 
contre la corruption du 12 mai 2020 ;

 Ó Renforcer le pôle financier au sein de la magistrature 
libanaise et activer la nomination de juges entraînés 
à l’instruction des dossiers liés à la corruption et ce 
dans le cadre d’une réforme attendue du système 
judicaire ;

 Ó Renforcer le rôle et les mécanismes mis à la 
disposition du Conseil de la fonction publique ;

 Ó Recourir à tous les moyens offerts par la législation 
internationale en vue de traquer l’évasion frauduleuse 
de capitaux illicitement constitués et le recouvrement 
des fonds volés et des biens mal acquis ;

 Ó Favoriser, en matière de lutte contre la corruption 
dans le secteur privé, le recours à l’audit 
juriscomptable des données pour vérifier la 
conformité (compliance) des entreprises aux 
principes et règlements d’une saine gouvernance. 

      
Au plan politique : 

 Ó Entreprendre la réforme du système politique sur 
la base d’une nouvelle loi électorale plus juste, 
permettant aux jeunes plus de 18 ans de participer 
à l’élection de leurs représentants, assurant une 
représentation féminine et ménageant la transition 
vers un système de représentation nationale 
déconfessionnalisé ;

 Ó Mettre en place une décentralisation administrative 
élargie permettant aux citoyens de veiller au 
développement de leur région et au contrôle des 
dépenses publiques.

Au plan de la culture politique :

 Ó Établir une stratégie de promotion des valeurs du 
civisme citoyen en rapport avec la lutte contre la 
corruption ;

 Ó Travailler à un plan scolaire d’éveil et au niveau de 
l’enseignement supérieur d’information et de 
sensibilisation poussées aux valeurs de citoyenneté 
et aux conséquences inhérentes aux pratiques 
corruptives ;  

 Ó Associer l’ensemble des partenaires de la société 
civile, en particulier les associations de jeunes et 
les associations féminines, pour en faire des 
vecteurs privilégiés de socialisation aux 
comportements civiques.

tous les âges de la vie, ils perdureront. L’éradication de 
la corruption tiendra à l’inculcation d’un système de 
valeurs citoyennes, de souci du bien commun et de 
transparence dans les comptes et les pratiques aussi 
bien de l’État que du secteur privé.

Il est important également de comprendre qu’une 
psychologie politique, bien installée dans les esprits, 
est à l’œuvre, qui a fini par accréditer l’idée qui oppose 
à l’absence d’un État effectif et efficient la nécessité de 
faire fi des vertus civiques, de moralité publique et de 
citoyenneté respectueuse des droits des autres et de 
l’État. Une approche vaine, au plan éthique, conduit à 
opposer des moyens d’efficacité et de débrouillardise 
aux valeurs de civisme, d’égalité et de solidarité 
collective qu’il faut savoir exiger quand le bien commun 
et les deniers publics sont concernés.  
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