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Fig. 1 Localisation des refugiés Syriens

Le Liban, qui a en 2015 une population

de 6 milions d’habitants, accueille 1,3

millions de réfugiés Syriens, plus de

6000 irakiens ainsi que des réfugiés

palestiniens, soudanais, somaliens,

iraniens et égyptiens.

Les communautés locales (Chiites,

sunnites, chrétiennes…) accueillent les

refugiés syriens souvent au sein de leur

propres habitations. De nombreux villes

et villages hébergent désormais

davantage de réfugiés que de Libanais.

Près de 200 000 sont des enfants .

Quelques Chiffres Actions mise en place

Au niveau national le gouvernement a mis

en place une cellule de crise

interministérielle, et un Plan régional

2015 pour les réfugiés et la résilience

(3RP). Pour autant le pays, qui traverse

une crise politique importante, n’a pas

ratifié la Convention de 1951 sur les

réfugiés. La mise en place de visas a été

imposée à la frontière Syrienne.

Le Ministère de l'Energie et de l'Eau a mis

en place pour la résolution du stress

hydrique une série de plans stratégiques

pour faire face aux crises permanentes de

black-out et d’accès à l’eau potable.

Au niveau international le pays a le

soutien du PNUD, de la Banque

Mondiale, du HCR et de l’ONU ainsi que

d’ONG, de l’UE (création du Fonds

d’affectation spéciale )et de donateurs

privés.

L’Ordre de Malte est historiquement très

présent au Liban notamment à Kefraya et

Barqua (Bekaa), Khaldieh et Karbayat

(Nord)

Impacts et conséquences 

sur la vie du pays

La répartition des réfugiés dans tout le pays, à la différence des

camps palestiniens dans les années 70/80, est beaucoup plus

atomisée et déstabilisante pour l’économie (concurrence sur le

marché du travail, baisse des salaires due à l’augmentation de

la main d’œuvre, déclin du commerce, du tourisme et des

investissements ainsi qu’une augmentation des dépenses

publiques).

Cette génère de nombreux dysfonctionnements au sein du pays

(consommations électricité et eau qui ne sont pas payées par

les réfugiés, infrastructures déjà endommagées et très

exploitées, services des traitements des déchets affaiblis,

cliniques et hôpitaux débordés). L’aide internationale ne suffit

plus pour soutenir l'aide alimentaire et pour fournir des

services comme la scolarisation des enfants. Beaucoup

d’enfants syriens renoncent à poursuivre leurs études et

trouvent du travail précaire.

Ces flux de refugiés convergent avec les effets du changement

climatique qui se traduit au Moyen-Orient, notamment au

Liban, par une augmentation des temperatures de 2 à 4°et des

paysages qui passent de semi aride a aride. Le pays a une

moyenne de ressources hydriques exploitables de 2,0 milliard

m3/ en 2014 pour 2,7miiliard m3/ en 2013. Or l’arrivée

Ce qu’il faut retenir

Le Liban accueille plus de refugiés que ses capacités ne lui 

permettent.  Les  25% des réfugiés au sein de  la 

population libanaise correspondrait à environ 16 millions 

en France. Cet afflux massif de refugiés crée des tensions 

internes qui se traduisent par des problèmes de 

gouvernance et de sécurité préoccupants avec des 

radicalisations de comportements au sein des 

communautés. Les organisations internationales n’ont 

jamais été confrontées à un tel problème d’afflux de 

refugiés et de tensions locales. Les refugiés Syriens tout 

comme les communautés libanaises locales les plus 

touchées deviennent de plus en plus vulnérables.  

Sources: 1. http://reliefweb.int/map/lebanon/syria-refugee-response-lebanon-syrian-refugees-registered-31-march-2014
2. 3 http://blogs.worldbank.org/arabvoices/fr/spillovers-syrian-crisis-stretching-lebanon-breaking-point.

4. http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/files/2013/11/REFUGIES-SYRIENS-LIBAN1-530x386.png

Fig. 2 Principales destination des refugiés Syriens Fig. 3 Ampleur du flux de refugiés

Fig. 4 Répartition des réfugiés au sein des communautés. 

(Nord)
http://www.orderofmaltalebanon.org/fr/services/subpages/10

Avec Malteser International il intervient

sur la région avec des unités médicales

mobiles au profit des refugiés
http://www.malteser-international.org/fr/accueil/sur-le-

terrain/asie/libanon/secours-durgence-et-

reconstruction/secours-durgence-pour-les-refugies-

syriens.html

m3/ en 2014 pour 2,7miiliard m3/ en 2013. Or l’arrivée

massive des refugiés a augmenté les besoins en eau dans des

proportions considérables. Cela a pour conséquence un stress

hydrique qui génère non seulement des difficultés croissantes

d’approvisionnement pour les grandes villes mais aussi des

problèmes stratégiques de sécurité pour protéger les sources et

grands barrages.


