LE SYSTÈME POLITIQUE LIBANAIS
La corruption systémique en rapport avec le gouvernement, les autorités et les
institutions



Les entreprises privées ont systématiquement soudoyé les fonctionnaires pour des contrats
Échecs de prestation de services risquent la vie des citoyens

Le Liban souffre de la corruption systémique qui imprègne les institutions de l'État et les services
publics, s'étendant aussi souvent au secteur privé1.
Selon l'indice de perception de la corruption de 2014 de Transparency International, le Liban est
classé 136e sur 175 pays. L’indice est basé sur le degré de corruption perçu du secteur public du
pays, le rang de 1er étant considéré comme moins corrompu et 175 comme très corrompu.
Le système politique confessionnel libanais d’accords de partage des pouvoirs entre les élites
représentant les différentes communautés, en vigueur depuis l'indépendance en 1943, est souvent
présenté comme l’origine de ce problème. Ces individus distribuent les richesses et services par le
biais de réseaux clientélistes qui soumettent les citoyens à l’emprise de l'élite dirigeante 2.
Ces réseaux informels ont entravé le développement des institutions de régulation de l'État en charge
de contester la corruption3 et ont contribué à réduire la liberté d'action de la société civile.
Pour de nombreux Libanais, il serait de notoriété publique que tous les principaux bureaux du secteur
public souffrent de corruption chronique, entraînant pour l’État libanais des pertes financières
importantes chaque année. Le port4 de Beyrouth exonéré d’impôts, l'aéroport5, les autorités chargées
de l’application du code de la route6, les télécommunications7 et l'emploi dans le secteur public8 en
sont des illustrations.
Les quatre Conseils et Fonds (en arabe Majalis et Sanadeeq), qui relèvent du Cabinet du Premier
ministre libanais et qui reflètent également le système confessionnel, sont largement considérés
comme la quintessence du favoritisme.
Il est largement admis que les investisseurs paient régulièrement des pots-de-vin pour obtenir des
contrats du gouvernement, qui sont souvent attribués à des entreprises proches de puissants
politiciens.
En 2001, un rapport d’évaluation de la corruption sur le Liban commandé par l'ONU a révélé que
seulement 2,4 pour cent des contrats adjugés par le gouvernement, d’une valeur de 6 milliards de
dollars US, ont été officiellement attribués par l'Administration des appels d’offres 9. Le reste est allé à
la société prête à payer le plus grand pot-de-vin au ministre responsable. Il n'est pas surprenant que
le rapport ait constaté que plus de 43 pour cent des entreprises au Liban paient des pots-de-vin «
toujours ou très souvent ».
La crise des ordures ménagères au Liban est le parfait exemple de la façon dont les
relations « privilégiées » contribuent à l'échec10 des prestations de services et de ses effets
dévastateurs sur les citoyens.
Durant plus de 14 ans, la société privée Sukleen a enlevé les ordures de Beyrouth et du Mont Liban à
divers endroits, plus récemment à al-Na'ameh, au sud de Beyrouth, le site de décharge le plus
important du pays.

Cette année, les résidents ont finalement réussi à obtenir la fermeture de la décharge, mais les
autorités n'ont pu trouver un autre site. La crise s’est littéralement répandue dans les rues 11, rendant
l'air toxique, provoquant des maladies respiratoires et laissant à craindre une épidémie de choléra.
La société Sukleen, dirigée par un homme d'affaires libanais connu pour être proche de
l'ancien Premier ministre libanais Rafiq Hariri, détient le monopole de gestion des déchets et de
nettoyage des rues de Beyrouth et du Mont Liban12.
C’est suite à cette crise que le mouvement populaire « Tu pues » s’est créé en août 2015,
déclenchant une série de manifestations réclamant des comptes aux responsables de la crise. Ce
mouvement doit son nom à la fois à l’accumulation d'ordures et à ses causes.
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