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11ème séance du Séminaire d'Observation du COVID-19 dans les Sociétés du Monde 

Arabe (SOCOSMA) : « Les migrants au Liban face à la double crise sanitaire et 

économique »  

Mardi 30 mars 2021, 16h00 (Abu Dhabi), en ligne. 

Intervenant :  

• Kamel Dorai est chercheur au CNRS et directeur du Département d’études 

contemporaines à l’IFPO (Beyrouth). Il a notamment été chercheur associé au 

laboratoire Migrinter, de 2010 à 2014.  

Résumé de la conférence, animée par Kamel Dorai : 

 Actuellement, les migrants au Liban font face à une double crise économique et 

sanitaire. A celle-ci peut s’ajouter la crise régionale, géopolitique, qui modifie 

considérablement le paysage migratoire libanais (immigration palestinienne et immigration 

syrienne, notamment).  

 La population active au Liban comprend un peu plus de deux millions de personnes. 

Les données chiffrées officielles et fiables sont extrêmement rares au Liban, d’où la nécessité 

de rappeler que ce ne sont que des estimations. Parmi cette population active, plus du quart 

sont des travailleurs migrants, qui peuvent se décomposer en trois groupes distincts, aux 

statuts différents. Le premier est le groupe des migrants palestiniens, implanté depuis la 

naissance du Liban. Leur nombre varie entre 175 000 et 400 000, selon les sources. Le 

deuxième groupe comprend les travailleurs syriens, qui représentent plus de 300 000 actifs, 

répartis sur le marché du travail. Enfin, le troisième groupe, plus hétéroclite, peut se 

comprendre sous l’appellation « travailleurs migrants » et même « travailleuses 

domestiques ». Il comprend majoritairement des femmes (près de 90%), venues d’Afrique ou 

d’Asie du Sud, et compte environ 250 000 personnes.  

 Au départ, le Liban est plutôt un pays d’émigration. Cependant, les crises sanitaire 

bancaire (fin d’année 2019) ont contribué à immobiliser les populations dans le pays. Doté 

d’une économie libérale, le pays a organisé son marché du travail autour de la main d’œuvre 

étrangère, peu coûteuse, dont il est aujourd’hui dépendant. Cette dernière est régie par le 

système de la kafala, qui lie l’employé à son employeur. Ce système est depuis peu, traversé 

par les agences de recrutement, facilitant la recherche du futur employeur, surtout pour les 

employés domestiques. Au début réservée à la main d’œuvre non-arabe, la kafala a étendu 

son influence au fur et à mesure du conflit syrien : les travailleurs syriens y sont nouvellement 

soumis depuis 2015. Ce système régit l’ensemble des travailleurs migrants au Liban, leur 

donnant extrêmement peu de droits et libertés. Pourtant, en 2009 et 2020, des réformes du 

droit du travail libanais ont eu lieu, donnant la possibilité d’un contrat de travail, standardisé, 

cependant trop peu contrôlé par les autorités.  

 Chaque groupe précédemment énoncé a vécu différemment les crises sanitaire, 

économique et régionale. Jusque 2011 (début de la guerre civile syrienne), les syriens 

bénéficiaient d’une libre-circulation vers le Liban, et étaient exemptés de nombreuses 

contraintes administratives. Cependant, à partir de 2011, leur statut se voit bouleversé : ne 

pouvant rentrer en Syrie, ils s’installent au Liban, et passent de travailleurs à réfugiés. 

Aujourd’hui représentant près d’un habitant sur cinq, ils ont transformé l’organisation 

territoriale du Liban, avec l’installation de nombreux camps de réfugiés, ainsi que la pression 
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grandissante dans les villes, notamment de par l’installation de familles (avant restées en 

Syrie), faisant aussi pression sur le système scolaire. Plus encore, la fermeture en 2015 des 

frontières de l’Union Européenne aux migrants de la zone accroit ce sentiment d’installation 

durable (mais forcée) au Liban. Aujourd’hui, près de 75% des réfugiés syriens vivent sous le 

seuil de pauvreté, dont 10 à 15% sous l’extrême pauvreté. Les réfugiés palestiniens de Syrie, 

eux, se voient à la fois impactés par les effets néfastes que subit la population syrienne, mais 

aussi palestinienne.   

 Justement, le deuxième groupe des travailleurs palestiniens se démarque par rapport 

aux autres. Bien que privés de l’accès à certains domaines professionnels et de la propriété, 

ils ont cependant un droit à la résidence. La crise économique, qui génère une baisse sans 

précédent des salaires et une contraction de l’économie conduit au développement fulgurant 

du taux de chômage chez les palestiniens. Cette population, qui jouissait d’une certaine 

« légitimité » de par son ancienneté se voit aujourd’hui en concurrence avec d’autres groupes, 

comme celui des « travailleurs migrants ». Les palestiniens restent une population 

extrêmement fragile, dont la majorité est dans des camps de réfugiés. Les taux de mortalité 

plus élevés du COVID-19 et la surreprésentation de maladies chroniques chez eux renforcent 

cette idée d’extrême précarité.  

 Enfin, le troisième groupe de travailleurs migrants, qui comprend principalement des 

travailleuses domestiques, a un statut complètement différent des deux autres. Leur entrée 

sur le marché du travail se développe dans les années 1970, avec l’avènement des classes 

moyennes libanaises et la montée en puissance du confessionalisme. Régies par un contrat 

de très courte durée, ces travailleuses se sont vues touchées de plein fouet par la crise 

économique. La transformation de leur rémunération, passant du dollar à la livre libanaise a 

divisé par sept ou huit leur salaire, les rendant encore plus précaires. N’étant plus capables 

de les payer (car aussi touchés par cette baisse des salaires), les employeurs les ont mises à 

la rue. Plusieurs milliers de travailleuses se sont donc tournées vers les associations, les 

ambassades et les consulats (espérant un rapatriement), mais la fermeture des frontières liée 

à la crise sanitaire n’a fait que compliquer leur situation. En l’absence de logement (car 

habituellement logées chez leur employeur), de nombreuses travailleuses domestiques se 

sont retrouvées à dormir dans la rue.  

 Les crises économique, sanitaire et régionale qui ont touché le Liban ont donc amené 

à la transformation profonde des rapports de force sur le marché du travail, dépendant des 

travailleurs migrants et extrêmement segmenté. La fuite toujours plus importante du personnel 

qualifié libanais (personnel médical, entrepreneurs, investisseurs…), et l’immobilisation des 

populations migrantes (avant mobiles) conduisent à la nécessité d’une refonte du système 

économique libanais, vieux de plus de 70 ans.   

Compte-rendu réalisé par Justine Clément, CEFREPA et SciencesPo Paris 

 

 

 

 

 


