
	  
L’Echo	  du	  Cèdre,	  est	  un	  journal	  par	  les	  jeunes	  et	  pour	  les	  jeunes.	  	  
	  
Le	  journal	  est	  destiné	  aux	  libanais	  qui	  rêvent	  d'un	  Liban	  meilleur,	  où	  qu'ils	  soient	  dans	  le	  monde.	  
	  
C’est	  un	  mensuel	  de	  langue	  française	  d’information	  économique,	  sociale	  et	  culturelle,	  fondé	  en	  novembre	  2012	  par	  deux	  étudiants	  franco-‐libanais	  
nouvellement	  installés	  en	  France.	  
	  	  
Il	  a	  pour	  objectif	  de	  rassembler	  les	  jeunes	  libanais	  de	  France	  et	  de	  la	  diaspora.	  	  
	  	  
L’Echo	  du	  Cèdre	  cherche	  à	  encourager	  ces	  derniers	  à	  partager	  leur	  vision	  du	  monde	  et	  à	  faire	  découvrir	  à	  tous	  ceux	  qui	  l’ignorent	  la	  grandeur	  
culturelle	  et	  intellectuelle	  de	  leur	  pays	  d’origine.	  	  
	  	  
	  	  
Composition	  de	  la	  rédaction	  :	  
	  	  

-‐  Erik	  Chiniara,	  Etudiant	  à	  l’Institut	  d’Etudes	  Politiques	  de	  Paris	  	  
-‐  Cyril	  Ghanem,	  Etudiant	  en	  Bachelor	  à	  l’ESSEC	  

-‐  Béatrice	  Chédid,	  Etudiante	  en	  Economie	  à	  l’USJ	  de	  Beyrouth	  	  
	  	  

Faisons de la Jeunesse le moteur du Changement�

Numéro 9 –  Juillet / Août 2013	




31/07/2013	  
	  
Tourisme,	  con;lits	  et	  enlèvements,	  une	  tragédie	  propre	  au	  Liban	  	  	  	  
	  
Les	  chiffres	  sont	  tombés	  :	  d’après	  Fadi	  Abboud,	  ministre	  du	  tourisme,	  les	  six	  premiers	  mois	  de	  cette	  année	  ont	  vu	  une	  chute	  du	  
tourisme	  de	  6,5%	  par	  rapport	  à	  l’année	  précédente	  et	  celui	  de	  juillet,	  une	  chute	  de	  27%.	  Les	  deux	  causes	  principales	  sont	  
l’absence	  quasi-‐totale	  de	  touristes	  venant	  du	  Golfe	  et	  l’insécurité	  que	  nous	  devons	  à,	  entre	  autres,	  la	  guerre	  en	  Syrie.	  
	  
M.	  Abboud	  a,	  dans	  son	  rapport,	  insisté	  sur	  le	  fait	  que	  le	  Liban	  doit	  se	  libérer	  de	  sa	  dépendance	  aux	  touristes	  du	  Golfe	  
(majoritairement	  riches	  et	  dépensiers)	  et	  attirer	  plus	  de	  touristes	  aux	  revenus	  moyens.	  Cependant	  cette	  idée	  que	  l’on	  voudrait	  
forcément	  saluer	  a	  perdu	  beaucoup	  de	  sa	  facilité	  moins	  de	  48	  heures	  après	  la	  déclaration	  du	  ministre.	  C’est	  ainsi	  que	  vendredi,	  
à	  3	  heures	  du	  matin,	  deux	  pilotes	  turcs	  en	  route	  vers	  leur	  hôtel	  ont	  été	  kidnappés	  sur	  la	  route	  de	  l’aéroport.	  Un	  groupuscule,	  
"les	  pèlerins	  de	  l’imam	  Rida",	  revendique	  l’affaire	  et	  demande	  la	  libération	  de	  libanais	  chiites	  détenus	  en	  Syrie.	  
	  
Quelle	  place	  la	  Turquie	  occupe-‐t-‐elle	  dans	  l'affaire	  ?	  Pour	  comprendre,	  il	  faut	  remonter	  à	  2012,	  année	  durant	  laquelle	  des	  
chiites	  en	  pèlerinage	  à	  Aazaz	  en	  Syrie	  auraient	  été	  enlevés	  par	  des	  rebelles.	  Suite	  à	  l’événement,	  les	  familles	  des	  kidnappés	  n’ont	  
pu	  se	  tourner	  que	  vers	  la	  Turquie,	  capable	  de	  négocier	  la	  libération	  des	  otages	  grâce	  à	  ses	  liens	  avec	  l’Armée	  syrienne	  libre.	  
L’affaire	  ne	  ressurgit	  que	  le	  19	  juillet	  2013,	  avec	  l’annonce	  par	  Damas	  de	  la	  libération	  de	  43	  femmes	  emprisonnée	  en	  échange	  
de	  la	  délivrance	  des	  prisonniers	  d’Aazaz.	  La	  fête	  du	  Fitr	  devait	  marquer	  l’échange	  mais	  les	  ravisseurs	  rebelles	  revinrent	  sur	  
leurs	  engagements.	  D’où	  la	  réponse	  du	  kidnapping	  de	  vendredi	  qui	  aurait	  pour	  but	  de	  pousser	  la	  Turquie	  à	  œuvre	  pour	  la	  
libération	  des	  chiites.	  Cependant,	  la	  revendication	  est	  presque	  désespérée	  car	  la	  Turquie	  ne	  semble	  pas/plus	  avoir	  d’autorité	  
apparente	  sur	  les	  rebelles.	  
	  
Comme	  d’habitude,	  c’est	  le	  Liban	  qui	  kinit	  par	  prendre	  les	  coups	  dans	  un	  conklit	  dont	  il	  n’est	  même	  pas	  acteur.	  La	  Turquie	  a	  
demandé	  à	  tous	  ses	  ressortissants	  au	  Liban	  de	  quitter	  le	  pays.	  Bien	  qu'ils	  ne	  soient	  pas	  très	  nombreux,	  l’impact	  va	  au-‐delà	  de	  
l’absence	  de	  turcs	  au	  Liban.	  Que	  devient	  la	  réputation	  d’un	  pays	  lorsque	  deux	  hommes	  se	  font	  enlever	  à	  cause	  simplement	  de	  
leur	  nationalité	  ?	  Quelle	  sera	  l’ampleur	  de	  la	  réaction	  des	  pays	  tels	  que	  l’Egypte,	  la	  Jordanie	  et	  l’Iraq	  sur	  lesquels	  le	  Liban	  
compte	  encore	  ?	  C’est	  sur	  une	  note	  tragique	  que	  l’été	  libanais	  arrive	  à	  sa	  kin,	  et	  l’économie	  du	  pays	  en	  témoignera.	  
	  
	  
C.G	  



L’Écho	  du	  Cèdre	  on	  MTV	  Lebanon	  !	  
Bloc	  Note	  -‐	  17/08/2013	  
	  
Regardez	  l’interview:	  
	  
hHp://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=yKdryJ-‐Gfik	  	  
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L’institution	  familiale	  au	  Liban	  :	  une	  caractéristique	  
sociale	  majeure	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
L’appartenance	  familiale	  d’un	  libanais	  est	  un	  élément	  majeur	  
de	  sa	  caractérisation	  sociale.	  En	  effet,	  la	  famille	  a	  une	  inkluence	  
de	  grande	  importance	  sur	  le	  parcours	  d’une	  personne	  au	  
Liban,	  que	  ce	  soit	  dû	  au	  nom	  de	  ladite	  famille	  (qui	  est	  parfois	  
signe	  de	  richesse	  ou	  d’inkluence	  politique)	  ou	  à	  cause	  des	  liens	  
parentaux	  eux-‐mêmes.	  Ainsi,	  être	  de	  famille	  libanaise	  apporte	  
des	  avantages	  et	  des	  contraintes	  mais	  transmet	  surtout	  un	  
héritage	  politique	  et	  religieux	  presque	  indélébile.	  Il	  convient	  
donc	  d’approfondir	  certains	  de	  ces	  aspects	  akin	  de	  mettre	  en	  
valeur	  la	  place	  de	  l’institution	  familiale	  dans	  la	  société	  
libanaise.	  
	  
Tout	  d’abord	  réside	  l’aspect	  conservateur	  de	  la	  famille.	  
Consolidée	  par	  la	  guerre	  civile,	  l’importance	  de	  l’unicité	  
religieuse	  et	  politique	  est	  indéniable.	  La	  majorité	  des	  adultes	  
relativement	  âgés	  ayant	  vécu	  au	  Liban	  durant	  la	  guerre	  a	  pris	  
part	  à	  la	  guerre	  civile	  et	  l’appartenance	  religieuse	  de	  ceux-‐ci	  a	  
dékini	  leurs	  orientations	  politiques.	  Avec	  l’immense	  écart	  entre	  
les	  positions	  des	  différents	  partis	  et	  la	  tolérance	  restant	  à	  
l’écart	  pour	  des	  raisons	  compréhensibles,	  ces	  doyens	  inkluents	  
sur	  leurs	  enfants	  et	  petits	  enfants	  sont	  à	  la	  base	  de	  la	  
conservation	  des	  valeurs	  de	  la	  famille.	  Le	  devoir	  de	  conserver	  
une	  vision	  unique	  de	  la	  politique	  qui	  engendre	  l’importance	  
d’une	  religion	  unique	  est	  donc	  mis	  en	  place.	  Quoique	  porteur	  
de	  défauts	  au	  niveau	  des	  progrès	  sociaux	  (Cf.	  Lorsque	  les	  civils	  
démarrent	  l'avancée	  sociale,	  mois	  de	  février	  2013),	  ce	  devoir	  
contribue	  fortement	  à	  la	  solidité	  de	  la	  famille.	  
	  

Passons	  à	  la	  valeur	  politique	  de	  la	  famille.	  D’abord	  chez	  les	  
politiciens	  ou	  les	  journalistes,	  l’engagement	  idéologique	  se	  
transmet	  de	  parent	  à	  enfant.	  Il	  existe	  de	  nombreuses	  familles	  
proliférant	  l’action	  politique	  :	  prenons	  pour	  exemples	  les	  familles	  
Gemayel,	  Hariri,	  Frangié,	  Arslan,	  Salam	  ou	  encore	  Joumblatt	  dans	  
lesquelles	  les	  enfants	  remplacent	  (tant	  bien	  que	  mal)	  les	  parents.	  
Ces	  familles	  deviennent	  alors	  de	  véritables	  microdynasties	  dont	  
le	  nom	  est	  une	  marque	  qui	  annonce	  à	  l’avance	  les	  valeurs	  du	  
représentant.	  Par	  conséquent,	  les	  libanais	  ne	  votent	  plus	  pour	  
des	  individus	  mais	  pour	  une	  idéologie	  plus	  ou	  moins	  vague	  qui	  se	  
matérialise	  en	  la	  famille	  elle-‐même.	  Nous	  pouvons	  oser	  dire	  que	  
la	  famille	  est	  au	  bout	  du	  compte	  entièrement	  conditionnée	  par	  
ladite	  idéologie.	  
	  
Enkin,	  sur	  une	  note	  positive,	  il	  est	  important	  de	  valoriser	  le	  
traitement	  des	  personnes	  âgées	  au	  Liban,	  très	  différent	  de	  sa	  
version	  "occidentale".	  La	  solidarité	  familiale	  est	  une	  partie	  
intégrante	  de	  la	  culture	  libanaise.	  Ainsi,	  les	  maisons	  de	  retraites	  
sont	  très	  peu	  nombreuses,	  les	  personnes	  âgées	  au	  Liban	  vivant	  
soit	  avec	  leur	  famille,	  soit	  à	  proximité	  de	  celles-‐ci.	  Ceci	  relève	  
d’une	  coutume	  qui	  ne	  semble	  pas	  prendre	  kin	  tant	  que	  les	  familles	  
continuent	  à	  disposer	  des	  moyens	  nécessaires.	  Le	  bien-‐être	  des	  
personnes	  âgées	  en	  Europe	  qui	  dépend	  parfois	  plus	  des	  pensions	  
de	  retraites	  que	  du	  soutien	  familial	  pousse	  à	  dire	  que	  le	  Liban	  
possède,	  pour	  une	  fois,	  un	  aspect	  beaucoup	  plus	  "humain"	  envers	  
les	  personnes	  âgées.	  Cependant,	  il	  ne	  faut	  pas	  négliger	  
l’importance	  d’une	  réforme	  des	  retraites	  longuement	  
revendiquée	  au	  Liban,	  mais	  cela	  est	  une	  autre	  question.	  
	  



Un	  libanais	  (ou	  une	  libanaise)	  ne	  se	  détache	  donc	  
jamais	  vraiment	  de	  sa	  famille	  tant	  qu’il	  assure	  la	  
continuité	  de	  sa	  situation	  politique	  et	  religieuse.	  Il	  peut	  
compter	  sur	  elle	  professionnellement	  et	  kinancièrement	  
que	  ce	  soit	  en	  cas	  de	  problèmes	  au	  cours	  de	  sa	  vie	  ou	  au	  
moment	  de	  la	  retraite	  (tant	  que	  ça	  demeure	  dans	  les	  
capacités	  de	  la	  famille).	  Mais	  un	  libanais	  est	  aussi	  jugé	  
sur	  son	  nom.	  Ce	  dernier	  lui	  ouvre	  des	  portes	  et	  en	  
ferme	  d’autres,	  tout	  ceci	  dépendant	  de	  l’histoire	  de	  la	  
famille,	  de	  son	  inkluence	  politico-‐économique	  et	  de	  la	  
religion	  qu’elle	  révèle.	  Dans	  la	  riche	  culture	  de	  la	  
société	  libanaise,	  l’institution	  familiale	  va	  de	  pair	  avec	  
les	  préjugés.	  
	  
C.G	  
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Liban,	  un	  pays	  corrompu	  jusqu’à	  la	  moelle	  osseuse	  -‐	  mais	  qui	  
est	  responsable	  ?	  	  
	  
Le	  Liban	  est	  une	  terre	  très	  fertile	  pour	  la	  corruption.	  La	  corruption	  
est	  malheureusement	  devenue	  un	  mode	  de	  vie.	  
	  
Le	  Liban	  se	  place	  parmi	  les	  50	  pays	  les	  plus	  corrompus	  du	  monde.	  
Dans	  le	  dernier	  rapport	  de	  Transparency	  International,	  le	  Liban	  fut	  
classé	  128e	  sur	  174	  pays	  sondés	  par,	  l’organisme	  de	  surveillance	  
de	  l’indice	  de	  corruption	  dans	  le	  monde.	  
	  
Le	  Liban	  fut	  classé	  14e	  sur	  les	  21	  pays	  arabes,	  devançant	  
uniquement	  les	  Comores,	  la	  Syrie,	  le	  Yémen,	  la	  Libye,	  l'Irak,	  le	  
Soudan	  et	  la	  Somalie.	  L’Arabie	  Saoudite	  fut	  classée	  66e,	  et	  le	  Qatar	  
et	  les	  Emirats	  Arabes	  Unis	  27e.	  
	  
Selon	  une	  étude	  menée	  par	  un	  organisme	  local,	  The	  Lebanese	  
Transparency	  Association,	  plus	  de	  60%	  des	  libanais	  payent	  des	  
pots	  de	  vin	  pour	  faciliter	  l’accès	  à	  des	  services	  administratifs,	  et	  
plus	  de	  25%	  estiment	  que	  le	  chantage	  est	  la	  seule	  façon	  d'obtenir	  
un	  droit.	  Il	  parait	  aussi,	  que	  les	  secteurs	  les	  plus	  touchés	  par	  la	  
corruption	  sont	  l’alimentation	  et	  les	  produits	  pharmaceutiques.	  
	  
Comment	  pouvons-‐nous	  continuer	  à	  vivre	  dans	  un	  pays	  où	  la	  
fraude	  et	  la	  corruption	  sont	  devenues	  monnaie	  courante,	  voir	  un	  
mode	  de	  vie	  ?	  
	  
La	  corruption	  ne	  comprend	  pas	  uniquement	  le	  fait	  de	  payer	  des	  
pots	  de	  vin	  en	  échange	  d’un	  service,	  elle	  s’étend	  aussi	  à	  tous	  les	  
niveaux	  et	  touche	  nombre	  de	  secteurs.	  Elle	  existe	  sous	  toutes	  ses	  
formes,	  y	  compris	  le	  népotisme,	  le	  favoritisme,	  le	  clientélisme,	  et	  le	  
détournement	  de	  fonds.	  
	  



Il	  est	  temps	  de	  s’attaquer	  de	  manière	  efkicace	  ce	  kléau	  qui	  
ronge	  notre	  société	  et	  porte	  préjudice	  aux	  fondements	  même	  
de	  notre	  pays.	  
	  
L’exemple	  se	  donne	  par	  le	  haut.	  
	  
Idéalement,	  le	  gouvernement	  devrait	  faire	  de	  la	  lutte	  anti-‐
corruption	  une	  priorité	  nationale.	  Il	  pourrait	  commencer	  par	  
adopter	  des	  mesures	  anti-‐corruption	  qui	  toucheraient	  dans	  
une	  première	  phase	  le	  lobbying,	  le	  kinancement	  politique,	  les	  
dépenses	  publiques,	  les	  appels	  d’offres	  publiques,	  pour	  citer	  
les	  domaines	  les	  plus	  klagrants.	  
	  
En	  parallèle,	  il	  devrait	  enclencher	  une	  refonte	  en	  profondeur	  
du	  système	  d'éducation,	  et	  introduire	  à	  forte	  dose	  des	  
programmes	  d’instruction	  civique	  et	  éthique.	  
	  
Ces	  mesures	  seraient	  alors	  accompagnées	  de	  lois	  sur	  la	  
protection	  des	  dénonciateurs	  et	  sur	  la	  liberté	  de	  l'information,	  
ne	  serait-‐ce	  que	  pour	  encourager	  la	  transparence	  et	  la	  bonne	  
application	  des	  règles	  de	  droit.	  
	  
Malheureusement	  au	  point	  où	  nous	  en	  sommes,	  nous	  devons	  
nous	  armer	  de	  patience	  avant	  de	  voir	  un	  tel	  sujet	  ajouté	  à	  
l’ordre	  du	  jour	  du	  gouvernement.	  
La	  corruption	  qui	  ronge	  notre	  société	  est	  un	  cancer.	  Je	  fais	  
donc	  appel	  à	  la	  nouvelle	  génération	  pour	  mettre	  tout	  poids	  
dans	  la	  balance	  pour	  le	  vaincre.	  Nous	  devons	  nous	  attaquer	  
aux	  racines	  du	  problème,	  et	  ne	  pas	  nous	  laisser	  faire.	  
	  
A	  nous	  de	  prendre	  l'initiative,	  parce	  que	  cette	  fois-‐ci	  le	  salut	  ne	  
viendra	  pas	  de	  l'extérieur.	  Le	  mal	  est	  en	  nous,	  il	  nous	  ronge.	  Il	  
faudrait	  l'extirper	  par	  la	  force,	  l'exorciser.	  
	  

On	  dit	  souvent	  qu’un	  peuple	  a	  le	  gouvernement	  qu’il	  mérite.	  
Commençons	  par	  le	  changement	  d’attitude	  et	  d’habitudes	  à	  la	  
maison,	  s’en	  suivra	  un	  changement	  de	  culture	  au	  sein	  du	  
politique	  et	  de	  l’administratif.	  
	  
Si	  nous	  voulons	  qu’un	  jour	  notre	  pays	  rejoigne	  le	  club	  des	  pays	  
«	  civilisés	  »,	  il	  faudrait	  se	  serrer	  les	  coudes	  et	  travailler	  
ensemble	  pour	  une	  refonte	  en	  profondeur	  du	  système	  
d'éducation,	  de	  la	  fonction	  publique,	  et	  de	  l’État.	  
	  
Mobilisons-‐nous	  alors	  pour	  qu’un	  jour,	  non	  lointain	  je	  l’espère,	  
le	  Liban	  soit	  classé	  1er	  par	  Transparency	  International,	  devant	  
le	  Danemark.	  
	  
E.C	  
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Enfants	  :	  quand	  arrêteront-‐ils	  de	  vous	  exploiter	  ?	  
	  
100	  000	  !	  C’est	  le	  nombre	  d’enfants	  entre	  10	  et	  17	  ans	  qui	  
travaillent	  au	  Liban	  au	  lieu	  de	  fréquenter	  les	  bancs	  d’une	  
école.	  Quel	  avenir	  cela	  peut-‐il	  leur	  assurer	  ?	  L’éducation	  
n’est-‐elle	  pas	  le	  moteur	  et	  le	  garant	  de	  toute	  société	  à	  la	  
recherche	  du	  développement	  économique,	  social	  et	  culturel	  
dont	  le	  Liban	  a	  tellement	  besoin	  ?	  
	  
Ne	  pas	  fréquenter	  l’école	  et	  être	  directement	  jeté	  dans	  le	  
monde	  des	  adultes	  constitue	  véritablement	  un	  problème,	  
non	  seulement	  libanais	  mais	  mondial.	  Les	  chiffres	  et	  la	  
réalité	  sont	  là	  et	  sont	  alarmants.	  
	  
Près	  de	  250	  millions	  d’enfants	  à	  travers	  le	  monde	  selon	  le	  
BIT	  (Bureau	  International	  du	  Travail)	  travaillent	  et	  la	  moitié	  
le	  font	  à	  temps	  plein	  !	  Ce	  genre	  de	  situation	  touche	  
principalement	  le	  Sud	  de	  l’Asie	  (153	  millions),	  l’Afrique	  (80	  
millions),	  l’Amérique	  latine	  (17	  millions)	  et	  l’Océanie	  (0.5	  
millions).	  Les	  pays	  du	  Nord	  sont	  également	  impliqués	  dans	  
ce	  trakic	  particulièrement	  l’Europe	  de	  l’Est.	  
	  
Aujourd’hui,	  à	  l’échelle	  mondiale,	  près	  de	  91%	  des	  enfants	  
vont	  à	  l’école	  mais	  ce	  score	  ne	  doit	  pas	  rester	  sans	  
amélioration	  et	  les	  efforts	  doivent	  être	  poursuivis	  car	  des	  
questions	  restent	  en	  suspens.	  Où	  vont	  les	  9%	  d’enfants	  non	  
scolarisés?	  La	  crise	  économique	  et	  le	  regain	  de	  tensions	  
politiques	  ne	  vont-‐ils	  pas	  obliger	  encore	  une	  fois	  les	  familles	  
les	  plus	  pauvres	  à	  envoyer	  leurs	  enfants	  vers	  la	  mendicité	  ou	  
le	  travail?	  	  

Les	  secteurs	  dans	  lesquels	  les	  enfants	  sont	  embauchés	  le	  plus	  
souvent	  sont	  l’industrie	  métallurgique	  et	  textile,	  l’agriculture	  et	  
les	  métiers	  de	  rue	  tels	  que	  cireurs	  de	  chaussures	  ou	  laveurs	  de	  
voiture.	  Qui	  d’entre	  nous	  n’a	  jamais	  vu	  de	  pauvres	  enfants	  
déambuler	  entre	  les	  voitures	  aux	  heures	  de	  pointe	  en	  tendant	  la	  
main	  ?	  Pire	  encore,	  il	  peut	  s’agir	  d’un	  travail	  sexuel	  (prostitution)	  
ou	  armé	  comme	  enfants	  combattants.	  Cette	  situation	  ne	  laisse	  à	  
ces	  âmes	  innocentes	  mais	  manipulées	  que	  des	  horizons	  d’avenir	  
bien	  sombre.	  
	  
C’est	  ainsi	  que	  selon	  l’ONU,	  près	  de	  300	  000	  enfants	  sont	  
régulièrement	  enrôlés	  dans	  des	  milices	  ou	  des	  groupuscules	  
armés	  dans	  le	  cadre	  de	  guerres	  civiles	  au	  Sri	  Lanka,	  en	  Bosnie,	  en	  
Afghanistan,	  en	  Syrie,	  au	  Liban	  et	  ailleurs…	  
	  
Dans	  notre	  pays,	  c’est	  près	  d’un	  enfant	  sur	  dix	  qui	  est	  victime	  de	  
ce	  kléau.	  Oui,	  le	  mot	  kléau	  n’est	  pas	  un	  faible	  mot	  pour	  désigner	  ce	  
trakic	  très	  disproportionné	  selon	  les	  régions.	  Au	  Nord	  du	  Liban,	  
près	  de	  73%	  des	  enfants	  arrêtent	  l’école	  après	  avoir	  achevé	  le	  
niveau	  primaire	  vers	  13	  ans.	  Les	  chiffres	  sont	  similaires	  dans	  la	  
région	  de	  la	  Bekaa	  alors	  que	  dans	  la	  capitale	  les	  données	  
s’améliorent	  notablement	  et	  près	  de	  80%	  des	  enfants	  sont	  
scolarisés	  (étude	  réalisée	  sur	  un	  échantillon	  de	  591	  enfants	  âgés	  
de	  3	  à	  17	  ans	  dans	  la	  région	  de	  Tripoli	  et	  de	  Akkar).	  
	  
Une	  situation	  qui	  ne	  peut	  absolument	  plus	  durer	  car	  depuis	  en	  
1990,	  le	  Liban	  ainsi	  que	  180	  autres	  pays	  du	  monde	  ont	  ratikié	  la	  
Convention	  Internationale	  des	  Droits	  de	  l’Enfant	  (CIDE)	  qui	  est	  le	  
premier	  texte	  international	  juridiquement	  contraignant	  sur	  la	  
protection	  des	  Droits	  de	  l’Enfant.	  Malheureusement	  son	  
application	  laisse	  encore	  fortement	  à	  désirer	  car	  la	  loi	  libanaise	  
est	  censée	  interdire	  le	  travail	  des	  enfants	  de	  moins	  de	  14	  ans	  ce	  
qui	  bien	  entendu	  dans	  la	  réalité	  est	  loin	  d’être	  le	  cas.	  



Pourtant	  malgré	  tout	  ces	  points	  noirs	  au	  tableau,	  il	  est	  bien	  
connu	  que	  le	  pays	  du	  cèdre	  fait	  kigure	  de	  bon	  élève	  dans	  la	  
région	  en	  matière	  d’éducation	  avec	  un	  très	  bon	  système	  
éducatif	  trilingue	  et	  une	  base	  scientikique	  solide.	  Alors	  
pourquoi	  tant	  d’enfants	  sont	  toujours	  mis	  à	  l’	  écart	  ?	  Une	  des	  
nombreuses	  raisons	  à	  cette	  question	  pourrait	  être	  la	  pauvreté.	  
Près	  de	  3	  ménages	  libanais	  sur	  10	  vivent	  en	  dessous	  du	  seuil	  de	  
pauvreté	  alors	  une	  solution	  pour	  les	  parents	  serait	  d’envoyer	  
leurs	  enfants	  sur	  le	  terrain	  et	  non	  derrière	  un	  pupitre	  pour	  
essayer	  d’aider	  à	  faire	  vivre	  la	  famille.	  
	  
Ce	  sont	  surtout	  les	  garçons	  qui	  sont	  réquisitionnés	  pour	  
effectuer	  des	  travaux	  pénibles	  et	  longs.	  Effectuer	  des	  travaux	  
pénibles	  et	  longs	  pour	  environ	  10	  000	  livres	  par	  jour.	  Un	  
salaire	  tout	  simplement	  dérisoire	  par	  rapport	  au	  potentiel	  
humain	  gâché	  dans	  un	  pays	  en	  croissance	  qui	  ne	  demande	  qu’à	  
évoluer	  et	  à	  s’épanouir	  avec	  une	  main-‐d’œuvre	  jeune,	  motivée	  
et	  pleine	  d’idées	  !	  
	  
Un	  véritable	  gaspillage	  de	  ressources	  humaines	  qui	  doit	  cesser	  
au	  plus	  vite.	  A	  quand	  plus	  de	  régulation	  de	  l’État	  ?	  Pourquoi	  
toutes	  ces	  lois	  ne	  sont-‐elles	  pas	  mises	  en	  application	  ?	  Les	  
difkicultés	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  grandes,	  les	  conklits	  encore	  plus	  
ravageurs	  et	  les	  réfugiés	  toujours	  plus	  nombreux	  !	  Ce	  laisser-‐
aller	  politique	  doit	  cesser	  immédiatement	  pour	  permettre	  aux	  
jeunes	  générations	  d’aller	  de	  l’avant.	  La	  clé	  à	  cela	  n’est	  autre	  
que	  l’éducation	  qui	  leur	  permettra	  de	  reconstruire	  sur	  des	  
bases	  solides	  et	  pérennes	  et	  de	  ne	  plus	  commettre	  toutes	  les	  
erreurs	  passées	  qui	  ont	  si	  souvent	  entaché	  l’histoire	  du	  Liban.	  
	  
B.C	  



L’Echo	  du	  Cèdre	  …	  Information	  	  

Consultez	  notre	  site	  web:	  
http://echoducedre.weebly.com	  	  

	  
Consultez	  notre	  page	  facebook:	  

https://www.facebook.com/lechoducedre	  	  
	  

Contactez	  nous:	  	  	  
erik@erikchiniara.com	  	  ou	  	  	  ec2002@hotmail.com	  	  

	  


