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Introduction
Le présent COI Focus traite de la situation sécuritaire au Liban. La première et la deuxième partie
évoquent brièvement l’histoire récente des violences au Liban et la situation actuelle. Une troisième
partie est consacrée aux acteurs qui ont une influence déterminante sur les conditions de sécurité au
Liban. La nature et l’intensité des violences dans les différentes régions et les risques qu’elles
entraînent pour les civils font l’objet de la quatrième et de la cinquième partie.
Cette analyse a pour but de donner une vue d’ensemble de la situation au plan de la sécurité au
Liban et ne propose pas de recensement exhaustif de tous les incidents survenus dans le pays. Avec
les incidents mentionnés, nous visons principalement à mettre en évidence les tendances générales
observées à l’échelle du pays ou dans une région donnée.
Le présent COI Focus est basé sur des informations en provenance de sources publiques. Des
informations provenant de différentes organisations internationales et d’organisations non
gouvernementales ont été consultées, ainsi que la littérature spécialisée et les médias internationaux
et libanais. La bibliographie placée en fin de document reprend toutes les sources publiques qui ont
été consultées.
Dans ce document, en ce qui concerne les noms de lieux, de personnes, de groupes armés et de
partis politiques, l’orthographe la plus courante dans les sources anglophones consultées dans le
cadre de ce COI Focus a été conservée, sauf lorsqu’elle s’écarte de celle habituellement trouvée dans
la presse francophone.
Le présent COI Focus est une mise à jour du COI Focus Liban – La situation sécuritaire au Liban du
8 janvier 2018. La période de référence s’étend de janvier 2018 à juin 2018. Les recherches ont été
clôturées le 28 juin 2018.
Le Cedoca consulte des sources variées pour suivre la situation sécuritaire au Liban. En cas de
changements fondamentaux ou de nouveaux développements qui modifieraient dans une mesure
importante la situation décrite dans le présent COI Focus, une mise à jour anticipée sera proposée.
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1. Bref historique
Au Liban, le pouvoir est partagé selon des quotas confessionnels entre chrétiens, sunnites et chiites
qui constituent respectivement 40 %, 27 % et 27 % de la population1. Cette situation a pour
conséquence un système politique fortement polarisé, enclin aux conflits et à l’ingérence étrangère 2.
Bien que ces dénominations aient perdu leur sens originel, le Liban est politiquement divisé depuis la
révolution du Cèdre et le retrait des troupes syriennes en 2005 entre le « Groupe du 14 mars » (en
référence aux manifestations anti-syriennes de 2005 menées par une alliance de sunnites, druzes et
chrétiens), et le « Groupe du 8 mars » (en référence à la marche organisée par le Hezbollah en
2005). Les principales composantes du Groupe du 8 mars étaient le Hezbollah (chiite, dirigé par
Hassan Nasrallah), Amal (chiite, Nabih Berri) et le Courant patriotique libre (chrétien, Michel Aoun).
Les principales composantes du Groupe du 14 mars étaient le Tayyar al-mustaqbal / Courant du
futur (sunnite, Saad Hariri), les Forces libanaises (chrétien, Samir Geagea) et les Kataëb / Phalanges
libanaises (chrétien, Amine Gemayel). La guerre civile en Syrie a encore déstabilisé davantage la
scène politique libanaise. En gros, le bloc du 14 mars, soutenu par l’Arabie saoudite, est en faveur
d’un changement de régime en Syrie, alors que le Hezbollah, soutenu par l’Iran, s’est rangé derrière
le régime syrien3.
Le gouvernement libanais observe officiellement une politique de neutralité (« dissociation ») vis-àvis du conflit syrien, pour éviter une contagion au Liban4. Les dirigeants politiques ont signé à cette
fin la « déclaration de Baabda » en juin 2012, ce qui a permis d’obtenir une stabilité relative pendant
quelque temps. La situation a changé lorsque le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a reconnu
publiquement le 25 mai 2013 que son mouvement fournissait un appui militaire au régime syrien 5.
Cette reconnaissance officielle a constitué un tournant, le Hezbollah se définissant désormais comme
une milice confessionnelle et non plus comme un mouvement de résistance, selon l’International
Crisis Group (ICG)6 notamment. Les conséquences de l’implication du Hezbollah dans la guerre civile
en Syrie n’ont pas tardé à se faire sentir au Liban7. Outre des violences croissantes dans la région
frontalière avec la Syrie, l’intérieur du pays a été frappé par des attentats à la voiture piégée, dont
des attentats suicide, qui visaient principalement le Hezbollah et la communauté chiite. De
novembre 2013 à juin 2014, ce sont 14 attentats suicide qui ont été commis dans des régions à
majorité chiite, faisant près de 100 morts et 900 blessés8.
Pour des raisons de sécurité liées à la guerre civile en Syrie, les élections législatives du
16 juin 2013 ont été reportées. Le 15 février 2014, un gouvernement chargé des affaires courantes
était formé9. Selon la Constitution, le parlement aurait dû élire un nouveau président de la
république avant la fin du mois de mai 2014. Toutefois, du fait de la rivalité entre les deux blocs
politiques, aucun candidat n’est parvenu à obtenir la majorité des deux tiers nécessaire pour être
élu10. Dans cette situation de blocage et de vide politique, le gouvernement en affaires courantes
s’est maintenu en 2014, 2015 et 201611.

1

CRS (Humud C.E.), 19/06/2018, url; Al-Jazeera, 23/05/2018, url
Carnegie Endowment for International Peace (Henley A.D.M), 16/12/2016, url
3
AP News, 07/05/2018, url; Salloukh B.F., 03/2017, url
4
United Nations Security Council, 08/03/2018, url; Security Council, 28/06/2012, url; ECFR, 09/2012, url
5
ISW (Fullton W.), 05/2013, url
6
ICG, 14/03/2017, url; ICG, 01/10/2013, url
7
ICG, 27/05/2014, url; ICG, 20/07/2015, url
8
Middle East Institute (lanford N.), 11/2017, url
9
Al-Monitor Lebanon Pulse (Nader S.), 12/03/2014, url
10
The Jamestown Foundation (Hoover P.), 30/10/2015, url; Naharnet, 12/04/2015, url
11
UN Security Council, 16/04/2015, url
2
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Début août 2014, le conflit syrien a pour la première fois débordé sérieusement au Liban. À
l’occasion d’une arrestation, un affrontement violent a éclaté dans la région d’Arsal, dans l’est du
pays, entre l’armée libanaise et des organisations extrémistes syriennes, chapeautées par
l’organisation État islamique (EI) (État islamique en Irak et au Levant/en Syrie, Dawlat al-Islamiya fi
al-Iraq wa al-Sham, Daesh). L’armée a combattu des centaines de combattants venus de la région
des monts Qalamoun en Syrie. Selon un rapport du Secrétaire général des Nations unies, les
combats ont duré cinq jours et ont coûté la vie à 42 civils, 19 militaires et 50 insurgés12. Le
débordement du conflit syrien s’est accentué début octobre 2014, quand un groupe extrémiste
syrien lié à al-Qaïda, le Front al-Nosra (Jabhat al-Nosra / JN), a pour la première fois attaqué des
postes militaires du Hezbollah en territoire libanais. Les médias ont rapporté que les attaques
avaient visé au moins 10 postes dans une large zone qui s’étend de Baalbek jusqu’aux abords
d’Arsal13. Fin octobre 2014, un affrontement de trois jours a encore eu lieu entre l’armée et les
insurgés islamistes liés à l’EI et au Front al-Nosra, cette fois à Tripoli et ailleurs dans le nord du
pays14. Selon un rapport du Secrétaire général des Nations unies, 10 civils ont perdu la vie lors de
ces affrontements, ainsi que 12 militaires et un certain nombre d’insurgés15.
Au cours de l’année 2015, l’armée a renforcé sa présence le long de la frontière syrienne, où elle
occupe aujourd’hui encore des postes militaires échelonnés sur les lignes de crête 16. Selon le Conseil
de sécurité de l’ONU, la violence a baissé à la frontière avec la Syrie en 2015 et il n’y a plus eu
d’affrontements armés à grande échelle faisant des victimes civiles17. Les régiments déployés à la
frontière nord et est du pays ont repoussé des tentatives d’incursion en territoire libanais de
combattants armés18. Le Hezbollah a également déployé des combattants à la frontière pour lutter
contre les groupes extrémistes19. En 2015, 2016 et dans les six premiers mois de 2017, les
escarmouches entre l’armée (et le Hezbollah), d’une part, et les 500 à 1.000 combattants
extrémistes présents au Liban, d’autre part, étaient presque quotidiennes dans les zones
montagneuses désertiques le long de la frontière20.
Selon l’Overseas Security Advisory Council (OSAC), depuis 2015 les autorités libanaises sont aussi
devenues plus expertes dans la prévention des attentats à la voiture piégée (Vehicle Borne
Improvised Explosive Device, VBIED). Plusieurs dispositifs explosifs ont été découverts et neutralisés
par des équipes de police bien formées21. Des réseaux de l’EI au Liban étaient surveillés de près et
ont été démantelés22. En ce qui concerne les conditions de sécurité, la collaboration entre le
Hezbollah et le Courant du futur sur les problèmes de sécurité a permis une nette amélioration
depuis 2015, selon l’ICG23. Le nombre d’attentats terroristes a baissé par rapport à 2014, selon
l’Institute for the Study of War (ISW) et le Conseil de sécurité de l’ONU24.

12

Carnegie Endowment for International Peace (Abou Zeid M.), 08/08/2014, url; UN Security Council,
05/11/2014, url
13
Al-Monitor Lebanon Pulse (Hashem A.), 08/10/2014, url; Al-Jazeera, 05/10/2014, url
14
Al-Monitor Lebanon Pulse (Ghanem E.), 05/11/2014, url
15
UN Security Council, 05/11/2014, url
16
Al-Jazeera (Blanford N.), 05/02/2015, url; ISW (Cafarella J.), 05/03/2015, url
17
United Nations Security Council, 08/03/2018, url; UN Security Council, 24/06/2016, url; UN Security Council,
04/11/2015, url
18
UN Security Council, 04/11/2016, url; UN Security Council, 21/10/2016, url
19
Al-Jazeera (Samaha N.), 04/04/2015, url
20
Naharnet, 01/05/2017, url; The Daily Star, 21/01/2017, url; Reuters, 28/08/2016, url
21
OSAC, 14/03/2016, url
22
USDOS, 02/06/2016, url
23
ICG, 20/07/2015, url
24
UN Security Council, 04/11/2016, url; ISW (Cafarella J.), 05/03/2015, url
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Après un vide présidentiel et une crise politico-institutionnelle de 29 mois, le parlement a élu Michel
Aoun comme président (chrétien, fondateur du Courant patriotique libre et ancien chef de l’armée) le
31 octobre 2016. D’après le Conseil de l’Europe notamment, cette élection a marqué la fin d’une
période de grande instabilité politique qui mettait en péril le fragile équilibre des pouvoirs et les
conditions de sécurité au Liban25. Le 18 décembre 2016, Saad Hariri, dirigeant du Courant du futur
(Future Movement), formait un gouvernement d’unité nationale avec tous les grands partis. Il
s’agissait du premier gouvernement en deux ans. À l’été 2017, le Hezbollah et l’armée libanaise,
chacun de son côté, ont tenté de chasser définitivement du Liban les groupes rebelles extrémistes
installés dans la région frontalière. Le 24 juillet 2017, le Hezbollah a reconquis plus de 60 % de la
zone occupée par l’organisation Hayat Tahrir al-Sham (HTS, Liberation of the Levant Organisation,
anciennement Jabhat al-Nusra), près d’Arsal in26. Le 27 juillet 2017, une trêve entre les deux parties
est entrée en vigueur. L’accord prévoyait le départ des combattants du HTS/JFS et leurs familles
pour la province d’Idlib en Syrie27.
Le 19 août 2017, l’armée a lancé l’opération « Aube des hauteurs » (Fajr al-Jurud). En une semaine,
cette importante offensive aéroterrestre a permis de chasser l’EI et le HTS des régions frontalières
de Ras Baalbek et de Qaa et d’en reprendre le contrôle28. Par une vigoureuse offensive, les forces
aérienne et terrestre ont poussé les combattants survivants à se replier dans une vallée située à la
frontière29. L’armée a alors suspendu ses opérations pour permettre des négociations entre le
Hezbollah et l’EI, qui ont abouti à un accord sur le départ des combattants de l’EI.
Selon des articles de presse, de 6.000 à 7.000 personnes au total (les combattants et leurs familles)
auraient quitté le Liban durant l’été 201730. L’armée a rétabli l’autorité de l’État sur une grande
partie de la zone frontalière31 et a repris au Hezbollah une partie des postes-frontières érigés par ce
dernier. De même, les forces armées ont progressivement renforcé leur présence dans la zone qui
s’étend d’Arsal à Masnaa32.

25

Council of Europe, 05/01/2017, url
CSIS (Nerguizian A.), 04/10/2017, url; UN Security Council, 16/11/2017, url
27
UN Security Council, 16/10/2017, url
28
CRS (Humud C.E.), 19/06/2018, url; CSIS (Nerguizian A.), 04/10/2017, url; UN Security Council, 16/10/2017,
url
29
The Christian Science Monitor (Blanford N.), 06/09/2017, url
30
UN Security Council, 16/11/2017, url; UN Security Council, 16/10/2017, url
31
UN Security Council, 16/10/2017, url
32
Al-Monitor (el-Khoury B.), 15/09/2017, url
26
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Carte 1 : Opérations contre les combattants à la frontière nord-est du Liban33

33

CRS (Humud C.E.), 09/11/2017, url
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2. Situation actuelle
Le Conseil de sécurité de l’ONU, l’OSAC et l’Assessment Capacities Project (ACAPS) – une plateforme
d’information indépendante consacrée aux crises humanitaires – évoquent un calme relatif qui se
maintient depuis 2017 et durant la première moitié de 201834.
L’Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) – un projet en ligne pour l’analyse des
conflits – mentionne ce qui suit à propos de la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 201835.

Carte 2 : Violences au Liban 01/01/2018 – 30/06/201836

34

United Nations Security Council, 08/03/2018, url; United Nations Security Council, 21/05/2018, url; ACAPS,
s.d., url; UN Security Council, 16/11/2017, url; UN Security Council, 16/10/2017, url; OSAC, 27/03/2018, url
35
ACLED, s.d., url
36
ACLED, s.d., url

Page 8 de 67

LIBAN. La situation sécuritaire
7 août 2018

Carte 3 : Incidents37
Le 6 mai 2018, des élections législatives ont eu lieu pour la première fois en neuf ans. La
participation fut faible, à savoir 49,2 %, et le Hezbollah ainsi que ses alliés politiques (Amal, FPM et
autres) ont obtenu plus de la moitié des sièges. Ce sont surtout les alliés qui ont gagné des voix, et
parmi eux cinq personnalités ayant joué un rôle important au cours des presque vingt années
d’occupation syrienne du Liban. Les liens avec le régime syrien seront par conséquent renforcés lors
de la législature à venir38. À l’amorce des élections, le Future Party a conclu des compromis avec ses
adversaires (FMP), visant le statu quo, après quoi il n’existe de facto plus de bloc uniforme antiHezbollah (l’Alliance du 14 mars)39. Ceci explique également le net recul du Future Party, qui a
perdu un tiers de ses sièges40. Le 24 mai 2018, le président Aoun a de nouveau nommé Saad Hariri
premier ministre et l’a chargé de former un gouvernement. Les deux camps politiques n’ont d’autre
choix que de constituer à nouveau ensemble un gouvernement d’unité, sous peine de causer une
nouvelle crise politique pendant plusieurs années 41. Le Hezbollah ne peut pas exercer de contrôle
formel sur le gouvernement, sinon il perdrait d’importants soutiens étrangers. Les alliés du
Hezbollah ne représentent par ailleurs pas un bloc uniforme 42. C’est donc la même élite politique qui
va diriger le Liban. Le Hezbollah renforce par contre encore sa position dans le gouvernement 43.
À l’amorce des élections, des tensions entre les partis concurrents ont dégénéré en violences de rue,
entre le 29 janvier 2018 et le 2 février 2018. La plupart des personnes impliquées n’étaient pas
armées et il n’y a pas eu de morts. Après un appel collectif de la part des dirigeants politiques, le
calme est revenu44. En avril 2018, il y eut des incidents similaires isolés45. Le 6 mai 2018 (et les

37

ACLED, s.d., url
AP News, 07/05/2018, url; The Washington Institute for Near East Policy (Ghaddar H.), url; Carnegie Middle
East Center (Young M.), 08/05/2018, url
39
The Washington Institute for Near East Policy (Ghaddar H.), url; RFE/RL, 07/05/2018, url; Al-Monitor (Macaron
J.), 09/05/2018, url
40
Chatham House (Khatib L.), 09/05/2018, url; AP News, 07/05/2018, url
41
AP News, 07/05/2018, url; RFE/RL, 07/05/2018, url
42
ICG, 09/05/2018, url; Al-Monitor (Macaron J.), 09/05/2018, url
43
Chatham House (Khatib L.), 09/05/2018, url
44
ACLED, 17/05/2018 url; United Nations Security Council, 08/03/2018, url
45
ICG, 04/2018, url
38
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jours suivants), les élections en elles-mêmes se sont déroulées dans le calme, de manière
générale46. Il a toutefois été à nouveau question d’incidents isolés (agressions de candidats et
affrontements entre les partisans des différents partis) à travers le pays.47 Ces violences ont causé
la mort d’une personne au sud de Beyrouth48.
En 2017 et en 2018, l’on a procédé à de nombreuses arrestations d’extrémistes et de terroristes
présumés. Plusieurs attentats ont été déjoués49. Au cours de la période de mars 2017 à fin février
2018, l’on a procédé à 475 arrestations50.
Le Civil Society Knowledge Centre, une plateforme en ligne consacrée à l’analyse des
développements au Liban, mentionne que la majorité des violences survenues au Liban en 2017 et
2018 étaient des incidents isolés, de nature illégale ou criminelle. En 2017, il a recensé 860
violences d’ordre ponctuel (attaques, meurtres, échanges de tirs, différends)51. Dans un climat
d’insécurité et de tensions socioéconomiques, l’omniprésence des armes au Liban contribue à une
culture de la violence parmi les civils. Des centaines de personnes sont ainsi blessées ou tuées par
balles chaque année dans le pays. La moitié de ces incidents étaient le fait de civils libanais, 24 %
de civils palestiniens et 9 % de civils syriens. Ce constat contredit l’affirmation selon laquelle
l’accroissement de la criminalité serait dû à l’afflux de réfugiés syriens52.
De tous les pays voisins de la Syrie, le Liban est celui qui accueille le plus grand nombre de réfugiés
syriens. Selon l’UNHCR, le nombre de réfugiés syriens officiellement enregistrés au Liban s’élève à
982.012. Ce chiffre représente certes une baisse par rapport aux périodes couvertes par le rapport
précédent53. Le gouvernement libanais évalue à un demi-million le nombre de réfugiés syriens non
enregistrés qui se trouvent sur son territoire54. D’après l’ICG, le nombre total de réfugiés provenant
de Syrie s’élève dès lors à près d’un million et demi, soit plus d’un quart de la population du Liban,
qui connaît au niveau mondial la plus forte concentration de réfugiés par habitant 55. Cet afflux a mis
à mal l’équilibre démographique du pays sans que cela se traduise au plan politique56. En 2017 et
2018, le discours anti-réfugiés a pris de l’ampleur dans les médias et dans la vie politique libanaise.
Le gouvernement insiste sur la nécessité d’un retour progressif des réfugiés vers la Syrie57. À
l’automne 2017, plusieurs localités libanaises (essentiellement chrétiennes) ont procédé à des
campagnes d’expulsion. Des employés municipaux faisaient du porte-à-porte pour délivrer des
ordres d’expulsion à des réfugiés syriens58. L’UNHCR estime qu’au cours de la période allant de 2016
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au premier trimestre de 2018, quelque 3.664 Syriens ont été expulsés de leur localité59. Plusieurs
d’entre elles ont imposé un couvre-feu aux réfugiés syriens60.

3. Acteurs
3.1. L’État islamique (EI) et Hayat Tahrir al-Sham
En 2014, du fait des combats persistants dans la région syrienne des monts Qalamoun, des
centaines de combattants djihadistes salafistes de l’EI et du Front al-Nosra (JN) (liés à al-Qaïda) se
sont repliés au Liban, où, selon les services de sécurité libanais, ils sont depuis lors actifs dans la
Bekaa, à Tripoli et dans les camps palestiniens61. Leur but était d’y créer une situation suffisamment
instable pour alléger la pression sur les combattants dans les montagnes libanaises et syriennes et
pour détourner l’attention du Hezbollah du front syrien vers le Liban62. En juillet 2016, le Front alNosra a pris ses distances avec al-Qaïda et a adopté un nouveau nom, Jabhat Fatah al-Sham (JFS).
En janvier 2017, il a formé une alliance avec un certain nombre de factions plus petites,
idéologiquement proches d’al-Qaïda, et a adopté le nom de Hayat Tahrir al-Sham (HTS, Organisation
de Libération du Levant), mais cette alliance est également connue sous le nom d’al-Qaïda en
Syrie63. Durant la période allant de 2014 à l’été 2017, le nombre de combattants dans la région
frontalière du nord-est était évalué entre 500 et 1.00064. Des affrontements armés avaient lieu
presque chaque jour avec l’armée libanaise et le Hezbollah, mais aussi entre groupes extrémistes.
Contrairement à ce qui est le cas en Syrie et en Irak, l’EI ne contrôle aucun territoire au Liban, mais
cela ne l’a pas empêché de prendre solidement pied dans les zones reculées le long de la frontière
orientale65. Après le succès des offensives de l’armée et du Hezbollah à l’été 2017, le Hezbollah a pu
négocier le départ du Liban des combattants de l’EI et du HTS présents dans la région frontalière.
Des départs groupés ont eu lieu à plusieurs dates différentes à la fin de l’été 201766.
Selon Sahar Atrache (chercheur à l’ICG), l’EI ne dispose pas d’une présence solide ou structurée au
Liban, mais de petites cellules ou des individus se réclament de l’organisation et commettent des
attentats en son nom67. Selon le directeur de la Sûreté générale libanaise, Abbas Ibrahim, les
groupes extrémistes ne représentent plus une menace immédiate après le succès de l’opération
militaire menée à l’été 2017 et le départ de près de 1.000 combattants, mais le risque d’attentats
par des « loups solitaires » n’est pas écarté68.

3.2. Milices sunnites et salafistes libanaises
L’assassinat de l’homme politique sunnite Rafik Hariri en 2005, la prise de contrôle du centre de
Beyrouth par le Hezbollah en 2008 (voir 3.4) et l’intervention militaire du Hezbollah en Syrie en
2013 ont traumatisé la communauté sunnite69. L’interdiction qui leur est faite d’apporter un soutien

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

HRW, 20/04/2018, url
UNDP, 03/2017, url; USDOS, 20/04/2018, url
McClatchy D.C, 02/12/2013, url
Carnegie Middle East Center (Abou Zeid M.), 28/01/2015, url; Al-Jazeera (Samaha N.), 04/04/2015, url
BBC News, 28/02/2017, url
Naharnet, 01/05/2017, url; The Daily Star, 21/01/2017, url; Reuters, 28/08/2016, url
CSIS (Nerguizian A.), 04/10/2017, url; Naharnet, 19/10/2014, url
UN Security Council, 16/11/2017, url
In Pursuit of Peace (ICG, Atrache S.), 13/11/2015, url
The Daily Star (Zaatari M.), 05/09/2017, url
In Pursuit of Peace (ICG, Natrache S.), 13/11/2015, url

Page 11 de 67

LIBAN. La situation sécuritaire
7 août 2018

actif à l’opposition syrienne, ainsi qu’un sentiment croissant de discrimination économique, ont
également produit un sentiment d’exclusion et de frustration parmi les sunnites libanais70. Toutefois,
selon Maren Milligan (Middle East Research and Information Project), contrairement à l’appareil
militaire centralisé et discipliné du Hezbollah, les milices sunnites sont dispersées et sont beaucoup
plus rétives à une coordination centrale, en raison notamment du prestige déclinant du Courant du
futur71. D’après le Carnegie Endowment for International Peace, alors que l’hostilité à l’égard du
Hezbollah n’a jamais été aussi grande parmi les sunnites, les organisations armées sunnites
manquent d’unité et n’ont pas la capacité de mobiliser des moyens militaires72. Cet état de choses
est dû en partie à la fragmentation politique et géographique de la communauté sunnite. Il n’y a
jamais eu de parti sunnite dominant et disposant d’une forte représentation dans toutes les régions
du pays73. Lors des élections de mai 2018 est réapparue la profondeur des fractures touchant la
société sunnite du Liban74. La communauté sunnite du Liban est traditionnellement tournée vers le
commerce plutôt que vers les activités militaires75.
Néanmoins, d’après le Carnegie Middle East Center, les salafistes extrémistes sont devenus plus
actifs depuis 2013 et comptent de plus en plus de partisans à Tripoli et dans le nord du Liban 76. Le
salafisme sunnite a pu poursuivre sa croissance grâce à la vacance de pouvoir que connaissait le
Liban. Plusieurs cheikhs salafistes ont appelé leurs partisans à aller combattre en Syrie. Les
dirigeants salafistes se trouvent principalement à Tripoli, mais ils sont aussi parvenus à se faire des
partisans dans le nord, dans le sud à Sidon et dans plusieurs camps palestiniens. Les sources
divergent quant au nombre de sunnites qui ont quitté le Liban pour aller combattre le régime syrien.
Selon Carnegie, il varie d’une évaluation initiale de 900 à 6.000 plus récemment77. En 2013,
l’attention de la communauté salafiste–djihadiste au Liban s’est détournée de la lutte contre le
régime d’Assad pour se diriger contre le Hezbollah et également, de plus en plus, contre l’armée,
considérée comme l’alliée du Hezbollah78.
D’après l’ISW, notamment, les organisations salafistes libanaises collaborent avec leurs homologues
syriennes dans des attaques contre le Hezbollah et la communauté chiite 79. Après les combats entre
l’armée libanaise et les Brigades de résistance salafiste (une milice commandée par le cheikh Ahmed
al-Assir), qui se sont déroulés en juin 2013 à Sidon, où al-Assir disposait de sa propre base
renforcée et stock d’armes, 210 membres de cette milice ont été arrêtés. Seuls 62 d’entre eux
étaient libanais, alors que 87 étaient de nationalité syrienne et le reste en possédait d’autres80. Le
15 août 2015, l’arrestation du chef des Salafist Resistance Brigades, al-Assir (entre-temps condamné
à mort), a décapité cette organisation81. D’après les autorités libanaises, les disciples du cheikh alAssir auraient procédé à une réorganisation. L’un de ses partisans a été arrêté fin janvier 2017 car il
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était soupçonné d’entretenir des liens avec l’auteur d’un attentat suicide manqué à Beyrouth, le 22
janvier 201782.
Un autre groupement salafiste apparu sur le devant de la scène est celui des Brigades d’Abdullah
Azzam (Kataeb Abdallah Azzam, bataillons Ziyad al-Jarrah)83, également un mouvement sunnite qui
a des liens avec al-Qaïda. Il a déjà revendiqué plusieurs attentats à la bombe contre des cibles
chiites84. Il recrute dans les camps de réfugiés palestiniens d’Ayn al-Hilweh et de Bourj alBarajneh85.
Selon des autorités religieuses salafistes citées dans un rapport de Carnegie, la communauté
salafiste libanaise ne soutient pratiquement plus l’EI. Même si des liens existent avec l’EI ou al-Qaïda
en Syrie et en Irak, cette communauté ne prétend pas à un État islamique au Liban, étant donné la
diversité religieuse que connaît le pays. Cette affirmation peut être aussi due à un certain réalisme,
compte tenu de la suprématie militaire du Hezbollah86. D’autre part, d’après des experts libanais, il
n’existe pas de bloc salafiste uniforme au Liban, mais bien une division suivant les failles
idéologiques et politiques, ainsi qu’entre ceux qui ont des rapports avec l’Arabie Saoudite, le Qatar
ou la Turquie87.
Depuis l’été 2014, plusieurs centaines d’islamistes ont été arrêtés (ou tués) à Arsal, Tripoli, Sidon et
dans d’autres régions. Ces arrestations ont permis de démanteler partiellement des organisations
salafistes, selon l’ICG, l’ISW et le Conseil de sécurité de l’ONU88. Au cours de la période de
référence, l’on a également procédé à des centaines d’arrestations et des attentats ont été
déjoués89. Toutefois, Carnegie met en garde contre le revers d’une approche sécuritaire libanaise
unilatérale. Tant que la ségrégation à l’égard des sunnites ne sera pas prise en main, le spectre de la
radicalisation planera sur le Liban. Dans un contexte où les prisons sont surpeuplées, les détenus,
majoritairement sunnites, sont très susceptibles de se radicaliser90.

3.3. Milices alaouites
À Tripoli, des affrontements se sont produits ces dix dernières années entre milices alaouites du
quartier de Jabal Mohsen et milices sunnites du quartier de Bab al-Tabbaneh (voir point 4.2.2.). Le
principal groupe armé et politique alaouite est le Parti démocratique arabe91. Les combattants
alaouites de Jabal Mohsen ont des liens avec le Hezbollah et la classe dirigeante en Syrie. Les
violences confessionnelles s’expliquent notamment par des lignes de fracture historiques. Les
sunnites constituent 80 % de la population de Tripoli, et la minorité alaouite 7,5 %; la méfiance
entre les deux communautés remonte à la guerre civile (1975-1990)92. La guerre en Syrie et la
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polarisation interne croissante ont fait ressurgir ce conflit sous-jacent. Un plan militaire de sécurité
est en vigueur depuis avril 2014 et les milices alaouites respectent le cessez-le-feu (voir point
4.2.2.)

3.4. Hezbollah
Le Hezbollah est à la fois un parti politique chiite et une puissante milice armée. Sa branche armée
est considérée comme une organisation terroriste par les États-Unis et par l’Union européenne. La
milice est fortement implantée dans la banlieue sud de Beyrouth, dans la plaine de la Bekaa et au
Sud-Liban93. D’après le Civil-Military Fusion Centre de l’OTAN, le Secrétaire général de l’ONU et le
Carnegie Endowment for International Peace, un think tank américain, la capacité militaire de la
branche armée du Hezbollah est la plus importante du Liban, dépassant celle de l’armée régulière
libanaise94. Après la guerre de 2006 avec Israël, le Hezbollah a connu une forte croissance en
effectifs, en armes et en matériel. Avec son armée de 20.000 soldats professionnels bien entraînés,
dont beaucoup ont une expérience de combat en Syrie, le Hezbollah est devenu un acteur régional.
Le Hezbollah dispose en outre de dizaines de milliers de réservistes à temps partiel. La question de
l’arsenal du Hezbollah est l’une des principales pommes de discorde entre l’Alliance du 8 mars et
l’Alliance du 14 mars. Dans les faits, le Hezbollah ne subit pratiquement aucune pression pour qu’il
désarme95. Le bloc parlementaire sous le contrôle du Hezbollah pèse suffisamment pour contrer
toute tentative de désarmement96.
D’après l’ICG, l’ISW et The Washington Institute for Near East Policy, la participation du Hezbollah
aux combats en Syrie pour soutenir le régime d’Assad est essentiellement dictée par la nécessité de
préserver ses voies d’approvisionnement en armes depuis l’Iran97.
Selon ses dires, le Hezbollah conserve son appareil militaire pour assurer la défense contre Israël98
et ne l’affecte pas à des finalités internes. Quand il est mis sous pression ou que sa capacité militaire
est remise en cause, le Hezbollah n’hésite toutefois pas à défendre ses intérêts par les armes, même
à l’intérieur du pays. C’est ce qui s’est produit début mai 2008, quand le Hezbollah a occupé
Beyrouth-Ouest, en réaction à la décision du Conseil des ministres de limoger le chef de la sécurité
pro-Hezbollah de l’aéroport et d’ouvrir une enquête sur la légalité du réseau de télécommunication
parallèle mis en place par le Hezbollah, un élément important de son appareil militaire 99. Cette
première remise en cause de son appareil militaire a été considérée par l’organisation comme une
déclaration de guerre. Le Hezbollah a alors organisé un mouvement de désobéissance civile, qui a
entraîné la fermeture de l’aéroport et le blocage des principales routes. Des combats ont éclaté
entre, d’une part, les combattants du Hezbollah, d’Amal et du Parti social nationaliste syrien et,
d’autre part, les milices sunnites et druzes liées à la coalition alors au pouvoir. Lors de ces
affrontements, le Hezbollah a fait preuve d’une suprématie militaire incontestable. Les milices mal
entraînées et peu équipées du Courant du futur n’étaient pas en mesure de lui opposer une
résistance. Pour la première fois, le conflit politique au Liban prenait un tour dangereusement
confessionnel, selon l’ICG notamment, ce que le Hezbollah avait toujours voulu éviter car cela la
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faisait involontairement apparaître comme une milice exclusivement chiite100. L’armée libanaise est
restée neutre, par crainte de se fracturer selon des lignes confessionnelles, comme ce fut le cas
pendant la guerre civile. Le 14 mai 2008, pour mettre fin aux violences, le gouvernement a annulé
les deux décisions en cause, ce qui a clairement représenté une victoire militaire pour le Hezbollah,
selon l’ICG101.
Depuis 2008, ce genre d’événement ne s’est plus reproduit. Le mouvement a tenté avant tout de
préserver sa légitimité en tant que parti. Selon les experts Nicholas Blanford et Andrew McGregor, le
Hezbollah s’efforce désormais de redorer son blason terni en raison de son intervention militaire en
Syrie en se repositionnant comme la principale ligne de défense contre les réseaux djihadistes
venant de Syrie102. Depuis avril 2014, le Hezbollah collabore également avec l’armée dans la mise en
œuvre des plans de sécurité pour Tripoli, le gouvernorat d’Akkar et la plaine de la Bekaa 103. Étant
donné la part prise par le Hezbollah dans le départ du HTS et de l’EI du Liban à l’été 2017, le parti
est encore plus lié à l’appareil politique, militaire et sécuritaire libanais, selon Abdulrahman al-Masri
pour la Fondation Carnegie104. Ainsi, selon Carnegie, le Hezbollah fait partie de l’État pour,
paradoxalement, mieux pouvoir s’y soustraire105. Le Hezbollah reste présent le long de la frontière
syrienne, avec l’accord tacite du gouvernement, et ses combattants la franchissent librement
équipés de leur armement, selon plusieurs experts106.
Au vu de ses activités en Syrie et en Israël, le Hezbollah, en tant qu’organisation militaire la plus
puissante du pays, met tout en œuvre pour éviter une guerre civile au Liban 107. Il a envoyé ses
troupes les plus expérimentées en Syrie108, où se trouvent en permanence en moyenne 8.000 de ses
combattants, selon les estimations de l’institut de recherche The Middle East Institute 109. Le
mouvement se voit en même temps contraint de sécuriser ses propres bastions au Liban. Selon The
Washington Institute for Near East Policy, en cas de nouvelle guerre avec Israël, le Hezbollah
compte suffisamment de combattants expérimentés au Liban pour répondre aux hostilités en
provenance d’Israël, dans l’attente du renfort de ses combattants actuellement en Syrie110. Il
dispose en effet au Liban de plusieurs dirigeants de premier plan, d’équipes antichars et d’unités de
tir de missiles111.

3.5. Brigades de la résistance libanaise
Les Brigades de la résistance libanaise (Saraya al-Muqawama al-Lubnaniya) sont une organisation
paramilitaire, majoritairement sunnite, créée et armée par le Hezbollah, outre son propre appareil
armé chiite112. Ces brigades comptent également des partisans parmi les chrétiens et les druzes.
Dans le nord-est du pays, le Hezbollah a organisé des civils en groupes d’auto-défense dans les
principaux villages sunnites et dans la ville à majorité chrétienne de Ras Baalbek113. Les mécanismes
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de recrutement dans ces brigades sont beaucoup moins stricts que le processus de sélection,
d’endoctrinement et de discipline par lequel doivent passer les futurs combattants du Hezbollah.
Leur but principal est de protéger les arrières du Hezbollah, en tant que garde civile auxiliaire 114. Les
Brigades de la résistance sont affectées en particulier à Saïda (Sidon), dans le sud du Liban, et dans
la plaine de la Bekaa115. Selon le ministre libanais de l’Intérieur, cette milice compte 50.000
membres116.
D’après plusieurs sources proches du Hezbollah, la milice des Brigades de la résistance libanaise est
l’exécuteur des basses œuvres du parti. Ses membres n’ont reçu qu’une formation sommaire et ont
participé à des combats de rue117.
Cette milice recrute également dans les camps de réfugiés palestiniens. Par conséquence ces
partisans du Hezbollah ont déjà affronté à plusieurs reprises les partisans de l’EI ou du
JN/JFS/HTS118.

3.6. Groupes armés palestiniens
Au Liban opèrent également un certain nombre d’organisations armées palestiniennes, comme le
Front populaire de libération de la Palestine-Commandement général (FPLP-CG), pro-syrien, ainsi
que le Jund ash-Sham, le Djihad islamique palestinien et l’Usbat al-Ansar. Leur présence se limite
essentiellement à quelques camps de réfugiés, où leurs milices armées évoluent dans une relative
liberté. Le FPLP-CG et le Fatah al-Intifada ont également pris le contrôle de certaines portions de la
frontière avec la Syrie, ce qui complique le contrôle effectif de celle-ci119. Compte tenu de leurs
effectifs réduits, ces organisations ne représentent toutefois pas une menace importante. Des
armes, légères pour la plupart, circulent en nombre dans les camps palestiniens mais il n’y a guère
d’organisations disposant d’un équipement militaire sophistiqué ou de moyens comparables à ceux
du Hezbollah. La plupart des camps palestiniens sont situés à proximité d’agglomérations libanaises
et les forces de sécurité libanaises ont les moyens de les contrôler120.
Pour le moment, les dirigeants locaux dans les camps palestiniens s’efforcent d’éviter à tout prix que
des organisations palestiniennes soient aspirées dans le conflit syrien, car cela risquerait de
déclencher des violences121. Malgré ces efforts, des affrontements éclatent régulièrement dans le
camp d’Ayn al-Hilweh entre le groupe djihadiste de Bilal Badr et les forces de sécurité palestiniennes
sous les auspices du Fatah. Le groupe dirigé par Bilal Badr est un groupe salafiste extrémiste auquel
se sont joints d’autres groupements extrémistes, comme Jund ash-Sham et Fatah al-Islam. Il aurait
des liens avec al-Qaïda, l’EI et le HTS122. Son noyau dur se composerait de 20 à 60 combattants,
mais avec l’apport des factions qui ont adhéré au groupement, il totaliserait quelque 200
combattants123.
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3.7. L’armée syrienne
Dans le cadre de la lutte contre les groupes rebelles, les forces syriennes ont mené ces dernières
années des attaques aériennes (limitées) et procédé à des tirs de roquettes et de mortier dans la
zone frontalière libanaise. Les violences à la frontière syrienne ont diminué de manière significative
depuis la fin de 2016 (voir point 4.1.1). Le rapport semestriel du Conseil de sécurité relève qu’il n’y
a plus eu d’attaque de l’armée syrienne depuis l’été 2017124.

3.8. L’armée israélienne
Le conflit armé entre l’État israélien et le Hezbollah, qui avait commencé le 12 juillet 2006, a pris fin
le 14 août 2006 suite à la Résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui appelait les deux
parties à un cessez-le-feu. Elle prévoyait aussi le retrait de l’armée israélienne hors du territoire
libanais et le retrait du Hezbollah jusqu’au nord du fleuve Litani, pour laisser la place à l’armée
libanaise et à la FINUL (Force intérimaire des Nations unies au Liban) dans le Sud-Liban.
Le 1er octobre 2006, les Forces de défense d’Israël (Tsahal) se sont intégralement retirées au sud de
la « Ligne bleue » (ligne de démarcation entre Israël et le Liban), à l’exception du village frontalier
de Ghajar et d’une étroite zone qui lui est contiguë. Ghajar, situé à la frontière de trois États (Liban,
Syrie, Israël), est divisé en deux par la ligne de démarcation, mais l’armée israélienne continue
d’occuper également la partie située au nord. La FINUL a proposé des mesures de sécurité visant à
faciliter le retrait de Tsahal de cette région, mais les négociations se sont enlisées 125. Par ailleurs,
Israël est toujours présent dans la zone des fermes de Chebaa 126 et continue de violer l’espace
aérien libanais presque quotidiennement avec des avions et des drones de reconnaissance qui
franchissent la ligne de démarcation, selon le Conseil de sécurité de l’ONU127.
En 2014, après des années de calme, l’armée israélienne et le Hezbollah ont mené plusieurs
attaques de faible ampleur, suivies d’actions de représailles128. Début 2015, des actions de
représailles ont à nouveau eu lieu suite à l’attaque aérienne israélienne, le 18 janvier 2015, contre
un convoi du Hezbollah, à Quneitra, sur le plateau du Golan. Six membres du Hezbollah, dont un
dirigeant de haut rang, ont été tués dans cette attaque, ainsi qu’un général de la Garde
révolutionnaire iranienne. Cela n’a toutefois pas débouché sur une escalade des violences129. En
2016, Israël a mené quelques actions de représailles de faible ampleur sous la forme de tirs
d’artillerie, de mortier et de grenades fumigènes au nord de la Ligne bleue, respectivement dans une
zone près de Zibqin (secteur Ouest) et aux abords d’Arab al-Wazzani, Bastara, Majidiye et Meri
(secteur Est). Ces tirs n’ont pas fait de victimes130.
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Au cours de la période de référence, Tsahal n’a pas attaqué de cibles du Hezbollah au Liban et la
situation est restée stable en dépit des déclarations menaçantes de part et d’autre 131.

3.9. L’armée libanaise
De source parlementaire libanaise, l’armée libanaise compte 55.000 hommes 132. Depuis l’offensive
de l’EI, plusieurs pays fournissent une assistance matérielle à l’armée libanaise, qui souffrait d’un
manque criant d’armes lourdes et d’avions depuis la guerre civile133. Même si l’Arabie saoudite a
annulé l’aide qu’elle avait promise à l’armée libanaise, celle-ci a pu augmenter ses capacités grâce à
l’aide fournie par d’autres pays dans un cadre bilatéral, en premier lieu les États-Unis d’Amérique134.
Depuis la mi-2013, l’armée libanaise intervient de plus en plus contre des organisations extrémistes
sunnites. Cette attitude plus offensive de l’armée envers le terrorisme et des groupements sunnites
extrémistes donne l’impression aux sunnites que l’armée défend les intérêts du Hezbollah, avec
lequel elle entretient en effet de bonnes relations135. Des dirigeants politiques sunnites, comme Saad
Hariri, continuent toutefois de souligner et appuyer le caractère neutre de l’armée136. L’armée est
composée environ à 40 % de sunnites137. En dépit de l’accroissement des tensions confessionnelles,
l’armée parvient à préserver son unité, selon des sources telles que la Fondation Carnegie et le
Programme de développement des Nations unies (PNUD)138.
En 2017 et 2018, l’armée a poursuivi ses opérations de sécurité dans les régions frontalières avec la
Syrie au nord-est du pays139. Elle a également renforcé sa présence au Sud-Liban140. Le déploiement
actuel de l’armée libanaise vise à défendre la frontière et, en cas de besoin, à combattre les groupes
extrémistes et à surveiller les camps palestiniens141. L’armée mène régulièrement des raids dans les
camps de réfugiés syriens, durant lesquels elle se rend coupable de violations des droits de
l’homme, comme des arrestations arbitraires, des tortures et des mesures d’intimidation. C’est ce
qu’affirment plusieurs organisations de défense des droits de l’homme142.
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4. Typologie de la violence
La nature et l’intensité des violences au Liban varient d’une région à l’autre. Ce chapitre examine les
différents types de violence dans les régions concernées.

4.1. Plaine de la Bekaa (et Akkar)
4.1.1. Violences transfrontalières
Depuis le début du conflit syrien jusqu’à l’été 2017, des violences se sont produites dans la plaine de
la Bekaa et dans la région frontalière du gouvernorat d’Akkar.
La plaine de la Bekaa se compose des gouvernorats de Baalbek-Hermel et de la Bekaa. Une grande
partie de la plaine de la Bekaa est chiite et les partisans du Hezbollah y sont nombreux. Des
groupements de rebelles syriens ont mené des attaques à la roquette et au mortier depuis la Syrie
contre des bastions présumés du Hezbollah, dans les régions majoritairement chiites de Baalbek et
Hermel143. Les violences dans la plaine de la Bekaa ne visaient pas uniquement des cibles chiites.
L’armée syrienne menait parfois des attaques aériennes contre des zones frontalières sunnites. Dans
les régions à majorité sunnite sont apparus des réseaux de soutien aux rebelles syriens 144. Ainsi, la
région d’Arsal, une région isolée entourée de montagnes dans le nord-est du Liban, à la frontière
avec la Syrie, était une plaque tournante importante pour le soutien logistique aux organisations
rebelles syriennes. Des armes, des explosifs, des combattants (et de la drogue) passaient la
frontière en contrebande dans les deux sens145. La ville d’Arsal et ses alentours montagneux ont
déjà été pris plusieurs fois sous le feu des hélicoptères de l’armée syrienne, qui visait des chemins
de contrebande et des bases présumées des rebelles146. La région frontalière d’Akkar,
majoritairement sunnite, a également été affectée par ce type de violences transfrontalières147.
Akkar partage une frontière de 100 km avec la Syrie.
Depuis la première moitié de 2016, le Conseil de sécurité de l’ONU a constaté une diminution des
violences transfrontalières provenant de Syrie, et ce suite aux développements dans ce dernier pays
(l’armée syrienne et le Hezbollah contrôlent désormais la majeure partie de la région de
Qalamoun)148. Cette baisse s’est poursuivie dans la seconde moitié de 2016 et en 2017. Les rapports
du Secrétaire général de l’ONU au Conseil de Sécurité (2016 et 2017) n’ont pas fait état de victimes
civiles dans ce contexte149. Après l’été 2017, le Conseil de sécurité de l’ONU a signalé une baisse
significative des violences en provenance de Syrie150. Au cours de la période d’octobre 2017 à mars
2018, seuls ont été rapportés deux échanges de tirs de part et d’autre de la frontière entre la Syrie
et le Liban. Il s’agit d’une forte diminution par rapport aux périodes couvertes par les précédents
rapports151. Le 14 décembre 2017, pour la première fois depuis 2012, le poste frontière de
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Qa’Jusiyah, dans le nord-est du Liban, a été rouvert152. Les violences transfrontalières ne sont plus
dues qu’aux trafiquants d’armes et aux passeurs de combattants. Fin juin 2018, un trafiquant a été
tué et un autre blessé après qu’ils ont tenté de franchir illégalement la frontière à Tallet al-Manara,
dans la Bekaa, et qu’ils ont tiré sur l’armée153.
La région frontalière de la Bekaa et d’Akkar restent marginalisées d’un point de vue économique. La
région est dès lors tributaire, notamment, de la contrebande, corollaire d’une économie de guerre154.

4.1.2. Affrontements armés entre l’EI, le JN/JFS/HST et l’armée
Dans la période allant de 2014 à l’été 2017, l’armée a mené une politique de sécurité qui consistait à
endiguer l’EI et le JN155. En août 2014, après une attaque conjointe de quelque 700 combattants de
l’EI et du JN, des affrontements se sont déroulés pendant cinq jours à Arsal. L’armée a alors établi
un cordon de sécurité autour de la ville, avec des checkpoints, des barricades de sacs de sable et
des chars156. L’armée libanaise a également élargi sa campagne d’arrestations, surtout dans les
régions où les réseaux islamistes bénéficient d’un soutien, y compris dans des camps et des abris
collectifs pour réfugiés157. L’EI et le JN se sont affaiblis suite à une série de défaites en Syrie. Des
combattants ont quitté le front d’Arsal pour retourner combattre en Syrie. Les deux groupes
extrémistes se sont également engagés l’un contre l’autre dans une guerre d’usure dans la région
d’Arsal, ce qui a contribué à leur affaiblissement. L’armée libanaise a en revanche accru ses
capacités, en premier lieu grâce au soutien des États-Unis158.
Le 30 juin 2017, lors d’une opération de sécurité menée par l’armée libanaise dans deux camps de
réfugiés, cinq attentats suicide ont été commis, ainsi qu’une attaque à la grenade. Dans ce contexte,
cinq militaires ont été blessés et un enfant a été tué159.
Le 19 août 2017, l’armée libanaise a lancé une opération, baptisée « Aube des hauteurs » (Fajr alJurud), dans la périphérie de Ras Baalbek et de Qaa. Le Hezbollah et l’armée syrienne ont
parallèlement engagé l’offensive du côté syrien de la frontière, prenant en tenaille les combattants
dans une enclave exiguë près de la frontière. Sept soldats libanais ont été tués et une dizaine ont
été blessés. Selon le Conseil de sécurité, l’opération « Aube des hauteurs » a causé la mort de 50
combattants de l’EI, qui déplore en outre une centaine de blessés. Le 27 août 2017, l’armée
libanaise a promulgué un cessez-le-feu afin de permettre au Hezbollah de négocier le retour des
dépouilles des neufs militaires qui avaient été enlevés à Arsal en 2014160 en échange du départ des
combattants de l’EI et de leurs familles, ce qui fut chose faite le 28 août 2017. Le 30 août 2017, le
président Aoun a annoncé la « victoire du Liban contre le terrorisme ». L’armée libanaise a pu
étendre considérablement son contrôle sur le territoire libanais à la faveur de cette opération161, qui
lui a permis de reprendre à l’EI une zone de 120 km² dans la région frontalière isolée. La frontière
syro-libanaise est à présent jalonnée de postes-frontières sur presque toute sa longueur162. Le

152

United Nations Security Council, 21/05/2018, url
The Daily Star, 23/06/2018, url
154
European University Institute (Mouawad J.), 03/2018, url
155
Now Media (Blanford N.), 09/02/2016, url
156
The Star (Hancey C.), 29/01/2017, url
157
Reuters, 28/08/2016, url; UNDP, 01/03/2017, url
158
Asharq al-Awsat (Rida N.), 26/04/2017, url; The Daily Star, 22/04/2017, url; Al-Monitor (Alami M.),
28/06/2016, url
159
Center for Strategic and International Studies (CSIS) (Nerguizian A.), 04/10/2017, url; UN Security Council,
16/10/2017, url
160
UN Security Council, 16/11/2017, url; CSIS (Nerguizian A.), 04/10/2017, url
161
UN Security Council, 16/10/2017, url
162
CSIS (Nerguizian A.), 04/10/2017, url; United Nations Security Council, 08/03/2018, url
153

Page 20 de 67

LIBAN. La situation sécuritaire
7 août 2018

Hezbollah et l’armée libanaise ont ainsi pu consolider leur contrôle de la région frontalière 163. Selon
les services de sécurité libanais, la sécurité s’est améliorée le long de la frontière 164.
Néanmoins, des violences éclatent encore lors de raids ou d’arrestations effectués par l’armée. Le 10
novembre 2017, cinq militaires ont été blessés quand leur patrouille a été prise sous le feu au cours
d’un raid qui avait donné lieu à la confiscation d’armes, de bombes et de drogue, dans la région de
Dar al-Wasi’ah à Baalbek. Le 4 janvier 2018, un militaire a été blessé lors d’un échange de tirs au
cours d’une arrestation.165
Suite à la présence de miliciens, la zone libérée près d’Arsal reste toutefois criblée de mines, qui ont
fait un mort et un blessé civils le 28 septembre 2017166.

4.1.3. Violences à caractère confessionnel
4.1.3.1 Ville d’Arsal
Les 60.000 Syriens réfugiés à Arsal sont presque deux fois plus nombreux que la population de la
ville. L’économie locale s’est effondrée et la criminalité a augmenté 167. L’armée a établi un cordon de
sécurité autour de la ville. Des informations ont fait état ces dernières années d’intimidation des
habitants par l’EI, qui recourait au racket et à des assassinats168. Depuis le départ de près de 1.000
combattants, la ville sort petit à petit de son isolement. L’armée reste présente aux entrées de la
ville, où le plan de sécurité est toujours en vigueur. Cependant, les habitants peuvent retourner
travailler dans les carrières et les vergers des alentours169. Toutefois, ni l’armée, ni les Internal
Security Forces (la police nationale) n’assurent de présence dans la ville-même, y engendrant de
temps à autre un vide sécuritaire, comme le souligne l’analyste Jamil Mouawad170.
4.1.3.2 Zones frontalières dans la Bekaa
La participation du Hezbollah à la guerre civile en Syrie a ravivé les tensions entre sunnites et chiites
dans la Bekaa. En règle générale, les villages dans les régions de Hermel et d’Arsal sont ou bien
sunnites ou bien chiites. Selon Ayman Sharrouf (du site web Maalouma), le conflit en Syrie a
renforcé les identités confessionnelles dans la Bekaa171. Dans le sillage des affrontements d’août
2014 à Arsal, à la faveur desquels les insurgés ont enlevé 30 militaires et policiers, les tensions
confessionnelles se sont accentuées. La délimitation d’une zone militaire de sécurité dans la région
d’Arsal n’empêche pas, selon Shia Watch, la persistance des tensions entre quartiers sunnites et
chiites dans la Bekaa172. Des incidents isolés se produisent encore173. À la mi-mars 2018, un inconnu
a abattu un membre du Hezbollah dans la ville de Tel Abyad, dans la région de Baalbek174.
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Depuis le début de la guerre civile en Syrie, des enlèvements ont eu lieu dans la plaine de la Bekaa
et dans le centre et l’ouest de la région de la Bekaa. En raison de l’insécurité croissante et de la
faiblesse de l’État, les civils prennent la justice en main, selon des rapports de Human Rights Watch
(HRW), de l’ICG et de l’OSAC175. Des enlèvements croisés (avec une composante socio-politique ou
criminelle) sont pratiqués entre familles sunnites et chiites, principalement dans le gouvernorat de la
Bekaa176. Une famille enlève des membres de l’autre communauté et/ou de l’autre pays pour obtenir
la libération d’un de ses propres membres enlevé par l’autre groupe 177. En janvier et février 2018,
l’on a de nouveau observé quelques enlèvements dans la Bekaa178.
Mis à part les attentats suicide du 30 juin 2017 lors d’un raid de l’armée dans deux camps de
réfugiés, attentats évoqués au point 4.1.2, l’on n’a plus signalé de victimes civiles dans des attentats
confessionnels dans la Bekaa en 2017, ni durant la première moitié de 2018179.

4.1.4. Violences d’origine criminelle
En raison d’une situation sécuritaire instable, de l’absence d’Etat, de la mentalité des milices et de
l’absence de projets de développement, les violences d’origine criminelle ont augmenté au cours de
ces dernières années au Liban, notamment dans la Bekaa180. Le 11 novembre 2017, un soldat
libanais perdait la vie et quatre autres étaient blessés lors d’un raid contre des bandes criminelles, à
Baalbek181. En mai et juin 2018, une série de fusillades et d’actions de représailles ont opposé des
familles et des clans dans la région de Baalbek-Hermel. En réaction, l’armée a lancé un nouveau
plan de sécurité pour la province182.
D’après le journal libanais The Daily Star, les violences criminelles se sont également accrues à
Akkar, province relativement récente ne disposant pas encore de structures pleinement
développées, ni de forces de l’ordre183. Le gouvernorat d’Akkar constitue l’une des régions rurales les
plus reléguées du Liban. Cette région est majoritairement sunnite, bien que comptant des
communautés chrétienne, alaouite et chiite184.
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4.2. Tripoli
4.2.1. Troubles sociaux
Tripoli est le chef-lieu du gouvernorat du Nord-Liban et la deuxième ville du pays. Elle souffre de la
négligence de l’État et la majorité sunnite s’y sent reléguée au second plan, affirme l’UNHCR. Selon
Carnegie, 57 % de la population y est pauvre, en regard d’une moyenne nationale de 28 %185. Selon
l’UNHCR notamment, l’agitation sociale s’y exprime par des manifestations, des sit-in et des
barrages routiers186. D’après plusieurs communiqués de presse, il règne à Tripoli un sentiment
général selon lequel la communauté sunnite paie le prix de la lutte contre l’EI. La prison de Roumieh,
la plus grande du pays, est remplie de sunnites, alors que les chiites du Hezbollah donnent
l’impression qu’ils peuvent commettre des délits en toute impunité187. Le Bureau de coordination
pour les affaires humanitaires de l’ONU (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs,
OCHA) a constaté une diminution des troubles sociaux à Tripoli et dans le nord en 2016188.

4.2.2. Violences à caractère confessionnel dans la ville
Ces dernières années, le maintien du plan de sécurité pour Tripoli a permis à la région de rester
généralement calme, selon le Conseil de sécurité de l’ONU189.
Depuis le début de l’insurrection en Syrie jusqu’au printemps 2014, des affrontements récurrents se
sont déroulés à Tripoli, à coups de mitrailleuses et de lance-grenades entre les milices sunnites du
quartier de Bab al-Tabbaneh, appuyées par l’Arabie saoudite, et les combattants alaouites du
quartier voisin de Jabal Mohsen, qui ont des liens avec le Hezbollah et la classe dirigeante en Syrie.
Selon l’OCHA notamment, ces affrontements ont fait au moins 200 morts et plus de 2.000
blessés190. Étant donné que les combats ont eu lieu dans des quartiers résidentiels, l’on a recensé un
nombre assez élevé de victimes parmi les civils191. Suite aux violences intenses de mars 2014, qui
ont fait au moins 25 morts, principalement des civils192, l’armée a appliqué un plan militaire de
sécurité à Tripoli. Elle s’est déployée massivement dans la ville afin de mettre un terme aux
affrontements périodiques et à plus de vingt cycles de violences en trois ans193. D’après le rapport
du Secrétaire général de l’ONU daté de la fin juin 2014, plus de 170 personnes ont été arrêtées 194.
Dans la ville elle-même, des postes de contrôle et des blast walls (parois anti-souffle) ont été
installés195.
Après un double attentat suicide, le 10 janvier 2015, dans un café du quartier alaouite de Jabal
Mohsen, dont le bilan fut d’au moins neuf morts et dont le Front al-Nosra est suspecté196, l’UNHCR et
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le Conseil de sécurité de l’ONU ont déclaré que le plan de sécurité n’avait été mis à l’épreuve que par
un certain nombre d’incidents sporadiques et d’actions ciblant des individus197.
Le cessez-le-feu s’est maintenu au cours de la période de référence et il n’y a plus eu
d’affrontements majeurs entre milices sunnites et alaouites198.

4.2.3. Affrontements entre milices sunnites et l’armée libanaise dans la région frontalière
En 2016, 2017 et durant la première moitié de 2018, la situation au plan de la sécurité était
relativement stable à Tripoli, selon le Conseil de sécurité de l’ONU. Il n’y a pas eu d’affrontements de
grande ampleur199.
Le 5 février 2018, un combattant présumé de l’EI et un soldat libanais ont laissé la vie dans une
opération d’arrestation nocturne à Tripoli. Six personnes y ont également été blessées200.

4.3. Beyrouth
4.3.1. Troubles sociaux
Au cours de l’été 2015, des troubles sociaux ont éclaté à cause des montagnes de déchets
grandissantes et des problèmes d’approvisionnement en électricité, signes manifestes des
manquements de l’administration et de l’affaiblissement des institutions201. Depuis juillet 2015, des
protestations se sont élevées partout dans le pays pour dénoncer la mauvaise gestion du
gouvernement libanais dans le cadre de la crise des déchets qui s’éternisait202. La répartition des
décharges dans les différentes régions fait, tout comme le partage du pouvoir, l’objet de différends à
caractère confessionnel203. Les actions de protestation étaient organisées par le mouvement citoyen
You stink, qui entendait dénoncer la mauvaise gestion de la crise des déchets. D’après Amnesty
International (AI) et Human Rights Watch (HRW), les forces de l’ordre libanaises sont intervenues de
façon excessivement dure contre les manifestants204. Le 19 mars 2016, la crise des déchets a trouvé
une fin provisoire après que le gouvernement a approuvé un plan d’urgence permettant de rouvrir
un certain nombre de décharges pendant une période transitoire de quatre ans205.
Le 10 décembre 2017, des manifestations ont eu lieu devant l’ambassade des États-Unis après la
décision du président Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël. Des feux ont été
allumés et des projectiles ont été lancés vers les policiers qui bloquaient la route principale vers le
village d’Aoukar, au nord de Beyrouth, où se trouve l’ambassade. Les forces de l’ordre ont riposté
avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Ces heurts ont fait 43 blessés et 10 personnes ont
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été arrêtées206. Selon HRW, les forces de l’ordre libanaise ont fait usage d’une violence
disproportionnée207. Le gouvernement libanais a condamné la décision du président 208. Le 11
décembre 2017, des milliers de personnes ont encore manifesté dans la banlieue sud de Beyrouth,
fief du Hezbollah209.
Le 6 mai 2018, le jour des élections, un violent affrontement a, selon le journal libanais Naharnet,
opposé les partisans d’al-Mustaqbal et ceux du Hezbollah, qui se sont jeté des pierres210. Après
quelques jours d’agitation dans les rues de Beyrouth, l’armée ainsi que les forces de l’ordre se sont
déployées le 8 mai 2018 et un poste de contrôle temporaire a été mis en place211.

4.3.2. La banlieue sud
À partir de 2008, quand le Hezbollah a pris le contrôle de Beyrouth-ouest, la capitale a connu une
période d’accalmie pendant plusieurs années. La situation a changé à l’été 2013, quand le faubourg
chiite de Dahieh (Dahiyya) – sous le contrôle du Hezbollah et considéré comme la zone la plus sûre
et la plus inattaquable du pays – a été frappé par plusieurs attentats.
Le faubourg de Dahieh couvre une superficie de 28 km² et compte 500.000 habitants. Il comprend
les quartiers de Bir al-Abed, Ghobeiry, Chouya, Haret Hraik, Bourj al-Barajneh, Marije, Ar-Ruwais et
Laylake. Depuis la guerre avec Israël de juillet 2006, le Hezbollah a pu y étendre son contrôle et son
pouvoir jusqu’à un niveau sans précédent, et ce sans que les autorités libanaises interviennent ou
s’y opposent. L’appareil policier et sécuritaire mis en place par le Hezbollah à Dahieh échappe
entièrement à l’autorité de l’État libanais, selon l’experte Erminia Chiara Calabrese212.
D’août 2013 à juin 2014, la banlieue sud a été frappée par une vague d’attentats qui ont fait plus de
70 morts. Selon l’Integrated Regional Information Networks (IRIN), il s’agissait pour un tiers
d’attentats suicide, phénomène inédit au Liban depuis la guerre civile213. Ces attentats ont été
revendiqués par plusieurs organisations salafistes (Brigades Abdullah Azzam, le Front al-Nosra, les
Brigades des sunnites libres/Liwaa Ahrar Ahl al-Sunna) mais ont tous été commis en réaction à
l’intervention du Hezbollah dans le conflit syrien214. D’après le site web Action on Armed Violence
(AOAV), la majorité des victimes étaient des civils215. En raison de ces attentats, le Hezbollah a
renforcé les mesures de sécurité et le faubourg de Dahieh, déjà considéré comme un État dans
l’État, est devenu une forteresse extrêmement sécurisée du Hezbollah. Le Hezbollah et Amal y
procèdent à des contrôles d’identité et des fouilles de véhicules. Les patrouilles armées font partie de
la vie quotidienne, surtout lors d’événements politiques ou religieux216. Ce faubourg échappe en
grande partie au contrôle de l’État libanais, pense également le Département d’État américain
(United States Department of State, USDOS)217.
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Le 12 novembre 2015, après 18 mois d’accalmie, un double attentat suicide a fait 43 morts et plus
de 200 blessés dans une rue commerçante très fréquentée du quartier de Bourj al-Barajneh218,
faisant 43 morts et plus de 200 blessés. Cet attentat, le plus meurtrier depuis la fin de la guerre
civile219 a été revendiqué par l’EI. Il s’agit du premier attentat officiellement revendiqué par cette
organisation au Liban220. Le Hezbollah a immédiatement appelé au calme221.
Après l’attentat particulièrement meurtrier de novembre 2015, le Hezbollah a ostensiblement
renforcé les mesures de sécurité à Dahieh, en érigeant de nouveaux checkpoints et en murant un
certain nombre de voies d’accès, comme le rapporte le chercheur N. Blanford 222. Le 22 janvier 2017,
un attentat suicide a été déjoué dans un café situé dans le quartier très fréquenté d’al-Hamra, à
Beyrouth223. L’auteur a été arrêté. Il aurait prêté allégeance à l’EI et serait lié au cheikh Ahmad alAssir224.
En raison d’une situation instable, de l’absence d’État, de la mentalité des milices et de l’absence de
projets de développement, les violences d’origine criminelle et la violence en bande organisée ont
augmenté au cours de ces dernières années dans la banlieue sud. En 2016, il y a eu 11 meurtres
dans le faubourg de Dahieh, la plupart liés à la vengeance ou au trafic de drogue225.

4.4. Sidon
Ces dernières années, Sidon (Saïda), troisième ville du Liban, a connu un seul affrontement grave,
entre les Brigades de la résistance salafiste (commandées par le cheikh sunnite Ahmed al-Assir) et
l’armée libanaise, le 23 juin 2013. Ce jour-là, les Brigades salafistes ont attaqué un poste de l’armée
à Abra (banlieue est de Sidon), en réaction à l’arrestation d’un certain nombre de leurs combattants.
Dix-huit militaires ont été tués dans les combats qui ont suivi226. Parmi les miliciens salafistes, le
bilan fut de 28 morts. Deux civils ont également été tués227. Les années suivantes, comprenant la
période de référence, ont été relativement calmes à Arsal.
Le 14 janvier 2018, un membre du Hamas palestinien a été blessé lorsqu’une bombe a explosé dans
sa voiture à Sidon. Cet attentat a blessé une seconde personne. Un suspect aurait avoué avoir
commis cet acte et aurait affirmé avoir agi pour le compte des services de renseignement israéliens,
ce que dément Israël228.

4.5. Sud-Liban
Le terme « Sud-Liban » désigne en général la région qui s’étend de la rive sud du fleuve Litani
jusqu’à la frontière israélienne229. Cette région majoritairement chiite (Hezbollah) est une zone
militaire où opère la FINUL (Force intérimaire des Nations unies au Liban), en vertu de la résolution
1701 des Nations unies, qui a mis fin à la guerre entre le Hezbollah et Israël en 2006 et prévoit le
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déploiement d’une force de 15.000 casques bleus aux côtés de 15.000 soldats libanais. Le
contingent de la FINUL comprend actuellement 10.506 militaires230. Si des hostilités devaient éclater
à nouveau entre Israël et le Hezbollah, la FINUL pourrait s’interposer, quoique dans une mesure
limitée, dans le cadre du mandat défini par la résolution 1701 231. Depuis septembre 2007, la FINUL
effectue des patrouilles et des opérations conjointes avec l’armée libanaise, et occupe conjointement
avec celle-ci un certain nombre de checkpoints232. Depuis la fin de la guerre de 2006, le Sud-Liban
connaît sa plus longue période d’accalmie depuis le milieu des années 1960233.
Après le retrait quasi-complet de l’armée israélienne et le déploiement des troupes libanaises et de
la FINUL le long de la Ligne bleue, début octobre 2006, les deux parties se sont gardées de lancer
une offensive militaire de grande ampleur, et seuls quelques incidents ponctuels ont été observés,
selon le Conseil de sécurité de l’ONU234. Toujours d’après la même source, Israël continue
pratiquement chaque jour de violer l’espace aérien libanais par des vols d’avions et de drones audelà de la ligne de démarcation235. Peu de progrès ont été enregistrés sur ces sujets vitaux qui
permettraient d’aboutir à un cessez-le-feu permanent. Le Hezbollah viole l’embargo sur les armes et
Israël occupe toujours la zone des fermes de Chebaa236.
Les derniers morts sur le sol libanais dans le cadre de la situation de conflit entre Israël et le
Hezbollah sont tombés en janvier 2015237. Au cours de la période de référence, la situation est
restée assez stable, malgré un regain de tensions et une rhétorique menaçante des deux bords238.
L’on a observé plusieurs moments d’agitation accrue, suite aux développements en cours à
Jérusalem, en Syrie et à Gaza. Néanmoins, l’escalade a chaque fois été évitée.
Suite à la reconnaissance, en décembre 2017, de Jérusalem par le gouvernement américain comme
capitale d’Israël, 24 manifestations ont eu lieu dans le Sud-Liban. La FINUL collabore étroitement
avec l’armée libanaise (présente lors de manifestations) et l’armée israélienne pour éviter que la
situation dégénère239.
Le 8 février 2018, Israël entreprenait l’édification d’un nouveau mur à la frontière avec le Liban. Le
mur mesure 500 mètres de long et se trouve au sud-ouest du Liban, à quelques kilomètres de la
mer, en zone militaire. En 2012, un mur de deux kilomètres de long avait été érigé non-loin du
village de Kfar Kila. Si la construction du nouveau mur se poursuit, c’est sur un territoire que le
Liban considère comme le sien (treize points le long de la « Ligne bleue » n’ont pas encore été
alignés). Cette situation n’est pas sans comporter un risque de conflit240. La FINUL tient des réunions
tripartites mensuelles avec des représentants des armées libanaise et israélienne afin d’éviter que
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les tensions dégénèrent en violences241. Suite à l’érection du mur par Israël, quatre réunions
tripartites ont eu lieu en un mois242.
Le 10 février 2018, après que l’armée syrienne a abattu un appareil israélien en Syrie, après une
attaque de Tsahal, des pierres et des drapeaux ont été lancés au-delà de la Ligne bleue, à Kafr Kila,
Udaysah et Yaroun. L’armée libanaise est chaque fois intervenue pour tenir la foule à l’écart de la
frontière243.
Le 15 mai 2018, des milliers de Palestiniens, rassemblés dans le district de Nabatieh, dans le sud,
pour commémorer l’al-Nakba (la catastrophe, l’expulsion de leur pays, en 1948), ont essayé
d’atteindre la Ligne bleue. Les nombreuses forces de l’ordre déployées, parmi lesquelles des
membres du Hezbollah en civil, ont fait barrage aux manifestants 244. Selon une ONG sur place, les
organisateurs de la manifestation palestinienne n’auraient envoyé que des manifestants de plus de
30 ans. Ceux-ci ont vite modéré leurs ardeurs, pour préserver le précaire équilibre et les intérêts
internes au Liban. Les marches suivantes devaient également se dérouler pacifiquement 245.
Les attaques aériennes israéliennes contre le Hezbollah se limitent au théâtre syrien des
opérations246, où des dépôts et convois d’armes ont été visés des dizaines de fois dans le but avoué
d’empêcher les transferts d’armes depuis l’Iran au Hezbollah247. Ce dernier proteste à chaque fois
énergiquement mais son discours laisse également entendre qu’il ne compte pas ouvrir les hostilités
sur la ligne de démarcation248. Les deux camps n’auraient rien à gagner à une nouvelle guerre, selon
des analyses libanaises et internationales249. La guerre serait d’une ampleur bien plus grande que
celle de 2006, avec l’intervention probable de l’Iran et de la Syrie. Israël et le Hezbollah ont chacun
étoffé leur arsenal et le Hezbollah serait en mesure d’envoyer des missiles et des drones depuis la
Syrie250. Cet équilibre de la terreur comporte toutefois un risque de guerre due à une erreur de
jugement, selon des experts251. Selon les observateurs, l’anticipation d’un nouveau conflit par les
deux bords n’a jamais été aussi forte depuis la guerre de 2006252. Auparavant, les attaques
aériennes israéliennes contre le Hezbollah et des cibles iraniennes étaient restées plutôt sans
conséquences. Toutefois, au cours de la période de référence, la Syrie et potentiellement l’Iran ont
tiré pour la première fois des roquettes contre des avions militaires israéliens253. Le 10 mai 2018,
l’aviation israélienne a mené plusieurs attaques à la roquette contre des sites iraniens en Syrie. Des
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débris de missiles ont atteint le Sud-Liban (Hebebbarieh près de la ville de Nabatieh) et la ville de
Qubb Elias (Bekaa). Personne n’a été blessé et l’on n’a eu à déplorer que des dégâts matériels254.
Pour Nicholas Blanford, un conflit opposant l’Iran et Israël en Syrie est plus que probable et le risque
est réel pour le Liban d’en être affecté255. D’après Haidar Ghaddar, pour le The Washington Institute
for Near East Policy, l’Iran va continuer de se garder d’enclencher ouvertement le hezbollah contre
Israël, à moins qu’il veuille s’engager dans une guerre ouverte256.
Jusqu’à présent, la crise en Syrie n’a eu qu’un impact limité sur la situation au Sud-Liban. Les
services de sécurité libanais restent particulièrement vigilants dans la région frontalière d’Arqub, à
laquelle appartiennent les villages frontaliers de Chebaa, Kfar Chouba, Hebarieh, Kfar Hamam et
Rashaya al-Foukhar. L’équilibre démographique au Sud-Liban a drastiquement changé avec l’arrivée
de milliers de réfugiés syriens, principalement dans les zones contestées de Kfar Chouba et Chebaa.
L’armée maintient une forte présence dans le secteur nord-est de la FINUL (Chebaa, Arqub), du fait
de conditions de sécurité tendues257.
Au Sud-Liban (comme dans la banlieue sud de Beyrouth et dans la plaine de la Bekaa), les mines et
les munitions non explosées font encore parfois des victimes. Depuis la guerre de 2006 entre le
Hezbollah et Israël, plus de 40 personnes ont été tuées et 300 autres blessées258. Ce sont surtout les
agriculteurs et les enfants qui en sont les victimes. Au cours de la période 2014-2016, le Landmine
and Cluster Monitor a dénombré 3 morts et 37 blessés259. Le 8 mai 2017, un enfant syrien a perdu
ses jambes lorsqu’une mine a explosé dans un champ de tabac de la ville frontalière de Yaroun, au
sud260. Le 2 juillet 2017, un agriculteur a perdu la vie dans l’explosion d’une bombe à sousmunitions à Ramiyah (secteur ouest). Le 6 septembre 2017, un membre d’une ONG qui se consacre
au déminage a été blessé près de Tayr Harfa (secteur ouest)261. Pendant la période allant de
novembre 2017 à fin février 2018, des mines ont causé trois incidents. Un enfant y a laissé la vie262.

4.6. Camps de réfugiés palestiniens
4.6.1. Généralités
Les douze camps de réfugiés palestiniens et leurs alentours échappent au pouvoir central des
autorités libanaises. Les forces de l’ordre libanaises sont seulement chargées de maintenir la sécurité
à l’extérieur des camps et ne se chargent pas de la sécurité interne263. Dans les faits, la
responsabilité du maintien de l’ordre dans les camps est laissée aux instances palestiniennes. En
général, des Comités populaires assurent la direction politique des camps alors que des Comités de
sécurité font office de police interne. La sécurité n’est garantie que s’il existe un consensus entre les
différentes factions politiques présentes dans le camp. Si ce consensus est rompu, les Comités de
sécurité sont paralysés et des affrontements peuvent éclater264. En outre, notamment d’après le
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Danish Immigration Service, qui s’est rendu en mission sur place, ces comités manquent de moyens
pour intervenir en tant que véritable autorité265.
D’après les estimations, 65 % des Palestiniens officiellement enregistrés comme réfugiés vivent sous
le seuil de pauvreté266. Depuis 2013, le nombre d’incidents liés à la sécurité a légèrement augmenté
dans les camps de réfugiés palestiniens, entre autres à cause de la situation en Syrie et du nombre
croissant de réfugiés palestiniens fuyant ce pays. Ces derniers sont en général hébergés par des
proches dans les camps de réfugiés palestiniens, déjà surpeuplés, ce qui a accentué les tensions
dans les camps267. Au Liban, le nombre de réfugiés palestiniens venus de Syrie s’élève, selon les
Nations unies, à 32.000, dont 7 à 8.000 dans le camp d’Ayn al-Hilweh268.
Ces dernières années, la situation dans les camps a été relativement calme malgré quelques
incidents armés sporadiques. Cette situation est due en partie à la collaboration entre les
organisations palestiniennes et les services de sécurité libanais. D’après le Secrétaire général de
l’ONU et d’autres sources, la situation au plan de la sécurité dans les camps était relativement calme
en 2017 et 2018, sauf à Ayn al-Hilweh (voir ci-dessous le point 4.7.2.)269.
Le 7 décembre 2017, des manifestations pacifiques se sont déroulées dans les camps de Beddawi,
Nahr al-Bared, Ayn al-Hilwah et Mieh Mieh, suite à la reconnaissance par le gouvernement américain
de Jérusalem comme capitale d’Israël270. En mai 2018, plusieurs autres manifestations ont encore eu
lieu en solidarité avec les territoires occupés, contre l’ambassade des États-Unis à Jérusalem. En
règle générale ces manifestations ne se sont pas accompagnées de violences271.
Par ailleurs, des incidents isolés éclatent périodiquement, souvent en lien avec des activités
criminelles, dans les camps de Beddawi, Bourj al-Barajneh et Chatila. Des conflits individuels ou des
affrontements entre criminels et forces de sécurité palestiniennes font parfois des morts et des
blessés272. Des conflits individuels ou des affrontements entre criminels et forces de sécurité
palestiniennes font parfois des morts et des blessés. En mars 2018, une série d’incidents n’ayant pas
de rapport entre eux ont éclaté dans les camps de Rashidiyah, Shatilah et Mieh Mieh. Le 4 mars
2018 à Rashidiyah, un différend personnel entre un Palestinien et un Syrien a dégénéré en échange
de tirs, auquel ont participé des membres de l’organisation islamique Jund Ansar Allah. Cet incident
a fait deux morts. Le 7 mars 2018 dans le camp de Chatilah, un affrontement à coups de
mitrailleuse et de lance-grenades (Rocket Propelled Grenades; RPG) a fait un mort et deux blessés.
Peu après, l’armée libanaise a arrêté un suspect273. Le 17 mars 2018, des affrontements armés ont
opposé le Fatah et les forces de sécurité dans le camp de Mieh Mieh, suite au meurtre d’un membre
du Fatah274.
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4.6.2. Ayn al-Hilwah
4.6.2.1. Contexte
Parmi les camps palestiniens au Liban, Ayn al-Hilweh est généralement considéré comme celui qui
connaît le plus grand nombre d’incidents violents. Contrairement à d’autres camps, il est
entièrement cerné de checkpoints militaires. Après la destruction du camp de Nahr al-Bared, c’est
actuellement le seul camp où est présent un large spectre d’organisations djihadistes. C’est aussi le
plus grand, le plus politisé et le plus militarisé des camps au Liban 275. Sa superficie ne couvre qu’un
kilomètre carré et demi276. Les estimations quant au nombre de résidents vont de 100.000 à
120.000277. Les armes y sont très répandues278. Les rapports de force dans le camp sont très confus,
selon des observateurs279. Aussi bien l’OLP et le Tahaluf (Alliance des Forces palestiniennes, prosyrienne) que des groupes djihadistes sont représentés dans le camp et se font concurrence. Cette
rivalité dégénère régulièrement en affrontements. Au plan politique, le Fatah (OLP) n’est
actuellement qu’une organisation comme une autre parmi les nombreuses organisations présentes
dans le camp280.
Dans les grandes lignes, les problèmes d’Ayn al-Hilweh se réduisent à une lutte pour le pouvoir entre
le Fatah et les organisations islamistes extrémistes d’une part, et à des frictions au sein du Fatah
d’autre part.
Ces dernières années, les organisations islamistes ont vu leur influence s’accroître dans le camp
d’Ayn al-Hilweh. Pendant des années, plusieurs organisations et individus liés à al-Qaïda (y compris
des non-Palestiniens) ont trouvé refuge dans le camp, hors de portée des autorités libanaises. Alors
que les mouvements islamistes s’étaient initialement surtout établis à la limite du camp (al-Taware
ou quartier d’al-Tamir), ces groupes se sont maintenant répandus dans tout le camp. Selon le Civil
Society Knowledge Centre (CSKC), un forum de chercheurs indépendants, et Nasser Chararah,
éditorialiste à al-Monitor, il faut en chercher la raison dans l’affaiblissement progressif de la position
du Fatah281. Cette situation est due à des désaccords entre ses dirigeants, à la corruption et à la
montée en puissance du salafisme dans toute la région. Tandis que l’Autorité palestinienne pâtit d’un
manque de direction, les partis islamistes viennent partiellement remplir le vide du pouvoir dans le
camp. Ils sont mieux organisés et reçoivent des fonds des pays du Golfe282. Une autre raison est que
le HTS/JFS/JN exerce un pouvoir d’attraction sur certains Palestiniens, d’autant plus qu’un nombre
appréciable des Palestiniens qui ont fui le camp de Yarmouk en Syrie et sont arrivés dans les camps
au Liban adhèrent à cette organisation. Plusieurs personnalités marquantes des groupes al-Taware
sont allées combattre en Syrie aux côtés du JFS/JN ou de l’EI283. Enfin, l’augmentation de la
pauvreté (due entre autres à l’accroissement du nombre de réfugiés palestiniens de Syrie), le taux
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de chômage élevé et l’absence de perspectives sont également des facteurs qui poussent les jeunes
à rejoindre des groupes djihadistes284.
L’un des groupes extrémistes qui se sont installés dans le camp depuis le début de la guerre en
Syrie est Chebab al-Muslim, qui regroupe des djihadistes de diverses tendances, dont le Jund alSham et le Fatah al-Islam. Certains de ses membres sont soupçonnés d’avoir commis des attentats
au Liban285. D’après le CSKC et les services de renseignement libanais, ces groupes d’al-Taware sont
étroitement liés au JN/JFS/HTS. L’EI dispose également d’une représentation à Ayn al-Hilweh286.
Ensemble, ces groupes compteraient plus de 200 membres, d’après Now Media et Mona Alami (alMonitor)287. Selon le CSKC, entre autres, la montée de l’EI dans le camp est néanmoins restée
limitée288. D’après la Fondation Carnegie, bien qu’il soit parfois difficile de constater l’existence de
liens officiels entre les émirs locaux, qui disposent d’une garde rapprochée armée, et les grands
groupes djihadistes en Syrie, l’on a constaté que les affrontements entre les groupes djihadistes et
le Fatah sont devenus plus violents dans le camp depuis la « djihadisation » de l’insurrection en
Syrie289.
L’on trouve également dans l’éventail politique du camp des mouvements salafistes établis qui font
office de médiateurs entre les groupes précités et le Fatah, comme le rapporte notamment le
CSKC290. Selon Mohamed Zaatari, expert au Daily Star, l’Usbat al-Ansar et le mouvement du Djihad
islamique présents dans le camp rejettent l’idéologie takfiri291, prônée par des organisations comme
l’EI, et s’efforcent également de dissuader des Palestiniens de rejoindre ces groupes 292. Les
événements survenus à Nahr al-Bared en 2007 ont en outre été un signal d’alarme important pour
les organisations djihadistes (comme l’Usbat al-Ansar et le Hamas), qui ne veulent pas d’un tel
scénario à Ayn al-Hilweh. Ces dernières années, ce contexte a permis une meilleure collaboration
entre les organisations islamistes établies (comme l’Usbat al-Ansar, le Hamas et Ansar Allah) et
l’armée. Les trois principaux blocs (le Fatah, le bloc pro-syrien et le bloc islamiste) font des efforts
pour maintenir la paix et la stabilité dans le camp, comme le soulignent, entre autres, la Fondation
Carnegie et le CSKC293. Ils se gardent aussi d’intervenir dans le conflit en Syrie. Les groupes
cherchent à resserrer les rangs et à résoudre les conflits entre organisations et au sein de celles-ci.
Dans cette optique, ils collaborent avec les autorités libanaises pour favoriser la stabilité dans le
camp, sur fond de crise syrienne, comme le constate également le Conseil de sécurité de l’ONU294.
Après plusieurs assassinats politiques en 2014, qui visaient des membres d’organisations islamistes
radicales et du Fatah et qui ont suscité un climat général d’insécurité, la force de sécurité conjointe
(Force de sécurité palestinienne conjointe, al-Quwa al amniya al-filistiniya al-mushtaraka) a vu le
jour et a commencé à opérer en février 2015. Ses membres étaient issus de 17 groupes palestiniens
(dont le Fatah, le Hamas, des organisations islamistes et autres). Cette force n’avait pas pour but
d’engager le combat avec les organisations radicales, mais de les garder sous contrôle et d’éviter les
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affrontements armés295. Depuis sa création, la force de sécurité conjointe a été mise à l’épreuve
pour maintenir le contrôle sur le camp296.
Au cours de l’été 2015, les tensions entre les organisations islamistes et le Fatah ont connu une
escalade, qui a débouché sur des affrontements. Après une tentative de meurtre sur la personne
d’un commandant du Fatah le 21 août 2015, des affrontements ont eu lieu dans le camp du 22 au
27 août 2015 entre le Jund ash-Sham et le Fatah. Elles ont fait 6 morts, dont 4 membres du Fatah,
et au moins 35 blessés297. L’on n’avait pas observé une telle explosion de violence dans le camp
depuis plusieurs années298. L’UNRWA a estimé à 3.000 le nombre de personnes qui ont fui les
violences299. Le 27 août 2015, le calme est revenu après des négociations entre le Fatah et ses
alliés, d’une part, et le Jund ash-Sham et son alliance d’organisations islamistes, d’autre part300.
Selon des sources palestiniennes consultées par The Daily Star, l’Usbat al-Ansar aurait exercé, en
tant que médiateur, de fortes pressions sur les Chebab al-Muslim301.
Depuis la seconde moitié de 2016, les tensions et la violence se sont accrues dans le camp 302. Le 19
septembre 2016, des troubles ont éclaté dans le camp après le meurtre d’un Palestinien soupçonné
d’être un informateur de l’armée. En raison des violences qui s’en sont suivies, l’UNRWA a été
contrainte de fermer ses bureaux pendant deux jours 303. À la mi-novembre 2016, l’armée libanaise a
entamé la construction d’un mur autour du camp. Cette décision a été prise en concertation avec les
factions palestiniennes, comme mesure de sécurité destinée à empêcher les entrées et sorties des
groupements radicaux armés304. Elle a suscité des protestations massives305. Au cours du mois de
décembre 2016, les violences se sont intensifiées, se traduisant par trois cycles d’affrontements au
total, d’abord les 5 et 7 décembre306, puis les combats les plus violents de l’année les 21 et 22
décembre 2016. Ces derniers combats ont fait huit morts et de nombreux blessés. Des résidents ont
temporairement fui le camp307. Lors de ces différents affrontements de décembre 2016, l’UNRWA a
chaque fois suspendu ses activités pour des raisons de sécurité308.
Le 18 février 2017, la Force de sécurité palestinienne conjointe a été dissoute après le retrait du
Fatah, suivi par le Hamas309. D’après Mohammed Zaatari, expert du Daily Star, les forces militaires
n’ont jamais réussi à réduire le nombre de meurtres, les représailles et les tensions. Leur légitimité
n’était pas reconnue partout dans le camp et la livraison de suspects aux autorités libanaises
reposait sur un équilibre politique très précaire310. La situation est revenue à ce qu’elle était d’avant
juillet 2014, où chaque faction assurait la sécurité sur son propre territoire. Les conditions de
sécurité dans le camp se sont alors fortement dégradées311. Du 23 au 28 février 2017, deux
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personnes, dont un enfant, ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées à l’occasion d’un
nouveau cycle de violences. Le 23 février, des combats ont éclaté dans le camp à l’occasion d’une
visite au Liban du leader de l’OLP, Mahmoud Abbas 312. Des mitrailleuses et des lance-roquettes ont
été utilisés, et des véhicules ont été incendiés313. Une personne a trouvé la mort à cette occasion et
neuf autres ont été blessées (dont une femme travaillant pour l’UNRWA). Un membre de l’Usbat alAnsar qui avait tenté une médiation a été gravement blessé et a succombé plus tard à ses
blessures314. Une centaine de familles ont fui le camp à cause de ces violences315. Des combattants
armés ont utilisé cinq infrastructures de l’UNRWA, dont trois écoles. L’une d’entre elles a subi de
lourds dégâts. Des engins n’ayant pas explosé ont été trouvés à côté d’un bureau de l’UNRWA. Des
écoles et des véhicules ont entièrement brûlé. À la suite de ces violences, l’UNRWA a fermé toutes
ses écoles, tous ses hôpitaux et autres centres jusqu’au 7 mars 2017 316. Comme il est habituel lors
de chaque flambée de violence, les différentes factions palestiniennes se sont réunies, avec l’Usbat
al-Ansar comme médiateur317. Le 28 février 2017, un accord a été trouvé pour instaurer une trêve.
Un volet de cet accord prévoyait la création d’une nouvelle force de sécurité conjointe318. Le 14 mars
2017, les différentes factions sont parvenues à un consensus quant à la composition et la mission
des nouvelles forces armées conjointes319. Outre le Fatah, le Hamas, le Djihad islamique et l’Usbat
al-Ansar en font partie320. Il a été convenu avec le gouvernement libanais que les criminels et les
fugitifs seraient livrés aux autorités321.
Une première intervention de la nouvelle Force de sécurité conjointe, le 7 avril 2017, a déjà donné
lieu à d’importants affrontements armés322. Alors que les forces militaires étaient sur le point de se
déployer dans le quartier d’al-Tiri, le bastion de Badr, celui-ci a lancé une contre-offensive. Plus de
200 combattants (100 combattants de la Force de sécurité conjointe, aidés par des combattants
issus de différentes factions, comme le FPLP-CG) ont riposté avec des mitrailleuses lourdes, des
mortiers et des lance-grenades. Les affrontements, qui ont duré six jours, ont fait 12 morts
(principalement des combattants mais aussi des enfants) et 44 blessés (parmi lesquels des civils)323.
L’épicentre des violences se situait dans le quartier d’al-Tiri. Des munitions (balles et bombes) tirées
dans ce quartier ont également atteint les alentours du camp, principalement le quartier de Villat,
dans la ville de Sidon (Saida), faisant plusieurs blessés parmi les civils. Des tirs de snipers ont par
ailleurs atteint un hôpital (évacué) dans la ville de Sidon, le quartier de Fowwar à Sidon et celui de
Tamir situé entre le camp et un checkpoint de l’armée324. Des dégâts matériels considérables ont été
constatés dans le camp. Selon l’UNRWA et l’ONG Medical Aid for Palestinians (MAP), 28 maisons
auraient été entièrement détruites et 25 partiellement, alors que 63 autres auraient été lourdement
endommagées. Les réseaux d’approvisionnement en eau et en électricité ont aussi subi des
dégâts325. Durant ces heurts, l’UNRWA a de nouveau été contrainte de fermer huit écoles et deux
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hôpitaux326. Quelques centaines de résidents ont fui le camp. Parmi eux, 150 ont rejoint le camp
voisin de Mieh Mieh, alors que d’autres ont gagné Sidon ou le quartier de Tamir327. L’armée a ensuite
renforcé ses positions autour du camp328. Le 12 avril 2017 a été conclu un accord dans le cadre
duquel Badr et ses disciples se sont installés dans un autre quartier du camp (contrôlé par le Fatah
al-Islam) en échange du dépôt de leurs armes et du déploiement de la Force de sécurité conjointe
dans le quartier d’al-Tiri329. Les effectifs de la Force de sécurité conjointe sont passés de 100 à
150330. L’UNRWA a également rouvert ses hôpitaux331. Une grande partie des Palestiniens qui
avaient fui sont en outre retournés dans leurs maisons à al-Tiri332.
Les tensions étaient encore fortes par la suite333. Un nouveau cycle de violence a éclaté en août
2017. Le 17 août, l’attaque d’un bureau de la Force de sécurité conjointe a déclenché une série
d’affrontements armés avec les combattants extrémistes, dont Bilal Abu Arqub, allié de Bilal Badr et
lié à al-Qaïda. Selon des informations locales, les extrémistes auraient été payés par le HTS afin de
fomenter des violences dans le camp au moment même où l’armée était engagée près de la
frontière syrienne dans l’opération Aube des hauteurs contre l’EI334. Selon le directeur de la Sûreté
générale libanaise, les extrémistes ont ouvert un deuxième front afin de détourner l’attention de
l’armée de la région frontalière, où elle menait des opérations 335. Selon le Secrétaire général de
l’ONU faisant rapport au Conseil de sécurité, ces affrontements dans le camp d’Ayn al-Hilweh ont fait
8 morts et 86 blessés. Les personnes déplacées seraient environ 400336. Parmi les morts se
trouvaient deux combattants du Fatah, des civils Palestiniens et un civil libanais qui se trouvait dans
le quartier voisin d’al-Baasiri, à Sidon 337. Les combats étaient concentrés dans les quartiers d’al-Tiri,
al-Souhoun et Jabal al-Haleeb338. Le quartier d’al-Tiri a subi d’importants dégâts matériels. Des
armes lourdes ont été utilisées, dont des mitrailleuses, des mortiers et des lance-grenades. Des
balles perdues ont atteint les quartiers voisins de la ville de Sidon. L’UNRWA a dû suspendre
temporairement ses services, dont les soins médicaux. Une trêve est intervenue le 23 août 2017 339.
La Force de sécurité conjointe s’est déployée dans le quartier d’al-Tiri340. Les factions palestiniennes
ont convenu d’accorder de plus larges pouvoirs à la Force de sécurité conjointe afin qu’elle puisse
traquer et arrêter les fugitifs341, en collaboration avec le service de renseignement de l’armée342.
Le 26 août 2017, l’UNRWA a annoncé qu’elle rouvrirait progressivement ses services343. La rentrée
scolaire de septembre s’est déroulée normalement dans les 11 écoles de l’UNRWA, qui a toutefois
mis en place de nouvelles mesures de sécurité dans l’éventualité d’une reprise des violences. Des
passages sécurisés et des abris ont été aménagés pour les élèves, et les enseignants ont reçu une
formation de secouriste et ont été entraînés à évacuer les élèves en cas de besoin 344. De
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nombreuses familles dont les maisons ont été gravement endommagées dans et autour du quartier
d’al-Tiri n’ont pas encore pu regagner leur foyer345. Seules 30 % des habitations gravement
endommagées en août 2017 dans le quartier de Tiri, ont entre-temps été restaurées346.
De novembre 2016 à novembre 2017, les violences dans le camp (1,5 km²) ont fait au moins 50
morts, dont un nombre de civils, car elles se déroulent dans des quartiers densément peuplés347.
4.6.2.2. Situation actuelle
Au cours de la période de référence, au plan de la sécurité, la situation est restée relativement calme
dans le camp. Les tensions entre le Fatah et les organisations islamiques sont retombées. Plusieurs
dirigeants de groupes extrémistes ont quitté le camp, se sont rendus aux autorités (trois), ou ont
été arrêtés (quatre). Un seul a été livré aux autorités. Le 3 janvier 2018, Bilal Badr a fait savoir qu’il
se rendait en Syrie348. Lorsque son épouse a été arrêtée par le service de sécurité militaire alors
qu’elle quittait le camp, des troubles y ont éclaté, entraînant sa remise en liberté 349. Début janvier
2018, l’armée a imposé des mesures de sécurité renforcées autour de l’entrée du camp (ainsi que du
camp de Mieh Mieh) afin de surveiller les tentatives de sortie de personnes recherchées. Pour rentrer
dans le camp comme pour en sortir, ses occupants devaient passer par des portails électroniques et
des détecteurs de métaux munis de leurs documents d’identité 350. Fin juin 2018, l’armée a annoncé
qu’elle mettait fin à ces mesures de sécurité et qu’elle les remplaçait par d’« autres » dispositions,
moins contraignantes, sans les préciser davantage351.
En tout, selon le rapport du Conseil de sécurité de l’ONU, cinq personnes ont été tuées et une
quinzaine d’autres blessées au cours de la première moitié de 2018352.
Le 9 février 2018, après une tentative de meurtre contre le chef de la Force de sécurité conjointe, il
a été question d’affrontements à la mitrailleuse et au RPG dans le quartier d’al-Bustan al-Kabir353. La
situation s’est envenimée quand un Palestinien a essayé de tuer un membre du Fatah, mais a touché
plusieurs autres personnes, faisant deux morts et un blessé. Cet incident a donné lieu à un
affrontement opposant des extrémistes du quartier de Safsaf et le Fatah. Des habitations, des
commerces et des voitures ont été endommagés et un certain nombre de générateurs ont été
incendiés. Le représentant politique du Hamas a appelé au calme354. Suite à cette explosion de
violences, l’armée a pris des mesures de sécurité supplémentaires au poste de contrôle à l’entrée du
camp et en a fermé plusieurs autres accès355. L’auteur des faits a été arrêté et transféré à l’hôpital.
Il s’en est échappé et est revenu au camp. Début avril 2018, il y a de nouveau causé des violences
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et la mort de deux personnes, dans le quartier d’obédience islamique de Safsaf. Fin avril 2018, les
factions islamiques du camp le livraient aux autorités libanaises356.
Egalement le 9 février 2018, une bombe a explosé sur le marché aux légumes du camp, sans faire
de victimes. Le lien entre les deux incidents n’est pas établi357.
Mi-février 2018, un homme mécontent de l’insuffisance des soins médicaux dans le camp a tiré en
l’air, mais en direction du service de sécurité militaire, juste en dehors du camp. La force de sécurité
palestinienne du camp l’a remis aux autorités libanaises358.
En mars 2018, un différend a opposé des membres du Fatah. Des coups de feu ont été tirés et deux
occupants du camp ont été blessés. Le Fatah a rapidement maîtrisé l’incident359.
Le 4 avril 2018, deux personnes ont été tuées et trois autres blessées lors d’un échange de tirs entre
deux membres de groupes islamiques360.
Fin juin 2018, durant une fusillade opposant des trafiquants de drogue, l’un d’eux a été abattu. Avec
la collaboration de différentes factions, plusieurs individus impliqués dans l’incident ont été remis à
la Force de sécurité conjointe361.
The Daily Star avance que la Force de sécurité conjointe doit faire face à une insuffisance budgétaire
chronique et à un manque d’unité dans ses rangs, éléments limitant ses capacités de contrôle362.

4.6.3. Situation après le conflit à Nahr al-Bared
Comme déjà mentionné, les services de sécurité libanais n’interviennent pas militairement dans les
camps, à une notable exception près, en 2007. Nonobstant les accords du Caire de 1969, l’armée
libanaise est intervenue dans un camp de réfugiés palestiniens, celui de Nahr al-Bared, pour y
écraser le mouvement islamiste armé Fatah al-Islam. Cette opération a fait l’objet d’un large
consensus politique et l’OLP avait également donné son accord. Les affrontements dans le camp, qui
ont duré du 20 mai au 2 septembre 2007, étaient les plus violents depuis la fin de la guerre civile en
1990. La partie historique du camp a été presque entièrement détruite, alors qu’elle abritait la plus
grande partie de la population. La plupart des IDP en proviennent363.
Depuis ces combats, seulement 54% des déplacés ont pu regagner leur foyer dans le camp 364.
D’après l’UNRWA, 12.416 habitants, soit la moitié de la population du camp, sont toujours
déplacés365. Ils vivent dans des abris provisoires à la lisière du camp ou dans le camp voisin de
Beddawi366. L’armée est maintenant officiellement compétente pour empêcher l’entrée d’armes dans
le camp et pour en contrôler les entrées et sorties367. Selon le CSKC, en raison de la mauvaise
situation socio-économique, les tensions entre les réfugiés palestiniens et l’armée se sont accrues à
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Nahr al-Bared368. De nombreuses personnes arrêtées en 2007 sont toujours détenues sans procès
dans la prison de Roumieh, ce qui donne également lieu à des tensions et des manifestations, selon
l’OSAC369. D’après le CSKC, Nahr al-Bared est toutefois le seul camp sans présence militaire
palestinienne officielle. Le sol a été recouvert d’une chape de béton renforcé, afin d’empêcher le
creusement de tunnels. Les rues ont été élargies pour que des blindés puissent y passer pour
empêcher des combats de rue370. L’on n’observe pas de présence visible d’armes ou de milices371.
Pendant la période de référence, les conditions de sécurité sont restées stables dans le camp 372.
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5. Cibles de la violence
Depuis 2015, le Secrétaire général de l’ONU a constaté une amélioration des conditions générales de
sécurité au Liban373. Grâce, entre autres, au renforcement des mesures de sécurité prises par
l’armée et le Hezbollah, les violences ont continué à diminuer considérablement en 2016 , 2017 et
2018. D’après le Global Attack Index de Jane’s Intelligence, il y a eu au total respectivement 25 et
28 victimes civiles au Liban en 2016 et en 2017374. En 2014 et 2015, l’on en dénombrait encore 144
et 82375.
Les violences dont il a été fait état pendant la période de référence consistaient essentiellement en
des violences de nature criminelle, dont aussi des incidents entre clans, dans le cadre desquelles des
personnes ont été tuées et blessées376. En janvier et février 2018 dans la Bekaa, des enlèvements,
de nature confessionnelle et/ou criminelle, ont à nouveau été perpétrés377. Par ailleurs, l’on a
observé des troubles sociaux et des cas isolés de violences électorales. Celles-ci ont fait un mort378.
Enfin, des raids et des arrestations d’extrémistes présumés ont donné lieu à des fusillades 379.
L’armée mène régulièrement des raids dans les camps de réfugiés syriens de la région d’Arsal, où
des soldats se rendent coupables de violations des droits de l’homme, notamment des arrestations
arbitraires, selon l’ICG et des organisations internationales 380. Des organisations de défense des
droits de l’homme libanaises font état de tortures et de mesures d’intimidation381.
Les violences qui se produisent à Ayn al-Hilwah consistent en des affrontements opposant des
groupes rivaux. De novembre 2016 à novembre 2017, les affrontements dans ce camp (1,5 km²)
ont fait au moins 50 morts, parmi lesquels on trouve plusieurs civils, à cause de l’utilisation de
mitrailleuses lourdes, de mortiers et des lance-roquettes dans des quartiers densément peuplés382.
L’UNRWA a été contrainte de fermer à 18 reprises ses écoles et ses hôpitaux pendant cette période,
ce qui a des conséquences importantes pour les habitants du camp, dont la plupart dépendent des
services de cette agence. Lors des affrontements, la liberté de circuler des habitants est également
réduite, ce qui a un impact sur leurs possibilités d’emploi383. Pendant la période de référence, la
situation dans le camp d’Ayn al-Hilwah était plus calme que durant la période couverte par le
précédent rapport. Au cours de la première moitié de 2018, ce sont en tout cinq personnes qui sont
décédées et une vingtaine qui ont été blessées384.
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La persistance de la vulnérabilité politique et socioéconomique dans les camps palestiniens crée un
contexte dans lequel les conflits personnels dégénèrent en affrontements armés entre factions385. Le
Conseil de sécurité de l’ONU affirme qu’aussi longtemps que les causes sous-jacentes (relégation
socioéconomique, extrémisme et diffusion des armes) n’auront pas été traitées, il subsistera un
risque de violences persistantes à Ayn Al-Hilwah386.
Ces dernières années, les violences au Liban n’ont pas en soi généré de déplacement de population
significatif, mais bien un déplacement provisoire dans le camp de réfugiés palestiniens d’Ayn alHilwah387.

385
386
387

United Nations Security Council, 21/05/2018, url
UN Security Council, 16/11/2017, url
CSKC, s.d., url

Page 40 de 67

LIBAN. La situation sécuritaire
7 août 2018

Résumé
Au Liban, le pouvoir est partagé selon des quotas confessionnels, d’où un système politique
fortement polarisé, enclin aux conflits et à l’ingérence étrangère. Le Liban est un pays qui connaît un
État faible et un fragile équilibre confessionnel. La prolifération des armes et la présence de milices
armées entraînent un risque de sécurité pour les civils libanais, d’après le Conseil de sécurité de
l’ONU388. Le pays a subi les contrecoups de la guerre civile en Syrie, qui a accentué la polarisation de
la vie politique, suscité une crise massive de l’asile et aggravé les tensions confessionnelles. L’on
observe une polarisation croissante entre sunnites et chiites dans le pays. D’autre part, comme la
guerre civile libanaise reste fortement présente dans la mémoire collective du pays, les dirigeants
politiques et religieux appellent la population au calme à chaque nouvelle flambée des tensions.
Selon les observateurs, les règles de partage du pouvoir de l’après-guerre et les intérêts des
différentes élites religieuses permettent d’éviter une nouvelle guerre civile389. Les deux camps
politiques libanais maintiennent un dialogue.
À aucun moment, la violence au Liban n’a pris la même ampleur qu’en Syrie. Ces dernières années,
elle s’est plutôt limitée à une « guerre de l’ombre », qui prenait la forme d’attentats (principalement
contre le Hezbollah et l’armée), d’affrontements près de la frontière entre les différentes parties et
d’enlèvements aux motivations confessionnelles. En 2016, 2017 et durant la première moitié de
2018, les observateurs ont constaté une amélioration des conditions générales de sécurité. Les
opérations de l’armée et du Hezbollah, ainsi que l’évolution de la situation en Syrie, ont entraîné une
nette diminution de la violence. En 2017, le Liban a bénéficié d’une nouvelle dynamique politique,
d’une meilleure situation en matière sécuritaire et d’un large soutien de la population à l’armée.
L’élection d’un président à la fin de 2016 et la formation d’un gouvernement de grande coalition ont
mis fin à une longue période d’instabilité politique. Suite à cette évolution politique, l’Iran a accru
son influence dans le pays au détriment de l’Arabie saoudite.
Le 6 mai 2018, pour la première fois, des élections législatives ont eu lieu, après avoir été
systématiquement reportées depuis 2013 pour des raisons de sécurité. À cette occasion, le bloc
parlementaire lié au Hezbollah a encore renforcé sa position. Le Hezbollah domine la politique
libanaise et l’environnement militaire. En outre, il a un droit de facto de veto sur toutes les décisions
du gouvernement. Aucune organisation politique libanaise, ni aucun autre État (Iran, Israël) n’a
intérêt à une escalade de la violence, ni a prendre le risque d’une guerre civile au Liban.
Des mouvements salafistes locaux ont été démantelés et un grand nombre d’extrémistes arrêtés.
Alors qu’en 2014 la plupart des morts civils dus aux violences confessionnelles étaient recensés dans
les banlieues sud de Beyrouth et dans un certain nombre de quartiers densément peuplés de Tripoli,
ce type de violences a maintenant pris fin. Le dernier attentat commis à Beyrouth consistait en un
attentat suicide dans le quartier chiite de Bourj al-Barajneh (sud de Beyrouth), le 12 novembre
2015. Grâce au renforcement des mesures de sécurité et au déploiement de l’armée, associés à
d’autres mesures, il n’y a plus eu d’affrontements armés entre milices sunnites et alaouites à Tripoli
depuis avril 2014.
En 2016 et la première moitié de 2017, les violences se concentraient dans la région frontalière avec
la Syrie, essentiellement dans la partie nord-est de la plaine de la Bekaa (Arsal, Ras Baalbek). Dans
cette zone frontalière montagneuse se jouait une guerre d’usure de basse intensité, dans le cadre de
laquelle des combattants du HTS et de l’EI s’en prenaient à des postes de l’armée, alors que l’armée
ou le Hezbollah menaient des opérations de harcèlement des combattants. L’EI et le HTS se sont
également combattus entre eux, avec des pertes presque exclusivement dans les deux camps.
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L’autorité étatique a été restaurée dans la région frontalière du nord-est à l’été 2017, ce qui a
également permis de réduire partiellement l’impact de la guerre en Syrie sur les conditions de
sécurité dans le pays. Le Hezbollah et l’armée contrôlent à présent toute la région frontalière avec la
Syrie. Le départ de près d’un millier de combattants de l’EI et du HTS a mis fin aux affrontements
armés qui se produisaient presque quotidiennement dans la région frontalière du nord-est.
La fin de la violence armée dans la région frontalière et la prise de contrôle par le régime Assad
d’une grande partie de l’ouest de la Syrie ont également fait baisser fortement la violence
transfrontalière depuis la Syrie (tirs de roquettes et de mortier par des groupes rebelles et frappes
aériennes de l’armée syrienne). Depuis la fin de l’été 2017, on n’a plus signalé de violences le long
de la frontière syrienne.
Dans les autres régions du pays, la situation est généralement calme. La situation au Sud-Liban est
restée stable pendant la période de référence, malgré les discours menaçants de part et d’autre. La
résolution 1701 des Nations unies, qui a mis un terme au conflit entre le Hezbollah et Israël en
2006, est largement respectée par les deux parties, qui maintiennent de part et d’autre un équilibre
de la terreur.
Les violences dont il a été fait état pendant la période de référence consistaient essentiellement en
des violences de nature criminelle, dont aussi des incidents entre clans, dans le cadre desquelles des
personnes ont été tuées et blessées. Par ailleurs, l’on a observé des troubles sociaux et des cas
isolés de violences électorales. Enfin, plusieurs raids et arrestations de présumés extrémistes ont
donné lieu à des fusillades.
La situation reste relativement calme aussi dans les camps palestiniens, à l’exception de celui d’Ayn
al-Hilweh. Entre début novembre 2016 et novembre 2017, ces violences dans ce camp (1,5 km²)
ont fait au moins cinquante morts, lors de plusieurs séries de combats entre le Shabab al- Muslim et
le Fatah (et la Force de sécurité conjointe). Des civils figurent parmi les victimes, car les échanges
de tirs se déroulent dans des quartiers densément peuplés390. Au cours de la période de référence,
les tensions sont retombées, tout comme les violences entre le Fatah et les organisations islamistes
se sont apaisées. Plusieurs membres d’organisations extrémistes ont quitté le camp, se sont rendus
aux autorités, leur ont été remis ou ont été arrêtés. Pendant la première moitié de 2018, cinq
personnes ont été tuées et une quinzaine d’autres ont été blessées391. La nouvelle Force de sécurité
conjointe s’est déployée dans les quartiers les plus sensibles, mais la situation reste tendue et les
trêves ne durent jamais très longtemps en règle générale.
La situation en matière de sécurité est restée stable au Liban, en dépit de la guerre civile en Syrie et
de la crise massive des réfugiés qui en résulte. Quoique les tensions s’accroissent, le Liban reste
jusqu’à présent à l’écart de l’impact régional de la guerre froide que se livrent l’Iran et l’Arabie
saoudite, d’une part, et l’Iran et Israël392, d’autre part.
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