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Le clientélisme au Liban : définition, état des lieux, impact sur la vie 

publique et perspectives pour l’avenir 

 

 

 

Le clientélisme  est un des problèmes les plus ancrés dans la vie libanaise. Dans de 

nombreux articles et études sur le Liban, ce mot revient comme une redondance 

fatidique. Mais qu’est ce que le clientélisme ? Comment agit-il dans les sociétés, 

surtout comment peut-on le situer dans le contexte libanais ? Enfin comment peut-on 

y échapper et essayer de le démanteler ?  

 

Pour définir le clientélisme plusieurs optiques peuvent être examinées. Tout d’abord  

Voyons la définition du dictionnaire de sociologie1 : 

 

         « Entre individus inégaux du point de vue de la richesse, du pouvoir, du 

statut s’établissent des relations dites de « clientèles » en vertu desquelles 

le supérieur accorde une protection à l’inférieur en échange de prestations 

déterminées par la coutume. La clientèle s’inscrit dans des rapports de 

dépendance mutuelle asymétrique. Ordonne à la satisfaction des besoins, 

le clientélisme se définit comme l’exigence de l’aide d’autrui pour exister 

pleinement (le client), mais suppose en outre une fidélité relativement 

constante la (clientèle ) . 

 Dans les sociétés industrialisées les clients (…) attendent de leur patron        

différents types de protection moyennant différents types de service. 

         L’accord souvent tacite n’est ni formel ni public et sans conséquence    

juridique. 

         Dans le tiers monde, les clientèles se fondent souvent sur une relation de 

parenté, d’alliance ou de commerce d’origine tribale. » 

                                                
1
 Dictionnaire de sociologie : sous la direction de Boudon  Raymond, Dictionnaire de la sociologie, 

collection Référence, science de l’homme, édition Larousse, Paris 1993 
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Il est important de noter le genre de rapport qui né du clientélisme : des rapports où 

les forces ne sont pas égales, « asymétriques », mais aussi des rapports qui rappellent 

les liens claniques ou plutôt patrimoniaux. Ces rapports s’immiscent dans la politique, 

l’économie et les différents domaines d’un Etat. De sorte que la création d’un Etat de 

droit semble s’opposer par nature au rapport de clientèle. 

On peut se référer au Président de la République libanaise qui a souvent répété qu’on 

ne reviendra pas à un État de clientélisme, de népotisme  et qu'il est déterminé à 

poursuivre la construction d'un État moderne et de droit.2 

 

 

En effet dans sa définition du rapport de clientèle,  Medal3 souligne que :  

 

« c’est un  rapport de dépendance personnelle non liée a la parente , qui 

repose sur un échange réciproque de facteurs entre deux personnes , le 

patron et le client qui contrôle des ressources inégales (…) . Il s’agit 

d’une relation bilatérale, particulariste et diffuse (…) d’une relation de 

réciprocité (…) qui suppose un échange mutuellement bénéfique (…) 

entre partenaires inégaux.  

Le caractère clientéliste des administrations dans les pays sous 

développés est bien connu. L’administration est là, non pour remplir 

certaines taches, mais parce qu’il faut qu’elle existe et parce qu’elle 

fournit des emplois et des faveurs (…) 

         Il entrave l’émancipation du système politique et l’autonomie des 

organisations. » 

 
                                                

2 Entretien réalisé par Pierre Barbancey avec Paul Khalifeh, rédacteur en chef de l'hebdomadaire de 
langue française le Magazine, correspondant de Radio France international, Article paru dans 
l'Humanité dans l'édition du 26 août 2000 
3
 Medal Jean francois, le rapport de clientèle : du phénomène social l’analyse politique, in Revue 

française des sciences politiques , vol 26 pp 103-131,1976  
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Ainsi le système politique devient de plus en plus dépendant des faveurs accordées 

par ci par là, et moins en moins dépendant sur le mérite. Ce qui fait dire à Leca que le 

clientélisme « constitue un mode privilégie d’articulation de leur centre à la périphérie 

et donc un prolongement naturel des modes de fonctionnement néo - patrimonial et 

lignager des systèmes politiques. »4 

D’ailleurs dans les pays qui n’ont pas encore vu naître un Etat de droit, on constate 

que les réseaux de clientèles prolifèrent. Pour les élections, les nominations même des 

emplois subalternes, ce sont les relations personnelles qui jouent le gros lot. 

 

 

Cette notion est bien explicitée dans le Glossaire de la Gouvernance, où il est souligné 

que: « dans le cadre de cette difficulté à construire un Etat de Droit et en l’absence de 

la transparence, de la responsabilité et de la  comptabilité des actes publics, de l’étude 

de la faisabilité et d’efficacité, les indices de clientélisme se multiplient.  

Ils consistent dans les préférences manifestées par des personnes publiques dans 

l’exercice de leurs fonctions a l’égard des personnes ou groupes ou entreprises 

auxquelles elles sont liées par de liens personnels et privés au détriment de l’intérêt 

public et en infraction des lois en vigueur. »5 

 

 

Pour illustrer ce point on peut se référer à la situation en Algérie, décrite par 

Mohammed Hachemaoui6, qui montre que le député comme agent social et pour 

parvenir à la représentation « d’un appareil, d’un syndicat, d’un clan, d’une tribu, 

d’une communauté ethnique, d’une zaouïa, etc. (…) doit opérer au préalable des 

transactions l’amenant à s’inscrire  de facto dans un processus d’échange social », 

                                                
4
 Grawitz et Leca, traité  de sciences politiques, vol 1, édition RUP, 1985 p 653 

5
 « Glossaire de la gouvernance » préparé par Fadia Kiwan, dans le cadre du projet « arabgovnet » de 

l’UNESCO , 2002, p17 
6
 Mohammed Hachemaoui, La représentation politique en Algérie entre médiation  clientélaire et 

prédation (1997-2002), in Revue française de science politique, vol53, numéro 1, fevrier2003, p35-72 
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or cet échange est pour l’essentiel, un échange  de faveurs, services et protection 

contre votes et appuis politiques. En reprenant Marcel Mauss on constate que les 

prestations ne sont pas désintéressées : « en effet dans la relation de clientèle qui se 

greffe sur le jeu social, on retrouve l’idée d’échange symbolique (échange -don) qui 

possède le caractère volontaire, pour ainsi dire libre et gratuit et cependant contraint et 

intéressé », « dans ce geste qui accompagne la transaction, il n’y a que fiction, 

formalisme et mensonge social, quand il y a au fond obligation et intérêt 

économique. »7 

Reprenant l’exemple de l’Algérie, Hachemaoui montre que le succès électoral de 

Liamine Zeroual aux présidentielles, l’enjeu de la représentation politique, la 

marchandisation du vote et l’ampleur des moyens utilisés par la   machine électorale 

sont pour beaucoup dans la mobilisation tous azimuts des clientèles. 

 

 

Ainsi après avoir largement défini le clientélisme, il serait intéressant de le situer dans 

le contexte libanais.  

En effet au Liban on peut parler sans honte des visites, des mariages, baptêmes, 

enterrements où ses rapports se tissent et se solidifient. Ainsi le libanais peut 

difficilement devenir un citoyen « bien-pensant »; car  l’histoire libanaise est marquée 

par une compétition entre les familles pour l'affirmation de leur nom, pouvoir, 

prestige, dans leurs communautés respectives. Cela s’illustre de façon flagrante par la  

visite du zaim les jours de fêtes pour le contact face à face avec le client. Comment  

sortir de ce cercle vicieux quand il imbrique les preneurs de décisions, et la société 

civile entière ? D’ailleurs, même l’ambassadeur de l’Union Européenne au Liban, lors 

d’une conférence avec les étudiants8 a souligné l’impact du clientélisme sur la vie du 

pays : « la politique économique libanaise est celle de rentiers, non ouverte au 

développement, une économie basée sur un système clientéliste habile et 

protectionniste ». Mais non seulement l’économie est basée sur un réseau clientéliste, 

                                                
7
 Marcel Mauss, «Du don , et en particulier de l’obligation à  rendre les présents », dans Sociologie et 

anthropologie , Paris , PUF,8ème ed,1983, « Quadrige », p147. 
8 Causerie (mars 04) de Patrick Renauld à l’Université Saint Joseph, campus des sciences sociales. 
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tout est basé sur des réseaux imbriqués à commencer par la nomination de professeurs 

dans les écoles libanaises. Si dès le début le système est infesté, comment pouvons 

nous espérer de nous en sortir ? 

Les exemples sont nombreux, on peut se tenir au permis de conduire, un des premiers 

actes qui permet à un jeune d’avoir un contact avec l’administration de son Etat. Or 

« la wasta » joue un rôle énorme dans l’acquisition du permis sans même avoir passer 

l’examen. Je me souviens de l’expression hilare de mes compagnons lorsqu’ils ont su 

que je voulais passer coûte que coûte l’examen, en attendant mon tour dans la longue 

file d’attente de la  « Néfaa de Dekwané ». 

Un autre exemple illustrant le rôle que joue la wasta, c’est l’exemple qui m’a le plus 

interpellé: 

 

Cet été j’étais à la recherché d’un stage pour compléter ma formation. Mon père 

connaissait un monsieur dont la fille travaille dans une société médiatique libanaise 

dont je ne citerais pas le nom. Avoir un stage dans cette société était plus 

qu’ambitieux, cette société étant prestigieuse. Mais mes notes à l’université étaient 

bonnes, et je pensais que je pouvais avec mes résultats postuler à un stage. J’avais 

oublié qu’au Liban mon nom de famille aurait suffi, pas besoin de se tracasser outre 

mesure. Après avoir pris un rendez vous, et munie d’un dossier de tous mes résultats 

et les recommandations de mes professeurs, je fus reçue par cette jeune fille, qui dès 

que je suis entrée, m’a demandé des nouvelles de mon père. (Il est peu probable 

qu’elle le connaisse personnellement) Après les formules d’amabilité, je lui ai 

présenté ma demande, elle me répondit directement que je pouvais  commencer la 

semaine d’après. Elle ne m’avait même pas demandé quelle est ma formation, ni eu la 

curiosité de jeter un coup d’œil à mon dossier dont j’étais très fière. 

Pour certains le fait que je n’ai plus remis les pieds dans cette Société, peut paraître 

stupide, oui stupide, mais non, au Liban si dans des cas pareils, pour  un simple stage, 

la wasta joue un rôle prédominant que peut-on attendre des choses plus sérieuses ? Si 

pour un stage nous devons accepter tête baissée le système, comment changer par la 

suite les choses ? 
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Il va s’en dire qu’on m’a souvent envoyé balader lorsque je présentais mon dossier et 

mes études en faisant fi des connaissances familiales de mes parents. 

 

Ces deux cas pratiques que j’ai décrits ne  sont que quelques exemples qui sont 

arrivés avec moi, simple étudiante.  Mais le clientélisme joue dans les grandes sphères 

de l’Etat aussi. La mission impossible apparaît actuellement le démantèlement des 

réseaux clientélistes, et la transformation du client en un citoyen. 

La «declientélisation»  peut paraître de prime abord facile, mais en réalité le 

phénomène est difficile à mettre en oeuvre surtout que les élites politiques tiennent 

souvent à leur prérogatives et n'aiment pas à s'en détacher, de même, le client comme 

acteur social peut difficilement être citoyen, sauf s'il rompt l'échange inégal qui le lie 

a l'autorité patronale. Une étude faite par Fox Jonathan9 sur la société mexicaine, 

montre la difficulté de la transition du clientélisme à la citoyenneté. En effet rejeter 

des offres d’emplois ou des faveurs car on ne suit pas les prescriptions de la règle de 

droit ou même du mérite est difficile à  gober; et beaucoup de personnes font fi de 

leurs valeurs en acceptant avec joie une faveur.  

 

A la question: quelles sont les causes du clientélisme au Liban ? Plusieurs réponses 

peuvent exister:défaillance des partis politiques, ingérence extérieure, loi électorale, 

féodalité politique des fonctions étatiques mais surtout à mon avis l’absence de l’Etat 

de droit, qui aide ses ressortissants, surtout qu’ils sortent à peine d’une situation de 

guerre. L’Etat est absent et de ce fait, laisse la voie libre aux  transactions 

frauduleuses, car il faut le dire la wasta n’est pas équitable,  et pousse les gens à 

outrepasser certains de leurs droits pour faire certains services. D’ailleurs cette 

opinion est reprise dans l’entrevue de  Joseph Tohmé qui à la question : 

«Comment se porte l'Etat du Liban? », répond : « C'est un Etat très faible, presque 

inexistant actuellement, mais c'est un Etat. Durant la dernière opération Israélienne, 

pour la première fois, l'Etat libanais a été mis à contribution dans les négociations. 

                                                
9
 Fox Jonathan "the difficult transition from clientelism to citizenship: lessons from Mexico " in world 

politics , vol46, numero 2, jan 1994, pp 151-184 
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C'est un point d'optimisme pour nous, pour que cet Etat reprenne sa place. Il faut 

savoir que depuis vingt ans de guerre, l'Etat libanais a disparu petit à petit et nous 

avons connu l'expérience d'un pays sans Etat. Et je peux vous assurer qu'un pays sans 

Etat, en littérature, cela peut être beau, mais en réalité, c'est atroce, parce que le plus 

fort mange alors le plus petit. Vous ne pouvez rien prévoir, vous devez régler tout 

vous même par vos propres moyens, car il n'y a aucune règle, aucun règlement: en 

payant des bakchichs, en faisant avec le clientélisme, vous vivez sans pouvoir prévoir 

ce qui peut vous arriver demain. »10 

 

D’autre part, les réseaux de clientèles en assurant des services à la population 

remplacent de ce fait l’Etat. Au Liban,  la vie chère, la stagnation des salaires, la 

montée du sous-emploi en dépit d'une émigration soutenue, la crise immobilière, ont 

entraîné une paupérisation de larges couches de la population qui contraste avec la 

réussite ostentatoire d'une minorité. Et pour réduire cette fracture sociale, il n'existe au 

Liban ni services sociaux efficaces ni prestations sociales. Seule intervient une aide 

fondée sur des critères d'appartenance confessionnelle ou familiale qui donnent une 

base économique au communautarisme et au clientélisme sans résoudre les problèmes 

sociaux.11 

Pour illustrer ses propos on peut prendre l’exemple du Hezbollah qui à cause de son 

aide aux familles démunies, a actuellement le soutien d’une majeure partie de la 

population: 

 

« Au Liban, on dit que le Hezbollah est "plus qu’un parti et moins 

qu’un État". Disposant d’une force militaire, d’un financement 

                                                
10 Guerre et Paix au Liban entretien avec Joseph Tohmé représentant du jardin de la paix, l’interview a 
été enregistrée le 6 mai au CITIM et complétée par un certain nombre d'interventions que Joseph 
Thomé a faites le même jour lors d'une conférence donné dans le Hall Victor Hugo au Limpertsberg à 
Luxembourg. http://www.globenet.org/horizon-local/astm/158li.html. 
11 Rapport d’information , présenté à la suite de la mission effectuée au Liban du 9 au 14 juin 2001 par 
une délégation du GROUPE D'AMITIÉ FRANCE-LIBAN  Cette délégation était composée de 
M. Gérard Bapt, Président, de MM. Bruno Bourg-Broc, Richard Cazenave, Bernard Charles, Roland 
Garrigues et de Mme Bernadette Isaac-Sibille. http://www.assemblee-nationale.fr/rap-dian/dian-47-
2001.asp 
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indépendant et d’une structure socio caritative qui supplée aux 

carences de l’administration centrale, il s’est de fait ménagé un espace 

d’autorité qui excède largement celui d’un simple mouvement 

politique (…) En ce qui concerne le soutien émanant de la population, 

il est difficile à évaluer tant l’opinion, particulièrement libanaise, 

s’avère mouvante. Mais il faut d’abord retenir qu’au Liban, le 

clientélisme joue un rôle important : on suit tel ou tel potentat local par 

tradition. Autrement dit, le ralliement des hommes passe, souvent, 

d’abord par celui des leaders traditionnels (...) L’argent joue aussi un 

rôle considérable, non seulement pour séduire les chefs traditionnels 

mais aussi la population : Le Hezbollah a multiplié les hôpitaux, 

dispensaires, fondations pour les blessés de guerre ou les orphelins 

dont les pères sont tombés en combattant dans ses rangs. Les veuves 

des victimes, quant à elles, reçoivent des pensions confortables au 

regard de la situation économique de la majorité de la population. Tout 

ceci représente un budget considérable.»12 

 

 

Une des causes de la montée du clientélisme au Liban, est aussi l’organisation 

confessionnelle  du système politique. Il est vrai que le confessionnalisme fait partie 

de l'identité libanaise et permet au peuple libanais d'être représenté dans la diversité 

de ses croyances. Il garantit aussi à chaque confession que les évolutions 

démographiques ne mettront pas en péril sa représentation au sein des institutions et, 

théoriquement, sa sécurité. Mais, décliné à tous les niveaux de l'organisation de l'État, 

la question se pose néanmoins de savoir s'il ne freine pas la réforme de l'État et de son 

administration. Le serpent se mord malheureusement la queue : le déficit 

                                                
12 Alain Chevalérias,Le Hezbollah libanis une force politique, WWW.STRATISC.ORG 



 
Parts of this research may be reproduced or utilised with the obligatory mention of 
the author 

©  Rita Chemaly. www.ritachemaly.wordpress.com; 
Le clientélisme au Liban : définition, état des lieux, impact sur la vie publique et 
perspectives pour l’avenir, Par Rita Chemaly 
 

 

/1010

démocratique entraîne un développement du confessionnalisme et, par là même, du 

clanisme et du clientélisme.13 

 

Pour inverser le rapport de subordination entre un piston et son « client » ou plutôt 

pour rayer définitivement cette relation, il ne faut pas simplement de la bonne volonté,  

mais de la perspicacité et l’utilisation réelle des règles de droit pour renverser l’ordre 

établi. La tache s’avère difficile mais les citoyens responsables ne sont ils pas prêts à 

relever le défi ? 

  Rita Chemaly  

Beyrouth 2004 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                
13 http://www.senat.fr/ga/ga46/ga462.html. : Europe et international > International > Groupes 
sénatoriaux d'amitié : UNE SITUATION POLITIQUE TRÈS TENDUE  


