
Un an après l'explosion destructive du port de Beyrouth 

Déclaration officielle sur l'évolution de la situation au Liban  

 

Barcelone, le 4 août 2021 - Considérant la situation actuelle au Liban, un an après l'explosion du 

port de Beyrouth et ses conséquences tragiques pour les populations libanaises, l'Association 

des Chambres de Commerce et d'Industrie de la Méditerranée (ASCAME) exhorte la 

communauté internationale à soutenir le redressement et la reconstruction de Beyrouth, la 

capitale du Liban, qui reste dévastée après la double explosion qui a causé immenses dégâts. 

Après le premier anniversaire de l'explosion, les habitants de Beyrouth, profondément 

traumatisés, sont encore sous le choc de son impact catastrophique.  

L'année dernière, une explosion massive dans le port de Beyrouth a tué plus de 200 personnes 

et ravagé des pans entiers de la capitale. Elle a causé entre 6,7 et 8,1 milliards de dollars de 

dégâts et déficit économique. Le gouvernement libanais s'est appuyé sur les ONG, la société 

civile et le secteur privé pour recenser e répondre aux dégâts de l'explosion, le Liban étant se 

bat contre sa pire crise économique depuis la guerre civile de 1975-1990. Cependant, la politique 

est toujours dominée par d'anciens chefs de guerre et des dynasties familiales empêtrées dans 

des divisions sectaires.  

La monnaie nationale est en chute libre, tandis que la pauvreté et le chômage sont en hausse. 

55 % des Libanais vivent en dessous du seuil de pauvreté de 3,84 dollars par jour, la dette 

publique a atteint 95,6 milliards de dollars à la fin du 2020, troisième prêteur du pays, soit 

l'équivalent de 171 % du PIB, tandis que des milliers de personnes sont toujours sans abri, et 

que l'aggravation de la crise économique a rendu plus difficile la recherche d'un nouveau 

logement. Pendant ce temps, les gens ont des demandes et des aspirations, telles que la 

stabilité, l'électricité, l'eau, la collecte des ordures, l'emploi des jeunes, la sécurité, les 

opportunités économiques et un État qui reflète ces demandes et leur diversité. 

Décembre dernier, la Banque Mondiale, l'Union Européenne et les Nations Unies ont lancé le 

Cadre de Réforme, Redressement et de Reconstruction (3RF), un plan de réponse de 18 mois 

pour l'explosion de Beyrouth. Toutefois, les autorités libanaises doivent adopter et mettre en 

œuvre un vaste ensemble de réformes, notamment des lois, pour renforcer l'indépendance de 

son système judiciaire, réformer son secteur électrique inefficace et développer ses services de 

sécurité sociale. Cependant, cette mise en œuvre progresse trop lentement, accompagnée 

d'une impasse politique et d'une crise paralysante du carburant et de l'électricité. 

L'ASCAME, au nom des Chambres de Commerce et des entreprises des 23 pays méditerranéens 

que l'Association représente, lance un nouvel appel au soutien urgent de la communauté 

méditerranéenne et internationale au peuple du Liban et au secteur privé. Nous plaidons pour 

une réponse commune, forte et décisive aux défis posés par cette tragédie et ses conséquences 

Le secteur privé, et en particulier ses institutions intermédiaires telles que les Chambres de 

Commerce, sont profondément préoccupés par l'impact social, économique et politique de 

l'explosion du port de Beyrouth. Il s'agit d'un choc énorme, inattendu et effroyable pour la vie 

publique, la santé, le bien-être social et l'activité économique au Liban. À court terme, la priorité 

devrait être de reconstruire et de stabiliser la situation économique et sociale. Alors qu'à moyen 

terme, la crise économique et financière risque de s'aggraver si le système politique n'est pas 



réformé comme l'ont exprimé les Libanais et amplifié pour la tragédie des événements du port 

de Beyrouth. 

L'économie libanaise doit survivre, il est nécessaire d'apporter une aide directe au secteur 

privé pour préserver les emplois et offrir des avantages sociaux. Les micro, petites et moyennes 

entreprises, qui constituent le moteur de l'économie libanaise, et leurs travailleurs, qui 

représentent plus de 80% de l'emploi, sont les plus touchés par les impacts économiques.  

Les Chambres de Commerce au Liban englobent l'ensemble du territoire. Elles sont en contact 

étroit avec les entreprises et servent d'intermédiaires entre l'administration et le secteur privé. 

Pourtant, les Chambres de Commerce sont bien structurées en associations et peuvent être 

organisées pour renforcer les intérêts d'un large territoire. Ce sont des entités utiles qui offrent 

un réseau de parties prenantes dans le monde régional et mondial.  

Dans cette optique, l'ASCAME et les Chambres de Commerce et d'Industrie de Beyrouth et du 

Liban collaborent avec des organisations supranationales. En tant qu'acteurs clés de l'équipe, 

l'accent est mis sur la coordination des activités commerciales nord-sud et sur la promotion de 

l'aide internationale à deux niveaux de coopération : favoriser le développement de l'aide et 

agir en tant qu'interlocuteurs régionaux auprès des organisations multilatérales. 

En outre, l'ASCAME, avec l’appui de toutes les Chambres de Commerce et des entreprises des 

23 pays méditerranéens que l'Association représente, propose d'organiser une conférence dans 

le cadre de la 15ème Semaine Méditerranéenne des Leaders Economiques (MedaWeek 

Barcelona 2021) comme point de rencontre du secteur privé pour agir conjointement en 

faveur de la reconstruction du port de Beyrouth.  

Mais, malgré tout, le soleil se lèvera à nouveau. Les Libanais restent un peuple résistant à 

l'incertitude, avec un réseau de migrants à travers le monde. Depuis les temps anciens, Beyrouth 

est un pont entre l'Est et l'Ouest, la porte naturelle vers et dès la région. C'est un centre 

commercial, financier et universitaire. Mestizo, avec sa riche culture, et sa société dynamique. 

Occupée et détruit plusieurs fois, mais après huit mille ans, il renaît toujours comme le phénix. 

En fait, sa célèbre résilience n'est pas une surprise. 

 

 


