
Mardi 6 décembre 2022 

Visite de Mme Diana MENHEM, économiste libanaise, experte en politiques 
publiques et directrice exécutive de l'ONG Kulluna Irada 

Le mardi 6 décembre 2022, le Sénat a accueilli 
Mme Diana MENHEM, économiste libanaise, 
experte en politiques publiques et directrice 
exécutive de l'ONG Kulluna Irada, au titre du 
Programme d'invitation des personnalités 
d'avenir (PIPA) du ministère de l'Europe et des 
affaires étrangères. 

Mme MENHEM s'est entretenue avec Mme 
Christine LAVARDE, Présidente du groupe 
d'amitié France-Liban. La discussion a porté 
sur les difficultés politiques rencontrées au 
Liban, en particulier l'impossibilité pour le 
Parlement d'élire, jusqu'à présent, un nouveau 
président de la République à l'issue du mandat 
de M. Michel AOUN, fin octobre dernier, 
l'absence d'implantation locale des partis 
politiques libanais, qui obéissent surtout à des 
logiques communautaires religieuses, les 
obstacles à l'émergence d'une opposition 
politique moderne et crédible, etc. Par ailleurs, 

la situation économique pousse les Libanais, surtout les jeunes diplômés, à quitter leur pays et 
s'établir à l'étranger, au Canada et aux États-Unis par exemple. Cette "fuite des cerveaux" est 
préjudiciable au redressement du pays. Dans le contexte actuel, le Liban a besoin 
d'investissements publics dans le secteur hospitalier et l'éducation et d'un secteur privé 
dynamique, aujourd'hui embryonnaire. Le pays souffre également d'instabilité juridique - les 
entreprises françaises considèrent la mauvaise qualité de la réglementation de la commande 
publique comme le principal obstacle au développement des affaires. De même, l'État de droit 
est à reconstruire ; il devrait assurer un filet de sécurité minimum, en lieu et place des 
communautés religieuses. Enfin, l'entretien a porté sur la présence des réfugiés, notamment 
syriens, au Liban ; d'ici à dix ans, la probabilité que le pays compte plus de Syriens que de 
Libanais est forte. 
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