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Le Liban accueille de nombreuses femmes et adolescentes des pays voisins chassés

par les guerres et les conflits, ainsi que d’autres pays en quête de meilleures

conditions économiques. La traite et la prostitution s’exacerbent dans un contexte de

chômage et de précarité et alors que l’État est souvent absent. Ce diagnostic a été

réalisé grâce à des entretiens avec divers organismes libanais et associations locales.

Il analyse la prostitution dans la banlieue-est de Beyrouth très peuplée et qui abrite

d’innombrables secteurs d’activités économiques et sociales. Des mesures pour

prévenir plus efficacement la traite des femmes sont proposées.
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Les médias abordent rarement le sujet de la traite des femmes, et la loi du silence qui prévaut encore conduit à une impunité quasi-totale des coupables.
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La Fondation des femmes de l’Euro-Méditerranée met en place annuellement des pôles locaux d’acteurs de l’égalité
femmes-hommes© coordonnés par des associations dans les pays suivants : Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc,
Palestine et Tunisie (1 par pays). 

Chaque pôle local d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© choisit un territoire cible qui peut être une région, une province
ou l’aire métropolitaine d’une grande ville. Ensuite, les membres du pôle local déterminent un thème prioritaire concernant
les droits des femmes sur ce territoire cible.

Un pôle local est constitué de 5 acteurs œuvrant pour l’égalité femmes-hommes dans le territoire ciblé, à savoir : des
associations ; des entités de recherche ou d’enseignement ; des collectivités locales ou régionales ou des services
gouvernementaux chargés de défendre les droits des femmes ; des médias ; des entreprises et des syndicats. Leur
mission est de mobiliser les acteurs de l’égalité au moyen d’activités de collectes de données, de consultations et
d’échanges d’expériences, dans le but d’analyser la situation par rapport à la thématique choisie et de faire un suivi de
l’effectivité des politiques publiques menées dans ce domaine avec une approche collective et participative. 

Cette approche ascendante débouche sur la production d’un diagnostic des principaux obstacles à la mise en œuvre
des politiques d’égalité, puis sur la réalisation d’un projet de terrain collaboratif et réplicable visant à lever ces obstacles. 

À ce jour, des pôles locaux sont constitués à Alger et Oran (Algérie), à Gizeh et Louxor (Égypte), à Irbid et Zarqaa (Jordanie),
dans la banlieue-est de Beyrouth et au Mont Liban (Liban), à Marrakech-Safi et Souss-Massa (Maroc), dans les
gouvernorats de Ramallah-Al Bireh, Bethléem et Al-Khalil/Hébron (Palestine), à  Douar Hicher, Monastir et Sousse (Tunisie).
Ces pôles sont axés sur l’accès des femmes aux responsabilités politiques et aux postes de décision, l’autonomisation
économique des femmes et les inégalités professionnelles, et la lutte contre les violences à l’égard des femmes. Dans ce
document on présente le diagnostic concernant la banlieue-est de Beyrouth.

Pôles locaux d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© 

mobilisés en 2017 

F Gouvernorat de Zarqaa (Jordanie)

G Banlieue-est de Beyrouth (Liban)

A Région de Souss-Massa (Maroc)

B Wilaya d’Alger (Algérie)

C Délégation de Douar Hicher (Tunisie)

D Gouvernorat de Louxor (Égypte)

E Gouvernorat de Ramallah 

et Al Bireh (Palestine)
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A. INTRODUCTION

Ce diagnostic concerne la lutte contre la traite des femmes. Il a été élaboré par la Lebanese

League for Women’s Rights (Ligue des droits de la femme libanaise - LLWR), en collaboration

avec l’association Egalité Wardah Boutros pour les droits des femmes (AWB) ainsi que

d’autres partenaires membres du pôle local d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© : la

Fédération nationale des ouvriers et employés au Liban (Fenasol), l’Organisation nationale

pour les affaires de la femme libanaise1, le Comité du genre au ministère de l’Éducation et

de l’enseignement supérieur, la Télévision officielle (TL).

Entre autres objectifs, la LLWR œuvre pour :

- Renforcer la démocratie et les libertés publiques ;

- Instaurer une société laïque, non confessionnelle ;

- Créer une législation civile facultative régissant les statuts personnels ;

- Faire parvenir la femme aux postes de décision politique ;

- Mettre en oeuvre la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à

l’égard des femmes (CEDAW) et enlever les réserves faites par le Liban ;

- Mette à exécution les articles de la Convention internationale des droits de l’enfant.

L’élaboration du présent diagnostic a été réalisé de façon participative sur la base des

résultats de plus de 15 rencontres visant à mobiliser les parties concernées qui travaillent

dans ce domaine telle que : la Commission Nationale pour les femmes Libanaises (NCLW),

le Comité des droits de l’Homme à l’Ordre des Avocats, le ministère des affaires sociales,

les Forces de sécurité intérieure, la Commission parlementaire des droits de l’Homme, la

Direction Générale de la Sureté générale, des journalistes et des ONG.

L’objectif à court terme de ce diagnostic est de mettre en lumière le phénomène de la

prostitution dans la vie sociale libanaise à partir d’un suivi sur le terrain ; mais l’objectif final

reste la suppression de toutes formes de discrimination et de violence à l’égard des femmes

libanaises et, en général, des femmes vivant au Liban. 

1 C’est une organisation officielle généralement présidée par la première dame et regroupant les conjointes du président de la chambre des députés,
du premier ministre, etc. ainsi que des expert-e-s. Elle prépare le rapport qui est présenté par le Liban aux Nations Unies, basé sur les luttes des
organisations non gouvernementales (ONG).



Le thème du diagnostic est la prostitution et la traite des femmes. Selon l’article 3 du

Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité organisée visant

à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

(dit « Protocole de Palerme », 2000), l’expression « traite des êtres humains » désigne « le

recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace

de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude,

tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation

de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité

sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de

la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services

forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement

d’organes ». La traite des femmes est donc un crime parce qu’elle génère l’esclavage sexuel.

D’où la nécessité de lutter contre ce crime à l’échelle internationale; et, ce, afin de pouvoir

l’éradiquer.

À noter que la traite est un fléau très ancien au Liban et qui connait, depuis six ans une

nouvelle recrudescence due à la crise syrienne et à l’arrivée de quelques deux millions de

réfugié-e-s dans toutes les régions libanaises (Beyrouth et ses banlieues notamment). Le

problème a été cerné dans la zone ciblée par le diagnostic, à savoir, la banlieue-est de la

capitale libanaise, Beyrouth, et plus particulièrement la ville de Sin-El-Fil, où plusieurs

associations travaillent sur ce problème et pourraient permettre de mettre en œuvre des

stratégies pour aider les femmes (jeunes et moins jeunes) à surmonter les obstacles placés

sur leur chemin vers la liberté. 

La banlieue-est de Beyrouth est habitée par des Libanaises appartenant, en majorité, à des

familles de déplacé-e-s, venues, durant les années 1950 et 1960, des régions rurales

pauvres afin  de trouver du travail, et auxquelles sont venues s’ajouter, au fil des années,

d’autres familles de déplacé(e)s libanais(es), à cause de la guerre civile cette fois, syrien(ne)s

et irakien(ne)s. Dans cette zone, les inégalités sociales sont palpables.

Afin de pouvoir cerner autant que possible l’ampleur de la traite des femmes, des rencontres

ont été organisées avec des organismes et associations à partir de questionnaires préparés

à l’avance et posés oralement afin de recueillir le plus d’informations possibles. Parfois les

réponses aidaient à rebondir sur d’autres questions. De même, des recherches ont été

menées sur les lois concernant la lutte contre la traite des femmes et des journalistes et des

6
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responsables de médias ont été contactés afin de voir si ce problème se trouvait au centre

de leurs intérêts, et réfléchir sur comment le mettre en avant. 

B.ÉTAT DES LIEUX 

1. La situation actuelle

Il est important de préciser que les études sur la banlieue-est de Beyrouth sont très rares,

contrairement à celles traitant de la banlieue-sud qui constitue, en partie, le fief du Hezbollah.

Cette rareté fut un des premiers obstacles à surmonter, surtout qu’une grande partie de la

population (chiite, surtout, et palestinienne) de la banlieue-est a été déplacée, au début de la

guerre civile, vers d’autres régions libanaises (Beyrouth-ouest et le Sud) par un conflit qui a pris

des accents de guerre confessionnelle. Les déplacé-e-s furent remplacé-e-s par d’autres,

chrétien-ne-s cette fois, déplacé-e-s eux/elles aussi de certaines régions du Mont Liban. À la fin

de la guerre civile, en 1990, une partie de l’ancienne population retourna habiter les maisons

délaissées. Cependant, cette partie de Beyrouth ne retrouva pas tout son ancien visage social

et économique, surtout que les terrains sur lesquels s’étendaient le grand camp palestinien de

Tal Zaatar et celui, plus petit, de Jisr al Bacha ou la partie du haut Dékouaneh, non loin des

camps connut une grande spéculation sur le plan foncier.

La banlieue-est de Beyrouth comprend les quatre localités de Sin-El-Fil, Mokalles, Dekwaneh

et Rawda, toutes quatre faisant partie du kaza (département) du Metn du nord ; ce qui veut dire

que sur le plan législatif, les habitant(e)s de ces localités votent pour les député(e)s du Metn du

Nord. Par contre, sur le plan municipal, chacune d’elles a sa municipalité. Celle de la ville de

Sin-El-Fil est formée de 18 membres et officie à partir d’une bâtisse colossale appelée « palais

municipal ». 

La ville de Sin-El-Fil se développe sur une superficie de 230 hectares et se divise en quatre

quartiers principaux : le village, le Hay jadid ou le nouveau quartier, le quartier du Horj Tabet

(bois) et celui de Jisr Al Bacha (le pont du pacha). 

Il n’a pas été possible de trouver des statistiques exactes quant au nombre d’habitant(e)s qui

varie, selon les sources, entre 60 et 80.000 (avant la guerre, il était de 50.000). Par contre, les

personnes inscrites dans le registre ne dépassent pas les 10.000. Cela signifie que les habitant-

e-s de la ville viennent d’autres régions libanaises et d’ailleurs. Il faut noter que toutes les

confessions religieuses existant au Liban sont représentées dans cette ville.



La plus grande concentration de la population se trouve actuellement dans le nouveau quartier,

où résident les masses populaires, ainsi que beaucoup de familles syriennes et irakiennes

déplacées par les guerres qui sévissent dans ces deux pays. En revanche, le quartier du Horj

est habité par des représentant-e-s de la riche bourgeoisie. Des familles d’ouvrier-e-s et

d’employé-e-s dans les industries sont concentré-e-s surtout à Jisr Al Bacha qui abrite 24 centres

industriels. Sin-El-Fil accueille des industries alimentaires, de chaussures, d’électroménager, de

meubles, d’ingénierie mécanique, etc. L’importance de ces industries, et de celles qui existent

dans les localités de Mokalles, Dekwaneh et Rawda, mais aussi dans la localité attenante de

Bouchrieh (avec ses 256 centres industriels), ainsi que les nombreux centres commerciaux font

que les organismes dirigeants essentiels de cette activité économique se trouvent à Sin-El-Fil.

Ainsi, la Chambre du commerce et de l’industrie du Mont Liban, le syndicat de l’imprimerie, le

syndicat des industries chimiques, le syndicat des industries du papier, le syndicat des fabriques

du marbre et du granit sont présents dans la banlieue-est. 

Cette banlieue, populaire et riche en même temps et, surtout, proche de Beyrouth et accessible

aux habitant(e)s de plusieurs régions libanaises, a attiré des institutions d’enseignement privées

et publiques (écoles et lycées) ainsi que la branche 2 de la Faculté de pédagogie de l’Université

libanaise et l’École doctorale de cette université.

Cependant, cette image est incomplète si les véritables problèmes auxquels doivent faire face

les habitant-e-s n’étaient pas cités, notamment le chômage touchant les jeunes et les femmes

en particulier, la cherté de la vie et l’absence de l’État. Des problèmes qui contribuent à une

montée des violences contre les femmes et qui se traduisent, soit par des violences

domestiques, soit par la traite des femmes. 

Dans la banlieue-est de Beyrouth, particulièrement à Sin-El-Fil, se trouvent les sièges de nombre

d’associations sociales, dont des associations s’occupant d’orphelin-e-s en bas âge (SOS

villages). D’autres associations prodiguent aide et assistance à ceux/celles qui s’adonnent à la

drogue ou, telle Dar Al Amal (le foyer de l’espoir), à celles qui ont été obligées de se prostituer,

tant à cause de leur situation socio-économique qu’à d’autres causes, et qui ne sont pas toutes

de la zone ciblée, mais y viennent pour recevoir le réconfort nécessaire. 

Dans ce contexte, combien d’associations se tournent-elles vers ce problème de la traite des

femmes ? Combien de femmes ont pu recevoir abri et réconfort auprès de ces associations?

En l’absence de chiffres fiables, le constat est que peu d’associations luttent contre la traite

8
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des femmes et que la plupart s’occupent du problème de la violence domestique faite aux

femmes. Par ailleurs, les associations actives contre la traite des femmes ne sont pas bien aidées

ni par les institutions étatiques ni par la municipalité, et elles doivent compter sur des aides

privées, ce qui restreint leur capacité d’action.

2. Liens entre la zone ciblée et la situation au niveau national

La situation qui prévaut à Sin-El-Fil est plus ou moins similaire à celle de la région du Grand

Beyrouth, c’est-à-dire la capitale et ses banlieues, mais aussi au niveau national.

La traite des personnes est considérée comme un crime au Liban, et depuis 2011 le parlement

libanais a voté la loi nº164 sur la pénalisation des crimes relevant de la traite des personnes, où

il précise les « faits » qui tombent sous le coup de cette loi comme suit :

« A- Des actes punis par la loi.

« B- La prostitution ou l’exploitation de la prostitution de tiers.

« C- L’abus sexuel.

« D- La mendicité.

« E- Toutes sortes de traite ou autres actes lui ressemblant.

« F- Le travail obligatoire (TO).

« G- L’enrôlement forcé des enfants afin de les utiliser dans les conflits armés.(…)

À Sin-El-Fil plusieurs associations s’occupent des violences domestiques, mais très peu luttent contre la traite des femmes.



« -Il ne sera pas tenu compte du consentement de la victime ou de l’un de ses proches ou

de son tuteur légal ou de toute autre personne ayant une autorité légale ou réelle sur la

victime.

« -Est considéré comme traite de personnes tout fait visant à attirer une personne de moins

de 18 ans, à la retenir par la force ou à lui donner asile afin d’abuser d’elle… ». (Extrait de

l’article 1 de la nouvelle loi qui précise : « il sera ajouté  au chapitre 2, article 586, du code

pénal, ce qui suit ».).

Cependant, on voit dans les rues de Beyrouth et de ses banlieues, même la nuit, de petit-e-s

mendiant-e-s de 15 ans et moins qui tendent la main à proximité de policiers chargés de la

circulation. On voit aussi, dans certains quartiers ou tout le long de la corniche maritime, des

filles et des jeunes femmes qui essaient d’agripper des « clients », sans pour autant que les

forces de l’ordre y trouvent à redire… Sauf, de temps en temps, des descentes opérées dans

des hôtels ou des appartements où se trouvent des jeunes femmes séquestrées dans le but de

procurer du plaisir à ceux qui payent et de l’argent à ceux qui les séquestrent.

Quant aux statistiques, elles sont là aussi peu fiables parce qu’elles ne donnent pas une image

complète du problème. Ainsi, après plusieurs demandes auprès des tribunaux, certaines

statistiques concernant la traite des femmes ont pu être obtenues et tout porte à croire qu’elles

sont bien en-deçà de la réalité :

Le tableau précédent, très succinct, a été complété par quelques statistiques fournies par

les FSI sur ce que ces forces appellent « les crimes commis par les femmes ». On y relève

10

    Statistiques des victimes de la traite des femmes (selon les tribunaux)

Nationalité                  Victimes de la traite               Nationalité           Victimes de la traite 

                                           (2015)                                                              (2016)

Libanaises                                2                              Libanaises                         2

Syriennes                                12                            Syriennes                         82

Palestiniennes                          2                              Palestiniennes                   2

Jordaniennes                            1                              Naissance non déclarée    1

Marocaines                              2                                                                        

Total                                       19                             Total                                 87
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que, toutes nations confondues, les femmes qui ont racolé des clients sont, en 2016, au

nombre de 63, dont 11 Libanaises et 17 Syriennes, et que le total de celles qui ont pratiqué

la prostitution s’élève à 304, dont 30 Libanaises et 153 Syriennes. Par contre, le nombre de

femmes qui ont subi la traite baisse dans ces statistiques fournies par les FSI à 4 seulement,

cette année-là.

De ces quelques exemples on peut conclure que les chiffres sont peu fiables parce qu’ils ne

donnent pas toute la lumière nécessaire sur la gravité du problème. Ce fléau est plus

important que les chiffres recueillis, d’une part, car les jeunes femmes venant des pays de

l’ex Union soviétique et de la Roumanie sont à peine mentionnées dans les statistiques alors

qu’elles sont amenées par centaines au Liban sous de faux contrats tandis que leurs

véritables lieux de travail sont les night clubs et ce qui en relève. D’autre part, la traite est

devenue de plus en plus importante suite à l’arrivée d’un grand nombre de déplacé-e-s syrien-

ne-s et, plus tard, en raison des prétendus « mariages » contractés avec des adolescentes

syriennes de moins de 15 ans. Ce nouveau phénomène a aussi des répercussions sur les

adolescentes libanaises dans les campagnes pauvres dont une partie vient, après quelques

mois de « mariage », augmenter le nombre de prostituées forcées.

Donc, l’implication de l’État libanais est sur la sellette, parce qu’il est responsable de toutes

celles et tous ceux qui vivent sur le territoire dont il a la charge, mais aussi parce qu’il a

engagé sa responsabilité vis-à-vis des instances internationales.

Statistiques des crimes commis par des femmes en 2016 (FSI)

Nationalité                             Racolage de clients              Prostitution                 Traite

Libanaise                                            11                                  30                           1

Syrienne                                             17                                 153                          1

Palestinienne                                       5                                    8                            -

Kenyane                                              5                                   21                           -

Ethiopienne                                          -                                   47                           -

Autres

(Irak, Russie, Ukraine, 

Moldavie, Philippines)                        25                                  45                           2

Total                                                   63                                 304                          4



3. Liens entre la situation dans la banlieue-est de Beyrouth et les engagements de l’État libanais

au niveau international

Le Liban, en tant que membre fondateur de l’Organisation des Nations Unies, a participé à

l’écriture de la Charte, ou déclaration universelle des droits de l’Homme (1948). Il a aussi signé

les conventions internationales essentielles se rapportant aux droits de l’Homme et au rôle de

la femme dans la société, dont la CEDAW, avec, cependant, deux restrictions sur les articles 9

et 16 concernant le droit à la nationalité et les statuts personnels civils-, ainsi que la Convention

internationale relative aux droits de l’enfant (1989). 

La Charte des Nations Unies affirme la foi dans les droits fondamentaux de l’Homme, dans la dignité

et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité des droits de l’homme et de la femme.

Tels sont aussi les points forts de la CEDAW qui rappelle, dans son préambule,« que la

discrimination à l’encontre des femmes viole les principes de l’égalité des droits et du respect

de la dignité humaine, qu’elle entrave la participation des femmes, dans les mêmes conditions

que les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, qu’elle fait

obstacle à l’accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu’elle empêche les

femmes de servir leur pays et l’humanité dans toute la mesure de leurs possibilités ».  

Quant aux directives de la Déclaration des droits de l’enfant sur laquelle se base la Convention

internationale relative aux enfants, elle stipule dans son préambule que « l’enfant, en raison de

son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de

soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la

naissance ».

Il est vrai que le Liban a changé certaines de ses lois en fonction des conventions internationales

qui priment sur la Constitution et les lois spécifiques. Il a ainsi amendé certains articles du Code

pénal, dont ceux précités et d’autres. Il a aussi prévu, dans la loi sur « la lutte contre la violence

domestique faite aux femmes et à tous les membres de la famille » (titre qui en dit long sur

l’ambigüité du contenu), la prison pour trois ans à toute personne qui aide ou oblige une femme

de sa famille à la prostitution.

Cependant, les résultats ne sont pas encore à la hauteur des attentes, ils en sont plutôt loin,

surtout quand il s’agit de contrôler les jeunes « ressortissantes étrangères » qui viennent au

Liban avec des contrats de travail dans des bars ou des boites de nuit. Ce constat ressort des
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entretiens avec le directeur général de la Sûreté générale du territoire ou, encore, la direction

générale des FSI, ou, enfin, le directeur du Bureau de lutte contre le trafic des personnes aux

mêmes FSI. 

Quant au Bureau du ministre d’État pour les Droits de la femme, ministère créé par le dernier

gouvernement en 2017 et présidé par un homme, il n’est pas en mesure de fournir beaucoup

d’informations, et le ministre a fait valoir qu’il n’avait pas de dossier sur ce sujet. Quant au

président de la commission des droits de l’Homme au parlement, il a confirmé que depuis que

la loi 164 a été votée, la traite est désormais considérée comme un crime. Cependant, les

mesures visant à prévenir ce crime sont toujours inexistantes et les sanctions ne sont pas très

efficaces puisque selon les statistiques (très partielles) des tribunaux, les crimes relevant de la

traite des femmes ont augmenté de 500% entre 2015 et 2016.

C. FREINS ET LEVIERS DE CHANGEMENT

1. Les freins à l’amélioration de la situation actuelle

Les facteurs qui empêchent une amélioration de la situation actuelle sont nombreux.

• Il y a d’abord les instances dirigeantes du pays, à savoir le gouvernement et le parlement,

qui se contentent de proposer ou de voter des lois sans pour autant penser à mettre au

point les mesures nécessaires à leur bon fonctionnement ni à donner aux organismes qui

peuvent les appliquer, les forces de sécurité en premier lieu, les pouvoirs nécessaires. Sans

oublier que les différents ministères chargés de faire face à la traite des personnes,

notamment des femmes, n’ont jamais collaboré ensemble ou, plutôt, n’ont pas mis au point

des plans communs pour la poursuite des criminels.

Quant au ministère de l’Éducation nationale, il n’a encore rien prévu dans ses programmes

sur la traite des personnes, en général, et des femmes en particulier. Il n’y a pas non plus

de  campagnes de prévention de la pédophilie, bien que certains cas ont été dévoilés dans

des écoles privées et publiques.

• Il en va de même des municipalités qui se sentent détachées de ce problème : aucune

commission n’est créée pour lutter contre la prostitution à la municipalité de Sin-El-Fil. Par



ailleurs, il n’a pas été possible d’obtenir de rendez-vous avec le Maire de la ville de Jounieh2.

La responsable des relations sociales de la municipalité de cette ville nous a informées que le

conseil municipal n’a pas ciblé la question vu que la police municipale est incompétente en la

matière. En outre, la poursuite d’une telle tâche relève, actuellement, des FSI et de la Direction

générale de la surveillance du territoire (DGST).

• Il y a, ensuite, la situation socio-économique du pays qui se résume par les mots-clés suivants :

pauvreté, chômage, divisions confessionnelles. Surtout dans certaines régions rurales d’où

viennent les déplacé-e-s de l’intérieur qui sont venu-e-s s’entasser dans des bidonvilles, comme

Hay Jadid à Sin-El-Fil ou d’autres quartiers de la banlieue-est et aussi de la banlieue ouest de

Beyrouth. Ces bidonvilles, détruits par la guerre civile, ont vite fait de repousser, reconstituant

ce qu’on appelait « la ceinture de la misère » qui regarde dans l’obscurité d’en bas les gratte-

ciel illuminés où vit une minorité de riches. D’ailleurs, il faut ajouter que les périodes qui suivent

les grands bouleversements tels que la guerre civile et les agressions israéliennes, sont des

périodes de transition, soit d’instabilité morale et sociale dans la vie des peuples. 

• A cette instabilité sont venues s’ajouter les crises palestinienne, irakienne et, surtout syrienne,

depuis six ans, avec le flux de réfugié(e)s que ces crises ont généré ; ce qui a envenimé les

problèmes auxquels la population libanaise, notamment les pauvres, doit faire face. La

prostitution et la traite des femmes qu’elles soient libanaises, syriennes et d’autres nationalités

chassées de leurs pays respectifs par les guerres, les misères et les changements politiques

brusques est un des problèmes les plus graves.

• De plus, les médias, la télévision surtout, n’ont étudié ce problème que marginalement. Lors des

entretiens avec certains responsables sur l’obscurité qui enveloppe cette question majeure, les

réponses n’étaient pas très convaincantes : elles ont varié entre « problème mineur au Liban » et

« absence d’informations » ou « sujet tabou » à cause des traditions portant sur la virginité. D’autres

ont fait référence à la peur des familles d’être mises au ban des sociétés fermées dont elles font

partie si l’on sait que leur fille a été violée et/ou encouragée à se prostituer.

• Enfin, le nombre limité d’ONG qui s’occupent de la question de la prostitution et de la traite

des femmes a été souligné par rapport aux ONG féminines ayant pour objectif l’amélioration

2 Initialement, il était prévu d’analyser la traite des femmes dans deux zones à risques des banlieues de Beyrouth: celle de Sin-El-Fil et celle de Jounieh
qui concentre de nombreux night clubs et où la présence des jeunes femmes venues des pays de l’Est européen est très importante. Finalement le
diagnostic a été centré sur Sin-El-Fil. 
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de la situation des femmes victimes de violence domestique, juridique (statuts personnels,

égalité des droits), ou socio-économique (salaires, allocations, égalité, éducation). Peu

d’ONG se consacrent aux facteurs qui constituent les bases de la prostitution et de la traite,

et celles qui le font ne sont pas aidées comme il le faut par les ministères, surtout le ministère

des affaires sociales qui doit, en principe, leur procurer aide et assistance financière et

sociale.

2. Les expériences positives

Ces freins n’ont pas empêché que quelques expériences publiques et privées aient lieu. Tel est

l’exemple des directions centrales des FSI et la DGST qui tentent de traduire la loi 164 sur les

crimes de la traite des personnes en actes, et de responsabiliser leurs différent(e)s

fonctionnaires et membres à ce sujet. Tel est aussi l’exemple de Caritas-Liban et, surtout, de

Dar Al Amal. 

La rencontre avec la directrice et le personnel de cette association a permis de constater,

qu’actuellement, quelques dizaines de jeunes femmes viennent pour s’y faire soigner (visites
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médicales et autres) et trouver du réconfort. Certaines d’entre elles ont demandé à être prises

en charge afin de pouvoir quitter « le métier » et subvenir à leurs besoins ; d’autres viennent

avec leur enfant. À noter aussi que cette association s’occupe des femmes prisonnières, et une

assistante sociale travaille sur le terrain. 

Cependant, cette association a remarqué les difficultés à avoir les fonds nécessaires pour mener

à bien ses activités, surtout que le ministère des Affaires sociales tarde à leur donner les sommes

prévues… Sans oublier les coupes dans le budget faites à la source. Voilà pourquoi, l’association

Dar Al Amal a recours à des activités financières afin de pouvoir exécuter les actions d’aide

prévues : ventes de produits artisanaux élaborés par les prisonnières, appels à des donateurs,

déjeuner annuel avec tombola et ventes aux enchères…

D. RECOMMANDATIONS

Les quelques expériences qui ont été identifiées pourraient être prises comme point de départ

d’autres plus généralisées. Cela dépendra, bien entendu, d’une action commune et organisée

entre les ministères, les organismes officiels responsables, les municipalités et les ONG. Cette

action vise l’application de la loi 164 et des amendements qui doivent être apportés au Code

pénal, surtout sur le plan des sanctions et des peines afin de diminuer et éradiquer les crimes

concernant la prostitution et la traite des femmes, mais aussi des enfants.

À cela doivent s’ajouter des actions et des mesures concrètes, dont :

- Réaliser une étude sur le terrain concernant le Grand Beyrouth, et  pas uniquement la

banlieue-est ou une partie de cette banlieue, afin de mesurer l’ampleur du phénomène

conjugué de la prostitution et de la traite des femmes et de pouvoir y remédier.

- Aborder le thème de « la traite des personnes » dans les programmes et les manuels

scolaires.

- Prévoir des campagnes d’explication et de prévention dans les médias locaux, en présence

de spécialistes.

- Encourager des ONG à travailler sur ce phénomène avec l’aide des municipalités.
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- Assurer une coordination avec des réseaux et des ONG luttant contre le même phénomène

sur le plan international.

E. CONCLUSION

Ce diagnostic constitue au vu du temps d’exécution limité et du budget et des objectifs

spécifiques, une première approche d’un problème très dangereux et sournois. En effet, la loi

du silence enveloppe la traite des femmes et la prostitution et empêche, en grande partie, de lui

trouver des solutions adéquates.

Cette loi du silence, ayant pour base les coutumes et les traditions qui font de ce problème un

sujet tabou, est aggravée par une quasi absence des institutions responsables tant sur le plan

de la mise en application de la loi que sur celui de la prise de mesures efficaces, exécutées par

les forces de sécurité et d’autres organismes. Les conseils municipaux ne se sentent pas

impliqués et les ONG s’occupent plus de la lutte contre les violences domestiques, juridiques,

économiques et culturelles faites aux femmes que de la lutte contre la traite des personnes. Tout

ceci a pour conséquence une certaine indifférence dans les médias, outil important dont le rôle

est d’éclairer l’opinion publique et de l’impliquer dans une campagne visant à l’éradication du

problème.

Voilà pourquoi, il serait utile de penser à un travail de longue haleine, sur la base d’un projet

prenant en considération un partenariat État-ONG et en collaboration avec des associations

luttant pour les droits humains sur le plan international. Un tel projet est crucial au Liban où

vivent, actuellement, en plus des Libanaises, des milliers de femmes et d’adolescentes syriennes,

palestiniennes et irakiennes, chassées de leurs pays respectifs par des guerres et des conflits

internes et internationaux, ainsi que des dizaines de milliers de femmes et de jeunes filles venues

de pays sous-développés pour travailler dans ce pays.

Un tel projet, bénéfique à quelques millions de femmes, pourrait aussi être élargi à toute la

Méditerranée où les femmes souffrent, depuis longtemps déjà, des guerres et autres conflits.
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