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Présentation du pays & informations utiles 

Cartes & localisations des adresses sélectionnées 

Classement des adresses selon nos yeux perçants et indépendants 

Statistiques météorologiques et meilleures saisons pour voyager 
 

Le Liban, fut au cours de l'histoire un lieu de prédilection inaccessible pour 
les tribus et les groupes religieux voulant échapper à la répression et aux 
persécutions qu'ils subissaient dans les autres parties du Moyen-Orient. Les 
maronites, les chrétiens, les grecs orthodoxes-chrétiens, les musulmans chiite 
ainsi que les druzes qui font partie d'une hérésie musulmane fondée au 
10ème siècle.  

Depuis 1943, date à laquelle elle fut indépendante de la France, les 
différentes communautés cohabitaient relativement paisiblement et le 
pouvoir politique était divisé entre les chrétiens, les chiites et musulmans 
sunnites. Sur ce principe, les libanais développèrent une économie 
dynamique en fournissant des services commerciaux pour les autres pays 
de la région. Cette situation continua jusque dans les années 1970 lorsque 
l'organisation de libération de la Palestine (OLP), qui, chassé de la Jordanie 
en 1971, s'installa au Liban avec l'accord tacite des libanais. La présence 

d'une nouvelle communauté de grande taille, disposant d'une aile armée 
puissante brisa l'équilibre politique fragile du Liban. La présence de l'OLP 
finit par entraîner l'invasion de l'Israël au Liban en 1978 et 1982. Le Liban 
s'est alors engouffré dans une guerre civile qui dura six ans, entre la milice 
chrétienne de droite (les Falanges et la milice du sud dirigée par Saad 
Haddad puis par les forces menées par le général Michel Aoun) et les 
différents regroupements de musulmans et de forces palestiniennes. Les 
derniers mouvements en date furent principalement dirigés par le Amal 
ainsi que le Hezbollah dont les idéologies inspirées de l'Iran sont plus 
radicales.  

Les troupes syriennes arrivèrent dans le pays peu après que la guerre ait 
éclaté. Les israéliens se retirèrent au sud au début de l'année 1985 et 
décidèrent eux-mêmes d'établir une «zone de sécurité» qu'ils quittèrent en 
2000. Même si elle continue à exercer une grande influence au Liban, la 
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Syrie retira ses troupes du pays en 2005, mettant fin à 29 ans de présence 
militaire.  

Long de 225km et large de 46km, le Liban est un patchwork de paysages 
de sommets alpins et escarpés, de forêts verdoyantes et ses côtes sont 
bordées par la Méditerranée. Autrefois, considérée comme le «Paris de 
l'est», Beyrouth est idéalement située au bord de la Méditerranée. Lorsque 
la brume liée au trafic se stabilise, on peut apercevoir les montagnes qui 
s'élèvent derrière la ville. C'est sur la Corniche du front de mer que vous 
trouverez les plages, théâtres ainsi qu'une incroyable variété de magasins et 
de restaurants.  

Beyrouth a beaucoup souffert pendant les 16 années de guerre civile, mais 
suite à un processus de reconstruction de grande ampleur qui continue 
encore aujourd'hui, la ville est redevenue une des destinations préférés des 
touristes et des hommes d'affaires au Moyen-Orient.  

Un nombre impressionnant d'immeubles modernes ainsi que des bureaux 
poussent de partout dans le centre de Beyrouth appelé Solidere (qui est le 
nom de la société qui est chargée de la reconstruction). Après avoir comblé 
de nombreux terrains, il est prévu de construire deux marinas, une nouvelle 
promenade longeant la mer ainsi qu'un parc. Les villes ainsi que les ruines 
d'Aanjar, de Baalbeck, de Byblos, de Tyr, de la vallée de Qadisha et sa 
forêt de Cèdres sont répertoriés au patrimoine mondial de l'Unesco et 
mérite aussi d'être visités.  

Documents de voyage 

Les citoyens suisses ou de l’UE ont besoin d’un passeport dont la date de 
validité expire 6 mois après la date de retour. Un visa est requis pour tout 
séjour (autres pays sur demande).  

Heure locale 

Heure de la Suisse/HEC + 2h 

Populat ion 

3,8 millions (2005). 

Capi ta le 

Beyrouth.  

Nombre d'habitants : 1,17 million (2003).  

Géographie 

Le Liban s'étend à l'est de la Méditerranée, partageant ses frontières au 
nord et à l'est avec la Syrie, et au sud avec l'Israël. C'est un pays 
montagneux et entre les deux chaînes de montagnes de Jebel Lubnan 
(Mont Liban), Mont Hermon et la chaîne de l'Anti-Liban s'étale la vallée 
fertile de Bekaa. Environ la moitié du pays se trouve à plus de 900 m 
d'altitude.  

Dans ce petit pays, il y a une telle variété de paysages que peu d'endroits 
peuvent rivaliser en beauté et en choix. Les célèbres cèdres du Liban 
poussent haut dans les montagnes, alors que sur les versants plus bas 
poussent du raisin, des abricots, prunes, pêche s, figues, olives et de l'orge, 
souvent méticuleusement cultivés en terrasses à flanc des montagnes.  

Sur la plaine côtière, des agrumes, bananes et des légumes sont cultivés, 
avec des petites parcelles de radis et de haricots.  
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Langues 

La langue officielle est l'arabe et le français comme deuxième langue. Le 
Kurde et l'arménien sont parlés par une petite partie de la population.  

É lect r ic i té  

220 volts a.c., 50Hz.  

Monnaie 

Devise : livre libanaise (£L) = 100 piastres. Les billets sont en coupures de 
100 000, 50 000, 20 000, 10 000, 5 000, 1 000, 500, 250 et 100 £L. 
Les pièces sont de 500, 250, 100, et 50 £L. 

Le change : il y a de nombreuses banques à Beyrouth où les devises 
internationales peuvent être changées. Il existe aussi des changeurs de 
devises non-officiels et certains hôtels proposent un service de change. Les 
dollars américains sont la devise idéale car ils n'ont pas besoin d'être 
changés puisqu'ils sont acceptés même dans les petits commerces. 

Cartes de crédit : les principales cartes de crédit sont acceptées. Vérifiez 
auprès de votre banque que votre carte sera acceptée et si elle peut vous 
offrir d'autres services. 

Hors taxes  

Les articles suivants peuvent être importés au Liban par des non-résidents, 
sans être soumis à des droits de douanes : 500 cigarettes ou du 1er Juin 
au 31 octobre : 25 cigares ou 200g de tabac ou du 1er novembre au 31 
mai : 500 g de tabac, pas de cigares ; 1 litre d'alcool; une quantité de 
parfum raisonnable. 

Articles soumis à des restrictions : une licence d'importation en cours de 
validité est exigée pour les armes et les munitions. Les antiquités ne peuvent 
pas être exportées sans permission préalable émanant des autorités 
concernées 

Cuis ine et  boissons 

La cuisine libanaise est très réputée pour être la plus fine du Moyen-Orient. 
Une excellente nourriture libanaise peut être trouvée partout. Un plat 
particulier au Liban est le kebbeh, fait d'agneau ou de poisson broyé en 
une fine pâte, avec du burghul ou du blé concassé et servi cru ou cuit dans 
des poêles plates ou alors roulé en boule et frit. La traditionnelle mezza 
libanaise, est également recommandée, c'est une gamme qui peut aller 
jusqu'à 40 petits plats servis en hors d'ouvre avec de l'arak. Un repas se 
termine toujours par un grand choix de fruits frais parmi lesquels melons, 
pommes, oranges, kakis, mandarines, figues de Barbarie, raisins et figues, 
qui sont cultivés sur place.  

Boissons: les bars ont un service à table et/ou au comptoir. L'alcool n'est 
pas interdit. 

V ie nocturne 

Les boîtes de nuit pimentent les nuits de Beyrouth et des stations de 
montagne. Les animations vont du guitariste solo à l'orchestre en passant 
par les spectacles de cabaret. Il y a beaucoup de cinémas qui présentent 
les derniers films du monde entier. Après une importante remise à neuf, le 
Casino du Liban renommé à l'échelle internationale, est situé à Maameltain 
(22km au nord de Beyrouth). Il a rouvert en 1997 et est maintenant équipé 
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de salles de jeux encore plus somptueuses, de restaurants luxueux et d'un 
cabaret. 

Convent ions  socia les  

Les Libanais sont réputés pour leur hospitalité. Se serrer la main est la façon 
normale de se saluer. Il est acceptable de donner un petit cadeau surtout si 
vous êtes invité dans une maison pour un repas. Pour les vêtements, des 
habits décontractés conviennent pour la journée sauf dans les grandes 
villes où l'on a tendance à être mieux habillé. Les hôtels et les restaurants 
chics exigent souvent que les clients soient bien habillés pour les repas. 
Fumer est communément accepté sauf mention contraire. Pourboires : dans 
les hôtels et les restaurants, un pourboire entre 5 % et 10 % de l'addition 
est attendu. Il n'est pas nécessaire de donner un pourboire aux chauffeurs 
de taxis. 

Spor ts  

Golf : le Liban compte quatre parcours de golf, le meilleur et le plus connu 
étant le Club de Golf du Liban. Situé à la périphérie de Beyrouth, le club 
propose un parcours 18 trous, avec des vues panoramiques sur la 
montagne d'un côté et sur la mer Méditerranée de l'autre côté. Le club offre 
une adhésion gratuite aux touristes. La location des caddies et des clubs est 
possible et des tarifs spéciaux pour les groupes peuvent être accordés. Le 
parcours est ouvert toute l'année. Le club comporte également un complexe 
de sports et de loisirs avec courts de tennis, squash, piscine et salle de 
billard ainsi que des restaurants. 

Ski : malgré sa situation méditerranéenne, il est possible de skier au Liban et 
en fait, c'est un sport assez populaire. Il y a des stations de ski assez 
connues telles que Les Cèdres, Faraya, Laklouk, Zarour, Faqra et Qanat 
Bakish qui offrent d'excellentes prestations. Il y a un grand choix de courts 
de tennis dans les grandes villes et stations. L'équitation est aussi très 
populaire. La Fédération Libanaise d'Équitation comprends désormais six 
clubs d'équitation avec d'excellents chevaux arabes à disposition. 

Sports aquatiques : la plongée sous-marine et la plongée au tuba sont 
possibles. Les eaux près de l'ancienne ville de Tyre offrent d'intéressants sites 
sous-marins de ruines archéologiques que les plongeurs peuvent explorer. 
La natation est très populaire et beaucoup de plages offrent de 
nombreuses facilités avec des adhésions gratuites et des piscines d'eau 
douce qui viennent compléter la mer. Les autres sports aquatiques qui 
peuvent être pratiqués au Liban sont le ski nautique et la voile. Les bateaux 
peuvent être loués par des pêcheurs le long de la côte mais les pêcheurs 
locaux préfèrent pêcher dans les eaux profondes du large. 

Économie  

La guerre civile qui a duré 15 ans (1976-1991) a complètement détruit 
l'Économie. La position de capitale financière et commerciale de Beyrouth 
au Moyen-Orient s'est envolée.  

Mais aujourd'hui, le Liban et sa capitale émergent de nouveau comme des 
Économies vibrantes et opérationnelles. Le plus gros de la reconstruction, 
financé par des capitaux expatriés, l'aide internationale et les 
investissements étrangers, a commencé avec des projets d'infrastructure : 
alors que beaucoup était fait, la phase actuelle de reconstruction, 
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concentrée sur des projets sanitaires et de bien être, prévoyait des 
dépenses de 5 milliards de $ US pour la période 1998-2002. Pendant ce 
temps, l'agriculture qui soutenait la population pendant la guerre civile (et 
qui représentait auparavant presque un quart du PNB) a connu une 
croissance rapide grâce à ses principaux produits : agrumes, olives et 
céréales. Quelques industries légères, parmi lesquelles le textile, 
l'alimentation industrielle et la machinerie industrielle se sont aussi 
implantées. Il n'y a pas de ressources minérales signifiantes mais la 
fabrication industrielle augmente rapidement. C'est l'avenir du secteur des 
services, qui dominait l'Économie libanaise d'avant guerre, qui se révélera 
décisif à long terme. L'industrie de la banque, qui a fait preuve d'une 
incroyable résistance pendant toute la guerre, s'est bien remise tout comme 
le commerce de transit qui était complètement anéanti.  

On peut être optimiste aussi en regardant les performances des indicateurs 
de base de l'Économie tels que l'inflation, le déficit budgétaire et la stabilité 
de la devise qui ont bénéficié d'une gestion fiscale raisonnée et constante. 
Seul l'échec du gouvernement à maîtriser le déficit budgétaire et la dette 
extérieure empêche le Liban de continuer sa croissance.  

L'Arabie saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït et dans une moindre 
mesure l'Union Européenne sont les principaux partenaires commerciaux 
du Liban. 

Af fa i res  

Les hommes d'affaires portent généralement une veste et une cravate. Les 
rendez vous et les cartes de visites sont pratique courante.  

Communicat ions 

Téléphone : appel international disponible. Code du pays : 961. Code 
international de sortie du pays : 00.  

Téléphone mobile : réseau installé GSM 900. 

Internet/E-mail : Il y a des cybercafés à Beyrouth, à Tripoli et dans les villes 
principales.  

Poste : avec la LibanPost, récemment nationalisée, le courrier pour l'Europe 
met entre 2 et 4 jours. 

 Presse : il y a plus de 30 quotidiens publiés en arabe, arménien et français 
et plus de 100 publications hebdomadaires ou mensuelles. Les quotidiens 
en français les plus importants sont L'Orient-Le Jour et Le Soir. Un large choix 
de journaux et de magazines internationaux sont également disponibles. 
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Statistique météo Liban - Beyrouth
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Moyen-Orient » 

 

                                                

                             

                              

 

 
Ailes / Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse 

Tel .  +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes .ch 




