
 
Le 10 Juin 2015 
 

Bienvenue à tous,  

Messieurs les Ambassadeurs 

Les Présidents, Directeurs généraux et Amis francophones. 

 

Pourquoi parler d’émigration aujourd’hui ? 

Parce que l’émigration libanaise, tout comme la Francophonie, est répartie sur les 

5 continents. Si on estime le nombre de personnes ayant le français en partage à 

274 millions, le nombre de Libanais émigrés est, lui, estimé à 14 millions de 

personnes, c.à.d. un nombre 3 fois supérieur aux résidents au Liban. 

 

Si la première vague d’émigration libanaise a commencé au 19ème siècle, elle s’est 

intensifiée par la suite pour différentes raisons : guerres mondiales et internes, 

famine, marasme économique... 

 

Il m’est souvent arrivé au cours de mes réunions francophones, que ce soit en 

Afrique ou au Canada, de rencontrer des émigrés libanais et j’ai même croisé un 

Libanais dans le lointain Bathurst qui n’avait de souvenir du Liban que le goût du 

taboulé que sa grand-mère lui faisait. 

 

Si on définit par émigré toute personne qui a quitté son pays pour des raisons 

économiques, politiques, ou autres et qui est allée s'installer dans un autre pays, la 

question qui se pose est la suivante : peut-on considérer que tout émigré d’origine 

libanaise vivant dans un pays étranger, aussi lointain soit-il, est prêt à se mobiliser 

pour son ancienne patrie ou à participer aux projets économiques du pays ? La 

réponse est non car seuls les émigrés qui ont gardé dans leur cœur une part du 

petit Liban de leurs ancêtres peuvent être un apport pour celui-ci. 

 

Beaucoup d’associations se sont préoccupées de rassembler ces émigrés mais ont-

elles réussi pour autant ? 

Nous avons beaucoup de doute dans ce sens car les tentatives qui ont eu lieu après 

1990 ont souvent conduit à des échecs et ce, pour différentes raisons. 

 

Cependant il est à noter que plusieurs études ont été réalisées pour mettre en 

lumière le potentiel des émigrés, je citerai : 
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- L’étude de Dr Boutros Labaki datant de 2011 sur l’émigration libanaise : 

historique, situation actuelle et  projections à venir. 

- L’enquête statistique très détaillée de Chohig Kasparian parue en 2014 sur 

l’apport financier des émigrés 

- et les articles de Roberto Khatlab dans la presse locale et d’outre-mer sur les 

personnalités célèbres libanaises dans les pays de l’émigration. 

 

L’importance des émigrés est telle que, dernièrement, c’est le ministre des Affaires 

étrangères et des émigrés Gebran Bassil qui se mobilise pour encourager les 

ambassades libanaises à travailler sur l'économie avec la promotion des produits 

libanais à l'étranger et la participation à des congrès, festivals et foires. 

Aujourd’hui le Forum Francophone des Affaires a souhaité faire le point sur cette 

importante question en invitant un grand spécialiste à savoir Nassib Ghobril.  

 

Nassib Ghobril est Économiste en Chef et Directeur du Département de Recherche et d’Analyse 

du Groupe Byblos Bank. Il a précédemment occupé le poste de Chef de la recherche économique 

au sein du Groupe Saradar et à la banque d’investissement, Lebanon Invest.  

 

- il intervient régulièrement sur les chaines de télévisions 

- Il est largement cité dans les médias locaux et internationaux et est souvent invité à titre 

de conférencier à des conférences régionales et internationales. 

- Il est membre de plusieurs associations économiques mondiales (WEA) ; et nationales.  

- M. Ghobril s’est vu décerner de nombreux prix et distinctions dont le prix du « Meilleur 

économiste au Liban et dans la diaspora pour l’année 2009 »; le prix du « Meilleur 

analyste des risques souverains pour l’année 2010 » ; le prix de « La recherche la plus 

innovante en 2012 » pour la conception et le lancement  de l’Indice de confiance des 

consommateurs de la Byblos Bank/AUB; et le prix d’«Excellence de la recherche 

économique pour l’année 2013 ».  

 

- Mais son titre préféré est joueur et directeur de l'équipe de basketball de la banque 

Byblos.  

 

Avant de lui passer la parole, je voudrais terminer par cette belle citation de Michel Chiha « Sans 

émigration, nous ne pourrions pas vivre, mais si l’émigration devenait trop importante, 

nous pourrions en mourir».Je voudrais remercier notre sponsor principal le Groupe 

Cavalier et son Président Armand Pharès ainsi que ceux qui nous ont soutenus 

pour ce déjeuner, AXA et la banque Byblos.  


