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C ette armée est à bien des 
égards atypique. Elle est 
la seule armée voisine 
d’Israël à n’avoir jamais 

participé aux guerres successives 
contre l’État hébreu, si ce n’est par 
le truchement assez symbolique du 
corps expéditionnaire dépêché en 
Haute- Galilée en  1948 (1). Elle est, 
de plus, une des seules armées du 
Moyen- Orient à n’avoir jamais pris 
part à un putsch contre le pouvoir 
civil en place. La faiblesse et la lente 
construction de l’armée expliquent 

sa faible opposition à l’égard d’Israël ; 
tout comme son fonctionnement 
interne reposant sur le consensus ex-
plique son impossibilité à constituer 
un contrepoids, voire une menace, 
face à un pouvoir politique déjà frac-
tionné.

L’armée libanaise implose sous les 
coups meurtriers de la guerre civile 
qui a lieu entre 1975 et 1992. C’est à 
partir de cette date qu’elle va tenter de 
se reconstruire, mais sous l’entière in-
fluence de son frère ennemi syrien, et 
ce, jusqu’en 2005. Deux événements 

majeurs vont participer à la lente 
émergence d’une nouvelle armée li-
banaise en quête de souveraineté : la 
guerre de l’été 2006 contre Israël et 
les affrontements du camp de Nahr 
el-Bared de 2007. L’armée libanaise 
s’étend alors sur la quasi- totalité 
du territoire et redore son blason 
en remportant une bataille contre 
un ennemi extérieur « intériorisé ». 
Dès lors, l’armée libanaise élabore 
une stratégie oscillant entre sécurité 
intérieure et défense extérieure ren-
due très difficile sans un armement 
pour l’heure nettement insuffisant et 
sans un accord politique neutralisant 
la question de la résistance.

L’armée libanaise et ses objectifs ?
La souveraineté nationale 
en question
C’est à partir de la légion d’Orient, créée par la France en 1916, que 
la première branche des francs-tireurs libanais va apparaître. Cette 
dernière sera incorporée à l’armée libanaise souveraine au lendemain 
de l’indépendance du pays du Cèdre en 1943. Dès son origine, l’armée 
libanaise n’apparaît donc pas comme l’émanation d’un acte souverain 
et indépendant, mais bien comme le fait d’une puissance étrangère.

Par Jean-Baptiste Beauchard, doctorant rattaché à l’IRSEM, créateur et responsable 
du blog http://geopolitiqueduprocheorient.wordpress.com
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Prestation de serment de jeunes soldates 
libanaises. À l’image du pays, l’armée est un 
patchwork confessionnel et politique : lui 
faire garder son unité est un défi en soi… 
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Une stratégie militaire
ambiguë : entre
opérations de sécurité
intérieure et défense
du territoire

L’armée libanaise est une des rares 
armées dont l’objectif premier consiste 
à assurer des opérations de maintien de 
l’ordre au sein même de son territoire, 
avant même la défense de celui-ci, par 
le biais d’une défense des frontières, 
pourtant nécessaire à la pleine maî-
trise de sa souveraineté. Le Liban fut 
occupé par son voisin syrien de 1975 
jusqu’en  2005 et par Israël de  1982 
jusqu’au retrait unilatéral de Tsahal 
en 2000. Ces deux éléments expliquent 
la faiblesse d’une armée réduite à des 
fonctions symboliques durant cette 
période. Ces deux forces occupantes 
ont noué un pacte implicite répartis-
sant leurs rôles respectifs au Liban : une 
occupation terrestre de la Syrie du nord 
du Liban jusqu’à l’axe Saïda-Jezzine et 
une occupation aérienne israélienne 
de tout le Liban, accompagnée d’une 
présence terrestre de Tsahal dans le 
sud du Liban. L’armée libanaise, écla-
tée en milices durant la guerre civile 
et concurrencée par les résistances 
palestiniennes puis chiites, n’a dans ce 
contexte jamais pu construire l’espace 
nécessaire à son affirmation.

Ce n’est que depuis 2005 qu’elle a 
pu trouver une identité propre. Seule 
force régulière présente sur le territoire 
libanais, l’armée doit dès lors instau-
rer sa force et sa légitimité à l’égard 
de groupuscules, de factions toujours 
présentes. Le premier défi de l’armée 
libanaise dans la reconquête de ses pré-
rogatives est donc son déploiement sur 
l’ensemble du territoire face à l’émer-
gence de véritables États dans l’État à 
l’instar du Sud- Liban et des zones de 
non-droit qu’étaient devenus les camps 
palestiniens comme celui de Nahr el-
Bared. Après la cessation des hostilités 
imposée par la résolution 1701 adoptée 
par le Conseil de Sécurité des Nations 
Unies le 12 août 2006, le déploiement 
de l’armée libanaise s’effectue sur l’en-
semble du territoire, accompagné d’un 
renforcement substantiel et d’ailleurs 

surtout matériel du mandat onusien et 
du contingent de la FINUL II, censée 
accompagner les Forces Armées Liba-
naises (FAL) dans leur déploiement. La 
mission des FAL sera double : désarmer 
les milices au Sud- Liban (opération 
d’ordre intérieur) et sécuriser la fron-
tière avec Israël, délimitée par la ligne 
bleue, et ce, avec la médiation de la FI-
NUL II (opération d’ordre extérieur). 
Pour la première fois de son histoire, 
l’armée libanaise est amenée à maî-
triser l’ensemble de son territoire et 
à contrôler sa frontière sud. Moins de 
10 000 soldats y sont déployés, symbo-
lisant un renouveau certain de l’armée 
et une réappropriation de son territoire 
abandonné au Hezbollah durant plus 
vingt ans.

Les affrontements du camp pales-
tinien de Nahr el-Bared vont illustrer 
l’état d’esprit nouveau dans lequel 
se trouvent les FAL. L’armée décide 
de lancer une opération de plusieurs 
mois contre une insurrection violente 
menée par le groupe salafiste Fatah 
al-Islam. Cette offensive illustre la 
reprise en main par l’armée libanaise 
d’une situation sécuritaire alarmante 
au sein des camps palestiniens, laissés 
à la merci de groupuscules djihadistes. 

Après trois mois de pénibles et violents 
affrontements et au prix de plus de cent 
morts, l’armée parvient enfin à écraser 
le Fatah al-Islam. De ces deux événe-
ments « fondateurs », il faut retenir 
la volonté marquée des FAL de s’im-
planter sur l’ensemble du territoire et 
de combattre des ennemis extérieurs 
durablement implantés sur le sol na-
tional et/ou des miliciens libanais 
équipés et formés par des puissances 
étrangères. C’est en ce sens que le rôle 
de l’armée libanaise oscille entre sécu-
rité intérieure et défense du territoire. 
Ces deux missions sont finalement très 
imbriquées, puisque le Liban est le lieu 
de projection des tensions multiples au 
Proche- Orient. Au Liban, la frontière 
entre l’espace domestique et l’espace 
étranger, entre la défense nationale et 
les ennemis extérieurs « intériorisés » 
est de plus en plus floue.

Selon l’actuel président,  Michel 
 Sleimane, ancien chef d’état- major 
des FAL, le rôle intérieur de maintien 
de l’ordre freine la mission première 
des FAL qui devrait être la défense 
du territoire par un entraînement ef-
ficace à même de pouvoir répondre 
aux menaces extérieures. La stratégie 
de l’armée libanaise est éminemment 

Le président libanais, Michel Sleimane, en compagnie d’Hillary Clinton, en avril 2009. 
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défensive et ne consiste pas à lancer 
des offensives hors du territoire na-
tional. Néanmoins, la deuxième phase 
de la montée en puissance stratégique 
de l’armée libanaise devra impérati-
vement intégrer le fait de penser ses 
frontières, tout en assurant la défense 
de son territoire national face à ses 
voisins hostiles (Israël, Syrie). Pour ce 
faire, l’armée doit se doter d’armements 
lourds indispensables à cette tâche.

La nécessité d’un
armement à l’acquisition
dépendante des
puissances extérieures 

Le Liban est le terrain de rivalités 
entre puissances ennemies et l’arme-
ment des FAL ou de la résistance en est 
la parfaite illustration. L’armée liba-
naise ne peut rivaliser face aux armées 
syrienne et israélienne qui pourtant 
menacent toutes deux la souveraineté 
libanaise. Or, le Liban n’est pas du tout 
équipé pour faire face à des menaces 
militaires de type conventionnel. 
L’aviation libanaise (2) est quasiment 

inexistante hormis quelques hélicop-
tères Gazelle et UH-1H Huey, au même 
titre que la marine (3), seulement dotée 
de quelques patrouilleurs d’origines 
diverses. Les missiles antichars sont 
trop peu nombreux, de même que les 
défenses sol-air (4). L’industrie militaire 
est quant à elle insignifiante (alors que 
le Liban fut l’un des premiers pays 
arabes à construire un aéronef, le 
Rayak), et le Liban est donc largement 
dépendant de la coopération avec les 
armées étrangères. C’est à ce titre que 
les Américains rivalisent de généro-
sité (relative) avec les FAL. Quand les 
Russes promettent de livrer dix MiG-
29 qui finalement se transforment en 
hélicoptères de combat Mi-24 Hind 
(toujours pas livrés), les Américains 
fournissent un lot de vingt missiles 
AGM-114 Hellfire et une aide militaire 
de plusieurs dizaines de millions de 
dollars depuis 2006. Des rumeurs ont 
un temps couru que la France et l’Ita-
lie devaient livrer des missiles sol-air 
Aster 15, qui se sont révélées fausses. 
Ce système aurait pourtant permis une 

dissuasion efficace contre les violations 
quotidiennes de l’espace aérien libanais 
par l’aviation israélienne. L’armée liba-
naise n’hésite en effet plus à riposter 
face aux incursions de l’aviation israé-
lienne, sans jamais l’atteindre.

Les puissances étrangères semblent 
disposées à armer les FAL, dans une 
certaine mesure, tout en préservant 
les intérêts israéliens, mais aussi par 
crainte de voir le Hezbollah arriver au 
pouvoir et donc de disposer en plus des 
moyens de sa résistance d’une armée 
nationale équipée principalement par 
la France, les États- Unis, la Russie ain-
si que certains États de la péninsule 
Arabique. Face à ces difficultés, l’ar-
mée libanaise tente de se débrouiller, 
à l’image des « bidouillages » qu’elle a 
opérés pendant les combats de Nahr 
el-Bared. En Effet, disposant de capa-
cités de bombardement limitées, les 
FAL ont doté leurs hélicoptères de 
transport de troupes Huey de bombes 
avec guidage laser qui ont été d’une ef-
ficacité redoutable. Parallèlement à 
l’armement des FAL, l’armement du 

Le camp de Nahr el-Bared après les opérations de l’armée 
libanaise en 2007. Tactiquement très violentes – les FAL ont 

recherché l’anéantissement –, elles auront permis que les 
combattants djihadistes ne prennent pas pied au Liban. 
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Hezbollah est tout à fait différent. Le 
Hezbollah, par ses modes d’action, n’a 
pas besoin de véhicules lourds, d’avia-
tion et encore moins de marine. Ses 
seuls atouts sont sa rapidité, sa mo-
bilité et ses capacités en missiles et 
roquettes, notamment ses roquettes 
Katyusha d’une portée d’une vingtaine 
de kilomètres et ses missiles Fajr 3 et 
Fajr 5 de fabrication iranienne. L’enjeu 
actuel pour le Hezbollah est de se doter 
de missiles d’une plus longue portée, 
pouvant être tirés de la plaine de la 
Bekaa puisque ses capacités d’action 
à partir du Sud-Liban sont limitées de-
puis le déploiement des FAL et de la 
 FINUL II. L’armement du Hezbollah 
fait l’objet de nombreuses spécula-
tions et de fantasmes, à l’instar de la 
récente affaire des Scud,  prétendu-
ment livrés par la Syrie au Hezbollah. 
Un Scud pèse six tonnes et mesure 
douze mètres de long, tout en impo-
sant un véhicule de lancement, ce qui 
est contraire à la tactique du Hezbol-
lah (5). En revanche, le doublement des 
stocks de roquettes et autres missiles 
courts portés depuis la guerre de 2006 
semble acquis. Plus récemment, le 
Parti de Dieu se serait doté de missiles 

antinavires C-801 et C-802 de fabrica-
tion chinoise et de roquettes Nour et 
Fateh-110 en provenance d’Iran et en-
fin de missiles syriens M-600. Il s’agit 
d’un armement plus lourd, de longue 
portée et plus sophistiqué, à même de 
provoquer de sérieux dégâts à l’armée 
israélienne. Parallèlement, l’armée li-
banaise, malgré ses récents efforts et 
son déploiement sur l’intégralité du 
territoire libanais, ne présente tou-
jours pas l’armement adéquat à une 
défense exclusive de ce territoire. Mais 
le problème demeure plus politique : 
quelle position adopter vis-à-vis de la 
résistance hezbollahie ?

L’unité comme centre
de gravité de l’armée :
la neutralité remise en
question

« L’armée, c’est essentiellement la so-
ciété libanaise en uniforme militaire. » 
Ces propos d’Oussama Safa, directeur 
du centre libanais d’études politiques, 
révèlent combien l’armée libanaise est 
elle aussi confessionnalisée. La parité 
entre chrétiens et musulmans y est 
pour le moment préservée, mais de 
nombreuses disparités existent. Les 

officiers sont à majorité maronite et 
sunnite tandis que les militaires du 
rang comptent de moins en moins 
de chrétiens. Le centre de gravité 
de l’armée libanaise serait ainsi son 
unité, aux dires de certains officiers 
libanais. Mais cette unité n’a-t-elle 
pas été menacée lors des événements 
de mai 2008 (6) durant lesquels les mi-
liciens du Hezbollah se sont emparés 
de Beyrouth- Ouest et du centre-ville ? 
La neutralité de l’armée a permis de 
préserver une cohésion en son sein, 
mais n’a-t-elle pas aussi participé à 
son discrédit ?

Dès lors, la question centrale est 
bien la relation entre l’armée et la 
résistance et notamment son arme-
ment qui concurrence le monopole 
de l’État sur la violence organisée. 
Cette question est censée se résoudre 
à travers le dialogue national sur la 
stratégie de défense instauré par le 
président  Sleimane qui a récemment 
déclaré «  la nécessité d’une action 
conjointe de l’armée, du peuple et de la 
résistance », soulevant ainsi la répro-
bation de la majorité, notamment de 
Samir  Geagea, leader du parti Forces 
libanaises. Il semble qu’il existe un 

Progression de diplomates britanniques dans Nahr el-Bared.
Les troupes libanaises ont progressé après de violents pilonnages de la ville. 
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comportement quasi schizophrénique 
de la classe politico-militaire libanaise 
sur la question de la branche armée du 
Hezbollah. La branche politique du 
Hezbollah bénéficie d’une véritable 
légitimité en tant que représentant 
de la communauté chiite toujours 
plus nombreuse. Mais qu’en est-il de sa 
branche armée ? Il existe une forme de 
consensus en faveur du désarmement 
du Hezbollah sur la scène intérieure 
libanaise, notamment depuis les évé-
nements de mai 2008, tandis que sur 
la scène régionale, la résistance du 
Hezbollah paraît indispensable à la 
sécurité du Liban, au détriment de 
l’armée, incapable d’assurer la dé-
fense de son territoire. Cet argument 
n’est-il pas incomplet ? Le Hezbollah 
maintient sa résistance, concurrence 
les FAL et menace l’État libanais, car 
l’armement du Parti de Dieu constitue 
l’argument principal face aux inter-
ventions israéliennes. Les intentions 
du Hezbollah, qui agit en tant que bras 
armé de Téhéran sur les rives de la Mé-
diterranée, peuvent répondre à des 
desseins étrangers au Liban et donc 

poser problème à la posture défensive 
de l’armée libanaise, elle-même mise 
à mal par Israël. La récente affaire des 
Scud est emblématique. L’éventuelle 
livraison des Scud au Hezbollah par la 
Syrie pourrait constituer un argument 
de poids en faveur d’une intervention 
israélienne  ; encore faut-il que ces 
renseignements soient confirmés, ce 
qui ne semble pas être le cas. Cepen-
dant, cela révèle une certaine crainte 
des autorités israéliennes à voir le 
Hezbollah s’armer via la Syrie. De 
ce fait, l’escalade dans le discours se 
fait ressentir des deux côtés,   Hassan 
 Nasrallah venant de déclarer qu’en 
cas de conflit, le Hezbollah «  ferait 
face à une guerre future. Nous vain-
crons et nous changerons la face de la 
région ». À l’image de 2006, l’escalade 
s’opère entre Israël et le Hezbollah, 
marginalisant ainsi l’armée libanaise, 
pourtant seule autorité légitime. Le 
Hezbollah est peu disposé à mettre 
ses armes au profit exclusif du Liban 
et à intégrer l’armée libanaise. Le dia-
logue national piétine sur la question 
de la stratégie de défense, car l’armée 

ne veut pas prendre parti. Sa neutra-
lité la met en péril malgré ses récents 
progrès. En effet, le refus de l’armée 
libanaise d’exercer une pression en 
faveur d’une intégration n’est-il pas 
le signe d’une prudence nécessaire 
tout autant qu’une certaine faiblesse 
liée à sa politique d’esquive ? L’armée 
libanaise a su évoluer dans le bon sens, 
mais risque de se retrouver otage de sa 
neutralité.  J.-B.B.

Un Leclerc de la FINUL passe à proximité d’un panneau de 
propagande montrant Hassan Nasrallah et Ali Khamenei, 

en septembre 2006. Si elle est bien équipée, la FINUL 
fait face aux règles d’engagement propres aux Nations 

Unies, conçues pour des situations postconflits.
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(1)  Frédéric Encel et François 
Thual, Géopolitique 
d’Israël, Paris, 2004.

(2)  Les forces aériennes sont 
principalement composées 
d’escadrons d’hélicoptères de 
transport et d’appui d’origines 
américaine et française. Elles 
se composent de 8 Gazelle, 
4 Puma, 1 Cessna 208B Caravan, 
4 Hawker Hunter, 
8 Fouga Magister et 12 drones de 
reconnaissance RQ-11 Raven.

(3)  Les forces navales disposent 
de deux EDIC d’origine 
française pour les opérations 
amphibies, de patrouilleurs 
légers et de vedettes rapides 
d’origines allemande et anglaise 
pour la surveillance des eaux 
territoriales et des côtes.

(4)  Défense antiaérienne 
principalement composée 
de M-42 Duster, ZU-23. 
Les missiles antichars sont 
principalement des MILAN, 
ENTAC, BGM-71 TOW. L’armée 
de terre disposerait de 300 à 
400 chars, surtout des T-54 
et T-55, M48A1 et A/5 et 
M-60. Des Leopard 1 doivent 
être livrés par la Belgique.

(5)  Georges Malbrunot : « Scud 
syriens au Hezbollah ; le 
scepticisme de Paris », http://blog.
lefigaro.fr/malbrunot/2010/04/
scud-syriens-au-hezbollah-
le-s.html, 18 avril 2010.

(6)  Du 7 au 9 mai 2008, le 
gouvernement est privé de 
ses ministres hezbollahis 
démissionnaires et décide 
du limogeage du directeur 
de l’aéroport, soupçonné 
d’espionnage au profit du 
Hezbollah. Ce dernier considère 
cette décision comme une attaque 
et retourne pour la première fois 
ses armes contre des Libanais 
faisant une centaine de morts. 
Les accords de Doha ont permis 
la désignation d’un président 
et de mettre fin au conflit.

Notes
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