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Fiche pays : LIBAN 
    

  FICHE D’IDENTITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
  COUTUMES ET RELIGIONS 
 Le Liban est un pays sûr. Néanmoins, des tensions localisées peuvent se produire de manière soudaine 
dans certaines régions du Nord, dans la Beqaa et dans le Sud. Il est donc utile de se tenir quotidiennement 
informé de la situation dans les différentes régions du pays. Il convient de faire particulièrement attention à son 
passeport. 
 Us et coutumes : Bien que le Liban soit un pays occidentalisé et francophile, certains usages doivent être 
respectés, y compris à Beyrouth et, en général, dans les zones rurales. Il convient :  
 de surveiller son comportement et de rester réservé dans l’expression de ses idées (morale, politique, 

etc.). 
 de s’abstenir de manger, boire et fumer (même en voiture) en présence de musulmans, durant la période 

de jeûne du Ramadan.  
 de ne pas perturber les heures de la prière.  
 de pénétrer pieds nus dans les mosquées ouvertes aux non-musulmans.  
 de ne pas photographier les gens sans leur consentement. Ni de ne pas photographier les bâtiments, 

sites et points de contrôle où stationnent des militaires ou des membres des forces de l’ordre.                               
Dans l’enceinte des mosquées, les femmes doivent avoir les bras et la tête couverts. Dans la vie 
courante, elles doivent être discrètes sur le plan vestimentaire. Le port du short en ville pourrait 
attirer les réprimandes de la police. 

  LEGISLATION EN VIGUEUR 
Avertissement concernant la drogue: La législation est très sévère et strictement appliquée. La simple 
possession ou consommation de drogue, même en quantité limitée à quelques grammes, est punie comme le 
trafic lui-même.  
 Les peines d’emprisonnement applicables vont de 3 mois à perpétuité et sont assorties d’une amende 
importante, selon qu’il s’agit de consommation ou détention de faible quantité ou de trafic. Les conditions de 
détention au Liban, même pour une courte période, sont éprouvantes en raison de la surpopulation et de la 
vétusté des locaux pénitentiaires.  
 Dans le cadre de la lutte contre la toxicomanie, la surveillance de l’aéroport a été renforcée. Des contrôles 
réguliers sont exercés également dans les discothèques. Les interventions sur dénonciation, y compris chez 
les particuliers, ne sont pas rares.  
 
  FORMALITES ET VISA 
Le visa est obligatoire pour les ressortissants français. Un visa de court séjour peut être obtenu à l’arrivée 
dans le pays sur présentation d’un passeport ayant une validité suffisante (au minimum six mois par rapport à 
votre date d’entrée).  
 
ATTENTION : Aucun étranger ne sera admis sur le territoire libanais s’il est détenteur d’un passeport 
revêtu de visas ou de tampons d’entrée ou de sortie d’Israël ou d’un billet d’avion mentionnant ce 
pays. Ni l’Ambassade de France au Liban, ni le Consulat Général de France à Beyrouth ne pourront 
s’opposer au refoulement d’un ressortissant français.  
 
 
 
 

LE LIBAN EN QUELQUES MOTS  
- Langue officielle : Arabe 
- Capitale : Beyrouth 
- Forme d’Etat : République 
- Indépendance de la France en 1943 
- Monnaie : la livre libanaise. 
- Indicatif tel : + 961 

 
 
 
 

LE LIBAN EN QUELQUES CHIFFRES 
- Population : 4 millions habitants 
- Taux de mortalité infantile : 12,4 pour 1000 
- Espérance de vie : 72 ans 
- Taux de fécondité : 1,8 enfants pas femme 
- Décalage horaire : + 1h 
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 SANTE 
Consulter votre médecin avant le départ. 
  Conseils de l’Institut Pasteur : http://www.pasteur-lille.fr/fr/sante/vaccin/desc_pays/LIBAN.htm 
 
  CONTACTS  
Ambassade du Liban à Paris :  
42 rue Copernic, 75116 Paris 
Tel 01 40 67 75 75                   
 
Ambassade de France au Liban : 01.420.000                                                                                                                
Consulat Général de France à Beyrouth : 01.420.100 (de 8h00 à 16h00).  
Hôtel Dieu de France : 01.615.300.                                                                                                                                       
Hôpital Saint Georges : 01.585.700.  
Hôpital du Sacré Coeur : 05.457.112.  
Hôpital de l’Université américaine : 01.350.000. 


