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Tendances 

 

Total élargit ses investissements au Liban, où la compagnie française possède un des 

réseaux de distribution les mieux implantés territorialement, et compte participer à 

l’e ploitatio  du gaz offsho e li a ais. Cette d isio , ui doit t e o fi e 
officiellement avec l’a o e i inente du résultat de la première série d’attribution 

de licences d’exploration et de production, ’ tait pas a uise. Total, ui au ait pu 
être découragée et par son expérience chypriote et par la faisabilité économique de 

son projet libanais, s’associerait finalement à Eni et Novatek. Ce consortium devrait 

rassurer les auto it s politi ues et diplo ati ues pa isie es, su tout u’il pe et à 
Total d’all ge  ses is ues g opoliti ues e  ta t asso iée à des intérêts italiens et 

russes dans le bassin oriental de la Méditerranée.  

Entre la isite d’Etat du P side t Mi hel Aou  à Pa is (septembre 2017) et la visite du 

Président Emmanuel Macron à Beyrouth prévue au printemps 2018 dans le cadre 

d’u e tournée régionale, plusieurs rendez-vous franco-libanais sont programmés. 

Parmi ces manifestations franco-libanaises, qui confirment le repositionnement de la 

France sur la scène libanaise après une période de flottement ces dernières années, 

une o f e e i te atio ale des i estisseu s et u e aut e d’aide à l’A e 
libanaise.  

 

 

 

La LettreM 

La LettreM est un bulletin bimensuel 

dédié aux relations entre la France et 

les pays du Moyen-Orient et 

d'Afrique du Nord. 

La LettreM est destinée aux 

partenaires régionaux de la France 

et aux acteurs français 

(diplomatiques, militaires, 

économiques et culturels) présents 

sur la zone MOAN. 

La LettreM commente et analyse 

l'actualité française sur la zone 

MOAN, avec l'ambition d'aider les 

partenaires de la France à mieux 

comprendre et interpréter ses 

actions et politiques actuelles. 

La LettreM propose aussi aux 

partenaires français des pays arabes 

et de l'Iran une veille stratégique et 

opérationnelle de la zone MOAN 

La Lett eM s’a ti ule autour des axes 

suivants :  

 

• Tendances 

U e s th se de l’a tualit  f a o-

régionale et une mise en perspective 

des signaux faibles 

• E-Diplomacy  

Expressions diplomatiques sur la 

twittosphère  

• La France vue par les 24 

La perception des actions et 

politiques françaises suivant un 

prisme arabe et régional 

• Grands contrats 

Les enjeux commerciaux majeurs : 

BTP, Energie, Défense, Transports, 

Santé, Finances 

• Spotlight 

La bourse des acteurs et des 

décideurs sur la voie Paris-MOAN   

 

 

http://www.mesp.me/2017/04/26/lebanon-first-licensing-round-companies-qualified-tender/
http://www.mesp.me/2017/04/26/lebanon-first-licensing-round-companies-qualified-tender/
http://www.mesp.me/2017/08/29/saad-hariri-puis-michel-aoun-lelysee-que-peut-faire-emmanuel-macron-pour-le-liban-et-pour-la-france/
http://www.elysee.fr/declarations/article/declaration-conjointe-du-president-de-la-republique-emmanuel-macron-et-du-president-libanais-michel-aoun/
http://www.elysee.fr/declarations/article/declaration-conjointe-du-president-de-la-republique-emmanuel-macron-et-du-president-libanais-michel-aoun/
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L’a a do  du programme franco-saoudien DONAS ($3md) aura privé la France du retour en force au 

sei  du se teu  de la d fe se u’elle te tait d’effe tue  e  oo di atio  a e  l’A a ie saoudite. Il 

faudra désormais à la France du te ps, de la ati it , u  e tai  deg  d’oppo tu is e politi ue 
aussi, pou  esp e  o pe se  ette oppo tu it  a u e. Su  le pla  o o i ue, l’i itiati e 
imaginée par Paris et qui ise à o ga ise  au p ofit du Li a  u  tou  de ta le d’i estisseu s pote tiels, 
est u  aut e le ie , ital pou  les Li a ais da s le o te te a tuel, pou  o solide  et la gi  l’i flue e 
française au Liban et au Levant.  

Ses relais diplomatiques, culturels et éducatifs, permettent à la France de faire jouer pleinement sa 

st at gie de soft po e  au Li a . Ce le ie  est d’auta t plus i po ta t, u’il o t i ue, di e te e t, à 
la survie du modèle socioculturel et politique qui distinguait jusque-là le Liban. Il fait partie des axes de 

coopération franco-libanaise dont on annonce la consolidation au cours des prochaines années. La 

France, engagée dans la guerre contre le terrorisme, joue aussi un rôle certain dans la défense de la 

souveraineté du Liban et de so  i t g it  te ito iale. Ce ôle, diplo ati ue et ilitai e, s’ te d aussi 
vers le front israélo-libanais où la France déploie un des contingents les plus importants de la FINUL, 

avec les Italiens et les Espagnols. Enfin, la France assure, via sa présence maritime notamment, la 

sécurisation du bassin oriental de la Méditerranée, où ses navires de guerre coordonnent leurs 

opérations et cohabitent avec ceux de puissances régionales, méditerranéennes et internationales.  

La France tend à participe  à l’e ploitatio  du gaz offsho e li a ais, alg  l’att a ti it  conomique 

i e tai e d’u  tel investissement. Elle a choisi de le faire en partenariat avec les Italiens, pressentis 

comme opérateurs au sein du consortium, et des Russes (le partenariat envisagé avec les Russes 

de ait elati ise  les i ita les se es atte dues de la pa t de e tai s à l’ ga d d’u e t op fo te 
association de la France aux affaires stratégiques du Liban). Pour ces trois acteurs, et peut-être surtout 

pour la France, cet investissement devrait aussi être interprété sous un angle politique et géopolitique. 

Total do e ai si, a e  les e ou age e ts politi ues et diplo ati ues ue l’o  suppose, le sig al de 
départ pour un retour des investissements français au Liban (y compris da s les se teu s d’a ti it s 
li s di e te e t ou i di e te e t au se teu  de l’ e gie).  

 

Cela profiterait do  du egai  d’i t t de la F a e pou  le Li a , le assi  o ie tal de la 

M dite a e, et le Le a t, a e  la ultipli atio  des i itiati es a o es pa  l’El s e e  di e tio  de 
la région. Cela profiterait aussi des évolutions régionales, qui ont des incidences positives sur les 

relations franco-iraniennes, et qui permettent à Paris de préserver et de renforcer même ses relations 

http://www.mesp.me/2015/05/24/liban-france-arabie-saoudite-donas-et-sa-dangereuse-politisation/
http://www.mesp.me/2017/07/10/moyen-orient-paris-souvre-sur-teheran-sans-perdre-riyad-et-abou-dhabi/


                                
 

Bulletin bimensuel dédié aux relations entre la France et les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord 

Beyrouth • Numéro 11 • 10 octobre 2017 

Page | 3  

 

pa ti uli es a e  d’aut es a teu s gio au  ui o pte t au Li a  et au Le a t : la Russie, l’A a ie 
saoudite, Is aël, l’Egypte.  

Les d lais u’a o us le ha tie  de l’e ploitatio  du gaz offshore libanais (pour une multitude de 

raisons politiques notamment), ont pu déstabiliser certains investisseurs. Paradoxalement, ces délais 

auraient profité quelque part à Total qui voit son positio e e t s’a lio e  is-à-vis de la 

concurrence.  
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Grands contrats 

Dans ce numéro de la LettreM, « Grands contrats » est dédié aux relations franco-iraniennes auxquelles MESP 

consacre sa rubrique Paris-Téhéran (Infographie ci-jointe) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mesp.me/paristeheran/
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/10/France-Iran-Business-Deals.png
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La suite du numéro 11 de la LettreM et ses autres rubriques (E-diplomacy ; La France vue par les 24 ; Grands 

contrats ; Spotlight) sont réservées aux clients de MESP. Des extraits des numéros précédents sont disponibles sur 

le site : 

Lett eM • Nu o  •  septe e  
Lett eM • Nu o  •  septe e  

Lett eM • Nu o  •  août  

Lett eM • Nu o  •  août  

Lett eM • Nu o  • e  août  

Lett eM • Nu o  •  juillet  

Lett eM • Nu o  •  juillet  

Lett eM • Nu o  •  jui   

Lett eM • Nu o  • 6 juin 2017 

Lett eM • Nu o  •  ai  

Lett eM • Nu o  •  ai  
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http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/09/MESP-LettreM-n.10.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/09/MESP-LettreM-n.9.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/08/MESP-LettreM-n.8.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/08/MESP-LettreM-n.7.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/08/MESP-LettreM-n.6.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/07/MESP-LettreM-n.5.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/07/MESP-LettreM-n.4.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/06/MESP-LettreM-n.3.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/06/MESP-LettreM-n.2.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/05/MESP-LettreM-n.1.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/05/MESP-LettreM-n.0.pdf

