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Résumé : La Bekaa est une région rurale périphérique, tardivement intégrée au 
territoire libanais. Depuis la fin de la guerre civile (1975-1990), cette région pauvre 
et délaissée par l’Etat connaît des transformations suite aux investissements des 
émigrés et à l’évolution libérale du contexte économique. Les constructions 
immobilières s’y multiplient, mitant la plaine ; des entreprises agro-industrielles 
modernes s’installent et une économie de transit affecte les corridors routiers vers la 
Syrie, modifiant la structure urbaine régionale au profit de Chtaura. La Bekaa fut 
fortement marquée par l’empreinte militaire syrienne et accueille de nombreux 
travailleurs syriens employés comme manœuvres agricoles. Siège d’activités troubles 
et illicites (cultures de cannabis), la région est également un terrain d’affrontements 
entre partis politiques libanais, entre puissances étrangères, entre communautés 
confessionnelles et entre les autorités syriennes et libanaises. Le développement de 
la Bekaa est conditionné par des facteurs politiques et stratégiques. 
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Abstract : Bekaa is a surrounding rural region which was late integrated into the 
Lebanese territory. At a later period, since the end of the civil war (1975-1990), this 
region poor and forsaken by the state knows transformations due to investments by 
the emigrants and by the liberal evolution of economy. The construction of buildings 
are abundant making mothales of the plain. Modern agro-industrial firms take roots 
and the transit economy affects the road corridors to Syria modifying the regional 
urban structure profiting the town of Chtaura. Bekaa was strongly marked by the 
stamp of the Syrian army and welcomes a lot Syrian workers employed as 
farmhands. The site of illegal and trouble activities (cannabis cultures), the region is 
also a terrain of confrontations between Lebanese political parties, between foreign 
powers, between religious communities and between the Syrian and Lebanese 
authorities. Bekaa’s development is subordinated to political and strategic factors. 
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