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  Compte-rendu 

 

Contexte 

En raison de l’instabilité politique et des problèmes sécuritaires, l’économie libanaise 

traverse une période de stagnation due à un ralentissement des investissements. La 

situation est d’autant plus grave que le nombre de chômeurs libanais, tous secteurs 

confondus, ne cesse de grandir en raison de la concurrence de la main d’œuvre 

étrangère, notamment syrienne, depuis les événements en Syrie. On assiste, par 

conséquent, à un exode des compétences libanaises. L’économie accuse le coup en 

raison de la présence au Liban de centaines de milliers de travailleurs qui, pour la plupart, 

échappent à tout cadre réglementaire, en dépit de l’adoption, tout dernièrement, d’une loi 

régissant leurs activités. 

Certes, cette main d’œuvre joue un rôle positif dans certains secteurs de l’économie 

libanaise, comme celui de la construction. En revanche, elle a aussi un coût socio-

économique. Ainsi elle contribue à la sortie de plus de trois milliards de dollars américains 

du Liban, chaque année. Elle est aussi la cause du chômage chez les jeunes travailleurs 

libanais. En effet, des études montrent que le chômage est passé de 11 % en 2012, soit 

avant le début de la guerre en Syrie, à 25 %, dont 36 % chez les jeunes, en 2016. 
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C’est dans ce contexte que Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises a 
organisé le séminaire de lancement du « Projet d’appui au Ministère libanais du travail 
pour préserver la paix civile à travers le respect des droits et des devoirs des 
travailleurs libanais et syriens », sous le patronage de M. Mohammad Kabbara, 
ministre du Travail, et avec sa participation, et en coopération avec le ministère du 
Travail, le Comité des maires libanais et avec le soutien de l’Agence catalane de 
coopération au développement (Espagne), le 14 mars 2018, au Centre culturel 
municipal Rachid Karamé, Palais Nawfal, Tripoli. 
 

Déroulé 

 
Prononçant l’allocution d’ouverture, M. Béchir 
ODEIMI, président de Cités Unies Liban et 
directeur du Bureau technique des villes 
libanaises, a défini le cadre et les objectifs du 
projet mis en œuvre par Cités Unies Liban, à la 
demande du ministère du Travail. Le projet vise 
à dispenser aux policiers municipaux des 8 
gouvernorats libanais, Beyrouth, Mont-Liban, 
Liban-Nord, Akkar, Békaa, Baalbeck-Hermel, 
Liban-Sud et Nabatiyeh, une double formation :  

- Première formation : Code du travail libanais, décisions et circulaires relatives au 
travail de la main d’œuvre étrangère : intervention des policiers municipaux 
libanais auprès des contrevenants et notification du Ministère (3 jours); 

- Seconde formation : Communication, médiation, prévention et gestion des conflits 
(3 jours). 

 
Étant donné que le ministère du Travail manque d’inspecteurs pour contrôler l’état du 
marché du travail sur l’ensemble du territoire, il est apparu nécessaire de faire appel aux 
policiers municipaux pour mettre fin aux infractions et prêter main forte au ministère du 
Travail dans son action de contrôle et de vérification.  
 
M. Odeimi a aussi indiqué que ce projet est l’occasion de faire valoir le rôle du ministère 
du Travail dans la préservation de la main d’œuvre libanaise, l’organisation du travail de 
la main d’œuvre étrangère et le maintien de la paix civile par l’application de la législation 
du travail. M. ODEIMI  a également indiqué que ce projet est l’occasion d’inciter les élus 
locaux à prendre conscience de l’importance de leur rôle et de l’appui à apporter au 
contrôle exercé par le ministère du Travail et de la nécessité de contribuer à l’application 
de la législation du travail par l’intervention des policiers municipaux qui sont déployés 
dans l’ensemble des villages, localités et villes du pays. C’est aussi l’occasion d’ouvrir un 
dialogue entre les élus locaux et le ministère du Travail pour mieux coordonner les efforts 
en matière d’application du droit du travail.  
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C’est Madame Névine Abbas, conseillère de 
M. Ahmad Kamareddine, Maire de Tripoli, 
président de la Fédération des municipalités 
de Fayha et membre du Comité des maires 
libanais, qui a ensuite pris la parole. Elle a 
souligné la pertinence du projet à la lumière 
de l’invasion par la main d’œuvre étrangère 
de tous les secteurs de l’activité économique 
libanaise, en contravention avec le code du 
travail en vigueur. Cela a donc contribué à 
aggraver le chômage parmi les jeunes 

libanais, rendant impérative la mise en place de mesures préservant la main d’œuvre 
libanaise et organisant le travail de la main d’œuvre étrangère.   
 
Madame Abbas a souligné le rôle potentiel des municipalités en leur qualité d’autorité 
locale jouant un rôle réglementaire et de supervision dans le  cadre de leurs compétences 
administratives et géographiques. Cependant, élargir le champ d’action des municipalités 
nécessite le renforcement des capacités de l’appareil exécutif, tant en effectifs, qu’en 
équipement et en formation. C’est en cela que réside le caractère novateur de ce projet 
de formation qui vise à faire des municipalités un partenaire dans le contrôle de la main 
d’œuvre étrangère. Pour que les municipalités puissent assumer ce nouveau rôle, il est 
souhaitable de former les policiers municipaux afin qu’ils prennent connaissance des 
règles du code du travail et de la teneur des décisions et circulaires relatives aux 
conditions de travail de la main d’œuvre étrangère, qu’ils apprennent à intervenir en cas 
d’infraction et à notifier le Ministère de toute infraction constatée. Elle a aussi commenté 
le thème de la seconde formation axée sur la communication, la médiation et le règlement 
des différends, en rappelant que la police municipale est la face visible de la municipalité 
avec laquelle les citoyens font affaire quotidiennement. La police municipale est donc le 
premier lien entre édiles et électeurs. 
 
Pour conclure, Madame Abbas a instamment prié les autorités compétentes et les 
partenaires de continuer de soutenir l’expansion du personnel des collectivités locales 
afin qu’elles soient à même de remplir leur mission. Elle a aussi exprimé le souhait que 
le projet débouche sur la mise en place d’un mécanisme de coordination concret entre le 
ministère du Travail et les maires pour faciliter l’application de la loi et le contrôle des 
infractions, tout en remerciant les parties prenant du projet (l’Agence catalane de 
coopération au développement, Cités Unies Liban et le Ministère du Travail) pour leur 
initiative et les efforts consentis.  
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M. Manel Vila i Motllo, représentant de l’Agence catalane de coopération au 
développement (Espagne) a, pour sa part, 
expliqué que les autorités catalanes ont adopté 
une politique de coopération au développement 
pour relever les défis de la citoyenneté mondiale. 
En effet, les autorités catalanes estiment que la 
protection et la défense des droits individuels et 
collectifs de toute personne sont l’axe de sa 
politique de coopération pour le développement.  
 
C’est donc dans le cadre de cette politique et à la 
lumière de ces préoccupations que les autorités 
catalanes apportent leur soutien aux populations qui en ont le plus besoin. C’est dans ce 
contexte des crises migratoires que le monde a connues au cours des dernières années, 
que les autorités catalanes ont subventionné des ONG catalanes et internationales, des 
organisations internationales et des collectivités locales au Maroc et au Liban. 
 
Selon M. Vila i Motllo, la société et les autorités catalanes sont conscientes de l’appui 
apporté par les autorités et les communautés locales libanaises à toutes les personnes 
qui ont été contraintes de fuir la Syrie en raison de la guerre qui y sévit. Les autorités 
catalanes apprécient les efforts consentis de longue date, notamment au cours des trois 
dernières années, par les pouvoirs publics libanais pour nommer les « communautés 
hôtes » dans le régime d’assistance aux populations déplacées. Il a ajouté que les 
autorités catalanes reconnaissent la nécessité de renforcer les institutions municipales et 
de leur apporter un appui plus efficace pour les aider à faire face à la crise. C’est pourquoi 
l’Agence catalane de coopération au développement se réjouit de ce projet qui marque 
le début d’un partenariat avec Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises.  
 
Il est essentiel de préserver la paix civile et la concorde entre les communautés d’accueil 
et les personnes déplacées. Pour cela, il faut espérer que le programme de formation 
des élus locaux et des policiers municipaux contribue à renforcer la cohésion sociale. Les 
municipalités sont les premières à devoir traiter de la problématique des personnes 
déplacées qui se trouvent aujourd’hui partout au Liban. C’est pourquoi la formation 
prévue sur les lois relatives à la main d’œuvre étrangère et le respect des droits des 
personnes déplacées devrait permettre de réduire les tensions sociales éventuelles.  
 
En conclusion, la valeur ajoutée qu’apporte l’Agence catalane de coopération au 
développement, outre le soutien financier, réside dans l’échange d’expertise technique 
susceptible de renforcer les capacités des institutions municipales et les compétences 
des responsables et élus locaux. Il a rendu une nouvelle fois hommages aux efforts de 
solidarité consentis par le peuple et le gouvernement libanais, signe de leurs bonnes 
intentions à l’égard des réfugiés syriens. Aujourd’hui, par ce nouveau défi, le Liban est 
un nouvel exemple et symbole pour le monde.   
 



Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises 
5 
 

Quant au ministre du Travail, M. Mohammad 
Kabbara, il a insisté sur le souci actuel du 
Ministère de prémunir les Libanais contre la 
concurrence sur le marché du travail libanais 
particulièrement étroit. Le Ministère ne peut, 
seul, faire face à la situation. De multiples 
facteurs convergent pour aggraver la crise 
caractérisée par une situation économique 
désastreuse qui n’encourage pas les gens 
d’affaires à investir dans des projets 
créateurs d’emplois; la fermeture de 

nombreux établissements et la dispersion de la main d’œuvre; et la crise des réfugiés 
syriens.  
 
Cependant, le Ministère a réussi à imposer un certain nombre de mesures qui limitent la 
spirale descendante du marché libanais de l’emploi, grâce à l’initiative d’un groupe de 
travail restreint. Celui-ci est à l’origine de l’idée du recours à la police municipale pour 
préserver les droits des travailleurs libanais et encadrer le travail de la main d’œuvre 
étrangère par le biais de la coopération entre le ministère du Travail, le ministère de 
l’Intérieur et des Municipalités et Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes 
Libanaises et avec l’appui de l’Agence catalane de coopération au développement 
(Espagne), pour former les policiers municipaux à l’épauler dans cette tâche. 
 
Enfin, le Ministre Kabbara a évoqué les élections législatives dont l’objectif serait 
d’encourager les investissements et créer des emplois et de régler les crises de la 
circulation, de l’électricité et de l’eau. Il a remercié l’Agence catalane de coopération au 
développement et Cités Unies Liban et salué le ministre de l’Intérieur et des Municipalités, 
M. Nohad Machnouk, pour sa contribution au succès de l’initiative. Il n’a pas manqué de 
remercier les municipalités de leur coopération et les polices municipales de leurs efforts.  
 
La conférence s’est conclue par la signature d’un mémorandum d’entente entre le 
ministère du Travail et Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises et par 
le lancement de la première session de formation dans les gouvernorats du Liban-Nord 
et du Akkar du 14 au 21 mars 2018. Y ont pris part 28 policiers municipaux de Tripoli, El-
Mina, Minyé, Bcharré, Zgharta-Ehden, Hadath El Jebbeh – Kobayat – Amioun – Sir El 
Denniyé et Tannourine. 
 
La session de formation a permis aux agents municipaux de prendre connaissance des 
principales décisions et circulaires régissant les activités de la main d’œuvre libanaise et 
étrangère et des méthodes d’intervention contre les contrevenants et de notification du 
Ministère. Ils ont aussi pris connaissance des méthodes de communication, de médiation 
et de règlement et de prévention des conflits. 
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