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Projet de renforcement des 

collectivités locales libanaises 
sur la gouvernance locale de 

la migration (2020-2021) 

 

Contexte : Au Liban, le phénomène migratoire est important, qu’il 
s’agisse de migrations économiques ou politiques. Ces dernières 
sont particulièrement liées à l’instabilité des pays voisins. Avec 
environ 1,5 million de réfugiés syriens, l’État libanais est débordé 
et mène des actions éparses sans réelle politique nationale claire 
sur la question migratoire qui devient un sujet politique sensible de 
premier ordre. Les collectivités locales libanaises se retrouvent 
livrées à elles-mêmes pour gérer les urgences mais également le 
quotidien des travailleurs migrants. Le manque de coopération 
entre les différentes parties prenantes de la gouvernance 
migratoire, le manque de clarté autour du rôle de chacune d’elles 
et la faiblesse des ressources humaines et financières des 
collectivités locales ont des conséquences négatives sur la gestion 
de certaines municipalités. Nombreuses sont celles où la pauvreté 
et l’instabilité augmentent, créant ainsi des tensions entre les 
communautés hôtes et les groupes de réfugiés et alimentant un 
discours négatif sur la migration. 

Objectif général : Accompagner les collectivités locales libanaises 
pour la définition d’une feuille de route pour améliorer la 
gouvernance de la migration à niveau local. 

Objectifs spécifiques : Afin de répondre à cet objectif, ce projet 
a pour but d’améliorer la gestion des données et connaissances des 
politiques locales et actions menées par les collectivités en matière 
de migration à travers la rencontre de plusieurs groupes cibles 
(élus, agents municipaux et associations locales…) et des échanges 
d’expériences et de bonnes pratiques. Il s’agit d’améliorer et 
développer la coopération et le dialogue entre les différentes 
parties prenantes dans le domaine de la gouvernance de la 
migration tout en promouvant un discours réel et juste sur la 
migration. 

 

Résultats attendus : 

➢ Réalisation de questionnaires et 
organisation de 3 ateliers en ligne avec des 
représentants des collectivités locales 
libanaises (élus, agents municipaux, policier 
municipaux), des associations locales 
actives dans le domaine de la migration et 
des représentants des groupes de migrants 
et réfugiés afin d’identifier les besoins 
prioritaires des collectivités en matière de 
migration. 

➢ Analyse des résultats des questionnaires et 
ateliers pour hiérarchiser les défis des 
collectivités en matière de gouvernance 
locale de la migration et rédiger une feuille 
de route proposant des 
recommandations pour informer, 
mobiliser et agir sur le thème de la 
migration à l’échelle locale.  

➢ Organisation d’une conférence nationale 
avec 100 participants représentants les 
groupes-cibles des ateliers participatifs et 
les institutions nationales et internationales 
afin de présenter et valider la feuille de 
route et de renforcer le dialogue entre les 
différentes parties prenantes.  

➢ Partage de bonnes pratiques en matière 
de migration avec les collectivités catalanes. 
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