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1. Contexte 

La révolution qui a éclaté le 17 octobre 2019 au Liban a été une conséquence directe de la 

dégradation de la situation économique et sociale dans le pays et de la paupérisation grandissante 

qui est sur le point d’amener jusqu’à 50% de la population sous le seuil de la pauvreté1. Les 

libanais revendiquent depuis et sans cesse leur droit aux services de base dont l’eau potable et 

l'électricité, et condamnent le taux grandissant de chômage surtout celui des jeunes (atteignant 

les 40%2), et la hausse des prix. La corruption est endémique, et les infrastructures publiques en 

déliquescence.  

En outre, le Liban supporte depuis 2011 les répercussions du conflit syrien et l’afflux croissant 

de déplacés syriens qui représentent désormais plus de 40% de la population libanaise. De ce fait, 

la pauvreté a augmenté de plus de 53% au Liban-Nord, 48% au Liban-Sud et 30% dans la Béqaa. 

Les pressions sur le marché de travail deviennent de plus en plus fortes et l’instabilité politique 

plus accrue. Les impacts de la crise pèsent lourdement sur l’Etat qui est débordé et dont les 

réponses ne sont plus suffisantes. 

Par conséquent, ce bouleversement démographique, économique, politique et social se fait 

particulièrement ressentir au niveau local où la demande de services publics (en eau, électricité, 

infrastructure, …) est de plus en plus forte. Les municipalités libanaises demeurent un pilier 

essentiel pour la stabilité du pays, et doivent assumer toutes seules – puisqu’elles ne reçoivent 

que très peu d’appui de la part de l’Etat, les pressions grandissantes et la demande de services de 

base.  

Outre le fait que les collectivités locales libanaises soient très seules face à cette situation, leur 

travail local est de plus entravé par le manque de ressources humaines compétentes, le déficit de 

moyens financiers et le manque de communication que ce soit avec la population dont les 

collectivités doivent se rapprocher, ou avec les institutions de l’Etat et les autorités déconcentrées. 

De surcroît, les collectivités libanaises doivent trouver de nouvelles solutions pour répondre aux 

besoins et remédier au manque de confiance et au sentiment d’insécurité grandissant chez les 

habitants et notamment dans les communautés hôtes. 

La participation citoyenne est un processus d’engagement de citoyens qui agissent seuls ou 

collectivement afin d’influencer sur la vie communautaire. Elle permet au citoyen de peser sur 

les politiques qui le concernent, et ce de manières différentes. Le citoyen peut exprimer des 

souhaits, des besoins ou des revendications, participer à un diagnostic, débattre des enjeux et des 

objectifs de développement, rechercher des solutions, faire des propositions, donner un avis sur 

                                                           
1 “Lebanon is in the Midst of Economic, Financial and Social Hardship, Situation Could Get worse”, Communiqué 

de presse de la Banque Mondiale, 6 novembre 2019. 
2 D’après le quotidien An Nahar. 
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les décisions à prendre ou participer à la décision et à la mise en œuvre d’un projet 3 . La 

participation citoyenne a pour but de faciliter l’implication du citoyen dans les projets qui le 

touchent que ce soit dans son quartier, dans sa commune, dans sa région, ou dans son pays.  

Au niveau local, la participation est un outil d'amélioration de la gestion locale, par l'information 

et la sensibilisation des habitants, la connaissance du contexte local, la mobilisation des forces 

vives locales et l'adhésion des citoyens à l'action publique. Elle s’inscrit dans des dispositifs 

formels régis par des règles claires. La participation est publique, sociale, et électorale4. 

De par le monde, la demande de participation citoyenne et de plus d’innovations démocratiques 

sont de plus en plus marquées. Les citoyens veulent aujourd’hui donner leur avis sur les 

décisions publiques et participer à la co-construction de l’action publique. Les exemples à 

l’échelle mondiale montrent que c’est surtout au niveau local, sur les territoires et dans les villes 

et les quartiers, que les diverses démarches participatives émergent en premier lieu. Ces 

démarches permettent une réponse plus adaptée et efficace aux besoins des citoyens dans toutes 

les matières. Parallèlement, la mise en œuvre de cette approche participative permet de servir les 

objectifs du développement durable et notamment les objectifs 8, 9 et 11 pour ainsi construire 

« des villes et des communautés durables ».  

Ainsi, et pour aider les collectivités libanaises à surmonter les innombrables défis auxquels elles 

sont aujourd’hui confrontées, le concept de la participation citoyenne apparait comme un moyen 

important à développer. Cela permettra aux municipalités de mieux coordonner leurs actions en 

permettant une implication plus directe des citoyens, en renforçant la transparence des décisions 

prises et des actions menées, et en instaurant les bases du concept de la démocratie municipale. 

 

Dans le cadre du « Projet d’appui au Comité des Maires Libanais pour répondre à la crise des 

réfugiés syriens » mis en œuvre par Cités Unies Liban/BTVL en partenariat avec le FONS 

Mallorqui, présenté ci-dessous, une enquête auprès des collectivités locales sur leur besoins pour 

renforcer la participation citoyenne a été menée et dont nous présentons et analysons ici les 

résultats. Ce premier état des lieux sur la participation citoyenne au niveau local au Liban n’a 

pas vocation à l’exhaustivité, et correspond à un premier éclairage sur la question. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 « Participation citoyenne, de quoi parle-t-on ? », article, La vie de quartier de la Goutte d’or, 2017. 
4 La participation citoyenne, Institut du nouveau monde. 
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2. Le projet d’appui au Comité des Maires Libanais pour répondre à la 

crise des réfugiés syriens 

 

 

2.1. Aperçu sur le projet 

- Cités Unies Liban/ BTVL 

Cités Unies Liban/ BTVL développe son action auprès des collectivités locales libanaises avec 

l’appui des collectivités locales européennes, afin de renforcer l’action municipale au Liban. Les 

actions mises en œuvre permettent de consolider la coopération entre collectivités locales 

libanaises ainsi qu’entre ces dernières, les autorités gouvernementales et les institutions 

internationales. De plus, Cités Unies Liban/ BTVL apporte un appui technique aux municipalités 

libanaises en leur permettant de renforcer leurs compétences et bénéficier de projets et 

programmes nationaux et internationaux.  

Plus spécifiquement, Cités Unies Liban/ BTVL est en charge de l’animation d’un réseau de 75 

municipalités et fédérations municipales libanaises membres de l'organisation mondiale des Cités 

et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) représentant plus de 80% de la population libanaise. A 

ce titre, elle organise la concertation entre les élus libanais afin de faire remonter leurs besoins au 

niveau des institutions nationales et internationales, représente le réseau dans les instances 

internationales, et est également en charge de l’animation du Comité des Maires Libanais. 

- Le Comité des Maires Libanais 

Au Liban, le Comité des Maires Libanais (CML) qui est formé de 14 municipalités et fédérations 

municipales élues par les 75 collectivités membres de CGLU, assure le rôle d’Association 

Nationale des Maires qui n’existe pas dans le pays. Le CML se charge d’élaborer les stratégies et 

les politiques visant au renforcement de l’institution municipale au Liban et à établir une 

communication avec les institutions gouvernementales pour leur présenter les besoins des 

collectivités locales. Quatre commissions thématiques sont issues du Comité des Maires Libanais 

pour étudier différentes thématiques : Economie locale et finances municipales, Cohésion sociale 

et sécurité, Environnement, et Développement local.  

Le renforcement du Comité des Maires Libanais revêt une importance cruciale pour répondre 

aux nombreux obstacles exprimés par les élus libanais, dont un défi de compétences, de 

formation et de recrutement des agents territoriaux. Par ailleurs, comme il est décrit ci-dessus, la 

crise des réfugiés syriens a eu un très fort impact sur les municipalités libanaises au niveau de 

l’infrastructure, la sécurité, l’économie et l’environnement. Ainsi, les élus libanais ont exprimé à 

maintes reprises leurs difficultés pour assurer les services de bases nécessaires, pour améliorer le 
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dialogue avec l’Etat, et être partie prenante des projets de développement mis en œuvre sur leurs 

territoires. 

- Le projet 

Pour répondre directement à cette problématique, Cités Unies Liban/BTVL met en œuvre le 

« Projet d’appui au Comité des Maires Libanais pour répondre à la crise des réfugiés syriens » en 

partenariat avec le FONS Mallorqui.  

Ce projet vise à appuyer les collectivités locales libanaises à améliorer le dialogue avec l’Etat et 

renforcer l’institution municipale, et leur permettre de mieux faire face aux répercussions de la 

crise. Ce projet prévoit dans un premier axe l’organisation de la concertation du Comité des 

Maires Libanais et de ses commissions thématiques, et dans un second axe l’élaboration d’une 

enquête auprès des collectivités locales sur leur besoin en renforcement de capacités. 

- L’enquête prévue par le 2e axe du projet 

Pour ce qui est de ce second axe, Cités Unies Liban/BTVL a mené une enquête autour du 

développement de la participation citoyenne dans l’institution municipale. En effet, la 

participation citoyenne, dans ses différents volets (dont la concertation locale, le processus 

politique de la prise de décision, les mécanismes de transparence) permet aux collectivités 

libanaises de répondre plus efficacement aux défis auxquels elles font aujourd’hui face. Elle 

apporte également une valeur ajoutée aux capacités des municipalités surtout pour ce qui est de 

favoriser l’acceptabilité sociale des projets locaux et son appropriation par la communauté ainsi 

qu’encourager une gouvernance démocratique et soutenir les participants dans l’exercice de leur 

citoyenneté. 

 

2.2. Objectifs de l’enquête 

L’enquête permet de faire un état des lieux de la participation citoyenne au niveau des 

municipalités qui, si elles développent ce concept, peuvent adopter des dynamiques différentes. 

Par suite, la présente analyse a pour objectifs de i) rendre compte de l’état des lieux de la 

participation citoyenne au niveau local ; ii) relever les besoins et les défis entravant la 

participation citoyenne ; et iii) proposer des recommandations pour répondre aux besoins relevés. 
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3. Méthodologie de l’enquête 

 

3.1. Méthodologie 

La méthodologie de l’enquête a consisté en plusieurs étapes : 

1) L’élaboration de questionnaires ciblés qui avaient pour objectifs de recueillir des 

informations concernant la mise en application (ou non) du principe de la participation 

citoyenne dans les collectivités locales, la concertation avec la société civile, les 

dispositifs mis en place, les défis rencontrés, la coordination avec les différentes parties 

prenantes, etc.  

2) L’identification de l’échantillon des participants : les collectivités locales (municipalités 

et fédérations de municipalités), les associations de la société civile et l’Etat, de façon à 

couvrir tout le territoire national dans toutes ses spécificités. 

3) Le déroulement de l’entretien pour recueillir les données quantitatives et qualitatives qui 

pourront donner lieu à l’analyse et permettre la proposition d’une feuille de route pour 

répondre aux besoins exprimés. 

4) Finalement, l’organisation d’une réunion du Comité des Maires Libanais pour présenter 

les résultats de l’enquête et la feuille de route comprenant les recommandations. Cette 

réunion avait pour but la validation de la feuille de route. 

Les entretiens semi-directifs ont été menés par Cités Unies Liban/ BTVL auprès de tous les 

participants sélectionnés.  

 

3.2. Elaboration des questionnaires 

En vue d’établir un diagnostic pertinent sur la participation citoyenne locale au Liban, l’enquête 

a visé séparément quatre publics cibles :  

1) Les élus locaux 

2) Les techniciens municipaux 

3) Les acteurs de la société civile et les ONG 

4) Les représentants gouvernementaux  

Les quatre questionnaires5 élaborés se sont structurés autour d’entrées thématiques communes 

et/ou spécifiques comme suit: 

1) Grille d’entretien à destination des élus des municipalités et fédérations de municipalités : 

- Informations sur les élus et la collectivité ; 

                                                           
5 cf. Annexe 1 – Les quatre grilles d’entretien. 
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- L’impact de la crise des réfugiés syriens ; 

- La structure de l’action locale ; 

- Les aspects de la transparence de l’action municipale ; 

- L’association des citoyens à l’action municipale. 

 

2) Grille d’entretien à destination des techniciens municipaux : 

- Informations sur l’emploi et la collectivité ; 

- L’impact de la crise des réfugiés syriens ; 

- La structure de l’action sociale ; 

- La confiance des citoyens envers leurs élus ; 

- L’association des citoyens à l’action municipale. 

 

3) Grille d’entretien à destination des acteurs de la société civile et des ONG : 

- Informations sur l’association/organisation ; 

- L’état des lieux de la société civile au Liban ; 

- Les actions menées par l’association en faveur des réfugiés (s’il y en a) ; 

- L’association de la société civile à l’action des collectivités locales. 

 

4) Grille d’entretien à destination des représentants gouvernementaux : 

- Informations sur l’institution ; 

- Le cadre légal national de la participation citoyenne ; 

- La perception de l’Etat du rôle du citoyen dans la prise de décision au niveau local. 

 

3.3. Sélection de l’échantillon des participants 

Les participants à l’enquête sont les élus des collectivités locales : municipalités et fédérations de 

municipalités, les techniciens municipaux : les agents de développement local (ADL) ou d’autres 

techniciens, les associations locales ou les ONG œuvrant sur le territoire local ou ayant mis en 

œuvre des projets en coopération avec des collectivités locales ou ayant une thématique d’action 

portant sur les collectivités locales ou sur la participation citoyenne, et les représentants de l’Etat : 

le Ministère de l’Intérieur et des municipalités. 

Les collectivités locales ont été choisies et triées sur une base de données informatique de façon 

à respecter la représentativité égale et intégrale du territoire libanais, selon des critères de 

répartition géographique (Nord, Sud, Béqaa et Mont-Liban), de taille (petite, moyenne et grande), 

de nature (urbaine et rurale ; zone de littoral/montagnes/plaines), de type (municipalité et 

fédérations municipales), avec beaucoup ou peu de réfugiés, etc. Ainsi, l’équilibre est garanti et 

toutes les régions et spécifications des villes libanaises sont couvertes.  
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Au final, la liste des personnes interrogées comprenait initialement 20 personnes représentant6 : 

- 12 municipalités 

- 4 fédérations de municipalités 

 8 élus locaux 

 8 techniciens municipaux  

- 3 associations : 2 ONG et un Observatoire universitaire.  

- Un représentant de l’Etat : la Directrice Générale p.i. des collectivités locales au 

Ministère de l’Intérieur et des municipalités. 

Au final, et à cause de la situation au Liban durant cette période-là, les manifestations et 

l’impossibilité de se déplacer aisément, sur les 20 personnes sélectionnées, 18 ont pris part à 

l’enquête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 La liste des municipalités, fédérations de municipalités, ONG et représentants gouvernementaux ciblés figure en 
annexe 2. 
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4. Données générales sur la participation citoyenne 

 

4.1. La participation citoyenne dans les lois et les statuts libanais 

Du droit libanais 

Au Liban, il existe certains droits qui sont attribués à la participation citoyenne et à l’exercice de 

la citoyenneté.  

Ainsi, les droits de vote et de candidature contribuent assurément au principe démocratique 

participatif. La clause 1 de l’article 11 de la loi municipale stipule que « les membres du Conseil 

Municipal sont élus au suffrage universel » ; l’article 15 énonce que « les élections municipales 

auront lieu dans toutes les régions libanaises ». La liberté d’expression au Liban est également 

régie par les lois dont notamment le droit de participer aux manifestations pacifiques. Le citoyen 

a une plus grande marge de participation en vertu de son droit de créer des partis politiques, ou 

encore, son droit de créer des associations locales qui est régi par le Code Libanais des 

Associations.  

A part ces lois, il n’y a aucune loi ou norme qui régisse de manière directe la participation 

citoyenne au niveau des collectivités libanaises. 

Toutefois il existe des lois et des normes qui font indirectement référence à la participation 

citoyenne et qui énoncent des principes qui peuvent renforcer la participation citoyenne, comme 

les principes de la transparence et de la responsabilisation. 

Pour ce qui est de la transparence, le principe le plus pertinent serait le droit d’accès à 

l’information, instauré par la loi 28/2017 selon laquelle toute personne, physique ou morale, a le 

droit d’obtenir des informations et documents détenus par l’administration publique, les 

institutions étatiques, établissements publics, organismes juridictionnels, municipalités, sociétés 

mixtes, associations d’utilité publique. Ainsi, ces institutions doivent diffuser d’office leurs 

décisions, circulaires, notes et règlements, dans un délai de quinze jours après leur émission, et 

ce pour garantir la transparence et éviter les abus. L’accès à l’information exclue les données 

sensibles relatives à la sécurité nationale et les données personnelles des particuliers.  

 

De la loi municipale : décret-loi no. 118  

Dans la loi municipale, deux articles régissent le principe de la transparence au niveau municipal, 

et par conséquent, servent indirectement le concept de la participation. 

L’article 55 stipule que « Les décisions à caractère public que prendrait le Conseil Municipal 

seront affichées à la porte du siège de la municipalité. » 
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L’article 35 de la loi municipale affirme que « Les réunions du Conseil Municipal se tiennent à 

huis clos. Au Gouverneur (Mohafez) ou au Préfet (Caëmacam) d’y assister s’ils le demandent, 

sans toutefois avoir droit de vote. Au Président de la municipalité d’inviter à assister aux 

réunions du Conseil Municipal tout fonctionnaire ou toute autre personne pour l’entendre. » 

Il n’y a donc, à part ces deux articles, aucun texte légal qui régisse la participation du citoyen 

dans le processus politique à l’échelle locale de manière directe, et donc aucune obligation de le 

faire participer.  

 

4.2. L’identification des acteurs locaux 

Lorsque l’on parle de participation citoyenne et de concertation locale, il faut prendre en compte 

tous les acteurs locaux concernés par la dynamique participative. L’identification de ces acteurs 

permet à la municipalité de prendre connaissance de potentiels partenaires et collaborateurs et de 

savoir sur qui elle peut s’appuyer. Au Liban, les acteurs identifiés sont les suivants : 

 

- Les institutions de l’Etat et les organes déconcentrés  

Il existe un lien évident entre l’Etat et la citoyenneté. Au niveau local, ce lien passe par les 

collectivités. Pour cela les autorités déconcentrées et les représentants de l’Etat (des ministères 

par exemple) sur le territoire des collectivités participent de facto dans le processus participatif. 

La gouvernance démocratique suppose de plus en plus que les citoyens participent au processus 

politique. Les organisations publiques doivent donc montrer un engagement continu. Les 

initiatives gouvernementales doivent aller de pair avec les démarches citoyennes et ce, en 

s’appuyant sur des législations régularisant la participation citoyenne à tous les niveaux.  

- Les associations de la société civile 

Les associations constituent des supports essentiels d’intégration dans la vie sociale et politique, 

puisqu’elles sont souvent la première forme d’engagement citoyen. Au Liban, les villes et 

villages ont presque tous des associations locales pour la jeunesse, pour les femmes, pour 

l’éducation ou encore pour le sport. Ces entités sont généralement très actives sur le terrain, et 

sont un facteur de réussite des démarches participatives de la collectivité, notamment au niveau 

du bénévolat et de la mobilisation. Elles peuvent être régulièrement consultées sur l'un ou l'autre 

sujet et peuvent être impliquées dans un schéma de concertation plus ou moins permanent avec 

les autorités municipales.  

 

- Les ONG 

Les ONG revêtent une importance cruciale parce qu’elles sont directement impliquées avec les 

communautés locales. Au Liban, les ONG nationales et internationales sont très présentes et 

reçoivent pour mener leurs actions, des financements internationaux assez importants, 

notamment celles qui travaillent avec les communautés des réfugiés et des déplacés. La priorité 

semble aussi être donnée aux ONG qui œuvrent dans le domaine de l’environnement et de la 
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gestion des déchets. Ces domaines sont incontestablement des domaines prioritaires pour les 

municipalités libanaises. La relation privilégiée qui peut s’établir entre ONG, bénéficiaires et 

acteurs locaux (municipalités) permet une mise en pratique plus simple et rapide des différents 

programmes voulus par les organisations. Elle permet aussi et surtout, concrètement, un meilleur 

accès aux populations7. 

 

- Les écoles et les universités 

Les écoles et les universités sont une source incontestable de ressources humaines. Plusieurs 

projets mis en œuvre ont montré que la collaboration qui peut exister entre les institutions de 

l’éducation et les municipalités permettent de mieux faire intégrer la jeunesse dans l’action 

locale comme stagiaires ou bénévoles, et créer de nouvelles opportunités de développement et de 

coopération. 

 

En outre, il existe encore des acteurs locaux qui peuvent aussi faire partie du processus 

participatif comme les paroisses, les mouvements scouts ou encore les partis politiques qui 

sont sollicités au niveau du bénévolat ou de la mobilisation.  

 

Il est vrai que la participation est essentiellement liée aux organismes de représentations 

collectives. Toutefois, le citoyen à part entière et non affilié à un groupe demeure aussi un 

acteur légitime.  

 

4.3. Les étapes de la participation citoyenne 

Au Liban, la participation citoyenne politique se fait en quatre étapes essentielles :  

1- L’étape de base est bien évidemment le vote. Le vote est le droit le plus absolu de tout 

citoyen légitime et le moyen d’exprimer ses convictions.  

2- La consultation, qui veut dire la participation des citoyens à des séances de consultation 

où il peut donner son avis. 

3- La concertation qui est un processus plus poussé où les citoyens sont associés à 

l’élaboration des projets lors de débats entre acteurs concernés visant à croiser les divers 

points de vue. 

4- La co-construction, lorsque le citoyen participe à un processus créatif allant de l’idée au 

projet dans une démarche collaborative. Il est associé à la prise de décision. 

 

 

 

                                                           
7 Observatoire de la société civile, « Les ONG libanaises comme facteur de stabilité », octobre 2016. 
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5. Résultats des entretiens 

 

5.1. Les différentes facettes de la participation citoyenne dans le domaine municipal 

Premièrement : Du cadre légal 

L’article 55 de la loi municipale stipule que « Les décisions à caractère public que prendrait le 

Conseil Municipal seront affichées à la porte du siège de la municipalité. » 

Selon l’enquête, cet article est d’habitude appliqué dans les municipalités qui affichent presque 

toutes les décisions du conseil municipal à la porte de la municipalité pour le public et qui 

affirment fournir tous les documents sollicités par les demandeurs. Néanmoins, sur les 18 

collectivités ayant participé à l’enquête, deux seulement affichent leur budget qui est considéré 

comme l’un des documents les plus importants pour la crédibilité de la municipalité. La plupart 

ne le montre que sur demande. 

L’article 35 de la loi municipale stipule que « Les réunions du Conseil Municipal se tiennent à 

huis clos. Au Gouverneur (Mohafez) ou au Préfet (Caëmacam) d’y assister s’ils le demandent, 

sans toutefois avoir droit de vote. Au Président de la municipalité d’inviter à assister aux 

réunions du Conseil Municipal tout fonctionnaire ou toute autre personne pour l’entendre. » 

Ainsi, selon cet article, il y a la possibilité de consulter les citoyens dans la définition, la mise en 

œuvre et l’évaluation des politiques publiques locales. Mais, selon les résultats de l’enquête, les 

conseils des municipalités et fédérations de municipalités tiennent presque tous leurs réunions à 

huis clos. Il est vrai que quelques occasions voient la présence d’une tierce personne, mais ces 

personnes sont d’habitudes des experts et/ou des techniciens municipaux dont le travail est 

directement lié à un projet ou une thématique en cours d’étude inscrite à l’ordre du jour de la 

séance. Outre cela, la grande majorité des présidents des collectivités ne font presque jamais 

appel à un fonctionnaire ou une autre personne pour assister à la réunion. Le principe 

démocratique vraisemblablement appliqué est celui selon lequel « on élit pour représenter ». 

L’enquête a montré que quelques maires ont essayé de lancer des initiatives pour faire intégrer le 

citoyen dans le processus politique en essayant de créer par exemple un « conseil municipal de 

l’ombre » pour garantir la transparence et permettre le contre-pouvoir. C’est le cas de la 

municipalité de Zouk Mikaël et de Aley.  

 

Deuxièmement : La concertation 

La grande majorité des collectivités interrogées ont affirmé théoriquement encourager jusqu’à 

l’étape de la concertation.  
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En théorie, la concertation est mise en place lorsque les élus ont recours aux citoyens experts, 

aux associations locales spécialisées, ou encore aux étudiants universitaires afin qu’ils les aident 

à l’élaboration d’une stratégie donnée. Ces citoyens participent au débat et influencent la 

décision.  

En pratique au Liban, l’enquête montre que peu de municipalités disposent vraiment d’outils 

permettant une réelle concertation. La consultation par contre est un mécanisme fréquent, vu que 

la grande majorité des collectivités demandent aux habitants leur opinion sur des questions 

données, et recueillent toujours les avis que les citoyens partagent d’eux-mêmes. Toutefois, elles 

élaborent seules les politiques et les stratégies. 

Pourtant, l’enquête a permis de distinguer des initiatives de concertation déjà mises en place au 

niveau municipal.  

Ainsi, l’on note que : 

- Parmi les collectivités interrogées, la municipalité de Brital et la municipalité de 

Houmal permettent aux citoyens d’assister à des réunions du Conseil Municipal pour 

penser collectivement aux besoins et aux moyens à mettre en œuvre pour y répondre. 

Néanmoins, cela ne s’applique pas aux autres collectivités.  

- Les experts de la société civile participent aux réunions du Conseil pour aider à 

l’élaboration des politiques sur des thématiques données. 

- Des conférences, réunions de concertation, séminaires, et séances de dialogue ouverts 

sont organisés pour exposer une proposition de projet et débattre le pour et le contre. 

La municipalité a ainsi recours à l’expertise du citoyen qui participe alors directement au 

processus. 

L’enquête a montré que parfois, la concertation peut aussi prendre une forme plus développée : 

la municipalité crée pour des projets en particulier des groupes experts citoyens où les citoyens 

d’une même profession se réunissent pour donner leur avis sur la question, comparent leurs 

résultats à ceux des experts municipaux et en discutent (exemple : groupe de citoyens juristes – 

juriste municipal ; groupe d’ingénieurs citoyens – ingénieur municipal) : c’est le cas de la 

municipalité de Aley, ou encore de la fédération des municipalités de Baalbek par exemple. 

Ainsi ce n’est pas seulement la participation qui est renforcée mais aussi la transparence qui est 

garantie.  

 

Troisièmement : La gouvernance participative 

L’enquête a montré que quelques collectivités consacrent une place de choix à ses citoyens dans 

le processus décisionnel municipal. La gouvernance municipale est ainsi remodelée de sorte à 

permettre l’interaction du citoyen dans l’action politique. La fédération des municipalités de 

Baalbek à titre d’exemple a créé des comités thématiques permanents formés d’experts 

citoyens pour étudier tout projet relatif à leur domaine d’expertise. Comme susmentionné, la 

municipalité de Aley a entrepris de créer un conseil municipal de l’ombre formé des citoyens 

de la ville. La municipalité de Menjez a mis en place un système innovant : chaque commission 
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thématique du conseil municipal est formée de 3 élus et de 2 non-élus citoyens qui ont aussi le 

droit de vote, la majorité étant toutefois donnée aux élus. Ces formes diverses de « conseils 

citoyens » favorisent la parole libre. Les citoyens ne se contenteront plus d’une simple 

représentation, mais participeront physiquement à la prise de décision, et émettront des 

propositions sur chacun des thèmes soumis à débat. 

Quatrièmement : L’interaction avec les élus 

L’interaction avec les élus permet également de renforcer le processus participatif. Les élus qui 

ont participé à l’enquête ont affirmé qu’à cause de la situation actuelle au pays, les citoyens 

ressentent de la méfiance envers tout symbole d’autorité. Il est donc essentiel de restaurer la 

confiance au niveau local.  

Quelques élus ont mené à cet égard des initiatives visant à consolider la confiance des citoyens. 

Les élus doivent être à l’écoute et proches des habitants qui les ont élus. A titre d’exemple, le 

maire de Menjez a créé « les portes-ouvertes de la consultation » qu’il organise chaque été durant 

trois jours : il accueille alors toutes les personnes qui ont besoin de lui faire part d’un avis, d’une 

idée, d’un projet, d’une recommandation, d’une plainte, d’un besoin, etc. 

 

Cinquièmement : Les conseils de quartier 

Deux villes ont mis en place des conseils de quartier, qui sont des initiatives directes de la 

participation citoyenne. Ces conseils s’inscrivent dans la durée. Les citoyens membres du conseil 

de leur quartier défendent les intérêts spécifiques de leur voisinage, donnent leur avis sur des 

questions leur étant directement liées, proposent des réflexions et des projets dans le but 

d’améliorer le cadre de vie, etc. Leur rôle est d’autant plus important qu’ils participent 

directement et activement aux actions locales notamment pour renforcer la sécurité du quartier 

aux côtés de la police municipale ou pour participer au tri des déchets et aux manœuvres 

d’hygiène publique ; tel est le cas des municipalités de Tripoli et de Zouk Mikaël. De plus, ces 

conseils de quartier peuvent être directement consultés par les élus. 

 

Sixièmement : La transparence 

La transparence, en effet, est l’un des principes qui renforcent le mieux la participation 

citoyenne. Partant de là, la communication semble être l’outil le mieux développé au niveau des 

collectivités libanaises ayant pris part à l’enquête. Les municipalités ont en majorité développé 

des plateformes électroniques pour mieux échanger avec les citoyens et surtout faciliter 

l’intégration des jeunes. Les citoyens donnent leurs avis le plus souvent via les réseaux sociaux 

de la municipalité. Ces plateformes sont aussi utilisées pour partager les décisions, recueillir les 

opinions, faire des sondages électroniques, etc. Le concept de la e-municipalité a notamment été 

développé par la mairie de Zouk Mikaël. Les municipalités qui n’ont pas encore développé 

pareilles plateformes, ne l’ont pas fait non pas par manque de volonté mais plutôt par manque de 

moyens financiers et/ou techniques. 
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La municipalité de Tripoli, par exemple, organise des conférences de presse pour publier des 

informations ou exposer des projets, et ce, dans le but de renforcer la transparence. 

 

Septièmement : Le bénévolat 

Le bénévolat est l’une des formes les plus actives de la participation citoyenne dans les 

collectivités libanaises, puisqu’il permet de renforcer le sentiment d’appartenance à sa 

communauté. Rares sont les villes libanaises qui n’arrivent pas à mobiliser des volontaires pour 

les assister dans leurs actions. La mobilisation de bénévoles, selon les collectivités libanaises 

interrogées, est en principe assez facile. La grande majorité des villes interrogées se sont 

rejointes sur le fait que l’engagement de citoyens comme bénévoles dans les divers services de la 

ville a permis d’améliorer la qualité de vie de la communauté. L’expérience leur permet 

d’apprendre davantage sur l’organisation municipale et ce, dans plusieurs domaines dont surtout 

la culture, le sport et les loisirs (la bibliothèque, le centre culturel, les festivals, les kermesses, 

etc.) Les municipalités font appel aux associations de la société civile pour mobiliser leurs jeunes 

volontaires, comme la paroisse, la chorale, les scouts, ou encore les écoles.  

Certaines municipalités comme la municipalité de Tripoli, ont développé ce concept de 

bénévolat en associant les jeunes citoyens à l’action municipale et en leur enseignant le 

« métier » municipal. Au terme de son bénévolat, le jeune recevra son attestation de stagiaire, 

une plus-value pour son CV.  

La municipalité de Kab Elias de son côté, a créé une unité d’urgence au sein de la municipalité 

formée de citoyens volontaires pour venir en aide aux pauvres et mener des actions sociales dans 

les écoles. 

 

Huitièmement : La coopération avec les acteurs locaux  

- Avec la société civile 

Par ailleurs, la concertation avec la société civile demeure un pilier essentiel. Elle permet de 

travailler de pair avec les ONG et les associations de la région. Les collectivités libanaises 

interrogées reconnaissent toutes que ces associations/organisations sont riches en ressources 

humaines, débordent d’expertise et ont les moyens de mener des actions ciblées. Pour elles, la 

complémentarité de l’institution municipale et de ces entités est importante pour améliorer la 

qualité des projets et adopter des stratégies plus facilement applicables.  

Au niveau municipal, les collectivités interrogées encouragent la coopération et la coordination 

avec la société civile. De manière générale, les collectivités mènent un dialogue permanent avec 

les associations de la société civile que ce soit en organisant des séances formelles ou en 

maintenant une communication informelle. Plus spécifiquement, la fédération des municipalités 

de Baalbek par exemple a élaboré une base de donnée électronique pour rassembler toutes les 
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informations sur les acteurs, les associations locales, les institutions éducatives, et les Mukhtars8 

de son territoire, et consacre des bureaux dans le bâtiment municipal à l’usage des membres des 

associations locales. Tel est également le cas de Brital qui met des bureaux municipaux au 

service des associations locales et des clubs de la société civile qu’elle aide à créer. Ces deux 

collectivités consultent régulièrement les ONG locales sur l’un ou l’autre sujet qui à leur tour 

deviennent impliquées dans un schéma de concertation avec les autorités municipales, par le 

biais de réunions quotidiennes, de missions d’expertise, d’assistance technique, de brainstorming, 

etc. 

Précisément, au niveau de la société civile et des ONG, l’enquête montre que les ONG nationales 

ayant déjà travaillé avec les municipalités encouragent pareilles actions qui se révèlent d’ailleurs 

très utiles pour le développement local durable (exemple, Nahnoo et la municipalité de Beyrouth : 

projet de rénovation environnementale du Horsh Beirut ; Nahnoo et la municipalité de 

Maghdouche : projet de renforcement touristique ; Arc en Ciel et la municipalité de Bikfaya : 

projet d’élaboration d’une stratégie pour le traitement à la source, la collecte et le tri des déchets). 

Néanmoins, la majorité des collectivités interrogées ont affirmé avoir du mal à œuvrer de pair 

avec les ONG internationales qui le plus souvent ont leur propre cadre d’action et leurs propres 

ressources et n’incluent pas la communication avec les collectivités du territoire dans leur 

programme d’action.  

- Avec les écoles et les universités 

L’enquête montre que les institutions éducatives semblent être un domaine d’action privilégié 

des collectivités libanaises. En effet, ce rapprochement leur permet de mieux intégrer les jeunes 

dans l’action municipale et de se rapprocher de cette tranche des citoyens. Les écoles sont 

d’habitude une riche source de bénévoles et de volontaires, et un public cible favori des projets 

de développement local. Plusieurs municipalités ont entrepris de coopérer avec ces acteurs afin 

de promouvoir le développement de leur commune. La Fédération de Hasbani mène par exemple 

des campagnes de sensibilisation dans les écoles publiques de sa région ; ces actions visent à 

informer et à mobiliser des jeunes intéressés pour qu’ils puissent prendre part à des actions 

municipales. La municipalité de Menjez a aussi mis en œuvre un projet environnemental 

forestier en coopération avec l’Université de Balamand ; ainsi la participation de ces acteurs 

locaux au programme d’action municipal a permis une mutualisation des ressources et des 

expertises ainsi que le renforcement du développement local de la commune. 

 

                                                           
8 Un Mukhtar est un élu, qui est en charge de l’état civil de la commune et qui dépend du Ministère de l’Intérieur et 

des Municipalités. 
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Par ailleurs, et à une plus large échelle, Cités Unies Liban/ BTVL a mis en œuvre en 2018-2019 

le projet BMDL9 en partenariat avec le Fons Mallorqui et la Députation de Barcelone, visant à 

accompagner la création de bureaux de développement local et la formation des agents de 

développement local dans 15 collectivités locales libanaises. Ce projet répond directement au 

concept de la participation citoyenne. En effet, les Agents de développement local (ADL) de 

chacune des collectivités ayant pris part à ce projet ont pu mettre en œuvre des projets en 

concertation avec la société civile pour répondre à ses besoins. 

Pareils projets sont mis en œuvre dans certaines collectivités libanaises où les besoins des 

citoyens sont directement pris en compte dans l’élaboration de stratégies d’action locale. La 

fédération des municipalités de Baalbek a ainsi élaboré « Le plan de stratégie durable » qui s’est 

basé sur un sondage des citoyens autour de leurs besoins directs, et dont ont été issues les 

grandes politiques de développement municipal pour les prochaines années au niveau éducatif, 

social, culturel, économique, médiatique, au niveau de la concertation avec les associations 

locales, etc. 

Les municipalités développent également la participation sociale des citoyens en organisant 

annuellement des expositions, des festivals, et encore d’autres activités (ex : Le festival des 

cerises de Hammana ; le festival culturel de Zouk Mikaël). 

 

5.2.Participation citoyenne : enjeux et limites 

L’enquête montre que, bien qu’il existe une base sur laquelle s’appuyer pour développer la 

participation citoyenne au niveau des collectivités libanaises, l’application de ce concept est 

entravé par de nombreux obstacles : le nombre des collectivités ayant tenté de mettre en œuvre 

des initiatives dans cette direction demeure assez limité, et les défis sont multiples, dont 

notamment un manque de ressources et d’outils.  

5.2.1. Manque de ressources humaines et financières 

Les municipalités libanaises croulent sous le poids des responsabilités qu’elles doivent assumer 

toutes seules, sans l’aide de l’Etat et en pleine crise économique nationale. Elles manquent 

drastiquement de ressources financières. Outre la crise des réfugiés, les municipalités doivent 

faire face à la demande accrue de services de base et d’infrastructure, la crise des déchets, et la 

pauvreté. Le seul soutien qu’elles perçoivent est le financement des bailleurs de fonds 

internationaux et des institutions internationales comme les partenaires de la coopération 

décentralisée, quoique rares sont les municipalités qui obtiennent un financement pour un projet 

de développement local. Il est très difficile pour les municipalités de prendre en charge le coût 

des actions participatives, encore moins de consacrer une part du budget pour la mise en œuvre 

                                                           
 9 Projet d’assistance technique aux bureaux municipaux de développement local de 15 collectivités locales au Liban 

(2018-2019), mis en œuvre par Cités Unies Liban/ BTVL en coopération avec la Députation de Barcelone et le Fons 

Mallorqui. 
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de stratégies participatives. Par conséquent, les municipalités priorisent actuellement les actions 

à court terme et à portée directe, plutôt que la mise en place de stratégies de renforcement de la 

concertation locale.   

Par ailleurs, leur situation entraine un manque en ressources humaines, car sans ressources 

financières, les municipalités ne peuvent pas employer des agents et des techniciens qualifiés, 

encore moins les former. Actuellement, et pour la majorité des collectivités, ce sont les maires 

qui, tout en exerçant leur propre métier, et leur fonction de président du conseil municipal, se 

chargent de tout ce qui est relations publiques et relations avec la société civile. Seulement deux 

des collectivités interrogées ont désigné une commission ou un élu en charge des relations avec 

la société civile et des associations locales. Et seulement dans une seule des collectivités 

interrogées, un service complet comprenant des agents et techniciens municipaux pour la société 

civile a été créé au sein de la municipalité. 

 

5.2.2. Manque de culture municipale vis-à-vis du concept participatif 

 

- Un concept mal défini 

Bien que la grande majorité des élus encouragent la concertation, il n’en reste que le plus 

souvent le concept de la concertation est limité au fait d’informer, d’essayer de convaincre, et de 

récolter les opinions. De plus, la plupart des élus considèrent qu’en intégrant les besoins des 

citoyens directement dans des projets de développement local, ils font par la sorte participer le 

citoyen. Ainsi, la définition des concepts participatifs demeure floue pour certains. 

- Une démarche participative mal maîtrisée 

De manière générale, il existe une mauvaise maîtrise de la démarche à adopter pour que le 

citoyen puisse participer au processus et pour que cette participation soit différenciée du rôle de 

l’élu.   

L’enquête a mis l’accent sur le débat de la « représentation » contre la « participation ». Bien que 

tous soient d’accord sur le fait que la participation peut être un moyen de restaurer la confiance 

avec les citoyens, certains élus considèrent que la participation des citoyens doit quand même 

rester au strict minimum, soit l’exercice de son droit de vote et le droit à l’information. Plus 

rarement, la consultation ou la concertation effectives sont mises en œuvre, et cela dépend de la 

thématique. La grande majorité demeure sceptique du soutien qu’elle porte à la participation 

complète du citoyen et prudente vis-à-vis du mécanisme de la co-construction et de 

l’émancipation du citoyen.  

Les élus s’inquiètent du manque d’expertise des citoyens, de leurs excès de demandes sans tenir 

compte des priorités de la localité et sans avoir toutes les informations en main, de leur recherche 

de la satisfaction personnelle plutôt que de l’intérêt collectif général, et de la disparition de la 
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légitimité du rôle des élus. Ces élus considèrent que le citoyen n’a pas toujours les compétences 

techniques nécessaires pour participer aux décisions techniques, et craignent sa participation de 

peur de perdre leur autorité politique. 

- Le manque d’outils pour les maires 

L’enquête montre que la majorité des municipalités ont bien développé les moyens 

communicatifs participatifs comme les bulletins d’information et les plateformes électroniques 

pour que les citoyens puissent exprimer leurs besoins. Il est vrai que les réseaux sociaux sont 

devenus l’une des arènes principales du débat public, mais il demeure nécessaire de développer 

des outils techniques adaptés aux collectivités et au contexte local libanais qui puissent aider les 

maires et les élus à connaitre les parties prenantes de leur territoire et faciliter leur concertation.   

- Le besoin d’appuyer une instance accompagnatrice 

Pour remédier à ce manque dans la maîtrise du concept participatif, il faudrait apporter un 

soutien aux instances qui pourraient éventuellement accompagner les collectivités locales et leur 

enseigner le mécanisme d’application de la démarche participative. Les municipalités n’ont pas 

encore eu l’opportunité de prendre part à des échanges de bonnes pratiques et d’expertise à ce 

niveau-là, ni de bénéficier d’un appui technique et formatif. 

 

5.2.3. Contexte socio-politique défavorable 

Au Liban, au niveau national ce sont les partis politiques qui s’affrontent. Pour ce qui est du 

niveau local, et dans la plupart des villes et des villages libanais, ce sont les familles qui 

s’affrontent. Chaque ville est connue pour sa descendance, les familles ancestrales qui perdurent 

de génération en génération et qui à la longue font la guerre au pouvoir local. Les élections 

municipales permettent aux partis politiques de garder une main mise sur certaines villes 

libanaises stratégiques et sur un nombre déterminé d’électeurs. En parallèle, le fait de gagner les 

élections municipales permet aussi aux anciennes familles de garder le pouvoir local. Il existe 

donc, outre les batailles politiques confessionnelles, des batailles familiales, et par conséquent, 

l’indéniable présence de la partie de « l’opposition » subjective. 

Selon les réponses, ce contexte socio-politique empêche une participation citoyenne honnête, 

neutre et objective du fait que les reproches des acteurs de la société cibleraient toujours 

« l’équipe adverse » et ce, pour le simple fait qu’elle soit adverse, et que ces gens-là ne 

soutiendraient jamais les initiatives des élus. D’un autre côté, cette tranche de la société critique 

le fait que les dynamiques participatives sont seulement utilisées dans des domaines qui ne sont 

pas liés à l’exercice politique.  
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6. Conclusion et Recommandations 

 

L’enquête réalisée montre qu’il existe clairement plusieurs obstacles entravant le développement 

de la participation citoyenne au Liban. La dynamique participative reste unidirectionnelle : l’élu 

écoute l’opinion citoyenne, et il n’existe encore presqu’aucune forme d’émancipation citoyenne. 

La participation citoyenne se limite encore de manière générale à faire intégrer les besoins de la 

société civile dans les projets municipaux de développement local. Il est vrai que la plupart des 

élus ont exprimé leur enthousiasme pour ce nouveau processus démocratique, sauf qu’ils 

manquent de connaissances pour comprendre le concept participatif et de moyens pour 

l’appliquer comme il faut. En parallèle, ceux qui n’encouragent pas la participation citoyenne 

politique, n’en sont pas convaincus et continuent de défendre le principe représentatif en se 

demandant quel est le sens de leur fonction et de leur légitimité d’élu si on leur ôte le droit de 

prendre seuls les décisions. 

 

 

L’analyse des résultats de l’enquête et des besoins exprimés lors des entretiens a fait émerger 

différentes recommandations : 

  

6.1. Recommandation 1 : Définir un cadre législatif et statutaire clair  

Les entretiens menés font ressortir un certain nombre de préconisations relatives à la nécessité de 

clarifier le cadre juridique de la concertation citoyenne.  

La première recommandation serait d’améliorer le cadre légal et statutaire favorable à 

l’instauration du principe de la démocratie participative citoyenne au niveau des collectivités 

locales. La législation actuelle essentiellement se focalise directement sur le droit au vote et à la 

création d’associations civiles, et indirectement sur deux obligations seulement ayant trait à la 

transparence qui est l’un des outils de la participation : l’accès à l’information et la liberté 

d’expression. Le souhait serait donc de donner une importance plus ciblée à la participation 

collective dans les lois et les statuts : 

- Au niveau de la loi municipale : établir un texte clair définissant la participation 

citoyenne et ses mécanismes ; intégrer des articles visant la participation du public 

aux décisions relatives à des activités particulières ; aux plans, programmes et 

politiques relatifs à des domaines particuliers ; à la phase d’élaboration de 

dispositions réglementaires et/ou d’instruments normatifs juridiquement contraignants 

d’application générale10. 

                                                           
10 cf. Convention d’Aarhus, 1998.  
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- Au niveau de la collectivité : élaborer des règlements administratifs sur la mise en 

place d’organes consultatifs qui puissent assurer la mise en présence de représentants 

de milieux divers de la société civile et leur permettre d’émettre des avis dans leur 

sphère de compétence ; sur l’organisation de l’administration municipale prenant en 

compte la désignation d’un agent chargé de la gestion des relations avec la société 

civile. 

Ces lois et règlements doivent être formalisés sur l’ensemble des collectivités libanaises. 

 

6.2. Recommandation 2 : Renforcer les capacités des élus et des agents 

La controverse autour du rôle politique des citoyens reste bien présente chez les acteurs de 

l’institution municipale. Les uns considèrent la participation des citoyens comme un vecteur 

d’évolution, de transformation et de modernisation du système politique municipal, mais 

manquent de connaissances et d’outils pour instaurer ce principe comme il le faut. Les autres 

rejettent toute reconnaissance d’une quelconque expertise citoyenne. 

Ainsi, la deuxième recommandation serait de renforcer les capacités des élus et agents 

municipaux par le biais de la formation et de la sensibilisation afin qu’ils puissent comprendre 

l’apport des processus participatifs et sachent comment faire activement engager les citoyens 

dans la société que ce soit par le bénévolat, la mobilisation, la revendication, le contre-pouvoir 

ou encore le développement de projets locaux, etc. Il faudra concevoir des cursus de formation 

initiale et de partage d’expérience et de bonnes pratiques pour les agents et les élus, sur le 

concept de la participation citoyenne et les mécanismes d’application avec le recours de 

l’expertise européenne puisque cette notion est toujours au stade embryonnaire au Liban.  

Il faudra également prévoir la nécessité d’intégrer ce concept dans le programme national du 

CEFOM11 (Centre de formation des municipalités libanaises), afin que les élus locaux puissent 

suivre des formations spécifiques. 

 

6.3. Recommandation 3 : Vers une gouvernance locale favorable à la participation 

citoyenne 

L’administration municipale et les services techniques constituent un troisième pilier où il est 

impératif d’agir. La troisième recommandation serait d’améliorer la gouvernance administrative 

municipale en développant des dispositifs de concertation et ainsi remédier à l’absence d’une 

                                                           
11 Le CEFOM, centre de Formation pour les Municipalités Libanaises est un projet mis en œuvre en partenariat avec 
le Ministère de l’Intérieur et des Municipalités, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), la 
Région SUD PACA, et l’Ambassade de France au Liban. Ce projet vise à permettre de mettre en cohérence, de 
structurer et de renforcer les compétences des collectivités locales, tout en assurant la pérennité des initiatives 
existantes en matière de formation des élus et agents des municipalités. 
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culture de la participation dans les services techniques et administratifs de la majorité des 

municipalités libanaises où le maire est l’unique porteur de responsabilités. Cette 

recommandation développe la vision de l’administration par rapport à la participation et souligne 

l’importance pour le maire et/ou les élus d’être accompagnés par des services techniques 

pertinents dans l’intégration des mécanismes participatifs : en désignant un élu à cet effet, en 

créant un service municipal participatif/citoyen/chargé de la coordination avec la société civile, 

capable de rassembler les données et les informations, et d’élaborer des stratégies et programmes 

d’actions participatifs. 

 

6.4. Recommandation 4 : Elaborer un guide sur les formes et outils de la participation 

citoyenne 

L’expérience montre que les supports papiers tels que les textes, études, fiches métiers, 

référentiels, etc… servent très souvent de base de départ pour la mise en place de stratégies et de 

politiques dans les municipalités libanaises. Pour cela, cette quatrième recommandation est 

l’action concrète d’élaborer un guide pratique sur les formes et les outils de la participation 

citoyenne. D’une part, ce guide permettrait d’aider les élus à trouver les mécanismes qui leur 

conviennent le mieux pour renforcer la présence des citoyens au niveau municipal. D’autre part, 

l’enquête a montré que, parmi les élus qui n’encouragent pas beaucoup la participation citoyenne, 

beaucoup ne considèrent pas le citoyen comme un acteur non-politique, mais estiment plutôt 

qu’il faut lui offrir les clés qui lui permettront de développer son sens critique pour agir dans la 

société. Ce guide permettra donc aux élus de mettre en œuvre des actions qui encourageront le 

citoyen à participer efficacement.  

Le guide expliquera les formes que peut prendre la participation citoyenne, comme par 

exemple : les ateliers citoyens, les conseils quartiers, les commissions municipales, le conseil de 

l’ombre, le conseil des jeunes ou des seniors, les forums ouverts, etc. 

Le guide donnera également des exemples d’outils de renforcement de la participation 

citoyenne, comme par exemples les municipalités open-data, les groupes de travail, les 

plateformes numériques de dialogue et d’échanges (notamment pour inclure les jeunes), les 

actions de sensibilisation de la société civile, l’élaboration d’annuaires des associations locales 

œuvrant sur le territoire de la collectivité, la concertation avec les groupes de la société civile, etc.  

Le guide définira aussi les domaines d’intervention les plus favorables à la participation 

citoyenne : par exemple, le devenir des jeunes est d’habitude une préoccupation très largement 

partagée ; la concertation serait alors très facilement encouragée sur des sujets tels que la 

jeunesse, l’éducation, le sport, … 

Le guide soulignera également l’importance des échanges de bonnes pratiques en mettant 

l’accent sur les initiatives déjà mises en œuvre au Liban ou en Europe et qui pourraient être 
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répliquées. Le guide ainsi mettra en exergue les avantages de la coopération décentralisée et 

notamment de l’échange d’expertise dont peuvent bénéficier les collectivités libanaises.  

 

6.5. Recommandation 5 : Favoriser l’échange de bonnes pratiques entre les collectivités 

libanaises et européennes 

Les collectivités européennes ont déjà développé le concept participatif et montré comment la 

concertation et la participation du citoyen permettent de promouvoir le développement local et 

moderniser le principe démocratique au niveau local. 

D’autre part, l’enquête montre que, bien que peu nombreuses, certaines municipalités libanaises 

ont déjà entrepris de développer plus que d’autres le concept participatif en adoptant plusieurs 

dynamiques et en mettant en œuvre des actions locales en concertation avec la société civile, ou 

encore en intégrant le principe de la participation citoyenne dans le dispositif administratif 

municipal.  

Cette dernière recommandation suppose que l’une des pistes de résolution serait d’apporter un 

support aux forces de participations déjà existantes et conférer une place aux initiatives déjà 

menées au Liban que ce soit par les municipalités ou par la société civile. Pour ce faire, il est 

préconisé de favoriser l’échange de bonnes pratiques entre les municipalités libanaises, et entre 

elles et les collectivités européennes, à travers des ateliers de travail et/ou des voyages d’études 

afin qu’elles puissent mutualiser leur expertise en la matière et trouver des solutions communes 

aux défis. 
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7. Annexes 

 

Annexe 1 : Les quatre grilles d’entretiens  

- A destination des élus des municipalités et fédérations de municipalités 

- A destination des techniciens des municipalités et fédérations de municipalités 

- A destination des acteurs de la société civile et des ONG 

- A destination des représentants gouvernementaux 

 

Annexe 2 : La liste des participants à l’enquête 

 

 

 

 

 


