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Résultats du PNUD

Enfoque
Des décennies d’instabilité politique ponctuées par des périodes 
prolongées de conflit armé ont mis à rude épreuve la résilience de la 
population libanaise et masqué son véritable potentiel. Aujourd’hui 
encore, les institutions gouvernementales du Liban font face à des 
défis considérables et l’intégrité nationale est toujours menacée.

Depuis 2000, le Programme des Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD) concentre ses efforts sur le renforcement des capacités 
des institutions nationales à gouverner, tout en œuvrant avec ces 
institutions pour élaborer des normes et des pratiques de respon-
sabilité et de transparence. Au niveau local, le PNUD apporte son 
appui aux processus de planification du développement commu-
nautaire et aux interventions de relèvement rapide.  Il soutient 
également le Gouvernement du Liban pour atténuer les impacts des 
changements climatiques ainsi que pour l’aider à s’acquitter de ses 
obligations au titre des traités environnementaux internationaux. 
Conscient des conséquences financières directes de la dégrada-
tion de l’environnement sur son important secteur du tourisme, le 
Liban a, avec le concours du PNUD, mis en œuvre des politiques et 
programmes nationaux basés sur des initiatives nouvelles et nova-
trices dans le domaine de l’énergie et amplifiant ces initiatives.

Gouvernance démocratique 
Le PNUD a fourni une assistance au ministère de l’Intérieur pour 
appuyer la conduite d’élections libres, régulières et transparentes, 
grâce à quoi :

zz Plus de 700 000 cartes d’électeurs ont été produites et distribuées.  
Le PNUD a également formé 11 000 travailleurs électoraux, tout en 
assurant le maintien du site Web officiel des élections pour garantir 
aux électeurs un accès facile aux informations.

zz Le PNUD a collaboré avec le gouvernement pour concevoir et 
produire des campagnes de sensibilisation du public visant à renforcer 
la confiance dans le processus électoral. Outre des campagnes radio-
diffusées et télévisées, des efforts tout particuliers ont été déployés 
pour atteindre les femmes, les personnes âgées et les personnes 
handicapées, de manière à  accroître l’inclusivité des élections. Il a 
également aidé à établir une ligne téléphonique d’information sur les 
élections pour répondre aux diverses questions des électeurs.

zz En association avec des formateurs internationaux, le PNUD a 
organisé cinq ateliers à l’intention des journalistes nationaux, où 
étaient représentés 26 groupes de médias libanais, pour assurer une 
couverture transparente des élections. 

Le quatrième Rapport national sur le développement humain du 
Liban, intitulé Towards a Citizen’s State [Vers un État citoyen] a été 
publié en 2009 sous la coordination du PNUD. Il traite de la diversité 
des identités nationales et des confessions au Liban, démocratie 
officiellement confessionnelle. Il indique les relations des diverses 
identités nationales avec la structure et la performance de l’État et 
de ses institutions et présente de nouvelles informations statistiques. 
Ce rapport joue un rôle de premier plan dans le débat national sur 
le développement, sur la politique et sur les politiques et pratiques 
socioéconomiques et culturelles du pays.

Nous fournissons actuellement un soutien au Parlement libanais qui 
élabore un plan d’action national pour renforcer la transparence et la 
responsabilisation des institutions publiques et pour les ouvrir plus 
largement à la participation des citoyens.
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Actividades del PNUD en el Líbano: 2006-2009
zz Le projet pilote d’installation de chauffe-eau solaires dans 1 100 

ménages de villages pauvres du sud du pays a permis d’obtenir une 
réduction de 30 % des dépenses d’énergie des ménages. L’expansion 
de ce projet au niveau national a commencé et il en est escompté une 
baisse appréciable du coût de l’énergie.

zz Des matériels à bon rendement énergétique et utilisant des 
énergies renouvelables ont été mis en place dans 28 bâtiments et 
complexes publics répartis dans tout le pays, à savoir 5 hôpitaux,  
3 écoles, 17 municipalités et 3 centres sociaux.

zz Par ailleurs, le PNUD a géré 5 campagnes nationales de sensibili-
sation à la consommation d’énergie et de promotion d’un emploi 
efficace des ressources énergétiques.

Prévention des crises et relèvement 
Les conflits armés répétés ont infligé des dommages considérables 
à la terre et  à la population du Liban. Le PNUD s’emploie, au niveau 
national et local, à prévenir de nouvelles flambées de violence et à 
reconstruire les localités endommagées.

zz Le PNUD a pris part activement aux efforts de réconciliation et 
d’établissement de la paix entre les Libanais et les réfugiés palesti-
niens ainsi qu’entre les Libanais d’appartenances confessionnelles et 
politiques diverses, par le biais d’une série d’initiatives, notamment de 
cours d’été pour les jeunes et de stages de formation des médias. Il a 
dispensé une formation à la gestion des conflits à plus de 500 fonc-
tionnaires municipaux et parties prenantes de la société civile, 100 
professeurs de l’enseignement secondaire, 30 moniteurs de jeunesse 
et 40 journalistes de la presse imprimée et électronique.

zz Le PNUD a aidé au déblaiement des gravats de la guerre de juillet 
2006, cet effort ayant également permis l’élimination de milliers de 
munitions non explosées. Il s’est également employé à réparer et à 
reconstruire l’infrastructure de base et les réseaux électriques d’une 
zone de 1 300 000 km2.

zz Après les affrontements de Nahr Al-Bared entre les Forces armées 
libanaises et les militants islamistes du Fatah al-Islam, le PNUD a aidé 
à reconstruire les zones touchées par les combats et a coopéré avec le 
gouvernement pour rétablir les moyens d’existence des pêcheurs et 
des familles vivant aux environ du port d’Al Abdeh.

Thème Financement
Total 
(millions  
de $EU)*

Gouvernance 
démocratique

Belgique, Canada, Danemark, 
France, Liban, Norvège, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse, 
Commission européenne, Berghof 
Foundation for Peace Support/
Allemagne, Agence canadienne 
de développement international 
(ACDI), Centre de recherches pour 
le développement international 
(CRDI), Agence suédoise de 
coopération internationale au 
développement (ASDI)

 42

Pauvreté et 
développement 
social

Australie, Autriche, Brésil, Canada, 
Finlande, Irlande, Italie, Japon, 
Suède, Agence catalane de 
coopération au développement/
Espagne, Direction générale 
de l’aide humanitaire de la 
Commission européenne-ECHO,  
Les Amis du Liban à Monaco, 
OXFAM, ASDI, Fonds d’affectation 
spéciale des Nations Unies pour 
la sécurité humaine, Fonds du 
relèvement du Liban

16

Environnement 
et énergie

Brésil, Canada, Grèce, Japon, Liban, 
Monaco, Suède, Commission 
européenne, ACDI, ASDI, Bureau 
de la coordination des affaires 
humanitaires (BCAH), Office de 
secours et de travaux des Nations 
Unies  (UNRWA), Banque mondiale, 
PNUD : Fonds pour l’environnement 
mondial, Fonds pour le relèvement 
du Liban, Protocole de Montréal, 
Centre de développement des 
terres arides, Programme sur la 
gouvernance dans la région arabe 

30

Prévention 
des crises et 
relèvement

Espagne, Italie, BCAH, Fonds du 
relèvement du Liban, UNRWA 30

Total 118

* Source : PNUD-Liban

Environnement et énergie 
Le PNUD a aidé les législateurs à rédiger deux textes de loi sur 
l’efficacité énergétique et la conservation de l’énergie et a contribué 
à la mise en place du Centre libanais de conservation de l’énergie. Ses 
experts ont également œuvré aux côtés des responsables libanais 
pour instituer une juridiction spécialisée compétente en matière de 
crimes environnementaux.

zz D’importantes entités gouvernementales et de grandes organisations 
commerciales se sont associées à l’initiative des audits énergétiques 
appuyée par le PNUD, qui s’est traduite par des économies annuelles 
moyennes de 45 000 dollars par bâtiment pour plus de 100 bâtiments. 
Ce programme a mis moins de trois ans à récupérer l’investissement. 


