
 

 

Table Ronde-Débat 
L’État en crise - Quel avenir pour 
l’administration et les services publics?  
  
Organisé par : 
L’Observatoire de la Fonction Publique et de la Bonne Gouvernance 
de l’Université Saint Joseph de Beyrouth  
En collaboration avec l’Institut des Finances Basil Fuleihan 
 
Le 30 septembre 2022, au Campus des Sciences Sociales de l’USJ  

 
 

Contexte général 

Depuis 2019, le Liban fait face à des évènements et crises hors normes qui, en l’absence d’une vision 

claire de gestion et de crise de la part des pouvoirs publics, ont poussé les institutions de l’Etat à bout. 

Aujourd’hui, l’accès aux services publics de base (eau, électricité, éducation, etc.) est interrompu, 

poussant l’ensemble de la population à vivre dans des conditions de précarité et de vulnérabilité. Les 

fonctionnaires sont en grève alors que leurs salaires ont perdu plus de 90% de leur pouvoir d’achat. 

Bien que la société civile et la communauté internationale aient tenté de pallier en partie à ces 

déficiences, l’approvisionnement des services publics demeure le graal des institutions publiques qui 

se retrouvent de plus en plus démunies en l’absence de moyens et fortement affaiblies par 

l’hémorragie de ses cadres.  

Aujourd’hui, alors que le gouvernement a voté un nouveau plan de sauvetage et l’a transmis au 

Parlement, et que les négociations avec le FMI stagnent, comment envisage-t-on l’avenir de la 

fonction publique libanaise ? Comment remettre sur pieds une administration qui peine à assurer ses 

missions et fonctions de base ? Dans quelle logique sommes-nous en train de penser la 

restructuration de la fonction publique figurant sur la liste des prérequis du FMI ? De quelles données 

dispose-t-on pour informer la prise de décision publique ? Peut-on préserver la tradition d’«État 

malgré tout» pour mobiliser à nouveau les institutions publiques dans une logique transformative, et 

ne pas répéter les erreurs du passé? Peut-on rallier les citoyens à cette transition ?  

Ce sont ces questions que la table ronde : « L’État en crise - Quel avenir pour l’administration et les 

services publics? », organisée par l’Observatoire de la Fonction Publique et de la Bonne Gouvernance 

de l’USJ, en collaboration avec l’Institut des Finances Basil Fuleihan, se propose de traiter afin 

d’engager le dialogue autour des contraintes imposées par la crise sur la pérennité du service public 

et les pistes d’avenir.  

  



PROGRAMME 
  

12 :30 – 12 :45  Mots d’ouverture 

▪ Pascal Monin, Directeur de l’Observatoire de la Fonction Publique et de la Bonne 

Gouvernance de l’USJ  

▪ Lamia Moubayed Bissat, Vice-présidente du Comité des Experts en Administration 

Publique aux Nations-Unies  

  

12 :45  Projection d’un court-métrage dressant un état des lieux quantitatif et qualitatif de 
l’impact de la crise sur le fonctionnement des institutions au Liban. 

 

12 :48 – 13 :05  Présentation – Les réalités du service public au quotidien  
Sabine Hatem, économiste en cheffe et directrice de la coopération et des 
partenariats à l’Institut des Finances Basil Fuleihan.  
Présentation des résultats de l’étude d’impact menée autour des répercussions de la 
crise sur l’administration publique au Liban, des défis auxquels elle fait face et des 
zones de risques et de fragilité à prioriser.  
 

13 :05 – 13 :30  Discutants   

1. Ghada Ayoub, députée, enseignante à l’Université Libanaise  

2. Ziyad Baroud, ancien ministre de l’Intérieur et des Municipalités, enseignant 

à l’Université Saint-Joseph  

3. Ibrahim Chamseddine, ancien ministre d’Etat au développement administratif 

  

Modérateur : Charbel Maroun, enseignant à l’Université Saint Joseph 

  

 

13 :30 – 14 :15  Echange avec le public  

 

Conclusion  

 


