
Mot du Professeur Salim Daccache s.j., recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, au 

colloque « Prospects for proper PPP implementation » organisé par la Faculty of business and 

management de l’USJ et de LibanPost, le 03 octobre 2018, à l’Amphithéâtre Gulbenkian. 

Je voudrais commencer ce mot de welcome address, par féliciter notre Faculty of business and 

management, d’avoir réussi à organiser, avec son partenaire de choix la société LibanPost, ce 

colloque d’une journée sous le titre « Prospects for proper PPP implementation ». Mes 

remerciements vont à tous ceux qui ont préparé cet événement, mais surtout à M. le Président 

de LibanPost Khalil Daoud, à M. le Doyen Georges Aoun et Mme le Professeur Nicole Ballouz 

qui ont eu l’idée de faire du sujet des rapports de partenariat public-privé libanais, non 

seulement un sujet  de colloque d’une journée, mais une cause qu’il faudra défendre et un projet 

à implanter sans trop attendre.  

En fait, nous pouvons considérer ce partenariat par une double approche : celle en premier lieu 

de la réussite de l’initiative privée libanaise dans son partenariat avec le public. Cette initiative 

n’a pas cessé de démontrer son sérieux et son rayonnement. Dans certains pays, elle s’est 

associée à l’État et a pu, haut la main, relever le défi de la prise en charge des structures de 

services comme l’éducation et les télécommunications. Si nous regardons de près certaines 

expériences, l’on découvre combien cette association fut bénéfique puisqu’elle a amélioré le 

rendement des services et a pu les sortir d’une crise à l’infini. Si un seul aspect positif peut être 

retenu, je dirais qu’il est d’ordre éthique : en éloignant la politique, les politiciens et leurs 

intérêts clientélistes de l’affaire publique, l’association, avec le privé, libère cette politique de 

ses dérives et lui redonne ses lettres de noblesse et, par le fait, même redonne au secteur public 

sa mission d’être plus objectif et plus efficace dans les services qu’il doit assurer. 

Aujourd’hui le Liban, et depuis le jeudi 17 août 2017, s’est donné une loi sur les partenariats 

public-privé (PPP). Comme dit la loi, l'État ou ses institutions pourront confier des contrats au 

secteur privé dans des domaines tels que la construction, la modernisation ou la gestion 

d'équipements et d'infrastructures. J’aime bien le terme partenariat car il maintient l’idée et la 

structure de bien public et de service public tout en incitant le secteur privé de l’économie et 

des finances à devenir un partenaire pour construire ensemble l’État dans des domaines 

particuliers. Sans vouloir entrer dans les détails d’un sujet qui m’échappe, nous avons 

aujourd’hui, et après une attente, une loi qui stipule un contrat administratif qui permet à 

la personne publique de s'associer à une personne privée pour lui confier le financement 

d’ouvrages, leur conception, leur construction, leur entretien, leur exploitation ainsi que, le 

cas échéant, la gestion de beaucoup  de  services publics. Nous savons que le Haut Conseil pour 

la privatisation et les partenariats avait engagé les deux premières versions du texte en 2007, 
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puis en 2010. Mais ce dernier n'avait pas abouti pour des raisons politiques. Aujourd’hui, c’est 

chose faite et il est temps de passer à l’action car le pays souffre et souffre de plusieurs maux et 

maladies qui ne font que provoquer l’extension des problèmes tant au niveau moral qu’au 

niveau corporel. Je pense que la loi elle-même contient assez de barrières pour empêcher toute 

volonté de corruption ou de domination. Pourtant nous attendons toujours les décrets 

d’organisation de cette loi pour qu’elle soit pleinement crédible surtout de la part des sociétés 

étrangères. 

Puisse alors cette journée d’analyse, de réflexion et de proposition, qui verra des conférenciers 

bien expérimentés prononcer des déclarations de poids, et qui verra aussi des conclusions et 

des suggestions bien concrètes, donner les fruits escomptés et peser aussi dans le débat en cours 

autour du partenariat public privé. L’un de mes soucis aujourd’hui est de trouver, ici même au 

Liban, des emplois à nos jeunes diplômés qui attendent une seule chose : fructifier leurs 

compétences et leurs capacités. Des partenariats libanais, public privé, intelligents et bien 

étudiés devraient aboutir à la création des dizaines de milliers d’emplois et répondre à la crise 

que nous traversons. J’espère que la Faculty of business and management aura le courage, avec 

MM. et Mmes les conférenciers et les experts des partenariats, de travailler auprès des 

responsables politiques pour que les recommandations d’aujourd’hui ne restent pas de l’encre 

sur papier mais un projet d’avenir. 

 


