
0 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic des réalités socioculturelles de la 
ville de Brital et de ses environs 

 

 

 

 

 

Préparé par  

Dr. Elie Haddad       Ing. Said GEDEON 

 

 

 

Novembre 2009



 

  

1 

 

Sommaire 

 

Introduction 

 

Première Partie : Diagnostic Socioculturel 

1- Diagnostic général 
 

2- Diagnostic culturel 
 

3- L’offre Culturelle des villes voisines : 

 

Deuxième Partie : Municipalité et BMDL 

1- Municipalité : 
 

2- Bureau de développement local 

 

Troisième Partie : Plan culturel proposé 

1- Analyse SWOT 
 

2- Stratégie socioculturelle  
 

3- Mise en œuvre de la stratégie proposée  

 

Conclusion 



 

  

2 

 

Remerciements 

 

Nous tenons à remercier Monsieur Abbas Ismail  Maire de Brital, M. Hussein Saleh 
Agent de développement local à Brital, le Bureau de Cités et Gouvernements Locaux 
Unis/ Bureau Technique des Villes Libanaises –CGLU/BTVL) représentée par M. 
Bachir Odeimi et Mlle Hala Moughanie, ainsi que toutes les personnes interviewées 
pour leur collaboration et leurs interventions utiles. 



 

  

3 

 

Sigles 

 

BMDL : Bureau Municipal de Développement Local. 

CCF : Centre Culturel Français.  

CGLU/BTVL : Cités et Gouvernements Locaux Unis / Bureau Technique des Villes 
Libanaises. 

CRTD : Centre for Research and Training on Development.  

ONE : Office National de l’Emploi. 

YMCA : Young Man Christian Association. 



 

  

4 

 

Introduction 

En 2002, un programme de coopération entre la ville d’Eybens (France) et la 
commune de Brital (Liban) fut entrepris. Cette coopération a été initiée par le Bureau 
de « Cités et Gouvernements Locaux Unis / Bureau Technique des Villes Libanaises 
(CGLU/BTVL) », qui est chargé du suivi du projet. 
 
A Brital, ce programme de coopération a déjà contribué à la création d’un Bureau 
Municipal de Développement Local (BMDL), ainsi qu’à la formation de son 
animateur M. Hussein Saleh. Dans ce cadre, une série d’activités socioculturelles a été 
organisée ; le but étant d’amorcer un changement dans la société au niveau de 
l’éducation, mais aussi au niveau artistique et valoriel.  
 
La société civile s’est vite mobilisée pour participer à ces activités, voire pour 
concourir quelquefois à leur élaboration ; un groupe de jeunes bénévoles travaille 
dans le BMDL avec l’animateur. 
 
La présente étude porte sur la situation socioculturelle de Brital en vue de planifier et 
de promouvoir des activités de ce type. Elle a pour objectif de mettre à la disposition 
de la municipalité un diagnostic global de la localité et d’établir une stratégie globale 
pour le développement socioculturel de la commune. 
 
Des éléments de réflexion sur les futurs programmes possibles ont été engagés à partir 
de l’analyse des activités culturelles déjà mises en œuvre. 
 
L’étude est composée de trois parties : 

- La première partie dresse un diagnostic général et puis culturel de Brital. Elle 
décrit, de même, l’offre culturelle des villes voisines notamment Zahlé et 
Baalbek. 

- La deuxième partie permet de comprendre l’historique, le fonctionnement et 
les activités de la municipalité de Brital et du bureau de développement local, 
ainsi que de saisir leur interaction. 

- La troisième partie commence par une analyse des forces et faiblesses de la 
commune de Brital et des opportunités et menaces qui l’entourent, et se 
complète par une réflexion conduisant à des recommandations pour définir et 
mettre en place un plan culturel pour la commune de Brital.  

 
L’exécution de l’étude s’est déroulée sur quatre étapes : 

- La collecte et l’analyse des données à partir des documents disponibles sur 
Brital, sur la région de Baalbek-Hermel, et sur la culture au Liban. Et puis, des 
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entretiens ouverts tenus avec le maire de Brital, le responsable du BMDL et 
divers acteurs de la société civile locale.  

- La présentation du diagnostic au Comité de pilotage et au Bureau de 
développement local de Brital et la rédaction des recommandations 
préliminaires. Cette présentation a été faite le 23 octobre 2009 et a permis de 
présenter le rapport préliminaire et d’avoir les commentaires du maire, l’agent 
du BDML et la représentante du BTVL/CGLU.  

- L’élaboration, en collaboration avec la totalité des partenaires, des 
propositions de travail pour la mise en œuvre d’une stratégie socioculturelle 
pour la commune de Brital. Lors de la mission de la délégation d’Eybens à 
Brital qui s’est déroulée le 26 octobre, une présentation a été faite à la 
délégation afin de discuter les conclusions et les propositions déjà émises. 
Cette réunion a permis d’engager une réflexion sur les recommandations 
préliminaires qui ont été proposées.  

- La finalisation du rapport en tenant compte des remarques et commentaires 
discutés. 
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Première Partie : Diagnostic Socioculturel 

1- Diagnostic général : 

1.1- Géographie :  

La commune de Brital se situe sur le versant Ouest de la Chaîne de l’Anti-Liban à une 
altitude de 1200 m. Le village est limité au Nord par Al-Taybé et la ville de Baalbek, 
au Sud par Talya et Hor-taala, à l’Est par l’Anti-Liban et à l’Ouest par Hezzine. Sa 
superficie s’étale sur 4214 hectares, dont la plupart est à caractère agricole ou 
herbacé. 

 

Figure 1: emplacement de Brital sur la carte du Liban 

Brital se trouve à une distance de 78 Km de Beyrouth, 25 km de Zahlé et 5 Km de 
Baalbek. Elle est administrativement attachée au Caza de Baalbek qui fait partie de la 
Mohafazat1 de Baalbek-Hermel.. 

L’accès à la commune se fait par la route internationale Zahle, Rayak, Talya, Baalbek. 

                                                           

1 Gouvernorat 
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Brital comporte huit quartiers dont six anciens et deux nouveaux : 

- le quartier Charqui (quartier de l’Est), occupé principalement par la famille 
Ismaїl. 

 

- le quartier Gharbi (quartier de l’Ouest), où réside essentiellement la famille 
Tlaїs. 

 

- le quartier El-Chmeїs où vit la famille Mazloum. 
 

- le quartier El-Chmeїs El-Gharbi où vit la famille Saleh. 
 

- le quartier El-Younsiyé corrélativement à la famille Younis. 
- le quartier Aїn El-Joz (quartier de la source des noix) où habite une partie de 

la famille Mazloum2  
 

- le quartier El-Tyn (quartier des figues) où la famille Mazloum prédomine. 
 

- le quartier El-Hamoudiyé habité surtout par la famille Ismaїl. 
 

 

Figure 2: quelques quartiers de la ville de Brital 

Le climat est caractérisé par un hiver froid et pluvieux et un été sec à climat tempéré. 
Les précipitations annuelles moyennes sont de 500 à 600 mm. 

Brital est connue pour ses terres fertiles rouges et blanches. 

                                                           

2  Le quartier été nommé ainsi suite à la présence d’un nombre de noyers près de la source d’eau 
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La situation géographique et administrative de Brital place la commune dans 
une région connue depuis longtemps pour être défavorisée. la situation de 
proximité entre la ville de Brital et la ville de Baalbek met la population en 
contact direct avec une société urbaine. Il s’ensuit certainement une 
acculturation. 

1.2- Population :  

Aucun recensement ne donne un chiffre précis du nombre d’habitants et de la 
distribution démographique selon les catégories d’âge. Mais certaines études ont 
essayé d’en fournir une estimation en se fondant sur des échantillons plus ou moins 
larges. En prenant en compte ces diverses études et les estimations de la municipalité, 
nous pouvons établir que la population de Brital compte près de 23 000 habitants dont 
près de 17000 résidents. Le nombre d’électeurs s’élève à près de 9 000. Le tableau 
suivant montre la distribution de la population par catégorie d’âge.  

 

Tableau 1 : Distribution de la population de Brital par catégorie d’âge  
(Diverses sources) 

 
 

 

 

 

 

 

 

D’après ces chiffres, la population de Brital paraît jeune. La croissance 
démographique y est estimée à environ 44.5‰, une croissance plus élevée que la 
moyenne nationale qui est aux alentours de 36‰.  

La taille moyenne de la famille est de 6 personnes ; cette taille est supérieure à la 
moyenne nationale qui est de 4.8 personnes. Une étude basée sur un échantillon de 
612 familles a montré la distribution suivante des familles selon le nombre de 
membres.  

- Les trois quart de la population de Brital sont des résidents permanents dans la 
commune  

- Près de 20% vivent dans d’autres villages, régions ou à Beyrouth Parmi ceux-
là, près de 2% reviennent au village en fin de semaine, et 13% reviennent 
durant l’été. 

- 5% vivent à l’étranger.  

Catégorie d’âge Pourcentage 

0 – 14 29 

15 – 59 64 

65 et plus 7 

Total 100 
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L’émigration est une des caractéristiques démographiques de la commune, mais il 
semble qu’elle est moins importante que dans les autres villages ou villes libanaises. 
Les principales destinations des émigrés sont : les Amériques, les pays arabes, 
l’Europe, l’Australie et l’Afrique. La majorité ayant émigré pour des raisons 
économiques, en vue de trouver un emploi à l’étranger.  

Les habitants sont, pour la majorité absolue, originaires de Brital. Nous assistons de 
plus en plus à un mélange entre les familles d’un même quartier. Ce mélange est 
surtout dû à l’achat de terrains et aux mariages endogènes. 

La majorité absolue de la population est chiite, avec une minorité sunnite. 

La population de Brital est plutôt jeune, enracinée dans sa commune, ce qui 
représente une opportunité pour initier une panoplie d’activités culturelles 
destinée à cette cible. 
 
1.3- Economie : 

a- Agriculture : 

L’agriculture constitue la première source de revenus à Brital avec une 
superficie agricole utile de 1685 hectares et un cheptel de 1479 UGB (Unités de Gros 
Bétail). 

Dans la commune prospère la culture du tabac, des céréales (blé et orge non 
irriguées), des légumineuses (pois chiche et lentilles), de la pomme de terre, des 
légumes et des arbres fruitiers (cerisiers, abricotiers, vignes, amandiers, pommiers), 
ainsi que les élevages ovin et caprin, et l’apiculture. 

En général, les investissements agricoles sont faibles. En effet : 

- L’insuffisance de la production et donc des revenus agricoles a poussé les 
habitants de Brital à chercher d’autres emplois dans les deux secteurs du 
commerce et de la fonction publique (notamment dans les services de l’armée 
et de la police). 

- La situation des agriculteurs s’est dégradée après l’arrêt forcé par l’Etat des 
cultures illicites. Sachant que l’abstention envers ces cultures a aussi des 
origines religieuses. 

- les agriculteurs ne sont pas dédommagés suite aux pertes dues aux aléas 
climatiques (surtout le gel). 

La majorité des exploitations sont de petites tailles. Les gros agriculteurs exerçant 
cette activité seulement et à plein temps sont peu nombreux. Tous les membres de la 
famille participent aux travaux agricoles dans l’exploitation, il s’agit donc d’une 
agriculture familiale. 

Nous notons que des projets de bonification de terres agricoles ont été réalisés. 
Cependant, ces projets restent timides. 
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Figure 3 : Vue d'ensemble de Brital et de ses terrains agricoles 

b- Industrie : 

Le secteur industriel proprement dit est réduit à une laiterie et un ensemble d’activités 
à caractère artisanal. Les principales activités repérées sont : la construction, 
l’ameublement, la pâtisserie, la poterie, la torréfaction du café, la boulangerie et un 
moulin. 

Les entreprises sont de petites tailles ; elles répondent surtout à la demande locale des 
habitants de la commune.  

 
c- Commerce : 

Durant la guerre libanaise, beaucoup d’unités commerciales ont été établies d’abord 
sur l’autoroute internationale de Zahlé-Baalbek et ensuite dans tout le village. Le 
nombre de magasins est de près de 300 unités.  
Nous avons également repérés 8 stations-services et 3 snacks restaurants. 
 

d- Tourisme : 

Certaines références notent la présence de sarcophages en pierres creusés dans les 
roches ; le plus important se trouve dans la localité « El-Bayader », sa longueur est de 
cinq mètres et sa profondeur dépasse 1 mètre ; du bas du sarcophage se ramifient 
plusieurs tombes, dans l’une d’elles un cercueil en plomb a été trouvé. Il n’y a 
aujourd’hui aucune trace de ces sarcophages.  
 
En même temps, aucune fouille archéologique sérieuse n’a été faite dans le village, 
bien que l’on croie à la présence de ruines enterrées. 
 
Le développement, dans le futur, du tourisme rural et de montagnes, par l’habilitation 
des terres arides afin d’organiser des randonnées touristiques, pourra constituer une 
source de revenus pour la commune. Ces activités pourront être accompagnées de 
l’établissement de chambres d’hôtes. Il est conseillé ici d’exiger du touriste le respect 
de la culture locale concernant le mode vestimentaire, etc. 
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L’activité économique de base à Brital est l’agriculture ; la culture de la société 
en sera donc influencée. Le tourisme est quasi-absent. 
 
1.4- Infrastructure : 

Le village s’approvisionne en eau potable des sources d’eau Ain El-Délbé et Isbat 
ainsi que d’un nombre de puits artésiens. Un réseau de distribution de l’eau a été mis 
en place par la municipalité. Cependant, les travaux n'ont pas été finalisés, et certaines 
maisons de la commune sont toujours privées d'eau. Près de trois quart des bâtisses 
sont reliées à un réseau de collecte d’eaux usées. 

L’électricité est disponible dans le village, mais à rythme intermittent.  

Le téléphone a été introduit dans le village en 2000. La majorité des ménages et des 
institutions commerciales en possèdent.  

L’accès au réseau Internet est assuré par un fournisseur local qui délivre une 
connexion sans fil, de mauvaise qualité et à un prix élevé. Ceci limite le nombre de 
ménages connectés à Internet.  

Certaines ruelles de quartiers ne sont pas encore goudronnées. Toutefois, les routes 
principales sont bien équipées.  

En ce qui concerne le foncier, les biens-fonds ne sont pas délimités et les terres ne 
sont pas loties. Cet état des choses est à l’origine de problèmes entre les habitants 
d’une part, et complique les opérations de ventes et d’achats des biens-fonds d’autre 
part. Ces dernières se font alors dans le cadre du droit coutumier et sont légalisées par 
la municipalité. 

Les grands travaux d’infrastructure sont récents, pour la plupart réalisés grâce 
aux efforts de la municipalité. Des aménagements nécessaires sont encore à 
faire ; leur accomplissement affectera positivement la vie culturelle dans la 
commune. 
 
1.5- Education : 

Six écoles ont été repérées à Brital. Elles adoptent toutes l’anglais comme langue 
étrangère de base : 
 

- Deux collèges publics : « Premier Collège Public de Brital », fondé en 1968 et 
« Deuxième Collège Public de Brital », en 1998. 

 

- Deux collèges privés : « Collège de l’Imam Ali », fondé en 1962 et « Collège 
de l’Imam El-Hajjé », en 1996. 

 
- Deux lycées privés : « Lycée de la Renaissance Scientifique », fondé en 1978 

et « Lycée de la Foi », en 1987. 
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Lors de sa fondation, l’administration du « Deuxième Collège Public de Brital » a 
ouvert deux sections, l’une pour enseigner l’anglais, l’autre pour enseigner le français. 
La section française fut fermée de suite à cause du manque de professeurs maîtrisant 
la langue. 
 
L’enseignement de qualité n’a commencé qu’en 1987, suite à la fondation du « Lycée 
de la Foi ». Un tel enseignement était le résultat de la concurrence imposée par ce 
Lycée. 
 
Les écoles publiques souffrent du manque de cadres enseignant compétents et 
d’administration rigoureuse. Et comme les résultats aux examens officiels furent très 
modestes pour de longues années, les effectifs des élèves ne cessent de diminuer dans 
ces écoles au profit des écoles privées.  
 
Les taux d’analphabétisme et d’alphabétisme sont très élevés parmi les gens âgés de 
plus de 50 ans. L’introduction des institutions scolaires dans le village à partir de 
1962 a contribué à diminuer ces taux parmi les jeunes âgés de moins de 50 ans. De 
plus, l’enseignement des filles n’est devenu de coutume que dans les années 1970 ; 
avant cette date, un tel enseignement était refusé vu qu’il pouvait permettre à la fille 
de correspondre avec l’amant. 
Le taux des élèves déscolarisés est également assez élevé vu la situation économique 
difficile, le découragement des jeunes et leurs besoins financiers, ainsi que la 
défaillance du cadre enseignant. 
 
Pour l’enseignement universitaire, la majorité des étudiants se dirigent vers 
l’Université Libanaise à Zahlé. Ils sont confrontés à deux problèmes : l’absence d’une 
variété de spécialisations d’une part, et l’adoption de la langue française comme 
langue d’enseignement dans certaines facultés d’autre part. Un pourcentage élevé de 
filles poursuit des études universitaires, qu’elles soient célibataires ou mariées.  
 
Malgré les progrès réalisés dans le secteur éducatif depuis 1987, beaucoup 
d’éléments sont encore à désirer. Les habitants de Brital sont à peine bilingues, 
dans un environnement libanais plutôt trilingue. 
 
1.6- Santé : 

Il n’existe pas d’hôpitaux dans le village. Les plus proches étant situés à Baalbek. Les 
hôpitaux les plus visités par les habitants de Brital sont : 
 

- Dar El-Amal (maison de l’espoir), hôpital universitaire privé pour les gens 
aisés et/ou qui ont une assurance médicale ;  

 

- L’hôpital public de Baalbek ; 
 

- Dar El-Hekmé (maison de la sagesse). 
 
Un dispensaire privé appartenant à la congrégation de l’Imam Khoumaїni, mis en 
place en 1986, a fermé ses portes ultérieurement. Un autre dispensaire rattaché au 
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Ministère des Affaires Sociales a été inauguré en 2006, avec l’appui de la 
municipalité de Brital. Cependant, il reste timidement équipé.  
Le village renferme six pharmacies et plusieurs cliniques de médecins, dont 3 en 
médecines générales, une spécialisée en voies urinaires, 3 dentistes et 2 accoucheuses 
légales. 
 

Notons la présence de médecins résidant dans le village, mais qui travaillent dans des 
hôpitaux se situant dans les alentours. 

Les services de santé à Brital, surtout ceux liés aux urgences, sont rudimentaires. 

 

2- Diagnostic culturel : 
 

2.1- Normes et valeurs sociales : 

L’échelle des valeurs simplifiée peut être dressée comme suit :  

- 1°. La famille : L’union entre les membres d’une même famille se révèle 
surtout dans les élections municipales. Le mariage se fait encore dans le cadre 
de la famille : les parents interviennent dans le choix du conjoint. Les liens 
parentaux s’élargissent grâce au mariage entre différentes familles. 

 

- 2°. La religion : la majorité de la population en accorde beaucoup 
d’importance dans leur quotidien et dans leurs projets de vie.  

 

- 3°. La vaillance et l’amour-propre : la population s’est montrée héroïque tout 
au long de son histoire. Elle s’est opposée à l’occupation Turque, avait refusée 
la soumission aux mandataires français, comme elle a résisté à l’occupation 
israélienne du Sud du Liban.  

 

- 4°. Le travail : Nous notons que le travail de la femme, bien que toléré par 
nombre de familles, n’est ni généralisé ni automatique. Les emplois les plus 
acceptés sont ceux de l’institutrice et de bureau. Le déplacement hors de Brital 
pour aller travailler est beaucoup de fois difficile. 

 

- 5°. L’acquisition des sciences : ce sont surtout les jeunes qui éprouvent une 
motivation pour poursuivre leurs études. 

 

- 6°. Le martyr : pour la cause de Dieu ou pour la patrie. 
 

- 7°. La solidarité et l’entraide : La solidarité entre les habitants se manifeste à 
toute occasion : mariage, deuil, etc. Dans le passé, l’entraide entre les 
villageois était sacrée ; de nos jours, elle est entrain de perdre ce caractère. 
L’un des exemples d’une forme d’entraide toujours en vigueur est la 
préparation de la provision alimentaire par les femmes du voisinage. 

 

- 8°. L’hospitalité et la générosité : cette valeur est commune à tous les 
habitants de la Bekaa.  
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Force est de noter un conflit de valeurs assez important entre les générations. Les 
nouvelles générations se distinguent par une plus large ouverture d’esprit, une 
assiduité dans l’acquisition des sciences et une tendance vers un détachement 
progressif de la religion. Alors que les générations avancées semblent plus 
conservatrices socialement et religieusement. 

La cohésion du tissu social à Brital trouve son origine dans : 

- L’harmonie des intérêts et des objectifs des habitants. 
- L’inexistence de fortes inégalités sociales à l’intérieur de la commune. 
- L’appartenance des habitants à une même communauté religieuse. 

 
La structure actuelle de l’échelle des valeurs se rapproche de celle des sociétés 
sous-développées. D’où la nécessité d’orienter les jeunes culturellement afin 
d’améliorer cette structure. 

 

2.2- Fêtes et festivals : 

Les festivités sont liées à des occasions religieuses. Il n’y a pas de festivals à Brital, 
sachant que beaucoup de villes et villages libanais en organisent au mois un surtout en 
été. 
 
 

a- Fête du Fitr : 

La fête du Fitr intervient suite au carême le long du mois de Ramadan. Le carême est 
considéré comme l’une des cinq obligations religieuses musulmanes. Presque tous les 
habitants de Brital jeûnent pendant ce mois ; ne peuvent s’abstenir que les enfants, 
malades, voyageurs et fous. Ceux qui ne jeûnent pas sont très mal vus par la société, 
c’est pourquoi ils essayent de se cacher. 
 
Quant aux soirées de Ramadan, elles sont riches en plats diversifiés salés et sucrés. 
Les fidèles veillent les nuits dans les mosquées pour prier ainsi que pour entendre les 
psalmodies du Coran. Ces prières s’intensifient les dix derniers jours du mois sacré. 

Le jour de la grande fête, les enfants endimanchés reçoivent de l’argent des parents et 
des proches. Les gens se rendent des visites célébrer la fête. 
 

b- Fête de Adha : 

Elle dure quatre jours chez la communauté musulmane et est précédée de visites des 
lieux saints à Makké et El-Madina. A Brital, et pour célébrer l’occasion, les gens aisés 
ayant élevé un mouton, l’égorgent le jour de la fête, distribuent une partie de la viande 
aux démunis et aux orphelins et invitent les parents et les amis à déjeuner. 
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c- Anniversaire du prophète Mohamed : 

Durant la fête, les maisons et les minarets (lieux desquels les cheikhs appellent à la 
prière) sont décorés et illuminés ; des feux d’artifices sont aussi lancés. Une attention 
particulière est accordée à ce que l’on porte et à ce que l’on mange. Dans les 
mosquées remontent les prières et les sermons. Les habitants se rendent des visites 
pour se fêter. 
 

d- Fête du Hégire : 

En mémoire de l’émigration du prophète Mohamed de Makké à El-Madina. 
 
Les différentes manifestations festives représentent des signes culturels à promouvoir et 
à valoriser. 

 

2.3- Sociétés politique et civile : 

 
a- Partis politiques : 

Trois partis ou courants politiques sont présents dans la commune de Brital :  
 

- Mouvement Amal : Il a été fondé à Baalbek en 1971 sous le nom de « légions 
de la résistance libanaise ». 

 
- Hezbollah (Le parti de Dieu) : Il a vu le jour à Brital en 1982, suite à 

l’invasion israélienne du Liban. La fondation du parti fut déclarée dans la 
mosquée de l’Imam Ali par Cheikh Sobhi Toufaili, un citoyen de Brital. 

 
- Révolution des affamés : Elle a été lancée à Brital et fut proclamée dans la 

mosquée de l’Imam Ali en 1997. Puis, elle a été diffusée dans d’autres villages 
de la Bekaa et à Baalbek. 
La révolution blanche requiert le droit à la dignité et au bien-être du peuple 
libanais en général et des habitants de la Bekaa en particulier. Pour parvenir à 
ses fins, elle avait organisé des manifestations et avait poussé les gens à la 
révolte populaire contre l’Etat. 
Aujourd’hui, la révolution est réduite à un petit groupe autour de son Leader 
Cheikh Soubhi Toufaili, qui incarne une idéologie dont l’implication dans la 
vie politique nationale et locale est minime. 

 
En 1998, la liste électorale de la révolution des affamés a gagné les élections 
municipales contre les listes de Hezbollah et du courant familial traditionnel. En 2004, 
le même mouvement politique a été réélu.  

Les activités socioculturelles des partis politiques sont réduites à des cérémonies qui 
concernent les partis eux-mêmes. Notons qu’en 2000, Hezbollah a créé « le centre 
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culturel de Hawraa’», q ui avait organisé des sessions de formation en couture, soins 
infirmiers et informatique. Ce centre, qui n’a accueilli que les habitants de Brital, a 
fermé ses portes ultérieurement. 

Les partis politiques ne jouent pas un rôle significatif dans la vie socioculturelle 
de Brital. Ceci peut être dû au contexte politique particulier susmentionné de la 
commune. 

 
b- Scouts et clubs : 

Deux scouts ont été identifiés dans la commune de Brital :  
 

- Scouts de la mission islamique : Il relève du parti politique « Mouvement 
Amal », et fut créé en 1978. 

 
- Scouts de l’Imam Al-Mehdi : Il dépend du parti politique « Hezbollah », et a 

été établi en 1983. 
 
Ces scouts n’ont pas de locaux fixes à Brital, pour cela leurs activités (principalement 
camps de scout) ont un caractère occasionnel. Leur objectif de formation des jeunes 
semble être plus politique que relevant de scout. 

Dans ce contexte, la municipalité projette la création de scouts : « Scouts de la 
sagesse ». A cette fin, elle avait commencé quelques activités de scout depuis 2003, 
sous le nom de « scout de la lumière », sans mémorandum. 

Malgré l’organisation de certaines activités sportives, sociales et culturelles par la 
municipalité à travers le Bureau de Développement Local (BMDL), les clubs sportifs, 
sociaux ou culturels restent absents. Les activités du BMDL visent principalement les 
jeunes et les enfants 
 
L’absence de vraies associations socioculturelles à caractère permanent affectera 
l’achèvement de la socialisation à Brital. 
 
2.4- Institutions religieuses : 

A Brital, existent quatre mosquées, quatre sites dédiés à des prophètes et une 
Houssaїniyé (salle pour les grandes occasions, comme les mariages, les funérailles et 
les conférences socio politico-religieuses). 
 
Les mosquées sont aux noms de : 
 

- Imam Ali : C’est la mosquée la plus grande. Elle est située dans le quartier 
Chmeiss. 

 
- Imam Hussein : C’est la mosquée la plus ancienne. Elle fut un site qui 

pourrait être touristique avant qu’elle ne soit bombardée lors des événements 
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de juillet 2006. La mosquée a été réhabilitée, mais ce n’est que le minaret qui 
est resté intact et qui a gardé sa valeur d’origine. 

 
- Imam Mouhdi. 

 
- Imam Sadek : Elle est localisée sur la route principale de Baalbek. 

 
Les sites dédiés à des prophètes sont aux noms de : 
 

- Prophète Saleh : Il est situé sur la colline du Nabi Saleh 
 

- Prophète Isbat : Il se trouve dans le Jourd (terres périphériques arides). 
 

- Prophète Ismaїl : Dans le Jourd également.  
 

- Prophète Skhair : Il est situé dans la rue al chaqraa'. 
 
Force est de noter que les sites dédiés aux prophètes Saleh et Isbat sont uniques au 
Liban. Actuellement, ce caractère unique n’est pas bien exploité à cause du manque 
de publicité. Il faut donc en profiter dans le tourisme religieux.  
  
La commune de Brital pourrait profiter dans le futur de certains potentiels pour 
développer un tourisme religieux. Dans le présent, les activités socioculturelles 
des institutions religieuses adressées aux habitants restent timides. 

 
2.5- Arts et littérature : 

Les artistes et écrivains de Brital ne sont pas nombreux. Les plus éminents sont :  
 

- Un peintre : Ali Saleh, résidant à Beyrouth. Il visite le village de temps en 
temps. 

 
- Un poète : Oussama Mazloum. Il a publié un recueil de poèmes modernes. 

  
- Des danseurs amateurs : Il s’agit de la danse traditionnelle, « le dabké », 

maîtrisée par toute la population ou presque. Cependant, il n’existe pas de 
troupes de danse dans le village. 

 
La musique et les chants ne sont pas admis par une grande partie de la population 
pour des raisons culturelles et religieuses. Ils ne se manifestent publiquement que 
dans les psalmodies du Coran. 
 
Les activités artistiques et littéraires sont rares et individuelles. Il sera donc 
intéressant d’organiser des activités de groupes. 
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3- L’offre Culturelle des villes voisines : 

 

3.1- Le Centre Culturel Français de Zahlé : (source : site web du CCF) 

Premier né du réseau des Centres culturels français en dehors de Beyrouth, le CCF de 
Zahlé a ouvert ses portes en 1958.    

Le Centre culturel français de Zahlé, comporte : 

a- Une médiathèque renfermant plus de 12 000 documents écrits et audiovisuels 
pour jeunes et adultes.   

b- Une année culturelle destinée à promouvoir la culture française et à offrir un 
espace d'expression aux talents francophones libanais. Spectacles, concerts, 
expositions et ateliers d'art de vivre sont proposés dans les salles du CCF ou 
dans les divers lieux de patrimoine de la Békaa. 

c- Des Cours de langue avec une équipe de professeurs assurant, toute l'année, 
un enseignement vivant et performant du français à tous les publics (enfants, 
jeunes et adultes) et à tous les niveaux.  

d- Un espace jeunesse (3 -18 ans) avec des films, des lectures, des spectacles, 
des ateliers... Et pour le public scolaire, des projets thématiques qui favorisent 
une pratique vivante du français : Patrimoine ferroviaire de la Békaa, année 
des médias, festival de théâtre jeune de Zahlé... 

e- Des partenariats au Liban et en France qui renforcent les moyens et les 
compétences : la Municipalité de Zahlé-Maalaka, le Ministère de la Culture 
Libanais, les mécènes privés (Caves de Ksara, Domaine Wardy, EDZ, Nassif 
Group...), le Conseil général de l'Oise, le Conseil général du Territoire de 
Belfort, le réseau Artdrala, la Ligue de l'enseignement... 
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Figure 4 : quelques activités du CCF à Zahlé (source: site web du CCF) 

 

3.2- Le Centre Culturel Français de Baalbek :  

C'est le dernier né du réseau des Centres culturels français au Liban. Le Centre de 
Baalbek accueille les visiteurs depuis 1999. Il assure le rayonnement de la politique 
cultuelle, éducative et linguistique française dans le nord de la Békaa. Lieu 
d'échanges, de dialogue et de coopération, le Centre Culturel Français de Baalbek agit 
en partenariat avec les institutions, les associations, les bibliothèques publiques et les 
écoles des régions de Baalbek et Hermel pour promouvoir une francophonie vivante 
et plurielle.  

Les principales activités du CCF de Baalbek se résument par :  

a- Une Médiathèque qui offre un accès riche et varié pour tous les goûts et pour 
tous les âges : documents et ouvrages, DVD, cassettes vidéos et CD, des 
revues françaises et francophones, un fonds pédagogique à destination des 
enseignants de français, des animations régulières (l'heure du conte, Ciné-
jeunesse, découverte du livre…), …  

b- Une Coopération avec des stages de formation pour les enseignants et les 
directeurs, du conseil pédagogique, des projets innovants, une bibliothèque 
spécialisée en didactique, des activités culturelles en direction des écoles : 
cinéma, expositions, spectacles, conférences…   

c- Des Actions Culturelles diverses : concerts, théâtre, expositions, ateliers 
artistiques pour enfants, animations culturelles. 

d- Des Cours de langue pour tous les niveaux et tous les âges avec un centre de 
préparation et de passation du Diplôme d'Étude en Langue Française (DELF) 
et du Test de Connaissance du Français (TCF) pour l'entrée dans les 
universités françaises.  

3.3- Les festivals : 

Durant l’été, la plupart des villes et villages libanais tiennent à organiser des festivals, 
dont les activités sont notamment la musique, les spectacles et le théâtre.  
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Les principaux festivals de la Béqaa sont :  

a- Le festival de Baalbek :  

Ce festival a une grande renommée internationale. Il se tient au sein du fameux 
temple romain de Baalbek et accueille chaque année des artistes internationaux de 
grande envergure. Il est organisé par un comité indépendant et reçoit une aide de 
l’État. Ses activités se sont interrompues durant les années de guerre mais elles ont 
repris depuis la fin des années 1990.  

b- Le festival de Zahlé : 

La municipalité de Zahlé organise chaque été un festival plutôt diversifié qui se 
termine par la fameuse parade des chars en fleurs. Les activités englobent des concerts 
de musique, des pièces de théâtre pour adulte et pour enfant, de la danse, de la poésie, 
des jeux et une foire de vins et de produits locaux. Depuis 2007, le festival se tient au 
parc municipal de Zahlé qui est équipé d’un grand amphithéâtre à ciel ouvert. Le parc 
offre également de larges espaces pour les diverses activités.  

c- Le festival de Niha :  

C’est un festival relativement nouveau. Il a débuté dans les années 2000, suite à une 
initiative de la municipalité de Niha. Il se tient au sein du temple romain de Niha et 
accueille principalement des artistes libanais, notamment des chanteurs. Il draine des 
visiteurs de toute la Béqaa et notamment de Niha et sa région.  

3.4- Les ONGs  

Les ONGs de Baalbek et Zahlé animent des activités culturelles et sociales plutôt 
occasionnelles. Les clubs ( exemple Rotary, RotarAct, Lions), les amicales des 
anciens des écoles et des universités locales ainsi que le Conseil Culturel du Caza de 
Zahlé organisent des conférences, séminaires ou soirées à thèmes parfois culturels. 
Les types d’activités sont généralement une soirée de poésie,  une conférence ou une 
exposition de peinture. Cependant, ces activités s’adressent plutôt à une cibles locale 
particulière. 
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Deuxième Partie : Municipalité et BMDL 

 
1- Municipalité : 

1.1- historique et fonctionnement : 

La municipalité de Brital a été fondée en 1966, suite à la décision du gouvernement de 
créer des municipalités dans certains villages au Liban. Avant cette date, le village 
était sous la tutelle de la municipalité de Baalbek. Un conseil municipal et un maire 
ont été alors élus. 

Durant les années de guerre, il n’y a pas eu d’élections municipales. Après la fin de la 
guerre, les premières élections ont eu lieu en 1998. Les dernières élections datent de 
2004 et les prochaines auront lieu en 2010.  

Le conseil municipal de Brital est constitué de 18 membres repartis sur 6 
commissions, dont la majorité sont à caractère administratif ou technique (Achats, 
réception des travaux, estimation des prix du foncier,…). Le conseil est présidé par le 
maire qui constitue avec le vice président du conseil municipal, l’appareil exécutif de 
la municipalité. Le cadre humain de la municipalité de Brital se limite à 5 personnes : 
un secrétaire, un caissier, un percepteur de taxes et deux policiers municipaux.  

La municipalité ne fait partie d’aucune union de municipalités, sachant que plusieurs 
unions ont déjà été constituées dans la région. 

 

 

Figure 5: la municipalité de Brital. 
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1.2 Activités municipales : 

Les activités réalisées par la municipalité peuvent être divisées en deux catégories :  

a- Compétences obligatoires :  

- Elargissement des routes à l’entrée du village et réhabilitation des routes à 
l’intérieur du village.  

 

- Ouverture de certaines routes agricoles.  
 

- Amélioration de l’éclairage public.  
 

- Achat d’équipements et de camions pour la collecte des déchets solides. 
 

- Etablissement des réseaux d’eau potable et usée au sein du village.  
 

- Construction du bâtiment de la municipalité qui abrite aussi le BMDL et les 
pompiers. 

 

 
b- Compétences volontaristes : 

 
- Création d’un dispensaire et d’un centre de services sociaux en collaboration 

avec le Ministère des Affaires Sociales.  
 

- Appui aux écoles et aux étudiants à travers des bourses et des subventions.   
 

- Coopération avec la ville d’Eybens en France et création du BMDL en 
collaboration avec le BTVL/CGLU. 

 

- Formation de l’agent de développement local à travers la participation à des 
séminaires locaux et internationaux.  

 

- Appui aux activités du BMDL et aux groupes de jeunes du village. 
 

2- Bureau de Développement Local : 

2.1- historique et fonctionnement : 

Le BMDL dans la commune de Brital a été crée en Avril 2003. Il a pris place au sein 
de la municipalité suite à la volonté de cette dernière et grâce à l’appui du 
BTVL/CGLU. Dans ce cadre, le BMDL a organisé une série de réunions et 
d’échanges avec la ville d'Eybens entre 2002 et 2003. Actuellement, le BMDL est 
constitué d’un seul fonctionnaire (M. Hussein Saleh), mais qui est entouré d’une 
vingtaine de volontaires bénévoles qui l’assistent dans les différentes activités.  

Les objectifs du BMDL sont : 

- Renforcement des capacités humaines et techniques de la municipalité de 
Brital, afin d’assurer un ensemble de services à la population locale. 
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- Participation à la mise en place des stratégies et des plans de développement 
en collaboration avec les institutions locales, nationales et internationales. 

 

2.2- Activités : 

Les actions qui ont été menées peuvent être réparties en deux catégories : 

a- Formation de l’équipe locale de travail : 

L’agent de développement local, ainsi que les volontaires du Bureau, ont suivi une 
série de formations portant sur : 

- Les principes du développement local et du travail des volontaires.  
 

- Les principes d’élaboration des projets de développement. 
 

- La lutte contre la pauvreté. 
 

- L’animation des colonies de vacances. 
 

- Le travail administratif (acquisition de connaissances sur le travail de la 
municipalité d'Eybens, documentation et archivage, communication, 
législations et statuts municipaux, Gestion d'un BMDL…). 

 

- L’échange d'expérience avec les acteurs nationaux.  
 

 

Figure 6: Activités organisées par le BMDL. 

b- Activités locales : 

Une série d'activités ont pris place à Brital grâce au BMDL. 

- Au niveau culturel : Organisation de colonies de vacances, marionnettes et 
ateliers de peinture pour enfants, mise en place de sessions de sensibilisation 
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sur le civisme, la protection de l’environnement, organisation de journées de 
propreté, participation à la journée mondiale de la jeunesse en Italie, 
conférences diverses, création d’un centre d'apprentissage sociétal et 
équipement d’une bibliothèque publique, réhabilitation de la place du village 
qui a été plantée de fleurs, etc. 
 

 
 

Figure 7: Animations présentées aux enfants et organisées  par le BMDL. 

 
- Au niveau de l’organisation de sessions de formation professionnelle et 

technique gratuites : Plus de 500 apprentis ont participés aux formations en 
informatique, 30 en mécanique automobile, 26 filles ont suivi une formation 
sur la coiffure, 60 sont prévus pour la formation en management qui se 
déroulera jusqu’en 2010. 
 

                     
 

      Figure 8: Session de formation. 
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- Au niveau sportif : Organisation de matchs de football, achat et réhabilitation 
d’un terrain de basketball par la municipalité, etc. 
 

 
 

Figure 9: Activités sportives dans le terrain de Basket Ball réhabilité.  

 
- Au niveau des échanges et d’appui à la population locale : D’abord, la 

réception de jeunes de la ville d’Eybens qui ont assisté l’équipe du BMDL 
dans l’organisation des colonies de vacances. Ensuite,  honorer les 
intellectuels et les instituteurs de la commune ; Puis, l’appui aux institutions 
commerciales bombardées durant la guerre de juillet 2006, à travers la 
préparation des dossiers d’indemnisation et la distribution des subventions 
grâce au soutien du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes Français 
et de la ville d'Eybens. Enfin, la distribution de fournitures aux écoliers du 
village en collaboration avec la municipalité. 

 

                      

                     Figure 10: Réception des jeunes d’Eybens à la municipalité.  
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Troisième Partie : Plan culturel proposé 

 
1- Analyse SWOT : 

Le SWOT consiste à analyser les forces et faiblesses de la commune de Brital, ainsi 
que les opportunités et les menaces qui l’influencent. 

1.1- Environnement interne :  

a- Forces : 

Les points forts de Brital sont principalement les suivants : 
 

- Une équipe homogène et qualifiée du BMDL. 
 

- Existence d’un bureau de développement local au sein de la municipalité. 
 

- Appui intensif de la municipalité aux activités socioculturelles entamées par le 
BMDL. 

 

- Ouverture de la municipalité sur les organismes de développement locaux et 
internationaux. 

 
- Bonnes relations avec la ville d’Eybens et le CGLU/BTVL.  

 

- Dynamisme du maire et de l’agent de développement local. 
 

- Poursuite des études universitaires par une bonne partie des jeunes de la 
commune. 

 

- Enthousiasme pour le travail culturel et de développement de la part d’un 
nombre croissant de jeunes.  

 

- Existence d’une bibliothèque, d’un centre pour l’éducation sociétale et d’un 
centre informatique. 

 

- La position géographique de Brital, sur la route principale entre Zahlé et 
Baalbek, facilite sa communication avec son entourage culturel. 

 

- L’étendue géographique aide à développer l’écotourisme. 
 

- Existence de sites religieux. 
 

- Le sentiment de sécurité chez les habitants de la commune.  
 

- Volonté de mise à disposition d’un terrain par la municipalité pour la 
réalisation d’un projet culturel, touristique ou sportif.  

 

- Près de 75% de la population est résidente et donc peut bénéficier des activités 
culturelles tout au long de l’année. 

 

- Non intervention des partis politiques dans les affaires de Brital. 
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b- Faiblesses : 

Les points faibles de la commune se résument ainsi : 
 

- Changement permanent dans l’équipe du BMDL. 
 

- Travail bénévole non rémunéré de l’équipe du BMDL. 
 

- Instabilité professionnelle au BMDL, à cause de l’absence actuelle du lien de 
fonctionnariat avec la municipalité. 

 

- Faible expérience dans la gestion des événements culturels (festivals, etc.). 
 

- Difficulté d’arriver à un consensus au sein du conseil municipal pour 
approuver des projets culturels ou de développement. 

 

- Fort ancrage des traditions et habitudes conservatrices. 
 

- Mauvaise réputation de certains groupes de la population qui influe 
négativement sur l’image de la commune. 

 

- Faiblesse des ressources financières de la municipalité. 
 

- La faible contribution des partis politiques aux aides et aux projets de 
développement. 

 

- Brital ne fait pas partie d’aucune union municipale. 
 

- Pouvoir d’achat faible des habitants, ce qui limite les dépenses sur les activités 
culturelles ou de loisirs.  

 

- La faible connaissance en langues étrangères des habitants : le français est 
presque inexistant et l’anglais est faible.  

 

- Une forte proportion de l’échec scolaire : Taux de déscolarisation élevé. 
 

- Une proportion élevée d’analphabètes parmi les personnes âgées. 
 

- Accès limité à l’Internet, celui-ci est réservé à un groupe restreint d’habitants. 
 

 

1.2- Environnement externe :  

a- Opportunités :  

Les facteurs favorables les plus importants de l’environnement externe sont : 
 

- Existence d’un réseau potentiel de partenaires locaux et internationaux et de 
bailleurs de fonds. 

 

- L’Intérêt prouvé par plusieurs organisations pour étudier la situation socio-
économique de Brital. 

 

- Présence d’un centre culturel français à Baalbek et à Zahlé. 
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- Existence d’organismes qui s’occupent de la promotion de l’écotourisme au 
Liban. 

 

- Floraison du tourisme religieux au Liban.  
 

- Possibilité pour les habitants de Brital de participer aux activités culturelles à 
Baalbek, à Zahlé et dans les environs. 

 

b- Menaces : 

Les tendances défavorables de l’environnement externe sont principalement les 
suivantes : 
 

- État de guerre avec Israël. 
 

- Instabilité politique et sécuritaire dans le pays. 
 

- Faiblesse des services gouvernementaux dans toutes les régions notamment en 
ce qui  concerne l’approvisionnement en énergie et en eau, les infrastructures 
de transport, la qualité des soins de santé et du niveau d’éducation, la sécurité, 
l’appui aux secteurs productifs et la promotion des activités culturelles. 

 

- Brital fait partie de la région de Baalbek–Hermel, laquelle est historiquement 
marginalisée. 

 

- Prédominance de l’activité agricole dans la région de Baalbek-Hermel : la 
ruralité réduit la possibilité de participation de certaines catégories de la 
population aux activités culturelles. 

 

- Faiblesse des ressources financières et humaines dans la commune et ses 
alentours.  

 

- Coupures fréquentes du courant électrique.  
 

- Tentative d’installation d’un dépotoir de déchets à ciel ouvert aux limites de 
Brital par l’union des municipalités de Baalbek. 

 

- Faiblesse du cadre éducatif dans les régions voisines, cadre qui aurait pu 
dynamiser l’activité culturelle scolaire et parascolaire. 

 

2- Stratégie socioculturelle : 

 
2.1- Ciblage : 

La cible prioritaire visée est composée des : 

- élèves des écoles (à partir de 4 ans) ; 

- étudiants d’universités ; 

- jeunes et adultes intellectuels et /ou ceux qui sont intéressés à la culture. 
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2.2- Positionnement : 

Le service proposé concerne la création d’un centre culturel, sportif et social à 
Brital. 

Ce centre se distingue par : 

- Son caractère durable, dans le sens où les activités socioculturelles organisées 
dans la commune cessent d’être occasionnelles ou aléatoires. 

- Une vision à long terme. 

- Un lieu rassembleur, ce qui n’existe pour l’instant pas à Brital. 

- Sa capacité à représenter une offre culturelle non seulement aux habitants de la 
commune, mais également à ceux des villages voisins. Sachant que ces 
villages souffrent de problèmes de sous-développement et de manque 
d’activités socioculturelles. Ainsi, Brital devient-elle un pôle culturel 
d’attraction pour les environs et précisément pour Hor-taala, Al-Taybé, Ham et 
Maaraboun, Talya et Hezzine. 

Par ailleurs, la coopération culturelle entre les municipalités de Brital (Liban) et 
d’Eybens (France) depuis 2002 aura, à travers la fondation d’un centre socioculturel, 
une forme encore plus aboutie car elle permettrait d’accompagner cette démarche.  

 

2.3- Objectifs : 

Les objectifs du projet culturel proposé peuvent se résumer comme suit : 

- La création et la promotion d’une situation culturelle nouvelle qui serait 
spécifique à la commune de Brital et ses environs, et cela dans le but d’ouvrir 
de nouveaux horizons, devant l’ensemble de la population, dans les domaines 
de la culture, la science et le savoir. 

- L’existence et la régularité de ladite situation culturelle sont censées améliorer 
la qualité de vie dans la commune de Brital d’une part, et encourager les 
jeunes à s’enraciner dans leur milieu géographique d’autre part. 

- Le développement des ressources humaines locales, résultat d’un ensemble de 
changements mentaux et sociaux progressifs. 

 

2.4- Conception et activités du projet culturel : 

L’établissement du centre culturel doit être étudié sous deux volets : 
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a-  Les activités organisées au sein du centre : 

Module Activités 

Local pour le Bureau de 
Développement Local 
(BMDL) 

u Appui à la municipalité pour la mise en place de 
projets de développement et des mouvements culturels. 

v Coordination avec les ONG, les divers organismes 
locaux et internationaux et les bailleurs de fonds. 

w Suivi des actions socioculturelles organisées par le 
centre. 

Salle de conférence et 
théâtre 

u Organisation cyclique de conférences et de séminaires 
dans les domaines de la culture, l’environnement, la 
science, etc. 

v Instauration d’animations artistiques théâtrales. 

Centre d’apprentissage 
sociétal 

u Consultation d’une bibliothèque  

v Utilisation de matériel informatique et branchement 
au réseau Internet. 

Salle de travail u Sessions de formations en langues étrangères (surtout 
française et anglaise), en informatique / Internet, etc. 

v Sessions d’habilitations et de réhabilitations en arts 
artisanaux (broderies, couture, etc.). 

Locaux pour les 
associations sociales, et 
pour les scouts 

u Camps estivaux de loisir. 

v Organisation d’un festival annuel à caractère rural. 

w Accouvage des différents projets des associations. 

Salle de jeux Jeux éducatifs et divertissants pour les enfants. 

Salle d’exposition Réalisation de travaux d’artisanats, manuels et dessins. 

Local pour un club sportif Football et Basket-ball. 

 

b- La composition du bâtiment et sa division en modules : 

L’architecte qui serait chargé de la conception du bâtiment devrait tenir compte :  

- Du caractère modulable des espaces : un local pourrait être destiné à plusieurs 
utilisations voire plusieurs utilisateurs. A titre d’exemples : 

· Le Hall d’entrée du bâtiment pourrait servir en même temps de salle 
d’exposition. 
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· Les locaux des associations sociales ainsi que le local du club sportif, 
pourraient être réduits à de petits bureaux ou pourraient être communs; 
alors que les activités de ces associations et club pourraient se manifester 
dans une salle polyvalente qui pourrait se transformer en salle de réunion. 

· Les étagères de la bibliothèque pourraient être mobiles, ce qui permettrait 
d’utiliser cet espace à d’autres fins. 

- De la facilité d’accès des personnes à mobilité réduite. 

 

 
Figure 11: réunion de travail regroupant les représentants des Municipalités 

d'Eybens et de Brital, les jeunes, le BTVL et les experts. 

 

3- Mise en œuvre de la stratégie proposée : 

3.1- Organisation du centre culturel : 

Le centre culturel proposé devrait être doté d’une indépendance administrative et 
financière lui permettant la réalisation des activités souhaitées.   

Plusieurs options sont possibles pour l’organisation et la gestion du centre. 

a- Approche participative : 

Elle consiste à mettre en place un comité de pilotage regroupant des membres du 
conseil municipal, des représentants du BMDL, des acteurs et des intellectuels locaux. 
Ce comité, qui veillerait sur la durabilité du projet grâce à des stratégies et des plans 
de travail clairs, désignerait un directeur qui se chargerait de la gestion quotidienne du 
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site et qui serait responsable devant le comité de pilotage. La municipalité aurait la 
majorité absolue lors du vote. 

b- Gestion directe : 

Dans ce cas, la municipalité se chargerait de la gestion directe du site à travers le 
BMDL et assumerait la responsabilité totale. 

c- Délégation de la gestion du site : 

La municipalité, une fois le site accompli, déléguerait la responsabilité de la gestion 
du site à un acteur local type ONG. Cependant, elle n’aurait aucun pouvoir dans les 
choix et les décisions stratégiques concernant les actions culturelles de la ville.  

Ce dernier choix a été radicalement refusé par la municipalité. 

  
3.2- Financement : 

La création du centre culturel, ainsi que l’ensemble des activités et des programmes 
qui lui sont afférents, ne pourra pas être financée dans son intégrité par la municipalité 
de Brital seule, à cause de ses ressources financières et techniques limitées. Pour cela, 
un financement collaboratif provenant de plusieurs parties pourrait être envisagé. 

Nous citons à titre d’exemple : 

- La municipalité qui est déjà disposée à octroyer une parcelle de terrain au 
centre de la ville ; elle pourrait également participer aux frais de gestion, en 
tenant compte de ses capacités financières. 

 
- L’Etat Libanais à travers ses Ministères (Culture, Affaires Sociales, Jeunesses 

et Sports, Travail, Tourisme, Environnement, etc.) et institutions diverses 
(ONE, etc.) 

 
- La société civile à travers les frais de participation aux activités ou à travers 

des dons des immigrés. 
 

- Les bailleurs de fonds internationaux ou nationaux (coopération décentralisée, 
villes, ONG, etc.) 

 
- Les associations ou organisations locales ou nationales (CCF, CRTD, 

YMCA, clubs sportifs…) facilitant la mise en disposition d’expertise et la 
réalisation des activités culturelles. 
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3.3- Durabilité : 
 

La durabilité du centre culturel proposé pourrait être assurée grâce à un ensemble de 
facteurs et d’acteurs.  

Dans ce cadre, nous attirons l’attention sur : 

- La capacité de la municipalité à contrôler et/ou gérer le projet et à assurer une 
partie du financement.  

 

- L’aptitude de la municipalité et du BMDL à collecter des fonds et à recevoir 
de l’assistance technique auprès des bailleurs de fonds et des institutions 
locales ou internationales. 

 

- L’éventuel appui technique et financier de l’Etat Libanais. 
 

- L’appui de la société civile locale, notamment par des actions de bénévolats 
lors de la réalisation des activités culturelles ou sportives. 

 

- L’appui technique des bailleurs de fonds et des institutions appropriées, à 
travers la formation des ressources humaines leur permettant d’œuvrer à 
l’attraction des fonds.  

 

- La mise en réseau du centre créé avec l’ensemble des acteurs locaux ou 
étrangers (Bibliothèques francophones, CCF, clubs sportifs, ONG. Scouts, 
etc.).  

 
- L’implication du secteur privé notamment sous forme de sponsoring. 

 

3.4- Partenaires potentiels : 

Les partenaires potentiels du projet sont : 
 

- La Municipalité de Brital  
 

- La Ville d'Eybens. 
 

- Le CGLU/BTVL. 
 

- L'Etat Libanais 
 

- Les ONG (exemple : YMCA, CRTD, SAWA…). 
 

- Les divers bailleurs de fonds divers.  
 

- Le secteur privé. 
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Conclusion 

Brital se situe dans la Bekaa Nord à quelques kilomètres au sud de la ville de Baalbek. 
La région de Baalbek-Hermel, lieu d’emplacement géographique de la commune 
objet d’étude, est considérée parmi les plus défavorisées au Liban. L’agriculture, 
première source de revenu et d’emploi pour les habitants, connaît maints problèmes 
surtout après l’interdiction des cultures illicites dans la région sans alternatives de 
remplacement. Le secteur industriel est rudimentaire, le commerce répond 
principalement à une demande locale et le tourisme est quasi-absent. Les services 
sanitaires sont pour la plupart assurés à l’extérieur de la commune. 

L’environnement éducatif scolaire n’est pas prometteur, d’où la nécessite de 
promouvoir des activités éducatives et culturelles parascolaires.  
 
Aussi, la réalité est-elle marquée par la rareté des manifestations artistiques, l’absence 
de festivals, le manque d’événements sociétaux et l’augmentation de l’analphabétisme 
parmi les gens âgés, ce qui pousse à réfléchir à l’organisation de programmes qui, tout 
en valorisant le patrimoine matériel et immatériel, projettent pour une vie culturelle 
future enrichissante. 
 
En même temps, la jeunesse de la population et l’enracinement des habitants dans leur 
localité incitent au développement des projets a visée socioculturelles. 
 
Les facteurs favorables à une telle orientation sont nombreux, notamment l’existence 
d’un réseau potentiel de partenaires locaux et internationaux et des bailleurs de fonds 
qui sont intéressés au développement culturel de la région. 
 
Pour remédier aux défaillances précitées et profiter des opportunités offertes, un 
groupe d’acteurs formés par les municipalités de Brital et d’Eybens, le BMDL, le 
BTVL/CGLU et le comité de pilotage a identifié le besoin de faire « le diagnostic sur 
les réalités socioculturelles de la ville de Brital et ses environs ». Ainsi la présente 
étude a-t-elle été réalisée.  
 
Dans ce contexte, nous proposons l’établissement d’un centre culturel embrassant des 
activités sociales, formatives, éducatives, sportives, artistiques et artisanales. Le 
caractère physique permanent du centre, ainsi que sa gestion par une équipe motivée 
et concernée par le développement humain, garantiront le suivi de l’organisation de 
ces activités et optimiseront le rendement socioculturel qui va en résulter. La présence 
d’une telle équipe soutenue et supervisée par la municipalité assurera la durabilité du 
projet. 
 
Finalement, pour que ce projet se réalise il faut qu’il soit complété par une étude de 
faisabilité économique qui devra tenir compte des coûts d’investissements et 
d’exploitation ainsi que des modalités de financement durable. 
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