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LES 3ES ASSISES DE LA COOPERATION DECENTRALISEE FRANCO-LIBANAISE 

Le développement de la coopération décentralisée franco-libanaise : un appui 

à la gouvernance locale  

Jeudi 19 et vendredi 20 septembre 2019  

 

 COMPTE RENDU  
 

Organisées par :  

le Conseil départemental de l’Aude 

Cités Unies France 

Cités Unies Liban / Bureau Technique des Villes Libanaises (BTVL) 

 

En partenariat avec :  

le Comité des Maires Libanais 

l’Ambassade de France au Liban 

l’Ambassade du Liban en France 

le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (France) 

le Ministère de l’Intérieur et des Municipalités (Liban) 
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Le Département de l’Aude, Cités Unies France et Cités Unies Liban/Bureau Technique des 

Villes Libanaises, en partenariat avec le Comité des Maires Libanais, l’Ambassade de France au Liban,  

le Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, le Ministère libanais de l’Intérieur et des 

Municipalités et l’Ambassade du Liban en France, ont organisé les jeudi 19 et vendredi 20 septembre 

2019 à l’hôtel du Département de l’Aude, (Carcassonne - France), les 3es Assises de la coopération 

décentralisée franco-libanaise.  

Les 3es Assises de la coopération décentralisée franco-libanaise ont été marquée par la signature du 

protocole d’accord France-Liban sur la création d’un Centre de Formation des Municipalités du Liban 

(CEFOM) en présence de SE Mme Raya EL HASSAN, Ministre de l’Intérieur et des Municipalités au 

Liban dont l’homologue français, SE M. Sébastien LECORNU, Ministre auprès de la Ministre de la 

Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités 

territoriales en France, SE M. Rami ADWAN, Ambassadeur du Liban en France, Mme Sonia ABOU 

AZAR, Consule Générale du Liban à Marseille (France) et SE Mme Christine MORO, Ambassadrice 

déléguée à l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales au Ministère de l’Europe et des Affaires 

Etrangères (France). 

Cet évènement a rassemblé près de 160 personnes dont 32 élus et agents municipaux libanais et Mme 

Faten ABOU HASSAN, Directrice générale p.i. des collectivités locales du Ministère de l’Intérieur et 

des Municipalités libanais.  

 

Objectifs 

Sept ans après les 2èmes Assises de la coopération décentralisée franco-libanaise, cet évènement a 

permis de dresser le bilan de la coopération décentralisée, d’étudier les grandes tendances qui s’en 

dégagent et d’envisager de nouvelles perspectives.  

De façon générale et en cohérence avec les réformes nationales engagées par le gouvernement 

libanais depuis la Conférence économique pour le développement par les réformes et avec les 

entreprises (CEDRE) de 2018, il s’agissait d’engager une réflexion sur le développement de la 

coopération décentralisée franco-libanaise afin d’appuyer le renforcement de la gouvernance locale.  

Pour cela, les Assises ont eu pour objectifs de : 

 Dresser un bilan de la coopération décentralisée franco-libanaise depuis les dernières Assises  

 Favoriser la réflexion sur des thématiques de coopération décentralisée franco-libanaise à 

partir d’expériences de coopération mises en œuvre   

 Mettre en avant la plus-value des réseaux de collectivités en France et au Liban dans le cadre 

des actions de coopération décentralisée   

 Définir la nouvelle feuille de route de la coopération décentralisée franco-libanaise   

 Faciliter les liens et développer des relations entre collectivités françaises et libanaises  

 

 

  



3 
 

Interventions protocolaires et institutionnelles 

Cet évènement a été marqué par la venue de Son Excellence Mme Raya EL HASSAN, Ministre 

de l’Intérieur et des Municipalités au Liban et de Son Excellence M. Sébastien LECORNU, Ministre 

auprès de la Ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, 

chargé des collectivités territoriales en France.  

Lors de son intervention, S.E Mme Raya EL HASSAN, Ministre de l’Intérieur et des Municipalités de la 

République Libanaise, a rappelé les forts liens d’amitié qui lient les deux pays depuis des siècles et le 

soutien continu apporté par la France au Liban. Elle a assuré que le gouvernement libanais entendait 

poursuivre ses efforts de réformes, notamment concernant la décentralisation. Mme la Ministre a 

également évoqué le soutien du Ministère au développement de la coopération décentralisée et 

souligné l’importance de l’échange d’expérience entre collectivités locales françaises et libanaises. 

Enfin, elle a présenté le projet de Centre de Formation des Municipalités du Liban (CEFOM) et l’appui 

de l’ensemble des partenaires français et libanais à ce projet.  

SE M. Sébastien LECORNU a rappelé l’importance de la coopération décentralisée franco-libanaise et 

la nécessité de développer davantage ces partenariats. Il a expliqué le long processus toujours en 

cours de décentralisation en France et l’échange d’expérience qui pourrait inspirer le Liban. Il a 

également mis en avant l’importance de renforcer la réciprocité des partenariats, notamment à 

travers la jeunesse et la culture. Enfin, M. le Ministre a particulièrement insisté sur la nécessaire 

transparence des partenariats de coopération décentralisée.  

 

La séance a été conclue par la signature du protocole d’accord (de gauche à droite sur la photo) entre 

M. Andréas KORB, Directeur des Relations Internationales au Centre National de la Fonction Publique 

Territoriale, Mme Christine MORO, Ambassadrice déléguée à l’action extérieure des collectivités 

territoriales du Ministère français de l’Europe et des Affaires Etrangères de la République Française, 

SE M. Sébastien LECORNU, Ministre auprès de la Ministre de la Cohésion des territoires et des 
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relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales de la République 

Française, SE Mme Raya EL HASSAN, la Ministre de l’Intérieur et des Municipalités de la République 

Libanaise et M. Elias BEAINOU, Maire de Zouk Mikaël et représentant du Président du Comité des 

Maires Libanais.  

Ce protocole d’accord établit une feuille de route commune entre les parties afin de coordonner leurs 

efforts en vue du renforcement des capacités des municipalités libanaises et leur modernisation. Il 

préfigure notamment le soutien à la création d’un centre de formation des municipalités au Liban 

(CEFOM).  

 

Plénières  

 

 

Durant ces deux jours, les 3es Assises de la coopération décentralisée franco-libanaise ont été rythmées 

par plusieurs plénières.  

 

La première plénière sur le bilan de la coopération décentralisée franco-libanaise a permis de 

dresser un état de l’évolution de la coopération décentralisée franco-libanaise depuis les années 1980. 

M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et Directeur du Bureau Technique des Villes 

Libanaises, a également présenté les chiffres actuels de la coopération décentralisée et les 

recommandations qui pouvaient en être retirées. Il a notamment insisté sur l’importance de renforcer 

les capacités des collectivités locales libanaises, d’assurer la compréhension mutuelle du 

fonctionnement au niveau national et 

local et de développer les ressources 

humaines au sein des collectivités locales 

libanaises, notamment pour assurer le 

suivi des projets de coopération.  

Cet état de la coopération décentralisée 

franco-libanaise a été suivi d’un échange à 

trois voix entre Mme Valérie DUMONTET, 

Présidente du Groupe Pays Liban de Cités 

Unies France et Vice-Présidente du 

Département de l’Aude, Mme Anne-

Marie MEVEL-REINGOLD, Chargée de 

mission à la DAECT du Ministère de 

l’Europe et des Affaires Etrangères et M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et Directeur 

du Bureau Technique des Villes Libanaises. Ces échanges ont permis d’analyser les chiffres présentés, 

de souligner le fort poids de la coopération décentralisée franco-libanaise et de réitérer le soutien de 

Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, notamment à travers le fonds d’appui à la 

coopération décentralisée franco-libanaise.  
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La deuxième plénière a permis de présenter les outils techniques et financiers des réseaux de 

collectivités locales pouvant appuyer les partenariats de coopération décentralisée franco-libanaise. 

La séance était animée par M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et Directeur du Bureau 

Technique des Villes Libanaises, et M. Jean-Marie TETART, Président d’Yvelines Coopération et 

Développement et Maire d’Houdan. Les intervenants suivants ont répondu concernant leur réseau 

respectif  M. Kader MAKHLOUF, Conseiller Europe, International et Sécurité à France Urbaine – 

Métropoles, Agglos et Grandes Villes, M. Bernard MASSABO, Secrétaire général du réseau des Villes 

Euromed, Mme Julie GUILLAUME, Conseillère Association Internationale des Maires francophones, 

M. Louis VILLARET, Représentant du réseau des Grands Sites de France, M. Michel ALBIN, Président 

de Cités de Caractère Bourgogne-Franche-Comté, M. Alain VOGEL-SINGER, Maire de Pézenas et Vice-

Président de Sites et Cités Remarquables de France et M. Vincent DUSSAUX, Responsable des 

opérations chez Ps Eau. 

 

La troisième plénière était animée par Mme Valérie DUMONTET, Vice-Présidente du 

département de l’Aude et Présidente du Groupe Pays Liban à Cités Unies France, et M. Elie GEBRAYEL, 

Maire de la Municipalité de Ghalboun. Mme Geneviève SEVRIN, Directrice Générale de Cités Unies 

France, représentant M. Roland Ries, président de Cités Unies France et Maire de la Ville de 

Strasbourg, M. Ghassan TAYOUN, Adjoint au Maire de la Municipalité de Zgharta/Ehden et membre 

du Comité des Maires Libanais, M. Guy ESCOPLIE, Conseiller régional de la Région Occitanie, et Mme 

Faten ABOU HASSAN, Directrice générale p.i. des collectivités locales du Ministère de l’Intérieur et 

des Municipalités libanais ont ainsi répondu aux questions des animateurs sur l’intérêt des 

collectivités locales libanaises et françaises à coopérer, la réciprocité des partenariats de coopération 

et le futur de cette coopération.  

 

La quatrième plénière portait sur le rôle des autorités locales face à la gestion de crises. 

L’objectif était de présenter l’action des collectivités locales face à différents types de crises comme 

les catastrophes naturelles, les crises humanitaires ou migratoires, et de voir dans quelle mesure la 

coopération décentralisée pouvait appuyer le renforcement des collectivités locales pour faire face à 

ces crises. La séance animée par Mme Geneviève SEVRIN, Directrice Générale de Cités Unies France, 

a permis de faire intervenir de multiples acteurs. M. Laurent DEFRANCE, Représentant le Centre de 
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crise et de soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, a ainsi présenté le fonds pour 

l’action extérieure des collectivités territoriales au profit de l’aide d’urgence et des crises humanitaires 

à l’étranger. Mme Sarah ARBEZ, Chargée de projet à Cités Unies Liban/BTVL, est intervenue au nom 

de M. Hassan HAMMOUD, Vice-Président de la Fédération des Municipalités de Tyr, afin d’expliquer 

le contexte de prévention et de gestion des crises au Liban et le plan d’actions mis en œuvre par la 

Fédération des Municipalités de Tyr. M. Elias BEAINOU, Maire de Zouk Mikael et Membre du Comité 

des Maires Libanais, a présenté le projet de planification locale pour la prévention et la préparation 

pour faire face aux risques de catastrophes et de crises dont bénéficie sa Municipalité ; projet qui a 

permis de travailler conjointement avec la société civile à l’identification et la prévention des risques. 

M. André VIOLA, Président du Département de l’Aude et Vice-Président de la Commission Nationale 

de la Coopération Décentralisée, a partagé l’expérience en matière de gestion de crises sur le territoire 

de l’Aude. Mme Véronique DE GEOFFROY, Directrice Générale Adjointe du Groupe URD, a présenté 

le projet de renforcement de la reconnaissance et des capacités des acteurs tripolitains à faire face 

aux crises sur leur territoire. Enfin, M. Nicolas WIT, Directeur Général adjoint de Cités Unies France, a 

exposé l’apport de la coopération décentralisée dans le cadre des crises migratoires et l’action menée 

par Cités Unies France sur la thématique de la migration. 

 

La dernière plénière, animée par M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et 

Directeur du Bureau Technique des Villes Libanaises, a traité des outils au service de l’évolution de la 

coopération décentralisée franco-libanaise. Mme Faten ABOU HASSAN, Directrice générale p.i. des 

collectivités locales du Ministère de l’Intérieur et des Municipalités libanais, Mme Agnès RAMPAL, 

Adjointe au Maire de la Ville de Nice et Présidente de la Commission Euro-Méditerranée à la Région 

Sud Provence Alpes Côte d’Azur, et M. Andréas KORB, Directeur des Relations Internationales au 

Centre National de la Fonction Publique Territoriale, ont ainsi pu présenter en détails le projet de 

Centre de Formation des Municipalités du Liban. Lors de cette plénière, il a également été question 

des différents leviers de financement à disposition des partenaires de coopération décentralisée. SE 

Mme Christine MORO, Ambassadrice déléguée à l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales au 

Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, a ainsi présenté le fonds d’appui à la coopération 
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décentralisée franco-libanaise. M. Emilien AMBLAT, Chargé de mission Internationalisation des 

territoires à l’Agence Française de Développement, a expliqué le fonctionnement de la Facilité de 

financement des collectivités territoriales françaises (FICOL). M. Rémi TOURON, Responsable de la 

coopération internationale à l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, a exposé les différents 

outils techniques et financiers d’appui aux partenariats et projets de coopération décentralisée dans 

le domaine de l’eau et l’assainissement. Enfin, M. Jean-Rémi MOURAD, Gérant de Fontemour 

International et Représentant de la diaspora libanaise, a expliqué comment mobiliser la diaspora 

libanaise dans le cadre des projets de coopération décentralisée.  

 

Ateliers et visites  

 

Quatre ateliers ont été organisés au cours de ces deux jours permettant de mettre en avant les projets 

de coopération décentralisée franco-libanais autour de thématiques différentes.  

 

 Atelier 1 – Les programmes collectifs de renforcement des capacités locales.  

 

Cet atelier présidé par M. Jean-Marie TETART, Président et Directeur général GIP Yvelines 

coopération internationale et développement et Maire de la Ville de Houdan et M. Raymond 

SEMAAN, Président de la Fédération des Municipalités du Littoral Metn Sud, Maire de Furn El Chebak 

et membre du Comité des Maires Libanais, et animé par M. Andreas KORB, Directeur des Relations 

Internationales au Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) a permis de présenter 

les différents programmes nationaux de formation pour les collectivités locales libanaises mis en 

œuvre grâce à l’appui de la coopération 

décentralisée franco-libanaise. M. Juan 

Antonio HOBEICH, Président de la 

Fédération de Municipalités du 

Kessrouan Ftouh, Maire de Jounieh et 

membre du Comité des Maires Libanais 

et M. Jean-Marie TETART, Président et 

Directeur général GIP Yvelines 

coopération internationale et 

développement et Maire de la Ville de 

Houdan, ont ainsi présenté le projet de 

renforcement et de mise en réseau des 

élus et techniciens municipaux au Liban 

2019-2021. Mme Afaf ATIEH, Adjointe 

au Maire de la Municipalité de Jdeidé-Bouchrieh-Sid, Mme Agnès RAMPAL, Adjointe au Maire de la 

Ville de Nice et Présidente de la Commission Euro-Méditerranée à la Région Sud Provence Alpes Côte 

d’Azur et M. Jean-François ONA, Chargé de mission, Pôle « Proximité, Sécurité et Vie des quartiers » 

de la Ville de Nice, ont expliqué le projet de soutien à la structuration et à l’organisation des services 

de police municipale des collectivités locales libanaises 2019-2020. Enfin, M. Elias BEAINOU, Maire de 

la Municipalité de Zouk Mikael et membre du Comité des Maires Libanais et Mme Sophie MARION, 
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Responsable Coopération européenne et internationale, Région Pays de la Loire ont pu informer les 

participants du lancement prochain du projet de Soutien Opérationnel aux Collectivités Libanaises 

pour l’Environnement 2019-2021.  

 

 Atelier 2 – Inclusion économique et sociale des jeunes  

 

Cet atelier présidé par M. Pierre EL BEJJANI, Maire de la Municipalité d’Araya et M. Louis 

VILLARET, Président de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault, et animé par Mme 

Marianne MALEZ, Chargée de mission International et ville durable à la Fédération Nationale des 

Agences d’Urbanisme a permis de présenter les différents projets de coopération décentralisée sur la 

thématique du développement économique et social pour les jeunes. M. Elie-Louis TOURNY, Chargé 

de mission Moyen-Orient et fonds de soutien aux minorités à la Région Île de France, a ainsi pu 

échanger autour de la dimension économique des projets de coopération et les projets sur la 

thématique économique mis en œuvre par la Région Ile-de-France avec la Municipalité de Beyrouth. 

M. Jean-Michel RIGAULT, Maire de la Ville de Druyes-les-Belles-Fontaines et Vice-Président de Cités 

de Caractère Bourgogne-Franche-Comté et M. Louis VILLARET, Président de la Communauté de 

Communes de la Vallée de l’Hérault ont présenté l’impact de la valorisation du patrimoine sur 

l’employabilité des jeunes, mais également l’importance de plans stratégiques de développement et 

ses retombées économiques et sociales pour le territoire. Mme Hanane HABER, Responsable du 

Bureau de Développement Local de la Municipalité d’Hazmieh a exposé les différentes actions menées 

par la Municipalité d’Hazmieh avec 

les jeunes et l’opportunité que 

représente la coopération 

décentralisée pour développer des 

projets à destination des jeunes. 

Mme Karima ZERKANI-RAYNAL, 

Adjointe au Maire de la Ville d’Aix-en-

Provence, déléguée aux relations 

internationales, M. Francis OUDOT, 

Directeur général adjoint de la ville 

d’Aix-en-Provence et M. Fouad 

BALOUK, Maire de la Municipalité de 

Baalbeck et membre du Comité des 

Maires Libanais ont présenté leur 

projet sur le sport comme outil de développement local et de lutte contre la radicalisation des jeunes. 

Enfin, Mme Fleur FERRY, Responsable de la cellule coopération internationale du Département de 

Seine-Maritime, a expliqué l’importance des espaces de lecture publique comme moyen 

d’engagement citoyen des jeunes.  

 

  



9 
 

 Atelier 3 – Environnement et transition énergétique  

 

Cet atelier présidé M. Hassan HAMMOUD, Maire de Bourj Rahal et Vice-Président de la 

Fédération des Municipalités de Tyr, représenté par Mme Sarah ARBEZ, Chargée de projets à Cités 

Unies Liban/BTVL, et M. Hervé BARO, Président du Parc Naturel Régional (PNR) de Corbières 

Fenouillèdes, et animé par Mme Sophie MARION, Responsable Coopération européenne et 

internationale à la Région des Pays de la Loire, a permis de présenter les multiples actions mises en 

œuvre sur la thématique environnement et transition énergétique dans le cadre de partenariats de 

coopération décentralisée. M. Pierre EL BEJJANI, Maire de la Municipalité d’Araya, a expliqué la 

problématique de la gestion des eaux usées au Liban et présenté la station d’épuration réalisée grâce 

à l’appui de la Ville de Cholet. Mme Jasmine EL-KAREH, Animatrice LEWAP au sein du Programme 

Solidarité-Eau a présenté la plate-forme d’informations, d’échanges et de partage d’expériences entre 

les acteurs du secteur de l’eau potable et de l’assainissement au Liban. M. Sami AL SAFADI, Président 

de la Fédération de Municipalités de Hasbani a expliqué le rôle des collectivités locales en matière de 

gestion des déchets et la pertinence du niveau de la fédération pour développer des projets de gestion 

des déchets. M. Nicolas PERILLAT BOTONNET, Directeur de projets à SAGE Engineering et Ancien 

responsable prévention et valorisation des déchets à Est Ensemble, a exposé les outils d’appui à la 

gestion des déchets pour les partenaires de coopération décentralisée. Enfin, M. Georges YOUSSEF, 

Maire de la Municipalité de Menjez et M. Hervé BARO, Président du PNR de Corbières Fenouillèdes 

sont intervenus afin d’expliquer le rôle des collectivités locales dans la préservation de 

l’environnement, à travers des exemples concrets mis en œuvre sur leur territoire respectif.  

 

 Atelier 4 – Aménagement du territoire et planification urbaine 

 

Cet atelier présidé M. Walid BAROUD, Maire de la Municipalité de Jeita et M. Eric PENSALFINI, 

Maire de la Ville de Saint-Max et Vice-Président de la Métropole du Grand Nancy et animé par Mme 

Constance KOUKOUI, Cheffe du service Animation géographique et thématique à Cités Unies France, 

a permis de présenter les projets de coopération décentralisée franco-libanais mis en œuvre autour 

de la thématique aménagement du territoire et planification urbaine. M. Elie-Louis TOURNY, Chargé 

de mission Moyen-Orient et fonds de soutien aux minorités à la Région Île de France, et M. Raymond 

SEMAAN, Président de La Fédération de Municipalités Littoral Sud, Maire de Furn El Chebak et 

membre du Comité des Maires Libanais, ont présenté le projet de formation en génie urbain de la ville 

durable au Liban. Mme Nathalie COS, Cheffe du service Coopérations, Europe et International de la 

Communauté urbaine de Dunkerque, et M. Ghassan TAYOUN, Adjoint au Maire à la Municipalité de 

Zgharta/Ehden et membre du Comité des Maires Libanais ont pu échanger sur le projet de création 

d’une agence urbaine et de développement territorial dans le bassin de vie du fleuve Abou Ali (Nord 

Liban). Enfin, M. Samuel CAILLAULT, Directeur des relations internationales de la Ville de Chambéry 

et Mme Mathilde BLONDEAU, Chargée de projets pour l'ONG Tetraktys, ont expliqué le projet de 

coopération mené sur la Fédération des Municipalités de Bcharré en lien avec le développement de 

l’éco-tourisme. 
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Visite de terrain 

 

Les participants aux 3es Assises de la coopération décentralisée franco-libanaise ont bénéficié 

de la visite de terrain de plusieurs sites.  

La première visite sur la thématique de la gestion des déchets et leur valorisation a permis de visiter 

la Collectivité Intercommunale de Collecte et Valorisation des Déchets Ménagers de l'Aude 

(COVALDEM 11). A cette occasion, les participants ont pris connaissance du système du circuit de tri 

des déchets. Ils ont visité les installations et rencontré les personnes en charge de la sélection des 

déchets. Ils ont également pu se rendre à la ressourcerie, magasin permettant de valoriser et de 

revendre les déchets encore utilisables. Enfin, les participants ont pu visiter l’espace ludo-

pédagogique permettant de sensibiliser les enfants au tri et recyclage des déchets.  

 

La deuxième visite autour de la démarche Pays Cathare a conduit les participants sur la commune de  

Lastours. Accueilli par son maire, ils ont pu assister à une présentation de l’historique de la commune 

et notamment son combat incessant pour faire reconnaitre les pollutions dues à la proximité 

d’anciennes mines de fer et de plomb. En dépit de cela, les élus locaux s’engagent dans une démarche 

de réhabilitation et de labellisation du patrimoine. Un travail qui a permis aux participants d’observer, 

depuis un belvédère, le résultat des actions entreprises pour la préservation du château de Lastours. 

Afin de mettre en valeur les ruines ainsi rénovées, une application ludique et pédagogique a été mise 

en place à l’échelle du territoire Pays Cathare.  
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Signature de conventions  

 

Ce rassemblement important a été l’occasion de concrétiser certains partenariats. Ainsi, quatre 

déclarations d’intention ont été signées lors du diner officiel. Ces déclarations ont concerné :  

 Le projet de renforcement et de mise en réseau des élus et techniciens municipaux au Liban 

2019-2021 entre Cités Unies Liban / Bureau Technique des Villes Libanaises et les 

Départements des Yvelines, de l’Aude et de Seine-Maritime ;  

 Le projet de soutien à la structuration et à l’organisation des services de police municipale des 

collectivités locales libanaises entre la Municipalité de Jdeideh, la Ville de Nice, le réseau des 

villes Euromed, la Région Sud-PACA et Cités Unies Liban / Bureau Technique des Villes 

Libanaises. En partenariat avec les Fédérations de Municipalités de Jezzine et de Tyr et la 

Municipalité de Jbeil/Byblos ; 

 La Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault, la Municipalité de Belesta et la 

Municipalité de Menjez ;   

 La Ville de Bize-Minervois et la Municipalité de Ghalboun.  

Pour rappel, dans l’après-midi, en présence des Ministres, avait déjà été signé :  

 Le protocole d’accord pour la création d’un Centre de Formation des Municipalités au Liban 

entre M. Andréas KORB, Directeur des Relations Internationales au Centre National de la 

Fonction Publique Territoriale, Mme Christine MORO, Ambassadrice déléguée à l’action 

extérieure des collectivités territoriales du Ministère français de l’Europe et des Affaires 

Etrangères de la République Française, SE M. Sébastien LECORNU, Ministre auprès de la 

Ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, 

chargé des collectivités territoriales de la République Française, SE Mme Raya EL HASSAN, la 

Ministre de l’Intérieur et des Municipalités de la République Libanaise et M. Elias BEAINOU, 

Maire de Zouk Mikaël et représentant du Président du Comité des Maires Libanais. 

 


