
           

          Programme National d’Appui aux 

Municipalités Libanaises  

 شبكة المدن التاريخية األثرية

 
Réseau des Villes Historiques et Archéologiques 

                                                                                 
 

Journée de réflexion sur la 
valorisation du patrimoine et le développement 

local au Liban 
 

En partenariat avec: 

Le Comité des Maires Libanais 

Le Réseau des Villes Historiques et Archéologiques (RVHA) 

Le Bureau de Cités et Gouvernements Locaux Unis au Liban/Bureau Technique des 

Villes Libanaises (CGLU/BTVL) 

 

Et avec le soutien financier du Ministère français des Affaires Etrangères 

 

Centre culturel de Jbeil – Byblos 

Mardi 28 janvier 2014 

9h30 – 13h30 

 

Compte-rendu 



 
2 

 

Sommaire 
I-  Contexte de la journée  

II- Adoption du projet « Patrimoine culturel, patrimoine naturel et développement local au 

Liban » 

1) Sur les orientations stratégiques du RVHA  

a. Un rapprochement avec les Ministères de la Culture et du Tourisme  

b. Un rapprochement avec des Réseaux européens et notamment français 

c. Le développement du réseau et son ouverture à d’autres villes libanaises 

d. L’ancrage du Réseau à une échelle nationale par la mise en œuvre d’actions transversales  

2) Le Projet « Patrimoine culturel, patrimoine naturel et développement local au Liban » 

a. Rappel de l’objectif général et des objectifs spécifiques  

b. Validation des actions à mettre en œuvre  

III- Lancement d’une plateforme de la coopération décentralisée sur la valorisation du 

patrimoine 

1) Présentation de la plateforme « Tourisme durable et développement » 

2) Articulation entre les deux plateformes 

IV- Validation du séminaire d’échanges sur le Patrimoine, sa protection et sa mise en valeur 

V- Discussions annexes 

1) Adhésion officielle de la municipalité de Anjar au RVHA avec un vote à l’unanimité des autres villes 

membres du Réseau 

2) Développement d’un partenariat entre le Réseau des Grands Sites de France (RGSF) et le RVHA 

3) Débat sur les finances des Municipalités libanaises dans le secteur du Patrimoine 

VI- Recommandations et feuille de route 

1) Recommandations des membres du RVHA  

2) Feuille de route pour les prochains mois  

V- Annexes 

 Liste des participants 

 Programme de la journée 



 
3 

 

I- Contexte de la journée  

La Journée de réflexion du Réseau des Villes Historiques et Archéologiques (RVHA) sur la valorisation du 
patrimoine et le développement local au Liban a lieu le mardi 28 janvier 2014 à Jbeil – Byblos.  

Elle a réuni 1: 

 Les villes libanaises membres du Réseau   
 Des partenaires franco-libanais de coopération décentralisée 
 Des acteurs français de la valorisation du Patrimoine 
 L’Institut Français au Liban 
 Le Bureau CGLU/BTVL 

Elle avait pour objectif de présenter et de mettre en discussion : 

1. Le projet «Patrimoine culturel, patrimoine naturel et développement local au Liban» proposé par 
président du RVHA et le Bureau CGLU/BTVL dans le cadre du Programme national d’appui aux 
municipalités libanaises (PNAML) ; 

2. Le rôle et des modalités de création d’une plateforme pour les projets de coopération décentralisée 
sur la valorisation du patrimoine ; 

3. Le «séminaire d’échanges sur le patrimoine, sa protection et sa mise en valeur : quel rôle pour les 
responsables locaux et quels appuis pour les municipalités ? » proposé par l’Institut Français au 
Liban, l’IFPO, l’UNESCO et le Bureau CGLU/BTVL. 

 

                                                                 
1 Voir liste des participants en annexe 
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II- Adoption du projet « Patrimoine culturel, patrimoine naturel et 

développement local au Liban » 

Le Président du RVHA, Dr Hamad HASSAN, Maire de 
Baalbeck, a souhaité impulser de nouvelles orientations 
stratégiques pour le Réseau. Afin de répondre à cette 
volonté, le Bureau CGLU/BTVL a élaboré un projet 
« Patrimoine culturel, patrimoine naturel et développement 
local au Liban ».  

Les membres du Réseau se sont entendus sur ces nouvelles 
orientations et ont validé les grandes lignes du projet 
proposé par le Bureau CGLU/BTVL.  

 

1) Sur les orientations stratégiques du Réseau  

Dr Hamad HASSAN a proposé 4 points principaux de réflexion pour l’évolution du Réseau :  

a. Un rapprochement avec les Ministères de la Culture et du Tourisme  

Actuellement, les municipalités ne sont pas consultées par les organes de l’Etat lorsque des projets sont 
mis en œuvre sur leur territoire. Les membres du Réseau souhaitent que l’Etat développe des approches 
participatives impliquant les municipalités dans la définition des projets et la prise de décision.  

Ce rapprochement devra permettre au Réseau de devenir une partie prenante active de la valorisation 
du Patrimoine au Liban, de participer à la définition des stratégies nationales et de renforcer la cohésion 
des actions du Réseau avec ces stratégies. Il devra se faire par l’instauration d’un espace de dialogue 
avec les Ministres et les hauts fonctionnaires des Ministères concernés.  

Un parrainage du Réseau par les Ministères pourrait à ce titre être 
envisagé.  

b. Un rapprochement avec des Réseaux européens et 
notamment français 

La présence de Monsieur Louis VILLARET, Président du Réseau des 
Grands Sites de France et Président de la Communauté de 
Communes de la Vallée de l’Hérault (CCVH), a été l’occasion 
d’envisager un rapprochement avec des réseaux de villes 
étrangers.  

Ce rapprochement permettrait aux membres du RVHA de 
bénéficier de l’appui et du retour d’expérience d’acteurs 
étrangers qui ont initié avec succès un travail collaboratif avec les 
échelons nationaux et qui ont réussi à solidement ancrer la 
structure de leur réseau aux échelles locale, nationale et 
internationale.   

Dr Hamad HASSAN, Président du RVHA et maire 
de Baalbeck 

 M. Ziad HAWWAT, Maire de Jbeil - Byblos 
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c. Le développement du réseau et son ouverture à d’autres villes libanaises 

Les membres du RVHA se sont entendus sur la nécessité d’ouvrir le Réseau à d’autres villes libanaises 
dotées d’un patrimoine historique et archéologique. Cette ouverture permettra d’accroître l’envergure 
du Réseau et son assise auprès des acteurs nationaux.  

Cette réunion a d’ailleurs été l’occasion d’accueillir la municipalité d’Anjar comme nouveau membre du 
Réseau.  

Le développement du Réseau permettra également de répondre à une attente de certains membres du 
Réseau qui souhaitent que ce dernier puisse encourager le tourisme interne.  

d. L’ancrage du Réseau à une échelle nationale par la mise en œuvre d’actions transversales  

Le lancement d’un rapprochement avec les structures nationales, 
l’ouverture du Réseau à de nouvelles municipalités et le 
rapprochement avec des Réseaux étrangers permettront 
d’ancrer le RVHA à l’échelle nationale.  

Le développement d’activités transversales de sensibilisation, de 
dialogue avec l’Etat et des partenaires étrangers et de 
renforcement des capacités des municipalités dans le domaine 
de la valorisation du patrimoine renforceront la visibilité du 
RVHA et sa légitimité au niveau national.  

Le Projet « Patrimoine culturel, patrimoine naturel et 
développement local au Liban » proposé par le Bureau 

CGLU/BTVL répond en ce sens aux attentes des membres du Réseau, il reprend les objectifs stratégiques 
et techniques que se sont fixés les membres du Réseau et permet de lancer un travail sur les court, 
moyen et long terme, tel que le souhaitent les membres du Réseau.  

2) Le Projet « Patrimoine culturel, patrimoine naturel et développement local au Liban » 

a. Rappel de l’objectif général et des objectifs spécifiques  

Rappel de l’objectif général : Contribuer au renforcement des capacités des Municipalités Libanaises et 
du dialogue entre l’Etat et les Municipalités sur le thème de la protection, la valorisation et la gestion 
durable du patrimoine culturel et naturel libanais. 

Rappel des objectifs spécifiques : 

 Diffuser la méthodologie de travail du RVHA à d’autres Municipalités libanaises afin de renforcer 
la sensibilisation des élus locaux libanais à la problématique de la protection et de la valorisation 
des patrimoines naturel et culturel et d’ouvrir le Réseau à de nouvelles municipalités ;  

 Mutualiser les actions du Réseau avec d’autres actions en cours dans le domaine du patrimoine ;  

 Permettre aux membres du Réseau et aux municipalités libanaises intéressées par la thématique 
de bénéficier de retours d’expérience sur des actions menées avec succès au Liban (élaboration 
de Plans de Développement Locaux, adoption de Chartes de territoire intégrant des aspects 
patrimoniaux et proposants des outils de gestion et de valorisation du patrimoine...).  

M. Mohammed El SAOUDI, maire de Saïda  
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b. Validation des actions à mettre en œuvre  

Les membres du Réseau ont validé les actions suivantes à mettre en œuvre : 

a. La réalisation d’une étude de capitalisation sur le secteur permettant de préciser les besoins en 
renforcement des municipalités et unions de municipalités libanaises et le niveau de dialogue 
existant avec l’Etat (cadre législatif et règlementaire libanais, répartition des compétences entre 
l’Etat et les municipalités dans la loi mais également dans la pratique, moyens mis à disposition des 
municipalités dans la loi et dans la pratique, projets en cours, gouvernance des projets...) ; 

b. L’organisation de séminaires de sensibilisation et d’information ; 

c. L’organisation de visites techniques en France et au Liban (visites chez des partenaires de 
coopération décentralisée, dans des Réseaux d’acteurs locaux comme les Grands Sites de 
France....) ; 

d. La mise en œuvre de projets pilotes via des partenariats existants ou via le montage de nouveaux 
partenariats (appui dans la définition de stratégies locales – plans stratégiques, montage de projets 
de circuits intégrés entre plusieurs municipalités, publication de revues ou de supports pour la 
promotion des villes membres du Réseau, création d’une page Facebook du Réseau, organisation de 
voyages dans les villes du RVHA pour des jeunes issus des villes du Réseau, le lancement d’initiatives 
de collaboration avec les ONG et la société civile, protéger les biens fonds qui entourent les sites 
archéologiques...) ;  

e. Mise en place d’une plateforme d’échanges d’expériences entre les projets de coopération 
décentralisée sur le patrimoine et le tourisme ; 

f. La création d’un comité de pilotage composé des acteurs clés du secteur pour suivre la mise en 
œuvre du projet. Ce Comité sera composé des villes membres du Réseau et des représentants de 
l’Etat seront associés au comité : le Ministère de la Culture, le Ministère du Tourisme, le Ministère 
des Travaux Publics, le Ministère de l’Environnement, le Conseil pour le Développement et la 
Reconstruction.  

III- Lancement d’une plateforme de la coopération décentralisée sur la 

valorisation du patrimoine 

Parmi les activités du projet « Patrimoine culturel, Patrimoine naturel et développement Local au Liban» 
approuvées par les membres du RVHA, une action spécifique prévoit la création d’une plateforme 
d’échanges et de rencontres qui permettra de regrouper les différents acteurs de coopération 
décentralisée afin de débattre des enjeux du secteur, partager les bonnes pratiques, mettre en 
cohérence les différentes actions, et mutualiser et capitaliser les expériences.  

Parallèlement, dans le cadre de leur partenariat, la municipalité de Zgharta - Ehden et le Conseil général 
de l'Aude souhaitent mettre en lien les différentes initiatives existantes au Liban autour du thème du 
«Tourisme Durable», pour capitaliser les bonnes pratiques et créer un réseau dynamique. Le 
Département de l’Aude propose la création d’un comité de suivi regroupant les collectivités françaises 
et libanaises qui ont développé des coopérations sur le sujet.  

Etant donné que la valorisation du patrimoine inclut de fait les thématiques du tourisme et du 
développement local, cette rencontre a été l’occasion de réfléchir à une articulation entre les 
propositions du RVHA, d’une part, et de Zgharta - Ehden et du Conseil général de l’Aude, de l’autre. 
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1) Présentation de la plateforme « Tourisme durable et développement » 

M. Toufik MOUAWWAD, Maire de Zgharta-Ehden, a 
présenté la plateforme d’échanges envisagée dans le cadre 
du partenariat entre le Conseil Général de l’Aude et 
Zgharta-Ehden qui a pour objectif la structuration d’une 
destination touristique durable dans la localité de Zgharta-
Ehden.  

Les objectifs de cette plateforme sont :  

 La capitalisation et la mutualisation des expériences en 
faveur du tourisme durable; 

 La coordination des projets en cours afin de mutualiser 
les moyens; 

 La contribution à la réflexion et au développement des 
projets; 

 La promotion de la décentralisation et du rôle des 
municipalités dans le développement. 

La plateforme sera composée de tous les partenaires franco-libanais qui promeuvent le tourisme au 
Liban. 

Son mode de fonctionnement sera le suivant :  

 Organisation d’une rencontre annuelle sous forme de séminaire d’une journée pour élus et 
experts.  

 Mise en place d’un travail collaboratif à distance : réunions téléphoniques, espace collaboratif 
par internet (dropbox )  

 Mise en partage des documents produits par chaque membre  

 Participation à des réunions de concertation qui pourraient être organisées en France, au Liban 
(ou ailleurs) pour élaborer des politiques nationales ou coordonner des stratégies touristiques  

2) Articulation entre les deux plateformes 

La question centrale repose sur le niveau d’ouverture de la plateforme portée par le RVHA. La 
plateforme  sur le  tourisme durable et le développement est nationale. Tout acteur impliqué dans la 
thématique sera mobilisé et invité à participer aux échanges. Dans ce contexte, si la plateforme sur la 
valorisation du Patrimoine n’est ouverte qu’aux membres du Réseau et à leurs partenaires alors son 
champ d’action sera plus restreint que la plateforme pensée par Zgharta-Ehden et le CG de l’Aude. Il 
sera difficile d’articuler les deux initiatives.  

Les membres du RVHA ont insisté sur la nécessité d’ouvrir la plateforme sur la valorisation du 
patrimoine à tout acteur concerné par la thématique. Dans cette logique, il sera alors possible de 
mutualiser les deux actions.  

La plateforme sur la valorisation du patrimoine couvrira un champ thématique plus large que le 
tourisme durable et pourra donc inclure cette thématique dans les sujets de réflexion et de débat.  

Les membres du RVHA se sont entendus sur l’importance de chercher un dénominateur commun entre 
les plateformes afin de mutualiser les initiatives. La tenue de la première plateforme sur la valorisation 

M. Toufic MOUAWAD, Maire de Zgharta - Ehden 



 
8 

 

du patrimoine, organisée le 11 avril prochain dans la suite du séminaire d’échanges sur le Patrimoine, sa 
protection et sa mise en valeur, sera l’occasion de concrétiser cette mutualisation entre les deux 
plateformes.  

IV- Validation du séminaire d’échanges sur le Patrimoine, sa protection et sa 

mise en valeur 

Ce séminaire est issu de la fusion d’une initiative de 
l’Ambassade France et d’une initiative du Bureau CGLU/BTVL.  

En juin 2012, l’Ambassade de France a organisé avec l’Institut 
Français du Proche-Orient et l’UNESCO, un séminaire régional 
sur la protection du patrimoine dans les contextes de crise. Il 
était ressorti de ce séminaire que la meilleure protection d’un 
site repose sur la constitution et le maintien d’un lien entre le 
patrimoine et la population. C’est sur la base de ce constat que 
l’Ambassade de France a souhaité organiser un deuxième 
séminaire au Liban portant sur la promotion de ce lien entre 
Patrimoine et population, promotion qui repose sur un acteur 
majeur : les municipalités.  

De son côté le Bureau CGLU/BTVL a lancé à la demande des 
maires libanais un certain nombre d’initiatives tendant 

naturellement à la réalisation d’un séminaire national sur le patrimoine (plateforme de la coopération 
décentralisée, Programme National d’Appui aux Municipalités Libanaises, animation du RVHA..).   

Dans ce contexte, l’Ambassade de France et le bureau CGLU/BTVL ont pensé organiser un séminaire sur 
la valorisation du patrimoine qui couvrirait trois axes de réflexion des municipalités :  

 Le Patrimoine comme enjeu de développement local 

 La nature et les missions des acteurs du Patrimoine  

 Les actions à mener et les outils à développer au sein des municipalités pour la valorisation du 
Patrimoine 

Les membres du réseau ont accueilli très favorablement cette idée de séminaire car d’une part, il est 
important de parler de la protection du Patrimoine et de faire la distinction entre valorisation, 
protection et gestion du Patrimoine, et d’autre part, il est toujours 
bénéfique de revenir sur la législation existante car elle n’est pas 
toujours appliquée et connue des autorités locales. 

Les membres du RVHA souhaitent profiter de ce séminaire pour faire 
passer un certain nombre de messages :  

 Sur les enjeux économiques de la valorisation du Patrimoine 

 Sur la nécessité d’impliquer les municipalités dans les projets de 
valorisation du Patrimoine mis en œuvre sur leur territoire 

 Sur la nécessité de prévoir la retombée des bénéfices de la 
valorisation du Patrimoine sur les populations locales  

Mme Bouchra ITANI, membre du 
Conseil Municipal de Beyrouth 

M. Gilles THUAUDET, Attaché de 
coopération et d'action culturelle, 

Ambassade de France 
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Par ailleurs, Mme Bouchra ITANI, Adjointe au Maire de Beyrouth, a émis le souhait qu’un moment 
spécifique du séminaire soit consacré à la Ville de Beyrouth et Dr HASSAN a proposé que le séminaire ait 
lieu à Baalbeck.  

Les dates retenues pour l’organisation de ce séminaire et de la première plateforme de la coopération 
décentralisée sur la valorisation du patrimoine sont les 10 et 11 avril 2014.  

V- Discussions annexes 

1) Adhésion officielle de la municipalité de Anjar au RVHA avec un vote à l’unanimité des autres 
villes membres du Réseau 

Le site historique de la ville de Anjar fait partie des sites classés sur 
la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité. Le développement du 
tourisme est une priorité pour la Municipalité qui souhaite orienter 
son action sur le développement durable et le renforcement de 
l’économie locale. La situation sécuritaire actuelle entrave la 
réalisation de ces objectifs mais pour autant, la Municipalité ne se 
démobilise pas et poursuit ses activités dans le domaine culturel. 
Ainsi, le festival de septembre dernier dans la Citadelle de Anjar a 
été une réussite.  

C’est pourquoi, du fait de son dynamisme et de sa mobilisation 
malgré un contexte difficile, la Municipalité attend beaucoup de sa 
nouvelle adhésion au RVHA : l’échange d’expériences avec ses 
homologues libanais, le développement de partenariats avec des 

collectivités étrangères, l’inscription dans des démarches nationales, comme le projet « Patrimoine 
culturel, patrimoine naturel et développement local au Liban ».   

2) Développement d’un partenariat entre le Réseau des Grands Sites de France  et le RVHA 

Depuis 1976, dans le cadre d'une politique nationale impulsée par l'Etat français, sont menés des projets 
ambitieux de réhabilitation et de gestion des sites classés les plus prestigieux et les plus fréquentés du 
patrimoine national. Ces projets sont conduits dans le cadre "d'Opérations Grands Sites", démarches 
partenariales qui associent l'Etat, les Collectivités locales et les acteurs des sites. 

Les Opérations «Grands Sites» se traduisent par des interventions concrètes d'amélioration: 
réhabilitation de zones dégradées, amélioration ou création d'équipements d'accueil, etc.… Elles 
reposent sur des principes forts qui doivent être admis par tous les partenaires qui s'engagent dans une 
telle démarche : 

 Le respect de "l'esprit des lieux" propre à chaque site est à la base de toute intervention sur un 
Grand Site, 

 Un Grand Site a une fonction majeure d'accueil du public et de pédagogie, 
 La fréquentation d'un site doit être compatible avec sa conservation ce qui veut dire que la 

fréquentation doit être maîtrisée et gérée, 
 Les habitants doivent être associés aux projets et à la vie du Grand Site, 
 Les retombées économiques du projet doivent bénéficier à l'ensemble du territoire et à sa 

région. 

M. Garabed PAMBOUKIAN,                  
Maire de Anjar 
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Un label d'excellence, le label « Grand Site de France » a été 
créé par l'Etat pour reconnaître la qualité de la gestion de ces 
paysages protégés, conforme à l'esprit des lieux et aux 
principes du développement durable.  

Le Réseau des Grands Sites de France (RGSF) rassemble les 
collectivités locales gestionnaires de Grands Sites activement 
engagées dans cette démarche. Ces 40 Grands Sites membres 
actifs du Réseau des Grands Sites de France s'étendent sur 323 
communes, 33 départements, 15 régions, comptent 907 311 
habitants et accueillent plus de 32 millions de visiteurs annuels. 
(Données recensement INSEE 2009 et données RGSF). 

Les deux piliers du Réseau sont la préservation des sites et le 
développement économique. Le Réseau est une source de 
mutualisation d’ingénierie afin de rompre l’isolement de 
certains sites.  

Le Président du RGSF, Monsieur Louis VILLARET, a proposé la signature d’une convention de partenariat 
entre le RGSF et le RVHA sous l’égide de l’UNESCO. Ce partenariat permettrait d’accompagner les 
acteurs libanais (locaux et nationaux) vers une politique « des Grands sites du Liban », le label étant un 
outil de développement durable et de développement économique. 

Ce partenariat pourrait s’articuler autour de 3 axes de coopération :  

1) La formation : le RGSF organise tous les 2 ans avec l’UNESCO des formations destinées aux 
gestionnaires des Grands Sites touristiques et des Sites protégés, une démarche similaire 
pourrait être proposée aux membres du RVHA. 

2) L’échange d’expérience : le RGSF pourrait mobiliser ses membres pour échanger avec les 
membres du RVHA sur la valorisation, la gestion et la protection du Patrimoine mais également 
sur les outils du développement touristique.  

3) L’accompagnement en expertise : le RGSF accompagne et conseille tous les sites français qui 
souhaitent obtenir le label, à ce titre, un accompagnement de certaines municipalités libanaises 
pourrait être mis en œuvre.  

Par ailleurs, via ce partenariat, les villes libanaises membres du RVHA pourront avoir des contacts avec 
des collectivités territoriales françaises et développer de nouveaux partenariats de coopération 
décentralisée. Les membres du RVHA souhaitent également que le RGSF puisse les doter d’outils dans 
leur travail avec les autorités nationales libanaises (l’idée de la création d’un « Label » et la méthode de 
travail entre le RGSF et les Ministères français concernés pourraient être un support intéressant pour les 
municipalités libanaises).  

3) Débat sur les finances des Municipalités libanaises dans le secteur du Patrimoine 

Les Maires du Réseau ont souhaité aborder la question des finances locales lors de cette rencontre. Ce 
point doit devenir une priorité dans les échanges avec l’Etat libanais car le manque de moyens dans les 
municipalités et le retard dans le versement par l’Etat des fonds qui reviennent aux municipalités 
entrave toute action en faveur du développement local. Certaines municipalités ont rappelé qu’il leur 
est déjà difficile d’assurer la rémunération de leurs agents, alors le financement de la mise en œuvre de 
toute action de développement reste malheureusement secondaire.  

M. Louis VILLARET, Président du Réseau des Grand 
Sites de France et de la Communauté de 
Communes Vallée de l'Hérault 
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Dr HASSAN a rappelé qu’un cadre de discussion entre les 
municipalités pour la définition d’actions et de stratégies vis-à-
vis des autorités nationales sur la question des finances locales 
est réservé au sein du Comité des Maires. La dernière réunion 
du Comité des Maires a d’ailleurs prévu la création d’un comité 
spécifique sur ces questions. Néanmoins, il serait intéressant, 
via le RVHA, de demander des fonds complémentaires à l’Etat 
pour les villes historiques et archéologiques, car en matière de 
valorisation du Patrimoine, cette situation financière est 
particulièrement problématique pour les municipalités. Ces 
dernières doivent en effet suppléer au manque d’intervention 
de l’Etat sur la valorisation et la protection des sites historiques 

et archéologiques, mais elles n’ont pas les moyens financiers 
correspondants.  

De même, les membres du Réseau demandent une plus grande transparence sur la gestion des fonds 
destinés à la valorisation du Patrimoine. A ce titre, sur les recettes issues de la visite des sites historiques 
et archéologiques (par exemple à Byblos ou à Baalbeck), 50% sont reversés aux Municipalités et 50% 
sont conservés par le Ministère de la Culture. Or, les municipalités ne savent pas dans quelle mesure ces 
fonds sont réutilisés pour l’entretien de leurs sites ou s’ils sont injectés, via le budget global du Ministère, 
pour des projets ou des actions sur d’autres sites en dehors de ces municipalités.  

Un point spécifique a été accordé aux recettes issues de la taxe sur la téléphonie mobile qui n’ont 
toujours pas été reversées aux municipalités. Les membres du réseau appellent à des actions 
audacieuses pour amener l’Etat à reverser cette taxe aux municipalités.  

Par ailleurs, certaines municipalités ont été lourdement touchées par les impacts de la crise syrienne. La 
ville de Baalbeck a ainsi vu ses revenus touristiques baisser de 90% ces derniers mois. Or, aucune 
compensation n’est versée par l’Etat à la municipalité pour permettre à cette dernière de maintenir un 
niveau satisfaisant de protection et d’entretien des sites et des abords des sites.  

Face à ces constats, les membres du Réseau demandent que la Loi 
sur les finances locales soit pleinement appliquée et que les recettes 
des municipalités ne soient pas calculées sur la seule base du 
nombre d’habitants mais également sur la base des missions qui 
reviennent aux municipalités. Ceci permettrait d’augmenter les 
revenus des municipalités sur des bases pertinentes. Pour ce faire, 
les membres du Réseau proposent que la répartition des rôles entre 
l’Etat et les municipalités soit clairement précisée et que les moyens 
correspondants aux responsabilités des municipalités soient alloués 
et effectivement versés aux municipalités. Cette analyse de la 
répartition des rôles entre l’Etat et les municipalités ne pourra pas 
être réalisée que sur les seules bases légales et réglementaires, car 
avec le temps et le recul de l’Etat sur certains secteurs - notamment 
le Patrimoine, les municipalités ont du prendre en charge, de fait, de 
nouvelles missions. Dans ce contexte, il faudra certainement 
procéder à une adaptation de la réglementation en vigueur.  M. Hassan DBOUK, maire de Tyr 

M. Nouhad NAOUFAL, maire de Zouk Michaël 
et Président de la Fédération de Municipalités 

Kessrouane El Ftouh 
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Enfin, les maires ont rappelé qu’il était difficile d’essentiellement 
baser une stratégie de financement de la gestion du Patrimoine 
sur les recettes issues du tourisme car ces dernières sont sans 
commune mesure avec d’autres villes de la Région. A Jerash, par 
exemple, on recense en moyenne 2000 visiteurs par jour, alors 
que dans une ville comme Tyr, le nombre moyen de visiteurs est 
de 5000 par an.  

Sur la base de ces échanges, les membres du Réseau se sont 
entendus sur la nécessité de bien cibler des interlocuteurs de l’Etat 
auxquels il faudra présenter des demandes précises et proposer 
un calendrier spécifique et détaillé de travail et de négociation.  

Recommandations et feuille de route 

I. Recommandations des membres du RVHA  

Les membres du Réseau se sont entendus sur 5 points prioritaires :  

1) Trouver un dénominateur commun entre la plateforme tourisme durable et la plateforme 
valorisation du patrimoine et créer des liens entre le projet national du RVHA et le projet mené 
entre Zgharta-Ehden et le CG de l’Aude  

2) Développer des partenariats avec des acteurs locaux français  

3) Instaurer un espace de dialogue avec l’Etat en identifiant les besoins des municipalités vis-à-vis 
de chaque ministère. 

4) Participer à des rencontres ou des actions de mutualisation au Liban – comme par exemple les 
actions mises en œuvre dans le cadre du partenariat entre Zgharta-Ehden et le CG de l’Aude 

5) Porter et présenter le projet national afin de trouver des financements pour sa mise en œuvre 

II. Feuille de route pour les prochains mois  

Sur la base des recommandations des membres du Réseau et des échanges issus de cette journée de 
réflexion, les actions suivantes seront mises en œuvre dans les prochains mois : 

1) Développer le partenariat entre le Réseau des Grands Sites de France et le Réseau des Villes 
Historiques et Archéologiques. 

2) Finaliser le montage technique et financier du projet « Patrimoine culturel, Patrimoine naturel 
et développement Local au Liban » et rechercher des partenaires techniques et financiers pour 
sa mise en œuvre. 

3) Organiser le « Séminaire d’échanges sur le patrimoine, sa protection et sa mise en valeur : quel 
rôle pour les responsables locaux et quels appuis pour les municipalités ? » proposé par 
l’Institut Français au Liban, l’IFPO, l’UNESCO et le Bureau CGLU/BTVL. 

4) Accompagner les membres du Réseau dans leur réflexion stratégique sur les finances locales, 
notamment sous l’angle du financement des actions en faveur du Patrimoine. 

 

M. Béchir ODEIMI, directeur du Bureau 
CGLU/BTVL 
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ANNEXES 

Liste des participants 

La journée de réflexion sur le patrimoine et le développement local au Liban a réuni : 

 Les villes libanaises membres du Réseau2   

o Dr Hamad HASSAN, Maire de Baalbeck, président du RVHA et membre du Comité des Maires 

Libanais 

o M. Ziad HAWWAT, Maire de Jbeil – Byblos 

o M. Nouhad NAOUFAL, Maire de Zouk Michaël, président de la Fédération des Municipalités de 

Kessrouane – El Ftouh et vice-président du Comité des Maires Libanais 

o M. Hassan DBOUK, Maire de Tyr et membre du Comité des Maires Libanais 

o M. Mohammad El SAOUDI, Maire de Saida et membre du Comité des Maires Libanais 

o M. Mohammad El BABA, Adjoint au maire de Saida 

o M. Garabed PAMBOUKIAN, Maire de Hoch Moussa - Anjar 

o Mme Bouchra ITANI, Adjointe au maire de Beyrouth 

 Des partenaires franco-libanais de coopération décentralisée 

o M. Louis VILLARET, Président du Réseau des Grands Sites de France et président de la 
Communauté de communes Vallée de l'Hérault (CCVH) 

o M. Samuel JAULMES, Responsable du service Prospective Territoriale, Communauté de 
communes Vallée de l'Hérault (CCVH) 

o M. Toufic MOUAWAD, Maire de Zgharta – Ehden et membre du Comité des Maires Libanais 

o Mme Josiane KANDALAFT, Agent de développement local, municipalité de Zgharta – Ehden 

o Mme Elsa VACHEZ, Chargée de mission, T-Net Project manager, Direction des Relations 

Internationales et Méditerranéennes, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) 

 L’Institut Français au Liban 

o M. Gilles THUAUDET, Attaché de Coopération et d'Action culturelle, Ambassade de France au 

Liban 

o Mme Géraldine BRIAND, Chargée de mission pour la coopération non gouvernementale à 

l’Institut Français 

 

 

 

                                                                 
2 Excusés : M. Nader GHAZAL, maire de Tripoli et membre du Comité des Maires Libanais 
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 Le Bureau CGLU/BTVL 

o M. Béchir ODEIMI, Représentant de Cités et Gouvernements Locaux Unis au Liban, Directeur du 

Bureau Technique des Villes Libanaises 

o Mme Houda ODEIMI, Responsable du Développement et de la Coordination 

o Mme Charlotte KALINOWSKI, représentante du SIAAP au Moyen-Orient et assistante technique 

du bureau CGLU/BTVL  

o M. Julien DESNOYERS, Consultant  

o Mlle Line ZAHREDDINE, Interprète/ traductrice, assistante chargée de projets  

o M. Samer ABOU CHACRA, Assistant  
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Programme de la journée 

9:00 – 9:30 Café d'accueil et inscription des participants 

 

9:30 – 9:45 Introduction  

 Mot d’accueil : M. Ziad HAWWAT, Maire de Byblos  

 Présentation de la Journée : M. Béchir ODEIMI, Représentant de Cités et 

Gouvernements Locaux Unis au Liban et directeur du Bureau Technique des Villes 

Libanaises (CGLU/BTVL) 

 

9:45–11:15 Vers un projet national sur la valorisation du patrimoine et le 

développement local 

 Adhésion officielle de la municipalité de Anjar au Réseau des Villes 

Historiques et Archéologiques 

M. Garabed PAMBOUKIAN, maire de Hoch Moussa – Anjar 

 Orientations stratégiques du RVHA pour les prochaines années et 

présentation du projet national « patrimoine culturel, patrimoine naturel 

et développement local au Liban  

Dr Hamad HASSAN, maire de Baalbek, membre du Comité des Maires et président du 

RVHA  

 Présentation du Réseau des Grands Sites de France et son apport possible 

à ce projet national 

M. Louis VILLARET, Président des Grands Sites de France et Président de la 

Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault (CCVH) 

 

 Tour de table et débat autour du projet : 

 Municipalité de Beyrouth 

 Municipalité de Jbeil/ Byblos 

 Municipalité de Saida 

 Municipalité de Tyr 

 Municipalité de Tripoli 

 Municipalité de Zouk Mikaël 

 Municipalité de Anjar 

Modération de la table et conclusion : M. Nader EL GHAZAL, Maire de Tripoli, membre 

du Comité des Maires Libanais 

 

11:15 – 11:30 Pause  
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11:30 – 12:45 Vers une plateforme des projets de coopération décentralisée sur la 

valorisation du patrimoine  

 Présentation de la plateforme d’échanges envisagée dans le cadre du 

partenariat entre le Conseil général de l’Aude et Zgharta-Ehden et 

proposition d’inscrire cette plateforme dans le projet national valorisation 

du patrimoine  

M. Toufik MOUAWWAD, Maire de Zgharta- Ehden et membre du Comité des Maires 

Libanais 

 

 Débat des participants autour de la plateforme : ses thématiques, ses 

objectifs, son mode de gouvernance, ses modalités d’action, ses 

membres… 

Modération de la table et conclusion : M. Hassan DBOUK, Maire de Tyr, membre du 

Comité des maires libanais 

 

12:45 – 13:15 Présentation du «séminaire d’échanges sur le patrimoine, sa protection et 

sa mise en valeur» 

 Présentation du «séminaire d’échanges sur le patrimoine, sa protection et 

sa mise en valeur : quel rôle pour les responsables locaux et quels appuis 

pour les municipalités ? »   

M. Gilles THUAUDET, Attaché Culturel et de Coopération de l’Ambassade de France 

 

 Débat des participants autour du séminaire : attendus et propositions  

 

Modération de la table et conclusion : M. Mohamed EL SAOUDI, Maire de Saida, 

membre du Comité des maires libanais 

 

13:15 – 13:30 Clôture de la journée : Conclusions et suites envisagées  

 M. Ziad HAWWAT, Maire de Byblos  

 Dr Hamad HASSAN, Maire de Baalbek, membre du Comité des Maires et président du 

RVHA  
 

13:30– 14:45  Déjeuner 

 


