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Introduction 
Contexte  

Dans le cadre du projet «Patrimoine culturel, Patrimoine naturel et développement Local au Liban», le 
Bureau de Cités et Gouvernements Locaux Unis au Liban/ Bureau Technique des Villes Libanaises 
(CGLU/BTVL) a organisé en partenariat avec l’Ambassade de France/ Institut français au Liban, 
l’Institut Français du Proche-Orient (IFPO), le Bureau de l’UNESCO à Beyrouth et le Réseau des Villes 
Historiques et Archéologiques (RVHA), 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?» le 
10 avril 2014, à la Maison de l’Artisan au Palais municipal de Zouk Mickaël, sous le haut patronage du 
Ministre de la Culture, SEM Raymond ARAYGI. 

Ce séminaire a été suivi de la « Plateforme des projets de coopération décentralisée sur la 
valorisation du patrimoine et le tourisme » qui a eu lieu le 11 avril 20141. 

Objectifs du séminaire  

Le séminaire avait pour objectifs de: 

 Renforcer la connaissance des municipalités libanaises dans le domaine;  
 Préciser les compétences des municipalités; 
 Initier un dialogue entre l’Etat et les municipalités libanaises;  
 Identifier les outils d’appui ouverts aux municipalités; 
 Présenter des expériences régionales ou internationales; 
 Valider la volonté de lancer le projet du RVHA « Patrimoine culturel, Patrimoine Naturel et 

développement Local au Liban ». 

Déroulement 

Le séminaire a été organisé en trois parties: 

I- Le patrimoine, un enjeu de développement ? (présentation du secteur et de ses enjeux) ; 
II- Les acteurs de la gestion et de la valorisation du patrimoine au Liban (présentation du rôle et 

des compétences des principaux acteurs);  
III- Dialogue avec le Ministre de la Culture, SEM Raymond ARAYGI, et attentes des Municipalités 

libanaises (Echanges autour des besoins et des attentes des municipalités et autour de 
l’adhésion des partenaires potentiels au projet national). 

Il a réuni 115 personnes2 représentant: 

 Les membres libanais du Réseau des Villes Historiques et Archéologiques ; 
 D’autres municipalités intéressées par la thématique de la gestion et de la valorisation du 

patrimoine ; 
 Les institutions de l’Etat en charge du secteur directeurs généraux et cadres des Ministères de 

la Culture, des Travaux Publics et des Transports/ Direction Générale de l’Urbanisme, du 
Bureau du Ministre de l'Etat pour la Réforme Administrative et du Conseil du Développement 
et de la Reconstruction) ; 

 Des institutions internationales et des représentations diplomatiques (UNESCO, Ambassades 
de France, d’Espagne et d’Italie et délégation de l’Union Européenne) ; 

 Des partenaires de coopération décentralisée qui interviennent dans le secteur (Conseil 
Général de l’Aude, Conseil Général des Yvelines, Ville de Marseille et Région PACA - Provence-
Alpes-Côte d’Azur); 

 Des institutions de coopération bi et multilatérale intervenant dans le secteur au Liban ; 
 Des centres et instituts de recherche spécialisés.  

                                                        
1 Voir le compte-rendu de la plateforme 
2 Voir la liste des participants en annexe 
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Le patrimoine, un enjeu de développement ? 

A l'ouverture du séminaire, M. Nouhad NAUFAL, maire de Zouk Mickaël - ville hôte du séminaire - et 
membre du RVHA, a prononcé un mot d'accueil où il a souligné l'importance des thématiques qui 
seront soulevées et qui devront être fixées en tête des priorités pour une valorisation réelle et réfléchie 
du patrimoine libanais malgré les crises sécuritaires et financières et l'absence de dialogue entre les 
acteurs concernés. Il a souhaité que l'échelon local soit davantage impliqué et que ce séminaire 
débouche sur une feuille de route pour la valorisation du patrimoine et le développement local, de 
façon à léguer aux générations futures un patrimoine riche et intact. 

La première table ronde a été présidée par M. Nader EL GHAZAL, maire de Tripoli et membre du 
RVHA. M. EL GHAZAL s'est dit heureux de présider cette séance car les questions débattues 
intéressent les villes. Il est revenu sur la campagne électorale du conseil municipal à Tripoli en 2010 où 
la question principale était de savoir comment gérer le développement. Selon M. EL GHAZAL, pour 
réussir et être durable, le développement doit se fonder sur les ressources mêmes de la ville et 
notamment le patrimoine dans le cas de Tripoli. 

De son côté, la modératrice de la table, Mme Caecilia PIERI, Responsable de l’Observatoire Urbain à 
l'Institut Français du Proche-Orient (IFPO) a présenté brièvement l'action de l'IFPO en insistant sur la 
recherche scientifique et le savoir scientifique partagé ainsi que l'implication de la population locale et 
de ses représentants pour une sauvegarde et une appropriation réussies de l'espace patrimonial. 

 
  De gauche à droite: M. Nouhad NAUFAL, maire de Zouk Mickaël, M. Nader GHAZAL, Maire de Tripoli, Mme Caecilia PIERI, IFPO 

Les défis de la valorisation du patrimoine au Liban  

Le patrimoine naturel et culturel libanais  

Mme Samar KARAM, responsable de la Région Nord au sein de la Direction Générale des Antiquités 
(DGA) du Ministère de la Culture, a brossé un tableau du patrimoine naturel et culturel libanais.  

Le patrimoine est un héritage légué par les générations qui nous ont précédé, et que nous devons 
transmettre intact aux générations futures. Il transmet des valeurs identitaires et joue un rôle clé dans 
l'économie. Selon l'ancien ministre de la Culture, SEM. Ghassan SALEMEH, il existe un "carré doré" 
regroupant les institutions de l’Etat, les  municipalités, la société civile et les ONG. Si tous les efforts de 
ces acteurs se conjuguent, l'on pourra faire du patrimoine un véritable levier du développement 
économique. 

Le patrimoine naturel correspond aux sites naturels ayant des aspects culturels tels que les paysages 
culturels, les formations physiques, biologiques ou géologiques. Les législations nationales libanaises 
relatives au patrimoine naturel sont: 

o La loi du 8 juillet 1939; 
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o Le décret no 434 du 28 mars 1942 (classement de 8 sites dont 
les Cèdres); 

o Les aires protégées par arrêté du Ministère de 
l'Environnement; 

o Les réserves nationales protégées par la loi no551 du 1er août 
1996; 

o Le projet de loi pour la création d'un conseil national pour la 
protection de la côte, des aires remarquables, des rivières et 
des paysages; 

o Le code de l’environnement (loi 444 du 29 juillet 2002) 
prévoyant des mesures nécessaires pour la protection des 
ressources naturelles, de la biodiversité et du patrimoine 
naturel. 

Au Liban, 8 sites ont été déclarés réserves naturelles: Bentael, Karm Chbat, Horch Ehden, l'Ile des 
Palmiers, le littoral de Tyr, Yammouneh, Tannourine et les Cèdres du Chouf. 

Le patrimoine culturel c'est l'ensemble des biens, matériels ou immatériels, ayant une importance 
artistique et/ou historique certaine, et qui appartiennent à une entité privée ou publique. Le patrimoine 
culturel peut être mobilier ou immobilier, tangible ou intangible (patrimoine religieux, temples 
romains, sites archéologiques, villes historiques, patrimoine bâti historique ou moderne…). 

Les législations nationales à cet égard comprennent, entre autres: 

o La loi sur les Antiquités: L’arrêté 166 du 7 novembre 1933 réglemente la protection des 
antiquités et des monuments historiques. Selon cette loi, sont protégées les antiquités 
produites par l’activité humaine antérieures à 1700 et les objets immobiliers postérieurs à cette 
date et qui représentent un intérêt historique, artistique ou public. 

o Pour la protection du territoire et du paysage: Le Schéma d'aménagement du territoire libanais 
(SDATL) publié par le CDR en 2004 et le décret-loi no69/1983 modifié par la loi no2/1989.  

Mme KARAM a également énuméré les Conventions internationales relatives à la protection du 
patrimoine mondial et a présenté les 5 sites libanais inscrits sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO: Anjar, Baalbeck, la Vallée de Qadisha et la Forêt des Cèdres, Byblos et Tyr. 

Quant au patrimoine subaquatique, il représente toutes les traces d'existence humaine reposant ou 
ayant reposé sous l'eau et présentant un caractère culturel ou historique.  

Mme KARAM s'est enfin arrêtée sur le patrimoine culturel immatériel constitué des pratiques, 
représentations, expressions, connaissances et savoir-faire –ainsi que des instruments, objets, 
artefacts et espaces culturels qui leur sont associés –que les communautés, les groupes et les individus 
reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. La particularité de ce patrimoine c'est 
qu'il est traditionnel, représentatif, contemporain et vivant à la fois.  

Plusieurs pratiques et expressions culturelles sont inscrites sur la liste du patrimoine culturel 
immatériel mondial. Au Liban, Le ministère de la Culture a constitué une sous-direction spécifique au 
patrimoine culturel immatériel libanais. Une mise en place d’un inventaire est en cours et une demande 
a été déposée pour inscrire le zajal libanais (chants traditionnels) sur la liste mondiale. 

La valorisation du patrimoine, sa gestion, sa protection  

Selon Mme Yasmine MAKAROUN, archéologue, architecte et professeur à l’Université Libanaise, il 
n'y a pas d'interprétation consensuelle du patrimoine. Il s'agit d'une composante non renouvelable 
dont on hérite et qu’on ne peut pas refabriquer. C’est une valeur refuge dans un contexte de crise 
économique et une valeur sûre sur le plan identitaire. 

Mme Samar KARAM, responsable de la Région du 
Nord, DGA, Ministère de la Culture 
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Dans son intervention, Mme MAKAROUN a choisi de se 
concentrer sur le patrimoine bâti et non pas archéologique car il 
intéresse plus les municipalités. Elle a déclaré que toutes les 
villes libanaises ont une interface directe ou indirecte avec un 
patrimoine récent, ancien ou désuet. Elle a insisté sur le 
processus de patrimonialisation. En effet, l'on constate souvent 
une dérive de muséification pour recréer une identité: on crée 
une imagerie populaire basée sur des clichés. 

Il importe également de savoir quand est-ce qu'il faut parler de 
gestion, de valorisation ou de protection: il faut plus 
particulièrement un déclic de conscience collective porté par 
plusieurs acteurs pour donner une valeur - esthétique, 
économique, politique, culturelle…- aux choses; quand on donne 
une valeur à un objet et qu’on s’inquiète sur son devenir, alors les 
questions vont fuser : Est-ce que ce lieu me représente? 
Rappelle-t-il un passé? Pour qui est-il important? Est-il 
remplaçable? La société va ainsi se positionner face à ce 
patrimoine.  

Le patrimoine est souvent un obstacle, un intrus. Par notre déclic, il devient un élément valorisé. A cet 
égard, Mme MAKAROUN a évoqué l'exemple de Tripoli où dans la même rue, on a des patrimoines 
enjolivés ou abandonnés, ce qui pose des questions sur l’attitude des responsables des tissus urbains.  

De plus, Mme MAKAROUN s'est attardée sur la notion de gestion. Gérer c'est s’approprier, identifier, 
accepter et comprendre les contraintes, les limites, les potentiels et les dangers. La gestion prend 
différentes formes, allant du simple entretien à la protection et pouvant mener à une intervention 
administrative, économique, culturelle, sociale et paysagère. Vu que les municipalités sont habituées à 
un patrimoine vivant, habité,  le risque de dénaturation est permanent et les enjeux sont doubles, à 
savoir: la notion de préservation et la notion d'usage (besoins du XXIe siècle). Ainsi, la manière dont est 
conçu le patrimoine va définir la manière dont il sera géré et définira le projet de société à mettre en 
place.   

La notion de protection, elle, part d'un postulat de la reconnaissance des dangers, naturels et surtout 
anthropiques. La protection peut être: virtuelle (sensibilisation, information); juridique (classement); 
ou physique (maintien en usage/entretien). A partir de ce moment-là, l'on peut parler de valorisation et 
d'implication des citoyens via les chartes de protection par exemple. 

Les mécanismes d'intervention sont nombreux et englobent, en plus de la prise de conscience et de 
l'appropriation, la mise en place de stratégies et la définition des fonctions à attribuer à un ensemble 
patrimonial; car un lieu patrimonial non utilisé est un lieu mort. La notion d’usage est fondamentale à 
travers les plans de gestion définissant les modes d’action et d’intervention et surtout pour les localités 
qui ont un grand patrimoine. Et Mme MAKAROUN de rappeler à ce chapitre que la décision politique 
est essentielle pour faire les choix. 

Enfin, Mme MAKAROUN a souligné que le patrimoine n'est pas figé et donc sa gestion doit évoluer, 
d'où la notion d’écosystème patrimonial où l'accent est mis sur la formation, les ressources humaines 
et la stimulation des capacités d'innovation. Pour conclure, Mme MAKAROUN a estimé que 
l'important c'est l'homme parce que la restauration du patrimoine est inutile si elle n'est pas 
accompagnée par les ressources humaines. 

 

Mme Yasmine MAKAROUN, archéologue, architecte et 
professeur à l’Université Libanaise 
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Les défis spécifiques au Liban en matière de valorisation ou de protection du 
patrimoine  

Mme Jeanine ABDEL MASSIH, archéologue et professeur à 
l'Université Libanaise, a ensuite présenté les défis 
spécifiques au Liban en matière de valorisation ou de 
protection du patrimoine. 

En effet, le Liban est un petit pays marqué par ses chaînes de 
montagne. L'espace côtier s'organise autour des grandes 
villes historiques, à savoir: Beyrouth, Byblos, Tyr, Saida et 
Tripoli.  

La question principale est de savoir comment gérer le 
patrimoine archéologique et architectural. Du fait de 
l'urbanisme galopant, on observe, de Beyrouth à Jounieh, 
une seule et même grande banlieue limitée à l’est par la 
montagne, elle-même menacée. Comment gérer aussi les 
fleuves et les rivières? 

Selon Mme ABDEL MASSIH, on ne voit presque plus à Beyrouth d'espaces verts ou d’espaces 
constructibles. Alors, comment se développer et construire dans une capitale en pleine expansion, en 
proie à la spéculation immobilière et où la planification urbaine n'existe pas? A Beyrouth, les tours 
immenses viennent camoufler le patrimoine des rues à caractères historique et il n'y a pas une gestion 
du visuel pour le patrimoine urbain et bâti dans lequel on continue à vivre. 

D'autre part, des efforts personnels et individuels sont déployés pour le réaménagement de certains 
bâtiments à Beyrouth, mais très peu sont conservés par rapport au nombre de bâtiments recensés. Ces 
bâtiments sont laissés à l’abandon, voire même déclarés insalubres et rasés, parce qu’on n’arrive pas à 
aider les propriétaires à préserver leur patrimoine. Les éléments architecturaux sont même revendus 
parfois (carrelages, corniches...), et rien n’est conservé en place.  

De même, lorsque des éléments archéologiques sont découverts dans les chantiers de construction, les 
entrepreneurs font pression pour empêcher la préservation de ce patrimoine. Dans le même ordre 
d'idées, Mme ABDEL MASSIH a déploré le manque de communication: aucune information n'est 
diffusée au public sur ce qui est trouvé dans les sites en construction, alors qu'il il peut y avoir des 
découvertes archéologiques impressionnantes retraçant l’histoire et l’archéologie du pays. 

A cela s'ajoute un manque de coordination entre les responsables au niveau de l'entretien. Ce qu'il faut 
c'est un plan de gestion pour l'ensemble pour anticiper les problèmes. Selon Mme ABDEL MASSIH, l'on 
procède au Liban à une gestion d'urgence un peu partout (Beyrouth, Fakra, Jounieh, tells de la 
Békaa…). L'action prioritaire serait alors de mettre en coordination les lois et de réfléchir à des 
solutions de long terme au lieu de n’être que dans les lois qui traitent l’urgence. 

La valorisation du patrimoine dans un contexte de crise 
sécuritaire  

Mme Raouiya MAJZOUB BARAKE, directrice du Centre de Restauration à l’Université Libanaise, a 
indiqué que la région traverse une période difficile qui s'est répercutée négativement sur les différents 
secteurs. En perdant les monuments, on perd notre identité. Mais, pendant les vagues de destruction 
et de vandalisme (à deux niveaux: conflits armés ou insécurité et instabilité), il est impossible de mettre 
le patrimoine à l’abri des dégâts. 

Dans les deux cas, il est impératif de continuer à protéger les sites pour mieux les valoriser après. En 
cas de conflit armé, il y a des normes et des règles internationales à respecter.  

Mme Jeanine ABDEL MASSIH, archéologue et professeur à 
l'Université Libanaise 
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Par ailleurs, faut-il mettre en suspens la valorisation du 
patrimoine et ne s'occuper que de la protection? Prenant le projet 
CHUD et la ville de Tripoli comme exemples, Mme BARAKE a 
estimé que le travail sur les études et les infrastructures peut se 
poursuivre, tout en laissant le travail sur les parties vulnérables à 
la fin. Et d'ajouter que la restauration doit aller de pair avec la 
valorisation.   

La protection doit s'inscrire dans la valorisation du patrimoine et 
ne doit en aucun cas s'arrêter. L'outil le plus important consiste à 
recenser, inventorier et classer les bâtiments à caractère 
patrimonial pour empêcher toute intervention arbitraire. Ces 
bâtiments se heurtent de surcroît à la multitude de propriétaires 
et à l'absence d'un plan étatique clair. Pour cela, Mme BARAKE 
espère que le projet de loi du Ministère de la Culture incitant les 
propriétaires à protéger ces bâtiments verra le jour.      

Mme BARAKE a également évoqué le rôle du Centre de Restauration de l'Université Libanaise qui a 
formé depuis sa création plus de 70 experts. Toutefois, le plus grand danger à ses yeux est le manque 
de main d'œuvre qualifiée, les ouvriers de chantier qualifiés se faisant de plus en plus rares.   

La valorisation du patrimoine doit figurer en tête des priorités de développement durable. Le 
patrimoine n'est pas un fardeau, mais au contraire un facteur de cohésion sociale et un repère 
identitaire face à la mondialisation sauvage. Force est de constater à cet égard le rôle des collectivités 
territoriales et les compétences qui leur ont été accordées par la loi 118/77. 

Enfin, les municipalités peuvent, selon Mme BARAKE, recourir aux comités populaires et doivent 
coopérer avec les associations locales, les écoles et les universités. 

Le patrimoine en question: les liens réels et les obstacles entre 
valorisation du patrimoine et développement économique 
local  

Pour son intervention, M. Léon TELVIZIAN, expert et professeur universitaire, a choisi de partir du cas 
de la ville de Saïda où différents acteurs sont impliqués dans la valorisation, la gestion et la 
conservation du patrimoine.  

M. TELVIZIAN a dressé un panorama de l'action de ces acteurs: le projet CHUD, la Fondation Hariri très 
impliquée dans la restauration et la conservation du patrimoine (Khan El Franj), la Fondation Audi 
(musée du savon avec espaces pour les cafés et les boutiques), la Fondation ZEIDAN (restauration et 
ravalement des façades), la Fondation DEBBANE (Transformation de la maison familiale en musée), le 
British Museum (musée archéologique en cours de réalisation),… 

Cette multitude d'acteurs n'est pas sans effets. Les actions menées par les différents acteurs publics, 
privés et associatifs font subir à la vieille ville de Saida des transformations sur le plan 
socioéconomique. La Médina a de nouvelles attractions et activités, des emplois liés au tourisme 
(cafés, restaurants le long de la côté, hôtels) ont été créés et l'on assiste à un déclin des métiers 
traditionnels à l’intérieur de la ville ancienne.  

Or, quel est l'impact de ces actions? Selon M. TELVIZIAN, il n'y a pas de travail de sensibilisation, ce qui 
n’est pas sans provoquer des interrogations parmi la population locale quant aux intentions réelles des 
structures associatives et municipales et à leur propre devenir au lendemain des travaux de mise en 
valeur tendant plus à une «muséification» qu’à une réelle expression des besoins vitaux d’une 
population de plus en plus exclue des politiques de la ville.  

  Mme Raouiya MAJZOUB BARAKE, directrice du 
Centre de Restauration, Université Libanaise 
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Le constat de M. TELVIZIAN est amer: les opérations de mise en valeur n’ont rien changé sur le niveau 
de vie des habitants, voire même cela a créé plus de problèmes. Le tissu social demeure fragile et la 
population marginalisée trouve refuge dans les quartiers défavorisés. Le tissu urbain de la vieille ville 
est de plus en plus déstructuré et l’on assiste à un "urbanisme de pansement" essentiellement dû à 
l’absence d’une réelle politique volontariste de valorisation et de sauvegarde du patrimoine "social". La 
mémoire a été valorisée, mais le patrimoine social a été, lui, défavorisé. 

Aucune action n'est menée pour le désenclavement de la Médina, son activité urbaine a une faible 
portée économique pour l’ensemble de la ville ce qui pousse à l’émergence d’une économie informelle 
qui conduit à la stigmatisation sociale du site. Et M. TELVIZIAN de conclure que sans valorisation 
intégrée pas de valorisation qui dure dans le temps. 

 
 M. Ayoub BARK, Vice-président de la Municipalité de Jbeil-Byblos et M. Léon TELVIZIAN, expert et professeur universitaire 

Les liens entre valorisation du patrimoine et développement local ont également été exposés par M. 
Ayoub BARK, Vice-président de la Municipalité de Jbeil - Byblos et membre du RVHA. 

Selon M. BARK, sans son patrimoine, Byblos aurait été une ville oubliée sans valeur particulière. Le 
patrimoine a permis à la ville de prospérer et de garder ses habitants, d'où l'importance de sauvegarder 
le patrimoine. 

M. BARK a également évoqué le projet de coopération décentralisée avec le Conseil Général de l'Aude 
portant sur la valorisation du patrimoine via la sensibilisation des jeunes. Il est important de savoir 
comment inciter les jeunes à exercer leur rôle pour conserver le patrimoine et le transmettre aux 
générations suivantes, surtout qu'un classement sur la liste de l'UNESCO appelle à une gestion 
participative du site. Byblos et l'Aude échangent leurs expériences et travaillent sur des outils éducatifs 
et ludiques dédiés aux jeunes (brochures, formation de jeunes guides…).   

Débat avec les participants  

Un débat avec les participants a suivi les présentations. 

Mme Samira BAGHDADI, adjointe au maire de Tripoli, a indiqué que les solutions doivent être éco-
systémiques. En premier lieu, tous les acteurs doivent travailler ensemble et il faut sensibiliser les 
habitants pour s'approprier les lieux. En second lieu, il faut lutter contre la marginalisation des 
municipalités et il faut créer un bureau au sein de la structure municipale pour travailler sur le 
patrimoine. Il y a aussi un problème au niveau central car le ministère de la culture est considéré 
comme un ministère de second ordre. En troisième lieu, il faut pénaliser toute atteinte au patrimoine 
(outil de dissuasion) et lutter contre la corruption aux niveaux local et central. 

M. Raymond MEDLEJ, conseiller du ministre de l'Intérieur et des Municipalités, s'est exprimé à titre 
personnel. Selon lui la question principale est la suivante: croyons-nous vraiment en notre patrimoine? 
Sommes-nous conscients de nos 6000 ans de civilisation? Qu'est-ce qui prime, la civilisation ou l'appât 
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du gain?  M. MEDLEJ a également estimé que les sites sont liés à l'histoire. Par conséquent, si nous ne 
nous mettons pas d'accord sur le sens de l'histoire, nous ne pourrons pas nous mettre d'accord sur la 
façon de valoriser les sites. 

M. Emile BEJJANI, adjoint au maire d'ARAYA, est revenu sur la question de bénévolat qui n'est plus de 
mise car en effet la restauration est onéreuse. La situation financière est difficile et malheureusement 
le portefeuille de la Culture fait office de lot de consolation. Au Liban, où que l'on creuse on tombe sur 
du patrimoine, mais, en dehors du cadre théorique, sommes-nous pour autant en mesure de financer la 
restauration et la valorisation de ce patrimoine? Y a-t-il des associations pouvant aider les 
municipalités à cet égard? 

Mme BARAKE a clarifié que les comités populaires ont un rôle de contrôle surtout dans les grandes 
villes et dans les quartiers recelant un patrimoine caché.  

M. Hervé BARO, vice-président du Conseil Général de l'Aude, s'est dit ravi d'avoir répondu à 
l'invitation du Bureau CGLU/BTVL, initiateur des coopérations décentralisées de l'Aude avec Zgharta et 
Byblos sur le patrimoine et son incidence sur le développement économique. Selon l'élu audois, les 
difficultés sont finalement les mêmes au Liban qu'en France et l'un des objets de la coopération 
décentralisée c'est d'œuvrer ensemble pour valoriser le patrimoine et développer l'économie et la paix. 

M. Hamad HASSAN, maire de Baalbeck et président du RVHA, a indiqué que Baalbek, ville veille de 
9000 ans et présidente du Réseau, a été délaissée tant au niveau national qu'international, alors qu'elle 
est un patrimoine de l'humanité. Il a appelé à joindre les efforts en faveur de cette ville touristique par 
excellence, car il est nécessaire d'offrir à la population locale les éléments de survie pour qu'elle soit le 
premier défenseur du patrimoine. 

M. Jean YASMINE, architecte conservateur, a estimé que le patrimoine immatériel des Libanais serait 
leur esprit commerçant. Voilà pourquoi il incombe aux municipalités, aux ministères, au CDR et à la 
Direction Générale des Antiquités d'entreprendre une action volontariste et de poser des limites à 
l'appât du gain.    

M. Béchir ODEIMI, directeur du Bureau CGLU/BTVL, a insisté sur l'idée même du séminaire, celle de 
bâtir un dialogue entre municipalités et instances nationales, avec l'appui de la coopération 
décentralisée.  

Pour conclure, Mme Caecilia PIEIRI a rappelé qu'en France le patrimoine rapporte 21 milliards d'euros 
contre 76 millions d'euros de dépenses seulement. C'est une industrie qui offre plus de 900000 emplois. 
La valorisation du patrimoine peut donc être une activité rentable.  
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Les acteurs de la gestion et de la valorisation 

du patrimoine au Liban 

Cette table ronde a été co-présidée par Mme Hwaida EL TURK, sous-préfet de Jezzine p.i, et par M. 
Assaad SEIF, Directeur Général des Antiquités par intérim au Ministère de la Culture. M. Joseph 
KREIDI, responsable de programme au Bureau régional de l’UNESCO à Beyrouth, a animé le débat.  

Dans son introduction, Mme Hwaida EL TURK a souligné l'importance du patrimoine comme vecteur 
de la mémoire collective. Elle a insisté sur le rôle des collectivités locales, notamment celui de certaines 
fédérations de municipalités qui mettent au point des plans stratégiques de développement incluant 
des volets axés sur le patrimoine. Selon Mme EL TURK, patrimoine culturel et tourisme vont de pair. La 
préservation du patrimoine est importante pour un développement économique durable et inclusif. 
Par ailleurs, le patrimoine doit être inscrit dans les programmes scolaires.  

 
 M. Joseph KREIDI, responsable de programme, Bureau régional de l’UNESCO à Beyrouth  

et Mme Hwaida El TURK, sous-préfet de Jezzine p.i. 

La répartition des compétences entre les différentes parties 
prenantes du patrimoine au Liban et notamment, l’Etat et les 
Municipalités  

La répartition des compétences selon le cadre législatif et réglementaire  

M. Assaad SEIF, Directeur Général des Antiquités par intérim, a 
estimé que le patrimoine doit être pris au sens large: il n'y a pas 
que le patrimoine archéologique et historique, mais aussi le 
patrimoine contemporain, le patrimoine matériel et immatériel,…  

La répartition des compétences dans le domaine du patrimoine 
archéologique est claire dans la loi et dans la pratique. Elle est 
régie par la loi 166 L.R. qui bien que datant de 1933 a été modifiée 
plusieurs fois jusqu'en 1990. Une réflexion est actuellement en 
cours pour l'adoption d'une nouvelle loi intégrant toutes les 
formes de patrimoine. 

L'article 19 de la loi susmentionnée dispose que pour les villes 
historiques d'intérêt archéologique primordial, la DGA doit 
élaborer elle-même le plan directeur de la ville en concertation 
avec les autres parties prenantes. Mais parfois les avis divergent, 
surtout lorsqu'il s'agit de patrimoine mondial parce qu'il faut 

M. Assaad SEIF, Directeur Général des Antiquités 
par intérim 
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respecter les contraintes et les règles fixées par la Convention de 1972. Cette divergence ne s'observe 
pas au niveau du patrimoine archéologique, clairement défini, mais au niveau du patrimoine historique 
contemporain et notamment le patrimoine bâti. L'approche de la DGA est soit tangentielle soit directe 
comme dans les villes d'intérêt archéologique. A Byblos à titre d'exemple, des indications claires sont 
émises pour la construction et le développement urbain (hauteur des fenêtres…). Dans les autres villes, 
il y a un dialogue avec les acteurs et notamment les municipalités. 

Les municipalités et la DGA entretiennent une relation étroite pour la gestion des sites. Les 
municipalités sont responsables de la billetterie. Les recettes se divisent comme suit: 50% pour les 
municipalités et 50% pour l'Etat. La conservation de la propreté des lieux se fait en coopération entre la 
DGA et les municipalités qui s'occupent aussi des espaces entourant les sites pour assurer un cadre bâti 
conforme  aux obligations que l'Etat libanais doit honorer en matière de patrimoine mondial.  

M. SEIF a souligné qu'il ne faut pas se concentrer sur le patrimoine archéologique uniquement. Il ne 
faut pas perdre de vue le patrimoine tangible et intangible. Chaque ville et chaque village ont une 
spécialité, un métier donné, un art donné. Or, les métiers traditionnels disparaissent peu à peu. Nous 
devons réfléchir ensemble aux moyens de redévelopper ces métiers pour promouvoir le 
développement local et enraciner les habitants.  

En outre, M. SEIF a mis en exergue l'importance des traditions locales alors que nous perdons petit à 
petit notre identité et notre sens d'appartenance. C'est ce sens-là qui doit être le principal motif pour 
agir. Ainsi, les actions des municipalités, de la DGA et de la société civile se rejoindront car les 
problèmes et les dangers sont les mêmes. Le renforcement du sentiment d'appartenance est 
primordial pour initier un changement dans l'attitude des citoyens vis-à-vis du patrimoine.  Il faut aussi 
adopter des critères internationaux pour la gestion des sites archéologiques. 

M. SEIF a de même prôné une approche intégrée, globale, multipartite et multidisciplinaire avant de 
conclure en mettant en garde contre les dangers de "romantisation" du patrimoine. Nous devons 
conjuguer les efforts et accepter notre patrimoine tel quel avant qu'il ne devienne un "autre pays" et un 
souvenir éphémère.  

La répartition des compétences dans la pratique  

Enchaînant sur la présentation de M. SEIF, M. Mohammad EL 
BABA, adjoint au maire de Saïda et membre du RVHA, a présenté 
la ville qui bien qu'héritière d'un illustre passé phénicien, se trouve 
aujourd'hui dans un état lamentable.   

De plus, même si les recettes de billetterie sont reparties à moitié 
entre les municipalités et l'Etat, le prix du billet d'entrée à la 
citadelle maritime est de 2000 L.L. seulement. Il est impossible de 
faire quoique ce soit sur cette base tarifaire et même le Ministère 
de la Culture n'a pas les moyens d’agir. 

Selon M. EL BABA, la Médina est un trésor en perdition. Personne 
n’en profite. La vieille cité est en mauvais état. On tente de 
restaurer alors que certains murs s’effondrent. Par ailleurs, la veille 
ville de Saïda est l'une des rares villes où les gens résident toujours. 

Mais à quoi bon avoir des lieux réhabilités alors que la pauvreté sévit et que les problèmes sociaux 
(drogues, suicides,...) s'accroissent? L'être humain n'est-il pas plus important que la pierre? 

Face au manque de ressources - certaines municipalités ayant même des difficultés à payer les 
fonctionnaires - M. EL BABA a souligné qu'il faut coopérer avec les ministères concernés. Il a enfin 
salué le rôle des associations locales, des jeunes bénévoles et des ONG tout en mettant l'accent sur la 
nécessité de joindre les efforts de tous les acteurs. 

M. Mohammad EL BABA, adjoint au maire de Saïda 



 
14 

M. Garabed PAMBOUKIAN, Maire de Hoch Moussa-Anjar et 
membre du RVHA, a ensuite pris la parole. Il a présenté la ville 
d'Anjar qui a récemment intégré le RVHA, et a indiqué qu'elle n'a 
aucun projet de coopération décentralisée pour le moment. La 
municipalité compte sur ses propres ressources et sur la DGA 
avec laquelle elle est en bras de fer continu. 

La cité omeyade enterrée sous une colline a été découverte par 
hasard lorsque les Arméniens sont arrivés en 1939. Le site a été 
par la suite classé sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO. L'actuelle équipe municipale a conçu un plan pour la 
revalorisation de la ville, mais n'a pas pu le mettre complètement 
en œuvre à cause de la bureaucratie et de certains obstacles. 

Le maire d'Anjar a résumé ainsi les principaux problèmes de la ville en matière de patrimoine: la  
négligence chronique de la part des ministères du tourisme et de la culture; la perte de certains biens 
archéologiques pendant la guerre et à cause de l'usage du terrain comme base militaire; le transfert de 
certains biens au Musée National; la détérioration de certaines parties du site,… 

M. PAMBOUKIAN a indiqué que le nombre de visiteurs de la ville a reculé de 80% à cause de la 
conjoncture actuelle. Pour relancer le site, la municipalité propose plusieurs solutions dont: la 
réorganisation du festival de Anjar (réalisée pendant l'été 2013), l'installation d'un souk traditionnel, le 
recouvrement des biens pris, la restauration des parties abîmées, la création d'un musée pour la ville, 
l'amélioration de l'éclairage, la poursuite des fouilles archéologiques via la recherche de 
financements,…   

En outre, M. PAMBOUKIAN a dénoncé le chevauchement de prérogatives entre la municipalité et les 
Ministères du Tourisme et de la Culture dû au caractère ambigu des lois. 

Estimant que le patrimoine ne doit plus être considéré comme un fardeau, mais comme une source de 
revenu national et comme un levier du développement socio-économique, et qu'il faut trouver des 
outils de protection plus efficaces, M. PAMBOUKIAN a formulé les 2 recommandations suivantes: 

1- La coopération entre les instances chargées du secteur est essentielle, pour une meilleure 
gestion et pour que la DGA n'agisse plus de son propre chef. 

2- Le monopole central doit cesser, la population locale doit être associée à la protection et à 
l'appropriation du patrimoine. 

Richesse et défis des apports des organisations internationales 
et des acteurs de la coopération bi et multilatérale : L'exemple 
du projet CHUD  

Du point de vue d'un partenaire technique et financier…  

M. Samuel LEFEVRE, Chargé de mission à l'Agence française de développement (AFD), a axé son 
propos sur les interventions dans le tissu urbain ancien pour que le patrimoine soit un moteur de 
développement économique local.  

M. LEFEVRE a présenté l'AFD  qui est une banque publique de développement qui intervient dans 90 
pays. Au Liban, 1 milliard d’euros de financement ont été engagés depuis 1999 sous forme de prêts à 
l’Etat libanais.  

M. LEFEVRE s'est ensuite attardé sur le rôle d'un bailleur de fonds dans un projet patrimoine. Les 
statuts, le mandat et les outils du bailleur déterminent les limites de son action c.à.d. ce qu'il peut ou ne 
peut pas faire.     

M. Garabed PAMBOUKIAN, Maire de Hoch Moussa-Anjar 
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Concernant l'AFD, M. LEFEVRE a insisté sur ce qui suit: L'AFD est 
une source de financement parmi d'autres (autorités nationales, 
locales, fondations privées, propriétaires privés,…). L'AFD n'est pas 
le commanditaire. Le Maître d’ouvrage au Liban, c’est le Maître 
d’ouvrage délégué, à savoir le CDR (interlocuteur de l'AFD) et parfois 
en matière de patrimoine, la maitrise d’ouvrage peut revenir aux 
municipalités. L’AFD n’est pas l'opérateur. Elle ne vient pas en 
substitution aux institutions libanaises, mais travaille avec les 
structures en place pour les accompagner et les renforcer.  

Au niveau de l’exécution, l’AFD contrôle la qualité afin de vérifier la 
réalisation des objectifs fixés. Mais, elle prévoit une certaine 
souplesse pour se réadapter aux aléas d’un projet (comme à Tripoli 
et à Tyr). 

D'autre part, le patrimoine urbain est resté un thème longtemps 
absent chez les bailleurs de fonds, pour plusieurs raisons : 

1. La notion de patrimoine urbain est complexe à aborder; 
2. C’est plus facile de travailler sur projets sectoriels, mais les projets complexes en milieu urbain 

avec une approche locale et différentes couches d’acteurs sont plus difficiles pour les bailleurs; 
3. Les Etats demandent des interventions visant à répondre à des urgences sociales et politiques, 

conduisant naturellement à traiter en priorité ces urgences (comme par exemple la situation du 
Liban face aux conséquences de la crise syrienne) avant de se préoccuper de la sauvegarde du 
patrimoine. Ce qui s'est traduit par une "destruction passive" du patrimoine dans beaucoup de 
pays; 

4. Les bailleurs financent des projets basés sur la croissance économique : ils peuvent donc 
contribuer à la destruction de sites anciens pour faciliter  l’accès aux services par exemple. 

Le patrimoine pour l’AFD est un bien public mondial. Grâce à l’UNESCO, l’AFD a lancé des 
interventions dans le monde sur le secteur, et au Liban, une intervention pour le financement du projet 
CHUD (12 millions d'euro) où l'AFD s'est concentrée sur Tyr et Tripoli et a appuyé via une subvention la 
DGA (renforcement institutionnel et équipements). L'AFD appuie également un projet direct avec une 
municipalité, à savoir la réhabilitation du Souk de Zahlé dans le cadre d'une coopération décentralisée 
avec le Conseil Général de l'Oise. 

Selon M. LEFEVRE, le CHUD est un projet intégré à la fois multidimensionnel et multiscalaire. Il a 
apporté une assistance technique aux municipalités, a permis la mise en place d’outils réglementaires 
et législatifs comme les plans de sauvegarde et a aussi contribué  au renforcement des métiers.   

M. LEFEVRE a enfin annoncé que l’AFD va lancer prochainement une évaluation rétrospective du 
projet CHUD. Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé à cet effet. 

… Et du point de vue de l'Etat 

M. Nabil ITANI, architecte et responsable de la partie urbaine du projet CHUD au Conseil du 
Développement et de la Reconstruction (CDR), a présenté le projet «Patrimoine Culturel et 
Développement Urbain» (CHUD): 

 C'est une initiative du gouvernement libanais ; 
 Agence d'exécution: Le CDR au bénéfice du Ministère de la Culture; 
 Durée initiale: 5 années; 
 Co-financement : l’Agence Française de Développement, la Banque Mondiale, la Coopération 

Italienne et le gouvernement libanais; 
 Cinq villes secondaires: Baalbek, Byblos, Saida, Tripoli et Tyr; 
 Deux sites archéologiques: Baalbek  et Tyr. 

M. Samuel LEFEVRE, Chargé de mission à l'Agence 
française de développement 



 
16 

Trois des villes susmentionnées sont inscrites sur le patrimoine mondial de l'UNESCO, le contrôle sur 
ces villes est donc encore plus rigoureux. 

Les objectifs du projet CHUD sont: 

 Créer les conditions favorables pour le développement de l’économie locale liée au patrimoine 
et l’amélioration de la qualité de vie dans les centres historiques des cinq villes; 

 Conserver et améliorer la gestion du patrimoine culturel du Liban. 

Le projet s'articule autour de 3 composantes: urbaine, 
archéologique et relative au renforcement institutionnel. Le 
budget initial était de 62 millions de dollars, un financement 
supplémentaire de 128 millions de dollars a été apporté. Le 
Parlement a reconduit le contrat de subvention avec la Banque 
Mondiale et l'AFD, ce qui laisse à penser qu'il y aurait un CHUD II. 

Les partenaires du projet sont: le CDR, les Ministères de la 
Culture, des Finances, de l'Intérieur et des Municipalités et des 
Travaux, la Direction générale des Antiquités, la Direction 
générale de l'Urbanisme, la Direction générale des Transports, 
l'UNESCO, le Centre du patrimoine mondial, les municipalités, 
les universités, les ONG, les communautés locales,… 

M. ITANI a évoqué les circonstances qui imposent des 
contraintes ou qui retardent le projet. Elles sont dues à des facteurs politiques et à des facteurs 
socioéconomiques propres à chaque ville (l'influence des familles riches soient-elles ou pauvres, celle 
des commerçants…). En effet, le projet est mis en œuvre dans des villes vivantes ayant une activité 
sociale et économique, formelle et informelle. C'est pour cela qu'on a opté pour une approche urbaine 
intégrée, les interventions se faisant au niveau des infrastructures, du renforcement institutionnel, de 
la promotion du développement économique local, de la sensibilisation et de la protection de 
l’environnement littoral. 

Ainsi, l'organigramme du CHUD reflète un groupe de travail pluridisciplinaire, ce qui est une première 
au Liban selon M. ITANI. 

M. ITANI a enfin passé en revue quelques-unes des actions du projet à Tyr. Le littoral ouest de la ville a 
été réhabilité en concertation étroite avec la municipalité pour que les habitants s’approprient le 
projet. De plus, les bâtiments rénovés créent de l’emploi, comme Beit Al Madina par exemple. De 
même, dans les environs du port de pêche de Tyr le projet mis en œuvre se limitait à l’infrastructure. 
Les habitants ont rénové eux-mêmes les habitations, ce qui répond à l'un des objectifs du projet, à 
savoir impliquer la population locale et associer le secteur privé.  

Le rôle des associations locales: L’expérience de Mada en 
matière de valorisation du patrimoine naturel  

Mme Isabelle PEILLEN, Coordinatrice de Programme  au sein de l'association MADA, s'est basée sur le 
patrimoine naturel pour mettre en lumière à travers quatre expériences la complémentarité entre 
l'action de l'Etat et des municipalités et celles des associations locales. 

Mada est une ONG libanaise fondée en 1999 qui vise à renforcer la relation entre les communautés 
locales et leur environnement. Elle adopte une approche territoriale et agit comme un agent de 
développement local, en étroite collaboration avec les communautés locales, les municipalités, les 
ministères, les organismes gouvernementaux, et les ONG nationales et internationales. 

La première expérience de valorisation du patrimoine a eu lieu dans les jords d'Akkar, d'Hermel et de 
Donnieh et a pris la forme d'un partenariat avec les communautés locales ayant pour objectif le 

M. Nabil ITANI, responsable de la partie urbaine du projet 
CHUD, Conseil du Développement et de la Reconstruction  
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développement économique et la protection des montagnes et des 
forêts. Dans ce cadre, deux entités ont été créées en partenariat avec 
les communautés locales: l'ONG Mada et la société Al Jord SAL. Ce 
projet a eu des résultats économiques concrets sur le territoire, il a 
permis la création du premier site d’écotourisme au Liban, la mise en 
œuvre d’actions de reforestation, l'aménagement de sources d’eau et 
la sensibilisation des acteurs. Cependant, il a été difficile de pérenniser 
les actions de protection du patrimoine en l’absence des institutions 
(Etat et municipalités). 

Mme PEILLEN a ensuite exposé une expérience menée en 
coopération avec des municipalités et en coordination avec les 
Ministères de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Intérieur, la 
DGU et le CDR. Il s'agit de la démarche vers la création du Parc Naturel 
du Haut Akkar initiée par Mada en 2004 en conformité avec le SDATL. 

La complémentarité entre les divers acteurs étatiques, locaux et associatifs s'est manifestée via 
plusieurs actions dont: les accords de coopération; l'organisation de rencontres entre l'Etat lointain et 
les municipalités du territoire; la création d’un comité de pilotage et d’un comité technique; l'appui de 
l'association, à la demande des municipalités, pour l’élaboration des premiers éléments de charte du 
Parc et la définition et la mise en œuvre de projets; l'appui de la région Rhône Alpes à différentes 
étapes de la démarche (sensibilisation, visites techniques…). 

Cette coopération a permis de mettre en œuvre des projets de développement, de sensibiliser les 
communautés locales, de former des techniciens et des élus et d'avoir un plus grand nombre d’acteurs 
impliqués dans la région. La démarche a fait face à plusieurs défis, le plus important étant aujourd'hui 
le changement des priorités avec l’impact de la crise syrienne. 

La coopération entre associations locales peut également prendre la forme d'accompagnement 
technique, tel l'accompagnement de la Région du Haut Metn dans l'élaboration d'une charte de 
territoire durable avec la Région Ile de France.  

Le quatrième exemple de coopération consiste en la coopération avec les services de l'Etat, dans le 
cadre de l’élaboration d’un cadre juridique compréhensif pour les Aires Protégées au Liban. Le projet 
de loi a été revu et approuvé par la commission parlementaire en charge de l’environnement. 

En conclusion, Mme PEILLEN a résumé ainsi le rôle des associations: sensibilisation des communautés 
locales, accompagnement des municipalités, mise en œuvre directe des projets, formation, recherche 
de financement, expertise technique, coordination et capitalisation des expériences. 

Le rôle des universités libanaises : une action complémentaire 
à celle de l’Etat et des Municipalités ?  

Selon M. Mousbah RAJAB, Directeur du département d’Urbanisme à l'Université Libanaise, la 
coopération entre municipalités et universités diffère selon les facultés et les disciplines. Elle est plus 
fréquente dans les facultés où l’enseignement est basé sur des cours comprenant des travaux dirigés 
ou sur des ateliers. 

La plus-value de l’action commune dans ce secteur est à double sens. Pour les universités, l’objectif est 
de mettre les étudiants dans une situation réelle pour sortir un temps des théories et découvrir de près 
les contraintes et avoir affaire aux acteurs concernés. Quant aux municipalités, il s’agit souvent d’un 
appel à l’aide en raison de manques de moyens ou pour profiter d'un regard nouveau et de nouvelles 
méthodes dont elles ne disposent pas. 

M. RAJAB a énuméré plusieurs exemples de coopération entre les universités et les municipalités: la 
municipalité de Beyrouth et l'Université américaine de Beyrouth, la municipalité de Beyrouth et l'ALBA 

Mme Isabelle PEILLEN, Coordinatrice de 
Programme, MADA 
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(sur les escaliers de la ville), la municipalité de Tripoli et l'Institut 
des Beaux-arts de l'Université libanaise,…  

M. RAJAB a également évoqué le rôle du Centre de restauration 
et de conservation des monuments et sites historiques qui est 
souvent consulté par la Direction Générale des Antiquités à la 
demande du Conseil d’État pour donner un avis scientifique et 
professionnel sur des demandes de déclassement de bâtiments 
de la liste de l’Inventaire.  

De même, le Département d’Urbanisme de l’Institut des Beaux-
arts collabore avec les municipalités (Tyr, Bourj Hammoud, 
Beyrouth,…) depuis sa création en 1997, à travers son atelier de 
renouvellement urbain. L’atelier Mar Michaël a travaillé par 
exemple sur la conservation des quartiers traditionnels face aux 
nouvelles dynamiques apparues dans le quartier Gemmayzé. Mar Mickaël représente un patrimoine 
urbain menacé, c'est l'un des derniers anciens tissus urbains de Beyrouth. L’université a travaillé avec la 
municipalité pour inscrire ce quartier dans une dimension de planification plus large que la seule 
dimension patrimoniale, car le patrimoine est une partie de la ville, non pas un îlot isolé.  

Le département collabore aussi avec la commission stratégique de Beyrouth et les experts sont invités 
pour réfléchir avec la municipalité. Un comité scientifique regroupant des professeurs universitaires 
travaille également sur Beit Beirut.  

Toutes ces expériences poussent les universités à repenser leurs programmes et à réfléchir à un plan 
flexible. Le Département d’Urbanisme a créé une association composée d'anciens diplômés pour 
pouvoir collaborer avec les municipalités. Selon M. RAJAB, il faut sortir de l’approche sectorielle à une 
approche du développement intégré des villes. De nouveaux cursus plus flexibles et adaptés sont ainsi 
créés sur la base des expériences sur le terrain pour mieux répondre aux demandes.  

Débat avec les participants  

Avant de lancer le débat, M. Joseph KREIDI, a insisté du point de vue de l'UNESCO sur l'importance du 
lien entre développement durable et culture et de la coopération entre tous les acteurs en soulignant le 
rôle des jeunes et des étudiants. 

Mme Samira BAGHDADI, adjointe au maire de Tripoli, a regretté que les gens à Tripoli n'aient pas été 
sensibilisés à la dimension socio-économique du projet CHUD. Aucun effort n'a été fait pour leur 
expliquer qu'il ne s'agit pas seulement d'un projet de restauration. Il fallait que le projet soit doté d'une 
unité socio-économique aux niveaux de la conception et de la mise en œuvre pour qu'il puisse atteindre 
ses objectifs surtout au vu de la situation difficile à Tripoli (insécurité, corruption…). 

De son côté, le maire de Tripoli, M. Nader EL GHAZAL, a insisté sur l'importance de la coopération 
entre structures locales et structures universitaires pour le plus grand bien des citoyens. Ainsi, la 
municipalité de Tripoli coopère avec l'Université Al Manar (3 projets sur le tourisme, la qualité de l'air et 
l'informatique), l'Université Balamand (santé et environnement), l'Institut des sciences sociales 
(observatoire de la ville), l'Université Libanaise et l'Université arabe de Beyrouth. 

M. Youssef EL MASRI, professeur à l'Université de Louvain en Belgique, a déploré l'absence de 
représentants du Caza de Batroun, caza souvent délaissé au profit des grandes villes, bien que 
regorgeant de patrimoine religieux et naturel. La région est actuellement en proie à une "horde" 
d'investisseurs et d'industriels qui détruisent son patrimoine (ex: monastère de Saint Maron). Selon M. 
MASRI, il faut tout d'abord former les décideurs (service municipaux et ministères) avant de former la 
population. 

M. Mousbah RAJAB, Directeur du département 
d’Urbanisme à l'Université Libanaise 
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La question des biens culturels libanais se trouvant dans d'autres pays et dans des musées étrangers a 
été soulevée: que fait la DGA à cet égard surtout que la Convention de Paris de 1972 permet de 
récupérer ces biens? De même, comment réagir lorsque des demeures anciennes sont tout 
simplement transformées en restaurants (Exemple d'une maison arabe traditionnelle à Saïda)? 
Comment suivre l'impact socio-économique des projets menés? 

Mme Raouiya BARAKE a regretté que l'entretien suite aux travaux de restauration menés dans les 5 
villes du CHUD n'ait pas été envisagé; le besoin de former une main d'œuvre qualifiée a été occulté. Un 
séminaire de deux semaines a été organisé sans pour autant cerner les réels besoins. 

Tentant de répondre aux questions posées au sujet du projet CHUD, M. Nabil ITANI a indiqué que les 
actions du projet CHUD diffèrent d'une ville à l'autre, l'idée étant de trouver les incitations favorisant le 
développement socio-économique. A Saïda, par exemple, les interventions ne se sont pas faites au 
niveau de l'infrastructure. A Beyrouth, il y a une équipe de 3 experts sociaux. A Tripoli et Tyr, villes qui 
posaient le plus de problématiques, l'AFD a accepté de financer 2 unités d'assistance technique, celle 
de Tripoli se compose d'un ingénieur civil et d'un architecte experts en restauration et d'une 
sociologue. Ce n'est peut-être pas suffisant mais le projet ne prétend pas résoudre tous les problèmes 
des villes, mais plutôt mettre en œuvre des actions que les villes pourraient rééditer et s'en inspirer. De 
plus, M. ITANI a indiqué que le projet devait couvrir d'autres villes libanaises. On en est à la phase I, si 
l'évaluation du projet est positive et si les conditions sont favorables, il est possible de rechercher des 
financements pour un CHUD II.               

M. Assaad SEIF, Directeur général des Antiquités, a signalé que des actions ont été menées 
conformément à la Convention de 1972 sur le patrimoine pour reprendre des biens culturels volés lors 
de la guerre et aussi pour restituer des biens à d'autres pays comme l'Iraq et la Syrie.  

Enfin, répondant à une question sur les conditions de coopération entre universités et municipalités, 
M. Mousbah RAJAB a indiqué qu'il faut savoir à l'avance quelles sont les conditions sur le terrain et 
qu'est-ce qui est attendu de l'université. L'université devra également exposer la méthodologie 
adoptée à chaque étape et obtenir l'aval de la municipalité pour que la coopération soit fructueuse.  
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Dialogue avec le Ministre de la Culture, 

SEM Raymond ARAYGI, et attentes des 

Municipalités libanaises 

Point d'orgue du séminaire, la troisième table ronde, tenue en présence du Ministre de la Culture, SEM 
Raymond ARAYGI, a permis aux maires  présents de présenter le Comité des Maires Libanais et le 
Réseau des Villes Historiques et Archéologiques (RVHA), d’exposer les grandes lignes du projet du 
RVHA « Patrimoine culturel, Patrimoine naturel et développement local au Liban», et d’en discuter 
avec les partenaires potentiels, nationaux et internationaux, qui se sont tous dit prêts à soutenir le 
projet. 

Présentation du Comité des Maires Libanais et de son rôle et 
présentation du Programme National d’Appui aux 
Municipalités Libanaises (PNAML) 

S'adressant au nom du président du Comité et maire de 
Beyrouth, Dr Bilal HAMAD, M. Toufic MOUAWAD, maire de 
Zgharta - Ehden et membre du Comité, a souligné 
l'importance du patrimoine comme garant de l'identité 
nationale dans une ère de mondialisation sauvage où les 
identités tendent à s'estomper.  

M. MOUAWAD a ensuite présenté le Comité des Maires 
Libanais composé de 14 membres et créé en 1995 afin de 
mettre en place un dialogue avec les autorités locales, les 
institutions de l’Etat, les institutions internationales et les 
bailleurs de fonds.  

Le Comité a pour rôle de: 

 Promouvoir les relations entre les villes membres de 
Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) (79 municipalités 
et fédérations de municipalités); 

 Promouvoir les relations du Réseau avec les villes 
européennes et méditerranéennes; 

 Encourager la collaboration avec les institutions et les programmes locaux et internationaux 
qui s’occupent du développement local et des municipalités;  

 Représenter les villes membres de CGLU lors des réunions avec les bailleurs de fonds et les 
institutions internationales; 

 Proposer des thèmes à la fois nouveaux et variés afin de développer l’action municipale; 
 Encourager les villes à adhérer à CGLU. 

La réflexion menée par le Comité sur la décentralisation administrative et le renforcement de l'action 
commune ainsi que les différentes expériences de coopération décentralisée ont abouti à la volonté 
commune de concevoir un Programme National d’Appui aux Municipalités Libanaises (PNAML) en 
réponse à la demande du Ministre de l’Intérieur et des Municipalités faite au Comité lors de son 
discours du 2 octobre 2012 aux Assises de la coopération décentralisée franco-libanaise tenues au 
Grand Sérail.  

 

M. Toufic MOUAWAD, maire de Zgharta - Ehden 
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M. MOUAWAD a présenté les quatre projets qui s'inscrivent dans le cadre du PNAML: 

 Le projet d’appui au renforcement des capacités des municipalités libanaises et du dialogue 
avec les autorités nationales dans le domaine de l’assainissement lancé en 2013 en partenariat 
avec le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP), 
le Comité des Maires Libanais, la ville de Nogent-sur-Marne, le Ps-Eau et le Bureau CGLU/BTVL. Ce 
projet d’une durée de 3 ans a été lancé en 2013 et bénéficie du soutien financier du Ministère 
français des Affaires Étrangères. Le projet a pour objectif principal de contribuer à l’amélioration 
de la protection de la ressource en eau. Il se décline en trois  objectifs spécifiques: le renforcement 
des compétences des municipalités libanaises dans le domaine de l’assainissement; l'appui au 
dialogue entre municipalités et structures nationales; et l'amélioration des pratiques dans la 
conduite de projets d’assainissement au Liban. 

 Le projet d’appui au processus de constitution d’un Regroupement des Municipalités du Grand 
Beyrouth. Proposé par le SIAAP et le Bureau CGLU/BTVL, ce projet en cours de montage vise à 
structurer la mobilisation des élus de l’Agglomération Beyrouthine sur le projet de Métropolisation, 
développer une dynamique d’échanges entre les élus des Agglomérations Parisiennes et 
Beyrouthines et appuyer la réflexion des élus du Grand Beyrouth dans la définition d’outils pour 
une gestion métropolitaine des services d'assainissement, des transports publics et des déchets. 

 Le projet d’appui aux municipalités libanaises dans le domaine de la formation des acteurs 
publics locaux. Ce projet pourrait être lancé en partenariat avec le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT), le Ministère français de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation 
et de la Fonction Publique, de l’Institut français au Liban et des collectivités locales françaises.  
M. MOUAWAD a sollicité l'appui du Ministère de l'Intérieur et des Municipalités et de toutes les 
instances nationales concernées pour lancer le projet. 

 Le projet Patrimoine culturel, Patrimoine Naturel et développement Local  au Liban qui est 
l'objet même du séminaire. 

Présentation du Réseau des Villes Historiques et 
Archéologiques (RVHA) 

M. Hamad HASSAN, maire de Baalbeck et président du Réseau 
des Villes Historiques et Archéologiques, a ensuite pris la parole 
pour présenter le Réseau. 

Le Réseau des Villes Historiques et Archéologiques est un sous-
réseau thématique du Réseau CGLU/BTVL. Il a été constitué en 
2001 à Baalbeck et se compose de 19 villes libanaises, 
jordaniennes et syriennes. Il regroupe pour le Liban les 
municipalités suivantes: Baalbeck, Beyrouth, Byblos, Tyr, 
Tripoli, Saïda, Anjar et Zouk Mickaël.  

La ville de Baalbeck, vieille de 9000 ans d'histoire et 3e ville à 
être habitée après Sanaa et Damas, préside le Réseau, la Ville 
d'Aix-en-Provence (France), qui a une coopération décentralisée 
avec Baalbeck, est la vice-présidente et le Bureau CGLU/BTVL 
assure le secrétariat du Réseau. 

Le Réseau a pour objectifs:  

 La sauvegarde du patrimoine des villes membres, la promotion et le développement d’une 
politique de défense du patrimoine culturel;  

 La coopération dans les domaines qui préoccupent les villes historiques membres concernant 
notamment le développement durable; 

 La coopération et l’échange d’expériences avec les villes et les réseaux de villes historiques 
existants en Europe; 

M. Hamad HASSAN, maire de Baalbeck et président du 
Réseau des Villes Historiques et Archéologiques 
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 Le développement touristique, culturel et économique local dans chaque ville à travers des 
projets de développement et la mise en place d’une stratégie commune; 

 La coopération avec le secteur privé, les universités et les programmes nationaux qui 
s’occupent du développement touristique. 

M. HASSAN a ensuite présenté les quatre orientations stratégiques du Réseau: 

1. Le rapprochement avec les Ministères de la Culture et du Tourisme, et ce pour mettre en œuvre 
des projets communs, surtout que la situation économique aujourd'hui est difficile. Par exemple, 
Baalbeck a fait cette année 100 millions de recettes touristiques contre 1,5 ou 2 milliards en temps 
normal, ce qui affecte directement le développement urbain. 

2. Le rapprochement avec des Réseaux européens et notamment français, pour bénéficier de 
l’appui et du retour d’expérience de partenaires étrangers, tel que l'appui d'Aix-en-Provence à 
Baalbeck pour l'élaboration de son plan stratégique de développement.  

3. L'ouverture du réseau à d’autres villes libanaises dotées d’un patrimoine historique et 
archéologique mais aussi naturel. Cette ouverture permettra d'encourager le tourisme interne et 
de renforcer la coopération entre les villes libanaises. M. HASSAN a proposé par exemple la tenue 
de séminaires, entre autres à Baalbeck, pour montrer la solidarité entre les Libanais. 

4. L'ancrage du Réseau à l'échelle nationale pour lancer des projets novateurs, au niveau des 
collectivités locales ou des associations de la société civile. 

Le Projet « Patrimoine culturel, patrimoine naturel et développement local au Liban » proposé par le 
RVHA et le Bureau CGLU/BTVL répond à ces attentes et permet de lancer un travail sur les court, 
moyen et long termes. 

Présentation du projet «Patrimoine culturel, Patrimoine 
Naturel et Développement Local au Liban» 

M. Nouhad NAUFAL, maire de Zouk Mickaël et président de la 
Fédération de Municipalités de Zouk Mickaël, a présenté le 
projet tel que décidé par les membres du Réseau. 

Le projet «Patrimoine culturel, Patrimoine Naturel et 
Développement Local au Liban» a pour objectif général de 
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. 

Les objectifs spécifiques du projet sont: 

 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 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 comme au Haut-Metn 
intégrant des aspects patrimoniaux et proposants des outils de gestion et de valorisation du 
patrimoine...).  

M. NAUFAL a donné lecture des actions à mettre en œuvre telles que validées par les membres du 
Réseau réunis le 28 janvier 2014 à Byblos, dans le cadre d’une journée de réflexion sur la valorisation du 
patrimoine et le développement local au Liban: 

M. Nouhad NAUFAL, maire de Zouk Mickaël et président 
de la Fédération de Municipalités de Zouk Mickaël 
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a. La réalisation d’une étude de capitalisation sur le secteur permettant de préciser les besoins en 
renforcement des municipalités et fédérations 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: le Ministère de l’intérieur et des municipalités, le Ministère de la Culture, le Ministère 
du Tourisme, le Ministère des Travaux Publics, le Ministère de l’Environnement, le Conseil du 
Développement et la Reconstruction.  

M. NAUFAL a enfin espéré que ces actions puissent se réaliser.  

Débat  autour du projet national et pour l’adhésion des 
partenaires potentiels  

Avant de lancer le débat, M. Béchir ODEIMI, Directeur du Bureau 
CGLU/BTVL, a souhaité que la relation avec les ministères ne se 
résume pas à la hiérarchie et à la relation administrative, mais 
qu'elle donne lieu à la communication et à l'échange d'idées; d'où 
l'idée du comité de pilotage proposée au nombre des actions. 

Le débat a pris la forme d'une série de questions/réponses 
précédemment adressées aux représentants des institutions 
présentes. Pour chaque institution, il s'agissait principalement de 
savoir: 

- Le point de vue de l'institution vis-à-vis du projet exposé; 
- Sa disposition à intégrer le comité de pilotage; 
- Le rôle qu'elle peut jouer dans le projet et les outils qu'elle 

peut mettre à disposition. 

Les institutions nationales 

Le Ministère des Travaux Publics et des Transports/ La Direction Générale de 
l'Urbanisme 

M. Elias El TAWIL, Directeur Général de l’Urbanisme, a estimé que le rôle des municipalités est 
primordial. Il a mis en lumière la différence entre bâtiments/quartiers à caractère traditionnel et sites 
archéologiques, les deux étant différemment gérés et conservés. Les municipalités doivent mettre 
l’accent sur le site, le mettre en valeur, le désigner, l’identifier et informer les autorités centrales pour 

M. Béchir ODEIMI, Directeur du Bureau CGLU/BTVL 
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qu'elles puissent prendre les mesures nécessaires. La relation est 
directe entre la DGU et les municipalités (par exemple pour les 
plans détaillés…). De même, la DGU coopère souvent avec le 
Ministère de la Culture qui est en charge des bâtiments 
patrimoniaux et qui demande parfois de mettre certains sites sous 
sa tutelle après l’attribution de permis de construire pour suivre de 
près les travaux de construction ou pour faire des fouilles. 

Répondant à la question  de M. ODEIMI sur la possibilité de 
dialogue entre autorités locales et ministères au-delà de la seule 
relation hiérarchique, M. El TAWIL a indiqué qu'il s'agit de 
relations administratives directes et que le dialogue ne s'est jamais 
arrêté et existe bel et bien entre la DGU, les municipalités et le 
Ministère de la Culture. Lorsqu'il y a des divergences de point de 
vue, toutes les parties essaient de trouver un accord. 

Le Bureau du Ministre de l'Etat pour la Réforme Administrative (OMSAR)  

Mme Hind Al KHATIB OUEIDAT, Chef du projet «Gouvernance 
Locale», est revenue sur l'expérience du projet ARAL d’aide aux 
municipalités, financé par l’Union européenne et mis en place par 
l'OMASR. 12 regroupements de municipalités ont pu bénéficier des 
subventions. Des actions pilotes ont été menées pour développer les 
régions concernées et renforcer leurs capacités via l'appui en expertise 
pour l'élaboration de plans stratégiques de développement local (PSDL) 
conçus d'une manière participative et mettant en valeur les spécificités 
des régions et leur patrimoine culturel et naturel. 12 protocoles de 
coopération ont été signés avec l'appui du Bureau CGLU/BTVL pour 
mettre ces regroupements en lien avec des collectivités européennes et 
notamment françaises. Lors de la 3e phase, des projets principalement 
touristiques et agricoles issus des PSDL ont été mis en œuvre. De plus, 
des agents de développement locaux ont été formés par des experts, 
l'idée étant que les Bureaux de développement local puissent prendre la 
relève et pérenniser les actions après la fin du projet. Mais les résultats 
ont été mitigés selon Mme OUEIDAT. 

Le Conseil du Développement et de la Reconstruction (CDR) 

M. Sami FEGHALI, chef du service Aménagement du 
Territoire au CDR, a indiqué que le CDR a travaillé sur le 
patrimoine naturel et culturel via le Schéma directeur 
d'aménagement du territoire libanais (SDATL) qui établit 
un inventaire du patrimoine bâti et naturel à l'intention des 
administrations publiques. L'inventaire du patrimoine bâti 
comprend des recommandations quant à la façon de gérer 
ce patrimoine. L'inventaire du patrimoine naturel introduit, 
en sus des sites naturels exceptionnels, le concept de "parc 
naturel" pour sept zones du territoire. L'idée est que les 
autorités locales se mettent d'accord pour préserver les 
environs des parcs naturels, préserver le patrimoine et 
réaliser le développement socioéconomique en se fondant 
sur les caractéristiques naturelles des régions. 

Répondant à la question  de M. ODEIMI sur la possibilité d'un CHUD II, M. FEGHALI a affirmé qu'après 
le CHUD I, le CDR réfléchit avec l'AFD sur les critères de sélection de nouvelles villes. A ce jour, le CDR 

M. Elias El TAWIL, Directeur Général de 
l’Urbanisme 

Mme Hind Al KHATIB OUEIDAT, Chef du 
projet « Gouvernance Locale », OMSAR 

M. Sami FEGHALI, chef du service Aménagement du Territoire, 
CDR 
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n'a pas été officiellement chargé de lancer un CHUD II, mais ce travail est mené en guise de 
préparation.   

Selon M. FEGHALI, il ne suffit pas de restaurer le patrimoine et le valoriser, ceci doit s’accompagner 
d’actions permettant d’intégrer le patrimoine dans une optique de développement socioéconomique 
pour appuyer les municipalités et assurer la viabilité des projets.  

Pour ce qui est de la possibilité d'amorcer un dialogue avec les municipalités pour le choix des 
nouvelles villes du CHUD, M. FEGHALI a répondu que cela déprendra des critères et que la porte est 
ouverte aux municipalités ou fédérations pour présenter leurs idées et les données dont ils disposent 
au CDR. 

Les institutions internationales 

L'Ambassade de France 

M. Henri LEBRETON, Conseiller de coopération et d'action culturelle 
et Directeur de l'Institut Français du Liban, a indiqué que l'Ambassade 
de France considère que le projet soumis est important et elle s'y est 
associé pour plusieurs raisons: d'une part car la protection du 
patrimoine est un volet important des politiques publiques en France 
et dans le rapport avec le Liban, d'autre part car la coopération 
décentralisée est un volet particulièrement important au regard du 
contact direct qu'il permet entre acteurs locaux et populations locales.   

L'ambassade compte donc être en soutien à l'initiative de création de 
comité de pilotage et souhaite y participer pour apporter la dimension 
de coopération décentralisée franco-libanaise. 

Pour ce qui est des outils mobilisables pour appuyer ce mouvement, 
M. LEBRETON a cité ce qui suit :   

1- Appuyer le Bureau CGLU/BTVL sur ce projet dans le cadre du programme conjoint d’activités 
annuelles; 

2- Susciter l’intérêt du Ministère français des Affaires Etrangères pour des projets sur le 
patrimoine portés par des collectivités locales françaises avec des collectivités locales 
libanaises via le fonds de soutien et les moyens dévolus à ce type de projets afin de trouver des 
financements à Paris;  

3- Accompagner les acteurs et les agents locaux dans la formation d’équipes techniques qui 
puissent prendre en main des projets pluridisciplinaires qui font que les municipalités ont à 
traiter avec une pluralité d’acteurs (administrations, promoteurs et particuliers). A cet égard, 
M. LEBRETON a espéré que le projet d'accord entre le ministère français de la Fonction 
publique et l'OMSAR permettra de fixer un cadre pour travailler sur la formation des agents 
locaux; 

4- Mobiliser le concours de l’IFPO: une collaboration scientifique ancienne existe entre la France 
et le Liban en matière d'archéologie, l'IFPO est l’outil de cette collaboration aux côtés de la 
DGA et des universités libanaises. L'IFPO est en mesure d’apporter une expertise dans les 
domaines de l'archéologie, de l'architecture et des questions urbaines; 

5- Mobiliser les moyens de l'AFD dans le cadre de projets comme le CHUD. 

En conclusion, M. LEBRETON a confirmé le grand intérêt de l'ambassade pour soutenir cette initiative. 
M. Béchir ODEIMI a enfin demandé à M. LEBRETON si une proposition des villes libanaises pour un 
CHUD mis au point avec les municipalités peut canaliser les moyens pour que les Bailleurs appuient ce 
processus, notamment si elle bénéficie de l'appui clair du gouvernement et du Ministère de la Culture. 
M. LEBRETON a répondu en estimant qu'il faut engager le dialogue avec les bailleurs susceptibles de 
venir en appui au projet, sachant que chaque bailleur a ses propres règles et conditions. 

M. Henri LEBRETON, Conseiller de coopération 
et d'action culturelle et Directeur de l'Institut 
Français du Liban 



 
26 

L'Ambassade d'Espagne 

Le premier conseiller, M. Manuel DURAN, a affirmé que 
l'Ambassade d'Espagne appuie ce projet, d'autant plus que la 
loi espagnole sur le patrimoine historique oblige les autorités 
locales à intervenir sur le patrimoine en péril. M. DURAN a 
rappelé le contexte espagnol où les communautés autonomes 
ont chacune un ministère de la culture. 

Pour ce qui est du rôle de l’ambassade, M. DURAN a indiqué 
qu'il ne peut y avoir d’appui financier, mais que l'ambassade 
peut agir en tant qu’intermédiaire entre collectivités libanaises 
et collectivités espagnoles et communautés autonomes 
(visites en Espagne via le « visitors program »).  

Il est également possible de solliciter l’Agence de coopération 
espagnole pour un appui financier: les appels à projets sont ouverts tout le temps et peuvent être 
déposés en ligne. Les projets sur la récupération du patrimoine pourraient être présentés à l’Agence de 
coopération. L'Ambassade est prête à aider et le projet a des chances d'être accepté s'il est bien 
formulé et si la subvention demandée n’est pas énorme. L'Ambassade peut aussi appuyer les 
jumelages existants (comme Saïda/Barcelone et Tripoli/Malaga) et encourager la création de nouveaux 
jumelages. L'Ambassade peut donc jouer le rôle d'intermédiaire et appuyer toute initiative de partage 
d’expériences. 

L'Ambassade d'Italie 

M. Gian Luca PORTACOLONE, Coordinateur du Programme 
MOSAIC au Bureau de la Coopération italienne, a rappelé le 
contexte de l'engagement du gouvernement italien auprès du 
Liban dans le domaine du patrimoine. Les 8000 municipalités 
italiennes recèlent toutes du patrimoine et des centres 
historiques. L'intégration entre patrimoine historique et 
archéologique doit se rapporter à l'ambition de créer des villes 
intelligentes selon les contextes spécifiques et les normes 
urbaines. 

Le transfert de la compétence et de l'expertise italienne s'est fait 
via le programme de la direction générale de la coopération et du 
développement du Ministère italien des Affaires Etrangères, 
l'étude urbanistique de la ville de Baalbeck financée par la 
Banque Mondiale, le travail actuel avec la municipalité de 
Baalbeck sur la restauration du Sérail et au niveau du site 

archéologique, la restauration à Saïda du Château de Terre et de Khan Al Ichli, et le projet CHUD à Tyr. 
M. PORTACOLONE a également insisté sur l'importance d'intégrer la planification énergétique et 
l'économie d'énergie signalant l'accord conclu entre l'Ambassade et l'organisme italien d'énergie et 
d'environnement. 

Selon M. PORTACOLONE, le thème de conservation n’est pas isolé, il est lié au contraire à celui de la 
vie sociale et commerciale des villes. Le développement des villes est un objectif transversal via des 
approches variées, allant des efforts de conservation et de restauration aux instruments basés sur la 
participation active des citoyens dans un cadre de planification stratégique et de réelle inclusion des 
jeunes et même des enfants dans les dynamiques de gouvernance locale. Il n'y a pas de 
développement possible sans prise en compte des références sociales et culturelles de chaque 
population concernée dans l'élaboration et la conduite des projets. 

Suite à ce qui précède, M. PORTACOLONE a confirmé son plein support au projet.  

M. Manuel DURAN, premier conseiller, Ambassade 
d'Espagne 

M. Gian Luca PORTACOLONE, Coordinateur du 
Programme MOSAIC, Bureau de la Coopération 
italienne 



 
27 

La délégation de l'Union Européenne 

M. Bruno MONTARIOL, Attaché et chargé de programme, a 
répondu avec enthousiasme trois fois oui aux questions qui lui ont 
été posées (cf. plus haut) en avançant tout de même quelques nuances.    

En matière de promotion du patrimoine, l’Union Européenne (UE) 
est plutôt bailleur de fonds que propriétaire de lieux de mémoire. 
Ce sont plutôt les Etats membres qui détiennent l'expertise. La 
volonté d’accompagner le processus se fait à différentes échelles 
et l'UE se positionne à deux 2 niveaux: 

 Le niveau national vu que la responsabilité d'un intervenant 
en aide externe consiste à accompagner les autorités 
nationales dans leur mandat de standardisation et dans les 
réformes. La délégation conduira début mai avec les 
ministères et sous la présidence du Ministre de la Culture des tables rondes pour voir comment 
s'associer aux questions de protection du patrimoine mais aussi de la culture dans sa globalité y 
compris les médias. De plus, des financements substantiels existent pour des jumelages mais pas 
de ville à ville mais d’administration à administration.  

 Le niveau local, via les appels à propositions. Il y a au moins une fois par an des appels en ligne à 
destination des autorités locales (municipalités et fédérations de municipalités) auxquels elles 
peuvent répondre. Tout est éligible: grosses infrastructures de base ou planification ou protection 
de l’environnement ou protection du patrimoine. La demande appartient au demandeur qui met 
lui-même en œuvre ses propres activités. Des lignes de financement sont aussi à destination de la 
société civile pour soumettre des thématiques transversales.  

M. MONTARIOL a donc confirmé l'intérêt porté au projet et la volonté de s'y associer, notamment si 
des Etats européens s’associent, et que les moyens sont disponibles.  

Il a formulé un double constat concernant les interventions de l'UE: l'UE est intervenue sur la 
thématique avec parfois des résultats en deçà des attentes car on ne constatait pas toujours un 
transfert d'expertise et de compétences et s’il y a un domaine sur lequel il faut une permanence c’est 
sur les réformes et les choix des leaders car les projets ont fait face à quelques freins à cet égard. 

ET M. MONTARIOL de conclure que là où il y a de la planification et de la gouvernance, il y a des 
financements et là où la chaîne des décideurs est d'accord sur un projet commun, elle trouvera 
certainement un financement bi ou multilatéral ou encore thématique ou local. 

Les partenaires de coopération décentralisée 

Avant de donner la parole à M. Hervé BARO, Vice-président du 
Conseil Général de l’Aude, M. Béchir ODEIMI a mis l'accent sur le 
caractère pérenne des projets de coopération décentralisée par 
rapport aux autres projets menés.  

Soulignant son attachement au Liban où le département de 
l'Aude mène deux projets de coopération décentralisée avec les 
municipalités de Byblos et de Zgharta-Ehden, M. Hervé BARO, a 
affirmé que le projet est une initiative heureuse. Le RVHA est un 
réseau important et de renommée  et la volonté de mise en 
commun des moyens en s’appuyant sur le patrimoine au sens 
large (historique, humain et archéologique) est une idée forte. La 
notion de réseau est importante pour l'Aude qui, il y a 25 ans et à partir de 19 sites patrimoniaux dans le 
département, a conçu Pays Cathare, un programme de développement économique et territorial. La 
mise en réseau a permis de mobiliser des fonds européens car l'union fait la force. De même, dans le 

M. Bruno MONTARIOL, Attaché et chargé de 
programme. Délégation de l'Union Européenne 

M. Hervé BARO, Vice-président du Conseil Général de 
l’Aude 
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cadre de la coopération avec Zgharta, ils ont imaginé de créer une plateforme pour mettre en lien les 
partenaires de coopération décentralisée franco-libanaise œuvrant sur le tourisme durable pour 
mutualiser les informations et mieux cibler les interventions.  

Selon M. BARO, le rôle de la coopération décentralisée c’est la mise en commun des savoir-faire des 
uns et des autres et le transfert d’expertise dans les deux sens. Il doit y avoir un suivi et des acteurs qui 
prennent en charge les projets et qui les font avancer au bénéfice de tout le monde pour garantir que 
l'argent confié est utilisé à bon escient.  

M. BARO a également indiqué que le gouvernement français appuie les coopérations décentralisées et 
il a affirmé que l'Aude pourrait se mettre en lien avec le RVHA si la démarche prend corps. 

Enfin, il est à noter que le projet a reçu des messages d’appui du Réseau des Grands Sites de France 
(RGSF) et de l’Association Nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire (ANVPAH), qui se sont dits 
intéressés par la démarche de sensibilisation des élus à la protection patrimoniale et par l’ambition de 
faire le lien entre les pouvoirs nationaux et locaux pour une meilleure gouvernance des politiques 
patrimoniales. Les partenariats proposés par le RGSF et l’ANPAH pourront se concentrer sur les 
thèmes de la médiation et de l’interprétation du patrimoine et de la structuration de réseau et se 
traduire sous forme d’échange d’expériences, de formation et d’accompagnement en expertise. 

Conclusion du débat et clôture de la journée  

M. Hamad HASSAN, Maire de Baalbeck et Président du RVHA, a 
affirmé que le développement doit se faire à deux niveaux : il faut 
mener des études stratégiques et préparer les études techniques 
sur le terrain, de façon à ce que quand les bailleurs seront prêts 
pour financer, les autorités locales seront aussi prêtes à mettre en 
œuvre les projets sous la supervision des structures de l’Etat. Le 
maire de Baalbeck a souligné que l’intervention des organisations 
internationales est plus que nécessaire aujourd’hui car avec les 
moyens très modestes, les autorités locales sont à peine capables 
de répondre aux besoins de base des populations locales et sont 
incapables de répondre à l’afflux de réfugiés syriens qui épuise les 
ressources des municipalités. Si les municipalités sont aujourd'hui 
incapables de préserver le patrimoine c'est car elles n’arrivent 
même pas à préserver l’environnement humain de ce patrimoine. 
C'est pour cette raison qu'il a appelé à une étroite coopération 
entre ministères, organisations internationales et municipalités 
afin d'atteindre les objectifs stratégiques du Réseau. 

SEM. Hamad AL HAMMAMI, Directeur du Bureau Régional de 
l’UNESCO à Beyrouth, a déclaré que le débat qui a eu lieu montre 
que tous les acteurs sont prêts à soutenir ce projet. L'UNESCO est 
disposée elle aussi à le soutenir. Toutefois, M. AL HAMMAMI a 
expliqué que l'UNESCO est une organisation internationale et non 
pas un bailleur de fonds. En tant que bureau régional, l'appui peut 
prendre la forme d'expertise technique. Si les autorités locales 
présentent un projet bien rédigé pour la protection du 
patrimoine, l'UNESCO peut le soutenir auprès des bailleurs de 
fonds. M. AL HAMMAMI a cité comme exemple un projet 
commun entre l'UNESCO et l'Union européenne pour la 
protection du patrimoine syrien.   

S'adressant au nom de SEM. Patrice PAOLI, Ambassadeur de 
France au Liban, M. Henri LEBRETON, Conseiller de coopération 
et d'action culturelle et Directeur de l'Institut Français du Liban, a 

M. Hamad HASSAN, maire de Baalbeck et président 
du Réseau des Villes Historiques et Archéologiques 

SEM. Hamad AL HAMMAMI, Directeur du Bureau 
Régional de l’UNESCO à Beyrouth 
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indiqué que le Liban possède un patrimoine culturel 
exceptionnel; la première obligation qu’ont les Libanais à l’égard 
de leur patrimoine, c’est de prendre conscience de son 
exceptionnelle valeur car il n’y a aucune protection efficace sans 
la participation active des citoyens. Dans ce sens, l’éducation au 
patrimoine est l'une des formes que doit prendre l’éducation à la 
citoyenneté. La valorisation du patrimoine est aussi un outil 
d'appropriation afin d’en faire un axe de développement 
économique local. 

Plusieurs acteurs prennent en charge les questions 
patrimoniales (l'Etat, les collectivités, les associations, le secteur 
privé). Le rôle de l'Etat serait alors de fixer et de faire appliquer 
des règles de gestion. La multitude des acteurs nécessite un 
partage des responsabilités entre les différents acteurs, le 
renforcement de leurs compétences, et la coordination de leurs 
actions. Si le Liban a l'avantage d'une répartition territoriale 
simple, la difficulté réside au niveau du manque de ressources 

financières et du manque d'expérience auxquels s'ajoutent le poids du  contexte régional, l’accueil 
massif des réfugiés syriens, l’image sécuritaire dégradée du Liban, qui affectent gravement le 
développement touristique. Mais cela n'empêche pas de réfléchir à des politiques de long terme.  

M. LEBRETON a enfin salué la double dimension, nationale et locale, de ce séminaire fondateur 
permettant de mutualiser les expériences. Il a espéré que cette articulation entre les deux niveaux - qui 
représente une garantie pour les partenaires de coopération -  permettra de déboucher dans un proche 
avenir sur un outil de formation  pour les élus et les personnels municipaux. 

Enfin, c'est le parrain de l'évènement, SEM Raymond 
ARAYGI, Ministre de la Culture, qui a conclu le débat. 
Remerciant les organisateurs, il a confirmé que le 
Ministère appuie la formation du Comité de pilotage. 
Selon M. ARAYGI, le comité doit avoir un statut clair, 
des objectifs bien définis et réalisables  ainsi qu'un 
calendrier de travail. Ce comité doit également être 
dynamique et efficace. 

Le ministre a notamment annoncé que le ministère 
est prêt à être le coordinateur de ce comité et à 
porter sa voix auprès des instances nationales.  

S'agissant des bailleurs de fonds, M. ARAYGI a estimé 
que les projets doivent s'accompagner d'un réel 
transfert d'expertise des experts internationaux aux 
experts locaux sans se contenter d'allouer simplement 
des fonds. De plus, les projets proposés doivent être 

clairs pour attirer les bailleurs et les Etats donateurs. Une fois les projets terminés, un suivi des impacts 
à tous les niveaux est nécessaire pour convaincre les bailleurs du sérieux des bénéficiaires.    

Pour ce qui est des municipalités, M. ARAYGI a souligné l'importance de mutualiser les efforts de 
valorisation et de gestion du patrimoine de façon à encourager le tourisme interne et externe. 

M. ARAYGI a conclu en souhaitant que le comité puisse également porter son attention sur les petites 
villes. En effet, l'intérêt est toujours porté aux grandes villes alors qu'il y a des petites villes chargées 
elles aussi de patrimoine mais qui n'arrivent pas à attirer les touristes et qui sont négligées en quelque 
sorte. 

M. Henri LEBRETON, Conseiller de coopération et 
d'action culturelle et Directeur de l'Institut Français du 
Liban 

  SEM Raymond ARAYGI, Ministre de la Culture 
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Echanges avec les participants 

La conclusion du débat et de la journée a été suivie d'un bref échange avec les participants qui ont 
voulu profiter de la présence du Ministre de la Culture pour partager avec lui certaines de leurs 
préoccupations.  

M. Mohammad EL BABA, adjoint au maire de Saïda, a demandé que les sites archéologiques soient 
accessibles aux écoliers voulant y organiser certaines manifestations culturelles sans avoir à attendre 
l'autorisation pendant des mois ou se voir simplement refuser l'accès car ce genre d'activités rentre 
aussi dans la valorisation et l'appropriation du patrimoine. 

SEM Raymond ARAYGI a répondu en disant qu'il faut faciliter l'accès pour les élèves autant que 
possible, sachant que les capacités administratives du ministère sont limitées. Il a demandé aux 
responsables du ministère participant au séminaire de prendre note de cette requête.  

M. Sami MENKARA, ancien ministre et conseiller du Bureau CGLU/BTVL, a estimé que les 
municipalités doivent organiser à leur tour des activités pour sensibiliser les populations locales à leur 
patrimoine. Il a soulevé également le rôle des associations de la société civile qui font souvent un bras 
de fer avec les municipalités au lieu de travailler ensemble pour protéger le patrimoine. 

SEM Raymond ARAYGI a souligné lui aussi l'importance des activités de sensibilisation prenant "La 
Nuit des Musées" comme exemple. La plupart des citoyens ignorent la richesse de leur patrimoine. 
Suite à la campagne de sensibilisation, le Musée national a accueilli en cinq heures 4500 visiteurs lors 
de la Nuit des Musées. D'habitude, il lui faut des mois pour atteindre ce chiffre. Les initiatives des 
municipalités et des ministères sont peu nombreuses et il y a beaucoup à faire à cet égard. 

Répondant à une question de M. Béchir ODEIMI sur les modalités de soutien, SEM Raymond ARAYGI 
a indiqué que les ressources financières du Ministère sont très modestes. Par contre, il peut apporter 
l'expertise technique et l'appui officiel. 

Mme Arpiné MANGASSARIAN, chef du service ingénierie de la Municipalité de Bourj Hammoud, a 
indiqué que sa ville a été construite par ses habitants il y a 80 ans. C'est une petite ville qui témoigne de 
l'histoire collective de ses habitants, regorge de valeurs socioculturelles et d'activités traditionnelles et 
présente un riche tissu urbain et social. C'est donc une ville au patrimoine culturel tangible et 
intangible. Or, malheureusement, les administrations ignorent ce patrimoine dans les plans de 
transport, d'énergie ou d'assainissement qu'elles mettent au point sous prétexte qu'il n'y a pas de sites 
patrimoniaux. Comment alors sensibiliser, former et orienter ces administrations-là pour protéger un 
riche et vibrant patrimoine urbain et humain?  

M. Raja BOU RESLAN, adjoint au Maire de Ras El Metn et agent de développement local du 
regroupement des Municipalités du Haut Metn, a estimé que l'expérience avec l'OMSAR via le Bureau 
CGLU/BTVL et qui a débouché sur la coopération avec la Région Île de France pour la création d'un parc 
naturel régional a été meilleure que l'expérience avec le Ministère de l'Intérieur. Il a demandé la 
création d'un ministère indépendant pour les municipalités et le développement administratif. Il a enfin 
exhorté les municipalités à protéger le patrimoine naturel.  

Mme Yasmine MAKAROUN, consultante en matière de patrimoine culturel, a soulevé un point de 
contradiction entre les directions générales de l'urbanisme et des antiquités. A Deir El Qamar, à titre 
d'exemple, une prescription d’autorisation validée par la DGA a été refusée par la DGU sous prétexte 
de limite de mandat et de disponibilité. Qui est l'autorité réelle en place? Comment un permis qui 
prône le retour à l’intégrité d’un monument historique classé peut-il être refusé ?  

M. Fouad El HAJJ, maire de Qaytouleh et membre de la Fédération de Municipalités de Jezzine, a 
indiqué que Jezzine est chargée d'un riche patrimoine naturel, humain et même littéraire qu'il faut 
préserver. Or, l'on parle le plus souvent de patrimoine archéologique et architectural. Comment alors 
s'entraider pour préserver ce patrimoine? Y a-t-il des programmes à cet effet? De plus, préserver le 
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patrimoine c'est aussi préserver la mémoire, d'où l'importance de la sensibilisation et des travaux de 
recherche sur l'histoire des monuments pour les valoriser et les promouvoir véritablement et en faire 
une valeur morale tant au niveau régional qu'au niveau national. 

En réponse à la question de Mme MAKAROUN, M. Elias El TAWIL, Directeur Général de l’Urbanisme, 
a indiqué qu'il y a bel et bien eu contradiction à Deir El Qamar car la DGA a octroyé un permis de 
restauration pour un bâtiment alors que le décret de 2002 interdit d'ajouter de nouveaux bâtiments 
aux sites classés de la ville. L'erreur dans le texte du décret est en train d'être révisée en concertation 
avec la municipalité. 

M. Sami FEGHALI, représentant du CDR, a encouragé les municipalités à se regrouper pour protéger 
le patrimoine naturel et créer des parcs naturels comme énoncé dans le SDATL. Le CDR est prêt à les 
soutenir dans de telles initiatives. Il a souhaité que le Comité de pilotage puisse intégrer cette 
thématique. 

SEM Raymond ARAYGI, Ministre de la Culture, a enfin annoncé que le parlement a approuvé les 
crédits de la Banque Mondiale et de l'AFD pour le projet CHUD. Il a de même déclaré que l'UNESCO a 
donné son accord de principe à l'inscription du zajal libanais à la liste patrimoine immatériel. Selon M. 
ARAYGI, la plus grande responsabilité dans la valorisation du patrimoine local incombe aux 
municipalités et fédérations de municipalités. Le ministère de la Culture n'entend pas "centraliser" la 
culture, il se veut au contraire un ministère pour le patrimoine et les intellectuels. Il revient aux 
municipalités de bien connaître leur patrimoine et de le mettre en valeur. Le ministère peut aider dans 
la diffusion des informations. Le ministre a promis de consacrer dans la nouvelle version du site web du 
ministère une rubrique pour les municipalités désirant publier des articles sur leur patrimoine. 

Concluant la journée, M. Béchir ODEIMI, directeur du Bureau CGLU/BTVL, a annoncé que la prochaine 
étape sera la rédaction détaillée du projet « Patrimoine culturel, Patrimoine Naturel et développement 
Local au Liban » en fonction de tout ce qui a été évoqué tout au long du séminaire. 
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Annexes 

Programme du séminaire 

        
 

Sous le haut Patronage  
de SEM Raymond ARAYGI, Ministre de la Culture  

 

 

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 ? 
 

et 
 

Plateforme 
des projets de coopération décentralisée sur la valorisation du patrimoine et le 

tourisme 
 
 

*** 
 
 

Jeudi 10 avril (8:30 – 17:00) et vendredi 11 avril 2014 (9:00 – 13:30) 
Maison de l’Artisan, Palais Municipal de Zouk Mickaël - Liban 

 

 
Organisé en partenariat avec : 

L’Ambassade de France/Institut français au Liban 
L’Institut Français du Proche-Orient (IFPO) 

Le Bureau de l’UNESCO à Beyrouth 
Le Bureau de Cités et Gouvernements Locaux Unis au Liban/Bureau Technique des Villes 

Libanaises (CGLU/BTVL) 
Le Réseau des Villes Historiques et Archéologiques (RVHA) 

 
األثرية التاريخية المدن شبكة  

 
Réseau des Villes Historiques et Archéologiques (RVHA) 

 
 

 

Programme  
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1ère Journée : Séminaire 
 
8h30 -9h00 Inscription des participants 
 
9h00-9h10 : Mot d’accueil 

        M. Nouhad NAUFAL, Maire de Zouk Mickaël, membre du RVHA 
 
9h10-11h10 :1ère partie : Le patrimoine, un enjeu de développement ?  
 
 Président de la table : M. Nader EL GHAZAL, Maire de Tripoli, membre du RVHA 
 Modérateur : Mme Caecilia PIERI, Responsable de l’Observatoire Urbain - chercheur, Institut 

Français du Proche-Orient (IFPO) 
 

 Quels sont les défis de la valorisation du patrimoine au Liban ? 
o Présentation du Patrimoine libanais (naturel et culturel) :  

Mme Samar KARAM, Responsable du Nord/ Direction Générale des Antiquités, 
Ministère de la Culture 

o Présentation de ce qu’est la valorisation du patrimoine, sa gestion, sa protection : Mme 
Yasmine MAKAROUN, archéologue et architecte, Professeur à l’Université Libanaise 

o Présentation des défis spécifiques au Liban en matière de valorisation du patrimoine ou 
de protection du patrimoine :  
Mme Jeanine ABDELMASSIH, Professeur à l’Université libanaise 

 Peut-on parler de valorisation du patrimoine dans un contexte de crise sécuritaire ?  
o Mme Raouiya MAJZOUB BARAKE, Directrice du Centre de Restauration à l’Université 

Libanaise 
 Quels sont les liens réels et les obstacles entre valorisation du patrimoine et développement 

économique local ?  
o M. Léon TELVIZIAN, Professeur Universitaire  
o M. Ayoub BARK, Vice-président de la Municipalité de Jbeil - Byblos, membre du RVHA 

 
 Débat avec les participants 

 
11h10 – 11h30 Pause café 
 
11h30-13h30 : 2ème partie: Les acteurs de la gestion et de la valorisation du patrimoine au Liban 
 
o Co-présidents de la table :  

M. Mohamed EL SAOUDI, Maire de Saida, membre du RVHA 
    M. Assaad SEIF, Directeur Général des Antiquités p.i. / Ministère de la Culture 
o Modérateur : M. Joseph KREIDI, Responsable de Programme – Bureau de l’UNESCO à Beyrouth 
 

 La répartition des compétences entre les différentes parties prenantes du patrimoine au Liban et 
notamment, l’Etat et les Municipalités.  

o La répartition des compétences selon le cadre législatif et réglementaire : 
 M. Assaad SEIF, Directeur Général des Antiquités p.i. /Ministère de la Culture 

o La répartition des compétences dans la pratique :  
  M. Mohamed EL SAOUDI, Maire de Saida, membre du RVHA 
 M. Garabed PAMBOUKIAN, Maire de Hoch Moussa-Anjar, membre du RVHA 

 
 Le rôle des organisations internationales et des acteurs de la coopération bi et multilatérale : 

apports de ces acteurs ; richesse et défis de ces apports. Quelles conditions pour assurer la 
pérennité des résultats obtenus ?  

o M. Samuel LEFEVRE, Chargé de projets, Agence française de développement  
o M. Nabil ITANI, Architecte spécialiste dans la conservation des monuments et sites, 

responsable de la partie urbaine du projet CHUD, Conseil du Développement et de la 
Reconstruction (CDR) 
 

 Le rôle des associations locales: une action complémentaire à celle de l’Etat et des 
Municipalités ?  

o Mme Isabelle PEILLEN, Coordinatrice de Programme, association MADA  
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 Le rôle des universités libanaises : une action complémentaire à celle de l’Etat et des 

Municipalités ?  
o M. Mosbah RAJAB, Directeur du département d’Urbanisme, Université Libanaise  

 
 Débat avec les participants 

 
13h30 – 15h00 Déjeuner offert par la Municipalité de Zouk Mickaël 

 
15h30-17h00 : 3ème partie : Dialogue avec le Ministre de la Culture, SEM Raymond ARAYGI, et 
attentes des Municipalités libanaises  

 
 Présentation du Comité des Maires Libanais et de son rôle et présentation du Programme 

National d’Appui aux Municipalités Libanaises (PNAML) 
o M. Bilal HAMAD, Maire de Beyrouth et Président du Comité des Maires Libanais 

 
 Présentation du Réseau des Villes Historiques et Archéologiques (RVHA), 

o M. Hamad HASSAN, Maire de Baalbeck et Président du RVHA 
 

 Présentation du projet du RVHA « Patrimoine culturel, Patrimoine Naturel et développement 
Local au Liban » : projet national de 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 des patrimoines culturel et naturel libanais. 

o M. Nouhad NAUFAL, Maire de Zouk Mickaël, membre du RVHA 
 
 Débat  autour du projet national et pour l’adhésion des partenaires potentiels : 

o Modérateur : M. Béchir ODEIMI, Représentant de Cités et Gouvernements Locaux Unis 
au Liban (Bureau CGLU/BTVL) 
 

 Avec les institutions de l’Etat :  
 

o Ministère du Tourisme  
Mme Nada SARDOUK, Directrice Générale du Ministère du Tourisme  

o Ministère de l’Intérieur et des Municipalités   
Gal Elias El KHOURY, Directeur Général des Autorités Locales  

o Ministère des Travaux Publics et des Transports/ Direction Générale de l’Urbanisme   
M. Elias El TAWIL, Directeur Général de l’Urbanisme 

o Ministère de l’environnement  
M. Berge HATJIAN, Directeur Général du Ministère de l’Environnement 

o Bureau du Ministre de l'Etat pour la Réforme Administrative  
Mme Hind Al KHATIB OUEIDAT, Chef du projet « Gouvernance Locale » 

o Conseil du Développement et de la Reconstruction  
M. Ibrahim CHAHROUR, Chef du département de la planification et de la 
programmation   
 

 

Avec les institutions internationales :  
 

o Ambassade de France 
M. Henri LEBRETON, Conseiller de coopération et d'action culturelle et Directeur de 
l'Institut Français du Liban 

o Ambassade d’Espagne  
M. Manuel DURAN, Premier Conseiller  

o Ambassade d’Italie  
o M. Gian Luca PORTACOLONE, Coordinateur du Programme MOSAIC, Bureau de la 

Coopération italienne   
o Délégation de l’Union Européenne 

M. Marcello MORI, Premier Conseiller, chef de la section infrastructure et 
développement local 
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M. Bruno MONTARIOL, Attaché et chargé de programme 
o Association des Grands Sites de France  
o Association Nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire  
o Partenaires de coopération décentralisée  

M. Hervé BARO, Vice-président du Conseil Général de l’Aude 
 
 

 Conclusion du débat et clôture de la journée :  

- M. Hamad HASSAN, Maire de Baalbeck et Président du RVHA 
- SEM. Hamad AL HAMMAMI, Directeur du Bureau Régional de l’UNESCO à Beyrouth 
- SEM. Patrice PAOLI, Ambassadeur de France au Liban 
- SEM. Raymond ARAYGI, Ministre de la Culture  

 

17h00 – Cocktail 
 

Liste des participants 

Cf. document PDF 

 


