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 Définir un référentiel des missions d’un agent de développement local 

au Liban et un programme de formation en développement local adapté 

au contexte municipal libanais ; 

 Former des élus locaux, agents de développement local et techniciens 

municipaux en s’appuyant sur l’expérience et les bonnes pratiques des 

collectivités locales françaises partenaires ; 

 Appuyer des municipalités libanaises à créer un Bureau Municipal de 

Développement Local ; 

 Favoriser l’échange de bonnes pratiques et la coopération entre acteurs 

du développement local au Liban et acteurs du développement local en 

France. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En partenariat avec: 

Cités unies Liban / 
Bureau Technique 

des Villes Libanaises 

Projet de renforcement des capacités des municipalités libanaises et 

de formation dans le domaine du développement local (2016-2018) 

Contexte : 
Un manque criant de ressources humaines qualifiées est constaté au niveau 

municipal libanais et rares sont les municipalités ou les fédérations ayant un 

agent de développement local. De plus, l’afflux massif de réfugiés syriens 

depuis 2012 pèse lourdement sur les municipalités libanaises. Face à ces 

constats, le renforcement des capacités des municipalités en développement 

local revêt une importance cruciale pour répondre aux défis actuels et jeter les 

bases d’une action municipale durable en matière de développement local. 

 

Objectif général : 

Favoriser l’émergence ou le renforcement d’un service municipal de 

développement local dans une vingtaine de collectivités libanaises. 

 

Le Conseil départemental des 

Yvelines 

Le Conseil départemental de l’Aude 

Le Comité des Maires Libanais 

Cités Unies Liban/ Bureau technique 

des villes libanaises 

Avec le soutien du Ministère français 

de l’Europe et des Affaires étrangères 

Et l’appui technique du CNFPT (Centre 

National de la Fonction Publique Territoriale) 
 

Objectifs spécifiques : 

Actions : 

 Elaboration d’un référentiel du métier d’agent du développement local 

et d’un programme de formation en développement local. 

 Mise en oeuvre d’un cycle de 5 formations en développement local 

ciblant les agents de développement ou élus et agents municipaux, 

potentiels ou en poste. 

 Organisation d’ateliers techniques complémentaires à des fins 

d’approfondissement thématique. 

 Organisation de visites d’études et de stages d’immersion en France 

pour prendre connaissance des méthodologies et savoir-faire au sein 

des collectivités françaises. 
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