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 Mise en œuvre d’un cycle de 5 formations pour des agents de 
police municipale : aspects législatifs, police de proximité, 
déontologie, médiation, prévention des risques. 

 Organisation de 2 missions d’experts français au Liban : mission de 
diagnostic et mission de formation. 

 Visite d’étude en France de trois jours pour des élus et policiers 
municipaux dans les services de la ville de Nice sur l’organisation 
des services de police municipale et les équipements nécessaires. 

 Organisation de séminaires nationaux d’échanges d’expérience 
entre élus et techniciens français et libanais sur la gestion des 
situations d’urgence, la prévention des risques et la gestion des 
réfugiés. 

 
 

 

 

 

 

 

En partenariat avec: 

Cités unies Liban / 
Bureau Technique 
des Villes Libanaises 

Projet de coopération pour le renforcement des 
municipalités libanaises dans le contexte de la crise des 

réfugiés syriens (2017-2018) 

Objectif général: 

Objectifs : 

 Améliorer la qualité des services de la police municipale assurés 
par les municipalités libanaises dans le contexte social et 
sécuritaire actuel ; 

 Appuyer les municipalités libanaises à définir leurs besoins en 
équipement et en organisation de services de la police municipale; 

 Proposer un programme de formation pour les policiers 
municipaux adapté au contexte actuel des municipalités 
libanaises; 

 Favoriser les échanges d’expériences entre les élus locaux et les 
agents municipaux français et libanais sur la gestion des crises et 
la prévention des conflits. 

 

Actions : 

Le Réseau des Villes Euromed, 
représenté par la ville de Nice 
La Région Provence Alpes Côte d’Azur 
La ville de Jdeideh-Bouchrieh-Sed  
La Fédération des Municipalités de Tyr 
La Fédération des Municipalités de 
Jezzine 
La ville de Jbeil-Byblos 
 
Avec l’appui financier du Ministère de 
l'Europe et des Affaires Étrangères 
(MEAE-France) et l’appui technique de 
Pompiers-sans-Frontières (PSP).  
 

Contexte : 
Au niveau local, l’augmentation du sentiment d’insécurité et les 

incidents sécuritaires dus à la crise syrienne créent de multiples 

problèmes mettant en grande difficulté la stabilité et la cohésion sociale 

dans les territoires. Dans ce contexte, le Comité des Maires Libanais a 

exprimé, à plusieurs reprises, le besoin pour la mise en place d’un cycle 

de formation pour les techniciens municipaux y compris les policiers 

municipaux sur la question de l’accueil des réfugiés et la prévention des 

problèmes sécuritaires et des conflits sociaux. 
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