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La loi municipale de 1977 définit le cadre juridique et légal, ainsi que le champ des compétences des 

municipalités au Liban. Ces compétences s'étendent à tous les services publics et à « toute activité 

publique ou d'utilité publique dans les limites de son territoire » (art. 47). Selon la loi, la municipalité 

exerce donc à l'échelle locale toutes les fonctions du gouvernement central à l'exception de celles 

relatives à la défense, à la sécurité nationale et à la politique extérieure. 

Toutefois, dans la pratique, les municipalités et les fédérations de municipalités font face à de 

nombreuses contraintes et restent étroitement encadrées par le Ministère de l’Intérieur et des 

Municipalités qui n’organise pas le processus de formation des fonctionnaires territoriaux. Les agents 

en fonction au sein des municipalités et fédérations de municipalités sont en sous-effectif et ne 

bénéficient pas de formations leur permettant d’acquérir les compétences nécessaires pour 

s’approprier les outils d’une gestion municipale moderne prenant en compte les enjeux du 

développement et de l’aménagement de villes durables. 

A cela viennent s’ajouter trois phénomènes structurels qui se conjuguent aujourd’hui et redonnent à 

l’approche du Génie Urbain une importance accrue et induisent le besoin d’une formation renouvelée 

dans ce domaine : 

 L’urbanisation croissante au Liban dont la population urbaine est estimée à plus de 85% de la 

population totale par la Banque Mondiale.  

 L’impératif de la ville durable aujourd’hui inscrit dans toutes les politiques de développement 

et dont la conscience progresse parmi les citoyens et décideurs libanais.  

 La décentralisation et l’évolution de la gouvernance des villes qui reste au Liban, dans une 

large mesure, à réaliser mais qui s’impose toutefois comme un processus inéluctable.  

Pour comprendre, définir et gérer ces évolutions, les collectivités locales libanaises, l’Etat libanais, et 

les opérateurs économiques qui œuvrent dans le champ de l’urbain (immobilier, transports, autres 

services urbains...) ont et auront de plus en plus besoin de cadres formés à ces problématiques. Le 

Génie Urbain est précisément le domaine où s’articulent ces questions. 

Dans ce cadre, Cites Unies Liban/BTVL a mis en œuvre le « Projet de formation en Génie Urbain de la 

Ville Durable au Liban 2018 » en partenariat avec la Région Ile-de-France, le Ministère libanais de 

l’Intérieur et des Municipalités, le Comité des Maires Libanais, ISSAE-CNAM Liban, CNAM France et 

avec le soutien du Ministère français de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) français. Ce projet 

a permis de former 25 techniciens, ingénieurs et architectes travaillant pour les municipalités ou qui 

souhaitent intégrer des services municipaux. Il a également permis de créer le premier certificat de 

formation des ingénieurs municipaux au Liban, le Certificat de Compétence en Génie Urbain pour la 

Ville Durable au Liban. 

Cette formation a été complétée par trois séminaires et un voyage d’étude qui ont permis de 

présenter et valoriser les savoir-faire franciliens en matière de Génie Urbain et de poser les bases d’un 

réseau professionnel entre techniciens libanais et professionnels de la Région Ile-de-France - ou des 

entités franciliennes - en matière d’urbanisme, d’eau et d’assainissement, de collecte et de 

valorisation des déchets. 
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Dans ce cadre, Cités Unies Liban/BTVL a organisé le séminaire de clôture de ce projet le mardi 16 juillet 

2019 à l’Hôtel Smallville, à Beyrouth en partenariat avec la Région Ile-de-France, le Ministère libanais 

de l’Intérieur et des Municipalités, le Comité des Maires Libanais, ISSAE-CNAM Liban et CNAM France, 

l’Institut des Finances Basil Fuleihan et avec le soutien du Ministère français de l’Europe et des Affaires 

Etrangères. A cette occasion, 50 participants dont Mme Faten ABOU HASSAN, Directrice Générale p.i. 

de la Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur et des Municipalités, Mme 

Lamia MOUBAYEB, Directrice de l’Institut des Finances Basil Fuleihan, des élus libanais, auditeurs et 

représentants d’institutions nationales ont pu présenter les résultats quantitatifs et qualitatifs du 

projet et évaluer cela à travers le partage d’expériences des bénéficiaires du projet. Il a enfin permis 

de discuter des modalités de mise en place d’un réseau libanais des diplômés en Génie Urbain de la 

Ville Durable pour poursuivre cette formation par des échanges ou des forums permettant de faire 

connaitre les « bonnes pratiques » mises en œuvre dans les collectivités suite à ce projet de formation. 

 

 

 

 Les allocutions d’ouverture ont débuté avec une intervention de M. Béchir ODEIMI, Président 

de Cités Unies Liban et Directeur du Bureau Technique des Villes Libanaises, qui a rappelé le rôle du 

BTVL dans le renforcement de capacités des municipalités dans le contexte de la décentralisation ainsi 

que celui du Comité des Maires Libanais. A cela vient s’ajouter l’action des partenaires qui ont été 

indispensables pour le bon déroulement du projet, à savoir la Région Ile-de-France pour la 

mobilisation de leurs experts lors de la visite d’étude en France et l’atelier d’échanges, l’Institut des 

Finances, l’Ambassade de France en la présence de Mme Elisabeth GAY ou encore M. Jérôme 

BOUISSOU, professeur des Universités associé au CNAM qui a été à l’initiative de ce projet. Après avoir 

insisté sur la réussite de ce projet, M. ODEIMI a fait le constat prometteur que beaucoup des 

participants à la formation étaient jeunes, ce qui montre un intérêt des nouvelles générations à 

s’impliquer dans le travail 

municipal. C’est également une 

initiative qui a permis aux femmes 

d’être bien représentées avec près 

de 7 auditrices. Enfin, l’avenir de ce 

projet réside surtout dans le fait 

que la participation des auditeurs 

venant de collectivités différentes 

favorise le réseautage et l’échange 

de bonnes pratiques entre les 

municipalités libanaises et 

françaises.  

Cette première allocution a ouvert 

la voie à M. Chaouki DIAB, Directeur Adjoint de l’ISSAE-CNAM, qui a rappellé la volonté du CNAM 

Liban de servir les besoins du pays en proposant des formations conçues sur mesure. Il en a profité 

pour citer les nombreuses formations déjà dispensées comme celle avec l’Institut Européen de 

Coopération et de Développement (IECD) créée dans le cadre du programme « graine d’espérance » 
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financé par l’Agence Française de Développement (AFD). Fort de ses 225 ans d’existence, le CNAM 

France est devenu un acteur incontournable dans la formation et permet aux autres centres de 

profiter de cette expérience. M. DIAB a alors exprimé sa gratitude envers tous les partenaires cités 

précédemment et a félicité les auditeurs pour les efforts fournis lors de la formation. Il en a profité 

pour clore cette intervention en expliquant que le CNAM Liban travaille actuellement à la création 

d’un master en urbanisme qui pourrait constituer une suite logique au certificat acquis.  

M. Raymond SEMAAN, Président de la Fédération de Municipalités littoral Metn Sud dans le Mont 

Liban et Maire de Furn El Chebbak, a ensuite pris la parole pour rappeler qu’il fait face au quotidien 

au manque de ressources humaines dans sa collectivité, ce qui ne fait qu’accentuer le manque de 

vision stratégique dans un contexte 

d’urbanisation croissante. C’est 

pourquoi la Fédération de 

Municipalités littoral Metn Sud s’est 

engagée dans ce projet à travers ses 

trois auditeurs. Ces auditeurs ont 

permis de questionner 

l’aménagement de certains terrains 

de la municipalité en proposant un 

projet sur le traitement des espaces 

en bordure de l’autoroute Elias EL 

HRAWI à Furn El Chebbak. En effet, 

la moitié des terrains longeant cette 

autoroute sont actuellement en mauvais état, délaissés, coupés longitudinalement ou en ruines. Le 

problème qui se pose est clair, comment réaménager ces espaces qu’il est interdit par la loi d’exploiter, 

afin de raviver l’économie du village et embellir cet axe passant. 

 

Mme Elisabeth GAY, Attachée de coopération à 

l’Ambassade de France à Beyrouth, a débuté son 

intervention en exprimant ses félicitations pour le 

professionnalisme des auditeurs et des agents du 

CNAM. Ce projet s’inscrit dans le continuum de 

relations franco-libanaises bien plus anciennes que la 

loi de 1992 régissant la coopération décentralisée. Ces 

relations permettent aujourd’hui d’avoir 43 accords de 

coopération décentralisée sur l’ensemble du territoire 

qui touchent tous les secteurs. La diversité et la plus-

value de ces partenariats seront d’ailleurs mises en 

valeur lors des Assises de la coopération décentralisée 

franco-libanaise à Carcassonne, les 19 et 20 septembre 

prochains. Ils sont également fortement appuyés dans 

le cadre du fonds d’appui 2018 du Ministère de 

l’Europe et des Affaires Etrangères qui soutient 

actuellement 5 nouveaux projets. Mme GAY a ensuite 



 
 

souligné que, pour assurer la réussite de tous ces projets, il doit exister un point de contact autre que 

les élus au sein de chacune des collectivités. Cette cheville ouvrière est incarnée au Liban par le BTVL 

qui permet de maintenir quotidiennement le contact. L’important est également de pouvoir disposer 

d’équipes techniques compétentes, ce sur quoi permettait de travailler ce projet de formation en 

Génie Urbain. Cette expertise interne est primordiale puisqu’elle donne l’opportunité aux collectivités 

de pouvoir rester maitresses de leur territoire et d’adapter l’expertise française à leurs besoins. Charge 

aux élus d’être ensuite en capacité de retenir les experts une fois qu’ils sont formés.  

Mme Lamia MOUBAYEB, Directrice de l’Institut des 

Finances Basil Fuleihan, a profité de l’intervention 

précédente pour insister sur le fait que le développement 

commence à l’échelle de la ville et que c’est donc à cette 

échelle qu’il faut avoir du personnel formé. C’est pourquoi 

l’Institut des Finances a participé à la bonne tenue d’un 

module dans le cadre de ce projet. Le principal pour les 

auditeurs n’étant pas tant le diplôme que le chemin effectué 

pour y parvenir.  Cette idée se retrouve d’ailleurs dans 

l’application que les collectivités locales doivent faire des 

objectifs de développement durable (ODD). En effet, si tous 

ces objectifs ne pourront être réalisés d’ici 2030, il s’agit 

d’en prendre le chemin en travaillant davantage pour une 

planification urbaine durable. Le projet réalisé est un 

premier pas qui a permis à Mme MOUBAYEB de féliciter les 

participants et particulièrement les auditrices. Elle a 

souligné enfin la fierté de l’Institut des Finances d’y avoir pris part à travers un module et l’envie de 

participer à nouveau à ce type de partenariat ; un partenariat qui n’aurait pas pu voir le jour sans 

l’action continue du BTVL, acteur incontournable du projet, qui fait preuve d’une réelle volonté 

d’appui des collectivités locales libanaises en dépit de toutes les difficultés.    

 

Cette session d’ouverture est clôturée par Mme Faten 

ABOU HASSAN, Directrice Générale p.i. de la Direction 

Générale des Collectivités Locales du Ministère de 

l’Intérieur et des Municipalités, qui a évoqué le statut 

autonome des Municipalités et Fédérations de 

Municipalités à l’égard de la loi. Néanmoins, cette 

autonomie est limitée par le manque de ressources 

financières et humaines et les collectivités, qui sont 

responsables des travaux d’aménagement de leur 

territoire, doivent parfois faire appel à des bureaux 

d’experts privés. Il est nécessaire de développer les 

capacités des agents municipaux pour qu’ils puissent 

apporter une expertise. Pour ce faire, un projet de 

Centre de formation des municipalités libanaises est en 

cours de montage. Ce projet répond à la volonté de la 

Ministre de l’Intérieur et des Municipalités ainsi qu’à 



 
 

celle du Comité des Maires Libanais de renforcement de l’institution municipale par la formation des 

élus et agents municipaux. C’est une institution unique chargée de la formation des agents et des élus 

municipaux qui permettrait d’harmoniser, de structurer et de compléter les offres de formation 

existantes à l’échelle nationale et ainsi apporter une réponse globale, uniforme et pérenne, comme le 

prévoit le troisième pilier de la conférence CEDRE visant « la lutte contre la corruption et la 

modernisation du secteur public et de la gestion des finances publiques ». Ces formations devraient 

permettre aux municipalités d’être à même de proposer des programmes stratégiques et des plans 

d’urbanisme pour accompagner l’urbanisation, d’assurer les services et de construire les 

infrastructures avec une vision à long terme.  

 

 

 

Après avoir levé la séance d’ouverture, M. ODEIMI a ouvert la séance portant sur le certificat 

de compétences en invitant l’ISSAE-CNAM à intervenir.  

Dr. Marie-Thérèse ABOU JAOUDE, Cheffe du département de Génie des Procédés Pétroliers de 

l’ISSAE-CNAM, a pris la parole afin de féliciter tous ceux qui ont obtenu le certificat. Il est 

l’aboutissement d’une formation diplômante du CNAM, organisme qui propose une offre de 

formations variée avec des matières au choix qui donnent accès à des diplômes de niveaux différents. 

Le but du CNAM est de répondre aux besoins du marché libanais, il n’est pas nécessaire de suivre une 

formation préétablie afin d’avoir les crédits ECTS. Le diplôme acquis correspond à un niveau de 30 

crédits ECTS qui permet d’avoir une équivalence universitaire en France. A terme, il s’agit de 

développer ce certificat pour pouvoir avoir davantage de crédits et atteindre un niveau master.  

Dr. Rawad ASSAF, Chef de 

département du Génie Civil 

de l’ISSAE-CNAM, a apporté 

une précision sur l'action du 

CNAM en expliquant que, 

étant conventionné avec le 

CNAM France, il est le seul 

établissement au Liban 

capable de dispenser un 

diplôme français. Les 

diplômes décernés vont d’un 

niveau Bac +2 à Bac +5 et 

tous sont accrédités et 

accessibles, quel que soit 

l’âge. L’évolution du certificat de compétences en Génie Urbain vers un certificat de spécialisation de 

niveau master est à l’étude avec M. BOUISSOU mais il faut bien prendre en compte que les conditions 

de participation et d'accréditation seront plus difficiles que l'obtention d'un certificat de compétences. 

Cela prouve la valeur de cette formation. L’exigence est gage de qualité et permet surtout de 

développer des compétences recherchées sur le marché du travail. Comme en urbanisme, il faut donc 

Le premier certificat au Liban pour former l'ingénieur municipal 
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avoir une vision à long terme pour mettre en place une formation qui soit porteuse et réponde à des 

enjeux d’avenir. M. ASSAF a conclu en soulignant le comportement proactif des participants qui ont 

rendu cette formation agréable à suivre et à animer malgré l’hétérogénéité du groupe qui 

complexifiait le choix du contenu des modules. Il a renouvelé ses félicitations pour l’obtention du 

certificat et a expliqué que toutes les remarques seraient prises en compte pour de futures sessions 

de formation.  

 

 

 

Cette table était animée par M. ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et Directeur du Bureau 

Technique des Villes Libanaises. 

 

La discussion a été ouverte par M. Jérôme BOUISSOU, 

Professeur des Universités associé au CNAM, qui a 

commencé par remercier tous ceux qui ont rendu 

possible ce projet. Il a souligné l’importance d’avoir une 

approche locale et transversale de l’aménagement du 

territoire. La formation proposée est allée dans ce sens 

puisqu’elle a permis de décloisonner les savoirs et de 

faire se côtoyer un public hétérogène. Une diversité que 

l’on a retrouvée dans les projets finaux. Ces projets ont 

par ailleurs permis de montrer que le diagnostic est une 

étape primordiale et trop souvent délaissée dans les 

projets d’aménagement. Il n’existe que peu de données 

sur le territoire, il faut donc absolument s’efforcer d’en 

produire en amont d’un projet pour qu’il corresponde 

aux besoins du territoire et de ses habitants. Les projets 

proposés ont d’ailleurs été d'un bon niveau conceptuel. 

Le fait que certains soient en cours montre d'ailleurs leur 

pertinence. Même si, pour les mettre en place, il faudra patienter plusieurs années puisque le travail 

municipal est un travail de longue haleine. Enfin, M. BOUISSOU a terminé son intervention en 

exprimant sa gratitude et sa grande satisfaction tant personnelle que professionnelle suite à la mise 

en place de ce projet. 

 

M. Elie HOKAYEM, Ingénieur civil à la Municipalité de Jounieh, a ensuite pris la parole pour expliquer 

que ce qui fait défaut au travail des Municipalités c’est la non prise en compte de l’intérêt général. Il 

faudrait par exemple, pour respecter cela, investir davantage dans les systèmes d’informations 

géographiques qui permettraient de produire de la donnée plutôt que de mener des projets 

d’infrastructures qui ne profitent pas au plus grand nombre. Les lourdeurs administratives sont un 

autre point qui vient compliquer le travail des agents municipaux. Il faudrait simplifier certaines 
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démarches pour faciliter la mise en place de nouveaux projets, notamment pour lutter contre 

l’urbanisation illégale et intégrer davantage les citoyens. Pour ce qui est de la formation, M. HOKAYEM 

a commencé par remercier les partenaires. La formation sur les finances locales et les systèmes 

d’information géographiques est particulièrement importante et plus de temps devrait y être accordé. 

A l’inverse, traiter l’historique du développement des villes étrangères n’est peut-être pas 

indispensable car cela ne correspond pas au contexte libanais. D’autres sujets pourraient être traités 

pour les promotions à venir comme la préservation d’un espace naturel, du patrimoine bâti, etc. 

Autant de sujets nouveaux qui sont l’avenir de la planification au Liban. Au niveau de l’organisation, il 

a souligné que, au vu des emplois du temps respectifs de chacun, il serait plus pratique de suivre les 

cours l’après-midi.   

 

Cette première expérience 

d’un auditeur a permis à 

Mme Marcelle MASSAAD, 

Architecte à la Municipalité 

de Zouk Mikael, de 

poursuivre avec un 

deuxième point de vue.  Elle 

a travaillé, avec M. 

HOKAYEM entre autres, sur 

l’étude d’une zone urbaine 

de 20 hectares au Nord de 

la Municipalité de Jbeil. Le 

but étant de créer environ 

600 logements répondant aux besoins des populations. Afin de réaliser un diagnostic du territoire, la 

présence dans le groupe d’un agent de la Municipalité de Jbeil a été primordiale. Il a pu partager son 

expérience. Néanmoins, et malgré la facilité de dialogue au sein d’un effectif réduit, les profils du 

groupe étaient relativement similaires et ne permettaient pas de cumuler les compétences. Une 

hiérarchie s’est tout de même instaurée naturellement, rendant le travail plus organisé et plus efficace. 

C’est donc une expérience globalement très positive qui gagnerait peut-être davantage en intérêt avec 

des groupes un peu plus importants.  

 

Est venu ensuite le tour du Dr. Nina ZEIDAN, Cheffe du Département de l'ingénierie du paysage et des 

territoires à l’Université Libanaise, Membre de l'Ordre des ingénieurs et architectes de Beyrouth et de 

l'Association des Urbanistes UPA (Urban Planner Association), qui a commencé par transmettre les 

salutations de M. Jad TABET, Président de l’Ordre des ingénieurs et des architectes de Beyrouth. Après 

un bref historique de l’urbanisation à Beyrouth, elle a discuté de la pertinence de parler d’urbanisme 

au Liban et a évoqué la fondation de l’Ordre des ingénieurs et des architectes en 1942. Il existe des 

professionnels au Liban, pourtant l’urbanisation se poursuit sans planification. Il faudrait utiliser 

l’expertise existante pour développer des modèles durables comme celui de la smart city. Quoi qu’il 

en soit et pour revenir sur le projet en lui-même, Dr. ZEIDAN a été agréablement surprise par la qualité 

des projets. Ils sont très divers et touchent à des problèmes d’actualité qui permettent d'offrir des 



 
 

solutions durables tout en intégrant la notion sociale. 

Avoir pris part au jury lui a également permis de faire 

remarquer que le manque d’attention portée à 

l’écologie dans les modules se ressent à travers les 

projets. Enfin, elle a mentionné à tous les participants 

la création récente de l’Urban Planner Association 

(UPA) créée dans le but de constituer un lien entre le 

législateur et le monde de la recherche en urbanisme. 

Il existe également l'Association du Développement 

Urbain (ADU) dont la branche libanaise résulte d’un 

réseau international et qui vise, de façon générale, à 

informer et sensibiliser la société civile à l'urbanisme. 

 

 

M. Ghassan TAYOUN, Adjoint au Maire de la 

municipalité de Zgharta/Ehden, a ensuite pris la 

parole afin d’expliquer que beaucoup de 

municipalités sont dans une situation où elles doivent gérer le passage du rural à l’urbain, du village à 

la ville, sans accompagnement, du simple fait de la décentralisation. Il est donc nécessaire d’avoir du 

personnel formé à l’organisation spatiale. Trois agents de sa collectivité ont suivi cette formation, ce 

qui va permettre d’y développer des réflexes de 

planification. C’est là que réside l’innovation pour le 

territoire libanais : être en mesure de traduire les 

grandes orientations définies par le Schéma Directeur 

d’Aménagement du Territoire Libanais (SDTAL) en 

plans d’organisation spatiale. Passer en fait d’un 

urbanisme règlementaire à un urbanisme de projet. M. 

TAYOUN a terminé son discours en évoquant 

l’évolution de la façon de travailler dans la municipalité 

de Zgharta/Ehden depuis la fin du projet. En effet, la 

réflexion se fait maintenant à l’échelle du bassin 

versant pour apporter des réponses pertinentes qui 

impliquent un territoire plus vaste. Pour gérer cela, une 

entité propre a été créée afin de rassembler 

compétences et visions différentes à l’échelle du bassin 

versant.  

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Cette discussion, animée par M. Jérôme BOUISSOU, Professeur des Universités associé au 

CNAM, a été l’occasion d’évoquer les modalités potentielles pour la mise en place et la gestion d’un 

réseau des acteurs formés. Afin de discuter de ces modalités, il a donné la parole à l’équipe de Cités 

Unies Liban / Bureau technique des villes libanaises (BTVL).  

 

Mme Houda ODEIMI, Responsable du Développement et de la Coordination à Cités Unies Liban / BTVL,  

a expliqué que le BTVL constituait déjà un réseau de collectivités locales desquelles sont originaires la 

plupart des auditeurs du projet. Le but à présent est de créer un réseau qui réponde aux besoins 

identifiés lors de ce projet et également lors des réunions du Comité des Maires Libanais. Ce sujet a 

fait l’objet d’une réflexion lors de l'atelier de concertation du Projet de renforcement et de mise en 

réseau des élus et techniciens municipaux au Liban 2019-2021, le 30 avril dernier, mais les discussions 

de cette journée doivent permettent d’y apporter un nouvel éclairage.  

 

Mme Mayssa EL TANNIR, Responsable des Projets à Cités Unies Liban / BTVL, est ensuite revenue sur 

le rôle du Comité des Maires. C’est un réseau d’élus dont les Municipalités et Fédérations de 

Municipalités libanaises sont membres du réseau mondial Cités et Gouvernements locaux unis (CGLU) 

et qui constitue une interface de communication avec les bailleurs de fonds pour développer des 

projets de coopération décentralisée et donc dynamiser l’activité municipale. Suite aux divers projets 

mis en place, le Projet de renforcement et de mise en réseau des élus et techniciens municipaux au 

Liban 2019-2021 a vu le jour. Il permettra de poursuivre et compléter les dynamiques mises en place 

entre les collectivités locales libanaises ainsi que les échanges d’expérience avec les partenaires 

français, aussi bien au niveau des élus locaux que des techniciens municipaux.  En plus de cela, le BTVL 

propose actuellement une page Facebook mise régulièrement à jour ainsi qu’une newsletter afin 

d’assurer une bonne couverture du réseau.  

 

Mme Anissa PECHEUX, Chargée de projets à Cités Unies Liban / BTVL, en a profité pour rappeler que 

le projet discuté est le résultat d’une coopération avec trois départements français : l’Aude, la Seine-

Maritime et les Yvelines. Pour le moment, le programme est fixé pour les deux premières années du 

projet. La troisième année pourra être adaptée suivant les remarques faites lors de cette matinée 
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d’échanges. L’intérêt est de 

pouvoir partager les 

expériences pour 

capitaliser les résultats et 

ne pas voir de nouveau des 

notions déjà acquises. Pour 

la première année, un 

focus est mis sur la finance 

locale, aussi bien pour 

savoir comment faire le 

budget d’une municipalité 

que pour rechercher des 

fonds. Il semble que la 

question de la concertation 

locale est primordiale, il sera donc question dans le cadre de ce projet de travailler sur la méthodologie 

de la concertation. Comme mentionné précédemment, le manque de données au Liban est quelque 

chose de très handicapant pour les municipalités. Les méthodes de production de ces données mais 

également le recensement de celles qui existent déjà seront donc à l’étude. Il s’agit de s’assurer que 

ce qui existe soit connu et à disposition des personnes qui pourraient en avoir besoin. Et, si certains 

thèmes peuvent paraitre secondaires, il faut bien comprendre que le montage de projets au sein des 

municipalités nécessite d’avoir une vision transversale et globale de tous les besoins auxquels une 

action répond et des impacts qu’elle peut avoir sur le territoire et ce, à long terme.  

 

 

Le temps de question/réponses qui a suivi a permis de soulever certains points quant aux 

modalités de production et de gestion du réseau.  

 

Les auditeurs semblent prêts à alimenter ce réseau en témoignant de leur expérience professionnelle. 

Une remarque qui a permis de rappeler qu’il n’est pas uniquement dédié aux individus mais qu’il est 

également dédié aux collectivités. Certains semblent penser que ce réseau aurait davantage d’impacts 

s’il était géré par le BTVL qui a des contacts avec les partenaires français. Attention toutefois a bien 

voir que ce n’est pas le projet qui fait le réseau, il n’est pas question que ce réseau soit le porteur d’un 

projet, ce ne sera pas son rôle. Cependant, comme le propose M. TAYOUN, il pourrait exister une 

plateforme sur laquelle les municipalités peuvent relayer de l’information sur leurs projets en cours 

afin d’inspirer ou de donner des conseils. Cette plateforme serait également l’occasion d’entretenir les 

liens avec les collectivités territoriales étrangères et particulièrement les partenaires français. Dr. 

ZEIDAN explique alors que l’Urban Planner Association dont elle fait partie est actuellement en train 

d’intégrer un urbaniste de profession. Peut-être que cette association pourrait également prendre part 

au réseau qui va se créer. Si beaucoup se disent prêts à l’alimenter, les modalités de gouvernance ne 

sont pas encore fixées. Une association préexistante pourrait servir de base gestionnaire à la mise en 

place de ce réseau.  

 

 

 


