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Contexte : Le renforcement des capacités des municipalités libanaises et 

la formation d’agents de développement local revêtent une importance 

cruciale pour répondre aux défis actuels auxquels les collectivités locales 

libanaises sont confrontées, mais également pour jeter les bases d’une 

action municipale durable en matière de développement local. Pendant 

trois ans (2016-2018), une vingtaine d’élus et agents de développement 

local ont été formés à la notion de développement local dans le cadre du 

« Projet de renforcement des capacités des municipalités libanaises et de 

formation dans le domaine du développement local ». Les participants à 

la formation ont exprimé le besoin de mettre en pratique leurs acquis et 

d’être accompagné pendant cette démarche. Parallèlement, le projet 

cherche à répondre au constat d’un manque de concertation des actions 

municipales avec la société civile. 

Objectif général : Soutenir les projets de développement local des 

collectivités locales libanaises et valoriser les acquis des agents de 

développement local à travers la participation à un appel à projets dans le 

domaine du développement local. 

Plan d’action : Le projet valorise les acquis des agents de développement 

local en appuyant des projets dont ils sont les moteurs. Ces projets doivent 

concourir au développement économique, social et culturel des 

collectivités libanaises. Parallèlement, le projet cherche à répondre au 

constat d’un manque de concertation des actions municipales avec la 

société civile. Des espaces pérennes de participation citoyenne au sein des 

collectivités libanaises sont ainsi créés afin de travailler conjointement 

avec la municipalité à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets de 

développement local. Une rencontre est également prévue avec des 

collectivités catalanes partenaires du projet facilitant l’échange 

d’expériences et la création de lien de coopération.  

  

Projet d’assistance 
technique aux Bureaux 

Municipaux de 
Développement Local de 

quinze collectivités 
locales au Liban (2018-

2019) 

Résultats attendus :  

 Création dans chaque collectivité 

locale bénéficiaire d’un espace 

pérenne de participation citoyenne 

composé d’acteurs de la société civile 

formés à la notion de développement 

local et aux méthodologies de travail 

avec la collectivité locale. 

 Montage et mise en place d’un projet 

de développement local dans 

chacune des collectivités locales 

participantes, en concertation avec le 

groupe de la société civile.  

 Renforcement des échanges de 

bonnes pratiques avec les villes 

catalanes.  
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