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Contexte : Les municipalités font face à des défis de compétences, de 

formation et de recrutement de leurs agents territoriaux mais également 

de leurs élus. Il n’existe pas  d’institution unique chargée de leur 

formation qui permettrait d’harmoniser, de structurer et de compléter 

les offres de formation existantes à l’échelle nationale. Apporter une 

réponse globale, uniforme et pérenne pour permettre le renforcement 

des capacités des municipalités s’avère donc nécessaire, notamment 

dans une optique de « lutte contre la corruption et de modernisation du 

secteur public et de la gestion des finances publiques ». 

 

Objectif général : Création d’un Centre de Formation des Municipalités 

(CEFOM) qui sera l’interlocuteur unique du Ministère de l’Intérieur et des 

Municipalités et des institutions concernées par la formation des agents 

et des élus municipaux.  

 

Objectifs spécifiques : Le projet permet de mettre en cohérence, de 

structurer et de renforcer les compétences des collectivités locales, tout 

en assurant la pérennité des initiatives existantes en matière de 

formation des élus et agents des municipalités. Il accompagne l’Etat et 

les collectivités locales dans la structuration d’un service public 

municipal, élément essentiel d’un développement local dynamique, 

durable et équilibré. Par ailleurs, au vu des besoins liés à leurs 

investissements, ce projet répond à la demande des bailleurs de fonds en 

matière d’ingénierie de formation. 

Projet d’appui à la 
création du Centre de 

Formation des 
Municipalités (2019-

2022) 

 

Résultats attendus :  

➢ Réalisation d’un diagnostic des 

besoins en formation des agents et 

des élus municipaux. 

➢ Conception d’un plan national de 

formation. 

➢ Définition et structuration du Centre 

de Formation des Municipalités. 

https://www.facebook.com/pages/Cit%C3%A9s-Unies-Liban-Bureau-Technique-des-Villes-Libanaises/548214105219244?ref=aymt_homepage_panel

