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Contexte : Les services des collectivités locales manquent des moyens 

financiers et humains nécessaires à la mise en œuvre de leur mission de 

planification. De même, il n’existe pas d’entité de dialogue permettant 

une réflexion élargie et partagée entre les différents acteurs de la 

construction urbaine, notamment avec l’Etat censé être le porteur des 

politiques d’aménagement. Enfin, le découpage administratif inadéquat 

pour le développement territorial et les difficultés potentielles de dialogue 

entre des territoires aux enjeux variés, complexifient l’action des 

collectivités locales et l’assurance d’un développement territorial durable. 

Pourtant, les acteurs locaux font face à des enjeux communs de gestion et 

de développement local, ce qui légitime et rend nécessaire la création 

d’une Agence urbaine et de développement territorial. 

 

Objectif général : Créer un outil d’appui à la construction d’une vision 

stratégique partagée, dans laquelle s’inscrivent les schémas 

d’aménagement du territoire, ainsi qu’un outil de réflexion et d’échanges 

autour d’enjeux territoriaux et des projets de développement locaux 

envisagés.  

 

Plan d’action : A travers la création d’une agence urbaine et de 

développement territoriale regroupant les collectivités locales du bassin 

Abou Ali, le projet permet à ces collectivités de renforcer leurs 

connaissances du territoire et des acteurs qui le composent. Il incite ces 

acteurs locaux à dialoguer entre eux dans la définition des stratégies et/ou 

dans leurs applications à tous les niveaux (traitement des ordures, 

assainissement, développement économique local, etc.), et de fait, 

renforce la gouvernance locale. Le projet construit ainsi progressivement 

une collaboration technique et politique qui conduit à l’élaboration en 

commun d’un outil intégré d’aménagement du territoire et produit, à 

terme, un modèle d’agence urbaine et de développement territorial 

reproductible sur le territoire libanais. 
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Résultats attendus :  

➢ Création de l’agence urbaine et de 

développement territorial sur le 

territoire défini. Elle aura un rôle de 

coordination des acteurs dans 

l’aménagement du territoire et les 

accompagnera dans la définition et la 

mise en œuvre de projets urbains 

intégrés. 

➢ Initiation de démarches similaires 

dans d’autres villes du territoire 

libanais, permettant ainsi de créer un 

réseau d’agences urbaines à l’échelle 

nationale. 

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

