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Contexte : Les collectivités locales libanaises font face à de nombreux 

dysfonctionnements qui s’expliquent notamment par le manque de 

ressources humaines, la faiblesse des compétences des agents 

municipaux et l’absence d’un centre de formation. Ces faiblesses 

entraînent un manque de communication important et des 

incompréhensions dommageables entre l’Etat et les municipalités. De 

même, l’explosion démographique suite à la crise syrienne a exacerbé 

les difficultés financières et matérielles des collectivités libanaises. Face 

à cette situation, il est nécessaire d’appuyer les collectivités locales afin 

qu’elles puissent assurer les services de base nécessaires, améliorer le 

dialogue avec l’Etat, être partie prenante des projets de 

développement, et renforcer les équipes municipales. 

Objectif général : Accompagner, soutenir et renforcer l’institution 

municipale libanaise à travers le renforcement des capacités et la mise 

en réseau des élus et des techniciens municipaux. 

Plan d’action : Le projet prévoit de former les élus, agents et techniciens 

municipaux dans les quatre régions libanaises. L’intérêt étant, au terme 

de sessions de formations et de conférences, de pouvoir mettre en 

réseau les acteurs formés, qu’ils soient membres des collectivités ou des 

institutions nationales. Cette mise en réseau profite de l’expertise 

territoriale française elle-même enrichie par ce projet. Le dialogue ainsi 

instauré permet de découvrir des nouveaux domaines et méthodologies 

de gestion locale préfigurant de futures relations de coopération entre 

les collectivités françaises et libanaises.  
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Résultats attendus :  

➢ Transmission d’une expertise afin 

d’appuyer la capacité de prise de 

décision des élus locaux libanais sur 

des sujets d’actualité et en lien avec 

les institutions de l’Etat suite à un 

cycle de 27 conférences et 6 ateliers 

nationaux.  

➢ Renforcement des savoir-faire en 

gestion municipale et 

développement local des techniciens 

municipaux libanais à travers 9 cycles 

de formations. 

➢ Organisation d’un réseau national de 

techniciens municipaux libanais.  

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

