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Contexte : En 2017, un projet mis en œuvre avec la ville de Nice et la Région 

Sud Provence Alpes Côte d’Azur a permis de réaliser un diagnostic des 

services de police municipale des municipalités Jdeideh-Bouchrieh-Sidd et 

Jbeil/Byblos et des fédérations de municipalités de Jezzine et de Tyr. Une 

expertise générale sur le cadre d’emploi, sur l’organisation et sur les 

premières formations à mettre en œuvre pour parvenir à approcher un 

standard international en matière de sécurité municipale a également été 

apportée. Ce diagnostic et ces études ont ainsi fait ressortir le besoin de 

renforcer l’organisation des services de police municipale mais également de 

consolider le dialogue avec les services de l’Etat. Il s’inscrit dans la continuité 

d’une série de projets sur le renforcement de capacité des services de police 

municipale des collectivités locales libanaises lancée en 2014. 

Objectif général : Améliorer l’organisation interne des services de 

police municipale et la coordination avec la police d’Etat afin qu’ils soient en 

mesure de répondre aux directives municipales, qu’ils aient une meilleure 

reconnaissance de leur travail de proximité et puissent ainsi améliorer leur 

image auprès des citoyens.  

 

Plan d’action : Les 4 villes bénéficiaires sont accompagnées dans l’adoption 

du règlement intérieur ou appuyées pour la mise en conformité de l’actuel 

règlement avec le nouveau règlement intérieur réalisé par le Ministère de 

l’Intérieur et des Municipalités. Dans ce cadre, une convention de 

coordination des 4 collectivités et de l’Etat est élaborée ainsi qu’un 

référentiel du métier du Responsable de service de police municipale au 

Liban. Ce référentiel s’inspire en partie d’échanges avec la police municipale 

niçoise et favorise l’émergence de relations de coopération entre les élus et 

les policiers municipaux au Liban et en France. Il s’accompagne d’une 

sensibilisation continue des citoyens et autres forces de police au rôle de la 

police municipale au Liban. 

Projet de soutien à la 
structuration et à 
l’organisation des 
services de police 

municipale des 
collectivités locales 

libanaises (2019-2020) 

Résultats attendus : 

➢ Reconnaissance de la fonction de 

commandement des services de 

police municipale comme métier à 

part entière.  

➢ Rapprochement des services de 

police municipale, des autres forces 

de police et des citoyens et définition 

de leur(s) rôle(s) respectif(s).  

➢ Accords entre les différents échelons 

sur le règlement intérieur à adopter 

avec les 4 collectivités du projet en 

vue de son adoption.  

Mme Mayssa EL TANNIR  
Responsable des projets 
Cités Unies Liban / BTVL 

mayssa.tannir@bt-villes.org 
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