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Liste des abréviations  

 
ADL : Agent de Développement Local 

ARF : Association des Régions de France 

BMDL : Bureau Municipal de Développement Local 

 

CML : Comité des Maires Libanais  

CNAM : Conservatoire National des Arts et Métiers 

 

DAECT : Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales  

FICOL : Facilité de financement des collectivités territoriales françaises  

FM : Fédérations des Municipalités 

MEAE : Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères  

 

Région PDL : Région Pays de la Loire 

Région IDF : Région Île-de-France 

Région Sud PACA : Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur  
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1. Le mot du Directeur 
 

Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises anime le réseau de collectivités 

locales libanaises membres de l'organisation mondiale Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) 

ainsi que le Comité des Maires Libanais. Le réseau libanais rassemblait, en cette année 2018, 74 

municipalités et fédérations de municipalités qui ont participé à des séminaires, réunions, formations 

et visites de terrain permettant d’accroitre leurs compétences, de mettre en œuvre des projets de 

développement et de dynamiser leurs relations internationales.  

Si les partenariats avec des collectivités françaises et espagnoles continuent de se développer, le 

dialogue avec les acteurs libanais s’intensifie également. Dans cette optique, des commissions 

thématiques ont été mises en place avec le Comité des Maires. Elles ont permis aux élus de se concerter 

autour de sujets comme l’environnement, le développement local, la cohésion sociale et la sécurité, les 

finances municipales et l’économie locale. Et enfin, d’en référer aux autorités nationales, aux bailleurs 

de fonds ou encore au secteur académique.  

Ces initiatives fructueuses se sont néanmoins heurtées à des difficultés qu’il convient de citer afin de 

les comprendre et de les surmonter. En effet, bien que le processus de décentralisation soit 

officiellement en cours, il ne permet pas, dans les faits, de doter les collectivités locales libanaises de 

moyens techniques, humains et financiers suffisants pour assurer leurs prérogatives. Un manque global 

de ressources couplé à l’absence d’un cadre national pour l’action publique à l’échelle locale ne permet 

pas de développer une culture municipale solide auprès des élus locaux. Etre élu local est un métier à 

part entière et devrait être reconnu comme tel afin que la durée des mandats et les compétences ne 

viennent pas limiter le développement des projets mis en œuvre localement et notamment appuyés 

par la  coopération décentralisée.  

La montée en compétences des équipes municipales est indispensable pour diagnostiquer les besoins 

de chacun des territoires et identifier des partenaires viables pour développer des projets de 

coopération décentralisée pertinents et durables. C'est pourquoi cette année 2018 a proposé diverses 

formations pour renforcer les capacités et la légitimité des acteurs locaux ; des formations qui ouvrent 

sur des perspectives prometteuses concernant, notamment, la mise en place d’un centre de formation 

pour les municipalités. L’évolution réside également dans la diversité des projets à mettre en place dont 

les thématiques tendent progressivement vers l’environnement et la gestion de crises et catastrophes. 

A cela s’ajoute un travail constant de renforcement des relations, tant au sein des partenariats de 

coopération décentralisée qu’avec les institutions nationales. Le Comité des Maires entend renforcer 

ses actions lobbying auprès de l’Etat libanais pour qu’il reconnaisse officiellement les résultats déjà 

probants obtenus lors des commissions thématiques. Aussi, le lancement de l’organisation des 3es 

Assises de la coopération décentralisée franco-libanaise prévues pour septembre 2019 est, en ce sens, 

la vitrine de la dynamique qui anime le réseau.  

 

 

Béchir ODEIMI 

Président de Cités Unies Liban 

Directeur du Bureau Technique des Villes Libanaises (BTVL)  
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2. Les villes membres du réseau 
 

Cités Unies Liban/BTVL est le représentant au Liban de l’organisation mondiale Cités et 

Gouvernements Locaux Unis (CGLU). L’association anime en 2018 un réseau de 74 membres (57 

municipalités et 17 fédérations de municipalités), représentant ainsi 335 villes et plus de 70% de la 

population libanaise.  
 

Collectivité Région 

1 Beyrouth Beyrouth 

2 Ainata  Baalbeck - El - Hermel 

3 Baalbeck  Baalbeck - El - Hermel 

4 F.M. Baalbeck  Baalbeck - El - Hermel 

5 F.M. Baalbeck Est  Baalbeck - El - Hermel 

6 Brital  Baalbeck - El - Hermel 

7 Hermel Baalbeck - El - Hermel 

8 F.M.  Hermel Baalbeck - El - Hermel 

9 Qaa Baalbeck - El - Hermel 

10 F.M. El Sahl Békaa 

11 Hoch Moussa - Anjar Békaa 

12 Majdel Anjar Békaa 

13 Qab Elias Békaa 

14 Sultan Yaaqoub Békaa 

15 Zahlé - Maalaqa Békaa 

16 Abbassieh  Liban Sud 

17 F.M. Jezzine  Liban Sud 

18 Qrayeh Liban Sud 

19 Saida Liban Sud 

20 F.M. Saida - Zahrani Liban Sud 

21 Tyr Liban Sud 

22 F.M. Tyr Liban Sud 

23 Beddaoui  Liban Nord 

24 Bcharré Liban Nord 

25 F.M. Dreib EL Awsat Liban Nord 

26 F.M. El Fayhaa Liban Nord 

27 El Mina Liban Nord 

28 Menjez Liban Nord 

29 Tannourine Liban Nord 

30 Tripoli Liban Nord 

31 Zgharta - Ehden Liban Nord 

32 Achkout  Mont Liban 

33 Ain Saadé  Mont Liban 
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34 Aley Mont Liban 

35 Antélias-Naccache  Mont Liban 

36 Antoura - Kesserwan Mont Liban 

37 Araya  Mont Liban 

38 Baaqline  Mont Liban 

39 Beit Mery  Mont Liban 

40 Bourj Hammoud  Mont Liban 

41 Chiyah  Mont Liban 

42 F.M. Chouf Soueijani Mont Liban 

43 Daroun – Harissa  Mont Liban 

44 Dekwaneh - Mar Roukoz- Dahr el 
Hosayn   

Mont Liban 

45 Dlebta Mont Liban 

46 Furn el Chebbak - Aïn el Remmaneh 
- Tehwitat el Nahr 

Mont Liban 

47 Ghalboun Mont Liban 

48 Ghineh  Mont Liban 

49 Ghobayré  Mont Liban 

50 Hammana Mont Liban 

51 F.M. Haut Jord Bhamdoune Mont Liban 

52 F.M. Haut Matn Mont Liban 

53 Hazmieh Mont Liban 

54 Jbeil – Byblos Mont Liban 

55 Jdeidé- Bouchrieh- Sed  Mont Liban 

56 Jdeideh-Harhariyeh-Qattine Mont Liban 

57 Jeita Mont Liban 

58 Jounieh Mont Liban 

59 F.M. Kesserwan-Ftouh Mont Liban 

60 Kfour Mont Liban 

61 Mreijeh - Tehwitat el Ghadir - El 
Laylaké 

Mont Liban 

62 Mansourieh - Mkalless – 
Daychouniyeh 

Mont Liban 

63 Nahr Ibrahim Mont Liban 

64 Qornet Chehwane - Aïn Ar - Beit El 
KiKo - Hbouss 

Mont Liban 

65 Ras El Matn Mont Liban 

66 F.M Sahel el Matn Sud Mont Liban 

67 Sin el Fil Mont Liban 

68 Zouk Mikael Mont Liban 

69 Arabsalim  Nabatieh 

70 F.M. Arqoub Nabatieh 

71 Chebaa  Nabatieh 
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72 F.M. Hasbani Nabatieh 

73 F.M. Qalaa Nabatieh 

74 Tibnine Nabatieh 

F.M. = Fédération de Municipalités 
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3. L’équipe 
 

Cités Unies Liban/BTVL s’appuie sur une équipe permanente de neuf personnes, renforcée par des 

consultants et experts externes pour la mise en place des projets. 

1. M. Béchir ODEIMI 

Président de Cités Unies Liban et Directeur du Bureau Technique des Villes Libanaises 

2. Mme Houda ODEIMI 

Responsable du développement et de la coordination 

3. Mme Nisrine MALAEB 

Chargée de la comptabilité et de l’administration 

4. Mme Mayssa TANNIR 

Responsable des projets 

5. M. Rami ZOGHEIB 

Chargé de projets 

6. Mme Sarah ARBEZ 

Chargée de projets 

7. Mme Adèle ELIA 

Secrétaire et assistante administrative 

8. M. Samer ABOU CHACRA 

Agent polyvalent 

 

 

9. M. Sami MENKARA 

Conseiller de Cités Unies Liban, ancien Maire de Tripoli et ancien Ministre 
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4. L’animation du réseau de villes membres  
 

Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises (Cités Unies Liban/BTVL) anime le 

réseau de collectivités locales libanaises membres  de l'organisation mondiale Cités et Gouvernements 

Locaux Unis (CGLU).   

Elle est également responsable de l’animation du Comité des Maires Libanais, élu par les villes membres 

de CGLU et présidé par la ville de Beyrouth. Ce Comité a vocation à dialoguer avec le gouvernement et 

les instances internationales pour une réflexion globale et concertée concernant l'institution 

municipale, son rôle de pourvoyeur de services publics et le développement local d'une manière 

générale. Les objectifs généraux sont de favoriser la politique de décentralisation au Liban et de 
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La volonté d’organiser le mouvement municipal au Liban s’est traduite par la mise en place dès 1995 

du premier Comité des Maires Libanais (CML). Il est composé par les élus des villes membres de Cités 

et Gouvernements Locaux Unis (CGLU). Ce Comité est, pour la période 2017-2020, présidé par le Maire 

de Beyrouth, M. ITANI, dont les Vice-Présidents sont M. EL KHALIL, Maire de Ghobeyri, M. GEBARA, 

Maire de Jdeidé et M. ZOGHEIB, Maire de Zahlé.  

 

 Membre Fonction 
1 Beyrouth Président 

2 Ghobeyri Vice-président 

3 Jdeidé Vice-président 

4 Zahlé Vice-président 

5 Aley  Membre 

6 Baalbeck Membre 

7 Furn El Chebbak Membre 

8 Jounieh Membre 

9 Nahr Ibrahim Membre 

10 Saida Membre 

11 Tibnine Membre 

12 Tripoli Membre 

13 Zgharta/Ehden Membre 

14 Zouk Mikael Membre 

 

Le CML a pour but de dynamiser le mouvement municipal au Liban et de créer les conditions de 

transformation des souhaits des maires en actions répondant aux différents besoins exprimés lors des 

séminaires, réunions, congrès et visites techniques, notamment en Europe.  

Les besoins identifiés sont multiples et concernent à la fois la nécessité de dialogue avec les autorités 

gouvernementales et les bailleurs de fonds, l’importance de développer les relations avec les réseaux 

de villes et enfin le désir de promouvoir le partage d’expériences.  

Afin d’y répondre, quatre commissions thématiques ont été mises en place et animées par Cités Unies 

Liban/ BTVL tout au long de l’année pour permettre la concertation et le dialogue entre les élus locaux 

et les différents organismes concernés par ces thématiques. Ces commissions portaient respectivement 
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sur l’environnement, le développement local, la cohésion sociale et la sécurité et enfin l’économie 

locale et les finances municipales.   

Ces différentes thématiques témoignent de la diversité des besoins et de la réelle volonté de hisser la 

municipalité au rang qu’elle mérite en déployant ces compétences. Cette volonté est également à 

l’origine de discussions impulsées par le CML dont les plus importantes pour l’année 2018 ont traité de 

sujets comme :  

➢ Le lobbying de l’institution municipale libanaise et le plaidoyer pour la décentralisation face aux 

instances étatiques et aux organisations non-gouvernementales ;  

➢ Les propositions d’amendements sur les taxes municipales ;  

➢ Les propositions pour un nouveau règlement intérieur de la Police Municipale au Liban ;  

➢ La mise en place, la reprise et le renforcement de partenariats. 

 

Chronogramme des activités 2018 :  

 

✓ Le 2 février, Barcelone (Espagne) : 

Rencontre avec la Secrétaire Générale 

de CGLU, Mme Emilia SAIZ. Le statut du 

Cités Unies Liban/BTVL au Liban et 

l’importance de la présence politique 

et de la visibilité des élus libanais ont 

été discutés. Des élus libanais 

membres de CGLU ont par ailleurs 

réitéré leur attachement au réseau de 

ville et à sa représentation au Liban à 

travers Cités Unies Liban/BTVL. Cette 

rencontre a permis d’éclaircir le rôle 

propre de Cités Unies Liban/BTVL sur 

les modalités de gestion des cotisations 

et de toute nouvelle demande 

d’adhésion. Ce positionnement fort 

découle directement des activités de 

Cités Unies Liban/BTVL au Liban tant 

d’un point de vue politique que 

technique.  

 

 

 

✓ Du 22 au 26 mai, Strasbourg (France) : 

Participation d'une délégation d’élus 

des municipalités et fédérations de 

municipalités libanaises aux réunions 

du Bureau Exécutif de l’organisation 

Cités et Gouvernements Locaux Unis 

au siège du parlement européen à 

Strasbourg. La délégation libanaise 

était composée de 17 maires et élus 

représentant 10 municipalités et 

fédération de municipalités libanaises : 

Jbeil, Furn el Chebbak, Dekwaneh, 

Fédération de municipalités de Chouf-

Souayjani, Younine, Nahr-Ibrahim, Sin 

el Fil, Mina, Saida et Zgharta - Ehden. La 

délégation a également rencontré les 

représentants de l’Agence de 

développement et d’urbanisme de 

l’agglomération strasbourgeoise 

(ADEUS). Les participants libanais ont 

pris connaissance des objectifs et de 

l’organisation de cette agence et son 

importance pour organiser la ville du 

futur. 
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✓ Le 6 septembre, Institut des Finances de 

Beyrouth (Liban) : Après avoir accueilli 

à Paris, en novembre 2017, une 

délégation d’une vingtaine d’élus 

libanais pour une matinée d’échanges 

et de travail sur le thème du 

développement durable, France 

urbaine s’est rendue à Beyrouth, au 

Liban, pour un séminaire de travail 

intitulé « Décentralisation, autonomie 

fiscale, lobbying : quel rôle pour les 

associations d’élus locaux ? ».  Après 

être revenu sur les différentes 

évolutions législatives relatives à la 

décentralisation au Liban, M. Sami 

MENKARA, ancien Maire de Tripoli, 

ancien Ministre de l’Education et 

Conseiller de Cités Unies Liban a 

présenté  le projet de loi de 

régionalisation actuellement à l’étude. 

Cette présentation a permis aux élus 

présents d’échanger sur le texte du 

projet de loi en vue d’obtenir des 

éclaircissements juridiques et d’arrêter 

un positionnement commun. La 

décentralisation impliquant 

nécessairement la question des 

ressources dévolues aux collectivités, 

le Comité des maires libanais et 

l’institut des Finances libanais, 

partenaires de l’événement, ont convié 

M. Elie Maalouf, magistrat à la cour des 

comptes libanaises, afin d’organiser un 

échange direct avec les élus sur ces 

questions. 

 

✓ Le 10 septembre, Beyrouth (Liban) : 

Première réunion du Comité des 

Maires libanais afin de débattre de 

l’action du CML concernant les 

propositions de révisions des lois faites 

par la Commission des Finances du 

Comité des Maires Libanais. Cette 

réunion a également été l’occasion de 

discuter des relations avec MEWA, de 

la participation des maires libanais aux 

réunions du Conseil Mondial et du 

Bureau Exécutif, de la tenue du 4ème 

Congrès National des villes libanaises 

et de l’organisation de la Journée de la 

Ville Libanaise. 

 

✓ Le 29 octobre, Beyrouth (Liban) : 

Seconde réunion du Comité des Maires 

libanais en présence de Mme MORO, 

Ambassadrice déléguée pour l'action 

extérieure des collectivités territoriales 

(DAECT) du Ministère français de 

l’Europe et des Affaires Etrangères 

(MEAE). Cette rencontre a permis de 

traiter notamment de la définition des 

axes prioritaires du fonds d’appui 

triennal 2019-2021 pour la 

coopération décentralisée franco-

libanaise, financé par la DAECT/MEAE. 

 

✓ Du 5 au 8 novembre, Madrid 

(Espagne) : Conseil Mondial et Bureau 

Exécutif de Cités et Gouvernements 

Locaux Unis (CGLU). La délégation 

libanaise a assisté à l’ouverture 

officielle du Forum Mondial sur les 

violences urbaines et l’éducation pour 

la vie en société et la paix. Elle a 

également participé au Conseil 

Mondial et au Bureau Exécutif de CGLU 

ainsi qu’au débat politique sur la 

situation de la décentralisation et de la 

démocratie locale dans le monde.  

 

✓ Le 13 décembre, Beyrouth (Liban) : 

Séminaire de Global Alliance for Urban 

Crises « Regional Multi-constituency 

consultation on Alliance knowledge 

products » en collaboration avec UN-

Habitat, CGLU, Cités Unies France, le 

Comité des Maires et d’autres ONG. Ce 

séminaire a été l’occasion d’aborder 

des sujets comme le renforcement des 

liens entre les autorités locales et les 

acteurs humanitaires. D’autres 

thématiques ont pu être abordées 

dont  la capacité de réponse locale en 

situation de crise et l’amélioration de la 

résilience après les crises urbaines. 
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✓ Le 19 décembre, Beyrouth (Liban) : 

Séminaire "Le rôle des autorités locales 

dans le secteur du pétrole et du gaz au 

Liban" organisé par la Common Space 

Initiative, en partenariat avec 

Norwegian People's Aid et en 

coopération avec le Comité des maires 

libanais et Cités Unies Liban/ BTVL. 

Cette rencontre a rassemblé plus de 60 

participants dont M. Jamal ITANI, 

Maire de Beyrouth et Président du 

Comité des Maires, le député M. Ziad 

HAWAT, ancien Maire de la 

Municipalité de Jbeil-Byblos, ainsi que 

des représentants des Municipalités de 

Aley, Zgharta/Ehden, Nahr Ibrahim, 

Tibnine, Dekwaneh, Ghobeyri, Jdeideh 

et Hazmieh. L’objectif principal de 

cette rencontre était de réfléchir et de 

définir le rôle des autorités locales dans 

le secteur pétrolier et gazier au Liban. 

Elles ont un rôle primordial à jouer 

dans la gestion d’une ressource ayant 

des répercussions et des impacts au 

niveau local, qu’il s’agisse de 

l’environnement, de la santé, des 

infrastructures, du patrimoine culturel 

ou encore des sites archéologiques. 

Pour clôturer ce séminaire, M. HAWAT 

a proposé de mettre en place un 

mécanisme de suivi auprès des 

institutions  nationales pour s’assurer 

que, lors des futures discussions sur le 

sujet,  les intérêts des autorités locales  

soient pris en compte.
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5. Le renforcement et le développement des partenariats 
franco-libanais. 
  

Cités Unies Liban/BTVL est l’opérateur libanais de la coopération décentralisée franco-libanaise 

pour le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE). A ce titre et afin de répondre aux 

attentes du plan d’action pour le soutien au développement et au renforcement des projets de 

coopération décentralisée franco-libanais 2018, Cités Unies Liban/BTVL a participé et animé de 

nombreuses visites et réunions tant au Liban qu’en France.  

Afin d’entreprendre des actions pertinentes et durables en partenariat avec l’Ambassade de France et 

le MEAE, Cités Unies Liban/BTVL met régulièrement à jour la base de données des partenariats de 

coopération décentralisée franco-libanaise. Ce travail permet d’adresser à l’Ambassade de France et au 

MEAE un état complet des partenariats de coopération décentralisée tous les 6 mois.  

 

1. Participation aux réunions du Comité de pilotage (COPIL) du Fonds d’appui à la coopération 
décentralisée franco-libanaise de la DAECT/MEAE ainsi qu’à des réunions avec Cités Unies 
France  

 

En 2018, trois réunions en France pour le Comité de pilotage (COPIL) du Fonds d’appui à la 

coopération décentralisée franco-libanaise de la DAECT/MEAE ont été organisées. Des réunions avec 

Cités Unies France et le Groupe Pays Liban ont également eu lieu autour du renforcement des 

partenariats ou le développement de nouveaux partenariats. 

La première réunion de COPIL, en présence de Mme MORO, Déléguée Générale DAECT/MEAE, a permis 

de discuter des quatre projets présentés dans le cadre du fonds d’appui à la coopération décentralisée 

franco-libanaise lancé par la DAECT/MEAE en novembre 2017. Parmi eux, trois ont été retenus :  

➢ « Prévention et réduction des risques d’incendie dans 8 communes de la Fédération des 

Municipalités du Kesrouan-Ftouh » avec pour chef de file le Conseil Départemental des 

Yvelines. 

➢ « Aix-Baalbeck : le sport comme outil de développement local et de lutte contre la 

radicalisation des jeunes. » avec pour chef de file la Ville d’Aix-en-Provence.  

➢ « Parcours de formation des élus et des jeunes autour des thématiques liées au développement 

culturel, à l’environnement et à la gouvernance dans la municipalité de Hermel » avec pour 

chef de file la Ville de Septèmes-les-Vallons. 

Les réunions avec Cités Unies France (CUF) avaient pour principal objectif la coordination des actions 

avec Cités Unies Liban/BTVL et l’alimentation de la réflexion concernant le développement de la 

coopération décentralisée entre les deux pays. Les objectifs concernant la relation avec Cités Unies 

France et le Groupe Pays Liban ont été atteints puisque de nombreuses réunions ont été organisées et 

des informations ont été partagées avec la Présidente du Groupe Pays Liban et la Directrice Générale 

de CUF. Ces réunions ont permis d’échanger sur les moyens d’action afin de renforcer les partenariats 

franco-libanais et d’appuyer le développement de nouveaux partenariats, notamment à travers des 

projets nationaux de renforcement des capacités des collectivités locales libanaises.  
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2. Organisation de formations et d’échanges d’expérience en partenariat avec les institutions 

françaises.   

 

Des moments de formations et d’échanges d’expérience organisés en partenariat avec 

l’Ambassade de France et la DAECT/MEAE ont également rythmé cette année 2018. Dans ce cadre, 

Cités Unies Liban a animé 3 ateliers.  

Ces ateliers ont été soutenus par une présence institutionnelle de haut niveau du côté français comme 

du côté libanais avec l’intervention de Mme AULAGNON, Conseillère de coopération et d’action 

culturelle et Directrice de l’Institut français du Liban, de Mme MEVEL-REINGOLD, Chargée de Mission 

DAECT au Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, de Mme CHÉHU, Attachée de Coopération 

à l’Ambassade de France à Beyrouth et de Mme MORO, Déléguée DAECT au Ministère de l’Europe et 

des Affaires Etrangères. Pour ce qui est des représentants libanais, M. KHOURY, Ministre de la Culture, 

Mme ABOU HASSAN, Directrice Générale des Collectivités Locales p.i, Ministère de l’Intérieur et des 

Municipalités, Mme KARAM, Responsable Région du Nord à la Direction Générale des Antiquités au 

Ministère de la Culture, M. EL TAWIL, Directeur Général de la Direction Générale d’Urbanisme au 

Ministère des travaux publics et des Transports, Mme NEMR, Conseillère du Ministre de l’Energie et de 

l’Eau et M. OBEID, Président - Directeur Général de l’Etablissement des Eaux du Nord sont intervenus 

au cours de l’un des ateliers.  

Les échanges ont débuté le 23 mars, au Grand Sérail à Beyrouth (Liban), avec la participation de Cités 

Unies Liban/ Bureau Technique des Villes Libanaises (BTVL) au séminaire intitulé « le partenariat libano-

français pour une meilleure gestion des ressources humaines dans le secteur public : réalisations et 

perspectives d’avenir ». Ce séminaire fut l’aboutissement de l’arrangement administratif signé en 2014 

au Grand Sérail entre le Ministre libanais de l’intérieur et des municipalités, le Ministre d’Etat libanais 

pour la réforme administrative, et le Ministère français de la Décentralisation et de la Fonction 

Publique. Le rôle de Cités Unies Liban/ Bureau Technique des Villes Libanaises (BTVL) dans l’organisation 

des formations municipales en coopération avec les municipalités françaises a été mis en avant. 

 

Atelier sur le patrimoine les 5 et 6 juin - Maison Jaune, Beyrouth 

Sous le haut Patronage de SEM. Ghattas KHOURY, Ministre de la Culture, Cités Unies Liban/ 

Bureau Technique des Villes Libanaises a organisé l’atelier « le Patrimoine, levier de développement 

des territoires » en collaboration avec le Ministère 

français de l’Europe et des Affaires Etrangères, 

l’Ambassade de France au Liban et le Comité des 

Maires Libanais. Au cours des deux journées, près de 

quatre-vingt élus et experts de la ville et du 

patrimoine, français et libanais, ont participé sous 

forme d’échanges d’expériences et de débats dans 

quatre tables rondes à la Maison jaune à Beyrouth 

(Liban). Deux visites techniques ont également eu 

lieu, à la municipalité d’Antoura et à la municipalité 

de Khenchara. Les participants ont découvert les 

projets de préservation de patrimoine de ces deux municipalités ainsi que les défis rencontrés dans la 

conception et mise en œuvre de ces projets. 
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Résultats :  

Grâce à ces ateliers, 24 experts et représentants de collectivités locales françaises ou de 

réseaux de collectivités ont présenté des bonnes pratiques et apporté leur expertise durant les 

présentations, les débats et les discussions en marge sur le patrimoine. 28 experts et représentants 

élus ou techniciens de collectivités locales libanaises ont présenté leurs expériences et leurs projets 

durant les interventions ou pendant les visites de terrain sur le génie urbain et l’assainissement. Enfin, 

ces échanges ont permis aux collectivités libanaises de mieux définir leurs besoins et leurs projets pour 

le développement de futurs partenariats. 

VISITE DE LA STATION D'EPURATION D’ARAYA SUITE A 

UNE FORMATION SUR L'ASSAINISSEMENT 

 

Atelier sur l’assainissement du 29 au 31 octobre – 

Hôtel Radisson Blu, Beyrouth 

Des professionnels venus de France ont 

présenté leurs expériences en matière de 

techniques, de gestion, de sensibilisation et 

d’implication des usagers des services 

d’assainissement. Ces présentations ont fait 

l’objet de divers discussions et échanges. 

Deux journées ont été consacrées pour la visite 

des stations d’épuration dans les municipalités 

d’Araya, Hammana et Remhala (Mont-Liban). 

Plus de 100 participants représentant les maires 

et membres des conseils municipaux, des experts 

et des organisations non gouvernementales 

opérantes dans le domaine, du Ministère de 

l’Environnement et du Ministère de l’Energie et 

des Eaux ont participé à cet évènement. 

 

Atelier sur le génie urbain du 25 et 26 juin – Hôtel Smallville, Beyrouth 

Cet atelier a permis aux participants à la formation en génie urbain de la ville durable mis en 

œuvre dans le cadre d’un projet avec la Région Ile-de-France, le CNAM France et le CNAM Liban, de 

discuter avec les intervenants et d’enrichir les idées de projets qu’ils souhaitent développer dans le 

cadre de ce programme de formation (traitement des terrains longeant l’autoroute Elias el Hrawi à 

Furn el Chebbak, requalification d’un quartier défavorisé et irrégulier : le cas du quartier Amanos à 

Jdeideh-Bouchrieh-Sed, projet d’urbanisme dans la ville de Jbeil/Byblos, plan stratégique du village de 

Kafra, plan d’aménagement urbain de la zone du Haut Harik à Zgharta). Ces discussions et échanges 

se sont poursuivis lors de la visite d’étude organisée en Région Ile-de-France, du 26 au 28 novembre 

2018, qui a permis aux participants de visiter, de prendre connaissance et d’échanger avec les 

responsables (voir 6.4. Projet de formation en Génie Urbain de la ville durable au Liban). 

 

Cet atelier a bénéficié d’un soutien de Ps-

Eau pour l’organisation. 
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3. Missions à des fins d’identification et de suivi des partenariats en France 

 

Ces missions avaient pour objectif d’identifier de nouveaux partenaires potentiels en lien étroit 

avec le Groupe-pays Liban de Cités Unies France et la DAECT/MEAE, de suivre des partenariats en cours 

et de les renforcer si nécessaire, de préparer les missions, réunions, visites techniques ou formations 

prévues dans le cadre de projets.  Ces missions ont également permis d’organiser la mobilisation d’une 

expertise pour des besoins spécifiques de collectivités libanaises et d’apporter aux collectivités 

françaises souhaitant développer un partenariat au Liban des informations sur les coopérations 

existantes, sur la situation et les besoins des collectivités libanaises, sur les pistes de financement 

existantes, etc. 

Parallèlement, des rencontres avec des associations de la diaspora libanaise en France ont été 

organisées afin de les encourager à participer à l’ouverture à l’international des collectivités libanaises 

et au développement de coopérations.  

 

Dans le cadre de cette action, les missions suivantes ont eu lieu :

✓ Du 5 au 9 février, une première mission 

en France a permis à Cités Unies 

Liban/BTVL de rencontrer l’Association 

des Régions de France (ARF), le 

Département des Yvelines – Yvelines 

Coopération Internationale et 

développement, la Région Ile-de-

France, le Centre National de la 

Fonction Publique Territoriale (CNFPT), 

le Forum des Experts Libanais 

(association de la diaspora libanaise a 

Paris), la Fédération Nationale des 

Agences d’Urbanisme (FNAU). Ces 

rencontres ont permis d’aborder des 

points fondamentaux comme la 

possibilité d’encourager de nouvelles 

collectivités françaises à s’engager au 

Liban ou encore de discuter des plans 

d’actions des projets en cours pour 

l’année 2018.  

 

✓ Du 5 au 7 mars, une seconde mission, 

a eu lieu. Elle avait pour principal 

objectif d’accompagner la municipalité 

de Zgharta/Ehden à monter et définir 

un projet de partenariat avec la 

Fédération Nationale des Agences 

d’Urbanisme (FNAU). Elle a également 

permis de rencontrer la Présidente du 

Groupe Pays Liban et Vice-Présidente 

du Département de l’Aude,  l’Agence 

Française de Développement, la 

DAECT/MEAE. 

 
✓ Du 27 mars au 4 avril, une troisième 

mission, a permis de discuter des 

ateliers de formation avec la 

DAECT/MEAE, notamment sur le 

patrimoine et sur l’assainissement. Elle 

a également été l’occasion de sonder 

l’association franco-libanaise des 

professionnels de l’information, une 

association de la diaspora libanaise, 

afin de déterminer leur disponibilité et 

leur engagement pour développer la 

coopération décentralisée franco-

libanaise. Enfin, une rencontre a été 

organisée avec France Urbaine afin de 

discuter des possibilités d’intervention 

au Liban de l’association de 

collectivités territoriales urbaine en 

France.                                              
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✓ Du 28 mai au 1er juin, une quatrième 

mission a permis d’accompagner une 

délégation de collectivités locales 

libanaises à la semaine de formation 

internationale organisée par Sites et 

Cités Remarquables de France à 

Bordeaux. Un déplacement qui a été 

l’occasion de rencontrer le Groupe 

Pays Liban de l’Association des Régions 

de France, à Paris.  

 

✓ Du 1er au 5 juillet, lors d’une cinquième 

mission, Cités Unies Liban/BTVL était 

en visite à Nice avec une délégation de 

collectivités libanaises, les 

municipalités de Jdeidé, Jbeil/Byblos et 

les Fédérations de municipalités de Tyr 

et de Jezzine, dans le cadre du Projet 

de coopération entre Nice/PACA. Cette 

visite d’étude a également permis 

d’organiser des réunions pour le 

développement et le renforcement des 

partenariats. Ce fut aussi l’occasion 

pour Cités Unies Liban/BTVL de 

participer aux rencontres 

internationales organisées par Cités 

Unies France à Paris les 4 et 5 juillet 

(voir encadré ci-dessous).  

 

✓ Du 23 au 26 octobre, une sixième 

mission a été organisée suite à 

l’invitation de Sites et Cités 

remarquables de France de participer 

et d’intervenir au Salon International 

du Patrimoine Culturel à Paris. A 

l’occasion de ce salon, Cités Unies 

Liban/BTVL a présenté les projets de 

coopération décentralisée franco-

libanaise sur la protection et la 

valorisation du patrimoine. 

Une visite en Seine Maritime et dans 

les Yvelines a également été organisée 

afin d’assurer le suivi et le 

renforcement des partenariats.  

 

✓ Du 25 au 29 novembre, une septième 

mission a donné l’occasion aux élus et 

techniciens municipaux libanais de se 

rendre en Région Ile-de-France dans le 

cadre du projet de formation en génie 

urbain de la ville durable. Des réunions 

avec Cités Unies France et l’Ambassade 

du Liban à Paris ont été organisées à 

cette période. De même que des 

rencontres avec la Région Ile-de-

France (RIF) et la Ville de Colombes qui 

ont été l’occasion, pour ce qui est de la 

RIF, de dresser un bilan très positif des 

résultats de cette visite technique.  

 

 

 

  Les 4e Rencontres Internationales de Cités Unies France le 4 juillet -  Pavillon d’Armenonville, Paris. 

Ce rassemblement annuel a permis de réunir divers acteurs de la coopération décentralisée et de 

discuter du rôle de l’action internationale dans les collectivités territoriales pour faire face aux 

changements climatiques et pour atteindre les Objectifs de Développement Durable d’ici 2030. 

D’autres problématiques ont pu être discutées comme  l’accompagnement dans  l’accueil des migrants 

et l’engagement des jeunes. Ces sujets ont été débattus au regard des initiatives, projets et 

partenariats développés par les participants.  
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4. Missions et réunions à des fins d’identification et de suivi des partenariats au Liban  
 

Ces missions et réunions ont permis d’accompagner des collectivités françaises qui le 

souhaitaient lors de leurs missions au Liban, de rencontrer les collectivités libanaises qui sollicitaient 

des coopérations et de les informer sur le contexte de la coopération décentralisée et son 

fonctionnement, d’apporter des conseils aux partenaires dans le cas de difficultés rencontrées dans le 

partenariat ou afin de redynamiser, de renforcer ou de développer un partenariat. Enfin, ces missions 

et réunions ont conduit à une meilleure connaissance des actions menées par les collectivités françaises 

au Liban, permettant ainsi d’optimiser les projets à développer et à mettre en place.

✓ Du 26 février au 1er mars (Liban) : Mission 

politique de la Région Pays de la Loire, 

pour développer un partenariat avec les 

collectivités locales libanaises.  Cités Unies 

Liban/BTVL a participé, en coopération 

avec la Région PDL, au montage d’un 

projet et à la préparation d’une note 

d’intention, à présenter à l’Agence 

Française de Développement (AFD), sur 

l’appui aux municipalités libanaises dans 

leur gestion de la transition énergétique. 

La note d’intention a été déposée auprès 

de l’AFD le 31 octobre.   

 

✓ Le 1er juin, Antélias-Naccache (Liban) : 

Atelier de travail sur l’identification et la 

définition des pistes de coopération entre 

Antony et Antélias-Naccache. Signature 

du protocole de jumelage  entre les deux 

municipalités. 

 

✓ Le 7 Juin, Liban : Suite à l’atelier de 

formation sur le patrimoine qui s’est 

déroulé les 5 et 6 juin à Beyrouth, le Maire 

de Anjar, M. KHOSHIAN et le Président 

d’honneur du réseau AVEC (l’Alliance de 

Villes Euro-méditerranéennes de Culture), 

M. ROUSSET, ont échangé autour d’une 

collaboration visant à développer un plan 

stratégique autour du patrimoine de la 

ville de Anjar. M. ROUSSET a proposé que 

la ville de Anjar adhère au réseau AVEC. 

 

✓ Les 18 et 19 juillet, Liban : La Région Pays 

de la Loire poursuit son engagement lors 

d’une mission technique au Liban lui 

permettant ainsi de rencontrer des 

membres du Comité des Maires Libanais 

et des maires qui ont approuvé le projet 

en cours de montage pour la FICOL. 

 

✓ Le 11 septembre, Ehden (Liban) : Atelier 

de présentation d’une charte de l’eau et 

d’une déclaration d’intention de 

coopération organisé par la municipalité 

de Zgharta/Ehden dans le cadre de son 

partenariat avec le Département de 

l’Aude. Les thématiques de coopération 

sont la mise en valeur du patrimoine 

touristique, l’eau et l’assainissement. 

 

✓ Le 8 novembre, Liban : Suite à la demande 

du réseau AVEC, une convention de 

partenariat a été signée avec Cités Unies 

Liban/BTVL pour informer et 

accompagner le réseau AVEC dans ses 

interventions au Liban.  

 

✓ Du 7 au 9 novembre, France : Mission 

politique de la Seine-Maritime pour 

SIGNATURE DU PARTENARIAT ENTRE LES MAIRES 

D’ANTELIAS-NACCACHE ET ANTONY 
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prendre connaissance du contexte 

national et local au Liban, cerner les 

enjeux de la coopération décentralisée au 

Liban et rencontrer des collectivités 

locales libanaises en partenariat de 

coopération décentralisée avec des 

collectivités territoriales françaises afin de 

partager leurs expériences. Durant ces 

trois jours, la délégation de Seine 

Maritime a rencontré plusieurs élus et 

agents de développement local de 

différentes collectivités locales (les 

municipalités d’Antoura, Zgharta/Edhen 

et Ras El Metn, et la Fédération des 

Municipalités de Kesrouan-Ftouh) qui leur 

ont présenté le contexte municipal et ses 

défis actuels. Ils ont également pu 

échanger sur les actions de coopération 

décentralisée franco-libanaise mises en 

œuvre sur ces territoires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION POLITIQUE DE LA SEINE-MARITIME 
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6. Le renforcement institutionnel et la mise en œuvre de projets 
techniques 
 

• 6.1. Projet de renforcement des capacités des municipalités libanaises et de formation dans le 
domaine du développement local (2016-2018) 

 

Contexte : Au Liban, les collectivités locales ont de plus en plus de responsabilités afin de proposer et 

maintenir des services publics de base et d’assurer le développement de leur territoire. Parallèlement, 

elles doivent faire face à l’afflux massif de populations suite à la crise syrienne, augmentant la pression 

sur les institutions locales. Pour autant, elles n’ont pas les ressources financières, techniques et 

humaines suffisantes pour assurer pleinement leurs responsabilités. Le manque important de 

ressources humaines qualifiées limite leur action en matière de développement local. La conjonction 

de ces phénomènes ne fait qu’accentuer le besoin des collectivités locales en matière de renforcement 

de capacités et de formation du personnel. 

Objectif général : Favoriser l’émergence ou le renforcement d’un service municipal de développement 

local dans une vingtaine de collectivités libanaises. 

Partenaires : Le Conseil départemental des Yvelines, le Conseil départemental de l’Aude et avec l’appui 

du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) et l’appui technique du Centre National de 

la Fonction Publique Territoriale (CNFPT). 

 

Chronogramme des activités 2018 :  

✓ Les 20 et 21 mars, Beyrouth (Liban) : 

Atelier “Environnement et Éco-

Citoyenneté" auquel ont pris part 36 

élus et agents de développement local 

de 23 municipalités et fédérations de 

municipalités partenaires. Il a permis 

de relever les enjeux 

environnementaux majeurs auxquels 

font actuellement face les 

municipalités libanaises, ainsi que les 

politiques nationales et le rôle des 

ministères intervenants dans le 

développement d’une gestion 

environnementale locale. Le lien entre 

environnement et développement 

durable local a été expliqué, 

notamment grâce à la présentation 

d’expériences fructueuses réalisées 

dans certaines municipalités libanaises 

dans le cadre de la gestion 

environnementale et la nature des 

activités pouvant être entreprises pour 

intégrer la dimension 

environnementale et inclure les 

citoyens dans les stratégies de 

développement durable. 
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✓ Du 28 mai au 1er juin, Bordeaux 

(France) : Semaine de formation 

internationale « Le rôle du paysage 

dans les projets des territoires » 

organisée par Sites et Cités 

Remarquables France, en partenariat 

avec le Ministère de la Culture français, 

le Ministère de l’Europe et des Affaires 

Etrangères français et la Ville de 

Bordeaux. Cette semaine d’ateliers et 

de visites sur le terrain a rassemblé 15 

chefs de projets, élus et professionnels, 

de 10 nationalités différentes. Elle avait 

comme objectifs de former les 

professionnels internationaux sur les 

problématiques liées aux paysages, 

d’échanger autour des compétences, 

savoir-faire et expériences 

développées par les collectivités 

françaises et étrangères, de 

développer et pérenniser les projets de 

coopération entre Sites & Cités 

Remarquables, son réseau et les 

collectivités étrangères. Cet 

évènement a également été l’occasion 

de renforcer la plateforme Patrimoine 

et Coopération internationale. 

 

✓ Les 17 et 18 septembre, Sin El Fil 

(Liban): Atelier sur les acteurs du 

développement local pour permettre 

aux agents de développement local et 

aux participants de prendre 

connaissance de l’action de différentes 

institutions et organisations qui 

œuvrent ou souhaitent œuvrer auprès 

des collectivités locales libanaises. Ont 

pris part à cet atelier de deux jours, 100 

personnes représentants 14 

institutions (Universités, associations, 

ONG et bailleurs) dont l’ambassade de 

France à Beyrouth, l’ambassade du 

Japon, l’Agence des États-Unis pour le 

Développement International (USAID), 

le Fonds des Nations Unies pour 

l'Enfance (UNICEF), le Programme des 

Nations Unies pour les Etablissements 

Humains (UN-HABITAT), le Fonds 

Économique et Social pour le 

Développement (ESFD), les universités 

de Balamand et de El-Madina, Assabil, 

Ps-Eau, Solidarités International, les 

amis des marionnettes, France 

Volontaires, l’observatoire Majal, des 

maires et membres des conseils 

municipaux et les agents de 

développement local. 

 

 

✓ Du 25 au 29 septembre, Aude (France): 

Visite technique dans le département 

de l’Aude qui a permis d’approfondir et 

éclaircir les thématiques exposées 

pendant les formations précédentes, 

de fournir des modèles concrets et 

innovants d’outils, d’expériences, 

d’initiatives et d’activités pouvant être 

entrepris dans le domaine du 

développement local (développement 

économique, développement social, 

patrimoine, environnement, tourisme, 

etc.). Cette visite a également mis en 

avant les activités et méthodologies de 

communication et de coordination 

entre les différents acteurs du 

territoire et a permis d’encourager le 

réseautage avec les autorités locales 

du département de l’Aude. Enfin, une 

réflexion a été engagée sur la poursuite 

de ce projet afin de renforcer 

l’institution municipale. Ont pris part à 

cette visite, une vingtaine d’élus et 

d’agents de développement local.  

 

✓ Le 30 avril 2019 Beyrouth (Liban) : 

Séminaire de clôture et évaluation 

finale du projet auquel ont participé 

près de 48 personnes dont des élus 

français et libanais, des agents de 

développement local, des techniciens 

libanais ainsi que des représentants 

des institutions nationales françaises et 

libanaises. Ce séminaire a permis 

d’évaluer les résultats à travers le 
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partage d’expériences des 

bénéficiaires du projet et de distribuer 

les attestations de participation au 

projet aux agents de développement 

local. Il a également été l’occasion 

d’annoncer les lauréats à l’appel à 

projets réalisé dans le cadre du projet 

d’assistance technique aux bureaux 

municipaux de développement local 

mis en œuvre en partenariat avec la 

Diputacion de Barcelone et le Fons 

Mallorqui. Et enfin, de discuter des 

perspectives d’évolution et de 

pérennité du poste d’agent de 

développement local.

Résultats :  

Ce projet innovant a bénéficié à une vingtaine de collectivités locales libanaises et a permis, au 

terme de ces trois ans, d’élaborer un référentiel du métier d’agent du développement local au Liban et 

de former des élus et agents de développement local grâce à un programme complet sur le 

développement local. 

5 modules ont été dispensés sur le concept de développement local et le rôle d’un Bureau Municipal 

de Développement Local, la citoyenneté dans le domaine du développement local, la communication 

et les compétences relationnelles, l’élaboration d’une stratégie de développement local et le cycle d’un 

projet. La formation a été complétée par des ateliers thématiques sur les modalités de création d’un 

Bureau Municipal de Développement local, l’environnement et l’écocitoyenneté, les outils de 

valorisation du patrimoine et du tourisme, les acteurs du développement local. Deux visites d’études 

ont été organisées dans les Départements de l’Aude et des Yvelines, ainsi que des stages d’immersion 

pour deux agents de développement local dans les services des deux départements français 

partenaires. 

Une évaluation à mi-parcours de ce projet de trois ans a permis de faire remonter le besoin de la part 

des agents de développement local de mettre en pratique les acquis de ces trois années de formation.  

Dans ce cadre, Cités Unies Liban/BTVL met en œuvre, avec l’appui de la Diputacio de Barcelone et le 

Fons Mallorqui, le projet d’assistance technique aux Bureaux Municipaux de Développement Local dans 

quinze collectivités locales au Liban qui donne la possibilité aux agents de développement local ayant 

suivi les trois années de formation de répondre à un appel à projets tout en étant accompagné de 

l’identification du projet à son suivi.  
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• 6.2. Projet d’assistance technique aux Bureaux Municipaux de Développement Local de quinze 

collectivités locales au Liban (2018-2019) 

 

Contexte : Le nouveau projet s’inscrit dans la continuité du « Projet de renforcement des capacités des 

municipalités libanaises et de formation dans le domaine du développement local », dont une vingtaine 

de collectivités ont bénéficié pendant trois ans (2016-2018). Il répond à un besoin exprimé par les 

bénéficiaires du projet, lors d’une évaluation à mi-parcours, de mettre en pratique les acquis de la 

formation en développement local dont ils ont bénéficié. 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. Les projets qui concourent au développement 

économique, social et culturel des territoires libanais seront appuyés.  

En parallèle, il s’agit de contribuer à la création d’espaces pérennes de participation citoyenne dans les 

collectivités locales libanaises et de favoriser le développement de relations entre les collectivités 

libanaises et catalanes.  

Partenaires : La Diputacio de Barcelone et le Fons Mallorqui. Les 15 municipalités et FdM bénéficiaires 

du projet sont : 

1. Zgharta/Edhen,  

2. Nahr Ibrahim,  

3. Hammana,  

4. Furn El Chebak,  

5. Jdeidé,  

6. Jeita,  

7. Zouk Mikael,  

8. Antoura,  

9. Tibnine,  

10. Brital,  

11. FdM du Haut Metn,  

12. FdM du Kesrouan,  

13. FdM d’Hasbani,  

14. FdM du Chouf Soueijani,  

15. FdM de Sahl. 

 

Chronogramme des activités depuis 2018 :  

✓ Le 5 octobre, Beyrouth (Liban) : Atelier 

de présentation et lancement du projet 

en partenariat avec la Diputacio de 

Barcelone et le Fons Mallorqui. Lors de 

cet atelier, les 27 participants ont pris 

connaissance de l’ensemble des 

composantes du projet et des 

conditions de l’appel à projets. Cet 

atelier a permis de répondre aux 

différentes interrogations des 

collectivités locales sur le projet. Des 

intervenants ont également été invités 

afin d’expliquer le processus de 

création d’un espace pérenne de 

participation citoyenne dans les 

collectivités locales libanaises, 

condition sine qua non de ce projet. 
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✓ Les 9 et 10 novembre, Zgharta/Ehden 

(Liban) : La 1ère formation des groupes 

de la société civile a rassemblé une 

quinzaine d’élus, agents de 

développement local et membres de la 

société civile des municipalités de 

Zgharta/Edhen et de Nahr Ibrahim. Les 

participants ont pu comprendre la 

notion de développement local, les 

prérogatives de la municipalité, le rôle 

de la société civile pour assurer une 

participation citoyenne auprès des 

municipalités et la démarche adoptée 

pour définir, élaborer et mettre en 

œuvre un projet de développement 

local. 

 

✓ Les 16 et 17 novembre, Ras El Metn 

(Liban) : La 2ème formation des 

groupes de la société civile a rassemblé 

19 élus, agents de développement 

local et membres de la société civile 

des municipalités de Jdeideh-

Bauchrieh-Sed, Hammana et de la 

Fédération des Municipalités du Haut 

Metn.  

 

✓ Les 23 et 24 novembre, Zouk Mikael 

(Liban) : La 3ème formation des 

groupes de la société civile a rassemblé 

29 agents de développement local et 

membres de la société civile des 

municipalités de Zouk Mikael, Antoura, 

Furn El Chebak, Jeita et la Fédération 

des Municipalités de Kesrouan-Ftouh.  

 

✓ Les 30 novembre et 1er décembre, 

Hasbani (Liban) : La 4ème formation 

des groupes de la société civile a 

rassemblé 22 agents de 

développement local et membres de la 

société civile de la municipalité de 

Brital et des Fédérations des 

Municipalités de Hasbani, Sahl et Kalaa. 

 

✓ Le 17 décembre, Baakline (Liban) : La 

5ème formation des groupes de la 

société civile a rassemblé. l’agent de 

développement local et 7 membres de 

la société civile de la Fédération des 

Municipalités de Chouf Souayjani. 

Résultats :  

1- Chaque collectivité a bien formé un groupe issu de la société civile composé de 4 à 6 personnes, 

excepté la Fédération des Municipalités de Sahl. Les membres des groupes ont été sélectionnés 

sur des critères impartiaux, apolitiques et non religieux. Il s’agit de personnes actives dans la 

société et membres d’associations locales. Pour la majorité des collectivités locales, la 

composition du groupe est en lien direct avec la thématique de travail définie par la collectivité 

locale. 

 

2- 92 personnes ont suivi les formations des groupes d’acteurs de la société civile. Les résultats 

de ces évaluations sont très encourageants. Tous les participants étaient satisfaits ou très 

satisfaits de la formation reçue. La majorité d’entre eux ont exprimé le souhait d’approfondir 

la formation, en particulier sur le cycle de gestion d’un projet et la recherche de financement. 

 

3- Les termes de référence d’un appel à projets pour les Bureaux Municipaux de Développement 

Local et les conditions de participation à cet appel pour les collectivités ont été établis. Les 

collectivités locales libanaises ont pris connaissance des conditions pour répondre à l’appel à 

projets et sont en mesure d’y répondre. 
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• 6.3. Projet de renforcement du rôle et des capacités de la police municipale de Zouk Mikael 

(2017-2018)  

 

Contexte : Ce projet est le fruit d’une demande de la Municipalité de Zouk Mikael.  

Objectif général : Améliorer la qualité des services assurés par la police municipale de la municipalité 

de Zouk Mikael dans le contexte social et sécuritaire actuel. 

Partenaires : La municipalité de Zouk Mikael. 

Chronogramme des activités depuis 2018 :  

 
✓ Du 15 mars au 16 juin, Zouk Mikael 

(Liban) : Premier module de formation 
« Akido » pour les agents de la police 
municipale de Zouk Mikael. 
 

✓ Du 20 au 27 avril, Zouk Mikael (Liban) : 
Deuxième module de formation avec la 
défense civile pour les agents de la 
police municipale de Zouk Mikael. 

 
✓ Les 10, 11, 13, 17, 18 et 20 août, Zouk 

Mikael (Liban) : Troisième module de 
formation pour les agents de la police 
municipale de Zouk Mikael. 

 
✓ Septembre, Zouk Mikael (Liban) : 

Réunion de travail entre le Maire de 
Zouk Mikael et Cités Unies Liban/ BTVL 
pour évaluer le projet de formation de 
la police municipale dans la 
municipalité. Cette réunion a permis 
de rappeler que l’assiduité des 
commissaires et agents de police 
municipale à la formation est 
primordiale pour assurer de bons 
résultats. Les participants doivent être 
proactifs. Ce moment a également été 
l’occasion de discuter des prochains 
modules de formation (intervention, 
thématique, etc).  

 

✓ Du 17 au 20 septembre, Zouk Mikael 
(Liban) : Quatrième module de 
formation pour les agents de la police 
municipale de Zouk Mikael sur 
l'histoire de la ville. 

 
✓ Du 14 au 29 septembre, Zouk Mikael 

(Liban) : Cinquième module de 
formation avec la croix rouge pour les 
agents de la police municipale de Zouk 
Mikael. 
 

✓ Les 12, 14, 16, 29, 21 et 23 novembre, 
Zouk Mikael (Liban) : Sixième module 
de formation pour les agents de la 
police municipale de Zouk Mikael sur 
l'inspection des établissements 
alimentaires. 

 
✓ Les 20, 22, 24 et 27 novembre, Zouk 

Mikael (Liban) : Septième module de 
formation pour les commissaires et les 
adjudants de la municipalité de Zouk 
Mikael sur la gestion et l’organisation 
du service dans le cadre du projet de 
renforcement du rôle et des capacités 
de la police municipale de Zouk Mikael.
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Résultats :  

1- Le diagnostic préliminaire du commissariat de Zouk Mikael a permis de dresser un état des lieux 

des insuffisances organisationnelles sur les plans juridique et technique. 

2- Les 7 cours de formation sur la communication, la police de proximité, le plan d'intervention 

d'urgence ou encore le rôle du service de police municipal en cas d'incident nécessitant 

l'intervention de la Croix-Rouge libanaise ont bénéficié à 30 policiers municipaux de Zouk 

Mikael (commissaire de police, assistants et personnel). 

 

• 6.4. Projet de formation en Génie Urbain de la ville durable au Liban (2018) 
 

Contexte : Au Liban, trois phénomènes structurels se conjuguent aujourd’hui et redonnent à l’approche 

du Génie Urbain une importance accrue. L’urbanisation croissante du territoire et la situation 

environnementale libanaise conjuguées au manque de formation en ingénierie urbaine induisent le 

besoin d’une formation renouvelée dans ce domaine.  

Pour comprendre et gérer ces évolutions, les collectivités locales libanaises, l’Etat libanais et les 

opérateurs économiques qui œuvrent dans le champ de l’urbain ont besoin de cadres formés au Génie 

Urbain. 

Objectif général : Renforcer les capacités en ingénierie urbaine des agents municipaux ou des 

techniciens et ingénieurs qui désireraient intégrer leurs équipes. 

Partenaires : La Région Ile-de-France, le Conservatoire National des Arts et Métiers (Cnam-France), 

l'Institut Supérieur des Sciences appliquées et économiques (l’ISSAE-Cnam Liban), le Ministère de 

l'Intérieur et des Municipalités Libanaises et l'Institut des Finances Basil Fuleihan et avec l’appui du 

Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE). 

 

Chronogramme des activités depuis 2018 : 

✓ Le 26 janvier, Ordre des Ingénieurs et 
des architectes (Liban) : Séminaire de 
lancement du projet. Un évènement 
qui a été l’occasion de présenter 
l’ISSAE – CNAM et le nouveau diplôme 
mis en œuvre en partenariat avec le 
CNAM Paris. Ce premier certificat pour 
former l’ingénieur municipal au Liban 
répond à la nécessité de renforcer et 
de former les cadres municipaux pour 
faire face aux mutations urbaines. 
Etaient présents à ce séminaire Mme 
Bernadette CHEHU, l’attachée de 
coopération à l'ambassade de France à 
Beyrouth, M. Ahmad RAJAB, Chef du 
service technique par intérim à la 
direction générale des collectivités 
territoriales du Ministère de l’Intérieur 

et des Municipalités, le Président de 
l’ordre des ingénieurs M. Jad TABET, le 
Directeur de l'Institut Supérieur des 
Sciences Appliquées et Économiques 
(l’ISSAE - CNAM) Dr. Elias El-HACHEM 
ainsi que le colonel Tanous HOULEISS, 
représentant le directeur général des 
forces de sécurité intérieure, le général 
Imad OTHMAN, les maires et élus 
représentant les municipalités 
libanaises et une foule d'ingénieurs et 
intéressés. 
  

✓ Le 15 février, à l'Institut Supérieur des 
Sciences Appliquées et Économiques 
(ISSAE-Cnam), Beyrouth (Liban) : 
Lancement de la formation en génie 
urbain de la ville durable au Liban. 
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✓ Du 1er mars au 2 Novembre (Liban) : 

Cours thématiques sur l’urbanisme et 

l’aménagement de la ville durable, la 

voirie et réseaux durables, la gestion 

des déchets ménagers et industriels, la 

gestion et la gouvernance des villes et 

les systèmes d’information 

géographique (SIG). Ces cours ont été 

ponctués de visites de sites, d’ateliers 

techniques, d’un atelier de projet  

donnant lieu à une évaluation.  

 

✓ Les 25 et 26 juin, Beyrouth (Liban) : 

Atelier technique de présentations et 

d’échanges autour des savoir-faire 

dans les domaines relevant du génie 

urbain faisant partie intégrante des 

300 heures de formation. Des 

professionnels de la Région Ile-de-

France ont présenté leurs expériences, 

sous forme de cas pratiques, en 

matière d’urbanisme, d’espaces 

publics, d’assainissement et de 

gestions des déchets. Ces 

présentations ont fait l’objet de 

discussions et d’échanges entre les 62 

personnes présentes, représentant la 

Direction Générale de l’Urbanisme, 

l’Ambassade de France au Liban, des 

maires et membres des conseils 

municipaux, les auditeurs inscrits à la 

formation et des experts. 

 

✓ Du 25 au 29 novembre, Paris (France) : 

Visite technique en Ile-de-France 

organisée en complément de la 

formation et de l’atelier technique 

prévus. Cette visite a bénéficié à 21 

participants et avait pour objectifs de 

permettre aux participants de prendre 

connaissance de l’organisation des 

services techniques en charge des 

domaines du Génie Urbain en Île-de-

France, de visiter des sites et des 

projets d’aménagements, de 

rencontrer des acteurs franciliens. 

Cette visite a également permis aux 

agents et ingénieurs d’échanger avec 

des collectivités territoriales françaises 

et des experts en urbanisme et de 

créer des relations entre eux. Les 

projets réalisés dans le cadre de l’Unité 

d’Enseignement "Atelier de projet" ont 

pu être présenté aux responsables de 

la Région Île-de-France et à la 

Fédération Nationale des Agences 

d’Urbanisme (FNAU). 

Résultats :  

1- A l’issu des 200 heures de cours théoriques et de 100 heures de projet encadré, 25 participants 

ont été formés au génie urbain. Cette formation leur a permis d’appréhender des domaines 

comme les techniques de génie urbain, voirie et réseaux durables, les déchets ménagers et 

industriels banals, l’urbanisme et l’aménagement de la ville durable, la gestion et la 

gouvernance des villes et des services publics locaux, les systèmes d’information géographique 

et la cartographie.  

 

2- Les bases d’un réseau professionnel de techniciens municipaux libanais ont été posées. Le but 

est d’informer sur les bonnes pratiques, de partager des expériences à l’échelle nationale et 

également de tisser des relations avec des techniciens et professionnels franciliens.   
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• 6.5. Projet de renforcement des capacités de la police municipale au Liban dans le contexte de 

la crise des réfugiés syriens (2017-2018) 

 

Contexte : Le Liban est un des pays les plus fortement touchés par la crise syrienne avec 1,5 million de 

réfugiés en 2016, représentant 25% de la population du pays. Cette crise a un impact en termes 

d'économie, de démographie, d'instabilité politique et de sécurité. Au niveau local, l’augmentation du 

sentiment d’insécurité et l’accroissement des tensions entre communautés alimentées par cette crise 

créent de multiples problèmes mettant en grande difficulté la stabilité et la cohésion sociale dans les 

territoires. Or, les collectivités locales libanaises disposent de peu de moyens et d’un manque de 

formation de leur police municipale pour répondre de façon appropriée à ces nouveaux défis 

sécuritaires.  

Objectif général : Améliorer la qualité des services de police municipale assurés par les municipalités 

libanaises dans le contexte social et sécuritaire actuel, dans quatre collectivités locales libanaises (la 

Municipalité de Jdeideh-Bouchrieh-Sed, la Fédération des Municipalités de Tyr, la Fédération des 

Municipalités de Jezzine et la Municipalité de Jbeil-Byblos).  

Partenaires : Le Réseau des Villes Euromed, représenté par la Ville de Nice (France), la Région Sud 
Provence Alpes Côte d’Azur (France), la Municipalité de Jdeideh-Bouchrieh-Sed (Liban), la Fédération 
des Municipalités de Tyr (Liban), la Fédération des Municipalités de Jezzine (Liban), la Municipalité de 
Jbeil-Byblos (Liban) et avec l’appui financier du MEAE (France) et l’appui technique de Pompiers-sans-
Frontières (PSP). 

 

Chronogramme des activités depuis 2018 :  

✓ Le 24 janvier, Jdeideh (Liban) : Séminaire de 

lancement du projet. Le projet, son 

programme de formation et les différentes 

actions à mettre en œuvre ont pu être 

présentés. Ce séminaire a également été 

l’occasion d’exposer les résultats et les 

recommandations de la mission 

d’évaluation des experts de Nice et de 

Pompiers Sans Frontières aux quatre villes 

libanaises bénéficiaires du projet et 

d’échanger avec les différents acteurs à 

propos de ces recommandations. Il s’est 

déroulé en présence de tous les 

partenaires du projet.  

 

✓ Les 26, 27 et 28 mars, Beyrouth (Liban) : 

Premier module de formation sur les 

aspects législatifs relatifs à la police 

municipale au Liban. 

 

✓ Les 19 et 20 avril, Académie des forces de 

sécurité intérieure, Beyrouth (Liban) : 

Deuxième module de formation sur la 

police de proximité et déontologie.  

 

✓ Du 1er au 6 juillet, Nice (France) : Visite 

technique dans la ville de Nice (voir cadre 

explicatif ci-après).  

 

✓ Les 25, 26 et 27 juillet, Beyrouth (Liban) : 

Troisième module de formation sur la 

gestion des conflits, médiation et 

techniques de communication. 

 

✓ Du 27 au 31 août, Beyrouth (Liban) : 
Quatrième module de formation sur 
l’hygiène, la salubrité, la tranquillité 
publique. 
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✓ Le 15 novembre, Jdeideh (Liban) : Atelier de 
travail autour du règlement intérieur de la 
police municipale au Liban auquel ont pris 
part 41 élus et agents municipaux. Cet 
atelier avait pour but de mieux comprendre 
le nouveau règlement intérieur réalisé par 
le Ministère de l’Intérieur et des 
Municipalités, d’étudier et d’examiner les 
remarques des experts de la ville de Nice et 
des villes libanaises ressorties lors de la 
mission d’expertise au mois d’août dans le 
cadre de l’organisation de 4eme module de 
formation du projet. Cet atelier avait 
également pour but de préparer une 
réponse unifiée pour les municipalités et 
les fédérations des municipalités affiliées à 
Cités et Gouvernement Locaux Unis (CGLU) 
au Ministère de l’Intérieur et des 
Municipalités sur ce règlement intérieur, 
d’échanger autour du programme de 
formation complémentaire au tronc 
commun de la formation de l’Académie des 
Forces de Sécurité Intérieure (FSI) proposé 
par la ville de Nice. 

 

✓ Les 23, 24, 26 et 27 novembre, Beyrouth et 
Tyr (Liban) : Cinquième module de 
formation sur les missions en matière de 
réduction des risques et des catastrophes 
et de gestion de crise au niveau municipal 
et intercommunal dans le cadre du 
processus de décentralisation au Liban. 

 
✓ Le 6 décembre, Jdeideh (Liban) : Séminaire 

d’évaluation et de clôture du projet. Ce 
séminaire a été l’occasion de présenter le 
projet, ses résultats et la réciprocité des 
gains du partenariat. Les chefs de service 
de la police municipale de Tyr et Jdeideh 
ont notamment témoigné de leur 
expérience. Des discussions autour de 
potentielles pistes de coopération pour le 
renforcement des capacités de la police 
municipale au Liban ont également été 
menées. Enfin, les attestations de 
participation aux formations ont été 
distribuées. 

Visite technique à Nice du 1er au 6 juillet  

Seize personnes ont pris part à cette 

mission, représentants les quatre 

municipalités bénéficiaires du projet : la 

municipalité de Jdeidé- Bouchrieh- Sed, la 

municipalité de Jbeil-Byblos, les fédérations 

des municipalités de Tyr et des 

municipalités de la région de Jezzine. Les 

municipalités de Zouk Mikael et Dekwaneh 

ayant montré un vif intérêt pour ce projet, 

elles ont également participé à cette 

mission. Cette visite a été marquée par la 

participation de Mme Faten ABOU HASSAN, 

Directrice Générale des autorités locales au Ministère de l'Intérieur et des Municipalités, le Général 

Ahmad HAJJAR, Directeur de l'Académie des Forces de sécurité intérieure et M. Ahmad RAJAB, chef du 

service technique par intérim au Ministère de l'Intérieur et des Municipalités. Les participants à la visite 

ont pu comprendre les réalités de la police municipale en France, son mode opératoire et les 

équipements pour agir sur des sujets comme la lutte contre les atteintes au cadre de vie (salubrité, 

tranquillité publique, hygiène). Des rencontres ciblées ont également permis aux élus d’échanger sur 

le volet administratif et aux policiers de discuter sur les fondamentaux, la déontologie et la police au 

quotidien. 
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Résultats : 

1- Réalisation d’un diagnostic de la police municipale au Liban permettant de soulever les 

principales difficultés et points positifs puis de faire des recommandations à court et à moyen 

terme. Ces recommandations ont permis de définir une feuille de route préconisant entre 

autres la réactualisation des règlements, la création d’une tenue uniforme, la mise en place 

d’un code de déontologie de la Police Municipale, de formations basiques, continues et 

spécifiques.  

 

2- Explication du règlement intérieur de la police municipale (SOP) aux 4 élus municipaux 

concernés. 

 

3- Formation de 38 officiers et agents de police municipale des 4 municipalités et fédérations de 

municipalités libanaises participant au projet. 

 

4- Forte implication du gouvernement libanais lors de la visite marquée par la participation de 

Mme Faten ABOU HASSAN, Directrice générale des autorités locales au Ministère de l'Intérieur 

et des Municipalités, du Général Ahmad HAJJAR, Directeur de l'Institut des forces de sécurité 

intérieure et de M. Ahmad RAJAB, Chef du service technique par intérim au Ministère de 

l'Intérieur et des Municipalités. 

 

5- Formulation de propositions d’amendements et de recommandations de la part de la Ville de 

Nice pour le règlement intérieur de la police municipale au Liban. 
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• 6.6. Projet d’appui au Ministère libanais du travail pour préserver la paix civile à travers le 
respect des droits et des devoirs des travailleurs libanais et syriens (2018) 

 

Contexte : L’instabilité économique, sociale et politique déjà fragile au Liban a été aggravée par l’arrivée 

massive de 1.5 millions de réfugiés syriens. Les collectivités locales sont les premières impactées par 

cette situation. En effet, dans certaines collectivités locales, le nombre de réfugiés syriens est égal voire 

supérieur à celui des Libanais des populations hôtes, créant ainsi des tensions et de la défiance entre 

les différentes communautés.  

Objectif général : Renforcer les capacités et les compétences des municipalités et fédérations de 

municipalités libanaises sur les lois en vigueur relatives à la main d’œuvre étrangère, les droits des 

réfugiés et le comportement à adopter pour préserver la bonne entente entre les communautés hôtes 

et les réfugiés. 

Partenaires : L'Agence Catalane de Coopération au Développement la Generalitat de Catalunya et le 

Ministère du travail. 

 

Chronogramme des activités 2018 :  

✓ Le 14 mars, Tripoli (Liban) : Séminaire 

de lancement du projet et signature de 

la Convention entre le Ministère du 

Travail et Cités Unies Liban/BTVL.  

 

✓ Les 14, 15 et 16 mars, Tripoli (Liban) : 

Premier module de formation sur les 

aspects législatifs pour les 

Municipalités et Fédérations de 

Municipalités du Gouvernorat du Nord 

et d’Akkar. Cette première formation a 

notamment permis aux participants 

d’acquérir les notions de base du cadre 

législatif relatif à la police municipale 

au Liban,  du code du travail et des 

décisions et circulaires relatives à la 

main d’œuvre étrangère. Les 

participants ont également appris le 

rôle et les compétences attendus de la 

police municipale concernant la 

surveillance et le rapport des violations 

du code du travail au Liban et des 

circulaires relatives à la main d’œuvre 

étrangère.  

 

✓ Les 19, 20 et 21 mars, Tripoli (Liban) : 

Deuxième module de formation sur la 

médiation et la prévention des conflits 

pour les Municipalités et Fédérations 

de Municipalités du Gouvernorat du 

Nord et de Akkar. Cette seconde 

formation a notamment permis aux 

participants d’apprendre les principes 

de la police de proximité, de 

développer les techniques de gestion 

des conflits et de médiation afin de 

mieux comprendre les méthodes de 

gestion des conflits par la police 

municipale à travers des approches 

positives et non-violentes.  

 

✓ Les 11, 12 et 13 avril, Hazmieh (Liban) : 

Premier module de formation sur les 

aspects législatifs pour les 

Municipalités et Fédérations de 

Municipalités de la Région de 

Beyrouth, du Mont Liban, du Sud et de 

Nabatieh qui a permis aux participants 

d’acquérir les mêmes notions de base 

sur les aspects législatifs que lors de la 

formation des 14, 15 et 16 mars. 
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✓ Les 16, 17 et 18 avril, Hazmieh (Liban) : 

Deuxième module de formation sur la 

médiation et la prévention des conflits 

pour les Municipalités et Fédérations 

de Municipalités de la Région de 

Beyrouth, du Mont Liban, du Sud et de 

Nabatieh qui a permis aux participants 

d’acquérir les mêmes notions de base 

sur les aspects législatifs que lors de la 

formation des 14, 15 et 16 mars. 

 

✓ Les 10, 11 et 12 juillet, Bekaa (Liban) : 

Premier module de formation sur les 

aspects législatifs pour les 

Municipalités et Fédérations de 

Municipalités de la Région de Beqaa. 

 

 

✓ Les 17, 18 et 19 juillet,  Bekaa (Liban) : 

Deuxième module de formation sur la 

médiation et la prévention des conflits 

pour les Municipalités et Fédérations 

de Municipalités de la Région de 

Beqaa. 

 

✓ Le 11 octobre, Hazmieh (Liban) : 

Séminaire de clôture du projet ayant 

permis de présenter les actions 

réalisées, d’avoir les retours 

d’expérience associés, de faire 

l’évaluation des résultats des 

formations réalisées et enfin, de 

distribuer les attestations aux 

stagiaires. Ont pris part à ce séminaire 

des représentants et l’équipe de travail 

du Ministre du travail, des 

représentants des municipalités 

participantes au projet ainsi qu’un 

représentant de la délégation 

européenne et les 88 policiers 

bénéficiaires du projet.  

  

Résultats :  

1- Les différents modules de formation commune dans toutes les provinces libanaises (Beyrouth, 
Liban-Nord, Mont-Liban, Bekaa et Sud) ont concerné 93 participants de la police municipale 
issus de 37 municipalités et fédérations de municipalités.  
 

2- L’évaluation du projet a permis de souligner l’importance du partage d’informations et 
d’expériences entre les municipalités et avec les représentants des instances étatiques afin de 
mieux surmonter les difficultés. Le projet a également permis de faire ressortir le besoin de 
consolider les liens de communication avec les citoyens et également au sein même de l’équipe 
municipale.   
 

3- La formation a permis de revaloriser le poste de policier en définissant davantage les 
compétences et possibilités d’actions des agents. Les modules de formation sur le 
développement personnel et professionnel ont également contribué à faire de la municipalité 
un milieu de travail attrayant, ce qui a été grandement apprécié des employés. 
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7. Les perspectives pour l’année 2019 
 

• 7.1. Planification locale pour la prévention et la préparation pour faire face aux risques de 
catastrophes et de crises (2018-2019)  

 

Contexte : Les pressions sur les ressources locales au Liban ne cessent de s’amplifier, notamment à 
cause des catastrophes naturelles ou non telles que les inondations, les glissements de terrain, les 
tempêtes, les feux de forêts, les tremblements de terre. En outre, la crise des refugiés syriens, dont le 
nombre enregistré s’élève désormais à près de 1.5 million, a eu des répercussions sur le plan 
économique, social, environnemental et sécuritaire. Conformément au plan d’intervention national 
élaboré par le gouvernement libanais en 2010 et exécuté à travers l’unité de gestion des catastrophes 
et des crises auprès de la Présidence du Conseil des Ministres, il est pertinent de mentionner que la 
plupart de ces catastrophes et crises peuvent être réglées au niveau local avant qu’elles ne s’aggravent 
et nécessitent l’intervention de l’échelon national.  
 

Objectif général : Renforcer les capacités des deux collectivités libanaises sur la méthodologie de 
préparation d'un plan local de gestion des catastrophes et des crises en coopération avec les 
organisations de la société civile et les parties prenantes locales dans ce domaine, en fonction des 
besoins et des possibilités disponibles et dans le cadre de l’accueil de réfugiés syriens. Ce projet doit 
donc permettre d’améliorer la préparation et la capacité du personnel de police municipale à prévenir, 
préparer et faire face aux crises et aux catastrophes.  

Il s’agit également de promouvoir le concept de gouvernance participative en démontrant l'importance 
d'impliquer la société civile et les parties prenantes locales dans la préparation des plans de lutte contre 
les catastrophes et les crises locales. Un travail qui participe enfin à faciliter la création des relations 
entre les municipalités libanaises et catalanes. 
 

Partenaires : La Diputacion de Barcelona (Espagne), la Ville de Terrassa (Espagne), l’unité de gestion des 

risques de catastrophe au sein de la présidence du conseil des ministres (Liban), la Fédération des 

Municipalités d’Al-Sahel et la Municipalité de Zouk Mikael (Liban). 

 

Résultats : Activités en cours. 
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• 7.2. Projet de création d’une Agence urbaine et de développement territorial dans le nord 
Liban (2019-2021) 

 

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. 
Enfin, la complexité des relations avec l’Etat, censé être le porteur des politiques d’aménagement, et 
le découpage administratif inadéquat pour le développement territorial complexifient l’action des 
collectivités locales et mettent à mal la durabilité du développement territorial. 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.  

 
Partenaires : La Communauté Urbaine de Dunkerque Grand Littoral et la Municipalité de Zgharta/Ehden 
en partenariat avec la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme en France (FNAU), la 
Communauté Urbaine d’Al Fayhaa, l’Agence Urbaine de Flandre-Dunkerque et avec le soutien financier 
du Ministère français de l’Europe et des Affaires Etrangères 

Résultats : Activités en cours.  
 

• 7.3. Projet de Soutien Opérationnel aux Collectivités Libanaises pour l’Environnement : SOCLE 
(2019-2021) 

 

Contexte : Malgré les efforts consacrés par les collectivités locales libanaises, la situation 
environnementale s’est fortement dégradée depuis plusieurs années. L’arrivée massive de réfugiés 
syriens depuis 2011 a augmenté la pression énergétique, la pollution des sols, de l’air et la production 
de déchets. Les collectivités locales libanaises sont les premières concernées par ces impacts et 
disposent aujourd’hui de peu de ressources pour faire face à cette pression démographique et à la 
dégradation de leur environnement. En effet, le manque de moyens humains, techniques et financiers, 
affaiblit considérablement les collectivités locales libanaises pour mettre en œuvre des politiques 
publiques environnementales et pour développer des projets environnementaux et utilisant les 
énergies renouvelables. 

Objectif général : Renforcer les compétences des collectivités dans la gestion environnementale et les 
énergies renouvelables. 

Partenaires : La Région Pays de la Loire, l’Agence Française de Développement et les collectivités locales 
libanaises à l’échelle nationale.  

Résultats : Activités en cours.  
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• 7.4. Projet de renforcement et de mise en réseau des élus et techniciens municipaux au Liban 
(2019-2021) 

 

Contexte : Le manque de communication entre l’Etat et les collectivités et entre les collectivités entre 
elles entraine des incompréhensions dommageables pour ces dernières. Cette situation est en grande 
partie due à un manque de ressources humaines à l’échelle municipale (75 à 85% des postes qui 
figurent dans les organigrammes de base sont vacants), mais également à un manque de compétences 
(les agents municipaux ne connaissent pas toujours l’étendue de leurs attributions) et à une lacune 
dans l’offre de formation. 

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. 

Partenaires : Les Départements de l’Aude, de Seine-Maritime et des Yvelines et les collectivités locales 
libanaises à l’échelle nationale.   

Résultats : Activités en cours. 

 
 

• 7.5. Projet de soutien à la structuration et à l’organisation des services de police municipale 
des collectivités locales libanaises (2019-2020) 

 

Contexte : Ce nouveau projet doit permettre de poursuivre le travail engagé dans les formations 
indispensables à l’exercice des missions de police municipale mais également à initier l’étude d’un 
document de type « convention de coordination »  entre les forces de police de l’Etat et les villes 
adhérentes à cet engagement. 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. 

Partenaires : La municipalité de Jdeideh-Bouchrieh Sidd, Présidente de la Commission Sécurité du 
Réseau Euromed et la Ville de Nice. En partenariat avec les Fédérations de Municipalités de Jezzine et 
de Tyr, la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et la Ville de Jbeil/Byblos. 

Résultats : Activités en cours. 

 


