
 

Cit2s Unies 

Le Comité des Maires Libanais (2017-2020) 
 

Cités Unies Liban/Bureau technique des villes libanaises, 

Rue Toufic Salem, Imm. Sakr, 3e étage 

Ras El Nabeh, Rue de Damas – Beyrouth – LIBAN  

Notre page Facebook ou contact@bt-villes.org  

MISSIONS 

 Promouvoir les relations entre les villes membres de CGLU 

 Promouvoir les relations des municipalités avec les villes européennes et 
méditerranéennes et les encourager à travailler avec les réseaux des villes 

 Encourager la collaboration avec les institutions et les programmes locaux et 
internationaux qui s’occupent du développement local et des municipalités 

 Représenter les villes membres de CGLU lors des réunions avec les bailleurs de fonds et les 

institutions internationales 

 Proposer des thèmes à la fois nouveaux et variés afin de développer l’action municipale 

 

MEMBRES QUALITE 

  
Beyrouth Président 

Ghobeyri Vice-président 

Jdeidé Vice-président 

Zahlé Vice-président 

Aley Membre 

Baalbeck Membre 

Furn El Chebbak Membre 

Jounieh Membre 

Nahr Ibrahim Membre 

Saida Membre 

Tibnine Membre 

Tripoli Membre 

Zgharta/Ehden Membre 

Zouk Mikael Membre 

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, élu par les villes membres de la 

Fédération Mondiale des Cités Unies, devenue 

en 2004 Cités et Gouvernements Locaux Unis 

(CGLU). Ce Comité est animé par Cités Unies 
Liban. 

Il 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. Ce travail s’organise 

autour de commissions thématiques de 

réflexion. 
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