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Contexte : En 2010, un plan de réponse national a été élaboré par le 

Gouvernement libanais dans le but de réduire l'exposition et les 

vulnérabilités du pays et le risque de catastrophe avec la création d’une unité 

de gestion des risques de catastrophes (DRM). Mais, jusqu’à présent, 

l’institution municipale n’est pas au cœur d’un programme de ce type malgré 

des besoins croissants concernant le renforcement de compétences des 

techniciens municipaux, y compris les policiers municipaux, sur la question 

de la crise des réfugiés et la prévention des risques.  

Objectif général : Renforcer les capacités de la Fédération des Municipalités 

de Sahl et de la Municipalité de Zouk Mikael dans le domaine de la prévention 

et de l’intervention en cas de catastrophe. 

Plan d’action : Le projet cherche à 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. A travers des formations et l’achat d’équipement 

nécessaire, le projet permet aussi de préparer le personnel de police en vue 

de prévenir et de gérer les dangers et catastrophes, en collaboration avec la 

société civile. L’implication de la société civile dans l’ensemble du projet 

améliore le concept de gouvernance participative au sein des collectivités 

locales. Enfin, le projet facilite les relations entre les municipalités libanaises 

et catalanes. 

Planification locale pour 
la prévention et la 

préparation pour faire 
face aux risques de 

catastrophes et de crises 
(2018-2019) 

Résultats attendus :  

➢ Création d’un comité de réduction 

des risques de catastrophes (RRC) au 

niveau local dans chaque collectivité 

bénéficiaire. 

➢ Formation des parties prenantes de 

ces RRC à la gestion des risques de 

catastrophes, la planification des 

mesures d'urgence, la préparation de 

plans d'intervention locaux et la 

gestion des premiers secours. 

➢ Dotation en équipement nécessaire 

pour mener à bien les missions de 

RRC. 

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

