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1. Le mot du directeur 
 
L’année 2016 a été marquée par les élections municipales qui se sont déroulées 
au mois de mai. Ces élections représentent la manifestation la plus importante de 
la démocratie au Liban. En effet, alors que le pays a traversé une grave crise 
politique qui a grandement fragilisé ses institutions étatiques (vacance de la 
présidence de la République pendant plus de deux ans et multiples reports des 
élections législatives), les élections municipales ont été maintenues cette année, 
comme elles se sont tenues régulièrement tous les six ans depuis 1998. 
 
Ces élections ont apporté des changements non négligeables au sein de l’exécutif 
local. Au niveau du réseau des villes membres de Cités et Gouvernements Locaux 
Unis (CGLU), plus de la moitié des maires ont été renouvelés. Cette situation a 
poussé Cités Unies Liban/BTVL à effectuer un travail considérable de prise de 
contact avec les nouveaux élus afin de leur présenter CGLU ainsi que de les 
familiariser avec les programmes et projets en cours de Cités Unies Liban/BTVL. 
Le Congrès annuel des municipalités et fédérations de municipalités membres de 
CGLU organisé par le Comité des Maires Libanais et par Cités Unies Liban/BTVL 
le 15 novembre a notamment été l’occasion pour ces nouveaux élus de prendre 
connaissance des outils et programmes à leur disposition pour l’exercice de leur 
mandat. 
L’essentiel de l’activité du BTVL s’est donc concentré sur cette prise de contact 
ainsi que sur le lancement de projets d’envergure pour l’année 2017. 
 
Cités Unies Liban/BTVL a par ailleurs organisé la participation d’une délégation 
de 15 maires, adjoints aux maires et présidents de fédérations de municipalités 
au cinquième Congrès de CGLU : le Sommet mondial des dirigeants locaux et 
régionaux, qui s’est déroulé entre le 11 et le 17 octobre à Bogota, en Colombie.  
 
La réalisation des activités de Cités Unies Liban/BTVL a bénéficié de l’appui de 
CGLU, de ses municipalités et fédérations de municipalités libanaises membres, 
de l’Ambassade de France et de l’Institut français du Liban, du Ministère français 
de l'Europe et des Affaires étrangères ainsi que des collectivités catalanes qui, à 
travers leur engagement,  renforcent l’institution municipale et la 
décentralisation au Liban.       
 

 

Béchir ODEIMI 

Président de Cités Unies Liban 

Directeur du Bureau Technique des Villes Libanaises 

(BTVL) 
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2. Présentation du réseau des villes membres de CGLU au 
Liban 

 
Cités Unies Liban/BTVL est le représentant au Liban de l’organisation mondiale 
Cités et Gouvernements Locaux Unis.  
 
Au Liban, ce réseau comprend 22 fédérations de municipalités et 66 
municipalités dont les plus grandes villes du pays représentant environ 80% de 
la population totale du pays. 

 
 

 Collectivité Région 

1 Beyrouth Beyrouth 

2 F.M. Baalbeck Békaa 

3 F.M. Baalbeck Est Békaa 

4 F.M. El Sahl Békaa 

5 F.M. Deir El Ahmar Békaa 

6 Baalbeck Békaa 

7 Brital Békaa 

8 Hermel Békaa 

9 Kab Elias Békaa 

10 Hoch Moussa - Anjar Békaa 

11 Majdel Anjar Békaa 

12 Sultan Yaacoub Békaa 

13 Zahlé - Maalaka-Taanayel Békaa 

14 F.M. Dannieh Liban Nord 

15 F.M. Dreib EL Awsat Liban Nord 

16 F.M. El Fayhaa Liban Nord 

17 F.M. Joumeh Akkar Liban Nord 

18 Amioun Liban Nord 

19 Bcharré Liban Nord 

20 Beddaoui Liban Nord 
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21 El Mina Liban Nord 

22 Menjez Liban Nord 

23 Tannourine Liban Nord 

24 Tripoli Liban Nord 

25 Rahbé Liban Nord 

26 Zgharta - Ehden Liban Nord 

27 F.M. Jezzine Liban Sud 

28 F.M. Mont Rihan Liban Sud 

29 F.M. Saida - Zahrani Liban Sud 

30 F.M. Tyr Liban Sud 

31 Abbassieh Liban Sud 

32 Hlaliyeh Liban Sud 

33 Rihan Liban Sud 

34 Saida Liban Sud 

35 Tyr Liban Sud 

36 F.M. Chouf Soueijani Mont Liban 

37 F.M. Haut Jord Bhamdoune Mont Liban 

38 F.M. Haut Matn Mont Liban 

39 F.M. Kesserwan-Ftouh Mont Liban 

40 F.M Sahel el Matn Sud Mont Liban 

41 Achkout Mont Liban 

42 Ain Saadé Mont Liban 
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43 Aintoura Mont Liban 

44 Aley Mont Liban 

45 Amchit Mont Liban 

46 Anout Mont Liban 

47 Antélias Mont Liban 

48 Araya Mont Liban 

49 Baakline Mont Liban 

50 Beit Mery Mont Liban 

51 Bourj Hammoud Mont Liban 

52 Chiyah Mont Liban 

53 Chouit Mont Liban 

54 Daroun Harissa Mont Liban 

55 Dekwaneh - Mar Roukoz- Dahr el Hosn Mont Liban 

56 Furn el Chebbak - Aïn el Remmaneh - 

Tehwitat el Nahr 

Mont Liban 

57 Ghalboun Mont Liban 

58 Ghazir Mont Liban 

59 Ghineh Mont Liban 

60 Ghobayré Mont Liban 

61 Khraybé Mont Liban 

62 Kortada Mont Liban 
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63 Hammana Mont Liban 

64 Hazmieh Mont Liban 

65 Jbeil - Byblos Mont Liban 

66 Jdeidé- Bouchrieh- Sed Mont Liban 

67 Jeita Mont Liban 

68 Jounieh Mont Liban 

69 Kalaa Mont Liban 

70 Kortada Mont Liban 

71 Kfour Mont Liban 

72 Kornet Chehwane - Aïn Ar - Beit El 

KiKo - Hbouss 

Mont Liban 

73 Mansourieh - Mkalless - Daychouniyeh Mont Liban 

74 Mar Moussa Mont Liban 

75 Mayrouba Mont Liban 

76 Mreijeh - Tehwitat el Ghadir - El 

Laylaké 

Mont Liban 

77 Nahr Ibrahim Mont Liban 

78 Ras el Metn Mont Liban 

79 Sin el Fil Mont Liban 

80 Zouk Mikael Mont Liban 

81 F.M. Arkoub Nabatieh 

82 F.M. Hasbani Nabatieh 

83 F.M. Iqlim el Toufah Nabatieh 

84 F.M. Kalaa Nabatieh 

85 Arabsalim Nabatieh 
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86 Chebaa Nabatieh 

87 Hebbarieh Nabatieh 

88 Tibnine Nabatieh 

F.M. = Fédération de Municipalités 
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3. Présentation de l’équipe de Cités Unies Liban/BTVL 
 

 
1. M. Béchir ODEIMI 

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

2. Mme Houda ODEIMI 
Responsable du développement et de la coordination  
 

3. Mlle Nisrine MALAEB 

Chargée de la comptabilité et de l’administration 
 

4. Mlle Mayssa TANNIR 
Chargée de projets et de logistique 
 

5. Mlle Line ZAHREDDINE 
Chargée de projets ; interprète et traductrice   
 

6. Mlle Marie-Sophie TARAZI (jusqu’au 30 septembre 2016) 
Assistante de projets   
 

7. Mlle Adèle ELIA 

Secrétaire et assistante administrative 
 

8. M. Samer ABOU CHACRA 
Agent polyvalent 
 

9. M. Sami MENKARA 

Conseiller de Cités Unies Liban 
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4. L’année 2016 en un clin d’œil 

Date Évènement et lieu Description 
22  janvier Lancement du Bureau Municipal de 

développement local de la Ville de 
Hazmieh – Hazmieh (Liban) 

Présentation de l’agent de 
développement local et de son 
plan d’action pour 2016-2017 
aux membres du Conseil 
Municipal de la ville ainsi 
qu’aux jeunes de la ville qui 
ont contribué à l’élaboration 
du « Plan de développement 
en faveur de la jeunesse ». 

10-12 
février 

Mission de la Délégation pour l'action 
extérieure des collectivités 
territoriales (DAECT) du Ministère 
français de l’Europe et des Affaires 
Etrangères (MEAE), de Cités Unies 
France, de l’ANVPAH et de la ville de 
Marseille au Liban – Beyrouth 
(Liban) 

Cette mission organisée 
conjointement par l’Institut 
Français et Cités Unies 
Liban/BTVL a permis la 
discussion autour des 
perspectives de coopération 
entre l’ANVPAH et les villes 
libanaises de patrimoine, 
l’inauguration du projet 
ISI@MED réalisé dans le cadre 
de la coopération entre la ville 
de Tripoli, la ville de Marseille, 
le PNUD et avec l’appui du 
MEAE ainsi que la 
présentation de deux autres 
projets.  

12 février Réunion du Comité des Maires 
Libanais en présence de la DAECT, du 
MEAE, de Cités Unies France, de 
l’ANVPAH et du Ministère libanais 
des Affaires sociales – Municipalité 
de Beyrouth (Liban) 

Cette réunion a permis la 
présentation et la discussion 
des modalités du fonds d’appui 
à la coopération décentralisée 
franco-libanaise du MEAE avec 
le Comité des Maires Libanais. 

4 mars Séminaire de lancement du Plan 
Stratégique de développement local 
(PSDL) de la Fédération de 
municipalités de Baalbeck, en 
coopération avec la Communauté de 
Communes Vallée de l’Hérault 
(CCVH) – Beyrouth (Liban) 

Présentation du PSDL, résultat 
d’un partenariat mené depuis 
2012 avec la CCVH et Cités 
Unies Liban/BTVL, avec le 
soutien du Ministère français 
des affaires étrangères et du 
développement international 
et du Conseil départemental de 
l’Hérault. 
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6-7-8 avril Premier cycle de formation sur la 
sécurité alimentaire pour 30 
policiers municipaux et inspecteurs 
sanitaires – Municipalité de Hazmieh 
(Liban) 

Cités Unies Liban/BTVL a 
organisé une session de 
formation sur l’inspection des 
établissements alimentaires, 
première phase du « projet 
d’appui aux municipalités 

   libanaises pour le 
renforcement du rôle et des 
compétences de la police 
municipale ». 

26-28 avril  Mission du Conseil départemental de 
l’Aude, du Conseil départemental des 
Yvelines et du CNFPT, dans le cadre 
du «Projet de renforcement des 
capacités des municipalités 
libanaises et de formation dans le 
domaine du développement local » - 
Beyrouth (Liban) 

Organisée dans le cadre du 
Projet de renforcement des 
capacités des municipalités 
libanaises et de formation 
dans le domaine du 
développement local, cette 
mission avait pour objectif de 
valider la fiche métier d’agent 
de développement local et le 
programme de formation 
élaborés par Cités Unies 
Liban/BTVL. 
 

27 avril  Atelier de validation de la fiche 
métier d’agent de développement 
local et du programme de formation 
en développement local dans le cadre 
du «Projet de renforcement des 
capacités des municipalités 
libanaises et de formation dans le 
domaine du développement local » - 
Municipalité de Hazmieh (Liban) 

 

8-29 mai Elections municipales au Liban : le 8 
mai à Beyrouth et dans la Beqaa ; le 15 
mai dans le Mont Liban ; le 22 mai 
dans le Sud et à Nabatiyeh ; le 29 mai 
dans le Nord et le Akkar 

 



Cités Unies Liban/BTVL-Rapport d’activités 2016 
 

Page | 12 
 

4-5 juillet Participation de Cités Unies Liban à 
la septième édition du Forum de 
l’action internationale des 
collectivités, organisé par Cités Unies 
France – Paris (France) 

Ce forum, rassemblant plus de 
30 délégations du monde 
entier, a été l’occasion pour 
Cités Unies Liban/BTVL, de 
participer à la Commission 
Nationale de la Coopération 
Décentralisée et de rencontrer 
de nombreux partenaires : 
collectivités locales françaises 

  , Association Nationale des 
Villes et Pays d’Art et 
d’Histoire, Centre Nationale de 
la Fonction Publique 
Territoriale, etc. 

 

16-17-18-
23-24 Août 

Premier module de formation dans le 
cadre du projet de renforcement des 
capacités des municipalités 
libanaises et de formation dans le 
domaine du développement local : Le 
concept de développement local et le 
rôle d’un Bureau Municipal de 
développement local – Municipalité 
de Jdeidé (Liban) 

Plus de 25 élus, agents de 
développement local et 
fonctionnaires représentant 
plus de 18 collectivités locales 
libanaises ont pris part à cette 
formation afin d’acquérir les 
notions de base du 
développement local, telles 
que le fonctionnement de 
l’institution municipale ou 
encore les missions attendues 
d’un agent de développement 
local. 

15-17 
septembre 

Deuxième cycle de formation pour la 
police municipale avec la Croix Rouge 
(3 jours) – Municipalité de Hazmieh 
(Liban) 

Cette formation destinée aux 
agents de police municipale est 
concentrée sur le rôle du 
service de police municipale 
en cas d’intervention de la 
Croix Rouge. Elle s’est 
effectuée dans le cadre d’un 
partenariat avec l’Académie 
des Forces de Sécurité 
Intérieure (FSI) et la Croix 
Rouge Libanaise de Beit Mery. 
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27 
septembre-
4 et 11 
octobre 

Deuxième module de formation dans 
le cadre du projet de renforcement 
des capacités des municipalités 
libanaises et de formation dans le 
domaine du développement local : La 
citoyenneté dans le domaine 
municipal – Municipalité de Jdeidé 
(Liban) 

Cette formation de 3 jours a 
permis à différents acteurs 
locaux (élus, agents de 
développement local et 
fonctionnaires locaux) de 
mieux comprendre le principe 
et les exigences de la 
citoyenneté, ainsi que le rôle 
de l’action municipale et des 
services de développement 
local en faveur de la 
participation publique et 
citoyenne et de la démocratie. 

5 et 24 
octobre 

Réunion du Comité des Maires 
Libanais autour de la préparation du 
Congrès annuel des Municipalités et 
Fédérations de Municipalités 
membres de CGLU – Beyrouth 
(Liban) Réunion de membres du 
Comité des Maires Libanais autour de 

Le Comité des Maires a repris 
ses réunions à la suite des 
élections municipales de 2016. 
A l’issue de la réunion du 5 
octobre, il a été convenu de 
créer une commission 
restreinte chargée de suivre, 
avec les institutions 
concernées, la question des 
recettes dues aux 
municipalités de la Caisse 
municipale autonome et de la 
téléphonie mobile et fixe. Cette 
commission s’est ensuite 
réunie le 24 octobre afin de 
rédiger des propositions, 
recommandations et 
revendications qui seront 
soumises aux autorités 
concernées. 

  la préparation de propositions pour 
les Institutions de l’Etat concernant 
les ressources financières des 
municipalités – Beyrouth (Liban) 

 

 prendre connaissance des 
politiques et des projets de la 
ville de Granollers en matière 
de jeunesse, culture et 
développement économique, 
échanger avec les élus et 
techniciens de la ville de 
Granollers et lancer des pistes 
de coopération avec des 
collectivités catalanes. 
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11-17 
octobre 

Participation d’une délégation d’élus 
locaux libanais au 5e Congrès de 
CGLU : Sommet Mondial des 
dirigeants locaux et régionaux – 
Bogota (Colombie) 

Cités Unies Liban/BTVL a 
organisé la participation d’une 
délégation de 15 maires, 
adjoints aux maires et 
présidents de Fédérations de 
municipalités au cinquième 
Congrès de CGLU, à Bogota, en 
Colombie. 

15 
novembre 

Congrès annuel des municipalités et 
fédérations de municipalités 
membres de CGLU  – Hôtel Holiday 
Inn, Beyrouth (Liban) 

Ce Congrès a été organisé à la 
suite des élections municipales 
par le Comité des Maires 
Libanais afin de familiariser 
les nouveaux élus locaux et les 
municipalités aux outils et 
programmes à leur disposition 
pour l’exercice de leur mandat. 
Il a également été l’occasion de 
lancer le Projet de 
renforcement des capacités 
des municipalités libanaises et 
de formation dans le domaine 
du développement local 2016-
2018 
 

30 
novembre 
– 2 
décembre 

Visite technique sur le 
développement économique et les 
actions en faveur de la jeunesse – 
Granollers (Espagne) 

Dix élus et techniciens locaux 
libanais de différentes 
municipalités ont participé à 
cette visite d’étude, 
accompagnés par Cités Unies 
Liban/BTVL. Ils ont pu 
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5. L’animation du Réseau de villes membres de CGLU 
 
En tant que représentant de l’organisation mondiale Cités et Gouvernements 
locaux Unis (CGLU), Cités Unies Liban/BTVL est en charge de l’animation des 
villes membres de CGLU au Liban.  
 
Cette animation est assurée à travers les réunions régulières du Comité des 
Maires Libanais ainsi que l’organisation et la participation à des évènements clés 
pour les collectivités locales au Liban ou à l’international.  
 
L’ouverture à l’international constitue une opportunité unique pour les 
municipalités libanaises qui peuvent ainsi bénéficier de l’expérience et de 
l’expertise de leurs homologues européens. 
 
Dans ce cadre, Cités Unies Liban/BTVL s’appuie sur des collectivités locales 
européennes et françaises avec l’appui du Ministère Français de l’Europe et des 
Affaires Etrangères ainsi que de l’Institut Français de Beyrouth. 
 

5.1. Réunions du Comité des Maires libanais 
 
Le Comité des Maires libanais a pour tâche de représenter le réseau de villes 
libanaises membres de CGLU ; de dialoguer avec les autorités gouvernementales 
ainsi qu’avec les institutions internationales et les bailleurs de fonds pour 
développer l’action municipale.  
 
Ce Comité est élu par l’ensemble des collectivités locales libanaises membres de 
CGLU. En 2016, des élections du Comité étaient prévues mais ont dû être 
reportées à 2017 à la suite des élections municipales au Liban de mai 2016. 
 
Ainsi, en 2016, les collectivités membres du Comité des Maires étaient les 
suivantes : 
 
• Beyrouth, Présidente du Comité 
• Ghobayré, Vice-Présidente 
• Zouk Mikael, Vice-Présidente 
• Communauté Urbaine d'Al Fayhaa, Vice-président 
• Fédération des Municipalités de Chouf Soueijani 
• Fédération des Municipalités de Joumeh Akkar  
• Baalbeck 
• Furn el Chebbak - Ain el Remmaneh - Tehwitat el Nahr 
• Jdeidé - Bouchrieh - Sid 
• Nahr Ibrahim 
• Saida 
• Tyr 
• Zahlé-Maalaka-Taanayel 
• Zgharta / Ehden 
 
Cités Unies Liban/BTVL a assuré l’animation et le secrétariat du Comité : 
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 Réunion le 12 février à la municipalité de Beyrouth en présence de la 

Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) 
du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, de Cités Unies France 
et de l’Association Nationales des Villes et Pays d’Art et d’Histoire 
(ANVPAH) ainsi que du Ministère libanais des Affaires Sociales.  
 

 
 

Les objectifs de cette réunion étaient :  
1- La présentation du projet « le rôle des municipalités libanaises dans 

l’action sociale » proposé par le ministère des affaires sociales et Cités 

Unies Liban. 

2- La présentation des modalités d’un fonds d’appui du MAEDI aux 

municipalités libanaises avec un COPIL MAEDI, Ambassade, CML et BTVL 

(fonds destinés à des projets présentés au fur et à mesure). 

3- Des débats sur des thématiques importantes pour les municipalités 

libanaises et à retenir pour le fonds d’appui 

4- La présentation des perspectives de coopération entre l’ANVPAH et les 

villes libanaises de patrimoine  

M. Georges AIDA, Directeur du développement social au Ministère des Affaires 
Sociales, a présenté le projet « le rôle des municipalités libanaises dans l’action 
sociale » dont l’objectif général est le renforcement et l’institutionnalisation des 
relations entre le Ministère des Affaires sociales (MAS) et les municipalités. 

Le Comité des Maires Libanais a approuvé l’idée d’un projet pour appuyer les 
municipalités dans l’action sociale et l’organisation d’un atelier de travail plus 
approfondi sur la question entre le Ministère et les municipalités. M. AIDA a 
également souhaité que ce projet soit présenté au Conseil des Ministres et a 
réclamé le soutien des maires libanais dans cette action.  

Dans une deuxième partie, M. Bertrand FORT, Délégué General DAECT/MAEDI, a 
présenté aux maires libanais le fonds d’appui du MAEDI à la coopération 
décentralisée ainsi que ses modalités d’organisation et de gouvernance.  

La création d’un comité de pilotage a été proposée avec des représentants du 
MAEDI, du CML, de Cités Unies France, de l’Ambassade de France et de Cités 
Unies Liban/BTVL. Ce comité permettra une meilleure coopération entre le 
MAEDI et les municipalités ainsi que de discuter et d’examiner les propositions 
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de projets présentés par les collectivités françaises et leurs partenaires 
libanaises. 

Le Comité des Maires Libanais a désigné Cités Unies Liban/BTVL pour le 
représenter dans ce Comité de Pilotage. 

La dernière partie de la réunion avait pour objectif de présenter le travail de 
l’ANVPAH et de discuter des perspectives de coopération entre l’ANVPAH et les 
villes libanaises de patrimoine. Mme Marylise ORTIZ, Directrice Générale de 
l’Association Nationale des Villes d’Art et d’Histoire (ANVPAH), a notamment 
souhaité connaître les attentes des municipalités libanaises concernant la 
préservation du patrimoine et les possibilités d’appui de l’ANVPAH à ces 
municipalités.  

Les élus libanais ont ainsi soulevé le problème du manque de personnels 
qualifiés dans les municipalités pour la gestion du patrimoine ainsi que la 
centralisation actuelle concernant les questions relatives au patrimoine.  

Mme ORTIZ a invité les municipalités libanaises à participer à la prochaine 
formation organisée par l’ANVPAH en avril 2016 à Bordeaux. 

Un atelier de travail spécifique pourra également être organisé par l’ANVPAH 
pour les municipalités libanaises. 

 
Les élections municipales de mai 2016 n’ont pas permis d’organiser de réunions 
du Comité des Maires libanais entre mars et septembre 2016. Elles ont repris en 
octobre 2016 : 

 
 Réunion le 5 octobre à la Municipalité de Beyrouth à la suite des 

élections municipales de mai 2016. Au cours de cette réunion, le Comité a 
convenu de la création d’une commission restreinte chargée de suivre, 
avec les institutions concernées, la question des recettes liées à la Caisse 
municipale autonome et à la téléphonie mobile et fixe.  
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 Réunion de la Commission restreinte le 24 octobre à Beyrouth. A 

l’ordre du jour : rédaction d’un ensemble de propositions, 
recommandations et revendications concernant les ressources 
financières des municipalités qui ont ensuite été remises au Président du 
Comité des Maires Libanais pour soumission aux autorités concernées. 

 

5.2. Participation de Cités Unies Liban à la septième édition du Forum de 
l’action internationale des collectivités, organisé par Cités Unies France  
 
Comme chaque année, la Direction de l’Action Internationale des Collectivités 
Territoriales (DAECT) du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et 
Cités Unies France organisent le Forum de l’action internationale des collectivités, 
rendez-vous incontournable du rayonnement international des collectivités 
françaises rassemblant plus de 1500 participants. Cet évènement constitue donc 
une occasion importante pour les élus locaux libanais de rencontrer des 
collectivités françaises et des acteurs locaux (associations, secteur privé…). 
 
S’étant déroulé le 4 et le 5 juillet, ce forum a rassemblé plus de 30 délégations de 
tous les continents. 
Il a été l’occasion pour Cités Unies Liban/BTVL de participer pour la deuxième 
année consécutive, en tant qu’observateur, à la Commission Nationale de la 
Coopération Décentralisée et de rencontrer de nombreux partenaires afin de 
renforcer ou de développer des partenariats : collectivités locales françaises, 
Association Nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire, Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale, Ministère des Affaires Etrangères et du 
Développement International, etc. 
 

5.3. Participation d’une délégation d’élus locaux libanais au 5e Congrès de 
CGLU : Sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux  
 
Cités Unies Liban/BTVL a organisé la participation d’une délégation de 15 
maires, adjoints aux maires et présidents de Fédérations de municipalités au 5e 
Congrès de CGLU, qui s’est déroulé entre le 11 et le 17 octobre dans la ville de 
Bogota, en Colombie.  
Cette délégation comprenait des élus des municipalités de Tripoli, Tibnine, 
Jdeidé-Bouchrieh-Sid, Dekwaneh, 
Brital, Sin El Fil, Aley, Nahr Ibrahim, 
et des Fédérations de municipalités 
de Hasbani et du Chouf Soueijani.  
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Le Congrès a réuni plus de 5000 participants du monde entier, dont les maires de 
grandes villes telles que Bogota, Paris, Barcelone, Bruxelles, Madrid, Montréal, 
New York, etc.  
Ce fut une occasion pour les villes libanaises de participer à l’élection du 
président de l’organisation mondiale ainsi que de ses vice-présidents et de son 
trésorier. Les élus libanais ont également pu contribuer aux travaux de l’agenda 
21 local et régional ainsi qu’aux recommandations des autorités locales et 
régionales pour la Conférence Habitat III des Nations Unies.  
Les municipalités de Tripoli et Tibnine sont par ailleurs intervenues à trois 
reprises dans le cadre d’ateliers de travail en présence des maires de Paris, 
Madrid et Bruxelles.  
 
La délégation libanaise a en effet eu l’occasion de participer à différents ateliers 
de travail. M. Ahmad Kaamareddine, président de la communauté urbaine d’Al 
Fayhaa, maire de Tripoli et vice-président du Comité des Maires libanais est 
intervenu aux côtés des maires de Paris et de Madrid au cours de deux ateliers : 
« Les villes intermédiaires » et « Le Premier Forum autour de la violence urbaine 
et l’éducation en faveur du vivre-ensemble et de la paix. »  
M. Nabil Fawaz, maire de Tibnine et président de la Fédération des municipalités 
d’Al Qalaa a par ailleurs participé avec le président de l’Association des Maires de 
France et le maire de Bruxelles à une intervention intitulée « Villes en crise ».  
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5.4. Congrès annuel des municipalités et fédérations de municipalités 
libanaises membres de CGLU  
 
Partant de son rôle en faveur du renforcement de la coopération avec les 
institutions et programmes locaux et internationaux axés sur le développement 
local et les municipalités, le Comité des Maires Libanais et Cités Unies 
Liban/BTVL ont organisé ce Congrès le 15 novembre à Beyrouth sous le haut 
patronage du Ministre de l’Intérieur et des Municipalités, SEM Nouhad EL 
Machnouk, et en partenariat avec les Conseils départementaux des Yvelines et de 
l’Aude, YCID, l’Institut Français de Beyrouth et le Ministère français de l’Europe 
et des Affaires Etrangères.  
 
Ont pris part au Congrès plus de 100 participants, y compris plus de 30 
représentants de collectivités locales européennes, d’institutions nationales et 
internationales, de bailleurs de fonds, d’ONG et d’associations locales.  
Les nouveaux élus locaux et les municipalités ont pu, à travers les différentes 
sessions, prendre connaissance des outils et programmes à leur disposition 
durant leur mandat.  
Le Congrès a également été l’occasion de lancer le Projet de renforcement des 
capacités des municipalités libanaises et de formation dans le domaine du 
développement local 2016-2018.  

 
En parallèle, une table ronde s’est tenue sur les outils de sensibilisation des 
citoyens au patrimoine avec pour objectifs de :  

- Présenter des expériences de projets et d’outils de sensibilisation 
expérimentés par diverses municipalités ; 

- Echanger sur les avantages, inconvénients, obstacles et solutions des 
différentes expériences présentées ; 

- Tirer les leçons et faire des recommandations adaptées au contexte des 
municipalités libanaises sur les méthodes de mise en œuvre de projets de 
sensibilisation au patrimoine.  
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Une seconde table ronde avait pour objectif de présenter le cadre juridique et les 
compétences des municipalités et fédérations de municipalités. M. Ahmad Rajab, 
chef du service technique par intérim à la direction générale des collectivités 
territoriales du Ministère de l’Intérieur et des Municipalités a ainsi présenté les 
différentes lois municipales. M. Sami Menkara, ancien ministre, ancien maire de 
Tripoli, président de l’Université Al Manar et Conseiller de Cités Unies 
Liban/BTVL a de son côté exposé le dernier projet de loi sur la décentralisation.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cités Unies Liban/BTVL-Rapport d’activités 2016 
 

Page | 22 
 

6. Le renforcement institutionnel et la mise en œuvre de 
projets techniques 

 
Cités Unies Liban/BTVL a conçu la méthodologie et les grandes lignes du 
Programme National d’Appui aux Municipalités Libanaises (PNAML) en réponse 
à la demande du Ministre de l’Intérieur et des Municipalités faite au Comité des 
Maires libanais lors de son discours du 2 octobre 2012 aux Assises de la 
coopération décentralisée franco-libanaise au Grand Sérail à Beyrouth.  
 
Les objectifs généraux de ce programme sont les suivants : 
 

- Le renforcement de la reconnaissance du fait municipal au Liban 
- Le renforcement de l’institution municipale libanaise 

 
Dans ce cadre, plusieurs projets et actions ont été développés et mis en œuvre 
depuis 2012 notamment avec l’appui de la coopération décentralisée, du 
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères ainsi que de l’Institut Français 
de Beyrouth.  
 
En 2016, Cités Unies Liban/BTVL a mené à bien différents projets. 
 

6.1. Lancement du Bureau Municipal de Développement local de la 
ville de Hazmieh  
 
Dans le cadre du projet de création d’un bureau de développement local à la 
municipalité de Hazmieh, la ville a organisé le 22 janvier, en partenariat avec 
Cités Unies Liban/BTVL un séminaire de lancement du « Bureau Municipal de 
développement local ».  
 
Ce séminaire a permis de présenter l’agent de développement (ses missions, son 
rôle et son plan d’action pour 2016-2017) aux membres du Conseil Municipal de 
la ville, ainsi qu’aux jeunes qui ont contribué à l’élaboration du « plan de 
développement en faveur de la jeunesse ».  
  
Le rôle de Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises dans ce 
projet était : 

- D’élaborer la lettre de mission de l’agent de développement de la 
municipalité de Hazmieh ;  

- D’appuyer l’agent de développement dans le processus de montage de 
son plan d’action pour 2016-2017; 

- D’identifier les outils, les méthodologies et les méthodes de travail de 
l’agent de développement ; 

- De former l’agent de développement sur certaines compétences (la 
gestion des réunions ; la gestion des conflits ; la coopération 
décentralisée…) 
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6.2 Mission au Liban organisée dans le cadre de la coopération 
décentralisée franco-libanaise  
 
Cette mission, composée de la Délégation pour l’action Extérieure des 
Collectivités Territoriales (DAECT)/Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères (MEAE), de l’Association nationale des villes et pays d’art et d’histoire 
(ANVPAH)1, de Cités Unies France et de la Ville de Marseille, s’est déroulée du 10 
au 12 février 2016 au Liban.  
 
Organisée conjointement par l’Institut Français de Beyrouth et Cités Unies 
Liban/BTVL, cette mission a permis d’effectuer : 

- La présentation et la discussion des modalités du fonds d’appui à la 
coopération décentralisée franco-libanaise du MAEDI avec le Comité des 
Maires Libanais ; 

- La discussion autour de perspectives de coopération entre l’ANVPAH et 
les villes libanaises de patrimoine ; 

- L’inauguration du projet ISI@MED réalisé dans le cadre de la coopération 
entre la ville de Tripoli, la ville de Marseille, le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) et avec l’appui du MEAE ; 

- La présentation et la discussion des grandes lignes du projet de 
renforcement des capacités des municipalités libanaises et de formation 
dans le domaine du développement local ; 

- La présentation et la discussion autour du projet de coopération sur la 
gestion des déchets entre la fédération de municipalités de Joumeh-
Akkar, la communauté de communes des Aspres et le Sydetom66.  

 

6.3 Séminaire de lancement du Plan stratégique de développement 
local (PSDL) de la Fédération de municipalités de Baalbeck, en 
coopération avec la Communauté de communes de la Vallée de 
l’Hérault (CCVH)  
 
Ce séminaire a été l’occasion de présenter le plan stratégique de développement 
local de la Fédération de municipalités de Baalbeck, fruit d’un partenariat mené 
depuis 2012 avec la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault (CCVH) 
et Cités Unies Liban/BTVL, avec l’appui du Ministère français de l’Europe et des 
Affaires Etrangères ainsi que du Conseil départemental de l’Hérault. 
 
Le séminaire a eu lieu le 4 mars à l’hôtel Movenpick à Beyrouth en présence du 
président de la CCVH, de ministres et de députés libanais, d’institutions 
nationales libanaises, de maires et de présidents de fédérations de la région de 
Baalbeck et du Liban, d’ambassades, de bailleurs de fonds, d’acteurs locaux et 
d’ONG nationales et internationales.   
 

                                                        
1 L’ANVPAH est devenue l’association « Sites et Cités Remarquables de France ». 
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6.4 Projet d’appui aux municipalités libanaises pour le renforcement 
du rôle et des compétences de la police municipale  

 
Aux termes de l’article 74, alinéa 38 de la loi sur les municipalités (décret-loi 
118/1977), le maire est chargé des « affaires de sécurité par l’intermédiaire de la 
police municipale qui jouit de la qualité de police judiciaire ».  
Le service de police municipale occupe ainsi une place importante au sein des 
municipalités et fédérations de municipalités en termes d’effectifs et de 
prérogatives.  
Ce rôle s’est trouvé renforcé par la crise des réfugiés au Liban à partir de 2012. 
Cette crise a eu, en effet, un impact significatif sur les municipalités libanaises, 
qui ont été confrontées à une situation à laquelle elles n’avaient pas été 
préparées.  
Au niveau local, l’augmentation du sentiment d’insécurité parmi la population 
libanaise et les incidents sécuritaires dus à la crise syrienne et à la forte 
augmentation de la population résidente ont provoqué des tensions entre les 
communautés hôtes et les réfugiés.  
Pour répondre à ces défis, les municipalités ont embauché de nombreux agents 
de police municipale, dont la plupart n’ont ni la formation ni les compétences 
techniques nécessaires à l’accomplissement de leur mission.  
 
C’est dans ce contexte que Cités Unies Liban/BTVL a mis en œuvre entre 2014 et 
2015 son Projet d’appui aux municipalités libanaises dans le domaine du 
renforcement du rôle et des compétences de la police municipale.   
L’objectif de ce projet était de mieux comprendre le rôle de la police municipale 
au Liban, d’identifier les obstacles qu’elle rencontre et de formuler les 
recommandations nécessaires à l’amélioration de la qualité de ses services. 
L’ensemble du projet a bénéficié de l’appui méthodologique et technique du 
Centre national de la fonction publique territoriale français (CNFPT). Il a permis 
de réaliser une étude de pré-diagnostic en mars 2015 sur la situation actuelle de 
la police municipale au Liban, puis une étude comparative afin d’analyser 
l’organisation des services de police municipale au Liban, en France et en 
Tunisie. Un séminaire national intitulé « La police municipale au Liban : état des 
lieux, enjeux et solutions » a ensuite été organisé sous le haut patronage du 
Ministère libanais de l’Intérieur et des Municipalités. Ce projet a également été 
l’occasion d’organiser des réunions de sensibilisation auprès des élus et acteurs 
locaux et nationaux de la police municipale au Liban au sujet de l’importance de 
la formation des agents, ainsi qu’une session de formation de 18 jours à 
destination des commissaires de police municipale et de leurs adjoints entre 
octobre et novembre 2015. 
 
Dans la continuité de ce projet, deux cycles de formation des policiers 
municipaux ont été organisés en 2016. 
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 Premier cycle de formation sur la sécurité alimentaire pour 30 
policiers municipaux et inspecteurs sanitaires  

 
Dans le cadre du « Projet d’appui aux municipalités libanaises pour le 
renforcement du rôle et des compétences de la police municipale », Cités Unies 
Liban/BTVL a organisé une session de formation sur l’inspection des 
établissements alimentaires. 
 

 
 

 
Cette formation de trois jours (du 6 au 8 avril) à la municipalité de Hazmieh a 
permis à une trentaine de policiers municipaux et inspecteurs sanitaires de se 
familiariser avec les normes sanitaires nécessaires à toute inspection 
d’établissements alimentaires (restaurants, cafés, etc.).  
 

 Deuxième cycle de formation pour la police municipale avec la 
Croix Rouge  

 
 Dans le cadre du « Projet d’appui aux municipalités libanaises pour le 
renforcement du rôle des compétences de la police municipale », Cités Unies 
Liban/BTVL a organisé une formation destinée aux agents de police municipale 
intitulée Le rôle du service de police municipale en cas d’intervention de la Croix 
Rouge, en partenariat avec l’Académie des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) et 
la Croix Rouge Libanaise de Beit Mery.  
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Cette formation de trois jours, effectuée entre le 15 et le 17 septembre à la 
municipalité de Hazmieh, a permis aux 31 bénéficiaires d’acquérir des 
compétences en matière de gestion d’une scène d’accident et d’intervention de la 
Croix Rouge ainsi que de renforcer la coopération et la coordination entre la 
police municipale et la Croix Rouge Libanaise.  
 

6.5 Projet de renforcement des capacités des municipalités libanaises 
et de formation dans le domaine du développement local 
 
Les municipalités sont l’échelon public le plus proche du citoyen, ce qui en fait 
les principaux acteurs du développement local. La loi des municipalités de 1977 
qui définit le cadre juridique et le champ des compétences des municipalités au 
Liban, dispose que « tout acte à caractère public ou d’intérêt public dans le cadre 
municipal relève de la compétence du Conseil Municipal ».  
Cependant, un manque criant de ressources financières et humaines est constaté 
au niveau municipal. En effet, 75 à 80% des postes qui figurent dans les 
organismes de base sont vacants.  
Par ailleurs, l’afflux massif de réfugiés syriens depuis 2012 pèse lourdement sur 
l’action municipale et réduit la capacité des municipalités.  
 
Face à ces constats, le renforcement des capacités municipales libanaises et la 
formation d’agents de développement local revêtent une importance cruciale 
pour répondre aux défis actuels, mais également pour jeter les bases d’une 
action municipale durable en matière de développement local. 
 
Dans ce cadre, et en réponse aux demandes des élus locaux libanais, les 
départements des Yvelines et de l’Aude, impliqués depuis plusieurs années 
auprès de collectivités locales libanaises partenaires, le Comité des Maires 
Libanais et Cités Unies Liban proposent ce Projet de renforcement des capacités 
des municipalités libanaises et de formation dans le domaine du développement 
local qui sera mis en oeuvre de 2016 à 2018, avec l’appui du Ministère français 
de l’Europe et des Affaires Etrangères ainsi que de l’appui technique du CNFPT2. 

                                                        
2 CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale en France 
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Ce projet, qui bénéficie à une vingtaine de municipalités et fédérations de 
municipalités libanaises prévoit plusieurs types d’actions : l’élaboration d’un 
référentiel du métier d’agent de développement local et d’un programme de 
formation en développement local, la mise en œuvre d’un cycle de cinq 
formations en développement local, l’organisation d’ateliers techniques 
complémentaires à des fins d’approfondissement thématique ainsi que de visites 
d’études et de stages d’immersion en France et des actions d’évaluation et de 
communication.  
 
En 2016, les actions suivantes ont été réalisées : 
 

 Mission du Conseil départemental de l’Aude, du Conseil 
départemental des Yvelines et du Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale 

 
Cette mission avait pour objectif de valider la fiche métier d’agent de 
développement local et le programme de formation élaborés par Cités Unies 
Liban/BTVL.  
Elle a été menée à bien à travers des réunions de travail à Cités Unies 
Liban/BTVL entre le 26 et le 28 avril et d’un atelier technique le 27 avril à la 
municipalité de Hazmieh en présence d’élus et d’agents de développement local 
libanais, de l’Institut français du Liban et de la délégation française.  

 

 
 

 
Dans le cadre de ce projet avait également été menée une formation sur le 
référentiel des métiers et l’ingénierie de formation. Elle s’était déroulée les 15, 
16 et 17 février 2016 et avait été présentée par Mme Emmanuelle Hay, chef de 
projet au Centre National de la Fonction Publique Territoriale. Son objectif était 
d’apporter au personnel de Cités Unies Liban/BTVL en charge de la mise en 
œuvre de projets de formation les compétences nécessaires à la réalisation de 
référentiels de métiers et à l’ingénierie de formation.  
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 Atelier de validation de la fiche métier d’agent de développement 
local et du programme de formation en développement local 
dans le cadre du « Projet de renforcement des capacités des 
municipalités libanaises et de formation dans le domaine du 
développement local »  

 
Cet atelier s’est tenu le 27 avril en présence d’élus et d’agents de développement 
local libanais, de l’Institut français du Liban et d’une délégation française 
composée de représentants du Conseil départemental de l’Aude, du Conseil 
départemental des Yvelines du CNFPT.  
 
Il a permis de présenter les actions réalisées et la méthodologie adoptée pour 
l’élaboration de la fiche métier d’agents de développement local et du 
programme de formation en développement local, de présenter la fiche métier et 
le programme de formation proposés par Cités Unies Liban/BTVL, d’animer un 
débat en vue de valider la fiche et le programme ainsi que d’organiser des 
ateliers régionaux de sensibilisation pour les nouveaux élus.  
 
 

 Premier module de formation : Le concept de développement 
local et le rôle d’un Bureau Municipal de développement local 

Cités Unies Liban/ BTVL a organisé un module de formation de cinq jours 
intitulé «L’institution municipale et le développement local », les 16, 17, 18, 23 et 
24 août.  

 

Plus de vingt-cinq élus, agents de développement local et fonctionnaires 
représentant 18 collectivités locales libanaises ont pris part à cette formation. 
Cette expérience leur a permis d’acquérir les notions de base du développement 
local, de comprendre le contexte institutionnel libanais et le fonctionnement de 
l’institution municipale, ainsi que de connaître le rôle d’un bureau municipal de 
développement local et les missions attendues d’un agent de développement 
local.  
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 Deuxième module de formation : La citoyenneté dans le domaine 
municipal 

 
Vingt-cinq élus, agents de développement local et fonctionnaires représentant 19 
collectivités locales libanaises ont pris part à cette formation de 3 jours, les 27 
septembre, 4 et 11 octobre. Elle a été l’occasion pour les participants de mieux 
comprendre le concept et les exigences de la citoyenneté, ainsi que le rôle de 
l’action municipale et des services de développement local en faveur de la 
participation publique et citoyenne et de la démocratie.  
 

 
 
Les participants ont également pu proposer et évaluer des projets et des actions 
visant à renforcer et promouvoir la citoyenneté et la participation active des 
citoyens dans le domaine municipal.  
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6.6 Visite technique sur le développement économique et les actions 
en faveur de la jeunesse  
 
Cités Unies Liban/BTVL a accompagné dix élus et techniciens locaux libanais 
des municipalités de Dekwaneh, Jdeideh, Antélias, Beit Mery, Hazmieh et des 
Fédérations de municipalités de Chouf Soueijani et de Sahl, lors de cette visite 
d’étude du 30 novembre au 2 décembre à Granollers et Barcelone, en Espagne.  
 
 
 

 
 

 
 
La visite a permis aux participants : 
 

- De prendre connaissance des politiques et des projets de la ville de 

Granollers en matière de jeunesse, culture et développement 

économique local ; 

- D’échanger avec les élus et les techniciens de la ville de Granollers ainsi 

qu’avec les responsables des différentes institutions rencontrées sur les 

enjeux relatifs à la gouvernance, sur les difficultés rencontrées dans la 

mise en œuvre des actions, sur la concertation et l’implication des 

jeunes face aux défis qu’ils rencontrent en matière d’emploi, d’exclusion 

social, etc. ; 

- De lancer des pistes de coopération avec les collectivités locales 

catalanes : la Diputació de Barcelona, Granollers, Terrassa et Sabadell. 
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Par ailleurs, la délégation libanaise s’est rendue au siège mondial de Cités et 
Gouvernements Locaux Unis à Barcelone où elle a été reçue par le Secrétaire 
Général M. Josep ROIG et son équipe qui ont présenté l’organisation mondiale et 
les différents projets en cours. 
 

 

 


