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1- Le mot du directeur 
 

L’année 2015 a été marquée par une mobilisation du Comité des Maires Libanais 

représentant le réseau de 87 municipalités et fédérations de municipalités libanaises 

membres de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) au Liban autour des principaux 

défis auxquels les collectivités locales sont confrontées pour assurer la stabilité sociale, la 

tranquillité publique et le développement équilibré des territoires dans le contexte de la 

crise des réfugiés syriens, d’une part, et, d’autre part, autour des risques environnementaux 

liés à la crise des déchets qui a bouleversé le pays à partir du mois de juillet. 

Pour cela, Cités Unies Liban/BTVL a organisé des événements nationaux permettant 

l’information aux élus locaux, le dialogue avec les institutions de l’Etat et les échanges entre 

pairs ou avec des experts, sur le rôle de la municipalité dans l’action sociale, le rôle de la 

municipalité dans la gestion des déchets ainsi que la mise en œuvre du projet de 

renforcement du rôle et des compétences de la police municipale qui a permis l’organisation 

d’une première formation au Liban dédiée aux Commissaires et responsables de police 

municipale en novembre 2015 en partenariat avec l’Académie des Forces de Sécurité 

Intérieure. 

Outre ces événements, l’année 2015 a été ponctuée d’actions visant le renforcement de 

l’institution municipale telles que des visites d’études et visites techniques organisées dans 

des services de municipalités françaises ; des ateliers techniques autour de la mise en œuvre 

d’un plan stratégique pour la jeunesse de la municipalité de Hazmieh ou encore la 

collaboration avec le Ministère libanais de l’Environnement pour proposer un guide pratique 

sur l’environnement à destination des municipalités libanaises. 

Malgré le contexte, les municipalités libanaises ont continué à assurer leur présence sur la 

scène internationale en participant au Sommet sur la culture et les villes durables organisé 

par CGLU en mars 2015 à Bilbao, au 6ème Forum de l’action extérieure des collectivités 

locales organisé par Cités Unies France en juin 2015 à Paris et au Sommet des élus locaux 

pour le climat et le conseil mondial de CGLU organisés à Paris en décembre 2015. 

Parallèlement à cela, Cités Unies Liban/BTVL a poursuivi son rôle d’information auprès de 

ses municipalités et fédérations de municipalités membres en assurant une veille des bailleurs 

de fonds leur permettant de se tenir informés des projets, appels d’offres… qui pourraient 

les concerner ou les intéresser. 

L’ensemble de ces actions et de ces projets ont été réalisés en coopération avec de 

nombreux partenaires montrant ainsi leur volonté d’appuyer au développement de 

l’institution municipale libanaise et que je tiens à remercier pour leur engagement : les 

collectivités locales françaises toujours présentes auprès de leurs homologues libanais et 

trop nombreuses pour être citées ici une à une mais qui sont clairement désignées dans le 

rapport ; les réseaux de collectivités tels que Cités Unies France, Euromed, l’Association 

Nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire (ANVPAH) ou encore la Fédération 

Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU) ; des institutions de formations tels que le 
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Centre National de la Fonction Publique Territorial (CNFPT) en France qui nous apporte un 

précieux appui technique et méthodologique en ingénierie de formation. 

La réalisation des activités de Cités Unies Liban/BTVL n’auraient pas été possibles sans 

l’appui des municipalités et fédérations de municipalités membres de CGLU, de l’Ambassade 

de France et de l’Institut français du Liban, du Ministère français des Affaires Etrangères et 

du Développement International qui, à travers leur engagement, nous renforcent et nous 

encouragent à poursuivre  notre mission pour le renforcement de la décentralisation et de 

l’institution municipale, dernier rempart public dans notre pays.    

   

 

 

 

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 21 Fédérations de municipalités et 66 municipalités dont les 

plus grandes villes du pays représentant environ 80% de la population totale du pays. 

 

Liste des villes membres au 31/12/15 : 

 Collectivité Région (Mouhafazat) 

1.  Beyrouth Beyrouth 

2.  F.M. Baalbeck  Békaa 

3.  F.M. Baalbeck Est Békaa 

4.  F.M. El Sahel Békaa 

5.  F.M.  Hermel Békaa 

6.  F.M. Deir El Ahmar Békaa 

7.  Baalbeck  Békaa 

8.  Brital  Békaa 

9.  Hermel Békaa 

10.  Hoch Moussa - Anjar Békaa 

11.  Majdel Anjar Békaa 

12.  Sultan Yaacoub  Békaa 

13.  Zahlé - Maalaka Békaa 

14.  Kab Elias Békaa 

15.  F.M. Dannieh  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 

21.  El Mina Liban Nord 

22.  Menjez  Liban Nord 
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 Collectivité Région (Mouhafazat) 

23.  Tannourine  Liban Nord 

24.  Tripoli Liban Nord 

25.  Zgharta - Ehden Liban Nord 

26.  Rahbé Liban Nord 

27.  F.M. Jezzine  Liban Sud 

28.  F.M. Hasbani Liban Sud 

29.  F.M. Mont Rihan Liban Sud 

30.  F.M. Saida - Zahrani  Liban Sud 

31.  F.M. Tyr Liban Sud 

32.  Abbassieh  Liban Sud 

33.  Hebbarieh Liban Sud 

34.  Hlaliyyé Liban Sud 

35.  Rihan Liban Sud 

36.  Saida Liban Sud 

37.  Tyr Liban Sud 

38.  F.M. Chouf Soueijani  Mont Liban 

39.  F.M. Haut Jord Bhamdoune Mont Liban 

40.  F.M. Haut Matn Mont Liban 

41.  F.M. Kesserwan-Ftouh Mont Liban 

42.  F.M Sahel el Matn Sud Mont Liban 

43.  Achkout Mont Liban 

44.  Ain Saadé Mont Liban 

45.  Aintoura Mont Liban 

46.  Aley Mont Liban 

47.  Amchit Mont Liban 

48.  Anout Mont Liban 

49.  Antélias Mont Liban 

50.  Araya Mont Liban 

51.  Baakline Mont Liban 
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 Collectivité Région (Mouhafazat) 

52.  Beit Mery Mont Liban 

53.  Bourj Hammoud Mont Liban 

54.  Chiyah Mont Liban 

55.  Chouit Mont Liban 

56.  Daroun Harissa Mont Liban 

57.  Dekwaneh - Mar Roukoz- Dahr el Hosn Mont Liban 

58.  Furn el Chebbak - Aïn el Remmaneh - Tehwitat el 

Nahr 

Mont Liban 

59.  Ghalboun Mont Liban 

60.  Ghazir Mont Liban 

61.  Ghineh Mont Liban 

62.  Ghobayré Mont Liban 

63.  Khraybé Mont Liban 

64.  Kortada Mont Liban 

65.  Hammana Mont Liban 

66.  Hazmieh Mont Liban 

67.  Jbeil - Byblos Mont Liban 

68.  Jdeidé- Bouchrieh- Sed Mont Liban 

69.  Jeita Mont Liban 

70.  Jounieh Mont Liban 

71.  Kalaa Mont Liban 

72.  Kfour Mont Liban 

73.  Kornet Chehwane - Aïn Ar - Beit El KiKo - Hbouss Mont Liban 

74.  Mansourieh Mont Liban 

75.  Mar Moussa Mont Liban 

76.  Mayrouba Mont Liban 

77.  Mreijeh - Tehwitat el Ghadir - El Laylaké Mont Liban 

78.  Nahr Ibrahim Mont Liban 

79.  Ras el Metn Mont Liban 
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 Collectivité Région (Mouhafazat) 

80.  Sin el Fil Mont Liban 

81.  Zouk Mikael Mont Liban 

82.  F.M. Arkoub Nabatieh 

83.  F.M. Iqlim el Toufah Nabatieh 

84.  F.M. Kalaa Nabatieh 

85.  Chebaa Nabatieh 

86.   Tibnine Nabatieh 

87.  Arabsalim Nabatieh 

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. M. Alexis GHOSN (jusqu’au 31 mai 2015) 

Chargé 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 2015 en un clin d’œil  

 

Date Evénement et lieu Description 

5 mars Comité des Maires Libanais Points abordés lors de ce comité : les 

finances municipales, l’état d’avancement du 

Programme national d’appui aux 

municipalités libanaises, l’implication des 

membres dans les commissions de CGLU et 

le calendrier prévisionnel de Cités Unies 

Liban/BTVL pour 2015.   

12 mars Groupe de discussion entre 

des municipalités libanaises 

et le Ministère de 

l’Environnement (MoE) sur la 

question des déchets solides 

au Liban – Beyrouth (Liban) 

Groupe de discussion (‘focus group’) 

composé de municipalités libanaises 

organisé, suite à l’évaluation par le Ministère 

de l’Environnement d’un plan pour la gestion 

des déchets solides au Liban, afin de 

présenter et de discuter des scénarios 

possibles sur cette thématique. 

18-20 mars Premier Sommet Culture de 

CGLU à Bilbao (Espagne) 

Sommet sur la culture et les villes durables 

organisé par la Commission Culture de 

CGLU et ayant pour thème phare la 

présentation de «Culture 21 : Actions», un 

document basé sur l’Agenda 21 de la 

culture. 

14-18 avril Visite technique en France 

sur la police municipale en 

partenariat avec le Centre 

national de la fonction 

publique territoriale 

(CNFPT) 

Présentation aux élus et techniciens 

municipaux de l’organisation des services de 

police municipale et du dispositif de 

formation de la police municipale en France. 

22 avril Séminaire sur le rôle des 

municipalités libanaises dans 

l’action sociale à Dekwaneh 

(Liban) 

Séminaire organisé en trois tables rondes 

axées sur les thématiques suivantes : le rôle 

de la municipalité et de la fédération de 

municipalités dans la gestion des affaires 

sociales ; l’action sociale municipale : du 

ponctuel au pérenne ; le service municipal 

d’action sociale : animateur des initiatives 

sur son territoire.  

Suivi d’une séance d’échange de bonnes 

pratiques en matière d’action municipale 

sociale. 

12 mai Séminaire national sur « la 

police municipale au Liban : 

Présentation des résultats du projet de 

renforcement du rôle et des compétences 
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état des lieux, enjeux et 

solutions » à Beit Mery 

(Liban) 

de la police municipale au Liban et 

discussion autour des actions de 

renforcement de la police municipale. 

2-3 juin Forum Méditerranéen du 

service public : la formation, 

levier du développement à 

Tunis 

Rencontres organisées par le Centre de 

formation et d’Appui à la décentralisation 

(CFAD) tunisien en partenariat avec le 

Centre National de formation de la Fonction 

Publique Territoriale (CNFPT) français 

autour des problématiques d’adaptation des 

offres de formations du service public aux 

enjeux de développement et à l’amélioration 

de la qualité de la délivrance du service 

public. 

4 juin Séminaire de lancement du 

projet de la ville de Hazmieh 

(Liban) 

Le projet vise à élaborer un plan de 

développement local en faveur de la 

jeunesse. 

8-10 juin Visite technique dans le 

département de l’Hérault 

(France) 

Visite organisée en coopération avec la 

Communauté de Communes Vallée de 

l’Hérault (CCVH) afin de permettre aux élus 

et techniciens municipaux libanais 

d’approfondir leurs connaissances 

sur l’organisation d’une intercommunalité en 

France, la conception et la mise en œuvre 

d’un projet de territoire (PSDL) et le 

développement économique et touristique. 

23 juin Comité des Maires Libanais 

(CML) 

Réunion du CML autour des grandes lignes 

du 1er congrès national des municipalités 

libanaises prévu en octobre et de la 

programmation des actions de Cités Unies 

Liban/BTVL. 

18, 19, 25 

juin 

Trois ateliers thématiques 

dans le cadre du projet de 

développement de la ville de 

Hazmieh en faveur de la 

jeunesse (Liban) 

Préparation du plan municipal de 

développement de Hazmieh pour les jeunes. 

29-30 juin 6ème édition du Forum de 

l’action internationale des 

collectivités organisé par 

Cités Unies France (CUF) à 

Paris 

La 6ème édition du Forum a permis de faire 

un état des lieux sur la dimension 

décentralisée de la coopération 

internationale et de mettre en lumière 

toutes les actions menées par les 

collectivités locales dans ce domaine. 

Une réunion du groupe pays Liban a permis 
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de faire un bilan des activités menées en 

2015, de discuter des perspectives de la 

coopération franco-libanaise et d’échanger 

entre collectivités françaises et libanaises. 

6-10 juillet Conférence annuelle de 

l’Association Internationale 

des Ecoles et Instituts 

d’Administration (AIEIA), à 

Paris 

Avec 328 participants et 58 pays 

représentés, cette conférence a permis à 

Cités Unies Liban/BTVL de faire une 

contribution en partenariat avec le Centre 

National de la Fonction Publique Territoriale 

(CNFPT) sur « la formation des acteurs 

publics locaux au Liban, un enjeu essentiel 

de développement ». 

31 août Comité des Maires Libanais 

(CML) 

Réunion du Comité des Maires Libanais 

autour de la crise des déchets solides au 

Liban. 

2-5 

septembre 

Visite technique en France 

dans le cadre du Projet 

d’Appui au processus de 

constitution d’un 

regroupement des 

municipalités du Grand 

Beyrouth. 

Visite organisée en coopération avec la 

Fédération nationale des agences 

d'urbanisme (FNAU) et visant à présenter 

des coopérations métropolitaines, l’action 

des agences d’urbanisme ainsi que les enjeux 

de mobilité notamment à partir de l’exemple 

francilien. 

 

6 octobre Congrès National Annuel 

« le rôle des municipalités et 

fédérations de municipalités 

dans la gestion des 

déchets », au Palais 

Municipal de Jdeideh (Liban) 

Ce premier congrès annuel a été consacré à 

la crise des déchets à partir : 

-des expériences libanaises et françaises de 

modalités de gestion des déchets et les 

conditions nécessaires à leur réussite ; 

-d’un dialogue entre les Présidents des 

municipalités et fédérations de municipalités 

et le Ministre de l’agriculture et président de 

la commission d’experts en charge de la 

question des déchets sur le plan 

gouvernemental proposé pour sortir de la 

crise  

-d’une séance d’échange de bonnes 
pratiques en matière de gestion des déchets. 

12-14 

octobre 

Visite technique sur la 

gestion des déchets en 

Pyrénées orientales (France) 

Visite organisée en coopération avec la 

Communauté de Communes des Aspres et 

le Sydetom 66 et basée sur des 

présentations et des visites de terrain visant 

à prendre connaissance des modalités 

d’organisation d’une intercommunalité pour 

la gestion des déchets, des techniques 

utilisées sur les différents segments de la 
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filière, des coûts engendrés et des 

retombées économiques, des actions de 

communication et d’éducation mises en 

œuvre… 

16 octobre – 

20 

novembre 

Formation des Commissaires 

de Police Municipale au 

Liban 

Formation de 18 jours organisée en 

collaboration avec l'Institut des Forces de 

sécurité intérieure libanais (FSI) et le Centre 

National de la Fonction Publique Territoriale 

français (CNFPT). 

4-7 

décembre 

Sommet des élus locaux 

pour le Climat et Conseil 

mondial 2015 de CGLU à 

Paris 

Cette conférence internationale a été 

l’occasion de tenir le conseil mondial 2015 

de CGLU dans lequel plusieurs municipalités 

libanaises sont membres. L’accent a été mis 

sur l’importance de l’implication des 

collectivités territoriales dans les 

négociations climatiques 

14 

décembre 

Atelier technique sur la 

préservation de 

l’environnement à l’Hôtel 

Habtour (Liban) 

Présentation du guide pratique pour la 

préservation de l’environnement  à une 

vingtaine de municipalités et fédérations de 

municipalités libanaises pour prendre leur 

avis sur son contenu. Ce guide a été réalisé 

en partenariat avec le Ministère de 

l’Environnement, le PNUD et avec l’appui 

financier de l’Union Européenne.    
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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 trimestrielles du Comité des Maires 

Libanais ainsi que l’organisation et la participation à des événements 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 françaises avec 

l’appui du Ministère Français des Affaires Etrangères et du Développement International et 
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 

2015, les collectivités membres du Comité des Maires étaient :  

- Beyrouth, Présidente 

- Ghobayré, Vice-Présidente 

- Tripoli, Vice-Présidente 

- Zouk Mikael, Vice-Présidente 

- Jdeidé 

- Saida 

- F.M Joumeh Akkar 

- Zahlé 

- F.M Chouf Soueijani 

- Baalbeck 

- Nahr Ibrahim 

- Zghorta-Ehden 

- Tyr 

- Furn el Chebbak 

 

Cités Unies Liban/BTVL a assuré l’animation et le secrétariat du Comité : 

 

 Réunion le 5 mars 2015, à la municipalité de Beyrouth. A l’ordre du jour : les 

finances municipales, l’état d’avancement du Programme national d’appui aux 

municipalités libanaises, l’implication des membres dans les commissions de CGLU et 

le calendrier prévisionnel de Cités Unies Liban/BTVL pour 2015.   
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 Réunion le 23 juin 2015, à la municipalité de Beyrouth. A l’ordre du jour : les 

grandes lignes du 1er congrès national des municipalités libanaises prévu en octobre et 

la programmation des actions de Cités Unies Liban/BTVL. 

 Réunion le 31 août 2015, à la municipalité de Beyrouth. A l’ordre du jour : la 

crise des déchets solides au Liban et la présentation par Cités Unies Liban/BTVL d’un 

document de propositions d’actions immédiates et à long terme. 
 

5.2. Sommet Culture de CGLU  

Cités Unies Liban/BTVL a organisé la participation d’une 

vingtaine d’élus locaux libanais au Sommet sur la culture et 

les villes durables (Agenda 21 de la culture) organisé par la 

Commission Culture de CGLU, du 18 au 20 mars 

2015. 

Des représentants de 75 villes et de 69 

organisations locales, nationales et 

internationales de tous les continents se sont 

réunis à Bilbao lors de ce tout premier Sommet 

Culture de CGLU. Le Sommet a été co-organisé 

par la Ville de Bilbao et la Commission Culture de 

CGLU et a rassemblé près de 300 participants.  

Durant les trois jours du Sommet, dirigeants et agents locaux ont 

démontré leur leadership en matière de reconnaissance, non 

seulement du potentiel de la culture, mais de sa nécessité absolue 

dans le développement durable. 

Les membres de la délégation libanaise ont participé aux travaux avec des allocutions et des 

interventions pendant les sessions. 

5.3. Séminaire sur le rôle des municipalités libanaises dans l’action 

sociale 

La municipalité de Dekwaneh et Cités Unies Liban/BTVL ont organisé un séminaire sur le 

rôle des municipalités libanaises dans l’action sociale le 22 avril 2015 à l’hôtel Hilton 

Habtour, en partenariat avec le Comité des Maires Libanais, Cités Unies France, le Centre 

national de la fonction publique territoriale et l’Institut français de Beyrouth.  

Ce séminaire, tenu sous le haut patronage et en présence du Ministre des Affaires sociales 

SEM Rachid DERBAS, s’est tenu sur une journée et a réuni plus d’une centaine de 

participants : municipalités, institutions de l’Etat, ONG, bailleurs de fonds….  
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Trois tables rondes ont été organisées : 

 Le rôle de la municipalité et de la fédération de municipalités dans la gestion des 

affaires sociales 

 L’action sociale municipale : du ponctuel au 

pérenne 

 Le service municipal d’action sociale : 

animateur des initiatives sur son territoire 

Le séminaire a abouti à une demande des 

élus locaux libanais pour un 

renforcement de la municipalité sur les 

affaires sociales et la création de Bureaux 

municipaux de développement local. 

Une séance d’échange de bonnes 

pratiques en matière d’action municipale sociale a eu lieu à la suite du séminaire. Elle s’est 

adressée à un nombre restreint de participants représentant des municipalités libanaises 

ayant ou souhaitant avoir un service d’action sociale. La séance a été animée par le Centre 

national de la fonction publique territoriale, Cités Unies France et Cités Unies Liban/ Bureau 

technique des villes libanaises. 

5.4. Congrès National sur le rôle des municipalités et fédérations 

de municipalités dans la gestion des déchets  

Dans le contexte de la crise des déchets au Liban, le Congrès 

annuel des municipalités et fédérations de municipalités 

libanaises membres de CGLU sur « le rôle des 

municipalités  et Fédérations de Municipalités 

libanaises dans la gestion des déchets » a été 

organisé le 6 octobre 2015 à la municipalité de 

Jdeidé-Bouchrieh-Sidd en coopération avec 

Cités Unies Liban/BTVL, le Comité des Maires 

Libanais et l’Institut Français au Liban.  

Ce congrès qui a rassemblé plus d’une centaine de 

participants a permis de discuter du « Plan de gestion de la crise 

des déchets solides ménagers : propositions de solutions pour 

passer de la crise à une gestion durable » proposé par SEM Akram 

Chehayeb, Ministre de l’Agriculture ainsi que d’échanger des bonnes pratiques 

reconnues aux niveaux local et international en matière de gestion des déchets, notamment 

en présence du directeur du  Syndicat de traitement des déchets du département des 

Pyrénées Orientales Sydetom66. 
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5.5. Sommet des élus Locaux pour le Climat et Conseil mondial de 

CGLU 

 

Du 3 au 6 décembre 2015, et à l’invitation de la Maire de Paris et Co-présidente de CGLU, 

Madame Anne Hidalgo, une délégation libanaise de 19 élus locaux a participé au Sommet des 

Maires et aux réunions du Conseil Mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis ainsi 

qu’aux travaux du Bureau Exécutif, au moment où la France était l’hôte de la conférence 

Paris Climat 2015 (COP 21).  

La délégation a également participé au Sommet des élus locaux pour le climat, et a pris 

connaissance de la Déclaration de l’Hôtel de Ville de Paris qui réaffirme l’engagement des 

dirigeants des villes et des régions à lutter contre le dérèglement climatique. 

     

5.6. Réunions du réseau des villes Euromed  

Le réseau des villes Euromed a été créé en 2000 par la 

ville de Bordeaux afin de créer un dialogue entre les 

Cités du Nord et du Sud de la Méditerranée. 

Depuis 2009, la présidence du réseau est assurée 

par la Ville de Nice, la vice-présidence par la ville de 

Fès au Maroc et par la Ville de Jdeidé-Bouchrieh-

Sidd au Liban qui bénéficie, pour cela, de 

l’appui de Cités Unies Liban/BTVL. 

Dans ce cadre, le maire de Jdeidé-

Bouchieh-Sidd et le Président de Cités 

Unies Liban/BTVL ont participé à des 

réunions à la municipalité de Nice ainsi 

qu’à la Commission Européenne et au 

Parlement européen les 1er et 2 juin 

2015. 

 

Ces journées ont porté, d’une part, sur une proposition de statut juridique pour le réseau, la 

mise en place d'un portail internet collaboratif, le positionnement concurrentiel et donc 

optimal du Réseau, ainsi que sur sa gouvernance avec la possibilité de créer un comité 

stratégique en soutien de l'exécutif du Réseau, et, d’autre part, sur une présentation du 

Réseau auprès de membres et responsables du Parlement Européen et de la Commission, 

ainsi qu'à des échanges ouverts sur la nouvelle politique de voisinage européenne. 
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5.7. Forum de l’action extérieure des collectivités locales 

françaises  

Cités Unies Liban/BTVL a accompagné trois élus 

locaux libanais au 6ème forum de l’action 

extérieure des collectivités locales françaises 

organisé par Cités Unies France les 29 et 30 juin 

2015.  

La participation d’une délégation d’élus libanais à 

ce Forum a facilité plusieurs rencontres avec des 

élus locaux français mais également de hauts 

responsables dont la Ministre française du 

développement. C’était l’occasion également d’écouter le Président de la République 

Française qui a inauguré le Forum par une allocation insistant sur le rôle économique de la 

coopération décentralisée.  Plusieurs autres ateliers de travail ont fait l’objet de visites et de 

rencontres entre la délégation libanaise et leurs partenaires. 

La participation de la délégation d’élus libanais à la réunion du Groupe Pays Liban de Cités 

Unies France le 30 juin, conduite par Cités Unies Liban/BTVL, a permis quant à elle de faire 

un bilan des activités menées en 2015 et de consacrer un temps important aux échanges 

entre les élus français et libanais portant sur le développement de nouvelles coopérations. 

Cités Unies Liban/BTVL a également été invité par la Direction de l’Action Extérieure des 

Collectivités Territoriales (DAECT) du Ministère français des Affaires Etrangères et du 

développement International à participer comme observateur à la réunion de la Commission 

Nationale de la Coopération Décentralisée du 29 juin. 

5.8. Congrès de l’Association Nationale des Villes et Pays d’Art et 

d’Histoire (ANVPAH) 

L’association Nationale des Villes et Pays d’art et 

d’histoire et de villes à secteurs sauvegardés et 

protégés (ANVPAH-VSSP) réunit près de 200 villes 

et territoires porteurs d’un label Ville et Pays d’art 

et d’histoire ou d’un secteur sauvegardé qui 

souhaitent partager leurs interrogations et 

expériences sur les politiques de protection et de 

valorisation du patrimoine.   

 

Dans ce cadre, l’ANVPAH a organisé son premier 

congrès les 28 et 29 avril 2015 à Besançon afin de présenter et partager les expériences des 

territoires et de réfléchir ensemble aux perspectives du patrimoine pour demain. 

Trois cent cinquante personnes ont participé au congrès : élus et professionnels des Villes, 
représentants de l’État, professionnels dans le domaine de l'architecture, de la valorisation 

du patrimoine, de l'urbanisme, de l'habitat ou de la coopération internationale. 

 

Cités Unies Liban/BTVL a présenté une communication durant l’atelier thématique n°4: 

Patrimoines et coopération internationale. 
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Cette communication a permis de présenter Cités Unies Liban/BTVL, le Programme d’Appui 

aux Municipalités Libanaises et le Réseau des Villes Historiques et Archéologiques (RVHA), 

d’une part, ainsi que les opportunités de partenariat du réseau de municipalités libanaises 

avec  l’ANVPAH, d’autre part. 

 

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 : 

 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 Français des Affaires 

Etrangères et du développement International et de l’Institut Français de Beyrouth. 

En 2015, les principaux projets et actions étaient les suivants : 

6.1. Projet de renforcement du rôle et des compétences de la 

Police Municipale au Liban  

 

A la lumière du contexte libanais actuel, Cités Unies Liban/BTVL a conçu le «Projet d’appui 

aux municipalités libanaises dans le domaine du renforcement du rôle et des compétences de 

la police municipale » afin de mieux comprendre le rôle de la police municipale au Liban, 

connaitre les obstacles qu’elle rencontre, formuler les recommandations nécessaires pour 

améliorer sa performance, et renforcer son rôle et ses capacités à travers la formation. 
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Ce projet, mis en œuvre par Cités Unies Liban/BTVL en partenariat avec le Centre National 

de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) en France et l’Académie libanaise des Forces 

de Sécurité Intérieure, a ainsi permis la mise en œuvre : 

 

a. D’une étude de pré-diagnostic (mars 2015) sur la 

situation actuelle de la police municipale au Liban; 

b. D’une étude comparative (mai 2015) sur 

l’organisation des services de police 

municipale au Liban, en France et en Tunisie; 

c. D’une visite technique en 

France (avril 2015) à laquelle 

ont participé plus d’une 

vingtaine d’élus et de 

responsables de services de 

police municipale libanais 

sur l’organisation de la 

police municipale en France et 

le dispositif de formation existant. 

d. D’un séminaire national (mai 2015) intitulé « La police 

municipale au Liban: État des lieux, enjeux et solutions» sous le haut patronage du 

Ministère libanais de l’Intérieur et des Municipalités et organisé en partenariat avec la 

municipalité de Beit Mery, le Comité des Maires Libanais, le Centre National de la 

Fonction Publique Territoriale français (CNFPT), le Conseil Départemental des 

Yvelines, Cités Unies France (CUF), l'Institut français au Liban, et avec la participation 

de l’Académie des Forces de Sécurité Intérieure.  

Ce séminaire a abouti au lancement d’un partenariat entre l’Académie des 

Forces de Sécurité Intérieure et Cités Unies Liban/BTVL pour une 

formation des commissaires de police municipale libanais.   

e. D’un référentiel des missions et compétences de la police municipale au 

Liban (juin 2015) basé sur l’étude des règlements intérieurs de la police municipale 

dans quelques municipalités libanaises. 

f. De 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 de la police 

municipale. 

g. D’une réunion de consultation (17 août 2015), avec un groupe d'élus en charge 

de la police municipale et de commissaires de police municipale pour présenter, 

discuter et valider le programme de formation des commissaires de police municipale 

et de leurs adjoints, proposé par Cités Unies Liban/BTVL. 
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h. D’une session de formation des commissaires de police municipale et de 

leurs adjoints au Liban de 18 jours (Octobre - 

Novembre 2015) qui a bénéficié à 39 participants. 

La session a été organisée en partenariat avec 

l’Académie des Forces de Sécurité 

Intérieure et avec l’appui de 

formateurs locaux (Croix Rouge, 

Défense civile, ONG…).  

i. De la rédaction d’un 

protocole de coopération et 

de coordination entre les 

policiers municipaux et la Croix-Rouge libanaise.  

Ce projet a fait l’objet de présentations par Cités Unies Liban/BTVL lors 

d’événements internationaux : 

- A la 2ème Rencontre du Forum Méditerranéen du service public - La 
formation : levier du développement ; à Tunis, les 2-3 juin 2015  

Une présentation comprenant trois parties essentielles : 

 Un aperçu général du contexte municipal libanais 

 Une présentation de Cités Unies Liban/BTVL et du projet de renforcement du rôle 

et des compétences de la police municipale 

 Les perspectives et les défis à long terme de ce type de prestations de services. 

 

- A la conférence annuelle de l’Association Internationale des Ecoles et 

Instituts d’Administration (AIEIA) ; au Lycée Louis Legrand à Paris, les 6-

10 juillet 2015  

Une communication sous forme d’étude de cas intitulée : La formation des acteurs publics 

locaux au Liban, un enjeu essentiel de développement - Le projet de renforcement du rôle et 

des compétences de la police municipale au Liban. 

Cette communication a été présentée par  Cités Unies Liban/BTVL et le Centre National 

français de la Formation Publique Territoriale(CNFPT). 

 

6.2. Guide pratique pour les municipalités libanaises sur 

l’environnement  

Cités Unies Liban/BTVL a participé à la conception et à la rédaction d’un guide pratique à 

l’attention des municipalités et Fédérations de municipalités libanaises pour réduire les 

impacts de la crise syrienne sur l’environnement en coopération avec le Ministère libanais 

de l’Environnement et le PNUD et avec l’appui financier de l’Union Européenne. Dans ce 

cadre, Cités Unies Liban/BTVL a organisé une session de consultation des municipalités 

libanaises autour du guide (objectif, structure, thématiques abordées…) en partenariat avec 

le Ministère libanais de l’Environnement qui a eu lieu le 14 décembre 2015 à l’hôtel Habtoor 

au Liban. 
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6.3. Plan stratégique de la municipalité de Hazmieh pour la 

jeunesse   

Cités Unies Liban/BTVL a apporté un 

appui technique à la municipalité de 

Hazmieh pour l’élaboration de son plan 

stratégique pour la jeunesse et pour 

la création de son Bureau Municipal de 

Développement Local en charge de la 

mise en œuvre du Plan et lancé 

officiellement le 22 janvier 2016. 

 

6.4. Plan stratégique de Développement Local de la Fédération 

des Municipalités de Baalbeck  

Cités Unies Liban/BTVL a accompagné 

et appuyé à l’élaboration d’un Plan 

Stratégique de Développement 

local (PSDL) de la Fédération des 

Municipalités de Baalbeck en 

partenariat avec la Communauté de 

Communes de la Vallée de l’Hérault et 

avec l’appui du Ministère Français des 

Affaires Etrangères et du 

développement International et du département de l’Hérault. Ce PSDL a été lancé 

officiellement le 4 mars 2016. 

6.5. Projet de renforcement des capacités des municipalités et de 

formation dans le domaine du développement local  

Ce projet triennal a été développé en partenariat avec le Comité des Maires Libanais, le 

Conseil départemental des Yvelines et le Conseil départemental de l’Aude. Il a pour principal 

objectif de renforcer les compétences des municipalités libanaises en développement local. 

Il sera lancé en 2016 avec l’appui financier du Ministère français des Affaires Etrangères et du 

développement International et des partenaires et permettra : 

a. L’élaboration d’un référentiel du métier d’agent de développement local au 

Liban et d’un programme de formation en développement local 

b. La mise en œuvre d’un cycle de formations en développement local 

c. L’organisation d’ateliers techniques et thématiques 

d. L’organisation de visites d’études et de stages d’immersion dans des services 

de collectivités partenaires. 
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6.6. Projet pour la gestion des déchets de la Fédération des 

Municipalités de Joumeh Akkar  

Ce projet triennal a été développé en partenariat avec la Communauté de Communes des 

Aspres et le SYDETOM66 (syndicat de traitement des déchets des Pyrénées orientales). Il a 

pour principal objectif d’accompagner la Fédération des Municipalités de Joumeh Akkar pour 

une gestion durable de ses déchets solides 

Il sera lancé en 2016 avec l’appui financier du Ministère français des Affaires Etrangères et du 

développement International et des partenaires et permettra : 

a. La réalisation d’un diagnostic sur la situation en matière de gestion des 

déchets 

b. La création d’un service municipal pour la gestion des déchets 

c. La formation d’un technicien municipal sur la gestion des déchets 

d. La préparation des cahiers des charges pour la mise en œuvre du système 

de gestion des déchets 

e. Des actions de communication et de sensibilisation des habitants 

f. La définition et la mise en œuvre d’une action pilote. 

6.7. Visites d’études 

Les visites d’études permettent aux élus et techniciens municipaux libanais de découvrir ou 

d’approfondir leurs connaissances sur l’organisation des services municipaux, la mise en 

œuvre de projets de développement local, les outils techniques nécessaires aux élus locaux 

pour la mise en œuvre de leurs projets… Cités Unies Liban/BTVL conçoit et organise ces 

visites, d’une part, et assure, d’autre part, l’accompagnement des délégations: 

1) Visite technique d’une quinzaine d’élus locaux libanais sur le rôle des 

municipalités et fédérations de municipalités dans la planification stratégique 

et le développement local, économique et 

touristique en Hérault en coopération avec la 

Communauté de Communes Vallée de l’Hérault 

(CCVH); du 8 au 10 juin 2015. 

 

2) Visite technique d’une dizaine d’élus locaux 

sur les coopérations métropolitaines, 

l’action des agences d’urbanisme 

et les enjeux de mobilité à partir 

de l’expérience de la Région Ile-de-

France et en partenariat avec la 

Fédération Nationale des Agences 

d’Urbanisme (FNAU), du 2 au 5 

septembre 2015 à Paris. 
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3) Visite technique en France d’une quinzaine d’élus locaux sur la gestion des 

déchets, en partenariat avec la Communauté de Communes des Aspres et le 

Syndicat de traitement des déchets des Pyrénées orientales (Sydetom 66), du 12 

au 14 octobre 2015. 

 

7. Nos Partenaires  

 

 Les Collectivités locales européennes, et plus particulièrement françaises, qui 

soutiennent nombre de nos activités 

 Les réseaux territoriaux ou thématiques de collectivités locales 

 Le Ministère français des Affaires Etrangères et du Développement 

International(MAEDI) 

 L’Ambassade de France et l’Institut Français au Liban 

 Les Ministères et les agences gouvernementales libanaises 

 Les organisations internationales de développement 
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Rédigé par Cités Unies Liban/BTVL et réalisé avec l’appui du Ministère français des Affaires Etrangères et du développement 

International / Ambasade de France au Liban 

 

 

Pour tout complément d’information 

   Suivez nous sur notre page Facebook Cités Unies Liban / Bureau Technique des Villes Libanaises. 

Vous pouvez aussi retrouver les événements, rapports, projets, publications, photos, articles de presse… de Cités Unies Liban/BTVL 
sur notre site internet www.bt-villes.org 

 

Contact : 

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

Rue Toufic Salem, Imm. Sakr (3ème ét.) 

Ras el Nabeh, Rue de Damas, Beyrouth, Liban 

BP 16-5094 Beyrouth – Liban 

Tél: 00 961 1 649900 

Fax: ext.111 

E-mail: contact@bt-villes.org 

Web-site : www.bt-villes.org 

 

https://www.facebook.com/pages/Cit%C3%A9s-et-Gouvernements-Locaux-Unis-Bureau-Technique-des-Villes-Libanaises/548214105219244
http://www.bt-villes.org/
mailto:contact@bt-villes.org
http://www.bt-villes.org/
https://www.facebook.com/pages/Cit%C3%A9s-Unies-Liban-Bureau-Technique-des-Villes-Libanaises/548214105219244?ref=aymt_homepage_panel
http://www.bt-villes.org/cglu2014/fr/accueil/
https://www.facebook.com/pages/Cit%C3%A9s-Unies-Liban-Bureau-Technique-des-Villes-Libanaises/548214105219244?ref=aymt_homepage_panel
http://www.bt-villes.org/cglu2014/fr/accueil/

