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 Introduction

Malgré la situation précaire de ces dernières années, le Bureau de Cités et Gouvernements Locaux Unis au Liban et 
en Jordanie/ Bureau Technique des Villes Libanaises (CGLU/BTVL) a continué à s’affirmer sur la scène locale et 
régionale par son dynamisme et par son positionnement en tant qu’interlocuteur et médiateur indispensable entre 
les municipalités de son réseau, les villes européennes, et les bailleurs de fonds internationaux. Il travaille également 
pour faciliter le dialogue entre les municipalités libanaises et les institutions gouvernementales. 

Sur le plan politique, après des années de troubles qui ont compliqué la tâche des acteurs municipaux dans la 
gestion quotidienne de la ville, le Président de la République Libanaise, M. Michel Sleiman, s’est engagé dans son 
discours d’investiture, en 2008, à lancer une initiative concernant la décentralisation administrative. Celle-ci étant  
préconisée par l’Accord de Taëf, signé en 1989. Le Ministre de l’Intérieur et des Municipalités, M. Ziad Baroud 
s’est à son tour chargé de lancer le débat et de préparer un projet de loi sur la décentralisation en lançant en janvier 
2011 les « 100 questions sur la décentralisation administrative ». Cette dynamique a été poursuivie par des nouvelles 
rencontres avec le Ministre de l’Intérieur et des Municipalités,  M. Marwan Charbel en 2011, le Premier Ministre,  
M. Najib Mikati et le Président de la République, M. Michel Sleiman, pour discuter du projet de loi sur la décentra-
lisation et montrer la réelle motivation des collectivités locales libanaises de s’impliquer dans ce projet.

Le Bureau de CGLU /BTVL travaille en étroite collaboration avec le 
Comité des Maires Libanais, dont il est l’émanation et dont il partage 
certaines missions. Ensemble, ils sont parvenus à catalyser les efforts 
individuels des municipalités libanaises pour mener une action politique 
efficace. Ils accompagnent ensemble les collectivités locales libanaises 
dans leur mouvement de lobbying, auprès des institutions gouverne-
mentales concernées, pour affirmer leur présence et s’imposer de ma-
nière unie en interlocuteur incontournable de la réforme administrative 
municipale.  

Ils lancent à leur tour plusieurs initiatives : le Programme d’Appui aux Municipalités Libanaises, le Séminaire inter-
national sur la décentralisation au Proche-Orient1 et  la réponse commune des municipalités libanaises aux « 100 
questions sur la décentralisation administrative » du Ministère de l’Intérieur et des Municipalités.  Ce mouvement 
a également permis d’établir un espace de dialogue entre les collectivités locales et les institutions européennes 
concernées par la décentralisation.

Le Bureau de CGLU/BTVL travaille aussi à la visibilité de ses villes membres sur la scène internationale en les 
encourageant à participer aux rencontres et réunions des instances de CGLU et aux différents réseaux de villes, 
ainsi qu’aux séminaires internationaux qui intéressent les collectivités locales. Ainsi, les villes libanaises sont réguliè-
rement invitées à participer aux réunions de l’Assemblée Générale, du Conseil Mondial, du Bureau Exécutif  ou des 
Commissions de CGLU, ainsi qu’à différents réseaux, dont certaines municipalités libanaises assurent la Présidence 
ou la Vice-présidence.

En 2011, le Bureau de CGLU/
BTVL compte dans son réseau de 
membres 65 collectivités au Liban, 
15 collectivités en Syrie et 16 collec-

tivités en Jordanie.

 1 Séminaire organisé les 17, 18 et 19 octobre 2009, à Tripoli (Liban), sous le haut patronage du Président de la République et impliquant 
des experts et des élus du Moyen-Orient et d’Europe.
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En parallèle au travail politique du Bureau de CGLU/BTVL, la coopération décentralisée et le développement 
local restent au cœur de ses intérêts. Les projets de coopération européens amorcés après la guerre de juillet 2006 
ont laissé la place à d’autres projets qui ont pour objectifs de renforcer le rôle des élus et de l’institution municipale 
au Liban. Une grande importance est donnée au transfert de savoir et de savoir-faire ainsi qu’à l’échange de bonnes 
pratiques pour le développement durable d’un territoire.

Ainsi, le Bureau de CGLU/BTVL donne une grande importance et consacre beaucoup de temps à l’écoute des 
besoins des municipalités de son réseau. Plusieurs rencontres au niveau local sont organisées pour permettre aux 
municipalités de s’exprimer sur leurs besoins et leurs attentes et des formations destinées aux maires, adjoints et 
techniciens, sont régulièrement pensées et réalisées en fonction des besoins des collectivités locales libanaises. 

D’autres types de rencontres incluant les villes de  Jordanie sont prévues pour permettre un dialogue et un échange 
d’expériences entre ces pays ; ces réunions ont également pour objectif  de poursuivre la dynamique du réseau et 
de mettre l’accent sur la coopération Sud/Sud. 

Des rencontres thématiques et ayant lieu dans le cadre de projets ont également été organisées par le Bureau de 
CGLU/BTVL entre 2009 et 2011. Ces rencontres  aux  thématiques diverses, en relation avec le développement 
local et la coopération décentralisée, ont rassemblé bailleurs de fonds, villes européennes, libanaises et arabes, ainsi 
que des représentants du gouvernement et de la société civile.

L’année 2011 a aussi vu le Bureau CGLU/BTVL changer d’emplacement. Des locaux de Jdeidé, mis généreuse-
ment à disposition par la municipalité depuis 2003, le Bureau CGLU/BTVL a déménagé vers la rue de Damas à 
Beyrouth. Ce déménagement donne au Bureau CGLU/BTVL de meilleures conditions de travail afin de réaliser 
ses missions et pour accueillir ses partenaires.

Guidés par le Bureau de CGLU/BTVL, par leurs partenaires européens et par des experts, les municipalités 
libanaises deviennent de plus en plus conscientes du nouveau rôle qu’elles ont à endosser, que ce soit au niveau 
national ou local. Le lobbying pour la décentralisation va désormais de pair avec les devoirs de la municipalité à 
l’égard de sa population et avec le renforcement de l’institution locale, sans lequel aucun développement durable 
et intégré n’est possible.

Bureau Technique Des villes Libanaise French.indd   4 5/16/2012   8:26:51 AM



5

 Les principaux séminaires organisés par le Bureau de CGLU/BTVL entre 2009 et 2011

2-3 février 2009: Atelier de travail dans le cadre du projet ARAL/LOGO, sur « Etablir un dialogue entre les gouverne-
ments locaux, les organismes internationaux et les acteurs gouvernementaux » et une formation sur les outils de coopéra-
tion de la Commission Européenne. Cet atelier a eu lieu à l’hôtel Metropolitan à Sin El Fil (Liban).

17 mars 2009 : 3ème Séminaire Hispano-libanais à l’hôtel Metropolitan à Sin El Fil (Liban).

19 mars 2009 : Séminaire final du projet ARAL/LOGO, à l’hôtel Bristol à Beyrouth.

7 avril 2009 : Séminaire Italo-libanais de coopération décentralisée à Milan (Italie)

9-10 juillet 2009 : Première réunion du réseau des villes Euromed, à Nice (France), sur le thème du développement 
durable.

28-30 septembre 2009 : Visites d’échange au Liban dans le cadre du projet « SAWA - plateforme pour le renforcement 
institutionnel et la gouvernance locale en Méditerranée – phase pilote au Maroc et au Liban ».

17-19 octobre 2009 : Séminaire International sur la Décentralisation au Proche Orient, sous le haut patronage et en pré-
sence du Président de la République Libanaise, à Tripoli (Liban).

16 décembre 2009 : Rencontres de la Culture, organisées à Tripoli dans le cadre du projet « Appui à la mise en place 
d’une politique culturelle à visée touristique pour la ville de Tripoli », en partenariat avec la ville de Lyon et la municipalité 
de Tripoli.

23 juillet 2010 : Journée de la ville libanaise, à Jbeil-Byblos.

21-23 septembre 2010 : Conférence du réseau RVHA, à Madaba (Jordanie) sur « Les politiques de développement tou-
ristique et les outils de sensibilisation des citoyens », en présence du Ministre du Tourisme et des Antiquités du Royaume 
Jordanien Hachémite.

2 octobre 2010 : Session de sensibilisation sur les finances locales à Anjar (Liban) dans le cadre du Programme d’Appui 
aux Municipalités Libanaises.

7 octobre 2010 : Séminaire de clôture du programme « Renforcement du rôle des municipalités dans le développement 
local » à l’hôtel Commodore, Beyrouth.

10 décembre 2010 : Séminaire de lancement du projet CIUDAD-PPRU  en partenariat avec l’Italie et la Jordanie, à l’hôtel 
Metropolitan à Sin El Fil (Liban).

14 décembre 2010 : 1er atelier thématique « Le rôle de la municipalité dans le développement économique local » à l’hôtel 
Metropolitan à Sin El Fil (Liban) dans le cadre du Programme d’Appui aux Municipalités Libanaises.

Mars – Avril  2011 : Formation sur le dialogue et la communication avec la société civile à Jdeidé-Bauchriyé-El Sedd 
(Mont Liban) à Zahlé (Békaa) à Tyr (Sud) à Zgharta (Nord)

Mai 2011 : 6 réunions de préparations (Ghobeyré, Tripoli, Beyrouth, Zahlé, Jounieh, Saida) pour une réponse commune 
des municipalités aux «  100 questions du Ministère de l’Intérieur et des Municipalités sur la décentralisation ».

10-11 juin 2011 : 2ème atelier thématique sur les « 100 questions du Ministère de l’Intérieur et des Municipalités sur la 
décentralisation » à Zouk Mikaël (Liban) dans le cadre du Programme d’Appui aux Municipalités Libanaises.

26 juillet 2011 : Journée de la ville libanaise, à Tannourine

15 septembre 2011 : Journée de la ville libanaise, à Baalbeck

24-26 novembre 2011 : Forum International de la coopération décentralisée au Liban, avec l’ouverture par M. Marwan 
Charbel, Ministre de l’Intérieur et des Municipalités.
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Quelques photos de ces séminaires

7 octobre 2010 : Session de sensibilisation sur 
le rôle des municipalités dans le développe-

ment local

10-11 juin 2011 : 2ème atelier thématique sur 
les « 100 questions du Ministère de l’Intérieur 

et des Municipalités sur la décentralisation 
administrative » à Zouk Mikaël (Liban)

24-26 novembre 2011 : Forum International 
de la coopération décentralisée au Liban

26 juillet 2011 : Journée de la ville liba-
naise, à Tannourine (A droite)

15 septembre 2011 : Journée de la ville 
libanaise, à Baalbeck (A gauche)
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 La réunion entre le Comité des maires libanais et le Président de la République Libanaise M. Michel SLEIMAN, en présence du Ministre de
l’Intérieur et des Municipalités, M. Ziad BAROUD, le 27 juillet 2009

Les Membres du Comité des Maires

- Beyrouth, Présidente
- Communauté Urbaine d’Al-Fayhaa (Tripoli, El  
 Mina, Beddaoui), Vice Présidente
- Baalbeck

- Fédération des Municipalités de Chouf-Soueyjani

- Fédération des Municipalités du Haut Jord- 
 Bhamdoun
- Ghobayré
- Jbeil-Byblos
- Saida
- Sin El Fil
- Zahlé-Maalaka

1. Le Comité des Maires Libanais

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 
(FMCU), devenue en 2004, Cités et Gouvernements 
Locaux Unis (CGLU). 

Ce Comité a pour tâche de dialoguer avec les auto-
rités gouvernementales ainsi qu’avec les institutions 
internationales et les bailleurs de fonds pour déve-
lopper l’action municipale.

Le Bureau de CGLU/BTVL œuvre pour que les municipalités libanaises acquièrent leur place dans le jeu interna-
tional. Ce rôle politique accru par une participation dans des réseaux internationaux, se construit d’abord au niveau 
local, à travers le débat et la mise en place de la décentralisation au Liban.

I.  Le Bureau de  CGLU/BTVL développe le rôle des villes au niveau local et à l’international

A.  Le Bureau de CGLU/BTVL et le Comité des Maires : une voix haute et uni-
fiée dans le débat sur la décentralisation
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2. Le Séminaire International sur la « Décentralisation au Proche-Orient »

M. Robert Ghanem, Président de la Commission Parlementaire 
Administration et Justice aux côtés du Maire de Zahlé et du vice-

président de la municipalité de Ghobayré.

Le Ministre de l’Intérieur et des Municipalités, M. Ziad Baroud 
au côté de M. Ariss, Maire de Beyrouth et de M. Jamali, Maire de 

Tripoli, le 19 octobre 2009.

Le Comité des Maires Libanais est très actif  pour promouvoir les relations des municipalités avec notamment 
les villes européennes et méditerranéennes ou les organisations internationales, dont CGLU. Mais s’il travaille à 
encourager la collaboration entre les programmes internationaux qui s’occupent du développement local et des 
municipalités, le Comité propose aussi de nouveaux thèmes et de nouvelles pistes afin de développer l’action muni-
cipale au Liban.

Le séminaire international « Décentralisation au Proche-Orient » s’est  tenu du 17 au 19 octobre 2009 grâce 
aux efforts conjoints de la Communauté Urbaine d’Al-Fayhaa (Tripoli, El-Mina, Beddaoui), de la Commission « 
Décentralisation et Autonomie Locale » de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), du  Comité des Maires 
Libanais, de la Diputacion de Barcelone (Espagne), et du Bureau CGLU/BTVL. Il a été inauguré par le Président 
de la République Libanaise, M. Michel Sleiman et a été clos par le Ministre de l’Intérieur et des Municipalités M. 
Ziad Baroud. 

Dans le cadre de ce  séminaire qui s’est déroulé sur trois jours, plusieurs thèmes ont été abordés ; notamment l’état 
de la décentralisation en Méditerranée et la manière dont les autorités locales exercent leurs compétences dans le 
cadre d’un système décentralisé, européen ou méditerranéen. 

Un des enjeux de ce séminaire, pour les collectivités locales, était de saisir l’importance de leur inscription dans un 
réseau, afin d’unifier leur voix et de mettre en avant leurs intérêts propres. Le second enjeu s’est placé au niveau 
du cas libanais. En effet, l’objectif  de ce séminaire était double : d’une part, aborder la décentralisation au Liban 
avec les parties concernées, un dialogue mené en présence de M. Robert Ghanem, député au Parlement Libanais et 
Président de la Commission « Administration et Justice2 » . D’autre part, le Programme d’Appui aux Municipalités 
Libanaises a été discuté avec nombre de coopérations étrangères installées au Liban et en présence du Ministre 
de l’Intérieur et des Municipalités, M. Ziad Baroud. En sa présence, la déclaration des Maires Libanais a été lue ; 
elle appelle le Ministre à  « renforcer le rôle des municipalités libanaises » afin qu’elles puissent mettre en place, de 
manière effective « la décentralisation administrative ». De même, cette déclaration appelle à l’instauration d’une 
relation régulière entre le Ministère et le Comité des Maires Libanais sur la question de la décentralisation.

2 En charge de la rédaction d’un projet de loi municipale.
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Enfin, le Comité des Maires a demandé à ce que soit adopté le Programme d’Appui aux Municipalités Libanaises 
« comme cadre de travail pour redynamiser la vie municipale. » 

De manière générale, les différentes parties ont salué l’initiative des organisateurs de l’événement qui a permis de 
rassembler les différentes parties concernées par le développement local (coopérations étrangères, Ministère de 
l’Intérieur et des Municipalités, collectivités locales et bailleurs de fonds) et en parallèle, d’établir, entre ces der-
nières, un dialogue de fond sur la question de la décentralisation au Liban. 

Ce séminaire considéré  par le Ministre de l’Intérieur et des Municipalités comme « fondateur » est la première 
pierre à un dialogue méthodique et régulier sur la question de la décentralisation avec les municipalités libanaises, 
d’une part et leurs partenaires - villes arabes et européennes – d’autre part, dont l’apport en expérience et en 
conseil parait inestimable. Cet événement a aussi permis d’afficher le soutien de l’Etat à cette initiative ambitieuse 
des collectivités locales, ce qui permettra d’œuvrer sainement au développement équilibré et maîtrisé des régions 
libanaises et à  une implication plus large des élus locaux dans la rédaction de la loi municipale.

Intervenants à une table ronde du séminaire sur la décentralisation

Le Président de la République Libanaise, le Général Michel Sleiman, lors de son discours d’inauguration du Séminaire, le 17 octobre 2009 à 
Tripoli (Liban)
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Dans une optique de réflexion sur la décentralisation et sur l’action municipale, le  Bureau CGLU/BTVL a organi-
sé trois rencontres au Liban, entre les mois de février et mars 2009. Une première rencontre s’est tenue sous le haut 
patronage du Ministre de l’Intérieur et des Municipalités, M. Ziad Baroud autour du thème « Etablir le dialogue 
entre les collectivités libanaises et les institutions nationales et internationales ». Cette rencontre, organisée avec la 
Région de Bruxelles Capitale, et en présence de l’Ambassadeur de Belgique au Liban a été l’occasion d’initier un 
dialogue entre les gouvernements locaux, les acteurs gouvernementaux et les institutions internationales, notam-
ment la Commission Européenne. 

Au mois de mars, le 17, a eu lieu le IIIème Séminaire Hispano-libanais de coopération décentralisée, en présence 
du Ministre de l’Intérieur et des Municipalités, M. Ziad Baroud, et de l’Ambassadeur d’Espagne3. Enfin, le 19 mars, 
une troisième rencontre s’est tenue, sous le haut patronage du Ministre d’Etat à la Réforme Administrative, M. 
Ibrahim Chamseddine, dans le cadre du Programme Appui à l’Amélioration à la Gouvernance Locale. Ce séminaire 
sur « la Coopération Décentralisée : une initiative ambitieuse » a permis d’exposer les conclusions du projet « La 
Coopération Décentralisée avec les collectivités libanaises ».

Ces villes ont saisi ces occasions pour palier le manque de dialogue dont souffrent les diverses instances natio-
nales et internationales impliquées dans le développement local au Liban et pour discuter de leur devenir. De cet 
échange, a résulté l’engagement des différents acteurs dans une réflexion qui devra aboutir au lancement d’un 
processus de soutien, de renforcement et d’autonomisation des collectivités locales.

Ce processus s’articule autour de deux axes :

•   La valorisation et la prise en compte du Comité des Maires Libanais, des municipalités membres de 
CGLU et du BTVL.

•   La reconnaissance du rôle – clairement défini – des collectivités locales libanaises. La nécessité d’appor-
ter des réponses à leurs difficultés et aussi de leur donner les moyens de participer  efficacement au 
processus de décentralisation.

Ces trois rencontres ainsi que le Séminaire International sur la Décentralisation au Moyen-Orient ont permis de 
lancer le « Programme d’Appui aux Municipalités Libanaises » proposé par le Comité des Maires Libanais et rédigé 
par le Bureau de CGLU/BTVL, qui concrétise cette démarche. 

L’objectif  est d’une part, de préparer l’institution municipale à participer activement aux débats actuels sur la 
décentralisation au Liban et de l’accompagner dans cette démarche et, d’autre part, de renforcer la municipalité afin 
qu’elle puisse assumer son rôle de moteur du développement local et ses responsabilités d’autorité gestionnaire de 
la vie publique locale.

Les bases du Programme d’Appui aux Municipalités Libanaises ainsi que les étapes suivantes ont été proposées4 

 et adoptées par les élus locaux présents aux trois séminaires cités plus haut afin d’aboutir à sa mise en œuvre:

3. Le Programme d’Appui aux Municipalités Libanaises

 3 Cf. III - A - 4.

  4 M. Abdel Mounem Ariss, Maire de Beyrouth et Président du Comité des Maires Libanais; M. Rachid Jamali, Maire de Tripoli, Président de 
la Communauté Urbaine de Fayhaa et Vice-Président du Comité des Maires Libanais ;  ainsi que les Membres du Comité des Maires Libanais 
MM. Assad Zogheib, Maire de Zahlé ;  Abdel Salam Khalil, Vice-Président de Ghobayré ;  Nabil Kahale, Maire de Sin El Fil ;  Mme Noha 
Gousseini, Maire de Baakline et Présidente de la Communauté Urbaine de Chouf  Soueijani.
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•  Une étape préliminaire de préparation du programme (2009) : Ce travail a été animé en concertation 
avec le Comité des Maires Libanais et a sollicité l’appui du Ministère de l’Intérieur et des Municipalités 
mais aussi des différentes ambassades et institutions de coopération5 qui travaillent au développement 
local au Liban et qui ont  souhaité être impliqué dans ce programme. Cette étape s’est terminée en octobre 
2009, où chacun a pu présenter ses engagements  dans le cadre du séminaire international sur « La décen-
tralisation au Proche-Orient », à Tripoli.

•  Une étape de réalisation des actions de sensibilisation (2010-2011) sur le renforcement institutionnel 
et le concept du développement local, permettant de dynamiser le réseau des maires, d’harmoniser les 
revendications et les demandes des autorités locales en se fondant sur des études précises. 

Le Bureau de CGLU/BTVL a organisé une première session de sensibilisation sur les finances locales 
en octobre 2010, un atelier thématique sur le rôle de la municipalité dans le développement économique 
local en décembre 2010 et une formation a eu lieu en mars-avril 2011 sur le travail avec la société civile. 

Ce processus a été animé par le Bureau de Cités et Gouvernements Locaux au Liban/ Bureau Technique des Villes 
Libanaises.

4. Les Journées de la ville libanaise

Suite aux élections municipales de mai 2010 et à l’arrivée de nouveaux élus locaux, le Bureau de Cités et Gouver-
nements Locaux Unis/Bureau Technique des Villes Libanaises (Bureau CGLU/BTVL) a organisé « la Journée de 
la Ville Libanaise » le 23 juillet 2010 à Jbeil-Byblos afin, d’une part, de célébrer la cérémonie de passation entre 
l’ancien et le nouveau Comité des Maires Libanais et, d’autre part, de permettre aux nouveaux élus de prendre 
connaissance du mouvement municipal au Liban, du rôle du Comité des Maires Libanais, de sa relation avec les 
autorités centrales et les institutions internationales et de l’organisation mondiale Cités et Gouvernements Locaux 
Unis.

Cette journée a également été l’occasion de rendre hommage aux anciens membres du Comité des Maires Libanais 
pour leur action, de prendre connaissance du plan d’action 2010-2012 du Bureau CGLU/BTVL ainsi que du projet 
d’avenir de la municipalité de Jbeil-Byblos. 

5 Notamment le Secrétariat de coordination des bailleurs de fonds pour le Développement local au Liban animé par l’Ambassade d’Italie.
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Le Ministre de l’Intérieur et des Munici-
palités, M. Ziad Baroud, chargé de prépa-
rer un projet de loi sur la décentralisation 
administrative a lancé le débat sur la dé-
centralisation à travers une publication de 
cent questions sur les différents thèmes de 
la décentralisation. Le ministère a prévu 
de discuter de ces questions et réponses, 
dans un deuxième temps, avec des ex-
perts, des ONG et les autorités locales 
libanaises.

5. La réponse commune des Municipalités libanaises aux « 100 questions sur la   
 décentralisation » du Ministère de l’Intérieur et des Municipalités. 

Les intervenants étrangers et locaux étaient notamment :

- M. Jean-Michel DACLIN, Adjoint au Maire de Lyon, Vice   
 Président du Grand Lyon et Président du Groupe Pays Liban  
 de Cités Unies France 

- M. Engin DEMIR, Membre du Conseil Municipal d’Istanbul

- M. Jean-Noël BALEO, Directeur Général Adjoint, Chargé des  
 Affaires Internationales et Européennes -Conseil Régional   
 d’Ile de France.

- M. Abdellatif  EL ATROUZ, Professeur à la Faculté de Droit  
 de l’Université Cadi Ayyad- Marrakech (Maroc).

- S.E. M Samir EL JISR, président de la Commission Parlemen 
 taire de la défense nationale, de l'intérieur et des municipalités;

- S.E..M Ibrahim KANAAN, président de la Commission Parle 
 mentaire sur les finances et le budget

- S.E.M. Khaled KABBANI, président du Conseil de la   
 fonction publique.

La Journée de la ville libanaise est aussi l’occasion de renforcer les liens entre les élus locaux libanais et les tenir 
au courant des actualités et des prochaines rencontres. En 2011, les municipalités de Tannourine6 et de Baalbeck7 

 ont généreusement accueilli une centaine d’élus municipaux, tout en nous présentant leurs projets et le potentiel 
de leur territoire respectif  : Eco-tourisme pour Tannourine avec la visite guidée de la réserve des Cèdres et du 
gouffre de Balaa, réhabilitation des vieux quartiers pour la municipalité de Baalbeck. 

6 Le 26 juillet 2011
7 Le 15 septembre 2011

Le nouveau Comité des Maires Libanais avec les 
maires des principales villes libanaises et le Ministre de 
l’Intérieur et des Municipalité, M. Ziad Baroud, réunis 

pour la Journée de la Ville Libanaise du 23 juillet 2010 
à Jbeil-Byblos
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Par la suite, en réponse à l’appel de 
M. Michel Sleiman, Président de la 
République Libanaise, de réaliser la 
décentralisation administrative élargie 
conformément aux dispositions du 
Pacte National, le Comité des Maires 
Libanais, et les villes membres de 
CGLU/BTVL prennent la décision 
de préparer une réponse unifiée aux 
100 questions établies par le Ministère 
de l’Intérieur et des Municipalités.
 
Pour ce faire, le bureau de CGLU/
BTVL a organisé six réunions aux-
quelles ont participé les municipalités 
libanaises pour répondre aux ques-
tions essentielles abordées dans la 
publication. Ces réunions ont porté 
sur les points suivants : les concepts 

généraux de la décentralisation, les propositions pour de nouvelles administrations : décentralisation – déconcentra 
tion, le contrôle, les prérogatives, les finances et la création de nouvelles municipalités. Ces réunions ont eu lieu au 
cours du moi de mai 2011 dans les municipalités suivantes : Tripoli, Ghobayré, Saïda, Beyrouth, Zahlé et Jounieh. 

Les résultats des six réunions ont été exposés lors d’un atelier thématique, organisé à la municipalité de Zouk Mi-
kael, les 10 et 11 juin 2011, afin de finaliser les résultats des discussions. Des représentants de collectivités locales, 
d’ambassades européennes et régionales, des experts du moyen orient et des municipalités libanaises membres de 
CGLU/BTVL sont intervenus au cours de cet atelier. 

Le Bureau de CGLU/BTVL et le Comité des Maires Libanais ont ensuite fait parvenir  une copie des réponses 
des villes libanaises, telles qu’elles ont été exprimées lors des six ateliers de travail et reconfirmées lors de l’Atelier 
Thématique, aux participants et au gouvernement.

Une copie de ces réponses a également été remise en mains propres au Ministre de l’Intérieur et des Municipalités, 
M. Marwan Charbel, lors d’une réunion avec 
le Comité des Maires Libanais, le 5 septembre 
2011, au Président de la République, M. Michel 
Sleiman, le 8 octobre 2011 et  au le Premier Mi-
nistre, M. Najib Mikati, le 5 décembre 2011.

Ainsi, les municipalités libanaises ont répondu 
d’une seule voix aux questions, mettant de 
côté les différences politiques, géographiques 
et communautaires, pour le bien des munici-
palités libanaises.

 Table-ronde 1 sur les principes généraux de la décentralisation en présence de M. Odeimi. M.
 Menkara, M. Kabbani, M. Ghazal et M. Daclin

Réunion avec le Premier Ministre, M. Najib Mikati, le 5 
décembre 2011.

6 Le 26 juillet 2011
7 Le 15 septembre 2011
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B. Les villes libanaises conquièrent leur place à l’international

Outre le lobbying auprès du gouvernement central, les municipalités libanaises encouragées par le Bureau de 
CGLU/BTVL, jouent un rôle actif  au niveau des instances et des commissions de CGLU, et des réseaux interna-
tionaux de villes

Les municipalités libanaises s’impliquent, selon leurs besoins et intérêts dans les commissions et instances de 
CGLU, de manière à participer à la réflexion internationale sur les besoins des villes. 

 a.  Les Commissions de CGLU

•	 La Commission Décentralisation et Autonomie Locale de CGLU

Dans cet esprit, la Municipalité de Tripoli assure la Vice-Présidence de la Commission Décentralisation et Auto-
nomie Locale, présidée par la Diputacion de Barcelone. Cette Commission travaille à contribuer au renforcement 
des processus de décentralisation et d’autonomie locale afin d’améliorer la gouvernance locale dans toutes les 
régions du monde. Dans ce cadre, elle promeut les principes d’autonomie locale dans les instances internationales, 
elle assure aussi un lobbying politique en faveur de l’adoption et de la mise en œuvre des principes internationaux 
sur la décentralisation.  C’est dans cet esprit que  s’est inscrit le « Séminaire International sur la décentralisation au 
Proche Orient » en 2009, dont les travaux avaient d’ailleurs été accueillis par M. Rachid Jamali, Maire de Tripoli 
(Liban), Président de la Communauté Urbaine d’Al Fayhaa et Vice-président de la Commission Décentralisation 
et Autonomie Locale.

• Les autres Commissions de CGLU

Les villes libanaises et le Bureau de CGLU-BTVL sont égale-
ment membres d’autres commissions de CGLU.

Les municipalités libanaises ont bien saisi l’importance de 
s’inscrire dans des réseaux internationaux et c’est dans cet 
esprit qu’elles n’hésitent pas à s’investir vraiment dans l’Orga-
nisation mondiale de CGLU.

 b.  Les instances de CGLU

Toutefois, les municipalités membres de CGLU s’impliquent également dans les instances politiques et décision-
nelles de l’organisation mondiale. 

1. Les villes libanaises dans les commissions et instances de CGLU

 Les commissions auxquelles les villes libanaises
participent

• Commission Méditerranée 
•    Commission Villes Digitales et de la 

Connaissance
•   Commission Finances Locales et 

Développement 
• Commission Culture
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A l’occasion du IIIème Congrès Mondial de 
Cités et Gouvernements Locaux Unis, une 
délégation libanaise de 24 élus (maires, ad-
joints aux maires, présidents de fédérations 
de municipalités), accompagnée du Bureau 
de CGLU-BTVL,  a représenté les villes liba-
naises membres de CGLU. 

 
Le Congrès triennal de CGLU s’est tenu au 
Mexique du 16 au 20 novembre 2010 et a 
regroupé tous les membres de l’organisation 
mondiale (plus de 3000 participants). 3 thèmes 
essentiels ont été abordés : les impacts locaux des 
dernières crises, comment faire participer les gouvernements locaux et régionaux à la nouvelle gouvernance mon-
diale et quelles sont les perspectives de la ville 2030.

La majorité des activités étaient initiées par CGLU suivant un programme bien fourni mais certaines initiatives 
parallèles ont été entreprises par le Bureau de CGLU/BTVL afin de profiter du regroupement d’élus locaux  issus 
des cinq continents. Les réunions de l’Assemblée Générale, du Conseil Mondial et du Bureau Exécutif  se sont 
déroulées au cours du Congrès ainsi que des séances plénières et des visites techniques. 

Le Bureau de CGLU/BTVL a profité de l’occasion du Congrès afin d’organiser une réunion entre le Comité des 
Maires Libanais et la délégation française des membres du Groupe-Pays Liban de CUF présents.

La délégation libanaise au Congrès de CGLU au Mexique

2. Le Congrès de CGLU à Mexico (Mexique) 

8 En 2009, avant le renouvellement des membres du Conseil Mondial, les villes de Beyrouth, Baalbeck, Zahlé et Zouk Mikael y étaient les 
représentantes du Liban

En effet, quatre d’entre elles sont membres du Conseil Mondial de CGLU : Beyrouth, Ghobayré, Jbeil-Byblos et 
Zahlé-Maalaka. Le Conseil Mondial est le principal organe d’élaboration des politiques de CGLU. Il en adopte les 
orientations et veille à leur mise en œuvre8.

Pour ce qui est du Bureau Exécutif, la Municipalité de Beyrouth est la seule ville libanaise membre. Cet organe est 
chargé de formuler des recommandations au Conseil Mondial et d’en mettre en œuvre les décisions. Il est surtout 
responsable de la gestion administrative et financière de l’organisation, notamment en ce qui concerne le budget, 
qu’il doit approuver puis soumettre au Conseil Mondial.

Les villes libanaises membres de ces deux instances ont été élues par toutes les villes libanaises membres de CGLU, 
le 25 octobre 2010, à l’invitation du Comité des Maires et du Bureau de CGLU-BTVL. Beyrouth, Ghobayré, Jbeil-
Byblos et Zahlé-Maalaka représentent le Liban dans les instances de CGLU, pour un mandat de 3 ans, soit jusqu’en 
2013. 
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3. Le Séminaire régional de présentation du Fonds mondial pour le développement des villes  
 à Mashhad (Iran).

 Réunion entre le Comité des Maires Libanais et la
 délégation française des membres du Groupe-Pays

Liban de CUF présents

Le Sommet a aussi été l’occasion pour la délégation libanaise de rencontrer SEM. l’Ambassadeur libanais et la 
communauté libanaise au Mexique.  La réunion s’est déroulée au club libanais au cours de laquelle des mots de 
bienvenue ont été échangés. Un diner a aussi été organisé le lendemain afin de développer les relations entre la 
communauté et la délégation.

A l’occasion du Congrès, les élections de la présidence de CGLU ont été organisées et M. Kadir Topbas, Maire 
d’Istanbul a été élu  Président de l’Organisation Mondiale. Plusieurs publications ont été approuvées, entre autres 
les recommandations des élus sur la décentralisation et l’autonomie locale et qui réaffirment leur soutien aux enga-
gements relatifs au climat.

Le  Sommet a aussi été une opportunité pour que CGLU-MEWA et le Bureau de représentation de CGLU au 
Liban et en Jordanie s’entretiennent afin de discuter de la représentation de CGLU (Liban-Jordanie) au sein du 
Conseil Mondial de CGLU. Le prochain Sommet Mondial de CGLU se tiendra à Rabat (Maroc), en 2013.

Le Fonds mondial pour le développement des villes (FMDV) a tenu un atelier régional stratégique à Machhad les 8 
et 9 mars 2011. Organisé par la municipalité de Mashhad, CGLU Middle East and West Asia (MEWA) et le FMDV, 
cet atelier a visé à présenter le FMDV aux collectivités locales et à leurs partenaires de la région, ainsi qu’à définir 
une stratégie d’intervention adaptée pour la zone géographique. 

Une large représentation de collectivités locales et d’acteurs 
du développement urbain de la zone MEWA, et au-delà, a 
assisté à l’atelier, avec plus de 70 participants venant d’Iran, 
de Turquie, du Liban, d’Arabie Saoudite, du Koweït et du 
Mali. 

Pour le Liban, 18 participants libanais  ont assisté au sémi-
naire. Cette participation a pu avoir lieu grâce à l’appui du 
Bureau CGLU/BTVL.

Le Fonds mondial pour le développement des 
villes (FMDV)

Créé en octobre 2010, le Fonds Mondial pour le 
Développement des Villes (FMDV) est une ONG 
qui permet aux collectivités locales émergentes et en 
développement d’accéder aux ressources financières 
nécessaires au financement de leurs projets de déve-
loppement urbain. 
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Délégation libanaise à la SEM à Marseille en compagnie de représentants français.

La Semaine Economique de la Méditerranée (SEM) s’est tenue à Marseille,  du 10 au 15 octobre 2011. Une délé-
gation libanaise d’environ 25 personnes y a participé. Une quinzaine d’évènements ont été organisés dans ce cadre 
en coopération notamment  avec la commission méditerranée de CGLU.

Le public de la Semaine Economique de la Méditerranée était les institutions qui développent l’attractivité de leur 
territoire, les collectivités locales qui souhaitent renforcer leur démarche de coopération, les réseaux de collectivités 
régionales et locales qui inscrivent leur démarche dans l’espace méditerranéen, les entreprises, les organisations 
internationales souhaitant valoriser leur expertise et leurs réseaux ou encore les chercheurs et économistes désireux 
de confronter leurs analyses.  La Semaine Economique de la Méditerranée offre aux publics concernés la possi-
bilité de s’informer, d’échanger au travers 
de nombreux événements ancrés dans 
l’actualité européenne et internationale.

La délégation libanaise a notamment 
participé au Forum sur les Eco-Cités en 
Méditerranée. Ce Forum a pour ambition 
de faire émerger des solutions concrètes 
pour répondre aux défis environnemen-
taux posés aux villes et territoires en 
matière, notamment de gestion de l’eau, 
de l’énergie et des déchets. Une visite 
de sites de production d’eau potable, de 
traitement des eaux usées et de traitement 
sélectif  des déchets ménagers  a suivi ce 
Forum.

La délégation libanaise au Congrès de CGLU au Mexique

4. La Semaine Economique de la Méditerranée à Marseille (France)
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5. Le Conseil Mondial de CGLU à Florence (Italie)

Le Bureau CGLU/BTVL a organisé la visite d’une délégation libanaise d’une quinzaine de personnes au Conseil 
Mondial de CGLU, à Florence en 2011. En effet, il est important que les municipalités libanaises soient présentes 
à ce rendez vous puisque quatre d’entre elles sont membres de ce Conseil Mondial10. Le Conseil Mondial est le 
principal organe d’élaboration des politiques de CGLU. Il en adopte les orientations et veille à leur mise en œuvre. 
Ainsi, sur invitation du Maire de Florence, Matteo Renzi, la Ville de Florence a accueilli plus de 500 élus locaux et 
régionaux de 40 pays différents pour la tenue du Conseil Mondial du 9 au 11 décembre. 

Le Conseil a été ouvert par M. Kadir Topbas, Maire d’Istanbul (Turquie) et Président de CGLU, et par M. Matteo 
Renzi, Maire de Florence. Ce dernier a réaffirmé le rôle crucial de la coopération entre villes dans le contexte actuel. 
La Déclaration de Florence, rappelant les valeurs centrales des villes, a été affirmée.

La délégation libanaise a eu, dès le 9 décembre, des réunions notamment avec le secrétaire général de CGLU 
MEWA et la Diputation de Barcelone. Des réunions entre les collectivités locales libanaises et leurs partenaires 
présents ont aussi eu lieu. M. Nader Ghazal, Vice-président du Comité des Maires Libanais est intervenu lors des 
deux séances plénières. 

M. Nader Ghazal, Vice-président du 
Comité des Maires Libanais, Maire 

de Tripoli participant à une table 
ronde lors d’une séance plénière du 

Conseil Mondial.

9   Le RVHA est présidé par la municipalité de Baalbeck et la ville d’Aix en Provence en est la vice-présidente.
10   Beyrouth, Ghobayré, Jbeil-Byblos et Zahlé-Maalaka.

La délégation libanaise a profité de cette Semaine Economique de la Méditerranée pour faire une visite technique 
de la ville d’Aix en Provence sur le thème du développement touristique. Une présentation du Réseau des Villes 
Historiques et Archéologiques9 (RVHA) et ses activités a eu lieu. Elle a été suivie par une présentation de la Ville 
d’Aix et de ses activités touristiques, culturelles et patrimoniales puis par une visite guidée du centre-ville d’Aix en 
Provence. Durant cette semaine, les libanais se sont rendus aussi à la ville de Nice. Une visite du vieux Nice a été 
organisée par le Centre du Patrimoine puis une réunion de travail a eu lieu entre Jdeidé, Vice présidente du réseau 
Euromed et Nice, Présidente de ce réseau et les villes de Bourj Hammoud et Jbeil-Byblos. 
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Les principales décisions du Conseil Mondial de CGLU se concentrent sur la définition de la stratégie de CGLU 
pour les six prochaines années et prêtent une attention particulière à la contribution des autorités locales et régio-
nales au débat international sur la durabilité et à Rio+20. De plus, les membres de CGLU se sont accordés sur le 
thème du 3ème rapport de l’Observatoire Mondial sur la Décentralisation (GOLD) qui portera sur « La gouvernance 
des services locaux de base ». CGLU s’engage à mettre à jour l’agenda international durable et a donné un nouvel 
élan au Comité Consultatif  des Nations Unies pour les Autorités Locales (UNACLA). 

Finalement, les membres de CGLU 
ont exprimé leur solidarité et leur sou-
tien aux populations civiles souffrant 
de l’oppression de leurs gouverne-
ments dans certains pays du Moyen-
Orient et de la Méditerranée

Le Réseau des Villes Historiques et Archéologiques (RVHA) est la réunion d’un grand nombre de villes li-
banaises, jordaniennes et syriennes dépositaires d’un patrimoine culturel remarquable et qui entendent 
le valoriser pour en faire un vecteur de développement local durable. Ainsi, en février 2001, 18 villes 
ont créé ce réseau, dans le cadre du réseau mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU). 

 
Leurs objectifs sont à la fois de sauvegarder leur patrimoine mais 
également de l’utiliser comme un atout. Ainsi, les villes membres de 
RVHA travaillent à renforcer leur collaboration avec le secteur pri-
vé et les universités afin de renforcer le développement touristique, 
culturel et économique de chacune des villes à travers des projets.

Le RVHA s’inscrit dans une démarche de coopération, notamment 
avec les villes et les réseaux de villes historiques européens pour pro-
fiter de leurs expériences.

C’est dans cet esprit qu’en 2009, le Bureau de CGLU/BTVL, qui 
assure le Secrétariat du Réseau des Villes Historiques et Archéolo-

giques (RVHA), a appuyé la ville de Baalbeck, Présidente du Réseau et la ville d’Aix-en-Provence (Vice-présidente), 
à présenter un projet au Ministère français des Affaires Etrangères. Ce projet vise à valoriser le patrimoine culturel 
des collectivités locales et leur autonomie tout en affirmant leur rôle dans le développement local. 

Assemblée plénière du Conseil Mondial de 
CGLU, décembre 2011

6. Le Réseau des Villes Historiques et Archéologiques 

Les villes libanaises membres du 
réseau RVHA 

- Baalbeck
- Beyrouth
- Byblos
- Saida
- Tripoli
- Tyr 

- Zouk Mikael
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En effet, face aux nouveaux phénomènes d’internationalisation de la culture et face à l’urbanisation des villes, la 
redéfinition de la fonction du patrimoine urbain est devenue un impératif  pour la sauvegarde de la culture urbaine. 
Le Liban se trouve contraint par sa situation particulière de concevoir, de définir, et de mettre en œuvre une poli-
tique globale de son patrimoine culturel touristique. Ainsi, un projet avec Aix en Provence d’étude de faisabilité 
d’un circuit touristique à travers toutes les villes libanaises membres de RVHA est en cours depuis 2010.

En 2010, Dans le cadre des activités 
du réseau, la seconde conférence sur 
« Les Politiques de Développement 
Touristique et les Techniques de Sen-
sibilisation des Citoyens » s’est tenue à 
Madaba, en Jordanie, les 21-22-23 sep-
tembre, sous le haut patronage et en 
présence du Ministre du Tourisme et 
des Antiquités du Royaume Jordanien 
Hachémite SEM Suzanne Afanah. 

L’objectif  était l’échange d’expériences 
autour des politiques de développe-
ment touristique et les outils de sensibi-
lisation des citoyens et les opportunités 
de coopération entre les municipalités 

présentes. Parmi les thèmes évoqués, on a noté que l’accent devait être mis sur le rôle significatif  de la société 
civile et  du secteur privé dans le développement, ainsi que sur l’importance de sensibiliser et impliquer la popula-
tion locale dans les projets de développement et de patrimoine. Le point fort de la conférence a été de réaffirmer 
comme essentiel le réseautage créé entre les villes et communautés urbaines jordaniennes, syriennes et libanaises. 
Ainsi, l’organisation de futures rencontres ont été décidées, notamment 
une conférence à Baalbeck (Liban) en 2012.

En 2011, une étude sur la mise en place d’un circuit touristique inté-
grant les 7 villes libanaises du réseau a été lancée en collaboration avec 
l’Office de Tourisme de la ville d’Aix en Provence. Le Bureau CGLU/
BTVL a travaillé à l’élaboration du questionnaire pour l’étude du circuit. 
Ces questionnaires ont été remis aux différentes municipalités du réseau 
au cours de réunions de sensibilisation entre avril et juin 2011. Une col-
lecte des  questionnaires remplis par les villes libanaises membres et une 
réunion au Ministère du Tourisme ont été faite pour finaliser le dossier 
adressé à l’Office Municipal de Tourisme d’Aix en Provence. Ces docu-
ments serviront de base à l’étude menée par une experte. En octobre 
2011, une réunion de suivi a eu lieu à Aix en Provence entre CGLU/
BTVL, certains membres du réseau et la ville d’Aix en Provence pour 
avancer sur le projet.

Participants à la Conférence de Madaba en septembre 2010

 Mme Suzanne Afanah, Ministre du Tourisme et
 des Antiquités de Jordanie, lors de son discours de

bienvenue
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La ville de Jdeidé a été élue Vice-présidente du réseau des villes Euromed pour la troisième fois consécutive pour 
2009-2010, aux côtés de la ville de Fès (Maroc) également Vice-présidente ; la ville de Nice (France) en assure la 
Présidence. 

Dans ce cadre, la ville de Jdeidé a continué son appui au réseau, en coordination avec le Bureau de CGLU/BTVL 
qui en assure le Secrétariat. Ensemble, ils ont procédé à la mise en place des activités prévues dans le plan d’action 
2009-2010 selon les axes suivants : l’appui aux villes du Moyen-Orient et des échanges accrus entre les membres. 

Des formations ont ainsi été organisées en coordination avec la ville de Marseille (France), ancienne Présidente du 
réseau, sur le thème de la gestion des bibliothèques municipales et leurs archives. Cette formation qui a eu lieu du 
9 au 12 décembre 2009 avait pour objectif  de permettre un échange d’expériences entre les bibliothèques muni-
cipales de la région euro-méditerranéenne. La délégation libanaise a regroupé les responsables des bibliothèques 
municipales de la Communauté Urbaine de Al-Fayhaa et des villes de Beyrouth, El Mina, Hammana, Tyr et Zahlé.

D’autre part, deux réunions annuelles sont prévues dans le plan d’action de la présidence, afin de renforcer le dia-
logue et les échanges d’expérience entre les villes du Moyen-Orient, la région du Maghreb et les villes européennes, 
et de créer des possibilités de coopération et de partenariat.

La première réunion du réseau a eu lieu les 9 et 10 juillet 2009, à Nice. Un grand nombre de villes libanaises, jor-
daniennes, palestiniennes et marocaines ont participé à cette réunion avec des villes européennes. Etaient présents 
également des représentants du gouvernement français, tels que M. Christian Estrosi, Ministre de l’Industrie, 
Président du réseau Euromed et Maire de la ville de Nice ; Mme Fadela Amara, Secrétaire d’Etat en charge de la 
politique de la Ville, auprès du ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique ; M. Gaston Franco, 
député, mais aussi des représentants d’organismes internationaux tels que la Commission européenne, la Commis-
sion Méditerranée de CGLU. 

Les participants à cette réunion ont pu échanger sur les expériences des villes européennes en ce qui concerne les 
énergies renouvelables, le transport, la construction et d’autres thèmes en relation avec le développement durable 
et qui ont un impact sur les villes de la région. Les participants ont également discuté du futur des relations de 
coopération entre les villes du Nord et du Sud de la Méditerranée ; les municipalités libanaises ont pu présenter 
les sujets qui les concernent le plus en termes de développement touristique, culturel, écologique et en termes de 
renforcement institutionnel et en ressources humaines.

Deux autres réunions prévues 
en 2009 et 2010 ont été repor-
tées pour des raisons logis-
tiques et politiques. La 2ème 
session plénière du Réseau des 
Villes Euromed a finalement 
eu lieu les 3 et 4 février 2011, 
à Fès (Maroc),  vice-prési-
dente du réseau.  Cette session 
a porté sur la thématique du 
développement durable,  éco-
nomique et de la coopération 
décentralisée dans les collecti-
vités euro-méditerranéennes.

7. Le Réseau des villes Euromed

 M. Antoine Gebara Maire de Jdeidé-Bauchriyé-El Sed (Liban) lors de son discours d’inauguration de
la réunion de Nice
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8. Le rapprochement avec le réseau de collectivités locales « Arc Latin »

La ville de Jdeidé, vice-présidente du réseau n’a pas pu y participer pour des raisons liées à la situation politique du 
Liban. Elle a été tout de même confirmée dans son poste de  vice-présidente du réseau des villes Euromed.

Le 13 octobre 2011, au cours de la participation d’élus et de techniciens municipaux libanais à la Semaine Econo-
mique de la Méditerranée à Marseille, les représentants de la ville de Jdeidé ont pu faire une réunion avec Nice, 
présidence du réseau, pour le suivi de l’accord de coopération entre Nice, Borj Hammoud et Jdeide-Bouchrieh-El 
Sed et sur la prochaine session plénière du réseau. La prochaine session plénière du réseau Euromed aura lieu à 
Nice, les 9/10 février 2012.

L’Arc Latin11  est un réseau  qui vise à réaliser une coopération des territoires méditerranéens, en mettant en place 
des actions concrètes entre les différents membres de l’association, ainsi qu’avec les membres de la rive Sud et Est 
de la Méditerranée. L’association travaille à la promotion des partenariats entre ses collectivités et les accompagne 
dans la recherche de financements européens pour les développer. L’Arc Latin est également un instrument de 
lobbying auprès des instances européennes, notamment la Commission Européenne, pour défendre l’importance 
du rôle des collectivités locales à agir concrètement au développement des territoires. 

Pour ces raisons, il est intéressant de se rapprocher de ce réseau. Le Bureau CGLU/BTVL a travaillé en 2011 à 
ce rapprochement en participant les 10-11 février à un séminaire de l’Arc Latin intitulé «  1er échange de bonnes 
pratiques des structures de soutien à la convention des maires de l’Arc Latin - Travailler en réseau pour la durabilité 
environnementale et lutter contre le changement climatique » à Caserta (Italie). L’objectif  principal était de favori-
ser l’échange de bonnes pratiques entre les gouvernements locaux et d’autres acteurs. Ceci pour renforcer l’impact 
de l’initiative de la Convention des Maires contre le changement climatique en Europe et en particulier sur le terri-
toire de l’Arc Latin et en prêtant une attention spéciale à sa possible extension à tout le bassin de la Méditerranée. 

Le Bureau CGLU/BTVL a aussi participé à l’Assemblée Générale de l’Arc Latin à Carcassonne (France) le 12-13 
avril par le biais d’une intervention de Béchir Odeimi. En 2011, des élections ont eu lieu et c’est le Conseil Général 
de l’Aude (France) qui prend la présidence de l’association pour 2011-2012. Un des évènements marquants de 
cette rencontre a été l’adoption d’une déclaration politique de la part de membres de l’Arc Latin. Cette déclaration 
affirme sa volonté de mettre en place des actions concrètes au niveau local pour accompagner la démocratisation 
et aider au développement de la bonne gouvernance sur la rive Sud de la Méditerranée. 

Finalement, ce rapprochement s’est illustré par la venue de M. Baro, Vice-président du Conseil Général de l’Aude, 
présidente du réseau, lors du Forum International de la Coopération Décentralisée au Liban du 24 au 26 novembre 
2011, et par son intervention concernant l’approche de la coopération décentralisée de la part des réseaux de col-
lectivités locales.

11   Réseau de collectivités espagnoles, italiennes et françaises de la rive de la Méditerranée. Cf. www.arcolatino.org

Bureau Technique Des villes Libanaise French.indd   22 5/16/2012   8:27:19 AM



23

1.  La création de Bureau Municipaux de Développement Local dans le cadre du  projet 
« Renforcement du rôle des municipalités dans le développement local » avec le sou-
tien de la Diputacion de Barcelone (Espagne).

II. Le Bureau de  CGLU/BTVL travaille à renforcer l’institution municipale  
 au LIBAN.

 

A.  Une approche originale du développement local et de la coopération décentralisée.

Afin d’appuyer l’institution municipale dans sa mission du développement local durable, la Diputacion de Barce-
lone, en partenariat avec le Bureau de CGLU/BTVL a lancé le projet « Renforcement du rôle de la municipalité 
dans le développement local ». 

Ce projet de 2 ans avait pour objectif  de créer une base solide au sein des municipalités afin qu’elles puissent gérer 
leur territoire de manière harmonieuse et en disposant de moyens humains fiables. 

Des actions de sensibilisation destinées aux élus et techniciens municipaux ont été mises en place et ont portés sur 
l’importance de la mise en place d’un Plan Stratégique de Développement Local (PSDL) ainsi que sur celle de la 
création d’un Bureau Municipal de Développement Local (BMDL). 

Ce projet a également  prévu : 

- la formation d’Agents de Développement Local (ADL), pour leur prise de fonctions.

- la création de 7 Bureaux Municipaux de Développement Local dans 7 municipalités du Liban.

Le rôle du Bureau de CGLU/BTVL, entouré d’experts du développement local a consisté en l’accompagnement 
des municipalités dans la compréhension du rôle de ces bureaux techniques, dans leur mise en place et dans l’élabo-
ration de projets de développement local. Ce soutien s’est fait jusqu’à septembre 2010, date à laquelle les Bureaux 
Municipaux de Développement Local sont devenus autonomes.

Jusqu’en 2010, 7 bureaux ont été créés dans les villes suivantes : Brital, Ghobayré, Hammana, Nahr Ibrahim, Sin 
el Fil, Tripoli, Tyr.

Au cours de l’année 2009, le Bureau de CGLU/BTVL a également commencé à mettre en place des activités com-
munes aux sept BMDL. Ces activités communes avaient pour objectifs :

- D’échanger sur des thèmes et activités communes à plusieurs ou tous les BMDL ;

-  De mettre en commun l’expérience des agents de développement local ou des volontaires mobilisés dans 
chaque municipalité ; 

 - D’amorcer la mise en réseau des BDML.
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Les agents de développement local ont été aidés par le Bureau de CGLU/BTVL et des experts en développement 
local pour rédiger le projet de la mise en place de leur BMDL, dans une période de deux ans. Ces projets ont princi-
palement pour thème le développement touristique, l’écotourisme, la sensibilisation à l’environnement, les activités 
socioculturelles ou encore la santé communautaire.

Le Bureau CGLU/BTVL a organisé les sessions de sensibilisation, les formations des ADL et les appels d’offre  
mais il a également assuré :

- un suivi technique de chacun des BMDL à travers des réunions ou visites sur place 

- un suivi financier à travers des rapports trimestriels 

-  un appui aux BMDL en travaillant avec eux à trouver des solutions aux difficultés rencontrées, qu’elles 
soient d’ordre technique, financier ou administratif  

-  un appui en communication et en promotion des BMDL, notamment à travers la conception d’une 
brochure.

Exemples d’activités des BMDL dans le cadre du projet « Ren-
forcement du rôle de la municipalité dans le développement local » 
(Réunions d’informations, activités avec la société locale, …)

Au delà des projets et des partenariats qui ont été lancés dans le cadre de ce projet, le Bureau de CGLU/BTVL a 
souhaité inscrire ces BMDL dans la durabilité, et c’est là que réside l’originalité du projet.

Le Bureau de CGLU/BTVL s’est donc fixé pour mission d’inscrire ces Bureaux Municipaux de Développement 
Local comme des services de la municipalité. Il a donc accompagné les villes libanaises dans leurs démarches de 
changement d’organigramme auprès du Ministère de l’Intérieur et des Municipalités12 .

12 Cf. II – B – 1.
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La création de ces Bureaux Municipaux de Développement Local et le travail qui a été fait durant toute cette 
période a entrainé des villes européennes, des bailleurs de fonds ou des acteurs locaux à les solliciter afin de mettre 
en place des projets de développement local.

Le projet « SAWA : une plateforme pour le renforcement institutionnel local en Méditerranée – Phase pilote au 
Maroc et au Liban » est construit sur l’ambition que la réalisation de projets de coopération décentralisée entre pays 
du sud de la Méditerranée devienne un axe directeur de la gouvernance locale dans la région et, à terme permette 
la constitution d’une plateforme pour le renforcement institutionnel et la bonne gouvernance en Méditerranée.

SAWA veut donc mettre l’accent sur les échanges d’expériences et de connaissances en matière de renforcement 
institutionnel. Il s’agit d’un projet pionnier qui envisage pour la première fois une coopération entre pays du Sud.

C’est ainsi qu’un projet pilote a été mis en place en 2008-2009 au Maroc et au Liban en partenariat avec la Dipu-
tacion de Barcelone (Espagne), l’Institut Marocain pour le Développement Local (IMADEL) et le Bureau Cités et 
Gouvernements Locaux Unis/le Bureau Technique des Villes Libanaises (CGLU/BTVL) au Liban. La convention 
du projet, signée le 18 novembre 2008 définit deux axes de travail principaux :

-  Une étude sur le développement local au Liban : Cette étude, disponible en arabe et en français, 
portait sur le cadre légal et les prérogatives théoriques et pratiques des municipalités libanaises ainsi que 
sur un échantillon non exhaustif  de projets de coopération menés au Liban.

- La réalisation de deux visites d’échanges au Liban et au Maroc :

Les deux visites d’échanges ont été organisées par le Bureau de CGLU/BTVL :

•  Au Liban les 28, 29 et 30 septembre 2009 dans les municipalités de Sin El Fil, Tyr et Ghobayré. Ces 
visites ont regroupé environ 150 participants : Présidents de Communautés Urbaines, Maires et  élus 
libanais avec des acteurs locaux, des Maires jordaniens et des techniciens libanais, jordaniens, marocains 
et espagnols.

•  Au Maroc les 21, 22 et 23 novembre 2009 dans les Communes d’Ait Ourir, de Tasseltante et dans les 
arrondissements de Marrakech-Guéliz et de Marrakech-Menara. La délégation libanaise était composée 
d’une élue municipale et de huit ADL libanais, accompagnés par le Bureau de CGLU/BTVL. 

Ces visites et ces échanges ont permis aux participants d’approfondir leur réflexion sur les enjeux du développe-
ment local. Des exemples d’initiatives concrètes au Liban – avec les Bureau Municipaux de Développement Local 
(BMDL) – et au Maroc – avec les bureaux de Développement Local – ont été présentés de manière à enrichir la 
réflexion sur la gouvernance locale en mettant également en avant le rôle de la société civile dans les projets sur le 
développement local. 

2. La création d’un pôle de compétences : le projet SAWA 
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Enfin, elles ont également permis l’échange d’expérience entre les Agents de Développement Local libanais et les 
Agents de Développement Local marocains.

Le projet « Renforcement du rôle des municipalités dans le développement local », avec la Diputació de Barcelone 
a permis de faire émerger de nouveaux services dans les municipalités : les Bureaux Municipaux de Développement 
Local (BMDL). 

Le Bureau de CGLU/BTVL s’est fixé pour mission d’appuyer les municipalités dans leurs démarches adminis-
tratives pour la reconnaissance des BMDL dans les organigrammes des municipalités. Pour cela, des réunions 
ont été organisées avec les instances gouvernementales compétentes. Au préalable, le Bureau de CGLU/BTVL a 
accompagné les municipalités dans la préparation des documents nécessaires à présenter pour que la démarche soit 
validée et a expliqué aux services administratifs municipaux quelles démarches entreprendre. Les municipalités ont 
entrepris les démarches et plusieurs ont déjà abouti.

1.  Accompagner les villes dans leurs démarches administratives auprès du Ministère de  
l’Intérieur et des Municipalités

Visite au Maroc et partage d’expériences dans le cadre du projet SAWA

B. Le renforcement de la structure des municipalités
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Les projets gérés ou suivis par le Bureau de CGLU/BTVL ont tous été accompagnés d’une série de formations 
destinées aussi bien pour les élus que pour les techniciens concernés. Ces formations, accompagnées pour la 
plupart de visites techniques, ont permis de lancer la mise en réseau des Bureaux Municipaux de Développement 
Local (BMDL). Elles ont eu lieu dans le cadre de deux larges programmes : le programme ARAL et le programme 
« Renforcement du rôle des municipalités dans le développement local ».

Dans le cadre du Programme d’Assistance à la Réhabilitation de l’Administration Libanaise (ARAL)/
Local Governance (LOGO), financé par L’Union Européenne et géré par le Bureau du Ministre d’Etat pour la 
Réforme Administrative (OMSAR), le Bureau de CGLU/BTVL a participé à l’organisation de plusieurs forma-
tions et ateliers de travail destinés aux élus et aux techniciens :

-  Un atelier de travail, qui a eu lieu les 2 et 3 février 2009 à l’Hôtel Metropolitan Palace de Sin el Fil. Orga-
nisé par le Bureau de CGLU/BTVL, la Région de Bruxelles Capitale et l’Association des Villes et Com-
munes de la Région de Bruxelles Capitale, avec le soutien du programme ARAL/LOGO et la Délégation 
de la Commission Européenne au Liban, il a réuni divers organismes internationaux installés au Liban, 
ainsi que des représentants du gouvernement central afin d’établir un dialogue entre les gouvernements 
locaux, les organismes internationaux et les acteurs gouvernementaux. Cet atelier comprenait notam-
ment une formation sur les outils de coopération de la Commission Européenne. 

-  Un « Séminaire de sensibilisation aux outils de coopération de la Commission Européenne » 
à Bruxelles, les 3 et 4 mai 2009, en complément de la formation du 3 février 2009. Ces deux journées, 
dont la prise en charge a été partagée entre l’OMSAR et la Région de Bruxelles Capitale, ont rassemblé 
une délégation du regroupement des municipalités de Joumeh Akkar - qui a ainsi pu rencontrer ses par-
tenaires belges – 13 Agents de Développement Local (ADL), incluant ceux des nouveaux regroupements 
de municipalités et M. Simon Bachawati, représentant de l’OMSAR.

Ces deux journées ont permis aux ADL de 
découvrir à travers des conférences ou des 
visites de terrain leurs possibilités d’action, 
aussi bien sur des questions de gouvernance  
- avec une présentation de situations d’inter-
communalités en Belgique -  que sur des cas 
concrets avec l’exemple de la gestion inté-
grée de l’environnement, une des compé-
tences les plus importantes de la Région de 
Bruxelles Capitale. Enfin, une introduction 
sur les outils de la coopération mis à disposi-
tion des collectivités locales a été présentée à 
l’occasion d’interventions de membres de la 
Commission Européenne et du Comité des 
Régions de l’Union Européenne.

2.  Consolider les ressources humaines des municipalités : la formation des agents et  
des élus

 Délégation libanaise lors du « Séminaire de sensibilisation aux outils de coopération de
la Commission Européenne » à Bruxelles en mai 2009
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Pour ce qui est du projet « Renforcement du rôle des municipalités dans le développement local », une 
des conditions essentielles de ce projet était la formation des Agents de Développement Local. La création des 
Bureaux Municipaux de Développement Local (BMDL) dépendait, d’ailleurs largement de la participation de ces 
ADL aux formations organisées par le Bureau de CGLU/BTVL et qui se sont réparties tout au long du projet.

Dès le lancement du projet en 2008, des sessions de sensibilisation ont été organisées ; dans un premier temps, 
essentiellement pour les élus libanais, peu familiers avec le  concept de BMDL. Il s’agissait également de mettre en  
valeur l’importance de la coordination entre les bailleurs de fonds et les municipalités libanaises ainsi qu’entre les 
bailleurs de fonds eux-mêmes et le rôle de facilitateur que peut avoir le BMDL.

D’autre part, deux autres formations générales à l’intention des techniciens ont été organisées en 2008 et 2009 ; 
elles constituaient une des conditions de participation au projet et devaient permettre de choisir les municipalités 
qui pourraient profiter de ce projet :

-  Du 9 au 15 juillet 2008, Formation générale des ADL sur entre autres thèmes la coopération décentra-
lisée, la loi municipale, l’organisation administrative des municipalités ou encore le rôle du BMDL dans 
le développement local.

-  Du 13 mai 2009 au 1er juin 2009, Formation générale des ADL sur les axes du développement local  
et sur ses outils, la loi municipale, la gestion de projets, la communication. 

Tout au long du projet, le Bureau de CGLU/BTVL a accompagné les ADL et a pu établir des remarques sur leurs 
difficultés et leurs besoins en formation et en appui. C’est dans ce cadre que de nouvelles formations ont été pla-
nifiées :

- 7-11-14 janvier 2010 : Formation sur la citoyenneté

- 16 février 2010 : Formation en communication écrite et orale

-  16 mars 2010 : Formation en communication (expression orale/discours, préparation, rédaction et pro-
duction d’une brochure de présentation des BMDL)

- 16 juillet 2010 : Formation des ADL sur la gestion des personnes et des volontaires

- 2 août 2010 : Formation des ADL sur la communication interne et leurs rôles et tâches 

« Séminaire de clôture du programme « Renforcement du rôle des municipalités dans le développement local
Le 7 octobre 2010 
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Ce projet de formation dans le cadre du « Renforcement du rôle des municipalités dans le développement local » 
avec la Diputació de Barcelone a été conclu par un séminaire de clôture le 7 octobre 2010 où chacun a pu évaluer 
les formations qui se sont déroulées sur plus de 2 ans.

Finalement, dans le cadre du « Programme d’Appui aux Municipalités Libanaises », une formation sur le dia-
logue et la communication avec la société civile a été organisée entre mars et avril 2011. Le bureau CGLU/BTVL 
a organisé, en partenariat avec la Diputacion de Barcelone, une formation sur la relation entre la municipalité et la 
société civile et locale. Cette série de formations a eu lieu dans 4 régions libanaises différentes afin de permettre à 
un plus grand nombre de villes d’y participer :

 - le 3 mars à Jdeidé-Bauchriyé-El Sedd (Mont Liban)

 - le 17 mars à Zahlé (Békaa)

 - le 21 avril à Tyr (Sud)

 - le 28 avril à Zgharta (Nord)

Elle est le fruit d’une observation et d’une réflexion sur l’état de la coopération entre les collectivités locales liba-
naises et la société locale et civile, ainsi que le rôle de ces acteurs dans le développement local. Un seul programme 
a été mis en place pour les quatre formations avec à chaque fois des exemples d’expériences différentes. Chaque 
session de formation a inclus deux interventions principales : 

-  Le rôle des collectivités locales et de la société civile et locale dans le développement local selon la loi 
municipale libanaise, présentée par M. Sami Menkara, expert sur ce sujet. Il a présenté et expliqué les 
textes de la loi municipale libanaise. Il a également montré que la présentation d’une aide uniquement 
financière aux associations de la société civile contribue à instaurer une communication en un seul sens; 
or il est aujourd’hui demandé de la part des municipalités d’adopter une approche participative et de la 
part des citoyens et associations d’assumer leur rôle dans le développement local.

-  La municipalité et la participation des citoyens et de la société civile dans le développement local, pré-
sentée par Mme Anna Mansour, experte. Elle a expliqué l’importance du rôle de la société civile dans 
le développement local et la nécessité pour la municipalité d’adopter une approche participative tout en 
donnant des outils aux collectivités locales : création de comités spécialisés, appui sur les volontaires etc.

Elle a souligné que la communication avec 
la société locale et civile peut prendre deux 
formes : une forme géographique, comme 
les comités de quartiers et une forme 
thématique, comme les commissions et 
comités municipaux qui ont pour rôle 
non seulement de gérer des projets et de 
mettre en place des actions municipales, 
mais qui ont également un rôle consulta-
tif. Ces comités sont les partenaires de la 
société locale. 

Formation du 3 mars à Jdeidé-Bauchriyé-El Sedd (Mont Liban)
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Pendant les quatre sessions de formation, des représentants de collectivités locales sont intervenus en partant de 
leurs expériences personnelles sur cette thématique notamment sur les expériences des Bureaux Municipaux de 
Développement Local (BMDL), le dialogue direct avec la société locale et la création de comités de suivi, la création 
de comités de quartiers et la coordination avec les associations de la société civile.

Suite au programme « Renforcement du rôle des municipalités dans le développement local » achevé en 
2010, le bureau CGLU/BTVL a organisé une réunion de bilan de ces formations et des activités des Bureaux Mu-
nicipaux de Développement Local (BMDL) regroupant l’ensemble des Agents de Développement Local (ADL) du 
programme et des élus et fonctionnaires intéressés (une quinzaine de personnes). 

Trois des BMDL créés dans le cadre du projet « Programme d’Assistance à la Réhabilitation de l’Administration 
Libanaise » (ARAL), ainsi que les ADL des nouvelles municipalités ayant fait part de leur désir de mettre en place 
un BMDL, ou ayant déjà commencé leur mise en place, ont été conviés à participer à cette réunion, afin de mieux 
comprendre leur rôle, les prérogatives du BMDL, les activités pouvant être mises en place, etc. Cette réunion a eu 
lieu au Centre Culturel de Sin el Fil, le 16 juin 2011. 

Cette réunion s’inscrit dans la volonté du Bureau CGLU/BTVL de renforcer la mise en réseau des Bureaux Muni-
cipaux de Développement Locaux (BMDL) et elle avait pour objectifs de :

-  Discuter avec les ADL de leur évolution depuis la fin du programme « Renforcement du rôle des muni-
cipalités dans le développement local 

- Permettre un échange d’expérience avec les techniciens d’autres  BMDL 

-  Permettre de discuter d’activités communes potentielles qui pourraient être éventuellement mises en  
place 

-  Permettre de discuter des difficultés auxquelles les ADL font face et de mieux définir leurs besoins en 
formation et en appui.

Chaque participant a ensuite présenté rapidement les activités réalisées depuis janvier 2011 (pour les an-
ciens ADL), ainsi que l’évolution du poste d’ADL (difficultés, solutions, changement d’organigramme, etc.). 
Les BMDL des municipalités qui ont réussi à obtenir un changement d’organigramme ont constaté une 
nette amélioration dans la communication avec les élus ainsi qu’avec les différents services des la munici-
palité depuis l’officialisation de leur poste au sein de la municipalité. D’autres BMDL font toujours face à des 
problèmes de communication avec la société civile ou locale et n’arrivent pas toujours à coordonner les acti-
vités de ces associations de manière à éviter les duplications des projets ou à en assurer la complémentarité.

Les participants ont ensuite été invités à  s’exprimer sur leurs besoins en formation potentielle ainsi que sur 
des idées d’activités communes. Plusieurs propositions ont été faites comme une action annuelle qui re-
grouperait tous les BMDL et qui aurait pour objectif  de sensibiliser les acteurs du développement local ainsi 

3. Entretenir le dynamisme des Bureaux Municipaux de Développement Local 

 a.  Mise en place d’activités communes
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que les municipalités libanaises sur l’importance du rôle de ce Bureau (court métrage, présentations, réunions, etc.).

 b.  Rédaction d’un guide méthodologique à destination des élus municipaux et des 
agents de développement au Liban

Le programme  « Renforcement du rôle des municipalités dans le développement local » a permis de 
développer des Bureaux Municipaux de Développement Local (BMDL) au sein de sept municipalités libanaises. 
Depuis, plusieurs autres municipalités projettent de se lancer dans la création d’un BMDL, c’est pourquoi le Bureau 
CGLU/BTVL a senti l’importance de rédiger ce guide. Il permettra de continuer d’insuffler un dynamisme aux 
municipalités dans leur mise en place d’une politique de développement local pertinente et efficace. 

Le guide aura pour objet d’être un document d’appui afin d’aider les élus et les agents de développement local, 
à mieux programmer les actions visant à l’amélioration des conditions de vie des populations. Il sera destiné aux 
maires, aux élus municipaux, aux techniciens municipaux et aux agents de développement local et il pourra servir 
à toute autre personne impliquée dans la recherche de solutions durables aux problèmes de développement local 
au Liban. 

Il présentera successivement le cadre général du développement local au Liban, les différentes étapes pour créer un 
BMDL, et enfin les outils auxquels ses lecteurs pourront recourir dans le cadre de leurs projets de développement 
local. Il sera disponible en arabe et en français au cours de l’année 2012.
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1. ARAL/LOGO : une initiative pour dynamiser les collectivités locales

III.  Le Bureau de CGLU/BTVL donne de l’élan à la coopération décentralisée au 
Liban

A. Le soutien aux partenariats Euro-Libanais 

L’Union Européenne a financé, dans le cadre de son action de soutien au développement local liba-
nais, le Programme d’Assistance à la Réhabilitation de l’Administration Libanaise (ARAL)/Local Go-
vernance (LOGO), géré par le Bureau du Ministre d’Etat pour la Réforme Administrative (OMSAR). 

Le projet a concerné 12 Regroupements de Municipalités répar-
tis sur l’ensemble du territoire libanais, réunissant au total plus 
de 200 municipalités et villages non municipalisés, dans lesquels 
un Plan Simplifié de Développement Local a été élaboré et des 
projets concrets écrits. Outre la réalisation technique des pro-
jets, le programme prend en compte l’établissement de rela-
tions de coopération décentralisée entre ces 12 Regroupements. 

De février 2007 à juin 2009, le Bureau de CGLU/BTVL a été 
chargé de la coordination et du suivi de ce volet (appui à l’inden-
tification de partenaires européens, accompagnement des diffé-
rentes missions, soutien à l’élaboration des protocoles de coopé-
ration...). Le Bureau de CGLU/BTVL a également accompagné 
les deux parties lors des différentes étapes de l’élaboration de la 
convention de coopération et du premier projet de coopération.

Suite à un premier atelier de travail qui a eu lieu sous le haut patro-
nage du Ministre de l’Etat à la Réforme Administrative, M. Ibra-
him Chamseddine, deux autres ateliers ont été organisés en 2009 :

-  Le second atelier, qui s’est déroulé sur deux jours, a 
eu lieu les 2 et 3 février 2009 à l’Hôtel Metropolitan 
Palace de Sin el Fil, en partenariat avec la Région de 
Bruxelles Capitale13. 

-  Le « Séminaire final du projet », a été organisé au mois 
de mars 2009. Cet évènement a permis de rassembler 
les 12 Regroupements de Municipalités ainsi que la 
plupart de leurs partenaires européens, qui ont profité 
de ce rassemblement afin de mener des missions dans 
les Regroupements de Municipalités Libanais

Liste des 12 Regroupements  de  
Municipalités Libanaises 

•  Fédération des Municipalités du   
Chouf  Soueijani 

•  Fédération des Municipalités du   
Haut Chouf

•  Fédération des municipalités du   
Haut Metn

•  Fédération des Municipalités du   
Hermel 

•  Fédération des Municipalités    
d’Iqlim el Touffah

•  Fédération des Municipalités de   
Jezzine 

•  Regroupement des Municipalités   
de Kesrouan- Ftouh 

•  Regroupement des Municipalités   
de Aley

•  Regroupement des Municipalités   
du Akkar 

•  Regroupement des Municipalités   
de Bint Jbeil 

•  Regroupement des Municipalités   
de Sahl 

•  Regroupement des Municipalités   
de Zgharta 

13 Cf. II – B – 2.
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En périphérie du séminaire, de nombreuses missions techniques ont été organisées de manière à ce que 
chaque partenaire européen rencontre son partenaire libanais, chez lui.

Par ailleurs, le Bureau de CGLU/BTVL a assuré, avec ses partenaires italiens, la tenue du séminaire Italo-libanais 
de coopération décentralisée le 7 avril 2009 : pour couronner un travail préliminaire mené avec les réseaux de 
villes italiennes, dont le Comité Italien des Cités Unies-CICU et l’Agence de coopération des entités locales-ACEL, 
le Bureau de CGLU/BTVL a organisé, en coopération avec ceux-ci, le séminaire italo-libanais de coopération 
décentralisée. Ce séminaire a été l’occasion de rassembler les Regroupements de Municipalités libanais pressentis 
pour un partenariat avec des collectivités italiennes lors d’une réunion à Milan, le 7 avril 2009 également.

Un autre « Séminaire de sensibilisation aux outils de coopération de la Commission européenne » a eu lieu 
à la Région de Bruxelles Capitale en complément de la formation du 3 février 2009 sur les outils de la coopération 
de la Commission européenne, les 4 et 5 mai 200914.

Tout comme pour le programme CIUDAD, le programme ENPI a pour objectifs de contribuer à la promotion 
d’un processus de coopération durable et harmonieux au niveau du bassin méditerranéen en traitant des défis com-
muns et en mettant en valeur les spécificités propres de chaque partenaire. Le Bureau de CGLU/BTVL a facilité la 
mise en contact entre les villes libanaises, jordaniennes et européennes sur plusieurs projets :

-  Les villes de Tyr (Liban) et de Karak (Jordanie) sur le projet Goldenstar

- La ville de Madaba (Jordanie) sur le projet CoBuild

- La ville de Zahlé (Liban) avec l’Institut de la Méditerranée sur les Plans Climats Territoriaux

-  La ville de Tyr (Liban) et Touiza Solidarité sur le projet « Emploi  Plus »

-  La ville de Jbeil/Byblos, la Fédération des Municipalités de Baalbeck et celle du Haut Jord Bhamdoun 
sur le projet « NOSTRUM » 15

2. Le programme European Neighborhood and Partnership Instrument - ENPI

14 Cf. Cf. II – B – 2

15 Nouvelles Stratégies de Tourisme Rural en Méditerranée. Le Bureau CGLU/BTL a permis sur ce projet une visite technique dans le 
département de l’Hérault en avril 2011 pour une délégation libanaise composée de représentants des trois collectivités locales libanaises du 
projet. Des entretiens et questionnaires ont également été réalisés par le Bureau CGLU/BTL pour ce projet afin d’aider à la rédaction de 
celui-ci pour le Liban.
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Le programme CIUDAD (Cooperation in Urban Development and Dialogue) a été lancé par la Commission euro-
péenne. Ce programme transversal est intégré au programme interrégional de l’Instrument Européen de Voisinage 
et de Partenariat (IEVP).

L’objectif  général de ce programme est de promouvoir la compréhension mutuelle, le dialogue et la coopération 
entre acteurs locaux au sein de l’Union Européenne et avec les pays partenaires de la région Voisinage (région 
ENPI) ; et ce, en soutenant le renforcement des capacités afin de moderniser et renforcer les gouvernements 
locaux et régionaux. Il vise également à l’amélioration des capacités des gouvernements locaux et régionaux en ce 
qui concerne l’utilisation des principes de bonne gouvernance et en particulier dans la réalisation d’une planifica-
tion du développement urbain durable et intégrée.

Le Bureau de CGLU/BTVL a donc appuyé les municipalités suivantes dans la recherche de partenaires européens 
et dans la rédaction de leurs projets :

1-  La ville de Jdeidé-Bauchriyé-El Sedd (Liban) avec la ville de Nice (France) sur le thème de la bonne 
gouvernance et de la planification du développement Urbain ;

2-  Les villes de Bechwat, de Zahlé (Liban) et de Madaba (Jordanie) avec la ville de Cosenza (Italie) sur  
l’approche stratégique intégrée dans la planification culturelle ;

3-  Les villes de Beyrouth (Liban), Irbid (Jordanie) et la ville de Venise (Italie) sur le renforcement du rôle 
des municipalités dans le développement urbain ;

4-  La ville de Jbeil-Byblos (Liban) et la ville de Lucca (Italie) sur l’énergie renouvelable et la mobilité 
durable ;

5-  La Fédération de Municipalités de Chouf  Soueijani (Liban), la municipalité de Jéricho (Palestine) et le 
Palestinian Wastewater Engineers Group sur l’amélioration des capacités de gouvernance des autorités 
locales dans la gestion des eaux de surface, et sur la sensibilisation des citoyens et acteurs sociaux à la 
nécessité de réglementation et protection des eaux de surface ;

6-  Les Regroupements des Municipalités de Bint Jbeil, du Haut Chouf, de Hermel, et de Zgharta (Liban), 
la ville de Jarash (Jordanie) avec la Province de Turin sur le projet « Partenariat pour les Projets de Récu-
pération Urbaine en vue du développement économique des territoires » (PPRU)16  ;

7-  La ville de Ghobeyri avec la ville de Barcelone sur un projet de santé communautaire.

Ces trois derniers projets ont été retenus et ont démarré en 2010

3. Le programme CIUDAD

16 Cf. III – B – 5
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Depuis 2006, d’étroites relations ont commencé à se tisser entre le Liban et la région catalane. Certaines communes 
de la province de Barcelone ont manifesté leur volonté d’établir des partenariats avec des communes libanaises 
mettant ainsi en évidence un intérêt partagé pour la mise en place de projets de coopération en utilisant des stra-
tégies communes.   

Dans le but de soutenir ces partenariats entre communes catalanes et liba-
naises qui commencent à s’établir,  la Diputació de Barcelone et le Bureau 
de Cités et Gouvernement Locaux Unis/ Bureau Technique des Villes 
Libanaises ont développé un projet  intitulé « Soutien et accompagnement 
des partenaires hispano-libanais ».

La convention de ce projet entre la Diputació de Barcelone et le Bureau 
de CGLU/BTVL, d’une durée de 7 mois – de  décembre 2008 à juin 2009, 
a été signée le 28 janvier 2009 ; elle prévoit : 

-  La rédaction de trois projets de partenariats avec l’appui d’ex-
perts locaux ;

-  Le suivi du projet de collaboration entre la ville de l’Hospitalet 
de Llobregat et la ville de Bourj Hammoud et la coordination 
entre  les partenaires, qui porte sur une proposition urbaine de  
la façade maritime et sur un plan stratégique de développement 
local17  ;

-  L’organisation de visites techniques dans une optique d’échange 
entre villes libanaises et espagnoles et la concrétisation des pro-
positions de projets ;

- L’organisation du « IIIème Séminaire hispano-libanais » au Liban.

 • Le « IIIème Séminaire hispano-libanais de coopération décentralisée » au Liban

Le Bureau de CGLU/BTVL, en collaboration avec la Diputacion de Barcelone a organisé le « IIIème Séminaire 
hispano-libanais de coopération décentralisée », à l’Hôtel Le Bristol, Hamra, Beyrouth, le 17 mars 2009.

Ce troisième séminaire a regroupé une centaine de participants, des Maires et des élus espagnols et libanais ainsi 
que des acteurs locaux ; l’objectif  étant la promotion d’un espace d’échange, de connaissance et d’apprentissage 
mutuel entre les collectivités locales libanaises et espagnoles.

4. Le soutien et l’accompagnement des partenariats hispano-libanais

Les Projets

•  Le projet du Consorci de 
Cercs  Bergueda avec les 
villes de Hammana et de Qaa 
sur le développement écono-
mique et éco-touristique 

•  Le projet de la ville de Terrassa 
avec le Regroupement des mu-
nicipalités de Aley sur la vision 
intégrée d’un réseau de parcs et 
jardins dans la région de Aley

•  Le projet de la ville de Granollers 
avec la Fédération des munici-
palités du Chouf-Soueijani  sur 
la structuration d’un Parc Natu-
rel Régional à travers la création 
d’un écomusée respectant le pa-
trimoine culturel

17 Cf. III – B – 1
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Plusieurs tables rondes ont été organisées dans le but de dévelop-
per des échanges entre les acteurs nationaux et multinationaux 
concernés par la coopération. Les échanges ont porté notamment 
sur le développement et  la mise en place d’initiatives de coopé-
ration entre collectivités au Liban. A la fin de ce séminaire, les 
protocoles de collaboration, préparés par le Bureau de CGLU/
BTVL, ont été signés par les villes libanaises et espagnoles18 .

Parallèlement à ce séminaire, le Bureau de CGLU /BTVL a or-
ganisé pour les villes catalanes, cinq visites techniques dans les 
régions partenaires libanaises. Ces visites ont ainsi permis de faire 
découvrir aux villes catalanes la situation de leurs villes partenaires, 
d’organiser des discussions sur leurs attentes et besoins, ainsi que 
de débattre des thèmes et des actions à développer dans le cadre 
des projets de coopération à rédiger pour chacun des partenariats.

Ainsi, les visites suivantes ont eu lieu :

Le 18 mars 2009:

-  Visite technique de la ville de l’Hospitalet de Llobregat 
 dans la ville de Bourj Hammoud ;

-  Visite technique de la ville de Terrassa au Regroupe-
ment des Municipalités de Aley ;

-  Visite technique de la ville de Granollers à la Fédération des Municipalités de Chouf  Soueijani. Cette 
visite a été l’occasion de signer l’accord de collaboration ;

- Visite technique du Consorci de Cercs Bergueda dans la ville de Hammana.

Le 19 mars 2009

- Visite technique du Consorci de Cercs Bergueda dans la ville de Qaa.

Suite à ces visites, le Bureau de CGLU/BTVL a effectué une mission à la Diputacion de Barcelone et a rencontré 
les villes catalanes partenaires afin de discuter des actions à mettre en place, des modalités de travail à adopter et 
enfin, des conditions temporelles et matérielles pour la réalisation des projets.

Après avoir coordonné avec les villes libanaises concernées, le Bureau de CGLU/BTVL a identifié et rencontré 
plusieurs experts locaux et les a mis en contact avec les élus pour la conception et la rédaction des projets, en 
prenant en compte les actions, l’implication des villes et leurs apports politiques, financiers et techniques dans les 
projets. 

Un travail de suivi continu et de coordination a été nécessaire entre les experts, les villes partenaires et la Diputa-
cion de Barcelone pour la rédaction finale des projets.

18   Signature du Protocole de collaboration entre le Consorci Cercs Bergueda et Hammana, le Consorci Cercs Bergueda et Qaa et entre 
L’Hospitalet de Llobregat et Bourj Hammoud.

Discours de l’Ambassadeur d’Espagne au Liban, SEM. 
Gafo Acevedo, lors du séminaire
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Trois projets ont finalement été rédigés :

- Projet de la Fédération des Municipalités du Chouf-Soueijani, avec la ville de Granollers

- Projet du Regroupement des Municipalités de Aley, avec la ville de Terrassa

- Projet de la ville de Hammana, avec le Consorci de Cercs Bergueda

Le Bureau de CGLU/BTVL a appuyé plusieurs municipalités libanaises dans leur rédaction de propositions de 
projets et dans leur présentation à l’Union Européenne. Ce fut notamment le cas pour deux programmes majeurs 
: CIUDAD (Coopération en matière de développement urbain et de dialogue) et ENPI (European Neighborhood 
and Partnership Instrument).

Dans le cadre du Programme d’Appui aux Municipalités Libanaises, le Forum International de la coopération 
décentralisée au Liban a eu lieu du 24 au 26 novembre 2011. Il avait pour objectifs d’encourager et de dynamiser 
la coopération décentralisée entre les gouvernements locaux du bassin nord et sud de la Méditerranée et ailleurs 
dans le monde notamment à travers la mobilisation des réseaux de collectivités et de discuter des améliorations à 
apporter aux partenariats et aux projets, de la mobilisation des villes européennes et autres, ainsi que des apports 
de la coopération décentralisée, notamment sa contribution à la compréhension de la décentralisation et de sa mise 
en place.

Il y a eu plus d’une centaine de participants à ce Forum et notamment une trentaine de participants étrangers 
(France, Italie, Espagne, Suisse, Koweït, Turquie). Il a eu lieu au Metropolitan Hotel à Sin El Fil. Il a été inauguré en 
présence du Ministre de l’Intérieur et des Municipalités, M. Marwan Charbel, de S.E.M Juan Carlos Gafo Acevedo, 
Ambassadeur d’Espagne au Liban, de M. Bilal Hamad, Maire de Beyrouth et Président du Comité des Maires Liba-
nais, de M. Kadir Topbas, Président de CGLU et Maire d’Istanbul (Turquie) et de M. Ferran CIVIL ARNABAT, 
Vice-président de la Diputacion de Barcelone et Maire de Cercs (Espagne).

Un exposé sur la coopération décentralisée a été présenté et des tables rondes se sont tenues sur l’approche de la 
coopération décentralisée, les besoins et attentes du réseau de collectivités libanaises et les financements dispo-
nibles pour la coopération décentralisée.  Des débats ont suivi ces tables rondes. Le Forum s’est conclu par une 
réflexion générale et la mise en place d’une Plateforme permanente de la coopération décentralisée au Liban.

Suite au Forum, des visites techniques ont été organisées à Jbeil-Byblos, dans la fédération des municipalités du 
Haut Jord Bhamdoun et dans celle des municipalités de Baalbeck. Ces visites ont permis, d’une part, à ces collecti-
vités locales de présenter leurs projets de développement aux visiteurs et leurs potentiels de développement d’autre 
part de discuter des pistes de partenariats possibles.

Ce Forum a été l’occasion aussi de tenir un espace ouvert. Afin d’encourager et de dynamiser la coopération décen-
tralisée avec les collectivités locales, le bureau de CGLU/BTVL a proposé un espace de dialogue ouvert entre les 
différents participants. Cet espace a réuni d’un côté les villes et réseaux de collectivités locales étrangères intéres-
sées par un renforcement de leur partenariat, pour créer un nouveau partenariat au Liban ou pour partager leurs 
expériences et d’un autre côté les villes libanaises membres du réseau de CGLU. Sept tables rondes ont été mises 
en place avec des thèmes variés : urbanisme, tourisme, culturel, possibilités de financements. Cet espace a beaucoup 
intéressé les collectivités participantes. 

5. Le Forum International de la coopération décentralisée au Liban
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L’ensemble des ces activités a permis de 
mettre en place des accords de coopération 
et des déclarations d’intentions :

  Accord signé entre la Municipalité de Ham-
mana- Consorci Cercs- Bergueda (Espagne) 
pour le lancement d’une 2ème phase de coo-
pération technique sur le thème de l’éco-tou-
risme.

  Mémorandum signé entre le Bureau CGLU/
BTVL et Organisation des Villes Arabes(OVA) 
pour une coopération à tous les niveaux. 

  Annonce de la tenue des Assises de la Coopé-
ration Décentralisée Franco-Libanaise en sep-
tembre 2012

  Annonce de la mise en place du Projet concerté en 2012 (séminaires en juin 2012) avec le Groupe-Pays Liban de Cités-Unies 
France.

  Annonce d’une prochaine coopération entre  la Municipalité de Jbeil-Byblos et le Conseil Général de l’Aude (France) sur la 
coopération culturelle. 

  Annonce d’une prochaine coopération entre la Municipalité de Zgharta-Ehden et le Conseil  Général de l’Aude (France) sur 
l’aide à la rédaction d’un Plan Stratégique de Développement Local. 

  Annonce d’une prochaine coopération entre la Fédération des Municipalités du Haut Jord Bhamdoun et la Communauté 
de Communes de la Moyenne Vallée de l’Hérault (France) sur l’appui à la rédaction d’un plan stratégique de développement 
local, avec l’appui du Conseil Général de l’Hérault et le MAEE Français. 

  Annonce d’une prochaine coopération entre la Fédération de Municipalités de Baalbeck et la Communauté de Communes de 
la Moyenne Vallée de l’Hérault (France) sur l’appui à la rédaction d’un plan stratégique de développement local, avec l’appui 
du Conseil Général de l’Hérault et le MAEE Français. 

  Annonce d’une prochaine coopération entre la Municipalité de Jbeil-Byblos et la Municipalité de Bédarieux sur le thème de 
la culture.

Le Projet Concerté des Collectivités Françaises se propose de mettre en place un dispositif  d’accompagnement 
des élus locaux libanais, pour le renforcement de l’action municipale collective au Liban. Ce projet est mis en place 
en partenariat avec dix collectivités locales françaises19 , Lyon-Grand Lyon Chef  de file du Projet, Cités-Unies 
France, le Bureau CGLU/BTVL, l’Ambassade de France au Liban, le Ministère français des Affaires Etrangères 
et Européennes.

6. Le Projet Concerté des Collectivités Locales Françaises

19    Paris, Lyon, Marseille, Nice, Nogent sur Marne, Ormesson sur Marne, Eybens, Territoire de Belfort, Région Ile de France, Région 
Rhône Alpes. Ces collectivités locales françaises sont engagées dans des projets de coopération avec les municipalités libanaises.

Les intervenants de la cérémoinie d’ouverture en compagnie d’élus municipaux libanais.
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Ainsi, le Projet Concerté prévoit différentes réunions préparatoires, rencontres et séminaires qui permettront aux élus 
libanais de mieux appréhender leur rôle, la nécessité de structurer le dialogue avec les autorités centrales et l’impor-
tance d’engager ce dialogue de manière unifiée, de s’affirmer comme interlocuteur incontournable pour discuter des 
enjeux de la décentralisation.

Cet accompagnement passe nécessairement par le renforcement du Comité des Maires Libanais, seul organisme 
collectif  de municipalités et de fédérations de municipalités au Liban. Pour cela, il est prévu une  première action au 
niveau politique et de la communication qui permettra au  niveau du Comité des Maires Libanais :

-  De mieux identifier leurs besoins, de mieux les exprimer et de mieux s’organiser pour optimiser les possi-
bilités qu’offre la coopération décentralisée

-  De mettre à profit le travail en réseau pour réagir collectivement avec les collectivités françaises engagées  
en coopération avec des villes libanaises ;

Dans le cadre de cet axe de travail, une rencontre avec le nouveau Ministre libanais de l’Intérieur et des Municipalités 
a eu lieu le 5 septembre 2011. A cette occasion, le Comité des Maires lui a remis les réponses aux « 100 questions sur 
la décentralisation administrative » des élus locaux et les éléments du programme du projet concerté franco libanais. 

Cette réunion a été aussi l’occasion 
d’expliquer notamment l’importance 
du Comité des Maires Libanais en 
tant qu’instance de représentation 
des élus locaux libanais et d’expli-
quer l’importance de l’appui permis 
par la coopération décentralisée pour 
le renforcement de l’action munici-
pale au Liban. 

Une première réunion a eu lieu entre 
le Comité des Maires Libanais et les 
élus français lors du 3ème Congrès 
Mondial de CGLU à Mexico en no-
vembre 2010. 

Le projet a permis ensuite une réunion entre des membres du Comité des Maires et des élus français à Paris en sep-
tembre 201120 . Des réunions annexes ont été nécessaires pour mettre au point ce programme comme en juin 2011 à 
Zouk Mikael à l’occasion de l’Atelier thématique sur les « 100 questions sur la décentralisation administrative » et en 
octobre 2011, lors de la Semaine Economique de la Méditerranée.

La réunion entre des membres du Comité des Maires et des élus français à Paris a eu lieu les 27 et 28 septembre 2011. 
Les objectifs de cette rencontre étaient de : 

La délégation libanaise lors de la visite du Sénat à Paris, le 27 septembre 2011

20    La délégation libanaise composée des maires de Beyrouth, Tripoli, Jbeil-Byblos, Zahlé et le vice-président de la municipalité de Ghobayré 
ont pu rencontrer au cours de cette visite le maire de Paris, M. Delanoë, le président du Groupe-Pays Liban de CUF, M. Daclin, adjoint au 
maire de Lyon, un adjoint de la ville de Nice, président de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée et les réseaux de collectivités locales 
comme CUF, AMF, ARF, AIMF, AMGVF et AFCCRE et un représentant du Ministère des Affaires Etrangères. 
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• faire des propositions pour structurer le dialogue entre élus français et libanais

•  faire des propositions pour appuyer le Comité des Maires dans sa relation avec le gouvernement central 
(au niveau de la loi municipale, au niveau de la décentralisation…)

• préparer les Assises de la Coopération décentralisée franco-libanaises (prévues en octobre 2012 au Liban)

• avancer sur les aspects thématiques et d’organisation des séminaires du programme concerté 

Plusieurs rencontres ont eu lieu au cours de ces deux jours notamment à l’Hôtel de Ville de Paris pour discuter 
du partenariat franco-libanais, au Sénat avec des sénateurs français pour partager avec eux sur la coopération 
décentralisée et la décentralisation, avec la région Ile de France et notamment son président M. Huchon. Ces deux 
jours se sont terminés par une visite et présentation du CNFPT21  et sur un débat à propos de la fonction publique 
territoriale.

Une deuxième action au niveau technique est prévue dans le cadre de ce projet avec l’organisation de deux sémi-
naires techniques, prévus en 2012,  qui ont pour objectifs :

•  de donner aux responsables politiques et techniques des villes libanaises des repères et outils pour élabo-
rer et mener une politique locale sur les thèmes des séminaires ;

•  de contribuer à la réflexion sur la mise en place de politiques publiques locales liées aux différentes thé-
matiques évoquées ;

•  de créer un espace d’échange d’expérience tout en contribuant à la réflexion sur la décentralisation admi-
nistrative et sur la dynamisation de l’action municipale.

En 2006, le Bureau de CGLU/BTVL a lancé en collaboration avec la Diputacion de Barcelone, la ville de Barce-
lone,  la ville de Lyon, Cités Unies France (CUF) et la Province de Turin, une « Initiative concertée des collectivités 
pour le Liban », afin d’appuyer les collectivités libanaises dans leur recherche de partenariats, dans une démarche 
de développement durable. 

Dans ce cadre, la ville de Bourj Hammoud, appuyée par le Bureau de CGLU/BTVL, a rédigé un projet visant la 
réhabilitation de sa façade maritime afin de la  proposer aux partenaires européens. La Diputacion de Barcelone 
a appuyé le bureau de CGLU/BTVL à identifier un partenaire catalan : l’Hospitalet de Llobregat qui possède les 
mêmes caractéristiques que la ville de Bourj Hammoud et qui a dû faire face aux mêmes problèmes urbains et 
environnementaux.  

1.  Réhabilitation de la façade maritime de Bourj Hammoud, en coopération avec l’Hos-
pitalet de Llobregat (Espagne)

B. L’appui du Bureau de CGLU/BTVL à la mise en œuvre de projets

21 Centre National de la Fonction Publique Territoriale. C’est un établissement public unique, paritaire et déconcentré, au service des collec-
tivités territoriales et de leurs agents. Il est chargé de la formation et de la professionnalisation de l’ensemble des personnels des collectivités 
locales (1,8 million d’agents), et de l’organisation de certains concours et examens de la fonction publique territoriale.
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Ensemble, ils ont décidé d’intégrer le partenariat entre la ville libanaise de Bourj Hammoud et la ville catalane de 
l’Hospitalet de Llobregat dans le cadre du projet « Soutien et accompagnement des partenaires hispano-libanais ».

Le protocole de coopération entre les deux villes a été signé le 17 mars 2009 lors du IIIème séminaire hispano-libanais 
de coopération décentralisée, sous le haut patronage du Ministre de l’Intérieur et des Municipalités, Monsieur Ziad 
Baroud, en présence du représentant du Maire de l’Hospitalet de Llobregat, M. Nicolas Cortes et du Maire de Bourj 
Hammoud, M. Antranik Mesrelian.

Suite à la signature de l’accord de coopération, le Bureau de CGLU/BTVL a organisé une visite technique de la 
délégation de l’Hospitalet de Llobregat dans la ville de Bourj Hammoud le 18 mars 2009. Cette mission a permis aux 
partenaires catalans de rencontrer leurs homologues libanais et d’organiser des discussions sur les attentes des deux 
partenaires et sur les actions à développer dans le cadre de ce projet.  

Le Bureau de CGLU/BTVL était chargé d’assurer le suivi du projet et de veiller à la coordination entre les partenaires. 
Le bureau a également suivi avec la ville de Bourj Hammoud le développement de ses activités pour le Plan Straté-
gique de Développement Local (PSDL) en l’aidant à définir quelles seraient les thématiques importantes à aborder 
lors des ateliers de travail et également à déterminer comment constituer le comité de suivi du PSDL. Il a aussi assuré 
la coordination entre les partenaires (la Ville de Bourj Hammoud, l’Hospitalet de Llobregat et la Diputacion de Bar-
celone), sur le suivi technique et financier, le SWOT analysis et le PSDL. Une mission des experts libanais à la ville de 
l’Hospitalet de Llobregat a eu lieu du 30 mai au 3 juin 2010, tandis qu’une réunion du Bureau de CGLU/ BTVL avec 
l’Hospitalet de Llobregat à Barcelone s’est tenue le 24 mars 2010 à propos du développement du plan stratégique de 
développement local. 

Dans le cadre d’une coopération entre la ville de Lyon, le Bureau de CGLU/BTVL et la ville de Tripoli, le projet  
« Appui à la mise en place d’une politique culturelle à visée touristique pour la ville de Tripoli » a été lancé. 
L’objectif  de ce projet est de mener une réflexion sur les atouts touristiques, culturels et patrimoniaux de Tripoli et 
surtout de travailler à comment employer au mieux ses atouts afin de redonner à Tripoli, sa place de ville touristique et 
culturelle. Si la mise en œuvre du projet est assurée par la municipalité de Tripoli, le bureau de CGLU/BTVL s’occupe 
de la coordination technique et administrative du projet. 

Le projet prévoit trois axes de travail : la publication d’un guide culturel et touristique de Tripoli, le renforcement de 
l’équipe de travail municipale, et la tenue des Rencontres de la Culture et du Tourisme de Tripoli. Pour chacun, le 
Bureau de CGLU/BTVL a accompagné la municipalité dans la mise en œuvre de ces activités. Des résultats gratifiants 
ont été recensés :

1.  L’élaboration et la parution d’un annuaire touristique et culturel pour la ville. Ce guide est le premier du 
genre à Tripoli, et vraisemblablement aussi au Liban. Il a été conçu comme un annuaire regroupant  les 
associations culturelles et touristiques de la ville ainsi que les artisans de la vieille ville. Il s’agit donc ici, de 
mettre en valeur les initiatives des Tripolitains en matière culturelle et de créer une rencontre entre eux et 
les touristes.

2.  Mise en place d’une politique culturelle à visée touristique pour la ville de Tripoli, 
avec le Grand Lyon (France).
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2.  L’organisation d’ateliers de discussion et de  réflexion entre la municipalité de Tripoli et la société civile 
de manière à renforcer les relations entre elles. Ils ont été organisés les 9, 10 et 12 novembre 2009, avec 
les acteurs de la société civile et le Comité de pilotage du projet, autour des thèmes du tourisme, de la 
culture et de l’artisanat.

3.  L’organisation des Rencontres de la Culture et du Tourisme de Tripoli : elles ont eu lieu le 16 décembre 
2009, au Palais Nawfal et se sont tenues sous le haut patronage du Ministre du Tourisme M. Fadi 
Abboud. Elles viennent en conclusion des ateliers de travail. 

Plusieurs rencontres et visites ont ensuite été effectuées après les élections municipales libanaises de 2010 afin 
d’introduire ce projet aux nouveaux élus. Par ailleurs, ces réunions, avec quelques acteurs de la culture et du tou-
risme ont permis de confirmer les pistes de travail définies en 2009. 

En 2011, une réunion a eu lieu au Liban, le 10 juin, entre le Maire de Tripoli et une délégation lyonnaise pour redé-
finir et adapter le projet initial de coopération. La collaboration avec Lyon est attendue sur un appui à la mise en 
place d’un Espace d’interprétariat de la ville, selon 3 axes : 

 -  Appui à la conception de cet espace et dans la définition d’une thématique innovante (gastronomie, arti-
sanat, art Mamelouk, …) 

 -  Appui à la formation de deux personnes de Tripoli à Lyon (un chef  de projet qui sera formé sur le mar-
keting et la stratégie touristique et un technicien formé sur l’aspect financier et économique ainsi que sur 
la mise en œuvre des projets et activités touristiques) 

 -  Appui à la mise en place de trois circuits touristiques (déjà définis dans le cadre du projet initial de coo-
pération entre Lyon et Tripoli), qui seront complémentaires à l’Espace d’interprétariat de la ville.  

Afin de mener à bien ce projet, le Maire de Tripoli s’est rendu à Lyon en septembre. Suite à cette rencontre, une 
importante délégation lyonnaise est venue en visite technique du 21 au 23 novembre 2011 à Tripoli. Elle était 
composée de six techniciens, spécialisés notamment dans l’urbanisme et le tourisme,  et de deux élus lyonnais M. 
Jean-Michel Daclin, adjoint au Maire et M. George Képénékian, adjoint à la Culture de la Ville de Lyon.

Le projet de plan stratégique pour la Communauté Urbaine a débuté en 2008, le principal objectif  est de surmonter 
la situation de stagnation de l´aire métropolitaine de Tripoli et d’encourager sa revitalisation économique et culturelle 
comme métropole de la région Nord du pays avec la réalisation d´une stratégie de long terme pour la Communauté 
Urbaine d´Al Fayhaa (Tripoli, El Minah et El Bedaoui). 

De nombreux acteurs se sont investis dans ce projet comme Cities Alliance, l’Aire Métropolitaine de Barcelone – 
Medcities,  la Ville de Marseille (France), la ville de Barcelone (Espagne), la Banque Mondiale, l’Agence Française de 
Développement et UN-Habitat. 

Le Bureau CGLU/BTVL a eu pour rôle de co-organiser, le 25 octobre 2011, le séminaire de clôture de ce 
projet avec la Communauté Urbaine d’Al Fayhaa. Il a eu lieu à Tripoli à l’hôtel Quality Inn. Cette confé-
rence internationale a été organisée afin de disséminer les résultats du plan stratégique au niveau d’autres 

3.  Accompagnement à l’élaboration d’un plan stratégique de développement durable  
pour la Communauté Urbaine d’Al Fayhaa
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collectivités locales. Cette conférence a rassemblé de nombreux participants ainsi que des personnes-clés de muni-
cipalités du Maghreb et du Machrek. De plus, les dispositions à prendre pour le suivi du plan stratégique et du plan 
d’action ont été proposées durant la conférence.

A la fin de l’année 2008, le Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) 
a été sollicité par la Fédération des municipalités d’Iqlim el Touffah (Sud Liban), par l’intermédiaire du Bureau 
CGLU/BTVL, afin de fournir aux Fédérations un appui technique et financier en matière de gestion des eaux 
usées. Pour mettre en place ce projet, plusieurs échanges et rencontres préparatoires ont eu lieu en France et au 
Liban ; parmi lesquelles :

-  une mission du SIAAP, organisée au Liban du 27 au 31 juillet 2009, afin d’envisager les conditions 
d’intervention du SIAAP au niveau des Fédérations ;

-  une autre mission du SIAAP au Liban, du 19 au 21 octobre 2009 afin d’officialiser ce nouveau partenariat 
et de dresser les contours d’un futur accord cadre de coopération.

Ce projet d’assainissement, au-delà de ses actions directes,  doit permettre de mettre en place des fondements ins-
titutionnels  permettant, par la suite le développement d’autres  projets d’assainissement sur le territoire des trois 
Fédérations. Pour cela, une étude pour élaborer un schéma directeur d’assainissement dans ces régions a été lancé 
en 2011, en parallèle du début des travaux de rénovation des stations d’épuration dans ces Fédérations. 

L’étude a débuté en juin 2011, suite au processus de sélection d’un cabinet d’étude par appel d’offres, et devrait 
être terminée en mai 2012. Un prolongement de l’étude pourrait avoir lieu sur le thème de la gestion des futures 
infrastructures communes aux trois Fédérations.

Le 1er Mars 2011, les trois Fédérations des Municipalités d’Iqlim el Touffah, de Jezzine et du Mont Rihan ont été 
invitées à participer à une visite technique locale d’une station d’épuration à Ain Baal Caza de Tyr au Sud Liban afin 
de sensibiliser élus et techniciens au fonctionnement d’une structure d’assainissement.

Ce projet travaille étroitement avec le Ministère de l’Energie et des Eaux et deux réunions (en juin et novembre 
2011) ont été tenues avec lui, dont une avec le directeur général des ressources hydrauliques et électriques et une 
autre avec une conseillère du Ministre. L’équipe du SIAAP, notamment M. Martin, Vice-président du SIAAP, a été 
présente à chacune de ces réunions.

Un prochain projet en collaboration avec le SIAAP est à l’étude, il portera sur la réflexion sur la gestion décentra-
lisée de l’assainissement.

4.  Assainissement dans les Fédérations de Municipalités de Jezzine, d’Iqlim el Touffah 
et de Mont Rihan avec le Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglo-
mération Parisienne (SIAAP) – (France)
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Ce projet débuté le 1er juillet 2010, s’inscrit dans le cadre d’un programme européen, CIUDAD (Cooperation in 
Urban Development and Dialogue)22 , financé par la Commission Européenne. Il s’agit d’un projet de partenariat 
entre les Provinces de Turin et de Milan, accompagnées du Fonds Provincial de Milan pour la Coopération Inter-
nationale (FPMCI) et de l’Agence de Coopération des Collectivités Locales (ACEL), pour la partie italienne ; des 
Fédérations de municipalités de Bint Jbeil, du Haut Chouf, de Hermel et de Zgharta, pour les partenaires libanais 
et de la Municipalité du Grand Jerash, en Jordanie. Ce partenariat a un triple objectif  :

- Le renforcement du dialogue et de la coopération entre les partenaires locaux italiens, libanais et 

 -  L’application des principes de bonne gouvernance pour la réalisation d’une planification du  dévelop-
pement local urbain ;

-  La mise en place d’outils permanents au sein des autorités locales libanaises et jordaniennes pour déve-
lopper des interventions et pour stimuler le secteur économique.

Une première visite dans les Fédérations libanaises participant au projet a été organisée du 26 septembre au 3 
octobre 2010. Ainsi, les partenaires italiens ont pu découvrir les Fédérations partenaires et en rencontrer les Prési-
dents. Un séminaire de lancement du projet s’est tenu le 10 décembre 2010 à Beyrouth, durant lequel chacun des 
partenaires a présenté ses demandes et des besoins concernant le projet PPRU. 

En 2011, des ateliers de travail se sont tenus dans chacune des Fédérations partenaires du projet,  libanaises ou 
jordanienne, de manière à sensibiliser et former les élus et techniciens locaux aux plans stratégiques urbains et 
au développement local. Quatre ateliers ont eu lieu dans chaque Fédération de Municipalités libanaises du projet 
entre janvier et juin 2011. Ils ont porté sur des thèmes comme les plans stratégiques urbains, la cohésion sociale et 
les projets de développement local,  les cycles et méthodologies de projet - de la préfaisabilité au projet exécutif, 
l’accompagnement à la définition des cadres d’accords pour les partenariats public-privé locaux. 

Les partenaires italiens ont un rôle d’accompagnement 
dans la mise en place de partenariats publics-privés lo-
caux par les Fédérations. La coordination du projet est 
assurée par le Bureau de CGLU/BTVL.

Une réunion pour les partenaires libanais du projet s’est 
tenue le 30 septembre 2011 au siège de la délégation 
de la Commission Européenne au Liban. Elle a permis 
de recadrer le projet sur une nouvelle voie afin de le 
dynamiser.

5.  Partenariat pour les Projets de Récupération Urbaine, en vue du développement éco-
nomique des territoires – PPRU 

Remise de médaille entre participants lors d’une formation en Italie en 
mars 2011

22  Cf. III – A – 3 .
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La relation de coopération qui lie les villes d’Eybens (France) et  de Brital (Liban) remonte à 2002  et qui s’inscrit 
dans un cadre plus large d’implication de la ville d’Eybens dans un programme de coopération  la liait aux trois 
villes de Jdeidé, Brital et Beddaoui. Très impliquée, la ville d’Eybens a permis d’installer durablement le Bureau 
Municipal de Développement Local (BMDL) de Brital, qui a suivi de nombreuses formations, à la ville d’Eybens 
et au Liban, par l’intermédiaire du Bureau de CGLU/BTVL.

Ce BMDL a déjà mis en place de nombreuses activités, en concertation avec les élus locaux et avec le soutien d’une 
quinzaine de bénévoles actifs. Les actions entreprises ont visé, entre autres, à promouvoir le rôle des associations 
de la société civile dans la ville, à mettre en place des sessions de formations professionnelles ou encore à donner 
des cours de langues étrangères. 

Suite à un échange avec les jeunes bénévoles fin 2008, il a été convenu de diriger l’action du BMDL autour d’un axe 
culturel. En 2009, cette politique a conduit à :

-  l’organisation de diverses formations à Eybens et à Brital 

-  la réalisation d’une étude « Diagnostic des réalités socioculturelles de la ville de Brital et de ses environs » ; 
étude qui a permis de mettre en lumière l’importance de créer un lieu de rencontres à la fois social et 
culturel pour les jeunes. La municipalité de Brital a ainsi décidé de construire un centre culturel municipal, 
démarche pour laquelle Eybens s’est engagée à l’accompagner. 

-  la mise en œuvre d’activités culturelles comme des ateliers de dessin pour enfants et des soirées de lecture 
poétique pour les adultes.

La coopération entre Brital et Eybens s’est renforcée en 2010, par la décision de construire un centre culturel et 
par la réception par la municipalité d’Eybens de son partenaire pour une formation, du 11 au 16 décembre 2010. 
Cette formation a eu lieu pour travailler sur la mise en place, la gestion et le fonctionnement de ce centre qui sera 
construit à Brital à partir de 2012.

En 2011, l’étude de conception du centre par un cabinet d’architecte a été lancée le 7 mars. Le plan architectural du 
centre culturel municipal à Brital est fait pour qu’il soit rassembleur et accessible à tous et pour y mettre en œuvre 
des activités socioculturelles et sportives. 

Le BMDL de Brital a pu mettre en place en 2011, 
grâce à l’aide d’Eybens, un club culturel dans l’école 
publique de Brital afin de sensibiliser les écoliers et 
les enseignants à ces activités. 

Cette activité a permis de réhabiliter une pièce 
de l’école et de rendre plus accessible les activités 
culturelles et artistiques aux élèves de cette école. 
En 2012, une nouvelle activité culturelle aura lieu 
entre l’ensemble des écoles publiques de la ville.

6. Brital se penche sur la culture, avec Eybens (France)

Nouvelle salle de l’école publique de Brital consacrée aux activités 
culturelles
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La Région Île de France est engagée depuis 1999 dans des actions de coopération décentralisée au Liban, et plus 
spécifiquement avec la Municipalité de Beyrouth. Elle s’est également engagée auprès de la Fédération du Haut 
Metn. Cette coopération a pour but  de faire bénéficier les collectivités du Haut Metn de l’expérience de l’Île-de-
France dans le domaine des Parcs Naturels Régionaux par l’accompagnement à la démarche d’élaboration d’une 
charte intercommunale en vue de la création d’un territoire durable. Cet objectif  s’inscrit en parfaite cohérence avec 
les politiques nationales libanaises en matière d’aménagement du territoire  et de gestion des ressources naturelles. 

Le projet a été officiellement lancé en septembre 2008 lors d’une mission préparatoire, menée par des représen-
tants de la Région Ile de France et par le Bureau de CGLU/BTVL. Le Bureau CGLU/BTVL assure la gestion 
administrative du projet, la mise en œuvre de certaines actions (séminaires, voyages d’études) et la relation avec les 
diverses autorités locales qui seront concernées par la charte de Parc Naturel Régional. 

Outre les diverses activités en cours de ce projet, le Bureau de CGLU/BTVL a contribué à organiser les missions 
dans le Haut Metn, de M. Huchon, Président de la Région Ile de France, qui a pu rencontrer ses homologues. Un 
voyage d’étude a été organisé du 22 au 24 juin 2009, en Ile de France. La délégation libanaise a pu profiter de cette 
mission pour découvrir le mode de fonctionnement concret d’un Parc Naturel Régional. 

Une autre mission s’est déroulée dans le Haut Metn, les 14 et 21 décembre 2009. Elle a permis aux représentants 
de la région Ile de France de rencontrer les élus libanais et d’aborder, avec eux la question de la charte ainsi que la 
méthodologie à appliquer dans le cadre de ce projet. Cette visite a été l’occasion de procéder à un diagnostic pré-
liminaire du territoire du Haut Metn afin d’en évaluer le patrimoine naturel et culturel. Enfin, les représentants de 
la Région Ile de France ont aussi pu rencontrer les diverses institutions potentiellement impliquées dans le projet 
(Conseil du Développement et de la Reconstruction, Ministères de l’Agriculture, de la Culture et du Tourisme, 
Direction Générale de l’Urbanisme…). 

Suite, à ces différentes missions de prise de contacts et de diagnostic, une Conférence de sensibilisation a été orga-
nisée le 11 novembre 2010, à destination des 
élus et techniciens locaux. Cette rencontre a 
permis d’expliquer le détail du projet et les 
activités qui vont être mises en place. 

En 2011, cette conférence a été suivie par 
plusieurs réunions de sensibilisation, organi-
sées en comités plus restreints, de manière 
à présenter à chaque participant libanais le 
projet, de répondre à ses interrogations ou 
besoins,  poursuivre la collecte des infor-
mations et des documents nécessaires pour 
l’étude prévue. En octobre 2011, l’étude a 
été lancée suite à la sélection d’un bureau 
d’études. 

Une visite de la délégation de la Région Ile 
de France au Haut Metn a eu lieu le 24 sep-
tembre 2011 pour constater l’avancée du projet.

7.  Elaboration d’une chante de territoire durable pour la Fédération des Municipalités 
du Haut Metn, avec la Région Ile de France (France)

Réunion à la municipalité de Hammana le 24 septembre 2011 en présence de la déléga-
tion de la Région Ile de France
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En septembre 2008, à l’occasion d’une visite de M. Jean-Paul Huchon, Président de la Région Ile de France à Bey-
routh, une nouvelle convention cadre de coopération est signée entre la Région Ile de France et la municipalité de 
Beyrouth. Dans le contexte de cette collaboration, un projet concernant l’assistance à la maîtrise d’ouvrage de la 
municipalité de Beyrouth dans le domaine de l’aménagement des espaces publics est mis en place ; la convention 
de partenariat est signée le 30 octobre 2009. Ces études seront financées par la région Ile de France avec le soutien 
du MAEE et de l’Agence Française de Développement (AFD).

Ce projet prévoit quatre missions particulières :

-  Une assistance dans le pilotage technique d’études pour l’élaboration d’un Plan des Espaces Verts et 
Paysagers sur l’ensemble du territoire municipal 

-  Une assistance dans le pilotage technique d’études pour l’élaboration d’un Plan des Déplacements Doux 
sur l’ensemble du territoire municipal 

-  Une assistance dans le pilotage technique d’études pour la mise en place d’un Plan Lumière sur l’en-
semble du territoire municipal 

-  L’élaboration d’une étude portant sur une Liaison douce entre le Bois des Pins et le Centre ville de Bey-
routh par la rue de Damas

Des missions d’expertise ont été mises en place en 2010, pour chacun des axes du projet. Ces différentes expertises 
ont conduit à lancer deux appels d’offre, en août 2010 : le premier en vue des études sur le Plan Déplacements 
Doux et un deuxième pour celles portant sur la Liaison douce entre le Bois des Pins et le Centre ville de Beyrouth 
par la rue de Damas.  Les études pour le Plan de Déplacement Doux et la Liaison Douce Bois des Pins – Centre 
Ville ont été lancées respectivement en février et en juillet 2011 suite à l’attribution des marchés. Les deux autres 
études ont été lancées en décembre 2011. Une visite de M. Huchon, Président de la Région Ile de France, a lieu 
en septembre 2011, afin de voir l’avancement des différents projets. Une mission de coordination de l’expertise 
francilienne a suivi sa venue en octobre. 

Le Bureau de CGLU/BTVL assure le portage administratif   et financier du projet. 

8.  Elaboration d’une politique municipale d’aménagement des espaces publics de Bey-
routh, avec la Région Ile de France (France).
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         Conclusion

Le Liban, pays confronté aux conséquences de plusieurs guerres, dont celle de 2006 et qui a connu de nombreux 
problèmes politiques ces dernières années, a eu des difficultés quant à l’installation de ses municipalités et à la mise 
en place de projets de développement local. Toutefois, malgré ce contexte compliqué, le Bureau de CGLU/BTVL 
est parvenu avec l’appui de ses partenaires internationaux à mettre en place des projets de soutien au développe-
ment des villes libanaises. 

La coopération décentralisée a permis de mettre en place des projets à deux niveaux : des projets de développe-
ment selon les besoins des collectivités locales libanaises (économiques, sociaux, culturels, etc.) et des projets de 
renforcement institutionnel. 

Cette dernière action, qui a commencé en 2008 avec la mise en place de Bureaux Municipaux de Développement 
Local, a été continuée, en 2010, en concertation avec le Comité des Maires Libanais à travers le Programme d’Ap-
pui aux Municipalités Libanaises (PAML) et avec l’appui de la Diputacion de Barcelone. C’est également à travers le 
PAML que le Séminaire International sur la Décentralisation au Proche Orient a eu lieu en octobre 2009 et a abouti 
à l’engagement du Président de la République libanaise et du Ministère de l’Intérieur et des Municipalités à adopter 
une approche participative vis-à-vis des collectivités locales, représentées par le Comité des Maires Libanais, pour 
avancer sur le chemin de la décentralisation. 

En 2011, la réponse commune aux « 100 questions » posées par le Ministre de l’Intérieur et des Municipalités a 
permis au Comité des Maires de rencontrer le Président de la République, le Premier Ministre et le Ministre de 
l’Intérieur et des Municipalités pour expliquer son rôle et exprimer la volonté des Maires libanais d’être les acteurs 
principaux d’une future décentralisation.

En parallèle, la présence des municipalités libanaises sur la scène internationale ne cesse d’être renforcée, grâce 
aux efforts du Bureau de CGLU/BTVL, qui veille à ce que les villes libanaises, membres de son réseau, soient 
représentées dans les principales instances de CGLU. Le Bureau de CGLU/BTVL fait également le lien entre ses 
municipalités et d’autres réseaux de villes, comme le Réseau des Villes Historiques et Archéologiques, Euromed, 
Cités-Unies France ou l’Arc Latin.

Aujourd’hui, le Bureau de CGLU/BTVL travaille à pérenniser son action pour les municipalités en renforçant 
les projets déjà en cours et en mettant en place de nouveaux projets qui répondent aux besoins des collectivités 
locales. L’objectif  étant pour la coopération décentralisée au Liban de mettre en place des relations durables et de 
confiance entre les différents acteurs.  Ces relations devront passer par une meilleure coordination entre l’ensemble 
des acteurs de la coopération décentralisée au Liban qui pourra se faire par l’intermédiaire de la future Plateforme 
Permanente de la coopération décentralisée au Liban lancée lors du Forum International de la Coopération Décen-
tralisée au Liban en novembre 2011.

Le Bureau CGLU/BTVL continuera également à organiser des événements internationaux de grande envergure 
comme les Assises de la Coopération Franco-Libanaise en partenariat avec l’Ambassade de France au Liban et du 
Ministère des Affaires Etrangères français, prévues pour octobre 2012 et à aider les municipalités libanaises à être 
présentes sur la scène internationale à travers CGLU et la participation à des évènements comme le 6ème Forum 
Mondial de l’Eau en mars 2012 à Marseille (France) ou le Sommet de la Terre  Rio +20 en juin à Rio de Janeiro 
(Brésil). 
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Coordonnées  du Bureau CGLU - BTVL

Rue Toufic Salem, Immeuble Sakr (3ème étage)

Ras El Nabeh, Rue de Damas, B.P: 16-5094 Beyrouth, Liban

Tel : 01-649-900   Fax : ext. 111

Site internet : www.bt-villes.org

Adresse électronique : info@bt-villes.org
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