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Contexte : La France soutient le développement et le 

renforcement des projets de coopération décentralisée entre 

les collectivités françaises et libanaises. Elle considère ces 

partenariats comme nécessaires au développement des liens 

d’amitié, de solidarité et économiques entre les acteurs 

publics locaux des deux pays. Elle encourage notamment les 

projets basés sur l’échange d’expertise et de savoir-faire. Par 

ailleurs, la France tient à apporter son soutien aux 

municipalités libanaises qui doivent faire face aux 

conséquences de la crise syrienne et de la crise économique. 

Elle considère les pouvoirs publics territoriaux comme 

indispensables à la cohésion sociale et au bon développement 

du territoire libanais. 

C’est pourquoi, depuis 2012, l’Ambassade de France apporte 

son soutien au Comité des Maires Libanais et à Cités Unies 

Liban / Bureau Technique des Villes Libanaises (BTVL) dans le 

cadre de son travail de suivi et de développement des projets 

de coopération décentralisée franco-libanais. Ce travail est 

effectué en étroite collaboration avec l’Ambassade de France. 

 

Projet de soutien au 
développement et 
renforcement des 
partenariats entre 

collectivités françaises 
et libanaises 

Mme Houda ODEIMI  
Responsable Développement et Coordination 

Cités Unies Liban / BTVL 
houda.odeimi@bt-villes.org 

 Mme Agnès DE GEOFFROY 
Attachée de Coopération  

Ambassade de France au Liban  
agnes.de-geoffroy@diplomatie.gouv.fr 

 

Partenaires 
Objectifs :  

✓ Améliorer la visibilité, la mutualisation et la 
coordination des actions et projets de coopération 
décentralisée franco-libanaise. 

✓ Renforcer les partenariats existants et développer 
de nouveaux partenariats entre les collectivités 
françaises et libanaises et les réseaux.  

✓ Optimiser le plaidoyer en faveur de la 
décentralisation en renforçant les capacités des 
collectivités locales libanaises. 

 

 

 

M. Pierre-Edouard GRANDSIRE 

Chargé de mission de coopération institutionnelle 
Ambassade de France au Liban 

pierre-edouard.grandsire@diplomatie.gouv.fr 

 

Mme Anne-Marie REINGOLD  
Chargée de mission  

MEAE / DAECT  
anne-marie.reingold@diplomatie.gouv.fr 
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Plan d’action :  

✓ Réalisation d’un état des lieux et d’un diagnostic 

des projets de coopération décentralisée franco-

libanais. Participation, avec l’Ambassade de 

France, la Délégation de l’Action Extérieure des 

Collectivités Territoriales (DAECT) du Ministère 

de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) et 

Cités Unies France à une réflexion et à la création 

d’outils pour le renforcement de la coopération. 

✓ Organisation des Assises de la coopération 

décentralisée franco-libanaise en étroite 

concertation avec le Groupe Pays Liban de Cités 

Unies France. 

✓ Création et mise à jour d’une base de données 

permettant de recenser les partenariats de 

coopération franco-libanais, leur historique, leur 

localisation géographique, les projets mis en 

œuvre, leurs thématiques et leurs budgets.  

✓ Organisation de missions d’identification et de 

suivi des partenariats au Liban et en France. 

Participation aux réunions du Comité de Pilotage 

du Fonds d’appui à la coopération décentralisée 

franco-libanaise de la DAECT/MEAE ainsi qu’à 

des réunions avec le Groupe Pays Liban de Cités 

Unies France. 

✓ Organisation d’ateliers de formation ou de 

séminaires au Liban avec la participation 

d’experts et représentants de collectivités 

territoriales françaises et libanaises. 

✓ Organisation de visites d’études d’élus et 

techniciens municipaux en France et 

accompagnement des collectivités libanaises 

en France. 

✓ Lancement d’une réflexion structurante autour 

de la formation des élus et techniciens 

municipaux libanais qui a abouti à la signature 

d’un protocole de coopération le 19 septembre 

2019 à Carcassonne, dans le cadre des 3ème 

Assises de la coopération décentralisée franco-

libanaise. Ce protocole a été signé entre le 

ministre de l’Europe et des Affaires étrangères 

de la République française, le ministre auprès 

de la ministre de la Cohésion des territoires et 

des relations avec les collectivités territoriales, 

chargé des collectivités territoriales de la 

République française, la ministre de l’Intérieur 

et des municipalités de la République libanaise, 

le président du Centre national de la fonction 

publique territoriale française et le président du 

Comité des maires libanais. Ce protocole vise au 

renforcement et à la modernisation des 

municipalités libanaises, et définit comme 

domaine prioritaire de coopération 

l’élaboration d’un plan national de formation et 

la création d’un centre de formation des 

municipalités (CEFOM). 
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