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Contexte: Depuis le mois d’octobre 2019, le Liban traverse une crise politique, 

économique, sociale et financière qui a fortement impacté les ressources 

municipales et redéfini les priorités des collectivités libanaises qui priorisent 

désormais les solutions à court et moyen terme pouvant les aider à répondre 

plus rapidement à leurs difficultés et besoins immédiats. La crise mondiale du 

Covid-19 a aggravé cette situation et les municipalités libanaises doivent à 

présent faire face aux situations d’urgence et de précarité auxquelles sont 

confrontés leurs habitants dont les besoins sociaux augmentent de plus en plus. 

Ce projet entamé en 2019 et dont le but était de renforcer l’institution 

municipale par le biais de conférences, formations et ateliers nationaux 

multithématiques, a donc été remodelé en 2020 de sorte à permettre un 

accompagnement plus ciblé des collectivités libanaises, surtout au niveau social. 

Objectif général: Accompagner six collectivités libanaises dans l’identification 

de leurs besoins urgents et prioritaires au niveau social et leur fournir un appui 

technique pour la mise en œuvre d’un plan d’action capable de répondre aux 

besoins identifiés. 

Plan d’action: Le projet vise à appuyer directement les collectivités libanaises 

dans la mise en œuvre d’un projet local dans le domaine social. Les collectivités 

locales en coordination avec la société civile créent des unités de concertation 

qui seront accompagnées techniquement par des experts pour développer et 

mettre en œuvre un plan d’action permettant de répondre à un besoin social 

urgent. Parallèlement, ce projet dans son nouveau format pour la période allant 

de 2020 à 2021 répond toujours à l’objectif initial de renforcement des 

compétences à travers l’accompagnement des collectivités libanaises. Ce projet 

permet également la mise en réseau des élus et techniciens municipaux libanais 

et français notamment dans le domaine de l’action sociale au niveau local.  

 

 

Projet de renforcement et 
de mise en réseau des élus 
et techniciens municipaux 

au Liban (2019-2021) 

Plan d’action 2020-2021  

Résultats attendus : 

 Organisation des actions/formations avec 

les six villes bénéficiaires sur les outils 

méthodologiques de conception d’un 

plan d’action. 

 Sensibilisation au rôle de l’unité de 

concertation et de la coopération entre 

les agents et élus locaux et les acteurs 

locaux de la société civile sur le territoire. 

 Elaboration et mise en œuvre des plans 

d’actions du projet social des six villes 

bénéficiaires. 

 Organisation d’ateliers d’échanges de 

bonnes pratiques dans le domaine social 

local avec les partenaires français.  

 La mise en réseau des élus locaux libanais 

et les acteurs des collectivités françaises. 
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