
 

  
Cités Unies Liban / Bureau technique des villes libanaises,  

Rue Toufic Salem, Imm. Sakr, 3e étage 

Ras El Nabeh, Rue de Damas – Beyrouth – LIBAN 

Notre page Facebook ou contact@bt-villes.org 

Ce projet est financé par l’Union Européenne par le biais de son fonds 

fiduciaire régional en réponse à la crise syrienne, le Fonds européen 

Madad, et mis en œuvre conjointement par ONU-Habitat et le PNUD. 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats attendus :  

 Une recherche participative pour 

organiser le développement économique 

local par le lancement de partenariats 

formels avec les groupes des parties 

prenantes, la rédaction de conclusions 

préliminaires sur les structures 

économiques et de gouvernance et la 

conception d’outils qui seront utilisés pour 

effectuer l'évaluation sur le terrain.  

 Evaluation de terrain et validation de 

données en déployant les outils de 

recherche développés afin de compléter 

les données manquantes et d’élaborer les 

projets d'évaluation du DEL.  

 Projection sur le long terme après 

obtention de l'approbation des FdM sur 

les rapports produits et réalisation d’un 

document de plaidoyer politique à 

l’égard de l’Etat libanais. 

Contexte : Le Liban est actuellement impacté par une crise à la 

fois financière, économique, sociale et sanitaire sans précédent qui 

menace grandement les moyens de subsistance de sa population. 

Le taux de pauvreté dans le pays a doublé en 2020 pour atteindre 

55 %, contre 28 % en 2019. Aussi, l'explosion du port de Beyrouth, 

qui a causé d'importantes dommages humains, a également 

provoqué des pertes estimées à environ 7 à 10 milliards de dollars. 

Cette terrible réalité économique et sociale nécessite une 

participation active de tous les acteurs censés jouer un rôle dans le 

développement et la reprise économiques. Les collectivités locales 

libanaises, à savoir les municipalités et les fédérations de 

municipalités (FdM), ont dans ce cadre la responsabilité de 

planifier, promouvoir et activer le développement économique 

local (DEL).  

 

Objectif général : L'objectif de ce projet est d'aider trois 

fédérations de municipalités (Fédération des municipalités de Al 

Fayhaa, Fédération des municipalités de Tyre, Fédération des 

municipalités du Metn-Nord) à évaluer leur potentiel de 

développement économique local et le réaliser dans un contexte 

de crise. 

 

Objectifs spécifiques : Plus particulièrement, le projet mobilisera 

les parties prenantes du DEL dans chacune des fédérations de 

municipalités, et les engagera à entreprendre une évaluation 

complète de la structure économique et des systèmes de 

gouvernance du DEL dans leurs zones respectives. L'évaluation 

de la structure économique aidera les fédérations à comprendre les 

cadres règlementaires et institutionnels régissant le développement 

économique aux niveaux national et local, à identifier les 

contraintes et les opportunités qui affectent le développement 

économique, ainsi que les capacités financières et humaines 

existantes pour entreprendre un effort de développement 

stratégique. 

Ce projet permettra de réfléchir à des recommandations concrètes 

sur la manière de diriger les efforts de DEL.  

 

Les fédérations de 

municipalités : 

vecteurs du 

développement 

économique local  

Mme Mayssa EL TANNIR 

Responsable des projets 

Cités Unies Liban / BTVL 

mayssa.tannir@bt-villes.org 

 

Partenaires 

https://www.facebook.com/pages/Cit%C3%A9s-Unies-Liban-Bureau-Technique-des-Villes-Libanaises/548214105219244?ref=aymt_homepage_panel

