
                                                                

 

Programme prévisionnel 

Wébinaire 

« La coopération décentralisée : un outil d’engagement, d’ouverture et de 
développement à disposition des collectivités locales libanaises »  

Organisé en partenariat avec : 

Le Ministère français de l’Europe et des Affaires Etrangères/Délégation à l’Action Extérieure des 
Collectivités Territoriales (DAECT/MEAE) 

L’Ambassade de France au Liban 
L’Ambassade du Liban en France 

Le Comité des Maires Libanais 
Cités Unies France 

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

Jeudi 3 juin 2021 

10h00 – 12h00 (heure libanaise) 
9h00 – 11h00 (heure française) 

 

Introduction 

La coopération décentralisée veut dire les relations que nouent les collectivités locales d’un pays avec des 
collectivités locales d’un autre pays. C’est la volonté de deux collectivités locales de pays différents d’être 
partenaires afin de partager des savoir-faire et des expériences autour d’intérêts mutuels. 

Aujourd’hui, les collectivités libanaises croulent sous le poids des crises successives qui frappent le Liban et 
sont désormais en première ligne pour répondre aux enjeux de développement dans un contexte 
économique et social extrêmement difficile, notamment depuis octobre 2019. En l’absence de tout appui 
de la part du gouvernement, la coopération décentralisée s’impose comme une solution utile à double sens 
et permet d’intervenir à la fois sur le plan technique par l’échange de bonnes pratiques qui permet aux élus 
et agents libanais de profiter de l’expérience de leurs homologues français, mais aussi sur le plan politique 
en permettant un rapprochement entres les autorités locales des deux pays.  

La coopération décentralisée franco-libanaise est la plus active au Liban. Selon les informations dont 
disposait Cités Unies Liban en 2020, plusieurs collectivités libanaises sont actuellement en recherche de 
partenariats avec des collectivités françaises dans plusieurs secteurs allant de l’éducation, à l’eau et 
l’assainissement, la gestion de crises et de catastrophes, le développement de systèmes de gouvernance 
durable, la gestion des déchets et la protection de l’environnement, la culture et le patrimoine, etc.  
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Le développement d’une relation de partenariat peut être entravé par plusieurs facteurs dont notamment 
le manque de connaissances et d’informations des municipalités libanaises de la nature de la coopération 
et de la démarche à suivre. En effet, les collectivités libanaises ont souvent besoin d’être accompagnées 
pour savoir comment mener une coopération, mobiliser un partenaire et identifier un projet de 
coopération. 

Concernant les collectivités locales françaises, et suite à l’explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020, 
elles se sont fortement mobilisées pour venir en aide au Liban et notamment aux municipalités libanaises.   

L’Ambassade de France au Liban, la DAECT/MEAE, Cités Unies France et Cités Unies Liban/BTVL  souhaitent 
faire bénéficier les collectivités locales libanaises de cette mobilisation française pour le développement de 
relations de coopération décentralisée et se proposent, à travers ce premier wébinaire, de sensibiliser les 
collectivités libanaises au principe et aux outils de la coopération décentralisée. 

Objectifs du wébinaire 

Objectif général : Informer les municipalités libanaises de la coopération décentralisée franco-libanaise dans 
ses différents volets et faire remonter leurs besoins en la matière. 

Objectifs spécifiques : 
- Présenter la coopération décentralisée, ses objectifs, le rôle des partenaires, les acteurs 

susceptibles de l’appuyer. 
- Expliquer le rôle et l’intérêt pour les collectivités libanaises d’entamer des projets de 

coopération décentralisée pour renforcer le développement de leur commune. 
- Présenter les outils techniques disponibles et les acteurs concernés qui facilitent au Liban le 

processus de la coopération décentralisée. 
- Identifier les thématiques prioritaires dans le domaine de la coopération décentralisée. 
- Faire connaitre des exemples de coopération décentralisée par l’échange d’expérience entre 

les collectivités ayant déjà établi des partenariats de coopération franco-libanaise et celles qui 
le souhaitent. 

- Présenter le guide pratique sur la coopération décentralisée élaboré par Cités Unies Liban/ 
BTVL pour les collectivités locales libanaises, en mars 2020.  
 

Public cible  

Ce webinaire, s’adresse aux élus des collectivités locales libanaises : maires, présidents des fédérations 
municipales et membres des conseils municipaux, ainsi qu’aux techniciens municipaux intéressés dont 
notamment les agents de développement local. 

 

Partenaires  

Les partenaires engagés dans la réalisation de cet atelier sont : le Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères/DAECT, l’Ambassade de France au Liban, l’Ambassade du Liban en France, le Comité des Maires 
Libanais, Cités Unies Liban/Bureau technique des villes libanaises, Cités Unies France et les partenaires 
français de coopération décentralisée qui interviennent ou souhaiteraient intervenir.  

 

Programme prévisionnel 
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10 :00 – 10 :15 
(heure libanaise) 

9 :00 – 9 :15 
(heure française) 

Séance d’ouverture 

 M Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et Directeur du BTVL – 5 
min 
- Qu’est-ce que la coopération décentralisée ? 
- Le rôle joué par le BTVL pour encourager la coopération décentralisée. 
- Le cadre dans lequel est organisé cet atelier (objectifs, partenaires). 

 

 Mme Agnès DE GEOFFROY, Attachée de Coopération à l’Ambassade de 
France au Liban – 5 min 
- Ce que représente la coopération décentralisée pour la présence de la 

France au Liban. 
- La volonté de faciliter de nouveaux partenariats et de maintenir le 

dynamisme des coopérations en cours. 
- Les thématiques de coopération pour le Liban d’aujourd’hui et de 

demain. 
 
 

 S.E M Rami ADWAN, Ambassadeur du Liban en France – 5 min 
- Importance de la coopération décentralisée franco-libanaise pour les 

collectivités libanaises. 
- Les initiatives de l’Ambassade du Liban en France pour encourager la 

coopération. 

10 :15 – 11 :00 
(heure libanaise) 

9 :15 – 10 :00 
(heure française) 

Comment faire de la coopération décentralisée ? 

 
 Comment mettre en place un partenariat de coopération décentralisée ? 

Mme Mayssa EL TANNIR, Responsable des projets à Cités Unies Liban/ BTVL 
– 15 min 

- Comment s’établit la coopération décentralisée : les étapes à suivre par les 
collectivités libanaises. 

- Quels sont les services techniques municipaux concernés ?  
- Les défis actuels qui entravent la coopération décentralisée franco-libanaise 

et les moyens pour les surmonter. 
- Quelques données sur les acteurs de la coopération décentralisée franco-

libanaise 
 

 Les acteurs et les partenaires concernés 
Mme Virginie ROUQUETTE, Cheffe du service appui-conseil aux 
collectivités  à Cités Unies France/ Groupe Pays Liban – 10 min 

- Présentation de la mission de CUF et son action pour le développement de 
la coopération avec les collectivités territoriales françaises.  

- Présentation du Fonds de Solidarité pour le Liban : aperçu sur les villes qui se 
sont mobilisées et les wébinaires d’échanges par thématiques. 

 
 Mme Anne-Marie MEVEL-REINGOLD, Chargée de Mission DAECT/MEAE – 10 

min 
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- La stratégie et la vision du Ministère vis-à-vis de la coopération 
décentralisée au Liban. 

- Les appels à projets : le Fonds d’appui et l’importance croissante de ce 
soutien au vu de la situation économique et politique libanaise. 

- Les différents outils français à disposition des collectivités locales : le fonds 
FICOL, les programmes de coopération internationale (1% déchets, 1% eau 
et assainissement, 1% Energies) 
 

 Représentant de l’Union Européenne – 10 min 
- Présentation des programmes de l’Union Européenne en faveur des 

municipalités libanaises et de la coopération décentralisée entre 
collectivités locales libanaises et européennes. 

11 :00 – 11 :30 
(heure libanaise) 

10 :00 – 10 :30 
(heure française) 

Retour d’expérience sur des partenariats de coopération décentralisée franco-
libanaise  

L’expérience des villes libanaises en coopération décentralisée : les points forts, les 
défis rencontrés, et les recommandations 

 Mme Aurélie LE MEUR, Première Adjointe au maire de la ville de Chambéry 
et Présidente du Groupe Pays Liban à Cités Unies France – 7 min 
Les raisons de l’engagement d’une collectivité française dans la coopération 
décentralisée au Liban 

 M. Pierre BEJJANI, Maire de Araya – 7 min 
Le partenariat entre Araya et Cholet : un partenariat ancien, à l’écoute des 
besoins 

 Fédération des municipalités de Tyr/ Région Sud PACA – 7 min (à confirmer) 
Un partenariat ancien, à l’écoute des besoins 

 M. Assaad ZOGHEIB, maire de Zahlé – 7 min 
Le partenariat entre Zahlé et le Département de Seine Maritime : un 
partenariat naissant : comment le partenariat entre la ville de Zahlé et le 
Département de la Seine Maritime a-t-il été initié ? Quelles sont les attentes 
de la ville de Zahlé ? 

11 :30 – 11 :55 
(heure libanaise) 

10 :30 – 10 :55 
(heure française) 

Discussion autour des thématiques prioritaires des municipalités libanaises 

Questions/Réponses 

Discussion : Quelles sont les thématiques prioritaires pour les collectivités locales 
libanaises ? 

Modérateur : M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban/ BTVL 

 Les thématiques prioritaires des villes ayant exprimé le souhait de faire de 
la coopération décentralisée – 5 min 

 Sondage en ligne direct sur Zoom + affichage des résultats directs. 

Temps Questions/ Réponses – 20 min 

11 :55 – 12 :00 
(heure libanaise) 

Clôture  

Mme Houda ODEMI, Responsable du développement et de la coordination à Cités 
Unies Liban/ BTVL – 5 min 
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10 :55 – 11 :00 
(heure française) 

- Présentation rapide du Guide pratique sur la coopération 
décentralisée pour les collectivités locales libanaises. 

- Les prochaines étapes 

 

Langues de travail 

Les langues de travail sont le français et l’arabe. L’interprétation simultanée sera assurée dans ces deux 
langues. 
 
Contact et mode de participation 

Ce wébinaire se tiendra en ligne via l’application ZOOM. Pour rejoindre l’évènement, veuillez-vous inscrire 
sur le lien suivant avant le 1er juin 2021 :  
https://zoom.us/meeting/register/tJ0of-mvpz4pHdGj5nZrfzmN9KN3AGhDjR6O 
 
Ce même lien vous permettra de rejoindre l’évènement le jour même. 
 
Pour toutes questions liées à l’organisation de ce wébinaire veuillez contacter :  

- Mme Maya ACHKAR, Chargée de projets à Cités Unies Liban : maya.achkar@bt-villes.org  

https://zoom.us/meeting/register/tJ0of-mvpz4pHdGj5nZrfzmN9KN3AGhDjR6O
mailto:maya.achkar@bt-villes.org

