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Résultats attendus :   

 Renforcement des compétences 

municipales.  

 Définition et structuration d’un 

Centre de Formation des 

Municipalités au Liban. 

 Conception d’un plan national de 

formation du centre pour les élus et 

agents municipaux libanais. 

 

 

 

 

Contexte : Au Liban, les municipalités font face à des défis de 

compétences, de formation et de recrutement de leurs agents 

territoriaux mais également de leurs élus. Il n’existe pas  d’institution 

unique chargée de leur formation qui permettrait d’harmoniser, de 

structurer et de compléter les offres de formation existantes à l’échelle 

nationale. Apporter une réponse globale, uniforme et pérenne pour 

permettre le renforcement des capacités des municipalités s’avère donc 

nécessaire, notamment dans une optique de favoriser la transparence et 

la modernisation du secteur public et de la gestion des finances 

publiques.  

Objectif général : Préfiguration d’un Centre de Formation des 

Municipalités (CEFOM) qui sera l’interlocuteur unique du Ministère de 

l’Intérieur et des Municipalités et des institutions concernées par la 

formation des agents et des élus municipaux.   

Objectifs spécifiques : Le projet permet de mettre en cohérence, de 

structurer et de renforcer les compétences des collectivités locales, tout 

en assurant la pérennité des initiatives existantes en matière de 

formation des élus et agents des municipalités.  

Des études permettront de définir le modèle institutionnel, économique 

et opérationnel du centre ainsi que des modules de formation pour le 

personnel du centre. 

Un plan national de formation sera défini ainsi que l’offre de formation 

à proposer par le centre.  

Une plateforme numérique, l’E-communauté, est mise à disposition afin 

de capitaliser les modules de formation développés dans le cadre du 

projet. 

Par ailleurs, des formations pilotes seront mises en œuvre pour les 

nouveaux élus municipaux à l’issue des élections municipales en 2022. 

    

  

Partenaires 
  

Cités Unies Liban / Bureau technique des villes 

libanaises,  

Rue Toufic Salem, Imm. Sakr, 3e étage  

Ras El Nabeh, Rue de Damas - Beyrouth – LIBAN  
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