
 
 

Projet de Préfiguration d’un Centre de Formation des Municipalités au Liban 
(CEFOM) 

Séminaire de Lancement 

Jeudi 30 septembre 2021 – 9h00/12h30 

Hôtel Movenpick, Beyrouth 

Organisé en partenariat avec : 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) 

L’Agence Française de Développement (AFD) 
L’Agence des Villes et des Territoires Méditerranéens Durables (AVITEM) 

Le Comité des Maires Libanais 
Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises (BTVL) 

Et en collaboration avec l’Ambassade de France au Liban 
Et le Ministère libanais de l’Intérieur et des municipalités 

Programme prévisionnel 

Date et Lieu 

Le séminaire de lancement du projet de Préfiguration d’un Centre de Formation des Municipalités 
au Liban (CEFOM) aura lieu le jeudi 30 septembre 2021, de 9h00 à 12h30 (heure libanaise) à l’hôtel 
Movenpick, Beyrouth, en présence de tous les partenaires. 

Introduction 

Le projet de préfiguration d’un Centre de Formation des Municipalités au Liban (CEFOM) est mis 

en œuvre par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur (Région Sud) en partenariat avec le Centre 

National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), Cités Unies Liban/BTVL et l’Agence des Villes 

et Territoires Méditerranéens Durables (AVITEM). Il bénéficie du soutien financier de l’Agence 

Française de Développement (AFD).  

Ce projet vise à préfigurer la création d’un Centre unique de Formation des Municipalités au Liban 

(CEFOM), dont la mission consistera à proposer une offre de formation structurée et pérenne à 

tous les élus et à tous les agents municipaux libanais. Le projet permettra entre 2021 et 2024 de 

définir le modèle institutionnel, financier et opérationnel du CEFOM, de concevoir les modules de 

formation des futurs personnels du Centre, d’élaborer le Plan national de formation et le catalogue 

de formation du Centre, enfin de concevoir les modules de formation à destination des élus et des 

agents municipaux. Des formations pilotes pour les nouveaux élus locaux libanais seront 
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organisées après les élections municipales de 2022 et des actions de communication et de 

concertation seront également menées avec les parties prenantes du projet - Comité des Maires 

Libanais, institutions de l’Etat, organes de formation existantes et principales institutions 

internationales.  

Parallèlement, et durant la période de mise en œuvre du projet, les organes de gouvernance 

représentés par le comité technique, le comité de pilotage, et le conseil consultatif se réuniront 

périodiquement pour garantir le suivi et le bon cours des actions. Une plateforme « e-

communauté » est également créée pour capitaliser sur les formations et permettre à toutes les 

collectivités libanaises d’accéder aux outils, aux bonnes pratiques et de partager leurs documents.  

Dans ce cadre, le séminaire de lancement officiel du projet est organisé au Liban, en présence de 

tous les partenaires français et libanais du projet.  

Objectif du séminaire 

Ce séminaire de haut-niveau rassemblera les partenaires français et libanais du projet ainsi qu’un 

ensemble d’acteurs institutionnels, politiques, gouvernementaux et internationaux, permettant 

ainsi de présenter les grandes lignes et les principaux objectifs du projet, et de le lancer 

officiellement au niveau national. 

Public cible  

Ce séminaire national s’adresse aux collectivités locales libanaises ainsi qu’aux représentants des 
instances gouvernementales de l’Etat, y compris les gouverneurs et les sous-préfets, les 
représentants des institutions nationales et internationales qui forment les municipalités, ainsi que 
les parties prenantes du projet. Il regroupe ainsi tous les partenaires français et libanais : la Région 
Sud Provence Alpes Côte d’Azur, le CNFPT, l’AVITEM, l’AFD, Cités Unies Liban/ BTVL, l’Ambassade de 
France au Liban, l’Ambassade du Liban en France, le Ministère de l’Intérieur et des municipalités, 
le Comité des Maires Libanais, et les trois villes d’Aix-en-Provence, de Nice et de Marseille. 

Programme prévisionnel 

9 :00 – 9 :30 Accueil des participants et inscription 

9 :30 – 10 :10 Séance d’ouverture 

 M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban/BTVL 
 M. Jamal ITANI, Président du Comité des Maires Libanais et Maire de 

Beyrouth 
 Mme Agnès RAMPAL, Adjointe au maire de Nice et Présidente de l’AViTEM 
 Mme France BURGY, Directrice Générale du CNFPT 
 M. Jean Pierre COLIN, Vice-Président de la Région Sud  
 Mme Anne GRILLO, Ambassadrice de France au Liban  
 M. Bassam MOULAOUI, Ministre de l’Intérieur et des municipalités 

10 :10 – 10 :20 Photo officielle de l’assemblée 

10 :20 – 11 :50 Le projet CEFOM 
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 1ère table ronde : Présentation du projet (45 min) 
Animateurs :  

 M. Emilio PIRIZ, Chargé de mission à la Direction Coopération Euro-
Méditerranéenne, à la Région Sud 

 Mme Emmanuelle ARNOULD, Responsable de projets à la Mission des 
coopérations internationales au CNFPT 

Participants : 
 Mme Kim-Anne KENNIBOL, Chef de service à la Direction Coopération Euro-

Méditerranéenne, Région Sud  
 M. Andreas KORB, Directeur de la mission des coopérations internationales, 

CNFPT 
 Mme Houda ODEIMI, Responsable du développement et de la coordination 

à Cités Unies Liban/ BTVL 
 Mme Najwa BASSIL-PIETTON, Coordinatrice de l’étude sur le Plan National 

de Formation 
 Mme Chaden EL DAIF, Coordinatrice de l’étude sur le modèle institutionnel, 

économique et institutionnel du CEFOM 
 Mme Rania ABI HABIB, Experte Cartographie de l’offre 
 M. Maan EL KHALIL, Maire de Ghobeiry et Vice-Président du Comité des 

Maires Libanais (à confirmer) 
 M. Jérôme BOURGIS, Chef de service relations internationales à la ville d’Aix 

en Provence 
 Représentant(e) de la ville de Nice 
 Représentant(e) de la ville de Marseille (à confirmer) 

 
2e table ronde animée par Béchir ODEIMI (45 minutes) 

 M. Ahmad RAJAB, Directeur Général p.i des Collectivités Locales au 
Ministère de l’Intérieur et des municipalités 

 Mme Nicole GEMAYEL, Maire de Bikfaya (à confirmer) 
 M. Georges YOUSSEF, maire de Menjez 
 M. Mourtada MHANNA, Directeur de la Fédération des Municipalités du 

Caza de Tyr 
 
Participeront aussi au débat : 

 Mme Nisrine MACHMOUCHE, Présidente du Conseil de la Fonction Publique 
 Gn. Ahmad EL HAJJAR, Directeur de l’Académie des Forces de Sécurité 

Intérieure (à confirmer) 
 M. Ghassan ZEENNY, Président p.i de l’Institut des Finances 
 Muhanna Foundation 

 
Temps de questions/ réponses avec l’audience  
 

 

11 :50 – 12 :00 Clôture 

M. Elias BEAINO, Maire de Zouk Mikael et membre du Comité des Maires Libanais 
 

12 :00 – 12 :30 Cocktail 
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Langues de travail 

L’interprétation simultanée sera assurée dans les trois langues : l’arabe, le français et l’anglais.  
 
Contact  

Pour toutes questions liées à l’organisation de ce séminaire veuillez contacter : Mme Maya ACHKAR, 
Chargée de projets à Cités Unies Liban/BTVL : maya.achkar@bt-villes.org  

mailto:maya.achkar@bt-villes.org

