
 

 

Création d’une Agence Urbaine et de développement 

territorial dans le bassin de vie du fleuve Abou Ali 

(Nord-Liban) (AUDETA) 

Programme prévisionnel 

Séminaire de présentation de l’Agence Urbaine – AUDETA –  

5 Octobre 2021  

09:30 – 12:00 (heure libanaise) / 08:30 – 11:00 (heure française) 

via Zoom :  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAlce6oqzMoG9RuVvRwiY62Hx

2ZSZMHB_F8 

 

Introduction     

Le « Projet de création d’une agence urbaine et de développement territorial dans le Nord Liban » est 

mis en œuvre pour la période 2019-2021 par la Municipalité de Zgharta/Ehden et la Municipalité de 

Tripoli en partenariat avec la Communauté Urbaine de Dunkerque, l’Agence d’urbanisme Flandre-

Dunkerque (AGUR), la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme Françaises et Cités Unies 

Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises (BTVL). Le projet bénéficie du soutien du Ministère 

français de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE). 

L’objectif de ce projet est de construire une collaboration technique et politique qui conduise à 

l’élaboration en commun d’un outil intégré d’aménagement du territoire : une agence urbaine et de 

développement territorial. Ainsi, cet outil pourra mettre en cohérence les différentes politiques 

publiques entre elles, déjà existantes ou à définir. Dans ce cadre, ce projet vise à mener des études de 

préfiguration afin de créer une agence de développement territorial dans le Nord du Liban. C’est dans 

ce contexte que le projet vise dans un premier temps à : 

 Une présentation des statuts (territoire, compétences et gouvernance) et du règlement 

intérieur ; 

 Une définition des profils de base du personnel de l'agence (organigramme, personnel, 

missions) et les capacités de financement de l'agence ; 

 Une charte des collectivités locales pour la création de l’agence signée par les élus des 

collectivités libanaises partenaires ; 

 Une préface d’un « Accord de partenariat » entre l’agence et les futurs éventuels partenaires ; 

 

Dans ce cadre, Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises (BTVL) a lancé une mission 

d’expertise en septembre 2020 dans le but de réaliser une étude afin de déterminer la structuration 

de l’agence urbaine à travers :    

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAlce6oqzMoG9RuVvRwiY62Hx2ZSZMHB_F8
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAlce6oqzMoG9RuVvRwiY62Hx2ZSZMHB_F8


 Une proposition de cadre juridique et de statuts pour l’agence urbaine s’inscrivant dans la 
législation actuelle ; 
 Des Statuts et un Règlement Intérieur définissant les modalités de travail au sein de l’agence 
urbaine ; 
 L’établissement d’un modèle économique de l’agence et l’identification des bailleurs de fonds 
et partenaires potentiels pour les trois premières années du projet.   
 

 

Dans ce cadre, Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises (BTVL) organise en 

partenariat avec la Municipalité de Zgharta/Ehden et la Municipalité de Tripoli et en coordination avec 

la Communauté Urbaine de Dunkerque, l’Agence d’urbanisme Flandre-Dunkerque (AGUR), la 

Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme Françaises (FNAU) et avec le soutien du Ministère 

français de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), le séminaire de présentation du modèle 

institutionnel, économique et organisationnel de l’agence urbaine le 5 octobre 2021 de 09:30 à 12:00 

(heure libanaise) / 08:30 à 11:00 (heure française) via Zoom. 

 

 

Objectifs 

- Présenter le modèle institutionnel, économique et organisationnel de l’agence urbaine. 

- Encourager le dialogue entre Etat et collectivités locales sur la création de l’agence. 

- Favoriser l’échange entre les collectivités locales et les potentiels partenaires de l’agence dans 

le but d’initier des accords de partenariat entre les partenaires libanais et chacune des 

institutions concernées.  

- Annoncer le lancement de l’enregistrement officiel de l’agence urbaine en tant qu’association 

auprès du ministère de l’intérieur et des municipalités.  

 

Public cible et partenaires      

Des collectivités locales situées sur le bassin du fleuve Abou Ali sont invitées. Parmi les institutions 

attendues, l’ambassade de France, la Direction de l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales, le 

ministère de l’Intérieur et des Municipalités, (direction générale des collectivités locales), le Ministère 

des Travaux Publics (direction générale de l’urbanisme) et le Ministère de l’Environnement. Des 

bailleurs internationaux seront également conviés à ce séminaire de présentation comme l’AFD, la 

représentation de la banque mondiale et de l’Union Européenne avec la présence des acteurs locaux 

comme la chambre de commerce du Liban Nord, l’Université de Balamand – Tripoli, le syndicat des 

ingénieurs au Liban Nord, la Zone Economique Spéciale du Nord – Tripoli, le port de Tripoli ainsi que 

plusieurs ONG, Experts, universités et associations) de la région Liban Nord.   



Programme Prévisionnel 

Mardi 5 Octobre 2021 

9:30 – 9:45 
(heure libanaise) 

 

8:30 – 8:45 
(heure française) 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET INSCRIPTIONS 

09:45 – 10:20 
(heure libanaise) 

 

8:45 – 9:20 
(heure française) 

SEANCE D’OUVERTURE 
 
- M. Béchir ODEIMI, Président des Cités Unies Liban/Directeur du 
Bureau Technique des Villes Libanaises  

 Le projet AUDETA, rappel rapide de l’objectif de l’agence comme un nouvel 
outil de planification urbaine au Liban et son lien avec le plan d’action du projet 
 Présentation de l’objectif du séminaire et du déroulé du programme.   
 

- M. Patrice VERGRIETE, Maire de Dunkerque - Président de la Communauté 
Urbaine de Dunkerque 

 Accompagnement du CUD pour la région du bassin du fleuve Abou Ali 
 L’intérêt de l’agence urbaine pour le territoire 
 L’intérêt d’une agence urbaine dans la coopération décentralisée entre le 
CUD et le nord du Liban 

 

- M. Antonio FRANGIEH, Maire de la municipalité Zgharta/Ehden 

 Rôle et engagement de la mairie de Zgharta/Ehden au sein d’AUDETA 

 
-  Dr. Riad YAMAK, Maire de la municipalité de Tripoli  

 Rôle et engagement de la mairie de Tripoli au sein d’AUDETA  
   

10:20 – 10:25 
(heure libanaise) 

 
9:20 – 9:25 

(heure française) 

SIGNATURE DE LA CHARTE DES COLLECTIVITES 
 

 Présentation de la charte par M. Ghassan TAYOUN, adjoint au maire de 
Zgharta-Ehden et M. Bassel EL HAJJ, adjoint au maire de Tripoli  
 
 Signature de la charte des collectivités par Dr Riad YAMAK et M. Antonio 
FRANGIEH 

 

10:25 – 10:35 
(heure libanaise) 

 
9:25 – 9:35 

(heure française) 

PRESENTATION BREVE DES ETUDES REALISEES 
par M. Ghassan TAYOUN, adjoint au maire de Zgharta-Ehden et M. Bassel EL 

HAJJ, adjoint au maire de Tripoli 
 

PRESENTATION DU MODELE ECONOMIQUE PROPOSE POUR AUDETA 
 
- M. Simon BACHAWATI, Directeur de l’Agence de développement économique 
local du Liban Nord, expert économique du projet 

 Perspectives du soutien financier pour l’agence 
 

10:35 – 11:20 
(heure libanaise) 

 
9:35 – 10:20 

(heure française) 

TABLE RONDE I – LES PERSPECTIVES D’AUDETA 
 



Président de Session : Dr. Sami MENKARA, Conseiller de Cités Unies Liban/BTVL, 

ancien Maire de Tripoli et ancien Ministre & Modérateur : M. Ghassan TAYOUN, 

Adjoint au Maire de Zgharta/Ehden 

 M. Ahmad RAJAB, Directeur Général des collectivités locales  

 M. Elias TAWIL, Directeur Général de l’Urbanisme 

 M. Arthur GERMOND, Directeur de l’AFD au Liban  

 Dr. Mirza Hassan, Représentant du Liban au conseil d'administration de la 

Banque mondiale  

 M. Diego ESCALONA PATUREL, Chef de la section coopération à la 

délégation de l’Union Européenne 

 Mme. Anne-Marie MEVEL REINGOLD, Représentante de la Délégation de 

l’action extérieure des Collectivités territoriales au Ministère de l’Europe 

et des affaires étrangères (DEACT France)  

(7min par intervention) 
11:20 – 11:50 
(heure libanaise) 

 
10:20 – 10:50 
(heure française) 

TABLE RONDE II : LES PARTENAIRES POTENTIELS LOCAUX  D’AUDETA   
 

Président de session : M. Bassel El Hajj, Adjoint au Maire de Tripoli & Modérateur : 
M. Franck MERELLE, Directeur général de l’Agence d’Urbanisme de Dunkerque   
 

 Les intervenants pressentis :  

 M. Toufic DABBOUSSI, Président de la Chambre de Commerce, d'Industrie 
et d'Agriculture du Liban Nord  

 M. Paul DOUAIHY, Professeur de l’Université de Balamand 

 M. Bahaa’ HARB, Président du syndicat des ingénieurs au Liban Nord 

 M. Hassan DANNAOUI, Président de la Zone Economique Spéciale (ZES)    
du Nord - Tripoli   

 M. Fawaz HAMIDI, Président et co-fondateur de BIAT 
 M. Ahmad TAMER, Directeur du port de Tripoli 

 
(5min par intervention) 

11:50 – 12:00 
(heure libanaise) 

 
10:50 – 11:00 
(heure française) 

Conclusion et clôture du séminaire  

 Intervention de Mme Houda ODEIMI, Responsable coordination et 
développement à Cités Unies Liban/BTVL & de Mme Marianne MALEZ,  
Directrice de mission Ville durable, Europe et International 

 

 

Connexion  

Pour rejoindre le séminaire :  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAlce6oqzMoG9RuVvRwiY62Hx2ZSZMHB_F8 

 

Langue de travail   

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

deux langues.  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAlce6oqzMoG9RuVvRwiY62Hx2ZSZMHB_F8


Contact      

Pour toutes questions liées à l’organisation du séminaire veuillez contacter :   
M. Georges ZEINO (Chargé de projets à Cités Unies Liban/Bureau Techniques des Villes Libanaises) :  
georges.zeino@bt-villes.org   

mailto:georges.zeino@bt-villes.org

