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Projet de renforcement et de mise en réseau des élus et techniciens municipaux au Liban 

 

Wébinaire national sur l’action sociale des collectivités libanaises en temps de crise 

Le jeudi 25 novembre 2021  

De 10 :00 – 12 :00 (heure libanaise) 

9 :00 – 11 :00 (heure française) 

sur la plateforme Zoom  

 

Mis en œuvre par Cités Unies Liban/ Bureau Technique des Villes Libanaises 

En partenariat avec : 

Le Département de l’Aude 

Le Département des Yvelines 

Le Département de la Seine Maritime 

 

Et avec l’appui financier du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères  

Note de concept et programme prévisionnel 

Introduction 

Le 2 septembre 2019, le gouvernement déclare l’état d’urgence économique dû à une explosion de la dette 

publique, d’une faible croissance du PIB et d’un important déficit fiscal. Le Liban est le troisième pays le 

plus endetté au monde avec une dette à 194% du PIB en 2020.En octobre 2019, l’économie libanaise plonge 

dans une crise économique et financière qui s’explique par un arrêt soudain des entrées de capitaux 

précipitant un échec systémique parmi les banques, la dette et le taux de change. 

Sur le marché du taux de change, la livre libanaise s’est envolée, augmentant de 80% en un an avec 

notamment une forte augmentation de 120% en août 2020 par rapport à août 2019. Dans une économie 

largement dollarisée, la hausse du taux de change de la livre libanaise a conduit à une hyperinflation des 

prix au Liban. Selon les chiffres publiés par la Banque Mondiale à l’automne 2020, les prix des biens 

alimentaires et des boissons non alcoolisées ont augmenté de 170,3% en 2020 par rapport à 2019. Dans le 

secteur de l’habillement, les prix ont augmenté de 195,4% en 2020 par rapport à l’année précédente et de 

240,1% pour les fournitures et équipements. 

Depuis l’explosion du 4 août 2020 qui a fait de nombreuses victimes, blessés, destructions et dégâts dans 

Beyrouth et qui a eu de graves répercussions nationales et locales, les collectivités locales sont de plus en 

plus sollicitées pour répondre aux besoins sociaux. Cette situation requiert de grands efforts de mobilisation 

de la part des collectivités libanaises qui se retrouvent au-devant de la scène et qui doivent répondre aux 

besoins grandissants de la population, et ce, avec très peu de ressources humaines et financières, et en 

l’absence de toute initiative de la part de du gouvernement libanais. 

Afin d’appuyer les collectivités libanaises et les aider à répondre aux besoins locaux de leur population et 

à remédier à la situation sociale déplorable qui s’aggrave de plus en plus, Cités Unies Liban/ Bureau 
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Technique des Villes Libanaises, et les Départements français de l’Aude, des Yvelines et de la Seine 

Maritime, mettent en œuvre depuis 2019 le Projet de renforcement et de mise en réseau des élus et 

techniciens municipaux au Liban. Ce projet a pris en 2020 un format plus ciblé pour accompagner six 

municipalités au niveau technique et financier dans la mise en œuvre d’un projet social local.  

Dans le cadre de ce projet, un wébinaire est organisé autour de « L’action sociale des collectivités 

libanaises en temps de crise » afin de permettre aux collectivités libanaises d’identifier les outils 

disponibles et partager les problèmes auxquels elles font face. 

Objectifs 

Objectifs du wébinaire:  

- Sensibiliser au rôle des collectivités locales dans le domaine social 

- Relever les défis essentiels qui entravent l’action sociale des collectivités locales libanaises 

- Rapprocher les municipalités libanaises des acteurs locaux du territoire 

- Améliorer la coordination avec l’Etat pour renforcer l’action sociale au niveau local 

- Présenter les outils à disposition des collectivités libanaises pour mettre en œuvre l’action sociale 

- Partager des exemples de bonnes pratiques sur l’action sociale des collectivités libanaises 

Public cible  

Une cinquantaine de participants sont prévus au wébinaire national dont les collectivités locales libanaises, 

y compris les membres du Comité des Maires Libanais, Cités Unies Liban/ BTVL, les partenaires français 

du projet : les Départements de l’Aude, des Yvelines et de la Seine Maritime, le Ministère de l’Europe et 

des Affaires Etrangères (MEAE), les représentants de l’Etat dont le Ministère des Affaires sociales, et les 

organisations locales qui collaborent avec les collectivités. 

Date et Lieu 

Le wébinaire national sur « l’action sociale des collectivités libanaises en temps de crise » aura lieu le jeudi 

25 novembre 2021, en ligne sur Zoom. 

Programme prévisionnel 

Webinaire national sur l’action sociale des collectivités libanaises en temps de crise 

Jeudi 25 novembre 2021 

10 :00 – 12 :00 (heure libanaise) 

09 :00 – 11 :00 (heure française) 

 

Séance d’introduction 

10 :00 – 10 :05 (heure libanaise) 

 

09 :00 – 09 :05 (heure française)  

 M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban/ BTVL – 5 min 

- Mot de bienvenue 

- Présentation rapide du plan d’action du projet et des partenaires du 

projet 

- Présentation des objectifs du webinaire et du programme 
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- Le contexte social actuel (chiffres et données) et ses répercussions au 

niveau local 

Introduction : Le contexte social des collectivités libanaises  

10 :05 – 10 :25 (heure libanaise) 

 

09 :05 – 09 :25 (heure française)  

 

Les prérogatives des municipalités dans le domaine social  

>>Mme Najwa BASSIL-PIETTON, Experte en développement local – 10 min  

Le statut des collectivités locales et leurs compétences au niveau social en vertu 

de la loi municipale 

 

Les défis actuels auxquels font face les municipalités libanaises dans le 

domaine social – 10 min 

>>M. Hussein SALEH, Agent de développement local à Brital  

 

Séance 1 : Exercice comparatif entre les collectivités locales françaises et libanaises  

dans le domaine social 

10:25 – 10 :35 (heure libanaise) 

 

09:25 – 09 :35 (heure française)  

 

Les convergences et divergences du rôle des collectivités locales en France 

et au Liban – 10 min 

>>Mme. Valérie DUMONTET, Vice-Présidente du Département de l’Aude  

 

Séance 2 : Les outils à disposition des collectivités locales pour renforcer leur action sociale 

10:35 – 11 :45 (heure libanaise) 

 

09:35 – 10 :45 (heure française)  

 

Modératrice : Fleur FERRY, Responsable Coopération Décentralisée au 

Département de la Seine Maritime 

 

1. La coordination entre l’Etat et les collectivités locales dans le 

domaine social – 10 min 

>>Le Juge Abdallah AHMAD, Directeur Général du Ministère des 

Affaires Sociales  

 

2. Optimiser le partenariat avec les acteurs locaux du territoire 

- La coordination entre les organisations et les collectivités à l’échelon 

local  
>>Mme Abir ABI KHALIL, Spécialiste en Développement 

communautaire au UNICEF – 10 min 

 

- Bonne pratique au Liban : La création d’un réseau entre les 

associations locales et les organisations de la société civile par 

initiative municipale, et avec l’appui du UNICEF 

>>Mme Rasha SANKARI, Responsable du Comité Social à la 

Municipalité de Tripoli –  10 min 

 

3. Renforcer l’approche participative et la communication avec les 

citoyens 

>> Département des Yvelines – 10 min 

 

- Bonne pratique au Liban : La structuration d’un centre de médiation 

municipal 
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>>Mme Nadia ATTIEH, Responsable du Centre de Médiation à la 

Municipalité de Jdeideh – 10 min 

 

4. Les outils pour la bonne structuration d’une action sociale 

- Méthodologie pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une action 

social locale 

>> M. Pierre FILFILI, Expert en développement local – 10 min 

 

- Bonne pratique au Liban : La mise en place d’une unité de 

concertation pour le projet socio-agricole de la municipalité de Jeita 

>> M. Walid BAROUD, Maire de Jeita et Mme Mirna SEAIBY, 

Agent de développement local à la municipalité de Jeita – 10 min 

 

11 :45 – 12:00 (heure libanaise) 

 

10 :45 – 11:00 (heure française)  

Modératrice : Mme Fleur FERRY, Responsable coopération décentralisée au 

Département de la Seine Maritime 

Temps de Questions/ Réponses – 15 min 

 

Clôture 

12 :00 (heure libanaise) 

 

11:00 (heure française)  

 

Mme Houda ODEIMI, Responsable du développement et de la coordination 

à Cités Unies Liban/BTVL 

- Présentation du guide sur l’action sociale des collectivités libanaises 

- Clôture 

 

 

Accès 

Pour accéder au webinaire, prière de s’inscrire sur le lien suivant : 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAofuiqrj8rGtxoqPOZyUZIQQvf3j3ruDjD 

 

Langues de travail 

L’interprétation simultanée sera assurée dans les deux langues : l’arabe et le français. 

 

Contact  

Pour toutes questions liées à l’organisation de ce webinaire veuillez contacter : Mme Maya ACHKAR, 

Chargée de projets à Cités Unies Liban/BTVL : maya.achkar@bt-villes.org  

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAofuiqrj8rGtxoqPOZyUZIQQvf3j3ruDjD
mailto:maya.achkar@bt-villes.org

