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

 

SEMINAIRE DE CLOTURE 

Le lundi 6 décembre 2021  

De 9 :30 à 14 :00 (heure libanaise) 

A l’hôtel Lancaster-Tamar – Hazmieh 

 

 

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

Liban (2019-2021) » est un projet mis en œuvre par Cités Unies Liban/ Bureau Technique des 

Villes Libanaises (BTVL) en partenariat avec les Départements français de l’Aude, des Yvelines 

et de la Seine Maritime et avec l’appui financier du Ministère de l’Europe et des Affaires 

Etrangères. Initialement prévu sur trois ans, le projet vise à accompagner, soutenir et renforcer 

l’institution municipale libanaise à travers le renforcement des capacités dans les domaines de la 

gouvernance et du développement local et la mise en réseau des élus et techniciens municipaux, 

en s’appuyant notamment sur l’expérience et les bonnes pratiques des Départements français 

partenaires du projet et leurs acteurs. 

La mise en œuvre de ce projet de 2019 à 2021a permis de réaliser de nombreuses actions qui ont 

été adaptées, au fur et à mesure, au contexte libanais très particulier de fin 2019 à fin 2021.  

Durant la première année du projet, la situation économique et sociale du pays a engendré 

d’extrêmes difficultés financières au niveau local. Pour cela, les thématiques choisies pour les 

actions de 2019 portaient sur les finances municipales et la gestion de l’action sociale au niveau 

local. Ainsi, des rencontres ont été organisées pour faciliter le rapprochement entre le Comité des 

Maires Libanais et les représentants de l’Etat sur les propositions d’amendement de la loi 

municipale et de la loi sur les taxes et redevances municipales. Des formations ont aussi été 

organisées sur « la gestion des ressources financières des municipalités » et « les outils de collecte 
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des données » pour renforcer les compétences des agents municipaux. De plus, le rapprochement 

entre les collectivités et les bailleurs de fonds a été favorisé. 

La crise qui s’est accentuée fin 2019 et début 2020 a permis de faire la lumière sur l’importance 

de renforcer les compétences des municipalités libanaises dans le domaine social. Pour cela, le 

guide sur l’action sociale des collectivités libanaises a été élaboré durant la deuxième année du 

projet, de sorte à permettre aux agents et élus locaux de prendre connaissance des outils 

méthodologiques permettant la bonne mise en œuvre d’une action locale dans le domaine social.  

La troisième et dernière année du projet a permis de proposer un accompagnement technique et 

matériel à 6 villes libanaises. Ainsi, le projet a visé l’identification des besoins locaux prioritaires 

dans les villes libanaises bénéficiaires ayant répondu aux conditions de l’appel à manifestation 

d’intérêt et la proposition d’une solution d’action locale qui serait à même de répondre à ce besoin. 

Cela a permis de former les compétences méthodologiques des villes libanaises notamment dans 

la rédaction et le développement d’une action sociale, tout en favorisant la concertation entre la 

municipalité et les citoyens.  

Le séminaire de clôture du Projet de Renforcement et de mise en réseau des élus et techniciens 

municipaux au Liban (2019-2021), qui se tiendra à Beyrouth en présence de tous les partenaires 

français et libanais, sera l’occasion de retracer le fil de ce projet triennal global et compréhensif, 

avec tous les acteurs impliqués, et de faire remonter les acquis des villes libanaises, leurs besoins 

et leurs recommandations au niveau du renforcement de compétences dans le domaine social. 

 

OBJECTIFS DU SEMINAIRE 

Ce séminaire a pour objectif de :  

- Présenter les résultats du présent projet aux collectivités locales, aux institutions de l’Etat, 

aux acteurs de la société civile et aux villes françaises présentes. 

- Evaluer les impacts et les résultats du projet et en dégager des recommandations.  

- Encourager le développement de relations de partenariat entre les élus libanais et les acteurs 

locaux des départements partenaires. 

DATE ET LIEU 

Le séminaire de clôture du Projet de Renforcement et de mise en réseau des élus et techniciens 

municipaux au Liban (2019-2021) aura lieu le lundi 6 décembre 2021 de 9 :30 à 14 :00, à l’hôtel 

Lancaster-Tamar, à Hazmieh-Beyrouth. Le séminaire sera suivi d’un déjeuner convivial.  

 

PUBLIC CIBLE  

Ce webinaire s’adresse plus particulièrement aux élus et agents de développement local des 

municipalités bénéficiaires du projet ainsi qu’aux agents et aux élus des villes membres de Cités 

Unies Liban/ Bureau Technique des Villes Libanaises et aux collectivités locales intéressées par 

la thématique. 

Les groupes de la société civile accompagnant les collectivités locales dans le cadre de ce projet 

sont également invités.    
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Environ 50 participants sont attendus dont les Départements des Yvelines, de l’Aude et de la Seine 

Maritime, le Comité des Maires libanais, la Délégation de l’Action Extérieure des Collectivités 

Territoriales au Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères l’Ambassade de France au Liban, 

le Ministère libanais de l’Intérieur et des Municipalités, le Ministère des Affaires Sociales, ainsi 

que les associations locales qui travaillent avec les collectivités. 

 

PROGRAMME DU SEMINAIRE FINAL 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL  

9 :30 - 10 :00 Accueil des participants 

Discours d’ouverture 

10h00-10h30 
- M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et Directeur du Bureau 

Technique des Villes Libanaises - (5 min) 

 Le partenariat historique entre les 3 Départements et Cités Unies Liban 

 L’importance de l’accompagnement des collectivités locales dans le 

domaine social, au vu de la crise actuelle  

 

- Mme Valérie DUMONTET, Vice-Présidente du Département de l’Aude - (5 

min) 

 Les raisons de l’implication des Départements au Liban, notamment 

dans le domaine social qui est la principale compétence départementale 

 L’importance de l’appui à la gouvernance locale au Liban pour 

renforcer le développement économique et social des territoires 

 

- M. Patrick TESSEIRE, Conseiller départemental en charge de la Culture, 

du Patrimoine, de l’Europe et de la coopération décentralisée au Département 

de la Seine Maritime - (5 min) 

 La présence du Département de la Seine Maritime au Liban : une 

coopération qui se développe 

 La coopération décentralisée : quels avantages pour les partenaires 

français et libanais ? 

 

- Mme Marie BUSCAIL, Conseillère de Coopération et d’Action Culturelle 

ou Mme Mathilde POUSSE, Attachée de coopération à l’Ambassade de 

France - (5 min) 

 Le soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères à la 

coopération décentralisée franco-libanaise 
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 A travers la coopération décentralisée franco-libanaise, l’importance 

du soutien au renforcement de services publics locaux essentiels 

Séance 1 : Le renforcement de l’institution municipale (2019-2020) 

10 :30-10 :35 Le projet triennal: contexte et objectifs 

 

- Mme Maya ACHKAR, Chargée de projets à Cités Unies Liban/BTVL – 

(5min) 

 Présentation du contexte et des objectifs des trois axes du projet : 

rencontres et lobbying, formations et mise en réseau  

10 :35-11 :30 Table ronde  

 

Le dialogue, la formation et la mise en réseau : les trois éléments essentiels 

au renforcement de l’institution municipale 

 

Modérateur : M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban ; le 

modérateur présentera les axes principaux du projet et posera au fur et à 

mesure des questions aux intervenants en donnant à l’audience des éléments de 

contexte. 

 

1. Focus sur le dialogue : Le rapprochement entre les municipalités et les 

institutions gouvernementales  

- M. Assaad ZOGHAIB, Maire de Zahlé et Vice-Président du Comité des 

Maires Libanais – (10 min) 

 Présentation du rôle du Comité des Maires Libanais 

 Retour d’expérience des rencontres avec le Vice-Président du Parlement 

libanais, des rencontres avec les partenaires et l’importance de faire 

parvenir la voix des maires aux sphères gouvernementales 

 

- Mme Faten ABOU HASSAN, Directrice Générale des Collectivités 

Territoriales au Ministère de l’Intérieur et des Municipalités – (10 min) 

 La nécessité de se rapprocher du Comité des Maires Libanais pour faire 

remonter les besoins des élus locaux au parlement par l’instauration d’un 

dialogue permanent 

 

2. Focus sur la formation : la montée en compétence de l’institution 

municipale 

- M. Ghassan ZEENNY, Directeur p.i de l’Institut des finances – (10 min) 
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 Retour d’expérience sur la formation organisée en collaboration avec 

l’IdF et l’importance de la formation sur la gestion des ressources 

financières municipales au vu de la situation de crise actuelle 

 

- M. Hussein SALEH, Agent de développement local à la municipalité de 

Brital – (5 min) 

 Pourquoi la formation multithématique demeure essentielle pour la 

montée en compétences d’un agent de développement local 

 

3. Guide sur l’action sociale des collectivités libanaises 

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

à Cités Unies Liban – (10 min) 

 Présentation du guide en ses différentes parties 

 Présentation des bonnes pratiques des cinq collectivités libanaises  

 L’importance de l’échange de bonnes pratiques entre collectivités 

libanaises et françaises  

11 :30-11 :45 Session de Questions/ Réponses  – (15 min) 

11 :45-12 :15 Pause-Café 

Séance 2 : Le plan d’action social (2020-2021) 

12 :15-12 :20 Introduction du projet social 

 

- Mme Maya ACHKAR, Chargée de projets à Cités Unies Liban – (5 min) 

 Présentation des six projets sociaux 

 L’enjeu des trois thématiques sociales prioritaires du projet : le socio-

médical, le socio-éducatif et le socio-économique 

 Lancement du documentaire sur les projets des six villes 

12 :20-12 :50 Retours d’expérience 

Présentation du Schéma des Solidarités du Département de l’Aude – (10 

min) 

- Mme Nathalie CORNA, Déléguée par le directeur général adjoint en charge 

des solidarités au Département de l’Aude 

 

Un projet socio-éducatif, un investissement dans l’être humain pour 

protéger les générations à venir 

- M. Bachir MATTAR, Maire de El Qaa – (10 min) 

 Les répercussions de la crise actuelle sur le secteur de l’éducation, et la 

nécessité pour la municipalité de s’adapter aux changements actuels 

pour mieux servir la communauté 
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 L’impact positif du projet qui a permis de dépasser les objectifs initiaux, 

et la durabilité 

 

Un projet socio-médical, un partenariat entre la municipalité et la société 

civile pour protéger la santé des citoyens 

- Mme Charlotte AYOUB, Adjointe au maire de Antoura et Dr. Rami 

NAKHLE, Dentiste bénévole au dispensaire municipal – (10 min) 

 Pourquoi la municipalité a-t-elle donné la priorité aux services 

médicaux : présentation rapide des différents volets du projet 

 La collaboration avec la municipalité du point de vue de la société 

civile : importance et défis 

12 :50-13 :30 Table ronde  

Evaluation du projet : réussites, faiblesses et enjeux 

Modérateur : Mme Fleur FERRY, Responsable de la Coopération 

Décentralisée au Département de la Seine Maritime 

 

1ère évaluation : la formation méthodologique de l’unité de concertation 

Intervenants : 

- M. Pierre FILFILI, Expert-Formateur chargé de la formation des unités de 

concertation – (10 min) 

 Les faiblesses méthodologiques de l’action municipale dans 

l’élaboration d’un plan d’action social 

 

- Mme Mirna SEAIBY, Agent de développement local à la municipalité de 

Jeita – (5 min) 

 Comment la formation a permis de remédier aux faiblesses 

méthodologiques de l’action municipale 

 

 

2e évaluation : La mise en œuvre des projets sociaux : points forts, 

faiblesses et recommandations  

Intervenants : 

- Mme Tamara KELDANY, Experte chargée de l’accompagnement à la mise 

en œuvre des projets sociaux – (10 min) 

 L’accompagnement des villes et les principaux défis de la mise en œuvre  
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- M. Georges YOUSSEF, Maire de Menjez – (5 min)  

 Evaluation : Comment un projet social permet à la fois de répondre aux 

besoins sociaux des citoyens et de relancer en même temps l’économie 

locale 

 Recommandation : L’importance de s’appuyer sur les caractéristiques et 

atouts identitaires de la localité pour mieux répondre aux besoins. 

 

- Mme Daisy SABA, Assistante social à la municipalité de Jdeideh-Bauchrieh-

Sedd – (5 min) 

 L’analyse des besoins : la base de toute proposition d’action locale 

 Evaluation : Comment le projet a permis la montée en compétence de 

l’agent de développement local 

 Recommandations : L’importance de rester à l’écoute des citoyens et 

comment la collaboration avec la société civile a permis de garantir la 

réussite du projet 

13 :30-13 :50 Conclusion et recommandations tirées 

- Mme Houda ODEIMI, Responsable de la coordination et du 

développement à Cités Unies Liban – (5 min) 

 Récapitulation des principales recommandations 

 

- Les trois Départements partenaires, représentés par :  

Mme Valérie DUMONTET, Vice-Présidente de l’Aude,  

M. Patrick TESSEIRE, Elu départemental de la Seine Maritime  

ou Mme Fleur FERRY, Responsable de la cellule coopération 

décentralisée au Département de la Seine Maritime – (10 min) 

 Mieux comprendre la situation du Liban par les échanges avec les villes 

libanaises  

 Comment le projet permet aux Départements de visualiser la suite de 

leur action au Liban 

13 :50 Remerciements et Clôture 

M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban  

14 :00 Déjeuner 

 

LANGUES DE TRAVAIL  

L’interprétariat simultané est assuré (Français-Arabe). 
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CONTACT 

Pour plus d’information, veuillez contacter la Chargée du Projet, Mme Maya ACHKAR 

Mail : maya.achkar@bt-villes.org  

Cités Unies Liban/ Bureau technique des villes libanaises 

Immeuble Sakr, Rue Toufic Salem 

Ras el Nabeh - Beyrouth 

Tél : 01 64 99 00 – ext : 107 

 

 

 

  

mailto:maya.achkar@bt-villes.org

