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L’état des lieux de la coopération décentralisée franco-libanaise est réalisé par Cités Unies 

Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises (BTVL) à la demande de l’Ambassade de France / Institut 

français au Liban dans le cadre du projet pour le développement et le renforcement des partenariats 

entre collectivités françaises et libanaises. L’objectif de cet état des lieux est d’appuyer l’Ambassade 

au Liban et le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) à améliorer la visibilité et la 

coordination des actions et projets de coopération décentralisée franco-libanaise.   

Suite aux divers rapports qui ont déjà été produits et envoyés à l’Ambassade de France au Liban et à la 

situation libanaise actuelle, certaines évolutions dans la coopération décentralisée franco-libanaise 

sont à noter. En effet, depuis 2019, la crise multi sectorielle n’a fait qu’exacerber les difficultés des 

collectivités locales libanaises qui restent pourtant un des derniers remparts de l’action publique au 

Liban. Du fait de la crise économique et financière, la majorité des habitants n’ont pas pu payer leurs 

taxes aux collectivités locales. Les budgets municipaux ont également été fortement impactés par la 

fermeture de nombreuses entreprises de leur territoire ainsi que la forte dévaluation de la livre 

libanaise. Enfin, l’Etat ne verse les dotations aux collectivités locales qu’au compte-goutte. La baisse 

des ressources financières a obligé les collectivités locales à licencier une partie de leur personnel ou 

à passer les contrats de leur personnel à mi-temps. Certaines personnes travaillent également 

bénévolement au sein de la collectivité locale, en espérant recevoir leur salaire plus tard. 

Parallèlement, l’augmentation exponentielle de la pauvreté au Liban couplée à la pandémie sanitaire 

conduit de plus en plus les collectivités locales à concentrer leurs actions vers le domaine du social et 

de la santé. Dans ce contexte, les partenariats de coopération continuent dans leur majorité à rester 

actifs mais les partenaires français adaptent leurs actions au contexte de leurs partenaires libanais. 

tout en ne délaissant pas la thématique du renforcement des capacités de l’institution municipale 

comme le démontre le Projet de Préfiguration d’un Centre de Formation des Municipalités au Liban 

(CEFOM) 2020-2023 mis en œuvre par Cités Unies Liban/BTVL, la Région Sud Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et l’Agence des Villes et 

Territoires Méditerranéens Durable (AVITEM) avec l’appui financier de l’Agence Française de 

Développement. Soutenu par le Ministère libanais de l’Intérieur et des Municipalités, ainsi que par 

l’Ambassade de France et le Ministère français de l’Europe et des Affaires Etrangères, ce projet vise à 

réaliser l’ensemble des étapes préliminaires à 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. 

 

Les collectivités locales françaises et libanaises impliquées dans la coopération décentralisée 

Aujourd’hui, on dénombre 42 partenariats de coopération décentralisée franco-libanais actifs, 

développant 47 projets de coopération.  

Ce sont 34 collectivités locales françaises engagées au Liban en 2021, dont 24 communes, une 

intercommunalité, une métropole, 4 départements et 4 régions. Au niveau de la répartition territoriale, 

on remarque que les régions les plus anciennement engagées au Liban sont également les régions 



impliquant le plus leurs collectivités locales dans des partenariats de coopération au Liban. Ainsi, le 

plus grand nombre de collectivités locales françaises impliquées dans des partenariats de coopération 

décentralisée au Liban se trouve en région Île-de-France (9 partenariats sont en cours actuellement), 

en région Auvergne-Rhône-Alpes (7 partenariats) et en région Sud Provence Alpes Côte d’Azur (7 

partenariats).  

Au Liban, les régions engageant le plus de partenariats avec des collectivités locales françaises sont la 

région de Kesrouane-Jbeil avec 9 partenariats actifs, la région du Nord avec 9 partenariats actifs (Akkar 

et Nord) et la région du Mont Liban avec 6 partenariats actifs. Seule la région de Nabatieh ne dispose 

pas actuellement de partenaires de coopération décentralisée bien que de nombreuses collectivités 

locales dans cette région bénéficient de projets nationaux impliquant des collectivités locales 

françaises. On note également que 6 partenariats avec Cités Unies Liban et le Comité des Maires 

Libanais sont en cours, couvrant le territoire national.  

La crise multi sectorielle couplée à l’accroissement de l’insécurité au Liban et la crise sanitaire due à la 

pandémie de coronavirus a affecté certains partenariats de coopération décentralisée, réduisant les 

échanges et les visites entre collectivités locales et ralentissant l’avancement des projets. Toutefois, de 

nombreux partenaires ont trouvé une nouvelle dynamique, parvenant à assurer la réussite de leurs 

projets en adaptant les activités prévues. Ainsi dans le cadre du projet de Soutien Opérationnel aux 

Collectivités Locales Libanaises pour l’Environnement (SOCLE) avec la Région des Pays de la Loire, les 

formations et séminaires de partage d’expériences se sont tenus en ligne. Les partenaires du projet de 

renforcement et de mise en réseau des élus et techniciens municipaux au Liban ont transformé la 

troisième année du projet afin d’offrir un appui financier direct à six collectivités locales pour mettre 

en œuvre un projet social, répondant à la crise économique, financière et sociale que traverse le Liban 

depuis 2019. Par ailleurs, malgré le contexte de crises, de nouveaux partenariats ont émergé. Le 

Département de Seine Maritime et la Municipalité de Zahlé ont engagé plusieurs échanges permettant 

de développer un futur partenariat.. La Municipalité de Menjez a, quant à elle, approfondi les échanges 

avec les villes de Nîmes et de Saint-Péray pour définir les contours de leur partenariat respectif. Enfin, 

la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur poursuit son engagement auprès des collectivités locales 

libanaises à travers la signature d’un nouveau partenariat de coopération décentralisée avec la 

Municipalité de Bourj Hammoud avec un projet de régénération urbaine visant à élaborer une stratégie 

de la ville autour de quatre axes : l’aménagement urbain, l’habitat, l’économie et l’éco-développement.    

 

Thématiques de partenariats  

Le renforcement de la gouvernance locale et l’appui institutionnel restent les thématiques majoritaires 

de coopération entre les collectivités locales françaises et libanaises. Les projets touchant à l’éducation 

et la francophonie sont également très présents, ainsi que les thématiques du patrimoine, de la culture 

et du tourisme. Il est cependant important de soulever que les questions d’environnement, d’énergie 

renouvelable, et d’agriculture deviennent de plus en plus prépondérantes dans les projets de 

partenariats de coopération décentralisée.  

 

Les temps forts de la coopération décentralisée franco-libanaise en 2021 

Malgré le contexte de pandémie, les projets en cours et les échanges entre collectivités locales 

libanaises et françaises ont pu poursuivre leurs dynamiques d’échanges. Afin d’encourager le 



développement de partenariats de coopération décentralisée franco-libanais, Cités Unies Liban/BTVL 

et le Groupe Pays Liban de Cités Unies France ont organisé deux webinaires de sensibilisation des 

collectivités locales à la coopération décentralisée les 3 et 24 juin 2021. 

Cette année a été marquée par la visite de plusieurs délégations françaises au Liban dans le cadre de 

leur partenariat de coopération dont les visites en septembre 2021 du Groupe Pays Liban de Cités 

Unies France et de la Région Sud Provence Alpes Côtes d’Azur. Plusieurs déplacements ont également 

été  organisés en France. 23 élus et agents municipaux des 12 collectivités locales libanaises bénéficiant 

de la seconde composante du projet SOCLE, ainsi que trois représentants du Ministère de 

l’Environnement et du Ministère de l’Intérieur et des Municipalités, se sont rendus du 25 au 27 octobre 

2021 en Pays de la Loire pour prendre connaissance de projets en environnement et en énergie 

renouvelable innovants, et de politiques publiques environnementales mises en œuvre par des acteurs 

publics et privés ligériens. La Municipalité de Zahlé s’est également rendue en Seine Maritime début 

novembre 2021 pour approfondir les futurs thématiques de coopération. De plus, à la demande de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque, Cités Unies Liban/BTVL a organisé et accompagné une mission 

du Directeur du Port de Tripoli à Dunkerque fin octobre 2021. 

Le 30 septembre 2021 a marqué le séminaire de lancement du Projet de Préfiguration d’un Centre de 

Formation des Municipalités au Liban (CEFOM) 2020-2023, en présence de l’Ambassadrice de France 

au Liban et du Ministre de l’Intérieur et des Municipalités, ainsi que de l’ensemble des partenaires 

français et libanais du projet.  

La coopération avec Sites et Cités Remarquables se poursuit également avec l’intervention de la 

Municipalité de Menjez au programme « 1 heure, 1 expérience » et la participation de la Municipalité 

de Zouk Mikael à la semaine de formation internationale 2021 « Patrimoine, tourisme et 

développement local » du 15 au 19 novembre 2021.  

Enfin, deux publications ont été réalisées cette année s’appuyant sur des exemples de bonnes 

pratiques au Liban et en France : le guide sur l’action sociale et la brochure sur les énergies 

renouvelables à destination des collectivités locales libanaises.  

 

Soutien français  

Enfin, dans ce contexte exceptionnel que traverse le Liban, les collectivités locales libanaises ont pu 

compter sur le soutien de la France. Le Fonds de solidarité des collectivités locales françaises pour le 

Liban mis en place en 2020 par Cités Unies France pour venir en appui à des collectivités territoriales 

frappées par les explosions du 4 août dernier mais également pour surmonter cette crise à la fois 

financière, sociale, économique et sanitaire qui impacte le Liban est aujourd’hui à l’œuvre. La 

mobilisation de plus de 60 collectivités locales françaises pour ce fonds représente un vivier qu’il sera 

intéressant de sensibiliser pour le développement de partenariats de coopération avec des collectivités 

locales libanaises. 

 

Présentation du 7ème rapport de l’état des lieux de la coopération décentralisée franco-libanaise 

Le 7ème rapport de l’état des lieux de la coopération décentralisée franco-libanaise au 18 novembre 

2021 est divisé en 12 catégories.  

  



 

1. La liste des collectivités françaises en coopération décentralisée au Liban en cours en 2021 

Cette liste recense les 41 collectivités locales, réseaux et organismes français impliqués dans des 

partenariats de coopération décentralisée au Liban en 2021. Il est à noter que certaines collectivités 

locales françaises sont engagées sur plusieurs partenariats de coopération.  

2. Le type de collectivités locales engagées au Liban et leurs projets en cours en 2021.  

34 collectivités locales françaises, 2 réseaux thématiques de collectivités locales françaises 

(ANVAPH/Sites et Cités Remarquables et Cités Unies France) et la Délégation pour l’Action Extérieure 

des Collectivités Territoriales (DAECT) du Ministère français de l’Europe et des Affaires Etrangères avec 

l’Ambassade de France au Liban sont engagés au Liban en 2021.  

3. La liste des projets en cours dans le cadre de partenariat de coopération décentralisée 

Aujourd’hui, 42 partenariats de coopération décentralisée franco-libanais sont actifs et 47 projets de 

coopération sont actuellement à l’œuvre.  

4. Les détails des projets de coopération décentralisée en cours 

Cette liste détaille les 47 projets de coopération décentralisée franco-libanais en cours en 2021 dans 

le cadre des 42 partenariats de coopération.  

5. La liste des projets de coopération décentralisée terminée 

Depuis les années 80, 112 projets de coopération décentralisée ont été mis en œuvre entre des 

collectivités locales libanaises et françaises dans le cadre de 53 partenariats de coopération 

décentralisée dont une majorité est encore active aujourd’hui.   

6. Les détails des projets de coopération décentralisée terminés 

Cette liste détaille les 112 projets de coopération décentralisée franco-libanais depuis les années 80 

dans le cadre des 53 partenariats de coopération. 

7. La répartition géographique des partenariats au Liban en cours 

En 2021, 8 des 9 régions libanaises engagent au moins une de leur collectivité locale dans un 

partenariat de coopération décentralisée avec la France. Plus précisément, et par ordre croissant du 

nombre de partenariats avec des collectivités locales françaises, les régions impliquées sont : 

- La région de Kesrouane-Jbeil avec 9 partenariats actifs,  

- Les régions du Nord et du Akkar avec 9 partenariats actifs dont deux nouveaux partenariats 

pour la Municipalité de Menjez avec les villes de Nîmes et Saint-Peray, 

- La région du Mont Liban avec 6 partenariats actifs dont le nouveau partenariat de coopération 

entre la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Municipalité de Bourj Hammoud,  

- La région de Baalbeck-Hermel avec 3 partenariats actifs, 

- La région de la Bekaa avec 3 partenariats actifs dont un nouveau partenariat depuis 2020 entre 

le Département de Seine Maritime et la Municipalité de Zahlé,  

- La région de Beyrouth avec 3 partenariats actifs,    

- La région du Sud avec 3 partenariats actifs.  



On note également que 6 partenariats avec Cités Unies Liban et le Comité des Maires Libanais sont en 

cours, couvrant le territoire national.  

8. La répartition géographique des partenariats en France en cours  

On dénombre au total 11 régions métropolitaines sur 13 engageant au moins une de leur collectivité 

locale dans un partenariat de coopération décentralisée au Liban. Plus précisément, et par ordre 

croissant du nombre de partenariats au Liban, les régions impliquées sont :  

- La région Île-de-France avec 9 partenariats de coopération décentralisée actifs,  

- La région Auvergne-Rhône-Alpes avec 7 partenariats actifs,  

- La région Sud Provence Alpes Côte d’Azur avec 7 partenariats actifs, 

- La région d’Occitanie avec 4 partenariats actifs, 

- La région des Pays de la Loire avec 3 partenariats actifs, 

- La région Bourgogne-Franche-Comté avec 3 partenariats actifs,  

- La région des Hauts de France avec 2 partenariats actifs, 

- La région de Bretagne avec 1 partenariat actif,  

- La région du Grand Est avec 1 partenariat actif, 

- La région de Normandie avec 1 partenariat actif, 

- La région de Nouvelle Aquitaine avec 1 partenariat actif.  

9. Les thématiques des projets de coopération décentralisée en cours  

12 thématiques de projets de coopération décentralisée en cours sont proposées dans cette liste dont 

une catégorie pour les projets qui ne sont pas encore définis. Les thématiques prédominantes des 

projets de coopération décentralisée en cours sont la gouvernance locale et l’appui institutionnel, le 

patrimoine et la culture, et l’éducation et la francophonie qui comptent respectivement 7 projets en 

cours. 5 projets de coopération décentralisée franco-libanaise sont actuellement en cours sur la 

thématique du tourisme. Enfin, on dénombre 4 projets en cours sur la thématique de l’aménagement 

du territoire et les transports, et 4 projets en cours autour des questions d’environnement et de 

protection. 

10. L’historique des thématiques des projets de coopération décentralisée  

Cette liste regroupe l’historique des 13 thématiques de projets de coopération décentralisée. Au total, 

159 projets terminés et en cours entre collectivités locales françaises et libanaises ont été mis en œuvre 

depuis les années 80. Les thématiques dominantes sont :  

- La gouvernance locale et l’appui institutionnel avec 26 projets de coopération décentralisée 

terminés et 7 en cours,  

- Le patrimoine et la culture avec 24 projets dont 7 sont en cours en 2021,  

- L’aménagement du territoire et les transports avec 23 projets dont 4 sont en cours,  

- L’éducation et la francophonie avec 18 projets dont 7 sont en cours,  

- L’eau et l’assainissement avec 14 projets terminés et 3 projets en cours.  

11. Les relations, contacts, projets, demandes de coopération restés sans suite 

Cette liste répertorie les 53 relations, contacts, projets et demandes de coopération décentralisée 

franco-libanaise restés sans suite depuis de nombreuses années jusqu’à aujourd’hui. 6 collectivités 

locales libanaises sont toujours en demande de partenariat de coopération décentralisée. Il est à noter 

que de nombreuses collectivités locales françaises et libanaises ont noué des premiers contacts et ont 



tenté de mettre en œuvre des projets de coopération décentralisée. Les raisons expliquant le non 

aboutissement de ces relations sont multiples. Le changement d’élus en France ou en Liban est souvent 

la cause principale de l’absence de poursuite de partenariat.  

12. Comités de pilotage, formations, partenariats divers, publications, séminaires et congrès, 

sensibilisation à la coopération décentralisée, visites et réunions du 1er janvier 2020 au 17 

novembre 2021 

Cette dernière liste de l’état des lieux de la coopération décentralisée franco-libanaise reprend depuis 

le 1er janvier 2020 les multiples échanges et actions qui ont eu lieu dans le cadre de partenariats de 

coopération décentralisée.  

 Comités de pilotage  

En deux ans, ce sont 12 comités de pilotage dans le cadre de partenariats de coopération décentralisée 

franco-libanaise qui ont pu être répertoriés.  

 Formations  

Dans le cadre des projets de coopération décentralisée, les formations des élus, agents et policiers 

municipaux libanais sont souvent au cœur des projets afin d’assurer le renforcement des capacités de 

l’institution municipale. Depuis 2020, de nombreuses formations ont été réalisées dont notamment 

les formations sur la gestion environnementale et les énergies renouvelables du projet de Soutien 

Opérationnel aux Collectivités Locales Libanaises pour l’Environnement (SOCLE) en partenariat avec la 

Région des Pays de la Loire, les formations sur la thématique du patrimoine en partenariat avec 

l’ANVPAH/Sites et Cités Remarquables, les formations sur le social dans le cadre du projet de 

renforcement et de mise en réseau des élus et techniciens municipaux au Liban avec les Départements 

de l’Aude, des Yvelines et de Seine Maritime,  

 Partenariats divers 

Cette section recense les différents échanges de partenaires français avec Cités Unies Liban/BTVL sur 

les projets transversaux mis en œuvre au Liban.  

 Publications  

Plusieurs partenariats de coopération décentralisée franco-libanaises ont développé des outils 

méthodologiques à destination des collectivités locales libanaises et françaises sur des thématiques 

diverses comme le social, les énergies renouvelables et la coopération décentralisée. Ce sont 

notamment deux guides qui ont été publiés en 2021 avec l’appui des partenaires français : le guide sur 

l’action sociale et la brochure sur les énergies renouvelables à destination des collectivités locales 

libanaises. 

 Séminaires et Congrès  

Depuis janvier 2020, ce sont 26 séminaires, congrès et atelier d’échange et d’expertise qui se sont 

déroulés entre les collectivités locales libanaises et françaises. La majorité s’est déroulée en ligne du 

fait du contexte de crise sanitaire. Ces échanges entre collectivités locales libanaises et françaises 

touchent à de multiples thématiques comme le social, l’aménagement urbain, l’environnement, les 

énergies renouvelables, la gestion des déchets ou l’assainissement. Ils permettent d’impliquer de 

nombreux acteurs publics et privés français.  

 



 Sensibilisation à la coopération décentralisée  

En tant qu’opérateur officiel de la coopération décentralisée franco-libanaise de l’Ambassade de 

France au Liban, Cités Unies Liban/BTVL a accompagné plusieurs acteurs libanais et français dans la 

construction de leur partenariat de coopération décentralisée dont la Municipalité de Menjez et la Ville 

de Nîmes, et la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Fédération des Municipalités de Tyr. Enfin, 

des webinaires de sensibilisation à la coopération décentralisée pour les collectivités locales libanaises 

et pour les collectivités locales françaises ont été organisés en juin 2021.  

 Visites et réunions  

Malgré le contexte de crise multi sectorielle au Liban et la pandémie du au coronavirus, les partenaires 

de coopération décentralisée franco-libanaises ont été très actifs depuis 2020. Au total, près de 100 

visites et réunions ont pu être recensées par Cités Unies Liban/BTVL en deux ans. Par ailleurs, l’année 

2021 a pu marquer le retour des échanges physiques entre partenaires dans les deux pays avec 

plusieurs visites de partenaires français dont Cités Unies France et la Région Sud Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, et la visite d’une importante délégation libanaise en Pays de la Loire fin octobre 2021.  

 

 

 

 

***** 

 

Plusieurs des projets font l’objet d’une vérification continue. Ce qui explique que certaines parties ne 

soient pas entièrement complétées. 

Ce document est un extrait du 7ème rapport de l’état des lieux de la coopération décentralisée franco-

libanaise. Pour plus d’information, nous vous invitons à contacter Cités Unies Liban/BTVL au mail 

suivant : sarah.arbez@bt-villes.org  

 

mailto:sarah.arbez@bt-villes.org
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1. La liste des collectivités françaises en coopération 

décentralisée au Liban en cours en 2021 

 
41 collectivités locales, réseaux et organismes français sont impliqués actuellement dans des 

partenariats de coopération décentralisée au Liban. Il est à noter que certaines collectivités locales 

françaises sont engagées sur plusieurs partenariats de coopération. 

  



1 - Liste des collectivités françaises en coopération décentralisée au Liban
      (en cours)

triée par collectivité française

Collectivité/Réseau/Organisme

Aix-en-Provence1,

Antony2,

ANVPAH/Sites et Cités Remarquables3,

Bailly et Noisy-le-Roi4,

Bize-Minervois5,

Bourg-la-Reine6,

CD Aude, Yvelines et Seine Maritime7,

CD Aude.8,

CD Seine Maritime9,

CD Territoire de Belfort10,

CD Yvelines11,

Chambéry12,

Cholet13,

Cités Unies France14,

Compiègne15,

CR Auvergne-Rhône-Alpes16,

CR Auvergne-Rhône-Alpes-Bioforce-North Leda17,

CR Ile de France18,

CR Pays de la Loire19,

CR Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur20,

CR Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, AVITEM..21,

CR Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur-AVITEM-CNFPT22,

CU Dunkerque-FNAU-AGUR23,

DAECT/MEAE/Ambassade de France24,

Garenne-Colombes25,

Gleizé26,

Jouy en Jozas27,

La Réole et Morizès28,

Les Herbiers29,

Mâcon30,

Marseille31,

Montpellier Méditerranée Métropole32,

Nîmes33,

Paris34,

Ploemeur35,

Rueil Malmaison36,

Saint Péray37,

Saint-Max38,

Septèmes-les-Wallons39,

Val d'Isère40,

Valence41,
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7. La répartition géographique des partenariats au Liban 

en cours 

 
En 2021, 8 des 9 régions libanaises engagent au moins une de leur collectivité locale dans un 

partenariat de coopération décentralisée avec la France. Les régions libanaises engageant le plus de 

partenariats avec des collectivités locales françaises sont la région de Kesrouane-Jbeil avec 9 

partenariats actifs, la région du Nord avec 9 partenariats actifs (Akkar et Nord) et la région du Mont 

Liban avec 6 partenariats actifs. On note également que 6 partenariats avec Cités Unies Liban et le 

Comité des Maires Libanais sont en cours, couvrant le territoire national. 

  



7 - Répartition géographique des partenariats au Liban (en cours)

Triés par Mouhafazat (Région) et par Caza

ville, FM Nb hab. Collectivité/Institution Titre du projet de coopération

7 - Répartition géographique des partenariats au Liban (en cours)

Akkar1,
Mouhafazat/Caza

Akkar1,

Menjez Nîmes Expertise et Plan de gestion patrimonial UNESCO1, 1600

Menjez Saint Péray Définition d'une stratégie partenariat de coop dec2, 1600

2sous-total

Baalbeck-Hermel2,
Mouhafazat/Caza

Baalbeck1,

Ainata Al Arz-Deir El Ahmar La Réole et Morizès Viticulture3,

Baalbeck Aix-en-Provence La valorisation de l’offre touristique de Baalbeck4, 100000

2sous-total

Hermel2,

Hermel Septèmes-les-Wallons Développement du tourisme5, 100000

1sous-total
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ville, FM Nb hab. Collectivité/Institution Titre du projet de coopération

7 - Répartition géographique des partenariats au Liban (en cours)

Békaa3,
Mouhafazat/Caza

Zahlé1,

Etab. des Eaux de la Bekaa/Ville de Zahlé Montpellier Méditerranée Métropole Gouvernance de l'eau dans la région de la Bekaa6,

Qab Elias CD Territoire de Belfort Action de sensibilisation à l'environnement7, 50000

Zahlé CD Seine Maritime Politique publique locale culture et numérique8, 120000

3sous-total

Beyrouth4,
Mouhafazat/Caza

Beyrouth1,

Beyrouth CR Ile de France Elabo.politique d'aménagement des espaces publics9, 800000

Beyrouth CR Ile de France Développement de start-up10, 800000

Beyrouth. Marseille Renforcement des capacités des sapeurs pompiers11, 800000

Beyrouth.. Paris Projet Beit Beirut (Maison jaune) phase 212, 800000

4sous-total

Kesrouane-Jbeil5,
Mouhafazat/Caza
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ville, FM Nb hab. Collectivité/Institution Titre du projet de coopération

7 - Répartition géographique des partenariats au Liban (en cours)

Jbeil1,

Amchit Saint-Max A définir13, 15500

Ehmej Ploemeur14,

Ghalboun Bize-Minervois A définir15, 500

3sous-total

Kesrouane Ftouh2,

Antoura Bailly et Noisy-le-Roi Diagnostic et étude de faisabilité assainissement16, 3000

Daroun-Harissa Garenne-Colombes Echanges scolaires17, 6000

Faytroun Gleizé A définir18,

FM Kesrouane Ftouh CD Yvelines Projet d'éco-tourisme19, 220000

FM Kesrouane Ftouh CD Yvelines Prévention et réduction des risques d'incendie20, 220000

FM Kesrouane Ftouh CD Yvelines Mise en place d'un réseau de bibliothèques21, 220000

Jeita Jouy en Jozas Aménagement du territoire22, 3500

Zouk Mikael Rueil Malmaison Echanges techniques autour du métier du livre23, 25000

8sous-total

Mont Liban6,
Mouhafazat/Caza

Baabda1,

Araya Cholet Couverture de la salle de sport24, 3500

Hammana Mâcon Echanges culturels autour de Lamartine25, 3000
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ville, FM Nb hab. Collectivité/Institution Titre du projet de coopération

7 - Répartition géographique des partenariats au Liban (en cours)

Hammana Mâcon Joutes Molière26, 3000

3sous-total

Chouf2,

Damour Bourg-la-Reine Développement socio-économique27,

Mazraat Al Dahr Les Herbiers Développement de l'éco-tourisme28, 200

2sous-total

Matn3,

Antélias Antony Echange scolaire technique29, 50000

Bourj Hammoud CR Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, AVITEM.. Régénération urbaine de Bourj hammoud30,

2sous-total

National7,
Mouhafazat/Caza

National1,

Cités Unies Liban-BTVL ANVPAH/Sites et Cités Remarquables Formations sur le patrimoine et sa valorisation31,

Cités Unies Liban-BTVL Cités Unies France Fonds de solidarité pour le Liban 2020-202232,

Cités Unies Liban-BTVL DAECT/MEAE/Ambassade de France Renforcement de partenariats coop déc fr-lib33,

Comité des Maires Libanais/Cités Unies Liban-BTVL CD Aude, Yvelines et Seine Maritime Renforcement, mise en réseau, élus et techniciens34,

Comité des Maires Libanais/Cités Unies Liban-BTVL CR Pays de la Loire Soutien Opérationnel aux CT lib pour l'environneme35,

Comité des Maires Libanais/Cités Unies Liban-BTVL CR Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur-AVITEM-CNFPT Centre de Formation des Municipalités (CEFOM)36,

6sous-total
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ville, FM Nb hab. Collectivité/Institution Titre du projet de coopération

7 - Répartition géographique des partenariats au Liban (en cours)

Nord8,
Mouhafazat/Caza

Batroun1,

Batroun Valence Echanges entre établissements scolaires37, 10000

1sous-total

Bcharré2,

Bcharré Val d'Isère Sport et échanges culturels et sociaux38,

FM Bcharré Chambéry Dvlpmt économique et valorisation touristique39, 30000

FM Bcharré CR Auvergne-Rhône-Alpes Développement de l’agrotourisme40, 30000

3sous-total

Tripoli3,

Tripoli CR Auvergne-Rhône-Alpes-Bioforce-North Leda Renforcement de capacités face aux crises41, 400000

1sous-total

Zgharta4,

Zgharta/Ehden CD Aude. Développement du patrimoine bâti et culinaire42, 45000

Zgharta/Ehden CD Aude. Le patrimoine de l'Eau43, 45000

Zgharta-Ehden, Tripoli/Cités Unies Liban-BTVL CU Dunkerque-FNAU-AGUR Création Agence Urbaine et Dév Territorial44, 45000

3sous-total
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ville, FM Nb hab. Collectivité/Institution Titre du projet de coopération

7 - Répartition géographique des partenariats au Liban (en cours)

Sud9,
Mouhafazat/Caza

Jezzine1,

FM Jezzine CR Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Plan intercommunal prévention et gestion des feux45, 35000

Jezzine Compiègne Echanges entre les écoles46, 7000

2sous-total

Tyr2,

FM Tyr CR Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur La préservation du patrimoine et de la culture47, 100000

1sous-total

47Total Général
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9. Les thématiques des projets de coopération 

décentralisée en cours 

 

12 thématiques de projets de coopération décentralisée en cours sont proposées dans cette liste 

dont une catégorie pour les projets qui ne sont pas encore définis. Les thématiques prédominantes 

des projets de coopération décentralisée en cours sont la gouvernance locale et l’appui 

institutionnel, le patrimoine et la culture, et l’éducation et la francophonie qui comptent 

respectivement 7 projets en cours. 5 projets de coopération décentralisée franco-libanaise sont 

actuellement en cours sur la thématique du tourisme. Enfin, on dénombre 4 projets en cours sur la 

thématique de l’aménagement du territoire et les transports, et 4 projets en cours autour des 

questions d’environnement et de protection. 

  



8 - Répartition géographique des partenariats en France (en cours)
Triés par région et par type de collectivité

Région ville, FM Thème

8 - Répartition géographique des partenariats en France (en cours)

Triés par région et par type de collectivité

titre

Auvergne-Rhône-Alpes1,

FM BcharréCommune Chambéry 20191, Dvlpmt économique et valorisation touristique

FaytrounCommune Gleizé2, A définir

MenjezCommune Saint Péray 20213, Définition d'une stratégie partenariat de coop dec

BcharréCommune Val d'Isère 20194, Sport et échanges culturels et sociaux

BatrounCommune Valence 20185, Echanges entre établissements scolaires

FM BcharréRégion CR Auvergne-Rhône-Alpes 20206, Développement de l’agrotourisme

TripoliRégion CR Auvergne-Rhône-Alpes-Bioforce- 20187, Renforcement de capacités face aux crises

Bourgogne-Franche-Comté2,

HammanaCommune Mâcon 20128, Echanges culturels autour de Lamartine

HammanaCommune Mâcon 20179, Joutes Molière

Qab EliasDépartement CD Territoire de Belfort10, Action de sensibilisation à l'environnement

Bretagne3,

EhmejCommune Ploemeur 201511,

Grand Est4,
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Région ville, FM Thème

8 - Répartition géographique des partenariats en France (en cours)

Triés par région et par type de collectivité

titre

AmchitCommune Saint-Max12, A définir

Hauts-de-France5,

JezzineCommune Compiègne13, Echanges entre les écoles

Zgharta-Ehden, Tripoli/Cités UnieIntercommunalité CU Dunkerque-FNAU-AGUR 201914, Création Agence Urbaine et Dév Territorial

Ile-de-France6,

AntéliasCommune Antony 201715, Echange scolaire technique

AntouraCommune Bailly et Noisy-le-Roi 201716, Diagnostic et étude de faisabilité assainissement

DamourCommune Bourg-la-Reine 201717, Développement socio-économique

Daroun-HarissaCommune Garenne-Colombes18, Echanges scolaires

JeitaCommune Jouy en Jozas 201819, Aménagement du territoire

Beyrouth..Commune Paris 201620, Projet Beit Beirut (Maison jaune) phase 2

Zouk MikaelCommune Rueil Malmaison 201621, Echanges techniques autour du métier du livre

FM Kesrouane FtouhDépartement CD Yvelines 200922, Projet d'éco-tourisme

FM Kesrouane FtouhDépartement CD Yvelines 201823, Prévention et réduction des risques d'incendie

FM Kesrouane FtouhDépartement CD Yvelines 202124, Mise en place d'un réseau de bibliothèques

BeyrouthRégion CR Ile de France25, Elabo.politique d'aménagement des espaces publics

BeyrouthRégion CR Ile de France 201726, Développement de start-up

National7,

Cités Unies Liban-BTVLOrganisme DAECT/MEAE/Ambassade de France 202127, Renforcement de partenariats coop déc fr-lib

Normandie8,
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Région ville, FM Thème

8 - Répartition géographique des partenariats en France (en cours)

Triés par région et par type de collectivité

titre

ZahléDépartement CD Seine Maritime 202128, Politique publique locale culture et numérique

Nouvelle Aquitaine9,

Ainata Al Arz-Deir El AhmarCommune La Réole et Morizès 201929, Viticulture

Occitanie10,

GhalbounCommune Bize-Minervois 201930, A définir

MenjezCommune Nîmes 202031, Expertise et Plan de gestion patrimonial UNESCO

Zgharta/EhdenDépartement CD Aude. 201732, Développement du patrimoine bâti et culinaire

Zgharta/EhdenDépartement CD Aude. 201733, Le patrimoine de l'Eau

Etab. des Eaux de la Bekaa/Ville Métropole Montpellier Méditerranée Métropol 201634, Gouvernance de l'eau dans la région de la Bekaa

Occitanie, Ile de France, Normandie11,

Comité des Maires Libanais/CitésDépartement CD Aude, Yvelines et Seine Maritime 201935, Renforcement, mise en réseau, élus et techniciens

Pays de la Loire12,

ArayaCommune Cholet 201736, Couverture de la salle de sport

Mazraat Al DahrCommune Les Herbiers 201737, Développement de l'éco-tourisme

Comité des Maires Libanais/CitésRégion CR Pays de la Loire 201938, Soutien Opérationnel aux CT lib pour l'environneme

Réseau13,

Cités Unies Liban-BTVLRéseau ANVPAH/Sites et Cités Remarquable 201539, Formations sur le patrimoine et sa valorisation

Cités Unies Liban-BTVLRéseau Cités Unies France 202040, Fonds de solidarité pour le Liban 2020-2022

Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur14,
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Région ville, FM Thème

8 - Répartition géographique des partenariats en France (en cours)

Triés par région et par type de collectivité

titre

BaalbeckCommune Aix-en-Provence 201941, La valorisation de l’offre touristique de Baalbeck

Beyrouth.Commune Marseille 202042, Renforcement des capacités des sapeurs pompiers

HermelCommune Septèmes-les-Wallons 202143, Développement du tourisme

FM TyrRégion CR Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur 202044, La préservation du patrimoine et de la culture

Bourj HammoudRégion CR Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, 202145, Régénération urbaine de Bourj hammoud

FM JezzineRégion CR Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. 201746, Plan intercommunal prévention et gestion des feux

Comité des Maires Libanais/CitésRégion CR Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur- 202047, Centre de Formation des Municipalités (CEFOM)
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8. La répartition géographique des partenariats en France 

en cours 

 
On dénombre au total 11 régions métropolitaines sur 13 engageant au moins une de leur collectivité 

locale dans un partenariat de coopération décentralisée au Liban. La région Île-de-France rassemble 

le plus de partenariats de coopération décentralisée avec des collectivités locales libanaises (9 sont 

en cours actuellement), suivi par la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Sud Provence Alpes 

Côte d’Azur engageant respectivement 7 partenariats de coopération décentralisée au Liban avec des 

collectivités locales françaises de leur territoire. 

  



9 - Thématiques des projets de coopération décentralisée (en cours

Thèmes triés par ordre alphabétique

Thème/Titre projet Collectivité libanaise

9 - Thématiques des projets de coopération décentralisée (en cours)

Collectivité/Institution Début Fin Bailleurs €

1, A définir

A définir GhalbounBize-Minervois 20191,

A définir FaytrounGleizé2,

A définir AmchitSaint-Max3,

2, Agriculture et développement rural

Développement de l’agrotourisme FM BcharréCR Auvergne-Rhône-Alpes 2020 2021 DAECT
Région Auvergne Rhône Alpes

4,

Viticulture Ainata Al Arz-Deir El AhmarLa Réole et Morizès 20195,

3, Aménagement du territoire et transports

Elabo.politique d'aménagement des 
espaces publics

BeyrouthCR Ile de France6,

Régénération urbaine de Bourj 
hammoud

Bourj HammoudCR Sud-Provence-Alpes-Côte 2021 2021 CR Sud PACA et DAECT/MEAE7,

Création Agence Urbaine et Dév 
Territorial

Zgharta-Ehden, Tripoli/Cités Unies LibCU Dunkerque-FNAU-AGUR 2019 2021 MAEDI; CU Dunkerque; Ville de Zgharta/Ehden;Communauté 
Urbaine Al-Fayhaa

8,

Aménagement du territoire JeitaJouy en Jozas 20189,

4, Développement local

Fonds de solidarité pour le Liban 2020-
2022

Cités Unies Liban-BTVLCités Unies France 2020 202210,
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Thème/Titre projet Collectivité libanaise

9 - Thématiques des projets de coopération décentralisée (en cours)

Collectivité/Institution Début Fin Bailleurs €

5, Eau/Assainissement

Diagnostic et étude de faisabilité 
assainissement

AntouraBailly et Noisy-le-Roi 2017 2017 Agence de l'Eau Seine Normandie
CD des Yvelines

11,

Le patrimoine de l'Eau Zgharta/EhdenCD Aude. 2017 2018 Fin prévisionnelle 201812,

Gouvernance de l'eau dans la région de 
la Bekaa

Etab. des Eaux de la Bekaa/Ville de ZaMontpellier Méditerranée M 2016 2018 Fin prévisionnelle13,

6, Education et francophonie

Echange scolaire technique AntéliasAntony 201714,

Echanges entre les écoles JezzineCompiègne15,

Echanges scolaires Daroun-HarissaGarenne-Colombes16,

Echanges culturels autour de Lamartine HammanaMâcon 201217,

Joutes Molière HammanaMâcon 201718,

Echanges techniques autour du métier 
du livre

Zouk MikaelRueil Malmaison 2016 2017 Fin prévisionnelle19,

Echanges entre établissements scolaires BatrounValence 201820,

7, Environnement et protection

Action de sensibilisation à 
l'environnement

Qab EliasCD Territoire de Belfort21,

Prévention et réduction des risques 
d'incendie

FM Kesrouane FtouhCD Yvelines 201822,

Soutien Opérationnel aux CT lib pour 
l'environneme

Comité des Maires Libanais/Cités UnieCR Pays de la Loire 2019 202223,

Plan intercommunal prévention et 
gestion des feux

FM JezzineCR Sud-Provence-Alpes-Côte 201724,

8, Gouvernance locale et appui institutionnel
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Thème/Titre projet Collectivité libanaise

9 - Thématiques des projets de coopération décentralisée (en cours)

Collectivité/Institution Début Fin Bailleurs €

Développement socio-économique DamourBourg-la-Reine 201725,

Renforcement, mise en réseau, élus et 
techniciens

Comité des Maires Libanais/Cités UnieCD Aude, Yvelines et Seine M 2019 2021 MAEDI, CD Aude, CD Yvelines, CD Seine Maritime26,

Renforcement de capacités face aux 
crises

TripoliCR Auvergne-Rhône-Alpes-Bi 2018 202027,

Centre de Formation des Municipalités 
(CEFOM)

Comité des Maires Libanais/Cités UnieCR Sud-Provence-Alpes-Côte 2020 202328,

Renforcement de partenariats coop 
déc fr-lib

Cités Unies Liban-BTVLDAECT/MEAE/Ambassade de 2021 MAEDI 80000 €
Collectivités Libanaises 115080 €

29,

Renforcement des capacités des 
sapeurs pompiers

Beyrouth.Marseille 2020 - MAEDI
- Marseille 
- Beyrouth

30,

Définition d'une stratégie partenariat 
de coop dec

MenjezSaint Péray 2021 2021 Saint Péray et DAECT/MEAE31,

9, Patrimoine et culture

Formations sur le patrimoine et sa 
valorisation

Cités Unies Liban-BTVLANVPAH/Sites et Cités Remar 201532,

Développement du patrimoine bâti et 
culinaire

Zgharta/EhdenCD Aude. 2017 2018 Fin prévisionnelle 201833,

Politique publique locale culture et 
numérique

ZahléCD Seine Maritime 2021 2022 Seine Maritime et DAECT/MEAE34,

Mise en place d'un réseau de 
bibliothèques

FM Kesrouane FtouhCD Yvelines 2021 2022 CD Yvelines et DAECT/MEAE35,

La préservation du patrimoine et de la 
culture

FM TyrCR Sud-Provence-Alpes-Côte 202036,

Expertise et Plan de gestion 
patrimonial UNESCO

MenjezNîmes 2020 202137,

Projet Beit Beirut (Maison jaune) phase 
2

Beyrouth..Paris 2016 2018 - MAEDI (2016-2018)38,

EhmejPloemeur 201539,

10, Sport et social
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Thème/Titre projet Collectivité libanaise

9 - Thématiques des projets de coopération décentralisée (en cours)

Collectivité/Institution Début Fin Bailleurs €

Couverture de la salle de sport ArayaCholet 201740,

Sport et échanges culturels et sociaux BcharréVal d'Isère 201941,

11, Technologie

Développement de start-up BeyrouthCR Ile de France 201742,

12, Tourisme

La valorisation de l’offre touristique de 
Baalbeck

BaalbeckAix-en-Provence 2019 2020 MAEDI, Aix-En-Provence, Baalbeck43,

Projet d'éco-tourisme FM Kesrouane FtouhCD Yvelines 2009 MAEDI (2009)44,

Dvlpmt économique et valorisation 
touristique

FM BcharréChambéry 201945,

Développement de l'éco-tourisme Mazraat Al DahrLes Herbiers 201746,

Développement du tourisme HermelSeptèmes-les-Wallons 2021 Septèmes les Wallons et DAECT/MEAE47,

47Nb total des projets de coopération décentralisée
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