
 

 
 

 
 

L’éducation face aux aléas de la pandémie : quelles 
réponses apportées par les collectivités ? 

Compte rendu du webinaire 
Organisé le 8 mars 2022 en partenariat avec : 

Cités Unies France 

Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) 

Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises (BTVL) 

Introduction 

Depuis le début de la pandémie, l’éducation de millions d’élèves à travers le monde a été perturbée. Pour 

respecter les mesures sanitaires adoptées par les gouvernements, les écoles ont tenté de modifier 

considérablement leur fonctionnement. Conséquence : l’apprentissage à distance et en ligne est devenu la 

seule alternative pour sauver l’année scolaire. 

Le Liban n’a pas été exempté : depuis la fermeture forcée des écoles pour cause de coronavirus, le 29 

février 2020, le système scolaire a été bousculé. Les établissements scolaires privés et publics du pays ont 

commencé à adopter l’enseignement à distance. Certains se préparaient même depuis le 17 octobre 2019, 

date du début du soulèvement populaire contre la classe politique libanaise.1 De plus, l’explosion du 4 août 

2020, qui a détruit une grande partie de Beyrouth, a eu de graves répercussions sur les écoles. 

L’e-learning au Liban est donc confronté à plusieurs défis : bien qu’il représente la seule alternative à 

l’enseignement en présentiel, il constitue pour certains un luxe inaccessible puisqu’il repose sur le fait 

d’avoir un ordinateur et une connexion internet ou même, un téléphone portable connecté. Or, la situation 

du Liban sur le plan de l’électricité et de la connexion internet ne permet pas de mettre en place un 

enseignement à distance de manière globale, et les parents et enseignants sont loin d’être équipés 

convenablement. 

Si les grands établissements de réputation ont réussi à s’adapter progressivement, d’autres comme 

notamment les écoles publiques ont rencontré des difficultés majeures. Il faut dire que les inégalités déjà 

 
1 Anne-Marie El-HAGE, « L’enseignement en ligne pour tenter de sauver l’année scolaire au Liban », l’Orient-le Jour, 
16 mars 2020. Disponible sur : https://www.lorientlejour.com/article/1210583 
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existantes au sein du secteur éducatif se sont amplifiées entre secteur privé et secteur public, mais 

également entre les institutions privées elles-mêmes. On parle des établissements qui n’avaient pas la 

possibilité de développer l’enseignement à distance, en familiarisant les enseignants avec les nouvelles 

technologies, ou en aidant les plus défavorisés qui n’ont pas de connexion internet ou d’équipements 

technologiques. 

En septembre 2021, et suite à deux ans d’enseignement dispensé en ligne, les élèves ont repris leurs cours 

en présentiel. Cependant, parents et enseignants ont noté le niveau en baisse des élèves ; impact de la 

pandémie et de l’enseignement à distance. En ce sens, certaines collectivités libanaises ont décidé 

d’appuyer les élèves à travers des activités extra-scolaires. 

En France, si la situation est sensiblement différente avec une fermeture relativement réduite des écoles 

pendant les confinements comparativement à d’autres pays, les collectivités territoriales françaises ont 

également eu à se mobiliser sur les enjeux d’éducation, notamment pendant les phases aigues de la crise 

sanitaire. Dans cette situation inédite et pour maintenir une continuité des enseignements, les collectivités 

ont dû proposer des solutions permettant aux élèves l’accès à l’éducation. 

En France comme au Liban, l’éducation n’est pas une compétence des collectivités locales. Pourtant, la 

crise sanitaire a montré avec force combien leur rôle s’est avéré essentiel pour maintenir le lien entre 

l’institution scolaire et les élèves et éviter que ne se creusent des inégalités entre familles ayant accès aux 

enseignements et familles sans accès à l’enseignement. 

Conscient de ces enjeux, dans le cadre du Fonds de Solidarité pour le Liban ouvert par Cités Unies France 

en août 2020, Cités Unies Liban/ Bureau Technique des Villes Libanaises et Cités Unies France ont décidé 

d’accompagner trois municipalités au niveau technique et financier dans la mise en œuvre d’un projet 

social local dans le domaine de l’éducation.  

Au vu des actions mises en œuvre à Achkout, El-Qrayeh et à Baalbek Est, il a été proposé d’organiser le 

second webinaire sur la problématique de l’éducation : Quelles sont les prérogatives des collectivités dans 

la mise en œuvre de projets sociaux de développement local dont bénéficie la communauté ? Comment la 

pandémie a-t-elle modifié le rôle des collectivités dans ce domaine ? Quelles sont les solutions apportées 

par les collectivités au Liban (notamment dans le cadre du projet Fonds de Solidarité) et en France pour 

appuyer l’éducation ? Au-delà d’un appui matériel, quelles sont les stratégies à adopter pour appuyer les 

communautés locales dans leurs projets ? Quels sont les acteurs liés aux projets et comment inclure la 

société civile ? 

Pour répondre à ces questions, Cités Unies Liban/BTVL et Cités Unies France ont organisé un webinaire de 

partage d’expérience sur les projets d’éducation mis en œuvre pour appuyer et renforcer l’enseignement 

et pour appuyer à combler les lacunes engendrées chez les élèves suite à deux ans d’enseignement à 

distance le 8 mars 2022 de 11h00 à 13h30 (heure libanaise) et de 10h00 à 12h30 (heure française). Ce 

webinaire a permis de mettre l’accent sur les approches participatives et les projets éducatifs pilotes. 

Objectifs 

Les objectifs de ce webinaire étaient de : 
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- Faire connaître les bonnes pratiques ou expériences innovantes en matière de projets de 
développement local notamment sur la thématique de l’éducation (enseignement à distance, 
cours de soutien informels, soutien psychosocial, etc.), et en termes de synergies d’acteurs. 

- Faire connaître les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de projets éducatifs. 
- Faire connaître les approches participatives mises en œuvre par les acteurs locaux (Ambassade, 

collectivités territoriales, société civile, etc.). 
- Assurer des échanges entre collectivités libanaises et collectivités françaises sur les stratégies à 

adopter pour la mise en œuvre de projets éducatifs.  
 

Participants 

Ce webinaire s’adressait aux collectivités locales libanaises membres de Cités Unies Liban/BTVL, et à 
l’ensemble des partenaires du projet Fonds de Solidarité pour le Liban à savoir Cités Unies France, les 
collectivités territoriales françaises donatrices, le groupe-pays Liban de Cités Unies France et Cités et 
Gouvernements Locaux Unis. 

Déroulé du webinaire 

 
Séance d’ouverture  

 
Dr. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et Directeur du Bureau Technique des Villes Libanaises 
(BTVL) a commencé par accueillir les participants et les partenaires français leur souhaitant la bienvenue, 
notamment Madame Valérie DUMONTET, Vice-Présidente du Département de l'Aude, et Présidente du 
Comité des donateurs du Fonds de Solidarité pour le Liban, Mme Aurèlie LE MEUR, Première adjointe à la 
ville de Chambéry et Présidente du groupe Pays-Liban, et Cités Unies France. Ensuite, Dr. ODEIMI a 
mentionné le rôle des collectivités locales comme acteur central pour appuyer les populations, notamment 
au niveau de l’éducation. En effet, avec la pandémie de COVID-19, les municipalités et les collectivités ont 
démontré qu’elles peuvent être un acteur actif en matière d'éducation en ces temps difficiles. L'expérience 
a été très encourageante. Cités Unies Liban/BTVL a pu être témoin lors des visites de terrain des réactions 
positives des bénéficiaires : parents, enseignants et élèves. 

 

Dr. Odeimi a présenté ensuite les trois axes du webinaire introduisant les intervenants et les collectivités 
libanaises qui vont exposer leurs projets. Le premier axe porte donc sur les témoignages des collectivités 
qui ont travaillé sur la thématique de l’éducation : les municipalités d’Achkout et d’El-Qrayeh et la 
fédération des municipalités de Baalbek Est, bénéficiaires du projet Fonds de Solidarité pour le Liban, et la 
municipalité d’El-Qaa, bénéficiaire du projet Renforcement et mise en réseau des élus et techniciens 
municipaux au Liban. Le deuxième axe concerne les compétences, les limites et les moyens des collectivités 
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françaises et porte sur les interventions de Mme Aurélie LE MEUR et Mme Valérie DUMONTET. Le troisième 
axe concerne la valorisation du Fonds de Solidarité pour le Liban avec Mme Hilda KHOURY du Ministère de 
l'Éducation au Liban et Mme Sylvie Lamy, attachée de coopération pour le français à l’Ambassade de France 
au Liban. M. Simoné GIOVETTI clôturera le webinaire avec un récapitulatif des échanges. 

Finalement, Dr. ODEIMI a souligné la réussite évidente du projet qui a pu faire bénéficier étudiants 

universitaires et élèves qui ont souffert ces deux dernières années des multiples problèmes qui affectent 

le Liban, notamment sur le plan éducationnel. 

Mme Valérie DUMONTET, Vice-Présidente du Département de l'Aude, et Présidente du Comité des 
donateurs du Fonds de Solidarité pour le Liban, a salué l’assemblée et remercié Dr. ODEIMI pour son 
introduction avant d’aborder la thématique du webinaire qui pose la question de la place des autorités 
locales au niveau du secteur éducatif. En effet, la thématique de l’éducation est au cœur de l’actualité 
puisqu’elle concerne tout le monde. Il est vrai que la pandémie a impacté ce secteur. Cependant, 
aujourd'hui, après avoir échangé avec les trois collectivités libanaises bénéficiaires du Fonds de Solidarité, 
un constat s’impose : la crise de l'éducation peut également être liée à plusieurs facteurs : 

- L'État libanais ne joue pas son rôle pour l'éducation nationale,  
- les enseignants du secteur public ne sont pas rémunérés et sont en grèves, 
- les conditions d'études sont compliquées (coupure de courant électrique, hausse de prix du 

carburant, etc.) 

La jeunesse est donc mise en difficulté. En effet, durant les deux dernières années, au Liban mais également 
en France, certains enfants ont décroché de leurs études, et aujourd’hui, avec la reprise des cours en 
présentiel, on constate des différences flagrantes entre des jeunes qui ont pu bénéficier de 
l’accompagnement de leur famille et des jeunes qui n'ont pas eu cette chance. Cette fracture sociale est 
extrêmement visible. La question qui s’impose est donc comment est-ce qu'on raccroche ces jeunes-là ? 

 

En France, l'éducation nationale, les collectivités locales, les départements et les communes n'ont pas cessé 
de jouer leur rôle. L’État a continué de rémunérer les enseignants et de proposer des solutions pour que 
les cours continuent. Les départements, qui ont des compétences avec les collégiens, ont essayé d’appuyer 
les enseignants en fournissant des tablettes ou du matériel scolaire. 

Au Liban, le contexte était plus compliqué et les échanges avec les collectivités libanaises ont permis de 

constater que même s’il y a une éducation nationale, les municipalités doivent prendre leurs 

responsabilités pour essayer de combler cette fracture sociale visible aujourd’hui, parce qu’elle peut avoir 

un impact sur les années à venir. Quand on sacrifie une partie de la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays que 

l'on met en jeu.  
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Ce webinaire est donc instructif parce qu’il permet d’échanger sur les bonnes pratiques : les actions mises 

en œuvre, le retour des collectivités et des bénéficiaires, l'impact positif des actions, les clés de réussite, 

les freins qui ont guidé ces actions, etc. Ces échanges permettront de définir la façon d’aborder, dans le 

cadre de l'entraide et de la coopération entre le Liban et la France, cette question de l'éducation si 

essentielle pour la bonne marche du monde et du développement.  

Axe 1 :  Les réponses apportées par les collectivités libanaises 

Mme Cynthia AZZAM, Chargée du projet Fonds de Solidarité pour le Liban à Cités Unies Liban/Bureau 
Technique des Villes Libanaises, a présenté les collectivités et les projets éducatifs mis en œuvre rappelant 
que l’objectif du webinaire est d'échanger autour des stratégies adoptées par les collectivités locales pour 
soutenir l'enseignement et pour assister les élèves, les enseignants et les parents après deux ans 
d'enseignement à distance. 

Au Liban comme en France, l'éducation ne fait pas partie des compétences des collectivités, et pourtant 

pour limiter les dégâts causés par la crise sanitaire, les collectivités se sont retrouvées face à l'obligation 

d’intervenir pour réduire les divergences entre les différentes familles (celles qui peuvent inscrire leurs 

enfants dans des établissements privés ou de se payer des laptops et du matériel scolaire et celles qui n’en 

ont pas cette chance). Au début, le but du projet était de soutenir les élèves, les enseignants et les parents 

pour qu’ils comblent les lacunes engendrées par la pandémie. Cependant, la crise économique, politique 

et sociale a exacerbé les défis du secteur éducatif (coupure de courant, grève des enseignants, etc.). Les 

collectivités ont donc mis en œuvre des projets éducatifs travaillant en collaboration avec la société civile 

pour assurer la réussite de ces projets. 

 

El-Qrayeh qui se situe dans le Caza de Saida a travaillé sur un projet intitulé « On a le droit de s’instruire ». 

L’objectif du projet est d’améliorer le niveau des élèves dans les matières scientifiques – mathématiques, 
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physique, chimie, biologie – et linguistiques – Arabe, Français, Anglais – dans les classes d’EB6 à EB9 âgés 

entre 10 et 14 ans, répartis sur plusieurs écoles privées hors du village et dans l’École publique d’El-Qrayeh, 

et ce, en ayant recours à des étudiants universitaires pour dispenser les cours. Le projet s’étend sur 8 mois. 

La fédération de Baalbek Est qui comprend sept municipalités a travaillé sur le projet « Ensemble pour 

appuyer l'enseignement à distance ». L’objectif du projet était de remédier aux lacunes résultant de 

l’enseignement à distance dans les classes complémentaires de l’École publique de Nabi Chit à travers des 

sessions pour les élèves, les parents et les enseignants. 

La municipalité d’Achkout dans le Caza de Keserwan a travaillé sur « l'éducation durable » afin de soutenir 

les élèves des classes d’EB9 pour la préparation de leur brevet, et ceux des classes d’EB8 afin de remédier 

aux notions manquées. De même, la municipalité a décidé d’assurer un soutien aux classes des cycles 

maternel et primaire (PS3 et EB1) après deux années de confinement à la maison, pour leur permettre de 

mieux prononcer et écrire l’alphabet dans les deux langues arabe et français, le pilier principal de 

l’éducation. Finalement, tout au long de la mise en œuvre, la municipalité a assuré un soutien 

psychologique aux élèves. 

La municipalité d’El-Qaa dans le Caza de Baalbek a travaillé sur l'éducation interactive à distance à travers 

des formations pour les enseignants et pour les parents des élèves des écoles publiques et privées sur les 

techniques d'enseignement à distance pour réduire l'exode rurale. 

Les différentes étapes du projet sont comme suit : 

- La création des unités de concertation citoyenne avec les municipalités et les fédérations des 

municipalités. Ces unités sont composées de membres de la société civile et des collectivités. 

- Le suivi de formations (identification des besoins éducatifs du territoire). 

- L’élaboration et la rédaction du plan d’action. 

- La mise en œuvre du projet. 

- L’évaluation du projet. 
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Mme AZZAM a finalement souligné l'impact et l’écho positif des projets chez les élèves, les parents et les 

enseignants qui peuvent être constatés par la décision de la municipalité d’Achkout de prolonger le projet 

pour un mois et celle de la municipalité d’El-Qrayeh de cibler également les élèves de terminales. 

M. Pierre FILFILI, expert en charge du suivi du projet, a commencé par souligner l’importance de ce projet 
qui répond à une urgence sociétale avant de résumer les actions/formations suivies par les collectivités. M. 
FILFILI a expliqué que son rôle consiste en un suivi technique avec les différentes collectivités qui ont 
participé à ce projet, en travaillant directement avec les unités de concertation citoyenne. Selon lui, les 
membres des unités de concertation et les municipalités/fédérations des municipalités ont fait preuve 
d’une disponibilité et d’un enthousiasme incomparable avant, durant et après la mise en œuvre du projet. 
Cet engagement de la part des acteurs locaux constitue un indicateur très positif qui témoigne de la 
possibilité de poursuivre les actions après le projet.  

Le projet porte sur neuf étapes : 

- La mise en place d’une charte qui définit le rôle et les mécanismes de travail des unités de 

concertation citoyenne avant, durant et après la mise en œuvre du projet. Les unités de 

concertation sont composées de membres des municipalités et de la société civile. Ensemble, ils 

ont élaboré, exécuté et évalué le projet.  

- L’identification des besoins : Cette étape a permis de former les unités de concertation à 

l’évaluation des besoins via un travail de terrain, en expliquant les outils d’évaluation, la collecte et 

l’analyse des données. 

- La formation des collectivités à l’élaboration d’un cadre logique et d’un plan d'action. Une fois les 

besoins déterminés, les collectivités ont suivi une formation sur comment planifier et concevoir un 

projet, comment définir les objectifs, les activités, les résultats attendus, les indicateurs de suivi, 

les moyens de vérification et les difficultés rencontrées, afin d’élaborer des plans d'action détaillés. 

- La présentation et l’explication du document du projet (comment rédiger un projet). 

- L’accompagnement des unités de concertation dans l'élaboration des plans d’action et des projets 

propres à chaque collectivité. 

- L’accompagnement des unités de concertation dans l'exécution de ces projets en effectuant des 

visites de terrain et en établissant un contact régulier avec eux. 

- L’accompagnement dans le développement des rapports réguliers des projets. 

- L’explication du contenu du rapport final du projet. 

- L’évaluation du rapport final (en cours de réalisation). 
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M. Maroun ANTOUN, Maire d’El-Qrayeh (municipalité bénéficiaire d’un appui dans le cadre du projet Fonds 
de Solidarité pour le Liban), a exposé le travail accompli par la municipalité pour soutenir les élèves en 
difficulté scolaire, les acteurs mobilisés pour la bonne réussite du projet, la longévité du projet et les 
bénéficiaires. Le maire a également parlé des difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre du projet (la 
dévaluation de la livre libanaise, la cherté de la vie, les coupures d’électricité, la COVID, la situation 
économique, la mauvaise connexion d’internet, etc.) soulignant qu’en ces temps difficiles, les municipalités 
sont le seul recours de la population. 

La municipalité a bénéficié d’un appui du Fonds de Solidarité pour la mise en œuvre d’un projet éducatif. 
Cet appui a permis d’aider des gens qui sont vraiment dans le besoin. En effet, après deux ans 
d’enseignement à distance, les élèves avaient engendré des lacunes au niveau de plusieurs matières. En se 
fondant sur les conseils de l’expert et de Cités Unies Liban/BTVL, la municipalité a pu mettre en œuvre un 
projet éducatif pour appuyer les élèves, développer un plan d’action et assurer le suivi de sa mise en œuvre. 
Afin d’identifier les besoins, la municipalité avait tenu des concertations avec toutes les personnes 
concernées et tous les acteurs locaux du village, notamment les écoles, les religieux, la société civile, les 
habitants, etc. Il était important de mettre en place un projet qui permettra d’aider le plus grand nombre 
de bénéficiaire. Dans un premier temps, la municipalité avait pensé à l'énergie solaire, à appuyer les élèves 
dans leurs écolages, etc. mais, ces interventions étaient ponctuelles. En ce sens, la municipalité a décidé de 
travailler sur un projet de soutien scolaire, décidé collectivement avec la société. Le projet ciblait plusieurs 
catégories de jeunes vulnérables, c'est-à-dire les personnes qui ont été vraiment touchées par la crise 
sanitaire, notamment les classes d’EB6 à EB9. Pour les aider, la municipalité avait préparé un centre 
(donation de la paroisse du village) qui ouvre ces portes tous les jours après l’école. Par ailleurs, pour aider 
les universitaires financièrement, la municipalité a proposé à sept étudiants qui excellent dans leur 
domaine d’étude d’enseigner les cours. 

 

Le maire a expliqué que la municipalité, l’unité de concertation citoyenne et les enseignants ont appris 

énormément du projet. Ils ont rencontré quelques difficultés au début mais ils ont vite réussi à les 

surmonter et ont appris de leurs erreurs. Par exemple pour les élèves anglophones, il fallait faire une 

session à part (même si seulement 7% des élèves sont anglophones). En outre, comme l’avancement dans 

le programme diffère d’une école à une autre, le soutien scolaire ne pouvait pas porter sur les mêmes 

notions. Par conséquent, la municipalité a essayé d'adapter l'enseignement. M. ANTOUN a décrit le projet 

comme une réussite (les parents sont heureux et certains élèves ont réussi à rattraper le retard) expliquant 

que les cours seront dispensées d’ici la fin de l’année scolaire 2022 et les élèves de terminale profiteront 

également des cours de soutien. 

À la fin de son intervention, le maire a visionné une vidéo qui porte sur les témoignages des élèves et des 

enseignants. 
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M. Ali CHOKR, Président de la fédération des municipalités de Baalbek Est (fédération bénéficiaire d’un 
appui dans le cadre du projet Fonds de Solidarité pour le Liban), a exposé les activités mises en place dans 
le cadre du projet ainsi que les bénéficiaires du projet (élèves, enseignants et parents) tout en soulignant 
l’importance des activités pédagogiques entreprises suite à deux ans d’enseignement à distance et pendant 
cette période de crise que traverse le Liban. En effet, ce webinaire a permis de mettre la lumière sur le 
travail accompli par la fédération et suivi par Cités Unies Liban/BTVL et Cités Unies France. M. CHOKR a 
expliqué qu’au début la fédération avait plusieurs idées à mettre en œuvre, mais le fait de travailler avec 
l’unité de concertation citoyenne (formée de personnes spécialisées dans la pédagogie et de la société 
civile) a permis d’identifier les besoins selon une méthodologie de travail bien définie afin de toucher 
plusieurs catégories de la communauté. Suite à l’analyse des données collectées via le sondage et les 
questionnaires réalisés, la fédération avait décidé d’appuyer les élèves des classes de 4e et 3e de l’école 
publique de Nabi Chit qui comprend diverses catégories sociales, des libanais et des syriens ; notant que 
cette école est fréquentée par les habitants des villages avoisinants. En outre, la fédération a décidé de 
faire un travail de pédagogie et de développement avec les enseignants et les parents. L'objectif de ces 
activités n'est pas de changer toute la donne, mais d’aider les élèves à mieux rattraper le retard en se 
concentrant sur les matières scientifiques (maths, physique, biologie, chimie). Les cours étaient dispensés 
les vendredis et les samedis. Le transport était assuré. La fédération a également évalué la performance 
des élèves au début et à la fin du projet. 

 

Pour les parents, la fédération a fait des sessions de sensibilisation leur permettant de mieux accompagner 
leurs enfants. Les parents étaient vraiment très positifs et très réactifs. Les enseignants ont également suivi 
une formation sur les outils technologiques et pédagogiques. M. CHOKR a aussi signalé le rôle important 
de l’unité de concertation citoyenne et notamment celui de Dr. Imane BAALBAKI et Mme Izdihar EL-
MOUSSAWI, qui ont assuré le suivi continu du projet tout en organisant des pièces de théâtre afin que le 
travail ne soit pas seulement centré sur l'enseignement, mais qu’il inclut des activités de loisir. 

M. CHOKR a finalement mentionné que même si le projet était vraiment limité dans le temps, son impact 
était considérable. Travailler sur la pédagogie constituait une nouvelle expérience pour la fédération de 
Baalbek Est ; une expérience pas du tout facile mais couronnée de succès. 

À la fin de son intervention, le maire a visionné une vidéo qui résume les activités mises en place par la 
fédération dans le cadre du projet. 

Mme Mireille CHIDIAC EL-HAJJ, adjointe au maire d’Achkout (municipalité bénéficiaire d’un appui dans le 
cadre du projet Fonds de Solidarité pour le Liban), a commencé par prononcer un discours à l’occasion de 
la Journée internationale des droits des femmes avant d’exposer le projet pédagogique mis en œuvre par 
la municipalité et qui porte sur un soutien pédagogique et psychologique aux élèves d’EB8, EB9, PS3 et EB1. 
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Grâce au projet Fonds de Solidarité pour le Liban, la municipalité a pu travailler, en ces temps difficiles de 
crises multiples (économique, financière, sociale et sanitaire), sur 3 axes : 

- L’éducation 

Les indicateurs macroéconomiques qui ont contribué à l'appauvrissement brutal de la population ont pu 
transformer l'enseignement en un produit de luxe alors qu'il était un bien pour tous. Pour remédier à cette 
situation, la municipalité a lancé un projet de soutien scolaire, intitulé « l’Éducation durable ». Ce projet 
consiste en un appui pédagogique et psychologique aux petits et aux adolescents. Malgré les grèves des 
enseignants de l'école publique et malgré la pandémie, le projet a permis de combler les lacunes des élèves 
de 12e, 11e, 4e et 3e. Les parents ont exprimé leur enthousiasme vis-à-vis du projet. Par ailleurs, les 
entretiens avec les parents ont permis de déceler et de diagnostiquer les problèmes des enfants et de leur 
offrir quelques outils pour mieux les accompagner (contrôle des émotions, communication, nécessité de 
développer les habiletés de leurs petits et de leurs adolescents, etc.). Les efforts étaient visibles : une simple 
comparaison en termes de notes et d'évaluations pré et post-intervention, montre l'impact et l'importance 
du projet. Grâce à cette intervention, d'autres ONG ont été motivées à offrir des services et du matériel 
scolaire aux étudiants ; un effet domino qui a pu créer une réaction favorable. Ce projet a permis de 
préserver les étudiants dans l'établissement public du village. D’où l'importance de la décentralisation dans 
un pays comme le Liban.  

- Le social 

La direction de l’école, les enseignants et les employés en charge du suivi du projet ont pu bénéficier du 

projet. Ils ont déployé des efforts importants, mais en contrepartie, ont été rémunérés permettant de les 

appuyer en ces temps difficiles. Travailler à améliorer la condition des enseignants permettrait de retenir 

les enseignants qualifiés, renforcerait la qualité de l'enseignement et freinerait la migration des jeunes.  

- L’environnemental 

Dans le contexte de grande fragilité politico-économique que connaît aujourd'hui le pays, la question de 

l'accès à l'électricité est essentielle. Le projet a permis l'installation d'un système photovoltaïque 

permettant à la municipalité de s'approvisionner en énergie et assurant une meilleure productivité des 

employés. 

M. Bachir MATAR, maire d’El-Qaa (municipalité bénéficiaire d’un appui dans le cadre du projet de 
renforcement et de mise en réseau des élus et techniciens municipaux au Liban), a parlé du projet mis en 
œuvre par la municipalité et comment ce projet d'enseignement a répondu à une urgence sociétale.  
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En premier lieu, le projet de renforcement a permis l’installation de panneaux solaires à la municipalité. La 
municipalité a donc fait des économies de carburant permettant le transfert de carburant en stock aux 
écoles et aux différentes institutions qui en ont besoin. 

 

Pour ce qui est du projet éducatif, la municipalité appuie depuis toujours les écoles du village (un soutien 
en nature, fourniture scolaire, carburant, etc.). Durant la pandémie, la municipalité a noté un fort taux de 
décrochage scolaire : il y avait des problèmes de communication entre les enseignants et les élèves d’une 
part, et les élèves et leurs parents d’autres part. Par ailleurs, le rôle de l'enseignant n'est pas limité à la 
transmission d'information. L'enseignement est une mission plutôt qu'une profession. En tant que petit 
village, la municipalité a voulu investir dans l'enseignement avec pour capital les jeunes et les élèves. En 
effet, El-Qaa est un petit village (avec 30,000 réfugiés syriens, une grande partie des enfants syriens 
fréquentent les écoles publiques et privées) avec une société très fermée, où tout le monde se connaît. Il 
s’agit d’un village frontalier, pauvre, avec des moyens réduits, surtout en l'absence d’intervention de la part 
de l'État. Cela se traduit par un manque de projet de développement, manque de sécurité, manque de 
stratégie économique.  

La municipalité voulait produire des hommes et des femmes qui serviront leur société et a travaillé à 
transformer l'école en un centre de production de générations. En ce sens, la municipalité a décidé 
d’appuyer l'enseignement interactif à distance par le biais d’un projet mis en œuvre en collaboration avec 
Cités Unies Liban/BTVL et différents experts. En effet, certains enseignants ne savaient pas utiliser les 
moyens technologiques et ne pouvaient donc pas dispenser les cours en ligne. Ils ont eu recours aux 
groupes WhatsApp pour donner les cours. Cette façon de procéder a engendré des lacunes chez les élèves 
et a créé un clivage entre élèves et enseignants. La municipalité a donc voulu appuyer les enseignants et 
les parents pour créer une atmosphère d'éducation et d'enseignement pour les élèves. Une unité de 
concertation citoyenne a été formée. Elle comportait des représentants de la municipalité et de la société 
civile, des enseignants et des parents. Cette unité a décidé de faire des sessions de formation pour les 
parents, les enseignants et les élèves. El-Qaa a un centre d'orientation et de culture qui est ouvert à tout le 
monde. Les élèves et les enseignants peuvent l'utiliser pour avoir accès à l'internet. Ce centre a accueilli les 
cours après école pour soutenir les élèves.  

M. MATAR a finalement souligné les multiples défis qui existent au niveau des écoles libanaises, surtout les 
écoles des régions lointaines. 

Questions, réponses et partage d’expérience 

M. George KRIKORIAN, adjoint au maire de Bourj Hammoud, a félicité les collectivités pour les projets 

réalisés en réponse à une situation urgente et stressante pour le Liban. Il a également expliqué que l’article 

50 de la loi municipale mentionne que les municipalités peuvent offrir un soutien matériel aux écoles 
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publiques et les conseils municipaux peuvent dans leurs prérogatives surveiller les activités éducatives. 

Cependant, les écoles publiques et le Ministère de l’Éducation ne sont pas toujours réceptifs à cette 

intervention. Il va sans dire que le Liban passe par une des pires crises économiques du monde. Selon lui, 

les élus locaux ont la responsabilité de trouver des solutions aux crises urgentes, mais également de 

construire l'avenir en établissement des projets de développement. En effet, il ne faut pas oublier que la 

crise du secteur éducationnel existait déjà avant la crise. D’où la nécessité d’avoir une vision future en 

augmentant et réactivant la décentralisation. 

Mme Mireille CHIDIAC EL-HAJJ, adjointe au maire d’Achkout, a confirmé que la décentralisation est assez 

importante et qu’il faudra l’appliquer au Liban afin de permettre aux municipalités d’intervenir au niveau 

de plusieurs domaines (et pas seulement au niveau sanitaire) y compris l'éducation et l'enseignement.  

L’expérience de la municipalité d’Achkout a été une réussite. La municipalité s’est découverte des capacités 

et des potentiels énormes, et notamment chez les jeunes universitaires qui étaient enthousiastes et 

passionnés d'enseigner.  

Mme Christiane CHIDIAC, trésorière à la municipalité d’Achkout, a expliqué que la municipalité a soutenu 

l’école publique financièrement entre 1998 et jusqu'en 2017, en vertu de l’article 50 de la loi municipale 

118/77, notant que les fonds pour la construction de l’école ont été pris en charge par la banque mondiale 

et le terrain était une donation de l’association « Les amis d’Alexandre Rizk ». Par ailleurs, selon l’article 4 

de la loi de la comptabilité 5595, les municipalités peuvent inclure dans leur budget des allocations pour 

les activités culturelles et les activités scolaires. Cet article peut aider à poursuivre les projets en cours mais 

le problème réside aujourd'hui dans la situation économique et la dévaluation de la livre face au dollar. 
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Axe 2 :  Les compétences, les limites et les moyens des collectivités françaises  

M. Simoné GIOVETTI, Cités Unies France, a remercié les collectivités libanaises pour la présentation de leur 
projet avant d’animer le débat autour des axes potentiels de coopération pour un soutien scolaire et 
éducatif. M. GIOVETTI a expliqué qu’il est impossible de comparer la situation du Liban avec celle de la 
France. Cependant, la crise sanitaire a permis de démontrer et de souligner des problèmes qui existaient 
déjà comme l’accès à l’internet et aux équipements technologiques qui n’est pas donné à tout le monde 
surtout dans les familles qui ont plusieurs enfants. En ce sens, cet axe du webinaire permettra de mettre la 
lumière sur les efforts, les problématiques et les réponses apportées par les collectivités françaises lors de 
la crise sanitaire pour soutenir les populations les plus fragiles. 

 

Mme Aurélie LE MEUR, Première adjointe à la ville de Chambéry, présidente du groupe-pays Liban, a 
commencé par rappeler l’importance de la thématique du webinaire pour ensuite parler des activités mises 
en œuvre par les collectivités françaises rappelant qu’elles sont dans le même cadre d'intervention et de 
compétences que les collectivités libanaises, à savoir que l’éducation est bien une prérogative de l'État. En 
tant que première adjointe à la ville de Chambéry avec 60,000 habitants, située à côté de Lyon, Mme LE 
MEUR travaille à appuyer 38 écoles maternelles et élémentaires. Il s’agit du plus gros budget de la ville de 
Chambéry en termes de dépenses de fonctionnement. 

La crise sanitaire a mobilisé les collectivités françaises et les acteurs du territoire sur la question d'éducation 
et d'accès à l’enseignement. Cependant, bien avant la crise sanitaire, il y avait déjà des difficultés pour 
garantir l'accès à l'enseignement à l'ensemble des enfants et des jeunes ; les collectivités étant confrontées 
à des problématiques de réussite et de décrochage scolaire. La crise sanitaire n’a fait qu’amplifier ces 
enjeux.  

 

Au-delà des questions financières, les collectivités françaises gèrent le côté matériel de l’enseignement. 
Elles sont propriétaires de leurs écoles, des bâtiments, donc c'est aux collectivités de réaliser tous les 
travaux d'entretien, de maintenance, d'investissement et appuyer l'acquisition du matériel pédagogique. 
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Elles ont également la compétence de définir un projet éducatif de territoire en lien avec l'éducation 
nationale. Les collectivités ont la responsabilité d'organiser les accueils des enfants matin, midi et soir et 
de définir un plan éducatif, un programme pédagogique, les orientations et priorités à adopter. Le 
personnel municipal intervient en soutien aux instituteurs, y compris dans les classes, notamment les 
classes maternelles. En outre, un certain nombre d'associations interviennent tout au long de l'année 
(durant les journées d'école mais aussi pendant les vacances scolaires) en aide à la scolarité à travers la 
mobilisation des bénévoles qui vont fournir des appuis scolaires aux enfants qui en ont besoin, sur des 
compétences de base, notamment la lecture et l'écriture. Ces réseaux nationaux d'associations et des 
bénévoles prennent en charge les élèves après leur journée d'école et proposent même de l'accueil 
pendant les vacances scolaires.  

La crise sanitaire a souligné le besoin d'avoir des espaces et des lieux d'accueil pour les jeunes. En France, 
il y a des centres sociaux culturels qui permettent d’accueillir les jeunes par le biais des différentes 
politiques liées à l'enfance et à la jeunesse que les collectivités portent, financent et développent en 
partenariat avec les associations. Pendant la période de crise sanitaire et de confinement, la ville de 
Chambéry a développé des actions de bibliothèque nomade, voyageuse et extérieure afin de proposer des 
temps d'accueil pour maintenir le lien avec les enfants mais aussi avec les parents. La ville a également un 
fablab municipal. Il s’agit d’un laboratoire de fabrication, un tiers-lieu, un lieu d'accueil des jeunes. La ville 
propose également un programme de formation spécifique pour les jeunes qui sont sortis du système 
scolaire (adolescents et collégiens) avec des programmes d’enseignement et d'éducation pour les 
accompagner vers la formation et l’obtention de diplôme pour une insertion professionnelle réussie. 
Finalement, des dispositifs d'éducation artistique, culturels et sportifs viennent compléter l'offre de 
l'éducation nationale. 

Mme Valérie DUMONTET, Vice-Présidente du Département de l'Aude, et Présidente du Comité des 
donateurs du Fonds de Solidarité pour le Liban, a parlé des compétences du département de l’Aude au 
niveau du secteur éducatif. Le département de l'Aude est composé de 438 communes et a une autonomie 
budgétaire et un champ de compétence défini dans le cadre de la loi de décentralisation. Le département 
a la compétence sur les collèges donc est en charge de la tranche d'âge 11-15 ans. Ses prérogatives incluent 
la question des bâtiments, leurs entretiens, la charge du personnel technique (personnel de cuisine). L'État 
doit assumer l'éducation nationale, la collectivité n’intervient pas dans le domaine d’enseignement. Il existe 
en France des établissements privés qui sont « sous contrat de droit associatif ». Le département intervient 
également en soutien à ces établissements.  

Le constat avant la pandémie : globalement, le département de l’Aude est rural avec un taux de jeunes qui 
décrochent et qui sortent du système scolaire sans aucune formation, ni éducation. Le département de 
l’Aude a le plus fort taux en France de jeunes qui décrochent. Ceci est lié à la réalité sociologique du 
département : il s’agit d’un département rural qui n’a pas d'universités, ni de grands centres urbains, les 
jeunes sont éclatés sur le territoire et ne sont pas très mobiles. Avec la pandémie, les fractures qui 
existaient avant se sont accélérées. Parallèlement, le département a pu constater que certains jeunes ont 
repris les cours quand l’éducation est devenue accessible à distance. L’enseignement à distance a permis à 
certains de revenir vers le système d'apprentissage alors qu'ils étaient en décrochage scolaire dans un 
système classique. Ce constat mérite réflexion mais il est compliqué de faire en sorte d'avoir des 
collaborations avec l'éducation nationale et le système des professeurs. Pourtant, cette coopération 
permettra de prendre en considération : 

- Comment faire pour accompagner ces jeunes en rupture scolaire pour, d’un côté, réduire la 
fracture qui s'est encore plus creusée pendant la pandémie et d’un autre côté, encourager les 
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jeunes qui se sont remis en situation d'apprentissage grâce à l'enseignement à distance à continuer 
leur parcours éducatif.  

- Comment mettre en place, au côté de l'enseignement de l'éducation nationale, des actions 
complémentaires qui vont venir compléter les dispositifs.  

Pour accompagner encore plus ces jeunes, et réduire la fracture de ces jeunes avec le système scolaire, des 
associations périphériques aux établissements scolaires, payées par les collectivités locales ou avec des 
subventions des collectivités locales, s’engagent dans des actions de soutien aux élèves et à la parentalité. 
Il s’agit d’associations culturelles à l'éducation populaire, comme notamment l'association d'aide aux 
devoirs ou le poste qui a été créé au département et qui est tenu par des jeunes qui sont au service civil, 
leur permettant d'avoir une expérience en milieu professionnel. 

Ayant un statut autonome, le département a pu intervenir pour équiper des familles et des jeunes qui 
n'avaient pas d’équipements informatiques, ni même d’accès à l’internet.  

La question qui se pose aujourd’hui en France est comment créer une solidarité collective entre les 
enseignants, les familles, les municipalités et les collectivités locales et les associations afin d’établir un plan 
d’action cohérent et concerté au travers d’outils comme les actions culturelles, les actions de résilience, 
etc.  La différence avec le Liban, c'est que l'éducation nationale, l'État, ne s'est pas désengagée du paiement 
des professeurs, de son rôle à chercher des solutions pour que la continuité pédagogique soit faite à travers 
le travail à distance, à payer les fournitures, les masques, les gèles hydroalcooliques, etc. Par ailleurs, en 
France, les collectivités locales ont des budgets et des moyens autonomes de par leur statut décentralisé. 

Le tronc commun avec les témoignages des collectivités libanaises, est la prise de conscience collective en 
tant que responsable politique, de l’extrême importance de faire le maximum pour appuyer les jeunes de 
la petite école jusqu’au lycée, pour éviter la création des conditions de la délinquance, de l'exclusion sociale, 
de la misère, de la pauvreté. 

En France, à partir de 15 ans, il y a aussi la question de la formation professionnelle notamment par les 
centres de formation des apprentis. Cette notion de formation professionnelle permet d'apprendre un 
métier tout en consolidant ses connaissances de base et des connaissances générales.  

Mme DUMONTET a conclu que tous ces éléments peuvent constituer des contrats de coopération très 
riches. Avec Zgharta et avec la ville de Chambéry, le département de l’Aude explore la question d’un 
campus des métiers en parallèle du montage d’un parc régional. La thématique de l'éducation peut donc 
constituer le centre d’une coopération parce qu’il y a des échanges de bonnes pratiques à faire entre la 
France et le Liban.  

Questions, réponses et partage d’expérience. 

Mme Aurélie LE MEUR, Première adjointe à la ville de Chambéry, présidente du groupe-pays Liban, a 

complété les propos de Mme DUMONTET expliquant la nécessité d’établir le dialogue à l'échelle locale 

pour rassembler les différentes parties prenantes qui peuvent intervenir sur le système éducatif et 

d'accompagnement de la jeunesse. Ce sont les communes et les autorités locales, de par leur connaissance 

des enjeux des populations et des territoires, qui peuvent avoir la légitimité d'organiser ces concertations 

et ce dialogue entre toutes et tous afin de partager un diagnostic territorial des enjeux, des besoins, définir 

les priorités et ensuite pouvoir monter des programmes d'action et créer des parcours d'accompagnement 

éducatif. 
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M. Maroun ANTOUN, Maire d’El-Qrayeh, a expliqué que la formation professionnelle est très importante. 

De 11 à 15 ans, il est très difficile de pouvoir se décider sur une spécialisation future. Au Liban, la plupart 

des jeunes se dirigent vers des métiers comme la médecine, l’ingénierie, l’architecture et le droit. 

Cependant, il y a un grand manque au niveau des professions comme des mécaniciens, électriciens, 

plombiers, etc. D’où l'importance des centres de formation professionnelle. Il faut savoir orienter les élèves 

vers des spécialités qu'ils aiment et où ils vont exceller. En tant que municipalité libanaise, il faut aussi aider 

les étudiants à bien choisir leurs professions. 

Dr. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et Directeur du Bureau Technique des Villes Libanaises 

(BTVL), a souligné le fait que les municipalités libanaises commencent à renforcer leur rôle en appliquant 

la décentralisation. En effet, l’appui du secteur éducatif existe dans la loi municipale libanaise, mais, jadis 

l’appui des municipalités consistait en un soutien financier alors que maintenant les municipalités essayent 

de soutenir le processus éducatif. Ceci constitue un pas vers la décentralisation.  

Axe 3 : Valoriser le projet du Fonds de Solidarité pour le Liban et la mobilisation 
des collectivités sur l’accès à l’éducation des élèves 
 
Mme Hilda KHOURY, Directrice du conseil et de l'orientation au sein du Ministère de l’Éducation au Liban 
a parlé de l’impact de la crise sanitaire sur l’éducation au Liban expliquant que pour construire un pays il 
faut promouvoir une décentralisation des services. Selon elle, le rôle des municipalités est très important 
au niveau de la mise en œuvre des services éducatifs et le Ministère encourage ce travail. Mme KHOURY a 
remercié les municipalités pour les projets mis en œuvre expliquant qu’une meilleure coordination entre 
le Ministère et les municipalités s’impose. En effet, l’éducation dépasse la responsabilité du Ministère de 
l’Éducation. Il s’agit d’un travail collaboratif entre le Ministère de la Santé, le Ministère des Affaires Sociales, 
le Ministère du Travail et le Ministère de l’Intérieur et des Municipalités. Il est important d’avoir une 
collaboration à tous les niveaux pour faire parvenir le message. Pour améliorer le travail des écoles 
publiques, il faut établir des partenariats avec les municipalités. Il faut dire que la pandémie a eu beaucoup 
de points négatifs mais aussi des points positifs : elle a permis une collaboration avec toutes les parties 
prenantes (ministères et municipalités) pour dépasser cette crise avec le moins de dégâts. L’éducation au 
Liban est l’une des richesses de ce pays et donc il faut travailler sur la qualité de l’enseignement dispensé ; 
notant que 75% des élèves fréquentent des écoles privées et 25% sont dans le secteur public. 

Les mesures mises en œuvre par le Ministère, lors de la pandémie sont comme suit :  
- La formation d’unités au sein des municipalités : le Ministère a établi un travail de coopération 

directe avec les municipalités et les fédérations de municipalités.  
- Pour l'enseignement à distance, certaines municipalités étaient présentes sur le terrain auprès des 

écoles publiques et privées pour leur assurer les différents moyens : portables, carburants, etc. 
- Le Ministère de l’Éducation a élaboré avec le Ministère de l'Intérieur une hotline pour collaborer 

avec les municipalités.  
- L'enseignement à distance a été dispensé à travers des programmes télévisés, en ligne, etc. 
- Certaines municipalités assuraient des copies en papier des cours aux élèves chez eux.  

Pour ce qui est de la loi, les municipalités sont au cœur de la société d'enseignement, et la loi spécifie que 

l'école publique est au cœur de l'intérêt et de l'attention des municipalités. Parler de partenariat signifie 

établir une vraie coopération entre deux parties, une coopération totale et équitable. Il faut avoir un 

enseignement de qualité accessible à tous et cela n’est applicable qu’avec l’implication de la société locale 

et notamment la municipalité. Il est difficile d’identifier et d’appuyer les élèves à besoins spéciaux sans 
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établir une coopération décentralisée entre les municipalités et les écoles. Il ne s’agit pas d’assurer 

uniquement des services pédagogiques et d’enseignement mais travailler sur les aspects psychologique, 

moral, mental, etc. Les municipalités sont responsables d’appliquer ces mesures sur le terrain. 

Mme KHOURY a, par ailleurs, expliqué qu’il ne faut pas comparer le Liban à la France. En France, les écoles 

primaires relèvent directement des collectivités. Au Liban, il faut s’inspirer des projets réussis mis en œuvre 

par les collectivités car ils reflètent une vraie réalisation en matière de coopération entre les municipalités 

et les écoles. Il faut savoir profiter des points forts et des points faibles des projets pour renforcer cette 

relation. Il est vrai que l’école est en premier responsable de l'éducation, mais l’école fait partie d'un 

système social et au sein de ce système social, tout le monde doit coopérer pour offrir le meilleur aux 

élèves. 

Avec UNDP, le Ministère a travaillé sur le projet 4M qui comprend 4 ministères, y compris le Ministère de 

l'Intérieur et des Municipalités. Ce projet a démontré qu’il est possible d’améliorer la qualité de l'éducation 

en créant des coopérations. 

Il est important de profiter des projets réussis mis en œuvre par les municipalités afin de généraliser cette 

expérience à toutes les municipalités du Liban. Il faut promouvoir cette coopération au sein du Ministère 

de l'Éducation, et faire la promotion du rôle des municipalités dans les différentes politiques pédagogiques 

et éducationnelles. Mme Khoury a expliqué que le Ministère tend vers l'adoption de la décentralisation 

administrative, pour que les services puissent atteindre tous les élèves. 

 

Mme Sylvie LAMY, Attachée de coopération pour le français à l’Ambassade de France au Liban, a parlé du 
renouvellement du soutien aux écoles libanaises après deux années d’enseignement en ligne, de 
confinement et de multiples crises. Bien que la plupart des élèves sont retournés en classe, certains ont 
décroché durant le confinement. En ce sens, l’Ambassade de France travaille à soutenir les établissements 
homologues avec l’enseignement français mais également des établissements privés labelisés. Un 
écosystème, soutenu par l’Ambassade de France et l'école supérieure des affaires à Beyrouth LESA, a été 
créé l’année dernière. Il s'agit de travailler sur l'innovation pédagogique, digitale, les solutions numériques 
low-tech, autrement dit des outils numériques qui peuvent être mis à disposition de toutes les écoles. Ce 
travail est mené à double niveau : avec des établissements scolaires qui ont été identifiés pour tester cet 
écosystème et des start-ups libanaises qui travaillent à l'élaboration de ces outils. Ils ont commencé par un 
projet pilote avec un expert technique international et ils vont travailler pendant 18 mois pour élaborer des 
contenus, des outils numériques à destination d'écoles d'enseignement francophone. Il s’agit d’une 
innovation frugale afin de s’adapter avec la connexion instable. 

Sur la question économique, l’Ambassade travaille sur la transition énergétique. L'Agence française du 
développement (AFD) a financé une étude (cabinet EUROMENA) qui est disponible en ligne et qui, à partir 
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d'un ensemble d'établissements privés, propose la façon de rationaliser les coûts des établissements et 
travaille sur un accompagnement de ces établissements pour arriver à un modèle économique pérenne. 
Ce processus permet d'assurer la survie de ces établissements privés. Une recherche élaborée par 
l’ambassade de France a permis d’identifier les établissements les plus défavorisés. L’Ambassade de France 
travaille avec l’AFD sur l’installation de panneaux photovoltaïques dans ces écoles. 

Au niveau de la formation professionnelle, l’Ambassade reconnait l'importance de développer ce secteur, 
et travaille avec la direction de l’enseignement technique et professionnel à appuyer le développement de 
la formation professionnelle, soit un campus de métier. 

 

L’Ambassade de France a neuf antennes sur le territoire libanais qui sont avec cinq directeurs d'antenne 
(instituts français) : une à Jounieh, une à Tripoli et qui sert aussi les établissements du Nord dans le Akkar, 
une antenne dans la Bekaa qui se dédouble entre Zahlé et Baalbek, une antenne à Deir El-Amar et trois 
antennes dans le Sud (Saida, Nabatyeh et Tyr). L’Ambassade travaille activement à une régionalisation avec 
la venue de volontaires de solidarité internationale qui vont arriver cet été et qui sont pris en charge par 
France Volontaire Liban et serviront à développer l’appui de l’Ambassade auprès des écoles mais en réseau, 
en synergie avec les acteurs libanais éducatifs identifiés dans ces régions. Les acteurs ont été identifiés en 
fonction de leurs compétences (notamment les associations qui travaillent pour la jeunesse, les 
municipalités, les écoles, etc.).  Mme LAMY a conclu en formulant le souhait de l’Ambassade de travailler 
sur des correspondances, d’appareillements, des projets de partenariat entre établissements scolaires 
libanais et établissements scolaires français. 

Questions, réponses et partage d’expérience. 

Dr. Béchir ODEIMI a expliqué que Cités Unies Liban/BTVL a reçu des demandes de la part des écoles, mais 

également des municipalités pour voir la possibilité d’établir une coopération tripartite dans le domaine 

éducatif entre le Ministère de l'Éducation nationale, l'Ambassade de France et quelques municipalités 

intéressées par cette thématique. 

Mme Rima KAZAN, Ministère des Affaires Sociales au Liban, a mentionné que le Ministère et plus 

particulièrement le centre de services de développement social, travaille, depuis les années 80, en 

collaboration et en partenariat avec les municipalités à soutenir l’après-scolaire et mettre en œuvre des 

formations de langues, d’outils numériques, etc.  

Mme Pauline BALAA, Adjointe au maire de Zahlé, Maalaka et Taanayel, a expliqué que la municipalité a 

travaillé, il y a trois ans, avec les écoles. Elle a pu soutenir financièrement les écoles grâce à la diaspora 

Zahléote. La municipalité a reçu des dons de plus de 6 milliards de livre libanaise. Les fonds parvenaient 
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directement aux enfants, aux élèves par voie de chèque bancaire pour que l'école puisse continuer ses 

activités. En effet, les parents n’arrivaient plus à payer les scolarités.  

M. Ali CHOKR, Président de la fédération des municipalités de Baalbek Est, a expliqué qu’en tant que 

collectivité, la fédération essaie de répondre aux besoins de la population, mais les besoins sont de plus en 

plus croissants en ces temps difficiles. À noter, qu’au niveau du secteur éducatif, le Liban a déjà perdu 

énormément. Il faut essayer de ne pas perdre davantage surtout que ce secteur est très important pour le 

Liban.  

Mme Christiane CHIDIAC, trésorière à la municipalité d’Achkout, a confirmé les propos de M. CHOKR, 

expliquant que l’enseignement a toujours été la priorité des libanais. Il faut appuyer ce secteur et combattre 

le décrochage scolaire. 

Séance de clôture 

M. Simoné GIOVETTI, Cités Unies France, a commencé par expliquer que le choix qui a été fait dans le cadre 
du Fonds de Solidarité alimenté par les collectivités françaises était de ne pas concentrer les actions 
uniquement autour de Beyrouth. Ce choix stratégique a été payant. Le travail réalisé, durant la première 
année autour de la thématique de l'éducation et de l’appui aux familles dans le besoin de Bourj Hammoud, 
constitue une réussite. M. GIOVETTI a remercié les collectivités françaises qui ont fait confiance à Cités 
Unies France pour étendre l’aide à des collectivités éloignées de Beyrouth même si l’appel de solidarité 
était fait au moment où l'explosion a frappé le pays. 

M. GIOVETTI a expliqué que les projets entamés par les collectivités locales pour soutenir leur population, 
est la preuve que les collectivités doivent être des relais principaux pour la mise en œuvre de cet aide. Il a 
ensuite présenté un récapitulatif des échanges, résumant les bonnes pratiques et les activités pilotes à 
modéliser : 

- La création des unités de concertation citoyenne : Cette étape a permis d’identifier les besoins qui 

nécessitent d’être pris en compte, suite aux concertations établies avec les familles, les 

professeurs, la municipalité, la société civile, etc. C'est grâce à cette concertation que les différents 

programmes ont vu le jour et ont été appréciés.  

- La réussite de ces projets a permis à certaines collectivités de vouloir aller plus loin. Ce fait constitue 

une preuve irréfutable qu'il y a un besoin à combler, mais qu’il y a aussi un retour positif sur les 

résultats. 

- Travailler en concertation avec des étudiants universitaires pour dispenser les cours, a permis à la 

fois de rémunérer les universitaires et de les encourager à s’investir dans la vie de la collectivité 

locale. 

- Soutenir les élèves en difficulté constitue une base pour un futur plus serein. C’est un secteur clé 

qui nécessite un soutien. Les collectivités libanaises ont été submergées par la présence des 

réfugiés syriens. Il faut alors redoubler les efforts pour soutenir ce secteur.  

- Un système d'accompagnement extra-scolaire associative populaire est une piste à retenir et 

permettra de compléter l'offre nationale de l'éducation. Cet accompagnement est dans les cordes 

des collectivités.  

Pour conclure, M. GIOVETTI a expliqué que les quatre projets des collectivités libanaises sont des projets 

pilotes qui ont fait leur preuve. Chaque projet a une typologie d'action qui est différente. La valorisation de 
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ces expériences peut se faire dans le cadre du groupe Pays-Liban qui animent les coopérations 

décentralisées franco-libanaises. 
***** 
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