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Les 2èmes 
Assises de la coopération décentralisée franco-libanaise 

 

Au Grand Sérail (Siège du Président du Conseil des Ministres) ;  Beyrouth – Liban 

Lundi 1
er

 et Mardi 2 Octobre 2012 

 

Sous le patronage du Président du Conseil des Ministres, 

Son Excellence M. Najib MIKATI 

 

 
En partenariat avec : 

le Comité des Maires Libanais 

l’Ambassade de France au Liban 

les collectivités locales françaises 

Cités unies France 

le Ministère des Affaires étrangères (France) 

l’Agence française de Développement 

le Bureau de Cités et Gouvernements Locaux Unis / 

Bureau technique des Villes libanaises (Bureau CGLU/BTVL) 

 

PROGRAMME  PREVISIONNEL 

Version du 29 juin 2012 
 

 

Lundi 1
er

 octobre 

 

15h00 - 16h00  Accueil et inscriptions des participants / café de bienvenue 

 

16h00 - 17h00 Ouverture officielle de l’événement en présence du Premier Ministre libanais et d’un représentant du 

Gouvernement français  

 

� La coopération décentralisée en appui au Comité des Maires pour une décentralisation administrative 

effective,  Président du Comité des Maires Libanais 

� Les enjeux de la gouvernance locale, Représentant d’une collectivité locale française  

� La coopération décentralisée franco-libanaise, Représentant du Gouvernement français 

� La décentralisation administrative au Liban : un défi pour les municipalités, Président du Conseil des 

Ministres. 

 

17h00 - 19h30 Le processus de décentralisation administrative au Liban et en France  

 Interventions et questions posées à des personnalités françaises et libanaises : élus locaux, ministres en 

exercice ou anciens ministres ayant exercé ou exerçant un mandat d’élu local, experts qualifiés, autour des 

3 axes suivants : 

  

� L’historique de la décentralisation au Liban et en France  

• Les grands actes de la décentralisation en France et les premières étapes vers la décentralisation 

au Liban. 

• Le contexte politique de la décentralisation : impulsion de l’Etat ou des collectivités 
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• L’état des lieux de la décentralisation : la décentralisation dans la loi et dans les faits ; les 

expériences réussies et les échecs 

 

� Les ressources financières des collectivités locales  

• Le dialogue entre l’Etat et les collectivités sur les ressources financières des collectivités locales 

• La compensation financière des transferts de compétences  

• Le développement des ressources financières des collectivités locales 

 

� Les ressources humaines des collectivités locales  

• Le renouvellement des ressources humaines : la formation des élus et des agents territoriaux 

• L’apport de la coopération décentralisée dans le domaine de la formation  

 

� Débat général 

 

19h30 – 20h00 Clôture de la journée par le Ministre libanais de l’Intérieur et des Municipalités et l’Ambassadeur de 

France au Liban 

 

20h30 Dîner de bienvenue, au Grand Sérail 

 

 

Mardi 2 octobre 

 

9h00 Café d’Accueil  

 

9h30 – 10h30 Introduction  

 

� Présentation de la journée, Représentant de CGLU/BTVL 

� Présentation des résultats du Projet Concerté des collectivités locales françaises en faveur des 

collectivités locales libanaises, Président du Groupe Pays Liban de Cités Unies France 

 

10h30 – 12h00 Les grandes tendances de la coopération décentralisée franco-libanaise   

Expériences vécues à travers des projets de coopération décentralisée mis en place : résultats et impacts 

obtenus, facteurs de réussite et d’échec, leçons à tirer, partages d’expérience, coordination avec d’autres 

institutions gouvernementales ou internationales. 

Interventions et questions posées à des représentants élus ou techniciens de collectivités locales françaises 

et libanaises, à des représentants d’organisation et d’institutions nationales ou internationales qui 

appuient les collectivités locales et les projets mis en place autour des thématiques suivantes : 

 

� La planification du territoire : plans stratégiques de développement local, chartes de territoire et 

aménagement des espaces publics  

� L’eau et l’assainissement : études et programmation, renforcement des compétences et sensibilisation 

� Autres thématiques : développement économique local, socio-culturel, patrimoine et tourisme. 

 

12h00-13h00 Les perspectives des projets de coopération décentralisée et l’optimisation des expériences  

 

� Nouvelles thématiques à développer au Liban : sites naturels, transport,… 

� Les moyens, mécanismes et outils existant ou à mettre en place pour optimiser les résultats de ces 

expériences et appuyer leur mise en place : renforcement institutionnel (rôle des Bureaux municipaux de 

développement local), renforcement des partenariats, coordination avec les programmes des institutions 

nationales, internationales, place des réseaux de collectivités locales françaises et internationales, 

expertises et appuis financiers de l’AFD… 

 

� Débat Général 

 

13h00-14h00 Déjeuner  

 

14h00-16h00 Echanges entre collectivités partenaires et pour de nouveaux partenariats  
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Ce temps sera un espace de dialogue ouvert entre les différents participants afin de faciliter les échanges 

autour d’une problématique, d’un savoir-faire ou d’un projet, etc.  

 

Cet espace réunira d’un côté les collectivités locales et réseaux français intéressés à discuter de leur 

partenariat, de la création d’un nouveau partenariat au Liban ou encore la discussion sur une thématique 

spécifique, et d’un autre côté les villes libanaises membres du réseau de CGLU/BTVL.  

 

Il prendra la forme de tables rondes et d’espaces de discussions. 

 

16h00-16h30 Pause café 

 

16h30-18h00 Première réunion de la Plateforme permanente de la coopération décentralisée au Liban 

 

Participants: représentants de collectivités locales libanaises et étrangères, représentants d’institutions 

gouvernementales et internationales, bailleurs de fonds, représentants de pays ayant des coopérations au 

Liban. 

Thématiques abordées : 

• L’apport de la coopération décentralisée aux projets nationaux mis en place avec l’appui des 

bailleurs de fonds internationaux ; 

• La nécessaire coordination entre les actions mises en place par les différents acteurs nationaux et 

internationaux au bénéfice des collectivités locales libanaises ; 

• L’apport du travail du Comité des Maires Libanais représentant le réseau de villes membres de 

CGLU au Liban dans les programmes nationaux et internationaux en cours ou à venir. 

D’autres thématiques pourront également être abordées. 

 

Une note de concept spécifique sera rédigée prochainement concernant cette réunion. 

 

18h00 Clôture officielle des travaux 

 

21h00 Dîner de clôture des Assises à la Résidence des Pins, résidence de l’Ambassadeur de France au Liban 


