Partenaires
Source de financement :
Union Européenne

Autorité contractante :
Bureau du Ministre d’État pour la Réforme Administratif (OMSAR)

Partenaires locaux :
• Les douze regroupements de municipalités identifiés au cours du projet ARAL :
Akkar‐Joumé, Aley, Bent Jbeil, Chouf Suweijani, Haut Chouf, Haut Metn, Hermel,
Iklim el Touffah, Jezzine, Kesrouane, Sahl, Zghorta
• La création de nouveaux regroupements

OBJECTIF
Objectif global
Permettre aux institutions centrales et locales libanaises de mieux répondre aux
attentes exprimées par les citoyens et de contribuer au développement économique
et à la stabilité sociale du pays.

Objectif spécifique
Accroître l’impact de l’action des collectivités locales sur un développement
équilibré des régions par :
• Le développement des relations inter‐municipales
• L’utilisation des techniques de planification
• Une mise en oeuvre efficace des stratégies locales de développement
• L’association de la société civile à la gestion municipale

Bénéficiaires
• Les douze regroupements de municipalités précités
• L’ensemble des municipalités libanaises
• Les associations et organisations de la société civile impliquées
dans le développement local
• La population des territoires des municipalités impliquées,
spécifiquement les jeunes acteurs engagés dans le développement

Activités
Activités spécifiques aux douze regroupements
• Assister ces douze regroupements dans la pérennisation des
structures de concertation inter‐municipales (Comités des Élus
des territoires concernés : CdE).
• Appuyer la mise en place de structures techniques de
promotion des stratégies de développement et de suivi des
projets identifiés dans le cadre des planifications territoriales.
• Appuyer la création (ou le renforcement) d’un Bureau de
Développement Local (BDL) dans chacun des douze regroupements
et en soutenir le fonctionnement.

Activités destinées aux municipalités libanaises dans leur ensemble
• Conduire des actions de vulgarisation auprès de l’ensemble
des municipalités libanaises sur les techniques de planification
participative et sur les processus de gestion et de valorisation
du patrimoine environnemental et du patrimoine bâti.

• Former les acteurs de la société civile à leur rôle dans la
gouvernance des municipalités et à une implication efficace
dans les activités liées au développement local.
• Conduire des actions spécifiques de sensibilisation et de
formation des jeunes sur les thématiques liées au développement local.

Champs d’intervention
• Travaux d’aménagement des locaux des BDL
• Mobiliers des BDL
• Frais de fournitures des BDL
• Signalétique des regroupements de municipalités
• Communication des regroupements et du projet
• Organisation de séminaires et d’ateliers de travail
• Coordination de la coopération décentralisée
• Plans simplifiés de développement local des quatres nouveaux
regroupements
• Identification des projets prioritaires des quatres nouveaux
regroupements
• Cartographie thématique

Equipe du projet
I‐ L’Unité d’Appui du Projet (UAP) comprend :
• Personnels mis à disposition par l’OMSAR
‐ Directrice du Projet (DP)
‐ Assistant administratif du projet (AAP)

• Assistance Technique :
Locale :
‐ Coordinateur des actions de vulgarisation et de formation (CAVF)
‐ Coordinateur des bureaux de développement local (CBDL)
Internationale :
‐ Conseiller en développement local (CDL)
II‐ Assistance Technique aux Regroupements :
‐ 12 Agents de développement local auprès des BDL
‐ 4 assistants opérationnels auprès des nouveaux regroupements

