
 

 

Webinaire  

« Les municipalités libanaises face à la crise sociale et économique : quels 

appuis possibles de la coopération décentralisée franco-libanaise ? »  

Mardi 16 juin 2020 

10h00-11h30 (heure française) 

11h00-12h30 (heure libanaise) 

Introduction 

Le Liban, République du Proche-Orient, dont la France est culturellement si proche, vit 

depuis plusieurs mois une période de grave crise qui met en lumière l’état critique d’un système 

politique, économique et financier aux diverses failles.    

Depuis 2011, la crise politique, économique, financière et sociale libanaise s’est aggravée avec 

l’arrivée de 1.5 millions de réfugiés syriens et a finalement explosée à la fin de l’année 2019. Alors 

que le Liban avait connu pendant plus d’une décennie une croissance de 4%, l’année 2019 a été 

marquée par une croissance négative (-0.5%)1. À cette même période, le système financier 

s’effondre. La livre libanaise perd 40% de sa valeur sur le marché noir. De plus, la dette publique 

s’élève actuellement à 170% du PIB selon l'agence internationale Standard and Poor's (S&P), l'un des 

ratios les plus élevés au monde. Néanmoins, c’est surtout la catastrophe sociale qui fait craindre au 

pays une récession sans précèdent.  

En effet, d’une part la détérioration de la parité entre livre libanaise et dollar a réduit le pouvoir 

d’achat de 95% de la population active face à une augmentation des prix de produits du quotidien. 

D’autre part, le chômage touche 32% de la population active et ce taux pourrait d’ici peu atteindre 

65%, soit un million de personnes. Un chiffre aggravé par la paralysie qui a suivi les manifestations 

populaires d’octobre et novembre 2019 et les mesures prises contre la propagation de l’épidémie du 

coronavirus COVID192. Ce qui ne fait que détériorer les conditions sociales et économiques. 

Dans ce cadre de paupérisation massive, les élus locaux libanais tentent de se mobiliser pour épauler 

leur population et répondre aux nombreuses demandes faites par les Ministères mais avec très peu 

de moyens puisque le budget des collectivités locales déjà peu conséquent suite au retard de 

paiement des dotations de l’État s’est vu considérablement réduit par la difficulté actuelle de 

collecter les taxes directes auprès des entreprises, lorsque ces dernières sont encore ouvertes, et 

des habitants.  

De leur côté, les collectivités françaises ont également été touchées par une crise sanitaire sans 

précédent et qui a des conséquences économiques considérables mais souhaitent rester solidaires 

de leurs collectivités libanaises partenaires. 

Dans ce cadre,  quelles initiatives peuvent-être mises en place dans le cadre de la coopération 

décentralisée franco-libanaise et quels outils sont mobilisables pour appuyer cette coopération ? 
                                                           
1
https://www.lecommercedulevant.com/article/29424-la-banque-mondiale-prevoit-une-recession-au-liban-

cette-annee 
2
 https://libnanews.com/crise-economique-1-million-de-chomeurs-au-liban-en-2020/ 
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Objectifs 

Ce webinaire a pour objectifs de : 

 Présenter la situation sociale et économique du Liban. 

 Présenter les défis auxquels les autorités locales libanaises font face et leurs besoins. 

 Identifier comment la coopération décentralisée française pourrait apporter des solutions 

aux difficultés rencontrées. 

 Présenter des outils techniques et financiers d’appui à la coopération décentralisée franco-

libanaise. 

 

Partenaires  

Ce webinaire est organisé en partenariat avec le Centre national de la fonction publique territoriale 

(CNFPT), Cités Unies Liban/Bureau technique des villes libanaises, le Comité des Maires libanais, 

Cités Unies France (CUF), la Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales 

(DAECT/MEAE), l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et l’Ambassade de France au Liban. 

 

Langues 

Les langues de travail du webinaire seront le français et l’arabe. L’interprétariat simultané dans ces 

deux langues sera assuré. 

 

Accès  

A titre informatif, vous pouvez confirmer votre présence à l’adresse suivante : zoe.halley@bt-

villes.org 

L’accès au webinaire se fera à travers le lien suivant : https://zoom.us/j/98568204135 

Meeting ID : 985 6820 4135 

 

Programme :  

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

Libanaises. 10 min 

Les répercussions de la crise politique, économique, financière et sociale du Liban depuis octobre 

2019. L’état de la crise sanitaire au Liban et les choix faits pour limiter sa propagation. 

 

 M. Andréas KORB, Directeur des Relations Internationales au Centre National de la Fonction 

Publique Territoriale (CNFPT). 10 min 

Le problème de légitimité de l’action municipale et le manque de ressources qui ne permettent pas 

d’intervenir efficacement face à ces crises. Focus sur les ressources humaines avec un bref aperçu du 

diagnostic 2020.  
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 M. Riad YAMAK, Maire de Tripoli, Membre du Comité des Maires Libanais. 10 min 

 M. Saleh ABOU MANSOUR, Président de l’Union des Municipalités de Jabal el Cheikh. 10 min 

Exemples d’initiatives des collectivités locales libanaises.  
- La situation sociale et économique actuelle des territoires. 
- Les actions mises en œuvre par la municipalité et la fédération des municipalités pour faire 

face à la situation sociale et sanitaire (défis rencontrés, résultats, succès). 
- Les besoins des collectivités locales libanaises pour faire face aux défis rencontrés. 

 

 M. Rémi TOURON, Responsable de la coopération internationale à l’Agence de l’eau Rhône 

Méditerranée Corse. 10 min 

Orienter les projets/actions des collectivités vers des secteurs essentiels : l’exemple de l’eau et 

l’assainissement pour une meilleure hygiène (diminution des risques sanitaires et augmentation du 

niveau de vie des populations).  

Les lois permettant de destiner 1% des ressources des services à la coopération internationale dans le 

secteur de l’eau et de l’assainissement, dans le secteur des déchets et dans le secteur de l’énergie. 

 

 Mme Christine MORO, Ambassadeur, Déléguée pour l’Action extérieure des collectivités 

territoriales au Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères. 10 min 

Adaptation des outils nationaux au service de la coopération décentralisée : le Fonds d’action 

extérieure des collectivités territoriales (FACECO), le Fonds de soutien à la coopération décentralisée 

franco-libanaise 2019-2021.  

 

 Temps de questions / réponses avec les participants animé et régulé par Mme Valérie 

DUMONTET, Vice-Présidente du Département de l’Aude et Présidente du Groupe Pays Liban de 

Cités Unies France. 30 min 

Problématiques communes, rencontrées au Liban comme en France lors de la gestion de la crise 

sanitaire et pour faire face aux conséquences économiques et sociales. 

Identification de pistes possibles de coopération décentralisée franco-libanaise. 

 


