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SEUL LE TEXTE PRONONCE FAIT FOI 

 
 
S.E Monsieur le Ministre Marwan Charbel, 

Monsieur Nabil el Jisr, Président du Conseil du  Développement et de 

la Reconstruction, 

Excellences, 

Chers invités, Mesdames et Messieurs, 

 

Sur un territoire d'environ 10 000 kilomètres carrés, le Liban accueille 

plus de 950 municipalités pour une population recensée à près de 4 

millions de personnes.  

 

Il y a ainsi plusieurs petites municipalités (plus de 70% d'entre elles) 

auxquelles se présentent de nombreux défis quand il s'agit d'attirer des 

investissements et d'atteindre les capacités nécessaires de 

développement durable.   

 

De plus, les financements publics disponibles pour les municipalités 

sont très insuffisants, ce qui présente en conséquence un sérieux 

obstacle à leur capacité à fournir des services de qualité, à générer de 



la croissance, à attirer les investissements et à répondre aux besoins de 

la population.   

 

Son Excellence le Ministre de l'Intérieur et des Municipalités a 

démontré son engagement à renforcer les administrations locales, qui 

sont habilitées par la légitimité démocratique, et à leur conférer un 

pouvoir véritable ainsi que les moyens de prendre des décisions au 

niveau local et de promouvoir leur propre gouvernance. Cet 

engagement a d'autant plus de sens étant donné que l'Accord de Taef 

consacre une place particulière à la décentralisation administrative, et 

que le gouvernement actuel a affirmé dans sa Déclaration ministérielle 

sa volonté d'œuvrer au renforcement du développement économique et 

social des régions.  

 

L'Union européenne soutient vivement cette orientation, qui est en 

conformité avec sa Politique européenne de voisinage. Nous sommes 

convaincus que le renforcement de la cohésion économique, sociale et 

territoriale par la réduction des disparités régionales en termes de 

développement est un élément-clé pour la promotion d'un 

développement durable et équilibré.  

 

Au cours des 10 dernières années, l'Union européenne a  investi plus 

de 50 millions d'euros au Liban pour renforcer les capacités des 

autorités locales, améliorer la gouvernance locale et favoriser le 



développement à travers des projets locaux – donnant lieu à plus de 60 

projets avec des municipalités ou des fédérations de municipalités.  

 

Avec ce nouveau programme de 20 millions d'euros, l'Union 

européenne cherche à réactiver le lien entre les municipalités et leur 

administration centrale, en abordant la question des finances 

municipales. Nous croyons fermement que le fait de traiter le besoin 

de réformes au niveau central tout en travaillant, à la fois, à l'échelle 

locale à travers des subventions ciblées, contribuera à résoudre 

certains défis structurels.   

 

Nous comptons sur le soutien du Ministère de l'Intérieur et des 

Municipalités pour le bien de la population locale. Je souhaite 

remercier tout particulièrement le Ministre pour son engagement 

personnel dans ce programme, dont j'attends avec impatience les 

résultats positifs pour l'ensemble du pays.  

 

Je vous remercie. 

 

 

 

 

 
 


