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Communiqué de presse 
 

 
L’Union européenne signe quatre contrats  

avec des municipalités libanaises 
 
 
 
L'Ambassadeur Angelina Eichhorst, Chef de la Délégation de l'Union européenne au Liban, a 
signé des contrats de subvention avec quatre municipalités, Andaket (Akkar), Deir Qannoun, 
Douier (Liban Sud) et Assia (Jbeil) pour un montant total de 310.340 €, bénéficiant à une 
population totale de 12 000 personnes. Les projets de ces municipalités ont été retenus à la 
suite d’un appel à propositions lancé par la Délégation de l'Union européenne et couvrent des 
activités socio-économiques dans les domaines de l’environnement et de l’éco-tourisme.  
 
A cette occasion, l'Ambassadeur Eichhorst a dit que "par leur proximité avec les citoyens, les 
autorités locales sont de véritables acteurs de  changement. L’appui de l’Union européenne 
s’inscrit dans le renforcement de leurs capacités afin qu’elles puissent exercer leurs 
responsabilités notamment dans les domaines de la gouvernance, de la planification ou de la 
fourniture de services".  
 
Dans le cadre du Plan d'action de la Politique européenne de voisinage signé entre le Liban et 
l'Union européenne, l'UE s'est engagée à appuyer un développement socio-économique 
équilibré et durable au Liban. En outre, l'UE s'est engagée à soutenir le Liban dans ses efforts 
en matière de décentralisation, de réforme du gouvernement local et à la réduction des 
disparités régionales. Ces dernières années, les autorités locales libanaises sont devenues des 
partenaires privilégiés de la coopération de l'Union européenne avec le Liban avec plus de 69 
projets financés pour un montant total de plus de 52 millions €.  
 
L’Union européenne souhaite poursuivre son soutien aux autorités locales. Elle vient de lancer 
un nouvel appel à propositions à destination des autorités locales libanaises. Les lignes 
directrices de cet appel à propositions sont disponibles sur le site Internet de la Délégation de 
l'UE au Liban : 
http://eeas.europa.eu/delegations/lebanon/index_en.htm  
 
 


