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L’importance du développement local et le rôle de la gouvernance locale sur 
l’efficacité des institutions publiques à répondre au besoin de ses citoyens   
sont désormais reconnus et approuvés. La gouvernance locale vise à s’assurer 
que les autorités locales font plus efficacement face aux problèmes aux 
niveaux local et municipal. Les municipalités et leurs conseils, jouent un 
rôle important dans le développement  régional et local et permettent 
une meilleure  responsabilisation financière de ses membres. C’est dans ce 
contexte que l’Union européenne soutient activement les autorités locales, en 
renforçant leur capacité à remplir leurs missions de service public afin qu’elles 
remplissent leurs projets avec succès.W

l’Appui au Développement du Nord du Liban

Budget € 18 000 000 

Instrument de financement:  IEVP

Date du projet:  2009-2015

Partenaire d’exécution:  Conseil pour le développement et la reconstruction 
 (CDR) , Fonds social et économique pour le  
 développement (EFSD)

Bénéficiaires:  Les municipalités, les syndicats des municipalités,  
 les collectivités, les agriculteurs, les coopératives à 
 Akkar, Dannye et Hermel - Liban Nord

EU

Les Programmes:



Ce programme vise à aider la région en soutenant le développement agricole. Ceci est fait par le biais de 
l’investissement dans l’infrastructure rurale (routes agricoles et irrigation) et par le soutien des activités locales 
de développement (subventions de collectivités locales) suite à un large processus de participation.

Ce programme renforce la capacité des municipalités à concevoir et  mettre en œuvre des projets 
d’infrastructure pour l’approvisionnement en eau, l’assainissement et l’élimination des déchets solides. De plus, 
il permet une meilleure résilience  des  réfugiés syriens et des communautés hôtes libanaises grâce à la mise à 
niveau des services municipaux et en particulier ceux liés à la gestion des déchets solides.

L’assistance technique du projet (2,9 millions EUR) fournira un appui institutionnel à l’Administration libanaise 
pour renforcer les capacités des municipalités. En particulier, elle accompagne  le processus de réforme dans le 
domaine de financement municipal en augmentant les capacités techniques et de gestion aux niveaux central et 
local tout en soutenant certaines  municipalités préparant des plans de développement local.

L’Appui au Programme de Financement Municipal

Budget € 20 000 000 

Instrument financier:  IEVP

Date du projet:  2012-2017

Partenaire d’exécution:  Ministère de l’intérieur, le Conseil du développement  
 et de la reconstruction (CDR), Fonds social et   
 économique pour le développement (EFSD)

Bénéficiaires:  Les municipalités et l’Union des municipalités du Nord  
 et de la Bekaa
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le projet LOGO (2 phases) vise à soutenir le développement local de 12 à 15 municipalités   partout sur le territoire 
libanais. Dans l’ensemble, LOGO comprend plus de 200 municipalités et villages non municipaux.

Le projet est conçu pour assurer une reconstruction dynamique des couches économiques et sociales libanaises ; Il  
contribue au renforcement de la démocratie locale et à l’amélioration des méthodes de gestion des municipalités. 
L’approche participative et la formation  ont permis aux autorités locales sélectionnées de définir leurs besoins 
de façon collective. Cela s’est traduit par l’élaboration de plans de développement simplifiés et par la création 
de bureaux de Développement Local. La préparation des stratégies et des projets de développement local ont 
également contribué à l’émancipation des municipalités et au renforcement de leurs capacités. Ces stratégies 
se sont  concrétisées par la sélection de 12 projets de développement local qui ont été mis en œuvre dans des 
municipalités sélectionnées,  menant à des résultats concrets (dans le domaine touristique et agricole, et les 
centres historiques de réhabilitation) pour les communautés locales.

Amélioration de la Gouvernance Locale au Liban

Mise à Niveau des Capacités de Gestion des Déchets Solides au Liban

Budget € 12 000 000 

Instrument de financement IEVP

Date du projet 2007-2014

Partenaire d’exécution:  Le bureau du ministre d’Etat pour la Réforme   
 Administrative (OMSAR)

Bénéficiaires:  15 syndicats de communes - 200 municipalités

Budget € 14 000 000 (2014-2020)  € 15 000 000  (2015-2021)

Instrument de financement:  IEVP

Date du projet:  2014-2021

Partenaire d’exécution:  Le bureau du Ministre d’Etat pour la Réforme  
 Administrative (OMSAR)

Bénéficiaires:  Les municipalités, les syndicats des municipalités et  
 les collectivités touchées par l’afflux de réfugiés syriens



Ces programmes visent à améliorer l’efficacité de la gestion des déchets solides (SWM) dans les zones les plus 
touchés par l’afflux de réfugiés syriens au Liban. L’action contribuera directement à répondre aux besoins à 
moyen et long terme des communautés libanaises dans des zones à forte concentration de réfugiés syriens,  à 
accroître et améliorer les services d’élimination des déchets, par :
(i) L’établissement et  la mise à niveau de l’infrastructure et de l’équipement SWM au niveau local et
(ii) L’amélioration  la capacité de gestion globale des administrations locales dans le secteur de la gestion des 
déchets solides.

Ce projet a pour but de répondre aux besoins à moyen et long terme des communautés d’accueil dans les 
régions au Liban ayant une concentration élevée de réfugiés syriens. L’objectif de ce projet est axé sur le 
rétablissement des économies locales dans les communautés libanaises particulièrement touchées par l’afflux 
de réfugiés, en particulier dans le secteur agricole (de loin le secteur le plus important pouvant fournir des 
moyens de subsistance et des possibilités d’emploi dans ces zones d’hébergement). L’objectif spécifique de ce 
projet est d’améliorer la productivité de l’agriculture durable à petite échelle.

Rétablissement des Économies Locales au Liban

Les Appels de Propositions - Les Autorités Locales

Budget € 7 000 000 

Instrument de financement :  IEVP
Date du projet : 2014-2021
Partenaire d’exécution:  Fonds Économique et Social pour le développement 
 (EFSD)
Bénéficiaires:  Les municipalités, les syndicats de  municipalités et 
 les collectivités touchées par l’afflux des réfugiés  
 syriens.

Budget € 1 900 000  

Instrument de financement:  NSA-LA

Date du projet:  2010-2015

Partenaire d’exécution:  Les autorités locales libanaises

Bénéficiaires:  Les municipalités, les syndicats des municipalités  
 et les collectivités
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L’objectif principal du présent appel de propositions est de « soutenir les actions visant à promouvoir une société 
ouverte à tous et autonome au Liban» dans le contexte du développement durable, y compris la poursuite 
des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). L’objectif spécifique de ces appels à propositions 
est de soutenir des actions présentées par les autorités locales ou d’associations d’autorités locales, en 
vue d’encourager leur participation à la définition et à la mise en œuvre de stratégies de développement 
durable menant à une croissance partagée au niveau municipal au Liban. À l’heure actuelle, quinze contrats de 
subventions sont actuellement mises en œuvre par les autorités locales.

le projet LOGO (2 phases) vise à soutenir le développement local de 12 à 15 municipalités   partout sur le territoire 
libanais. Dans l’ensemble, LOGO comprend plus de 200 municipalités et villages non municipaux.

Le projet est conçu pour assurer une reconstruction dynamique des couches économiques et sociales libanaises ; Il  
contribue au renforcement de la démocratie locale et à l’amélioration des méthodes de gestion des municipalités. 
L’approche participative et la formation  ont permis aux autorités locales sélectionnées de définir leurs besoins 
de façon collective. Cela s’est traduit par l’élaboration de plans de développement simplifiés et par la création 
de bureaux de Développement Local. La préparation des stratégies et des projets de développement local ont 
également contribué à l’émancipation des municipalités et au renforcement de leurs capacités. Ces stratégies 
se sont  concrétisées par la sélection de 12 projets de développement local qui ont été mis en œuvre dans des 
municipalités sélectionnées,  menant à des résultats concrets (dans le domaine touristique et agricole, et les 
centres historiques de réhabilitation) pour les communautés locales.

Programme des Services Municipaux au Liban

Budget £ 5 200 000 

Instrument de financement:  Subvention

Date du projet:  Avril 2014 - Mars 2015

Partenaire d’exécution:  PNUD

Bénéficiaires:  20 municipalités à Wadi Khaled, Centre de la Bekaa  
 et Nabatieh

Royaume-uni



Le Programme des Services municipaux au Liban soutient les collectivités hôtes libanaises vulnérables pour 
contenir les conséquences et   gérer les risques associés au  débordement régional des réfugiés syriens. Le 
Royaume-Uni a fourni 5,2 millions de livres sterling au PNUD en 2014-2015 et 9 millions de livres sterling en 2015-
2016 pour appuyer les municipalités dans les régions les plus vulnérables au Liban et pour fournir des services de 
base aux communautés qui accueillent des réfugiés syriens.

À la suite du financement du DFID au Programme des services municipaux au Liban,  les municipalités les plus 
touchées par l’afflux de réfugiés syriens sont maintenant en mesure de fournir d’autres services municipaux 
supplémentaires (tels que la collecte des ordures, réseaux d’assainissement, l’éclairage des rues, et l’eau, des 
terrains de jeux et des espaces publics, des moyens de subsistance).

Budget £ 9 000 000

Instrument de financement:  subvention

Date du projet:  Avril 2015 - Mars 2016

Partenaire d’exécution:  PNUD

Bénéficiaires:  Plus de 40 municipalités


