Liban
Superficie : 10 452 km²
Population (2007) : 4,1 millions d’habitants
Indice de développement humain (2005) : 88ème rang/177
Espérance de vie (2006) : 72 ans
PIB/habitant (2005) : 5 584 USD

Beyrouth (aire urbaine)
Population : 1,6 millions d’habitants

Budget consacré par le conseil régional d’Île-de-France à cette coopération
(naissance de la coopération - 2009) : 5 168 177 €.

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
Coopération réalisée avec la collaboration de :
Agence intergouvernementale de la francophonie (AIF), ambassade de France au Liban, Agence française de développement (AFD), Airparif, association « A fond la science », association Adiflor, association Assabil, Association internationale
des libraires francophones (AILF), association T.E.R.R.E. Liban, Bureau technique des villes libanaises (BTVL), Cité des
sciences et de l’industrie de Paris-La Villette, Conseil national de la recherche scientifique (CNRS) du Liban, fondation
Osseiran, France coopération internationale (FCI), Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) de la Région Île-de-France
(IAU), Institut européen de coopération et de développement, ministère des Affaires étrangères et européennes, Mouvement social libanais, Université Saint-Joseph (USJ).

Ville de Beyrouth

Conseil régional d’Île-de-France
35, boulevard des Invalides - 75007 Paris
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COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

ÉDUCATION ET FORMATION

Région Île-de-France - Ville de Beyrouth
Dès 1991, la Région Île-de-France s’est engagée dans la reconstruction de la ville de Beyrouth, défigurée par des années de
guerre civile. Un accord de coopération a été signé entre les deux collectivités, le 25 janvier 1999. La visite du président du
conseil régional, immédiatement au sortir des bombardements de l’été 2006, a par la suite été l’occasion d’affirmer la volonté
de l’Île-de-France d’être un partenaire encore plus présent et actif et de conforter la coopération avec Beyrouth tout en ouvrant
l’action à un périmètre dépassant la seule ville intra muros.
L’intervention de la Région s’est ainsi intensifiée, évoluant d’une logique initiale de solidarité vers une coopération approfondie
entre métropoles, centrée sur le développement urbain durable. Cet important volet technique est complété par une série de
projets à finalité culturelle, éducative et sociale, formant un ensemble, varié et cohérent, de mise en œuvre de politiques publiques. Depuis 2001, un représentant sur place assure un suivi quotidien des actions et projets. Un expert de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) d’Île-de-France et un ingénieur libanais complètent l’équipe. Cette présence permanente de la
Région auprès de son partenaire a permis de construire dans la durée une relation de confiance entre les deux collectivités.

Projets éducatifs à finalité sociale

Formation professionnelle

Depuis 1997, la Région a soutenu différents projets réalisés par
une ONG locale agissant en tant qu’opérateur délégué, le Mouvement social libanais : programmes de formation professionnelle
au centre « Oasis de l’espérance » (lutte contre l’échec scolaire et
les risques d’exclusion sociale qui en découlent, par des formations techniques, des cours de remise à niveau et un accompagnement à l’intégration dans la vie active) ; mise en place d’un
« club préprofessionnel » ; développement d’une école technique
du soir. En 2004, elle a financé la création d’un « Centre de solidarité numérique » permettant l’accès des jeunes aux technologies
de l’information et de la communication, inauguré par le président du conseil régional en 2006. En 2007 et 2008, la Région a
favorisé l’accès à l’éducation d’enfants issus de milieux défavorisés, via des actions de soutien scolaire.

Face à la difficile situation de chômage, aggravée par la
guerre de l’été 2006 et ses conséquences sociales, les
pouvoirs publics libanais ont mis l’accent sur la formation professionnelle, notamment pour les jeunes en échec
scolaire. En 2007, la Région a décidé d’accompagner cet
effort en soutenant un projet de renforcement de filières mécanique et menuiserie porté par un opérateur local, l’Institut
technique de la fondation Osseiran, en partenariat avec une
ONG française, l’Institut européen de coopération et de développement.

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Réhabilitation et valorisation du Bois des Pins

Appui à l’aménagement d’espaces publics
et de parcs naturels

Dès 1993, la Région a souhaité contribuer à la renaissance
du Bois des Pins, poumon
vert de Beyrouth, lieu emblématique situé sur la ligne de
démarcation et mis à mal par
la guerre civile, en participant
au reboisement de ses 30 hectares. A l’occasion de la signature de l’accord de coopération
en 1999, un mail (allée de 500
mètres plantée de ficus), ouvert au public, a été inauguré
par les présidents des deux
collectivités. Les nombreux
aménagements paysagers
(jardins, bassins, fontaines)
et infrastructures (allées,
bancs, éclairage, clôture) ont
été achevés en 2001.
Une aire de jeux pour enfants

La renaissance du Bois des
Pins a constitué une première
étape de l’aménagement paysager de Beyrouth. Deux projets centrés sur l’appui à maîtrise d’ouvrage ont été lancés
en 2008 sur la base de cette
experience réussie.
Élaborés en partenariat avec
le bureau technique des villes
libanaises (représentation au
Liban de Cités et gouvernements locaux unis1), ils mobilisent une importante expertise francilienne, libanaise et
internationale, sur plusieurs
années. L’appui à maîtrise
d’ouvrage s’accompagne de
séminaires, conçus dans une
logique de « formation/action »,

Qualité de l’air

et une « maison verte » dédiée
à l’information et l’animation
ont ensuite été aménagées.
Des actions de sensibilisation
à l’environnement sont organisées en direction des publics scolaires, ainsi que des
classes vertes (techniques de
culture de plantes, fruits et
légumes ; ateliers sensoriels
d’éveil de l’odorat et du goût).
Des formations ont été proposées aux enseignants et éducateurs pour qu’ils puissent
prendre eux-mêmes en charge
les visites. Confiée à l’association libanaise T.E.R.R.E Liban,
la gestion déléguée de cette
« maison verte » est un gage
de pérennité des activités réalisées dans le parc.

1- Cités et gouvernements locaux unis
(CGLU) : association répresentant et
défendant les intérêts des collectivités
territoriales sur la scène mondiale,
ayant pour section métropolitaine
l’organisation Metropolis.

pour les élus et personnels
techniques libanais.
Le premier projet, avec pour
objectif l’élaboration et la mise
en œuvre d’une politique municipale d’aménagement des
espaces publics, comprend un
Plan de déplacement urbain
(déplacements doux), un Plan
vert, un Plan lumière, ainsi
qu’un programme d’actions
d’aménagement. Le second
projet prévoit l’assistance de
la Région aux autorités locales
libanaises, pour la mise en
place d’un parc naturel régional dans un site identifié par
le Schéma directeur d’aménagement du territoire libanais,
situé à proximité de Beyrouth,
dans le Haut Metn.

Préoccupée par la dégradation de la qualité de l’air, la Ville de Beyrouth a sollicité l’aide de la Région pour l’acquisition d’une station
mobile de mesure de la pollution, dont la gestion a été confiée à l’université Saint-Joseph (USJ1). Le succès de l’expérience et la sensibilité des populations à ce problème ont conduit les trois partenaires (Ville de Beyrouth, Région Île-de-France, USJ), rejoints par AIRPARIF2
(chargé de l’assistance technique globale du projet, ainsi que de la formation au fonctionnement et à la maintenance des appareils),
à aller vers la mise en place d’un réseau permanent de mesure de la qualité de l’air s’appuyant sur plusieurs stations, pour permettre
la diffusion d’une information quotidienne au grand public. Une extension du projet est ainsi en cours, qui vise à mettre les données
recueillies en ligne et à proposer des procédures d’alerte en cas de pic de pollution.
1- L’université Saint-Joseph est une université francophone généraliste sise à Beyrouth.
2- AIRPARIF : réseau de surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France.

Enseignement supérieur
Au titre de son dispositif « Bourses master », la Région finance
chaque année le séjour dans des universités ou grandes écoles
d’Île-de-France d’étudiants originaires de Beyrouth, durant leur
cursus, pour une durée d’une ou deux années.

CULTURE ET FRANCOPHONIE
« Beyrouth, capitale mondiale du livre 2009 »
La capitale libanaise a été distinguée par l’Unesco et a programmé à ce titre de nombreux événements autour du livre en 2009.
La Région a été associée à cette série de manifestations : projets spécifiques (animations dans les écoles de Beyrouth, expositions), présence d’écrivains, éditeurs et libraires libanais sur
le stand de la Région au Salon du livre de Paris, suivie de celle
d’écrivains, éditeurs et libraires franciliens sur un stand du Salon
du livre francophone de Beyrouth, avec la participation de la Région Île-de-France en tant qu’invité d’honneur.

Diffusion de la culture scientifique et technologique
La Région Île-de-France, qui intègre la diffusion de la culture
scientifique à son action au Liban, a participé en 2008 à la
première édition des Journées de la science, présentant
des animations pour le jeune public, ainsi qu’une exposition
de la Cité des sciences et de l’industrie de Paris - la Villette :
« Risques sismiques : que peut la science ? » Le Liban, situé à
la frontière tectonique entre les plaques africaine et arabique,
est particulièrement exposé aux séismes, et le Conseil national
de la recherche scientifique du Liban a proposé à la Région
de s’associer à un projet de surveillance du risque sismique à
Beyrouth.

Lecture publique
Depuis 1993, la Région Île-de-France a contribué à la création de
plusieurs bibliothèques de proximité à Beyrouth, chacune disposant d’un fonds important d’ouvrages en langue française.
À partir de 2000, la collaboration tripartite entre la Région, la Municipalité de Beyrouth et l’association libanaise Assabil – les Amis
des bibliothèques publiques – a permis le développement d’un
réseau de lecture publique composé de 3 bibliothèques municipales fixes et de 2 bibliothèques mobiles. Le catalogue électronique de ce réseau réunit environ 40 000 documents en langues
arabe, française et anglaise. Conçues comme des espaces publics ouverts à tous, les bibliothèques municipales accueillent de
nombreuses activités culturelles, éducatives et civiques. A plus
long terme, il est envisagé de disposer de 12 bibliothèques réparties dans les différents quartiers de la ville. La construction d’une
quatrième bibliothèque municipale est déjà lancée.
La Région, qui contribue également à la formation des personnels d’encadrement et d’animation des bibliothèques, a accompagné en 2008, avec Assabil, l’opération « Le Liban à l’honneur »,
conduite par l’association Adiflor et l’ambassade de France.

