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CADRE CONVENTIONNEL 
 

 

L’accord-cadre de coopération décentralisée a été renouvelé le 18 octobre 2017 pour la période 

2017-2022. Cette convention identifie 4 domaines de coopération :  

 

- Le renforcement des capacités institutionnelles et financières dans le cadre de la consolidation 

de l’intercommunalité ;  

- Le développement économique du territoire ;  

- L’aménagement du territoire et la promotion touristique, dans la perspective d’un 

développement équilibré et durable;  
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- Le développement de l’offre de transport public, notamment en direction des zones rurales.  

 

Les activités réalisées en 2019 sont régies par la convention 2019-1 signée le 8 octobre 2019. 

Cette convention intègre les restes à réaliser des conventions précédemment signées et non 

achevées à la date du 1er janvier 2019.  

 

Cinq programmes sont mis en œuvre dans la convention 2019-1 :  

- « Bureau de Développement Local » : Mise en place d’une stratégie pour promouvoir le 

tourisme dans la région ;  

- « Développement de la randonnée » : Planification des aménagements liés à la randonnée, 

de promotion et de communication, de sécurisation des espaces forestiers ;  

- « Vie à l’ancienne » : l’aménagement d’un site dédié à l’accueil de groupes (randonnée, 

scolaire) en pleine nature, et sur le développement d’activités annexes ;  

- « Sécurité incendie » : Mise en œuvre d’un projet-pilote pour 8 communes destiné à améliorer 

la prévention et la réaction en matière d’incendie dans les milieux naturels. Il est cofinancé 

par le Ministère des affaires étrangères ;  

- « Valorisation des produits locaux » : Mise en place des études universitaires aux sujets de 

l’offre touristiques accompagnées par des activités pour valoriser les produits locaux, 

notamment la pomme et le miel du Kesrouan-Ftouh.
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. 

MOT DU PRESIDENT 
 

              

 Cette année nous fêtons le 10ème anniversaire de la coopération 

décentralisée entre nos deux collectivités. Depuis mon arrivé à la tête 

de la Fédération, quatre ans déjà, je ressens votre soutien, votre 

amour et votre attention à travers le bureau d’YCID qui est impliqué 

chaleureusement par le soutien de la coopération et par 

l’engagement du personnel et des élus en charge du Conseil Général 

du Département des Yvelines. 

 

Dans cette occasion, J'ai l'honneur de vous adresser toutes mes 

sincères félicitations suite à l’encadrement de M. Mathieu GUÉRRIN et M. Jordan MORICE qui 

continuent à poursuivre la Démarche établi par leur prédécesseur M. Cédric LE BRIS au service d’YCID, 

avec toujours autant d’optimisme, de sérieux et de conscience professionnelle. 

 

« On reconnaît l’arbre à ses fruits » 

 

La saison de récolte est bien là, indiquant la bonne semence, c’est d’après la bonne volonté de tous 

qu’on a réussi à amener notre coopération à bord et à œuvrer pour attribuer le temps et la persévérance 

de toute l’équipe de travail du Bureau de Développement Local. 

 

Notre stratégie de développement a vu le jour et nos actions sont ressenti par la société civile au 

Kesrouan-Ftouh, les deux prochaines années viseront à prolonger ces actions et à initier de nouveaux 

projets qui, je l’espère, renforceront encore le rayonnement de la Fédération et de ses communes 

membres. 

Certains de ces projets ont été évoqués en octobre dernier lors de ma visite rendu au Président Pierre 

BÉDIER au siège du Département à Versailles et seront mis en œuvre dans les mois qui viennent. 

 

Bon succès à tous. 

 

 

Juan Hobeiche, 

Président de la Fédération des municipalités du Kesrouan-Ftouh 

 

 

RAPPORT 

NARRATIF 
 

La période couverte par le rapport narratif s’étend du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.  
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OBJECTIFS PREVISIONNELS 
 

Résumé bilan 2018 
 

En 2018, trois programmes ont été conduits :  

 

- L’aménagement des sentiers des randonnées pédestres suite à la finalisation du schéma 

directeur qui couvre tout le territoire de la Fédération de la haute montagne jusqu’à la zone du 

littorale, il a été convenu de maintenir les sentiers existants ainsi que la création de nouvelles 

liaisons manquantes pour assurer la continuité de ces sentiers et la réalisation d’une offre 

touristique ce qui augmente les retombées économiques des habitants de la région du 

Kesrouan-Ftouh. 

 

- La poursuite du projet « La Vie à l’ancienne » visant à promouvoir l’éco-tourisme dans la vallée 

Wadi-al-Salib : les 4 composantes, citées dans la convention, ont été finalisées et une nouvelle 

phase de travaux dans la vallée a été envisagée pour assurer le bon fonctionnement de ce 

projet et pour fournir les outils nécessaires au gérant, qui sera sélectionné suite à un appel 

d’offres sur la base d’un cahier des charges. 

 

- La Bureau de Développement Local a subi une transformation stratégique suite au 

renforcement institutionnel du Département des Yvelines, les actions de la BDL y seront 

désormais rattachées et feront partie de son plan stratégique. Le bureau de la Fédération, 

notamment à travers le comité du jumelage, du tourisme et de l’environnement, effectuera une 

supervision régulière sur son programme de travail.  

 

- De nouveaux projets issues des actions précédentes, notamment dans la mesure de sa 

politique écotouristique adoptée, seront en 2019 en cours d’exécution surtout le projet de 

Prévention contre les risques d’incendies et la valorisation des produits locaux. 

 

 

 

 

Résumé objectifs 2019 
 

Suite au changement stratégique de la Fédération et l’apparition d’une nouvelle vision au niveau du 

Bureau de développement local, l’année 2019 était structurée autour du développement de cinq 

programmes :  

 

- Bureau De Développement Local 

- Développement de la randonnée 

- Vie à l’ancienne 

- Valorisation des produits locaux 

- Sécurité incendie 

 

L’objectif de la Fédération au début de l’année 2019 s’était de continuer son travail de recensement des 

données dans son territoire, de répertorier des données qualitatives et quantitatives et de mieux 

diagnostiquer les besoins à travers des études académiques concentrées afin de pérenniser ses 

actions, et de poursuivre les projets prioritaires identifiés en 2018. 

 

Concernant le premier programme, la convention 2019-1 prévoyait une réflexion d’une nouvelle 

stratégie de promotion touristique de la Fédération suite à la participation du responsable de la Maison 
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régionale du tourisme à une formation de renforcement des potentialités professionnelles conduit par 

Cités Unies Liban, en partenariat avec le Département des Yvelines et le Département de l’Aude. 

 

Concernant le deuxième programme, il était prévu de mettre en ligne une application mobile comme 

outil de communication, pour présenter les cartes de direction touristique des sentiers de randonnées ; 

la réalisation d’un Schéma directeur des randonnées pédestres de la Fédération ; l’aménagement de 

deux nouveaux sentiers et une étude du sentier de Ghineh ; l’aménagement et le balisage des deux 

sentiers ‘’Darb el Sama’’ et le Sentier de la Lune à Antoura. 

 

Le programme « Vie à l’ancienne » à Wadi Al Salib devait conduire à ouvrir les gites aux randonneurs 

de la vallée de Wadi Al Salib suites aux contrats d’autorisation du propriétaire des terrains, il a été 

projeté la réalisation des activités suivantes : 

 

- La finalisation de la deuxième phase des travaux aux gites et dans les espaces extérieurs 

complémentaires et nécessaires afin d’assurer la mise en exploitation des gites de randonnées 

dans la vallée ; 

- La sécurisation juridique de l’exploitation des gites, à travers une convention d’occupation des 

terrains affectés au projet et un programme d’exploitation détaillant les modalités de gestion des 

gites ;  

- La mise en œuvre de l’agrément des guides de randonnées habilités à accéder aux installations 

de la vallée, à travers une formation certifiante, et préparation du programme d’entretien des 

sentiers ;  

- La préparation d’un projet de valorisation économique pour les deux produits emblématiques 

du Kesrouan-Ftouh, le miel et la pomme. 

  
Enfin, le programme « Sécurité incendie » doit concerner la mise en place de trois composantes : le 

plan intercommunal de débroussaillage, et le plan intercommunal de sauvegarde et des dispositifs de 

communications. Le lancement du projet devait intervenir en fin de l’année 2018 mais décalé quelque 

mois au début de l’année 2019, suite à l’attribution d’une subvention du Ministère français des affaires 

étrangères en juin 2018. La mise en œuvre du programme est effectuée par l’ONG française Pompiers 

sans frontières, dans le cadre d’une convention conclue entre la Fédération et l’ONG.  

 

 

Budget prévisionnel. 
 

Budget Prévisionnel 2019 
FONCTIONNEMENT

DEPENSES En euros En LLB RECETTES En euros En LLB

Bureau de développement local 22 000                  37 400 000                       Reports N-1 70 973 120 653 394                     

Développement de la randonnée 16 500                  28 050 000                       Fédération des municipalités du Kesrouan Ftouh 62 000 105 400 000                     

Valorisation des produits locaux 29 750                  50 575 000                       CD78-Convention 2019-1 97 837 166 323 606                     

Vie à l'ancienne -                         -                                    

Sécurité incendie 162 560                276 352 000                     

S/total 230 810                392 377 000                     S/total 230 810                392 377 000                     

INVESTISSEMENT

DEPENSES En euros En LLB RECETTES En euros En LLB

Bureau de développement local -                         -                                    Report annuel N-1 182 182 309 709 034                     

Développement de la randonnée 32 000                  54 400 000                       CD78-Convention 2019-1 -23 182 39 409 034 -                      

Valorisation des produits locaux -                         -                                    

Vie à l'ancienne 80 000                  136 000 000                     

Sécurité incendie 47 000                  79 900 000                       

S/total 159 000                270 300 000                     S/total 159 000                270 300 000                     

TOTAL 389 810                662 677 000                     TOTAL 389 810                662 677 000                     
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DEROULEMENT 
 

Programme 1 : Bureau de Développement local. 

- Activité 1 : réflexion et exécution stratégique 

Au cours de l’année précédente la Fédération a pu renforcer sa politique stratégique à travers la 

reconnaissance du territoire en matière de développement durable, économique et touristique. Bien que 

les liaisons établis avec la communauté locale aient servi l’équipe de la Fédération pour mieux s’orientée 

vers ses projets prioritaires et débute la démarche de l’exécution des activités programmées 

précédemment dans les conventions qui succède la Convention Cadre signée en 2017 avec le 

Département des Yvelines qui a engagé des acteurs en liens avec les programmes d’activités du bureau 

de développement local.  

 

Suite aux études universitaires, mise en place en 2018, la Fédération a trouvé des moyens pour 

concrétiser les idées élaborées au sein de l’équipe, renforcer institutionnellement par le programme de 

formation des agents de développement locaux et à travers les missions successives du bureau d’YCID 

au Kesrouan-Ftouh, les ONG engagées en faveurs des projets projetés à travers cette coopération ainsi 

que le réseau créé entre les apiculteurs et les pomiculteurs des deux régions.  

Deux pomiculteurs et deux autres apiculteurs ont été intervenues pour deux missions durant les mois 

de Février et d’Avril pour échanger avec les producteurs locaux du Kesrouan-Ftouh afin de 

diagnostiquer les besoins des deux filières. 

 

Dans la première mission, deux pomiculteurs de la plaine de Versailles ont accompagné M. Cédric Le 

Bris du Département des Yvelines : 

- M. Xavier Morize, propriétaire de la Ferme d’Ancoigny à Saint-Nom-la-Bretèche, 

- Mme. Anne-Cécile Lefebvre, propriétaire des Vergers de Plaisir à Plaisir. 

 

Plusieurs entretiens ont été tenus au Liban durant cette mission entre 18 et 21 Février 2019 avec les 

pomiculteurs du kesrouan-Ftouh, un rapport a été rédigé afin de mettre un premier constat pour 

s’orienter vers les actions les plus concrètes et notamment à travers la participation à des évènements 

locaux pour commercialiser la pomme locale et ses produits dérivés.  

 

Entre le 27 avril et le 3 mars une autre mission a été effectuée, après la demande du service d’YCID à 

l’engagement des deux apiculteurs Yvelinois et membres de la confrérie apicole et l’association “Plaisir 

village”, M. Jacky BOISSEAU et Mme. Linda PIWOWARCZYK, formateurs et formatrices en apiculture, 

afin de diagnostiquer la filière et mettre en place une formation technique pour les apiculteurs existants 

déjà identifier par la Fédération résultant une concertation constructive pour la démarche de la 

valorisation des produits dérivés du miel du kesrouan-Ftouh, qui est considéré l’un des produits 

emblématiques de la région, outre ses composantes riches et diversifiées vue la richesse en florale de 

la région.   
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En 2019, trois autres études stratégiques ont été développées à travers le programme de stage de trois 

binômes d’étudiants grâce aux réseautages des deux collectivités sur leurs territoires. Cette année 

l’Université de Saint-Esprit de Kaslik a été aussi engagée par l’appel au stage au sein de la Fédération 

avec deux stagiaires solliciter par le Département des Yvelines pour s’installer à Jounieh pour une 

période de six mois afin effectuer trois études avec leurs partenaires libanais.  

Ces études ont renforcé la démarche adoptée par la Fédération depuis les années précédentes pour 

mieux connaitre le territoire et pour compléter les actions en cours ainsi pour envisager le cheminement 

des années qui suivent. 

 

Les sujets des études universitaires pour l’années 2019 ont été effectué avec l’aide technique de 

l’équipe de la Fédération tout en impliquant des ateliers de formation et des évènements de promotion 

des produits locaux, qui seront élaborés explicitement dans la suite de ce rapport. 

 

Les trois études élaborées en 2019, et accompagnées par des actions concrètes sur le territoire 

s’intitulent autour de : 

 

- La valorisation économique de la filière apicole au Kesrouan-Ftouh. 

- La valorisation économique de la pomiculture au kesrouan-Ftouh. 

- Une étude et mise en place d’un agréement pour les formations des guides locaux en liens avec 

les projets d’infrastructures touristiques des randonnées pédestres misent en place par la 

Fédération. 

 

Ateliers d’échange sur l’apiculture au siège de la 

Fédération avec les apiculteurs du kesrouan-Ftouh  
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Au cours de l’année 2019, plusieurs projets ont été effectués résultant une bonne présentation des 

objectives et une planification adéquate. La Fédération, malgré toutes les difficultés issues d’un système 

centraliser jusqu’au bout, a pu traduire le travail effectué à l’office et ses relations professionnelles avec 

les acteurs locaux et internationaux par la cohérence de ses projets tout en répondant à la stratégie de 

développement. Mêmes des projets en dehors de la coopération ont eu lieu grâce au renforcement 

technique et financier du département répondent à la stratégie et à la fois aux axes principaux qui 

déterminent la coopération entre nos deux collectivités, notamment le projet de reboisement de la zone 

de la haute montagne effectué d’après un financement de la FAO de 40 Ha, grâce à la poursuite du 

bureau de développement local et à ses compétences retenues à travers les années précédentes.  

 

Cette année, les actions menées ont notamment diminué les reliquats reportés d’une année à l’autre 

depuis 2015 et suite au changement institutionnel qui a subi la Fédération en 2016, les reliquats 

montrent une diminution remarquable depuis la mise en place de la coopération décentralisée, 

envisager clairement dans le rapport financier 2019,  les chiffres montrent un avancement dans les 

activités prévus des projets en cours de réalisation, suite à une démarche professionnelle au niveau 

administratif, opérationnel et institutionnel au sein du BDL de la Fédération. 

 

 

 

Programme 2 : Développement de la randonnée. 

- Activité 1 : La planification du développement de la randonnée  

Après avoir confié le travail de recensement et d’identification des routes piétonnes à un topographe 
spécialisé pour finaliser le schéma directeur afin de le valider par le conseil de la Fédération, le schéma 
directeur est là pour guider l’exécution des sentiers. Cette démarche a pu être finaliser en premier lieu 
tout en précisant les sentiers prioritaires constituant une boucle énorme de randonnées couvrant la 
majorité du territoire, du littoral à Darb el Sama et le Sentier de la Lune jusqu’à le trajet de la LMT qui 
traverse les sommets du Kesrouan-Ftouh, tout en passant par la zone de moyenne montagne menacer 
par le souci de préservation de la nature, le tourisme durable et la richesse culturelle.  

Ce schéma illustre les itinéraires identifiés sur GPS de 160 km linéaire en conception (image ci-
dessous). Cette année la Fédération entame signée une MOU avec une association environnementale 
local “LRI’’ pour mettre en œuvre une grande partie de ces sentiers en 2020, avec l’aide et l’engagement 
de la société civile à travers une approche participative et inclusive de tout le tissu associative actif dans 
la région. La préparation est lancée fortement pour assurer la bonne exécution de ces projets. 

Les activités projetées de la mise en place d’infrastructures touristiques auront lieu en coordination avec 
le BDL et selon son schéma directeur adopté par son conseil, afin de valoriser l’attraction touristique de 
son territoire et de créé une offre touristique assez importante aux visiteurs, à la fois équitable en faveur 
des zones rurales. 
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- Activité 2 : Promotion et communication  

En 2019, le travail de recensement a été poursuivi par un 
groupe de deux étudiantes en architecture dans un 
programme de stage pour recenser tous les éléments 
nécessaires à cette application, notamment :  

- Hébergements (Hotels, chambres d’hôtes, gites, etc.) 

- Restaurants 

- Centres médicaux 

- Sites touristiques remarquables 

- Petits artisans 

 

Cette application, qui porte le nom de “HIKESERWAN” 

fonctionne comme étant un guide touristique et comprendra un logiciel de détection des randonneurs 

en cas d’urgence et facilitera la communication avec la clientèle locale el internationale. 

 

Le travail de développement est terminé par la société, il reste à faire des essais sur les sentiers pour 

la finaliser entièrement, deux liens ont été communiqué par la société FRESH, un pour les utilisateurs 

Schéma Directeur de la randonnée pédestre adopté par la 

Fédération des Municipalités du Kesrouan-Ftouh (160km) 
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du logiciel mobile “IOS” et l’autre pour “Android", et qui peut être téléchargé gratuitement sur les 

appareils de téléphones. 

 

 

- Activité 3 : La mise en place de deux stagiaires au sujet de la formation des Guides : 

 

Ce programme a été effectué entre le 1er avril et fin septembre, et consiste à mettre en place une 

étude/recherche qui aura pour but de mener un programme de formation des guides locaux de 

randonnées pédestres. Durant ce stage les deux stagiaires libanaises ont pu élaborer une feuille de 

route pour mettre en place ce programme de formation à travers des discussions multiple avec les 

acteurs spécialisés en guide local et des opérateurs touristiques pour mieux s’orienter vers les besoins 

techniques. 

 

Durant ce stage, les stagiaires ont pu compléter le recensement des données spécifiques aux guidages 

de montagnes et de randonnées, ces données ont été utilisé pour alimenter la banque d’info porter par 

l’application mobile de la randonnée et qui constitut un outil indispensable de nos jours au service des 

randonneurs. 

 

Des liaisons progressives ont été établit avec l’association “LMT" pour mettre un programme de 

formation de guide sous la supervision de M. Pascal Abdallah, consultant en guide de haute montagne 

et operateur touristique, afin de former une vingtaine de guides locaux  en première instance, ce 

programme a été programmé durant le mois de novembre et de signer un agrément de guide avec les 

formatant, malheureusement, ce programme n’a pas été réalisé grâce aux conséquences dramatiques 

résultantes de la situation au Liban surtout après la révolution de 17 octobre et suite à l’échec éco-

politique et la dépréciation de la monnaie national que le Liban a témoigné à la fin de l’année 2019. 

 

 

- Activité 4 : L’aménagement des sentiers : 

 

Au cours de l’année, les deux sentiers existants (Darb el Sama et 

le Sentier de la Lune) qui s’élève en totalité de 16 km ont été 

entretenu et équipé des panneaux indicatifs et des signalisations 

après avoir rédigé un inventaire des besoins pour les maintenir. 

Les deux sentiers se situent à une proximité urbaine et se joignent 

à Notre Dame de Harissa, constituent un chemin de pèlerinage 

surtout durant le mois de Mai. Les dirigeants des sentiers affirment 

que les chemins sont devenus très fameux et attirent plus de 

10,000 randonneurs par année. Ce qui nécessite des travaux 

continus pour les maintenir et pour les débroussailler 

régulièrement afin d’éviter tout risque d’incendie.   

 

 

 

 

 

 

Dans la même perspective, l’aménagement des nouveaux sentiers a été reporté pour l’année prochaine, 

pourtant la Fédération a établi un programme d’aménagement pour six nouveaux sentiers de 25km 

dans les villages de : Hrajel, Raachine, Chahtoul, hiyata et Ghineh. Ces sentiers feront le sujet de la 

MOU qui va mettre un cadre logique pour l’exécution des projets au cours de 2020, sachant que 

l’association est l’un des partenaires exécutifs du programme « LIFI - Cash For Workers » 

subventionner par UNDP suite à la crise économique qui frappe les libanais et les réfugiés syriens à la 

fois. Ce projet consiste à trouver des moyens financiers pour les personnes vulnérables à travers de 

Panneau indicatif sur le sentier de “Darb 

el Sama" 



 
 

P
ag

e1
2

 

leur confier un travail au quotidien dans le domaine de développement des zones rurales, dans une 

initiative pour répondre à la problématique du taux de chômage élevé dans le pays.  

 

 

 

Programme 3 : Vie à l’ancienne 

- Activité 1 : Mettre en place le schéma de délégation à un opérateur privé pour 
l’exploitation économique des gites  

L’objectif initial de cette activité est d’ouvrir les gites de Wadi Al Salib début printemps 2020, le cahier 

des charges était mis en place dans sa version finale en arabe, il ne reste que la Fédération confie ce 

projet à un opérateur privé pour l’exploitation économique des gites et pour proposer des activités de 

pleine nature comme inscrit explicitement dans le cahier des charges, et qu’on bout de cette année le 

Président avait recours à une experte écotouristique de l’association Jabal Moussa afin de renforcer les 

articles du contrat de gérance et d’améliorer le cahier des charges. 

Pourtant, la Fédération assure la surveillance du site, suite au plan de prévention contre les feux de 

forêts, les policiers organisent des patrouilles régulièrement et contrôlent l’accès au site à travers la 

barrière installée à l’entrée ouest du projet. 

 

 

- Activité 2 : Procéder aux travaux à l’extérieur des gites 

 

Le programme « Vie à l’ancienne » a pu avancer en 2019, les travaux d’aménagement extérieur ont été 

commencés, la finalisation est prévue en 2020.  

Comme prévus, des toilettes extérieures au service des randonneurs ont été construite cette année 

ainsi que des douches pour les visiteurs des gites, afin de commencer à travailler à l’intérieur des gites. 

La fédération a profité d’un acte de volontariat des groupes de jeunes qui sont venues des villages 

voisines pour débroussailler et pour nettoyer le cours d’eau de la rivière de Wadi Al Salib. L’équipe de 

la BDL a accompagné les jeunes et a assisté techniquement par le guidage et les orientations des 

activités. 

 

 

 - Activité 3 : Équipements et animation du Bureau de Reyfoun 

 

Dans le cadre de la poursuite des activités prévus précédemment pour ce sujet, la Fédération a finalisé 

les équipements mobiliers et les fournitures de bureaux pour ouvrir le Bureau de Reyfoun. 

 

Ce bureau a accueilli au cours de l’année des ateliers et des réunions avec les producteurs locaux dans 

le cadre de renforcement des liens avec les acteurs locaux de la Fédération, ainsi qu’une dizaine de 

formations ont eu lieu dans ce bureau vue son endroit convenable aux villageois de la montagne. 

 

 

Programme 4 : Valorisation des produits locaux 
 

- Activité 1 : Préparation d’un projet de valorisation économique  

La Fédération a mis en place en 2019 un « Comité apicole » de cinq personnes spécialisées en 

apiculture et des productions agricoles, qui a fonction de Comité de conseil pour le bureau de 

développement local au sujet de l'apiculture. Ce comité construit un plaidoyer à destination de la société 

apicole au Kesrouan-Ftouh afin d'aboutir à un statut associatif à moyenne échéance, assure la 
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communication entre la Fédération et les apiculteurs de son territoire, aide à développer une charte de 

bonne pratique apicole et forme un noyau de jeune apiculteur via un programme de formation (soumis, 

via Cités Unies Liban, à un appel à propositions de la coopération espagnole). 

 

L’objectif est de former 120 jeunes qui veulent débuter une activité apicole, et de les inciter à monter 

une association d’apiculteurs. Cela prouvera la motivation de ces jeunes et permettra à la Fédération 

d’avoir des interlocuteurs réceptifs à l’idée de travailler ensemble, puis sur le long terme, créer une 

coopérative. 

 

 
 

 

 

Dans cette perspective, la Fédération et le Département ont monté un programme de stage pour la 

filière apicole d’un binôme d’étudiants, ce programme de 5 mois a déroulé au bureau de la Fédération 

et a aboutit à une étude de diagnostic de la filière apicole, tout en poursuivant les acticités mener aux 

sujets des formations avec l’USEK à travers un programme de formation de 4 modules, répartit en 4 

groupes.  

En totalité 120 jeunes étaient formés sur la bonne pratique apicole sous la supervision de Dr. Chady 

Hosry, Chef du Département vétérinaire à l’université Libanaise et en coordination avec la faculté 

d’agronomie de l’USEK. 

 

 

 

Une des sessions de formation sur les meilleurs 

pratiques de l’apiculture 
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Pour la pomme, c’est un secteur plus complexe pour la Fédération 

et ses capacités, composé de pomiculteurs expérimentés, il y a très 

peu de jeune dans cette filière. Cependant, suite à la mission des pomiculteurs yvelinois au Liban en 

mars 2019, plusieurs problèmes semblent communs aux pomiculteurs libanais :  

 

- La qualité décroissante de la pomme (de table) de la cueillette à sa mise en étalage en grande 
surface (principalement à cause des méthodes de tri, de transport, de conditionnement et de 
stockage de la pomme). 

- Le prix de vente de la pomme qui n’est pas satisfaisant pour les maraichers. 
 

L’objectif affiché par la Fédération est de pouvoir accompagner les pomiculteurs libanais mais de 

façon individuelle, en travaillant avec eux sur les problématiques rencontrés et les aider à 

augmenter leur rendement. 

 

 
 

Le programme de stage sur la filière de pomme, mis en place entre avril et septembre 2019, a servi la 

Fédération pour mieux diagnostiquer la filière et d’établir un réseau de communication avec les 

Les résultats de cette formation sont satisfaisants tant 

que 50% des jeunes formés sont devenus apiculteurs et 

coordonnes régulièrement leurs activités ensembles 

pour se mettre prêt à la saison d’élevage prochaine. 
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pomiculteurs et les usines de triages et les centres de conditionnement existants, ainsi que les voies 

d’amélioration de l’infrastructure de la filière de pomme. 

 

 

 

 
 

 

D’après l’assistance et la 

poursuite des stagiaires franco-Libanais, la Fédération a pu développer l’idée du stand “Pomiel "  afin 

de participer à la construction d’une image de marque orientée sur l’authenticité, la nature et le bien-

être, et de façon complémentaire aux initiatives prises en matière d’éco-tourisme, la Fédération a 

apporté un appui aux deux filières de production agricole du Kesrouan-Ftouh, le miel et la pomme à 

travers la participation à la promotion touristique aux événements locaux dans la région. 

 

 

Présentation et correction de la note méthodologique 

des stagiaires à l’USEK 
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Cette participation a ouvert une opportunité aux producteurs de promouvoir leurs produits à travers le 

stand POMIEL, et ont bénéficier d’un support technique de la graphiste de la Fédération pour créer une 

image de marque pour leur production. Il faut dire que quelques producteurs ont réussi à travers la 

participation au stand, de trouver des marchés pour leur production à l’extérieur, surtout pour le cidre et 

le miel de forêts, ainsi que de nombreux échanges entre les producteurs et les consommateurs sont 

établis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 5 : Sécurité incendie 
 

La proposition de la mise en œuvre d’un plan de prévention et de réduction des risques d’incendies 

forestiers, s’inscrit dans l’intégration au sein de la coopération décentralisée entre le Conseil 

départemental des Yvelines et la Fédération des Municipalités de Kesrouan-Ftouh, de la compétence 

en prévention des risques, de préservation et de protection de l’environnement en partenariat avec 

l’ONG Pompiers Sans Frontières. 

 

 

Stand “POMIEL” lors de la participation à l’évènement 

Estival de Jounieh – « BNOSS JOUNIEH » 
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Après la mission d’évaluation de 

Pompiers Sans Frontières en mars 2018, dans le cadre de la mise en place d’un projet pilote de huit 

communes du Kesrouan-Ftouh, une convention a été signée entre la Fédération des Municipalités du 

Kesrouan-Ftouh et Pompiers sans Frontières, Cette convention commencera à partir du 1er Janvier 

2019 jusqu’au 31 Décembre 2019 selon le chronogramme proposé par PSF à la Fédération et 

comprendrait plusieurs actions à mettre en place l’année prochaine. 

 

L’offre développée consiste à l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre d’un PICS ou Plan 

Intercommunal de Sauvegarde au niveau de la Fédération des Municipalités de Kesrouan-Ftouh. Après 

un an depuis le lancement du Projet, les autorités et fonctionnaires des municipalités concernées sont 

capable de le mettre en œuvre sur l’ensemble de la Fédération et de leur PICS. 

 

Les trois objectifs spécifiques de ce projet : 

1- la Fédération devienne capable de coordonner l’action de réduction des risques incendie dans les 8 

communes pilotes  

2- La Fédération et les huit communes seront capables de gérer le risque d’incendie dans le cadre d’une 

procédure de premier secours, en complémentarité avec les opérateurs nationaux. 

3- L’acquisition du matériel nécessaires pour effectuer les deux premiers objectifs (véhicules, kits 

incendie, cartes, GPS, etc…) 

 

Dans le cadre de ce projet, la Fédération a créé un comité de pilotage pour la coordination des actions 

entre les différents acteurs. Ce comité est formé des Présidents des municipalités des huit communes, 

huit représentants de chaque municipalité, des représentants de la Croix-Rouge Libanaise, la Défense 

Civile, le comité National de gestion des risques, ainsi que des ONG environnementaux actives dans le 

Kesrouan-Ftouh. 

 

La demande de prolongement du projet pour 3 mois a été accepter par le MAEA, vue la situation au 
Liban suite à la révolution du 17 octobre, et la Fédération entame le finaliser à temps pour pouvoir 

Carte des risques du projet pilote du PICS 
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aboutir aux objectives prévues et souhaiter, ainsi que pour présenter un nouveau dossier pour étendre 
la zone pilote. 
 
 
 

Les membres du Comité de Pilotage participent 

à chaque COPIL, ce qui a beaucoup aidé le projet 

à avancer, surtout que les acteurs sont sérieux à 

recenser toutes les infos nécessaires afin de 

finaliser les cartes de risques et les zones à 

débroussailler dans les trois mois restants du 

projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant le mois de juin, la Fédération a effectué une 

Manoeuvre avec PSF, sur l’intervention rapide et à 

l’utilisation des deux kits incendies acheter par la 

Fédération à disposition de la Police intercommunal.  

Les acteurs principaux du projet, notamment la 

Défense civile, les municipalités concernées et 

L’association de Protection de Jabal Moussa, qui a 

été doté d’un kit incendies par PSF, ont participé 

également à cette manœuvre et ont fais l’exercice en 

coordination avec PSF pour cinq jours. 
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De même, la Croix-Rouge Libanaise, suite à la 

demande de la Fédération, a fourni une formation de 

cinq jours consécutifs de premier secours pour une 

centaine de personnes des municipalités 

concernées, qui constituent l’ensemble des 

premiers intervenants de la zone pilote. 

 

 

 

 

Certains imprévus ont ralenti l’avancement du 
projet : retard de paiement au départ vue la 
bureaucratie mortelle au nveau d l’administration 
public au Liban, coupures d’électricité longue durée, jours fériés imprévus, révolution & crise 
économique, qui ont conduit à l’impossibilité d’anticiper ou de planifier quoi que ce soit pendant 
quelques semaines. 
 

 

Manoeuvre effectuée par la Défense Civile et la Police de la Fédération l’équipe 

avec de PSF 
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Appréciation de l’exécution. 
 

Au cours de l’année 2019, le bureau de développement local à la Fédération a pu mobiliser tous les 

moyens nécessaires à la bonne exécution des activités déjà planifier et budgéter pour que l’ensemble 

du travail avance dans un cadre logique bien définit. 

 

Durant cette année la Fédération, malgré les trois derniers mois d’arrêts total des activités et toutes les 

difficultés, a conduit à bord l’exécution des projets planifier et reporter depuis 3 ans. Ce fut une nécessité 

pour que la Fédération puisse avancer dans ces projets tout en impliquant les acteurs académiques, 

touristiques, économiques et sociologiques. 

 

Le projet de Wadi Al Salib ainsi que le bureau de Reyfoun sont en bonne voie vers la finalisation de 

l’exécution des travaux de la deuxième phase comme prévu précédemment grâce à l’engagement 

politique du Président de la Fédération pour mettre le Projet en exploitation économique et touristique 

via le cahier des charges conçut à ce titre.  

 

La Fédération a réussi durant ces années à établir des relations fortes et solides avec la communauté 

locale et les organismes actifs qui peuvent aider à surpasser les obstacles reliés à la bureaucratie de 

l’Etat et de déléguer certaines activités à des ONG spécialisées, comme l’aménagement des sentiers 

de randonnées à travers la MOU avec LRI, et les autres projets de reforestation de la zone de la haute 

montagne qui se font à travers un consortium avec la FAO et LRI. 

 

Il faut toujours tenir compte des trois derniers mois de cette année, qui ont affecté l’avancement des 

programmes ainsi que la situation économique dure et la dépréciation dramatique du taux de change 

de la Livre Libanaise ont affecté directement le déroulement et l’exécution de plusieurs activités en 

cours. Certaines ont été arrêtées et d’autres décalées pour 2020 comme l’ouvertures des nouveaux 

sentiers de randonnées. 

 

 

 

PERSECTIVES 
 

Orientations des programmes pour 2020. 
 

Dans le cadre de la continuité des actions menées à travers la coopération entre nos deux collectivités 

et surtout avec un avancement notamment élevé en 2019, La Fédération souhaite poursuivre les 

programmes déjà en cours de réalisation tout en étendant son champ d’activité à travers la convention 

2020 par l’introduction de trois nouveaux programmes, qui feront partie de l’activité mener par la BDL : 

 

1- Programme du centre d’asile de Jounieh (EPHAD en France): 

 

Un « asile pour personnes âgées » est en cours de création sur la commune de Jounieh.  

Le bâtiment sera composé de deux sous-sol et de 5 étages sur un terrain de 3 000 m2.  

Le projet est composé de 140 lits dont une partie sera réservée à l’accueil de personnes âgées en 

situation de précarité avancée.  

D’après les plans et les informations obtenues, l’établissement comptera 76 chambres (12 chambres 

avec 2 lits par chambre sur 4 étages et 12 chambres avec 1 lit par chambre au dernier étage) et 

notamment un pôle soins comportant 6 salles de consultation et une unité de rééducation avec 

balnéothérapie.  
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La construction des bâtiments est presque achevée mais l’aménagement intérieur reste à faire, ainsi 

que l’acquisition d’équipements. Une liste de matériel (non exclusivement médical) a été élaborée par 

le futur médecin-directeur de l’établissement M. Joseph el Khazen.  

A part ce médecin-directeur déjà nommé, les besoins en ressources humaines n’ont pas encore été 

estimés. Les équipes ne sont donc par encore recrutées.  

Il est prévu une gestion tripartite de l’établissement qui sera assurée par une ONG locale la Fédération 

des Municipalités du Kesrouan-Ftouh et la Municipalité de Jounieh. 

 

La demande du Département des Yvelines, est que l’ONG Humatem intervienne en tant que partenaire 

technique sur toute la durée du projet, soit deux ans (de fin 2020 à fin 2022), et lui apporte un appui sur 

les 3 volets suivants : 

 

- Equipement médical 

- Renforcement des capacités 

- Gouvernance 

 

 

2- Programme de planification de la zone de haute montagne  :  

 

La zone de la haute montagne qui fait partie de la compétence de la Fédération sur son territoire et 

considérer par l’un des plus grandes richesses de la région, s’élève à 160 millions de m2 ente 1800 et 

2200 m d’altitude, la Fédération a développé une activité de reboisement de 40 hectares et plus de 

25,000 arbres, sur le territoire de Kfardebian et Faraya à travers le consortium établit avec la FAO et 

l’association LRI. Il est prévu d’établir un plan de gestion pour établir plusieurs activités dans des zones 

déterminées. L’objectif est de développer et proposer des activités touristiques toute l’année, de 

reboiser d’autres zones et d’organiser l’activité de pâturage. 

 

3- Bibliothèques / Médiathèques : 

 

La Fédération souhaite développer des bibliothèques/médiathèques sur son territoire. Elle a déjà 

identifié quatre sites (Jouret el Termos, Rayfoun, Jounieh et yahchouch), pouvant être transformés en 

espaces culturels (espace de lecture, prêt de livres, rencontres entre auteurs et lecteurs, ateliers 

pédagogiques…). De plus, le Président de la Fédération a acquis un bus pouvant être transformé en 

bibliothèque itinérante pour les territoires kesrouanais plus reculés. 

 

L’association “ASSABIL" a présenté à la Fédération et au Département ses actions sur le terrain. Elle 

est spécialisée dans la création de bibliothèques publiques, et accompagne les collectivités, de l’étude 

de faisabilité à l’aménagement final de la bibliothèque. C’est une association qui possède trois 

bibliothèques sur Beyrouth, grâce au concours de la ville et à divers bailleurs de fonds comme la maison 

d’édition Hachette et la Région Ile-de-France. Les membres de l’association gèrent et anime ces 

espaces culturels. Leurs bibliothèques n’est pas seulement un endroit où on emprunte les livres, mais 

bien un lieu d’interaction sociale grâce à tous les évènements que l’association organise (dédicace, 

atelier musique, formations, cinéma, débats…). 

 

Dans ce nouveau projet de la Fédération, l’association pourra faire un diagnostic sur les quatre sites de 

la Fédération pouvant être transformés en bibliothèques. Suite à ce diagnostic, la Fédération et le 

Département discuteront sur la mise en œuvre et l’élaboration d’un budget. 

 

- Poursuivre les programmes en cours : 
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Donc, l’année 2020, il s’agira aussi de poursuivre les programmes déjà commencé surtout qu’il faut 

procéder à développer de nouveaux sentiers (cinq sentiers déjà programmés), et de prendre en compte 

l’entretien des anciens sentiers. Certains requièrent de nouveaux panneaux de localisation, et de refaire 

le balisage sur certaines portions. 

 

L’objectif pour l’année 2020 est d’ouvrir les gites de Wadi Al Salib au public pour le printemps à travers 

la signature du contrat de gérance avec opérateur privé selon le cahier des charges établi à ce propos. 

Le programme « Prévention incendie », prolongé à mars 2020 à bien avancé en 2019. La finalisation 

du projet dans ces 3 mois supplémentaires (janvier, février et mars) concrétisera un projet qui dote la 

Fédération d’outils de prévention des incendies et de lutte des feux naissants. Ces outils sont les 

premiers à être élaborés dans une collectivité libanaise. Ce prolongement du projet ne provoquera pas 

de dépenses supplémentaires pour la Fédération ou le Département des Yvelines. Pompiers sans 

frontières prendra en charge ces couts. 

 

 

Voies d’amélioration de la coopération. 
 

Pas d’amélioration à aborder.



 
 

RAPPORT FINANCIER 
 

La période couverte par le rapport narratif s’étend du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.  

 

TABLEAU D’ENSEMBLE 
 

DEPENSES Prévisionnel Réalisé RECETTES Prévisionnel Réalisé  

Bureau de développement local             22,000.00 €              21,554.95 €  Compte coopération Yvelines-Kesrouan                          -   €  -           69,609.05 €  

Développement de la randonnée             48,500.00 €              29,232.10 €  Département des Yvelines             74,655.63 €              59,724.00 €  

Valorisation des produits locaux             29,750.00 €              28,511.01 €  
Fédération des municipalités du Kesrouan 
Ftouh             62,000.00 €              61,554.95 €  

Vie à l'ancienne             80,000.00 €              40,701.13 €  Reports N-1           253,154.37 €            254,576.72 €  

Sécurité incendie           209,560.00 €            186,247.42 €  Partenaire 4                          -   €                           -   €  

Programme 6                          -   €                           -   €  Partenaire 5                          -   €                           -   €  

                           -   €                           -   €  Partenaire 6                          -   €                           -   €  

                           -   €                           -   €  Partenaire 7                          -   €                           -   €  

                           -   €                           -   €  Partenaire 8                          -   €                           -   €  

                           -   €                           -   €  Partenaire 9                          -   €                           -   €  

                           -   €                           -   €  Partenaire 10                          -   €                           -   €  

TOTAL        389,810.00 €         306,246.62 €  TOTAL        389,810.00 €         306,246.62 €  

 

 

 

REPORTS ET RELIQUATS 
 



 
 

DEPENSES Euros Local RECETTES Euros Local 

Déficit à régulariser                          -   €                            -      Compte coopération Yvelines-Kesrouan             69,609.05 €            116,257,558    

Dépenses restant à exécuter                          -   €                            -      
Collectivité partenaire - A reporter exercice 
précédent                          -   €                            -      

      CG78 - Solde restant à verser                          -   €                            -      

      Autres - Solde restant à percevoir                          -   €                            -      

TOTAL                         -   €                           -      TOTAL           69,609.05 €        116,257,558    

 

TABLEAUX PAR PROGRAMMES. 
 

Programme     
Bureau de 

développement local 
Développement de la 

randonnée 
Valorisation des 
produits locaux Vie à l'ancienne Sécurité incendie Programme 6 

DEPENSES 
TOTAL 

prévisionnel TOTAL réalisé 
Prévisionn

el Réalisé 
Prévisionn

el Réalisé 
Prévisionn

el Réalisé 
Prévisionn

el Réalisé 
Prévisionn

el Réalisé 
Prévisionn

el Réalisé 

Non affecté à une 
activité 

                                  
-   €  

                                  
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

BDL-Gouvernance 
                                  
-   €  

                                  
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

BDL-
Communication 

                                  
-   €  

                                  
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

BDL-Stratégie et 
études 

                                  
-   €  

                                  
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

BDL-Charges 
générales 

                   
22,000.00 €  

                   
21,554.95 €  

        
22,000.00 
€  

        
21,554.95 
€  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

Sentiers-Stratégie 
et études 

                   
17,500.00 €  

                   
16,956.56 €  

                        
-   €  

                        
-   €  

        
17,500.00 
€  

        
16,956.56 
€  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

Sentiers-Formation 
des acteurs 

                     
5,000.00 €  

                                  
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

           
5,000.00 €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

Sentiers-Etudes et 
travaux 

                   
15,000.00 €  

                   
10,498.46 €  

                        
-   €  

                        
-   €  

        
15,000.00 
€  

        
10,498.46 
€  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

Sentiers-
Communication 

                   
11,000.00 €  

                     
1,777.09 €  

                        
-   €  

                        
-   €  

        
11,000.00 
€  

           
1,777.09 €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

Produits-Stratégie 
et études 

                   
29,750.00 €  

                   
28,511.01 €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

        
29,750.00 
€  

        
28,511.01 
€  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  



 
 

Produits-Autres 
                                  
-   €  

                                  
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

VA-Gites 
                   
80,000.00 €  

                   
40,701.13 €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

        
80,000.00 
€  

        
40,701.13 
€  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

VA-Office de 
tourisme 

                                  
-   €  

                                  
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

Sécurité incendie-
PSF 

                
115,760.00 €  

                
116,295.88 €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

      
115,760.0
0 €  

      
116,295.8
8 €  

                        
-   €  

                        
-   €  

Sécurité incendie-
autre 

                   
93,800.00 €  

                   
69,951.54 €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

                        
-   €  

        
93,800.00 
€  

        
69,951.54 
€  

                        
-   €  

                        
-   €  

 

 

LISTE DES DEPENSES ET DES RECETTES 
 

Description 
Réf. 
Justificatif 

Conventi
on Type Section Acteur à l'origine de la recette Programme Activité 

 Montant 
(local)  Montant (euros) 

Correction erreur suite validation 
rapport 2018 RA 2018 2019-1 

Recett
es 

Fonctionne
ment Reports N-1     

                
226,096    

                        
133.67 €  

Report 2018 RA 2018 2019-1 
Recett
es 

Fonctionne
ment Reports N-1     

        
120,653,394    

                  
71,333.87 €  

Report 2018 RA 2018 2019-1 
Recett
es 

Investissem
ent Reports N-1     

        
309,709,034    

                
183,109.18 €  

COPIL1- Frais de buffet C19001 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   Sécurité incendie 

Sécurité incendie-
autre 

                
106,560    

                           
63.80 €  

COPIL1- Frais d'interpretation C19002 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   Sécurité incendie 

Sécurité incendie-
autre 

                
525,000    

                        
314.34 €  

Frais de traduction des documents 
PSF C19003 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   Sécurité incendie 

Sécurité incendie-
autre 

                   
90,000    

                           
53.89 €  

Frais de buffet pour réunion C19004 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   Sécurité incendie 

Sécurité incendie-
autre 

                
131,250    

                           
78.59 €  

COPIL2- Frais de buffet C19005 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   Sécurité incendie 

Sécurité incendie-
autre 

                
832,500    

                        
498.46 €  

Frais de buffet pour réunion C19006 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   Sécurité incendie 

Sécurité incendie-
autre 

                
218,000    

                        
130.53 €  

Frais de traduction des documents 
PSF C19007 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   Sécurité incendie 

Sécurité incendie-
autre 

                   
90,000    

                           
53.89 €  

Frais de Buffet pour l'exercise de la 
manœuvre C19008 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   Sécurité incendie 

Sécurité incendie-
autre 

                
659,000    

                        
394.58 €  

Frais de boite de nourriture C19009 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   Sécurité incendie 

Sécurité incendie-
autre 

             
2,335,000    

                     
1,398.08 €  



 
 

Frais divers pour la manœuvre C19010 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   Sécurité incendie 

Sécurité incendie-
autre 

                
301,250    

                        
180.37 €  

Cérémonie de Fin de Manœuvre C19011 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   Sécurité incendie 

Sécurité incendie-
autre 

             
1,965,000    

                     
1,176.54 €  

Frais de buffet pour réunion - 
Sensibilisation C19012 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   Sécurité incendie 

Sécurité incendie-
autre 

                
215,000    

                        
128.73 €  

Couts de deux théatres pour la 
sensibilisation C19013 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   Sécurité incendie 

Sécurité incendie-
autre 

                
525,000    

                        
314.34 €  

Couts des Kits Incendies C19014 2019-1 
Dépens
es 

Investissem
ent   Sécurité incendie Sécurité incendie-PSF   

                  
23,000.00 €  

Versement pour Convention-PSF-
FED C19015 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   Sécurité incendie Sécurité incendie-PSF   

                  
46,456.00 €  

Versement solde 35%- Convention 
PSF-FED C19016 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   Sécurité incendie Sécurité incendie-PSF   

                  
40,516.00 €  

Versement Soldes 5% - Convention 
PSF FED C19017 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   Sécurité incendie Sécurité incendie-PSF   

                     
5,788.00 €  

Cartes de l'armée C19018 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   Sécurité incendie 

Sécurité incendie-
autre 

                
880,000    

                        
526.90 €  

Achats de deux Pickups pour 
l'intervention C19019 2019-1 

Dépens
es 

Investissem
ent   Sécurité incendie 

Sécurité incendie-
autre 

          
89,077,500    

                  
53,335.03 €  

Copil 3 - Frais de buffet C19020 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   Sécurité incendie 

Sécurité incendie-
autre 

                
178,000    

                        
106.58 €  

Frais de douane + Prestation 
transitaire - kits C19025 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   Sécurité incendie 

Sécurité incendie-
autre 

          
10,552,773    

                     
6,318.46 €  

Frais de tansport des kits C19026 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   Sécurité incendie 

Sécurité incendie-
autre 

                
221,778    

                        
132.79 €  

Frais de traduction - COPIL 2 C19027 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   Sécurité incendie 

Sécurité incendie-
autre 

                
525,000    

                        
314.34 €  

Salaires et charges BDL C19028 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Bureau de 
développement local 

BDL-Charges 
générales 

          
36,000,000    

                  
21,554.95 €  

Relevés topographique (Randonnée) C19029 2019-1 
Dépens
es 

Investissem
ent   

Développement de la 
randonnée 

Sentiers-Stratégie et 
études 

             
2,820,000    

                     
1,688.47 €  

Etudes et cartographies de l'app 
Hikeserwan C19030 2019-1 

Dépens
es 

Investissem
ent   

Développement de la 
randonnée 

Sentiers-Stratégie et 
études 

          
15,750,000    

                     
9,430.29 €  

Etude développement de la 
randonnée C19031 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Développement de la 
randonnée 

Sentiers-Stratégie et 
études 

                
975,000    

                        
583.78 €  

Etude développement de la 
randonnée C19032 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Développement de la 
randonnée 

Sentiers-Stratégie et 
études 

                
975,000    

                        
583.78 €  

Etude développement de la 
randonnée C19033 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Développement de la 
randonnée 

Sentiers-Stratégie et 
études 

                
975,000    

                        
583.78 €  

Etude développement de la 
randonnée C19034 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Développement de la 
randonnée 

Sentiers-Stratégie et 
études 

                
975,000    

                        
583.78 €  

Etude développement de la 
randonnée C19035 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Développement de la 
randonnée 

Sentiers-Stratégie et 
études 

                
975,000    

                        
583.78 €  



 
 

Etude développement de la 
randonnée C19036 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Développement de la 
randonnée 

Sentiers-Stratégie et 
études 

                
975,000    

                        
583.78 €  

Etude développement de la 
randonnée C19037 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Développement de la 
randonnée 

Sentiers-Stratégie et 
études 

                
975,000    

                        
583.78 €  

Etude développement de la 
randonnée C19038 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Développement de la 
randonnée 

Sentiers-Stratégie et 
études 

                
975,000    

                        
583.78 €  

Etude développement de la 
randonnée C19039 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Développement de la 
randonnée 

Sentiers-Stratégie et 
études 

                
975,000    

                        
583.78 €  

Etude développement de la 
randonnée C19040 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Développement de la 
randonnée 

Sentiers-Stratégie et 
études 

                
975,000    

                        
583.78 €  

Entretien du sentier du Ciel C19041 2019-1 
Dépens
es 

Investissem
ent   

Développement de la 
randonnée 

Sentiers-Etudes et 
travaux 

             
9,909,000    

                     
5,933.00 €  

Entretien du sentier de la Lune C19042 2019-1 
Dépens
es 

Investissem
ent   

Développement de la 
randonnée 

Sentiers-Etudes et 
travaux 

             
7,625,000    

                     
4,565.46 €  

Travaux extérieurs de Wadi Al Salib C19043 2019-1 
Dépens
es 

Investissem
ent   Vie à l'ancienne VA-Gites 

          
67,977,000    

                  
40,701.13 €  

Etude sur la filière apicole C19044 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
975,000    

                        
583.78 €  

Etude sur la filière apicole C19045 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
825,000    

                        
493.97 €  

Etude sur la filière apicole C19046 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
975,000    

                        
583.78 €  

Etude sur la filière apicole C19047 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
825,000    

                        
493.97 €  

Etude sur la filière apicole C19048 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
975,000    

                        
583.78 €  

Etude sur la filière apicole C19049 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
825,000    

                        
493.97 €  

Etude sur la filière apicole C19050 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
975,000    

                        
583.78 €  

Etude sur la filière apicole C19050-1 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
825,000    

                        
493.97 €  

Etude sur la filière apicole C19051 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
975,000    

                        
583.78 €  

Etude sur la filière apicole C19052 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
975,000    

                        
583.78 €  

Etude sur la filière apicole C19053 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
975,000    

                        
583.78 €  

Etude et support technique sur la 
filière apicole C19054 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
975,000    

                        
583.78 €  

Etude et support technique sur la 
pomiculture C19055 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
975,000    

                        
583.78 €  

Etude et support technique sur la 
filière apicole C19056 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
975,000    

                        
583.78 €  



 
 

Etude sur la pomiculture C19057 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
975,000    

                        
583.78 €  

Etude sur la pomiculture C19058 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
825,000    

                        
493.97 €  

Etude sur la pomiculture C19059 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
975,000    

                        
583.78 €  

Etude sur la pomiculture C19060 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
825,000    

                        
493.97 €  

Etude sur la pomiculture C19061 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
975,000    

                        
583.78 €  

Etude sur la pomiculture C19062 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
825,000    

                        
493.97 €  

Etude sur la pomiculture C19063 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
975,000    

                        
583.78 €  

Etude sur la pomiculture C19064 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
825,000    

                        
493.97 €  

Etude sur la pomiculture C19065 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
975,000    

                        
583.78 €  

Etude sur la pomiculture C19066 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
825,000    

                        
493.97 €  

Etude et support technique sur la 
pomiculture C19067 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
975,000    

                        
583.78 €  

Etude et support technique sur la 
pomiculture C19068 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
975,000    

                        
583.78 €  

Etude et support technique sur la 
pomiculture C19069 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
975,000    

                        
583.78 €  

Frais pour le stand POMIEL C19070 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
133,000    

                           
79.63 €  

Frais pour le stand POMIEL C19071 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
250,000    

                        
149.69 €  

Brochure promotrice Pomme et 
Miel C19072 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
403,596    

                        
241.65 €  

Equipements d'apiculture pour les 
jeunes C19073 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

          
12,500,000    

                     
7,484.36 €  

Frais des billets pour les stagiaires C19074 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

             
2,427,075    

                     
1,453.21 €  

Frais d"hebergement pour les 
stagiaires C19075 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

             
1,515,000    

                        
907.10 €  

Frais d"hebergement pour les 
stagiaires C19076 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

             
1,515,000    

                        
907.10 €  

Frais d"hebergement pour les 
stagiaires C19077 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

             
1,515,000    

                        
907.10 €  

Frais d"hebergement pour les 
stagiaires C19078 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

             
1,893,000    

                     
1,133.43 €  



 
 

Fournitures de bureau à l'office de 
Reyfoun C19079 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   Sécurité incendie Sécurité incendie-PSF 

                
895,000    

                        
535.88 €  

Materiel de réunions et de 
formations C19080 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   Sécurité incendie 

Sécurité incendie-
autre 

                
333,000    

                        
199.38 €  

Certifications pour les stagiaires C19081 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
375,000    

                        
224.53 €  

Imprimeries pour le stand Pomiel C19082 2019-1 
Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Valorisation des produits 
locaux 

Produits-Stratégie et 
études 

                
116,000    

                           
69.45 €  

Frais de netoyyage du l'office de 
reyfoun C19083 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   Sécurité incendie 

Sécurité incendie-
autre 

                   
90,000    

                           
53.89 €  

Fournitures de bureau à l'office de 
Reyfoun C19084 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   Sécurité incendie 

Sécurité incendie-
autre 

             
6,877,949    

                     
4,118.16 €  

Frais de netoyage du l'office de 
reyfoun C19085 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   Sécurité incendie 

Sécurité incendie-
autre 

                
100,000    

                           
59.87 €  

Fournitures de bureau à l'office de 
Reyfoun C19086 2019-1 

Dépens
es 

Fonctionne
ment   

Développement de la 
randonnée 

Sentiers-
Communication 

             
2,968,000    

                     
1,777.09 €  

                  
                                  
-   €  

Contribution département 2019-1   2019-1 
Recett
es 

Fonctionne
ment Département des Yvelines       

                  
59,724.00 €  

Contribution Fédération salaire BDL   2019-1 
Recett
es 

Fonctionne
ment 

Fédération des municipalités du 
Kesrouan Ftouh     

          
36,000,000    

                  
21,554.95 €  

Contribution Fédération sécurité 
incendie   2019-1 

Recett
es 

Fonctionne
ment 

Fédération des municipalités du 
Kesrouan Ftouh       

                  
40,000.00 €  
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Le présent rapport a été établi par la 

Fédération des Municipalités du 

Kesrouan-Ftouh. Les données qu’il 

contient sont réservées à l’information et 

à l’utilisation exclusive de Kesrouan-Ftouh 

et du Département des Yvelines. La 

communication de ce rapport à des tiers 

est soumise à accord préalable des 

Présidents des conseils du Kesrouan-

Ftouh et du Département des Yvelines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 
 

Fédération des Municipalités du Kesrouan-Ftouh 

Adresse : Rue des banques- Jounieh -Liban  

Site internet : www.Keserwanftouhfederation.gov.lb 

Telephone: 00961 9 639 200/300/400 

E-mail: info@Keserwanftouhfederation.gov.lb 


