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Fiche Descriptive 
Air (km2) 365

Nombre de régions cadastrales 49

Nombre des villes et des villages 80

Population enregistrée 172000

Nombre des refugies syriens (maintenant) 75000

Pourcentage de résidents quittées 30%

La densité démographique (habitant / km2)(210) 1190

Le taux de croissance démographique (entre 1996 et 2010) 38%

Pourcentage de ménages défavorisés m.: 86.6% 58.6%
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Après la prise en conscience de l'importance de la planification

stratégique qui est nécessaire pour faire un développement organisé,

l'Union des municipalités de Dannieh a lancé un plan de

développement stratégique pour répondre aux besoins vitaux de la

région par une approche participative avec les acteurs de les

Communautés locales et les régions environnantes .

A quoi sert la planification stratégique?



• La présence de l'Union des municipalités qui est établie en 2004.

• Le champ d'action de l'Union qui comprend 80 villes avec 27 municipalités.

• L’homogénéité géographique de la région de l’union.

• La situation géographique de Dannieh qui médiane 5 Caza.

• Les différentes points forts de Dannieh qui présentent des points de base pour le
développement régional tout en profitant d'une image distinctive.

• La création de groupes de travail locaux et régionaux.

• L’achèvement des profils pour la majorité des zones résidentielles.

• L’achèvement de la détermination des besoins essentiels de développement au niveau
des villages.

Points forts de la planification stratégique



Les contraintes de La planification stratégique, les 
points forts, les défis et les étapes post études
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• L’absence du développent régional pour guider les interventions de développement

régionales et locales.

• Le manque de cohérence et d'harmonie entre les interventions de développement.

• L'incapacité des autorités locales à faire face aux répétitions et aux contradictions entre

les différentes interventions.

• L'écart entre les interventions de développement, local et régional, et les tendances au

niveau national.

• Faible capacité des autorités locales à gérer le processus de développement régional et

local.

• L'absence d'une approche participative dans la détermination des objectifs et des types

d'interventions externes.



• La capacité de former une force de pression afin de contraindre les autorités centrales à

adopter les résultats de la planification stratégique.

• La faiblesse des ressources humaines des autorités locales pour gérer le processus de

développement.

• La faiblesse des ressources financières des autorités locales pour la mise en œuvre des

projets de planification stratégique.

Défis de Planification Stratégiques



• Identification des besoins et des problèmes de base de la région.

• Élaborer une stratégie de développement régional et identifier les priorités.

• Développer des programmes et des projets de développement conformément aux exigences
de la région et de ses ressources naturelles, économiques et humaines.

• Augmenter l'efficacité des ressources disponibles, stimuler la participation de la communauté
dans le développement et la mise en œuvre de projets et améliorer les conditions de vie des
résidents.

• Conserver l'environnement et utiliser l’efficacité dans l'exploitation des ressources naturelles.

Objectifs stratégiques



Les fondements méthodologiques du projet se dérivent du cadre de développement local selon:

• L’identification des besoins nécessaires pour le développement de la région.

• L’adoption d'une approche participative avec les acteurs de la communauté locale et régionales .

• La prise en considération de la diversité, des différentes caractéristiques régionales et des

capacités.

• Souligner l'impact du lien et les différences urbaines et périurbaines entre la région et les zones

environnantes.

• L’harmonisation des interventions de développement aux niveaux locaux et nationaux.

• La valorisation des projets et la faisabilité et la possibilité de la mise en œuvre (l’exécution).

Méthodologie
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Problèmes fondamentaux ... Les projets proposés3



50% des 28 000 unités d’habitation à Dannieh sont
situés dans le premier Cluster

15% de ces unités sont disponibles à la location
chaque été (97% sont situés dans le premier Cluster)

18% de ces unités sont en mauvaises conditions

Seulement 21% des bâtiments sont autorisés et ont
un statut légal

Le cadre juridique des secteurs de l'immobilier et de
la construction souffre de plusieurs problèmes, y
compris:

Cadastration du terrain inachevée
Absence de documentation sur les biens
immobiliers
Absence de documentation de l’héritage

Violation des codes de construction
" L'urbanisme est en dessous des normes requises et manque de
designs et modèles créatifs qui sont en accord avec les goûts
esthétiques des touristes "

Le plus important des projets proposés

Achever la cadastration dans toutes les régions

Régler les biens communs et les propriétés de la république

Déterminer l'utilisation des terrains et le zonage

Enregistrer les opérations d'achat et de vente

Autonomiser les ressources humaines dans les collectivités locales

pour un meilleur contrôle des opérations de construction

Établir des normes pour la construction et les conceptions

architecturales selon l'aménagement du territoire local

Poursuivre les règlements de violations et proposer un

échéancier pour réduire le coût de règlement

Déplacer les ateliers industriels dans les routes principales vers des

zones spécialisées

Propriétés de biens immobiliers



Réseau d'eau potable :

Dannieh contient le plus grand réservoir
d'eau souterraine au Moyen-Orient..

Seulement 37% des villages ont des réseaux
d'eau potable et 21% ont des réseaux d'eau
potable incomplets.

La situation de ces réseaux est mauvaise
dans la moitié des villages.

le CDR Étudie le projet de «Réhabilitation
des systèmes d'eau à Dannieh» qui coûte
7,5 millions de dollars.

Réseau routier

14% des routes ont besoin
d'asphaltage.

45% des routes sont en mauvais
état.

Certaines des contraintes de
développement sont le manque de
connexion entre quelques
régions14% of roads require
asphalting

Réseau d’électricité:

45% des villages souffrent de
pannes de courant

55% des villages reçoivent 100volts
d’électricité au lieu de 220volts

Cette situation affecte les endroits
touristiques et diminue la
compétitivité pour attirer les
visiteurs de l'été.

Réseau d’assainissement:

Couvre la minorité des villages

Même dans les villages où il existe un réseau
d'eaux usées, un quart des maisons ne sont
pas connectés.

25% de réseaux sont en mauvais état.

Le CDR étudie un projet visant à établir une
station de traitement et des réseaux
d‘égouts

Le plus important des projets proposés

Relier les « cinq villages » avec le reste de Dannieh

Achever la route  de Minieh-Dannieh à travers Azki

Exécuter du pont Wadi el Hamam reliant Bqarsouna et 
Nimrine

Exécuter le projet de Sir périphérique reliant Sir et 
Bakhaaoun

Exécuter le projet le transformateur électrique à Assoun

Étudier les projets de construction de barrages pour produire 
de l'énergie électrique

Achever les réseaux d'eau potable

Achever le réseau d’assainissement

Étudier l'exécution des stations de traitement des eaux usées

Augmenter le nombre de stations-relais pour les téléphones 
mobiles

Mettre en place une installation de traitement des déchets 
solides

Les réseaux d'infrastructure les plus importants



Les problèmes les plus importants du secteur agricole
Manque de souveraineté de petites exploitations à faible rendement.
Manque de coopératives agricoles.
Connaissances et pratiques traditionnelles.
Absence de sensibilisation à l'agriculture et utilisation abusive des
matériaux agricoles.
Problèmes d'irrigation et réduction des terres irriguées.
Absence d'établissements de crédit. Monopole des commerçants.
Quasi-absence de l'industrie alimentaire.
La propagation de la coupe du bois.

Le plus important des projets proposés

Développer l’agriculture organique (Dans Jord Mrebbine)

Créer des coopératives agricoles pour les petits producteurs

Établir des fonds de retraite et de santé pour les petits 
producteurs

Créer des établissements financiers pour les prêts agricoles et les 
petits projets

Créer un observatoire agricole pour l'analyse des sols

Améliorer les activités post récolte et assurer la qualité de la 
préservation

Encourager la création des centres de production agricole par des 
systèmes hydroponiques

Établir une école technique agricole

Intégrer de nouvelles pratiques agricoles 

Finaliser le projet du barrage de Brissa et son réseau d'irrigation

Correspondre la production agricole locale avec les normes 
internationales

Créer des sociétés d'exportation pour les marques déposées

Le secteur agricole en chiffres

La part de secteur agricole dans l'économie locale 70%

Les résidents permanents dont le revenu dépend de l'agriculture 90%

Les résidents permanents dont le revenu dépend totalement de l'agriculture 50%

Le pourcentage des travailleurs permanents dans l’agriculture 65%

le pourcentage des salariés dans l’agriculture 24%

Petites exploitations (moins de 5 acres) 88%

La superficie irriguée totale des terrains agricoles 55%

La superficie plantée totale des terrains agricoles 77%

Proportion de l’exportation des produits agricoles 75%

Le secteur agricole



Dannieh à beaucoup d'éléments 
encourageants pour développer le tourisme

Beauté de paysages naturels
Diversité biologique
Régions protégées
Abondance d'eau
Beau temps d'été
Abondance des montagnes (plus haut au
Liban)
Diversité des sites historiques
Certains villages sont classés comme
touristiques et attirent des vacanciers de
l'étranger
69% des établissements touristiques sont
situés dans les villes intermédiaires.
L'activité touristique est saisonnière et le
groupe ciblé est limité

Le plus important des projets proposés

Faire des campagnes publicitaires pour améliorer l'image de la région

Créer une société par actions pour le développement et la gestion des projets touristiques

Établir des lieux publics pour l’amusement et le divertissement

Établir de piscines intérieures

Redémarrer la planification du projet télégraphique à Sir 

Créer un marché pour les produits locaux dans l'un des anciens souks

Mettre en évidence les cinq principaux villages avec leur rôle stimulant dans le secteur du tourisme

Continuer à travailler pour déclarer les zones protégés et les relier au réseau routier

Continuer le sentier de “Darb el Ghaba” 

Adhérer au projet du parc national du Liban Nord

Organiser des compétitions d'alpinisme sur 'Jabal el Arb'in'

Organiser des randonnées à Qornet el Sawda (3018m)

Créer des sites de camping

Encourager l’écotourisme dans les villages éloignés

Créer des zones de ski et de sports d'hiver

Accorder l’attention pour la durabilité des lieux patrimoines pour l’exploitation nécessaire

Le secteur du tourisme



Le secteur d’éducation
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Le secteur d’éducation en chiffre

25000Le nombre total des élèves

33 Le nombre de régions dans lesquelles il y a des écoles

69 Le nombre total des écoles

10 Le nombre des Lycées

9% Le pourcentage des élèves dans le cycle secondaire

81% Pourcentage des écoles publiques

75% Pourcentage des étudiants dans les écoles publiques

1,235 Nombre total des professeurs

62% Nombre total des professeurs contractuels

10% Taux d'analphabétisme

Les problèmes les plus importants du secteur de l'éducation

Systèmes éducatifs et programmes scolaires.

Mauvais enseignement des langues étrangères.

La prédominance des écoles publiques due à la pauvreté

Mauvais état des bâtiments scolaires (construits pour le logement).

Équipement scolaire pauvre.

Manque de compétence et de gestion de la formation des enseignants.

Concentration des écoles dans les régions centrales et les villes.

Manque d'attention aux personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux.

Quasi-absence d'activités sportives scolaires, d'art et de divertissement.

Le plus important des projets proposés

Établir des écoles publiques complexe.

Établir des écoles techniques spécialisées dans le secteur 
primaire (pharmacie agricole, vétérinaire, analyse des sols, 
industrie alimentaire)

Établir une école pour les étudiants ayant des besoins 
spéciaux

Entretenir et rénover des anciens bâtiments scolaires 
construits à l'origine pour le logement

Équiper les écoles avec les installations nécessaires 
(bibliothèques, théâtres et laboratoires)

Équiper les écoles avec les équipements nécessaires
(Ordinateurs, systèmes de chauffage, transport d'étudiants 
et materiels de laboratoire)

Organiser des campagnes de sensibilisation civile visant 
l'importance de l'éducation, le décrochage scolaire, le 
travail des enfants et aider les étudiants ayant des 
situations sociales difficiles



Problèmes les plus importants du secteur de santé

L'hôpital gouvernemental est le seul de la région et est limité à 40 lits. 

84% des établissements de santé sont situés dans le premier groupe

La prédominance de maladies chroniques provenant de la pollution et des mariages consanguine.

Répartition des établissements du secteur par type dans les clusters

Hôpital cliniques polycliniques Cliniques privées Cliniques dentales Pharmacies

Total Dannieh 1 4 11 37 11 15

Le plus important des projets proposés

Établir des centres de premiers secours affiliés aux municipalités

Établir « a One Day clinic” dans les régions montagneux de Dannieh

Établir un hôpital spécialisé ciblant les maladies les plus connues

Le secteur de santé



Économie agricole mono - dimensionnelle / petits exploitants agricoles

Informalité

Travail informel 
• secteur agricole : travail familial 
• l'absence de garanties social 
• petites entreprises familiales

Absence d'enquête de l'immobilier:
• l'absence de cadres juridiques

• construction aléatoire de bâtiments: sans 
permis - violations de construction

Absence de politiques socio-économiques de l'État pauvreté (culture de la pauvreté)+ faible capacité=

• Croissance 
démographique:

• Chômage élevé,
• Grande taille de famille 
• Travail des enfants

Mobilité de la 
population: 
• Migration
• déplacement

Manque de services 
principals:
Santé/ éducation/ 
installations culturelles et 
de loisirs

• Faible prix de l'immobilier
• Manque de conceptions 
esthétiques urbaines

• Travail saisonnier,
• Petite taille du marché 
• Faible investissement

Insuffisance des 
infrastructures
•Mauvais état
•Zones isolées

Mauvaise image 
de la region

faiblesse de la 
société civile

disparité dans le 
développement 

régional

Environnement 
non attrayant 

pour les touristes

Environnement 
polluée

Arbre de problèmes



Vision et Stratégies 4

Dannieh est une région attractive, pleins de possibilités d'emploi, d’éducation et de

services de santé, par le biais des investissements optimaux dans ses avantages

comparatifs incarnés dans sa biodiversité et sa richesse naturelle, qui exigent le

développement du secteur agricole et la diversification des activités touristiques, tout en

collaborant avec la finalisation de la mise en place d'infrastructures.



Le Plan de développement stratégique territorial de la région de Dannieh a défini une liste de 193 

projets prioritaires couvrant les secteurs suivants:

• Agriculture

• Tourisme

• Cadastration et construction

• Environment

• Infrastructure

• Education

• Santé

• société Civil et institutions

Plan d’actions



Centre du Development Durable de Dannieh 



Transparence



 Le conflit syrien a déclenché la plus grande crise humanitaire mondiale depuis la Deuxième Guerre

mondiale.

 Les besoins humanitaires ne cessent de croître et les déplacements de population se poursuivent.

 L'impact de la crise syrienne sur notre situation en general et spécialement sur les conditions de vie

• Les ONG: Une coopération qui manque de coordination

• UNHCR

• Changement démographique 

L’impact de la crise syrienne sur la région de Dannieh 



• Mettre en place un bureau de développement.

• faire une planification tout en considérant le changement démographique.

• Annuler les différences entre les zones urbaines et les zones périurbaines.

• Appliquer la transparence.

• Utiliser une approche participative.

• Impliquer la femme et les jeunes dans le processus de développement.

• Appliquer la démocratie.

• Faires des réunions et du dialogue avec la société civile.

• Mettre en place l’e-Municipalité.

• Utiliser les nouvelles technologies.

Mise à jour du plan de développement stratégique 



- Integration

- Notre slogan “ nous travaillons avec vous et pas travaillons 

pour vous”

- notre mission était tres difficile de convaincre les parties de 

participer avec nous dans notre mission.

- nous n'avons plus de choix, il faut commencer avec beaucoup 

de patience.

- nous avons mis en place notre site électronique 

www.dannieh.org d'où nous avons annoncé tous les revenus, 

les dépenses, les projets, les budgets et les décisions ...

- nous avons obtenu le certificat du premier degré de 

transparence au Liban et dans le moyen orient 

- encore nous avons obtenu la médaille de chevalier de l’ordre 

national du merit 

http://www.dannieh.org


Merci pour votre patience  

Marseille - Mai 2017

Mohamed SAADIEH
president@dannieh.com
www.dannieh.com


