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Amitiés internationales
Avec le Liban, Madagascar, et la Slovaquie depuis peu, le Conseil général  
a mis en place des accords de coopération décentralisée, et porte ainsi dans 
ces pays des projets de développement économique et culturel. 

roisième ville 
du Liban, Zahlé 
abrite un souk 
du XVIIe, où bat 

son cœur économique. 
Pour redynamiser la 
vie commerciale et 
sociale, le Conseil 
général va contribuer 
à réhabiliter ce souk, 
mais aussi à le doter 
d’un bureau municipal 
de développement 
local. Dans tous ses 
accords de coopération 
décentralisée, le 
Département veille à 
garantir cette double 
exigence de rénovation 
des équipements 
et de renforcement 

des structures 
d’encadrement. 
Ce nouveau projet 
vient compléter un 
dispositif très équilibré, 
bâti à la fois sur la 
formation, le soutien 
à la francophonie 
et le développement 
économique. 

Un échange 
fructueux
Quelque 370 ingénieurs 
agronomes libanais 
sont ainsi passés par 
les écoles isariennes. 
Depuis 2002, le 
Festival international 
de théâtre jeune de 
Zahlé s’est ancré dans 

le paysage de la plaine 
de la Bekaa. Tandis 
que ses collines se sont 
récemment parées 
de centaines de pieds 
de vigne ! Le Conseil 
général a d’ailleurs 
soutenu la création 
d’une coopérative 
vinicole, Les Coteaux 
d’Héliopolis, qui 
enregistre aujourd’hui 
un double succès : 
« Nous voulions que les 
gens puissent vivre de la 
production de raisin et 
nous sommes heureux 
de constater que nous 
participons aussi à 
l’éradication des cultures 
illicites », s’est félicité 
André Vantomme, vice-
président du Conseil 
général, lors de la 
visite d’une délégation 
libanaise à Beauvais, fin 
septembre.

Ce mois-ci verra 
l’inauguration, à 
Ambahikily, dans le sud-
ouest de Madagascar, 
d’un dispensaire que 
le Conseil général a 
financé, investissant 
également quelque 
300 000 euros pour 
construire une école 
hôtelière, dans la baie de 
Nosy Be, et encourager 
ainsi la formation 
d’un personnel local 
en plein cœur d’une 
région touristique. 
La coopération 
décentralisée, à laquelle 
l’Oise est très attachée, 
va désormais s’élargir 
à la Slovaquie, avec des 
projets de mise en valeur 
du patrimoine et de 
l’environnement dans  
la région de Nitra. 

« La coopération 
décentralisée est une 
façon pour le Conseil 
général de manifester sa 
solidarité envers des pays 
avec lesquels nous avons 
des liens d’amitié forts. »
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