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I. Contexte 
 

Le projet d’appui à la Direction Générale des Affaires Foncières et Cadastrales du Liban (DGAFC) – projet 
FEXTE Liban a été lancé en novembre 2018, pour une durée de 24 mois et un budget de 1,2 M€. Initié en 
concertation entre la DGAFC et la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) française, ce projet 
prévoit un accompagnement de la DGAFC dans une logique de modernisation de l’administration foncière et 
cadastrale et de renforcement des capacités. Ce projet s’inscrit dans un processus d’amélioration de la 
gouvernance dans le domaine des finances publiques. 

En effet, sur le plan des finances publiques, le Liban se caractérise par une dette publique élevée (environ 
150% du PIB en 2017 selon le FMI), qui continue à se dégrader en raison notamment de la persistance et de 
l’aggravation des déficits publics. Le déficit public approche ainsi 10% du PIB en 2017. D’après le FMI, une 
hausse des recettes publiques combinée à un recul des dépenses publiques de 5 points de PIB est nécessaire 
pour stabiliser à moyen terme la dette publique (en % du PIB) à son niveau actuel. Lors de la conférence 
CEDRE, qui s’est tenue à Paris en avril 2018, le Gouvernement libanais s’est engagé à atteindre une telle baisse 
en l’espace de cinq ans. Néanmoins, à la vue de l’ampleur de cet engagement, le renforcement de la 
mobilisation des ressources propres apparaît donc essentiel. 

 

L’amélioration de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires foncières au Liban pourrait être un 
élément moteur du développement économique et social durable du pays. La problématique concernant 
l’accessibilité des données foncières par la population demeure ainsi un enjeu majeur pour le Liban. En effet, 
le registre foncier libanais date de 1926 et les règles qui le régissent ont peu évolué depuis cette date. 

Le projet d’Appui à la modernisation de l'administration foncière et cadastrale au Liban est financé par 
l’Agence Française de Développement via le FEXTE (fonds d’expertise technique et d’échange d’expérience) 
et mis en œuvre par l’Agence Française d’Expertise Technique International - Expertise France - en lien avec 
la Direction Générale des Finances Publics (DGFIP-MCI). Il vise à accompagner la démarche initiée par les 
autorités afin de moderniser leur administration foncière et cadastrale. 

La mise en œuvre du projet, prévue sur une durée de deux ans a démarré en novembre 2018. A la demande 
de l’Agence Française de Développement, une évaluation à mi-parcours (objet de la présente consultation) 
va être réalisée. Celle-ci vise à (i) capitaliser sur les activités réalisées dans le cadre du projet et estimer la 
contribution de celles-ci aux objectifs du projet, (ii) évaluer le dispositif en place tant du côté de l’opérateur, 
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de l’expertise que du bénéficiaire final du projet. L’évaluation permettra ainsi de faire un bilan de la première 
année de mise en œuvre du projet et d’établir des recommandations pour la poursuite de celui-ci.  

 

 
II. Description du projet 

 
Les différentes missions et évaluations conjointes réalisées par la DGFIP et les Partenaires Techniques et 
Financiers (PTF) ont permis de mettre en avant les besoins de l’administration libanaise en termes d’appui à 
la gestion des informations foncières. Afin de permettre un développement économique et social durable et 
inclusif, il apparait nécessaire de renforcer la transparence et la sécurité juridique dans le domaine des affaires 
foncières. L’enjeu est à la fois (i) d’appuyer la DGAFC libanaise dans la mise à disposition d’informations 
cadastrales, et (ii) de renforcer les données de propriété afin d’améliorer la récolte des impôts fonciers.  

A travers des actions d’accompagnement, de renforcement des compétences, des audits et des appuis 
méthodologiques, ce projet rejoint les objectifs des autorités en matière de gouvernance foncière, et 
s’attachera à produire un effet de levier favorable pour les interventions des autres PTF.  

 

L’objectif général du projet est d’accompagner la démarche initiée par les autorités politiques et 
administratives du Liban visant à moderniser leur administration foncière et cadastrale. 

Pour cela, quatre objectifs spécifiques ont été identifiés : 

1. Contribuer à l'élaboration de propositions pour améliorer la législation libanaise en matière de 
gestion des droits immobiliers dans un souci d’augmentation des recettes fiscales. 

2. Contribuer à la modernisation de la gouvernance de la DGC. 

3. Accompagner l’amélioration de la qualité du service rendu à l’usager dans les procédures 
d'inscription des actes sur le livre foncier et dans la délivrance des documents fonciers et cadastraux 
dans un souci de faire progresser le civisme fiscal. 

4. Contribuer à l’organisation de la modernisation des méthodes de collecte de données, assurer leur 
intégration dans le système d'informations à des fins d'analyse et de prises de décisions. 

 

Résultats et activités 

Ces objectifs spécifiques au projet seront réalisés particulièrement à travers l’atteinte des résultats liés aux 
activités mises en œuvre. Les résultats attendus du projet sont présentés ci-dessous : 

Résultat 1 : Le premier objectif spécifique, portant sur l'élaboration de propositions pour 
améliorer la législation libanaise en matière de gestion des droits immobiliers permettra de 
moderniser la législation.  

En effet, bien que le respect de la concordance absolue entre le système livre foncier/cadastre permet à l’Etat 
libanais de garantir la propriété, la confiance vis à vis des investisseurs étrangers ne pourra être totale que 
lorsque trois zones de fragilité auront été améliorées : 

• Le délai actuel de 10 ans d’inscription des actes au registre foncier ne permet pas de connaître en 
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temps réel le véritable propriétaire d’un bien en consultant le livre foncier ; 

• En cas d’incendie ou de destruction d’un immeuble de la DGC, des archives actuellement papier à 
valeur juridique seraient irrémédiablement perdues et la reprise d’activité sur ce site sinistré serait 
longue et compliquée ; 

• L’existence d’une partie importante du territoire non cadastrée (environ 50% du territoire) et 
l’engorgement des tribunaux du juge immobilier laissent subsister des zones importantes 
d’incertitudes juridiques. 

Ce projet serait l’occasion de proposer des modifications de la législation en termes d’obligation de délai 
d’inscription des actes au registre foncier en passant de 10 ans à une durée plus réduite de l’ordre du mois. 
De même la transformation électronique des supports actuels des actes et de leur archivage en recourant à 
la dématérialisation totale devra passer par un dispositif législatif rendant obligatoire les modalités de dépôt 
et de signature électronique. 

La garantie du droit de propriété n’est qu’un des aspects de la modernisation de la législation. L’autre volet 
concerne la fiscalisation des droits immobiliers en lien avec le livre foncier (droits de mutation, taxe sur les 
propriétés bâties…). Un diagnostic de la situation apparaît nécessaire pour référencer la fiscalité existante, 
les modalités d’assiette, les données disponibles, les rentrées fiscales et surtout l’évaluation du potentiel 
fiscal dans un système d’information rénové et alimenté en temps réel par tous les actes de propriété. A partir 
de ce diagnostic, des modifications législatives pourront être éventuellement proposées. 

 
Résultat 2 : Le deuxième objectif spécifique portant sur la modernisation de la gouvernance de la DGAFC 
sera réalisé à travers des missions d’appui à l’organisation et au fonctionnement de cette direction. Ainsi, 
dans l’organisation et le fonctionnement actuels de la DGAGF, des facteurs d’économies importants ont été 
identifiés. De même, le projet accompagnera la modernisation de la DGAGF sur ses missions et notamment 
sur les sujets suivants : 

• Poursuite du levé de l’ensemble des bâtiments sur le territoire national 

• Appui au service du cadastre dans l’organisation de l’inventaire des données foncières existantes  

• Appui à la collecte et l’acquisition des données foncières 

• Accompagner la réalisation d’une cartographie des processus rénovés de travail (par type d’impôt 
relevant de la sphère foncière) 

• Proposer une stratégie de contrôle interne moderne sera proposée. 

 

Résultat 3 : Concernant le troisième objectif spécifique, la modernisation de la relation avec 
l’usager, l’essentiel des nouveaux services que pourrait proposer l’administration foncière passe par 
l’informatique et internet. L’apport de nouveaux services sur internet sera réel notamment pour la 
communauté libanaise expatrié, nombreuse au regard du montant des rémittences et qui dispose d’avoirs et 
de biens immobiliers dans le pays. 

Cinq types d’usagers existent et les actions du plan stratégique devront s’adapter à leur nature (statut) et 
leurs besoins : 
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• Le géomètre privé qui devra être traité comme un partenaire « métiers » et dont la complémentarité 
devra être recherchée au travers notamment d’un système d’agrément pour l’établissement des 
croquis d’arpentage ; 

• L’usager du livre foncier dont la préoccupation est d’obtenir des relevés de propriété et des extraits 
du registre foncier ; 

• L’usager du cadastre dont la préoccupation est d’obtenir des plans ou extraits de plan ; 

• Les collectivités territoriales ou les gestionnaires de réseaux (eau, gaz, électricité, câbles…) qui 
peuvent se servir du plan cadastral comme support de leur système d’information géographique 
(SIG) ; 

• Le contribuable des droits immobiliers qui doit être rapidement et clairement informé de ses droits 
et obligations. 

Les activités à mettre en œuvre seront différenciées en fonction de la typologie des usagers. 

Comme pour le résultat 2, les activités du résultat 3 viseront à inscrire l’administration foncière dans une 
démarche de certification internationale. 

 
Résultat 4 : Enfin, en lien avec le dernier objectif spécifique, les systèmes informatiques et le 
développement des bases de données seront appuyés. En effet, l’éventuelle évolution législative et 
réglementaire visant à optimiser les recettes fiscales, la modernisation de la gouvernance, et les démarches 
entreprises pour mettre au cœur d’un dispositif rénové les usagers, conduiront nécessairement à mettre en 
adéquation les systèmes d’information. 

Les activités du résultat 4 auront pour objectif de recenser les besoins en matière informatique tant pour le 
software que pour le hardware. Ce recensement s’appuiera sur les constats et les marges de progression 
proposées dans le cadre des activités des résultats 1 à 3.  

Par ailleurs et pour engager concrètement la réforme de modernisation, deux expériences pilotes avant la fin 
du projet pourraient être mises en œuvre dans les deux régions qui représentent l’essentiel des enjeux 
financiers, le Mont Liban et Beyrouth. Ces pilotes permettraient de s’assurer de la pertinence des choix 
proposés pour le nouveau système d’information. 

 

Ce projet a démarré en novembre 2018, pour une durée de 2 ans. Les présents termes de référence (TDR) 
porte sur la réalisation d’une évaluation externe de la première année d’exécution du projet. 

 
 
III. Description de l’évaluation et livrables attendus 

 
L’objectif général de cette évaluation sera de mener une évaluation indépendante à mi-parcours du projet 
FEXTE Liban afin de dresser un panorama des avancées et réalisation du projet, par rapport au plan d’activités 
initial. Cette évaluation devra également souligner des recommandations pour le projet dans le but de 
renforcer la mise en œuvre des activités restantes. Elle veillera d’une part à prendre en compte le contexte 
institutionnel / actuel Libanais actuel, les projets et initiatives soutenues par d’autres bailleurs et partenaires 
(au premier rang desquels la Banque Mondiale).  
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L’objectif de cette évaluation sera d’évaluer la pertinence, l’efficacité, l’efficience, les résultats du projet. 

Le travail d’évaluation s’appuiera sur une démarche en trois étapes : 

- structurer la démarche évaluative ;  
- conduire l’analyse évaluative ; 
-  présenter les conclusions des travaux évaluatifs et les recommandations 
 

1. Phase de préparation 

Au cours de cette phase, l’évaluateur veillera à rassembler et analyser l’ensemble de la documentation 
relative au projet FEXTE Liban par l’équipe en charge de l’évaluation afin de disposer des éléments organisant 
le projet. L’équipe projet et Expertise France mettront à la disposition des évaluateurs l’ensemble des 
documents (documents d’identification et d’instruction de l’AFD, description des activités, plan d’actions, 
rapports trimestriels, rapport des experts court-terme, etc.) portant sur la première année d’exécution du 
projet. La DGFIP partagera son expérience issue de leur coopération bilatérale (et/ou financée par l’Union 
Européenne) avec l’administration libanaise.  

Une réunion de cadrage de l’intervention des évaluateurs aura lieu lors de cette phase de préparation afin de 
présenter le projet et les attentes relatives à cette évaluation à mi-parcours. Cette réunion sera organisée 
entre l’équipe en charge de l’évaluation et Expertise France. L’Agence Française de Développement (AFD) 
pourra également y être associée. 

Cette phase veillera à reconstruire la logique d’intervention du projet en étudiant le cadre logique du projet. 
La reconstruction de la logique d’intervention doit notamment permettre à l’évaluateur : (i) de clarifier les 
objectifs de l’intervention et de les traduire en une hiérarchie d’effets attendus, et (ii) d’aider à juger la 
cohérence interne de l’intervention. 

A l’issue de cette phase de préparation, les évaluateurs devront remettre à Expertise France une note de 
cadrage présentant la méthodologie de leur intervention (y compris les principales questions servant à 
centrer le travail de l’évaluateur sur les principaux points clefs, les étapes du raisonnement) ainsi qu’un 
programme pour la mise en œuvre de cette évaluation.  

 

2. Phase de réalisation 

Après la diffusion de la note de cadrage, et suite à sa validation par Expertise France et l’AFD, la phase de 
réalisation de l’étude démarrera. 

Les évaluateurs devront juger dans le cadre de cette étude la pertinence, l’efficacité, l’efficience, les résultats. 
Cette analyse devra permettre de renforcer la mise en œuvre du projet dans sa seconde année d’exécution. 

 

- Pertinence  

Le consultant appréciera ici d’une part le bien-fondé de l’action conduite au regard des objectifs et des enjeux 
déterminés au départ (pertinence du projet à son origine). Il appréciera, d’autre part, comment ce bien fondé 
a évolué au cours du temps (évolution de la pertinence du projet au fil du temps).  

Dans ce cadre, le consultant examinera la correspondance du projet avec : les orientations nationales 
(DGAFC) ; les besoins et attentes des bénéficiaires finaux (bénéficiaires à préciser selon le projet) ; les 
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stratégies et interventions d’autres parties prenantes (Banque Mondiale).     

- Efficacité et résultats  

Le consultant appréciera en premier lieu le taux de réalisation du projet (comparaison entre les réalisations 
attendues et les réalisations effectives). Et, dans la mesure du possible, le degré d’atteinte des objectifs du 
projet à ce stade de mise en œuvre.  

Le consultant veillera à analyser les premiers résultats issus du projet et leur impact (effets ou perspectives 
d’effets).  

 

- Efficience  

L’efficience étudie la relation entre les moyens mis en œuvre et leurs coûts, d’une part, et les résultats 
obtenus d’autre part. Il s’agira ici d’apprécier si les ressources du projet (fonds, expertise et sa structuration, 
temps, etc.) ont été converties en résultats de façon optimale.  

 

Pour cela, en complément des éléments documentaires mis à leur disposition et de la réunion de cadrage, ils 
devront échanger avec les principales parties prenantes du projet : 

• La direction générale des affaires foncières et cadastrale (DGAFC) et les équipes pertinentes du 
Ministère des finances  

• L’équipe projet FEXTE basée dans les locaux de la DGAFC à Beyrouth 

• La DGFiP : le chef du projet français, certains experts court-terme mobilisés dans le cadre du projet  

• L’AFD via sa division technique basée à Paris et son Agence à Beyrouth, 

• Expertise France 

• D’autres acteurs moins impliqué directement dans le projet pourront également être associés à ces 
échanges avec les évaluateurs (notaires libanais, CNAM, conservateurs, etc.). Les bailleurs et 
partenaires techniques (Banque Mondiale) devront également être rencontrés.  

 

Cette phase de réalisation se soldera par une première restitution des travaux et échanges aux acteurs du 
projet.  

 

Phase finale 

A la suite de cette première restitution, les évaluateurs disposeront de quelques jours pour intégrer les 
éventuels commentaires et remarques et finaliser leur rapport d’évaluation qu’ils remettront à Expertise 
France. 

 

Livrables attendus 

A travers l’évaluation à mi-parcours du projet FEXTE Liban, les évaluateurs devront remettre des éléments à 



Contrat d'assistance technique sur fonds d'expertise technique et d'échanges d'expériences (FEXTE) 

l’issue de chaque phase de l’évaluation : 

• Note de cadrage de la mission d’évaluation : compréhension du projet et de la mission d’évaluation ; 
présentation de la méthodologie de l’évaluation et les questions évaluatives retenues (4 pages 
maximum). 

• Un rapport final préliminaire présenté lors de la fin de la phase de réalisation (40 pages maximum, 
hors annexes) : celui-ci doit inclure des conclusions générales, et identifiera des leçons et/ou des 
recommandations stratégiques et/ou opérationnelles. Ces dernières doivent être liées aux 
conclusions, regroupées et classées par ordre de priorité et permettront d’orienter si nécessaire la 
deuxième année de mise en œuvre. Le rapport sera destiné à faire ressortir les messages de 
l’évaluation qui peuvent s’adresser à Expertise France, au bénéficiaire du projet ainsi qu’à l’ensemble 
des acteurs impliqués. 

• Un rapport final définitif intégrant les éventuels remarques et commentaires issus du rapport 
préliminaire. 

La note de cadrage et le rapport final définitif seront les deux livrables de la mission d’évaluation à mi-
parcours du projet FEXTE Liban. Le rapport définitif devra comprendre les éléments suivants : 

• Un résumé du rapport ; 

• Une présentation claire des forces et faiblesses du projet, ainsi que l’identification des causes de ces 
forces et faibles. Cette analyse devra couvrir l’ensemble des champs de l’évaluation (pertinence, 
efficacité, efficience, résultats). 

• Une présentation de la façon dont le projet accompagne la DGAFC dans ses activités et le 
positionnement du projet par rapport à ses objectifs spécifiques. 

• Une revue du plan d’actions, avec potentiellement des propositions d’adaptation ou modification. 

• Une partie conclusion et recommandations. Cette partie devra fournir des enseignements à tirer de 
la première année d’exécution du projet (forces, difficultés, opportunités, etc.) et de 
recommandations pour la seconde année du projet afin de maximiser ses impacts et sa durabilité. 

 

Ces livrables et tous les documents de travail de l’évaluation seront rédigés en français qui sera la langue de 
langage pour cette évaluation. Néanmoins, et si cela est possible pour les évaluateurs, selon les personnes 
rencontrées par les évaluateurs des entretiens pourront avoir lieu en arabe. 

 
IV. Période et localisation de la mission 

 
La présente évaluation démarrera dès la signature du contrat avec le prestataire retenu. 

En complément d’une offre technique, les soumissionnaires devront remettre une présentation décrivant 
leur compréhension de la mission, leur organisation pour y répondre ainsi qu’un planning d’intervention et 
des références sur des missions similaires. 

Les évaluateurs disposeront d’un mois pour réaliser l’ensemble des phases de cette mission. Celle-ci sera 
réalisée à partir du mois de décembre. Le budget maximal sera de 20 000 € TTC 
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L’ensemble des activités de la mission aura lieu à Beyrouth au Liban. Des échanges téléphoniques devront 
être organisés avec les responsables du projet à Paris. 

 

V. Profil du prestataire 
 

Le prestataire en charge ou responsable de l’évaluation devra disposer des qualifications suivantes : 

• Connaissance et expérience professionnelle en matière d'évaluation ; 

• Expérience en matière de coopération au développement ;  

• Connaissances et expertises techniques et sectorielles dans les domaines de la fiscalité immobilière 
ou tout autre discipline pertinente au regard des activités du projet FEXTE Liban. 

• Excellente connaissance du contexte libanais et de l’administration libanaise ;  

• Excellentes capacités de synthèse et de présentation. Maitrise du français à l’écrit et à l’oral. 

 

Le bureau d’études / les experts mobilisés pour la prestation ne doivent pas avoir de liens avec la contrepartie 
qui soient susceptibles d’interférer dans le processus d’évaluation et de mettre en doute l’impartialité et 
l’objectivité de ses conclusions. 

 

 


