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Introduction

• Byblos (le nom grec de la ville phénicienne 
Gebal) est une ville méditerranéenne du Liban 
(sous le nom actuel de l'arabe Ǧubayl).

• Byblos a été fondée vers 5000 av. J.-C.

• Byblos est une des plus vieilles villes du 
monde continuellement habitée.



Importance 

• Byblos est directement associée à l'histoire de 
l’invention et de  la diffusion de l'alphabet 
occidental consonantique (phénicien) et que 
se développa l’art du livre au départ, par le 
traitement du papyrus égyptien.

• Byblos est mentionnée dans la Bible dans 1 
Rois 5:18, se référant à la nationalité des 
bâtisseurs du Temple de Salomon.



• Byblos est classée patrimoine mondial de 
l’UNESCO (en 1984).

• Byblos se caractérise aujourd'hui par son 
antique port de pêche, son site romain et son 
château croisé. L'intérieur de la cité abrite une 
église construite par les Génois, une petite 
mosquée  et souk d'artisanat local.



Patrimoine



Situation 

• Elle se situe à une distance d'environ 40  km 
au nord de Beyrouth la capitale du pays. Elle 
s'élève à une altitude de 10 mètres du niveau 
de la mer et s'étend sur une surface 
de 416 hectares (4.16 km²). 

• Google earth 





Autorités locales et compétences

• Byblos est une municipalité qui dispose d'un 
conseil municipal de 18 membres, élus pour 6 
ans au suffrage universel direct.

• Elle jouit de l'indépendance financière et 
administrative mais demeure sous le contrôle 
du gouvernement central.



Population

• Byblos comptait 50,000 habitants.

• Diversité religieuse: majorité maronite et de 
minorité sunnite, chiite et arménienne.



Etablissements scolaires

LibanByblosEtablissements scolaires 

27889Nombre

17635publics

10254Privés
Ces données fournies sur l’enseignement concernent l'année scolaire 2005-2006 – Municipalité de Jbayl.



Instituts d'enseignement supérieur

• 2 universités et un grand nombre d’instituts 
éducatifs.



Etablissements de Santé

• 2 grands hôpitaux, un dispensaire et plusieurs 
cliniques et pharmacies



Activité économique

• Activité commerciale et industrielle :

80 Entreprises employant plus de cinq 
salariés.

• Activité agricole : 

Type de cultures majeures : Olives, bananes, 
légumes divers. 



Activité Touristique

• une variété d’hôtels, de restaurants, de pubs, 
de cafés-trottoirs, des plages, en plus d’un 
festival international.



Festival
This summer music festival is an annual event that takes place in the historic quarter.



L’amphithéâtre Romain



Le vieux port



Activité portuaire

• Byblos compte un port maritime, 
essentiellement consacré à la pêche et aux 
activités de recréation.

• The 2006 Lebanon War negatively affected 
this ancient site by covering the harbor and 
town walls with an oil slick.



Le château des croisés 



Temple aux obélisques



Le quartier historique



Eglise st-Jean (medievale)



Maison Libanaise



Le Centre international

des sciences de l’homme (CISH)

• Établi en 1999 par un accord entre l’UNESCO
et le Gouvernement du Liban. 

• Un institut international de recherches en 
sciences sociales situé à Byblos.

• L’objectif du centre est double :

– contribuer au développement des sciences 
sociales et humaines; 

– promouvoir la culture de la paix.



Coopération

• Nice - Jbayl (Byblos)

Dans le cadre de la coopération entre la ville de Nice et 
Jbayl (Byblos), un projet de développement et 
aménagement urbain à été mis en place. Il y a 
également eu une formation des fonctionnaires 
municipaux et la mise en place d’outils de gestion.

• Neuilly sur Seine - Jbayl (Byblos)

Dans le cadre d’accords entre Neuilly sur Seine et la 
ville de Jbayl (Byblos) des formations universitaires et 
formations professionnelles ont eu lieu, il y a 
également eu la création d’un centre de formation 
professionnelle et technique à Jbayl (Byblos).



Vision de Byblos

• Une ville touristique à dimension mondiale, qui 
possède une haute qualité environnementale, bien 
aménagée pour les piétons, les handicapés et le 3ème 
âge. Une ville dotée d’un environnement favorable au 
commerce, et d’un lieu pour la création d’un nombre 
croissant de services diversifiés qui génèrent des offres 
d’emploi. Une ville attrayante, par ses espaces verts, 
ses parcs et ses plages publiques, bien organisée au 
niveau urbain tout en respectant et en conservant son 
patrimoine culturel, architectural et naturel. Une ville 
ouverte aux autres villes, et qui profite de ses 
ressources humaines, naturelles, archéologiques et de 
ses légendes mythique



Axes de développement

• Vers un tourisme responsable qui met en 
valeur le patrimoine historique, sauvegarde 
ses sites archéologiques et les promouvoir. 

• Vers une planification urbaine et une 
organisation architecturale convenables à la 
valeur archéologique de la ville, qui prend en 
considération les espaces vertes, la 
prolifération du bâtit  et les paysages à
mettre en valeur.



• Vers un développement social qui tient compte 

des groupes défavorisés et donne la priorité à la 

résolution de leurs problèmes. 

• Vers une ville écologique capable de résoudre 

ses problèmes de pollution et de conserver la 

santé publique et celle de ses habitants. 

• Vers un développement économique qui crée de 

nouveaux emplois et qui contribue à améliorer 

le niveau de revenu de ses habitants.



• Vers un siège municipal ouvert aux habitants,  à
leur écoute et à leur service, et les  impliquant 
dans ses projets.

• Vers une structure administrative municipale 
organisée, efficace, moderne et qui facilite les 
transactions des citoyens.

• Vers une collaboration avec des municipalités 
locales et étrangères, des institutions 
académiques et universitaires et des instituts de 
recherche afin de produire des projets communs 
de développement.



• Vers une collaboration avec des 

municipalités locales et étrangères, des 

institutions académiques et universitaires et 

des instituts de recherche afin de produire 

des projets communs de développement.



Grazie

Choukran


