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Projet d’assistance technique aux Bureaux Municipaux de 

Développement Local de quinze collectivités locales au Liban 

Compte-rendu du séminaire final  

Mercredi 5 février 2020 – Municipalité de Sin El Fil 

 
Contexte 

Dans le contexte de crise actuelle, l’institution municipale apparaît comme le dernier rempart encore 

debout pour répondre aux besoins de la population. Appuyer techniquement et financièrement son 

renforcement est une nécessité pour assurer un développement économique et social continu et pour 

jeter les bases d’une action municipale durable en matière de développement local.  

Le projet « Assistance Technique aux Bureaux Municipaux de Développement Local de quinze collectivités 

locales au Liban 2018-2019 », mis en œuvre par Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises 

en partenariat avec le Fons Mallorqui et la Diputacion de Barcelone, donne la possibilité aux agents de 

développement local des collectivités locales libanaises, ayant suivi pendant trois années une formation 

en développement local, de mettre en pratique les acquis de leur formation à travers la participation à un 

appel à projets. Il contribue également à la création d’espaces pérennes de participation citoyenne dans 

les collectivités locales libanaises. Enfin, il appuie à la réalisation de projets de développement local.  

Pendant un an, les agents de développement local des 14 collectivités locales bénéficiaires du projet ont 

travaillé conjointement avec la société civile pour définir, élaborer et mettre en œuvre un projet de 

développement local. Suite à la réalisation des 14 projets de développement local, Cités Unies Liban/BTVL, 

en partenariat avec le Fons Mallorqui et la Diputacion de Barcelone, a organisé le séminaire final de ce 

projet le mercredi 5 février 2020 à la Municipalité de Sin El Fil. 

Cet évènement a rassemblé 79 élus, agents municipaux et membres de la société civile des quatorze 

collectivités locales. A cette occasion M. Antony MONTSENY, Directeur des Relations Internationales à la 

Diputacion de Barcelone, Mme Margarida BARCELO FONTANALS, Chef du Bureau de Coopération au 

Développement à la Diputacion de Barcelone, et M. Gianandrea VILLA, Responsable de la gouvernance 

locale et des collectivités locales au sein de la délégation de l’Union Européenne au Liban étaient présents.   

 

Objectifs  

Ce séminaire avait pour objectifs de :  

- Présenter les résultats du présent projet aux collectivités locales, aux acteurs de la société civile 

et aux partenaires catalans présents. 
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- Evaluer les impacts et les résultats du projet et d’en dégager des recommandations.  

- Encourager le développement de relations de partenariat entre les élus libanais et les élus locaux 
de la province de Barcelone. 

 

Allocution d’ouverture 

Mme Victoria EL KHOURY ZWEIN, Adjointe à la Municipalité de Sin El Fil, 

a accueilli les participants au séminaire final du projet d’assistance 

technique aux Bureaux Municipaux de Développement Local de quinze 

collectivités locales au Liban. La Municipalité de Sin El Fil a été une des 

premières municipalités au Liban à créer un bureau municipal de 

développement local à partir de 2005 avec l’appui de Cités Unies 

Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises et la Diputacion de 

Barcelone. En 2005, le concept de développement local n’existait pas 

réellement au Liban et était loin des préoccupations des municipalités 

libanaises qui concentraient leur travail sur la délivrance de services 

publics de base comme la construction de l’infrastructure et 

l’aménagement des routes. Grâce au projet mis en œuvre par Cités Unies 

Liban/BTVL et la Diputacion de Barcelone, la Municipalité de Sin El Fil a pu comprendre l’importance de la 

notion de développement local et a pu organiser sa stratégie autour de cette notion à savoir que :  

1. La collectivité locale doit avant tout répondre aux besoins de ses citoyens,  

2. Elle doit s’appuyer pour la réalisation de ses actions sur un diagnostic du territoire lui permettant 

d’utiliser de la meilleure manière les ressources locales,  

3. Elle doit inclure les citoyens  dans la prise de décision publique locale et dans la mise en œuvre de 

ses politiques publiques locales. 

Mme Victoria EL KHOURY ZWEIN a ainsi expliqué comment la Municipalité s’est organisée et a adopté une 

nouvelle méthodologie de travail pour inclure tous les citoyens du territoire dans la Municipalité de Sin El 

Fil. Ainsi une équipe de 50 volontaires a participé à l’élaboration de la stratégie locale. La Municipalité a 

également développé plusieurs projets dans le cadre de sa stratégie afin de faire naître le sentiment 

d’appartenance citoyenne locale comme la mise en œuvre d’activités culturelles dans les espaces publics 

permettant aux citoyens de s’approprier ces espaces. Mme Victoria EL KHOURY ZWEIN  a souhaité 

remercier Cités Unies Liban/BTVL pour le travail réalisé depuis de longues années qui a permis aujourd’hui 

de diffuser le modèle de développement local au sein des collectivités locales au Liban et a ainsi amélioré 

et renforcé le travail municipal.   

M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et Directeur du 

Bureau Technique des Villes Libanaises, a présenté Cités Unies 

Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises dont l’objectif est de faire 

entendre la voix des maires libanais à l’échelon national et international 

et de promouvoir la décentralisation au Liban. Dans le cadre de son 

travail, elle œuvre au renforcement des capacités des collectivités locales 

libanaises. M. Béchir ODEIMI a rappelé l’historique de la coopération 

avec la Diputacion de Barcelone depuis 2006 autour de la thématique du 

Mme Victoria EL KHOURY ZWEIN 

M. Béchir ODEIMI 
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développement local. Les collectivités locales libanaises manquent de ressources humaines et financières. 

En effet, bien que l’Etat récolte lui-même les taxes à destination des collectivités locales, il ne les 

redistribue pas, laissant les collectivités locales sans ressources pour assumer leurs responsabilités envers 

leurs citoyens. Elles se retrouvent ainsi dans une situation de décentralisation de fait.  

Le projet d’assistance technique aux Bureaux Municipaux de Développement Local de quinze collectivités 

locales au Liban a ainsi permis de créer une plateforme entre la collectivité locale et ses citoyens, afin de 

trouver des solutions aux problèmes locaux. Dans le contexte de crise actuelle, le projet a montré que la 

collaboration entre les collectivités locales et les citoyens a permis de réaliser des projets de 

développement local en s’appuyant principalement sur les ressources locales.   

M. Béchir ODEIMI a également annoncé la mise en œuvre des nouveaux projets à destination des 

collectivités locales s’inscrivant dans le contexte actuel, en particulier avec les jeunes, et sur la thématique 

de l’environnement.  

M. Antoni MONTSENY, Directeur des relations internationales à la 

Diputacion de Barcelone, a présenté la Diputacion de Barcelone qui est 

une entité locale dont l’objectif est d’appuyer techniquement et 

financièrement les municipalités de la Diputacion de Barcelone. Elle 

travaille en réseau avec toutes les municipalités catalanes et cherche à 

promouvoir la collaboration entre collectivités locales tant au niveau de 

la Diputacion de Barcelone qu’au niveau international. Les projets réalisés 

au Liban en partenariat avec Cités Unies Liban/BTVL depuis 2006 ont pour 

objectifs de renforcer les capacités des collectivités locales dans le 

domaine du développement local mais également d’encourager le 

développement de coopération entre collectivités locales catalanes et 

collectivités locales libanaises. M. Antoni MONTSENY a conclu son discours en espérant poursuivre les 

actions de la Diputacion de Barcelone au Liban.  

 

Présentation du projet d’assistance technique aux Bureaux Municipaux de Développement 

Local de quinze collectivités locales au Liban 

Mme Sarah ARBEZ, Chargée de projets à Cités Unies Liban/BTVL, a 

présenté le projet d’assistance technique aux Bureaux Municipaux de 

Développement Local de quinze collectivités locales au Liban. Elle a 

rappelé qu’au-delà de la mise en œuvre de projets de développement 

local, l’objectif principal était de permettre aux agents de 

développement local ayant suivi trois années de formation autour de la 

notion de développement local de mettre en pratique leurs acquis. Pour 

cela, ces agents ont suivi toutes les étapes du cycle de projet et ont été 

mis dans les mêmes conditions que celles réclamées par les bailleurs de 

fonds internationaux. Elle a ainsi rappelé toutes les étapes réalisées par 

les agents de développement local durant ce projet. Mme Sarah ARBEZ 

a également souligné que ce projet avait permis de développer une nouvelle approche de travail au sein 

M. Antoni MONTSENY 

Mme Sarah ARBEZ 



4 

des collectivités locales avec la création d’espaces pérennes de participation citoyenne dont les membres 

ont été formés et ont suivi les agents de développement local tout au long du projet.  

A la suite de cette intervention, le documentaire du projet a été diffusé. Ce documentaire a permis de 

présenter l’ensemble des 14 projets de développement local réalisés et a donné la parole aux élus, agents 

de développement local, membres des groupes de la société civile et bénéficiaires directs des projets mis 

en œuvre. Il a ainsi souligné l’importance de la collaboration entre collectivité locale et membres de la 

société civile et les résultats concrets des projets mis en œuvre.  

 

Retour d’expérience du projet d’assistance technique aux Bureaux Municipaux de 

Développement Local de quinze collectivités locales au Liban 

M. Abdo EL CHAKHTOURA, Adjoint à la Municipalité de Jdeideh-

Bouchrieh-Sed, a expliqué l’évolution du travail municipal depuis la 

création du bureau municipal de développement local et la formation 

de son agent dans le cadre du programme de formation mis en œuvre 

par Cités Unies Liban/BTVL pour les agents de développement local. 

En effet, depuis 2016, la Municipalité de Jdeideh-Bouchrieh-Sed et les 

membres de son conseil municipal ont aujourd’hui une plus grande 

compréhension de la notion de développement local, et de 

l’importance de la participation citoyenne dans l’élaboration et la mise 

en œuvre de politiques publiques locales. Dans ce cadre, la 

Municipalité a commencé à réaliser des séminaires et des ateliers de 

concertation sociale à tous les niveaux. Elle cherche également à se 

coordonner et se reposer sur les associations de son territoire et de jeunes volontaires pour mettre en 

œuvre des projets de développement local. M. Abdo EL CHAKHTOURA a ensuite brièvement présenté le 

projet d’étude des besoins sociaux et familiaux mis en œuvre dans le cadre du projet d’assistance 

technique aux Bureaux Municipaux de Développement Local de quinze collectivités locales au Liban et la 

démarche collaborative adoptée pour sa mise en œuvre. Il a insisté sur l’apport de ce projet dans le 

renforcement des capacités de l’agent de développement local à la Municipalité de Jdeideh-Bouchrieh-

Sed. 

 

Mme Mirna SEAIBI, Agent de développement local à la Municipalité de 

Jeita, a suivi pendant trois années la formation organisée par Cités Unies 

Liban/BTVL sur la notion de développement local. Cette formation lui a 

donné l’opportunité de renforcer ses compétences professionnelles et 

d’être en capacité de développer des projets de développement local pour 

sa municipalité. Mme Mirna SEAIBI est revenue sur les différentes notions 

apprises durant la formation en matière de cycle de projets, de mobilisation 

des ressources locales et de communication. Elle a ainsi expliqué comment 

le projet d’assistance technique aux Bureaux Municipaux de 

Développement Local de quinze collectivités locales au Liban lui a permis 

d’acquérir une expérience nouvelle en matière de montage de budget 

M. Abdo EL CHAKHTOURA 

Mme Mirna SEAIBI 
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prévisionnel, de rédaction de projets, de suivi administratif et financier d’un projet de développement 

local. Mme Mirna SEAIBI a notamment insisté sur l’opportunité offerte par ce projet de prendre contact 

avec les acteurs du territoire de sa Municipalité et de travailler en réseau avec ces derniers. En effet, la 

réussite du projet mis en œuvre tient avant tout à la participation citoyenne et à l’espace pérenne de 

participation citoyenne créé auprès de la Municipalité de Jeita.  

 

Mme Zainab ISMAIL, Assistante sociale au centre de développement 

social à Brital, a partagé son expérience en tant que membre du groupe de 

la société civile à la Municipalité de Brital. La municipalité est l’institution 

locale la plus proche des citoyens et développe des projets locaux en 

coopération avec les citoyens et la société civile. Cependant au Liban, la 

situation est différente. Les municipalités n’ont pas l’habitude de travailler 

avec les citoyens. Le projet d’assistance technique aux Bureaux Municipaux 

de Développement Local de quinze collectivités locales au Liban a permis 

de développer une nouvelle approche au sein de la Municipalité pour 

coopérer avec la société civile locale afin de définir, élaborer et mettre en 

œuvre un projet de développement locale. Mme Zainab ISMAIL a ainsi 

détaillé les différentes étapes du projet développant la coopération entre 

la Municipalité et le groupe de la société civile créé. Dans une première 

étape, les membres du groupe de la société civile, en présence des agents de développement local, ont 

suivi une formation autour de la notion de développement local et du rôle de la société civile auprès de 

la municipalité. Par la suite, plusieurs réunions ont été organisées entre les membres du groupe de la 

société civile et l’agent de développement local afin d’identifier les priorités d’action locale, définir le 

projet et rédiger les différentes activités à mettre en œuvre. Le groupe a participé pleinement à la 

réalisation du projet et à son évaluation. Mme Zainab ISMAIL a mis en avant l’impact positif de ce projet 

sur les citoyens et la société civile. Il a permis de renouer le contact avec la municipalité et fait prendre 

conscience de l’importance pour les deux parties de travailler conjointement. En effet, la réussite du 

projet mais également sa transparence tient à l’implication de la société civile de l’élaboration à la mise 

en œuvre du projet de développement local. Elle a remercié Cités Unies Liban/BTVL, la Diputacion de 

Barcelone et le Fons Mallorqui pour l’opportunité qui lui a été offerte et espère que cette collaboration 

se poursuivra dans le futur.  

 

Evaluation du projet d’assistance technique aux Bureaux Municipaux de Développement Local 

de quinze collectivités locales au Liban 

Mme Mayssa EL TANNIR, Responsable des projets à Cités Unies Liban/BTVL, a présenté les résultats de 

l’évaluation du projet d’assistance technique aux Bureaux Municipaux de Développement Local de quinze 

collectivités locales au Liban. Elle a ainsi listé les outils utilisés pour réaliser cette évaluation dont les 

résultats de l’évaluation remplie par les participants aux formations, des évaluations complétées par les 

agents de développement local à mi-parcours, les rapports des experts ayant suivi les agents de 

développement local, les rapports techniques et financiers à mi-parcours et finaux des projets mis en 

oeuvre,… L’évaluation a ainsi mis en avant les difficultés rencontrées à chacune des étapes du projet mais 

Mme Zainab ISMAIL 
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également les réussites et les points forts. De façon générale, le projet a 

permis de mettre en place des espaces pérennes de participation 

citoyenne auprès des collectivités locales et de créer un lien de confiance 

entre les collectivités locales et la société civile. Les retours des membres 

de la société civile ont été très positifs et ont mis en avant l’importance 

de leur implication dans toutes les étapes du projet permettant d’assurer 

la légitimé et la pérennité des 14 projets de développement local mis en 

œuvre. Malgré les difficultés liées au contexte politique et économique, 

les agents de développement local ont montré qu’ils sont aujourd’hui en 

capacité de monter et mettre en œuvre un projet de développement 

local tout en répondant aux conditions des bailleurs de fonds. Mme 

Mayssa EL TANNIR a enfin présenté les recommandations issues de cette évaluation à savoir l’importance 

d’assurer la pérennité des groupes de la société civile, poursuivre le renforcement des capacités des 

agents de développement local et donner davantage de temps à ces agents pour monter et mettre en 

œuvre leur projet en tenant compte du contexte actuel. Elle a également souligné la nécessité d’impliquer 

davantage les élus dans la mise en œuvre des projets.  

Suite à cette présentation, un échange avec les participants au séminaire final a eu lieu afin de connaître 

également leur point de vue sur le projet et sur les moyens de l’améliorer. L’objectif de ses échanges 

étaient également de connaître dans quelle mesure la relation créée entre les groupes de la société civile 

et les collectivités locales peut encore perdurer et par quels moyens. Mme Mariam KADOUH, Experte en 

sensibilisation à la protection à l’association Shield, a témoigné de son expérience en tant que membre 

du groupe de la société civile de la Fédération de Kalaa. Ce projet a notamment permis de développer une 

meilleure coordination entre les associations locales et la Fédération des Municipalités de Kalaa. Les 

membres de la société civile ont ainsi pu faire entendre leur voix et s’impliquer davantage auprès de la 

collectivité locale, rétablissant ainsi le lien de confiance envers l’institution locale. Enfin, ce projet a 

conduit à la création d’un réseau non seulement entre associations du territoire, mais également entre 

les femmes qui ont bénéficié du projet. A travers ce réseau, les acteurs vont pouvoir assurer la pérennité 

du projet mis en œuvre et poursuivre l’élaboration de projets avec la Fédération des Municipalités de 

Kalaa. Mme Hiba ABOU KAROUM, Agent de développement local à la Fédération des Municipalités de 

Chouf Souaijany, a souligné l’apport de ce projet pour la Fédération des Municipalités de Chouf Souaijany 

qui au-delà de la réalisation d’un projet de développement écotouristique, a permis de traduire les 

volontés de la société civile auprès de la collectivité locale. Mme Jackie MAALOUF, Présidente et 

Directrice de la fondation Dialeb et membre du groupe de la société civile à la Municipalité de Jdeideh-

Bouchrieh-Sed, a expliqué que ce projet a obligé la Municipalité et la société civile à travailler ensemble 

autour d’un projet de développement local. M. Abdo EL CHAKHTOURA, Adjoint à la Municipalité de 

Jdeideh-Bouchrieh-Sed, a rejoint cette affirmation en soulignant que les collectivités locales au Liban 

n’ont pas cette habitude de travail car elles ont peur que la société civile s’accapare de leur rôle. 

Cependant, le projet a démontré le contraire et aujourd’hui, la Municipalité est davantage coopérative et 

ce lien avec la société civile lui permet de travailler de façon plus efficiente. En effet, comme l’a expliqué 

Mme Daisy SABA, Assistante Sociale à la Municipalité de Jdeideh-Bouchrieh-Sed, cette nouvelle 

approche a conduit la Municipalité à demander l’appui et l’avis des citoyens pour mettre en place un 

Mme Mayssa EL TANNIR 
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projet de développement local et non l’inverse comme cela est d’habitude le cas. M. Hussein SALEH, 

Agent de développement local à la Municipalité de Brital, a lui aussi félicité la création de cette 

plateforme citoyenne changeant les habitudes de travail des collectivités locales et a souligné 

l’importance de la préserver.  

 

              

                     

 

M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et Directeur du Bureau Technique des Villes 

Libanaises, a rappelé que la coopération avec la Diputacion de Barcelone avait permis initialement de 

créer 5 bureaux municipaux de développement local au Liban. Aujourd’hui, ce concept a réussi à s’ancrer 

dans le territoire libanais et a permis la création de multiples bureaux municipaux de développement local 

à travers les régions libanaises.  

Mme Margarida BARCELO FONTANALS, Chef du Bureau de 

Coopération au Développement à la Diputacion de Barcelone, a 

confirmé les résultats fructueux de cette collaboration avec Cités Unies 

Liban/BTVL. Les collectivités locales ont un rôle pour assurer le 

développement de leur territoire et leur travail impacte directement 

les citoyens. A travers les bureaux municipaux de développement local 

dont les compétences ont été renforcées dans le cadre de ce projet, les 

collectivités locales peuvent travailler en collaboration avec la société 

civile. Cette collaboration est la clé du développement du 

De gauche à droite : Mme Mariam KADOUH, Mme Hiba ABOU KAROUM, Mme Jackie MAALOUF, Mme Daisy SABA,  

M. Abdo EL CHAKHTOURA et M. Hussein SALEH 

Mme Margarida BARCELO 

FONTANALS 
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territoire. Mme Margarida BARCELO FONTANALS encourage les collectivités locales à poursuivre la 

collaboration avec la société civile et notamment à maintenir cet espace de participation citoyenne créé 

dans le cadre du projet.  

M. Gianandrea VILLA, Responsable de la gouvernance locale et des 

collectivités locales au sein de la délégation de l’Union Européenne 

au Liban, a présenté la politique de soutien aux collectivités locales au 

Liban menée par l’Union Européenne. Jusqu’en 2015, l’Union 

Européenne soutenait directement les collectivités locales libanaises à 

travers des programmes thématiques. Cependant face à la faiblesse 

des collectivités locales, la politique de soutien a été modifiée en 2015. 

L’Union Européenne a ainsi développé des projets directement avec 

les ministères libanais pour mettre en place des projets locaux. M. 

Gianandrea VILLA a également déploré les difficultés de mettre en 

place un véritable cadre législatif pour la décentralisation au Liban permettant de soutenir de façon 

durable les collectivités locales. En attendant une loi pour la décentralisation au Liban, M. Béchir ODEIMI 

a rappelé que la situation était extrêmement difficile pour les collectivités locales libanaises et qu’elles se 

retrouvaient dans l’obligation d’appliquer une décentralisation de fait. Dans ce contexte, il est nécessaire 

de poursuivre l’action municipale et de renforcer ses capacités. Le nouveau projet de Centre de Formation 

pour les Municipalités qui sera mis en œuvre par Cités Unies Liban/BTVL en partenariat avec le Ministère 

libanais de l’Intérieur et des Municipalités, le Ministère français de l’Europe et des Affaires Etrangères, le 

Ministère français de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le 

Centre National de la Fonction Publique Territoriale et le Comité des Maires Libanais doit ainsi permettre 

d’accomplir ces objectifs. Mme Mayssa EL TANNIR, Chef de projets à Cités Unies Liban/BTVL, a enfin 

rappelé l’importance du travail mené avec les collectivités locales au Liban. Le projet d’assistance 

technique aux Bureaux Municipaux de Développement Local de quinze collectivités locales au Liban a ainsi 

permis de montrer la diversité des domaines d’action des collectivités locales qui s’étend au-delà de la 

délivrance des services public de base.  

 

Clôture  

M. Yeyha ABOU KAROUM, Président de la Fédération des Municipalités de Chouf Souaijany, a rappelé 

l’importance du travail de Cités Unies Liban/BTVL pour engager un développement local au Liban, malgré 

les multiples difficultés des collectivités locales. Il a souligné l’importance d’impliquer les citoyens et en 

particulier les jeunes dans le travail des collectivités locales. Il a illustré son discours à travers l’expérience 

de sa collectivité locale qui développe actuellement un plan stratégique d’éco tourisme avec la société 

civile. M. Yeyha ABOU KAROUM a également souligné les difficultés financières des collectivités locales 

libanaises et l’absence d’action de l’Etat pour répondre aux besoins des citoyens. Face aux responsabilités 

qui leur incombe et sans appui du gouvernement central, les collectivités locales sont aujourd’hui obligées 

de recourir à des bailleurs de fonds internationaux. Les institutions internationales ne doivent pas se 

détourner des collectivités locales car elles sont l’entité la plus proche des citoyens et ont une 

M. Gianandrea VILLA 
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connaissance de leur besoin. L’appui des bailleurs doit passer par les collectivités locales et non par les 

ministères qui ont montré depuis longtemps leur inefficacité.  

M. Antoni MONTSENY, Directeur des Relations Internationales à la Diputacion de Barcelone, a expliqué 

que la Diputacion de Barcelone développait actuellement un nouveau plan stratégique des relations 

internationales dont l’objectif est d’assurer le meilleur développement social et humain au niveau local 

dans les pays coopérant avec la Diputacion de Barcelone. Au vu de la réussite des projets mis en œuvre 

au Liban, le nouveau plan stratégique doit inclure ce pays tout en ciblant davantage les actions à mettre 

en œuvre et amplifier la collaboration avec Cités Unies Liban/BTVL.  

 

 

 

Des certificats ont été remis à l’ensemble des membres des groupes de la société civile ayant suivi les 

formations sur le développement local, et ayant appui les collectivités locales dans la réalisation de leur 

projet de développement local. Les agents de développement local ont également reçu une attestation 

certifiant leur capacité à élaborer, mettre en œuvre et suivre un projet de développement local.  

 

  

M. Yeyha ABOU KAROUM et M. Antoni MONTSENY 
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PROGRAMME PREVISIONNEL  

9 :00 – 9 :30 Accueil des participants 

9 :30 – 10h00 Discours d’ouverture 

 

- Mme Victoria EL KHOURY ZWEIN, Adjointe à la Municipalité de Sin El Fil (10 min) 

 Mot d’accueil des participants.  

 La Municipalité de Sin El Fil, une Municipalité pionnière en matière de 

développement local. 

 

- M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et Directeur du Bureau Technique 

des Villes Libanaises (10 min) 

 Brève présentation de Cités Unies Liban/BTVL et de son rôle. 

 Le partenariat historique entre la Diputacion de Barcelone et Cités Unies 

Liban.  

 L’importance de travailler sur le renforcement des capacités des collectivités 

locales et d’appuyer le développement local.  

 

- M. Antoni MONTSENY, Directeur des relations internationales à la Diputacion de 

Barcelone (10 min) 

 L’action internationale de la Diputacion de Barcelone.  

 Les raisons de l’implication de la Diputacion de Barcelone au Liban.  

 L’importance d’appui la gouvernance locale au Liban pour appuyer le 

développement économique et sociale des territoires. 

10 :00 – 

10 :30 

Le projet d’assistance technique aux bureaux municipaux de développement local 

de quinze collectivités locales au Liban, contexte et objectifs 

 

- Mme Sarah ARBEZ, Chargée de projets à Cités Unies Liban/BTVL (15 min) 

 Présentation du projet d’assistance technique aux Bureaux Municipaux de 

Développement Local de quinze collectivités locales au Liban (contexte, 

objectifs et actions).  

 

- Diffusion du film documentaire (15 min) 

10 :30 – 

11 :00 

Le projet d’assistance technique aux bureaux municipaux de développement local 

de quinze collectivités locales au Liban, retour d’expérience  

- M. Abdo EL CHAKHTOURA, Adjoint à la Municipalité de Jdeideh-Bouchrieh-Seid (10 

min) 

 La montée en compétence de l’agent de développement local.  

 Le développement d’une nouvelle approche de travail avec la société civile.   
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- Mme Mirna SEAIBI, Agent de développement local à la Municipalité de Jeita (10 

min) 

 De la formation à l’action : retour sur l’expérience d’un agent de 

développement et du renforcement de ses compétences (prise de contact 

avec la société civile, réponse à un appel à projet, suivi administratif et 

financier d’un projet de développement local, coordination avec les 

bailleurs,…). 

 

- Mme Zainab ISMAIL, Membre du groupe de la société civile à la Municipalité de 

Brital (10 min) 

 Les modalités d’implication de la société civile dans le projet avec la 

collectivité locale : de l’élaboration du projet à sa mise en œuvre.  

 L’impact du projet sur la relation société civile et la collectivité locale. 

 

11 :00 – 

11h30 

Evaluation du projet et recommandations 

Mme Mayssa EL TANNIR, Responsable des projets (10 min) 

 Présentation des résultats des évaluations du projet (réussites, échecs et 

enjeux). 

 Les recommandations.  

 

Echanges avec les élus et agents de développement local autour des 

recommandations du projet (20 min) 

11h30 – 

12h00 

Clôture 

- M. Yehya ABOU KAROUM, Président de la Fédération des Municipalités de Chouf 

Souaijany (5 min) 

 Les défis du développement économique local et le rôle des collectivités 

locales. 

 L’implication de la société civile auprès de la Municipalité.  

 

- M. Antoni MONTSENY, Directeur des relations internationales à la Diputacion de 

Barcelone (5 min) 

 Perspective sur la participation citoyenne et la planification stratégique.  

 

Remise des certificats aux agents de développement local et aux membres des 

groupes de la société civile.  

12h00-13h00 Cocktail 
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Liste des participants au séminaire final 

 Nom et Prénom Fonction Organisme 

1  Abdo EL CHAKHTOURA Adjoint 
Municipalité de Jdeideh-
Bouchrieh-Sed 

2  Adele ELIA 
Secrétaire et Assistante 
Administrative 

Cités Unies Liban 

3  Ali FAWAZ Directeur 
Fédération des Municipalités de 
Kalaa 

4  Antony MONTSENNY 
Directeur des relations 
internationales 

Diputacion de Barcelone  

5  Ayat SALEH Assistante Sociale  

6  Bassan KALLAB Architecte - urbaniste   

7  Bassel FATAYRI   

8  Béchir ODEIMI Président Cités Unies Liban 

9  Chady HOSRY Dr. Agronome  

10  Chirine ZEIDAN Assistante sociale - stagiaire 
Municipalité de Jdeideh-
Bouchrieh-Sed 

11  Daisy SABA Assistante sociale 
Municipalité de Jdeideh-
Bouchrieh-Sed 

12  Eliane MAHFOUZ 
Agent de développement 
local 

Municipalité de Nahr Ibrahim 

13  Elie GHAOUI Adjoint Municipalité de Furn El Chebak 

14  Iyad ZAYDAN Architecte  

15  Gianandrea VILLA 
Responsable de la 
gouvernance locale et des 
collectivités locales 

Délégation de l’Union Européenne 
au Liban 

16  Gisèle NASR SAKR 
Employée Administrative au 
Dispensaire municipal 

Municipalité de Jdeideh-
Bouchrieh-Sed 

17  Ghina SEMAAN SAADEH Ingénieur en génie civil  

18  Hanneh MAHFOUZ    

19  Hiba ABOU KAROUM 
Agent de développement 
local 

Fédération des Municipalités de 
Chouf Souaijany 
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 Nom et Prénom Fonction Organisme 

20  Hilal BOU HAMDAN Architecte  

21  Hilda BARSOUM   

22  Houda ODEIMI 
Responsable de la 
Coordination et du 
Développement 

Cités Unies Liban 

23  Hussein SALEH  
Agent de développement 
local 

Municipalité de Brital 

24  Jackie MAALOUF 
Présidente et Directrice de la 
fondation Dialeb 

 

25  Jeanine CHAMAAI 
Agent de développement 
local 

Municipalité de Zouk Mikael 

26  Joséphine YAMMINE Présidente de SANADY  

27  Josiane KANDALAFT 
Agent de développement 
local 

Municipalité de Zgharta-Ehden 

28  Labib AKIKI Maire Municipalité d’Antoura 

29  Laura EL BIRY 
Agent de développement 
local 

Municipalité d’Hammana 

30  Layla YAMMINE Inspectrice sanitaire Municipalité de Zgharta-Ehden 

31  Liliane JAAFAR Graphiste  

32  Liliane TABET   

33  Madelène RACHED 
Coordinatrice en 
développement social 

Auxilia Liban 

34  Majida SHAYYA 
Adjointe à la Municipalité de 
Btekhneih 

 

35  
Margarida BARCELO 
FONTANALS 

Chef du Bureau de 
Coopération au 
Développement 

Diputacion de Barcelone 

36  Mariam HIJAZI   

37  Mariam KADDOUH 
Experte en sensibilisation à la 
protection à Sheild 

 

38  Marianne FAHED Etudiante  

39  
May Georges 
ISSA 

Adjointe Municipalité de Furn El Chebak 
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 Nom et Prénom Fonction Organisme 

40  Mayssa EL TANNIR Chef de projets Cités Unies Liban 

41  Mikhael DOUEIH Président 
Association pour la charité et le 
développement 

42  Mira TADROS 
Agent de développement 
local 

Municipalité de Zgharta-Ehden 

43  Miriam ABCHI    

44  Miriam SALIM BAROUD Gestionnaire d’entreprise  

45  Mirna SEAIBI 
Agent de développement 
local 

Municipalité de Jeita 

46  Mona NASSAR   

47  Mona ZEIDAN Assistante Sociale  Auxilia 

48  Nada HALAWI  
Agent de développement 
local 

Municipalité de Ras El Metn 

49  Nadia ATTIEH 
Responsable de l'unité de 
médiation 

Municipalité de Jdeideh-
Bouchrieh-Sed 

50  Naguib AMIN Chef d’équipe Climat-Med EU 

51  Nahida SALHA 
Présidente de l'Association 
coopérative de Nahali El 
Matn El Aaly 

 

52  Najat SARIEDDINE  Comptable 
Fédération des Municipalités de 
Chouf Souaijany 

53  Najibé DOUEIHY 
Directrice du Centre de 
développement social 

 

54  Nancy EJREISS 
Agent de développement 
local 

Municipalité de Sin El Fil 

55  Nawaf ISMAIL Membre des Scouts Brital  

56  Nawal BAZ   

57  Osama KASAMINI Expert Climat-Med EU 

58  Perla DOUAIHY Gestionnaire  
Association pour la charité et le 
développement 

59  Racha MAKKI 
Coordinatrice protection des 
enfants à World Vision 
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 Nom et Prénom Fonction Organisme 

60  Rachid OTAKI 
Agent de développement 
local 

Fédération des Municipalités de 
Kesrouan-Ftouh 

61  Rasha SHWAY Architecte  

62  Raymond ABOU JAOUDE Agent  Municipalité de de Deir el Haref 

63  Raymond SEMAAN Maire Municipalité de Furn EL Chebak 

64  René KHOURY   

65  Rony ABOU SHALAH Comptable  
Municipalité de Jdeideh-
Bouchrieh-Sed 

66  Samer BOU CHAKER Agent Cités Unies Liban 

67  Sarah ARBEZ Chargée de projets Cités Unies Liban  

68  Soha ABI YOUNES   

69  
Stéphanie  
CHAGHOURY 

Agent de développement 
local 

Municipalité de Furn El Chebak 

70  Suzanne FAWAZ KHOURY   

71  Suzanne HAMZI   

72  Tania SEIF  
Agent de développement 
local 

Municipalité de Furn El Chebak 

73  Tanios GEBARA Maire 
Municipalité de Jdeideh-
Bouchrieh-Sed 

74  Victoria EL KHOURY ZWEIN Adjointe Municipalité de Sin El Fil 

75  Wadih KARAM   

76  Wael GHARZEDDINE Ingénieur  

77  Yara KURUMILIAN   

78  Yehya ABOU KAROUM Président 
Fédération des Municipalités de 
Chouf Souaijany 

79  Zineb ISMAIL Assistante sociale  

 


