
 

 
Cités Unies Liban / Bureau technique des villes libanaises,  

Rue Toufic Salem, Imm. Sakr, 3e étage 

Ras El Nabeh, Rue de Damas – Beyrouth – LIBAN 

Notre page Facebook ou contact@bt-villes.org 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats attendus :  

➢ Création d’unités de concertation 

citoyenne dans six collectivités locales.  

➢ Réalisation de diagnostics participatifs 

des secteurs porteurs de l’économie 

locale et des opportunités d’emploi pour 

les jeunes. 

➢ Elaboration et mise en œuvre de plans 

d’action pour appuyer les jeunes à 

réussir leur insertion professionnelle.  

➢ Organisation d’ateliers de formation et 

d’échanges d’expérience animés par des 

experts catalans sur les thématiques de la 

participation citoyenne, de la stratégie de 

développement économique.  

➢ Développement de la coopération entre 

collectivités catalanes et libanaises. 

Contexte : Selon les derniers chiffres du gouvernement publiés en 

2019, le taux de chômage touche 25% de la population libanaise 

dont 37% des jeunes libanais. La situation de crise économique et 

financière s’est aggravée depuis la fin de l’année 2019, accentuée 

par la crise du Coronavirus. Selon la Banque Mondiale, la pauvreté 

risque de toucher plus de 70% de la population libanaise fin 2020. 

Dans un contexte de crise économique, politique et sociale et face 

à l’absence de politiques publiques de l’État, il est crucial de 

remettre la municipalité libanaise au cœur de l’action locale, de la 

montrer comme un espace ouvert aux citoyens et de dialogue afin 

de renforcer la confiance entre les citoyens dont les jeunes et 

l’institution municipale et de mieux répondre à leurs besoins. Il est 

également nécessaire de renforcer et d’appuyer les municipalités 

afin qu’elles puissent encourager l’emploi des jeunes et assurer un 

développement économique local.   

 

Objectif général : Appuyer six collectivités locales dans le 

domaine du développement économique local et de la 

participation citoyenne.  

 

Objectifs spécifiques : Le projet vise à encourager la 

participation citoyenne, en particulier des jeunes, à travers la 

création d’unités pérennes de participation citoyenne dans les 

collectivités locales libanaises. Les collectivités locales en 

concertation avec les unités de participation citoyenne 

développent et mettent en œuvre, grâce un appui financier, un plan 

d’action pour appuyer les jeunes à réussir leur insertion 

professionnelle assurant ainsi un développement économique 

local. Parallèlement, le projet doit permettre à travers des 

formations de renforcer les compétences des collectivités locales 

dans le domaine de la participation citoyenne et de la stratégie de 

développement économique local. Enfin, le projet encourage la 

création de liens de coopération décentralisée entre collectivités 

locales libanaises et catalanes.   

 

Projet d’appui aux 

municipalités libanaises dans 

le domaine du 

développement économique 

local et de la participation 

citoyenne (2020-2022) 

Mme Sarah ARBEZ  

Chargée de projets 

Cités Unies Liban / BTVL 

sarah.arbez@bt-villes.org 

 

Partenaires 

https://www.facebook.com/pages/Cit%C3%A9s-Unies-Liban-Bureau-Technique-des-Villes-Libanaises/548214105219244?ref=aymt_homepage_panel

