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Projet d’appui aux municipalités libanaises dans le domaine du 

développement économique local, l’emploi des jeunes et la 

participation citoyenne 

Programme prévisionnel de la formation sur la participation citoyenne et la transparence  

Lundi 26 octobre 2020 sur ZOOM de 15h30 à 18h00  

 

 

CONTEXTE  

Au Liban, le cadre législatif national et local n’encadre pas la participation citoyenne et l’exercice de la 

citoyenneté, outre le droit au vote, la création d’associations civiles, l’accès à l’information et la liberté 

d’expression. Une enquête sur la participation citoyenne réalisée en 2020 par Cités Unies Liban/BTVL 

auprès d’une vingtaine de collectivités locales libanaises, de représentants de la société civile et d’un 

représentant de l’Etat  a pu mettre en avant que la participation citoyenne dans la définition et la mise en 

place de politiques publiques locales reste faible et se limite de manière générale à faire intégrer les 

besoins de la société civile dans les projets municipaux de développement local. Par ailleurs, il existe un 

besoin de renforcer les capacités des élus et agents municipaux par le biais de la formation et de la 

sensibilisation afin qu’ils puissent comprendre l’apport des processus participatifs et sachent comment 

engager activement les citoyens dans le développement des politiques publiques locales. Enfin, les 

collectivités locales manquent d’outils et de dispositifs de concertation pour encourager et développer la 

participation citoyenne.   

Le projet d’appui aux municipalités libanaises dans le domaine du développement économique local, 

l’emploi des jeunes et la participation citoyenne, mis en œuvre par Cités Unies Liban/Bureau Technique 

des Villes Libanaises en partenariat avec la Diputacion de Barcelone, doit permettre d’appuyer six 

collectivités locales libanaises dans le domaine du développement économique local et de la participation 

citoyenne. 

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. Sur la base d’un 

diagnostic participatif des secteurs porteurs de l’économie locale et des opportunités d’emploi pour les 

jeunes, les collectivités locales en concertation avec les unités de concertation citoyenne développent et 

mettent en œuvre, grâce à un appui financier, un plan d’action pour appuyer les jeunes à réussir leur 

insertion professionnelle assurant ainsi un développement économique local. 

Dans ce cadre, Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises en partenariat avec la Diputacion 

de Barcelone organise une demi-journée de formation en ligne animée par des experts de la Diputacion 

de Barcelone et de collectivités locales catalanes sur la thématique de la participation citoyenne et la 

transparence.  
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OBJECTIFS  

Cet atelier de formation d’une journée a pour objectifs de : 

- Renforcer les compétences des collectivités locales dans le domaine de la participation citoyenne 

et la transparence ; 

- Appuyer les agents en charge du suivi des projets à créer et gérer leur unité de concertation 

citoyenne ; 

- Présenter des bonnes pratiques catalanes notamment autour du développement de politiques 

publiques réussies, de développement et de l’utilisation d’outils, de retours d’expériences… 

- Favoriser les échanges entre collectivités locales catalanes et libanaises. 

 

PARTICIPANTS 

Cette formation s’adresse aux six collectivités locales bénéficiaires du projet d’appui aux municipalités 

libanaises dans le domaine du développement économique local, l’emploi des jeunes et la participation 

citoyenne, en particulier aux élus et agents municipaux nommés pour suivre le projet et les membres de 

l’unité de concertation citoyenne.  

 

PROGRAMME 

15h30 – 15h40 Introduction 

M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et Directeur du Bureau Technique 
des Villes Libanaises (5 min) : 

- Accueil des participants, 
- Brève présentation du projet d’appui aux municipalités libanaises dans le 

domaine du développement économique local, l’emploi des jeunes et la 
participation citoyenne, 

- Présentation du programme de formation. 

Mme Marga BARCELÓ, Responsable du Bureau de Coopération au Développement 
à la Diputación de Barcelone (5 min) :  

- L’implication de la Diputacion de Barcelone dans le projet,  
- L’approche de la Diputacion de Barcelone dans son appui aux villes. 

15h40 – 16h30 Les collectivités locales, la participation citoyenne et la transparence locale : rôle, 
outils et méthodologies d’application 

 
Mme Magda LORENTE, Responsable de la Section d’Assistance de Systèmes 
d’information locale à la Diputacion de Barcelone (10 min) 

- Définition du concept de transparence et ses objectifs  
- Les outils de la transparence locale 
- Exemple(s) de project (s) mis en œuvre par la Diputacion de Barcelone ou 

par des collectivités locales catalanes dans le domaine de la transparence.  
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Mme Maria GARCIA BRUGADA, Responsable de la participation citoyenne à la 

Diputacion de Barcelone (20 min) : 

- Définition du concept de participation citoyenne, ses objectifs et son 
évolution à travers l'histoire, 

- Les méthodologies de mobilisation et participation citoyenne, et outils 

disponibles :  

o Les différentes formes de participation citoyenne, 
o Les différentes étapes d’implication des citoyens dans la définition, 

le montage et la mise en œuvre d’un projet de développement 
local. 

- Exemples de projets engageant la participation citoyenne et les modalités 
de cet engagement. 

 
Sarah ARBEZ, Chargée de projets à Cités Unies Liban/BTVL (10 min) : 

- Présentation des résultats du sondage sur la participation citoyenne. 
- Présentation de la charte de fonctionnement des unités de concertation 

citoyenne. 
 
M. Hussein SALEH, Expert en développement local (10 min) : 

- Les obstacles et les défis de l’implication citoyenne au Liban,  
- Comment gérer une unité de concertation citoyenne et assurer la 

mobilisation et l'implication de ces membres ? 
- Comment assurer la durabilité de cette unité ? 

 

16h30 – 17h00 Questions, réponses et partage d’expériences des collectivités locales libanaises 

17h00 – 17h30 Retour d’expériences de collectivités locales catalanes 
 
Mme Sílvia COMPANYÓ, Coordinatrice du Service Participation, Égalité, Enfance, 
Adolescence et Coopération, Municipalité de Martorell (15 min) 

- Présentation du projet mis en œuvre avec la société civile, 
- Pourquoi la collectivité a-t-elle décidé de définir ou de mettre en place ce 

projet avec l’appui de la société civile ?  
- Quelle a été la démarche adoptée pour travailler avec la société civile ? 
- Quels sont les impacts positifs de ce projet et de la démarche adoptée ? 

Quelles sont les difficultés rencontrées ?  
- Comment la collectivité a-t-elle réussi à formaliser et à assurer la 

pérennisation de cette participation ? 
 

M. Hugo BARROS, Responsable Transparence à la Municipalité de Sant Quirze del 
Vallès (15 min) 

- Présentation du projet mis en œuvre dans le domaine de la transparence, 
- Pourquoi la collectivité a-t-elle décidé de définir ou de mettre en place ce 

projet?  
- Quelle a été la démarche adoptée? 
- Quels sont les impacts positifs de ce projet et de la démarche adoptée ? 

Quelles sont les difficultés rencontrées ?  
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17h30 – 17h40 Questions, réponses et partage d’expériences des collectivités locales libanaises 

17h40 – 18h00 Clôture 
 
M. Antoni MONTSENY, Directeur des Relations Internationales à la Diputacion de 
Barcelone (5 min) :  

- Remerciement des intervenants et des participants 
- Retour sur les éléments forts de cette formation et mise en avant de 

l’importance du partage d’expériences 
 
Mme Mayssa EL TANNIR, Responsable des projets à Cités Unies Liban/BTVL (5 
min) : 

- Présentation des prochaines étapes du projet 

 

INTERPRETARIAT 

L’interprétariat espagnol/arabe est assuré.  

 

CONNEXION  

La formation se déroule en ligne via l’outil ZOOM au lien suivant : https://zoom.us/j/94289575719 

https://zoom.us/j/94289575719

