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Projet de renforcement des collectivités locales 
libanaises sur la gouvernance locale de la migration 

 

 

Atelier participatif sur la gouvernance locale de la migration 
avec les associations locales, ONG et représentants de 

groupes de migrants et réfugiés 

Programme  

Mardi 24 novembre 2020 de 16h00 à 18h15 (heure libanaise)  
et de 15h00 à 17h15 (heure espagnole) 

 

 
Ce projet est co-financé par 

L'Union européenne et l’Agence suisse pour le Développement et la Coopération dans le 
cadre du projet "Migrations ville-à -ville en Méditerranée" (MC2CM)  

Et la Diputacion de Barcelone 
 

Mis en œuvre par  
Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises 

En partenariat avec la Diputacion de Barcelone  
 

 

Contexte 

Les 18 collectivités locales libanaises bénéficiaires du Projet de renforcement des collectivités locales 
libanaises sur la gouvernance locale de la migration ont rempli un questionnaire au mois d’août 2020. 
Les réponses à ce questionnaire ont permis de faire état de la migration dans les collectivités, de définir 
le rôle des municipalités dans le domaine de la migration, de déterminer les actions mises en place 
dans le domaine de la migration au niveau local, d’identifier les acteurs locaux et nationaux de la 
migration et enfin les besoins et défis des collectivités dans ce domaine. 
 
Suite à cela, deux ateliers participatifs ont été organisés avec les collectivités locales libanaises : l’un 
avec les élus (1er octobre 2020), l’autre avec les agents de développement local, les agents de police 
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municipale et leurs représentants (2 octobre 2020). Ces ateliers ont permis de partager des exemples 
de bonnes pratiques avec des experts du domaine de la migration catalans, d’échanger autour des 
actions déjà mises en place au Liban par les collectivités et de voir dans quelle mesure ces exemples 
peuvent être reproduits, amplifiés et pérennisés.  
 
Tout comme les collectivités libanaises, les acteurs associatifs ont rempli un questionnaire qui leur était 
spécifique. Ce questionnaire a permis de faire un état des lieux de la migration sur la zone d’action des 
acteurs concernés, de préciser les actions réalisées et les contacts existants avec les collectivités dans 
ce cadre.  
 
Un troisième atelier avec les associations locales, ONG et représentants de groupes de migrants et 
réfugiés vient ainsi compléter ce travail afin de voir quels sont ou quels pourraient être leur lien et 
coordination avec les collectivités locales libanaises dans le domaine de la migration afin de renforcer 
conjointement le pouvoir d’action des collectivités et des acteurs de la société civile dans ce domaine.  
 
Ainsi, au fil de la tenue des ateliers participatifs, une feuille de route sera rédigée pour permettre de 
faire un état des lieux des principaux besoins identifiés dans les collectivités locales libanaises dans le 
domaine de la migration, de mettre en lumière quelques exemples d’actions locales réussies dans ce 
domaine et de faire une liste de recommandations proposant des méthodes et outils permettant d’agir 
efficacement et durablement pour les personnes migrantes et réfugiées, à l’échelle locale, en lien avec 
la population libanaise hôte. 
 

 
Public cible et partenaires 

Cet atelier, auquel sont attendus une trentaine de participants, s’adressent aux 15 associations locales, 
ONG et représentants de groupes de migrants et réfugiés contactées qui travaillent avec et/ou pour les 
populations migrantes et réfugiées. Les partenaires de la Diputacion de Barcelone seront également 
présents, accompagnés d’associations catalanes et de représentants de la ville de Terrassa.  
 

 
Objectif de l’atelier  

Objectif général : Définir, à partir d’exemples d’actions locales réussies dans le domaine de la migration, 
une liste de recommandations proposant des méthodes et outils permettant aux collectivités locales 
libanaises d’agir efficacement et durablement dans le domaine de la migration.  
 
Objectifs spécifiques : 

• Présenter des exemples de bonnes pratiques étrangères en présence d’un ou plusieurs 
experts de la Diputacion de Barcelone et de la ville de Terrassa et d’une ONG barcelonaise.  

• Recueillir les recommandations des associations locales, ONG, groupes de migrants et 
réfugiés pour améliorer la gouvernance de la migration au niveau local et l’action 
municipale sur cette question. 

• Identifier les outils de structuration et de pérennisation d’initiatives locales en matière de 
migration. 

• Rédiger une partie de la feuille de route au fil des discussions de travail.  
 
Cette feuille de route, présentée à la fin du projet lors d’une conférence nationale, permettra de : 

• Faire état d’un discours commun, réel et juste en matière de migration au vu du contexte 
migratoire libanais. 

• Présenter une synthèse des données qualitatives et quantitatives relatives aux projets, acteurs 
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de ces projets, leur coordination et le nombre de personnes migrantes et réfugiées concernées 
par ces projets. 

• Expliquer les obstacles rencontrés et des solutions proposées afin de développer les échanges 
entre les différentes parties prenantes, dont les associations locales, ONG et groupes de 
migrants et réfugiés, et établir les cadres d’une gouvernance de la migration. 

• Proposer une liste de recommandations et d’actions pour répondre à ces différents besoins 
en vue de tendre vers un renforcement de capacités des collectivités locales en matière de 
migration. 

 
 

Organisation de l’atelier et langue de travail 

Cet atelier participatif se déroulera en ligne, le mardi 24 novembre, de 16h00 à 18h15. 
 
Les langues de travail sont l’arabe, l’anglais et l’espagnol. L’interprétation simultanée sera assurée dans 
ces trois langues.  
 
 
Programme prévisionnel  

Mardi 24 novembre   

16h00 –16h10 
 

(Début à 
15h00 heure 
espagnole) 

Ouverture de l’atelier  
 
M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et Directeur du Bureau 
Technique des Villes Libanaises (10 min) 

• Rappel de l’origine du projet, objectif et soutien de l’Union européenne. 

• Rappel de l’objectif et du déroulé de l’atelier.  
 

16h10-16h30 
 

(15h10 – 
15h30 heure 
espagnole) 

Les résultats des questionnaires  
 
Mme Mayssa EL TANNIR, Responsable des projets à Cités Unies Liban / BTVL et 
Mme Zoé HALLEY, Chargée de projets et de communication à Cités Unies Liban / 
BTVL (20 min) 
 

• Les principaux résultats des questionnaires remplis par les municipalités : 
présentation succincte pour informer les acteurs associatifs (cf. « A 
RETENIR » du CR des ateliers 01 et 02 octobre). 

• Les résultats des questionnaires remplis par les acteurs associatifs :  
o Le niveau de l’implication des municipalités dans les projets associatifs 
o Les défis rencontrés 
o Les outils de coordination en place ou à développer 

 

16h30 – 17h00 
 

(15h30 – 
16h00 heure 
espagnole) 

L’action locale dans le domaine de la migration au Liban 
 
Intervenantes pressenties  
 
Mme Alisar BEY, Membre de l’Organisation internationale pour les migrations et 
responsable de l'animation du groupe de coordination des travailleurs migrants 
(MWCG)  (15 min) 

• Le rôle du groupe de coordination des travailleurs migrants et ses 
membres. 
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• Le rôle que pourraient jouer les collectivités dans ce cadre. 
 

Mme Germaine EPHREM, Présidente du Comité de coordination Bourj Hammoud 
/ Sin El Fil (15 min) 
  

• Les actions mises en place dans le domaine de la migration.  

• Le rôle et l’organisation du comité, en coordination avec l’équipe 
municipale dans ce cadre. 

• Les besoins des municipalités pour s’engager dans ce domaine. 
 

17h00 – 17h30 
 

(16h00 – 
16h30 heure 
espagnole) 

L’action locale dans le domaine de la migration dans la Province de Barcelone 
 
Mme Sonia VALLE ou Mme Eva PENEDES PASTOR, Représentante du service de 
Citoyenneté de la ville de Terrassa (15min) 

• Le rôle du service citoyenneté de la ville de Terrassa 

• La coordination avec la police municipale formée à la médiation   

• L’utilité et les mécanismes de son engagement auprès des acteurs de la 
société civile 

 
Mme Mercè AMOR, Représentante de l'ONG Dialegs de Dona (15min) 

• Présentation de l’association  

• Exemples de projet : travailler avec les femmes, créer des groupes 
diversifiés 

• La coordination avec les autorités locales (le rôle des autorités, les modes 
de communication, de financement, etc.) 
 

17h30 – 18h10 
 

(16h30 – 
17h10 heure 
espagnole) 

Débat avec les participants pour nourrir la feuille de route  
 
M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et Directeur du Bureau 
Technique des Villes Libanaises et Mme Mayssa EL TANNIR, Responsable des 
projets à Cités Unies Liban / BTVL.  
 
Questions / réponses suite aux interventions (10min) 
 
Eléments à discuter pour rédiger la feuille de route (30min) :  
 

• Les formations à l’attention des agents municipaux pour réorienter leur 
action dans le domaine de la migration ; 

• Les outils d’information à l’attention des populations migrantes et 
réfugiées ; 

• Les outils de coordination et de communication multi-niveaux entre 
acteurs compétents dans le domaine de la migration. 

18h10-18h15 
 

(17h10 – 
17h15 heure 
espagnole) 

Conclusion 
 
Mme Zoé HALLEY, Chargée de projets et de communication chez Cités Unies Liban 
/ BTVL (5min) 

• Résumé des échanges et recommandations retenues pour la rédaction de 
la feuille de route.  
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Contact 

Pour toutes questions liées à l’organisation de l’atelier veuillez contacter :  
 
Mme Zoé HALLEY 
Cités Unies Liban/ Bureau technique des villes libanaises 
Immeuble Sakr, Rue Toufic Salem 
Ras el Nabeh – Beyrouth  
Mail : zoe.halley@bt-villes.org 
Tél : +33 6 50 93 01 88 


