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I. PROJET D’APPUI AUX MUNICIPALITES LIBANAISES DANS LE DOMAINE DU DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE LOCAL, L’EMPLOI DES JEUNES ET LA PARTICIPATION CITOYENNE 

 

A. 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, 

48% de la population libanaise vivait sous le seuil de pauvreté. Ce chiffre risque d’atteindre plus de 70% 

de la population libanaise d’ici la fin de l’année 2020.1 Depuis octobre 2019, plus de 330.000 libanais ont 

perdu leur emploi.2 Aujourd’hui, les jeunes souvent les plus diplômés ne trouvent pas de travail et sont 

de plus en plus nombreux à choisir l’exil.3  

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 collectivité locale 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’elle puisse encourager l’emploi des jeunes et assurer un 

développement économique local.   

Afin d’appuyer la participation citoyenne des jeunes tout en répondant aux importants défis économiques 

auxquels ils font face, et de répondre à la demande du Comité des Maires libanais d’appuyer 

techniquement et financièrement les collectivités locales libanaises à faire face à la crise économique 

actuelle, Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises, le Comité des Maires Libanais et la 

Diputacion de Barcelone mettent en œuvre le projet d’appui aux municipalités libanaises dans le domaine 

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

Ce projet a pour objectif de :  

− Renforcer les capacités des élus et agents municipaux à réaliser des diagnostics de leurs 

territoires, à développer une stratégie de développement socio-économique et à concevoir un 

plan d’action pour le développement économique local et l’emploi des jeunes. 

− Appuyer les jeunes en difficulté à leur insertion dans la vie professionnelle. 

− Favoriser le développement de relations de coopération entre les villes libanaises et les villes 

catalanes. 

 
1 Leila MOLANA-ALLEN, Lebanon plunges towards mass poverty amid virus crisis. France 24, 19 mai 2020. 
Disponible sur : <https://www.france24.com/en/20200519-lebanon-plunges-toward-mass-poverty-amid-virus-
crisis> 
2 Samia NAKHOUL, Rescue talks with the IMF 'hit the rocks' as Lebanese suffer. Reuters, 1er juillet 2020. Disponible 
sur : <https://www.reuters.com/article/us-lebanon-crisis-imf-analysis/rescue-talks-with-the-imf-hit-the-rocks-as-
lebanese-suffer-idUSKBN242649> 
3 Béchara MAROUN, Ces Libanais qui ne veulent plus qu’une chose : partir. L’Orient le Jour, 10 juillet 2020. 
Disponible sur : < https://www.lorientlejour.com/article/1225375/ces-libanais-qui-ne-veulent-plus-quune-chose-
partir.html> 

https://www.france24.com/en/20200519-lebanon-plunges-toward-mass-poverty-amid-virus-crisis
https://www.france24.com/en/20200519-lebanon-plunges-toward-mass-poverty-amid-virus-crisis
https://www.reuters.com/article/us-lebanon-crisis-imf-analysis/rescue-talks-with-the-imf-hit-the-rocks-as-lebanese-suffer-idUSKBN242649
https://www.reuters.com/article/us-lebanon-crisis-imf-analysis/rescue-talks-with-the-imf-hit-the-rocks-as-lebanese-suffer-idUSKBN242649
https://www.lorientlejour.com/article/1225375/ces-libanais-qui-ne-veulent-plus-quune-chose-partir.html
https://www.lorientlejour.com/article/1225375/ces-libanais-qui-ne-veulent-plus-quune-chose-partir.html
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− Accompagner les collectivités locales libanaises à structurer des unités de concertation citoyenne 

et contribuer à la création d’unités pérennes de participation citoyenne dans les collectivités 

locales libanaises. 

− Améliorer la transparence entre les collectivités locales libanaises et leurs citoyens. 

 

B. Contenu du projet  

Ce projet se déroule sur trois ans (juillet 2020 à décembre 2022). Il 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 à 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 avec des collectivités locales catalanes.   

Le projet bénéficie à six collectivités locales libanaises qui sont accompagnées dans toutes les étapes du 

projet par Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises et un expert libanais en 

développement local.  

 

Création d’unités de concertation et appui au développement économique local 

• Création d’une unité de concertation 

Une unité de concertation citoyenne est créée au sein de la collectivité locale. Cette unité est composée 

d’un ou de deux élus locaux, d’un agent de développement local ou d’un agent municipal chargé de la 

mise en œuvre du projet, ainsi que de deux ou trois représentants du secteur privé, de l’éducation ou 

associatif concernés par l’insertion des jeunes dans la vie professionnelle. La participation des femmes est 

encouragée. Cet espace de concertation favorise le développement par la collectivité locale d’une 

politique publique de développement économique local pour les jeunes. 

 

• Réalisation d’un diagnostic participatif des secteurs porteurs de l’économie locale et des 

opportunités d’emploi pour les jeunes 

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

les jeunes est élaboré dans la collectivité locale. Ce diagnostic se base notamment sur : 

- les données socio-économiques du territoire, collectées par Cités Unies Liban/BTVL et l’expert 

libanais. 

- des réunions ou entretiens avec des acteurs publics et privés libanais pouvant apporter des 

propositions ou opportunités intéressantes pour les jeunes, réalisés par Cités Unies Liban/BTVL 

et l’expert libanais. 

- les résultats de l’atelier participatif organisé et animé par Cités Unies Liban/BTVL et l’expert 

libanais en présence des représentants de la collectivité locale, les acteurs clés du territoire ainsi 
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que des représentants des jeunes. Les membres de l’unité de concertation citoyenne sont 

également conviés à participer activement à l’atelier.  

Cités Unies Liban/BTVL et l’expert libanais rédigent le compte rendu de l’atelier participatif sous forme de 

diagnostic comprenant une description brève du territoire, les besoins en développement économique 

des jeunes, la liste  des secteurs porteurs du territoire et des opportunités qu’il peut offrir aux jeunes, les 

actions recommandées à mettre en œuvre.  

 

• Elaboration d’un plan d’action pour appuyer les jeunes à réussir leur insertion professionnelle avec 

calendrier et budget de mise en œuvre 

Sur la base du diagnostic participatif, un plan d’action pour appuyer les jeunes du territoire à réussir leur 

insertion professionnelle est rédigé par l’agent municipal en charge du suivi du projet, avec l’appui de 

Cités Unies Liban/BTVL et de l’expert libanais. Ce plan est élaboré en concertation avec l’unité de 

concertation citoyenne et les jeunes du territoire. Il comprend notamment, selon les besoins de la 

collectivité locale, une ou plusieurs des actions suivantes : 

- La formation d’un groupe de bénévoles/volontaires actifs ou retraités issus du secteur privé, 

associatif, éducatif… qui viennent en appui aux jeunes du territoire afin de leur apporter des 

solutions professionnelles selon leurs besoins, à travers du conseil et de l’appui technique. 

- L’organisation de sessions de rencontres et d’échanges entre les jeunes et des professionnels du 

territoire. 

- L’organisation de formations répondant aux besoins des jeunes et en lien avec l’insertion 

professionnelle.  

Ce plan d’action est composé d’un calendrier d’action, d’un budget prévisionnel et d’un plan de 

communication et d’information. La collectivité locale contribue en numéraire ou en valorisation dans le 

budget prévisionnel.  

 

• Mise en œuvre participative des plans d’actions par les collectivités locales libanaises 

La collectivité locale bénéficie d’un budget de 30.000.000 LBP pour la mise en œuvre du plan d’action. 

Cités Unies Liban/BTVL et l’expert libanais accompagnent la collectivité locale dans la réalisation du plan 

d’action. Les dépenses des actions sont réalisées directement par Cités Unies Liban/BTVL pour le compte 

des municipalités afin de leur faciliter le suivi administratif et financier.  

Les dépenses éligibles pour la mise en œuvre du plan d’action sont : 

- Les services externes (ex : formateur, consultant, traducteur, designer) à hauteur de 12.000.000 

LBP, 

- Les frais de mission de l’agent en charge du suivi du projet (ex : repas, frais de téléphone) à 

hauteur de 1.500.000 LBP, 

- Les frais de transport de l’agent en charge du suivi du projet à hauteur de 1.500.000 LBP, 

- Les coûts de reprographie (ex : impression de documents, brochures, affiches) à hauteur de 

4.500.000 LBP, 

- L’achat de fournitures et matériel (ex : stylos, bloc-notes, clés USB, tables, chaises) à hauteur de 

6.000.000 LBP,  
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- Le coût des pauses-café et repas à hauteur de 4.500.000 LBP.  

Une évaluation à mi-parcours et à la fin du projet est organisée afin de suivre les avancées du projet et 

l’adéquation entre les objectifs prévisionnels et les objectifs réalisés, et entre les résultats prévisionnels 

et les résultats atteints.   

Un film documentaire est réalisé par Cités Unies Liban/BTVL durant la mise en œuvre du plan d’action afin 

de présenter le projet mis en œuvre par la collectivité locale.  

 

Formations sur la participation citoyenne et la transparence, et la stratégie de développement 

économique local et l’emploi des jeunes. 

Deux journées de formation sont organisées pour l’ensemble des collectivités locales bénéficiaires du 

projet et les membres de l’unité de concertation. Deux thématiques sont abordées : la participation 

citoyenne et la transparence, et la stratégie de développement économique local et l’emploi des jeunes. 

Animés par des experts de la Diputacion de Barcelone ou des villes catalanes, ces ateliers de formation 

ont pour objectifs de présenter des bonnes pratiques et d’échanger avec les collectivités libanaises, 

notamment autour du développement de politiques publiques réussies, de développement et de 

l’utilisation d’outils, de retours d’expériences… 

La formation sur la participation citoyenne et la transparence est organisée au moment de la création par 

les collectivités libanaises des unités de concertation citoyenne. La formation sur la stratégie de 

développement économique local et l’emploi des jeunes se tient pendant la préparation des plans 

d’actions pour l’insertion des jeunes dans la vie professionnelle.  

Les experts catalans se rendent également dans les collectivités locales bénéficiaires du projet afin de 

prendre connaissance de leurs projets, de leur apporter des conseils ou un complément de formation 

répondant plus directement à leurs besoins. Ces visites permettent également de sonder les possibilités 

de développement de projets pilotes de coopération entre collectivités locales libanaises et catalanes. 

Dans le cas où les experts de la Diputacion de Barcelone ou des villes catalanes ne peuvent pas se rendre 

au Liban, les formations et les réunions avec les collectivités locales libanaises seront réalisées en ligne. 

 

Développement de la coopération entre collectivités catalanes et libanaises 

• Voyage d’étude en Catalogne  

Un voyage d’étude est organisé en mai 2022 dans les villes catalanes pour les élus et agents municipaux 

des collectivités locales libanaises bénéficiaires du projet. Ce voyage d’étude a pour objectif de partager 

les expériences catalanes en matière de participation citoyenne, de transparence, de développement 

économique local et d’emploi des jeunes. Il permet également de nouer des contacts entre les collectivités 

locales libanaises et catalanes. Cités Unies Liban/BTVL prend en charge les frais du voyage d’étude, 

excepté le billet d’avion et les frais de visa.  

Dans le cas où les élus et agents municipaux des collectivités locales libanaises ne peuvent pas se rendre 

en Catalogne, un séminaire final du projet est organisé en ligne avec les collectivités locales bénéficiaires 

du projet, la Diputacion de Barcelone et des collectivités locales catalanes. Ce séminaire doit permettre 
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aux collectivités locales libanaises de présenter les résultats des projets réalisés grâce à l’appui de la 

Diputacion de Barcelone et d’engager une discussion sur les points forts et les points faibles du projet. Ce 

séminaire est également l’occasion d’engager une discussion entre collectivités locales libanaises et 

catalanes autour de ces projets et des exemples de bonnes pratiques réalisés sur les thématiques de 

participation citoyenne, de transparence, de développement socio-économique et d’emploi des jeunes 

dans les deux territoires. 

 

Calendrier prévisionnel des actions du projet 

 
 

II. OBJET DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET  

Cet appel à manifestation d’intérêt a pour objectif de :  

A. Présenter les conditions d’éligibilité à la participation au projet,  

B. Présenter les critères de sélection des collectivités locales pouvant bénéficier du projet,  

C. Expliquer les modalités de sélection des collectivités locales, 

D. Lister les annexes.  

 

A. Conditions d’éligibilité à la participation au projet  

Les conditions d’éligibilité sont les suivantes : 

- Être une collectivité locale libanaise (Municipalité ou Fédération de Municipalités),  

- Disposer des ressources humaines nécessaires qui s’engagent à suivre les actions prévues dans le 

projet : 

o Un/e élu(e) de la collectivité locale,  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Création des unités de concertation citoyenne

Diagnostics participatifs des secteurs porteurs de l’économie 

locale et des opportunités d’emploi pour les jeunes

Formation participation citoyenne et transparence avec experts 

catalans

Diagnostics participatifs des secteurs porteurs de l’économie 

locale et des opportunités d’emploi pour les jeunes

Proposition participative des plans d'action pour l 'insertion des 

jeunes dans la vie professionnelle

Formation stratégie de développement économique local avec 

experts catalans

Mise en œuvre des plans d'action par les collectivités locales 

l ibanaises

Evaluation des actions mises en œuvre par les collectivités 

locales l ibanaises

Voyage d'étude en Catalogne

Année 2020

Année 2021

Année 2022
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o Un agent municipal (directeur de fédération de municipalités, agent de développement 

local, chef de service,…),  

- Montrer un intérêt pour les questions de développement économique local et une volonté de 

développer des projets avec la société civile et les jeunes afin d’appuyer les jeunes à réussir leur 

insertion professionnelle.  

La participation des femmes dans le cadre du projet est encouragée.  

 

B. Critères de sélection des collectivités locales pouvant bénéficier du projet 

Les critères de sélection des collectivités locales sont les suivants : 

- Le dossier déposé est complet, signé et remis avant la date limite de dépôt des dossiers,  

- La qualité et le sérieux des réponses apportées aux questions du dossier, 

- Chaque collectivité locale doit mobiliser au minimum un/e élu(e) et un agent municipal en charge 

du suivi du projet,  

- Les besoins avérés de la collectivité locale dans le domaine économique et social, 

- La collectivité locale est en capacité de mobiliser les jeunes de son territoire,  

- La présence d’acteurs clés sur le territoire de la collectivité locale potentiellement mobilisables 

dans le cadre du projet,  

- La collectivité locale  qui a précédemment participé à un projet en lien avec le développement 

local mis en œuvre par Cités Unies Liban/BTVL ou a déjà bénéficié d’appuis techniques et 

financiers de bailleurs de fonds dans le domaine du développement économique local en faveur 

des jeunes, n’est pas prioritaire.  

Cités Unies Liban/BTVL sélectionnera si possible une collectivité locale par région libanaise. Les petites 

municipalités disposant de peu de moyens financiers seront privilégiées lors de la sélection.  

 

C. Modalités de sélection des collectivités locales 

Le dossier d’appel à manifestation d’intérêt est diffusé à partir du 3 août 2020 par mail aux collectivités 

locales membres du réseau de Cités Unies Liban/BTVL. 

Un webinaire d’information du projet sera organisé le 17 août 2020 sur ZOOM à destination des 

collectivités locales intéressées par le projet. Ce webinaire a pour objectif de présenter le projet, expliquer 

les modalités afin de remplir le dossier de réponse à l’appel à manifestation d’intérêt et de répondre aux 

questions des collectivités locales souhaitait bénéficier de ce projet.  

Les collectivités locales candidates doivent déposer le dossier de réponse à l’appel à manifestation 

d’intérêt et la lettre d’engagement de la collectivité locale en langue arabe ou française avant le 3 

septembre 2020 aux adresses suivantes :  

- Mayssa EL TANNIR / Responsable des projets à Cités Unies Liban/BTVL : mayssa.tannir@bt-

villes.org 

- Sarah ARBEZ / Chargée de projets à Cités Unies Liban/BTVL : sarah.arbez@bt-villes.org  

mailto:mayssa.tannir@bt-villes.org
mailto:mayssa.tannir@bt-villes.org
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Les dossiers de candidature seront étudiés par l’équipe de Cités Unies Liban/BTVL entre le 3 août et le 7 

septembre 2020.  

Les 6 collectivités locales sélectionnées seront informées de leur sélection par mail le 10 septembre 2020.  

 

D. Liste des annexes 

Annexe 1 : Dossier de réponse à l’appel à manifestation d’intérêt. 

Annexe 2 : Lettre d’engagement de la collectivité locale.  


