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Modalités d’appui à la création des unités de concertation citoyenne des 

collectivités locales dans le cadre du projet d’appui aux municipalités libanaises 

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

participation citoyenne. 
 

Préambule  

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. 

− 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. 

Ce projet se déroule sur deux ans et demi (juillet 2020 à décembre 2022). Les collectivités locales 

bénéficiaires du projet, 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. Sur le long terme, ces unités 

de concertation citoyenne ont vocation à se maintenir et à appuyer les collectivités locales à assurer un 

développement économique local.  

Dans ce cadre, ce document est à destination des collectivités locales sélectionnées afin de les aider à la 

création de leur unité de concertation citoyenne ainsi que pour appuyer les unités à se structurer et à 

assurer leur fonctionnement.  

Ainsi, le document explique :  

1. Les objectifs de l’unité de concertation citoyenne,  

2. Les modalités de création de l’unité de concertation citoyenne,  
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3. Les missions de l’unité de concertation citoyenne,  

4. Les missions de l’unité de concertation citoyenne dans le cadre du projet,  

5. Les mécanismes de travail.  

 

1. Objectifs de l’unité de concertation citoyenne 

L’objectif général de cette unité de concertation citoyenne est d’accompagner la collectivité locale dans 

l’ensemble des étapes du projet d’appui aux municipalités libanaises dans le domaine du développement 

économique local, l’emploi des jeunes et la participation citoyenne, afin de permettre à terme de favoriser 

le développement par la collectivité locale d’une politique publique de développement économique local 

pour les jeunes. 

 

2. Modalités de création de l’unité de concertation citoyenne  

Les collectivités locales sélectionnées sont invitées à créer une unité de concertation citoyenne.  

• Composition de l’unité de concertation citoyenne  

L’unité de concertation citoyenne est composée de :  

- Un ou de deux élus locaux,  

- Un agent de développement local ou d’un agent municipal chargé de la mise en œuvre du projet, 

- Deux ou trois représentants du secteur privé, de l’éducation ou associatif concernés par l’insertion 

des jeunes dans la vie professionnelle.  

L’unité de concertation citoyenne est présidée par le/la maire de la Municipalité ou le/la Président(e) de 

la Fédération des Municipalités.  

 

• Présidence 

L’unité de concertation citoyenne est présidée par le/la maire de la Municipalité ou le/la Président(e) de 

la Fédération des Municipalités. La présidence supervise le travail de l’unité de concertation citoyenne. 

Le/la Président(e) valide l’ordre du jour des réunions de l’unité de concertation citoyenne et invite les 

membres aux réunions. Il/elle garantit que les propositions de l’unité de concertation citoyenne 

s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de la collectivité locale.  

 

Le/la Président(e) assure la coordination entre l’unité de concertation citoyenne et le conseil municipal 

ou le conseil de la fédération des municipalités. Dans ce cadre, il/elle a la charge de : 

- Tenir le conseil municipal informé des travaux de l’unité de concertation citoyenne avant, 

pendant et après leur réalisation.  

- Soumettre les décisions de l’unité de concertation citoyenne au vote du conseil, dont le plan 

d’action pour appuyer les jeunes à réussir leur insertion professionnelle, et transmettre la 

décision du vote à l’unité de concertation citoyenne. 

- Ratifier les décisions de l’unité après avoir été soumises au conseil municipal ou au conseil de la 

Fédération des Municipalités. 

 

• Secrétariat  
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Le secrétariat de l’unité de concertation citoyenne est assuré par l’agent municipal en charge du suivi du 

projet, désigné par le maire ou le président de la collectivité locale.  

Le secrétariat est en charge de :  

- Organiser les réunions,  

- Définir l’ordre du jour des réunions qu’il soumet à la validation du président,  

- Rédiger le compte-rendu des réunions,  

- Coordonner les activités entre les membres du groupe,  

- Informer les membres de l’unité de concertation citoyenne de l’avancée et des résultats des 

activités/projets mis en œuvre. 

- Tenir les registres des archives de l’unité de concertation citoyenne.  

 

3. Missions de l’unité de concertation citoyenne  

L’unité de concertation citoyenne est un espace d’échanges, de débats et de concertation sur les 

problématiques locales de développement économique, notamment pour les jeunes, mais également de 

participation citoyenne. Ces problématiques constituent le cœur du projet d’appui aux municipalités 

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

citoyenne et des actions à mettre en œuvre par la collectivité locale. L’unité doit ainsi assurer une 

pérennité des résultats prévus. 

Elle a, notamment, pour missions d’appuyer la collectivité locale à :  

• Définir les besoins de la collectivité locale dans le domaine du développement économique local 

et de la participation citoyenne,  

• Prioriser ses besoins,   

• Proposer et développer une stratégie locale de développement économique local, 

• Proposer et organiser des activités encourageant le développement économique local et la 

participation citoyenne.  

• Elaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des activités/projets dans le domaine du 

développement économique local et de la participation citoyenne,  

• Rechercher les financements extérieurs pouvant appuyer la réalisation des activités/projets dans 

le domaine du développement économique local et de la participation citoyenne.  

 

4. Missions de l’unité de concertation citoyenne dans le cadre du projet  

Dans le cadre du projet d’appui aux municipalités libanaises dans le domaine du développement 

économique local, l’emploi des jeunes et la participation citoyenne, l’unité de concertation citoyenne est 

amenée à participer aux différentes étapes du projet :  

• 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. L’unité de concertation citoyenne appuie Cités Unies 

Liban/BTVL dans la collecte des données socio-économiques du territoire en fournissant les informations 
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dont elle dispose et participe activement à de l’atelier participatif organisé et animé par Cités Unies 

Liban/BTVL. Elle conseille également Cités Unies Liban/BTVL dans la conduite des réunions ou entretiens 

avec des acteurs publics et privés libanais pouvant apporter des propositions ou opportunités 

intéressantes pour les jeunes. 

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

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, en concertation 

avec l’unité de concertation citoyenne et les jeunes du territoire. Les membres de l’unité de concertation 

citoyenne appuient ainsi l’agent en charge de suivi du projet à définir les objectifs généraux et spécifiques 

de ce plan d’action, les actions à développer, le calendrier prévisionnel et le budget prévisionnel. Il 

propose également des indicateurs de suivi du projet et les modalités à mettre en œuvre pour assurer la 

pérennité des actions à développer.  

• Mise en œuvre participative du plan d’action 

Lors de la mise en œuvre participative du plan d’action, les membres de l’unité de concertation s’assurent 

de la bonne réalisation des actions du projet. Des réunions régulières sont organisées entre les membres 

pour faire le point sur les avancées du projet et faire remonter les difficultés rencontrées dans la 

réalisation des actions. L’unité de concertation est mobilisée lors des évaluations à mi-parcours et à la fin 

du projet réalisées par Cités Unies Liban/BTVL afin de rendre compte des résultats du projet et des actions 

mises en œuvre pour assurer la pérennité du plan d’action. Les membres de l’unité de concertation 

citoyenne sont également mobilisés lors de la réalisation du film documentaire réalisé par Cités Unies 

Liban/BTVL 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. 

Les membres de l’unité de concertation participent aux deux journées de formation sur la participation 

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

 

5. Mécanismes de travail  

Afin d’assurer la bonne réalisation de ses missions, l’unité de concertation citoyenne met en place des 

mécanismes de travail dont :  

- L’organisation de réunions régulières ou quand jugées nécessaires sur invitation du secrétariat de 

l’unité de concertation citoyenne,  

- La documentation des réunions de l’unité de concertation citoyenne incluant notamment l’ordre 

du jour et les grandes décisions prises,  

- La communication continue entre les membres de l’unité grâce aux réunions régulières de l’unité 

et des moyens de communication comme le téléphone, les mails et les réseaux sociaux.  

- La répartition des rôles entre les membres.  
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- La coordination avec Cités Unies Liban/BTVL et l’expert libanais, et la transmission de données 

nécessaires à la réalisation du diagnostic participatif et à l’évaluation sur la mise en œuvre des 

projets.  

- Les décisions de l’unité de concertation citoyenne sont prises sur le mode du consensus entre les 

membres. En cas de désaccord, l’unité peut avoir recours au vote à la majorité absolue des 

membres.  

- Les décisions de l’unité de concertation citoyenne doivent être soumises au conseil municipal ou 

au conseil de la fédération des municipalités, et doivent être ratifiées par le président de 

l’exécutif.  

Un code de conduite de l’unité de concertation citoyenne peut être élaboré afin d’assurer le bon 

fonctionnement de l’unité de concertation citoyenne et la bonne entente entre les membres.  

 

  


