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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 

Formation à la conception et à la mise en œuvre d’une stratégie de 

développement économique local envers les jeunes 

Compte-rendu de la formation - Jeudi 1er juillet 2021 de 11h00 à 13h30 (heure libanaise) 

CONTEXTE  

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, un diagnostic simplifié participatif 

des secteurs porteurs de l’économie locale et des opportunités d’emploi pour les jeunes a été élaboré 

dans chacune des six collectivités locales bénéficiaires du projet. Ce diagnostic simplifié se base sur les 

données socio-économiques du territoire, des réunions ou entretiens avec des acteurs publics et 

privés libanais pouvant apporter des propositions ou opportunités intéressantes pour les jeunes, ainsi 

qu’à partir des résultats de l’atelier participatif organisé avec des représentants de la collectivité 

locale, les acteurs clés du territoire ainsi que des représentants des jeunes. Le compte rendu de 

l’atelier participatif sous forme de diagnostic simplifié comprend 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, et les actions recommandées à mettre en œuvre.  

Suite à la réalisation du diagnostic simplifié participatif, les six collectivités locales sont invitées à 

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

calendrier et budget de mise en œuvre. Ce plan d’action sera rédigé de manière participative par les 

agents municipaux avec les membres de leur unité de concertation citoyenne en étroite coordination 

avec les jeunes. Ce plan d’action se base sur les résultats du diagnostic simplifié participatif et les 

recommandations exprimées lors de l’atelier participatif.  

Dans ce cadre, Cités Unies Liban/BTVL et la Diputacion de Barcelone ont organisé le jeudi 1er juillet 

2021 un webinaire de formation sur la conception et la mise en œuvre d’une stratégie de 

développement économique local envers les jeunes. Ce webinaire bénéficie aux six collectivités 

locales et à leur unité de concertation citoyenne. Il doit permettre aux participants de comprendre les 

enjeux de l’élaboration d’une stratégie de développement économique local envers les jeunes, de 

fournir des outils méthodologiques pour concevoir et mettre en œuvre cette stratégie et d’échanger 

avec des experts catalans sur l’application de ces outils dans le contexte libanais et le cadre du projet. 

 

OBJECTIFS  

Cette formation a pour objectifs de :  

- Présenter le concept de stratégie de développement économique local envers les jeunes,  
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- Présenter des outils méthodologiques pour concevoir et mettre en œuvre une stratégie de 

développement économique local envers les jeunes,  

- Prendre connaissance d’exemples de bonnes pratiques mises en œuvre par des collectivités 

locales catalanes,  

- Commencer à travailler à l’élaboration des plans d’action dans les six collectivités locales 

autour d’actions identifiées lors des ateliers participatifs.  

 

PARTICIPANTS  

23 élus, agents municipaux et membres de la société civile des municipalités de Hammana, Menjez, 

El Qaa et des Fédérations de Municipalités de Chouf Souaijany et de Hasbani ont participé cette 

formation en ligne.  

M. Daniel VILÀ, Chargé de la planification stratégique au sein du Bureau technique des stratégies pour 

le développement économique à la Diputacion de Barcelone et Mme Núria MACIÀ, Directrice 

exécutive de Creacció, Agence d’Entrepreneuriat, Innovation et Savoir faire, à la Fédération des 

Municipalités de Comarca d’Osona, sont intervenus afin de partager leur expérience en matière de 

conception et mise en œuvre de stratégie de développement économique local envers les jeunes. 

Plusieurs membres de la Diputacion de Barcelone étaient également présents.  

 

INTRODUCTION 

M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et Directeur du Bureau Techniques des Villes 

Libanaises, a accueilli les participants à la formation. Il a rappelé que le projet d’appui aux 

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

la participation citoyenne doit permettre d’appuyer six collectivités locales  libanaises dans le domaine 

du développement économique local et de la participation citoyenne. Dans ce cadre, 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 et de leur unité de concertation 

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

économique local. Actuellement, un diagnostic simplifié participatif des secteurs porteurs de 

l’économie locale et des opportunités d’emploi pour les jeunes a été élaboré dans chacune des six 

collectivités locales bénéficiaires du projet. Ce diagnostic simplifié se base sur les données socio-

économiques du territoire, et les résultats de l’atelier participatif organisé dans chaque collectivité 

locale avec des représentants de la collectivité locale, les acteurs clés du territoire ainsi que des 

représentants des jeunes. M. Béchir ODEIMI a ensuite présenté le programme de formation et les 

intervenants. La formation est ainsi divisée en deux temps. Dans une première partie, deux experts 

catalans partageront leurs expériences et bonnes pratiques pour appuyer les jeunes à s’insérer sur le 

marché du travail et développer une stratégie de développement économique local. Ces bonnes 

pratiques pourront notamment inspirer que les collectivités locales libanaises dans l’élaboration de 
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leur plan d’action. Dans un deuxième temps, les collectivités locales libanaises seront invitées à 

travailler en groupe sur leur propre plan d’action.  

 

CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL 

ENVERS LES JEUNES, OUTILS ET CONSEILS METHODOLOGIQUES 

M. Daniel VILÀ, Chargé de la planification stratégique au sein du Bureau technique des stratégies pour 

le développement économique à la Diputacion de Barcelone, a expliqué comment la Diputacion de 

Barcelone travaille sur la thématique de l’insertion professionnelle et comment les projets de 

développement local peuvent s’intégrer dans la stratégie de développement économique local. 

L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de développement économique local pour l’emploi 

des jeunes possèdent deux problématiques. La première est « comment aider les jeunes à trouver du 

travail ? », la deuxième est « comment inclure ce projet dans un modèle de développement 

économique local ? ».  

En Espagne, l’idée de concentrer le travail municipal sur le développement économique local s’est 

développée suite à une succession de crises économiques. Le concept de développement économique 

local est né en 1978 suite à la création de l’Institut National de l’Emploi (INEM) qui appuie les 

personnes à trouver du travail dans chaque région. Cet institut est créé suite au choc pétrolier et 

financier mondial en 1973 qui a conduit à une forte hausse du chômage en Espagne. A la suite, les 

services locaux d’emploi sont apparus dans les municipalités. Les municipalités ont ainsi commencé à 

faire des politiques publiques d’emploi à travers la formation professionnelle et l’appui à la recherche 

d’emploi. Cependant, elles ont réalisé qu’il était également nécessaire de créer des opportunités 

d’emploi. En 1983, l’Agence de Création des Entreprises est créée encourageant l’élaboration et la 

mise en œuvre de politiques publiques pour l’entreprenariat, aidant ainsi les entrepreneurs à créer 

des emplois. En 1993, une nouvelle crise économique frappe l’Espagne conduisant à la fuite des 

entreprises, notamment des multinationales, à l’étranger. Ainsi dans les années 90, les services 

d’appui aux entreprises se généralisent permettant d’identifier les entreprises sur le territoire 

espagnol, le type de travailleur qu’elles cherchent et les chercheurs d’emploi. Grâce à ces données, 

les services d’aide à l’entreprenariat ont développé de nouvelles activités, notamment dans l’appui 

aux entreprises à devenir plus compétitives et plus innovantes. En parallèle, la stratégie de 

planification économique se généralise dans les collectivités locales catalanes. Ces stratégies 

permettent d’aligner l’offre et la demande de travail.  

M. Daniel VILÀ a ensuite expliqué ce qu’est l’insertion professionnelle. Il y a trois ingrédients qui 

permettent à une personne de trouver du travail :  

- Les compétences professionnelles,  

- La connaissance des relations professionnelles entre personnes (comment parler, comment 

s’habiller,…), soit le code de conduite professionnelle, 

- La connaissance d’où se trouve le travail, comment le trouver et comment demander du 

travail.  

Il y a donc deux savoirs importants pour les chercheurs d’emploi : le savoir-être et le savoir-faire. Pour 

les jeunes au chômage, il est plus difficile de trouver du travail car ils n’ont pas moins de contacts avec 

les professionnelles et n’ont pas les compétences professionnelles. Ainsi lorsqu’une collectivité locale 
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souhaite appuyer les jeunes à trouver du travail, il est important qu’elle connaissance les compétences 

des jeunes, quel type de travail ils recherchent et quel type de formation proposée pour assurer un 

niveau de compétence optimale. Il faut pouvoir appuyer les jeunes à construire leurs compétences et 

avoir les deux savoirs. La collectivité locale doit également bien connaître les entreprises de son 

territoire et quel type d’emploi elles peuvent offrir avec quel type de compétences.   

M. Daniel Vila a par la suite insisté sur l’importance de comprendre l’économie comme un réseau de 

relations. D’une part, les entreprises sur un même territoire font commerce entre elles. D’autre part, 

les travailleurs ont des échanges professionnels. A ce niveau social de l’économie, les entreprises ont 

besoin d’être suffisamment compétitives et d’avoir accès au marché pour réussir. Il est également 

important d’avoir une bonne chaine de valeur sur le territoire. Les collectivités locales doivent ainsi 

bien connaître leur tissu économique et identifier s’il existe des chainons manquants à la chaine de 

valeur qui pourraient être comblés.  

Le secteur public a donc plusieurs rôles dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de 

développement économique local pour les jeunes :  

- Aider les chômeurs,  

- Aider les entreprises,  

- Orienter le territoire vers une compétitivité économique optimale.  

Les services locaux d’emploi peuvent ainsi diriger les demandes d’emploi à travers la formation et 

appuyer à la recherche d’emploi. Parallèlement, ils peuvent identifier les manques de compétitivité 

du territoire et appuyer les entreprises à atteindre un niveau optimal de compétitivité avec un capital 

humain et financier. M. Daniel VILA a donné plusieurs conseils aux collectivités locales qui souhaitent 

créer un service local d’emploi. La collectivité locale doit d’abord bien connaître les personnes qui 

cherchent du travail et quel type de travail ces personnes recherchent. Elle doit également bien 

connaître les entreprises de son territoire et quelles sont leurs difficultés pour embaucher. Dans le cas 

où une collectivité locale ne dispose pas suffisamment de ressources financières pour créer un service 

local d’emploi, elle doit se rapprocher des écoles ou des bibliothèques pour collecter ces données. Il 
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est également important de pouvoir utiliser internet qui est aujourd’hui un moyen de communication 

privilégié et d’information pour les jeunes.     

La collectivité locale doit également choisir son secteur économique privilégié dans sa stratégie de 

développement. Tout d’abord, la collectivité locale doit savoir quels sont ces points forts sur le 

territoire, quel secteur économique est le plus important. Puis, la collectivité locale doit prendre 

connaissance de ses faiblesses et identifier les besoins pour combler aux faiblesses du secteur 

majoritaire, et le rendre plus compétitif. Il faut également bien connaître les clients de ce secteur 

majoritaire du territoire pour les attirer davantage. Enfin, il faut étudier comment ce secteur peut être 

complémentaire des actions mises en œuvre par les collectivités locales voisines.  

M. Georges YOUSSEF, Maire de la Municipalité de Menjez, a souhaité connaître les indicateurs 

utilisées pour suivre les résultats des stratégies de développement économique local. M. Daniel VILA 

a expliqué qu’il y a plusieurs types d’indicateurs pour mesurer les résultats d’une stratégie. Le premier 

est l’évolution du pourcentage de chômage sur le territoire. Le deuxième est le profil des personnes 

participant aux programmes d’action mis en œuvre, notamment pour les formations, à savoir que les 

personnes qui ont le plus de difficultés à trouver du travail sont les personnes qui participent aux 

programmes. Le troisième est le type de service demandé par les personnes qui participent aux 

programmes, à savoir est ce qu’elles cherchent une formation, un travail, des informations, des 

rencontres avec les entreprises,… 

M. Béchir ODEMI a souhaité savoir comment une collectivité locale peut appuyer les jeunes à s’insérer 

sur le marché du travail sans budget. M. Daniel VILA a donné plusieurs exemples d’action possibles à 

moindre coût pour les collectivités locales dont l’organisation de rencontres entre employeurs et 

chômeurs. La collectivité locale peut également utiliser les fêtes organisées par un secteur d’activité 

particulier pour organiser ces rencontres.  

 

Les services d’aide à l’emploi des jeunes : retour de l’expérience de la Municipalité de Vic 

Mme Núria MACIÀ, Directrice exécutive de Creacció, Agence d’Entrepreneuriat, Innovation et Savoir 

faire, à la Fédération des Municipalités de Comarca d’Osona, a partagé son expérience en matière 

d’appui à l’emploi des jeunes. Le territoire de Comarca d’Osona rassemble près de 160.000 habitants 

et regroupe 50 collectivités locales de tailles petites et moyennes. La question de l’emploi des jeunes 

sur ce territoire est réellement devenue au centre de la politique publique locale à partir de 2014. 

Dans ce territoire, la mobilité est très importante. Les jeunes vivent dans une collectivité locale mais 

étudient ou travaillent dans une autre. La capacité des municipalités au niveau individuel est donc 

limitée. Il est donc né la nécessité de créer une agence de développement économique au niveau de 

la Fédération avec pour objectif de développer des projets de développement local pour appuyer 

l’emploi et l’entreprenariat. Dans un premier temps, un observatoire socio-économique a été créé 

pour collecter et analyser les données du territoire. Le premier constat a été que la situation des 

jeunes sur le territoire était préoccupante. Il existe un écart entre le niveau de formation des jeunes 

et les besoins en emploi du marché local. Les formations proposées sur le territoire ne correspondent 

pas au besoin du marché de l’emploi du territoire. De même, les données ont permis de constater que 

tous les jeunes qui choisissent une vocation professionnelle moins qualifiée ont plus de difficulté à 

trouver du travail que la moyenne nationale. De plus, il y a un fort abandon scolaire, d’environ 1000 
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étudiants par an. L’observatoire a ainsi permis de mettre en avant trois faiblesses en matière d’emploi 

des jeunes sur le territoire de la Fédération : la formation professionnelle n’est pas adaptée au besoin 

du marché du travail, il existe un fort abandon scolaire chez les jeunes et une inadéquation entre le 

niveau des études des jeunes et les besoins du marché.  

Suite à ce constat, en 2015, la Fédération a développé un plan stratégique de formation 

professionnelle. Il s’agit d’un travail de deux ans avec une démarche importante. Des ateliers et focus 

groupes ont été organisés avec différents types d’acteurs du territoire (centre éducatif, entreprises, 

des jeunes, des acteurs sociaux,…). Cela a notamment permis aux différents acteurs de prendre 

connaissance du problème de l’emploi des jeunes sur leur territoire, mais aussi d’inclure la vision de 

ces acteurs et des jeunes dans l’élaboration du plan. Par ailleurs, cette démarche a conduit à prendre 

conscience de l’importance de la coordination entre les différents acteurs du territoire (entreprises, 

centres éducatifs, agents sociaux) et de développer un mode de gouvernance intégrant ces différents 

acteurs. Ce plan propose un programme d’orientation académique et professionnel valorisant les 

compétences soft, un accompagnement individuel pour les élèves, et un programme pour stimuler les 

vocations industrielles avec une coordination entre les jeunes, les entreprises et les centres de 

formation professionnelle. Le plan stratégique a également permis de développer de multiples actions 

pour appuyer les jeunes à s’insérer sur le marché du travail. Des actions sur les entreprises du futur et 

innovatrices ont été mis en œuvre. Des campagnes de sensibilisation sur l’industrie et les formations 

professionnelles dans le milieu de l’industrie ont également été réalisées pour faire prendre 

conscience aux jeunes des opportunités de travail dans ce secteur et les insister à s’orienter dans ce 

secteur. Des rencontres avec le secteur de l’industrie et les jeunes ont été organisées dans les écoles, 

les centres de formation professionnelle et les universités. De nombreux contenus digitaux ont été 

développés et disponibles en ligne pour informer sur les métiers de l’industrie comme des vidéos et 

des fiches métiers. Des influenceurs ont également participé au challenge industriel où ils travaillent 

pendant un jour dans une entreprise du territoire. Les contenus numériques sont davantage attractifs 

pour les jeunes. Des initiatives ont été développées pour attirer les femmes dans le milieu industriel.  

Une école des nouvelles opportunités a été créée proposant des contenus pédagogiques adaptés aux 

élèves en difficulté et en abandon scolaire pour appuyer dans leur orientation professionnelle, leur 

proposer des stages et suivre des formations individualisées.  
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Mme Hiba ABOU KARROUM, Agent de développement local à la Fédération des Municipalités de 

Chouf Souaijany, est intervenue pour partager son expérience de coopération avec l’entreprise Parc 

Innovation appuyant l’emploi des jeunes dans le milieu rural. Dans le contexte de crise, il est important 

de diriger nos actions vers la formation professionnelle et industrielle. Cependant, quelles sont les 

premières démarches à suivre par une collectivité locale pour entamer ce travail ? Mme Núria MACIÀ 

a expliqué qu’il faut d’abord identifier les vocations et métiers demandés par les entreprises du 

territoire, définir quelles sont les compétences requises pour ces types de métier et l’itinéraire de 

formation nécessaire. Il faut bien impliquer les entreprises dans cette démarche et il faut également 

montrer aux entreprises que les jeunes auront les capacités pour leur entreprise.  

Mme Olga EL TOM, Directrice du Centre Culturel et de Lanques à la Municipalité d’El Qaa, a expliqué 

que la Municipalité travaille à la création d’un centre industriel dans la région. L’idée de ce projet est 

né il y a deux ans en partenariat avec le Ministère de l’Economie. Les entreprises du territoire veulent 

prendre part à ce projet, mais il n’y a actuellement aucun financement du fait de la crise économique 

et financière au Liban. Comment travailler avec les jeunes sur ce projet et les faire s’intéresser aux 

métiers de l’industrie ? Mme Núria MACIÀ a d’abord conseillé de chercher les personnes clés du 

territoire (Chambre de commerces, syndicats, coopératives,…) et créer un groupe de travail avec ces 

personnes. Des ateliers et focus peuvent être organisés avec ces personnes pour définir ensemble les 

modalités de création et de fonctionnement de ce centre industriel. Il faut également inclure les 

jeunes dans ce processus. Plusieurs groupes de jeunes doivent être mobilisés avec différents niveaux 

pour bien représenter la diversité du territoire.  

M. Hugo BARROS, Responsable de la Transparence à la Municipalité de Sant Quinze del Vallès, a ajouté 

que le processus d’élaboration de stratégie de développement économique local doit être avant tout 

délibératif et transparent, et inclure une variété d’acteurs avec une attention particulière sur le public 

cible, à savoir les jeunes.   

M. Georges YOUSSEF, Maire de la Municipalité de Menjez, a expliqué que dans le contexte de crise 

économique et financière au Liban, il est impossible d’ouvrir une entreprise. Les banques n’offrent 
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plus de crédits, et les collectivités locales n’ont plus de budget. Parallèlement, les jeunes choisissent 

l’exile pour trouver du travail. Dans quelle mesure la collectivité locale peut-elle stimuler la création 

d’opportunité sur son territoire, et ainsi attirer des investisseurs et des entreprises et, in fine, assurer 

un emploi pour les jeunes ?  

M. Béchir ODEIMI a précisé qu’une réunion avait eu lieu avec le Ministère de l’Intérieur et des 

Municipalités pour discuter d’un article de la loi municipale permettant à la collectivité locale de 

trouver des financements, notamment à travers le partenariat public privé pour encourager le 

développement économique local. Dans le cadre de son expérience avec des projets de coopération 

décentralisée en Amérique Latine et Centrale, Mme Núria MACIÀ a partagé l’exemple des bureaux 

municipaux de développement local au Mexique qui permettent d’appuyer l’élaboration et la mise en 

œuvre de projets locaux, notamment pour les jeunes, et d’articuler les divers projets du territoire. En 

Europe et aux Etats Unies, il existe également des projets d’accélérateur d’entreprises. De grandes 

entreprises financent ainsi des entrepreneurs proposant des idées innovantes. M. Daniel VILA a ajouté 

que les collectivités locales libanaises doivent étudier comment attirer les bailleurs internationaux sur 

leur territoire et identifier quelles sont les industries les plus pertinentes viables dans le contexte de 

crise économique et financière.  

Mme Linda ABU TRABI, Agent de développement local de la Fédération des Municipalités de Hasbani, 

a expliqué que deux instituts de formation professionnelle étaient installés sur le territoire de la 

fédération. Cependant, l’orientation vers ces instituts professionnels est mal perçue par les habitants. 

Comment est-il possible de changer cette vision ? Mme Núria MACIÀ et M. Daniel VILA ont répondu 

qu’il fallait mettre en avant le fait qu’une fois sortie de ces instituts, il est prouvé que les jeunes ont 

plus de chance de trouver rapidement du travail, de s’assurer un revenu stable et parfois plus 

important que dans d’autres secteurs d’activités.   

Mme Nuria FERRES, Chargée de la coopération au développement à la Diputacion de Barcelone, a 

précisé que de nombreux documents sont disponibles sur les thématiques de développement 

économique local et l’appui à l’insertion professionnelle des jeunes à la Diputacion de Barcelone. Ces 

documents peuvent être partagés avec les collectivités locales libanaises si elles le souhaitent.  

 

Session de travail en groupe sur des thématiques en lien avec l’insertion des jeunes sur le marché 

du travail 

Mme Sarah ARBEZ, Chargée de projets à Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises, a 

présenté la session de travail en groupe sur des thématiques en lien avec l’insertion des jeunes sur le 

marché du travail. Les participants sont divisés en groupe par collectivité locale afin de travailler 

autour d’une action particulière en lien avec l’insertion des jeunes sur le marché du travail et identifiée 

lors des ateliers participatifs. Ils échangent sur les étapes pour mettre en œuvre cette action qui 

pourra être inclus dans leur plan d’action, quels partenaires impliqués et quels indicateurs utilisés 

pour cette action. Les groupes s’appuient pour cela sur une fiche de travail sur laquelle ils doivent 

préciser le titre de l’action, les objectifs de l’action, résumé l’action proposée, le public cible pour cette 

action, le type d’activités à mettre en œuvre, les partenaires, les indicateurs de suivi et les résultats 

attendus. Un participant par collectivité locale est nommé pour partager ce travail et échanger avec 
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les autres participants. Les experts catalans sont invités à réagir à ces présentations et pourront 

notamment réorienter et conseiller les collectivités locales par rapport aux actions proposées. 

 Menjez : Créer des opportunités de travail pour les jeunes à travers la conservation et la mise 

en valeur du patrimoine de Menjez.  

M. Georges YOUSSEF, Maire de la Municipalité de Menjez, a présenté le projet « Créer des 

opportunités de travail pour les jeunes à travers la conservation et la mise en valeur du patrimoine de 

Menjez ». Les objectifs sont de s’appuyer sur le patrimoine culturel, historique, religieux et naturel de 

Menjez pour développer des emplois pour les jeunes. Le plan d’action propose ainsi de :  

1. Mettre en place des formations sur les métiers du tourisme et l’entreprenariat dans le 

domaine du tourisme pour les jeunes en partenariat avec Lebanon Reforestation Initiative et 

le BIAT (Incubateur d’entreprise du Nord Liban). Les indicateurs de suivi sont les contrats avec 

les formateurs et le nombre de participants aux formations.  

2. Organiser des fêtes de promotion des produits locaux en partenariat avec Lebanon 

Reforestation Initiative et le BIAT (Incubateur d’entreprise du Nord Liban). Les indicateurs de 

suivi sont le nombre de participants aux fêtes et le nombre de jeunes commercialisant leurs 

produits. 

3. Développer des activités touristiques tout au long de l’année avec différents acteurs locaux 

dont des jeunes. Les indicateurs sont le nombre de personnes participants à ces activités et le 

nombre de jeunes offrant des activités touristiques.  

4. Développer les unités de concertation citoyennes au sein de la Municipalité et en créer de 

nouvelles dans différents secteurs d’activités qui pourront offrir des emplois aux jeunes. Les 

indicateurs de suivi sont le nombre d’unités créés et le nombre de jeunes ayant trouvé un 

emploi.  

Mme Nuria FERRES a précisé que 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, la 

Diputacion de Barcelone pouvait financer l’organisation de formation. Pour d’autres actions, la 

Diputacion de Barcelone doit étudier les actions et le budget proposé par les collectivités locales pour 

définir dans quelle mesure elle est en capacité d’assurer le financement.  

M. Daniel VILA a trouvé intéressant le projet de la Municipalité de Menjez. Cependant, l’accent doit 

également être mis sur la promotion touristique, soit faire connaître son territoire, et savoir quel est 

son public cible. Parallèlement, il faut proposer des services pour les touristes comme des commerces, 

des restaurants, des chambres d’hôte,…  

 

 El Qaa : Créer des opportunités d’emploi pour les jeunes à travers l’industrie agro-alimentaire  

M. Jean-Claude AAD, Membre de l’unité de concertation citoyenne de la Municipalité d’El Qaa, a 

présenté le projet «Créer des opportunités d’emploi pour les jeunes à travers l’industrie agro-

alimentaire ». Ce projet a pour objectifs de limiter l’exode rurale des jeunes de la collectivité locale en 

attirant les jeunes vers les métiers de l’agriculture, d’inventer de nouveaux modes de production et 

commercialisation agricole et de réduire le gaspillage de la production agricole. En effet, El Qaa est un 

village agricole avec un important nombre d’industries agricoles mais qui fait face à un problème de 
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production excessive face à la demande du marché. Le projet s’adresse en priorité aux jeunes de 18 à 

35 ans qui souhaitent s’exiler. Les activités seront menées en coopération avec l’ensemble des acteurs 

du secteur agricole du territoire. Le projet prévoit ainsi l’organisation de formation pour les jeunes sur 

la commercialisation des produits agricoles, la création d’une coopérative agricole et le 

développement de nouvelles formes de transformation des tomates qui sont gaspillées chaque année.  

M. Daniel VILA a partagé un exemple de projet de développement de l’industrie agro-alimentaire qui 

est mis en place en France et en Catalogne : les labels de qualité et les labels d’origine. Ces labels 

permettent une meilleure promotion des produits locaux et attirent beaucoup les touristes.  

Concernant les coopératives agricoles, elles permettent de partager les équipements agricoles et les 

moyens de production. Cependant, il est important de s’assurer d’une bonne direction et gouvernance 

de ces coopératives avec des règles de fonctionnement claires pour tous les producteurs membres.   

 

 Hasbani : Former les jeunes à l’agriculture  

Mme Linda ABOU TRABI, Agent de développement local à la Fédération des Municipalités de Hasbani, 

à présenter le projet « Former les jeunes à l’agriculture ». Ce projet doit permettre de limiter l’exode 

rurale des jeunes, créer de nouvelles opportunités d’emploi pour les jeunes dans le secteur de 

l’agriculture, valoriser les terrains agricoles et promouvoir les produits agricoles de la région, 

notamment pour l’exportation. Le projet s’adresse avant tout aux jeunes agriculteurs. Il prévoit de 

former les jeunes aux nouvelles techniques de l’agriculture et d’organiser des fêtes de promotion des 

produits locaux.  

M. Daniel VILA a souligné l’importance de la propriété de la terre car les jeunes agriculteurs sont 

souvent locataires des terres agricoles. En Catalogne, le projet de banque des terres permet à la 

municipalité d’acheter des terres agricoles à des propriétaires et de les céder par la suite à moindre 

coût à des jeunes agriculteurs qui valorisent ces terres.   

 

 Hammana : Création d’une académie de la jeunesse pour la promotion des jeunes 

Mme Laura EL BIRY, Agent de développement local à la Municipalité de Hammana, a présenté le projet 

« Création d’une académie de la jeunesse pour la promotion des jeunes » qui doit permettre 

d’encourager l’inclusion des jeunes dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques 

locales, notamment les jeunes femmes, et d’appuyer les jeunes à trouver du travail. Pour cela le projet 

prévoit trois thématiques de formation :  

1. Des formations sur le renforcement des compétences individuelles et professionnelles à 

travers des modules de formation sur la communication, le travail en équipe ou la rédaction 

de CV.  

2. Des formations sur la citoyenneté pour augmenter la participation des jeunes dans 

l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques locales.  

3. Des formations sur l’entreprenariat afin d’encourager les jeunes à ouvrir leur propre 

commerces et réduire le taux de chômage.  
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Ces formations seront réalisées en collaboration avec diverses associations locales et le secteur privé. 

Le nombre de jeunes participants aux formations et les résultats des évaluations des formations 

permettront de suivre les résultats des actions réalisées. 

Mme Nuria FERRES et M. Daniel VILA ont insisté dans le cadre de ce type de projet de travailler avec 

les entreprises du territoire pour savoir quelles opportunités d’emploi et quels types de métier ils 

recherchent pour proposer des formations en adéquation avec le marché du travail. La municipalité 

doit ainsi faire un travail d’identification des opportunités de travail sur le territoire et associer les 

entreprises dans l’élaboration du programme de formation.  

 

CLOTURE  

Mme Mayssa EL TANNIR, Responsable des projets à Cités Unies Liban/BTVL, a expliqué qu’un 

diagnostic simplifié participatif des secteurs porteurs de l’économie locale et des opportunités 

d’emploi pour les jeunes a été élaboré dans chacune des six collectivités locales bénéficiaires du 

projet. Il sera envoyé prochaine aux collectivités locales libanaises pour qu’elle puisse travailler sur 

l’élaboration de leur plan d’action sur la base des recommandations émises dans le diagnostic.  

 

  



 

Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises et la Diputacion de Barcelone, Projet d’appui aux municipalités 
libanaises dans le domaine du développement économique local, l’emploi des jeunes et la participation citoyenne – Compte 
rendu de la formation à la conception et à la mise en œuvre d’une stratégie de développement économique local envers les 
jeunes 

12 

Programme  

11H00 – 11h05 Introduction 

 

M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et Directeur du Bureau 

Techniques des Villes Libanaises (5 min) 

- Accueil des participants,  

- Présentation des objectifs de ce webinaire.   

11h05 – 11h45 Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de développement économique 

local envers les jeunes, outils et conseils méthodologiques 

 

M. Daniel VILÀ, Chargé de la planification stratégique au sein du Bureau 

technique des stratégies pour le développement économique à la Diputacion de 

Barcelone (30 min) 

- Le concept de stratégie de développement économique local envers les 

jeunes,  

- Les outils méthodologiques pour identifier les actions à mettre en œuvre 

dans le cadre de cette stratégie, les indicateurs de suivi des actions, et les 

partenaires qui pourront appuyer à la mise en œuvre de cette stratégie.  

- Les services locaux d’aide à l’emploi des jeunes 

- Les modalités de création de ces services 

 

Questions, réponses et partage d’expérience (10 min) 

 Dans le contexte libanais, le plus difficile pour mettre en œuvre une 

stratégie de développement économique local est le financement. Quels 

sont vos conseils pour s’assurer que la stratégie développée attire les 

bailleurs de fonds et les entreprises privées ?  

 Les projets mis en œuvre dans les collectivités catalanes pour appuyer 

l’insertion professionnelle des jeunes ont-ils été élaborés avec les jeunes ?  

 Les municipalités ayant mis en œuvre les projets pour appuyer l’insertion 

professionnelle des jeunes ont-elles rencontré des difficultés pour 

mobiliser les jeunes ?  

 Avez-vous des techniques pour assurer la mobilisation des jeunes dans ces 

activités ?  

 Que faire lorsqu’une ou plusieurs activités n’atteignent pas les résultats 

attendus ?  

11h45 – 12h10 Les services d’aide à l’emploi des jeunes : retour de l’expérience de la 

Municipalité de Vic 
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Mme Núria MACIÀ, Directrice exécutive de Creacció, Agence d’Entrepreneuriat, 

Innovation et Savoir faire, à la Fédération des Municipalités de Comarca d’Osona 

(15 min) :  

- Présentation de l'expérience de l'Agence Creacció dans la mise en place 

d'un programme d'aide à l'emploi des jeunes dans la Fédération des 

Municipalités d'Osona 

- Les enjeux de la création de ce programme d'aide à l'emploi des jeunes à 

la Municipalité de Vic, les impacts positifs et les difficultés rencontrées. 

 

Questions et réponses (10 min) 

 Organisez-vous des formations à l’entreprenariat pour les jeunes 

également ?  

 Quels mécanismes mettez-vous en place pour mobiliser les jeunes dans le 

programme d’aide à l’emploi des jeunes ?  

 Quel est le coût pour la Municipalité pour bénéficier de ce programme ?  

12h10 – 13h40 Session de travail en groupe sur des thématiques en lien avec l’insertion des 

jeunes sur le marché du travail 

 

Les participants sont divisés en groupe par collectivité locale afin de travailler 

autour d’une action particulière en lien avec l’insertion des jeunes sur le marché 

du travail et identifiée lors des ateliers participatifs. Ils échangent sur les étapes 

pour mettre en œuvre cette action qui pourra être inclus dans leur plan d’action, 

quels partenaires impliqués et quels indicateurs utilisés pour cette action. (30 

min) 

 

Un participant par collectivité locale est nommé pour partager ce travail et 

échanger avec les autres participants. Les experts catalans sont invités à réagir à 

ces présentations et pourront notamment réorienter et conseiller les collectivités 

locales par rapport aux actions proposées. (60 min) 

 

13h40 – 13h45 Clôture 

 

Mme Mayssa EL TANNIR, Responsable des projets à Cités Unies Liban/BTVL (5 

min)  

- Retour sur les principaux éléments des échanges,  

- Présentation de la suite des actions du projet 
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Liste des participants 

Prénom Nom Fonction Organisme 

Nuria FERRES Chargée de la coopération au 
développement 

Diputacion de Barcelone  

Ana ALOS Chargée de projets au Bureau de la 
Coopération au Développement - 
Direction des Relations 
Internationales 

Diputacion de Barcelone  

Arnau GUIX BOIRA Agent  Diputacion de Barcelone  

Daniel VILA Chargé de la planification 
stratégique au sein du Bureau 
technique des stratégies pour le 
développement économique 

Diputacion de Barcelona 

Núria MASIA 
CASANOVAS 

Directrice exécutive  Creacció, Agence 
d’Entrepreneuriat, Innovation 
et Savoir faire 

Sílvia COMPANYO  Coordinatrice du service 
participation, égalité, enfance, 
adolescence et coopération  

Municipalité de Martorell  

Hugo BARROS Responsable Transparence Municipalité de Sant Quinze 
del Vallès 

Abir  BITAR EL 
TAWN 

Secrétaire Municiplité d'El Qaa 

Olga EL TOM Directrice du Centre Culturel Municipalité d'El Qaa 

Salam AWAD Enseignante Municipalité d'El Qaa 

Sandy Matar Assistante sociale Municipalité d'El Qaa 

Jean 
Claude 

AAD Activiste Social Municipalité d'El Qaa 

Joelle Mattar Etudiante en ingénierie Municipalité d'El Qaa 

Hekmat AAD Membre de la société civile Municipalité d'El Qaa 

Hadi MATAR Membre de la société civile Municipalité d'El Qaa 

Tarek TOHME Membre de la coopérative agricole 
SAWA 

Municipalité d'El Qaa 

HIBA ABOU 
karroum 

Agent de développement local Fédération des Municipalités 
de Chouf Souaijany 

Georges YOUSSEF Maire Municipalité de Menjez 

Samia KARAM Responsable de la maison du 
patrimone 

Municipalité de Menjez 

Georgette YAAKOUB Membre de la société civile Municipalité de Menjez 

Midhat ANTOUNIOS Membre de la société civile Municipalité de Menjez 

Joseph MRAD Apiculteur Municipalité de Menjez 

Samia ELIAS Enseignante Municipalité de Menjez 

Joseph YOUSSEF Membre de la société civile Municipalité de Menjez 
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Sami EL SAFADI Président Fédération des Municipalités 
de Hasbani 

Linda ABOU TRABI Agent de développement local Fédération des Municipalités 
de Hasbani 

Jana HDAIFEH Assistante sociale Fédération des Municipalités 
de Hasbani 

Saida AMESHA Assistante sociale Fédération des Municipalités 
de Hasbani 

Wissam MARDESS Volontaire à la Croix Rouge Fédération des Municipalités 
de Hasbani 

Laura EL BIRY Agent de développement local Municipalité de Hammana 

Wahib AYOUB Interprète Private 

Hussein SALEH Expert Cités Unies Liban 

Rita HANNA 
DAHER 

Interprète Freelance 

Béchir ODEIMI Président Cités Unies Liban 

Houda ODEIMI Responsable Développement et 
coordination 

Cité Unies Liban 

Mayssa EL TANNIR Responsable des projets Cités Unies Liban 

Sarah  ARBEZ Chargée de projets Cités Unies Liban 

 


