
             
 

1 
 

Projet d’appui aux municipalités libanaises dans le domaine du 

développement économique local, l’emploi des jeunes et la 

participation citoyenne 

Accompagnement technique des collectivités locales pour la participation citoyenne et la 

transparence  

Vendredi 26 février 2021 sur ZOOM de 11h00 à 12h30 (heure libanaise) / 10h00 à 11h30 

(heure espagnole)  

 

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, mis en œuvre par Cités Unies 

Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises en partenariat avec la Diputacion de Barcelone, une demi-

journée de formation en ligne animée par des experts de la Diputacion de Barcelone et de collectivités 

locales catalanes sur les thématiques de la participation citoyenne et de la transparence a été organisé le 

lundi 26 octobre 2020 en ligne sur Zoom.  

 

OBJECTIFS  

Cet atelier de formation d’une demi-journée avait 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’adressait 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 aux membres de 

l’unité de concertation citoyenne créée dans chacune des collectivités locales.  

Au total, 53 personnes ont pris part à cette formation dont 38 élus, agents municipaux et membres de la 

société civile des municipalités de Jezzine, Hammana, Menjez, El Qaa et des Fédérations de Municipalités 

de Chouf Souaijany et de Hasbani. Mme Marga BARCELÓ, Responsable du Bureau de Coopération au 

Développement à la Diputación de Barcelone et M. Antoni MONTSENY, Directeur des Relations 
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Internationales à la Diputacion de Barcelone sont intervenus à cette occasion. 4 experts catalans en 

matière de participation citoyenne et transparence de la Diputacion de Barcelone, de la Municipalité de 

de Martorell et la Municipalité de Sant Quirze del Vallès ont partagé leurs expériences et présenté des 

politiques publiques concrètes mises en œuvre sur leur territoire. 

 

INTRODUCTION  

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

Bureau Technique des Villes Libanaises, a accueilli les participants à 

la formation. Il a rappelé le contexte libanais et les difficultés 

rencontrées par les collectivités locales libanaises pour faire face aux 

multiples crises actuelles. Face à l’appauvrissement des ressources 

humaines et financières des collectivités locales et en l’absence 

d’Etat fonctionnel, il est nécessaire de poursuivre le développement de la décentralisation au Liban et de 

renforcer l’institution municipale. Bien que nous soyons aujourd’hui dans une décentralisation de fait, il 

n’y a pas eu de modification de la loi de décentralisation alors que les collectivités locales assurent 

aujourd’hui la majorité du travail. La loi sur la décentralisation proposée en 2014 par l’ancien Ministre de 

l’Intérieur et des Municipalités, M. Ziad BAROUD, est toujours à l’étude au sein du Parlement. M. Béchir 

ODEIMI a présenté les objectifs de projet d’appui aux municipalités libanaises dans le domaine du 

développement économique local, l’emploi des jeunes et la participation citoyenne et les partenaires et 

le programme du webinaire.  

 

Mme Marga BARCELO, Responsable du Bureau de Coopération au Développement à la Diputación de 

Barcelone, a rappelé l’historique de la relation entre Cités Unies Liban et la Diputacion de Barcelone depuis 

10 ans. Cette coopération s’est centrée sur le renforcement de l’institution municipale libanaise et le 

développement de bureaux de développement local. Elle a ensuite expliqué le rôle et le fonctionnement 

de la Diputacion de Barcelone qui offre un appui technique et financier à plus de … municipalités catalanes 

sur des thématiques diverses comme le développement économique local, la participation citoyenne et 

la transparence. Mme Marga BARCELO a également souligné le contexte de multiples crises au Liban et la 

volonté de la Diputacion de Barcelone d’appuyer l’institution municipale libanaise.  

 

LA TRANSPARENCE LOCALE  

Mme Magda LORENTE, Responsable de la section d’assistance de 

systèmes d’information locale à la Diputacion de Barcelone, a 

expliqué le concept de transparence en Catalogne et le contexte 

économique et social qui a permis de faire naître ce concept. En 

2008, la crise économique et sociale en Europe a fortement affecté 

les populations catalanes ainsi que les collectivités locales. Durant 

cette même période, la corruption a gagné les différents niveaux de l’administration catalane entrainant 

une défiance des citoyens envers les administrations publiques et la politique. Face à cette situation, une 

loi de la transparence et de la reddition des comptes a été adoptée au niveau national pour l’ensemble 

des administrations. La loi exige ainsi des administrations publiques de publier toutes les informations 
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nécessaires aux citoyens comme les subventions octroyées, leur budget, les projets mis en œuvre, les 

appels d’offre,… Elles doivent également développer des instruments de bonnes gouvernances. La 

publication de ces informations doit se faire dans un langage compréhensible par les citoyens pour faciliter 

l’accès à l’information. Mme Magda LORENTE a ensuite expliqué les différents problèmes auxquels les 

collectivités locales ont dû faire face pour appliquer cette loi et les solutions mises en œuvre. Le premier 

problème était de savoir quelles informations publiées et comment rassembler l’ensemble de ces 

informations. Pour répondre à cette problématique, les collectivités locales ont fait un grand effort de 

digitalisation de l’information permettant de faciliter l’accès, de l’organiser et de l’automatiser. Le 

deuxième problème est l’emploi de ressources humaines pour assurer ce travail, notamment pour les 

petites municipalités qui représentent 60% des municipalités membres de la Diputacion de Barcelone. 

Afin d’appuyer les petites municipalités, la Diputacion de Barcelone a créé un réseau de gouvernance 

transparente composé de comités techniques qui se réunissent tous les mois et établissent des solutions 

concrètes pour répondre aux problèmes des collectivités locales. Une plateforme commune à toutes les 

collectivités locales a également été offerte aux municipalités pour transmettre leur information de 

transparence aux citoyens sous un format unique. Enfin, un système a été mis en place pour automatiser 

les informations et faciliter le travail de transparence opéré par les municipalités. Mme Magda LORENTE 

a conclu sa présentation en insistant sur le concept de transmission et d’éducation de la transparence aux 

habitants pour assurer que les informations ne soient pas uniquement publiées mais également utilisées 

par les habitants. Elle a ainsi conseillé aux participants à la formation d’utiliser un langage accessible et 

compréhensible par tous qui n’est pas forcément celui de l’administration. Les informations doivent être 

publiées à travers les canaux les plus utilisés par les citoyens comme le téléphone ou les réseaux sociaux. 

Enfin, il est crucial d’éduquer les habitants à la transparence à travers des campagnes de sensibilisation, 

notamment dans les écoles.  

 

M. Hugo BARROS, Responsable Transparence à la 

Municipalité de Sant Quirze del Vallès, a présenté les 

mécanismes de transparence à la Municipalités de 

Sant Quirze del Vallès. Cette municipalité de 20.000 

habitants est proche de Barcelone. Depuis 2012, la 

Municipalité a évolué afin de devenir davantage 

transparente et participative. Un portail de la 

transparence a été mis en place en 2014, avec l’appui 

de la Diputacion de Barcelone en accord avec la loi nationale, afin de faciliter l’accès à l’information aux 

habitants. Le portail informatique permet aux citoyens de connaître le fonctionnement et l’organisation 

de la Municipalité, d’accéder à son budget, aux appels d’offre, aux conventions signées par la Municipalité 

et aux subventions octroyées… C’est portail gratuit pour la municipalité et facile d’accès. Les informations 

sont automatisées et sous un format unique. Le portail offre des nombreuses informations sous format 

de graphique et d’image pour faciliter la compréhension des informations.  

La Municipalité de Sant Quirze del Vallès a également mis en place en 2016 un espace de consultation et 

d’opinion. Les citoyens, à partir de 14 ans, peuvent participer et donner leurs opinions afin de se sentir 

concernés par les projets de la Municipalité mais également afin de devenir de meilleurs citoyens. Les 

citoyens peuvent ainsi voter sur des propositions de projets, donner leurs avis. Les résultats sont ensuite 
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analysés et publiés. La Municipalité a ainsi proposé aux citoyens d’être inclus dans le vote du nom des 

rues et bâtiments municipaux. La Municipalité a également proposé aux citoyens d’être inclus dans la 

définition du modèle urbanistique de la ville. Des groupes de collaboration ont ainsi été créés pour définir 

les plans et donner leurs avis. Un autre exemple est celui des budgets participatifs en place depuis 4 ans. 

La Municipalité dédie un budget spécial pour des projets proposés directement par les citoyens. Les 

projets sont définis avec les citoyens lors de sessions collectives, dans les écoles,… Les projets définis sont 

ensuite proposés au vote de tous les citoyens et le conseil municipal prend une décision finale quant aux 

projets qui seront financés par ce budget.  

 

 

LA PARTICIPATION CITOYENNE LOCALE 

Mme Sarah ARBEZ, Chargée de projets à Cités 

Unies Liban/Bureau Technique des Villes 

Libanaises, a rappelé les objectifs du projet d’appui 

aux municipalités libanaises dans le domaine du 

développement économique local, l’emploi des 

jeunes et la participation citoyenne et les 

différentes étapes du projet. Elle a ensuite 

présenté les résultats de l’enquête sur le 

renforcement de la participation citoyenne dans le domaine municipal, réalisée en mai 2020 par Cités 

Unies Liban/BTVL en partenariat avec le Comité des Maires Libanais et le Fons Mallorqui. Dans le contexte 

actuel de crise économique, financière et sociale et face à l’instabilité politique qui traverse le pays depuis 

la fin de l’année 2019, la population libanaise a montré sa défiance dans les institutions publiques. Face 

au constat de crise de confiance, Cités Unies Liban/BTVL a mené une enquête auprès de 18 représentants 

de collectivités locales, d’organisations de la société civile et de l’Etat afin de rendre compte de l’état des 

lieux de la participation citoyenne au niveau local. L’enquête a ainsi montré qu’il n’existe pas de lois ou 

de normes au niveau national régissant directement la participation citoyenne. Il existe cependant la loi 

28/2017 qui donne le droit d’accès à l’information faisant indirectement référence à la participation 

citoyenne. Au niveau de la loi municipale, les articles 33 et 55 font indirectement référence à la 

participation citoyenne locale à travers la possibilité pour les citoyens de participer au conseil municipal 

sur invitation ou à la publication des décisions du conseil municipal à la porte du siège de la municipalité. 

Les résultats de l’enquête ont cependant révélé que la majorité des conseils municipaux se tiennent à huit 

clos et que très peu de municipalités publient leur budget annuel.  

Mme Sarah ARBEZ a montré que bien qu’il n’existe pas de loi encadrant directement la participation 

citoyenne, dans la pratique, les acteurs de la participation citoyenne comme les associations locales, les 

écoles, les citoyens s’impliquent par différents moyens dans la vie locale. La consultation est ainsi un outil 

privilégié auquel les collectivités locales ont souvent recours au moment de l’élaboration de leur stratégie. 

Certaines collectivités locales ont également mis en place des mécanismes de gouvernance participative 

à travers la création de comités permanents formés d’experts citoyens ou la création de commissions 

thématiques composée de citoyens. L’enquête a également révélé qu’il existe un lien fort entre les élus 

et les citoyens permettant ainsi une forme de contrôle citoyen sur les décisions du conseil municipal. Il 
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existe également des comités de quartiers dans certaines collectivités locales qui participent fortement à 

la vie publique locale. De plus, les collectivités locales reposent sur un important vivier de bénévolat 

permettant d’impliquer les citoyens directement dans la mise en œuvre des projets municipaux. En 

matière de transparence, l’enquête a souligné le manque de communication entre les collectivités locales 

et les citoyens. En effet, les collectivités locales ne disposent pas dans la grande majorité de site internet 

ou de plateforme électronique permettant de transmettre les informations de la collectivité locale. 

L’enquête conclut sur le manque de ressources humaines et financières des collectivités locales qui rend 

difficile la mise en œuvre des outils de transparence et de participation citoyenne. Il existe également un 

manque de culture municipale vis-à-vis du concept participatif. Ce concept se résume le plus souvent pour 

les élus à l’élection. Plusieurs recommandations ont ainsi été proposées suite à cette enquête. La première 

est la définition d’un cadre législatif favorable à l’instauration du principe de la démocratie participative 

citoyenne. Il est également nécessaire de renforcer les capacités des élus et des agents par le biais de la 

formation et de la sensibilisation. Des dispositifs de concertation doivent être davantage développés pour 

améliorer la gouvernance administrative municipale. Une guide pratique sur les formes et les outils de la 

participation citoyenne pourrait également être élaboré afin d’informer les élus et les agents municipaux. 

Enfin, il est nécessaire favoriser les échanges de bonnes pratiques entre collectivités locales libanaises et 

européennes à travers des ateliers de travail et des voyages d’étude sur les thématiques de la 

transparence et de la participation citoyenne locale. 

 

Mme Sarah ARBEZ a ensuite présenté la charte de 

fonctionnement de l’unité de concertation 

citoyenne. Cette charte doit permettre 

d’accompagner les collectivités locales 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 

favoriser, à terme, le développement par la collectivité locale d’une politique publique de développement 

économique local pour les jeunes. Dans le cadre de ce projet, les collectivités locales travaillent en étroite 

collaboration leur unité de concertation citoyenne. Le fonctionnement et les missions de ces unités de 

concertation citoyenne ont ainsi été précisés pour l’ensemble des étapes du projet. Les mécanismes de 

travail entre l’unité de concertation citoyenne et la collectivité locale mais également entre les membres 

de l’unité de concertation citoyenne ont été présenté.  

 

M. Hussein SALEH, Expert en développement local, a 

présenté son expérience dans le domaine de la 

participation citoyenne. Bien qu’il n’existe pas de loi 

nationale et municipale faisant directement référence 

à la participation citoyenne, la participation des 

citoyens dans la vie publique locale est un droit mais 

aussi un devoir. La participation citoyenne ne se limite 

pas seulement au vote, les citoyens doivent être intégrés au processus d’identification et de décision des 
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politiques publiques locales ainsi que dans leur mise en œuvre. Cependant au Liban, ces mécanismes de 

participation citoyenne sont faibles et la crise de confiance vis-à-vis des élus locaux ne facilite pas leur 

application. L’institution municipale manque de vision aujourd’hui au Liban. Il existe également une 

crainte des élus d’avoir recours aux mécanismes de participation citoyenne et une mauvaise connaissance 

de ces outils. 

M. Hussein SALEH a ensuite proposé des outils pratiques pour la gestion des unités de concertation 

citoyenne.  Il est important que ces unités soient organisées. Le rôle des membres de l’unité de 

concertation citoyenne doit être divisé, les missions doivent être clairement définies. Ces unités peuvent 

se diviser en comité avec des responsabilités claires. L’unité doit également planifier correctement ses 

actions. Des objectifs doivent être définis avec des mécanismes permettant d’atteindre ces objectifs. 

Enfin, l’unité de concertation doit assurer une communication efficace entre les membres et doit intégrer 

les membres dans le suivi des projets et leur évaluation pour assurer leur motivation et engagement.  

M. Hussein SALEH a conclu sa présentation en insistant sur la nécessité d’assurer la pérennité de ces 

unités. Pour cela,  il est important que la collectivité locale dispose d’un agent municipal permanent qui 

assure le contact avec les membres de l’unité. Les recommandations de l’unité doivent également être 

prises en compte par le conseil municipal.   

 

Mme Maria GARCIA BRUGADA, Responsable de la 

participation citoyenne à la Diputacion de Barcelone, a 

présenté le concept de la participation citoyenne. La 

participation citoyenne est un droit des citoyens tant 

individuel que collectif. Elle est possible à toutes les 

étapes du cycle de politique publique soit à partir de 

son identification jusqu’à son évaluation en passant 

par sa mise en œuvre. Il existe trois variables 

essentielles dans la participation citoyenne : le rôle 

pertinent et actif de la société civile, le caractère public du sujet abordé et l’impact de cette participation 

sur la vie publique. Mme Maria GARCIA BRUGADA a également insisté sur l’importance d’avoir une 

municipalité ouverte qui assure la transparence de ses données et qui encourage la collaboration. La 

transparence est en effet une condition sine qua non d’une participation citoyenne efficace.  

Le concept de participation citoyenne est né dans les années 90 à Porto Alegro au Brésil à travers la mise 

en place du budget participatif. Cette initiative s’est ensuite dupliquée en Europe. Les années 2000 sont 

marquées par une expansion, une diversification et un renforcement de la participation citoyenne. Les 

outils de la participation citoyenne se multiplient. Cependant, la participation citoyenne se fait à travers 

une approche top-down. Ce sont les institutions publiques qui invitent les citoyens à participer. Suite à la 

crise financière de 2011, on observe une paralysie des institutions publiques. Les collectivités locales ne 

voyaient pas la participation citoyenne comme une priorité durant la crise. Parallèlement, cette crise a 

revitalisé le concept de participation citoyenne. Les citoyens souhaitant être davantage impliqués dans la 

vie publique et se sont organisés pour apporter eux-mêmes les solutions aux problèmes des habitants 

auxquels les collectivités locales ne pouvaient pas répondre. Les réseaux sociaux ont notamment 

encouragé le développement d’une approche davantage bottom-up, c’est-à-dire une approche où les 

citoyens demandent à participer à la vie publique. En 2014, une loi est votée obligeant les institutions 
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publiques à publier leurs données, notamment leur budget. Cette loi a elle aussi permis de développer la 

participation citoyenne. Enfin, avec la crise du COVID-19, la participation citoyenne s’est de plus en plus 

digitalisée, développant de nouveaux outils pour impliquer les citoyens dans la vie publique.  

Mme Maria GARCIA BRUGADA a expliqué que la participation citoyenne sert à prendre des décisions plus 

intelligentes et à améliorer la mise en œuvre des politiques publiques. Elle permet également de renforcer 

la citoyenneté et le capital social. Afin d’encourager la participation citoyenne au niveau local, la 

Diputacion de Barcelone offre des formations aux élus et agents municipaux des municipalités catalanes, 

des appuis techniques et financiers pour accompagner les municipalités. Des outils de participation ont 

également été développés pour les municipalités et une plateforme en ligne appelée DECIDIM a été créée 

pour partager les outils et les expériences de la participation citoyenne.  

Mme Maria GARCIA BRUGADA a présenté les critères pour améliorer la participation citoyenne qui inclut 

une bonne planification de la part de la collectivité locale, la mise en œuvre d’une méthodologie adéquate 

et la reddition des comptes ou la publication des résultats de la participation. Il est important que le 

groupe de participants soit représentatif de la société, diversifié et inclusif. Afin d’encourager les groupes 

qui participent le moins, la Diputacion de Barcelone et les municipalités catalanes tentent d’innover. Ainsi 

pour assurer la participation des mères lors d’une consultation citoyenne, la Diputacion de Barcelone a 

proposé des cours aux enfants pendant que les mères participaient à la consultation.  

Mme Maria GARCIA BRUGADA est également revenue sur les apprentissages des expériences de la 

participation citoyenne. La Diputacion de Barcelone a ainsi remarqué que les mêmes groupes de 

personnes sont mobilisés. Les excès de règlementation et la forte hiérarchie des organisations sont 

également un blocage à la participation citoyenne. Il est donc important lors de mise en place de 

mécanismes de participation citoyenne de rendre les règles plus flexibles et adaptables. Il est également 

plus efficace de travailler sur des projets spécifiques et qui intéressent les citoyens tout en prêtant 

attention à l’inclusion d’une diversité de groupes sociaux.  

Mme Maria GARCIA BRUGADA a conclu son intervention à travers la présentation d’expériences 

innovantes encourageant la participation citoyenne et s’adaptant à l’évolution des sociétés. Des 

collectivités locales travaillent ainsi davantage avec les réseaux sociaux et tendent de rompre avec le 

discours institutionnel à travers un langage universel. Elles font également davantage appel à 

l’imagination, le visuel et les émotions dans le processus de participation citoyenne. Un des exemples 

d’innovation en matière de participation citoyenne est l’utilisation d’endroits moins institutionnels 

comme la rue ou les bibliothèques permettant ainsi d’aller directement à la rencontre des citoyens.  

 

Mme Sílvia COMPANYÓ, Coordinatrice du 

Service Participation, Égalité, Enfance, 

Adolescence et Coopération de la Municipalité 

de Martorell, a présenté sa municipalité. Dans le 

cadre de la participation citoyenne, il est 

important de connaître les caractéristiques de 

son territoire. Village agricole de 28000 habitants 

reposant principalement sur l’agriculture et 

l’industrie automobile, la Municipalité de 
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Martorell dispose d’un important vivier de jeunes qui représentent 35% de la population locale.  

La Municipalité a développé la participation citoyenne à partir de 2004, notamment avec les enfants et 

les jeunes. Cette thématique est notamment développée dans les projets de coopération décentralisée 

avec des municipalités d’Afrique et d’Amérique Latine. En 2008, la Municipalité de Martorell est reconnue 

comme une ville amie des enfants par l’UNICEF. Un conseil municipal des enfants a été créé et ce conseil 

travaille notamment avec la Municipalité sur les budgets participatifs. Dans ce cadre, le conseil des enfants 

a créé une application permettant aux enfants de signaler les problèmes et incivilités dans la rue.  

Afin d’encourager la participation citoyenne mais aussi d’appuyer la Municipalité a mieux identifier les 

besoins, les problèmes des citoyens et les solutions à apporter, une nouvelle technique de participation 

citoyenne a été adoptée : les débats familiaux. Cette technique permet, à travers les enfants, d’atteindre 

les autres membres de la famille dans l’élaboration de diagnostics territoriaux. Dans ce cadre, la 

Municipalité travaille avec les écoles, les associations locales et les centres éducatifs. Les enfants se voient 

remettre un cahier avec des questions à remplir par l’ensemble des membres de la famille. Chaque 

membre de la famille a une couleur spécifique pour distinguer les réponses. Mme Sílvia COMPANYÓ a 

présenté un exemple concret d’application de cette technique. Afin de connaître les habitants qui se sont 

installés dans les nouveaux quartiers de Martorell et leurs besoins, la Municipalité a travaillé avec les 

écoles qui se sont créées dans ces nouveaux quartiers. Le cahier donné aux enfants posaient des questions 

sur les activités des membres de la famille dans leur quartier, leur relation avec les associations locales, 

les activités qu’ils souhaiteraient mettre en œuvre, leur relation et la communication avec la 

Municipalités.  

Les débats familiaux ont ainsi permis à la Municipalité d’avoir une diversité de profils sociaux et 

générationnels des habitants de ces nouveaux quartiers. Ils ont facilité la participation collective, en 

particulier pour les citoyens qui participent peu à la vie publique locale comme les populations immigrées. 

C’est une méthodologie facilement adaptable aux ressources disponibles du territoire et qui peut 

notamment être utilisée dans le cadre du COVID.  

Le débat familial a également été utilisé afin de créer des chemins sécurisés pour les enfants se rendant 

à l’école. Les enfants équipés d’une caméra ont ainsi pu photographier les problèmes qu’ils rencontrent 

sur leur chemin et notifier les points géographiques dangereux. Cela a ainsi permis de réaliser un 

diagnostic du territoire et de permettre à la Municipalité de travailler sur la résolution de ces problèmes 

identifiés. 

 

QUESTIONS, REPONSES ET PARTAGE D’EXPERIENCES  

Les collectivités locales libanaises ont partagé leur expérience en matière de participation citoyenne et de 

transparence. M. Georges YOUSSEF, Maire de Menjez, a ainsi présenté l’expérience des comités 

municipaux participant à la définition et à la rédaction des politiques publiques de la Municipalité. 8 

comités sont en place avec des missions différentes comme l’environnement ou l’agriculture. Un membre 

élu préside le comité, deux élus et deux citoyens sont également membre de ce comité. Chaque décision 

du comité est votée par les membres.  

Mme Katia SALLOUM, Adjointe au Maire de la Municipalité de Hammana, a expliqué qu’un bilan des 

activités de la Municipalité de Hammana avait été présenté aux citoyens l’an dernier ce qui a permis aux 

habitants de la ville de poser des questions et d’échanger directement avec les élus. Elle a souligné 
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l’importance de la transparence et de la nécessité d’informer les citoyens des dépenses publics afin de 

regagner la confiance des citoyens.  

Mme Hiba ABOU KARROUM, Agent de développement local de la Fédération des Municipalités de Chouf 

Souaijany,  a expliqué que la Fédération des Municipalités de Chouf Souaijany a développé une application 

afin d’informer les habitants du travail de la collectivité locale, des projets en cours et terminés. 

Actuellement, la Fédération est en train d’enrichir cette application afin de transmettre des informations 

sur les dépenses de la collectivité locale. Une page web est également en cours de rédaction afin d’assurer 

une meilleure communication et davantage de transparence avec les citoyens.  

Mme Rita ABOU NADER, Adjointe à la Fédération des Municipalités de Jezzine, a présenté l’e-municipalité 

mis en place par la Fédération. Les citoyens peuvent ainsi adresser des demandes directement à la 

collectivité locale et avoir accès aux informations publiques locales.  

Mme Magda LORENTE a précisé qu’avant d’engager un processus de participation citoyenne, il est 

nécessaire de sensibiliser et d’éduquer les citoyens à la citoyenneté. Ce n’est pas un processus évident 

pour les citoyens. Il faut également apprendre aux citoyens comment utiliser les informations données et 

les analyser. M. Hugo BARROS a ajouté que la transparence et l’accès aux informations sont essentiels 

dans l’action municipale. Mais ces concepts doivent être compris par les citoyens pour être pertinents et 

efficaces. Il ne faut pas seulement donner les informations aux citoyens, il faut également leur donner les 

clés de lecture et les moyens de s’investir dans la vie publique locale. 

Concernant la transparence au niveau des Fédérations de Municipalités, Mme Magda LORENTE a expliqué 

qu’un réseau a été créé permettant aux municipalités de partager leurs bonnes pratiques et d’être 

formées à la transparence. Ce réseau permet notamment de comparer les réalités des différentes 

municipalités et d’encourager à se développer davantage.  

 

M. Antoni MONTSENY, Directeur des Relations Internationales à la Diputacion de Barcelone, a clôturé la 

séance en remerciant les intervenants et les participants. Les thématiques abordées sont des concepts 

évolutifs et qui peuvent faire l’objet de coopération. Dans le contexte de multiples crises que traverse le 

Liban, il est crucial de renforcer l’institution municipale et de poursuivre le partage d’expérience et de 

bonnes pratiques. 
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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 projet (s) mis en œuvre par la Diputacion de Barcelone ou 

par des collectivités locales catalanes dans le domaine de la transparence.  
 

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,  
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- 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 ?  
 

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 
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LISTE DES PARTICIPANTS 

 Prénom NOM Institution Position  

1  Abir  EL TAWN BITAR Municipalité d'El Qaa Secrétaire 

2  Olga TOM Municipalité d'El Qaa Directrice du centre culturel 

3  Hekmat AAD Municipalité d'El Qaa Membre de l’unité de 

concertation 

4  Georgette  TOHME Municipalité d'El Qaa Membre de l’unité de 

concertation 

5  Salam AWAD Municipalité d'El Qaa Membre de l’unité de 

concertation 

6  Gemma GARCIA Diputacion de Barcelone Responsable de la 

communication  

7  Marga  Barcelo  Diputacion de Barcelone Chef du département de la 

coopération  au développement 

8  Anna  MARTINEZ Diputacion de Barcelone Chargée des relations 

internationales 

9  Antony MONTSENY Diputacion de Barcelone Directeur des relations 

internationales 

10  Hugo BARROS Municipalité de Sant 

Quirze Del Vallès 

Responsable de la transparence 

11  Magda LORENTE Diputacion de Barcelone Responsable de la Section 

d’Assistance de Systèmes 

d’information locale 

12  Nuria FERRES Diputacion de Barcelone Chargée de coopération 

13  Lucia RODRIGO Diputacion de Barcelone Agent  

14  Maria  GARCIA BRUGADA Diputacion de Barcelone Responsable de la participation 

citoyenne 

15  Silvia COMPANYO Municipalité de 

Martorell 

Coordinatrice du Service 

Participation, Égalité, Enfance, 

Adolescence et Coopération 

16  Wadiha AOUN Municipalité de Jezzine Agent municipal 
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17  Rita  ABOU NADER Municipalité de Jezzine Adjointe au Maire 

18  Joe  HARFOUCHE Municipalité de Jezzine Membre de l’unité de 

concertation 

19  Elie  KESSERWANY Municipalité de Jezzine Membre de l’unité de 

concertation 

20  Rimane AZIZ Municipalité de Jezzine Membre de l’unité de 

concertation 

21  Georges  YOUSSEF Municipalité de Menjez Maire 

22  Samia  KARAM Municipalité de Menjez Responsable de la maison de 

patrimoine 

23  Elie  NASR Municipalité de Menjez Membre de l’unité de 

concertation 

24  Esper ANTOUN Municipalité de Menjez Membre de l’unité de 

concertation 

25  Georgette YAACOUB Municipalité de Menjez Membre de l’unité de 

concertation 

26  Joseph  MRAD Municipalité de Menjez Membre de l’unité de 
concertation 

27  Joseph KARAM Municipalité de Menjez Membre de l’unité de 
concertation 

28  Charbel KARAM Municipalité de Menjez Membre de l’unité de 
concertation 

29  Pierre  AKOURY Municipalité de Menjez Membre de l’unité de 
concertation 

30  Walid BOULOS Municipalité de Menjez Membre de l’unité de 

concertation 

31  Joseph YOUSSED Municipalité de Menjez Membre de l’unité de 

concertation 

32  Klara  ANTOUN Municipalité de Menjez Membre de l’unité de 
concertation 

33  Fady SABHA Municipalité de Menjez Membre de l’unité de 
concertation 
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34  Micheline YAACOUB Municipalité de Menjez Membre de l’unité de 
concertation 

35  Hiba ABOU KAROUM Fédération des 

Municipalités de Chouf 

Souaijany 

Agent de développement local 

36  Laurence  EL BEAINY Fédération des 

Municipalités de Chouf 

Souaijany 

Membre de l’unité de 
concertation 

37  Laura  AJAB Fédération des 

Municipalités de Chouf 

Souaijany 

Membre de l’unité de 
concertation 

38  Assaad THEBIAN Fédération des 

Municipalités de Chouf 

Souaijany 

Membre de l’unité de 
concertation 

39  Laura  EL BIRY Municipalité de 

Hammana 

Agent de développement local 

40  Katia  SALLOUM Municipalité de 

Hammana 

Adjointe au Maire 

41  Robert EID Municipalité de 

Hammana 

Membre de l’unité de 
concertation 

42  Michel BARMAKI Municipalité de 

Hammana 

Membre de l’unité de 
concertation 

43  Amine LEBBOS Municipalité de 

Hammana 

Membre de l’unité de 
concertation 

44  Linda ABOU TRABI Fédération des 

Municipalités de Hasbani 

Agent de développement local 

45  Jana HDAIFEH Fédération des 

Municipalités de Hasbani 

Membre de l’unité de 
concertation 

46  Saida AMESHA Fédération des 

Municipalités de Hasbani 

Membre de l’unité de 
concertation 

47  Wissam MARDESS Fédération des 

Municipalités de Hasbani 

Membre de l’unité de 
concertation 
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48  Andy  RAFEH Fédération des 

Municipalités de Hasbani 

Membre de l’unité de 
concertation 

49  Béchir  ODEIMI Cités Unies Liban Président 

50  Houda  ODEIMI Cités Unies Liban Responsable du développement 

et de la coordination  

51  Mayssa  EL TANNIR Cités Unies Liban Responsable des projets 

52  Sarah  ARBEZ Cités Unies Liban Chargée de projets 

53  Hussein  SALEH Municipalité de Brital Agent de développement local 

et expert 

 


