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Note d’avancement sur les activités du programme

De nouvelles activités ont pu voir le jour grâce au Fonds de Solidarité pour le Liban. Dans un
contexte de plus en plus précaire pour les Libanais, le Fonds de Solidarité a réussi à maintenir la
mobilisation des collectivités et de tous les acteurs associés au programme : entreprises,
associations, société civile… De nombreuses initiatives ont donc vu le jour dans le domaine de la
formation professionnelle (I) et de l’insertion sociale et communautaire (II).

I.

Actions en faveur de la formation professionnelle

1.1

L’accompagnement de quatre collectivités locales dans l’élaboration et la mise
en œuvre d’un projet de développement économique local

Les quatre collectivités sélectionnées sont : la municipalité de Ghobeiry, la fédération des
municipalités d’Al-Arqoub, la fédération des municipalités d’Al-Hasbani et la fédération des
municipalités d’Al-Qalaa. Ces municipalités ont exprimé le désir de favorier la formation
professionnelle comme stratégie d’avenir de résilience économique de leur territoire.
Suite à la signature des lettres d’engagement et aux échanges entamés avec les collectivités locales
bénéficiaires, chaque collectivité a désigné une unité de concertation citoyenne en charge du suivi
du projet dans son ensemble et constituée d’élus locaux, d’agents municipaux et de membres de la
société civile.
Une formation à la de concertation citoyenne a été proposée à ces unités par Cités Unies
Liban/BTVL. Elle visait à :
- Définir le rôle précis de l’unité de concertation citoyenne, quelle sera la gouvernance du projet,
comment chaque membre assurera le suivi, comment s’établira la communication avec l’unité, etc.
- Définir le processus d’identification des besoins prioritaires et dégager les thématiques de
formations professionnelles qui répondent le mieux à la situation de chaque collectivité.

Les plans d’action proposés par les 4 collectivités locales se résument comme suit :
La Municipalité de Ghobeiry mettra en place une formation sur l’installation et la maintenance de
panneaux solaires dont bénéficieront 25 personnes. La municipalité a déjà organisé des formations
sur cette thématique jugée primordiale dans le contexte de la crise énergétique au Liban et souhaite
organiser de nouvelles formations à ce sujet pour répondre à la grande demande.
La Fédération des municipalités d’Al-Arqoub organisera deux formations sur deux thématiques
différentes qui sont l’installation de panneaux solaires dont bénéficieront 20 personnes et
l’esthétique cosmétique dont bénéficieront 10 personnes. La fédération veut appuyer l’insertion
professionnelle des jeunes de la région, hommes et femmes, dans des domaines de travail qui
répondent aux besoins de la communauté locale.
La Fédération des municipalités d’Al-Hasbani est à l’initiative de deux formations sur deux
thématiques différentes qui sont la mécanique automobile dont bénéficieront 5 personnes et la
maintenance d’appareils électriques (de chauffage et refroidissement) dont bénéficieront 5
personnes. La fédération a choisi de cibler les diplômés de l’Institut Technique de Hasbaya pour
renforcer leurs compétences et faciliter leur insertion sur le marché du travail, surtout qu’ils ont
été gravement touchés par les circonstances difficiles durant leurs études notamment à cause de la
crise du Covid.

L’équipe du BTVL en visite à la municipalité de Hasbani et d’Arqoub
Enfin, la Fédération des municipalités d’Al-Qalaa lance une formation sur la photographie, le
montage et la création et gestion de sites de réseaux sociaux. Cette formation bénéficiera à 20
personnes dont 13 employés des municipalités membres de la fédération (1 de chaque municipalité)
afin de mieux diffuser les informations et d’accroître la visibilité des projets mis en œuvre dans
leurs régions et 7 personnes de la société civile (entrepreneurs, artisans, etc.) afin de pouvoir utiliser
les outils digitaux pour le marketing de leurs projets.
1.2

Mise en place de stages professionnelles pour les jeunes

Ces stages à destination des jeunes répondent d’abord à trois exigences :

-

-

La sélection des jeunes en difficulté d’insertion professionnelle. Les critères de sélection
seront préalablement établis en concertation avec Cités Unies Liban/BTVL.
La sélection des entreprises d’accueil. Les entreprises seront sélectionnées en fonction
des intérêts des stagiaires. Les entreprises qui seront prêtes à embaucher les jeunes à la fin
du stage seront prioritaires.
L’accompagnement des stagiaires durant les 6 mois de stage. Cités Unies Liban/BTVL
mobilisera un expert libanais pour assurer le suivi avec les entreprises, accompagner les
stagiaires durant leur stage et dans la rédaction de leurs rapports de stage.

En tout, 10 stagiaires de 5 collectivités bénéficieront du Fonds de solidarité.
Convention de stage signée avec entreprise d’accueil pour un Stage de 6 mois dans différents
domaines : génie civil, psychologie, numérique, développement web, management…
Indemnité de stage s’élève à 300 euros et est conditionné par la rédaction d’un compte-rendu
succinct chaque mois, et la production d’un rapport de stage en francais et anglais.
La municipalité de Arbanieh-Dlaybeh
Après
avoir
publié
une
annonce
sur
sa
page
Facebook
(https://www.facebook.com/groups/271973056479616/permalink/1788682261475347/),
la
municipalité de Arbanieh-Dlaybeh a retenu deux candidatures à la fin du délai indiqué dans
l’annonce. La municipalité a examiné les candidatures pour s’assurer que les conditions précitées
sont remplies et a retenu les deux candidats.
La municipalité de Aley
La municipalité de Aley a préféré faire bénéficier deux employées de la municipalité de ce projet.
Le but est que ces deux employées gagnent en compétences à travers le stage pour renforcer leur
travail à la municipalité. La municipalité a aussi pris en compte la situation économique de ces deux
personnes qui sont actuellement payées en livres libanaises et donc ont perdu presque 90% de la
valeur de leur salaire.
La municipalité de Ghbalé
La municipalité de Ghbalé a besoin de psychologues pour le centre médical du village. C’est
pourquoi la municipalité a choisi de donner la chance aux psychologues récemment diplômés ou
en fin d’études pour effectuer leurs stages dans ce centre pour qu’ils soient embauchés ensuite
dans le centre médical ou dans l’école du village. La municipalité a pris en compte les critères de
vulnérabilité des candidats dans la sélection et a passé des entretiens pour valider leur motivation.
La municipalité de Zeitoun
La municipalité de Zeitoun a diffusé l’annonce du stage en utilisant son réseau interne de
communication (Whatsapp). Tout en prenant en compte les critères de vulnérabilité, la
municipalité a choisi :
• Une personne sans emplois actuellement dans une situation économique difficile, et qui
souhaite travailler avec la municipalité à la fin de son stage dans le domaine des réseaux
sociaux.
• Une étudiante qui a besoin d’un stage pour valider son diplôme universitaire et qui s’est
également engagée à appuyer la municipalité si besoin dans son domaine (génie civil).
La municipalité de Qab Elias

Etant donné que Qab Elias est une grande ville (60,000 habitants), la municipalité a préféré ne pas
publier une annonce publique pour éviter de recevoir un grand nombre de candidatures, et donc
a diffusé l’annonce du stage en utilisant son réseau interne (Whatsapp). La municipalité a choisi :
• Une employée de la municipalité afin qu’elle gagne en compétences et renforce son travail
à la municipalité.
• Un étudiant universitaire qui compte appuyer la municipalité après son stage dans le
développement des réseaux sociaux.
Les stagiaires sélectionnés sont les suivants :
Mme Rema Schmeit
M. Charbel Khairallah
Mme Linda Souaid
Mme Mira Deaibess
Mme Pamela Fahed
Mme Ghofrane Baroudy
M. Chebli Bou Zakhm
M. Joe Al Khoury
Mme Ola Zahalan
M. Charbel Rizkallah
Félicitations à toutes et tous !
II.

Insertion sociale et communautaire

Ces projets portés individuellement par 4 collectivités ont pour objectif de maintenir la cohésion
sociale dans un contexte critique pour les communautés les plus fragiles. Les projets soutenus par
le Fonds de solidarité soutiennent des champs d’action durables et déterminants dans le
fonctionnement des sociétés, tels l’écologie, la solidarité, la santé et la culture.
2.1 La Municipalité de Housh Moussa Anjar
Après plusieurs réunions et groupes de discussion avec les acteurs de la société civile (les mokhtars,
les comités de l'environnement et les associations locales) de la ville de Housh Moussa Anjar, et
en particulier, une consultation avec la Croix de Secours Arménienne concernant les besoins des
citoyens, la situation économique a été évaluée afin d’assurer les ressources nécessaires aux familles
les moins favorisées.
Parallèlement aux actions directes d’aide aux familles, l’idée d’un Jardin fruitier public a émergé
chez les citoyens. En effet, ces espaces permettront la culture de produits publics qui constituent
une forme d’agriculture urbaine où les produits sont cultivés légalement dans des espaces publics
et sont accessibles gratuitement aux villageois.
Anjar est une cité verte qui a accès à l’énergie propre et a suffisamment d’eau et d’autres ressources
qui renforcent la prospérité économique et améliorent la qualité de vie de façon
environnementalement durable.
Ce jardin veillera donc sur la nutrition du sol et renforcera la sécurité alimentaire tout en
encourageant l’autonomisation des femmes, puisque c’est un groupe de femmes qui sera en charge
de l’autogestion de cet espace économique et écologique.

Les
avantages
de
ce
jardin
seront
comme
suit
:
• La création d’un point de repère (lieu de connexion entre les résidents et leur village).
• L’accroissement des connaissances des résidents relatives à l’alimentation, et les connaissances
environnementales. Ce projet répond donc à un objectif d’éducation populaire.
Diverses activités sont envisageables dans cet espace. Par exemples des sorties en famille, des
activités scouts, des actions en faveur de la protection des oiseaux…

2.2 Municipalité de Furn El Chebbak - Ain El Remmaneh - Tahwitet El Nahr
Le projet s’intitule “Ta santé, ta vie”.
En effet, la santé est un domaine primordial de l’action publique en faveur du développement et
de la protection des populations.
L’objectif du projet est donc d’accroître la sensibilisation à la santé auprès des habitants de la région
de Furn El Chebbak - Ain El Remmaneh - Tahwitet El Nahr à travers l’organisation de
conférences sur la sensibilisation aux maladies chroniques et incurables, et la réalisation d’examens
médicaux et de campagnes de dépistage.
La municipalité de Furn El Chebbak - Ain El Remmaneh - Tahwitet El Nahr a organisé plusieurs
réunions continue avec la société civile et les associations de la région pour identifier et analyser le
besoin essentiel des habitants. Il s’est avéré que la santé constitue leur besoin principal.

L’étude des besoins à El Chebbak
La précarité des conditions économiques et de vie a poussé les citoyens à négliger leur santé. C’est
pourquoi la municipalité de Furn El Chebbak - Ain El Remmaneh - Tahwitet El Nahr, en
collaboration avec le dispensaire de la Croix-Rouge libanaise, Furn El Chebbak et le comité des
jeunes affilié à la municipalité, a décidé de lancer plusieurs campagnes de sensibilisation pour
accroître la sensibilisation, prévenir les maladies, et apprendre à vivre avec une maladie pour limiter
son évolution ; outre les examens médicaux et de laboratoire gratuits pour venir en aide et fournir
un soutien financier. Un atelier de sensibilisation aux risques liés au diabète a notamment été
organisé à Furn El-Chebbak.

Affiche de prévention contre les risques liés au diabète

Réunion de sensibilisation et examen médical à Furn El-Chebbak

Ce projet est original, puisqu’il prolonge les actions de soin d’urgence, dont bénéficie largement
le Liban, à des dispositifs de prévention capables d’anticiper l’apparition des maladies, et donc
d’éviter le développement de formes graves. La sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène et
de santé améliore considérablement la résilience des communautés vulnérables aux épidémies.

2.3 Municipalité de Jdeidet Ghazir, Herharaya, et Kattine – Projet Par la parole et
le geste, nous communiquons.
Lorsque la municipalité a décidé de réaliser un projet d’inclusion sociale au sein de la ville,
d’autres acteurs de la vie sociale ont été consulté, comme le prêtre du village, les femmes des
congrégations, les comités du Waqf, et certains femmes et hommes de la société civile, pour
former une idée claire de leurs opinions, orientations, et convictions concernant le type du projet
et l’âge des participants. Un questionnaire a également été diffuse sur les réseaux sociaux. Les
informations collectées ont montré que l’intérêt premier relève des activités culturelles et
artistiques qui favorisent le rapprochement entre les habitants de la ville. D’où l’idée du projet : «
Par la parole et le geste, nous communiquons ».
Le projet s’est ainsi décidé : apprendre l’art de la comédie à tous les habitants de la ville qui le
désirent, et de tout âge, pour réaliser en décembre une pièce de théâtre qui comportera quelques
danses libanaises folkloriques et d’expression produites par de jeunes femmes et hommes âgés
entre 15 et 30 ans. Le projet compte 70 participants environ, outre les formateurs, responsables
municipaux, et les comités de suivi.
L’intérêt de la municipalité s’est aussi porté sur ce projet car la pandémie du Covid-19 a forcé la
distanciation sociale pendant plus de deux ans. Ce contact direct entre les fonctionnaires et les
volontaires du projet à travers la parole et le geste pour une durée de cinq mois environ les
rassemble et rapproche dans une atmosphère familière, d’entente et d’amitié.
A travers de techniques artistiques, il s’agit de créer des synergies collectives afin de libérer les
énergies refoulées et permettre aux jeunes de s’exprimer. De même, regrouper les habitants de
nouveau pour réaliser et réussir un même projet leur ouvre des horizons et renforce le sentiment
d’appartenance à leur ville.

