L’action sociale dans le contexte de la crise : quel rôle
pour les collectivités locales ?
Note de Concept
Webinaire –26 octobre 2022
11h00 à 13h (heure libanaise) ; 10h00 à 12h (heure française)
Introduction
Le Liban se trouve actuellement dans une situation économique et sociale complexe. Le pays est confronté
à l’un des dix, voire des trois effondrements économiques les plus graves que le monde ait connu depuis
les années 18501. Cette crise économique est conjuguée à une situation sociale très dégradée, limitant la
capacité des Libanais à accéder aux services de base. En outre, l’explosion du 4 août 2020 qui a détruit une
partie de Beyrouth a eu de graves répercussions nationales et locales, et a provoqué une grave crise
humanitaire se rajoutant à la fragilisation du pays. Dans ce contexte multi-crise, les collectivités sont
sollicitées pour répondre aux besoins de la population locale notamment au niveau social.
Conscient de ces enjeux, dans le cadre du Fonds de Solidarité pour le Liban lancé par Cités Unies France en
août 2020, Cités Unies Liban/ Bureau Technique des Villes Libanaises et Cités Unies France ont décidé
d’accompagner trois municipalités libanaises au niveau technique et financier dans la mise en œuvre d’un
projet d’appui à l’insertion sociale et communautaire.
Au vu des actions actuellement mises en œuvre à Furn El-Chebbak, Jdeideh-Harhrayah-Qattine et Anjar, il
est proposé d’organiser le troisième webinaire autour de la thématique de l’action sociale : Quelles sont
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La crise libanaise : un grand déni sur fond de dépression délibérée, La Banque Mondiale, 25 janvier 2022.

les prérogatives des collectivités dans la mise en œuvre de projets sociaux dont bénéficie la communauté ?
Comment la crise a-t-elle modifié le rôle des collectivités dans ce domaine ? Quelles sont les solutions
apportées par les collectivités au Liban (notamment dans le cadre du projet Fonds de Solidarité pour le
Liban) et en France en matière d’action sociale dans un contexte de crise ? Quels sont les acteurs liés aux
projets et comment inclure la société civile ?
Pour répondre à ces questions, Cités Unies Liban/BTVL et Cités Unies France organisent un webinaire de
partage d’expérience sur l’action sociale le 26 octobre 2022 de 11h00 à 13h00 (heure libanaise) - de 10h00
à 12h00 (heure française).
Objectifs
Les objectifs de ce webinaire sont de :
- Faire connaître les bonnes pratiques ou expériences innovantes en matière de projets de
développement local notamment sur la thématique sociale.
- Faire connaître les approches participatives et les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de
projets sociaux.
- Assurer des échanges entre collectivités libanaises et collectivités françaises autour des axes
potentiels de coopération et des stratégies à adopter en matière d’action sociale.
- Favoriser les échanges entre les collectivités locales libanaises en vue de possibles coopérations
entre elles.
Participants
Ce webinaire s’adresse aux collectivités locales libanaises membres de Cités et Gouvernements Locaux
Unies et à l’ensemble des partenaires du projet Fonds de Solidarité pour le Liban à savoir Cités Unies France,
les collectivités territoriales françaises donatrices et Cités et Gouvernements Locaux Unis.

Programme
Séance d’ouverture
11h00 – 11h15 (heure libanaise)

10h00 – 10h15 (heure française)

M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et Directeur du Bureau Technique des Villes
Libanaises (BTVL) (5 min).
- Accueil des participants,
- Présentation du cadre du webinaire (objectifs, partenaires et programme).
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Mme Valérie DUMONTET, Vice-Présidente du Département de l'Aude, et Présidente du Comité des
donateurs du Fonds de Solidarité pour le Liban (10 min).
- Le rôle de Cités Unies France et des collectivités territoriales françaises pour venir en aide aux
collectivités affectées par une crise dans la mise en œuvre de projets de développement local,
- Rappel de l’historique du projet et des actions mises en œuvre durant la première année.

Fonds de solidarité pour le Liban
Cités Unies France, Collectivités françaises donatrices, Cités et Gouvernements Locaux Unis, Cités Unies Liban-Bureau Technique
des Villes Libanaises

Axe 1 : Les réponses apportées par les collectivités libanaises
11h15 – 12h15 (heure libanaise)

10h15 – 11h15 (heure française)

Mme Rouba ONAISSI, Chargée du projet Fonds de Solidarité pour le Liban à Cités Unies Liban/Bureau
Technique des Villes Libanaises (5 min).
- Présentation des collectivités locales bénéficiaires des actions sociales dans le cadre du projet
Fonds de Solidarité pour le Liban,
- Le rôle de Cités Unies Liban/BTVL dans le projet.
M. Pierre FILFILI, Expert en charge du suivi du projet (10 min), Présentation des formations/actions suivies
par les collectivités (étude de besoin, rédaction d’un plan d’action, etc.).
M. Ayoub MATAR, Maire de la municipalité de Jdeideh-Harhraya-Qattine (10 min) (municipalité
bénéficiaire d’un appui dans le cadre du projet Fonds de Solidarité pour le Liban), L’insertion sociale à
travers la culture.
- Comment la thématique du projet a-t-elle été élaborée et pourquoi la culture ?
- Quel est le rôle des activités artistiques dans un contexte de crise ?
- Quels sont les défis rencontrés dans la conception et la mise en œuvre du projet ?
M. Vartkes KHOSHIAN, Maire de la municipalité de Anjar (10 min) (municipalité bénéficiaire d’un appui
dans le cadre du projet Fonds de Solidarité pour le Liban), Un jardin communautaire pour renforcer la
cohésion sociale.
- Quelles sont les activités mises en œuvre dans le cadre du projet Fonds de Solidarité pour le Liban ?
- Comment faire bénéficier l’ensemble de la population locale du projet (les femmes, les jeunes,
etc.) ?
- Comment s’assurer de la continuité du projet sur le long terme ?
Mme Stéphanie Chaghoury, Agent de Développement Local à la municipalité de Furn El-Chebbak (10
min) (municipalité bénéficiaire d’un appui dans le cadre du projet Fonds de Solidarité pour le Liban), Mise
en œuvre d’une action médico-sociale.
- Pourquoi et comment le projet répond -il aux besoins de la communauté locale sur le plan de la
santé ?
- Quels sont les acteurs mobilisés pour le projet ?
- Quel est le plan de communication adopté (comment la communauté locale a -elle été informée
du projet) ?
Questions, réponses et partage d’expérience (15 min).

Axe 2 : Les compétences et les moyens des collectivités territoriales françaises
12h15 – 12h45 (heure libanaise)

11h15 – 11h45 (heure française)
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M. Thomas Lanvin, Cités Unies France (15 min) Animation d’un échange autour des axes potentiels de
coopération entre collectivités libanaises et françaises autour de l’action sociale.
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M. Jacques Aumasson, Directeur des relations internationales, Département de la Vienne (15 min)
Savoir-faire et expériences des collectivités territoriales françaises sur la thématique de l’action sociale
notamment dans un contexte de crise.

Fonds de solidarité pour le Liban
Cités Unies France, Collectivités françaises donatrices, Cités et Gouvernements Locaux Unis, Cités Unies Liban-Bureau Technique
des Villes Libanaises

Séance de clôture
12h45 – 13h00 (heure libanaise)

11h45 – 12h00 (heure française)

M. Simoné GIOVETTI, Chef de service à Cités Unies France (5 min), Récapitulatif des échanges : les bonnes
pratiques à retenir.
Mme Faten ABOU HASSAN, Directrice Générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur et
des Municipalités (5 min), Les collectivités locales, un acteur majeur pour appuyer les populations
notamment au niveau social.
M. Jean-Paul GUIHAUME, Délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales, ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères (5 min), clôture du webinaire.

*****
Interprétariat
L’interprétariat simultané arabe/français est assuré.
Connexion
Pour rejoindre le webinaire :
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwpdemopz8qGNUjHW6L0MCRQL4kSy_7ipbM
Pour plus d’information prière de contacter Mme Rouba ONAISSI, chargée du projet Fonds de Solidarité
pour le Liban à l’adresse mail suivante : rouba.onaissi@bt-villes.org
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*****

Fonds de solidarité pour le Liban
Cités Unies France, Collectivités françaises donatrices, Cités et Gouvernements Locaux Unis, Cités Unies Liban-Bureau Technique
des Villes Libanaises

