
                                                                                                     

 

Fiche de présentation – Bourse-Partenariats 

 

La Municipalité de Jdaidet recherche une collectivité partenaire en France 

 

1. Informations générales  
 

- Nom de la collectivité : Municipalité de Jdaidet, Harharaya et Kattine 

- Pays 1 : Liban  

- Langue(s) : Arabe et français 

- Adresse de la collectivité : Jdaidet Ghazir, Caza du 

Kesrouan-Ftouh 

- Nom et fonction du Contact : M. Ayoub MATAR 

- Mail du contact : ayoub.matar@gmail.com  

- Carte localisant la collectivité  sur le territoire : 

- Itinéraire et temps de transport depuis la métropole la plus 

proche (voiture) : à 32 km au Nord de Beyoruth dans le 

Caze du Kesrouan-Ftouh, soit 30 min en voiture de 

Beyrouth par l’autoroute.  

- Itinéraire et temps de transport depuis la métropole la plus 

proche (autre, précisez) : Non communiqué  

- Modalités et temps de transport depuis l’aéroport 

international le plus proche (voiture) : à 40km de l’aéroport international Rafic Hariri de 

Beyrouth, soit 45 min – 1h en voiture par l’autoroute.  

 

 

 

2. Principales caractéristiques de la collectivité   
 

- Superficie du territoire : 2.18 km2 

- Nombre d’habitants : 2000 

- Densité démographique : Non communiqué  

- Répartition des différentes classes d’âge (facultatif) : 

                                                           
1
 S’il s’agit d’une collectivité locale étrangère  
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- Activités économiques sur le territoire de partenariat (industrielle, agricole, commerciale…) : 

petites industries et commerces de proximité  

- Activités culturelles sur le territoire de partenariat (musées, événements, sites touristiques…) : 

 - Patrimoine religieux (ancien couvent fondé en 1655 et anciennes églises) 

 - Amphithéâtre romain 

 - Moulins à eau considérés comme un héritage précieux 

- Activités universitaires sur le territoire de partenariat (universités et écoles, laboratoires de 

recherche…) : Pas d’écoles ou d’universités 

- Activités scolaires sur le territoire de partenariat (lycées, collèges…) : Pas d’établissements 

- Activités associatives au sein de la collectivité, en particulier celles tournées vers l’international 

(rôle, but, domaine d’action …) : Association TIKRAM pour le développement durable et la 

conservation de l’environnement.  

 

 

3. Coopérations décentralisées et jumelages déjà existants  
Pas d’accords de coopération décentralisée et jumelage déjà existant. 

Coopérations décentralisées 

Partenaires Date de l’accord Thématiques 
   

   

   

Jumelages 

Partenaires Date de l’accord Activités 
   

   

   

 

4. Acteurs étrangers sur le territoire de la collectivité  
Pas de présence d’acteurs étrangers sur le territoire de la collectivité  

Consulats 

Pays  
 

 

 

Entreprises 

Noms Nationalités Activités 
   

   

   

Diasporas 

Nationalités 
 

 



 

Centres culturels 

Noms Public  Activités 
   

   

   

 

5. Objectifs souhaités du partenariat 
 

Choisissez un ou plusieurs domaines d’action souhaité(s) expliquez en quelques lignes les objectifs. 

 

Thématiques 

 

Objectifs 

 

 
Economie durable 

 

 

 
Politique, humanitaire, 
coopération transfrontalière  
 

 

 

 
Santé publique  
 

 

 

 
Tourisme 

 

 

 
Environnement, climat, 
énergie 

Appui technique pour la gestion des 
déchets et pour l’eau et l’assainissement 
(égouts) 

 

 
Transports   

 

 

 
Culture et patrimoine 

Appui technique et matériel pour la 
préservation du patrimoine et le 
développement touristique et culturelle de 
la ville :  
- Maintien de l’amphithéâtre Romain pour 
en faire un centre touristique ; 
- Restauration et réhabilitation d’un des 
moulins en école de musique et de dessin 
pour les jeunes ; 
- Réhabilitation de sentiers de sport. 



 

 
Education, social et recherche 

 

 
Autre(s) 

 
Précisez 

 

 


