
 

 

 

 

Fiche de présentation – Bourse-Partenariats 

 

 

La municipalité de LEHFED (Liban) recherche une collectivité partenaire en France 

 

 

1. Informations générales  
 

- Nom de la collectivité : Lehfed 

- Pays 1 : Liban 

- Langue(s) : arabe, français, anglais 

- Adresse de la collectivité : MONT LIBAN / JBEIL / 

LEHFED 

- Nom et fonction du Contact : M. Ibrahim MHANNA, 

Maire de Lehfed  

- Mail du contact : imhanna@sogelec-eng.com 

- Carte localisant la collectivité  sur le territoire : 

- Itinéraire et temps de transport depuis la métropole 

la plus proche (voiture) : 56 KM NORD BEYROUTH, 75 

minutes de Beyrouth 

- Itinéraire et temps de transport depuis la métropole 

la plus proche (autre, précisez) : 27 km à l’Est de 

Jbeil/Byblos 

- Modalités et temps de transport depuis l’aéroport 

international le plus proche (voiture) : 70 km d 

l’aéroport international de Beyrouth – Rafic Hariri. 

Modalité de transport : voiture 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 S’il s’agit d’une collectivité locale étrangère  

LEHFED 

mailto:imhanna@sogelec-eng.com


2. Principales caractéristiques de la collectivité   
 

- Superficie du territoire : 5.5 Km2 

- Nombre d’habitants : 500 en hiver et 2500 en été 

- Densité démographique : pas d’informations disponibles 

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

- Activités économiques sur le territoire de partenariat (industrielle, agricole, commerciale…) : 

agricole, touristique, estivation 

Lehfed est recouverte par environ 80% de forêts, d’arbres fruitiers y compris, les pommes, les 

oliviers, les vignobles, les noix, les amandes et autres arbres fruitiers et légumes verts. 30% de la 

population de Lehfed sont des agriculteurs qui vivent de la culture des fruits et des oliviers.  

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

Lehfed est parmi les plus importantes régions estivales et pour le tourisme religieux durant toute 

l’année. Le village se distingue également par ses monuments religieux et comme lieu de naissance 

du frère Stephan en 1887,  faisant de Lehfed un lieu sacré et fréquenté quotidiennement par les 

pèlerins. 

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

recherche…) : Non 

- Activités scolaires sur le territoire de partenariat (lycées, collèges…) : Non 

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

(rôle, but, domaine d’action …) : 

Les institutions civiles et les services publics :  

o Dispensaire Lehfed : Fondé en 1976, son administration comprend un Comité des 

femmes de Lehfed. Le dispensaire offre des Services médicaux gratuits pour les habitants 

de Lehfed et des villages voisins.  

o Club sportif et culturel Lehfed : Fondé en 1969, l'un des clubs les plus actifs dans la 

région grâce aux efforts des jeunes hommes et femmes du village.  

o Coopérative verte Lehfed : Fondée en 2005 et financée par le YMCA, la municipalité et 

l’église du village. Ses objectifs sont d'assurer du travail aux femmes du village, de créer 

un marché du travail pour l'industrie agro-alimentaire et de réduire l'exode des familles 

vers les villes. La coopérative contribue également à la revitalisation du secteur agricole 

dans le village en utilisant la production locale comme matière première pour cette 

industrie agro-alimentaire. 

Associations ecclésiastiques: 

o Waqf (gestion des biens religieux) Saint Stephano 

o Association caritative saint Vincent (branche Saint Stephano Lehfed) 

o Trois confréries Lehfed  

o Fonds des services sociaux et de développement (ses objectifs sont l’aide social et de 

santé pour les villageois de Lehfed).   



3. Coopérations décentralisées et jumelages déjà existants  
 

Coopérations décentralisées 

Partenaires Date de l’accord Thématiques 
Non Non Non 

   

   

Jumelages 

Partenaires Date de l’accord Activités 
Non Non Non 

   

   

 

4. Acteurs étrangers sur le territoire de la collectivité  
 

Aucun acteur étranger n’est présent à Lehfed 

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 

- réseau de distribution d’eau potable,  
- générateur électrique en cas de 

coupure d’électricité  
- pas de réseau d’eaux usées,   
- mesures pour la lutte contre le feu, 
- éclairage publique (système 

photovoltaïque) 

 

 
Transports   

 

 

 
Culture et patrimoine 

 

 

 
Education, social et recherche 

 

 
Autre(s) 

 
Précisez 

 
- bâtiment officiel pour la municipalité. 

 

Type(s) d’appui(s) attendu(s) dans le secteur prioritaire : Echange d’expériences municipales, Aide 

technique et financière dans les secteurs sus mentionnés.    


