RECHERCHE DE PARTENARIAT PAR UNE COLLECTIVITE LIBANAISE
Fiche d’information à compléter
1- Informations générales
Nom de la collectivité : Al Qrayeh
Type de collectivité (municipalité ou fédération de municipalités) Municipalité
Pays Liban
Langues parlées Arabe, Français, Anglais.
Caza Saida
Mohafazat Liban Sud
Nom du Président du Conseil Municipal M. Maroun Antoun
Adresse Imm. Nadi Al Achbal, Rue Principale, Al Qrayeh, Saida, Liban
Téléphone 07752142
Fax 07752142
Mail marounantoun@gmai.com
Localisation par rapport à Beyrouth (nombre de km et temps de trajet en voiture) Sud de Beyrouth,
45 Km.

2-Principales caractéristiques de la collectivité
Superficie de la collectivité 492 Hectares
Nombre d’habitants 7000
Type d’espace (urbain, rural, semi-rural) rural
Activités économiques (industrielle, agricole, commerciale…) : Agricole, principalement des oliviers.
Quelques magasins, supermarchés..
Activités culturelles (musées, événements, sites touristiques…) : Grotte considérée comme étant la
plus grande tombe découverte au Liban.
Festivités culturelle, artistiques, religieuse et sociales.
Activités universitaires (universités et écoles, laboratoires de recherche…) : Non

Activités scolaires (lycées, collèges…) :
Ecole primaire
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Activités associatives, en particulier celles tournées vers l’international (rôle, but, domaine d’action
…) :
20 organismes à titre religieux, sportif et culturel

Principaux atouts ou points forts de la collectivité :
- Présence de grottes et de ruines anciennes
- Site web de la municipalité (http://www.qrayeh.gov.lb/) en arabe, anglais et français. Le site
dispose d’une page pour les statistiques de la ville sur le mode participatif

Problèmes rencontrés ou points faibles de la collectivité :
Difficultés économiques et sociales.

Projets en cours (infrastructure, développement…) :
- Création d’un parc public pour les enfants
- Construction d’un Palais Municipal
- Construction d’arrêts de bus
3- Recherche de partenaire
Si la collectivité a déjà un ou plusieurs partenaires étrangers, merci de préciser le nom de chacune
des collectivités partenaires et les thématiques de coopération
Non communiqué
Secteur prioritaire de coopération recherché
Pas de secteur prioritaire identifié, mais de multiples possibles thématiques de coopération
(éducation, jeunesse, développement local, environnement, gestion municipale, eau et
assainissement, gestion des déchets,…)
Besoins identifiés dans le secteur prioritaire :
- échanges scolaires culturels, artistiques, sportifs et économiques
- les politiques de gestion communales,
- la formation du personnel communal,
- l’encadrement de la jeunesse,
- l’aménagement du territoire communal,
- les aspects environnementaux comme l’eau potable, le traitement des déchets,
l’assainissement des eaux usées, la protection de la biodiversité,
- l’accueil et l’implantation des logements sociaux.
Type(s) d’appui(s) attendu(s) dans le secteur prioritaire :
- Appui technique
- Appui financier
- formation
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