
 

 

 

 

 

Forte du succès de son opération de vente d’huile d’olive en soutien 

aux agriculteurs de Deir Jannine et dont la réussite revient à votre 

générosité, l'association LIBACTION, fondée en 2007, lance une 

opération de solidarité en faveur des agriculteurs des villages de 

Jleyliyeh et de Mtolleh  situés dans le Caza du Chouf dans le Mont-

Liban. 

En effet, le financement d’un projet de reboisement était l’objectif de 

notre première vente d’huile d’olive. Toutefois, devant l’ampleur des 

dégâts causés par les incendies de 2008 et le nombre d’agriculteurs 

touchés LibAction ne pouvait plus se contenter de son projet initial et 

a décidé de l'étendre à un plus grand nombre de paysans. 

Ainsi, LibAction fait appel à votre générosité afin de soutenir son 

projet de reboisement de ces terres et d'apporter des nouvelles 

perspectives aux familles sinistrées pour un avenir  meilleur.  

 



 

LibAction 

concentre 

ses efforts 

pour venir en 

aide aux 

exploitations 

agricoles 

libanaises. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet s'inscrit dans une logique de 

réhabilitation du patrimoine sinistré de ces terres 

ancestrales en donnant à la population les moyens 

élémentaires pour subsister. 

Président de l’Association 
Antoine MOUKARZEL 

Pour le Bureau de l’Association 
Chargé de Communication 
Zouhair BASBOUS 

A l’heure actuelle, le secteur agricole libanais 

emploie près de 6% de la population du pays et 

contribue à 13% du PIB alors que la part budgétaire 

qui lui est allouée est inférieure à 1% !  

 

En dépit d’un espace géographique favorable à la 

diversité des cultures, et d’une richesse fluviale 

permettant l’irrigation, le secteur agricole traverse 

d’importantes difficultés aggravées par les crises 

successives qui s’abattent sur le pays. 

 

Dans  un contexte aussi défavorable, les paysans se voient 

contraints d’abandonner leur terre à la recherche d’un 

emploi dans les zones urbaines leur assurant un revenu 

correct et stable.  

L’exode rural crée ainsi un déséquilibre au sein de la société 

libanaise, tant sur le plan économique qu’au niveau social. 

Un projet d’envergure de reboisement est lancé. Son objectif est 

 de consolider l’assise économique de la population locale. 

 



Les villages de Jleyliyeh et de Mtolleh 
 

se situent dans Iqlim el-Kharoub dans le Caza(département) du 

Chouf, à une altitude de 700 à 800m. 
 

Le Caza du Chouf fut le berceau du Liban contemporain, sa 

population pluricommunautaire se compose de Maronites, 

de Druzes, de Sunnites et de Grec-Catholiques.  

 

Tableau récapitulatif des investissements nécessaires 
 

Type 

d’arbre 

Prix 

unitaire 

Nombre 

d’arbre 

Total 

Olivier 8 € 4000 32 000 € 

Caroubier 8€ 2000 16 000 € 

Totaux   48 000 € 

 

L’activité principale est  

la culture d’oliviers et de caroubiers,  

dont les produits dérivés sont indispensables  

à l’économie locale.  
 

La situation socio-économique de ces deux villages 

 a été lourdement affectée par une série d’évènements 

 dramatiques,  de l’exode de 1983 au cours de la guerre civile aux terribles 

incendies de 2008. Ces événements ont mis le patrimoine agricole en péril 

dans une terre ancestrale qui fut le berceau du Liban . 
 

LibAction  

en partenariat avec M. le Maire de JLEYLIEH  

lance une opération de reboisement  

de 4000 oliviers et de 2000 caroubiers. 

 

 

LibAction compte sur une mobilisation forte pour atteindre ces trois 

objectifs  fixés : 

• Restituer le capital agricole 

• Rétablir un équilibre écologique 

• Favoriser le retour des populations 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Merci de nous retourner dès   
          à présent le coupon-réponse. 

 
 

Notre pl an projet est disponible sur notre site 
ainsi que le coupon-réponse. 

www.libaction.org  
 

 
En collaboration avec les 2 associations : 
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                                                                         (A.E.F.L) 


