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Mesdames, Messieurs, chers amis, 

L’ULCM France, en partenariat avec l'Office du Tourisme du Liban en France, soutient l’opération 

du ministère du tourisme libanais et « L'Orient-Le Jour » dans leur projet de promouvoir les villages 

libanais. 

À partir du 13 juillet et pendant 10 jours consécutifs, 10 villages libanais sont racontés aux lecteurs 

de « L'Orient-Le Jour », dans le cadre de leur sélection 2016. Ces derniers sont invités à voter dès le 

23 juillet pour leur village préféré. Ce programme s'étalera sur trois ans avec dix nouveaux villages 

sélectionnés pour chaque édition. 

Pour les dix prochains jours donc : lisez les articles, partagez les ainsi que la beauté de nos 

montagnes, et votez !! Ceci afin de promouvoir le Liban que nous aimons, celui du terroir et de nos 

villages ancestraux. Que vous habitiez Beyrouth, Paris, Sydney, San Francisco, Tokyo, Abidjan ou 

Buenos Aires, votez et choisissez Le Village Préféré Des Libanais, édition 2016 ! 

Pour faciliter la communication « L'Orient-Le Jour » a mis en place un calendrier de publication : 

1.       Les articles seront publiés sur les réseaux sociaux tous les jours à 10h30 du 13 au 23 juillet comme suit : 

Date Village Réseaux sociaux/heure 

Mercredi 13-Jul Akkar Atika  Facebook/Twitter/Instagram à 10h30 

Jeudi 14-Jul Dhour Choueir  Facebook/Twitter/Instagram à 10h30 

Vendredi 15-Jul Douma  Facebook/Twitter/Instagram à 10h30 

Samedi 16-Jul Ehden  Facebook/Twitter/Instagram à 10h30 

Dimanche 17-Jul     

Lundi 18-Jul Hammana  Facebook/Twitter/Instagram à 10h30 

Mardi 19-Jul Kfardebian Facebook/Twitter/Instagram à 10h30  

Mercredi 20-Jul Rachaya al Wadi  Facebook/Twitter/Instagram à 10h30 

Jeudi 21-Jul Sarafand  Facebook/Twitter/Instagram à 10h30 

Vendredi 22-Jul Jezzine 
 Facebook/Twitter/Instagram à 10h30 

Samedi 23-Jul Yammouné  Facebook/Twitter/Instagram à 10h30 

  

2.       Et la promotion du voting  aura lieu du 25 au 6 août tous les jours à 10h30 également. 

  



Pour ceux qui aimeraient participer à cette campagne, nous vous prions de suivre ce calendrier pour 

la publication sur vos pages et de le communiquer à vos listes de diffusion. 

De cette façon tous les intervenants partageront le même contenu, qui sera publié tous les jours à la 

même heure (10h30) du 13 juillet au 6 août, des pages Facebook/Twitter/Instagram de « L'Orient-

Le Jour ».  

En espérant que ce projet rencontrera tout le succès attendu.  Nous restons à votre disposition pour 

toute autre précision. 

 

Communiqué de l’Orient-Le Jour 

« Le village préféré des Libanais 

Edition 2016 » 

 

Dans la perspective de la promotion du tourisme rural, le ministère du Tourisme et L’Orient-Le 

Jour organisent un concours pour élire « le village préféré des Libanais ».  

Ce projet vise à valoriser et promouvoir les villages libanais et leurs cultures locales. 

L’objectif étant d’accorder une meilleure répartition des flux touristiques favorisant ainsi les 

destinations moins fréquentées. La mise en valeur du patrimoine architectural et historique et la 

qualité du paysage libanais. Et de favoriser la création ou le maintien de l’emploi dans les zones 

concernées. 

A travers ce projet les organisateurs visent à : 

1. Promouvoir le tourisme rural (maison d'hôte, activités et productions artisanales...). 

2. Préserver  l'environnement/politique écologique + espaces verts et le  patrimoine 

architectural. 

3. Promouvoir la culture locale (art, artisanat, etc.). 

4. Développer des activités sociales du village (comment séduire la jeunesse et créer du lien à 

l'intérieur du village). 

Dix villages représentant différentes régions libanaises ont été sélectionnés pour participer  à ce 

concours. A noter que chaque année 10 villages différents seront choisis pour représenter les 

régions libanaises. 

Calendrier de l’édition 2016 



• Conférence de presse le 11 juillet au ministère du Tourisme. 

• Les reportages sur les dix villages 2016 seront publiés dans le journal en page 16 du 

mercredi 13 au jeudi 23 juillet inclus, jour après jour.  

• Les reportages accompagnés de vidéos seront également publiés au même moment sur un 

mini-site totalement dédié à ce projet 

• Le vote sera ouvert à partir du 23 juillet et jusqu’au 6 août  

• Le résultat sera publié le 8 août 

Le règlement du concours 

Les participants pourront voter pour leur village préféré sur le site de L’Orient-Le Jour.  Le vote est 

gratuit, sans aucune obligation d’achat et ne donne droit à aucun lot. La participation au vote est 

ouverte à toute personne résidant au Liban ou à l’étranger. Chaque participant pourra voter en se 

connectant sur la page « Le village préféré des » du site de L’Orient-Le Jour, accessible à l’adresse 

url suivante : lorientlejour.com/village.  Le vote sera ouvert du 23 juillet au 6 août 

Communication : 

Une grande campagne sur les réseaux sociaux accompagnera le lancement et les villages participants à 

partir du 11 juillet 2016 

Nous vous prions donc de suivre la page Facebook de L’Orient-Le Jour accessible à l’adresse suivante : 

https://www.facebook.com/lorientlejour et de reposter  toutes les publications (articles/vidéos/images) 

relatives à ce projet sur vos comptes Facebook 

Nous vous remercions d’avance pour votre aide précieuse qui nous permettra d’atteindre un plus grand 

nombre de Libanais résidant à l’étranger et leur donner envie de venir visiter les villages libanais. 

 

Bien cordialement,  

Hanaa Gemayel  Jabbour 

Directrice marketing de L’Orient-Le Jour  

 

https://www.facebook.com/lorientlejour

