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Introduction 

Ariane Visier, co-animatrice de la plateforme LEWAP / Mélodie Boissel, référente bassin 
méditerranéen au pS-Eau : présentation de la plateforme LEWAP et des activités du pS-Eau en 
soutien à la coopération décentralisée et non gouvernementale franco- libanaise – 5 min 
 

Les difficultés qui préexistaient dans le secteur de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées 
se sont accrues avec la crise multidimensionnelle que traverse le pays. La distribution en eau potable 
est intermittente et s’est dégradée en raison des difficultés à assurer la maintenance et l’alimentation 
énergétique des stations de pompage ; quant à l’assainissement, seules 8% des eaux usées 
domestiques sont traitées.  

Ces difficultés s’inscrivent dans un cadre réglementaire en évolution. La répartition des compétences 

entre les principaux acteurs comporte certaines ambiguïtés. Le nouveau code de l’eau, adopté en 

octobre 2020, et dont les décrets d’application sont en cours de rédaction, a vocation à clarifier ces 

compétences pour permettre une meilleure délivrance de service. En parallèle, les institutions 

publiques font face à un manque de moyens humains et financiers, aggravé en raison de la 

dévaluation de la livre libanaise et des difficultés d’accès aux matières premières.  

Cette première série d’interventions permettra de préciser le cadre réglementaire et les stratégies en 

cours à plusieurs échelles pour soutenir le fonctionnement et le développement des services : 

https://us06web.zoom.us/j/89358687001?pwd=a1U5dFBCS2V0VlN3RE1vQzBpS252QT09


 
 

 

- Suzy Hoayek, conseillère auprès du Ministre de l’Energie et de l’Eau  

Présentation du cadre sectoriel, de la réglementation et des stratégies en cours de déploiement, 
tant à court terme pour répondre aux besoins les plus urgents, qu’à long terme pour structurer 
le secteur -  

- Antoine Zoghby, ingénieur expert technique pour l’Etablissement des Eaux de Beyrouth – Mont 
Liban   

Situation des établissements des eaux, stratégies et solutions mises en œuvre à court terme pour 
soutenir le fonctionnement des services, stratégies à long terme  

- Ariane Visier, co-animatrice de la plateforme LEWAP 

Focus sur la réponse au risque d’épidémie de choléra – actions et acteurs impliqués  

- Questions et discussions  

 

Les collectivités territoriales françaises, et les associations françaises peuvent contribuer à répondre 

aux besoins en s’inscrivant dans des processus de coopération décentralisée et non 

gouvernementale. Ces partenariats en lien avec des municipalités, établissement des eaux, et les 

organisations de la société civile libanaises, permettent d’appuyer financièrement et techniquement 

des actions locales, mais également des démarches de planification de l’aménagement du territoire 

intégrant les thématiques de l’eau l’assainissement et de la gestion et protection des ressources en 

eau. 

- Mélodie Boissel, pS-Eau / LEWAP  

Panorama des coopérations eau/assainissement au Liban  

- Labib Akiki, maire d’Antoura / Marc Tourelle, maire de Noisy le Roi, président du syndicat 
Hydreaulys  

Présentation de l’historique de la coopération Antoura/ Hydreaulys&SEVESC et de la consistance 
actuelle du projet  

- Ghassan Tayoun, adjoint au Maire de la municipalité de Zgharta-Ehden  

Les apports de la coopération décentralisés pour une municipalité libanaise  

 

- Lise Andurand, Chambéry Solidarité Internationale 
Présentation du projet "Qadisha Durable", coopération caza de Bcharré/caza de Zgharta-
Ehden/Région AuRA/Département de l'Aude/Chambéry  


