
 

 

 

 

Dans le cadre du Projet d’Appui au renforcement des capacités des municipalités libanaises et du dialogue 

avec les autorités nationales dans le domaine de l’assainissement, mené en partenariat avec la Ville de 

Nogent sur Marne et le Ministère des Affaires Etrangères 

le SIAAP et le pS-Eau vous invitent à participer à une réunion d’échanges sur 

le thème 

 

ACCOMPAGNER LES MUNICIPALITES LIBANAISES DANS LA 

DEFINITION DE LEURS BESOINS ET LA FORMULATION DE 

SOLUTIONS POUR L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 

 

 

 

 

Le mardi 6 décembre de 11h à 17h30 au SIAAP 

2 Rue Jules César, 75012 Paris 

 

 

  



THEMATIQUE DE LA JOURNEE 

Selon la Stratégie Nationale du Ministère de l’Energie et de l’Eau (MEE) de 2012, seulement 8% des eaux 

usées domestiques sont traitées au Liban. Ce chiffre illustre bien la situation préoccupante de 

l’assainissement au Liban, surtout lorsque l’on sait qu’environ 250 millions de m3 d’eaux usées domestiques 

sont produits chaque année dans ce pays.  

Les besoins en assainissement se posent en matière d’infrastructures :  

 La moitié des usagers domestiques sont raccordés à un réseau d’égouts ; 

 Certains réseaux existants ne sont pas raccordés à une station d’épuration fonctionnelle : les eaux 

collectées par ces réseaux ne sont donc pas traitées.  

 Beaucoup de stations d’épuration sont en cours de planification ou de construction mais seulement 

une dizaine sont réellement opérationnelles ; 

Au-delà des infrastructures, c’est l’organisation du service d’assainissement dans son ensemble qui nécessite 

d’être renforcée (le renforcement des compétences du maitre d’ouvrage et de l’exploitant, la mobilisation de 

moyens financiers pérennes pour assurer le fonctionnement des ouvrages d’assainissement, la sensibilisation 

des usagers, etc.).  

Aujourd’hui, de nombreuses municipalités libanaises sont confrontées à ces problématiques et souhaitent 

intervenir pour assurer l’évacuation et le traitement (voire la valorisation) des eaux usées et boues de vidange 

sur leur territoire.  

 

OBJECTIFS 

A travers des illustrations concrètes de problématiques rencontrées par des Municipalités libanaises en 

matière de collecte, traitement et de valorisation des eaux usées et boues de vidange cette rencontre vous 

permettra : 

 d’identifier les paramètres importants à analyser au moment du diagnostic pour définir les 

besoins locaux en matière d’assainissement liquide ; 

 de mieux connaitre les solutions actuellement mises en œuvre au Liban, les conditions de leur 

implantations, leurs avantages et limites. 

 

PUBLIC  

Cette réunion s’adresse à l’ensemble des acteurs intéressés pour partager leurs expériences, échanger et 

s’informer sur les questions d’accès à l’eau et à l’assainissement au Liban.  

 

AVEC LA PARTICIPATION D’UNE DELEGATION DU L IBAN COMPOSEE DE : 

 

M. Gilbert Aoun, Représentant de la Fédération des Municipalités de Jezzine 

La Fédération des Municipalités d’Iqlim el Touffah (à confirmer) 

La Fédération des Municipalités du Mont Rihan (à confirmer) 

M. Labib Akiki, Maire de la Municipalité d’Antoura 

M. Fayssal Zein, Représentant de la Municipalité de Rihan 

Mme Jessy Farah et M. Ghassan Tayoun, Représentants de la Fédération de Municipalités du Caza de 

Zgharta 

Mme Pascale Abi Younes, Représentante de la Municipalité d’Hammana 


