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Développement de l’adduction en eau potable de Zahlé et  
gestion durable des eaux souterraines :  

aide à la décision  
 
Atelier 1 : restitution 
Mercredi 16 mai 2018, Salle de conférence de l’ONL, Beyrouth 
Participants : Mr Rizk Rizk, PDG de l’EEB, Mr Sami Alawié, Directeur de l’ONL, Mme 
Antoinette Ghattas, Directrice du département d’hydrogéologie et des eaux souterraines 
au Ministère de l’Eau et de l’Energie, Monsieur Assaad Zoughaieb, président de la 
municipalité de Zahlé (Excusé, arrivé en retard), Mr Abou Jaoudé Gouverneur de la 
Bekaa, Fadhi Doumit, responsable du « Monitoring » à l’ONL, Léon Telvizian, Président 
de Upload, Joëlle Puig, chef de projet APIEU. 
 
1) Présentation du projet, Joëlle Puig, APIEU 

- Objectifs :  
. Accompagner l’EEB vers un développement de la distribution d’eau domestique en 
l’aidant à mieux connaître les réalités sociales (usages et besoins, prévention des 
conflits) et hydrogéologiques (limites et fragilités de la ressource naturelle 
souterraine). 
- Protocole : 
(validé par le Ministère de l’Eau et de l’Energie le 19/10/17) 
. A l’échelle de la zone pilote de Zahlé, les acteurs clés de l’eau s’associent à la 
production d’un diagnostique et d’un plan d’action communs pour une gestion 
durable de l’eau (année 1), 
. Mise en œuvre du plan d’action : 1) améliorer le diagnostique et la connaissance 
et/ou 2) intervenir sur la ressource ou sur les usages (études préalables/interventions 
années 2 et 3). 
Voir présentation ppt Upload  

2) Présentation du suivi des eaux souterraines par l’ONL, Fadhi Doumit, ONL 
- Exposé des activités et projets de l’ONL  
- Présentation du suivi en cours des eaux souterraines : 
. Instruments de mesures disposés dans le Haut bassin du Litani (LRBMS) et 
données qui continuent d’être relevées sur le terrain, sans budget ni compétence 
légale. 
. Moyens humains et organisationnels adaptés à la prise en charge du suivi des eaux 
souterraines sur l’ensemble du territoire libanais. 

 
3) Validation de la démarche proposée : 

Les présents ont validé la démarche du projet et la première étape de collecte 
d’informations pour un diagnostique commun. Ils faciliteront ces démarches qui 
devront faire l’objet de lettres de demandes à cette étape du projet.   
 


