
RENCONTRE DES ACTEURS DE LA 
COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE ET 
NON-GOUVERNEMENTALE AU LIBAN 

Vendredi 10 Décembre 2021 



CADRE SECTORIEL ET 
CONTEXTUALISATION DES ACTIONS 
EAU-ASSAINISSEMENT

Première partie



Introduction et évolution récente 
du contexte

Juliette Samman, animatrice LEWAP



Quelques mots sur le contexte:

• L’aide au développement en contexte de crise

– Leviers des acteurs de la coopération

– Emergence de besoins ou priorités nouvelles

• Un cadre sectoriel en évolution

– Nouveau code de l’eau et décrets d’application

– Quels interlocuteurs pour la coopération?

Introduction et évolution récente



Présentation du cadre sectoriel et 
contextuel pour des interventions 

eau/assainissement au Liban

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



Adaptation et capacités d’actions 
d’un établissement des eaux dans le 

contexte de crise

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

















































































Adaptation et capacités d’actions 
d’une municipalité dans le contexte 

de crise

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



























LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE ET 
NON GOUVERNEMENTALE AU LIBAN : 
RETOURS D’EXPÉRIENCE

Deuxième partie



Panorama des coopérations 
eau/assainissement au Liban

Juliette Samman, animatrice LEWAP



• Coopération bilatérale / 
coopération décentralisée ou 
non-gouvernementale / 
projets de développement 
portés par des ONGs françaises

• Focus sur la gestion de la 
ressource et l’assainissement

• 5 partenariats de coopération 
décentralisée et non 
gouvernementale actifs

Panorama des 
coopérations



Présentation historique, actualités et 
perspectives de la coopération 

Montpellier APIEU / Zahlé dans le 
contexte actuel

Joëlle Puig, Cheffe de projet APIEU



































Focus sur le travail avec la 
municipalité de Zahlé, défis et 

opportunités

Habib Debs, directeur du bureau 
d’études URBI Architects & Planners































Présentation de la coopération 
Chambéry / Bcharré

Charbel Chidiac, chargé de projet, 
Corail développement

Lise Andurand, chargée de projet, 
Chambéry Solidarité Internationale























La collaboration entre plusieurs 
CDNG sur un même bassin versant 

et son portage politique

Mme Aurélie Le Meur

1ère adjointe de Chambéry

Chargée des ressources humaines, de la communication, 
des relations internationales, de la jeunesse, de 
l’enseignement supérieur et de la vie étudiante





Mise en place pratique de la 
collaboration à l’échelle du bassin 

versant

Davina Derain

Directrice, Chambéry Solidarité 
Internationale









Nous contacter

pS-Eau:
22 rue des Rasselins

75020 Paris
+33 6 74 55 06 66
pseau@pseau.org

www.pseau.fr

LEWAP:
Furn El-Chebbak
Beyrouth, Liban
+961 71 077 246

contact@lewap.org

www.lewap.org

mailto:pseau@pseau.org
mailto:contact@lewap.org

