
 

 

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  

 

L’afflux de réfugiés au Liban 
et ses conséquences sur l’accès à l’eau et à l’assainissement 

 

Le 14 décembre 2015, de 10h à 16h 

au SIAAP, 2 rue Jules César, 75012 Paris 

THEMATIQUE DE LA JOURNEE 

Le déclenchement du conflit en Syrie a engendré une arrivée massive de réfugiés, estimés à 1,1 
millions de personnes pour une population totale au Liban de 4,6 millions. Cet afflux augmente la 
pression sur les infrastructures et les services d’accès à l’eau et à l’assainissement et crée des besoins 
nouveaux avec l’apparition de camps informels dans des zones non desservies.  

Face à une situation qui tend à s’inscrire dans la durée, les associations humanitaires reconfigurent 
leurs interventions. Les différentes parties prenantes (ONG, municipalités, services de l’état) sont 
ainsi amenées à rechercher conjointement des solutions pérennes s’inscrivant dans le cadre 
institutionnel libanais. Les réponses apportées contribuent également à la redéfinition des modalités 
d’intervention des acteurs de l’eau au Liban.  

PUBLIC 

Cette réunion s’adresse aux acteurs basés en France qui interviennent au Liban ou qui sont intéressés 
à intervenir sur la thématique de l’accès à l’eau et à l’assainissement au Liban. 

OBJECTIFS 

Cette réunion vise à expliciter les enjeux de l’accès à l’eau et à l’assainissement pour les populations 
réfugiées au Liban, et à passer en revue les solutions qui peuvent être mise en œuvre, en particulier 
en lien avec les municipalités libanaises. Ces enjeux seront illustrés par des témoignages d’acteurs de 
coopération (bailleurs de fonds, ONG) et de municipalités libanaises puis débattus au sein de 
l’assemblée.  

 

 



PROGRAMME 

A partir de 9h30 : Accueil, café, thé. 

10h - Introduction 

Mot d’accueil du SIAAP 

Mme Déborah Munzer, vice-présidente du SIAAP 

M. Joakim Giacomoni, chargé de projets Liban 

Tour de table 

Eléments de contexte 

Mme Claire Papin-Stammose, pS-Eau 

10h30 - Eau, assainissement et réfugiés dans la Békaa  

M. Maroun Moussallem, Président Directeur Général de l'Etablissement des Eaux de la Bekaa 

11h15 - Retour d’expérience  d’ACTED sur les infrastructures collectives et le soutien 
aux acteurs institutionnels  

Robin Nataf, Ancien Directeur de Pays Liban d’Acted 

12h - Témoignage des problématiques rencontrées à l’échelle d’un e municipalité 

M. Khaled Hage Ahmad, Président de la Municipalité de Jeb Jannine (Bekaa) 

13h : Buffet 

14h – Revue photo de différents projets  

 

14h30 - Retour d’expérience de Première Urgence International e sur les 
infrastructures dans le Akkar  : de l’urgence au développement  

M. Arnaud Fratani, Chef de projet infrastructures de l'ONG "Première Urgence Internationale" 

15h15 - Retour d’expérience de l’ONG italienne GVC autour des problématiques de 
tarification 

M. Michele Pierpaoli, Coordinateur WASH de l'ONG "GVC Lebanon" 

16h - Débats et synthèse 

16h30 : clôture de la journée 


